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1. INTRODUCTION 

Projeté dans le cadre de l’aménagement générale 
de la vallée du Bouregreg, le tunnel des Oudayas 
est situé à Rabat, capitale du Maroc, et relie la 
route du littoral océanique avec l'axe interne sur 
l'Esplanade le long de l'Oued du Bouregreg. Le 
tunnel améliore les conditions du transit routier 
entre ces deux axes, moyennant la création d'un 
by-pass qui évite le rétrécissement et la coupure 
entre la Médina et la Kasbah des Oudayas, permet-
tant la valorisation de ce site d’intérêt historique et 
touristique. 
Le tronçon du tunnel qui passe sous les bâtiments 
historiques et les murailles de la Kasbah au droit du 
portail côté Oued a posé un défi particulier à l'ingé-
nieur et au réalisateur, requérant la mise à point 
d'une solution technique particulière et très com-
plexe. Afin de confirmer la validité de celle-ci et 
optimiser les différents procédés prévus dans toute 
phase de réalisation, les travaux ont été suivis par 
un système d'auscultation spécialement conçu à 
cet effet. 

2. L’OUVRAGE 

Le tunnel se compose deux tubes distincts à deux 
voies, divisés en 4 tronçons différents: une tran-
chée couverte côté Océan, le tunnel souterrain 
proprement dit, le passage sous les bâtiments his-
toriques et la tranchée couverte côté Esplanade. 
Les tranchées couvertes, réalisées par le moyen de 
parois moulées, ne constituent pas d'aspects ex-
traordinaires sauf le remblai important côté Océan 
pour recréer le niveau original du terrain à cet en-
droit, où les conditions géométriques et géolo-
giques ont laissé préférer - au moment du projet - 
une solution en tranchée à un passage sous faible 
couverture dans une lithologie analogue au sable. 
Le tronçon en tunnel, faisant 280 m de long, pré-
sente des conditions limites en ce qui concerne la 
nature du terrain (fréquemment non cohésif), la 
couverture (inférieur à 4 m à l'intérieur du jardin 
interne de la Kasbah) et les conditions hydrogéolo-
giques (point bas d'excavation > 3 m au-dessous 
du niveau de la mer). 
 

Figure 1: Vue aérienne de la zone du projet (en rouge, l’axe schématique du tunnel; en jaune les rampes d'approche), 
la Kasbah des Oudayas (à droite), la Médina (à gauche). 

Océan 

Oued du Bo uregreg  

Kasbah des Oudayas  

Médina  



 
 
 

102.2-R-202 / VII-00091.01.FR 

 2 

Pour le franchissement de la partie souterraine, 
différentes techniques ont été utilisées telles que la 
réalisation de voûtes parapluie en micropieux 
d'acier en calotte et la jet-injection en contrevoûte; 
l'une pour éviter les effondrements sous faible cou-
verture, l'autre pour limiter les infiltrations de la 
nappe lors de l'excavation en-dessous de celle-ci. 
 
La zone qui a posé les défis les majeurs est le pas-
sage au-dessous des bâtiments historiques. 
 

 
Figure 2: Vue de la façade principale des bâtiments his-
toriques. 
 
Ce passage a été nécessaire à la suite d'une étude 
de variantes, qui a individué dans ce choix la solu-
tion qui mieux permet la satisfaction des exigences 
du projet tout en permettant le maintien de la circu-
lation pendant les travaux et la maximisation de la 
sécurité des habitations et de la population. Pour 
éviter une profondeur excessive au-dessous de la 
nappe, la section du tunnel a été disposée en cais-
son rasant les fondations des bâtiments historiques. 
 

 
Figure 3: Disposition spatiale entre les bâtiments histo-
riques et la structure en caisson du tunnel. 
 

3. LES CONDITIONS D’EXÉCUTION 

3.1 Géologie et hydrogéologie 

La géologie le long du tracé se compose de calca-
rénites de différente consistance. En profondeur, 
env. 18 m au-dessous de la surface de l'esplanade 
côté Oued, se trouve la couche basale de la forma-
tion marneuse. Ces deux formations ont une dispo-
sition des couches essentiellement horizontale, 
avec une faible pente vers l'intérieur du territoire. 

Cette condition est typique de la dorsale océanique 
le long de la côte marocaine entre Rabat et Casa-
blanca. Fréquemment, comme dans la zone du 
projet, entre les calcarénites et les marnes on 
trouve une série de couches en lentilles de con-
glomérat. Suite à la matrice carbonatique, le car-
sisme par dissolution est fréquent, se manifestant 
tant comme conduits subverticaux jusqu'au marnes 
qui forment la plateforme aquiclude, soit sous forme 
de lentilles de consistance sableuse et, dans les 
conglomérats, par des poches de gravier complè-
tement décohésifié. 
Le long de la rivière, couches de sable proprement 
dit s'intercalent à des résidus de falaises et, au 
voisinage des murailles anciennes de la Kasbah, 
aux vestiges du port interne à l'éperon rocheux, 
actuellement complètement ensablé et colmaté par 
la plage interne. Cette condition, qui a été étudiée 
par nombre de perforations, reste valable le long de 
tout le tunnel, avec des variations entre les condi-
tions plus consistantes en direction de l'océan et 
celles plus faibles vers l'esplanade de l'Oued, ou 
droit des bâtiments historiques. 
 

 
Figure 4: Conditions géologiques le long du tracé et en 
particulier au droit des bâtiments historiques. 
 
Dans ces formations perméables, la nappe est 
presqu'horizontale au niveau de la mer et de la 
rivière, alimentée par les collines qui se lèvent entre 
la corniche et les premières montagnes. Les varia-
tions saisonnières, des marées et de la portée de 
l'Oued, provoquent une variation presqu'immédiate 
de la nappe. Celles-ci ont été appréciées de l'ordre 
de ± 1 m. Par conséquent, la portion du tunnel du 
côté océan (excavation en contrevoûte portail à 
+7 msm) reste au-dessus de la nappe tandis que le 
portail du côté Oued est dans la nappe (excavation 
de la fondation à -3 msm). 
 

3.2 Le projet du tunnel en souterrain 

Le projet d'exécution a apporté, le long du tronçon 
en souterrain, une approche différente à la sé-
quence de réalisation, en éliminant la galerie cen-
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trale divisant les deux tubes par un pilier de seuls 
2 m d'épaisseur à faveur d'une excavation en 
pleine section d'un tunnel d'abord et du deuxième 
seulement après la stabilisation complète du pre-
mier (revêtement définitif armé). En considération 
de la faible couverture et la forte urbanisation et 
activité en surface, l'excavation a été précédée et 
suivie par un système d'auscultation constitué par 
de mesures de niveau et par d'extensomètres verti-
caux. La séquence d'excavation, la qualité et le 
suivi des travaux ont été très efficaces, avec de 
tassements généralement inférieurs à l'ordre de 
1 cm, avec quelques valeurs aux couvertures mi-
nimales de l'ordre des 2 cm. 
 

3.3 Le projet au droit des bâtiments histo-
riques 

Dans les conditions géologiques et de fondation 
des murs, une profondeur excessive du tunnel avec 
un passage en section circulaire nécessite une 
couverture de quelques mètres au-dessus de la 
calotte pour un confinement suffisant à éviter de 
déformations significatives en surface et donc l'en-
dommagement des anciens murs des bâtiments 
historiques. Pour le passage en sécurité, les fonda-
tions des structures anciennes ont été enfermées 
par des poutres en béton armé coupant les murs 
au-dessous de la surface du terrain naturel. Ces 
poutres permettent de transférer en profondeur les 
charges des bâtiments par le moyen de micropieux 
en acier injectés. 
 

 
Figure 5: Système de stabilisation des fondations des 
bâtiments historiques et de transfert en profondeur des 
charges. 
 
La construction de la structure en caisson de la 
tranchée couverte prévoit comme première activité 
le découpage des parties profondes des fondations. 
L'excavation du terrain et la construction de la 
structure de la tranchée couverte proprement dite a 
été faite par des phases successives jusqu'au 
transfert définitif des charges des bâtiments histo-
riques sur cette même structure. 
 

3.4 Aménagement des eaux 

3.4.1 Pendant les travaux 

L'excavation du tunnel reste en dehors de la nappe 
pour env. 200 m. Le long de la partie plus profonde 
des interventions avec jet-injection ont permis de 
régler les infiltrations en partie basse de la section 
d'excavation dans des débit acceptables. Le long 
de ce secteur, l'excavation a été réalisée en demi-
section pour maintenir la calotte au-dessus de la 
nappe et donc pouvoir injecter en tranquillité la 
portion au-dessous de la contrevoûte. Cette inter-
vention a été graduée à mesure de la profondeur 
d'immersion dans la nappe. L'avancement en 
stross et contrevoûte était faite par tronçons de 
20 m avec fermeture de la contrevoûte définitive 
étanche et du revêtement de calotte avant de pas-
ser au tronçon successif. Les débits maximums 
estimés étaient de l'ordre des 100-150 l/s sur des 
brefs périodes aux tronçons les plus profonds. 
Pour la réalisation de la tranchée couverte au droit 
des bâtiments historiques, il a été nécessaire de 
prévoir l'étanchement complet de la fouille jusqu'au 
plateau imperméable des marnes, à quelques 18 m 
sous la surface du terrain. Cela signifie une voile de 
plus de 2'000 m2 en double rangée de colonnes 
injectées. Les débits maximums estimés étaient de 
l'ordre des 10-15 l/s lors de l'excavation des ni-
veaux les plus profonds. 
 

3.4.2 En condition d'exploitation 

Le tunnel, tant dans sa part excavée en souterrain 
comme également le long de la tranchée couverte 
au droit des bâtiments historiques, est complète-
ment étanche. Le complexe d'étanchéité est formé 
par une feuille en PVC en bandes soudées, protégé 
du côté du béton projeté de soutènement par une 
feuille de géotextile et du côté du béton du revête-
ment par une deuxième feuille en PVC de protec-
tion, non soudé.  
Des voiles avec joints water-stop sont placées au 
droit de changement de la section, entre tranchée 
couverte et tunnel ou vice-versa. 
Le long de la tranchée couverte au-dessous des 
bâtiments historiques, le tunnel est encore complè-
tement étanche, avec joints de compartimentage et 
tubes d'injection déjà en œuvre traversant le revê-
tement pour tout scellement en cas d'infiltrations 
résiduelles. 
Le long de la tranchée couverte du côté océan, 
hors de la nappe, l'imperméabilisation prévoit la 
seule protection de la dalle de couverture. 
Le long de la tranchée ouverte au portail côté es-
planade et Oued, la section est étanche jusqu'à 
+3 msm pour protéger la structure lors de tout sou-
lèvement maximum prévu de la nappe lors de 
l'évènement paroxystique, avec marée maximale, 
pluies exceptionnelles et vidange d'un barrage se 
trouvant à l'amont de la ville. 
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4. LES PROCÉDÉS D’EXÉCUTION AU 
DROIT DES BÂTIMENTS HISTO-
RIQUES 

4.1 Séquence de réalisation 

L'ouvrage est réalisé par phases successives: la 
stabilisation temporaire des murs anciens par un 
échafaudage métallique, la réalisation d'un dia-
phragme imperméable en jet-grouting, qui enrobe 
la base des murs soutenue par des micropieux, 
l'excavation partialisée en dessous de ces poutres 
pour la réalisation de la dalle supérieure de la tran-
chée couverte avec suspension des bâtiments his-
toriques sur les micropieux, la réalisation des ap-
puis de cette dalle par des micropieux ultérieurs 
externes à la future excavation et dans l'axe central, 
l'excavation au-dessous de cette dalle pour la réali-
sation des deux caissons de la tranchée couverte. 

 

4.2 Travaux préliminaires 

La séquence des travaux considère et met en 
œuvre le projet formulé au stade des études, adap-
té selon les propositions avancées par l'Entreprise 
et son bureau d'études lors de la définition du projet 
d'exécution comme également les conditions effec-
tives des murs et de leurs fondations. Avant d'af-
fronter la stabilisation des fondations des anciens 
murs. Des opérations préalables ont été néces-
saires: 

− Echafaudages pour garantir le soutènement de la 
structure des murs historiques pendant les tra-
vaux et éviter distorsions et tassements différen-
tiels des murs 

− Traitement des fissures et des murs historiques 
pour garantir la continuité de la structure des 
murs historiques 

− Démolition des parties modernes (dalles ajoutées 
hors du contexte historique) pour permettre la 
mise en place des échafaudages et le traitement 
des fissures 

− Excavation préliminaire autour des murs pour 
atteindre le même niveau autour des bâtiments. 

Et, bien sûr, la mise en place du système d'auscul-
tation en continu. 

 

4.3 Réalisation des parois des fouilles 

Tout autour à la tranchée couverte à réaliser, la 
fouille a été soutenue par le moyen d'une paroi 
berlinoise réalisée avec des micropieux de diamèt-
re 200 mm encastrés dans le sous-sol et soutenus 
par des ancrages actifs. Ceci a permis de soutenir 
la fouille sur toute sa hauteur (env. 9 m entre sur-
face et niveau de fondation) mais également de 
réduire, voire annuler, toutes déformations de la 
surface et donc conséquence sur les murs histo-
riques. 

Ces parois berlinoises sont protégées à l'extérieur 
(et accompagnées dans leur fonction statique) par 
une double rangée de colonnes jet-injectées 
s'étendant jusqu'au toit des marnes imperméables 
en profondeur. Ce diaphragme a été très efficace, 
avec des infiltrations résiduelles très limitées (voir 
par. 3.4.1). 
Ces mesures de soutènement sont provisoires. La 
fonction statique définitive et permanente est assu-
rée par la structure en caisson de la tranchée cou-
verte qui est réalisée seulement une fois la fouille 
complétée. 
 

4.4 Exécution de micropieux de fondation 

Les structures de reprise des charges des bâti-
ments historiques se composent des poutres en-
fermant les murs à leur base et de micropieux injec-
tés en profondeur par manchettes, reliés entre eux 
par des armatures araignées. Ces micropieux ont 
fait l'objet de plusieurs essais, soit bien avant la 
réalisation des travaux au but de la définition des 
paramètres de calcul, soit pendant les travaux pour 
définir le respect des hypothèses de calcul et pour 
une modification de la méthode d'injection d'un 
groupe final. 
Du fait des considérations de résistance des micro-
pieux au flambement lors de l'excavation, leur verti-
calité était fondamentale. Le système de contrôle 
de qualité prévoyait que tout micropieu était: 

− perforé, 

− le tube d'acier introduit, 

− positionné sur la verticale à l'aide d'un instrument 
spécifiquement conçu sur la base du principe de 
la sphère dans le cône, 

− bloqué en position à l'aide de coins, 

− contrôlé par le contrôle externe et l'extérieur, 

− injecté (avec procédure suivie de son tour en 
qualité), 

− ré-contrôlé en sa verticalité, 

− débloqué seulement après durcissement de 
l'injection. 

Et cela pour quelques 300 micropieux de longueur 
variable entre 15 et 18 m. 
 

4.5 Réalisations des poutres en U 

Pour reprendre les charges des murs des bâti-
ments historiques au niveau de leur fondation, des 
poutres en forme de U (si-dites "poutres en U) ont 
été réalisées. Ces poutres se composent d'une 
portion horizontale carrément traversant les murs et 
de longrines longeant les murs et en enfermant leur 
base qui enferment également les têtes des micro-
pieux de fondation. 
Pour la réalisation de la base des poutres, la tech-
nique du découpage à fil diamant a été appliquée. 
 



 
 
 

102.2-R-202 / VII-00091.01.FR 

 5 

 
Figure 6: Extraction d'un bloc découpé au fil diamant. 
 
Des blocs de 60 cm d'épaisseur et 1 m de largeur 
étaient coupés sur les 4 côté pour les désolidariser 
des murs, les extraire, introduire l'armature et cou-
ler chaque fois chaque élément, en procédant en 
alternance, d'abord les impairs et après les pairs. 
La continuité est assurée par les longrines, reliées 
à ces éléments par une armature de liaison qui 
garantit, en effet, la suspension des éléments hori-
zontaux traversant les murs au-dessous des lon-
grines. 
 

4.6 Réalisation de la dalle de fondation 

Avant de réaliser l'excavation en profondeur, la 
dalle supérieure de la structure finale en caisson 
est réalisée, avec une première excavation partielle, 
tant en hauteur qu'en extension horizontale. Cette 
dalle forme la fondation finale des bâtiments histo-
rique et s'étend, pour de raisons de rigidité structu-
relle et résistance sismique, sous toute la surface 
d'appui de ces bâtiments. 
 

 
Figure 7: Fondation provisoire des bâtiments historiques 
sur les micropieux (photo Pizzarotti). 
 
Pour soutenir cette dalle, suite à l'orientation en 
biais par rapport aux fondations des bâtiments his-
toriques, une deuxième série de micropieux ana-
logue à ceux soutenant directement les murs par 
les poutres en U a été réalisée. 

La dalle est réalisée en zones d'extension latérale 
totale (env. 25 m) et longitudinale limitée (env. 6 m). 
Les poutres en U s'appuient sur cette dalle, une 
fois son bétonnage complété. Cela permet de subs-
tituer le moyen de transfert des charges en profon-
deur. 
 

 
Figure 8: Bétonnage de la dalle de fondation. 
 
L'excavation au dessous de cette dalle peut donc 
avoir lieu sur toute la largeur sans interférences. 
 

 
Figure 9: Travaux d’excavation sous les bâtiments histo-
riques (photo Pizzarotti). 
 

4.7 Réalisation de la tranchée couverte 

Une fois que l'excavation a atteint sa profondeur 
finale (env. -3 msm), la surface a été préparé par 
du béton maigre, l'armature a été mise en œuvre et 
la structure, dédoublée en deux caisson distincts 
dans sa portion inférieure, a été bétonnée. 
Dans toute phase, le contact entre les bétons supé-
rieurs et ceux coulées successivement a été assu-
rée par l'utilisation de béton fluide et par l'injection 
de contact systématique par tubes à manchettes. 
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5. LE SYSTÈME D’AUSCULTATION 

5.1 Instruments et système installés 

Afin de permettre le suivi en temps réel des effets 
des activités du chantier sur la structure des bâti-
ments historiques, un système d'auscultation a été 
installé. Ceci est composé par plusieurs instru-
ments qui ont la fonction de détecter promptement 
les déformations des murs historiques et enregis-
trer les variations de l'état des structures dans le 
temps. 

Les instruments suivants ont été mis en place: 
− Cibles optiques sur les façades des BH pour le 

contrôle des déplacements en 3D (X, Y, H), 

− Tassomètres le long des murs historiques pour le 
contrôle des tassements différentiels, 

− Clinomètres pour le contrôle de l’inclinaison des 
murs historiques, 

− Vérins plats pour le suivi des contraintes dans les 
murs historiques, 

− Fissuromètres pour le contrôle de l’ouverture des 
fissures existantes, 

− Strain-gauges pour le contrôle des efforts dans 
les éléments d’étaiement des bâtiments histo-
riques. 

Les fréquences de mesure sont comprises entre 1 
et 24 heures, suivant le type d'instrument et la 
phase de travail. L'acquisition et la gestion des 
donnés enregistrées par les instruments d'ausculta-
tion a été confiée à un ordinateur centrale (figure 
10), lequel, moyennant un logiciel spécifique a 
permis de enregistrer, représenter et archiver les 
résultats des mesures d'auscultation. 
 

 
Figure 10 : Centrale d’acquisition des données du sys-
tème d’auscultation. 

5.2 Principes de fonctionnement 

La centrale de gestion des données a été pro-
grammée pour effectuer un premier contrôle auto-
matique du respect des seuils établis et pour en-
voyer des messages d'alarme (e-mail et SMS) en 
cas de dépassement. Ces seuils ont été définis par 

le bureau d'étude responsable du projet d'exécution 
à l'aide des résultats d'analyses statiques sur les 
déformations admises comme acceptable par ce 
type de structure. 

Au même temps, une équipe de spécialistes a con-
duit une analyse manuelle en continu, afin de re-
connaître la corrélation entre les variations des 
paramètres d'auscultation et les travaux, évaluer 
les tendances et contrôler la plausibilité des don-
nées. Au but de garantir le passage d'information, 
les résultats des mesures et de l'analyse ont été 
enregistrés dans des rapports périodiques, à 
échéance hebdomadaire. Un point d'interprétation 
ultérieur était fixé à échéance mensuelle, avec 
possibilité de rectification des seuils pour mieux 
calibrer la réponse des alarmes aux conditions du 
système. En particulier, ceci a été fait en l'occasion 
du dépassement du seuil par un seul instrument 
bien fonctionnant par rapport au système dans sa 
globalité, loin des seuils. 

En cas d'alarme (dépassement d'un seuil d'atten-
tion ou d'alarme), un centre décisionnel composé 
par les différents acteurs du projet a été activé afin 
d'évaluer rapidement la situation et prendre les 
mesures correctives nécessaires. 
  

Instruments d‘auscultation

Centrale d‘acquisition et géstion des données

Centre décisionnel

(Maitre d’ouvrage, Maitre d’œuvre, 
Entreprise et ing. du projet)

-Arrêt des travaux
- Mesures correctives
-Révision des seuils
-Inspection des lieux

Analyse automatisée

Respect des 
seuils établis 

Analyse manuelle

- Contrôle de tendances
- Plausibilité

- Corrélation avec travaux

Alarme 
(e-mail, SMS)

R
ap
po
rts
 p
ér
io
di
qu
es
  

(In
fo
)

 
Figure 11 : Schéma de fonctionnement du système 
d'auscultation. 

 

5.3 Les résultats principaux 

Le monitorage des structures des bâtiments histo-
riques pendant les différentes phases de la réalisa-
tion du projet a fourni une grande quantité de don-
nées qui ont été indispensables pour la compré-
hension des conséquences des travaux d'exécution 
et la définition des mesures correctives nécessaires. 

Particulièrement intéressante a été la phase de 
réalisation du diaphragme imperméable autour de 
la future fouille et des micropieux de fondation, 
durant laquelle des soulèvements des bâtiments 
historiques ont été enregistrés, par phases succes-
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sives, de l’ordre de 2 à 3 cm. Avec ces soulève-
ments, les bâtiments ont subi des déformations qui 
se sont manifestées avec une augmentation de 
l'ouverture des fissures existantes (jusqu'à +11 mm) 
et la formation d'autres ou leur réactivation dans les 
points faibles de la structure (le pisé appliqué nou-
veau avant les travaux a facilité leur prompte détec-
tion). 

 

 
Figure 12: Schéma de la façade interne des bâtiments 
historiques avec les instruments d’auscultation, la forme 
du soulèvement détecté et les fissures avec les ouver-
tures plus significatives. Ligne verte horizontale: tasso-
mètre, H verte croisant les fissures: fissuromètres auto-
matiques. Demi-lune jaune: vérin plat à l'intérieur du mur 
(appliqué par coupage). Instrument orange: inclinomètre. 

 

L'analyse de l'évolution de ces soulèvements et de 
leurs conséquences a permis de reconnaître une 
corrélation univoque avec les travaux de réalisation 
des colonnes de jet-grouting du diaphragme im-
perméable et avec les injections du bulbe des mi-
cropieux de fondation (Figure 13). 

Le suivi des tendances durant cette phase a mis en 
évidence la nécessité d'optimiser les techniques 
prévues en imposant des limites aux activités 
d'injection dans les alentours des bâtiments histo-
riques. Ceci s'est passé aux environs du 75-80% 
de l'achèvement des activités d'injection et jet-
grouting. 

Par conséquent, en premier lieu la séquence 
d'injection des colonnes et des micropieux a été 
modifiée, en éloignant les éléments traités en sé-
quence, de façon à laisser plus d'espace pour relâ-
cher la pression et plus de temps pour durcir avant 
d'intervenir au voisinage d'un élément déjà traité. 
En deuxième lieu, les injections des micropieux ont 
été découplées de celles du diaphragme imper-
méable. 

Enfin, après avoir eu succès pour quelques 10-15% 
ultérieur des traitements, le dépassement des 
seuils s'est fait généralisé sur une partie significa-
tive des instruments (confirmation du dépassement 
par redondance). Toute autre injection selon les 
techniques définies et appliqué jusqu'à ce moment 
provoquait des déformations inacceptables, de 
l'ordre de 0.2-0.3 mm d'ouverture à chaque colonne 
de jet-grouting. Manquant encore environs 30 co-
lonnes à réaliser pour fermer le diaphragme sur les 
derniers environs 10 m de longueur développée 

(sur les 110 du total), les techniques ont été adap-
tées: 

− Les colonnes de jet-grouting le long du périmètre 
de la fouille de la tranchée couverte ont été subs-
tituées par des pieux de diamètre D = 400 mm, 
perforés et injectés par gravité d'un coulis plas-
tique à base de ciment et haut contenu en bento-
nite 

− L'injection des bulbes, après confirmation par des 
essais de charge, a été éliminée. 

−  

 

Figure 13: Graphique de la variation de l’ouverture d’une 
fissure préexistante pendant la réalisation de colonnes 
de jet-grouting (rouge) et d’injection de bulbes de micro-
pieux (bleu). 

 

Une deuxième phase d'évolution des paramètres 
d'auscultation a eu lieu durant l'excavation sous les 
poutres en U et ensuite sous la dalle de fondation. 

Dans cette phase les charges de fondation des 
bâtiments historiques ont été d'abord transféré sur 
les micropieux des poutres en U et ensuite de nou-
veau déplacé sur les micropieux soutenant la 
grande dalle de fondation, dont les appuis sont 
orienté selon la direction du tunnel, en biais par 
rapport à celle des fondation des murs anciens. 

Comme prévu par le projet d'exécution, ces trans-
ferts de charges ont engendré des tassements 
globaux des bâtiments historiques inferieurs à 1 cm, 
dus principalement au raccourcissement élastique 
des micropieux entre le point de soutènement des 
poutres ou de la dalle et le haut du bulbe d'injection 
(la longueur libre des micropieux). Ces tassements 
ont partiellement compensé les soulèvements en-
registrés dans la première phase. Ceci a été con-
firmé par une fermeture partielle de plusieurs fis-
sures. 

 

6. RETOUR D'EXPERIENCE 

L'auscultation lors des travaux pour le passage 
sous les bâtiments historiques de la Kasbah des 
Oudayas a confirmé l'importance de l'intégration du 
système d'auscultation dans le processus décision-
nel de la conduite des travaux. L'analyse critique en 
temps réel des mesures et de leurs corrélations par 
l'œil de techniciens expérimentés a, en fait, permis 
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la validation et l’optimisation des différentes tech-
niques employées dans la réalisation de l’ouvrage, 
maitrisant les conséquences des travaux sur la 
structure des bâtiments historiques et validant les 
choix au moment des adaptations nécessaires. 

Sur la base de l'expérience gagnée pendant le suivi 
de la réalisation du tunnel des Oudayas, on peut 
affirmer que, dans la conception et l'installation du 
système d'auscultation, les suivantes caractéris-
tiques sont à rechercher: 

− Simplicité dans l'efficacité  
Le système d'auscultation doit être logique et 
simple mais focalisé sur les effets fondamentaux. 

− Disponibilité et base certaine  
Le système d'auscultation doit être développé pa-
rallèlement au concept d'exécution et l'installation 
doit avoir lieu le plus tôt possible. Ce procès ne 
devrait pas être accessoire ni suivant. Ceci con-
sent de disposer d'une mesure zéro de durée suf-
fisante, qui permet l'évaluation des variations en 
absence de travaux. Une période de mise à point 
doit être prise en compte. 

− Fiabilité et redondance  
Le système d'auscultation doit être formé par 
d'instruments de qualité, intégrés dans un logiciel 
d'interprétation des données unique, afin de dis-
poser des mesures de façon facilement et rapi-
dement comparable par diagrammes superposés 
etc. Le système doit encore être stable et redon-
dant, de façon que les fausses mesures puissent 
être reconnues et écartées. 

− Adaptabilité et intégrabilité  
Le système d'auscultation doit être adaptif. La 
fréquence de mesure doit pouvoir être modifiée 
suivant les différentes phases d'exécution. L'inté-
gration d'instruments additionnels doit toujours 
être possible. 

 

7. CONCLUSIONS 

La solution mise en œuvre pour suivre des travaux 
extrêmement sophistiqués, a démontré son efficaci-
té dans l'étude des effets des différentes activités 
en cours. 

En particulier elle a permis de suivre toute activité 
critique et de prendre les justes décisions sur une 
base univoque et calibrée aux exigences des ou-
vrages délicats jacents directement sur les struc-
tures du projet. 

A présent, les travaux de génie civil au droit des 
bâtiments historiques à la Kasbah des Oudayas 
sont terminés. Les murs anciens sont restés bien 
solidement à leur place. L'évolution des activités de 
construction et de leur effet sur les bâtiments est 
connue et enregistrée dès le début des travaux 
jusqu'à présent. 

Cette démarche est innovatrice dans le sens de la 
constitution de la banque de données disponibles 
en temps réel intégrant tout instrument automatique 

installé, sauf les mesures topographiques de re-
dondance, reversées dans le système et intégrées 
dans le contrôle lors de la rédaction des rapports 
périodiques. 

On note l'importance de la collaboration de tout 
acteur et la confrontation positive entre les parties 
agissant dans le projet: 
− Le Client avec ses exigences et la prérogative de 

la décision lors d'une adaptation d'un procès de 
production 

− L'Entreprise qui a joué son rôle de réalisateur des 
travaux en toute pleine conscience des effets de 
ses propres actions, se faisant promoteur de pro-
positions d'adaptation mirées au but du projet 

− Le bureau d'étude de l'Entreprise, ayan analysé le 
comportement des bâtiments historique en toute 
phase de réalisation et se curant des analyses 
des propositions alternatives dans le cas qu'une 
adaptation devenait opportune 

− Les bureaux responsables de l'Assistance Tech-
nique qui ont géré les situations avec le maximum 
de la rigidité mais toujours ouverts aux proposi-
tions d'adaptation avec la nécessaire objectivité et 
rigueur technique et contractuel. 
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