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Analyse des mesures de déformation des parois moulées du métro du Caire 
Measurements analysis of deflection of Cairo metro retaining walls

E.Bazin & P.Schmitt - Soletanche Bachy, Paris, France

RESUME : Lors du chantier du Métro du Caire, deux parois de soutènement ont été instrumentées. Les mesures et leur analyse mettent en 
évidence des phénomènes généralement ignorés dans le dimensionnement de ce type d’ouvrages. Des calculs de recalage suivant la méthode 
dite “élasto-plastique” et la méthode des éléments finis, avec un choix adapté des paramètres et des lois de calcul, permettent de modéliser et 
d’expliquer ces phénomènes, puis de conclure sur la validité de ces méthodes dans la prévision des déformations des ouvrages.

ABSTRACT : During Cairo Metro works, two earth retaining walls were monitored. The measurements and their analysis underline some 
phenomena usually ignored in the design of this type of structure. Back analysis following the “elastoplastic” and “finite elements” methods, 
with a suitable choice of parameters and calculation models, allow to modelise and explain these phenomena, and to appreciate the validity of 
these methods for the prediction of deflections and settlements.

Les travaux de la Ligne 2 du Métro du Caire ont comporté la 
réalisation, de 1993 à 1997, de 11 stations de métro constituées de 
parois moulées de 1,2 m d’épaisseur, terrassées sur près de 25 m de 
hauteur.

Compte-tenu de l’importance exceptionnelle de ces travaux en site 
urbain, la National Authority for Tunnels (NAT) a décidé de mettre 
en place une instrumentation permettant de vérifier que les 
déformations de ces structures enterrées restaient compatibles avec 
les tolérances des immeubles avoisinants.

En particulier, les stations El Behoos et Dokki ont pu faire l’objet 
d’un suivi continu (périodicité des mesures hebdomadaire à 
mensuelle), accompagné du relevé régulier des niveaux de 
terrassement et de la piézométrie intérieure et extérieure, ce qui a 
permis d’effectuer une intéressante confrontation entre le 
comportement réel des structures enterrées et les résultats des 
méthodes de calcul utilisées pour leur dimensionnement.

1. Description du projet et principes de dimensionnement

Le principe du projet apparaît sur la figure 1 : les parois moulées 
constituent le soutènement permanent des ouvrages, et s’appuient 
sur des dalles, réalisées au fur et à mesure de l’excavation.

Ces appuis définitifs sont complétés par 2 niveaux de butons 
provisoires.

Enfin, le radier est simplement appuyé sur 2 corbeaux encastrés dans 
les parois latérales.
Les parois moulées sont prolongées jusqu’à 50 m de profondeur, de 
façon à encager le radier injecté de 7 m d'épaisseur qui permet de 
limiter le débit de pompage avant coulage du radier, et d’éviter tout 
rabattement significatif de la nappe phréatique à l’extérieur.

La base du radier injecté est située à la cote de stabilité, pour 
laquelle la sous-pression hydrostatique est équilibrée par le poids du 
terrain lui-même.

En revanche, l’équilibre horizontal du soutènement ne nécessite 
pas une fiche aussi importante. Les cages d’armature sont arrêtées à 
la profondeur strictement nécessaire pour respecter le critère d’un 
rapport de la butée mobilisable à la butée mobilisée supérieur ou 
égal à 1,5.

2. Caractéristiques géomécaniques

La coupe de terrains, relativement homogène dans le centre du 
Caire, apparaît sur la figure 1.

Elle comporte une dizaine de mètres de terrains cohérents de 
médiocres caractéristiques, puis des sables fins incluant des passages 
silteux ou graveleux et dont la compacité augmente de façon 
significative en fonction de la profondeur.

Ainsi, dans le cas de la station El Behoos, les essais SPT indiquent 
des valeurs brutes variables de 10 (terrains cohérents) à 50 (sables 
moyennement denses), puis à plus de 100 au-delà de 25 m de 
profondeur (sables compacts).

La résistance au cisaillement des terrains évaluée à partir des 
essais de laboratoire, est considérée comme bien connue compte- 
tenu des multiples reconnaissances de sol effectuées au Caire. En 
revanche, les modules de déformation ne peuvent être estimés qu’au 
moyen de corrélations.

Dans le cas des terrains silto-argileux de surface, la valeur N = 10 
est complétée par les résultats d’essais au pénétromètre statique, (en 
moyenne qc = 2 MPa). Le module d’Young de cette formation ne 
devrait donc pas excéder 10 MPa.

Dans les terrains sableux, une borne supérieure du module 
d’élasticité est donnée par la formule de Denver (1982), soit en MPa 
E = 7.N’,/2, où N’ est la valeur de N réduite conformément à la 
recommandation de Terzaghi, soit N’ = 15 + (N-15) / 2.

Dans les sables moyennement denses, on obtient N’ = 32 et E = 
40 MPa ; dans les sables compacts, où N > 100, nous avons retenu 
une valeur moyenne N = 150, d’où N’ = 82 et E = 60 MPa.
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Tassements en phase finale d’excavation

3. Instrum entations des sta tions E l B ehoos et D okki

L’instrumentation mise en œuvre pour chacune de ces deux stations 
compone (voir figure 2 ) :

-un profil de tassomètres disposés perpendiculairement & 
l’axe de l’ouvrage, le long d'une rue transversale (T1 à T5) ; 
-deux tubes inclinométriques mis en place à proximité du 
profil de tassomètres, l’un dans la paroi moulée (D1DS), 
l'autre dans le terrain, à environ 1 m de la paroi (D1SS) 

L’inclinomètre scellé au terrain permet de corroborer ou compléter 
les résultats fournis par l’inclinomètre scellé dans la paroi.
Un intérêt majeur des stations El Behoos et Dokki est la mise en 

œuvre dans les parois de tubes inclinométriques de près de 50 m de 
longueur, donc pratiquement descendus jusqu’à la base de la paroi.

En l’absence d'encastrement en pied et de suivi topographique en 
tête, la déformée de la paroi est néanmoins connue, à un 
déplacement d’ensemble près, ce qui permet une comparaison 
fructueuse avec les résultats des calculs de dimensionnement et de 
recalage.

4. Méthodes de calculs utilisées pour l'analyse

Les analyses qui suivent sont effectuées suivant deux méthodes : la 
méthode dite aux coefficients de réaction, traditionnellement utilisée 
pour les calculs de dimensionnement, et la méthode aux éléments 
finis à l’aide du logiciel PLAXIS. Cette seconde méthode permet de 
donner des indications cohérentes sur les tassements, les 
déformations horizontales et les sollicitations. Deux lois sont 
retenues, à savoir Mohr-Coulomb (élasticité linéaire et plasticité 
parfaite) et Duncan (loi hyperbolique, permettant de tenir compte à 
la fois de la non-linéarité du comportement du sol au cours du 
chargement, et d’un comportement notablement plus raide lors d'un 
déchargement).

5. Analyse des mesures de tassement

Le suivi de l’instrumentation montre que les tassements se 
produisent dès le début des travaux et augmentent par palier en 
même temps que les terrassements.

Le profil de tassement perpendiculairement à l’axe de la station El 
Behoos en phase d'excavation finale est reporté sur la figure 3. Sont 
également tracés les tassements calculés par la société d’Ingénieurs- 
Conseils Hamza Associates (1993), en charge de la prévision et du 
suivi des déformations des ouvrages avoisinants, les tassements 
calculés par la formule de Ou & Al. (1998), et les résultats des 
calculs PLAXIS.

La méthode d’Hamza Associates est directement issue de la 
méthode empirique en usage pour évaluer les tassements en surface 
associés au creusement du tunnel. La répartition du volume de 
tassement (estimé à 70 % du volume correspondant à la déformation 
horizontale de la paroi moulée ) est faite suivant une loi normale 
décalée.

L’évaluation du tassement en cuvette par Ou & Al. définit un 
tassement maximal compris entre 0.5 et 0.75 fois le déplacement 
horizontal de la paroi.

Les prévisions de tassement par ces méthodes empiriques sont 
établies à partir des déformées horizontales mesurées par les 
inclinomètres. On constate que les tassements mesurés sont plus 
faibles que ceux calculés. Ceci peut être dû à la présence de la paroi

Distance derrière la paid (m|

des accès (fig. 2) faisant écran entre les points de mesures de 
tassement et la paroi moulée principale.

Le rapport entre le déplacement maximum horizontal de la paroi 
et le tassement maximum est de ce fait de l’ordre de 0.5 au lieu de
0.7 proposé par Clough et Schmitt et adopté par Hamza (1993).

Les calculs aux éléments finis mettent en évidence l’intérêt de la 
loi de Duncan (fig.3) qui conduit à des résultats satisfaisants, à 
condition de prendre en compte un module d’élasticité 4 fois plus 
élevé que celui déduit des essais.

Cet ordre de grandeur n’est pas surprenant, puisque le module de 
référence pris en compte dans la définition de la loi hyperbolique de 
Duncan est un module sécant correspondant à un taux de 
sollicitation n’excédant pas 50% de la rupture, et couvrant donc un 
domaine de déformations notablement plus faible que le module 
d’Young traditionnel (P. Schmitt 1984).

On note toutefois une cuvette de tassements plus accentuée que ne 
l’indiquent les mesures, ce qui peut s’expliquer, comme pour les 
méthodes empiriques, par la présence de la paroi des accès qui fait 
écran vis à vis des déformations.

Le modèle de Mohr-Coulomb (fig.3) est moins satisfaisant; il 
conduit, soit à un soulèvement général irréaliste si l’on adopte les 
modules d’Young directement déduits des essais SPT, soit à des 
valeurs de tassement non significatives si l’on adopte des modules 
jusqu’à 4 fois plus élevés pour tenir compte de la non-linéarité du 
sol. Ceci est la conséquence des soulèvements importants du fond de 
fouille que mettent systématiquement en évidence les calculs aux 
éléments finis effectués avec une loi de comportement linéaire, ne 
permettant pas de différencier chargement et déchargement du sol.

Cette loi n’est donc pas adaptée, dans la mesure où l’intérêt de la 
méthode aux éléments finis est précisément d’apporter une 
information sur ce que les méthodes traditionnelles ne permettent 
pas d’appréhender directement, à savoir les déformations 
d’ensemble du sol, et en particulier les tassements en surface.

6. Analyse des mesures inclinométriques : pressions d'injections 
exercées sur les parois moulées

Les tubes inclinométriques permettent d’effectuer un premier constat 
concernant l’effet des injections sur la déformée des parois.

Les mesures effectuées après injections ( figure 4 ), à l’exclusion 
de toute autre opération sur le site, montrent une nette accentuation 
des courbures en profondeur pour les 2 stations étudiées.

Ces courbures peuvent être retrouvées par le calcul en simulant 
l’application successive des pressions d’injection sur la paroi 
(première rangée des tubes d’injection à 65 cm de la paroi, 
manchettes injectées de bas en haut).

L’irréversibilité de la déformée d’environ 4 mm imposée à la 
paroi moulée est expliquée par la prise du coulis au fur et à mesure 
de l’injection, et simulée par la substitution d’un matériau de 
caractéristiques mécaniques améliorées à l’issue de chaque phase 
d’injection.

Les pressions appliquées dans les calculs sont variables de
0,6MPa (station El Behoos) à 0,3MPa (station Dokki) : ces valeurs 
sont parfaitement compatibles avec la pression moyenne de l’ordre 
de 0,8 MPa mesurée au niveau de l’obturateur.

La modélisation par une pression triangulaire pour la station de 
Dokki a été confirmée par l’observation de coulis sur le parement 
dégagé par les terrassements. Ce phénomène de résurgence le long 
des parois constitue l’une des difficultés bien connues des injecteurs,

1 0 8 2



I EL BEH O OS STATION | | EL DOKKI STATION |

OEPUCEMEHTS1
I .... I I ! Í 1 ... I .... I I,...I

LEGENDE:
--- INCLINCMÊTRE ---- CALCULS PAROI 2

Figure 4

et décrite par H.Cambefort (1967) sous le nom d’ «effet de paroi ».
On a pu noter que la simulation faisait apparaître, au moment de 

l’injection-même, des sollicitations pouvant atteindre plusieurs 
centaines de kN.m/m. Ces sollicitations, bien que susceptibles de 
provoquer une fissuration du béton non armé, étaient en l’occurrence 
sans conséquence et n’ont jamais empêché l’écran en béton de jouer 
correctement son rôle de confinement et d’étanchéité.

En revanche, ce phénomène ne pourrait évidemment être ignoré 
dans des cas plus critiques, tels que la réalisation d’injections à 
faible distance derrière un écran de soutènement en cours de 
terrassement.

7. Analyse des mesures inclinométriques pendant les phases de 
terrassement

L’analyse qui suit est effectuée vis-à-vis de la méthode, dite aux 
coefficients de réaction, traditionnellement utilisée pour les calculs 
de dimensionnement.

On rappelle que cette méthode repose sur la prise en compte des 
classiques coefficients de poussée et de butée plastiques du sol, et 
que la phase élastique, supposée linéaire, y est décrite par 
l’intermédiaire du coefficient de poussée au repos et du coefficient 
de réaction k, rapport des incréments de contrainte exercés sur 
l’écran aux incréments de déplacement correspondant.

On trouve, sur la figure 5, les comparaisons effectuées, en phase 
finale d’excavation de la station El Behoos, entre :

-la déformée déduite de calculs de recalage effectués avec le 
programme PAROI2, en tenant compte de la hauteur 
totale de la paroi, et des coefficients de réaction ajustés 
comme indiqué au paragraphe suivant ;
-la déformée calculée en ne tenant compte que de la hauteur 
armée de l’écran ( dimensionnement initial) ;
-la déformée inclinométrique.

La figure 5 met en évidence l’importance de la partie non armée du 
soutènement avec la disparition du moment d’encastrement à 
quelques mètres de profondeur sous le niveau de l’excavation, et 
l’apparition d’un moment d’encastrement supérieur, situé au niveau 
du radier injecté. Ceci traduit notamment l’effet déjà signalé des 
injections elles-mêmes, et la rigidité plus importante de la zone 
injectée (effet de « point dur »).

De plus, la déformée paradoxalement plus importante sous le 
niveau du fond de fouille traduit une plus faible valeur du coefficient 
de réaction, ce qui fera l’objet d'une discussion menée au 
paragraphe suivant. Toujours est-il qu’en fin de compte, les 
sollicitations affectant la partie supérieure de la paroi s’avèrent 
relativement voisines de celles initialement calculées sans tenir 
compte de la fiche non armée.

Cette remarque ne concerne pas la station Dokki où les 
déplacements sont nettement moins importants que ceux observés 
pour la station El Behoos, pourtant parfaitement similaire de par sa 
géométrie et les caractéristiques des terrains.

•20 -10 0 10 20 30 40

terrassement fond de fouille
Déplacement (mm) / moment (10-1tm/m)

E,
_io
oO

Il faut y voir l’influence très significative de la remontée de coulis 
déjà signalée au moment des injections ( fig. 4). Le traitement partiel 
et la recompression du terrain par les claquages d’injection verticaux 
favorisés par I' « effet de paroi » peuvent seuls expliquer que les 
calculs de recalage aient dû incorporer une nette augmentation des 
coefficients de réaction dans les sables compacts (60 MN/m3 au lieu 
de 30 MN/m3 à El Behoos), dissimulant plus vraisemblablement une 
augmentation du coefficient Ko.

Ceci illustre l’importance de paramètres pratiquement impossibles 
à quantifier à priori, et justifie l’adoption de méthodes de 
dimensionnement forfaitaires intégrant des coefficients de sécurité 
suffisants pour couvrir à la fois l’effet de paramètres d’exécution 
difficiles à maîtriser et la possibilité de variations localisées des 
paramètres géotechniques.

8. Ajustement des coefficients de réaction

Les calculs de recalage effectués dans le cas de la station El Behoos 
montrent que la meilleure coïncidence entre déformées théoriques et 
mesurées est obtenue en substituant, aux coefficients de réaction 
spécifiés dans le rapport de sol (soit 10, 35, 60 MN/m3), des valeurs 
sensiblement plus faibles, respectivement égales à 8, 22 et 
30MN/m3.

Ces valeurs à posteriori peuvent être comparées aux résultats de la 
formule empirique k = 2,1 . Es“”  / (El)1/5 (P. Schmitt 1995), où Es 
est le module d’élasticité du sol et El le produit d’inertie du 
soutènement. On constate en effet que cette formule, établie sur la 
base d’essais pressiométriques en supposant Es = E m /(X, conduit 
généralement à des résultats satisfaisants, car issue d’une large 
gamme de résultats expérimentaux. On obtient ainsi des valeurs 
respectivement égales à 3, 20 et 35 MN/m3, ordres de grandeur 
effectivement confirmés par les calculs de recalage dans les sables, 
mais en l’occurrence sous-évalués dans l’argile.

Les calculs élasto-plastiques ne ré-équilibrent pas les contraintes 
horizontales dissymétriques initialement exercées de part et d’autre 
de la paroi notamment celles dues au mitoyen. Ceci peut expliquer la 
nécessité de prendre en compte un coefficient de réaction de 
8MN/m3, artificiellement élevé, pour les calculs de recalage dans les 
terrains de surface, de façon à ajuster le déplacement en tête de 
l’écran dans la phase de terrassement précédant la réalisation de la 
dalle de couverture.

Pour revenir aux calculs de recalage de la station El Behoos, il est 
important de noter que les résultats de la figure 6 (phase finale 
d’excavation et phases de terrassements intermédiaires) n’ont pu être 
obtenus qu’en diminuant le coefficient de réaction des sables denses 
de 30 à 20 MN/m3 à partir de la phase de terrassement à +5.5 m.

Cette diminution de la raideur apparente du sol en fonction de la 
profondeur terrassée n’a jamais été observée jusqu’alors et va même 
à rencontre de toutes les théories existantes.

Une explication à ce phénomène est suggérée par l’observation du 
déplacement d’ensemble de l’ordre de 5 mm obtenu au moment de 
l'essai de pompage sur une hauteur de l’ordre de 30 m (figure 6) : le 
rabattement de 12,5 m à l’intérieur de l’enceinte correspond en effet 
à l’application d’une pression uniforme sur le sable de 125 kPa, d’où 
une valeur du coefficient de réaction, dans cette phase particulière, 
égale à 125 / 0,005 1 2 = 12500 kN/m3 (le coefficient 2 intègre la 
prise en compte du double phénomène de compression du sol à
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l’intérieur de l’enceinte et de décompression à l’extérieur). 
L’expression du coefficient de réaction indiquée ci-dessus se 
décompose en fait en k = 3,6 . Es / a et a = 1,7 . (El/Es)10, où a est la 
hauteur de terrain réellement sollicité par l’écran, de l’ordre de 1,5 
fois sa longueur élastique pour les modes de sollicitation usuels 
(Schmitt 1998), vis à vis desquels l’écran peut être assimilé à une 
poutre verticale sur appuis élastiques.

Avec Es = 60MPa, on aurait a = 6m pour une paroi d’épaisseur 
1.20m. Or k = 12500kN/m3 correspond à a = 3.6 x 60 / 12.5 = 17m, 
à comparer aux 23m séparant le niveau rabattu et le sommet du 
radier injecté : la paroi est donc ici d’avantage assimilable à une 
semelle uniformément chargée qu’à une poutre sollicitée 
ponctuellement.

Après remontée du niveau d'eau dans l’enceinte et lors des 
premières phases de terrassement, l’écran se retrouve soumis à des 
sollicitations localisées décrites par l’expression habituelle du 
coefficient de réaction. Plus l’excavation est profonde, plus l’effort 
exercé par le rabattement redevient significatif, et le coefficient de 
réaction a donc tendance à diminuer de sa valeur initiale vers celle 
observée au moment de l’essai de pompage : comme le montre la 
figure 7, la fiche de l’écran se trouve sollicitée non seulement par le 
torseur induit par la partie supérieure, mais encore et beaucoup plus 
fortement par la pression directement exercée par la nappe 
phréatique sur les 20 m de fiche. Celle-ci tend à redresser la 
déformée de l’écran en s’opposant au traditionnel et bénéfique effet 
d’encastrement et augmente la dimension du « bulbe » des 
contraintes de butée, assouplissant par là même le ressort équivalent 
pris en compte dans les calculs.
D’une façon générale, la méthode dite aux coefficients de réaction 
s’avère une fois de plus capable de rendre compte des déformées 
mesurées, mais au prix d’un ré-ajustement de l’ordre de 50% à 100% 
dans certaines phases, ce qui est classique (Schmitt 1995); cet 
exemple confirme toutefois le danger que pourrait présenter 
l’application de formules empiriques en-dehors de leur domaine 
d’application, ou l'utilisation d’ordres de grandeur réputés 
« usuels ».

9. Apport de la Méthode des Eléments Finis

Les résultats des simulations les plus satisfaisantes sont reportés sur 
la figure 6. La meilleure concordance semble généralement obtenue 
soit avec le modèle de Mohr-Coulomb et des modules d’élasticité 
environ 4 fois supérieurs aux modules d’Young prévisionnels (mais 
cette approche conduit, on l’a vu, à des déformations verticales 
irréalistes), soit avec la loi de Duncan et des modules E50

intermédiaires entre le module d’Young et la valeur, 4 fois plus 
élevée, qui permettait de rendre compte des déformations verticales.

CONCLUSIONS

En définitive, les méthodes de calcul existantes permettent de 
prévoir de façon correcte l’ordre de grandeur des sollicitations et des 
déformations d’un écran de soutènement profond, mais une 
évaluation plus fine nécessiterait la prise en compte de paramètres 
d’exécution difficiles à appréhender à priori. L’importance de 
phénomènes généralement ignorés a pu être mise en évidence, tels 
l’influence de la fiche hydraulique non armée, l’effet irréversible des 
pressions d’injections et des remontées de coulis le long de l’écran. 
La Méthode des Eléments Finis s’avère un outil prometteur pour 
rendre compte d’une façon globale des différents aspects du 
comportement des ouvrages, mais ces promesses supposent une 
connaissance du comportement du sol plus fine que celle qui résulte 
des campagnes de reconnaissance usuelles : attendre des résultats 
réalistes en extrapolant la loi de comportement et ses paramètres 
associés d'un seul paramètre mesuré in situ ne serait évidemment 
pas raisonnable.
A cet égard, un avantage des méthodes empiriques actuellement en 
vigueur est de faire explicitement appel au jugement et à 
l’expérience de l’ingénieur, même s’il peut être parfois tentant de lui 
substituer un modèle de calcul réputé « sachant ».
La « cohabitation » entre théories et empirisme qui se pratique 
depuis plus de 30 ans n’est-elle pas, en définitive, la façon la plus 
efficace de faire progresser à la fois les méthodes pratiques de 
dimensionnement et la compréhension des phénomènes associés ?

Les auteurs tiennent à remercier la NAT pour avoir autorisé 
l’exploitation des mesures sur ce chantier, Sébastien Rosio pour 
avoir fait les calculs élasto-plastiques de calages, et Khaled Serrai 
pour les calculs par la méthode aux éléments finis.
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