
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA CONSTRUCTION
VERS UNE OPTIMISATION  
DU PILOTAGE DES TUNNELIERS

De la performance du pilotage des tunneliers découle le respect de leur trajectoire. Un enjeu 
majeur pour Bouygues TP puisque tout écart au-delà des tolérances fixées est extrêmement 
pénalisant en terme de coût et de délai. Techniquement, pour anticiper les difficultés, il faut être 
en mesure d’adapter le pilotage. Pour ce faire, il faut au préalable comprendre le comportement 
du tunnelier et les interactions entre la machine et le terrain.

R É A L I S AT I O N  D ’ U N E  A N A LY S E 
E X P L O R AT O I R E 
Au cours de ces trois ans de thèse, Mehdi MAH-
MOUDYSEPEHR, encadré par Julien LARSE-
NEUR, a réalisé une analyse exploratoire des 
données collectées sur quatre tunneliers en 
activité. Une première étape vers la prédiction 
du comportement des tunneliers dont l’objec-
tif était de décrire et de caractériser les don-
nées à l’aide d’une analyse statistique – un des 
maillons qui mène à l’intelligence artificielle.

 Nous avions d’ores et déjà beaucoup de 
données issues du terrain. Avec les équipes du 
Tunnel Lab, dirigé par Nicolas BRAUD, nous 
avons installé pour la première fois des cap-
teurs complémentaires sur la paroi intérieur 
de la jupe du tunnelier. Objectif : Enrichir les 

données existantes afin d’améliorer notre 
connaissance concernant les forces exercées 
par le terrain sur le tunnelier, et ainsi, être en 
mesure de modéliser le comportement du tun-
nelier dans son environnement. 

R É S U LTAT
Les corrélations entre les différents paramètres 
mesurés à l’intérieur de la jupe (via les 
nouveaux capteurs) et à l’extérieur du tunnelier 
(grâce aux données habituellement recueillies) 
ont pu être identifiées. De nouvelles variables 
ont également pu être calculées : le centre de 
la force de poussée, l’inclinaison de la tête de 
coupe et son moment de force… Des 
informations qui permettent de mieux 
comprendre le comportement d’un tunnelier 
et d’en améliorer le pilotage.

  Paramètres requis pour évaluer les interactions entre les données

Le marché mondial des tunnels est en pleine ébullition, d’où l’intérêt pour Bouygues 
Construction de gagner en productivité. Aussi, depuis plusieurs années, les tunneliers de 
Bouygues Travaux Public captent des données tout au long de leur parcours souterrain. 

Des données qui sont ensuite exploitées afin de mieux comprendre et diriger les tunneliers 
durant les phases de creusement. Seul bémol : les données sont si nombreuses qu’il est dans 
la pratique très complexe pour l’ingénieur de pouvoir toutes les analyser et les lier les unes 
aux autres. 

Un défi qu’a relevé Mehdi MAHMOUDYSEPEHR durant sa thèse de doctorat à la Chaire 
Construction 4.0, au sein du Tunnel Lab. Ce dernier a utilisé l’intelligence artificielle pour 
optimiser le pilotage des tunneliers à partir des données recueillies. 

84
PARAMÈTRES ANALYSÉS

31 865 150
LIGNES DE DONNÉES
captées sur 4 tunneliers 

ayant parcouru 11 220 mètres 
ont été analysées.

Scannez ce QR code 
pour plus d’informations  
sur la thèse de Mehdi 
MAHMOUDYSEPEHR

Mise en place des nouveaux 
capteurs sur le tunnelier du Grand 
Paris Express - en partenariat 
avec une start-up française.
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Schéma représentant 
les paramètres requis pour 
l’évaluation des interactions 
du tunnelier en foration
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L’analyse 
exploratoire des 

données était une 
étape essentielle 
pour préparer les 
tunneliers à une 

future intelligence 
artificielle via des 

méthodes 
statistiques et 

mathématiques. 

 Nous avions d’un côté des données d’entrées 
(paramètres opérationnels dont 84 ont été 
choisis pour les expérimentations : la force des 
vérins, la position du tunnelier, la poussée du 
terrain, l’injection de mortier et de graisse, les 
forces exercées sur le bouclier, les actions de la 
tête de coupe, la pression dans la chambre de 
confinement…), et de l’autre des données de 
sortie (données réelles recueillies via les 
nouveaux capteurs installés comme par 
exemple : la position de la machine par rapport 
à sa trajectoire théorique.  explique Mehdi 
MAHMOUDYSEPEHR. 

 Pour trouver des corrélations entre ces 
données d’entrée et de sortie, nous avons utili-
sés des algorithmes d’apprentissage. Ceux uti-
lisant des réseaux de neurones multicouches 
ont montré les résultats les plus satisfaisants. 
Les valeurs données par les algorithmes étant 
très proches des valeurs réellement obser-
vées. C’est cette linéarité entre les entrées et 
les sorties qui permet de réaliser des prédic-
tions justes et précises. 

Il est aujourd’hui envisageable d’obtenir une 

prédiction pour le guidage d’un tunnelier avec 

une précision de l’ordre de 0,2 à 0,6 degrés. 

Ce, grâce à l’un des algorithmes statistiques 

testé dans le cadre de cette thèse. 

Bien sûr, ces travaux de recherche et les ins-

trumentations sont à poursuivre sur d’autres 

projets. Toutefois, ils ont d’ores et déjà mon-

tré que l’utilisation des méthodes statis-

tiques et mathématiques issues de l’intelli-

gence artificielle est bel et bien pertinente 

pour analyser le comportement des tunne-

liers. Elles permettraient concrètement d’en 

améliorer le pilotage. Comment ? En donnant 

en temps réel des informations lisibles sur le 

comportement du tunnelier et sur celui de 

l’environnement dans lequel il évolue.

 À terme, les ingénieurs et experts des tun-
neliers pourraient ainsi augmenter au bon 
moment la vitesse de leur machine, éviter les 
blocages, optimiser le temps de production ou 
encore la consommation d’énergie.  conclut 

Mehdi. 

  Bénéfices et perspectives
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  Comment réaliser des prédictions de trajectoire grâce 
à l’apprentissage statistique ?

Prédictions de déviation du tunnelier affichant les données de sorties réelles (en 
bleu) et les données de sortie prédites par l’algorithme (en orange).  
Des résultats très proches qui témoignent du potentiel de prédiction de l’algorithme.

Schémas et visuels sont issus de la Thèse « Modélisation du comportement du tunnelier et impact sur son environnement ».
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