


La tâche 1 de CANOPEE 

Schéma organisationnel de Canopée 



La tâche 1 de CANOPEE 

Le travail effectué : 
 

- inventaire des couvertures 
- visites 
- entretiens 
- enquêtes 
- bibliographie 



Equipe et déroulement : 
 

- B. Chandon, ing. d’étude, 
 22 mois 
- 4 stages de Master 1 
 en 2012 puis 2013 
- S. Blanc, ing. d’étude, 

 1 mois 

La tâche 1 de CANOPEE 



Mise à disposition : 
 

- une base de données 
- un catalogue 
- comptes-rendus 
- rapports de stage 

La tâche 1 de CANOPEE 



Rive de dalle, Porte des Lilas - sud (Paris 20e ) 

     1. La constitution du corpus 

 

Les couvertures constituent-elles un type d’ouvrage d’art ? 



Avenue de Paris, Porte des Lilas (Paris 19e-20e ) 

     1. La constitution du corpus 

Les couvertures constituent-elles un type d’ouvrage d’art ? 



Opération d’insertion 
d’une infrastructure : 

 
Exemple de la  
Porte des Lilas 

(Paris 19e-20e) 

Dalles (2000-2007) 
ZAC (1993-2019 ?) 



Paris - La Défense (1963) 

     1. La constitution du corpus 

La couverture, une intervention sur voirie existante  



Chemin de fer Paris-Versailles (1839) 

     1. La constitution du corpus 

La couverture, une intervention sur voirie existante  



Couverture de l’A 86 à Vélizy  

Une variété d’ouvrages 

     1. La constitution du corpus 



Couverture de l’A6 b, Le Kremlin-Bicêtre 

     1. La constitution du corpus 

Toutes les couvertures ne sont pas des franchissements 



L’A3 à Montreuil 

     1. La constitution du corpus 

Une nuisance locale majeure : la coupure urbaine 



L’A3 à Montreuil : revers du mur anti-bruit 

     1. La constitution du corpus 

Une nuisance locale majeure : la coupure urbaine 



Opération Lilas-Fougères  : réparer le tissu urbain (P. Riboulet, arch.) 

     1. La constitution du corpus 

Une nuisance locale majeure : la coupure urbaine 



Le lieu du projet urbain Bercy-Charenton 

     1. La constitution du corpus 

De nombreux débats sur l’opportunité de couvrir 



Projet CANOPEE – Séminaire ARCADIS 8.4.15 17 
LD, may 2013 

     1. La constitution du corpus 

Liaison Olympic park - Stratford, nord-est de Londres 



Projet CANOPEE – Séminaire ARCADIS 8.4.15 18 
LD, may 2013 

     1. La constitution du corpus 

Liaison Olympic park - Stratford, nord-est de Londres 



     1. La constitution du corpus 

Quid des immeubles-ponts ? 

Immeuble  ICADE pour AG2R, Paris Rive Gauche, M. Mimram arch. (projet 2013) 



     1. La constitution du corpus 

Immeubles-ponts et voies publiques 

Utrechts baan  (A12), La Haye 



     1. La constitution du corpus 

A noter : 
 

- projets non réalisés non inventoriés  
- retour d’expérience de l’urbanisme de dalle  
- informations incomplètes 



Distinction selon : 
 

- techniques constructives 
(cf. Tâche 5) 

- jeux d’acteurs 
(cf. Tâche 3) 

- propriétés et responsabilités 
(cf. Tâche 2) 

… 
 
Des propriétés indépendantes ? 

2. Comment classer les couvertures ? 



Une dimension urbaine capitale : la topographie 

B. Chandon, 2013 

2. Comment classer les couvertures ? 

Relation de l’infrastructure au sol urbain 

Souterrain Tranchée 
ouverte 

Infrastructure à 
niveau ou sur 

remblais 

Viaduc Tranchée 
couverte 



L’A1 à Saint-Denis, vers 

1970  

Cas favorable d’une voie en tranchée 



Vallée d’Anhangabaù, Sao Paulo 

Cas d’un mouvement de terrain naturel 



Rôle de la voirie dans le schéma de déplacement régional  

B. Chandon, 2013 

2. Comment classer les couvertures ? 

Aujourd’hui 

Demain ? 



L’ampleur et la nature du projet urbain envisagé  

B. Chandon, 2013 

2. Comment classer les couvertures ? 

Vaste aménagement 
ou modeste réparation ? 



Le cas « à niveau » n’interdit pas la couverture  

Abaissement du canal St-Martin, 1860 

2. Comment classer les couvertures ? 



Abaisser la voie : peut-on interrompre le trafic ?  

Couverture du canal St-Martin,  vers 1860 

2. Comment classer les couvertures ? 



Cas à niveau : construire un sol artificiel ? 

Le terrain naturel de l’opération Paris Rive Gauche 

2. Comment classer les couvertures ? 



Cas à niveau : construire un sol artificiel ? 

Sijtwende, N14 à Voorburg, Pays-Bas 

2. Comment classer les couvertures ? 



Cas à niveau : construire un sol artificiel ? 

2. Comment classer les couvertures ? 

Sijtwende, N14 à Voorburg, Pays-Bas 



Le cas « en viaduc »  

Boulevard circulaire, Milan 

2. Comment classer les couvertures ? 
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2. Comment classer les couvertures ? 

Essais de regroupements par types  

B. Chandon, 2012 
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2. Comment classer les couvertures ? 

Synchroniser couverture et projet urbain  

Couverture de l’A3, Bagnolet 



Paris-La Défense 

           3. Quelques points-clés 

 

Intérêt des opérations intégrées 



Grand Central , New York 

           3. Quelques points-clés 

Intérêt des opérations intégrées 



A11, Rocade Nord, Angers 
Source : Agence Ap5 

           3. Quelques points-clés 

 

Intérêt des opérations intégrées 

A11, Rocade Nord, Angers 
Source : Agence Ap5 



 Paris Rive Gauche 

           3. Proximité spatiale, complexité sociale 

 

Entretien, maintenance : assurer la pérennité 



 Rueil 2000 

 

Séparer pour libérer ? 

           3. Proximité spatiale, complexité sociale 



Merci de votre attention 

 
 

Projet CANOPEE – Séminaire du 28 septembre 2015 

Présentation : Laurent Ducourtieux, 
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 


