
Excavation d’un tunnel
Utilisation de l’extension ArcGIS 3D Analyst pour le suivi géolo-
gique de l’excavation d’un tunnel.
1. Relevé géologique géoréférencé du front et des parois du 
tunnel sur une tablette tactile.
2. Les discontinuités qui ont un effet sur la stabilité des parois sont 
automatiquement modélisées en 3D à leur position géographique 
réelle, à l’aide d’outils de géotraitement dédiés.
3. Un modèle 3D de la surface d’excavation est créé sur la base 
des relevés topographiques.
4. Les blocs affectant l’excavation sont modélisés, permettant 
ainsi de valider les mesures de soutènement appliquées ; dans cet 
exemple, il est possible de déterminer avec précision le volume 
du bloc détaché de la voute et de calculer la longueur effective 
des ancrages fixé dans la roche saine.
Lieu : Tunnel de Base du Ceneri, Tessin, Suisse. De Bellinzona à 
Lugano. Tunnel à deux tubes chacun à voie unique et de 15km de 
longueur. 90% de l’excavation réalisée.
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Cartographie géologique et géotechnique pendant l’excavation 
d’un tunnel
La cartographie géologique en tunnel consiste à représenter 
les données collectées sur une coupe horizontale située à mi-
hauteur du tube. L’avancement de l’excavation est mis à jour en 
éditant les objets après chaque relevé du front. Un graphique 
parallèle à l’axe du tunnel et des outils de géotraitement ont été 
développés pour permettre de représenter automatiquement 
des données numériques liées à l’excavation.
Le plan fournit une vue d’ensemble des informations géologiques 
pour la prise de décisions et permet d’anticiper les problèmes 
à venir grâce à la simplification des processus d’analyses.
Lieu : Tunnel de Base du Ceneri, Tessin, Suisse. De Bellinzona à 
Lugano. Tunnel à deux tubes chacun à voie unique et de 15km 
de longueur. 90% de l’excavation réalisée.

Modèle géologique 3D d’un tunnel à large échelle.
Lieu : Tunnel fictif pour démonstration

Modèle géologique 3D d’une mine souterraine, avec les sondages 
d’explorations et leurs données relatives, le gîte et les principaux 
plans de discontinuités.
Lieu : Mine fictive pour démonstration


