La note présente les problèmes rencontrés pour la réalisation d’une liaison
souterraine dans la nappe phréatique et comportant une reprise en sous œuvre
d’un bâtiment. Les techniques utilisées sont l’emploi de parois en pieux sécants et
de parois en JET GROUTING

Tunnel entre le parking de la place de la Résistance et le théâtre à Esch sur Alzette

Introduction

Dans le cadre des différents aménagements de modernisation de la ville d’Esch sur Alzette, il a
été décidé de la réalisation d’un parking souterrain de 500 places sous la place de la
Résistance. Ce parking s’inscrit dans une surface approximativement rectangulaire de 64m x
59m. Les 500 places sont réparties sur 5 niveaux. Le dernier niveau est situé à environ 17m
sous le niveau de la place.
Simultanément à ces travaux, la rénovation du théâtre voisin est en cours de réalisation. Le
théâtre étant situé à environ 20 m de l’emprise du parking souterrain, il a été envisagé de
réaliser un tunnel reliant le sous-sol du théâtre au parking souterrain.
Au premier abord, ce tunnel n’aurait pas dû conduire à des difficultés de réalisation. Cependant
la configuration des lieux a conduit à devoir adopter des solutions complexes.

Configuration du parking
Le parking a été réalisé en fouille ouverte à l’abri d’un rideau de pieux sécants descendus à
des profondeurs variables en fonction de l’aménagement intérieur du parking et des propriétés
mécaniques du terrain en place.
Ce terrain est constitué en surface et jusqu’environ 6m de profondeur de couches d’alluvions et
de remblais de médiocre qualité. Le terrain sous jacent est formé de marnes de bonne à très
bonne qualité.
Lors du creusement, les poussées des terres sur l’enceinte de pieux ont été équilibrées par un
cadre d’étançonnement en tête de pieux, par des tirants implantés à différents niveaux et par
l’encastrement des pieux dans le terrain de base. Après achèvement des différents niveaux, les
efforts horizontaux dus aux terres sont transmis aux dalles intermédiaires rendant par-là
surabondant les tirants d’ancrage des pieux.

L’emplacement choisi pour le parking est la cause d’un problème important. En effet la nappe
phréatique liée à l’Alzette est située, de manière à peu près constante au cours de l’année, à
environ 3m de profondeur. Le terrain étant très perméable, on est confronté dès 3 à 4m de
profondeur de fouilles, à des venues d’eau importantes. Cette situation a donc nécessité la
réalisation des fouilles à l’abri d’une paroi périphérique étanche. Pour celle-ci, le choix s’est
porté sur la technique des pieux sécants, suffisamment étanche et utilisée sans problème
majeur pour la réalisation, dans une configuration très semblable, du parking proche place de
la Mairie. Cependant, du fait des inévitables fissures dans le terrain et du remaniement de
celui-ci lors du forage des pieux, l’eau est également présente au fond du parking. En cas de
réalisation d’un radier étanche, l’eau peut se mettre en pression sous le parking. Dans le cas
présent, cette pression conduirait à une poussée vers le haut de l’ordre de 50.000 Tonnes,
effort très difficilement équilibrable. On a donc pris l’option de ne pas permettre
l’établissement de cette pression en pompant en permanence l’eau d’infiltration sous le radier.

Conception du tunnel de liaison

Le plus court tunnel entre le parking et le théâtre aurait pu être implanté perpendiculairement
à la paroi des pieux rue du Brill. Cependant cette implantation fait déboucher le tunnel dans la
rampe de sortie des voitures. A moins de revoir totalement la conception du parking, ce qu’il
n’était plus possible de faire compte tenu de l’avancement du parking, cette disposition a donc
dû est rejetée. Le débouché du tunnel dans le parking a donc été disposé dans le coin le plus
proche du parking, en un emplacement permettant également de ne pas devoir sacrifier
beaucoup de places de parking.
La première idée était de disposer le tunnel entre le sous-sol du théâtre et le premier niveau
du parking. Dans cette hypothèse, le tunnel pouvait être réalisé à un niveau à peine inférieur à
la nappe phréatique.
Malheureusement, à ce niveau se trouvait déjà, rue du Brill, une conduite d’évacuation d’eaux
pluviales de grand diamètre (80cm) reliée aux pertuis de l’Alzette canalisée. La seule solution
possible était donc de disposer le tunnel sous cette conduite et de déboucher dans le parking
au deuxième niveau, soit 7.7m sous le niveau de la place.
Comme le tunnel de liaison devait pouvoir être utilisé par des personnes handicapées, la
présence d’escaliers dans le tunnel était exclue et la pente limitée. Il en résulte que l’extrémité

du tunnel côté théâtre ne pouvait que se situer à 6.5m sous le niveau de la place et 4m sous le
sous-sol existant du théâtre. L’ensemble du radier du tunnel se trouvait donc situé à plus de
4m sous le niveau de la nappe phréatique et en terrain perméable.

Pour la partie courante du tunnel, la solution adoptée a été semblable à celle utilisée pour la
réalisation du parking, soit un double rideau de pieux sécants de part et d’autre du tunnel
permettant l’étanchéité et ne conduisant pas à des difficultés particulières, autres qu’un travail
en de nombreuses phases nécessitées par le maintien de la circulation en surface et par le
déplacement de divers réseaux.

Côté théâtre, il a été envisagé dans un premier temps de disposer l’ascenseur de sortie du
tunnel à l’extérieur du théâtre, et de le prolonger éventuellement jusqu’aux niveaux supérieurs
du théâtre. Cette disposition aurait permis de prolonger les rideaux de pieux sécants jusqu’à la
façade et parallèlement à celle-ci, solutionnant ainsi de manière uniforme le problème de
l’eau.
Finalement il a été décidé par le conseil communal de la ville d’implanter l’ascenseur de sortie
à l’intérieur du théâtre à l’emplacement d’une cage d’escaliers existante.

Cette nouvelle disposition a suscité de nouvelles difficultés. En effet, il s’agissait de réaliser un
approfondissement de plus de 4m sous les fondations existantes du théâtre et du restaurant
voisin et sous le niveau de la nappe phréatique et cela dans un espace restreint d’une
trentaine de mètres carrés. Compte tenu de cette configuration, le recours aux pieux sécants
devenait impossible. Par ailleurs, les plans disponibles du théâtre ne comportaient que très
peu d’informations utilisables et précises quant aux fondations. L’impression résultant de
l’examen de ces plans était que les fondations du théâtre étaient établies environ au niveau
supérieur de la nappe sur une couche de graviers perméables.

Dans un premier temps, il a été envisagé de réaliser les fouilles en utilisant une méthode de
congélation du sol. Cette méthode consiste à injecter un produit frigorifique dans le sol de
manière à geler l’eau du terrain et remplacer donc les terrains meubles par un mélange
terrain-glace résistant et étanche. Après consultation par l’entreprise désignée pour les travaux
de divers sous traitants et peut être compte tenu du manque d’expériences de la technique de
congélation au Luxembourg, l’entreprise a proposé de réaliser les travaux par la méthode du
jet-grouting.
Cette méthode consiste à réaliser des forages de petit diamètre dans le sol et de réaliser à
partir de ces forages un mélange de terrain et de ciment de manière à former, après

durcissement, des pieux de terrain consolidé, les pieux étant disposés suffisamment proches
pour obtenir une paroi étanche. La technique permet l’emploi de machines de petites
dimensions, adaptées à la configuration du chantier du tunnel

Les informations suivantes sont extraites de la notice technique du sous traitant.

Le JET‐GROUTING crée une colonne dans le sol par érosion du terrain en place et injection
simultanée d’un coulis durcissant sous haute pression. L’injection contrôlée sous haute pression,
converti en énergie cinétique à la sortie de l’outil de forage, produit trois effets :
‐ érosion de la structure granulométrique du sol, qui est entièrement détruite : le sol est pétri
par l’action du fluide.
‐ une remontée d’une partie du terrain par le ou les fluides de la phase de jet
‐ l’incorporation d’un liant dans le sol Le mélange de sol et liant forme, après durcissement, une
colonne que l’on peut assimiler à un élément résistant, portant ou étanche. Par l’incorporation
d’une armature ou profilé des hauteurs de terrain peuvent être retenues.
Par la disposition des colonnes en plan, on peut créer des voiles ou des blocs de terrain traité.

+

La technique de Jet‐grouting se déroule en quatre phases :
1. Forage d’un tube à diamètre réduit ( 89 mm) sous injection d’eau ou coulis de ciment
2.Une fois la profondeur atteinte, on stoppe le forage
3. Phase de Jet :
Cette phase consiste en une remontée contrôlée et lente durant laquelle on injecte un ou
plusieurs fluides dans le sol à haute pression. Par rotation du tube, une colonne de “grout”, un
mélange de coulis de ciment et du sol, est formée dans le sol.
4. Une fois que la colonne atteint la hauteur désirée, on arrête le Jet et on remonte le tube.
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Exécution des travaux
Les travaux du tunnel proprement dit ont débuté après réalisation des pieux du parking et
pendant les travaux de terrassements généraux de celui-ci. Dans une première phase, les
pieux du tunnel proches du parking ont été réalisés ainsi que leur dalle de couverture. Cette
dalle comporte un décaissé permettant le passage de la conduite d’eaux pluviales.
Après rétablissement de la place côté parking, la circulation piétonne a été déplacée de
manière à pouvoir effectuer les travaux proches du théâtre. En première phase, les escaliers
existants ont été démolis jusqu’au sol. A ce stade, il a été constaté d’une part que les
fondations de la cage d’escaliers et des colonnes du théâtre étaient beaucoup plus importantes
que ne le laissaient supposer les plans disponibles et d’autre part qu’une fosse profonde
existait côté restaurant sous le niveau du sous-sol.

Les travaux se sont poursuivis par des pré forages dans les fondations existantes puis par les
forages et les injections du jet-grouting.

Parallèlement, ont étés réalisés les pieux sécants restant du tunnel. Lors du creusement de la
cage pour obtenir le niveau à atteindre, on a constaté que la paroi de jet grouting était
parfaitement étanche et assurait sans problème la stabilisation des bâtiments. Toutefois
compte tenu de la grande hauteur (environ 20m) des parois de maçonneries existantes du
théâtre et des incertitudes quant à leur bonne liaison avec la structure du théâtre, il a été
retenu de bloquer horizontalement l’excavation par des cadres métalliques de blindage et de
faire un suivi des déformations éventuelles. Il n’a pas été décelé de déformation ni de venue
d’eau de sorte que l’on peut considérer que les opérations réalisées constituent une réussite et
que la méthode utilisée a permis de répondre aux conditions de travaux à priori difficiles.
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