
OLUTIONS

Votre partenaire de confiance  
pour concevoir et réaliser  
vos OUVRAGES SOUTERRAINS
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STATIONS 
SOUTERRAINES

TUNNELS CREUSÉS 
PAR TUNNELIERS

TUNNELS  
IMMERGÉS

TRANCHÉE  
COUVERTE

TUNNELS 
CONVENTIONNELS CAVERNES

SYSTRA ACCOMPAGNE LA VALORISATION DE L’ESPACE SOUTERRAIN, 
QUELS QUE SOIENT LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET GÉOTECHNIQUE, 
L’ENVIRONNEMENT (URBAIN, EXTRA-URBAIN, MONTAGNEUX) OU 
LA FINALITÉ DE L’OUVRAGE.

SYSTRA dispose de solides références sur tout type d’ouvrage souterrain,  
des tunnels réalisés en méthode mécanisée aux galeries et cavernes réalisées  
en méthode traditionnelle, dans tous types de sols et roches.

ALLIER SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉ, ALLIER SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉ, 
CONSTRUCTIBILITÉ ET RÉSILIENCECONSTRUCTIBILITÉ ET RÉSILIENCE
Notre vision à 360° intègre l’ensemble des enjeux liés aux infrastructures souterraines : la finalité de
l’ouvrage (systèmes de transport, parkings, etc), les contraintes d’exploitation et de maintenance, 
notamment pour les infrastructures ferroviaires, routières et hydrauliques. Nous plaçons l’innovation 
au cœur de notre processus pour maîtriser la sécurité, les risques, les coûts et les délais.

COÛTS ET  
DÉLAIS

DURABILITÉ

MAÎTRISE  
DES RISQUES

FINALITÉ DE 
L’OUVRAGE 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SÉCURITÉ

VISION
360°



>>  Plus de 30 tunnels 
souterrains conçus 
dans les villes les plus 
denses du monde, 
prenant en compte 
des exigences et des 
contraintes élevées. 

>>  France, Pologne, Corée, 
Inde, Grande-Bretagne  

une équipe 
internationale 
à votre service

>>  200 ingénieurs
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LGV Californie

LÉGENDE
Tunnel Ferroviaire
Tunnel Urbain

Follo Line

High Speed 1

LGV Moscou–Kazan

Honam ligne

LGV Taipei–KaoshiungLGV Shanghai 
–Kumming

LGV Nanjin 
–Anqing

Restructuration réseaux 
ferroviaire Georgien

Hanoï

Le Caire

Dubai
La Mecque

Canal  
de Suez

Calcutta
Bangkok

LGV Séoul–Busan

Damas

Bakou
Sofia

TbilissiBucarest
Varsovie

Tanger–Ras R’Mel
Khemis–El Affroun Rail

Paris  
(L4, L11, L12, L13, L14, L15, Eole)

LGV Perpignan–
Figueras

LGV Rhin– 
Rhône

LGV Est européenne

Rennes métro

LGV Paris interconnection

Lyon–Turin Mont-Blanc Tunnel

Tunnel du Chat

Haut Bugey Line

Nice Tramway

LGV PACA

Tunnel du Fréjus

Toulouse métro

Awash–
Weldiya–
Hara 
Gebeya 
Railway

Chennai

Delhi

Bangalore

Mumbai

Lahore

CHOISIR SYSTRA CHOISIR SYSTRA 
C’EST CHOISIR LE LEADER

POUR VOS PROJETSPOUR VOS PROJETS

L’aménagement de l’espace souterrain s’intègre 
pleinement dans notre démarche de conception 
d’infrastructures de transports publics durables.

Depuis 60 ans, nous concevons et réhabilitons 
les ouvrages souterrains, notamment les 
gares et les tunnels routiers et ferroviaires 
partout dans le monde, en prenant en compte 

les besoins et les contraintes d’exploitation 
et de maintenance ainsi que les coûts et 
les délais de réalisation.

Nous avons une longue histoire de dévelop-
pement de partenariats et de création de 
synergies avec les entreprises et les industriels.

Nos ouvrages souterrains les plus remarquables
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TRAVAUX SOUTERRAINSTRAVAUX SOUTERRAINS
DESIGNERDESIGNER

1
ÉTUDES GÉOLOGIQUES, 
GÉOTECHNIQUES ET 
HYDROGÉOLOGIQUES
Le sol représente généralement la 
principale difficulté pour le creusement 
des tunnels. Nous disposons d’une 
vaste expérience des environnements 
géologiques et climatiques dans le 
monde entier.
•  Eau souterraine et eau sous pression
•  État de contraintes élevées
•  Terrain gonflant ou contractant
•  Roche fracturée
•  Sols mous et compressibles
•  Zones de cisaillements et  
de fractures tectoniques

•  Forts gradients géothermiques
•  Gaz naturels
•  Sols/eaux souterraines chimiquement 
agressifs

•  Bases de données géotechniques
•  Représentations de sous-sol  
basées sur des systèmes 
d’informations géographiques (GIS)

Nos ingénieurs s’appuient sur des plate-
formes interactives et géoréférencées 
de gestion et de modélisation des 
données relatives au terrain, au projet 
et aux structures avoisinantes.

La compréhension du comportement du terrain est au cœur de 
notre expertise. Notre maîtrise des méthodologies de conception, 
notre connaissance approfondie des techniques de construction 
et des modèles de contractualisation spécifiques aux ouvrages 
souterrains ainsi que notre capacité à modéliser des problèmes 
complexes d’interaction entre le terrain, les ouvrages souterrains 
et les constructions avoisinantes nous permettent de vous 
proposer des solutions sur mesure.

NOUS METTONS NOTRE 
EXPÉRIENCE ET NOTRE 
CONNAISSANCE FINE DES 
CONTEXTES LOCAUX AU 
SERVICE DE VOS PROJETS
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2
SOUTÈNEMENTS ET REVÊTEMENTS
Comprendre le comporte ment du 
sol après l’excavation est crucial 
pour la conception de soutè nements 
économiques et fiables.

Nous avons conçu et construit 
des stations de métro dans un grand 
nombre de villes dans le monde, 
à Paris, Dubaï, Le Caire, Chennai, 
Mumbai, Bucarest, Varsovie, Shanghai, 
Copenhague, Toulouse, Turin, 
Thessalonique, Santiago, Sophia, 
Bakou et Lahore.

3
EXCAVATIONS PROFONDES
Les excavations profondes exigent :
•  de porter une attention particulière à 
l’eau souterraine et à l’environnement

•  de maîtriser parfaitement 
les méthodes et les séquences 
de construction.

Pont Cardinet Station, France

Ligne 4 Grand Paris Express, France
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4
TUNNELS LONGS  
ET PROFONDS 
Le creusement de tunnels dans des 
zones difficiles d’accès, en montagne 
ou sous la mer, présente des risques 
supplémentaires. Nous avons participé 
aux études de projets de tunnels 
parmi les plus complexes, notamment 
le tunnel du détroit de Gibraltar ainsi 
que les projets liés à la nouvelle ligne 
ferroviaire Provence-Côte d’Azur ou 
ceux de la ligne TGV Lyon-Turin sous 
les Alpes.

Nous avons également réalisé 
la maîtrise d’œuvre des travaux de 
génie civil du second tube routier du 
Fréjus : 13 km de longueur reliant la 
France et l’Italie. Creusé entre 2009 et 
2014 pour une mise en service prévue 
en 2019, le second tunnel améliore 
la sécurité en séparant les deux sens 
de circulation.

Tunnel du Fréjus, Italie

Tunnel Lyon-Turin, France
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5
TUNNELS EN MÉTHODE 
TRADITIONNELLE
Sur la base des contraintes, 
des conditions de sol et des 
dimensions du tunnel, la 
conception peut être réalisée 
en appliquant la nouvelle 
méthode autrichienne (NATM). 
Cette méthode de conception/
construction est la plus pertinente 
pour gérer des variations de 
conditions de terrain amenant 
à des variations du profil de 
soutènement. Avec la méthode 
NATM, il est possible de soutenir 
des galeries souterraines ayants 
des dimensions importantes 
avec des structures de revêtement 
d’épaisseur limitée.

6
CREUSEMENT MÉCANISÉ 
L’innovation dans les technologies de creusement a conduit 
à un élargissement du champ d’application des tunneliers. 
Désormais le creusement mécanisé tend à devenir la technique 
« standard » d’excavation des tunnels de longueur importante 
et des tunnels en contexte urbain. Nos experts ont acquis 
une solide expérience en creusement mécanisé sur de multiples 
projets à travers le monde.

PLUS DE 800 KM 
DE TUNNELS CONÇUS 
DANS LE MONDE 
ENTIER

Métro de Sofia, Bulgarie

GPE Ligne 14, France
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circulations. Grâce à notre expé-
rience, nous apportons des 
réponses concrètes et efficaces 
pour minimiser les impacts 
négatifs et privilégions une 
commu nication claire et régulière 
auprès des collectivités et 
des riverains pour faciliter 
l’acceptation de vos projets.

9
PRISE EN COMPTE DES 
ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Les enjeux liés à l’environnement 
sont au cœur de notre concep-
tion. Nous nous efforçons de 
valo riser et de préserver la riches-
se paysagère, naturelle et patri-
moniale des territoires concernés 
par votre projet d’infrastructure.

7
AUSCULTATION ET  
MITIGATION DES RISQUES 
Grâce à une approche globale 
de gestion des risques, nous 
évaluons quantitativement 
l’impact potentiel des 
excavations sur les structures 
existantes et mettons en œuvre 
diverses mesures de réduction 
des risques (amélioration des 
sols, rabattement des nappes et 
réalimentation) ; enfin, nous avons 
recours aux systèmes de contrôle 
en temps réel les plus avancés.

8
MINIMISER LES NUISANCES 
LIÉES AU CHANTIER
Aujourd’hui, la réalisation de 
travaux en zones urbaines denses 
est un sujet sensible et doit 
prendre en compte l’acceptation 
des riverains. Nos équipes 
sont formées pour assurer une 
bonne communication auprès 
de l’ensemble des parties 
prenantes. Elles prennent notam-
ment en charge la gestion des 
dévoiements de réseaux et 
s’efforcent de limiter la gêne 
causée aux riverains : nuisances 
liées aux bruits et aux vibrations, 
gêne liée à l’évacuation des 
déblais et à l’approvisionnement 
des chantiers, restrictions des 

GPE Gare des Ardoines, France

GPE Ligne 14 lot 1, France
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11
RÉNOVATION ET MODER
NISATION DES TUNNELS
Aujourd’hui nous assistons à une 
demande croissante de réno-
vation et de modernisation des 
installations souterraines, afin de 
prendre en compte des normes de 
sécurité plus exigeantes, d’intégrer 
de nouvelles technologies, d’accroî-
tre leur capacité ou de les adapter 
à un nouvel usage. Nous avons 
réalisé des évaluations, des études 
de conception et la supervision 
de chantiers de réhabilitation 
de tunnels en France, en Afrique 
du Nord et au Vietnam, incluant 
les prestations suivantes :
•  Investigations & inspections
•  Diagnostic structurel et 

géotechnique
•  Auscultation
•  Études de conception
•  Programme de rénovation 

et modernisation
•  Mise en sécurité

·  Une présence mondiale.

·  Une capacité de production 
multi-sites assortie d’une 
connaissance fine de 
nombreux contextes locaux.

·  200 experts qui couvrent 
toutes les disciplines 
techniques.

·  Des solutions couvrant 
toutes les étapes d’un projet

·  Un portefeuille de clients 
publics et privés.

·  Des partenariats avec plus 
de 20 grandes entreprises 
de construction à travers 
le monde.

·  La participation à des 
programmes de recherche 
européens pour que 
vos projets bénéficient 
des dernières avancées 
techniques.

TRADUIRE 
PARFAITEMENT LES 
BESOINS DU CLIENT 
ET PROPOSER LA 
MEILLEURE SOLUTION 
EST NOTRE ADN.

10
SÉCURITÉ ET  
EXPLOITATION 
La sécurité est notre priorité 
lors de la conception de tout 
nouveau projet. Notre expertise 
garantit la conformité de 
nos infrastructures aux normes 
de sécurité et de fiabilité 
les plus récentes.

12
EXPERTISE SPÉCIALISÉE
Nos ingénieurs possèdent 
l’expertise dans les domaines 
spécifiques suivants :
•  Amélioration de sol 

(jet grouting, injections de 
ciment et injections chimiques, 
soil mixing, etc.)

•  Congélation de sol
•  Méthodes de construction
•  Forages dirigés
•  Estimation de planning et 

de coût

GPE Ligne 11, France Tunnel ferroviaire, Tunisie

Tunnel du Chat, France



LE BIM EST LE JUMEAU 
NUMÉRIQUE DE VOTRE 
INFRASTRUCTURE
Véritable écosystème collaboratif intégré, il apporte 
la vision globale du cycle de vie de votre ouvrage.

Nous intégrons en phase de conception les outils 
numériques les plus récents pour comprendre 
les interactions complexes entre les structures 
et le sol : ceci nous permet d’évaluer les risques 
avec précision et de les maîtriser. Les analyses 
en 3D des ouvrages souterrains sont intégrées 
à la conception de vos projets.
Partie intégrante de notre processus, le BIM 
décloisonne et rend plus efficace la commu-
nication entre l’ensemble des acteurs. 

Dans les phases amont de conception, le BIM 
facilite la prise de décision. Au cours des 
phases de conception avancées, il accélère 
la collaboration en conception et simule 
les différentes étapes de construction 
à l’aide de modélisations 4D et 5D. En phase 
de construction, le BIM assiste et fiabilise 
la supervision. Pendant toute la durée de 
vie de l’ouvrage le BIM améliore l’efficacité 
de l’exploitation et de la maintenance.

ouvrages en terre, etc. Notre riche 
expérience dans ce domaine couvre 
notamment les aspects suivants :
•  Fondations profondes
•  Fondations superficielles
•  Essais de chargement de pieux
•  Analyses sismiques
•  Fondations offshore et onshore
•  Définition des méthodes 

de construction
•  Modélisation 2D et 3D
•  Colonnes ballastées
•  Inspection et diagnostic
•  Auscultation et suivi

13
BÉTON FIBRÉ = PLUS 
DE DURABILITÉ ET DE 
CONSTRUCTIBILITÉ
L’exigence de construire des 
infrastructures durables impose 
l’utilisation de nouveaux matériaux, 
capables de résister à l’usure 
provoquée par le sol et l’eau. 
Le béton fibré en est un : il limite 
la corrosion de l’acier et prolonge 
la durée de vie de la structure.
Les matériaux à haute densité 

permettent de réduire la migra-
tion d’agents agressifs : le béton 
fibré à ultra-hautes performances 
optimise la durabilité et la dimen-
sion des structures.

14
CONCEPTION DES 
FONDATIONS
Nous maîtrisons l’ingénierie des 
fondations pour des structures 
telles que les ouvrages d’art, les 

10

Métro de Bucarest, Roumanie



ESPACES SOUTERRAINS ET URBANITÉ

Bakou, Azerbaïdjan

Du fait de la densification des aména-
gements en surface, de la topogra-
phie accidentée et de la nature des 
espaces disponibles, le recours à des 
solutions souter raines est de plus 
en plus fréquent et adapté, en parti-
culier dans les zones urbaines.

Dans certains cas, des infrastruc tures 
de surface existantes sont également 
transférées sous terre afin de libérer 
de l’espace pour de nouveaux usages.

Le développement de l’espace 
souterrain se présente alors 
comme une solution d’avenir, 
plus respectueuse de l’espace 
et de l’environnement en surface. 
Les solutions souterraines appor-
tent des réponses performantes, 
sécurisées et durables aux 
nouveaux besoins de la société.

Nous possédons une grande 
expérience des tunnels urbains 

dans des contextes géologiques 
difficiles et sous bâti sensible. 
Dans le cadre de la réalisation 
du tunnel de Toulon, nous avons, 
pour la 1ère fois en France, mis en 
œuvre des injections de compen-
sation permettant de contrôler 
au millimètre près les déforma-
tions de surface tout au long 
de la progression du tunnel sous 
un bâti particulièrement critique.

Lodz, Pologne
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la confiance transporte  
le monde
Le Groupe accompagne les villes et les régions 
qui se développent et veulent un réseau de transport 
fiable, rapide et propre pour améliorer de façon 
durable la vie des habitants.

72, rue Henry Farman
75015 Paris - France
Tél. : + 33 1 40 16 61 00
contactfrance@systra.com
systra.com

1 Ligne à  
Grande Vitesse  

sur 2 dans  
le monde

60 ans 
d’expérience  
et d’innovation

60 %  
des lignes de 
métro automatique

7 300 collaborateurs

3 000  
projets en cours 

de réalisation
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