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Les différents cahiers proposent des recommandations pour une approche globale et cohérente de  la conception 

et de la construction de couvertures, respectueuse des critères du développement durable, ainsi que des 

propositions de concepts globaux de couvertures conformes à ces recommandations. Le maître d’ouvrage et son 

maître d’œuvre  pourront utiliser les résultats présentés dans cette tâche comme une aide à la décision lorsqu’ils 

devront déterminer les choix techniques pour construire une  couverture. Les contraintes techniques à prendre en 

compte sont listées et une palette des solutions techniques envisageable est présentée, et ce pour chacun des 

thèmes abordés. Les cas ferroviaire et routier sont traités. 

La partie suivante propose un résumé de chacun des thèmes abordés dans le cahier 5, et des principales 

conclusions. 

Réponses du génie civil urbain aux fonctions et contraintes des couvertures 
La tâche 5 s’est donné comme objectif de décrire et d’analyser les réponses que peut apporter le génie civil aux 

enjeux de tous ordres des projets de couverture, enjeux décrits et analysés par les travaux des tâches précédentes. 

Ces réponses  sont présentées dans un ensemble de six cahiers : 

 Cahier 1 :Guide de lecture et synthèse de la tâche 5 et enchaînement avec la tâche 4 ; 

 Cahier 2 : Retour d’expérience sur les couvertures réalisées dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche ; 

 Cahier 3 : Typologie, analyse et évaluation des structures lourdes ; 

 Cahier 4 : Typologie, analyse et évaluation de structures légères ; 

 Cahier 5 : Interface dessus-dessous – aspects règlementaires et contraintes technique ; 

 Cahier 6 : Modules d’aménagements environnementaux ; 

 Cahier 7 : « Focus » sur la végétalisation.  

Cahier 2 : Retour d’expérience sur les couvertures réalisées dans le cadre de la 

ZAC Paris Rive Gauche  
La conception et la construction des dalles de couverture et d’immeubles sur des dalles au-dessus des voies SNCF 

dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paris Rive Gauche sont riches d’expérience. Ces réalisations d’envergure, 

menées depuis une vingtaine d’année, permettent de tirer des enseignements et des recommandations à propos 

de la conception de la structure des dalles de couverture, les mesures anti-vibrations dues aux passages des trains, 

le traitement des contraintes dues aux descentes de charges imposées, la séparation des volumes dédiés à la SCNF 

ou aux bâtiments, l’entretien, le changement des appareils d’appuis, la tenue au feu, etc. 

Cahier 3 : Typologie, analyse et évaluation des structures lourdes.  
Une couverture lourde est définie comme une structure apte à supporter des voiries urbaines, des aménagements 

paysagers et/ou des immeubles tout en respectant toutes les fonctionnalités de l’infrastructure couverte. Pour 

l’analyse nous avons retenu quatre types de couvertures : 

 Les structures voûtées, associant des ouvrages en béton ou en maçonnerie à des remblais de couverture 

qui restituent la continuité du sol « végétal ». 

 

Figure 1 – Schéma de principe d’une structure voûtée. 

 Les dalles simples, au sens large, qu’il s’agisse de dalles pleines en béton armé ou précontraint, ou de 

structures à poutres en béton,  métalliques ou mixtes ; 

 

Figure 2 – Schéma d’une dalle simple. 

 

1. Synthèse de la tâche 5 
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 Les dalles doubles, comportant deux niveaux séparés par un espace utilisable (parkings, circulations, 

réseaux), les deux niveaux étant structurellement reliés entre eux pour bénéficier de la grande capacité 

portante qui en résulte ; 

 

Figure 3 – Schéma d’une dalle double. 

 Les dalles ajourées, variante des dalles simples, où la présence d’ouvertures permet de répondre à 

certaines fonctions, comme la transparence aéraulique. 

 

Figure 4 – Coupe d’une structure couverte par une dalle ajourée  

Chaque type de structure a fait l’objet d’une étude préliminaire en considérant deux projet-types d’infrastructure 

à couvrir : couverture d’une infrastructure routière comprenant 2 voies dans une direction et 3 voies dans l’autre 

direction, et couverture d’une infrastructure ferroviaire comprenant deux voies dans une direction et deux voies 

dans l’autre. De plus, pour les voieries routières, on a distingué les couvertures de moins de 300 m de longueur de 

celles d’une longueur supérieure pour tenir compte de l’impact de la règlementation sur la sécurité dans les tunnels 

routiers. A partir des résultats de ces études préliminaires, des évaluations comparatives des solutions ont été 

établies, en premier lieu sur des critères de coût.   

L’analyse comparative effectuée permet de mettre en évidence que le coût des différentes couvertures lourdes 

varie relativement peu d’une solution à une autre. Aucune solution structurelle ne se différencie significativement 

des autres. Cela montre que le choix d’un type de structure doit être fait avant tout en fonction des contraintes du 

site, notamment de la topographie, et des fonctions que l’on souhaite privilégier. Nous allons voir en effet dans ce 

qui suit que les différentes structures considérées répondent différemment aux fonctions attendues. Autrement 

dit la performance globale du projet dépend plus du choix approprié du type de structure, qui doit être fait dès les 

études préliminaires, que de l’optimisation structurelle proprement dite, qui intervient plus tard.  

Les couvertures sont considérées comme une modification du système urbain, etl’on attend donc de ces ouvrages 

de répondre à des fonctions. Ces fonctions ont été définies et regroupées selon trois catégories dans le cadre des 

travaux de la tâche 4 : 

 Fonctions externes, liées aux objectifs primaires de la création de couvertures 

 Fonctions internes,  en relation avec l’aménagement du dessus et du dessous et qui permettent 

l’exploitation et l’utilisation de la couverture elle-même 

 Fonctions spécifiques relatives à la construction et à la déconstruction de la couverture : celles qui font 

qu’une couverture est faisable ou non-faisable 

L’analyse des typologies structurelles vis-à-vis de la matrice des fonctions a permis d’établir les conclusions 

suivantes : 

 La structure voûte apporte la meilleure réponse lorsque l’objectif principal du client est la réduction des 

nuisances aux riverains de l’infrastructure ainsi que la priorité donnée à l’aménagement paysager. Le 

remblai indissociable de la voûte est en effet le support idéal pour la création d’un environnement naturel 

permettant à la fois la réduction de l’impact négatif de l’infrastructure, l’essor de la biodiversité  et le 

développement de zones d’agrément pour les riverains. 

 La dalle ajourée présente de nombreux avantages, notamment celui de permettre une ventilation 

naturelle, et représente surtout, grâce à la flexibilité d’utilisation des ouvertures, la réponse la plus adaptée 

aux évolutions des fonctionnalités, ce qui est un facteur de durabilité. 

 La dalle double, lorsque la topographie du site le permet, apporte une réponse très adaptée à la gestion 

des réseaux et à l’installation de parkings, ce qui est extrêmement utile lorsque des immeubles sont 

implantés au-dessus de la dalle, voire portés par cette dalle. 

 

Cahier 4 : Typologie, analyse et évaluation des couvertures légères 
Créer des couvertures sur des infrastructures routières ou ferroviaires en milieu urbain implique souvent un 

franchissement de portées significatives sur de grandes surfaces. Pour ce type de projet, il est aussi souhaitable de 

minimiser le nombre et la taille des appuis pouvant venir perturber la circulation existante. Ces aspects, ainsi que 

des considérations de coûts, peuvent orienter vers des solutions de couverture à structure légère qui maximisent 

les portées tout en réduisant la quantité de matière.  

Par comparaison avec une structure lourde , la structure légère présente un certain nombre d’avantages : 
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 Montage (construction déconstruction) : une structure légère peut, plus facilement qu’une structure 

lourde, être constituée d’éléments standard répétitifs et légers, ce qui facilite les opérations de montage 

et démontage ; 

 Interruption de trafic : le montage de la plupart des structures légères proposées (type gridshell ou 

nexorade) demande une interruption de trafic minimale et peut être réalisé en grande partie depuis les 

abords de l’infrastructure. Ceci contribue à réduire la gêne vis-à-vis des usagers ; 

 Modularité : la préfabrication largement employée dans les structures légères facilite le déploiement de 

modules, qui peuvent prendre place sur le projet successivement dans le temps. Ces modules comprennent 

des dispositifs environnementaux dont les fonctions peuvent répondre à des besoins et à des 

problématiques spécifiques (ces notions sont développées dans le paragraphe « Modules 

environnementaux et végétalisation »). De plus la légèreté de ces couvertures leur quasi-transparence, et 

la variété des matériaux et des éléments qui peuvent être utilisés, offrent de nombreuses possibilités : 

l’aspect de surface et les fonctionnalités (et notamment les fonctionnalités environnementales) qui 

peuvent leur être associées sont nombreux et variés. Ceci  permet aussi un travail sur les ambiances 

intérieures, en y apportant de la lumière naturelle par exemple. Un confort d’usage extérieur et intérieur 

peut ainsi être apporté ; 

 Bilan carbone : le bilan carbone ou l’ACV de structures légères, souvent en matériaux recyclables, est plus 

favorable que celui de structures lourdes. 

Ces avantages  sont néanmoins le corollaire de la légèreté de la structure, qui ne peut reprendre que des charges 

de faible intensité. Contrairement aux structures lourdes, les couvertures légères ne sont pas accessibles à la 

circulation (piétonne ou automobile). Plusieurs types de structures légères ont été identifiés et étudiés. Chacune 

de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients : le choix d’un type de structure particulier se fera après étude 

des besoins et des problématiques spécifiques du projet.  L’étude propose une analyse de la capacité de réponse 

de chacune des structures aux différentes fonctions identifiées précédemment dans la tâche 4.  

Cahier 5 : Interface dessus-dessous, aspects techniques et règlementaires 
La règlementation des tunnels routiers ou ferroviaires impose dans certaines conditions la mise en place de 

dispositifs particuliers concernant la sécurité des usagers en cas d’incident. Ces dispositifs peuvent avoir un impact 

non négligeable en surface, en particulier les ouvrages d’évacuation, les accès pour les services de secours ou 

encore les ouvrages de ventilation. L’ampleur de ces émergences peut cependant être limitée par un travail de 

conception, en concertation avec les services de secours et l’administration pour répondre à leurs besoins. La 

concertation avec les mairies, les syndics et les riverains est également primordiale afin de trouver des solutions 

qui soient le mieux acceptées possible. 

La démarche visant à réduire les impacts d’un projet sur son environnement d’une couverture est composée d’une 

succession d’étapes, et d’une succession d’échanges avec des acteurs différents. L’étude de l’interface dessus-

dessous n’a pas pour objectif de créer un guide de solutions techniques, ce qui serait impossible compte-tenu de la 

diversité et de la complexité des sujets, mais plutôt d’expliciter la démarche permettant de mener à une conception 

intégrant les paramètres de l’environnement. Cette démarche peut être décomposée selon trois axes, expliqués ci-

après. Chacun des axes a fait l’objet d’un ou plusieurs développements particuliers (appelés « thèmes ») pour 

aborder les sujets majeurs. 

Le premier axe de travail pour  limiter les impacts sur l’environnement urbain, est de concevoir le projet de manière 

à ce qu’il n’entre pas dans le cadre d’exigences règlementaires trop fortes. Ainsi, le maître d’œuvre et le maître 

d’ouvrage doivent échanger afin d’évaluer les optimisations qui peuvent être envisagées, tout en répondant au 

besoin spécifique du projet. Pour les ouvrages souterrains, la longueur couverte d’un ouvrage est un paramètre 

fondamental qui va influer sur les exigences règlementaires, et donc sur les coûts. C’est pour cette raison que le 

thème « optimisation de la longueur de couverture a été développé dans cette tâche 5. Les différentes solutions 

fonctionnelles envisageables développées dans l’étude, ainsi que leurs avantages et inconvénients, sont résumées 

dans le tableau ci-après. 

Solutions Aménagements particuliers Avantages Inconvénients 

1. Succession de 

plusieurs tranchées 

couvertes courtes sans 

système de ventilation 

• 1 Issue de secours vers la surface 

par tube et ouvrage 

• 1 niche de sécurité et 1 niche 

d'incendie par tube et par 

ouvrage 

Coûts de construction et 

d'exploitation faibles 

Tranchée ouverte >100m 

entre les TC (impact visuel, 

bruit et pollution) 

2. Tranchée couverte 

moyenne avec 

ventilation longitudinale 

• 2 Issues de secours vers la 

surface par tube 

• 3 niches de sécurité et 2 à 3 

niches d'incendie par tube 

• Bossages supérieurs ou latéraux 

pour positionnement des 

accélérateurs 

• Murs d’anti-recyclage de fumés à 

chaque tête 

Coûts de construction et 

d’exploitation limités 

• Interdiction de 

congestion dans le tunnel 

• Interdiction des TMD 

• Sécurité limitée en cas 

d'incendie dans le tunnel 

• Longueur de la TC limitée 

à 500m 

3. Tranchée couverte 

longue avec ventilation 

transversale 

• Issues de secours tous les 200 m 

• Niches de sécurité et d'incendie 

tous les 200m 

• Bossages supérieurs ou latéraux 

pour positionnement des 

accélérateurs 

• Murs d’anti-recyclage de fumées 

à chaque tête 

• Impact minimal pour les 

aménagements en surface 

• Coûts de construction et 

d'exploitation plus élevés 

• Problématique de sécurité 

si permission des TMD en 

période de congestion 

 

Il faut cependant garder à l’esprit que les dispositions exigées par la règlementation ne sont pas forcément binaires, 

et sont soumises à l’accord de l’administration. La sécurité des ouvrages est alors étudiée dans sa globalité, et des 

dispositifs non clairement exigés règlementairement peuvent être exigés afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter. 

Le deuxième axe de travail pour  limiter les impacts sur l’environnement urbain est d’optimiser le projet en insérant 

au mieux dans l’environnement urbain les ouvrages techniques ayant un impact en surface (émergence). Le thème 

« intégration des émergences créées par la couverture » traite notamment de l’insertion des locaux techniques, 

des ouvrages de ventilation, et des ouvrages d’évacuation des usagers.  A titre d’exemple, des intégrations 

d’émergences particulièrement réussies sont présentées et étudiées (cheminée de ventilation du Tunnel de la Croix 

Rousse et issue de secours fondues dans le paysage urbain – voir figure 5):  
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Figure 5 : Usine de ventilation du tunnel de la Croix Rousse, et sortie d'issue de secours sur les quais de Seine 

Pour accompagner ce thème, il nous a semblé important de développer le sujet lié à la « maîtrise des polluants ». 

Un ouvrage souterrain ne génère pas plus de pollution qu’une autre voie routière : cependant, la couverture a une 

influence sur les concentrations en polluants puisque ceux-ci  sont rejetés en un ou plusieurs points localisés. En 

effet, la solution de ventilation d’un ouvrage souterrain doit intégrer un nombre important de paramètres 

(conditions de trafic, conditions météorologiques locales, densité urbaine, points de rejets …). Plusieurs techniques 

de traitement de l’air, telles la filtration des particules, la dénitrification ou encore la biofiltration ont été étudiées, 

afin d’en comprendre les avantages et inconvénients et les applications possibles. 

Le troisième axe de travail permettant de limiter les impacts sur l’environnement urbain concerne la gestion de la 

phase de travaux. Le thème « partage de l’espace trafic en phase chantier » recense les solutions permettant de 

réaliser des travaux sur des ouvrages en exploitation (routiers ou ferrés), tout en assurant la sécurité des personnes 

(usagers et travailleurs), les conditions d’exploitation, ainsi que l’acceptabilité sociale (maintien de capacités de 

transport suffisantes, préservation du cadre de vie). Trois solutions peuvent être mises en œuvre, en fonction du 

besoin, des contraintes et de la localisation de l’ouvrage :  

- Neutralisation permanente de voies de circulationou réduction de la largeur des voies; 

- Fermeture totale de l’axe ; 

- Aménagements journaliers avec ripage de balisage amovible. 

- Combinaison de neutralisation de voies, réductions de largeur et aménagements journaliers. 

L’étude de trafic est un élément déterminant pour retenir la ou les méthodes de travaux adéquates. Une 

concertation avec tous les acteurs locaux est indispensable pour le bon déroulement du projet. Le tableau ci-

dessous recense les conclusions de cette partie, en notant les différentes solutions selon trois critères 

fondamentaux :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enfin, une note complémentaire a été développée autour du thème de « la perception des ouvrages 
souterrains ». En effet, les usages des milieux souterrains se développent et  ce développement nécessite de 
mener des réflexions relatives à la conception de ces ouvrages, afin qu’ils soient adaptés à la perception et au 
confort de leurs usagers. Un ouvrage acceptant des piétons devra par exemple disposer d’un éclairage adapté.  
Finalement, ce thème a pour objectif d’identifier les paramètres auxquels porter une attention particulière pour 
rendre des espaces souterrains adaptés à leurs usagers, afin de concilier besoins et contraintes de conception et 
confort des usagers (acoustique, géométrie, architecture etc.). Une étude de cas du tunnel de la Croix Rousse à 
Lyon a permis d’illustrer cette démarche. 
 

Cahiers 6 et 7 : Modules environnementaux et végétalisation 
La structure créée peut être le support d’actions environnementales, afin de réduire ou de compenser l’impact sur 

l’environnement de la couverture, voire d’améliorer l’environnement pré-existant. Des solutions nouvelles ou 

innovantes de type alternatives, bioclimatiques et passives sont présentées : 

 Solutions passives : Assurer des fonctions/performances (confort, gestion des nuisances, …) sans apport 

d’énergie ; 

 Solutions bioclimatique : interagissant avec le contexte naturel local (climat, vent, ensoleillement, 

topographie,...) ; 

 Solutions alternatives : mise en œuvre d’énergies renouvelables.  

Les solutions environnementales sont envisagées sous la forme de modules rapportés localement, adaptables aux 

différentes configurations de sites, et démontables ou interchangeables au cours de la vie de l'ouvrage. Elles 

profitent de ces passages entre le dessus et le dessous pour : 

 Traiter à l’interface entre l’intérieur et l’extérieur la question de la nuisance et du confort urbain ; 

 Produire/mettre à disposition des ressources «renouvelables » pour couvrir les besoins locaux.  

Afin de réaliser ces fonctions, des micromodules peuvent être installés. Les micromodules  sont des éléments 

standards, démontables. Ils peuvent assurer plusieurs fonctions dont :  

- Module acoustique : panneau acoustique absorbant/isolant ;               

- Module énergétique photovoltaïque : production d’électricité photovoltaïque pour des usages/besoins 

locaux ; 

- Module énergétique Savonius : production d’électricité éolienne pour des usages/besoins d’appoints 

locaux ; 

- Module lumineux : éclairage de base, de renforts, signalétique ou animation (LED, etc.) autoalimenté ; 

- Module collecteur : collecte d’eau de pluie et stockage déporté pour usages locaux ; 

- Module rétention : rétention d’eau de pluie par végétalisation permettant de compenser 

l’imperméabilisation des voies de circulation ; 

- Module Filtrant : panneau filtrant l’air du tunnel par végétalisation ; 

- Module Habitat Bio : habitat écologique  (niches à insecte) ; 

- Module à membrane : étanchéité entre le dessus et le dessous, effet trombe (tirage thermique). 

Le choix de ces modules dépend du site et du contexte général de l’opération  : configuration du site, contraintes 

et opportunité du site, climat, sensibilité de l’espace urbain local, mais aussi volonté politique…  

 

Sécurité des travailleurs 
et des usagers 

Gêne à l'usager Coût 

Neutralisation permanente de 
voies 

Bonne 
Congestion du trafic 
aux heures de pointe 

Peu onéreux 

Fermeture totale Optimale Longue déviation onéreux 

Ripage Acceptable minimisée Très onéreux 
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La végétalisation peut répondre à plusieurs fonctions : 

- Fonction économique alternative : création de ressources pour l’agriculture urbaine ; 

- Valorisation esthétique du quartier : occulter les axes de transport, déminéraliser les espaces urbains etc. ; 

- Fonction d’ambiance : fleurissement, site d’accueil pour les œuvres d’art ; 

- Fonctions bioclimatiques : contribuer à la baisse de la température urbaine, favoriser la biodiversité 

animale, limiter l’imperméabilisation des sols etc. ;  

- Fonctions dépolluantes : de l’air, des sols, des eaux, diminution de la pollution sonore et visuelle ; 

- Fonction bio-protectrices : permettre le développement de la biodiversité animale ; 

Il est donc possible d’utiliser la couverture comme support d’une démarche écologique. 

Synthèse : inventaire des réponses aux fonctions attendues 
La tâche 5 fournit des recommandations pour une approche globale et cohérente de  la conception et la 

construction de couvertures, respectueuse des critères du développement durable. La tâche 5 apporte des 

réponses techniques  aux fonctions  définies précédemment grâce à des propositions de concepts de couvertures.  

Elle fournit de plus un outil destiné aux différents acteurs d’un projet de couverture, sous la forme d’une matrice 

indiquant la capacité d’une solution technique à répondre à une fonction donnée.  Cet outil est une aide à la 

définition d’une solution technique globale la plus adaptée aux besoins, en fonction de l’importance relative de 

chacune des fonctions dans le projet.  

La tâche 5 a donc pour objectif  d’apporter des réponses techniques à l’ensemble des fonctions identifiées dans la 

tâche 4. Elle est une aide pour l’établissement du cahier des charges techniques d’une couverture, puisque sont 

présentées les contraintes techniques à prendre en compte, mais aussi des manières de répondre aux fonctions 

précédemment définies.  
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Les fonctions principales expriment les interactions, induites par la couverture, entre deux environnements, ou 

éléments de l’environnement, ou d’un environnement et lui-même. L’étude des interactions entre chacun des 

quatre environnements via la couverture a permis d’identifier 2 grandes fonctions principales à savoir protéger 

des nuisances générées par l’infrastructure et créer une proximité entre les différents espaces, déclinées sur 

plusieurs types d’environnements extérieurs et de type d’usagers. 

Les fonctions de contrainte expriment les interactions directes entre un milieu extérieur ou composant et la 

couverture.  3 grandes catégories de fonction de contrainte ont été identifiées par l’étude : créer du foncier, 

assurer le confort de la population et assurer l’efficience de l’infrastructure de transport. 

Ces fonctions définies dans la tâche 4 ont ensuite été affinées et déclinées, afin de s’adapter plus précisément 

aux thèmes étudiés par la tâche 5. Elles ont été déclinées en 2 catégories :  

- les fonctions externes : la couverture est la réponse à ces besoins. Elles justifient donc la création de la 

couverture. 

- les fonctions internes : la couverture doit répondre à ces contraintes pour que les fonctions externes 

soient assurées. Elles permettent l’exploitation et l’utilisation de la couverture. 

Pour être satisfaite, chaque fonction appelle une réponse : 

- Technique, 

- Juridique, 

- Organisationnelle (jeux d’acteurs). 

L’apport de réponses techniques  aux fonctions listées ci-dessous est l’objet de la tâche 5 de Canopée. 

Le schéma ci-contre présente les relations entre les fonctions principales et de contrainte définies dans la tâche 

4 et les fonctions internes et externes définies dans la tâche 5. Les fonctions externes  et les  fonctions internes, 

qui servent de cadre analytique à la tâche 5,  se déclinent en 7 parties, dont une la création de ressources, n’a 

pas d’équivalent dans la décomposition en fonctions principales et en fonctions de contraintes de la tâche 4.. 

Ce cadre constitue en quelque sorte le programme fonctionnel à partir duquel la performance des solutions 

techniques peut être évaluée à partir d’une analyse multi-critères. 

Une matrice permettant de comparer plusieurs solutions entre elles en fonction de leur degré de réponse aux 

fonctions internes et externes a été créée, et permet de comparer les différents types de structures lourdes 

ainsi que différentes catégories de longueur de couverture. Le décideur/concepteur de l’infrastructure peut donc 

classer les différentes solutions en pondérant les fonctions suivant l’importance qu’il leur attribue, et d’en déduire 

ainsi la solution présentant le meilleur compromis. 

2. Fonctions définies dans la tâche 4 et liens avec les fonctions 

utilisées dans la tâche 5 
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Les fonctions externes et internes telles que définies et utilisées dans la tâche 5 sont présentées ci-dessous, ainsi que les cahiers ou les paragraphes de ces cahiers qui y font référence (attention, cette « liste de référence » n’est pas exhaustive) :  

FONCTIONS EXTERNES 

Fonctions Sous-fonctions Références dans les cahiers 

Réduire les nuisances 

Protéger les riverains des nuisances de l’infrastructure de : 

 Bruit 

 Odeurs / pollution atmosphérique 

 Vibrations 

 Points noirs visuels 

Cahier 3  
Cahier 5 : § 5 Perception des ouvrages souterrains 
Cahier 6 :  

- § 2.2 Réduction des bruits routiers et ferroviaires 
- §2.3 Réduction de la pollution routière pour l’espace urbain 
- § 2.4 Amélioration de l’accessibilité et réduction des points noirs 

visuels 
Cahier 7 : § 2.2 Déterminants initiaux 

Organiser les voies de communication 
(piéton, cycle, routier, ferré, TCSP, accès 

secours) 

Permettre la traversée de l’infrastructure, en assurant en surface la continuité de 
la circulation des : 

 Véhicules particuliers et professionnels 

 Transports en communs (TSCP ou autres) 

 Piétons 

 Bicyclette 

 Réseaux structurants permettant la continuité des fluides à travers 
l’infrastructure : eaux (propres, usées, pluviales), gaz, électricité, 
télécommunication 

Cahier 6 : § 2.4 Amélioration de l’accessibilité et réduction des points noirs 
visuels 

Cahier 7 : § 2.2 Déterminants initiaux 

Séparer les flux de circulation 

Créer des nœuds multimodaux 

Créer du foncier 

Créer de l’espace (en-dessous ou au-dessus) mis à la disposition de la collectivité 
pour : 

 Des espaces d’agrément, espaces récréatifs (jeux d’enfants, parcs…), 
espaces événementiels (marché de Noël, fêtes, concerts…) 

 Des équipements  publics : équipements sportifs (gymnase, stade, 
tennis…), bibliothèques, écoles, crèches, bureaux de services publics, 
plates-formes d’échange multimodale,  

 Des parkings publics 

Cahier 3 
Cahier 5 : § 3. Optimisation des longueurs de couverture 
Cahier 7 : § 2 Déterminants initiaux 

Créer de l’espace (en-dessous ou au-dessus) pour permettre des aménagements 
privés : 

 Habitation 

 Bureaux 

 Commerces 

 Espaces d’agrément 

 Parking 

Cahier 5 : § 3. Optimisation des longueurs de couverture 
Cahier 7 : § 2 Déterminants initiaux 
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Produire de la ressource 

Créer un support : 

 aux énergies renouvelables (panneaux photovoltaïque, micro-éolien, 
stockage ou tamponnement d’eau, géothermie avec pieux…) 

 à la gestion et valorisation des déchets : déchets verts, eaux usées, 
déchets ménagers… 

 à de la biodiversité (faune et flore) 

 régulation du climat urbain : augmentation hygrométrie, réduction des 
îlots de chaleur… 

Cahier 3 
Cahier 4 
Cahier 6 : 

- § 2.5  Production d’énergie renouvelable 
- § 2.6  Stockage d’eau de pluie » 
- § 2.7  Production éco systémique 
- § 3  Proposition de typologie des solutions nouvelles 

 
Cahier 7  
 

Créer des pièges à carbone par végétalisation par exemple. 
Cahier 4 
Cahier 7 

 Fonctions Sous-fonctions  

FONCTIONS INTERNES 

Assurer la stabilité de la structure dans son 
usage normal et lors d’événement 

exceptionnels 

 Reprendre les charges d’exploitation du dessus 

 Retenir les terres adjacentes  

 Assurer la stabilité au feu en cas d’incendie 

Cahier 3 (et notamment l’annexe 4  et l’annexe 6) 
Cahier 4 
Cahier 7 :  

- § 3 Préalables à la conception de nappes paysagères 
- § 4  Des propositions nouvelles appuyées sur l’existant 

(dont §4.2) 

Assurer le confort des usagers de l’espace 
souterrain 

 Eclairage 

 Ventilation sanitaire…  

Cahier 5 :  
- § 1.4 Ventilation de désenfumage des ouvrages  
- § 2. Maîtrise des polluants  
- § 5. Perception des ouvrages souterrains 

Cahier 6 : § 2.9 Production de confort visuel sous la couverture  

Assurer la sécurité des usagers en milieu 
confiné 

 Prévenir les accidents (assurer un confort de conduite avec une géométrie 
adaptée et l’éclairage) 

 Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde des usagers en cas d’incidents : 
surveiller, détecter, alerter, agir. 

 Permettre l’auto-évacuation des usagers (issues de secours, gestion des fumées) 
stabilité au feu 

 Permettre l’intervention de secours (accès, moyens d’intervention). 
 

Cahier 5 :  
- § 3. Optimisation des longueurs de couverture 
- § 4. Gestion des interfaces réglementaires en termes de 

sécurité 
- § 6. Partage de l’espace trafic en phase exploitation 

Assurer les approvisionnements / évacuations 
des fluides 

Assurer la distribution / évacuation locales des fluides nécessaires aux équipements de la 
couverture et de ses aménagements en-dessous et au-dessus : eaux (propres, usées, 
pluviales), gaz, électricité, télécommunication 

Cahier 6 : § 2.5 « Traitement et stockage d’eau de pluie » 

Permettre la fiabilité, la maintenabilité, la 
disponibilité du système « couverture » 

(structure (milieu) + infrastructure (dessous) + 
aménagements (dessus)) 

 Fiabilité (aptitude à fonctionner pendant un intervalle de temps)  

 Maintenabilité (aptitude à être maintenu ou remis en état de fonctionnement)  

 Disponibilité (aptitude à être en état de marche à un instant donné)  

 Sécurité (aptitude à ne pas conduire à des accidents inacceptables). 

Cahier 5 : § 4 Gestion des interfaces réglementaires en termes 
de sécurité 

Anticiper les futures évolutions de l’ensemble 
des fonctions externes (pérennité liée à la 

flexibilité d’utilisation) 

Evolution des besoins relatifs à l’ensemble des fonctions externes : 

 La lutte contre les nuisances pour les riverains de l’infra 

 Aux voies de communication 

 Aux espaces et équipements publics et privés 

 Aux usages, aux exigences/contraintes de sécurité et d’exploitation 

 A la production de ressources 

 Aux pièges à carbone (effet global)  et régulation du climat urbain (effet local) 

 Etc…. 

Cahier 4 : Synthèse + exemple de la dalle ajourée 
Cahier 7 :  

- §2  
- § 3 Préalables à la conception de nappes paysagères 
- § 5 Précautions complémentaires préalables pour les 

futurs aménagements 
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Réduire et compenser les impacts négatifs de 
la couverture au cours de son cycle de vie 

(impacts définitifs) 

 Impacts environnementaux : 
o Impacts initiaux : destruction de biodiversité, de surfaces végétalisées 
o Impacts exploitation : consommation d’énergie 

 Impacts sociaux : 
o Impacts initiaux : expropriation, déplacement de SDF … 
o Impacts exploitation : risques liés à la sécurité des usagers en milieu confiné,…  

 Impacts économiques : 
o Impacts initiaux : voir § coûts d’investissement 
o Impacts exploitation : coûts d’entretien,  … 

 

Cahier 3 :  
- Chapitre 1 : §6 et §7 
- Chapitre 2 : §1 Evaluation économique des solutions 

Cahier 4  
Cahier 5 : § 6 Partage de l’espace trafic en phase exploitation 
Cahier 6 :  

- § 2.5 Consommations et productions d’énergie  
- § 2.7 Production éco systémique  
- § 2.8 Production du confort thermique urbain sur la 

couverture 
Cahier 7 :  

- § 4 Des propositions nouvelles appuyées sur l’existant 
(et notamment le § 4.5.1 et 4.5.2, 4.6) 

- § 5 Précautions complémentaires préalables  


