
MAITRISE DES VIBRATIONS ENGENDREES PAR LE CREUSEMENT
DES OUVRAGES SOUTERRAINS

Depuis 1976, à l'occasion du creusement à l'explosif du "métro Crémaillère" à Lyon et du tunnel sous la Citadelle à 
Bastia, il fut décidé d'acquérir un enregistreur galvanométrique ainsi que 5 capteurs de vitesses de vibrations 4,5 Hz 
afin de contrôler les vibrations et d'optimiser les plans de tir. Un effort constant a été fourni par tous les responsables 
pour que le Centre d'Etudes des Tunnels se dote des moyens les plus performants d'analyse de signal.

Matériels :

Le  CETU  dispose  de  centrales 
d'acquisition, de veilleurs enregistreurs 
et  de  détecteurs  « zéro-crête ».  Les 
capteurs  de  vitesse  de  vibration 
(géophones)  présentent  classiquement 
des  fréquences  propres  de  4,5  Hz, 
mais peuvent atteindre les très basses 
fréquence  (1  ou  2  Hz)  avec  ou  sans 
correction électronique.

Le CETU possède en particulier un capteur horizontal permettant de 
mesurer les vibrations en forage au sein du massif rocheux.

Missions :

Les compétences du pôle permettent d'intervenir sur des sites sensibles 
soumis  à  de  fortes  contraintes  environnementales  pour  les  missions 
suivantes :

 essai de tirs préalables pour la caractérisation du site (loi de 
propagation)

 suivi et contrôle de 
vibration en cours 
de chantier
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 assistance pour l'optimisation de plans de 
tirs en souterrain.

Principales références :

Galerie de secours de la Croix-Rousse (69)

Le  CETU  a  contrôlé  de  nombreux  ouvrages,  (tunnels,  puits, 
galeries,  carrières)  creusés  à  l'explosif  ou  à  l'aide  d'engins 
mécaniques pour le compte de l'Etat, des collectivités, des bureaux 
d'études ou des entreprises.

Les  principaux  grands  chantiers  sont  les  suivants  :  tunnel  de 
Chamoise,  de  la  Duchère  (Lyon),  du  Somport,  d'Orelle,  de 
Sorderette,  puits  du  métro  de  la  ligne  B  (oullins),  galerie  de 
secours de la Croix-Rousse.

Des sites sensibles exceptionnels ont été également suivis : tunnel 
de la citadelle à Besançon, puits de l'Aven d'Orgnac, galerie de 
l'Aiguille du Midi, …

Les chantiers les plus récents (2001 à 2011) suivis sont les suivants : 

– galeries de secours du Somport (64), 
– tunnel de Schirmeck (67), 
– puits du barrage de Motz (73),
– tirs d'essai pour le tunnel des Monts (73), 
– tunnel de la butte d'Osse (64),
– tirs d'essai pour les tunnels de la RD 926 (73),
– tunnel du Franchet (73),
– carrière Vicat (06),
– tunnel du Bois de Peu (25),
– carrière des Roches Bleues (34),
– galerie et fosse de la Puya (74), 
– tunnel de Bocognano (2A),
– puits et galerie de reconnaissance d'Oullins (69),
– réalésage du tunnel des Tines (74),
– niches et galeries EDF à Chamonix (74),
– tunnel de Sommand (74),
– carrière de la Rochepot (21),
– galerie de secours de la Croix-Rousse (69).
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