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Historiquement, le premier ancêtre des boucliers fut 
utilisé entre 1825 et 1843 par les Anglais pour creuser 
une galerie piétonne sous la Tamise. Il s’agissait d’un 
bouclier manuel ouvert, avec un soutènement en bois 
pour le front de taille et une progression au moyen de 
vérin à vis s’appuyant sur le revêtement en briques. 

La technique s’est ensuite progressivement développée, avec l’utilisation des vérins hydrauliques et des boucliers 
mécanisés. Au début du siècle, la seule méthode pour réaliser des ouvrages souterrains sous le niveau de la 
nappe en terrain de faible cohésion était le bouclier à air comprimé, où les ouvriers travaillaient sous pression 
d’air. Ce procédé, dangereux pour les hommes, n’était pas exempt de risques pour l’environnement, et des 
tassements de surface de plusieurs dizaines de centimètres n’étaient pas rares. A partir de 1960, le traitement 
systématique des sols par injections fut le préalable nécessaire à tout creusement en zone meuble et aquifère. 
Les injections sont une pratique efficace, sauf en présence de terrains très fins, mais lente, coûteuse, et 
susceptible de polluer le sous-sol et d’y créer des barrages à l’écoulement des nappes. 

La densité et la structure du centre des grandes villes 
font que des lignes de métro à caractéristiques de 
tracé performantes ne peuvent y être construites qu’en 
souterrain, en passant sous les immeubles. 
Malheureusement, ces cités ayant souvent été 
fondées au bord d’un fleuve, le tréfonds y est 
fréquemment gorgé d’eau. Ce n’est qu’en 1960 en 
Grande Bretagne et en 1965 au Japon qu’apparurent 
les premiers boucliers à boue. L'évolution vers un 
modèle à pression de sol n'arriva qu’en 1974 au 
Japon. En France, le premier bouclier à boue fut utilisé 
en 1984 seulement par les réalisateurs du Métro de 
Lyon. 

L’évolution du nombre de boucliers fabriqués au Japon 
au cours des dernières décennies est remarquable. 
Outre l’augmentation impressionnante de la quantité 
totale d’unités construites, on notera en particulier la 
croissance et la prédominance des modèles à 
pression de sol depuis le début des années 1980. 

Ce développement considérable est lié aux principaux 
avantages suivants, concurremment aux techniques 
de “tranchées couvertes” encore largement utilisées 
pour les travaux urbains : 

 

• contrôle de la stabilité du front et mise en place immédiate du revêtement, qui permettent de 
réduire les mouvements du sol et d’éviter les rabattements de nappe  

• limitations des nuisances vis-à-vis de l’environnement : très peu d’emprises en surface, 
passage sous les réseaux concessionnaires sans avoir à les dévier (gaz, électricité, 
assainissement), suppression presque totale des bruits, poussières et vibrations  

• économie sur la mise en place d’un soutènement provisoire et suppression des hors-profils  

augmentation des cadences grâce à la mécanisation. 


