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Résumé 

Cette étude s’intéresse à la modélisation du comportement différé des galeries profondes excavées 
dans l’argilite COX dans le cadre du chantier 4 du Laboratoire Souterrain de Meuse / Haute-Marne 
(LSMHM). Le dimensionnement des nouvelles structures du chantier 4 et la vérification des structures 
existantes impactées par les travaux sont réalisés suivant différentes approches de modélisations afin 
de fiabiliser les prédictions à court et long terme. En parallèle, une équipe chantier est mobilisée sur 
place à temps plein afin d’effectuer le suivi d’exécution et d’auscultation des travaux. Ces retours 
permettent de confronter les modèles théoriques à la réalité imposée par le terrain, et de proposer le 
cas échéant des méthodes de confortement dans les meilleurs délais grâce à la présence de 
géotechniciens sur site. Toutefois, l’impact de cet aléa sur le chantier confirme l’importance de la 
fiabilisation des prédictions des modèles théoriques en termes de déplacements et d’efforts internes au 
structures. 

Parmi les différents modèles de fluage de l’argilite COX identifiés dans la littérature, les modèles visco-
élasto-plastiques à potentiel gouvernés par la théorie de Perzyna sont habituellement utilisés. Plusieurs 
lois relativement classiques (HB Lemaitre, Norton) sont employées et une nouvelle loi développée est 
en phase de test. Dans cet article, les principaux résultats de ces calculs comparatifs sont présentés et 
confrontés aux observations de site. 

Abstract 

This study deals with the modeling of the COX in the context of the 4th construction project of the 
Underground Laboratory of Meuse / Haute-Marne (LSMHM). Design of the new structures and 
verification of the existing structures impacted by the works are carried out according to different 
modeling approaches in order to make the predictions reliable at short and long term. Moreover, a team 
is mobilized on site at full time to follow the execution and evolutions. These experiences make it 
possible to compare theoretical models with the reality imposed by the field, and to propose, if 
necessary, reinforcements as soon as possible thanks to the presence of the team on site. However, 
the impact of this hazard on the site confirms the importance of making the predictions of the theoretical 
models more reliable in terms of displacements and internal forces in the structures. 

Among the different creep models of the COX claystone identified in the literature, viscoelastoplastic 
models with potential governed by Perzyna’s theory are usually used. Several relatively classic laws 
(HB Lemaitre, Norton) are used and a new developed law is in the testing phase. In this article, the main 
results of these comparative calculations are presented and compared with site observations. 
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1 Introduction 

Dans le cadre des travaux de construction du chantier 4 de l'extension du réseau de galeries du 
laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute Marne (LSMHM), Terrasol est en charge des 
études d’exécution et du suivi géotechnique pour le compte d’Eiffage Génie Civil mandataire des 
travaux. La maitrise d’œuvre est assurée par le groupement BG Ingénieurs Conseil et Antea Group. Le 
Laboratoire est un outil de recherche implanté dans la couche d'argilite du Callovo-Oxfordien utilisé par 
l’ANDRA pour étudier cette couche en interaction avec les ouvrages et réaliser des investigations 
scientifiques. 

Le programme prévisionnel d’extension du réseau de galeries à -490 m comprend la réalisation des 
travaux suivants pour le chantier 4 : 

- Un ensemble de galeries expérimentales et niches associées (GAN8, GRD6, GEQ, GVA3, 
GRE, GMA, GT1, GEC, GET2) pour un linéaire total à excaver d'environ 610 mètres. 

- La dépose de voussoirs en GRD4 puis en GVA2 en vue de la jonction avec la GEQ, 

 
Figure 1. Vue en plan du programme prévisionnel. Les nouveaux ouvrages sont en couleurs 
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Les études ont été lancées début 2019 et le creusement de la première galerie (GVA3) a débuté au 
mois de mai. 

Le soutènement des galeries prévues est réalisé en méthode traditionnelle avec ancrages et béton 
projeté dans la majorité des cas et avec la mise en place de cintres coulissants ou de cales 
compressibles. Les soutènements ont pour fonction de sécuriser les galeries en accompagnant le 
terrain au cours de son déconfinement et au cours du temps où se développe les effets différés. Ces 
effets différés sont complexes aux vus des différentes approches de modélisations proposées dans la 
bibliographie (Kleine 2007, Seyedi et al. 2017, Boidy 2002 …).  

Dans le cadre des études d’exécution, des lois relativement simples sont recherchées mais doivent 
permettre de rendre compte des principales évolutions en termes de déplacement du terrain et de 
sollicitations développées dans les structures. Actuellement, la loi « HB-Lemaitre » adaptée à l’argilite 
de Bure (Souley et al., 2011) dont une version a été implémentée par Itasca (Shiu et al.,2014) dans 
FLAC 2D et 3D constitue une loi de référence pour ce type d’étude. Toutefois, cette loi n’est pas capable 
de reproduire l’anisotropie de convergence observée pour les galeries parallèles à la contrainte majeure 
puisque cette loi est isotrope et que l’état de contrainte est quasi-isotrope dans ce plan de creusement. 
L’approche proposée par Saitta (2017) permet de bien reproduire cette anisotropie de convergence en 
imposant dès le début du calcul des propriétés dégradées dans la zone fracturée déduite des 
nombreuses observations issues du laboratoire. Dans cette approche, la loi de comportement est 
simplifiée par rapport à la loi HB Lemaitre en retenant un critère de Mohr-Coulomb et une loi de fluage 
de type Norton (loi appelée « MC Norton »). Toutefois, l’étendue de la zone fracturée doit être connue 
à l’avance et sa connaissance est aujourd’hui relativement partielle notamment au niveau des 
intersections des galeries. 

Dans le cadre des études du chantier 4, il a donc été choisi de tester l’approche de calcul MC Norton 
en parallèle de l’approche HB Lemaitre pour tous les calculs 2D pour lesquels la zone fracturée est bien 
connue. Pour les calculs 3D, l’approche HB Lemaitre est privilégiée, l’approche MC Norton serait testée 
au cas par cas. En plus de ces calculs en milieu continu, des calculs de stabilité de front sont également 
réalisés afin de vérifier l’apport des boulons et du béton projeté (calculs analytiques et de dièdres non 
présentés dans cet article). 

En parallèle des études d’exécution, une équipe chantier est mobilisée sur place à temps plein afin 
d’effectuer le suivi d’exécution et d’auscultation des travaux. Ces retours permettent de confronter les 
modèles théoriques à la réalité imposée par le terrain, et de proposer le cas échéant des méthodes de 
confortement dans les meilleurs délais grâce à la présence de géotechniciens sur site.  

Cette article présente les approches calculatoires et principaux résultats d’étude et de chantier acquis 
au cours des premières phases du chantier. 

2 Dimensionnement des structures 

2.1 Principales hypothèses des calculs 

Les éléments de structures sont modélisés de façon usuelle à savoir : 

- béton : loi élastique ; 
- cale compressible : loi élastique parfaitement plastique (loi « double yield » de Flac) ; 
- cintre coulissant : de type poutre et coulissement directement pris en compte dans Flac2D et 

modélisé suivant l’approche proposée par Manh (2015) pour les calculs 3D ; 
- boulon : élément travaillant uniquement en traction et frottement limite unitaire égal à 1000 kPa 

Concernant l’argilite, la loi de comportement HB Lemaitre fournie par Itasca est utilisée. Les paramètres 
de cette loi ne sont pas rappelés ici (voir Shiu 2014). 

Pour la loi MC Norton, différents paramètres sont proposés et ont été calés à partir des mesures issues 
de galeries existantes. Ces paramètres dépendent de la présence ou non d’un boulonnage (voir Tableau 
1).  
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Tableau 1. Paramètres de calcul de l’argilite 

 Argilite dégradée sans 
boulonnage 

Argilite dégradée avec 
boulonnage 

Argilite intacte 

E (GPa) 4 4 4 

ν (-) 0.3 0.3 0.3 

c (MPa) 0.6 0.8 6 

Φ (°) 25 25 20 

Ψ (°) 5 2 0 

Rt (MPa) 0 0 0.9 

qref (MPa) qini – Von Mises qini – Von Mises qini – Von Mises 

A (-)                      2.5e-59 2.5e-59 2.5e-59 

n (-) 6.8 6.8 6.8 

La comparaison entre les paramètres proposés et les mesures sur échantillons est présentée dans la 
Figure 2 pour l’argilite saine ou « intacte » et l’argilite « dégradée » ou post-pic. 

  
Figure 2. Comparaison du critère à rupture de l’argilite avec les mesures (à gauche : saine ou « intacte » 

et à droite : post-pic ou « dégradée »). Le critère retenu est en pointillés noirs. 

Concernant l’étendue de la zone dégradée à priori, il est retenu des ellipsoïdes dont les équations sont 
présentées dans le Tableau 2. Dans ce tableau, il est précisé le nom des galeries qui ont servi à caler 
ces domaines. 

Tableau 2. Géométrie de la zone dégradée à priori 

 

Ces domaines sont représentés dans la figure suivante : 
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Figure 3. Géométrie de la zone dégradée pour les modèles MC Norton (1/4 de galerie) 

Enfin, l’état de contrainte initial imposé dans les calculs est : 
- σv=12.7 MPa 
- σh=12.4 MPa orientée suivant N065°E 
- σ�=16.2 MPa orientée suivant N155°E 

Cet état de contrainte initial est imposé homogène à l’échelle des modèles puisque le gradient vertical 
des contraintes autour des galeries est négligeable à cette profondeur. De plus, les frontières des 
modèles seront positionnées suffisamment loin de la zone d’intérêt pour ne pas en affecter les résultats 
(une distance ouvrage-frontière d’au moins 10R sera imposée). Enfin, ces frontières seront bloquées 
en déplacement car l’approche en contrainte imposée tend à générer des déplacements résiduels loin 
de la galerie qui ne sont pas retrouvés in situ. 

2.2 Sections courantes – calculs 2D 

Des calculs 2D sont réalisés en section courante des galeries. Un exemple de modèle est présenté 
dans la figure ci-dessous pour une galerie cintrée de rayon moyen 2.85 m. Deux orientations différentes 
des galeries sont considérées. 

  
Figure 4. Géométrie des modèles MC Norton pour les galeries orientées suivant les deux directions de 

creusement (N065E à gauche et N155E à droite) 

L’évolution des convergences en fonction du taux de déconfinement et du temps est présentée dans la 
figure suivante en distinguant le modèle de calcul et l’orientation de la galerie. 
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Figure 5. Convergences en fonction du taux de déconfinement et du temps  

On observe que le modèle « MC Norton » développe une anisotropie de convergence plus marquée 
que HB Lemaitre suivant les deux directions de creusement. A 20 ans, le rapport des convergences est 
Ch/Cv≈2 (contre ≈1 avec HB Lemaitre) pour la galerie N155E et Cv/Ch≈3.1 (contre ≈ 2.7 avec HB 
Lemaitre) pour la galerie N065E. De plus, on remarque que le modèle « HB Lemaitre » génère à très 
court terme des déformations différées plus importantes que l’approche MC Norton. Cette différence 
pourrait s’expliquer par une approche de calage différente des deux modèles :  

- Approche « MC Norton » calée sur mes mesures issues des galeries du laboratoire où les effets 
du front et du temps ne sont pas dissociés à très court terme. 

- Approche « HB Lemaitre » calée à priori plus finement sur des échantillons de petites tailles 
pour laquelle les effets du front et du temps seraient dissociés et nécessiterait d’activer le fluage 
à très court terme pour prendre en compte l’effet du temps lors du creusement 

Les sollicitations internes aux cintres à la fin du déconfinement et à 20 ans sont présentées ci-dessous 
pour les deux galeries et suivant les deux approches (l’effort normal n’est pas présenté car il atteint très 
rapidement la valeur de coulissement fixée à 250 kN). Le moment plastique de la section du cintre est 
également présenté dans cette figure.  

 

Figure 6. Profils de moment à la fin du déconfinement (t=0) et à 20 ans (t=20 ans) avec des interfaces 
frottantes. Convention : moment positif = intrados plus comprimé que l’extrados. 

 

Vis-à-vis du moment, on observe que les deux modèles fournissent des résultats relativement similaires 
dans la direction N065E. Dans l’autre direction, le modèle HB Lemaitre ne montre quasiment aucun 
moment à court et long terme expliqué par la convergence quasi-isotrope des parois. Le modèle MC 
Norton présente des moments non nuls qui dépassent le seuil plastique que très localement à proximité 
de la liaison rotule au niveau du cintre coulissant TH34/58. 
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Ces dépassements locaux du critère de résistance des cintres prédisent une plastification des sections. 
Cette plastification locale ne remet toutefois pas en question la stabilité des structures du fait de leur 
hyperstatisme. Par ailleurs, la présence réelle de ces sections plastiques n’a pas été démontrée sur la 
base du retour d’expérience acquis sur des galeries similaires en partie notamment parce que leur 
détection nécessite une instrumentation particulière. 

Nous ne présentons pas les résultats relatifs aux boulons qui montrent simplement une montée en 
charge rapide des boulons. 

2.3 Ouvrages complexes  

Carrures 

Les carrures métalliques prévues pour le chantier 4 sont de plusieurs types : carrures simples, doubles 
et carrures HA. L’approche actuellement retenue pour vérifier les carrures simples et doubles se base 
sur une approche découplée consistant à évaluer les déplacements du terrain à court et long terme à 
partir d’un calcul FLAC3D et à imposer ces déplacements à la carrure dans un modèle de structure 
spécifique également sous FLAC3D. Cette approche est justifiée par la relative grande souplesse des 
carrures qui sont équipées de pieds et de cintres coulissants. Cette méthode permet également de 
vérifier des cas de chargement tels que la reprise d’un bloc de terrain en voûte et ainsi valider la stabilité 
de la carrure.  

L’interaction sol-structure est gérée par des ressorts dont la raideur (K) est estimée à partir des 
propriétés des structures et de l’argilite. Le principe est de calculer les forces qui s’appliquent sur la 
structure telles que : F = K(g-y) en notant (g-y) le déplacement relatif sol-structure. Les forces locales 
sont mises à jour à chaque itération du calcul en fonction de l’évolution locale du déplacement de la 
carrure. Compte tenu de l’incertitude liée à la détermination de la raideur, des calculs en fourchette sont 
réalisés. Un exemple de carrure simple et de résultat est présenté dans la figure suivante. 

  

Figure 7. Modèle 3D d’une carrure simple et déplacements calculés sous le poids d’un bloc 

 

Galerie GRD6 
La galerie GRD6 est une galerie de grand diamètre (jusqu‘à 9.65m) dont la réalisation est prévue en 
section divisée et composée d’un soutènement souple : béton projeté fibré, dix rangées de cales 
compressibles et auréoles de boulons radiaux. Une ancienne alvéole HA est présente en partie 
inférieure. Les études de dimensionnement ont été réalisé à partir d’un modèle 3D reproduisant les 
différentes phases de creusement et de fluage. Une vue de profil du modèle est présentée ci-dessous. 
Le soutènement a été justifié vis-à-vis de ses contraintes internes et une adaptation de la position des 
cales au front définitif est cours d’étude afin de limiter son chargement. 
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Figure 8. Vue en coupe du modèle de la galerie GRD6 

2.4 Structures existantes 

 
Carrefour GVA2-GCR 

La réalisation de nouvelles structures est susceptible d’affecter les structures existantes et des études 
spécifiques sont donc réalisées afin évaluer leur influence. Ce travail a notamment été réalisé pour 
l’attaque du carrefour GVA2-GCR2 dans le cadre de la réalisation de la GVA3. Les calculs, également 
réalisés avec FLAC3D, ont permis d’évaluer l’influence de la GVA3 en termes de contraintes et 
déplacements induits dans la structure existante. 

 

Figure 9. Géométrie du tympan du carrefour  

Une confrontation des déplacements calculés et mesurés du carrefour a également été réalisée suite à 
l’apparition d’un décollement local du béton projeté au niveau de l’ouverture du tympan en cours 
d’excavation. Cette instabilité a été traitée par un renforcement composée de liernes ancrées au terrain 
(voir Figure 10). 
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Figure 10. Schéma de principe du renforcement  – Vue de face 

Malgré cette instabilité locale certainement favorisée par la présence de saignées au front, le 
comportement global du carrefour est conforme aux prévisions comme le montre la Figure 11. 

 

Figure 11. Variation des déplacements depuis le début du creusement de la galerie GVA3 (calcul à 
gauche, mesures à droite) – vue en plan carrefour supérieur 

 

Alésage de la galerie GT1 et interaction avec le puits PX 

La galerie GT1 est une galerie cintrée orientée parallèlement à la contrainte majeure. Les travaux de 
cette galerie débutent par l’alésage de la galerie GT1 existante de plus petite taille, puis son 
prolongement prévoit de passer à proximité d’un ancien garage bétonné utilisé au moment de la 
réalisation du puits PX. L’influence de l’alésage sur la carrure existante GT1-GLN a donc été étudiée 
de même que celle des travaux de la GT1 sur le puits. 

Un modèle 3D global a été développé sous Flac3D (voir Figure 12). Seules les structures rigides ont 
été prises en compte, les cintres coulissants et boulons n’ont pas été modélisés.  
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Figure 12. Vue générale et vue en coupe du modèle 

 
Ce modèle a montré la faible influence des travaux sur la carrure et le puits contrairement au garage 
bétonné qui peut être vu comme un « renforcement » et qui voit ses contraintes internes fortement 
modifiées (voir Figure 18). Toutefois, ces variations restent limitées au garage bétonné jusqu’à environ 
3 rayon à l’axe de la GT1 (3 x 2.85 = 8.55 m) qui correspond à la zone attendue perturbée selon les 
schémas usuels de l’Andra.  

 

Figure 13. Déplacements générés par les travaux de la GT1 et variation de la contrainte mineure dans le 
béton du garage et du puits (résultats des calculs) 

Enfin, malgré une influence des travaux à priori faible sur la carrure GT1-GLN d’après les calculs, il a 
été choisi de mettre en place un renforcement préventif permettant de soulager la carrure en reprenant 
les 5 cintres de la galerie GLN connectés à la carrure (voir Figure 14). Le principe de reprise est 
constitué de trois rangées de profils droits TH 34/58 appuyés sur les cintres TH de la galerie GLN. Ces 
profils droits sont ancrés par des boulons de 3 m. Ce renforcement n’annule pas les effets de l’alésage 
de la GT1 mais permet de limiter les efforts que devrait reprendre la carrure dans le cas où des 
déplacements apparaitraient (en l’absence de déplacement, le renforcement ne sera pas chargé par les 
cintres de la galerie GLN).  

Puits 

 

Garage 
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Figure 14. Principe du renforcement préventif 

Une instrumentation spécifique a été mise en place au niveau de la carrure et dans le puits PX. Le suivi 
a confirmé l’influence faible des travaux sur les structures existantes dont certains résultats sont donnés 
ci-après. 

3 Suivi des travaux 

Une équipe de deux géotechniciens constituée d’un chargé du soutènement et d’un responsable de la 
mission G3 assure le suivi des travaux du chantier 4.  

Leurs missions communes consistent à : 
- S’assurer du suivi et réunir les informations nécessaires à l'étude du soutènement, en 

adaptant si besoin les moyens et programmes d'auscultation et de suivi au fur et à mesure 
de l'avancement du chantier ; 

- Vérifier la conformité du contexte géotechnique réellement rencontré avec celui pris en 
compte dans les phases d'étude ; 

- Assurer le suivi géotechnique, le suivi et l'analyse des auscultations. Le cas échéant, 
appliquer les dispositions conservatoires nécessaires si un dépassement des valeurs 
seuils était constaté ; 

- Inspecter chaque front d'excavation par application de la méthode observationnelle 
(relevés géologiques de manière systématique après chaque passe) ; 

- Établir au fur et à mesure les documents synthétiques précisant les conditions 
géotechniques rencontrées et le comportement des ouvrages en phase de construction. 

Nous présentons ci-dessous quelques exemples liés à cette mission spécifique et aux liens étroits 
qu’elle partage avec la mission d’études d’exécution. 

3.1 Levé géologique de front et photogrammétrie 

Levé géologique de front 

Il s’agit d’une intervention systématique après chaque passe d’excavation afin : 
- d’évaluer l’état de front. Dans le cas où des instabilités anormales sont détectées, des 

recommandations sont proposées pour améliorer la stabilité du front durant le reste du 
cycle de l’excavation telles que la mise en place de boulons de front complémentaires ou 
une surépaisseur du béton projeté. 

- de décrire le schéma de la fracturation observé lors du levé et donner des explications en 
fonction de la direction de creusement et du contexte géologique éventuel (reprise des 
travaux à partir d’anciennes galeries, passage à côté d’ouvrages existants …). 
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Figure 15. Extrait d'un levé en GVA3 et schéma théorique de fracturation suivant la direction N065°E 

 

 
Figure 16. Extrait d'un levé en GT1 interceptant le garage bétonné et schéma théorique de fracturation 

suivant la direction N155°E 

Sur chaque fiche de levé la stabilité du front est évaluée sur une échelle de 1 à 10 à partir des 
observations visuelles. Cette note se base uniquement sur des observations réalisées lors du levé, et 
permet d’avoir un aperçu de l’évolution de la stabilité du front de manière qualitative (voir Figure 17 pour 
la galerie GVA3). Elle donne un aperçu de l’évolution de la stabilité du front notamment à proximité du 
carrefour GVA2-GCR2 et permet également de confirmer que la longueur de recouvrement minimale 
de 6 mètres entre deux volées successives est adaptée. 

 
Figure 17. Evolution de la stabilité apparente des fronts en GVA3 (numéro de l’intercintre en abscisse) 
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Photogrammétrie 

Des modèles photogrammétriques sont également réalisés en parallèle des levés traditionnels. Des 
photographies sont donc prises à distances et à hauteurs différentes du front afin de pouvoir visualiser 
toutes les parties et les détails du front, des piédroits et de la voûte avec des zones de recouvrement 
suffisantes. Les modèles constitués d’un nuage de points sont géoréférencés à l’aide des cibles 
relevées par le géomètre. Ces modèles sont relativement lourds et des développements sont en cours 
afin de permettre la production d’analyses pertinentes et performantes. 

 

Figure 18. Exemple de vue de front de taille - projection orthographique du modèle 3D texturé 

3.2 Quelques résultats de suivi d’auscultation 

Les auscultations (convergences, déplacements des cibles, déplacements et déformations des cales 
compressible ou zones de coulissement, efforts dans les boulons) permettent de suivre le 
comportement du terrain et des structures et ainsi de vérifier que les évolutions sont bien maitrisées et 
comparables aux résultats des calculs de dimensionnement. Les mesures d’auscultations peuvent 
également servir à caler des rétro-calculs le cas échéant. 

Un programme spécifique d’instrumentation et d’auscultation est défini pour chaque galerie. Des seuils 
sont également définis sur la base des calculs de dimensionnement et sont comparés au mesures. 

Quelques graphiques sont présentés ci-après à titre d’exemple illustrant quelques résultats 
d’auscultations. 

Pour la galerie GVA3 et après 7 mois de travaux, les convergences verticales sont conformes aux 
valeurs de calcul avec des valeurs mesurées comprises entre 6 cm et 13 cm (12 cm attendu à court 
terme et 16 cm à 2 ans). Les convergences horizontales le sont aussi avec des valeurs mesurées 
comprises entre 2 cm et 3 cm (4 cm attendu à court terme et 5 cm à 2ans). 

 
Figure 19. Position des cibles d'une SMC et vecteurs déplacements des cibles dans le plan vertical de la 

SMC PM196–GVA3 
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Figure 20. Convergences horizontales et verticales de la SMC PM196 –GVA3. L’avancement du 

creusement est donnée sur l’échelle de droite (PM front) en fonction du temps 

Pour la galerie GT1 et après 5 mois de travaux, on vérifie que l’alésage réalisé depuis le fond de la 
galerie existante a une influence limitée sur les cibles positionnées en fond de galerie (voir Figure 21). 
Les déplacements se développent lors des phases de d’extension de la galerie mais restent inférieurs 
aux seuils définis ici sur la base des calculs 2D (seuils qui ne prennent pas en compte la présence de 
la GT1 existante) 

 
Figure 21. Convergences horizontales et verticales de la SMC PM11.5 - GT1. L’avancement du creusement 

est donnée sur l’échelle de droite (PM front) en fonction du temps 

Concernant la carrure existante GT1/GLN, les déplacements n’ont pas excédé les 4mm depuis le début 
des travaux (voir Figure 22). 

 
Figure 22. Position théorique des cibles au niveau de la carrure GT1/GLN (structure existante) et vecteurs 

déplacements des cibles dans le plan vertical de la carrure GT1/GLN. 
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4 Conclusion  

Cet article présente les principales approches de dimensionnement et de suivi d’exécutions mises en 
œuvre dans le cadre des travaux de construction du chantier 4 de l'extension du réseau de galeries du 
laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute Marne (LSMHM). L’apport des calculs de 
dimensionnement et de leur confrontation aux mesures permet d’une part de fiabiliser les méthodes de 
calcul et d’autre part de conserver une approche pragmatique face à la complexité des phénomènes. 
La complémentarité étude/suivi et de leurs apports respectifs est particulièrement évidente pour ce 
chantier ce qui améliore la performance et la cohérence de la mission G3. 
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