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 La voûte Jacobson 

 

 

Principe et fonctionnement structurel 

Il s’agit d’une voûte préfabriquée et constituée de voussoirs articulés posés selon des arcs, avec une clef à leur 
sommet légèrement décalée et alternée pour déconjuguer les joints. Ces arcs reposent sur des culées 
préalablement réalisées. Grâce à l’emploi d’une résine à polymérisation retardée, ils restent articulés pendant tout 
le cycle de leur construction : 

• pose des voussoirs des culées vers la clef ; 
• pose de la clef ; 
• bourrage contre le terrain en béton projeté ; 
• mise en compression de l’arc par l’effet de deux vérins plats type Freyssinet incorporés à la clef. 

Après polymérisation de la résine, sous un délai d’environ quinze heures, on considère que l’arc fonctionne 
comme un ouvrage continu, sans rotule. 

 

 

Phasage et appareil de pose 

 

Après construction des culées dans des galeries latérales 
réalisées de façon traditionnelle, le terrain est abattu par travées 
de 1,20 m correspondant à la largeur des arcs, avec un décousu 
total de 2,50 m nécessaire à l’appareil de pose et à ses 
passerelles avant. Un soutènement du toit peut être réalisé à la 
demande en s’appuyant sur l’arc précédent et en gendarmant 
contre le front de taille. Sinon, la stabilité de l’excavation est 
garantie par la création de voûtes de décharge entre le dernier 
revêtement posé et ce front, ce qui explique l’obligation d’une 
stabilité exigeant des traitements à coeur.  

 
L’appareil de pose est un double cintre métallique se déplaçant sur des rails ancrés dans les culées, muni d’un 
plateau érecteur monté sur chariot et assurant les mouvements propres au réglage des arcs. Son montage exige 
la réalisation d’une chambre de démarrage d’environ 15 m de longueur, porté à 25 m sur D3 pour permettre les 
manoeuvres d’engins vers les tunnels isolés excavés simultanément, mais opérant dans la direction opposée à 
celle de la machine Jacobson. Cette tâche constitua un cas d’école de travaux souterrains traditionnels en 
section divisée, avec en particulier le relevage de la galerie d’accès au puits Ledru-Rollin. 
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Intérêt et inconvénients de la méthode 

Au plan de la conception, grâce à la compression des arcs 
obtenue par l’action des vérins de clef, la méthode permet 
de lutter contre les tassements : 

• en limitant la déformation élastique de l’arc sous 
les charges définitives ; 

• en recréant dans le terrain, de façon plus 
discutable, un état de contrainte proche de l’état 
initial (la recompression). 

Au plan des moyens, il semble peu justifié de recourir à la 
préfabrication lorsque manquent en souterrain les engins 
d’acheminement et de manutention, alors qu’il est si simple 
d’y envoyer le béton par pompage. Le seul avantage de la 
méthode est de permettre la réalisation d’une voûte de 
grande ouverture avec un cycle régulier.  

 

En effet, pour couler en place une telle structure, dans ce type de terrain, deux autres approches seraient 
possibles :  

• par tronçons courts au plus près du front, pour retrouver un fonctionnement en voûtes de décharge 
longitudinales, avec néanmoins le problème posé par le délai de durcissement du béton : 

• en sections divisées, réalisées à partir de galeries longitudinales implantées au plus près du  
contour de la voûte (méthode du cross-over TML). 

Problèmes particuliers 

L’étanchéité entre les arcs, malgré le recours à la solution améliorée des joints hydrogonflants, reste difficile à 
garantir du fait d’un problème persistant : établir et maintenir longitudinalement des forces de serrage des arcs 
entre eux. Par ailleurs, le réglage des appuis sur les culées nécessita sur le chantier de multiples reprises : 

• dressage de la surface d’appui avant pose ; 
• blocage mécanique par injection de coulis ; 
• étanchéité par injection de résine. 
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