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RESUME: Ce travail s’appuie sur l'instrumentation nSalisfe par le d6partement de G6otechnique de 1’INSA de LYON lors du creusement 

des 2 tunnels constituant le prolongement de la ligne D du metro de LYON. Dans ce cadre type d’excavation peu profonde en terrain meuble 

aquiffere et en zone urbaine sensible, les m£thodes devaluation empiriques du tassement s'av&rent insuffisantes : il apparait n&essaire de 

disposer d'outils de simulation plus rigoureux permettant d'6valuer l'amplitude et la repartition des mouvements du sol en relation avec les 

choix techniques retenus. Les mesures de d£placements au cours du creusement ont permis de qualifier une procedure de modelisation 

proposfe par l'Ecole Centrale de LYON el le Centre d’Etude des Tunnels.

ABSTRACT: The following paper is based on the instrumentation elaborated for the excavation of two tunnels on the extended Line D of 

the LYON metro. Within this framework of typical shallow excavation in water-bearing soft ground and sensitive area, the empirical 

evaluation methods of settlements proved insufficient: it appears necessary to get more accurate simulation tools enabling to assess the 

amplitude and distribution of ground movements in respect with the selected technical solutions. Measurements of displacements during the 

excavation process allowed to qualify a modelling procedure proposed by ECL and CETu.

1 INTRODUCTION

La construction des tunnels engendre des deplacements et des 

deformations du sol qui peuvent affecter les ouvrages existants en 

site urbain (bStiments et r6seaux) et etre ainsi la source de 

d&ordres et dysfonctionnements inacceptables. Ces mouvements 

sont le r6sultat d’interactions complexes entre le sol et les 

processus de creusement et de sout&nement. La multiplication de 

tels travaux dans des conditions de sol et d’environnement 

difficiles rend n&cssaire le ddveloppement d’outils de simulation 

adaptis el qualifies sur ouvrages reels. Si les auscultations 

classiques de controle et suivi de chantier sont une source de 

renseignements pricieux, notamment pour les approches 

empiriques de la prevision du tassement, les donnees obtenues 

s’avSrent generalement insuffisantes pour servir de support i  une 

veritable qualification d’outils de simulation. Dans le cadre des 

travaux du metro de LYON concemant le prolongement de la 

ligne D du metro de LYON-VAISE, une operation de recherche

subventionnee par le Minist£re en charge de la Recherche et le 

projet national EUPALINOS 2000 a ete mise en place en vue de 

l’eiaboration et la qualification d’une procedure de calcul des 

mouvements induits par le creusement d’un tunnel.

2 LE CHANTIER DU METRO DE LYON-VAISE :

2.1 Le trace et son contexte geologique

Le projet s’inscrit au milieu du quartier de Vaise (fig. 1). La 

surface est fortement urbanisee avec par endroits des immeubles 

anciens en mafonnerie. Ce projet presentait une geologie tr£s 

difficile. La coexistence de terrains tits mediocres peu permeables 

en partie superieure du tunnel et de terrains plus resistants et plus 

permeables en partie inferieure posait des probl&mes pour la 

stabilite du front de taille. La presence de terrains peu consistants 

en cie de tunnel pouvait faire craindre de forts tassements.

Fig. 1 : Vue generate du trace du prolongement de la ligne D du metro de LYON - VAISE
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2.2 Technique de creusement par tunnelier a pression de boue

Le contexte hydrogdologique du secteur de Vaise a necessite 

1’utilisation d’un tunnelier & pression de boue (fabrique par la 

societe HERRENKNECHT). Le soutfenement du front est r6alis6 

par une boue bentonitique dont la pression dquilibre la pression 

interstitielle ainsi que la pression horizontale du terrain. Cette 

pression est r6gul6e par 1’intermediate d ’une bulle d’air 

compnm^ situ6e 4 l’anifere de la paroi plongeante dans la chambre 

d’attaque. L’abattage est realise par une roue semi-ouverte munie 

d’outils de coupe et en cas de n£cessit£ de molettes pour attaquer 

les terrains durs. L’Evacuation des deblais est assur6e par 

marinage hydraulique, la boue circulant entre le bouclier et la 

centrale de separation situte au niveau du puits d ’attaque. Le 

revetement de 6 m de diametre exterieur et 0.35 m d’6paisseur est 

realise par anneaux de 1 rn de longueur constitu6s de 6 voussoirs 

en beton arm£ prefabrique. Les anneaux sont assembles & l’abri 

de la jupe. Lorsque le tunnelier avance, un vide annulaire de 14 

cm est degage entre l’extrados du revetement et le terrain. Afin de 

limiter la decompression du sol, le vide est combl£ par injection 

de coulis inerte. Cette injection est effectute par six lances plac&s 

& la p6riphfine de la jupe et est contro ls par un automate 

autorisant un remplissage en continu. Le bouclier progresse en 

s’appuyant sur le revetement du tunnel place en aval par 

1’intermediate de 11 v£nns de poussde.

3 DESCRIPTION du DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L’instrumentation conceme 2 zones du trace (fig. 1). Le plot 1 est 

constitue de 2 sections SI (fig. 2a) et S2 (fig. 2b) de geologies 

semblables mais de geometries differentes, situ des respectivement

4 30 et 65 m du puits de depart du tunnelier 4 VAISE. La 

presence d'un mur de sout£nement retenant un remblai de 6 m de 

haut dissymetrise la geometrie de ces 2 sections. Le plot 2 (fig.

2c) se situe en fin de parcours environ 800 m plus loin. Sa 

geometrie est symetrique, mais on note la remontee en partie 

basse du socle rocheux qui affleure 3 m sous les tubes. Les 

mesures des deplacements (extensomitres et inclinomfetres) 

concement le creusement des 2 tubes T1 et T2 de la section S 1, et 

uniquement le creusement du premier tube T1 pour la section S2 

et le plot 2. Les deplacements verticaux sont mesures au sein du 

massif k l ’aide d’extensomeitres multipoints, notes de A i  D puis

S en remontant vers la surface. Un extensom&tre est 

systematiquement instalie 4 l'aplomb du tunnel dont le creusement 

est etudie (EX11, EX41, EX21 et EX31). Les mesures de 

tassement de surface sont assumes par un systeme de vases de 

nivellement et compietees par des mesures topographiques plus 

ponctuelles. Les deplacements horizontaux sont mesures de part 

et d’autre du tunnel 4 l’aide d’inclinometres (114, 117, 124, 136 et 

137). En tout, plus de 50 points de mesure, ainsi que les 

principaux paramdtres du tunnelier, ont ete auscultes de rnamdre 

quasi-continue par acquisition automatique.

4 ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

4.1 Deplacements verticaux

Sur les 4 sections de mesure, les mouvements du terrain 4 la 

verticale du tunnel peuvent etre decomposes suivant 4 phases (cf. 

fig. 3a pour EX 11 et fig. 3b pour EX31):

PhO : Une premiere phase de faibles tassements k l’approche du 

tunnelier indique une bonne stabilisation du front. Le tassement 

de surface est 4 ce stade superieur au tassement de clef du fait de 

l’extension de la cuvette de tassement en avant du front de taille. 

Phi : Le passage du front provoque un tassement immediat du 

point de cie amplifie ensuite par le passage de la jupe dont le 

diametre est legferement decroissant. Le tassement de surface est 

bien 4 ce stade inf6rieur au tassement en profondeur. D apparalt

2  4

temps en jours depuis passage front temps en jours depuis passage front

Fig 3a : EX11 de S l-T l : Amortissement de l'influence 
du creusement du point de clef "A" au point de surface "S"

Fig 3b : E X 31 du plot 2 : Amortissement de l'influence 
du creusement du point de clef "A" au point de surface "S"
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aussi que l'ampleur du tassement dans cette phase est life aux 

conditions de trace et tl la durfe du passage de la machine.

Ph2 : Au moment de l’6chappement de la jupe se dfelenche une 

phase de soulfevement du point de clef (explicitfe au § 6) 

entrecoupfe de pics de tassement et de pics de remontfe qui 

peuvent etre relics aux cycles d’avancement et d’injections 

(l’incidence des injections se fait sentir sur 15 4 20 metres aprfes le 

passage du tunnelier).

Ph3 : On note enfin une phase finale de tassement d iffe r qui peut 

etre life, pour une part, au phfeomfene de fluage du sol en place 

et, pour une autre part, & la consolidation hydraulique du coulis 

inerte. L’amplitude de ce tassement differ^ apparalt d’autant plus 

importante que la couverture est 61ev6e. Des mesures & long terme 

montrent que la stabilisation complete n’intervient que plusieurs 

mois (environ 9) apr£s le creusement.

4.2  Deplacements horizontaux

Les tubes inclinomdtriques sont places lat£ralement, & 1 mfetre de 

l’extrados du tunnel. Suivant la direction de l'axe, les 

deplacements restent faibles (<2mm) avec une tendance S la 

convergence vers le front & l’approche du tunnelier, puis un 

entralnement dans le sens de l’avancement au passage de la 

machine. Les mouvements sont plus marques suivant la direction 

perpendiculaire & l’axe. A l’approche du front, on note 1£ encore 

un mouvement de convergence globale de faible amplitude. 

Ensuite, lors du passage du front et de la jupe, le sol au niveau de 

l’axe du tunnel est repouss£ vers l’extdrieur. Ce mouvement est 

encore accentu6 ulterieurement, lors de l’fehappement de la jupe 

et de 1’injection du vide annulaire.

4.3 Mesures de remontee des voussoirs et de pression a 

I’extrados des voussoirs dans le coulis

Les mesures topographiques ont rapidement mis en Evidence un 

phdnomfene de remontfe des voussoirs (de 4 & 6 cm) s'initiant dfes 

leur sortie de la jupe. L’instrumentation du plot 2 permet de 

corrfler 3 types de mesures en clef du tunnel T l : les 

(^placements verticaux mesurfis au sein du massif (point 

extensomdtrique EX31A), la remontfe de l’anneau au sein du 

massif (mesure topomdtrique), et enfin la mesure de pression au 

sein du coulis. La figure 4 montre alors une bonne 

synchronisation entre la remontfe du point de mesure EX31A, la 

remontfe du tube et la pression mesurfe au sein du coulis, les

___________ tem ps en jou rs depuis injection 714__________

Fig. 4  : PL O T 2 : M esures de ^ p la cem en ts  dans le terrain, 

de rem ontfe  d 'anneau, de pression au sein du  coulis

maximas 6tant atteint simultanfenent environ 17 h (soit 9 m) aprfes 

la phase d’injection. Ce deiai entre la fin des injections et le 

maximum de remontfe (des points de mesures et du tunnel lui- 

meme) syst£matiquement observe sur les 4 sections prouve que 

ce phenomfene de remontfe n’est pas essentiellement dfl 4 

l'injection de coulis & l’ani&re des voussoirs, mais plutot k la 

poussfe d’Archim&de s’exer^ant sur le tube impermeable. 

Compte tenu des ordres de grandeurs des diplacements mesur6s 

(5 cm de remontfe du tube et 5 mm de remontfe en EX31A), 

nous pouvons supposer que la remontfe du tunnel s ’effectue 

essentiellement au sein du coulis encore fluide. Passe un certain 

deiai (entre 20 et 30 h apparemment), le coulis se rigidifie et 

bloque ce phinomfene de remontfe, l’anneau ayant meme 

tendance & reidescendre legfcrement.

5 STRATEGIE DE CALCUL PROPOSEE

Elle repose sur un module de comportement de sol (loi CJS 

developpfe & l’ECL) adapts aux chemins de contraintes 

rencontres lors du creusement, une mgthodologie d’identification 

des paramfetres du module bas6e sur des essais de laboratoire et 

des essais in situ, un code de calcul support (le logiciel elements 

finis CESAR-LCPC), une simulation du creusement en approche 

bidimensionnelle dans un plan orthogonal au tunnel. Le detail de 

cette strangle a ete pr£sent6 dans des publications prfeedentes. 

Cet article est essentiellement consacre & la modelisation utilisfe 

pour prendre en compte le phasage des travaux.

La modelisation des sections de calcul passe avant tout par la 

definition de leur stratigraphie. Ce travail (fig. 5) a necessite 

l'utilisation des differents sondages carottes realises sur le 

secteur, et egalement des essais pressiometriques qui ont permis 

de preciser l'epaisseur des couches.

6 MODELISATION NUMERIQUE PRENANT EN COMPTE 

LE PHASAGE DES TRAVAUX D’EXCAVATION

L’analyse de la technologie utilisfe (tunnelier & front pressurise 

par boue bentonitique) et des resultats experimentaux observes 

sur le chantier a permis de mettre en evidence 3 phases 

essentielles qui ont ete modeiisees :

- Ph0+1 : un premier deconfmement, qui simule l’attaque du 

terrain et le passage de la jupe,

- Ph2 : une phase de mise en place des voussoirs et du coulis de 

remplissage (dans son etat fluide),

- Ph3 : une phase de stabilisation de l’interaction sol-coulis- 

voussoir, prenant en compte en particulier la consolidation du 

coulis qui i  la fin de cette phase se trouve dans un etat solide.

6.1 Modelisation de Ph0+1 (abattage et passage de la jupe)

Cette phase est simulfe par une diminution fictive d’un 

pourcentage X (le taux de deconfmement) des modules des 

vecteurs contraintes initiaux regnant & la peripherie de 

l’excavation. La valeur de X est calfe sur les mesures de 

deplacements effectufes au point le plus proche de la clef du 

tunnel (EX11A pour S l-T l, EX21A pour S2-T1, EX31A pour le 

plot 2, EX41A pour S1-T2).

1495



6.2 Modelisation de PK2 (mise en place voussoirs - coulis)

Les voussoirs et le coulis dans son etat fluide sont materialises 

dans la simulation. Les pressions exercfes par l’eau sur les 

voussoirs Stanches sont aussi simultes, ce qui permet la prise en 

compte de la poussfe d’Archimfede. Sous l’action de cette 

solicitation, les simulations mettent en Evidence une remontee du 

tube et un soulfevement du terrain sus-jacent dont l’amplitude 

depend largement des caracteristiques mecaniques affectfes au 

coulis. Le coulis qui se pr6sente sous la forme d’une pate peu 

consistante a ete modeiise sous la forme d ’un solide non frottant 

(<p = 0°), incompressible (v = 0.49) et ayant un module d’Young 

et une resistance au cisaillement faibles (E = 10 kPa et Cu = 10 

k:Pa). Ces 2 dem ises valeurs ont ete obtenues par calage sur les 

deplacements experimentaux (environ 5 cm de remontee de 

l’anneau et 5 mm au niveau du point extensometrique de calage).

6.3 Modelisation de Ph3 (consolidation du coulis et interaction 

complete sol-coulis-voussoir)

A ce stade, le tunnelier ne se trouve plus dans le tunnel et le poids 

de la zone excavee defini en contraintes effectives a fortement 

evolue. L’interaction entre les voussoirs, le sol et le coulis va 

atteindre son etat d’equilibre final. Dans cette phase, la 

sollicitation consiste done & faire evoluer le taux de deconfinement 

jusqu’i  100 %, ce qui permet en particulier de prendre en compte 

revolution de poids effectif de la zone excavee. De plus, dans 

cette phase le coulis va se consolider, ses caracteristiques 

mecaniques evoluant vers les caracteristiques & long terme en 

conditions drainees qui ont ete evaluees par des essais de 

laboratoire (oedomfetre et boTte de cisaillement) soient:

E ’ = 10 MPa, v = 0.33, c’ = 15 kPa, <p' = 35°.

6.4 Resultats des simulations

L’ensemble des simulations r£alis6es en suivant ce phasage a 

conduit a une bonne evaluation de 1’ensemble des phenomenes 

observes sur le chantier: les cuvettes finales de surface (fig. 6a), 

deformees finales inclinometriques (fig. 6b) et extensometriques 

obtenues sont proches de la r6alite. En particulier, cette simulation 

permet de traduire le phenomfene de remontee de l'anneau au sein 

du coulis (fig. 6c) et d’evaluer la pression au sein du coulis 

(confrontee aux mesures de 2 anneaux instrumentes en fig. 6d).

6.5 Interet de la modelisation par phases proposee

Seule la premiere phase PhO+1 apparaTt d6pendante des 

conditions de trace (la valeur de \  sera plus eievee pour un trace 

en courbe ou en descente-montee, comme sur le plot 1 vis-i-vis 

du plot 2, ou dans le cas d’une roue de coupe moins performante, 

comme dans le cas du creusement du second tunnel T2 vis-i-vis 

de T1 en S 1). Par contre, les phases Ph2 et Ph3 conduisent i  des 

deplacements au voisinage du tube trfes similaires quels que soient 

la stratigraphie et les conditions de trace. Globalement deux types 

de distributions des deplacements ont ete mis en evidence par les 

simulations et verifies experimentalement (fig. 3). Dans un cas de 

trace rectiligne (plot 2), PhO+1 conduit & un faible tassement, et la 

remontee locale li6e 4 Ph2 etant toujours du meme ordre, on 

observe finalement un tassement plus eieve en surface qu’en clef 

du tunnel, en restant toutefois d’un ordre de grandeur assez faible 

en surface. Dans le cas d ’un trace courbe (plot 1) oil le tassement 

lie 4 PhO+1 est plus important, la remontee li6e i  Ph2 est en 

valeur relative moins significative et elle ne perturbe pas l’ordre 

des tassements finaux (avec des tassements predominants en clef 

du tunnel) : dans ce cas, les tassements de surface sont 

significatifs. D ressort des differentes simulations realisees que 

seule la prise en compte des 3 phases proposees permet de rendre 

compte de l’ensemble des phenomenes observes sur les 

differentes sections de mesure.

7 CONCLUSION

L’ensemble des mesures realisees sur le chantier du metro de 

LYON-VAISE a permis de valider une procedure de simulation 

du creusement des tunnels en terrains meubles et aquifSres 

prenant en compte le phasage des travaux lors de l’excavation. 

Les simulations realisees ont permis d’expliquer l’ensemble des 

phenomenes mesures sur le chantier. Pour que la methode 

propose soit reellement predictive, il faut disposer de trois types 

d’informalions : le deconfinement de la phase PhO+1 (valeur 

comprise entre 4 et 18 % sur le site) et les caracteristiques du 

coulis en phase fluide et solide. Ces demiferes peuvent etre 

obtenues & partir d’essais de laboratoire alors que le taux de 

deconfinement ne pourra qu’etre estime sur la base de projets 

similaires (pour des calculs predictifs) puis affine par calage sur 

des mesures de tassement en debut de travaux (ce qui permettra 

une plus grande precision des previsions sur la suite du trace).
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Fig 6a : Cuvettes de surface en fin de simulation 

du phasage propose pour les 2 sections SI et S2

Fig 6b : S2-T1 : D6form6e inclinom6trique 

de 124 en fin de sim ulation du phasage propose

Fig. 6c : Simulation de la rem ontee 

du tube au sein du coulis
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