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Tramway de Strasbourg :

Paroi de pieux sécants et
bouchon in jecté
Le possoge du tromwoy sous les voies ferrées du Port
oulonome de Slrosbourg impose de construire un ouvrqge
supportont les deux voies ferrées exislqnles. Délqils d'un
chontier sur lequel intervienl I'enlreprise Keller.

Éruo¡s DE sor
Les études de sol onl été menées por Geotec. Ces dernières ont mis en
évidence successivement des rembldis hélérogènes sur une époisseur
comprise entre 0,ó eI 5,2 m, des formotions olluvionnoires récentes
limoneuses ou soblo-limoneuses sur une époisseur très irrégulière comprise
enïre I ,7 el 8,9 m, puis des formotions olluvionnoires onciennes ò sobles et
groviers, golets compoctes ò très compcctes sur 3,,l m ò ì 3,ó m d'époisseur
ou-delò.

L'extension de lc ligne D du
lromwoy de Strasbourg qui posse-
ro sous les voies ferrées du Port ou-
tonome de cette ville du Bcs-Rhin
oblige lo construction d'une trémie
supportonl les deux voies ferrées
existontes. Pour celo, ces voies fer-
rées ont été déviées provisoirement
ofìn de permettre lo conslruciion
de l'ouvroge. Le goborit ò respec-
ter pour le tromwoy engendre un
opprofondissement du profìl en
long jusqu'ò 3 m sous le niveou de

lo noppe phréotique. ll est donc
nécessoire de construire une boîte
étonche provisoire qui permettrc
lo réolisotion du rodier défìnitif de
lo trémie. Cette solution permet
donc de Irovoiller hors d'eou pour
lo suite du chontier. En phose défì-
nitive, le rodier et les voiles périphé-
riques reprendront le rôle de soutè-
nement et d'éionchéité. À noter
que le débit de pompoge résiduel
se mcintienl ò un niveou très foible,
inférieur ò 5 m3/h.

Les trovoux donl s'est chorgé
le groupement Keller/Durmeyer
en sous-troitonce de I'entreprise
Eiffoge ont donc consisté ò lc
réclisotion de lo poroi en pieux
séconfs forés ò lo torière creuse de
diomètre 0,62 m et sur un linéoire
de 350 m ; ò I'exécufion d'un bou-
chon injecté double époisseur
silicote-ciment en fond de fouille
de I 400 m', ò I'oide de contciners
multipompes ; et enfin, ou robo-
toge des porois de lo lrémie.

L'entreprise Durmeyer, quont ò
elle, o réolisé les fondotions de
I'ouvroge (pieux forés tubés en
diomètre 1 000 mm).
De plus, el tout ou long du chontier
qui o duré environ quotre mois, de
nombreux contrôles ont été réolisés :

essois d'impédonce por réflexion
sur les pieux, écrcsement d'éprou-
vettes ò 7 eI 28 jours, Perméobilité
sur éprouvette de coulis de ciment
bentonite... Toutes les données
relevées éloient conformes oux
seuils réglementoires.
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Réolisofíon des pieu'iiéconts ò
I'oide d'une foreuse Llømoda 90.
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