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1. OBJET DE LA NOTE DE CALCUL  

Depuis 1926, plusieurs inondations ont eu lieu et ont engendré des désordres de type 
ravinement/éboulement de talus, affouillement des fossés ou bien des érosions. 
 
Ces inondations ont impacté le tunnel, la gare et les environs du tunnel. Elles ont également 
parfois nécessité l’arrêt des circulations ferroviaires pendant toute 1 journée. 
 
Afin de capter les eaux des 3 bassins versants en surface, de sécuriser le tunnel et d’éviter 
toutes futures inondations, un bassin de rétention d’eau de 25 000 m3 va être réalisé. Il sera 
situé en surface dans une dépression existante du terrain naturel et dans l’axe du tunnel Coté 
Germaine. 
 
L’objectif de cette étude est donc de vérifier la stabilité mécanique du tunnel de Rilly la 
Montagne lors de la construction et du remplissage de ce bassin. 
 
Cette modélisation a pour objectifs principaux : 

 Retrouver l’état de contraintes actuelles du tunnel en tenant compte de toutes les 
informations disponibles : construction, historique, avaries, résultats des différentes 
campagnes de reconnaissance. 

 Modéliser les travaux envisagés, un cas de charge défavorable et vérifier le 
comportement structurel du tunnel. 

 
L’ensemble des hypothèses choisies pour les calculs sont présentées dans les paragraphes ci 
– après, ainsi que les résultats les plus intéressants. 

2. DOCUMENTS DE REFERENCES 

 La note de synthèse effectuée par Simecsol en Juin 1996, 

 La note de synthèse effectuée par Simecsol en Décembre 1996, 

 La note complémentaire/Compte rendu des essais de laboratoire effectuée par Solen en 
Aout 2001, 

 Le compte-rendu d’investigations géotechniques effectué par Hydrogéotechnique en 
Octobre 2017,  

 Les résultats provisoires de sondages effectués par Géotec en Décembre 2017, 

 Les rapports d’inspection. 
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3. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 

Le tunnel de Rilly la Montagne d’une longueur de 3441 ml, situé sur la ligne d’Epernay à Reims 
(L 074 000), est à voie unique électrifiée entre les gares de Germaine et Rilly la Montagne (km 
156+985 au km 160+426). 

 

     

 
Figure 1 : Coupes du tunnel de Rilly la Montagne aux différents PM. 

 
 Longueur : 3441 m. 
 Tracé : L’ouvrage est en alignement.  
 Profil en long : L’ouvrage est en pente générale de 5 mm/m. 
 Géométrie : La section du tunnel présente une voûte plein cintre reposant sur des 

piédroits droits. La hauteur sous la clé de voûte est de 5.7 m avec une 
ouverture de 7.4 m. 

 Revêtement : Du PM 11 à 38 et 3395 à 3433 : revêtement en béton coulé (réfection en 
1941). 
Reste de l’ouvrage : parement en moellons de meulières assisés, hourdés 
au mortier de chaux hydraulique et de sable. 
Une chape d’étanchéité au mortier de chaux serait présente à l’extrados du 
revêtement dans les zones où de la craie fissurée est présente. 
L’épaisseur du revêtement est variable (0.5 à 0.9 m). 

 Assainissement : Des saignées de drainage, forages de décharge, demi-tuyaux et 
barbacanes sont présents sur les 300 1ers mètres. 
Des caniveaux latéraux équipés de drains collecteurs sont présents de part 
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et d’autre de la voie (PM51 à 359 et 3237 à 3441). 
 Eléments 

connexes : 
76 niches 
9 puits d’extraction décalés de 12 m à droite de l’axe du tunnel (5 ont été 
comblés). 
1 puits au PM290 dans l’axe du tunnel obturé par une dalle en BA en 
voute. 
2 chambres à mines à chaque extrémité des tunnels. 

 Couverture : La couverture maximale est de 105 m et est principalement recouverte de 
foret.  

 Géologie : PM0 à 80 : Remblais argilo marneux. 
Reste de l’ouvrage dans de la craie Campanienne assez compacte. 

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
ENVISAGES 

Le bassin de rétention sera situé dans l’axe du tunnel de Rilly la Montagne, dans la dépression 
existante, entre les km 157+080 et 157+400 (320 m de longueur) et fera entre 30 et 60 m de 
largeur. 
 

 
 

Figure 2 : Vue en plan du futur bassin de rétention d’eau. 

 

Axe du tunnel 
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Figure 3 : Vues du futur bassin de rétention d’eau (vide et rempli). 

 
Son volume utile sera de 25 000 m3 environ avec des hauteurs d’eau variant entre 3.5m en 
amont à 4.5-5m en aval. Le fond du bassin sera penté à 5 mm/m. 
 
Il sera la plupart du temps à sec, seul le ruisseau dévié La Germaine s’écoulera dedans. 
 
Il aura un exutoire permanent (buse Ф1000 mm) calé au fond du bassin. Son débit maximal 
sera de 1.5 m3/s. 
 
Il est supposé dans la présente analyse que le bassin sera totalement étanche (géomembrane 
en bitume). 
 

Dimensions en fond de bassin (longueur*largeur) 280*30m 

Dimensions en crête de bassin (longueur*largeur) 310*60 m 

Cote de crête de digue 194.3 NGF 

Cote de déversoir de sécurité 194.0 NGF 

Cote NPHE (Niveau des Plus Hautes Eaux) 193.85 NGF 

Cote fond de bassin amont 190.30 NGF 

Cote fond de bassin aval 188.90 NGF 

 

Puits PM290 

Ruisseau La 
Germaine 
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Le devenir du puits n°1 situé au PM 290 (km 157+275) dans l’emprise du futur bassin est en 
cours d’étude. Il sera a priori comblé puis arasé au niveau du fond du bassin et recouvert d’une 
géomembrane étanche. 
 

 
 

Figure 4 : Coupe transversale du puits n°1 situé au PM290 du tunnel. 

 

5. HYPOTHESES DE CALCULS 

5.1. GEOMETRIE ET CONDITIONS AUX LIMITES 

L’étude a été effectuée avec le logiciel de calcul aux éléments finis Plaxis 2D. La modélisation a 

été réalisée en deux dimensions (2D), l’ouvrage étant alors considéré comme infini dans le 

sens longitudinal. Cette simplification permet d’éviter d’avoir un maillage suffisamment 

volumineux (avec un nombre de nœuds trop important) et d’obtenir des temps de calculs 

acceptables. 

Le choix de la section modélisée s’est porté sur la section du PM 134 après une comparaison 

des contraintes verticales apportées entre l’état initial et une fois le bassin construit. La coupe 

modélisée au PM134 est donc celle qui apporte le plus de contraintes et donc la plus 

préjudiciable au niveau de la structure du tunnel. 

La section d’étude est située dans la zone des futurs travaux et présente la réalisation des 

travaux suivants :  

 Construction du tunnel de Rilly la Montagne 
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 Terrassement du bassin de rétention 

  Remplissage du bassin jusqu’au Niveau des Plus Hautes Eaux 

 

Le revêtement du tunnel et les différentes couches de sol ont été modélisés en groupes 

distincts. Ces groupes peuvent être activés ou non en fonction des phases de calculs.  

Les extensions latérales et inférieures du modèle sont choisies afin de respecter les 

prescriptions courantes pour une modélisation aux éléments finis (extension égale à 5 fois le 

diamètre de l’ouvrage).  

La limite supérieure du modèle représente la surface réelle du terrain naturel. 

Les déplacements horizontaux sont bloqués au niveau des limites latérales et les déplacements 

horizontaux et verticaux sont bloqués au niveau de la limite inférieure. Les déplacements à la 

surface sont quant à eux libres. 

Les éléments finis représentants le terrain et le revêtement sont des surfaces à 15 nœuds. 

Un exemple maillage du terrain encaissant et du tunnel au droit de la section étudiée sont 

représentés sur la figure suivante.  

 

Marne argileuse 

Limon argileux/sableux 

Craie 

Maçonnerie du tunnel 

 

Figure 5 : Eléments de maillage de la modélisation 
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5.2. RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES 

Plusieurs campagnes de reconnaissance des sols et de la maçonnerie ont été réalisées en 
1996, 2001 et 2016. Elles comprennent notamment des sondages carottés, des essais en 
laboratoire avec description des terrains rencontrés et de la maçonnerie constituant le 
revêtement du tunnel.  

La synthèse des reconnaissances réalisées est présentée dans les 2 notes de synthèse de juin 
et décembre 1996 et dans la note complémentaire d’aout 2001. 

La stratigraphie peut être résumée ainsi : 

• Une couche de Craie du Campanien est située au-dessous et au-dessus du tunnel.  

• Elle est surmontée par des terrains tertiaires (marne, limon argilo sableux…). 

Malgré toutes ces campagnes, aucun échantillon n'a été prélevé dans la couche de limon 
sableux afin de subir des essais en laboratoire. Les caractéristiques mécaniques nécessaires 
ont dû être estimées et sont donc issues de données dans la littérature. 

Aucun niveau d’eau n’a été mesuré dans les sondages lors des diverses campagnes de 
reconnaissance. 

 
 

5.3. LOIS DE COMPORTEMENT ET 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

5.3.1. Terrain encaissant 

Les lois de comportements ont été choisies de manière à représenter les différents matériaux 

ainsi que les paramètres géotechniques qui s’y attachent. Les données sont tirées des 

campagnes de reconnaissance réalisées.  

Pour certains paramètres peu ou pas de valeurs ont été obtenues. Une estimation de leur 

valeur a été utilisée, issue de la littérature ou bien de similitudes avec des cas déjà étudiés.  

Les terrains rencontrés sont constitués de 3 formations distinctes : 

 Limon argileux/sableux : Aucune donnée, ni paramètre n’ont été déterminés pour 

cette formation au droit de l’ouvrage. Les caractéristiques mécaniques ont été issues 

de données dans la littérature. 

 Marne argileuse/crayeuse : Cette formation contient des petits blocs calcaires, des 

silex et de la craie.  

 Craie : Elle est généralement tendre, souvent diaclasée et caverneuse en clé et en 

voute sur les 1000 premiers mètres du tunnel. Sur le reste de l’ouvrage et en 

piédroit, elle est à dominante marneuse. 

Il a été décidé d’utiliser une loi de comportement élastique pour décrire le 

comportement de toutes les couches.  

 
Les tableaux ci-dessous regroupent tous les paramètres utilisés pour la modélisation.  
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Sol en place Craie 
Marne 

argileuse/crayeuse 
Limon 

argileux/sableux 
Loi de comportement Elastique Elastique Elastique 

Poids volumique gsat (kN/m3) 20 20 20 

Poids volumique gunsat (kN/m3) 16.5 15 17 

Coefficient de Poisson ν 0,3 0,3 0,3 

Module d’Young E (MPa) 50 24 10 

Coefficient des Terres au repos 

K0 
0,5 0,5 0,5 

Figure 6 : Loi de comportement et paramètres choisis pour les terrains encaissants. 

 

 K0 a été fixé à 0,5, de façon à permettre une distribution des contraintes en 
compression cohérente avec les essais au vérin plat effectués. 

 Il a été fait l’hypothèse que les matériaux du site (limon argileux/sableux) seront 
réutilisés pour les remblaiements. 

5.3.2. Revêtement actuel 

Les caractéristiques du revêtement sont issues des investigations et des valeurs usuelles 

proposées dans la littérature spécialisée. 

Les matériaux de revêtement suivent une loi élastique, usuellement utilisée pour modéliser leur 

comportement.  

Pour modéliser l’ouvrage juste après sa construction et son état actuel, les caractéristiques 

mécaniques n’étant pas les mêmes, il a été choisi d’utiliser pour certains paramètres et selon 

les phases, des caractéristiques à court terme (CT) ou à long terme (LT). 

Le tableau suivant présente les caractéristiques retenues pour les revêtements dans les 

différents modèles : 

 

Revêtements 
Maçonnerie 

meulières (CT) 
Maçonnerie 

meulières (LT) 

Loi de comportement Elastique Elastique 

Poids volumique g (kN/m3) 17 17 

Coefficient de Poisson ν 0,2 0,2 

Résistance à la compression Rc (MPa) / 9.1 

Module d’Young E (MPa) 30000 15000 

Rinter 0.62 0.62 

Figure 7 : Loi de comportement et paramètres choisis pour la maçonnerie. 
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5.4. CONTRAINTES DANS LA MAÇONNERIE 

Des mesures de contraintes au vérin plat ont été réalisées en 2017, sur 2 auréoles situées au 

PM 105 (3.5G, 0, 3.5D) et PM 375 (3.5G, 0, 3.5D), sachant que ces 2 auréoles sont situées 

dans l’axe du futur bassin. 

Les mesures effectuées au vérin plat permettent d’évaluer l’état de contrainte en compression 

que subit la maçonnerie au niveau de l’intrados.  

Les résultats Sxx (contraintes normales à la saignée), mesures parallèles à la génératrice du 

tunnel (utiles pour la comparaison avec les contraintes obtenues dans les sections modélisées) 

sont présentés sur les schémas ci – dessous. Ces valeurs serviront à caler le modèle 

numérique dans la première étape des calculs qui consiste à retrouver l’état de contraintes en 

place.  

 

 

 

 

 

PM 105 PM 375 
 

Figure 8 : Ensemble des résultats des mesures aux vérins plats effectués en 2017. 

*  : Cet essai est inexploitable car le moellon s’est fissuré au 1er chargement.  

Au PM105 3.5G, les relevés effectués lors des inspections ne montrent pas la présence de 
dommages particuliers (fissures…) mais seulement d’arrivée d’eau. Il a donc été fait l’hypothèse 
que cette mesure de contraintes au vérin plat est surement surévaluée et doit normalement plus 
tendre vers les autres valeurs mesurées. 
 
Ces valeurs sont relativement homogènes et faibles (0 et 1 MPa). Elles semblent montrer un 
terrain qui charge peu la maçonnerie. 
 
 
 

 

 

 

 

0.5 MPa 

3.3 MPa 9.58 MPa * 

-0.39 MPa 

-0.1 MPa 0.98 MPa 
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6. ETAT ACTUEL DU TUNNEL 

Le premier but de cette étude est de trouver le modèle qui correspond à l’état actuel du tunnel 
et de fixer les paramètres mécaniques des matériaux. 

Suite aux travaux d’inspections qui se sont déroulés, il a été observé que le revêtement au 
PM134 est exempt de fissuration.  

6.1. MODELES ET PHASES DE CALCUL 

Afin de représenter les différents états de contraintes de l’ouvrage, 2 modèles ont été réalisés : 

1. Etat de contrainte actuel : il s’agit de retrouver l’état de contrainte actuel du tunnel, en 

comparant les résultats numériques avec les valeurs obtenues par les mesures de 

contraintes au vérin plat effectuées par Hydrogéotechnique en 2017. 

2. Etat de contrainte projeté : il s’agit de l’état de contrainte de l’ouvrage après les 

travaux de réalisation du bassin de rétention. 

Ce modèle reprend l’état de contrainte obtenu précédemment, puis simule les travaux 

projetés. 

6.1.1. Phasage pour la modélisation de l’état de contrainte actuel 

Dans cette étape du travail, quatre phases sont étudiées. 

 Phase 0 - Etat Initial : Initialisation des contraintes géostatiques : « K0 procedure ». 

 Phase1 - Percement du tunnel : Simulation du creusement du tunnel par application de 
forces de déconfinement sur le pourtour de l’excavation en renseignant le paramètre de 
calcul ΣMstage. 

Afin d’évaluer l’influence du taux de déconfinement et de mieux caler le modèle avec la 
réalité, plusieurs valeurs ont été testées. 

Remarque : Compte tenu des caractéristiques du terrain et des techniques de creusement 
du XIXème siècle, l’ouvrage a été creusé très probablement en section divisée. Dans ce 
cas, il est préférable de modéliser plusieurs phasages afin de mieux prendre en compte 
chaque état de contraintes pendant les phases des travaux.  

Mais, comme nous ne disposons pas d’information précise sur ce point, l’excavation a été 
simulée en pleine section par application d’une force de déconfinement avec un taux 
cumulé jusqu’à la phase avant la pose du revêtement. Ceci constitue une hypothèse 
pessimiste et est donc enveloppe par rapport aux scénarios possibles de creusement du 
tunnel. 

De plus, une étude menée au sein de la division Tunnels et Géotechniques, a montré qu’il y 
avait peu de différence entre l’état de contrainte final dans le cas d’une modélisation de la 
construction par section divisée et celui obtenu par une modélisation à pleine section. 

 Phase 2 - Mise en place du revêtement : Mise en place du revêtement. 

 Phase 3 - Etat actuel : Vieillissement du tunnel par réduction du module d’Young de la 
maçonnerie. 
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Les 4 premières phases de calcul permettent de simuler la « vie » du tunnel depuis sa 
construction jusqu’à son état actuel.  

Ces phases ont fait l’objet d’une étude paramétrique intégrant les paramètres suivants : 

 Caractéristiques mécaniques des terrains encaissants : coefficient de poisson, module 
d’Young, poids volumique ; 

 Caractéristiques mécaniques de la maçonnerie : module d’Young du revêtement 
déterminant les contraintes transmissibles dans le matériau ; 

 Taux de déconfinement lors de l’excavation du tunnel. 

 

Pour chaque phase présentée, un tableau regroupera les paramètres de modélisation, avec en 
couleur les données intégrées dans la phase décrite, puis les chargements appliqués seront 
détaillés. 

 

➢ Phase 1 : Creusement du tunnel 

Les groupes correspondant à l’excavation du tunnel à proprement parler, tous les éléments de 
revêtement et le remblaiement/terrassement associés au futur bassin sont désactivés dans 
cette phase. 

Simulation du creusement du tunnel par application de forces de déconfinement sur le pourtour 
de l’excavation (ΣMstage = 0.6). Plusieurs valeurs ont été testées afin de pouvoir caler le 
modèle et retrouver l’état de contrainte actuel du tunnel. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figure 9 : Phase de creusement du tunnel. 

 

➢ Phase 2 : Mise en place du revêtement du tunnel  

Les groupes correspondant au revêtement du tunnel en moellon de meulières sont activés. 
 
 
 
 
 

 Craie Marne argileuse Limon argileux/sableux 

Poids volumique ϒsat 20 kN/m3 20 kN/m3 20 kN/m3 

Poids volumique ϒunsat 16.5 kN/m3 15 kN/m3 17 kN/m3 

Module d’Young 50 MPa 24 MPa 10 MPa 

Coefficient de Poisson 0,3 0,3 0,3 

 
Craie 

Marne 
argileuse 

Limon 
argileux/sableux 

Moellons 
meulières CT 

Poids volumique 
sat 

20 kN/m3 20 kN/m3 20 kN/m3 17 kN/m3 

Poids volumique 
unsat 

16.5 kN/m3 15 kN/m3 17 kN/m3 17 kN/m3 

Module d’Young 50 MPa 24 MPa 10 MPa 30 000 MPa 

Coefficient de 
Poisson 

0,3 0,3 0,3 0,2 
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Figure 10 : Phase de mise en place du revêtement du tunnel. 

 

➢ Phase 3 : Représentation de l’état actuel du tunnel 

Les groupes correspondant au revêtement en moellon de meulières sont activés. 

Représentation du vieillissement du tunnel par réduction du module d’Young de la maçonnerie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.1.2. Phasage pour la modélisation de l’état de contrainte projeté 

Dans cette étape du travail, 1 seule phase a été modélisée (phase 4). Elle comprend : 

 Construction du bassin : Représentation des modifications réalisées en surface au niveau 
du terrain naturel (terrassement et remblaiement). 

 Remplissage du bassin : Simulation du cas le plus défavorable ou le bassin est rempli 
jusqu’au Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE). 

Le fond du bassin sera revêtu d’une membrane étanche afin d’éviter toute infiltration d’eau dans 
le tunnel. Le remplissage du bassin jusqu’au Niveau des Plus Hautes Eaux (193.85 NGF) a été 
modélisé par l’application d’une surcharge correspondante au poids d’une colonne d’eau 
d’environ 4.80m (48kPa). 

 

 

 
Craie 

Marne 
argileuse 

Limon 
argileux/sableux 

Moellons 
meulières LT 

Poids volumique 
ϒsat 

20 kN/m3 20 kN/m3 20 kN/m3 17 kN/m3 

Poids volumique 
ϒunsat 

16.5 kN/m3 15 kN/m3 17 kN/m3 17 kN/m3 

Module d’Young 50 MPa 24 MPa 10 MPa 15 000 MPa 

Coefficient de 
Poisson 

0,3 0,3 0,3 0,2 

 
Craie Marne argileuse 

Limon 
argileux/sableux 

Moellons 
meulières LT 

Poids volumique ϒsat 20 kN/m3 20 kN/m3 20 kN/m3 17 kN/m3 

Poids volumique 
ϒunsat 

16.5 kN/m3 15 kN/m3 17 kN/m3 17 kN/m3 

Module d’Young 50 MPa 24 MPa 10 MPa 15 000 MPa 

Coefficient de Poisson 0,3 0,3 0,3 0,2 
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 Figure 11 : Phase de remplissage du bassin. 

 

 

7. RESULTATS DES CALCULS 

Les résultats des calculs sont présentés dans le paragraphe suivant pour la section la plus 
défavorable étudiée au PM 134.  

7.1. CONVENTIONS 

Le logiciel Plaxis, fonctionne pour les contraintes normales et les efforts, avec les conventions 
de signe de la mécanique des milieux continus, à savoir : 
 

 signe positif : traction, 
 signe négatif : compression. 

 
Un déplacement vertical positif signifie un soulèvement vers la surface et un déplacement 
horizontal positif traduit un déplacement vers la droite du modèle.  

7.2. SITUATION ACTUELLE : ETAT DE 
CONTRAINTE AVANT TRAVAUX 

Les 4 premières phases des calculs (Phase 0 à 3), permettant de recréer l’état de contrainte 

actuel du tunnel de Rilly la Montagne, ont été menées en faisant varier différents paramètres. 

Les tentatives ayant été nombreuses, elles ne sont pas détaillées dans la présente note de 

calculs.  

La figure suivante montre la répartition des contraintes dans la structure de ce tunnel.  

L’ouvrage travaille majoritairement en compression (valeurs négatives) et les contraintes de 
compression restent inférieures à la résistance de la maçonnerie (9 MPa en moyenne).  
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Figure 12 : Contrainte de compression dans le revêtement (phase 3). 

Cette phase permet donc de « caler » le modèle. En effet, les valeurs calculées sont proches 
des valeurs mesurées dans le parement (≈1MPa). Ce modèle a donc été retenu pour la suite du 

phasage des travaux à réaliser (phase 4 du calcul).  

 

7.3. TRAVAUX ET COMPORTEMENT A LONG 
TERME DU TUNNEL 

La dernière phase 4 modélise le comportement de l’ouvrage face aux travaux de réalisation 
du bassin de rétention d’eau et lors de son remplissage en prenant le cas le plus défavorable 
(niveau de l’eau dans le bassin = Niveau des Plus Hautes Eaux). 

 

7.3.1. Modélisation des travaux de réalisation du bassin de 
rétention (phase 4) 

 
Estimation analytique de la variation de contrainte dans le revêtement (au PM134) 
 
Une approche par calcul analytique a d’abord été menée sur la base des données de la Figure 
13. Elle est détaillée ci-dessous. 
 

En surface, la contrainte apportée est : ∆σ = 4.8 m ∗ 10
kN

m3 − 1.5m ∗ 18 kN/m3 = 21 kPa 

 
A mi-hauteur du tunnel (par diffusion à 45°, soit 23/47m), la surcharge vaut : 
 

 ∆σz = 21 × 
23

47
= 10.3 kPa = 0.01 MPa 
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La variation de contrainte dans la maçonnerie (pour des épaisseurs e=0.5m et e=0.9m) se 
calcul comme suit : 
 

∆σmaç; e=0.90m = ∆σz ×  
Req

e
= 50 kPa = 0.05 MPa 

∆σmaç;e=0.50m = ∆σz ×  
Req

e
= 90 kPa = 0.09 MPa 

 
Avec Rayon équivalent Req ≈ 4.5m 
 
Ces valeurs sont faibles vis-à-vis de la résistance de la maçonnerie => la variation de contrainte 
est admissible. 

 

 

Figure 13 : Représentation schématique du bassin PM 134  

 
Modélisation numérique 

Il ressort de la modélisation numérique que les valeurs des contraintes dans la maçonnerie 
augmentent très légèrement par rapport à celles calculées en phase 3 (état actuel), en accord 
avec le calcul analytique ci-dessus.  

 

  

Figure 14 : Contraintes lors de la phase de construction du bassin.  
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7.3.2. Estimation des tassements 

 
En première approche, le tassement final peut être évalué par la somme de deux termes : 

Sc : tassement dit sphérique  Sd : tassement dit déviatorique 

Sc =
α

9 Ec 
 (q′ − σ′

v0)c B 

Sd =
2

9 Ed 
 (q′ − σ′

v0)B0 (d 

B

B0 

)α 

 

où : 

Bo = 0,6 m 

B = 23 m 

q’ =  21 kPa 

Ec = 10 MPa 

Ed = 50 MPa 

 = 0.5 coefficient rhéologique  

c et d : coefficient de forme  

c = 1.50 

d = 2.65 

 
Avec ces valeurs, on obtient un tassement inférieur au centimètre. 

 
L’étude numérique des déplacements provoqués par les travaux indique que : 

- les déplacements horizontaux sont faibles. 
- les déplacements verticaux autour du tunnel sont de l’ordre du centimètre. 

 

 

Figure 15 : Déplacements horizontaux provoqués par la construction du bassin rempli au NPHE 
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Figure 16 : Déplacements verticaux provoqués par la construction du bassin rempli au NPHE 
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8. CONCLUSIONS 

 
Le tunnel de Rilly la Montagne a été modélisé au niveau de la section située au PM 134 avec le 
logiciel de calculs aux éléments finis Plaxis 2D. Cette section a été choisie car elle est la plus 
défavorable en termes de contraintes apportées par les travaux en surface sur le tunnel.  
 
Le modèle est constitué de 5 phases.  
 
Les résultats des calculs montrent que pour les travaux de terrassements du bassin et le 
remplissage à son niveau maximal (NPHE) : 

- La variation de contrainte attendue dans le revêtement est faible, 
- les déplacements horizontaux estimés sont faibles, 
- les déplacements verticaux autour du tunnel sont de l’ordre du centimètre. 

 
Il ressort donc de la présente analyse qu’aucun confortement mécanique du tunnel n’est 
nécessaire pour la construction et le remplissage du bassin. 
Pendant les travaux, un dispositif de surveillance continu et automatisé des voies et du tunnel 
avec des seuils de vigilance et d’alerte devra être mis en place. Le dispositif sera maintenu en 
place pendant au moins 2 périodes hivernales consécutives. Après les travaux, il est préconisé 
de procéder à une visite d’inspection du tunnel avec levé topographique pour créer un état 
initial (état 0). Après les épisodes de pluviométrie importante, une visite sera réalisée avec 
relevé géométrique du tunnel. 
 
Dans la présente étude, il est supposé que le bassin sera entièrement étanche. Un défaut 
d’étanchéité du bassin constituerait un risque majeur d’altération pour l’ouvrage souterrain. En 
effet, les venues provoqueraient l’accélération du vieillissement de la structure et l’apparition de 
désordres. De plus, l’ouvrage se trouve dans un contexte karstique. Des circulations d’eau 
autour du tunnel favoriseraient ce phénomène avec des risques d’évolutions/apparitions de 
cavités, débourage,etc… 


