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AB.STRACT: . In this communication the Lisbon Metro Yellow Line extension between Campo Grande and
Odivelas is described, where five stations are now in construction. Among them special emphasis is done to
the Ameixoeira station, a very important underground structure due to its geometrical configuration. Some of
the most relevant studies related to_ the geotechnical characterization of the different formations as well as
some relevant monitoring results are presented. 3D numerical analyses using the software FLAC-3D are pre
sented, being some numerical and monitoring results compared.

1 INTRODUCTION

Le prolongement de la ligne jaune entre la station
<< Campo Grande » et << Odivelas » prévoit une exten
sion d’environ 5 km, incluant cinq nouvelles stations
(<< Quinta das Mouras », << Lumiar », << Arneixoeira »,
<< Senhor Roubado» et << Odivelas »), avec pres de
2,7 km de tunnel construit a l’aide d’un tunnelier a
pression de terre, deux tunnels construits suivant la
méthode NATM avec pres de 0,8 km de longueur,
deux viaducs avec Lme extension d’environ 1,1 km et
un tunnel terminal menant a << Odive1as». La figure
1 présente le réseau actuel de métro a Lisbonne et
l’extension de la ligne Jaune dans la direction de la
ville d’Odivelas. Sur la figure 2, on présente une par
tie de cette extension, ou est localisé le puits
d’attaque`qui a pennis le début de l’excavation du
tunnel a l’aide d’un tunnelier (Melaneo, 2001).
Le tracé de l’extension parcouit un milieu urbain
densément peuplé, comme le montre la figure 2. Les
travaux ont débuté en 1999 avec l’exécution du puits
d’attaque. En plus des travaux susmentionnés, on
note également la réalisation de :
- deux puits de ventilation, le premier localisé entre
les stations << Quinta das Mouras » et << Lumiar » et le
deuxieme puits entre les stations << Ltuniar » et
<< Ameixoeira ».

- un puits d’extraction de section approximativement
rectangulaire pour permettre la sortie du TBM.
- de nombreuses interférences qui correspondent a
des situations de risque susceptibles d’induire des
problemes dans les infrastructures existantes en sur
face, qui ont obligé la réalisation d’ouvrages préven
tifs de renforcement de maniere a éviter ces situa
tions.
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Figure 1. Réseau de métro a lisbonne

Dans cette commtmication, la station << Ameixoei
ra » est présentée. Elle constitue un ouvrage intéres
sant de part sa configuration géométrique et du fait
qu’elle soit intégralement souterraine. Dans un pre
mier temps, nous nous intéresserons a la caractérisa
tion géotechnique des horizons géologiques ren
contrés, ainsi qu’aux mesures expérimentales
effectuées sur l’ouvrage. Puis des simulations numé
riques tridimensionnelles a l’aide du logiciel
<< Flac3D » seront présentées et comparées aux me
sures in-situ.
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Figure 2. Station << Ameixoeira »

2 STATION << AMEIXOEIRA »

Intégré a la station << Ameixoeira », tm puits circu
laire de grandes dimensions a été réalisé, avec pres
de 40.2m de diametre et environ 22m de profondeur.
Le puits a été réalisé de maniére séquentielle, avec
une épaisseur de souténement variable en =fonction
de la profondetux Le souténement 'est constitué de
béton projeté sur du treillis soudé (Sousa, 2002). Le
puits central servira a abriter les aires de circulation
des utilisateurs, ainsi que diverses installations (sal
les techniques, conduits de ventilation, ascenseurs,
escaliers mécaniques et autres équipements électro

mécaniques). La localisation du puits est indiquée a
la figure 3.
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Figure 3. Station << Ameixoeira». Localisation du puits et de
l’instrumentation.

Pour des raisons_ de planification, le tunnel réalisé
par un tunnelier de marque Lovat, modéle ME386SE
du type TBM EPB, soit Lm tunnelier et pression de
terre a été réalisé avant la station et a donc traversé
la zone de la station (Vieira, 2002). L’exécution des
galeries correspondant au corps de la station a été ef.
fectuée autour du ttmnel par une méthode séquen_
tielle, avec renforcement de l’.intérieur du tunnel pa;
des profilés métalliques avant démolition des vous
soirs béton (figure 4). Il est également important de
noter la présence dans le voisinage d’édifices de
grande portée, notamment un bétiment de 17 étageg
avec 2 niveaux de sous-sol, conforrnément a la re
présentation de la figure 5. Cette figure et la figure 6
i11ustrentl’ouvrage en phase de construction.
La rencontre d’horizons sableux, ainsi qu’tm niveau
de nappe élevé, a induit la mise en place d’u11 sys
téme de drainage du massif a travers le tunnel réalisé
a l’aide du ttmnelier. Ainsi des forages subhorizon
taux et subverticaux on été réalisés afin de pennettre
le drainage des zones enviromiantes a la galerie.
Dans le puits, des drains subhorizontaux courts ont
été systématiquement mis en oeuvre.T-~ _-_ ----- ---- f___--.___...______'F l1 mv.. iI 1- I

'_» _______ 3 _ ____ ~ " 1 i “‘ii °‘“i1 am "i'"~;1;:;1Z22;:§~-_-_
__ _  1 :.:-=-v»“-J‘°'_"'1-*-1'1"-="-'-1--_ ---------~- _ _ .. ...

. I mini; E" °'"" '_A'E_£ _-_____"_  u1 1 2-=_ 3 Q“iii   ge  F_--_-~ --_ _----af1a---- - ~-rr"
' V _ ‘§§@\ ,B 2 51
=-=»~==4_A _.f::;lg: FIT = Init _1;i1;_s_  em ~_S " -` m- _ i s  '_ _ i'J  _  Alf; " -'i \ "‘-f;`;J;"1-:i"  Y 1 I I ,

._- _ » __ _1_--  §";~>---»=-we-°‘<G:"'”fi3 E#-?;:§»»"3 Iii__________'&'  '-"' " \ -ig' -is, _ _,__ e.-.E-it-_ " "'°"_" E _ . -~
_uuauuimmumm

Figure 4. Puits d’attaque et galeries.

Figure 5. Batiment a proximité.



Figure 6. Phasage de l’ouvrage.

3 CARACTERISATION GEOLOGIQUE ET
GEOTECHNIQUE '

Le profil géologique au niveau de la station peut etre
décrit par quatre horizons localisés par les sondages
effectués_ avant et apres realisation du puits (figure
7). Le premier horizon est composé d’argiles appe
lées << Argilas do Forno de Tijolo », avec une épais
seur proche de Sm, composées de sols argileux, de
marnes et de gres. L’horizon suivant composé de
calcaires :<< Calcarios de Entre-campos », avec pres
de 10m d’épaisseur de calcaire marneux, gris vert
couverts par des couches de sable suivies _par des
bancs calcaires, moins compacts. En dessous de cet
horizon, on rencontre des sables : << Areolas da Este
fanea » avec pres de 13m d’épaisseur, constitués par
des gres, calcaires, sables argileux et gres argileux.
Pour le dernier horizon, des argiles et des calcaires :
<< Argilas e Calcarios dos Prazeres » ou l’on peut
rencontrer des calcaires gréseux, des argiles vertes
ou bleues vertes. 1
La camp`agne de reconnaissance géotechnique com
porte de nombreux sondages (numérotés de S24 a
S32) et d’un forage S28A qui a permis la realisation
d’essais au pressiometre autoforeur. Les essais in
situ effectués ont été également complétés par la ré
alisation d’essais de p énétration dynamique S PT et
d’essais au pressiometre Ménard. Tout ces essaisont
été réalisés sous la responsabilité du LNEC (Geo
controle 1999). Par ailleurs des essais en laboratoire
ont été effectués comportant notamment : des analy
ses granulométriques, la détermination des limites
d’Atterberg, des teneurs en eau, le poids spécilique
des particules, le poids volumique, la détermination
des sulfates, la résistance en compression simple,
des essais oedométriques et d es e ssais triaxiaux de
type non drainé avec consolidation.
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Figure 7. Profil géotechnique d’une section transversale.

4 INSTRUMENTATION ET OBSERVATIONS
SUR LA STATION

Un plamiing dfobseivation a été mis en place de ma
niere a pennettre l’observation du comportement du
massif _environnant la station, ainsi que pour toutes
les inhastructures existantes en surface, parmi les
quelles certains édifices de grande taille. La figure 3,
présente une vue en plan de quelques unes des_ sec
tions principales d’observations, ainsi que certains
des appareils installés. Les deformations en surface
sont contrélées par nivellement. Le controle des dé
placements horizontaux et verticaux a l’intérieur du
massif est réalisé par l’intermédiaire d’inclinometres
et d’extensometres localisés a proximité des excava
tions et des édifices au voisinage de l’ouvrage. Pour
le controle des déplacements des édifices, le meme
type de systeme de mesure a été adopté. A1’intérieur
des galeiies et du puits, des mesures de convergen
ces ont été réalisées par l’inter1nédiaire de méthodes
optiques. Afin de compléter cette instrumentation,
ont également été installés des piézornetres pour le
contréle du niveau de la nappe phréatique.

Des criteres d’alerte ont été établis pour “les tas
sements en surface, basés sur l’utilisation de criteres
empiiiques, semi-empiriques et de modeles niunéri
ques.

La figure 8 présente des courbes de convergence a
l’intérieur de la galerie, zone du radier, pow' la sec
tion S2a, située du c6té de la station << Campo
Grande ». Les mesures ont débuté le 23 Avril 2002.
Les plus grandes convergences ont été enregistrées
sur la corde horizontale, atteignant une valeur
maximale de pres de lcm. Apres excavation du ra
dier, on note une tendance a la stabilisation avec
meme une légere diminution dans la corde subhori
zontale. Le niveau d’alerte de la corde horizontale
avait été fixé a l7.5n1m, cette valeur n’a jamais été
atteinte.

La figure 9 présente les déplacements horizontaux
cumulés de 1’inc1inometre 2, situé entre les sections
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S2a et S3a, localisés dans la galerie opposée. La di
rection X est normale .11.1’a1<e de la galerie. Les dé
formations ne sont pas importantes, car les valeurs
mesurées sont de l’ordre de la précision de
1’appareil. `

5 MODELE NUMERIQUE TRIDIMENSIONNEL
Pour l’étude ,du comportement en contrain
tes/défonnations de la station << Ameixoeira » durant

sa construction, l’lNSA de Lyon a mis au point en
collaboration avec le LNEC un modele numérique
tridimensionnel a l’aide du code de calcul en diffé
rences tinies explicites Flac3D (F1ac3D, 1999). Le
modéle utilisé représente le dornaine présenté @1121 ti
gure 10, la discrétisation est présentée a 1a_ figure 11
et inclut 1’excavation du tunnel a l’aide du tunnelier

a front pressurisé. Le modele comporte 38850 zones
ainsi que 1370 éléments structurels de type coque
pour la simulation des soutenements en béton projeté
au niveau des galeries et du puits. Ce travail fait
suite a une prise en compte simplifiée du. puits par
1’intermédiaire d’un modele ntunérique bidimen
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Figure 9. Déplacements mesurés par Pinclinométre 2, section
sionnel axisymétrique (Sousa, 2002). Les parametres S321 S25,. , .' = ~ 7 '
geomecaniques pr1s en compte dans le calcul sont

répertoriés dans le tableau 1. In - 90‘ LI
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Figure 8. Convergences dans la section S2A.
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Figure 11. Modele numérique avec excavation du tunnel au
bouclier.



Tableau 1. Paramétres pris en compte. '' E v ySol _ _ p' C’
(MPa) (kN/ma) (kPa)

Argiles 85 0,35 20,5 70
“F ornopdo 1

Tijolo”
Calcaires 500 0,35 20,5 100

“de Entre-`

Campos”

sables “da p1l0 0,35 20,0 20
Estefanea”

Argiles et 250 0,35 20,0 250
calcaires

“dos

Prazeres” ,
Béton 15 000 0,25 24,0
projeté

Le phasage de calcul a été le suivant :
1. excavation du tunnel au tunnelier sur une lon
gueur de 90m, en une seule phase et en considérant
un taux de déconfinementpde 20%, valeur moyenne
obtenue par des analyses déj :21 effectuées en considé
rant les valeurs observées jen surface et la méthodo
logie présentée dans le travail de Vieira (2002).
2. Mise en place du soutenement en béton du ttumel
et décontinement de l00%.

3. excavation du puits jusqu’a une profondeur de
6.5m (par rapport au niveau en surface) et' mise en
place du soutenement.
4. Excavation du puits jusqu’a une profondeur de
15m, mise en place du soutenement.
5. Excavation de la station par passes de 3m jusqu’a
la tin des galeries suivant le procédé constructif pré
senté a la' figure 12.

La figure 13 présente les déplacements totaux calcu
lés a la in de la réalisation de la station. Les dépla
cements obtenus en surface sont parfois des soulé
vements, probablément dus et la discrétisation
utilisée" et a la simulation simplitiée du processus
constructif de 1’excavation du puits.
Les valeurs iinales mesurées en termes de conver
gence pour la section S2a et pour les cordes horizon
tales sont présentées a la figure 8. Elles ont été les
suivantes: i) corde supérieure C2-3 - 1l,5mm ii)
corde intennédiaire C4-5 - 21,6mm iii) corde infé
rieure C6-7 - l7mm. Pour la-corde C2-3, la valeur
maximale observée est de l’ordre de 10mm, soit en
viron la valeur calculée.
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Figure 12. Séquence de construction des galeries prise en
compte dans le modéle.
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Figure 13. Déplacements a la fn de l’excavation deila station.

6 CONCLUSIONS
Dans cette connntmication, un ouvrage encore en
construction : la s tation << iA1neixoeira» a ppartenant
at 1’extension de la ligne jaune du métro de Lisbonne

est présentée. Les résultats de l’observation les plus
caractéristiques ont été présentés, tant en termes de
caractéristiques géotechniques des horizons que des
résultats de la campagne d’observation menée. Les

résultats obtenus avec un modele tridimensionnel
sophistiqué ont pennis de trouver des valeruts de dé
placernentplus proches des valeurs observées.
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