
DIGUE DE CUSSET
VILLEURBANNE - FRANCE

Réalisation d’une paroi étanche en Géomix®
pour le renforcement de la digue

E DF exploite l’usine hydro-
électrique de Cusset
située à Villeurbanne

(Rhône), construite vers 1895.
Le Canal de Jonage qui l’ali-
mente, long de 8 km, est bordé
par une digue de 10 m de haut
en rive droite. EDF a constaté
l’apparition d’un fontis à
l’endroit où la digue rejoint
l’écluse du barrage. 

En conséquence, EDF a décidé
de réaliser en priorité une paroi
de 160 m linéaires proche de
l’ouvrage avant de lancer un
projet global prévoyant de
traiter 5 km de digue.

La digue est constituée de 10 m
de remblais sablo-graveleux et
galets, parfois sans matrice,
surmontant les graves naturel-
les compactes. EDF a imposé un
ancrage de 2 m dans ces graves
en section courante de la digue
et de 5 m à proximité de l’éclu-
se, soit des profondeurs de 12
et 15 m. 

La technique Geomix® consiste
à mélanger le sol en place, sans
l’excaver, avec un coulis de
ciment dont la quantité est
dosée pour atteindre une
perméabilité du mélange infé-
rieure à 10-9 m/s. Le procédé a
été préféré à l’injection ou à
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QUANTITÉS PRINCIPALES :

• Forages destructifs de reconnaissance des terrains compacts (6 forages à 18 m)
• Prétraitement du fontis au coulis
• 2 000 m² de paroi étanche Geomix®
• Pose de piézomètres pour le suivi piézométrique de la digue
• Injection Répétitive et Sélective

Vue du site 
Paroi en cours d’exécution

Ouvrages fluviaux
Géomix®
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une paroi au coulis pour trois raisons :
- très peu de déblais, réduction de

l’impact sur l’environnement (déchets,
circulation),

- rapidité d’exécution (pas de pas-
ses répétitives),

- pas de mise en pression de fluide
dans la digue (risque d’instabilité).

Piézométrie de la digue
EDF, en tant qu’exploitant de l’usine
hydroélectrique de Cusset, accorde
une vigilance particulière à la piézo-
métrie d’une digue en milieu urbain.
Six piézomètres complémentaires ont
été installés en aval de la paroi afin

de suivre l’impact des travaux. Le
contrôle journalier a montré des
résultats concluants et concordants.
De plus, on note que les piézomètres
n’ont pas été atteints par le coulis lors
de la réalisation du Geomix®, contrai-
rement aux travaux d’injection. 

Zone particulière du fontis
Avant le passage de l’outil Geomix®,
nous avons prétraité la zone avec un
coulis de ciment rigidifié, au moyen
de trois forages au tricône. Le raccord
à l’écluse a été suivi avec une atten-
tion particulière par le grutier afin
d’assurer un bon contact des tambours
de coupe Geomix® avec la maçonnerie
existante. Enfin, le dosage de ciment
dans le sol a été augmenté et le
raccordement complété par deux fora-
ges d’injection de collage. 

Prétraitement des alluvions
Dans une autre zone de la digue, des
couches de graves crues ont été     ren-
contrées au contact avec les alluvions
naturelles. Ces graviers sans matrice pro-
voquaient l’éboulement des terrains sous
l’outil de coupe. La même technique que
pour le fontis a pu être appliquée, à
savoir un prétraitement au coulis rigidi-
fié. Cette méthode a permis de faciliter
le traitement Geomix® par la suite. 

Complémentarité avec l’injection
Lorsque des obstacles (béton, blocs,
bois), identifiés préalablement ou
non, ont ponctuellement empêché le
passage de l’outil Geomix® au-delà
d’une certaine profondeur, un complé-
ment de traitement par injections a
pu être mis en œuvre sous la cote
atteinte par la paroi Geomix®.
L’association du Geomix® et de l’injec-
tion permet ainsi de limiter l’impact
des obstacles rencontrés au strict
minimum en termes de moyens, de
délais et de coûts.

Les travaux de Villeurbanne ont
montré combien la géologie d’une
digue ancienne nécessite une atten-
tion particulière du fait des horizons
perméables à traverser. La rapidité
d’exécution et la qualité de la paroi
Geomix® font de cette technique un
outil innovant qu’on peut facilement
associer à l’injection.

Vue de la cabine de pilotage

Coupe de la digue Configuration de la
paroi au raccordement
avec l’écluse du barrage 



CUSSET DYKE
VILLEURBANNE - FRANCE

 Construction of a Geomix® cut-off wall for the
consolidation of the dyke

E DF operates the hydro-
electric power station of
Cusset, located in

Villeurbanne (Rhône, France).
The station was built around
1895. A bypass canal, called
Canal de Jonage, 8km long, was
built at the same time to sup-
ply the water turbines of the
dam. But since 1995 EDF noti-
ced the formation of a subsi-
dence on the right embankment
where the right bank joins the
sluice gate of the dam. 

In the next year, they already
forecasted a 5km long cut-off
wall project for this 10m high
embankment. But EDF decided
to carry out a 160m long cut-
off wall nearby the station as a
matter of emergency. 

The embankment is made of
10m sand and gravel backfill
and pebbles, sometimes
without matrix, and then natu-
ral compact gravels. EDF deter-
mined a socket of 2m in this
compact soil layer and 5m
nearby the station. The depth
of the cut-off wall is between
12 and 15m. 

The technique Geomix®
consists in mixing the soil,
without excavation, with a
cement slurry. The cement
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QUANTITIES:

• Soil investigation drilling (6 bores 18m deep)
• Grouting treatment of subsidence area prior to cut-off wall
• 2,000 sqm of Geomix cut-off wall
• Installation of water standpipes and groundwater table monitoring
• IRS type injection (repetitive and selective grouting under pressure) with sleeved
casings

Vue du site 
Paroi en cours d’exécution

River projects
Geomix®
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content of the slurry is adjusted to
match a hydraulic conductivity crite-
rion of 10-9m/s. The Geomix® process
has been chosen to the detriment of
injection treatment or slurry wall for
the following three reasons:

- Less spoil, reduction of environ-
ment impact (waste, traffic),

- Quick setup of the wall (no repeti-
tive grouting steps),

- No fluid under pressure inside the
embankment (risk of instability).

Groundwater monitoring
EDF is closely monitoring the ground-
water inside the embankment, espe-

cially as the hydroelectric power sta-
tion is located in an urban area. They
required six additional piezometers to
be installed downstream of the cut-off
wall in order to monitor the impact of
the works. Daily monitoring showed
conclusive and conformable results.
We can also note that the standpipes
have not been grouted by the
Geomix® treatment, contrary to the
grouting works. 

Subsidence area
Prior to Geomix® works, the subsiden-
ce area has been treated with cement
slurry through three drilling bores.
After that, the linking to the existing
sluice gates was closely monitored by
the Geomix® crane operator. The cut-
ting head were slightly driven to the
masonry and the cement content of
the slurry has been increased. Two
injection bores were then drilled to
grout both sides of the cut-off wall to
the masonry. 

Grouting of the alluvion
In an area of the embankment, raw
alluvion without matrix was found in
contact with natural compacted gra-
vels. This gravels provoked the caving
of soil below the cutting head. The
same technique as the subsidnce area

has been successfully used : grouting
the area with cement. This solution
made the Geomix® mixing easier. 

Complementarity with grouting
When obstacles (concrete, boulder,
wood), first recognized or not, have
been punctually prevented the
Geomix® cutting head to drill deeper,
an additional grout treatment has
been implemented below the obsta-
cle. The combination of Geomix® and
grouting allow to reduce the impact of
encountered obstacles to the bare mini-
mum of resources, duration and costs.

The works carried out in Villeurbanne
have showed how sensitive are the
works in an embankment because of
possible very permeable soil layers.
The speed and the quality of the
Geomix® technique make this process
an innovative solution that can be
easily combinated with grouting.

Vue de la cabine de pilotage

Coupe de la digue Configuration de la
paroi au raccordement
avec l’écluse du barrage 


