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Métier Opérateur tunnelier 

Référence ROME F1402 Extraction Solide  

Mission 

L’opérateur tunnelier participe aux travaux de creusement en souterrain à l’aide 
d’un tunnelier ainsi qu’aux travaux annexes (montage de tunnelier et travaux en 
station). Il doit donc faire preuve de polyvalence. 

Le tunnelier est une machine permettant d'excaver des tunnels de section circulaire 
dans des sols et des roches variés. Il creuse la roche grâce à sa tête de coupe et, en 
même temps qu’il creuse, la machine pose des éléments préfabriqués appelés 
voussoirs qui tapissent la paroi du tunnel et en assurent le revêtement définitif et 
son étanchéité. 

Dans le cadre de ce « train-usine », le travail de l’opérateur tunnelier consiste 
principalement à : 

 Décharger les convois pour alimenter en matériel les zones du tunnel 

 Participer à l’approvisionnement et à l’installation des voussoirs 

 Participer aux injections de bourrage du vide annulaire 

 Participer à l’allongement des convoyeurs et de toute alimentation 

 Contribuer à la qualité des tâches en s’autocontrôlant, faire remonter à sa 
hiérarchie les bonnes informations et alerter en cas de dysfonctionnement 

Il réalise ces différents types de travaux dans le respect des règles de l'art, de la 
sécurité et en préservant l’environnement. 

Activités principales Compétences 

Préparer et installer le chantier 

 Participer à la mise en place des  dispositifs de 
signalisation et de sécurité nécessaires au 
chantier (base vie …) 

 Participer aux activités nécéssaires à la réalisation 
du chantier (déchargement, stockage, 
manutention ...) 

Participer à la réalisation de l’excavation du tunnel 
et à son soutènement 

 Réaliser le creusement nécessaire à la descente 
du tunnelier 

 Descendre et assembler les éléments nécessaires 
au montage du tunnelier 

 Participer à l’approvisionnement des voussoirs qui 
composeront l’anneau 

 Participer à la pose des voussoirs 
 Participer aux opérations de remplissage du vide 

annulaire avec du mortier (injection de bourrage) 
 Participer à la demande aux activités annexes 

inhérentes à la production (débourrage et 
colmatage) 
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Participer et suivre l’avancement du tunnelier 

 Effectuer les opérations d’allongement des 
systèmes d’évacuation des déblais 

 Effectuer les opérations d’allongement des 
alimentations diverses (eau, eaux usées, air 
comprimé, électricité …) 

 Laisser les voies de circulation propres et rangées 
 Surveiller et être attentif ensemble à 

l’environnement de travail 

Assurer le changement de poste 
 Assurer la continuité sur le poste de travail 

(ponctualité …) 

Adopter les comportements adéquats dans 
l’exercice de son activité 

 Respecter les règles de sécurités individuelles et 
collectives pour circuler et travailler en toute 
sécurité 

 Alerter et intervenir en accord avec sa hiérarchie 
en cas de dysfonctionnement 

 Contribuer à la qualité des tâches en respectant 
les règles de l’art et en s’autocontrôlant en cours 
de réalisation 

 Savoir transmettre des informations et des 
données simples 

Environnement 
de travail 

L’opérateur tunnelier exerce son travail au sein d’entreprises de Travaux Publics de 
génie civil,  dans le cadre de chantiers divers en milieu confiné. 

Il travaille en horaires décalés selon une organisation de travail posté en 3x8 heures 
afin d'assurer un fonctionnement continu du chantier. 
Il peut être également amené à intervenir le week-end et les jours fériés. 
 
Il travaille au sein d’une équipe à partir des consignes transmises par sa hiérarchie, 
dans le respect strict de la sécurité et des contraintes de l’environnement. 

Le port d’équipements de protection individuelle est requis : chaussures de sécurité, 
vêtements adéquats, casque de chantier, lunette, gants, protections auditives 

Modalité d’accès 
 

On peut accéder au métier sans diplôme particulier avec le prérequis de 
comprendre le français. 

Posséder une première expérience dans le métier du gros œuvre ou des Travaux 
Publics serait un plus. 

Evolution 
 

Après quelques années d’expérience sur le terrain l’opérateur tunnelier peut 

évoluer vers d’autres postes au sein du tunnelier : poseur de voussoirs, chef 

d’équipe, voire pilote. 

Liens utiles 
 

SGP : https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/les-premiers-tunneliers-
bientot-sur-le-chantier-1501 

Pôle Emploi : http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-
travail/fichemetierrome?codeRome=F1402 
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