
Le congrès mondial des tunnels et espaces souterrains se tient
à Dubai. Fermes souterraines, tunnels multi-fonctions :
l'industrie, en plein boom, évolue.

Le besoin d'infrastructures urbaines, la congestion des villes, la nécessite d'économiser
l'espace et les aléas climatiques portent la construction souterraine. En 2016 elle
représentait 86 milliards d'euros de chi!re d'a!aires et «  la demande mondiale de
travaux souterrains croît de 7 % par an

En 2016 la construction souterraine représentait 86 milliards d'euros de chi!re d'a!aires et ce marché mondial croît de 7 % par an.
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La construction souterraine se veut une
alternative pour la planète
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(https://www.lesechos.fr/15/11/2017/lesechos.fr/030878083745_la-planete-creuse-
5-200-kilometres-de-tunnels-par-an.htm)  », a souligné Tarcisio Celestino, président
de l'association internationale des tunnels et des espaces souterrains (AITES) en
ouvrant lundi à Dubai le congrès mondial du secteur.

Le thème du congrès 2018 est l'optimisation des espaces souterrains pour des villes
durables. Au moment où « Réinventer Paris II » s'apprête à dévoiler les projets retenus
pour 32 sites souterrains (parkings abandonnés etc) à reconquérir, à travers la planète,
des projets étonnants voient le jour. « Un des plus novateurs est Lowline, qui vise à
créer un parc souterrain où se promener à l'abri des intempéries, ce qui est une
fonction nouvelle en sous-sol, en utilisant pour cela un espace désa!ecté d'une zone
de New York en redéveloppement », commente Youssef Diab, de l'école des ingénieurs
de la ville de Paris. Le projet compte capter la lumière naturelle par des trous en surface
de 10 à 15 centimètres et la condenser dans une coupole pour la redistribuer en sous-
sol par fibre optique. « La technique existe dans le milieu industriel, mais ce serait une
première pour un espace souterrain », poursuit Youssef Diab.

Fermes souterraines

Des projets de fermes souterraines voient le jour pour renforcer la sécurité alimentaire
face aux aléas climatiques de plus en plus violents. « L'accroissement démographique
demande six millions d'hectares de terres arables supplémentaires par an or
12 millions d'hectares disparaissent annuellement, a souligné le chercheur hollandais
Han Admiraal, qui animait une table ronde sur l'agriculture souterraine. Aux Pays-Bas,
c'est en projet car la grêle est de plus en plus fréquente et endommage les serres ». La
voie est explorée un peu partout, comme, à Paris, par « La Caverne », le projet de la
start-up (https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_start-
up.html#xtor=SEC-3168) Cycloponics, dans un ancien parking de 3.500 m2 près de la
porte de la Chapelle.

Tunnel multi-fonctionnel

Reste une forme d'espace plus classique, les tunnels... « Pour optimiser l'espace et
mieux en amortir le coût, ils peuvent être multi-fonctions et combiner eau, énergie,
télécoms, transport mixte passagers et marchandises, etc », commente le chercheur
Nicolas Ziv, qui a notamment étudié à cette lumière le projet d'extension du métro de
Lyon. « Leur multi-fonctionnalité signifie aussi produire et stocker de l'énergie, par
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exemple par géothermie, pour conforter leur modèle économique », confirme Han
Admiraal, qui attribue une mention spéciale à Gi", une infrastructure indienne réalisée
en strates superposées : une couche pour l'eau, les télécoms et l'énergie, au-dessus un
parking, une strate de route, au-dessus une voie piétonne et, en aérien, un
métro....Autre récente réalisation, « à Kuala Lumpur, un tunnel routier à deux niveaux
sert également de déversoir en cas de fortes pluies pour éviter les inondations
urbaines », ajoute l'urbaniste Antonia Cornaro, co-auteur avec Han Admiraal d'un
ouvrage sur les espaces souterrains innovants présentés lors du congrès.

Reste à sécuriser le cadre juridique de projets de plus en plus ambitieux. C'était l'autre
thème du congrès 2018. L'AITES, en tant qu'association de 75 pays, s'est saisie du sujet.
« Les travaux souterrains sont la forme la plus risquée du BTP, la géologie ne pouvant
jamais être totalement connue à l'avance, explique Olivier Vion, directeur de
l'association. Nous travaillons à un contrat standard adapté, qui sera finalisé pour la fin
de l'année ».

Myriam Chauvot

À NOTER

L'AITES remettra ses prix 2018 des tunnels les plus innovants en novembre à
Nankin, en Chine.
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