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certificat
IngÉnieurs tunnels et ouvrages souterrains

A 

cquérir une lecture globale d’un projet d’ouvrage souterrain de la 
phase amont à la réception de l’ouvrage.
Être en capacité d’interagir avec les acteurs de ces projets et de prendre 

des décisions en connaissance de leurs responsabilités et des risques associés.

Personnes concernées
Pour les ingénieurs qui souhaitent se 
spécialiser dans ce domaine. Vos missions 
sont rattachées aux emplois d’études,
de conception et dimensionnement,
ou d’exécution de ces ouvrages.

Modalités d’évaluation 
Évaluation continue et projet individuel 
présenté en soutenance.

Informations pratiques
Dates : 26 mai 2020 à mars 2021
Durée : 17 jours 
Tarif : 7 970 € HT +  TVA (déjeuners inclus)
Lieu : Paris
Réf :  0964-02

Coordination 
Adrien SAITTA, expert géotechnique en 
travaux souterrains 
Gilles HAMAIDE, chargé de mission « Avis 
et contrôle externe génie civil », CETU

Contact
Kim-Linh NGUYEN, chef de projet 
Tél : 01 44 58 27 38 
kim-linh.ngyuen@enpc.fr

1  Pilotage général d’un projet de 
tunnel et éléments de conception 

• Identifier les risques majeurs et les 
points-clés du déroulement d’un projet.
• Et assimiler les éléments 
réglementaires et techniques 
spécifiques aux tunnels pour 
la conception du Génie Civil 
et des équipements d’exploitation.

2  Géotechnique des tunnels

• Maîtriser les problèmes de conception 
et de réalisation d’un tunnel.
• Sélectionner les méthodes appropriées 
de reconnaissance, du dimensionnement 
des soutènements.
• Évaluer les risques d’instabilité par
une auscultation réaliste.

3  Calculs  des  structures de 
souténement et revètement des 
ouvrages souterrains

• Assimiler la méthodologie des calculs 
courants des structures de soutènements 
et revêtements dans les tunnels, et
les critères de choix de ces méthodes.
• Expliciter les méthodes de calculs
de dimensionnement courants dans
les configurations les plus classiques.

4  Projets de tunnels : la maîtrise 
des risques de la consultation des 
entreprises au pilotage des travaux 
• Maîtriser les objectifs de qualité, 
sécurité, coûts et  délais en appliquant 
le dernier référentiel, et les suivre de
la conception au suivi des travaux.
• Identifier les points clés du D.C.E. en 
intégrant le P.M.R. (plan de management 
des risques).
• Acquérir une méthodologie de 
constitution et d’analyse des offres.
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5  Piloter l’exécution d’un chantier 
d’ouvrage souterrain 

Acquérir la vision de tous les points 
spécifiques et névralgiques de
la préparation, de l’organisation et
du suivi de chantier avec les différentes 
techniques de creusement ainsi que
les risques et complications associés.
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6  Gestion contractuelle du 
chantier en phase travaux

Assimiler les points de vigilance 
essentiels au bon déroulement du 
chantier pour optimiser les dépenses,
et adapter le pilotage en fonction
des opportunités et des risques.
Savoir remplir les obligations de chaque 
acteur dans les meilleures conditions 
relationnelles.
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