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1. INTRODUCTION 

Les fréquents "dépassements de budget" constatés lors de la construction d'ouvra-

ges souterrains émeuvent et donnent lieu à des discussions passionnées dans l'opi-

nion publique et sur le plan politique. 

Aussitôt on soupçonne, et bientôt on affirme, que de louches manœuvres se ca-

chent derrière les chiffres et l'on crie au scandale; cela va de soi! 

Notons en passant qu'en cas de moindres coûts personne ne s'étonne et ne s'avise 

de féliciter les responsables de l'économie ainsi réalisée. Et parfois même on s'in-

digne que l'auteur du projet ou le directeur des travaux aient été honorés en fonc-

tion justement de l'économie en question.  
 

Nous savons tous fort bien, en tant qu'impliqués dans des travaux souterrains, que 

l'on ne devient célèbre c'est-à-dire que l'on ne parle de vous, que si: 

− il y a malheureusement eu des victimes sur le chantier; 

− on a causé des dommages en surface; 

− on constate des retards importants sur le programme des travaux, et surtout  

− si des dépassements de crédits se sont produits. 
 

C'est, de fait, cette dernière circonstance qui est à l'origine des vagues les plus 

hautes et des polémiques les plus violentes. 

Cela dit, il faut reconnaître que l'attention dévolue aux coûts de construction est 

parfaitement justifiée, ainsi que les soucis qui parfois en découlent. 

Il convient donc d'examiner d'un peu plus près l'ensemble des problèmes soulevés. 

Je ne vais certes pas vous conter rien de bien neuf, mais je tâcherai de le faire 

d'une façon un peu plus systématique que cela n'advient en général. 

Ce faisant, je ne prendrai en compte que le génie civil, en délaissant l'électromé-

canique qui semble par ailleurs vouloir s'approprier une part toujours croissante 

des coûts totaux des ouvrages, et cela pour des raisons que nous n'examinerons pas 

aujourd'hui. 

Il faut par contre souligner que dans notre pays - la Suisse - les coûts de construc-

tion relativement importants doivent être mis en relation avec le standard élevé, 

− parfois même exagérément élevé − des ouvrages réalisés. 

Il arrive que certaines normes et directives conduisent de fait à des ouvrages trop 

luxueux, et cela non seulement dans le domaine qui nous occupe ici. 
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Il suffit de comparer les coûts du logement avec ceux des pays voisins pour s'en 

rendre compte. 

Dans l'ensemble des questions soulevées il y a une première face de la médaille 

qui joue un rôle essentiel; c'est de l'établissement du devis estimatif que je parle. 

Il convient donc de discuter de cet élément essentiel de tout processus de cons-

truction. 

 

2. LA FOI DANS LE DEVIS 

Il est tout d'abord étonnant de constater jusqu'à quel point la foi inébranlable 

dans le devis s'arroche à des convictions profondes.  

Pour la vérité, il faut  reconnaître que l'on vous concède, parfois et fort généreu-

sement, une certaine marge de tolérance sur les coûts, mais combien faible! 

Or, le devis estimatif n'est que l'un parmi les nombreux éléments sur lesquels se 

fonde la décision de construire un ouvrage, et en particulier un tunnel de trafic. 

D'autres facteurs qui interviennent dans la décision sont: 

− la nécessité, parfois subjective, de l'ouvrage,  

− le désir de meilleures communications, 

− l'estimation du trafic futur, 

− le soulagement d'autres voies de circulation, 

− l'économicité de l'ouvrage, 

− le cas échéant, le rendement financier de l'opération, 

− l'influence que le tunnel peut, ou pourrait, avoir sur le développement économi-

que du pays ou de la région,  

− l'impact sur le tourisme,  

− les aspects environnementaux qui pourraient jouer un rôle, 

− et tout cela sans même parler d'éventuelles, mais presque inévitables 

considérations de nature politique à des niveaux divers. 
 

Etant donné que l'évaluation de tous ces facteurs ne peut être que très floue, à 

condition que l'on puisse les quantifier, il est fort étonnant que l'on exige de l'un 

seul d'eux - le devis justement - une grande précision et une fiabilité totale qui 

manquent précisément à tous les éléments empilés sur l'autre plateau de la ba-

lance. 
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Cela dit, il va de soi qu'au moment de la décision de construire, le devis doit être 

établi avec toute la précision et l'honnêteté possibles. Sans vouloir cacher que l'on 

s'est parfois écarté de cette règle fondamentale pour des raisons qu'il ne nous 

appartient pas d'examiner ici. 
 

A ce propos, il convient de remarquer qu'au fond, même de très grands écarts dans 

les coûts de l'ordre de 100%, comme par exemple pour le tunnel sous la Manche, 

apparaissent relativement modestes par rapport à ceux relatifs aux estimations de 

trafic mises en compte et déterminantes pour la rentabilité du projet.  

Pour ce qui est de la prévision du volume de circulation au tunnel routier du St 

Gothard, l'écart avec la réalité est bien supérieur, encore qu'en sens inverse, car il 

a atteint déjà le rapport de 7 à 1. 
 

On peut donc se demander quelle est l'origine de la croyance en la fiabilité abso-

lue du devis estimatif et pourquoi dans le cadre de l'évaluation d'un projet on en 

exige tellement. Est-ce parce qu'à l'époque dite du positivisme et même du déter-

minisme on attribuait à la science et à la technique des possibilités illimitées? 

Si dans bien des domaines cette confiance a fléchi avec le temps, il en reste appa-

remment assez pour croire fermement que de bons ingénieurs (je ne parle pas des 

architectes!) sont à même de déterminer 10 ou 20 ans à l' avance le coût final ou 

plutôt de deviner le prix d'un ouvrage souterrain. Apparemment d'autres domaines 

de l'activité humaine n'ont jamais joui d'un tel crédit. 
 

Nous allons toutefois voir les raisons pour lesquelles le degré de précision d'un 

devis est et ne peut être que fort limité. On peut à cet égard remarquer qu'il 

serait hautement réjouissant si les gouvernements, les ministres des finances, les 

parlements, les experts et professionnels de l'économie pouvaient prévoir le défi-

cit des comptes publics, le niveau fiscal et les rentrées correspondantes, les résul-

tats d'exploitation publics ou privés avec seulement une faible fraction de la pré-

cision que l'on se croit en droit d'exiger des devis estimatifs des ouvrages souter-

rains, et cela même pour des échéances bien moins lointaines. Je ne mentionne 

évidemment pas les analystes financiers qui savent si bien expliquer a posteriori 

tous les écarts d'avec leurs prévisions ou prédictions; surtout s'il s'agit de cours 

boursiers. 
 

Il faut d'abord garder présent à l'esprit qu'un devis se réfère au prix d'un objet ou 

d'un ouvrage qui est unique et surtout qui n'existe pas encore. De fait, il s'agit du 

prix d'un rêve et non du prix d'un objet offert sur le marché. Le prix d'un objet 
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industriel produit par milliers ou même millions se base sur les coûts de produc-

tion passés. Par contre, celui d'un ouvrage à construire se base sur l'estimation de 

débours futurs qui se produiront dans des conditions incertaines dans le cadre 

d'une opération unique, nouvelle et qui ne se répétera jamais dans des conditions 

parfaitement identiques. 

Un projet est d'abord une vision qui deviendra peut-être quelques décennies plus 

tard une réalité différente de celle qui avait été rêvée. 

Et n'oublions pas que la prévisibilité limitée semble être la loi fondamentale qui 

régit la nature et le monde, et cela sans même devoir faire recours aux théories 

du chaos. 
 

La Figure 1 nous montre très sommairement le déroulement bien connu par ail-

leurs d'un projet de construction, tout en faisant abstraction des complications - 

assez  fréquentes pour être considérées normales - de nature légale, administra-

tive, juridique ou judiciaire qui accompagnent cette procédure. 
 

Figure 1: Déroulement très simplifié d'un projet de construction. 
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Partant de l'idée initiale, on établit un projet de construction et une estimation du 

coût outre à un chronogramme des travaux tout aussi estimatif, et cela sur la base 

de conditions au contour définies avec grande approximation, le tout reposant sur 

une image virtuelle provisoire et très floue des environnements de natures diver-

ses qui conditionneront l'ouvrage. 

Sur la base de ce projet, du chronogramme de construction et du devis estimatif, 

la décision de construire sera éventuellement prise en tenant compte d'une façon 

fort globale et souvent subjective d'un grand nombre de circonstances et de fac-

teurs externes. 
 

Si à nouveau nous laissons de côté la mise à l'enquête, les procédures juridiques 

telles qu'objections, oppositions, recours et démarches diverses, on arrive à la 

phase de construction qui comprend normalement l'appel d'offres, la mise au 

concours, l'établissement de propositions, l'adjudication, la construction et fina-

lement l'établissement du décompte, jusqu'à la réception définitive après répara-

tions éventuelles, liquidation du contentieux, et la définition du coût définitif. 

Il va de soi que pendant toute cette procédure il conviendra de tenir compte de 

toute nouvelle connaissance. Qu'il s'agisse de perfectionnements et mises à jour du 

projet d'exécution, de l'intégration de nouvelles données géologiques, des déve-

loppements techniques, de désirs modifiés du maître de l'ouvrage − par exemple 

en vue d'une plus grande sécurité − ou d'exigences additionnelles générées par 

l'environnement général, politique, législatif, normatif, économique, syndical ou 

naturel. 

Tous ces facteurs agissent par ailleurs également de façon indirecte en ce qu'ils 

influencent le renchérissement, la conjoncture, les conditions liées au finance-

ment et aux frais généraux; le tout se produisant avec des modifications ou nou-

velles interprétations de normes ou prescriptions. 
 

Le fait que toutes ces causes et influences n'exercent pas leurs effets selon la 

simple logique linéaire habituelle de l'ingénieur et qu'à chaque étape s'établissent 

des relations imprécises et peu certaines, explique certes bien des choses; et cela 

d'autant plus qu'entre devis et décompte s'écoulent des années sinon des décen-

nies. 

Il s'agit sans aucun doute d'un problème de logique vague, dite aussi Fuzzy Logic. 

L'on peut même affirmer que si le coût final − même après correction de divers 

facteurs tels le renchérissement et l'effet des modifications les plus importantes 



LE COÛT DES TUNNELS DU DEVIS ESTIMATIF AU DECOMPTE FINAL - Conférence du GTS à Zurich le 14.05.2004  

Lombardi SA - 6 - avril 2005 
102.1-R-167 - Lo/wet 

du projet − devait correspondre exactement au devis, il faudrait plutôt parler de 

chance que d'autre chose.  

Si l'on examine le long enchaînement des événements qui se déroulent entre les 

deux extrémités de la procédure, et que l'on prenne en compte les nombreuses 

influences qui interfèrent "par le côté", on s'approche des théories nouvelles trai-

tant de la précision limitée de toutes les données et informations qui intervien-

nent dans un système extrêmement complexe. 

N'oublions pas, par ailleurs, les limites de la connaissance que nous pouvons avoir 

de tous ces éléments. 

 

3. INFLUENCE DE L'INFORMATIQUE 

Peut-être, et même fort probablement, l'introduction ou mieux l'irruption de l'in-

formatique dans le domaine de la construction semble expliquer, en partie au 

moins, la grande foi en la précision du devis; car, comment un devis ne saurait 

être absolument exact, qui a été établi par un élaborateur électronique sur la 

base d'une marée de données et d'articles? Puisque l'on est à même d'évaluer la 

surface d'un lac au centimètre carré ou le contenu d'un bassin d'accumulation au 

litre près, et de calculer la déformation d'un barrage avec la précision du micron, 

pourquoi le devis d'un tunnel ne serait-il pas exact au centime (mettons d'Euro) 

près? 

Cela étant, nombreux sont ceux qui ne s'aperçoivent pas qu'il s'agit souvent de JAC 

(Jonglerie Avec Chiffres) ou comme d'autres disent de CAS, c'est-à-dire de "Compu-

ter Assisted Stupidity"! 

En fait, dans notre métier chaque chiffre significatif à partir du troisième sinon du 

deuxième n'a aucune signification. Certains même disent ne se fier qu'aux zéros! 
 

Ainsi que nous l'allons voir tout à l'heure, chaque élément introduit dans le calcul 

comporte toujours une dispersion, qu'elle soit connue ou non; logiquement le devis 

doit donc comporter une certaine marge d'imprécision. On croit souvent et d'une 

manière fort simpliste pouvoir la compenser par un soit-disant "supplément pour 

imprévus". 
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4. LES PRINCIPALES INCERTITUDES 

La Figure 2 indique quelques-unes des incertitudes qui expliquent certaines des 

déviations qui se produisent souvent entre devis et décompte final. 

On ne parlera qu'en passant des modifications de projet car elles sont censées être 

accompagnées d'une correction du devis. Cela n'est toutefois pas toujours possible 

avec une précision suffisante  car certains coûts consécutifs à ces modifications 

échappent à l'analyse, surtout pour les projets complexes. L'influence de certaines 

part modifications de l'environnement économique peu néanmoins être prise en 

compte, au moins en partie, par le biais d'une indexation; à condition bien en-

tendu que l'on connaisse et applique l'indice adéquat. 
 

− Variation de projet en fonction de nouvelles exigences 

− Environnement général   
(économique, légal, juridique, politique, syndical) 

− Environnement économique 
(renchérissement, financement, conjoncture) 

− Environnement technique 
(normes, prescriptions, règlements, conditions de travail) 

− Adjudication (conjoncture, concurrence) 

− Incertitudes naturelles 
(géologie, mécanique des roches, hydrogéologie) 

− Explorations préliminaires insuffisantes   
(p.ex.pour raisons financières) 

− Incertitudes techniques 
(p.ex. dues à des incertitudes naturelles, efficacité des méthodes choisies) 

− Prescriptions administratives 
(p.ex. prises de décision tardives) 

− Longue Durée des travaux   
(modifications des objectifs, p.ex. accélération des travaux) 

− Expérience insuffisante (formation inadéquate) 

− Défaillances humaines (dans exécution, p.ex. démotivation) 

− Forme d'organisation non adéquate   
(p.ex. bureaucratique, formaliste) 

− etc..... 

Figure 2: Raisons importantes et fréquentes des écarts entre devis et décompte fi-
nal. 
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Des changements sont possibles également dans l'environnement technique alors que 

des normes, des conditions d'exécution, des prescriptions et d'autres textes sont 

modifiés ou des innovations sont introduites en cours de route. 
 

Ces facteurs peuvent avoir une influence directe sur les modalités des travaux eux-

mêmes, mais également sur les caractéristiques et les coûts des équipements, de 

construction. 
 

Au sujet des prestations des hommes et de machines sur le chantier il faut, en géné-

ral, tenir compte d'écarts par rapport à l'image idéale qu'on s'en fait, moindres que 

pour les prévisions géologiques. Toutefois, des situations imprévues peuvent se 

produire également dans ce domaine. Il ne faut pas oublier que lors de projets de 

longue durée un changement de personnes est inévitable de sorte que des points de 

vue différents de l'intention d'origine peuvent finir par prévaloir. 
 

Dans notre propos de nous concentrer sur les aspects naturels et techniques de 

l'ouvrage, nous laisserons de côté l'impact que des dispositions administratives ou un 

comportement humain non parfait peuvent avoir. Néanmoins, quelques aspects 

supplémentaires peuvent encore être effleurés. 
 

Des hésitations, un manque de connaissances ou d'expérience et un comportement 

non toujours optimal, en particulier lors de l'établissement du projet, peuvent 

coûter fort cher. Malheureusement la tendance actuelle est de favoriser l'ingé-

nieur le moins cher et non le meilleur. Les coûts supplémentaires qui en résultent 

sont finalement tellement répartis dans les plis et replis du décompte final qu'il 

est difficile sinon impossible de les déterminer avec précision. Quoi qu'il en soit, 

la prise de conscience du mauvais choix fait serait de toute façon tardive et par-

tant peu utile. 
 

A cela s'ajoute que des spécialistes appelés à contribuer au coup par coup peuvent 

fort bien exceller dans leur domaine restreint ou s'intéresser de trop près à leur 

éventuelle responsabilité en cas d'échec, sans disposer d'une connaissance géné-

rale suffisante du projet et sans pouvoir juger de ce fait de toutes les implications 

financières des décisions qu'ils auraient inspirées. 

Ainsi, puisqu'une sécurité absolue est inatteignable par définition, il n'existe au-

cune limite aux dépenses que l'on peut envisager pour réduire les risques même si 

ce n'est que d'une infime quantité. 
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Des considérations semblables sont possibles au sujet des normes et directives 

établies, cela va sans dire, par des spécialistes pointus qui tendent vers des solu-

tions maximales, sans se sentir particulièrement concernés, ni responsables de 

l'utilisation parcimonieuse des moyens financiers disponibles. Ainsi, par exemple, 

des feuilles d'étanchéité sont par principe prescrites même dans des sections de 

tunnel où n'existent, ni ne peuvent se produire des infiltrations d'eau. 
 

De fait, normes, directives et prescriptions ne favorisent guère l'esprit d'initiative 

des auteurs du projet ni des directeurs des travaux, car finalement les hypothèses 

de base et les décisions fondamentales sont prises et les procédures définies par 

d'autres personnes que celles directement impliquées dans le projet. 

Cette manière d'opérer est sans doute commode et réduit le risque de responsabi-

lité pour les acteurs directs de l'opération. 

On va même jusqu'à dire que "les normes sont là pour vous dispenser de la ré-

flexion!". 

Par ailleurs dans des cas particuliers, comme pour les tunnels très profonds, desti-

nés au trafic, de nouveaux problèmes se posent parfois, dont la solution demande 

une expérience qui n'existe pas encore. 

 

5. LES INCERTITUDES NATURELLES 

Ainsi que déjà signalé, tout paramètre que nous introduisons dans nos réflexions et 

calculs est affecté par une certaine dispersion, qui se répercute sur la précision du 

résultat final, c'est-à-dire sur les coûts de l'ouvrage. 
 

Le manque de précision dans les données se compose en fait de deux éléments: 

− la dispersion objective naturelle de la variable considérée, et 

− la connaissance toujours subjective et approximative que nous avons de la ré-

alité. Il s'agit donc d'une difficulté de type épistémique qui peut être due par 

exemple à un nombre insuffisant de données ou de mesures effectuées. 
 

Une cause fréquente de coûts supplémentaires est définie comme étant de "nature 

géologique". Il s'agit essentiellement d'écarts entre la prévision et les conditions 

réelles constatées durant la construction. Ces écarts se réfèrent en particulier se-
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lon la Figure 3 à la position des limites entre diverses formations géologiques, ou 

en cas de failles à leur nombre, position, puissance ou orientation. 
 

− Limites entre différentes formations 

(évent. formations non prévues)   

− Failles principales (nombre, position, direction, puissance)  

− Mécanique des roches (résistance, modules, ténacité, contenu de quartz, 

comportement à terme, solubilité) 

− Etat de contraintes  

− Hydrogéologie (Karst, perméabilité, débits, nappes phréatiques) 

Figure 3: Divergences importantes et fréquentes entre prévisions géologiques et ré-
alité dans la construction d'ouvrages souterrains. 

 

Mais des écarts peuvent aussi être constatés au sujet des propriétés mécaniques 

des roches (éventuellement des terrains meubles), de l'état de contraintes ou des 

températures naturelles et des conditions hydro-géologiques, c'est-à-dire pour 

l'essentiel aux phénomènes karstiques, perméabilités, niveaux des nappes phréati-

ques et débits d'infiltration. 
 

Des incertitudes peuvent parfois être dues au fait que les échantillons de roche ne 

peuvent pas être prélevés à une profondeur qui corresponde au niveau de l'ouvrage 

à réaliser ou sur l'axe du tunnel, et qu'aux dispersions naturelles s'ajoutent celles 

des procédures d'essai ainsi que  les effets de la manipulation des échantillons. 

En outre, les effets d'échelle ne sont pas toujours ou ne peuvent pas être pris en 

compte d'une façon univoque. 

Ignorons pour l'heure le fait que ce ne sont pas toujours les paramètres les plus 

utiles qui sont déterminés, mais bien ceux qui sont plus facilement obtenus. 

Il convient toutefois d'ajouter à leur décharge que les personnes mandatées pour 

déterminer certains paramètres géomécaniques ne disposent souvent pas d'une 

vision générale suffisante du projet pour prendre les bonnes décisions. 
 

Des écarts du type signalé peuvent, évidemment, être constatés surtout lors de 

l'excavation de tunnels longs et profonds. On peut aisément citer quelques exem-

ples. 
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Ainsi au tunnel de base du Lötschberg en construction on a rencontré une forma-

tion du Carbonifère là où on s'attendait à trouver un massif cristallin. 

A Faido, dans la zone de la station à fonctions multiples du tunnel de base du St. 

Gothard, sont apparues des failles importantes tout à fait imprévues. 
 

Les propriétés mécaniques des roches peuvent ainsi conduire à des surprises. 

Alors que la première galerie de fuite de la centrale de Manapouri en Nouvelle 

Zélande avait pu être excavée par minage sans problème, l'excavation par tunne-

lier à faible distance de la deuxième galerie a causé des difficultés sérieuses dues 

à la structure pétrographique de la masse rocheuse. L'alternance intense de roche 

de dureté différente causait de fortes vibrations du tunnelier qui dérangeaient 

fortement son fonctionnement et ralentissaient donc son avancement. Cette parti-

cularité de la roche n'avait eu aucun effet défavorable lors du premier creuse-

ment. 
 

Les problèmes hydro-géologiques liés aux formations karstiques sont bien connus. 

On peut citer le cas du tunnel sous charge de Pueblo Viejo au Guatemala. La pré-

sence de conduits karstiques dans la couche calcaire sous-jacente et d'anhydrite 

dans la formation supérieure a été la cause de problèmes très difficiles et de très 

importants coûts supplémentaires.  

Et cela sans même mentionner le cas d'un géologue fort connu qui en Floride, alors 

qu'il réfléchissait à des problèmes de karst dans des pays lointains, a pu assister à 

la formation soudaine d'une doline dans son propre jardin. 
 

La connaissance limitée des conditions géologiques et de mécanique des roches 

peut conduire à des décisions erronées, en particulier en relation au choix de la 

méthode de construction. Le cas du tunnel de Manapouri a déjà été mentionné. 

D'autres cas où le creusement par tunnelier a dû être abandonné pour revenir au 

minage sont bien connus, tel celui du tronçon aval du tunnel de charge de l'amé-

nagement de Casecnan aux Philippines. Que de tels changements coûtent cher 

paraît évident. 

Il n'est toutefois pas besoin d'en arriver à de telles extrémités pour que des sur-

coûts considérables se produisent. 

 



LE COÛT DES TUNNELS DU DEVIS ESTIMATIF AU DECOMPTE FINAL - Conférence du GTS à Zurich le 14.05.2004  

Lombardi SA - 12 - avril 2005 
102.1-R-167 - Lo/wet 

6. REDUCTION DES INCERTITUDES NATURELLES 

De nombreux moyens existent pour réduire les incertitudes naturelles; nous ne les 

passerons pas en revue. Ils vont des études géophysiques aux prélèvements 

d'échantillons dans des perforations de sondage et même jusqu'au creusement de 

galeries d'exploration le long du futur tunnel. Ces études et essais causent des 

coûts qui peuvent parfois être considérables; ce qui explique que l'on n'y ait pas 

recours aussi souvent que nécessaire et possible. 

En considérant leur but, on peut les répartir en trois groupes ainsi qu'indiqué à la 

Figure 4.

Explorations réalisées pour 

− Optimalisation du projet (influence sur projet et coûts) 

− Optimalisation des travaux (préavis, influence sur coûts) 

− Définition des coûts sans influence sur ceux-ci 

(attachements, prévision des coûts et délais, etc.) 

Figure 4:  But des explorations géologiques et de mécanique des roches 

 

Réalisées avant le début des travaux, et mieux encore avant la décision de cons-

truire, ces reconnaissances ont pour but de prouver la faisabilité du projet et 

d'aider à établir le devis estimatif. Elles influencent le projet et les coûts de l'ou-

vrage. Comme exemple on peut citer le tunnel d'AlpTransit au St. Gothard pour 

lequel des études en question ont conduit au tracé en forme de S montré par la 

Figure 5. Il s'agissait de traverser les zones les plus défavorables - celle de la 

Piora au Sud et celle du Tavetsch au centre, aux endroits les moins critiques, tout 

en respectant des conditions acceptables pour les accès et points d'attaque inter-

médiaires. 
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Figure 5: Raisons géologiques du tracé du tunnel ferroviaire du St. Gothard 
d'AlpTransit. 

 

La galerie d'exploration de la Piora de 6 km environ, réalisée depuis Faido à des 

coûts très élevés (de l'ordre de 100 Mio CHF; soit environ 65 Mio Euro) avait par 

ailleurs pour but de prouver la faisabilité même du tunnel de base (Figure 6) en 

relation à la dite zone géologique de la Piora formée par de la dolomie saccha-

roïde.  
 

Un deuxième groupe d'explorations, réalisées pendant les travaux, ont pour but 

d'optimaliser les travaux de construction; elles peuvent avoir une influence sur les 

coûts. On peut citer les perforations systématiques de sondage au front d'avance-



LE COÛT DES TUNNELS DU DEVIS ESTIMATIF AU DECOMPTE FINAL - Conférence du GTS à Zurich le 14.05.2004  

Lombardi SA - 14 - avril 2005 
102.1-R-167 - Lo/wet 

ment, dont le but est de mettre en évidence en temps voulu le risque de venues 

d'eau (par exemple dans les zones karstiques) ou de failles importantes. 

Elles doivent permettre de prendre les décisions nécessaires pour adapter le pro-

jet et les méthodes de construction aux conditions réelles et éviter certaines 

difficultés.  

Figure 6: Tunnel d'accès SSP de 6 km et perforations de sondage à Pollegio pour le 
tunnel d' ATG-(AlpTransit St. Gothard). 

 

Il existe un troisième groupe d'essais et de reconnaissances qui peuvent être utiles 

mais n'ont aucune influence directe sur le déroulement des travaux et donc aucun 

effet sensible sur les coûts. Une perforation au front dans une roche de bonne 

qualité, dont le but serait simplement de définir le degré de fissuration le long 

des la prochaines volées, peut permettre une certaine prévision relative aux clas-

ses de roches (classe 1 ou 2) ainsi que l'évaluation des coûts de l'excavation à 

venir, mais ne va guère les influencer. 

De telles perforations peuvent être utiles pour la définition des attachements, 

pour des études théoriques ou pour être archivées en vue de nouveaux projets. 

Il en est ainsi par exemple des relevés géologiques de détail de la cavité excavée. 

Leur but est en fait celui de définir avec précision les coûts réels de l'ouvrage en 

fonction du contrat ou pour les confirmer, non pour les modifier. 
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D'un point de vue théorique il faudrait certes établir pour chaque reconnaissance, 

par exemple un sondage, le rapport coûts-bénéfices avant de l'entreprendre.  

Une telle analyse préventive est  toutefois difficile et douteuse sinon impossible, 

car la valeur de la connaissance acquise ne pourra être connue le cas échéant 

qu'après avoir réalisé la reconnaissance en question. Si aucune incertitude ne 

devait être clarifiée, l'exploration n'aurait en effet aucun sens; et cela sans même 

prendre en compte le risque que la reconnaissance elle-même présente tant au 

sujet de son coût que de la probabilité de réussite et de la validité des résultats 

qui seront peut-être obtenus. 

Fort nombreuses sont les perforations profondes qui ont manqué leur but de ré-

soudre un problème réel ou simplement hypothétique. On peut mentionner entre 

autres la perforation profonde et fort coûteuse réalisée au col du Lukmanier en 

1972, qui n'a pas pu atteindre le niveau du tunnel de base du St. Gothard et qui 

est passée à côté de la zone de la Piora, objet justement de la recherche. 
 

Sans doute la seule aide à la décision disponible en bien des cas semble donc être 

l'intuition du géologue et parfois de l'ingénieur. 

Tout cela ne doit évidemment pas être interprété comme une aversion envers des 

explorations suffisamment nombreuses et étendues, mais seulement comme une 

mise en garde contre un optimisme exagéré, en particulier quand il s'agit d'ouvra-

ges profonds. 

Quand un problème particulier se présente dans un ouvrage souterrain, on entend 

fréquemment la question "que n'a-t-on pas procédé à une reconnaissance à cet 

endroit précis?" La réponse est souvent fort simple; "car personne ne savait ou 

pensait qu'un problème s'y cachait ". La perforation n'aurait certes pas éliminé le 

problème, mais aurait permis de le résoudre différemment, peut-être à moindres 

coûts. 
 

L'exemple déjà ancien de la galerie de dérivation du bassin de Val d'Ambra au 

Tessin en Suisse, réalisé pour l'aménagement de la Nuova Biaschina, montre par 

ailleurs que même des campagnes de sondage complètes et très étendues ne mè-

nent pas toujours au succès escompté. 

Afin d'être sûrs que le tunnel de 400 m se trouverait entièrement dans la roche, 

des perforations verticales distantes de 25 m ont été réalisées à travers les dépôts 

morainiques tout au long de l'ouvrage. Une telle campagne fort intense n'a toute-

fois pas pu éviter que le tunnel ait rencontré et dû traverser une gorge étroite 
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remplie d'alluvions fort perméables. Elle se trouvait bien encadrée par deux son-

dages et n'avait donc pu être détectée. 

Il va de soi par ailleurs qu'on ne saurait penser à des campagnes de sondage de ce 

type − et même bien moins intenses −, pour les tunnels de base à travers les Al-

pes. Néanmoins, la règle générale semble être qu'à la fin du compte on conclut 

qu'il aurait été opportun de réaliser un nombre un peu plus élevé de reconnaissan-

ces que celles effectivement effectuées. 

Mais cela est à nouveau une constatation "post festum". 
 

Sans doute des cas simples existent-ils aussi, qui ne demandent aucune exploration 

particulière, comme des tunnels courts à faible profondeur dans un massif homo-

gène bien connu ou bien dans des situations particulières. 

Des conditions de ce type se présenteraient, par exemple, lors de la construction 

du deuxième tube du tunnel routier du St- Gothard − qu'il faudra bien excaver un 

jour ou l'autre − puisque les relevés détaillés de l'excavation du premier tube et 

de la galerie de sécurité sont disponibles. Ils devraient suffire pour exclure toute 

surprise de nature géologique. On pourrait difficilement dans ce cas attribuer 

d'éventuels dépassements du devis à des problèmes de cette nature. 
 

L'activité de l'ingénieur en relation avec tous les travaux de reconnaissance 

consiste essentiellement à obtenir, classer, conserver et interpréter un certain 

nombre d'informations. La question de l'interprétation n'est toutefois pas toujours 

aussi claire qu'il y paraît de prime abord. 

Même la simple moyenne de valeurs géomécaniques n'est pas aussi univoque qu'il 

semblerait: 

− faut-il calculer la moyenne des rigidités ou celle des déformations du massif, 

ou bien 

− faut-il faire la moyenne des angles de friction ou de leurs tangentes,   

et encore 

− faut-il faire la moyenne des perméabilités ou de leurs valeurs réciproques. 

Des questions semblables surgissent au sujet du calcul de l'écart type. 
 

Ces remarques ont le seul but de souligner encore une fois le flou général qui 

règne au sujet des données disponibles au constructeur de grands ouvrages souter-

rains. 
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7. LES INCERTITUDES TECHNIQUES 

Comme déjà signalé, une connaissance insuffisante des conditions géologiques et 

des propriétés mécaniques de la roche peut conduire à des décisions non suffi-

samment fondées et partant au choix d'une méthode de construction non optimale. 

Le risque est particulièrement prononcé quand il s'agit de méthodes de construc-

tion rigides comme l'avancement par tunnelier. 

A cela s'ajoute le fait que certaines innovations techniques ne semblent pas tou-

jours maintenir leurs promesses. 

Des cas nombreux sont connus où les avancements espérés et promis n'ont pas été 

atteints, ni ne le seront jamais.  

Nous ne poursuivrons toutefois pas cette question quelque peu délicate. 

 

8. SUPPLEMENT POUR IMPREVUS 

Il est d'usage d'ajouter au total obtenu à partir des quantités du métré un certain 

pourcentage destiné à couvrir le coût des "imprévus". Le montant de ce supplé-

ment est en général fixé d'une façon assez forfaitaire et arbitraire. 

Sans doute vaudrait-il mieux tout d'abord parler "d'imprévisibles", car les "impré-

vus" seraient plutôt les "prévisibles" que l'on a omis de considérer ou auxquels on 

n'a pas pensé. 

A mon avis, le supplément en question devrait correspondre davantage aux degrés 

d'incertitudes et à l'écart type des connaissances que nous avons quant aux condi-

tions naturelles. 
 

Il a été proposé, une fois, de doubler simplement le devis des ouvrages souterrains 

afin d'être sûr de ne pas dépasser le budget accordé. 

A part le fait que même une telle marge aurait été parfois dépassée, la proposi-

tion en question présente trois inconvénients majeurs car elle conduirait la plu-

part du temps à des montants par trop élevés: 

− en premier lieu des moyens financiers importants seraient figés pour longtemps 

et donc non disponibles pour d'autres projets;  

− on risque ainsi d'introduire une grave distorsion dans la comparaison de diverses 

solutions ou variantes qui présentent des incertitudes à des degrés différents, et 
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− la mise à disposition d'une marge aussi confortable ne serait certes pas une 

invitation à une gestion parcimonieuse des moyens disponibles, car une saine 

pression sur la productivité et les coûts viendrait à manquer. 
 

Sans vouloir se référer à des chiffres précis, la Figure 7 donne quelques indica-

tions qui se réfèrent uniquement aux facteurs géologiques. 

Ainsi, selon les cas, il faudrait appliquer aux tunnels des suppléments de faibles à 

très importants. 

On définit de cette façon le concept que pour les ouvrages souterrains il convien-

drait d'appliquer aux coûts calculés un "supplément pour incertitudes géologiques" 

variable, qui tienne compte de la nature de l'ouvrage et de la fiabilité de la prévi-

sion, ainsi que des incertitudes effectives ou supposées, et cela en relation à la 

nature et l'extension des reconnaissances menées à bien. 

On ne se cache évidemment pas le fait que même dans un tel cas il resterait une 

certaine marge à l'appréciation subjective du montant à définir. 

Il va de soi par ailleurs que, outre celles de nature géologique, d'autres incertitu-

des doivent être prises en compte.  

On pourrait aussi se demander si le devis ne devrait pas être compris comme va-

leur moyenne des coûts prévus, incluant une certaine dispersion, plutôt que 

comme limite supérieure. 
 

Type d'ouvrage (exemples) Suppléments au devis pour 
 raisons "géologiques" 

 faible moyen élevé 

Bâtiment normal 
 

Fondations profondes 
 

Ponts 
 

Barrages 
 

Tunnels courts et simples 
 

Tunnels longs, profonds et complexes 
 

Figure 7: Supplément pour imprévus pour raisons géologiques. Ouvrages fondés sur 
roche ou souterrains. 

REMARQUE: Suppléments pour d'autres raisons en sus. 
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Il convient aussi de mentionner l'essai entrepris pour évaluer le coût final et de la 

durée probable de construction à l'aide d'une analyse poussée − de type Monte-

Carlo − de toutes les incertitudes entrevues prises individuellement. 

Pour chaque variable floue, on choisit une distribution de probabilité, de forme 

triangulaire comme indiqué à la Figure 8. 

Figure 8: Répartition de probabilité triangulaire d'une variable floue comme base 
pour une analyse de type Monte-Carlo. 

On définit pour chaque variable: 

− la valeur minimum, 

− la valeur maximum, et 

− la valeur jugée la plus probable. 
 

La Figure 9 montre le résultat obtenu par J. P. Dudt de l'Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne pour le tunnel de base du St. Gothard en partant d'un très 

grand nombre d'incertitudes individuelles recensées. 
 

Par rapport à la valeur moyenne, on constate une bande de variation de 24% ou de 

18% pour la durée des travaux et de 18% ou 12% pour les coûts, selon que la zone 

de dolomie saccharoïde de la Piora soit prise en compte ou non.  
 

On peut toutefois se demander au vu de ces écarts quelle est la combinaison la 

plus probable et laquelle devrait être mise à la base de la décision de construire 

l'ouvrage. 

Les valeurs extrêmes ont, du moins du point de vue théorique, une probabilité 

infiniment petite. La valeur moyenne n'est de fait pas forcément la plus probable. 

Par ailleurs, il convient d'ajouter que les distributions de probabilités choisies 
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pour les divers facteurs peuvent être parfois quelque peu subjectives et arbitrai-

res. 
 

Durée de construction en jours 

Figure 9: Dispersion de la durée de construction et des coûts pour le tunnel ATG se-
lon J.P. Dudt 1996/1997  

- avec zone de la Piora  
x sans zone de la Piora 

L'on ne saurait écarter non plus l'éventualité d'une répartition arbitraire des incer-

titudes sur un très grand nombre de variables qui dilue le problème au risque de 

s'y perdre et de rendre impossible toute réflexion. Sauf évidemment pour l'élabo-

rateur électronique qui lui n'a pas besoin de réfléchir! 

Néanmoins, ces études peuvent orienter sur l'ampleur du "supplément pour impré-

vus" à prendre en considération. 

 

9. LE DEVIS, QU'EST-IL DE FAIT? 

A la suite de ce qui vient d'être dit, des doutes peuvent surgir quant à la nature du 

devis; qu'est-il?, que devrait-il être?, que pourrait-il être?  

A la Figure 10 on a énuméré synthétiquement quelques définitions que l'on ne 

traitera pas en détail. 

C
oû
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e

n
M
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H
F

2'600 2'800 3'000 3'200 3'400 3'600 
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Elles vont d'une "valeur fixe définitive" à une "estimation raisonnablement flexible" 

du coût final de l'ouvrage. 
 

Avant de discuter plus longtemps sur d'éventuels futurs dépassements du budget, il 

conviendrait de s'entendre sur ces notions, à moins que l'on ne désire garder en 

réserve des arguments "explosifs" pour de futures discussions sans conclusion. 

 

Qu'est-ce qu'un devis? 

− un chiffre fixe définitif, 

− un chiffre susceptible de révisions, 

− une valeur susceptible d'aménagement, 

− le coût final, 

− un plafond pour les coûts, 

− un objectif, 

− une intention, 

− un montant probable 

• sans dispersion, ou 

• avec dispersion acceptable 

− une estimation raisonnable, 

− une estimation raisonnable susceptible d'aménagements, 

− autre chose? 

Figure 10: Définitions possibles de la notion de devis. 

 

On peut toutefois déjà dire que le terme "plafond" ne saurait s'appliquer aux tra-

vaux car il est traditionnellement réservé − en Suisse au moins − aux honoraires de 

l'Ingénieur-Conseil! 

 

10. LE COUT REEL DES CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES 

J'ai sans doute passé trop de temps à poursuivre le devis pour pouvoir traiter à 

fond de la question des coûts réels des ouvrages souterrains. 

Je remarquerai donc tout d'abord qu'en fait de productivité et donc de coûts réels 

les progrès au cours des deux derniers siècles ont été énormément plus importants 

dans notre domaine que dans tous les autres de la construction. 
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La conséquence est que le prix du mètre cube d'espace creusé dans une roche de 

qualité acceptable peut être comparé à celui du mètre cube d'espace d'un bâti-

ment réalisé hors terre. 
 

Les aspects relatifs à l'environnement naturel et à la sécurité fourniront sans 

doute des arguments supplémentaires en faveur des constructions sous le niveau 

du terrain. La Figure 11 se réfère à un cas bien connu d'utilisation de l'espace 

souterrain. D'autres exemples d'utilisation à des titres divers suivront sans doute 

prochainement. 
 

Figure 11: Installation sportive souterraine de Gjørvik, près de Lillehammer, 
Norvège. 

 

L'exemple, déjà ancien, de la centrale de Lucens (Suisse) a montré que des appli-

cations dans le domaine du nucléaire sont pensables. La construction de nouvelles 

centrales de ce type s'imposera à l'avenir dans de nombreux pays; cela pourrait 

même avoir lieu plus rapidement qu'on n'aime à le penser en général.  

Les avantages et inconvénients des deux "techniques", souterraine ou en surface, 

devront être attentivement évalués (Figure 12). 
 



LE COÛT DES TUNNELS DU DEVIS ESTIMATIF AU DECOMPTE FINAL - Conférence du GTS à Zurich le 14.05.2004  

Lombardi SA - 23 - avril 2005 
102.1-R-167 - Lo/wet 

Figure 12: Pondérer les avantages et inconvénients des ouvrages souterrains. 

 

11. CONCLUSIONS 

Ainsi que nous le savons bien, on constate des différences souvent fort importan-

tes entre le devis et le décompte final d'ouvrages souterrains. Elles ne devraient 

pas surprendre outre mesure au vu de la chaîne complexe d'événements qui se 

déroule de l'un à l'autre, chacun avec sa dispersion propre et sa part d'incertitu-

des, outre les délais fort longs qui intéressent toute la procédure. 

Il ne faut pas attribuer aux ingénieurs qui établissent le devis des capacités divi-

natoires, mais il faut exiger d'eux une évaluation du projet et des divers environ-

nements qui soit précise, consciencieuse, honnête et exempte de préjugés.  

Pour cela il faut: 

− d'une part une prise en compte soignée, complète et la plus exacte possible des 

facteurs extérieurs comme de nouvelles exigences ou conditions au contour mo-

difiées qui se présentent lors de l'établissement et la réalisation du projet, et 

− d'autre part une étude approfondie du montant du supplément dit "pour impré-

vus" qui doit être plus flexible que ce n'est le cas habituellement. Celui-ci doit 

tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent jouer un rôle, comme type 

et particularités de l'ouvrage, durée de la construction, reconnaissances réali-

sées et leur fiabilité, formes d'organisation, et selon le cas facteurs spéciaux. 
 

Faisons donc de notre mieux sans trop nous plaindre de la difficulté de la tâche et 

n'oublions pas que parfois, et malgré tout, la réalité dépassera le devis! 
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