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Le rapport de recherche concerne
l'analyse statistique des coûts des tun-
nels de métro et l'étude des paramètres
intervenant sur ces coûts.

INTRODUCTION
La recherche d'économies dans les tunnels des métros
urbains et régionaux présente un intérêt particulier, parce
que le tunnel est un ouvrage d'une longue vie et son coût est
onéreux. De plus, les travaux souterrains constituent actuel-
lement un grand marché et ont un avenir prometteur. Les
ouvrages en souterrains de métros, chemin de fer, autoroute,
parkings sont considérés comme les meilleures solutions
pour la préservation de l'environnement et sont souvent
inévitables.
Selon le Jane's 1993, annuaire des transports urbains du
monde, actuellement, 80 villes possèdent un réseau de métro
classique dans le monde, représentant 266 lignes pour un
total de 4.681 km et 4.309 stations. Si on y inclut les métros de
type RER et les métros légers à grande capacité, ces valeurs
deviennent : 103 réseaux, 307 lignes, 5.300 km et 5.000 stations.
Le rythme de développement des métros reste donc sou-
tenu. Au cours des dernières années, on a construit, en
moyenne, 160 km de lignes et 175 stations par an. Le marché
des métropolitains, matériels roulants compris, est estimé à
un chiffre d'affaires annuel moyen de plus de 100 milliards de
francs, un chiffre qu'on peut aisément doubler si l'on prend en
compte le renouvellement et la modernisation des réseaux
existants.
D'après une statistique de la Fédération Nationale des Tra-
vaux Publics de France, le montant des financements liés aux
travaux souterrains en métropole a été multiplié par 4, pas-
sant de 1,9 milliard en 1986 à 7,4 milliards de francs en 1992. Au
cours de la même période, sa part dans les travaux publics
est passée de 1,6 à 5,1 %.
Le transport urbain est une préoccupation majeure pour
toutes les grandes villes du monde. Lorsque le trafic est
supérieur à 20.000 voyageurs par heure par sens, on choisit
en général un système de transport en site propre intégral. 1
pose des problèmes d'insertion. Le souterrain est donc sou-
vent choisi comme solution. Le coût de l'infrastructure est
déterminant pour le choix de la solution. Une bonne connais-
sance des coûts peut fournir des informations importantes
pour la décision, cependant, la méconnaissance des coûts
existe toujours.
L'objet de cette étude est de présenter la situation des coûts,
de chercher des lois, de trouver les facteurs déterminants
des coûts, de les expliquer, de construire des modèles de
prévision d'ordre de grandeur des coûts.

1. LA MÉTHODOLOGIE DE L'ËTUDE
Cette étude est basée essentiellement sur les données éta-
blies par le groupe de travail n° 15 de l'AFTES concernant les
coûts des infrastructures de transport ferroviaire en zones
urbaines et suburbaines de France. Les données ont été
confirmées et complétées au fur et à mesure de la recherche.
Les données utilisées pour la présente étude comportent les
principaux tunnels de métros réalisés de 1975 à 1990 qui
représentent 89 observations et une longueur totale d'ou-
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vrages de 62.698 mètres : il s'agit des tunnels des métros de
Paris, de Lyon, de Marseille, de Lille et du métro régional de
Paris.
Les données de base ont été classées selon les méthodes
d'exécution des travaux. En effet, la construction d'un tunnel
de métro urbain ou régional peut être complètement diffé-
rente suivant la méthode : exécution en tranchée couverte (à
ciel ouvert) ou en souterrain.
Du fait de la différence des méthodes de construction, un
traitement séparé des données a été adopté. L'étude a mis
l'accent sur les coûts de génie civil, de déviation des réseaux,
d'acquisition de foncier, appelés coûts hors équipements.
Les méthodes statistiques utilisées sont notamment des
régressions linéaires ou multiples. Ces dernières permettent
d'établir une relation entre une variable " expliquée " (le coût)
et un certain nombre de variables "explicatives" (facteur
d'influence sur le coût). Cette méthode permet de sélection-
ner les variables "explicatives" les plus significatives parmi
une famille de variables et de trouver la formule qui repro-
duit le plus correctement possible le coût. Cette formule peut
servir par la suite pour le calcul de coûts prévisionnels sous
réserve que le projet estimé présente des conditions compa-
rables aux échantillons.
Cette recherche a également donné lieu à de nombreuses
visites de chantiers et contacts avec des spécialistes.
La recherche porte uniquement sur le coût des tunnels entre les
stations, appelés ouvrage en ligne, rapporté au mètre linéaire
d'ouvrage à 2 voies. L'indice Pffi 1990 est choisi comme
inflateur pour actualiser et comparer les coûts des tunnels
dans le temps. Les coûts établis hors TVA ont été ramenés au
millier de F constants par mètre linéaire.

2. LES COUTS DES TUNNELS
2.1 LE COUT TOTAL

Miîle F constants par mètre linéaire
900 ,.

1973 1975 1977 1987 1389

" Métros urbains -
Exécution en souterrain

D Métros urbains -
Exécution en tranchée
couverte

• Mélro régional -
Exécution en souterrain

F/g. 1 - Coût total selon les types réseaux dans le temps.
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Métros urbains
Exécution en souterrain:
Coût total
Coûts hors équipements
Coûts des équipements
Métros urbains
Exécution en tranchée
couverte
Coût total
Coûts hors équipements
Coûts des équipements
Métro régional
Exécution en souterrain
Coût total
Coûts hors équipements
Coûts des équipements

Moyenne
pondérée

204,9
154,3

46

271,8
179

53,4

514,5
431,1

77,9

Maximum

312,1
256,6

77,2

462,9
365,8
126,8

836,5
771,3

95,9

Minimum

128,4
90,8

13

95,8
79,3
16,5

284,8
247,3

32,9

Ecart type

56
43

94
67

167
142

Nombre
observation

32
32
32

42
42

14
14

Total en m

29561
29561
29561

23747
23747

7600
7600

Tableau 1 - Ouvrages en lignes enterrés - Distribution des coûts selon le mode d'exécution et le type de réseau
(en milliers de F constants par mètre linéaire)

La figure et le tableau 1 montrent que les coûts des tunnels se distinguent selon le mode d'exécution et le type de réseau L'écart
type mesure la dispersion des échantillons

2.2 - LE CONTENU DES COUTS

Le coût total d'un ouvrage souterrain est composé de 11 à 12 postes principaux de dépense sejon les bordereaux de saisie Le
tableau 2 présente les coûts de postes de dépenses selon le mode d'exécution et le type de réseau.

Postes de
dépense

Traitement de terrain
Gros oeuvre (Go)
Déviation des réseaux (Dr)
Foncier (Fon)
Second oeuvre (So)
Voie
Ingénierie
Équipements de Vcé
Équipements des c forts
Équipements des c faibles
Dépenses diverses

Métros urbains
En souterrain

Moyen
pondéré

14,9
105,9

8,8
2,4
1,7

20,4
21
1,4
9,3
8,1

6

Maxi
86,7

207,2
39,3
32,3
5,2

28,8
49,6
4,6

23,9
23,2

36

Mini
0

63
0
0
0

8,2
6,9

0
1,8

0
0

Métros urbains
En tranchée couverte
Moyen
pondéré

4,3
109,9

47,8
4,8
0,6

22,6
39,8

1,1
9,7

14,9
16,3

Maxi
58

230,6
134,4

32,8
5,4

47,6
117
4,8

36,3
37,6
83,3

Mini
0

43,6
3,2

0
0

8,4
4,3

0
2,9

0
0

Métro régional
En souterrain

Moyen
pondéré

78,9
287,2

8,2
7,3

12,6
58,9
7,2

29,6
19,7
4,9

Maxi
285,4
528,1

75
16,9

16,4
92,1
10,9

43
28,7
8,2

Mini
3,9

128,5
0
0

5,9
39,8
2,2

6
10,8

0

Tableau 2 - Coûts des tunnels par postes de dépense (en milliers de F constants par mètre linéaire)

Note Vcé = ventilation, climatisation et épuisement, c = courants

Le tableau 2 donne les valeurs minimales, maximales et moyennes pondérées de chaque poste de dépense. Une comparaison
des postes de dépense concernant les 3 familles des coûts a été faite et celle-ci est présentée dans la figure 2
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Mille F/ml
300

250

Tt Oo Dr Fon So Voie Ingé Vcé Cfo Cfa Div

I Métros urbains - O Métros urbains - En
Exécution en souterrain tranchée couverte

I Métro régional -
Exécution en souterrain

F/g. 2 - Coûts moyens des postes de dépense
selon le mode d'exécution et le type de réseau

La figure 2 démontre que le gros œuvre est un poste de
dépense majeur pour tous les tunnels quel que soit le mode
d'exécution et le type de réseau.

2.3 - LA RÉPARTITION DES COUTS MOYENS EN %

Les 3 figures suivantes présentent la répartition des coûts
moyens en % selon les postes de dépenses des tunnels.

9,15% Traitement de terrain
Divers 2,02%

Courante faibles 4.59%

Courants forts 5 21%
Ventilation
Climatisation °'°8/°
Epuisement

Voie 8,85%

0.76%
Second oeuvre

Ingénierie 10,64%

Foncier
Déviation des réseaux 4,48%

F/g 3 - Tunnels de métros urbains - Exécution en souterrain
Répartition des coûts moyens en %

selon les postes de dépense

52,06%
Gros oeuvre

15,51%
Déviation des réseaux

2,46% Foncier

13,98% Ingénierie

43,62%
Gros oeuvre

0,29%
Second oeuvre
7,45% Voie

Ventilation
0,52%Climatisation

Epuisement
4,69%
Courants forts

5,99% Courants faibles

2,77% Divers
2,70%
Traitement de terrain

F/g. 4 - Tunnels de métros urbains
Exécution en tranchée couverte

Répartition des coûts moyens en % des postes de dépense

53,80%
Gros oeuvre.

Déplacement de réseaux
2,31%

1.30%
Acquisition de foncier

11,42% Ingénierie

Voie
2,09%VentiIa!ion
1,06% Climatisation

Epuisement
4,85%
Courants forts

3,25% Courants faibles
0,65%
Divers

Traitement de terrain 19,26%

F/g. 5 - Métro régional - Exécution en souterrain
Répartition des coûts moyens en %

selon les postes de dépense

L'examen des figures 3 à 5 appelle les commentaires sui-
vants :

- Le gros œuvre est de l'ordre de 50 % du coût total, n consti-
tue le poste de dépense le plus important.

- La déviation des réseaux est le deuxième en importance
pour les tunnels exécutés en tranchée couverte.

- Le traitement du terrain et l'acquisition du foncier varient de
10 à 20 % pour les tunnels exécutés en souterrain.

Les postes de dépense peuvent être regroupés en deux
grandes catégories :

- Les coûts hors équipements, qui comprennent les postes de
dépense des traitements des terrains, de gros œuvre pro-
prement dit (structures), de second œuvre, de déplacement
des réseaux, de rétablissement et réfection de voirie et d'ac-
quisition du foncier. On peut constater que les coûts hors
équipements représentent 58,8 à 90,1 % du coût total (voir le
tableau 1).

- Les coûts des équipements, qui regroupent les postes de
dépense de voie, d'équipements de ventilation, de climatisa-
tion et d'épuisement, d'équipements de courants forts et de
courants faibles. Le coût des équipements représente en
général un faible pourcentage par rapport au coût total (voir
le tableau 1).

La suite du rapport étudie uniquement les coûts hors équipe-
ments. Ds représentent une forte part des coûts. Les coûts
d'ingénierie étant répartis de façon proportionneËe sur les
divers postes de dépense.

2.3. LES COUTS HORS ÉQUIPEMENT SELON
LE MODE D'EXÉCUTION ET LE TYPE DE RÉSEAU

Les observations disposées peuvent être classées en 3 fa-
milles selon le mode d'exécution, la longueur réalisée et le
type de réseau (fig. 6) :

- Exécution en souterrain - Métros urbains
- Exécution en souterrain - Métro régional
- Tranchée couverte - Métros urbains
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Mille F constants par mètre linéaire
800 -r

500 1000 1500 2000 2500

Longueurfm)

4000

Exécution en souterrain Q Tranchées couvertes
Métro régional Métros urbains

• Exécution en souterrain
Métros urbains

Fig 6 - Distribution des coûts de tunnels hors équipements
selon le mode d'exécution, la longueur réalisée

et le type de réseau

Selon le mode d'exécution, les coûts peuvent être classés
aussi en deux familles

- Exécution en souterrain
- Exécution en tranchée couverte

Mille F constants par mètre linéaire
800 -r

Longueurs(m)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Exécution en soukrram E Tranchées couvertes

Fig 7 - Distribution des coûts des tunnels hors équipements
selon le mode d'exécution et la longueur réalisée

En souterrain
En tranchée couverte

Moyenne
pondérée

212
195

Ecart type

178
67

Maximum

771
366

Minimum

87
79

Nombre
d'observat.

46
43

Total en m

31.161
23743

Les figures 6 et 7 donnent la fourchette de coûts hors équi-
pements des tunnels Elles montrent que les coûts sont dis-
persés et différents selon le type de réseaux et les méthodes
d'exécution

3. ANALYSE DES FACTEURS PRIS ISOLEMENT

Les bordereaux de saisie font apparaître pour chaque
ouvrage en ligne environ 15 facteurs qualitatifs (méthodes
d'exécution, etc ) ou quantitatifs (longueur, section, etc ) Ces
facteurs qui ont été examinés un par un sont les suivants

LISTE DES FACTEURS COMMUNS PRIS EN COMPTE
DANS LES ANALYSES

Facteurs communs à tous les types d'ouvrages :
Année de construction ........................... An
Longueurs (m)................................... Lg
Localisation Pans, Province....................... Le
Ouverture intérieure (m).......................... Ov
Section terrassée (m2) ............................ St
Volume de structure mise en place (mVml)........ Vs
Profondeur du rail par rapport au sol naturel (m).... Pf
Hauteur immergée (m) ........................... Hi
Urbanisation ..................................... Ub

- Centre ville .................................. Cv
- Pénphéne urbaine ............................ Pu

Conditions géologiques........................... Cg
- Géologie (bonne)............................. Gb
- Géologie (faible).............................. Gf

Facteurs spécifiques aux tranchées couvertes :
Méthodes de terrassements ....................... Mt

- Ciel ouvert................................... Co
- Sous dalle.................................... Sd

Type de blindage périphérique ................... Tp
- Berlinoises ................................... Bl
- Paroi moulée ................................. Pm
- Paroi préfabriquée ............................ Pp

Méthodes de soutènement........................ So
- Sans soutènement............................. Ss
- Butons ....................................... Bt

Mesures pnses vis-à-vis de la présence de l'eau .... Me
- Injection radier ............................... Ir
- Pompage .................................... Pô
- Rideau d'injection pénphénque ................ Ri

Facteurs spécifiques souterrains :

Méthodes de terrassement........................ TR
- Machine à attaque ponctuelle .................. Mp
- Machine à forer en pleine section .............. Mf
- Terrassement manuel ......................... Tm

Méthodes de soutènement........................ Ms
- Cintre + planches de blindage................. Ci
- Pré voûte..................................... Pr

Traitement de terrain ............................. Tt
- Pas de traitement............................. Pt
- Traitement depuis la surface ................... Ts
- Traitement à partir du front de taille ............ Tf
- Traitement à partir d'une galène de pilote....... Tg

Niveaux de technicité
(équivalant les Tr Tt ci-dessus).................. Nt

Le nombre de ces facteurs montre bien la complexité de la
formation du coût des tunnels
L'analyse des facteurs pns isolément donne peu d'informa-
tions intéressantes Toutefois les résultats les plus significatifs
sont présentés dans la suite du rapport
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3.1 - Evolution des coûts dans le temps

Mille F constants
260-

240-

220 •

ZOO-

180

160

140

120

100

y = -6.4x + 691.597 R-cané: .252

80
74 76 78 80 82 84

Années
86 88 90

F/g. 8 - Tunnels de métros urbains - Exécution en souterrain
Evolution des coûts hors équipements (en milliers de F/ml)

Mille F constants y = -11.512x +1139.887 R-carré:.311
400 1

350

300

250

200

150

100-

50
74 76 78 80 82 84

Années
86 88 90

Fig. 9 - Tunnels de métros urbains
Exécution en tranchée couverte

Evolution des coûts hors équipements (en milliers de F/ml)

Mille F constants y = -16.618x +1808.184 R-carré:.18
800l

700

600

500'

400

300

200
76 78 80 82

Années
84 86 88

Fig. 10 - Tunnels de métro régional - Exécution en souterrain
Evolution des coûts hors équipements (en milliers de F/ml)

Les figures 8 à 10 montrent l'évolution des coûts au cours du
temps pour les trois familles d'ouvrages. Bien que les corréla-
tions R2 ne soient pas bonnes (le coefficient de détermination,
appelé R2 caractérise la qualité de corrélation, et doit être le
plus proche possible de l'unité), on peut néanmoins indiquer
que l'ensemble de coûts présente une tendance à la baisse de
l'ordre de 3,5 % en moyenne par an, cette tendance est confir-
mée par la suite avec l'analyse par régression multiple.

3.2 - Evolution des coûts hors équipement
en moyenne pondérée selon les postes de dépenses

Pour voir en détail ce qui s'est passé dans les coûts hors
équipements des tunnels de différents réseaux au cours du
temps, l'évolution de chaque poste de dépense a été exami-
née (voir les figures 11 à 13 suivantes). Le résultat a montré
que le coût de gros œuvre a beaucoup baissé et que les coûts
des traitements de terrain, d'acquisition de foncier et de
déplacement des réseaux ont très peu changé.

Mi'.'e F constants par mètre linéaire

160
140-
170-
100-
on

60-
40-

19'

a

^

O
S
'

""--•Ci

..

^^^~y*— — .•
<*~**^_
i, j«^ ^*\. "^

"tî
^x

•̂ .
"-T*- ̂ *~

S. i t r ^
^*

sm<
\^mf .

_^
-Q^

.̂

ĴD
-•*̂

'3 1973 1977 . 1979 1981 1983 1985 1987 19i

•"• Traitement de °- Gros oeuvre ••• Déviation des O- Foncier
terrain réseaux

F/g 11 - Tunnels des métros urbains - Exécution en souterrains
Evolution des coûts hors équipements en moyenne pondérée

selon les postes de dépenses

Mille F constants par mètre linéaire
200

1973 1975 1979 19811983 1985 1987 1989

••"Traitement de & Gros oeuvre '"Déviation des ^ Foncier
terrain réseaux

F/g. 12 - Métros urbains - Exécution en tranchée couverte
Evolution des coûts hors équipements en moyenne pondérée

selon les postes de dépenses

Mille F constante par mètre linéaire
450 • ——————————————————————————
400-
350.

300-

250-

200-
«en

100-
50.
0 .
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Q—
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,— -^

, — — —

•̂—^™

—•-
^

f=0=

X
"X

— — -—

=SaQM«

\
"S,

" ——

s^
S

— —
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« —

•"• Gros oeuvre

•O- Traitement de terrain

•*• Déviation des réseaux

•* Acquisition de foncier

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

F/g. 13 - Métro régional - Exécution en souterrain
Evolution des coûts hors équipements moyens

selon les dépenses

Les figures 11 à 13 montrent que l'évolution des coûts des
tunnels est nettement influencée par la baisse des coûts de
génie civil.
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3.3 - INCIDENCE DE LA SECTION TERRASSÉE (M")
ET DU VOLUME (HP) SUR LES COUTS

Mille F constants
8001

700-

600

500

400

300

200

100

y = 7.447X + -231.197 R-carré: .757

» Métros
régionaux

Métros urbains

40 50 60 70 80 90 100
Section ter(m2)

110 120 130

Fig. 14 - Tunnels de métros urbains et régionaux
Exécution en souterrain

Coûts hors équipements en fonction de la section terrassée
(en milliers de F/ml)

La figure 14 montre la relation entre le coût et la section
terrassée en m2 pour les ouvrages réalisés en souterrain. D
apparaît que ce facteur joue de façon importante sur le coût
De plus, la bonne valeur de la corrélation (R2=0,757) démon-
tre que la relation est significative.
La formule issue de la régression est la suivante •

C = -231,191 + 7,447 X Section terrassée (m").

Mille F constants
800 i

700

600

500-

400

300

200

100

y = 14 371x + -60.435 R-carré: .646

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Voluma(m3)

Fig. 1S - Tunnels de métros urbains et régionaux
Exécution en souterrain

Coûts hors équipements en fonction du volume de structure
(mz) (en milliers de F/ml)

La figure 15 montre quant à elle la relation entre le coût et le
volume de structure mise en place (mVml), toujours pour les
ouvrages réalisés en souterrain. Ce facteur constitue égale-
ment un élément déterminant du coût. Bien que la corrélation
soit moins bonne que pour la section terrassée (R2=0,646), la
répartition des valeurs est plus homogène.
La formule issue de la régression est la suivante :
C = -6"0,43S + 14,371 X Volume de structure (m?).

3.4 - INCIDENCE DES MÉTHODES D'EXÉCUTION

a - Incidence des méthodes d'exécution des travaux
Miite F constants par mètre linéaire
260-

240-

220-
200-
1 8 0 -

160-
140-

120-

100-

.

8
O « «

• 5
*• * *

s
m
i »
" 8——— i ——— i ——— i ——— i ——— i

1 Macr&ns à attaque
ponctuelle

O Terrassement manuel

• Mâchée à forer pleine

O Emptos tîe l

* Moyenne

Machine à ai!2qt££ porsctcclle
Tenassemem maotel
Machins à forer pleine section
Empïoi de l'explosif

Mo>enne
160
226
I&S
119

Écart l)pe
44
10
40
34

Maximum
237
236
212
167

Minimum
«7

213
101
91

<r«S±:
21
3
5
3

Fig. 16 - Tunnels de métros urbains - Exécution en souterrain
Classement des coûts en fonction des méthodes d'exécution

b - Incidence des méthodes de traitement de terrain
Mille F constants par mètre linéaire
800- ——————————————————

700-

600-

500-

400-

300-

200 •

•
*

$ n

• o
a o

*

*

* Traitement à partir du
front de taille

D Traitement à
l'avancement à partir
d'une galerie pilote

* Traitement depuis fa
surface

O Moyenne

A partir du front de taille
A partir d'une galène pilote
Depuis la surface

Moyenne
596
498
406

Ecart type
119
75

18!

Maximum
771
583
743

Minimum
437
437
247

Mb observât
4
5
5

Fig. 17 - Tunnels de métros urbains et régionaux
Exécution en souterrain

Coûts hors équipements classés en fonction des méthodes
de traitement de terrain

c - Incidence des méthodes de blindage périphérique
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Fig. 18 - Tunnels de métros urbains
Exécution en tranchée couverte

Coûts classés en fonction
des méthodes de blindage périphérique
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Les figures 16 à 18 montrent les relations entre les coûts et les
méthodes utilisées pour la réalisation des travaux Cela
donne une image de l'importance des facteurs qualitatifs
pour le coût
L'analyse des autres facteurs pris individuellement n'a pas
donné de résultats satisfaisants Cela n'a rien d'étonnant, car la
formulation des coûts des tunnels est complexe. Aussi
convient-il de combiner plusieurs facteurs quantitatifs et qua-
litatifs et de les analyser par la méthode de la régression
multiple.

4. ANALYSE PAR RÉGRESSION MULTIPLE

4.1 - MÉTROS URBAINS - EXÉCUTION EN SOUTERRAIN

Après plusieurs itérations, en utilisant différentes composi-
tions de variables, les résultats suivants ont été obtenus.
Dans cette partie, C représente le coût des ouvrages en
milliers de F constants par mètre linéaire, hors TVA, aux
conditions économiques de janvier 1990 Pour toutes les
variables choisies, les valeurs calculées de t sont supérieures
aux valeurs données par la table de t de Student (qui
témoigne que les variables sont significatives sur le plan
statistique)

Modèle 1 : Métros urbains - Exécution en souterrain

Les facteurs pris en compte dans ce modèle sont les sui-
vants longueur de l'ouvrage, année de construction, section
terrassée (m2), volume de structure (m3), urbanisation et
méthode de soutènement

C =

778,959 -0.022.Lg -8,852 .An -3,574.St + 5,971.Vs + Ub + Ms
Où
Lg représente la longueur d'ouvrage en m
An représente l'année de construction (Ex 80,90)
St représente la section terrassée de l'ouvrage en m2.
Vs représente le volume de structure en béton (m3) mise

en place
Ub représente l'urbanisation, avec Ub — 56,617 pour la

périphérie et Ub = 0 pour le centre ville
Ms représente les méthodes de soutènement, avec

Ms = 45,09 pour prévoûte et Ms = 0 pour cintre +
planches de blindage, procédés divers

Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,746
Ce modèle donne les renseignements suivants
- Les coûts des ouvrages en ligne de métros urbains exécu-
tés en souterrain sont assez bien expliqués par les six varia-
bles
- B existe une économie d'écheEe (longueur), mais elle n'est
pas importante
- Les coûts ont baissé avec le temps La valeur "-5,852" cor-
respond à une décroissance de l'ordre de 3,5 % en moyenne
par an
- Les coûts augmentent avec le volume de structure
- L'urbanisation est un facteur important
- La pré-voûte est une méthode onéreuse, mais elle concerne
des ouvrages difficiles
- La section de terrassement et le volume sont deux facteurs
liés, dans ce modèle les deux sont significatifs

4.2 - MÉTRO RÉGIONAL - EXÉCUTION EN SOUTERRAIN

vants • section de terrasse ment, profondeur d'ouvrages et la
présence de l'eau.

C = 225,797 + 7,508.St -8,838Jf + 16.629.ffi
Où-
St représente la section terrassée (m2).
Pf représente la profondeur du rail par rapport au sol

naturel (m).
Hi représente la hauteur immergée (m).
Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,746.
Ce modèle nous explique :
- Les 3 facteurs expliquent assez bien les coûts des ouvrages
en ligne de métro régional.
- Le nombre d'observations n'est pas suffisamment important
pour établir une tendance d'évolution de coût. En réalité, en
ajoutant l'année de construction dans ce modèle, la baisse
des coûts se manifeste, mais est peu significative sur le plan
statistique.
- Le volume de structure n'apparaît pas dans la formule Cette
variable est atténuée par la section terrassée
- L'incidence importante de la section terrassée s'explique
par le fait que les ouvrages du métro régional sont de forte
section et correspondent à de faibles longueurs et avec des
conditions d'exécution particulièrement difficiles

4.3 - TUNNELS EXÉCUTÉS EN SOUTERRAIN
ENSEMBLE DE MÉTROS URBAINS ET RÉGIONAUX

Un modèle simplifié et amélioré a donc été mis au point H
regroupe la totalité des tunnels de métros urbains et régio-
naux exécutés en souterrain

Modèle 3 : Tunnels exécutés en souterrain
Ensemble de métros urbains et régionaux

C = 49,382 + 7,S69.Vs + Ub + To
Où
Vs représente le volume de structure en béton (m3) mise

en place
Ub représente l'urbanisation, avec Ub = 40,369 pour la

périphérie, Ub = 0 pour centre ville
To représente les types d'ouvrage, avec To = 208,028

pour tunnels de métro régional, To = 0 pour tunnels
de métros urbains

Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,883
Ce modèle retrouve les facteurs importants, mais de façon
beaucoup plus simple que les précédents 1 montre que
l'analyse d'ensemble des ouvrages en ligne de métros
urbains et régionaux exécutés en souterrain donne un bon
résultat Intrinsèquement, ce sont des tunnels exécutés avec
les mêmes méthodes malgré la différence des réseaux.
Pour ces mêmes ouvrages, une autre recherche a été réalisée,
il s'agit de classer les variables qualitatives influençant les
coûts en fonction des niveaux de technicité tels qu'ils appa-
raissent dans la figure 19

DIVISION DE
SECTION

TRAITEMENTS

TERRASSEMENT
MECANISE

TERRASSEMENT
NON MÉCANISÉ

PLEINE SECTION OU DEMI
SECTION SUPERIEURE

Pas*:
traitement

Traitement
depuis Ea
surface

Avance-
ment ou
galène

I ER NIVEAU
3 EME

NIVEAU

2 EME
NIVEAU 3 EME NIVEAU

SECTION DIVISÉE

Pas de
traitement

Trauemen
depuis la
surface

Avance-
ment ou
galène

2 EME NIVEAU 3 EME
NIVEAU

3 EME NIVEAU

Modèle 2 : Métro régional - Exécution en souterrain

Les facteurs pris en compte dans ce modèle sont les sui-
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Fig 19 - Tunnels exécutés en souterrain
Détermination des niveaux de technicité



Cette figure à double entrée fait apparaître
- en colonnes. 2 classes de mode d'attaque pleine section et
pleine demi-section supérieure d'une part, section divisée
d'autre part Pour chaque mode d'attaque trois modes de
traitement des terrains (l'absence de traitement, le traitement
depuis la surface et le traitement à partir d'un ouvrage en
sous-sol)
- en lignes, deux modes de terrassement mécanisé (tunne-
her ou machine à attaque ponctuelle) et non mécanisé (l'em-
ploi d'outils manuels ou portatifs) Le mode de soutènement
n'a pas paru suffisamment significatif pour être pns en
compte
L'analyse statistique montre que les tunnels de premier
niveau de technicité sont les moins onéreux, et ceux du
troisième sont les plus onéreux Mais on ne peut pas évaluer
le coût selon le niveau de technicité uniquement
Le classement des coûts par les niveaux de technicité fournit
une approche intéressante, mais insuffisante D met en évi-
dence l'importance des facteurs qualitatifs (méthodes),
cependant, les facteurs quantitatifs (volume, section) n'y sont
pas comptes Or ils sont aussi importants Donc l'intégration
des niveaux de technicité dans le calcul par la régression
multiple avec les facteurs quantitatifs (volume, section, etc ) a
été faite, trois formules ont été établies et sont présentées
ci-dessous

Modèle 4 : Métros urbains - Exécution en souterrain
En fonction des niveaux de technicité

Les facteurs pns en compte dans ce modèle sont section
terrassée, volume de structure, urbanisation et niveaux de
technicité

C = 286,707 -4,176.St + 8,396.Vs + Ub + Nt
Où
St représente la section terrassée de l'ouvrage en m2

Vs représente le volume de structure en béton (m3) mise
en place

Ub représente l'urbanisation, avec Ub = -53,596 pour la
périphérie, Ub = 0 pour centre ville

Nt représente les niveaux de technicité, avec Nt — 0
pour niveau 1, Nt = 29,637 pour niveau 2, Nt = 59,985
pour niveau 3

Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,802
Ce modèle donne les renseignements suivants
- Les coûts des ouvrages en lignes des métros urbains et
régionaux, toujours exécutés en souterrain sont bien expli-
qués par les facteurs section terrassée, volume de structure,
l'urbanisation et les niveaux de technicité
- Le coût d'un tunnel est le plus élevé pour le troisième
niveau de technicité et le plus faible pour le premier niveau
- fl donne l'importance des facteurs qualitatifs

Miîle F constants par m linéaire
300-

250

200-

150-

100-

50 -

75 75 75 7577 79 8080 82 828282 8284 84 84 8585 85 8585 85 8585 85 8686 86 89

I Vaieurs observées O Valeurs eslimees

Dans ce modèle le facteur temps n'est pas mentionné En
effet, un essai avec l'année a été fait, les résultats montrent
que R2 = 0,813 est légèrement amélioré, la baisse du coût
dans le temps existe, mais la valeur t calculée de l'année n'est
pas tellement significative
La figure 20 donne une comparaison des coûts observés et
calculés selon le modèle 4 qui montre que les coûts sont bien
reproduits

Modèle 5 : L'ensemble des tunnels de métros urbains
et régionaux - Exécution en souterrain - En fonction
des niveaux de technicité
Les facteurs pns en compte sont les suivants section terras-
sée, profondeur, présence de nappe phréatique et niveaux
de technicité

C = -149,586 + 6,SS4.St + 6,477 J* + 6,108 Jïï+ Nt
Où
St représente la section terrassée (m2)
Pf représente la profondeur du rail par rapport au sol

naturel (m)
Hi représente la hauteur immergée (m)
Nt représente les niveaux de technicité, avec Nt = 0

pour niveau 1 et 2, Nt = 81,658 pour niveau 3
Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,883
Ce modèle démontre l'importance des facteurs pns en
compte La corrélation entre les coûts et ces facteurs est forte
fl est clair que ce modèle est influencé par les échantillons de
métro régional
Les modèles 4 et 5 prenant en compte les niveaux de techni-
cité constituent une autre approche significative en intégrant
les méthodes d'exécution des travaux et les méthodes de
traitement de terrain Us sont valables du point de vue statis-
tique, les facteurs significatifs trouvés dans les modèles 1 à 3
sont retrouvés en général tels que la section terrassée, le
volume de structure, l'urbanisme et les méthodes d'exécu-
tion des travaux
Une comparaison a été faite entre les coûts officiellement
prévus pour réaliser le tunnel de METEOR (MEtro Est-Ouest
Rapide), la ligne D du RER à Pans et ceux calculés par les
modèles de laprésente étude (Les coûts sont en Francs
constants par mètre linéaire au 1er janvier 1993 ) Les pnx sont
comgés avec une formule de révision inspirée de celle en
vigueur pour les Marchés Publics de Travaux Bien sûr, il
s'agit toujours des coûts hors équipements
Le tunnel de la ligne METEOR a 4191 m à 2 voies de 15 à 25 m
de profondeur dans la nappe, exécuté en pleine section par
une machine à forer à confinement Son diamètre mextrados-_
sal 8,30 m La section terrassée 54,106 m2 Le volume de'
structure en béton 9,935 m3 par ml
L'ouvrage ligne D est la jonction centrale (lot D2) entre
Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon qui comporte 2 tunnels à
1 voie (tunnel VI 1630 m, V2 1585 m) ramenés à 2 voies de
1608 m Sa profondeur 25 m dans la nappe Son diamètre
inténeur 6,3 m , exténeur 7,1 m La section terrassée
39,592 m2 Le volume de structure en béton (m3) 16,835
Les résultats de calcul des coûts sont présentés dans le
tableau 3

Coûts prévus des contrats
Coûts calculés par
modèle 3
modèle 4

METEOR
117 355

129563 010,4^1
118 741 (101,2%)

Ligne D
20720

183878 (88,7%)
242035 (116,8%)

Fig 20 - Tunnels des métros urbains - Exécution en souterrain
Comparaison des coûts observés et calculés a vec le modèle 4

Tableau 3 - Comparaison des résultats

Note Les valeurs en % entre parenthèses dans ce tableau sont les résultats de
comparaison avec les coûts prévus par les contrats Les coûts prévus par tes
modèles ont été ramenés au mois de janvier 1993
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Les résultats sont encourageants fls montrent que les
modèles construits à parnr des observations statistiques sont
acceptables sur ces deux exemples
Pour comparer les coûts de METEOR et de la ligne D a vec les
coûts des tunnels construits, une distribution récapitulative
des coûts a été faite

Mille F constants par mètre linéaire

Qrtrt

£/v\

Cfjrt

400-
^00 .

200 .
IflA

n .

——— B ———— D ——
an

fl g S 5-5-
Û y

I ,„„„„„, .___„!....„ —————————— t l

a

S Q a Ligne Dn
S i a a METEORa

l , t l M M M M , .IMM.MM.»,.! ———————————— 1 ———————————— 1

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

" Tranchées couvertes Métros
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Exécution en souterrain Métros
urbains et régionaux

Fig 21 - Coûts hors équipements des tunnels
de métros urbains et régionaux - Distribution récapitulative -

Situation de METEOR et la ligne D

- L'urbanisation est un facteur important
- La valeur obtenue sur le volume de structure semble para-
doxale, mais elle est peu importante par rapport aux autres
facteurs trouvés
L'analyse statistique économétrique des coûts a permis de
bien comprendre les phénomènes complexes influant sur
les coûts de tunnels Elle donne la possibilité de prévoir
l'ordre de grandeur de ces coûts Toutefois, l'emploi des
formules est plus complexe et leur fiabilité reste relative, les
paramètres obtenus restant liés aux échantillons.

La prise en compte de nouveaux ouvrages pourrait conduire
à des résultats différents.

5. LES CAUSES DE L'ÉVOLUTION
DES COUTS

Une des conclusions importantes de cette recherche est que
l'on constate une tendance à la baisse des coûts des tunnels E
est important de savoir les causes de l'évolution

8.1 LES FACTEURS SANS INFLUENCE

La figure 21 nous fournit les renseignements suivants
- Les coûts de tunnels de METEOR et la ligne D se trouvent
dans le courant de l'évolution Les coûts des tunnels se stabi-
lisent
- Les coûts de tunnels de METEOR et de la ligne D sont parmi
les coûts inférieurs
- Les coûts semblent bien maîtrisés actuellement parce qu'ils
sont moins dispersés
En effet, les travaux de tunnels METEOR et ligne D sont en
cours, une augmentation de quelque % du coût sera possible
Néanmoins, ils constituent une référence importante
L'introduction de m veaux de technicité dans l'analyse a amé-
lioré les résultats ce qui prouve l'importance des méthodes
d'exécution sur les coûts

4.3 - METROS URBAINS
EXÉCUTION EN TRANCHÉE COUVERTE

Modèle 6 : Tunnels des métros urbains
Exécution en tranchée couverte

Les facteurs pns en compte dans ce modèle sont les sui-
vants temps, ouverture, volume et urbanisation

C = 998,382 -12.85.An + 43,229.Ov -3.06.Vs + Ub
Où
An représente l'année
Ov représente l'ouverture intérieure de tunnel (m)
Vs représente le volume de structure en béton (m3) mise

en place
Ub représente l'urbanisation, avec Ub = 0 pour centre

ville et Ub = -40,331 pour périphérie urbaine
Le coefficient de détermination multiple R2 est 0,794
Ce modèle montre que
- Les coûts des tunnels de métros urbains exécutés en tran-
chée couverte sont bien expliqués par les 4 variables temps,
ouverture, volume et urbanisation
-Les coûts ont baissé avec le temps, la valeur '-12,422"
équivaut à une décroissance de -4,0 % en moyenne par an
- L'ouverture est un facteur déterminant

En effet, s'il n'est pas facile d'expliquer les causes de cette
évolution, par contre, il est possible de déterminer quels
phénomènes y sont étrangers
D'après la structure des index nationaux employés pour la
révision des pnx des marchés de travaux publics de 1975 à
1990, les salaires représentent 50 % les matériaux représen-
tent 19 %
Pour connaître les influences des salaires, des maténaux de
construction et de l'énergie sur l'évolution des coûts, il est fait
référence à ces index dont la structure est restée la même
depuis 1975 Cela permet de dire qu'il n'y a pas de change-
ment
En ce qui concerne les salaires, une autre recherche a été
réalisée, il s'agit de ceux des ouvners dans les travaux
publics de certaines régions, leurs salaires sont présentés
dans le tableau 4
A propos de l'évolution des pnx des maténaux de construc-
tion, les indices des pnx concernant 40 produits de 1975 à
1990 ont été étudiés Les résultats sont présentés dans le
tableau 4

LAS coûts
Matériaux de construction
Main d oeuvre
Tunnels métros urbains- En souterrain
Tunnels métros urbains En tranchée couverte

Par an
-j- 109^

+ 13^
35^
4 Q < £

Mojcnne de
40 produits
8 nu-eaux douvriers
32 ouvrages
43 ouvrages

Tableau 4 - Comparaison de l'évolution des salaires d'oùvners
et des pnx des maténaux (1975 à 1990)

Le tableau 4 montre que les salaires et les pnx des maténaux
ne sont pas la cause de la baisse du coût des tunnels Bien au
contraire, ils augmentent les coûts des tunnels

8.2 LES FACTEURS AYANT UNE INFLUENCE

Les résultats précédents ont montré qu'il existe une liaison
entre le coût et le volume de structure Les deux graphiques
suivants donnent l'évolution du volume de structure
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Fig. 22 - Métros urbains - Tunnels exécutés en souterrain
Volume de structure (m3) utilisé dans le temps
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23 - Métros urbains - Tunnels exécutés en tranchée
couverte

Volume de structure (m3) utilisé dans le temps

Les figures 22 et 23 montrent que les tunnels ont été réalisés
avec de moins en moins de béton dans le temps. Etant donné
que le volume de structure est un facteur significatif des
coûts, on peut dire que la diminution du volume de structure
constitue une des causes déterminantes pour la baisse des
coûts. En fait, que se cahte-t-il derrière cette évolution du
volume de structure ?
4 raisons l'expliquent :
- Le béton de haute performance est de plus en plus utilisé
dans les travaux souterrains, par conséquent, cela a permis
de diminuer l'épaisseur de structure.
- L'emploi des voussoirs préfabriqués avec les tunneliers.
- Les parois moulées, parois préfabriquées.
- Les meilleurs profils de tunnel définis par les ingénieurs.
- Les techniques d'exécution des travaux tel que le prédé-
coupage mécanique, la paroi préfabriquée, les parois mou-
lées, etc.
En réalité, ce sont les progrès techniques qui font baisser les
coûts.
Depuis une dizaine d'années, en France, dans le domaine des
travaux souterrains, on est passé des méthodes tradition-
neEes aux méthodes modernes, notamment, les tunneliers
sont de plus en plus utilisés.
La technologie des tunneliers constitue un progrès décisif dans
le domaine de la construction souterraine. En effet, le tunne-
lier présente les avantages suivants :
- Contrôle de la stabilité du front et mise en place immédiate

du revêtement, qui permettent de réduire les tassements du
sol et d'éviter les rabattements de nappe ;
- Limitation des nuisances vis-à-vis de l'environnement : peu
d'emprise en surface, passage sous les réseaux (gaz, électri-
cité, assainissement...), suppression presque totale des bruits,
poussières et vibrations ;
- Economie sur la mise en place d'un soutènement provisoire
et suppression des hors-profils ;
- Augmentation des cadences grâce à la mécanisation.
Les traitements modernes des terrains au moyen d'injections
ont véritablement été mis au point en France, Us ont constitué
un progrès déterminant dans le domaine des travaux publics
et tout particulièrement dans celui des travaux souterrains,
d'après les visites sur les chantiers, la mise en œuvre des
traitements est contrôlée par l'informatique.
L'expérience des ingénieurs constitue un autre facteur déter-
minant pour la maîtrise du coût. Ce qui se traduit souvent
dans le choix de méthodes d'exécution bien adaptées au
projet. La figure 24 présente les méthodes de traitement de
terrain et les méthodes d'exécution des travaux pratiqués au
cours de la période 1975 à 1990.
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Fig. 24 - Tunnels de métros urbains et régionaux
Exécution en souterrain

Evolution des méthodes de terrassement et les coûts

La figure montre qu'il y a des méthodes abandonnées après
les années 80 ; ce sont des méthodes souvent onéreuses, par
exemple le traitement à partir du front de taille, le traitement à
l'avancement à partir d'une galerie pilote, le terrassement
manuel.
L'expérience d'organisation du chantier contribue aussi à la
maîtrise du coût. L'organisation d'un chantier de travaux sou-
terrains est très complexe, en particulier le chantier du tunnel
construit avec le tunnelier fonctionne comme une chaîne
d'usine. L'organisation du travail y est plus systématique.
Tous ces éléments concourent à la réduction des coûts et à
l'accroissement de la sécurité.
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Souterrains
75-80
81-85
86-89
Tranchées
75-80
81-85
86-89

Moyenne
376,3
195,4
175,2

258
173,5

80

Ecart type
190
129
96

65
57

Maximum
771
585
356

366
307
79

Minimum
153
87
91

182
102
81

Nb observa
18
22
6

14
27
2

F/g. 25 - Tunnels des métros urbains et régionaux
Exécution en souterrain en tranchée couverte
Evolution des coûts par tranche de période

La figure 25 montre que l'écart type a beaucoup diminué : les
coûts sont moins dispersés et bien contrôlés (dans le graphi-
que, STN = tunnels exécutés en souterrain, TC = tunnels
exécutés en tranchées).
Les causes de l'évolution du coût de tunnel sont nombreuses
et difficiles à préciser. Les causes évoquées sont les princi-
pales et servent d'exemples. En synthèse des entretiens que
j'ai eus avec les spécialistes des travaux souterrains, les pro-
grès techniques, les expériences constituent bien les princi-
pales causes de l'évolution. On constate que les progrès
techniques ont pour conséquence d'améliorer la sécurité, de
diminuer la main-d'œuvre et d'augmenter les cadences
d'avancement. La possibilité de mécaniser l'excavation à
l'abri d'une protection sûre permet de franchir les contraintes
géologiques et de rendre possible la solution du tunnel pra-
tiquement dans tous les cas.

6. CONSÉQUENCES DE L'ÉVOLUTION DES COUTS

n est difficile d'apporter une réponse complète sur les
conséquences de l'évolution des coûts, mais l'on peut néan-
moins pressentir quelques lignes de force.

- L'implantation des transports en souterrain présente des
avantages incontestables par rapport aux solutions " site pro-
pre au sol" ou "en viaduc" en ce qui concerne les points
suivants : les réservations d'emprises ; moindres contraintes
de tracé ; franchissement assez commode des accidents
topographiques localisés ; protection des sites et de l'envi-
ronnement.
Enfin, des solutions intéressantes de réalisation de points
d'échanges peuvent être mises en œuvre dans le cadre
d'opérations de rénovation de certains secteurs urbains,
grâce à des aménagements parfois très importants regrou-
pant différentes fonctions dans des ouvrages communs.
La figure 26 montre l'accroissement des travaux souterrains
en France métropolitaine.
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F/g. 26 - Evolution des investissements
dans les travaux souterrains réalisés en France métropolitaine
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6.1 - LES TRAVAUX SOUTERRAINS - UN GRAND MARCHÉ

Les tunnels sont déjà et seront encore un grand marché. E y a
au moins 3 raisons pour expliquer que les travaux souterrains
représentent une part de plus en plus importante de l'activité
des travaux publics en France (7,4 milliards de francs), même
situation dans d'autres pays développés ou pays en voie de
développement :
- On ne peut pas savoir si les coûts de tunnels vont continuer
à baisser de la même façon que par le passé. Cependant, il est
clair que la tendance à la baisse va continuer grâce aux
progrès techniques, aux expériences, surtout si le robot peut
s'utiliser dans les tunnels comme dans l'automobile et l'indus-
trie électronique. Au minimum, il y aura la stabilité et la
maîtrise des coûts.
- Dans les zones urbanisées, les percements de tunnels sont
très souvent justifiés pour des raisons d'environnement. La
tendance séculaire à enterrer les réseaux urbains semble
devoir s'étendre dans le futur aux transports de biens et de
personnes. Or la baisse des coûts permet de construire
davantage de tunnels avec moins d'investissements, ce qui a
pour conséquence de préserver l'environnement.
Les tunnels ou couvertures de voies en tranchée offrent toute
une gamme d'avantages : l'amélioration de la circulation de
surface provoque indirectement une réduction de la pollu-
tion de l'air. Surtout on bénéficie directement de la préserva-
tion des immeubles, monuments, parcs, la suppression du
bruit, des coupures de cheminements et des aspects désa-
gréables ; la sensibilité à l'intrusion visuelle des routes ou des
viaducs urbains est élevée et l'opposition du public entraîne
souvent des délais de réalisation très importants. Ceci ren-
force l'intérêt des projets en tunnel.

Les expériences recueillies sur ces chantiers laissent à pen-
ser que l'utilisation des tunneliers de généralisera pour la
réalisation de futurs projets de franchissements en Europe.
De nombreux grands projets en gestation à l'heure actuelle
envisagent dès à présent des creusements de tunnel exclu-
sivement à l'aide de tunneliers, par exemple :
- pour les traversées sous-marines (à moyen ou long terme),
tunnels sous le Bosphore, sous les détroits de Gibraltar et
Messine, liaisons souterraines entre le Danemark et l'Alle-
magne et le Danemark et la Suède ;
- pour les traversées montagneuses, liaison TGV sous les
Alpes vers l'Italie, grands tunnels ferroviaires en Suisse (Rail
200, Simplon, etc.).
- et pour les souterrains urbains, nombreux projets de métros
souterrains en France (Bordeaux, Rouen, extension à Lille,
Lyon, lignes Météor et Eole à Paris, etc.) ou à l'étranger,
liaisons autoroutières souterraines en région parisienne (pro-
jet Laser et Muse), à Lyon, etc.
D'ici à la fin du siècle, près de 2.000 km de tunnels devraient
être en cours de creusement à travers les Alpes : liaison TGV
France-Italie, doublement des tunnels ferroviaires du Saûit-
Gothard et du Lôtschberg entre la Suisse et l'Italie. On évoque
aussi le doublement du tunnel routier du Mont-Blanc. Nom-
breux sont les chantiers de métro en cours : Lille, Strasbourg,
Paris avec Eole et Météor, Athènes, Milan, Canton en Chine,
etc.
A l'heure actueEe, les autorités prennent de plus en plus en
considération l'influence de l'environnement que le souter-
rain épargne au maximum, et qui peut être déterminante
pour préférer généralement un tunnel à une infrastructure
aérienne.
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La qualité de vie et l'environnement sont aujourd'hui des
préoccupations majeures du public. Pour la protection de
l'environnement et de la nature, chacun de nous paye une
bonne charge. De nombreux dispositifs fiscaux existent en
France qui ont une influence sur la qualité de l'environne-
ment.
- Eau : les redevances pollutions acquittées parles industries
1/5 = 650 millions de F et les redevances pollutions des
usages domestiques 3/5 = 1.720 millions de F en 1989.
- Air : depuis 1985, une taxe parafiscale proportionnelle aux
émissions de certains polluants dans l'atmosphère est per-
çue par l'Agence pour la Qualité de l'Air. Les recettes de la
taxe étaient de 88 millions de F en 1990.
- Déchets : le montant de la taxe était de 8 milliards F en 1989.
- Energie : les recettes fiscales étaient de 102,5 milliards en
1990.
Les travaux souterrains ont pour effet la protection d'envi-
ronnement et la libération d'espaces qui peuvent devenir un
square, un jardin, un espace vert, un site naturel ou des
monuments. De ce fait, les écologistes, les paysagistes, les
environnementalistes et les piétons sont réjouis de cette
situation.
La baisse des coûts permet aux entreprises de construction
d'avoir des prix compétitifs. Les maîtres d'ouvrage accepte-
raient facilement des projets qui ont un investissement moins
onéreux et qui créent des emplois.
D'après une statistique de la Fédération Nationale des Tra-
vaux Publics de France, de 1987 à 1991, l'accroissement de
l'effectif total dans les travaux souterrains est passé de 2.080 à
14.018, la part des ouvriers passant de 1.320 à 6.887. Dans la
même période, la croissance moyenne annueEe est de 61,1 %
pour l'effectif total et 51,1 % pour celui des ouvriers. Dans ce
marché, les ingénieurs et les cadres sont plus demandés que
les ouvriers à cause des progrès techniques.

6.2 - LE RISQUE D'ENCOMBREMENT DU SOUS-SOL

Un grand marché des travaux souterrains aurait pour consé-
quence de créer l'encombrement du sous-sol. En effet, le
sous-sol est non seulement une ressource, mais un espace
qu'il faut protéger et organiser pour le profit de tous.
Le sous-sol, considéré comme un milieu, est un patrimoine, fl
ne devrait pas être ignoré et devrait trouver un développe-
ment majeur dans le cadre de l'aménagement et de l'équi-
pement des villes et du territoire.
Par rapport au sol, l'effet de "coupure" n'existe pas dans ce
cas. Par contre, l'établissement d'un transport souterrain peut
créer un effet de coupure vis-à-vis des autres réseaux souter-
rains si certaines précautions ne sont pas prises lors de son
implantation, y compris des nappes phréatiques - effets
secondaires hydrogéologiques sur les ouvrages existants.
1 serait nécessaire d'établir une réglementation, par exemple
fixer les limites de profondeur, surtout pour les grandes opé-
rations modernes qui nécessitent des concentrations et des
réservations. Ainsi, serait-il nécessaire d'établir un schéma
d'aménagement du sous-sol pour les villes, par niveaux ou
par regroupements des réseaux, leur approfondissement ne
doit être une exclusivité des grandes opérations en souter-
rain, il limiterait ainsi le confort des voyageurs et augmente-
rait le coût de station et la maintenance.

CONCLUSION

Cette recherche constitue une démarche originale en se
basant essentiellement sur les riches données issues d'une
enquête sérieuse de l'AFTES en 1990. Les ouvrages souter-

rains des métros urbains et régionaux étudiés représentent
les principales réalisations en France depuis 1975.
Les multiples tentatives d'analyse ont mis en évidence l'état
du coût global, des coûts hors équipements et des coûts des
équipements des tunnels de métros urbains exécutés en
souterrain, en tranchée couverte ainsi que sa composition, sa
ventilation en pourcentage, son évolution dans le temps et
ses rapports avec les caractéristiques des travaux.
L'analyse statistique économétrique des coûts, en intégrant
plusieurs facteurs a permis de bien comprendre le phéno-
mène complexe des coûts de tunnels, de trouver des fac-
teurs déterminants des coûts, des lois, de modèles qui don-
nent la possibilité de prévoir des coûts. Toutefois, l'emploi
des formules est plus complexe et leur fiabilité reste relative,
tes paramètres obtenus restent Mes aux échantillons. La prise
en compte de nouveaux ouvrages pourrait conduire à des
résultats différents.
Cette étude a apporté une contribution à la connaissance
statistique des coûts qui portent son intérêt pour des prévi-
sions de dépenses, des études comparatives entre les hypo-
thèses initiales et les résultats réels. Ces enseignements ont
permis non seulement de mieux cerner les prévisions pour
une opération ultérieure, mais contribuent à renforcer la
confiance des décideurs à l'égard des réalisateurs du projet.
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