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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Prina Howald Erika

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

CE / Géotechnique (recommandé)
GCI / Géotechnique (recommandé)
Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Ce cours met l'accent sur la complexité de la conception des ouvrages souterrains et
les situations de risque possibles dans un
environnement fermé tel que ce genre de chantiers. Pour les calculs de
dimensionnement, l'étudiant doit faire appel à toutes les
notions acquises dans les cours de structures au niveau Bachelor et savoir utiliser les
logiciels de calculs usuels, comme par
exemple CUBUS
Descriptif
1. Conception, dimensionnement, calcul, execution des tunnels et ouvrages souterrains
2. Méthodes d'excavation et de soutènement
3. Problèmes associés à la réalisation tels que méthodes de confortement du front,
ruptures fragiles, déformations
plastiques excessives, tassements en surface
4. Auscultation et maintenance des tunnels.
Descriptif du projet
Au cours du semestre, un projet complet individuel sera réalisé par les étudiants. Le
projet touchera tous les thèmes traités lors
du cours théorique et sera encadré par le prof responsable ainsi que par l'intervenant
externe.
Objectifs d'apprentissage et compétences visées
L'étudiant-e-s est capable de :
- Comprendre les mécanismes du massif entourant l'ouvrage
- Analyser les risques liés au projet et son environnement.
- Concevoir, depuis les analyses préliminaires, un projet d'ouvrage souterrain.
- Dimensionner l'ouvrage souterrain.
- Savoir choisir la meilleure méthode d'excavation.
- Dimensionner le soutènement et le revêtement.
- Planifier l'auscultation de l'ouvrage avant/pendant/après la réalisation.
- Savoir intervenir en cas de demande de maintenance
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Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Conception
Dimensionnement
Excavation et soutènement
Problèmes d'exécution
Auscultation
Maintenance

Temps
20
20
10
25
5
20

- Géologie de l'ingénieur
- Géotechnique, mécanique des sols et des roches
- Ouvrages de soutènement
- Stabilité des pentes
- Mécanique des structures
- Comportement des matériaux de construction.
Bibliographie
- Normes SIA
- Recommandations AFTES
- Slides de cours

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
34
0
50
84

Examen oral : 60%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 40%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
72.86
0
107.14
180
6

