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Tunnel en site urbain - Métro m3 de Lausanne
Section Casernes-Blécherette

Introduction
Dans le cadre du "Projet d'agglomération Lausanne-Morges", la ville de Lausanne et le canton de Vaud souhaitent
développer un ensemble d'axes forts de transports publics urbains dans l'agglomération lausannoise, notamment des
lignes de bus à haut niveau de service (BHNS), une ligne de métro et une ligne de tramway. Pour répondre à
l'augmentation du nombre de passagers entre la gare de Lausanne et le Flon et pour relier le secteur nord de
Lausanne au centre, une nouvelle ligne de métro, appelée m3, sera construite à l'horizon 2030. Cette ligne de métro
desservira la place Chaudron, le Palais de Beaulieu, le futur écoquartier des Plaines-du-Loup et le récent centre
sportif  de la Tuilière situé à la Blécherette. Le présent poster se concentre sur la section "Caserne-Blécherette", plus
précisément sur les trois stations Casernes, Plaines-du-Loup et Blécherette, ainsi que sur les deux tunnels qui les
relient.
La section Casernes-Blécherette comporte deux tunnels, l'un de forme rectiligne dit "Direct" entre les stations
Casernes et Plaines-du-Loup, et l'autre en chaînette profonde entre les stations Plaines-du-Loup et Blécherette. Le
contexte urbain et l'exigence du maître d'ouvrage de maintenir au moins une voie de circulation dans chaque sens im-

Figure 1 : Situation du tracé du métro m3 et des stations - Tronçons Casernes-Blécherette

posent une construction en Taupe des stations, en
exécutant la dalle de couverture préalablement au
terrassement. La dalle sert également d'étaiement durant
l'excavation, ce qui limite les mouvements horizontaux
du sol. Ce procédé permet également de rétablir les
services en surface assez rapidement et de continuer les
travaux d'ouvrage des stations. Il faut cependant prévoir
des ouvertures dans la dalle afin d'assurer un accès au
chantier. Les fouilles sont stabilisées au moyen de parois
de pieux sécants, où les pieux sont renforcés  alternati-
vement et équipés d'un dispositif énergétique.

Contexte du site
Le socle rocheux de la région lausannoise est constitué de Molasse, plus précisément la Molasse aquitanienne
composée d'une alternance de Grès, de Marnes et de Silites. Le substratum rocheux de Lausanne présente à la fois
des bancs de roches massives et d'autres aux propriétés géomécaniques médiocres, notamment une grande
vulnérabilité hydraulique. C'est la raison pour laquelle la pente rocheuse se présente sous la forme de marches avec
des parois verticales. Au-dessus du socle rocheux, une couche épaisse et variable de Moraine est présente. Elle est
entrecoupée de sédiments Glaciolacustres. Les activités humaines ont recouvert ce sol meuble existant d'une couche
de plusieurs mètres de matériaux de remplissage dit Remblais. Les caractéristiques géomécaniques des différentes
formations géologiques tirées des essais géotechniques sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Caractéristiques géotechniques du terrain - Tronçons Casernes-Blécherette

Figure 6 : Profil en long géologique, Profil en long du tracé, Emplacement des stations et Segmentation du tronçon - Tronçons Casernes-Blécherette

Station Casernes
La station Casernes est la station la plus au sud du tronçon et se situe à proximité d'un carrefour très fréquenté, porte
d'entrée du centre ville par le nord. La station Casernes repose entièrement sur des terrains meubles, principalement
de type morainique. Sur les premiers mètres du terrain, une couche de Remblais remaniés et une autre de
Glaciolacustres sont présentes. Cette dernière est connue pour être problématique en raison de sa consistance tendre
et des possibles infiltrations d'eau. Le toit du rocher se trouve à quelques mètres sous la station, et il est constitué
majoritairement de Grès.
La station Casernes est réalisée en fouille à écran « En Taupe » au moyen d'un rideau de palplanches et d'une paroi
de pieux sécants. Le premier est présent pour assurer la stabilité de la fouille lors du préterrassement, et la seconde
lors du terrassement principal. Les pieux sont armés en alternance au moyen d'une cage d'armature. La station est
entièrement enterrée avec des accès piétonniers (Escaliers, rampe et ascenseurs). La dalle de couverture de la station
est utilisée pour la réalisation en taupe afin d'une part d'assurer la stabilité horizontale de la fouille, mais également
de supporter le terrain au-dessus de la station durant l'excavation.
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Figure 2 : Plan, profil-types de soutènement et profils normaux - Stations Casernes
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Station Plaines-du-Loup
La station Plaines-du-Loup est la station centrale du tronçon et se situe sous un carrefour fréquenté. Le
positionnement de la station est central au futur écoquartier des Plaines-du-Loup. Le terrain de fondation de la
station est constitué à la fois de terrain meuble, alternativement des Glaciolacustres et de la moraine de fond, et de
rocher à majorité de Grès. Le toit du rocher se trouve à faible profondeur avec un niveau coïncidant avec le milieu de
la station. La station est réalisée en fouille à écran « En Taupe » au moyen d'un talus de pente 1:1 et d'une paroi de
pieux sécants. Elle est entièrement enterrée avec des accès piétonniers (Escaliers et ascenseurs). Le concept de base
de la dalle ne prévoit aucune ouverture importante nécessaire aux travaux d'excavation. C'est pourquoi l'escalier
Ouest est transformé en rampe d'accès au chantier avec un élargissement par rapport au futur escalier.

Figure 3 : Plan, profil-types de soutènement et profils normaux - Stations Plaines-du-Loup

Station Blécherette
La station Blécherette est la station terminus du tronçon et se situe sous un carrefour très fréquenté, dit carrefour "de
la Blécherette". Il relie la ville à l'autoroute et aux communes limitrophes ce qui fait de lui un axe très utilisé. Le ter-

Figure 4 : Plan, profil-types de soutènement et profils normaux - Stations Blécherette
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Tunnel
Le tunnel sera construit en tranchée couverte, près des stations où la couverture de sol n'est pas suffisante, et en
tunnel souterrain. Chaque segment du tunnel doit être associé à l'une des méthodes de construction, soit la tranchée
couverte, soit le tunnel souterrain (fig 5). Le passage de la tranchée couverte au tunnel souterrain ou inversement se
réfère au moment où la couverture du sol est suffisante, soit approximativement le rayon de la cavité.
La construction en tranchée couverte est réalisée en fouille à écran « En Taupe » au moyen d'un rideau de
palplanches et d'une paroi de pieux sécants, similairement aux stations. La différence réside dans la construction
d'une dalle intermédiaire avant la phase d'excavation finale, afin d'assurer la stabilité de fouille profonde.
Le tunnel souterrain est exécuté selon deux procédés différents en fonction des conditions géologiques, à savoir le
Tunnel en Géologie mixte (Terrain meuble en calotte et rocher) et Tunnel en Molasse. Dans le premiers cas, la faible
couverture au-dessus du tunnel et la présence d'une couche Glaciolacustres en calotte nécessite la mise en place d'un
présoutènement en colonnes de jetting de 50cm. L'excavation du tunnel est stabilisée au moyen d'une couche de 5cm
de béton projété. Elle est soutenue latéralement par une structure mixte composée de béton projeté de 15cm renforcé
par des fibres, d'un cintre HEB 100 et d'un treillis K283, tandis qu'un radier contre-voûté en béton armé est exécuté à
la base du tunnel. Le front d'excavation est également stabilisé par des boulons en fibre de verre 40mm. En ce qui
concerne le Tunnel en Molasse,  L'excavation du tunnel est soutenue latéralement par une couche de 35cm de béton
projeté fibré, d'un cintre HEB300 et d'un treillis K335, tandis qu'un radier contre-vouté en béton armé est exécuté en
base du tunnel. Le front d'excavation est stabilisée si nécessaire par une faible couche de béton projeté.
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Le substratum rocheux est peu perméable, ce qui s'explique par l'absence de fractures ouvertes et la présence de
formations argileuses. Les tests de perméabilité au fond des forages ont montré une très faible perméabilité moyenne
d'environ 2∙10-8 [m/s]. Des tests de perméabilité ont également été réalisés dans le sol meuble. Les terrains meubles
présentent une faible perméabilité de l'ordre 10-8  à 2∙10-6 [m/s], à l'exception de la formation sableuse
Glaciolacustres et de la formation morainique de type Graveleuse. Au niveau de ces couches, des infiltrations d'eau
ont été observées à différentes profondeurs mais généralement de faible ampleur. Les campagnes piézométriques
associées aux forages ont révélé des niveaux d'eau relativement faibles, généralement à l'interface remblai-moraine
ou en périphérie de celle-ci.

Travaux d'ouvrage
Ces travaux, suivant les travaux d'excavation et de soutènement, comprennent les travaux qui n'impactent pas sur la
stabilité ni la solidité d'un ouvrage en phase de réalisation. Il vise principalement à rendre l'ouvrage exploitable.
Dans le cas des stations et des tranchées couvertes, il y a notamment la réalisation du radier, du revêtement
définitif, des dalles intermédiaires, des murs et des moyens d'accès entre les différents niveaux, ainsi que l'étanchéité.
Une étanchéité est exécuté sur la dalle de couverture afin d'éviter que les eaux de surface ne s'infiltrent à l'intérieur
de la station. L'étanchéité de la station est assurée par un lès d'étanchéité synthétiques et élastomères. Les parois de la
station seront étanchéifiés au moyen d'une simple couche hydrofuge, un coulis bitumineux. Le terrain étant peu
perméable et les écoulements étant faibles, un concept de retenue d'eau a été préféré, sans dispositif de drainage.
Dans le cas du tunnel, ces travaux comprennent la pose du dispositif  énergétique avec tissus protecteurs, la nappe
drainante type delta MS et l'étanchéité en membrane géosynthétique avec géostextile, la réalisation du réseau
d'évacuation des eaux drainées, du revêtement définitif  des parois, la structure porteuse des voies métro, des rampes
de sécurité et tous équipements nécessaires à l'exploitation du métro.

rain de fondation est semblable à la station Plaines-du-Loup
avec un niveau rocheux plus profond. La station Blécherette est
également réalisée en fouille à écran « En Taupe » au moyen
d'un talus et d'une paroi de pieux sécants. La station est
entièrement enterrée avec des accès piétonniers (Rampe,
escaliers et ascenseurs). La dalle de couverture ne présenta pas
d'ouverture importante nécessaire aux travaux d'excavation,
mais selon le concept architectural une rampe d'accès au sud de
la station est prévue, si bien qu'elle sera utilisée comme entrée
au chantier. La grande portée de la dalle exige la réalisation
d'appuis intermédiaires notamment des parois internes en pieux.

Figure 5 : Profil-types de soutènement et profils normaux - Tunnel en Géologie mixte

STATION

CASERNES

STATION

PLAINES-DU-LOUP

STATIO
N

BLÉCHERETTE


	Feuilles et vues
	03_Poster_PDM_Bonny-PDM


