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Caracterisation du traitement de terrain par jet grouting pour les travaux souterrains

d’EOLE, Paris, France 

Jet grouting soil improvement characterization in EOLE underground works, Paris, France

J. M. Fredet & Y. Leblais - SIMECSOL, Paris, France

ABSTRACT : The jet grouting technology has beai introduced in France in 1983. It is currently an alternative construction method more and more 

choosan by contractors, and is even recently considered as a basic solution by Clients. Jet grouting with new principles related to construction 

methodology and Field of applicability has been early incorporated into the design of the new underground railway project in Paris. The following 

paper describes these principles, enriched by the knowledge gained during the project performance.

RESUME : La methodologie de traitemmt par jet grouting, introduite en France dapuis 1983, est de plus en plus souvent retoiue par les aitreprises en 

Unt que solution variante mais aussi, le fart est r&soit, par les maitres d’oeuvre comme solution de base. Les grands chantiers parisiens des fiAures 

lignes RER ont integre dds la conception un traitement par jet grouting suivant des principes novateurs, tant vis a vis de la mise en oeuvre que du 
oontexte d'utilisation de la methode. Ces principes qui sont ddaill& ici, et plus parti culiereniait le retour d'experiaice des travaux realises.

1 - INTRODUCTION

La technique de traitement de terrain par jet grouting a A i  introduite 
en Franoe dds 1983.

Elle trouve ses origjnes dans le domaine p&rolier (consolidation de 

parois de forages profonds) et ses premieres applications pratiques en 

genie civil lors de travaux de traitemmt sous barrages par une 

entreprise anglaise (1963). Les entrepreneurs japonais font ensuite 
evoluer la methode vers le traitement de sols alluvionnaires (1965).

Le mono jet est progressivemait mis au point (...1970) mais avec une 

efficacite r&hiite ( 0  < a 0.5 metre). Le double jet avec jet d’air co

axial le supplante rapidemont (1972) avec des performances 

ameliorees ( 0  -2.0 metres). Enfin le triple jet avec oo-axial eau/air 

precedant le jet de coulis apparaA (1976), autorisant des performances 

accrues (0  -3.0 metres). Des le debut des annees 80, les progres 

s'aooelerent (mat&iels nouveaux), surtout on Allemagne et on Italie.

Dans un passi sco re  prodie, la grande majorile des chantiers 

franfais de jet grouting a de  realisee depuis la surface (90%).
Ces travaux con cement essoitiellement le traitement de formations 

superGcielles (80%) de type alluvions grossitxes, sables ou limons. 

Dans de tds contextes, le jet est utilise comme traitement de 

ooofortement des assises d’ouvrages neufs ou anciens (travaux de 

fondation) ou enoore en renforcement de parois d’ouvrages proviso ires 

(travaux deterrassemant).

Ces applications sont aduellemail bien mallrisees, tant en mati£re de 

respect de I'environnement (traitement des deblais) que pour I'obtenlion 

d'une amelioration des caracteristiques de masse.

Eafm, les premieres applications aux travaux souterrains, beaucoup 

plus recentes (cf. Messiez, 1992), consistent en des trailements 

peripheriques d’ouvrages faiblemenl enterres, realises depuis la 

surface, afin d ’assurer la stability du massif oi phase d’excavation.

Lorsque I’on envisage d’uliliser la methode dans la cadre de grands 

i'avaux souleuains, la problematique est differ ante. C’est cette 

demiere qui esl exposes dans le present article, tant sous l'aspect de la 

ocnception que sous celui de l'ex&ution.

2 - PRISE EN COMPTE DU JET GROUTING DANS LE 

DIMENSIONNEMENT DU PROJET

2 - 1 - Giniralitis

EOLE est la nouvelle ligne de R.E.R. reliant Test et I'ouest de la 

banlieue parisienne via une travers^e souterraine de Paris intra muros. 
Les ouvrages souterrains de la premiere phase de travaux sont le 

tunnel nord, la gare Magenta, le tunnel intergare et la gare Condorcet.

Les gares d’EOLE, ouvrages a trois tubes et 4 voies, de 55 metres de 
large pour 230 de long sont realisees sous une couverture de 15 & 20 

metres (voutes / fondations des immeubles).

Ces ouvrages sont realise dans des contextes geologiques differ ents :

- la gare Magenta traverse le calcaire de Saint Ousn en '-4 sup. et 

le sable de Beauchamp en '/i inf. Ce dernier est un sable silteux A 

argileux g&i&alemenl raide et compact avec passees gr&euses. II est 

pratiquemant hors nappe dans cette partie du projet,
- la gare Condoroet traverse les Mames et Caillasses et le Calcaire 

grossier jusqu'en stross, puis le sable de Cuise en radier, plus present 

vers I'ouest de la gare. C'esL un sable faiblemoil argileux avec 

presence de matidre organique (lignite), et porteur d'une nappe captive. 

Le projet inlegre des la conception des ouvrages souterrains un 

traitement par jet grouting. Fhasage et methodes sont elabords m 

fonction de cette option. Ces travaux sont realises depuis les galeries 

de travaux.

Le reoours a un traitement de terrain specifique, particulieremenl 

pour la gare Magenta, s’est avere n^cessaire du fait de la capacite 

portante insuffisante des Sables de Beauchamp. Ce facies, argileux, 

est pratiquemant impossible & trarter par impregnation (K de 5*10-5 

a 5*10-7 m/s). En outre, l’amelioration des caracteristiques 

mecaniques de la formation traitfe par injection est negligeable et 

hderogene, fonction de son facias et de son etal d’alteration initial. 

Le traitement par jet grouting s’est done impose.

Entonnement nord - 33B

Gare Magenta - 34B 

Entonnement sud - 35 B

figure 1 : Perspective de la gare Magenta et des entoraiements
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figure 2 : Coupe transversale de la gare (lot 34B) 

Vue des galeries de travaux (lot 34C)

A/in de verifier l'adequation d'un tel traitemait, tant vis 4 vis de la 

faisabilhe que de caracteristiques de masse apr&s traitement, il a de 

mis en oeuvre des plots d'essais preiiminaires et de plots d’essais de 

oonvoianoe. Ces Evaluations en vraie grandeur ont en particulier 

permis de dcfinir les parametres de calcul a prendre en compte dans 

les terrains ainsi traites.

Le jet est mis en oeuvre au cours des phases preiiminaires de 

realisation des gares, dans les contexles suivants :

- traitement des piedroits en !4 sections inf6"ieures des galeries de 

culees de la gare Magenta;

- traitem ait des soubassements des galeries de culees de la gare 

CondoroeL

2 - 2 - Fonctions assumies par le je t grouting

Les galeries de culees lataales (section ~35 m2) et coitrales (section 

~120m2) de la gare Magenta sont r&lis&s 4 demi dans le Calcaire 

de Saint Ouen et 4 demi dans le Sable de Beauchamp. Le traitanait 

precede (’excavation des demi-sections inferieures de oes galeries de 

culees et permet d'assurer les fonctions essaitielles suivantes :

- fonction de soutenement et de limitation des tassements : en 

conferant aux sables une cohesion amelioree, la stabilite des piedroits 

est assurte sur de gran des hauteurs (4 A 7 metres) et la convergence, 

et par voie de consequence letassemoit, sont limrt&;

• foaction de limitation des venues d'eau : la substitution du 

terra in (>95% de ooulis au sein d’une colonne) conduit a une 

permeability de masse fortemait redurle, meme avec des colonnes 

non jointives;

- fonction d’amelioration de la traficabilite : consequence directe 
de la fonction precedent e;

- fonction de butee et d'assise de la structure: oi r&hiisant la 

defonnabilite du massif, on amEIiore I’appui lateral et vertical des 
ouvrages.

Dans le cas de la gare Condorcet, les galeries sont realises pour

1 ’essentid dans le Calcaire Grossier sain, avec une voOte dans la 

base des Mames et Caillasses 4 I'est et un radier dans les Sables 

Superieurs 4 1’ouesL La nappe du Cuisien est rabattue poidant les 

travaux sous le niveau des ouvrages executes. La fonction du jet 

grouting est ici de prevmir le risque de renard an cas de defaillance 

du pompage et d’assurer, en zone ouest, la tenue 4 court terme des 
sables du Cuisien.

2- 3 - Les essais preliminaires

L’̂ valuation de la methode se fait dans les conditions effectives du 

diantier. De la sorte, sont testis de fafon simultande la mdhodologie 

de mise m  oeuvre et le rdsultat proprement dit Les essais realises 

dans le cadre du projet EOLE, ex&ut& depuis les puits et galeries de 

travaux, ooncement pour trois d’oitre eux le Sable de Beauchamp 

du lot 34 (2 preiiminaires et un de convenance) et pour deux a litres 

les Sables Superieurs du lot 37 (1 prEliminaire et un de convenance). 

Ils ont donne lieu 4 des investigations g&tedmiques pri et post- 

traitement ainsi qu’4 des essais m&aniques complets.

2 - 3 -1 - Les essais dans le Sable de Beauchamp

Les deux plots d'essais ont ete realises par la society Soletandie dans 
le cadre du lot 34C.

Le pronier plot d'essai (PI) a consiste 4 verifier la faisabilite du jet 
dans line galerie de petite section (h = 4 m); 20 colonnes double et 

triple jet ont el^ mises ai oeuvre. A Tissue de cette premise 

evaluation, il apparait que, si la resistance intrins£que du coulis au 

sein des colonnes est satisfaisante, le diametre moyen, la continuity 

verticale et l’horaogdne!l£ sont en revanche 4 amiliorer.

Longueur des co lonnes 7 m.

® C o ro tto ge  et essais  d ila to m ^ tr iq u e s  avant et aprfes execution des colonnes 

® E ssa is  de chargem ent

figure 3 : Vue en plan gdn^rale du plot P2

Le second plot d'essai (P2) s’attadie, par un elargissement du dioix 

des parametres de jet et un r^glage de la composition du ooulis 

(C/Er-1.3, D= 1.6), 4 maitriser ces aitdres. Les trois types de jet sont 

testes avec des Energies variables.

Les analyses suivantes sont effectufes avant et 4 Tissue du jeting:

- essais de laboratoire sur carottes:

teneur en eau; 

densite s&he;

resistance 4 la compression; 

module de deformation.

- essai dilatometrique horizontal dans les colonnes;

- essai dilatometrique vertical dans les colonnes;

- essai de chargement sur colonne isolee;

- puits d’observation aitre colonnes;

- evaluation du debit d’exhaure en puits.

En termes de developpement de colonnes, il a ete possible d’obtenir 

les diametres suivants:

- mono-jet: 0.7 4 1.3 metres

/ dnergje de -30 Mj/m;

- double-jet: 0.5 4 1.6 metres

/ diergje de 30 4 70 Mj/m;

- triple-jet: 0.4 4 1.4 metres

/ diergie de 60 4 110 Mj/m.

On observe que la seule energie du jet n’est pas detenninante au 

regard du diam&re. Les facteurs influants sont le type de jet et la 

resistance initiale du terra in traite.

La reduction de la permeabilite, d’un fadeur 10 sur la moyaine des 

valeurs initiates, permet d’homog6nefser sur sa valeur basse de 5*10- 

7 m/s la permeabilite de masse du Beauchamp.
Les caracteristiques mesurdes sur oolonnes isolves sont presentees 

dans le tableau 1.

Tableau 1 : Caracteristiques des oolonnes isoMes

Sables de 

Beauchamp

Rc Rt Module tangent Module reversible

kPa kPa MPa MPa

etat initial 40-190 - 70 300

Plot

1

double jet 2000 200 - -

triple jet 4300 430 - -

Plot

2

double jet 6000 600 400 1700

triple jet 4000 400 700 2000

II en a eti tire une appreciation de la deformabilhe de masse, telle 

que detailiee dans le tableau 2.

Tableau 2 : Deformabilile du massif

Sables de 

Beauchamp

Eh Ev

MPa MPa

etat initial 200 200

Plot

1

double jet 300 400

triple jet 400 450

Plot

2

double jet 1800 800

triple jet 450 450

1 6 8 6



2 - 3 - 2 - Les essais dans le Sable de Cuise

Ce plot d’essai a && rdalis^ par la society Keller. II a essantiellemont 

oonsi&e ai la caracterisation de I’impacL du jet grouting sur la 

permeabilite du massif. Un rabattement partiel a ete opere pour 

realiser les colonnes du plot d’essai.

Deux types de prooedes ont ete mis en oeuvre, avec un puits en 

colonnes jointives double et triple jet, et un puits en “ lamelles ” 
(brevet Keller). Les diametres moyens mesures sont de l’ordre de 1.3 

metres pour les colonnes et ctep assent les 1.6 metres pour les lamelles. 

Les resultats obtaius soot r&umes dans le tableau 3.

Tableau 3 : CaracUristiques des oolonnes et lamelles

Sables de 

Cnise

Rc Rt Ep k

kPa kPa MPa m/s

etal initial - - 70 3*10-6

oolonnes (32 u) 15000 1600 - 5*10-8

lamelles (11 u) - - - 3*10-7

2-4 - Le parametrage du calcul M.E.F.

Pour le predimensionnement de la gare Magenta, les parametres 

suivants ont ete retenus, en integrant une securite sur les valeurs 

d'essai:

Tableau 4 :

Sables de 

Beaudiamp

Cu 0 u C ’ 0 ‘ Eo E

kPa o kPa O MPa MPa

etat initial 20 35 0 35 200 100

dat traite 500 35 250 35 300 250

Con aero ant le lot 37B, la zone traitee a ete distinguee dans le calcul 

ai maintoiant a long terme les caract&istiques court terme.

Tableau 5 :

Sables de 

Cuise

Cu 0 u C’ 0 ‘ Eo E

kPa O kPa o MPa MPa

etat initial 100 30 0 35 350 170

etal traite 500 35 500 35 350 170

Le maillage realise pour les calculs de conception, qui sera modifier £ 

l'execulion est presente sur la figure 4, selon un demi-moddle de gare.

:_ u -v . ■ k  , \ -
- < ' -f B  fr ——1 m

figure 4 Maillage ME.F en section courante avec jet individualise.

3 - CONTRAINTES DE REALISATION LIEES AU CONTEXTE 

DES TRAVAUX SOUTERRAINS.

3 - 1 - Geometrie

La premiere etape de 1’integration du jet grouting se pose en termes 

geometriques. Elle ccnsiste en une optimisation du plan de tir 

oorellative des fonctions assum&s par le jet et des contraintes de site

Dans le cadre de la gare Magenta, la necessite de traiter le p^rimetre 

de la demi-section infdrieure des galeries de cul&s tout en limitant les 

mises en stations, conduit i  concevoir un plan de tir rayonnant depuis 

chaque piedroit de galerie. Le tir, ooncentr£ sur les piedroits montre 
des angles sur lTiorizontaJe de 12 i  57 ° pour les galeries lat&ales et 

de 13 a 62° pour les galeries cortrales. Les aureoles sont r£alis&s de 

fa?on ahonee, en quinconce et sont non jointives. Un tel dispositif 

pomet de limiter les mises en station & 1 par aureoles et par piedroit,

hors aspect phasage, tout an libdrant une partie de la galerie pour la 

circulation.

Les colonnes les plus prodies de l’horizontale posent un probl&ne de 
quality de remplissage a i partie haute qui est resolu par la mise en 

oeuvre d’un dispositif de “ gavage ” oi tete, posUrieuremoit i  
I’execution.

Dans le cas de la gare Condorcet, les colonnes sont verticales et 

jointive, forces au plus pres des piedroits de galeries, aim d’assurer 

une etancheite optimale.

3 - 2 - Logistique

La gare Magaita, qui rapr&ente environ 200.000 m3 excaves (dont 
10% pour les !4 sup. des galeries de cul6es), a n&essiti la mise en 

oeuvre de 3500 colonnes de jet pour un lin&ire de 17.000 m. 
(26.000 m. for&). Le volume de coulis oonsomme a ete de 9.000 m3.

La difficulte majeure reside dans la gestion des d&lais, ni 

pompables ni pelletables en l’etat, et dont le volume efFedivemenl 

traits est de 1’ordre de 19.000 m3.

Trois solutions etaient envisageables a priori et ont evaluees lors 

des plots d'essais:

- pompage du d^blai apres dilution a l’eau;

- traitement sur site par “ desablage

- “ decantation ” sur site.
La premiere methode, la plus legere eu 6gard a la logistique 

installee en galeries, confronte le chantier a un probleme 

d'evacuation eL/ou de traitement de volumes de boue tres importants 

(dilution d’au moins 1 pour 1). En outre, un tel materiau, tr£s 

liquide, reclame un dispositif de transport sp&ifique couteux (~ 
150% du coCrt d’un d&lais sec) et un traitement minimum avant 

mise en decharge specialist. Ces contraintes ont conduit a l’abandon 

d’une telle solution sur Magoita.

Le traitement a i galerie par cyclonage et/ou lihre-pressage oflfre 

I’avantage de permettre une gestion separee de l'eau chargee et du 

r&idu sec, et cela d& le d&ut de la chaine d'evacuation. II n6cessite 

cependant l’installation d’une oentrale de traitement, en galerie ou en 

surface, et est assujetti a l’obtention d’une autorisation pour 

I’evacuation des eaux chargees verc une station d’epuration. Enfin, 

pour fonctionner m  flux toidu (bacs de stodcage minimaux), le 

dispositif ne doit pas souffiir d’al£as. Hors, les divers tests op^rfe sur 
site (particulierement avec Keller sur Condoroet) ont montr£ que le 

cyclonage peut etre rapidement rendu in operant dans oertains fades 

de sables, par exexnple chargfe en matiere organique. Its ont 

egalemart mis en evidaice l’obligation de diluer le d&lai a 1 pour 1 
avant cyclonage pour descandre sa densite de ~1.9 a ~1.4. Cdte 

solution a ete utilis^e combinee & la premiere solution (dilution en 

galerie, pompage depuis les galeries et traitement sur presses a 

bandes en surface) sur la gare Condorcet (entreprise Smet Boring). 

La capacile d'evacuation est, dans ce contexte, de 10 m3/heure.

La decantation sur site constitue une forme “ passive” de 

traitement, puisqu’elle fait appel & la propriety de prise des deblais, 

naturellement charg& en coulis. Elle comporte une contrainte 

majeure qui est la mise oi plaoe de bacs de decantation en nombre 
suffisant vis a vis de la production du chantier. Les parametres 

dimensionnants du dispositif sont la quantity de deblai produit 

quotidioinemoit et le temps requis pour obtenir un mat&iau 
pelletable. Dans le cadre de la gare Magenta (chantier Bachy), la 

cadence moyerme est de 80 m3 par jour pour deux ateliers de 

production, ce qui n&essite 1’installation de 8 bacs de decantation de 

60 m3 de capacity unitaire, afin de permettre un stodcage-tampon 

d’une semaine oitre l’ex&ajtion et 1’enldvemenL

Galerie centrale Galerie laterale 

figure 5 : Coupe sdiematique du plan de tir execute pour Magenta
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4 - BILAN DE L’EXECUTION

4 - 1 - Les principaux param&tres de I 'execution

La methodologie retoiue pour la Gare Magoita est celle du double 

jet sans prelavage. Le coulis utilise est dote d'un C/E de 1.3 d’une 

doisite de 1.6. Ce dioix est motive par les qualites d’homog£ieite et 

de continuite de colonne que ctnfSre, dans un tel oontexte, un coulis 

fortement dose en cimait Le oitere de resistance (> 5 MPa) est 

atleint defafoa statistiquement oorrecte pour un C/E de 1 (D = 1.5). 

Les param&res de jet retenus sont:

- pression de coulis = ~ 47 MPa;

- pression d’air = 0.6 - 0.7 MPa;

- debit de coulis = — 120 1/min;

- remontee = 6.6 sec. / 2.5 cm.;

-rotation = 101. /min.

Les colonnes de la gare Condoroet ont de realisees suivant la 

methode du double jet avec prelavage. Le coulis utilise possede un 

C/E del (D = 1.5). Les parametres de jet ing retenus sont:

- pression de coulis = ~ 38 MPa (25 MPa / prelavage);

- pression d’air = 0.3 MPa;
- debit de coulis = ~  120 1/min;

- remontee = 4.0 sec. / 4.0 cm.;

- rotation = 27 1. / min.

Les differaioes de dioix entre les methodes des deux gares viennent 

d'une part de la vocation differoite des traitemaits et d'alitre part du 

oontexte geologique diffooit.

4 - 2 - Les cadences de chantier

La cotqplexite de mise oi oeuvre d'un chantier de jet grouting en 

galerie, tant vis a vis de la place disponible que des imperatifs de 

lexecution, conduit a cfimportantes distorsions entre les cadences 

instaotanees et le rendemoit effectif du diantier.

L’entreprise Bachy, lors des travaux dans la gare Magenta, enregistre 

des cadences de foration instantanees de I'ordre de 40ml/heure, a lore 
que le roidement global est de 10 a 14 m/heure sur la duree du 
chantier.

Parmi les facteurs influants speciiiques au projet, on peut retenir 

1'indmaison des forages qui induit des variations d'environ 15% sur 

les cadenoes. Cette valeur est & comparer a l'incidence de la travos^e 

de bancs dun qui induit des variations locales superieures & 400%. 

Dans la confection d'une colonne, la repartition des temps en fonction 

des tidies est de 30% pour la foration ainsi que pour le jeting, h plus 

ou moins 5% Les difficulties l i f e  au travaux en galerie 

oitrainemait environ 15% de neutralisation de l'activite alors que les 

contraintes du phasage (raises en stations multiples) sont de 5%

La production quotidiome s'est etablie entre 20 et 25 oolonnes/jour 

avec un minimum a 5 colonnes et un maximum a 35 colonnes/jour. 

L'oisemble du chantier a ete realise par deux ateliers.

L'entreprise Smet-boring. lors des travaux dans la gare Condoroet, 

tablait sur des rendements de de 80 ml/jour en foration et de 48 

ml/jour en jeting Dans les faits, les ren dements ont ete d’environ 12 

ml/heure en tir vertical et de 9 ml/heure en tir aureolaire (machine a 

platine orioitable). Ces valeuis sont £ comparer a oelles obtenues an 

surface avec une machine plus puissante, prodies de 16 ml/heure. 
Les cadenoes sont equivalentes en foration et en jeL 

Les fortes distortions que Ton peut noter entre les temps de foration 

des deux chantiers proviomoit essoitiellemoit du contexte 
geologique, le diantier Condoroet se situant dans la base du Calcaire 

Grossier (4 m&res de “bouchan”en moyome) et dans le Sable de 
Cuise (6 metres de colonne).

La production quotidiome s'est etablie oitre 4 et 8 colonnes/jour 
avec une centrale et un maximum A 10 oolonnes/jour avec deux 
centrales (test).

L'oiseaible du chantia- a ete realise par deux ateliers de jeting 

precedes par un atelier de foration.

4 - 3 - Le phasage d’ex&ution et ses consequences en termes de

La gare Magoita, dans sa configuration initiate comportaK 4 galeries 

de culees (laterales et centrales, est et ouest), chacune decoupee en 
trois tronfons (sud, central et nord).

Les travaux ont ete realises galerie par galerie, du nord vers le sud, oi 

commandant par les galeries laterales & aureole simple et en 

terminant par les galeries centrales & aureoles doubles.

En termes de tassements, on distingue netlement deux types de 

oomportaments en fonction de la qualite du terrain encaissant et une 

soisibilhe particuli^re liee a 1'interaction entre le design des galeries 
provisoires et leplan detir du jet grouting 

Dans un oontexte de bon terrain, tel que rencontre a Condoroet ou 

ponctuellement au nord de Magoita, les mouvemoits de tassemoit 

sont nuls ou non significatifs avec des vitesses d'evolution 1 antes.

Lorsque l'on rencontre un massif de tenue moyenne ou aicore des 

terrains mauvais situ& a l'extdieur d'un couple de galerie oentrale- 

laterale, les tassements deviennent significatifs avec des vitesses 

toujours lentes. Des accelerations ponctuelles de I'ordre de 5 fois les 

valeurs moyennes sont oepoidant observables 

Dans le cas de mauvais terrains ('anciennes structures de fontis) 

situees entre deux galeries centrale et laterale, les tassements sont 

localemoit 10 a 20 fois plus importants et les vitesses d'evolution 

sont toujours fortes.

L'amoitisseraent des mouvemoits se fait des l'arret des travaux oi 

oontexte de bon terrain alors qu'il faut 2 4 3 sernaines pour les zones 

de mauvais terrains.

Ce oonqjortement peut s'expliquer de la fafon suivante:

- La presence cfandennes structures de type fontis induit une 

reaction difRrentielle du terrain aux diverses sollicitations. A thre 

d'exemple, dans ces phases preiiminaires, l'excavation d'une galerie 

provoque 3 4 5 fois plus de tassements aux abords d'un fontis qu'en 

zone de terrain sain.

- Le jet grouting intervient apres le creusemoit des galeries 

preiiminaires, alors que le chemin des contraintes dans le massif est 

soisiblemoit different de l'etat initial. Une forte concentration des 

charges s'opdre done entre les couples de galeries centrale-laterale.

• Le plan de tir du jet comporte des colonnes fortement an guides 
sur la verticale, oe qui favorise oertainement une in stabilite a court 

terme (colonnes "fraidies") des couches les plus decomprimees.

En revanche, lors de la phase suivante, qui consiste en l'excavation de 

la demi-section inferieure des galeries de culees, les mouvements de 

tassement et de convergence sont bien maitrises. Le benefioe du 

traitonoit par jet grouting est alors tout a fait sensible.

5 - CONCLUSION

A travers le chantier EOLE, la S.N.C.F. a permis la realisation de 

plots d'essai exceptionnels dans des sables plus ou moins argileux, 

daises, sous et hors nappe. Ces tests oi vrai grandeur ont permis de 

mettre en evidoice une amelioration de la deformabilite (fun facteur 

7 sur le oorps des colonnes et d'un facteur 4 sur le massif.

On retioidra egalement une amelioration moyome d'un facteur 10 
de ta permeabilite du massif.

Quant a la methodologie du jet, on peut conclure, pour ce type de 

terrains, a une eflicacite optimum de la methode du double jeL 

L'execution de tels chantiers a egalemart permis de montrer que l'on 

pouvait execuler des oolonnes dans des galeries de 4 metres de 

section, y oompris avec des angles de tir proches de 10° sur 
lhorizontale.
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