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Il s’agit ici de définir une typologie structurelle des couvertures lourdes aussi large que possible, en faisant appel à 

l’ensemble des solutions envisageables, déjà réalisées ou non. L’objectif est de mettre cette typologie en regard 

des fonctions attendues de ces couvertures. 

Une couverture lourde est 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. C’est donc un 

ouvrage qui permet de rétablir la continuité urbaine en recréant un sol urbain artificiel, tout en assurant les 

fonctions de protection de l’environnement vis-à-vis des nuisances créées par l’infrastructure de transport. 

Pour définir cette typologie nous sommes partis  des ouvrages existants, où l’on trouve essentiellement deux 

types : les ouvrages voûtés en maçonnerie et les ouvrages constitués de dalles supportées le plus souvent par des 

voiles continus. Sans aller jusqu’à proposer le retour à la maçonnerie, nous proposons un premier type d’ouvrage 

en structures voûtées en béton armé, comme on en voit aujourd’hui au-dessus des autoroutes, notamment pour 

des passages à faune ou des éco-ponts. Nous déclinons ensuite la structure en dalle en trois types : les dalles 

simples, les dalles doubles et les dalles ajourées. Les deux premières sont celles que l’on trouve dans le 

« catalogue » des projets existants, la plus courante étant la dalle simple. La troisième est une approche 

innovante qui permet de répondre de façon économique à certaines exigences fonctionnelles comme la 

ventilation ou la capacité d’adaptation à l’évolution des besoins. 

On ne peut pas exclure à priori le recours à des structures plus sophistiquées dans des cas exceptionnels, de 

grandes portées par exemple, mais nous avons pas jugé utile de les inclure dans cette typologie.Nous analyserons 

donc successivement : 

 

 Les structures voûtées, associant des ouvrages en béton à des remblais de couverture, restituent la 

continuité du sol « végétal ». 

 

Figure 1 – Schéma d’une structure voûtée. 

 

Figure 2 – Représentation volumétrique 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 3 – Schéma d’une dalle simple. 

 

Figure 4 – Représentation volumétrique d’une dalle simple. 

 

1 INTRODUCTION  
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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 5 – Schéma d’une dalle double. 

 

Figure 6 – Représentation volumétrique 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 7 – Coupe d’une structure couverte par une dalle ajourée et vue en plan de principe. 

 

Figure 8 – Représentation volumétrique d’une dalle ajourée. 
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Les quatre types structurels retenus seront soumis à deux types de chargement correspondant à : 

- Des aménagements paysagers avec des charges piétonnes (chargement de foule) ; 

- Des voiries urbaines (trafic routier et ferroviaire du type tram-train ou tramway). 

Nous ne traitons pas ici le cas des charges apportées par des immeubles, qui sont spécifiques à chaque projet et 

ne peuvent être ramenées à des cas-types. On se référera à ce sujet aux Recommandations pour la réalisation 

d’immeubles-pont sur le boulevard Périphérique à Paris établies par ARCADIS et SCAU pour la Ville de Paris (voir 

annexe 6). 

Pour chaque type de structure nous procéderons à son pré-dimensionnement pour la couverture d’une 

infrastructure routière d’une part, et pour la couverture d’une infrastructure ferroviaire d’autre part. Ce 

dimensionnement dépendra donc : 

- Du type de structure envisagé, 

- Du type d’infrastructure recouverte, 

- Du programme porté par la couverture. 

 

En amont du pré-dimensionnement, une recherche bibliographique a été effectuée afin de connaître les 

différentes contraintes réglementaires et dispositions d’usage liées à chaque type d’infrastructure franchie.  

 

Chaque typologie de structure ainsi pré-dimensionnée sera évaluée par rapport aux fonctions définies par la 

Tâche 4 du projet CANOPEE. Cette évaluation fait l’objet du deuxième chapitre de ce cahier. 

 

 

3.1 Arrêtés, circulaires et décrets 
 

Pour les voies routières : 

Circulaire Interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier 

national – Ministère de L’intérieur et Ministère de L’équipement, des transports et du logement 

3.2 Codes, règlements et référentiels 
 

Pour les voies ferroviaires : 

- Code UIC 777-2 – Constructions au-dessus des voies ferrées – Dispositions constructifs dans la zone des 

voies (2002) 

 

Eurocode 0 – Bases de calcul des structures : 

- NF EN 1990 et l’AN : Eurocodes structuraux : Bases de calcul des structures  

- NF EN 1990/A1 (annexe A2 – Application aux ponts) et NF EN 1990/A1/NA (annexe nationale à la NF EN 

1990/A1) 

 

Eurocode 1 – Actions sur les structures : 

- NF EN 1991-2 et l’AN : Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 2 : Actions sur les ponts dues au 

trafic 

 

Eurocode 2 – Calcul des structures en béton : 

- NF EN 1992-1-1 et l’AN : Eurocode 2 : Calcul des structures en béton – Partie 1-1 : Règles générales et 

règles pour les bâtiments 

 

Référentiel Infrastructure – pour les voies ferroviaires : 

- IN 0162 – 2011 – 10 – 10 – NGEF1C3 n°1 – Gabarits – Implantation des obstacles par rapport aux voies et 

des voies entre elles (2011) 

2 METHODOLOGIE  3 CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE 
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- IN 0162 – EF 1 C3 n1 – NG – Gabarits d’obstacles et entraxes (1990) 

- IN 0168 – 1985 – 03 – 27 – NGEF1C3 n°7 – Lignes à grande vitesse Gabarits (1985) 

- IN 3128 – Conception des infrastructures pour la circulation des matériels de type tram-train ou train 

léger (2008 - RFF / SNCF Direction de l’ingénierie) (2008) 

 

3.3 Instruction ministérielle 
 

- Voies structurantes d’agglomération VAS – Conception des voies à 90 et 110 km/h 

 

3.4 Etudes antérieures 
 

- Etude sur l’implantation d’immeubles-ponts au-dessus du Boulevard Périphérique – Rapport d’étape de la 

première phase recensement des sites et réalisations existantes – ARCADIS, Mairie de Paris, SCAU 

(2008) 

- Etude sur l’implantation d’immeubles-ponts au-dessus du Boulevard Périphérique – Recommandations 

pour l’implantation d’immeubles-ponts au-dessus du Boulevard Périphérique – ARCADIS, Mairie de 

Paris, SCAU (2009) 

- Passage inférieurs voûte mince – Descriptif – CAMPENON BERNARD Rhône-Alpes (1983) 

- Passage inférieurs voûte mince – Dimensionnement – Descriptif – CAMPENON BERNARD Rhône-Alpes 

(1983) 

 

Pour les voies ferroviaires : 

- « RAIL ESTATE Multiple use of space and railway infrastructure ». Sebastiaan de Wilde. Movares. 2006. 

 

3.5 Guides de conception 
 

- Dossier Pilote des Tunnels – CETU (1990) 

- Ponts – Cadres et Portiques – Guide de Conception – CEREMA (1992) 

- Ponts – Dalles – Guide de Conception – CEREMA (1989) 

 

Pour les voies routières : 

- Aménagement des Routes Principales – CEREMA (1994) 

- Guide du projecteur Ouvrages d’Art – Ponts Courants – CEREMA (1999) 

- Guide pour la conception générale du génie civil des tranchées couvertes – CEREMA (2002) 

 

3.6 Documents de référence 
 

Extraits du Dossier de Consultation des Entreprises « Couvertures du Boulevard Périphérique Secteur Vanves » : 

- Plans généraux – Coupes Transversales (Dossier « Génie Civil » – Référence DCE-1-4-3-1-3-V1) 

- Boulevard Périphérique – Travaux en terre-plein central (Dossier « Exploitation » – Référence DCE-1-4-6-

1-V1) 

- Boulevard Périphérique – Travaux sur accotements et murs latéraux (Dossier « Exploitation » – Référence 

DCE-1-4-6-2-V1) 
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4.1 Définition des gabarits « types » 
 

Ces gabarits sont basés sur les règlements en vigueur ainsi que sur des cas réels rencontrés. 

- Infrastructure routière : gabarit basé sur les préconisations du guide CEREMA sur les tranchées couvertes, 

sur celles de l’ICTAVRU et sur le dossier pilote des tunnels du CETU; 

 

- Infrastructure ferroviaire : gabarit basé sur les caractéristiques dimensionnelles standards de plusieurs 

voies TGV parallèles (p. ex. : faisceau ferré en sortie de la gare d’Austerlitz) ainsi que sur les informations 

de RAIL ESTATE chapitre 8. 

 

4.1.1 Infrastructure routière type à couvrir 

 

Selon les préconisations de l’ICTAVRU et du guide CEREMA sur les tranchées couvertes : 

- La largeur des voies dans les tranchées couvertes est égale à la largeur des voies à l’air libre ; 

- La largeur standard des voies est de 3,50 mètres. Cette largeur pouvant être réduite à 3,00 

mètres ; 

- Les Bandes de Dérasement Gauches et Droites (BDG / BDD) sont de largeur minimale de 0,30 

mètre ; 

- En général, les Bandes d’Arrêt d’Urgence (BAU) ne sont pas conservées. En revanche, des aires de 

garage doivent être implantées le long de la couverture ; 

- Des trottoirs de service doivent être prévus à droite de chaque sens de circulation pour 

permettre aux usagers en panne d’évoluer le long des voies en relative sécurité. La dénivellation  

maximale par rapport à la chaussée est de 0,25 mètre et la largeur minimale de ces trottoirs est 

de : 

 

 0,60 mètre pour des piédroits concaves au niveau du sol 

 0,75 mètre pour des piédroits verticaux jusqu’à une hauteur de 1,50 mètre au-

dessus du sol 

 

De manière enveloppe, nous décidons de retenir des trottoirs de service de 1,00 mètre de large. Ces trottoirs 

peuvent servir pour le passage des réseaux le long de l’infrastructure couverte ; 

- La hauteur libre réglementaire est la suivante : 

 

 

 4,75 mètres sur autoroute 

 4,50 mètres sur les grandes routes de trafic international décrites dans l’accord de 

Genève du 15 novembre 1975 (AGR), et précisées par décisions ministérielles ; 

 4,30 mètres dans le cas général 

+ 

 Une revanche de construction de 0,05 mètre 

 Une revanche de protection de 0,10 mètre (vis-à-vis des équipements en tunnel) 

 

Par ailleurs l’analyse des plans de la couverture de la porte de Vanves du périphérique parisien nous a permis de 

déterminer une valeur moyenne de 1,00 mètre de hauteur, nécessaire pour l’intégration des panneaux de 

signalisation. On arrive ainsi à une hauteur libre maximale nécessaire de :  

 

 

 

De manière enveloppe, nous retenons dans notre cas d’étude une hauteur libre au droit des voies de circulation 

égale à 5,90 mètres.  

 

Cette hauteur devra être augmentée localement pour d’éventuels ventilateurs. 

 

Depuis la circulaire interministérielle n°2000-63 du 25/08/2000 une distinction majeure est faite entre les tunnels 

de longueur inférieure ou supérieure à 300 mètres (notamment en termes de ventilation des tubes). En 

conséquence, la hauteur libre retenue diffère suivant chacun des deux cas. 

 

4.1.1.1 Voie routière couverte sur longueur inférieure à 300 mètres 

 

Les voies routières couvertes sur une longueur inférieure à 300 mètres ne sont pas soumises à la circulaire 

interministérielle n° 2000-63 du 25/08/2000 et ne sont donc pas assujetties à la nécessité de mise en place d’un 

système de ventilation et d’autres dispositifs de sécurité requis par les voies routières couvertes sur une longueur 

supérieure à 300 mètres.  

 

Nous retenons donc pour cette catégorie d’infrastructure de couverture une hauteur libre de 5,90 mètres. 

4 HYPOTHESES GENERALES DE L’ETUDE 
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4.1.1.2 Voie routière couverte sur longueur supérieure à 300 mètres 

 

D’après la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25/08/2000, des aménagements visant la sécurité des 

tunnels urbains de longueur supérieure à 300 mètres sont nécessaires.  

Dans ce cas, des dispositifs de ventilation et d’éclairage doivent être mise en place.  

Pour faciliter la ventilation, il convient de séparer physiquement les deux courants de circulation. Il faut prévoir 

les aménagements suivants : 

- Aménagements pour l’évacuation et la protection des usagers et l’accès de secours ; 

- Aménagements destinés aux véhicules de secours ; 

- Niches de sécurité ; 

- Niches incendies ; 

- Ventilation ; 

- Eclairage ; 

- Alimentation en eau ; 

- Détection d’incendie. 

 

Nous regroupons en Annexe 1 la  description de ces aménagements. 

Le seul aménagement ayant un impact sur le gabarit est  la mise en place d’un système de ventilation. 

 Nous considérons qu’une hauteur supplémentaire de 2,00 mètres est nécessaire à l’intégration des 

ventilateurs. 

 

4.1.1.3 Synthèse et présentation des gabarits retenus pour une infrastructure routière  

 

Nous retenons pour notre étude une infrastructure routière à couvrir disposant de deux sens de circulation de 

largeur différente, ce qui permet d’avoir des portées différentes, représentatives des différentes configurations 

rencontrées : 

 

- Premier sens de circulation : 3 voies tel que couramment rencontré sur les voiries urbaines de 

contournement d’agglomération ; 

 

- Second sens de circulation : 4 voies tel que rencontré sur le Boulevard Périphérique Parisien. 

Sur la base des données ainsi établies, nous retenons les gabarits à couvrir suivants : 

 

- Infrastructure routière couverte sur une longueur inférieure à 300 mètres : 

 

  

 

 

Figure 9 – Gabarit dimensionnant pour une voie routière à franchir de longueur inférieure à 300 mètres. 

 

- Infrastructure routière couverte sur une longueur supérieure à 300 mètres (section courante) :  

 

  

 

 

Figure 10 – Gabarit dimensionnant en section courante pour une voie routière à franchir de longueur supérieure à 300 

mètres. 

 

 

- Infrastructure routière couverte sur une longueur supérieure à 300 mètres (section particulière : 

au droit d’un système de ventilation) :  
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Figure 11 – Gabarit dimensionnant au droit d’un système de ventilation pour une voie routière à franchir de longueur 

supérieure à 300 mètres. 

 

4.1.2 Infrastructure ferroviaire type à couvrir 

 

Cette étude concerne la couverture d’infrastructures ferroviaires en milieu urbain. Nous considérons que la 

section à couvrir se situe au niveau ou à proximité d’une gare. 

Le code UIC 777-2 a établi deux classes pour les constructions au-dessus des voies ferrées : 

- Classe A : les constructions qui reçoivent du public en permanence (par exemple : bureaux, logements) ou 

de façon temporaire (p.ex. : salles de théâtre, salles de cinéma) ou encore les espaces de plusieurs 

niveaux à titre temporaire (p. ex. : parkings, entrepôts). 

 

- Classe B : les constructions qui ne sont pas aménagées pour recevoir du public (comme : aires de 

circulation, passerelles, ponts-routes, ponts-rails) et celles qui reçoivent du public à titre temporaire, mais 

sur un seul niveau (p.ex. : parkings, entrepôts). 

 

De manière générale, pour ces deux classes, des facteurs propres à l’infrastructure ferroviaire peuvent influencer 

directement les risques. Les facteurs les plus importants sont : 

- Nombre de personnes qui utilisent le train ; 

- Vitesse de circulation des trains ; 

- Présence d’aiguillages ; 

- Nombre de voies ; 

- Type de train (voyageurs ou fret) ; 

- Système statique de construction. 

Les précisions concernant ces deux classes pour les constructions au-dessus des voies ferrées proposées par le 

code UIC 777-2 sont présentées en Annexe 2. 

 

Les trains ont besoin d’un espace suffisant à la fois pour rouler en ligne droite et  pour négocier les courbes. Les 

dimensions du gabarit d’un Train à Grande Vitesse sont les suivantes : 

 

 

Figure 12 – Gabarit type d’une voie ferroviaire selon RAIL ESTATE (WILDE, Sebastian. RAIL ESTATE Multiple use of space 

and railway infrastructure – page 165). 

 

La hauteur libre de 6,80 mètres est nécessaire sur les sections ou la vitesse du train est de 300 km/h. 

Nous ne sommes pas concernés par ce cas dans notre étude étant donné que les couvertures étudiées sont 

situées en zone urbaine. Nous considérons donc une hauteur libre minimale de 6,00 mètres pour notre étude. 

Cette hauteur réduite de 6,00 mètres est également définie dans l’IN 0168 qui définit le gabarit limite d’obstacle à 

considérer dans la définition des sections des tunnels, des tranchées enterrées et ouvrages assimilés (voir ci-

dessous). 
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Figure 13 – Gabarits types déterminés par l’IN 0168 – Lignes à grande vitesse. 

 

La largeur considérée pour le gabarit est de 4,50 mètres. Cette valeur n’est  influencée ni par la vitesse  ni par le 

système d’électrification du train.  

Dans le cas de la couverture d’une plateforme ferroviaire, l’implantation des voies est connue ; les poteaux 

peuvent être placés soit dans l’emprise des quais, soit entre les voies si leur géométrie le permet ; ces deux 

options sont décrites par la figure suivante : 

 

 

Figure 14 – Différentes solutions de placement des poteaux supportant la couverture d’infrastructure (Source : « RAIL 

ESTATE Multiple use of space and railway infrastructure ». 2006. Page 166). 

D’après RAIL ESTATE, les principaux avantages de construire des appuis entre les voies et non pas dans l’emprise 

des quais sont : 

- la conservation d’espace sur les quais pour les voyageurs ; 

- permettre aux voyageurs d’avoir une vision globale de la plateforme ferroviaire. 

 

L’inconvénient majeur est la nécessité du dimensionnement de l’appui vis-à-vis du choc d’un train. 

 

L’entraxe entre les deux appuis pour cette première option est de 18 mètres en considérant : 

- un quai de 3 mètres de chaque côté pour la circulation des voyageurs ; 

- et une plateforme de 3 mètres au milieu pour les escaliers et les ascenseurs. 

 

Les appuis d’une couverture d’infrastructure ferroviaire peuvent également être positionnés sur les quais. Les 

avantages de ce type de positionnement sont les suivants : 

- Les appuis ne sont pas soumis au choc des trains ; 

- La construction des appuis peut se faire sous exploitation ferroviaire.  

 

Dans ce cas, l’espace entre les deux appuis a une valeur minimale de 14 mètres en raison de l’espace réservé aux 

ascenseurs et escaliers.   

 

Les éléments présentés ci-dessus nous permettent de proposer les gabarits d’infrastructure ferroviaire à couvrir 

suivants. Pour notre étude, nous avons retenu le quatrième gabarit pour l’infrastructure ferroviaire, car celui-ci 

présente des portées importantes et intègre des quais de circulation des voyageurs. Il regroupe donc de 

nombreuses contraintes. 
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Figure 15 – Différents types de gabarits ferroviaires à franchir et le cas retenu encadré en rouge. 

Le choix de cette configuration de l’infrastructure couverte conduit à prévoir des structures à deux travées de 

15,5 mètres, avec un appui intermédiaire implanté sur le quai central. 

 

Figure 16 – Schéma structurel du gabarit retenu. 

 

NOTE : Les études qui ont été faites pour la rédaction du livre RAIL ESTATE présentent un gabarit pour la 

construction d’immeubles de bureaux sur les voies ferrées. 

D’après ce qui est présenté, les bureaux sont construits selon des modules de 1,20 ou 1,80 mètre. Ces valeurs 

permettent de les construire des trames de 5,40, 6,00 ou 7,20 mètres. Ce type de standardisation simplifie les 

techniques et les éléments utilisés pour la construction.  

Les principes structurels pour la construction des immeubles-ponts en utilisant les grilles proposés par RAIL 

ESTATE sont présentés en Annexe 3. 

 

4.2 Charges d’exploitation des couvertures 
 

4.2.1 Types de chargement d’exploitation considérés 

 

Comme cela a été indiqué ci-dessus page 9, dans le cadre de notre étude, nous n’abordons pas le cas où des 

bâtiments seraient construits sur les couvertures. En effet, les conclusions de l’étude des immeubles ponts 

réalisée par ARCADIS/SCAU ont montré qu’il est souhaitable de concevoir le bâtiment comme étant 

« autoporteur » et venant s’appuyer sur les appuis entourant l’infrastructure couverte. Avec ce type de 

conception, le sol artificiel créé par la couverture est libre et ne supporte que des charges de voirie. 

Nos pré-dimensionnements seront effectués suivant les deux types de charges d’exploitation suivants : 
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- Des aménagements paysagers avec des charges piétonnes (chargement de foule) ; 

- Des voiries urbaines (combinaison de trafic routier et de trafic ferroviaire du type tram-train ou tramway). 

 

4.2.2 Charges calculées 

 

Les charges dues au trafic routier sont calculées selon la section 4 de la norme NF EN 1991-2 :2004-03. Les 

charges dues au matériel de type tram-train sont calculées selon le Référentiel Infrastructure IN 3128. Ce calcul 

est présenté dans l’Annexe 4. 

Les schémas suivants présentent les chargements retenus pour notre étude. 

 

4.2.2.1 Aménagement paysager et charge piétonne 

 

Le schéma ci-après présente une vue en plan de la couverture supportant un aménagement paysager. 

 

 

Figure 17 – Schéma d’une couverture sur gabarit routier. Charges d’exploitations : aménagement paysager et charge 

piétonne. 

 

 

Figure 18 – Schéma d’une couverture sur gabarit ferroviaire. Charges d’exploitations : aménagement paysager et charge 

piétonne. 

 

Les charges caractéristiques retenues dans notre étude sont : 

 

 

Figure 19 – Charge due à l’aménagement paysager. 

 

Figure 20 – Charge piétonne. 
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4.2.2.2 Voirie urbaine 

 

La vue en plan suivante présente l’organisation de l’aménagement urbain considéré dans le cadre du pré-

dimensionnement d’une couverture soumise à une voirie urbaine. 

 

 

Figure 21 – Schéma d’une couverture sur gabarit routier. Charge d’exploitation : voirie urbaine. 

 

Figure 22 – Schéma d’une couverture sur gabarit ferroviaire. Charge d’exploitation : voirie urbaine. 

 

 Circulation de matériels de type tram-train ou train léger 

 

 

 

Figure 23 – Charges permanentes et d’exploitation induites par la circulation de matériels de type tram-train ou train 

léger. 
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 Trafic routier 

 

 

 

Figure 24 – Charges permanentes et d’exploitation induites par le trafic routier. 

 

4.3 Définition des combinaisons d’actions 
 

Dans le cadre de cette étude, deux états limites de structure seront analysés : 

- L’Etat Limite Ultime (ELU) qui concerne la limite d’équilibre et de résistance de la structure ; 

- L’Etat Limite de Service (ELS) qui concerne la vérification du fonctionnement de la structure et de 

sa durabilité. 

 

4.3.1 Combinaison ELU fondamental en exploitation en situation durable 

 

De manière générale, les combinaisons ELU fondamentales suivent la règle suivante : 

 

avec : 

ϒ : coefficient pondérateur 

G : les actions permanentes  

P : les actions de la précontrainte 

Q : les actions variables 

Ψ : coefficient de pondération 

 

Spécifiquement pour les ponts routiers : 

 

avec : 

TS : charge ponctuelle routière du groupe gr1a 

UDL : charge répartie du groupe gr1a 

TROT : charge de trottoir 

Fw : action du vent 

Tk : action de la température 

 

Spécifiquement pour les ponts ferroviaires : 
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LM71 : modèle de charge ferroviaire 

 

Rappel : Dans notre étude, nous ne tiendrons pas compte des charges induites par : 

- le vent ; 

- la température.  

 

4.3.2 Combinaison ELS caractéristique en exploitation en situation durable 

 

De manière générale, les combinaisons ELS caractéristiques suivent la règle suivante : 

 

 

 

Spécifiquement pour les ponts routiers : 

 

 

 

Spécifiquement pour les ponts ferroviaires : 

 

 

 

Dans les combinaisons aux ELS, ni les charges permanentes ni la charge variable principale ne sont majorées. Les 

seules charges affectées d’un coefficient réducteur sont les  actions variables secondaires.  

 

 

Dans le cadre de cette étude comparative, nous faisons l’hypothèse que le sol de fondation ne nécessite pas la 

réalisation de fondations spéciales, et qu’il permet notamment de respecter les conditions nécessaires à la 

réalisation d’une structure de type voûte telles qu’elles sont énoncées dans le document « Passages inférieurs 

voûte mince » [CAMPENON BERNARD, 1983] : Pour qu’un ouvrage puisse être projeté, il est nécessaire de disposer 

d’un sol de fondation ayant des  caractéristiques suffisantes, assurant une portance d’au moins 2 bars [0,2 MPa], 

présentant une bonne homogénéité sur la longueur et la largeur de l’ouvrage, et permettant de limiter les 

tassements différentiels à quelques centimètres (2 à 3 cm). 

 

On peut résumer ces caractéristiques par les valeurs suivantes : 

- Contrainte admissible mini = 2 bars (0,2 MPa) 

- Module pressiométrique mini = 200 bars (20 MPa) 

5 HYPOTHESES GEOTECHNIQUES 
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Afin d’estimer le coût de chaque solution, nous avons retenu des prix unitaires correspondant à ce qui se pratique 

en région parisienne aujourd’hui : 

 

N° PRIX INTITULE DE LA PRETATION UNITE 
PRIX UNITAIRE (€ 

HT) 

1 Armatures kg 1,20 € 

2 Béton C30 m3 220,00 € 

3 Coffrage m2 85,00 € 

4 Etanchéité m2 45,00 € 

5 Remblais m3 65,00 € 

6 Caillebotis en acier inox (exclusivement pour la dalle ajourée) t 5 000,00 € 

Tableau 1 – Prix unitaires des éléments considérés. 

 

 

7.1 Conception préliminaire  

7.1.1 Structure voutée 

7.1.1.1 Description générale 

 

Les structures voutées sont un type d’ouvrage hérité des constructions en maçonnerie, qui est toutefois resté 

très performant avec l’utilisation du béton armé, comme le montrent les ouvrages en voûtes minces en béton 

armé utilisés pour les passages sous voies routières ou ferroviaires. En utilisant des remblais appropriés on peut 

atteindre des capacités portantes élevées, largement suffisantes pour des voiries ; quant aux aménagements 

paysagers ils seraient très naturellement implantés sur les remblais qui seraient conçus en conséquence ; cette 

solution présente l’indéniable avantage de rétablir la continuité du sol végétal. L’implantation d’immeubles 

nécessiterait des dispositions particulières, comme pour les autres types de couvertures. Ce type de structure a 

toutefois l’inconvénient de nécessiter plus d’épaisseur entre le gabarit de la voie franchie et le niveau des 

aménagements de surface, à portées égales. Ce point fera l’objet d’une analyse spécifique. 

 

7.1.1.2 Pré-dimensionnement 

 

Les calculs réalisés par CAMPENON BERNARD ont conduit à une épaisseur de la voûte qui varie de 75 cm en pied 

à 30 cm à la clé. 

 

Selon l’étude « Passages inférieurs voûte mince » développée par CAMPENON BERNARD pour les Autoroutes 

Rhône-Alpes en 1983, « les voûtes sont définies pour un usage courant avec une couverture en clé pouvant varier 

de 0,60 m à 9,00 m de hauteur. Des hauteurs supérieures peuvent être atteintes sous réserve de bonnes conditions 

de fondation. Dans le cas de faible épaisseur, il est préférable que le corps de chaussée complet puisse être établi 

en clé de voûte pour éviter les discontinuités. Sous les accotements et zones non roulables, il est possible de 

diminuer la hauteur de recouvrement à 0,50 m. » 

 

La continuité et la stabilité de la voie portée sont assurées par une incorporation correcte de la voûte au remblai. 

Pour cela, une hauteur de recouvrement comprise entre 0,60 et 9,00 mètres doit être assurée ce qui conduit à  

une différence minimale de cote entre le profil en long de la voie portée et le profil en long de la voie franchie de 

l’ordre de 6,80 m. 

 

6 DONNES D’ORDRE ECONOMIQUE 7 ETUDE PRELIMINAIRE DE CHAQUE SOLUTION 
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Dans le cadre de notre étude, nous considérons une hauteur de remblai égale à 1,20 mètre. Cette hauteur de 

remblai, supérieure à ce qui est strictement nécessaire, a été retenue afin d’apporter une épaisseur de terre 

favorable à la réalisation d’aménagements paysagers de qualité. 

 

La voûte considérée est du type « anse de panier », à courbure variable, afin d’optimiser le gabarit dégagé.  

 

7.1.1.3 Principales caractéristiques structurelles 

 

Selon le guide pour la conception générale du génie civil des tranchés couvertes du CEREMA, « [Les ouvrages 

voûtés] ce type d’ouvrage est utilisé pour des ouvertures qui peuvent atteindre 13 mètres environ. Au-delà, il 

convient généralement de passer à une conception de double voûte. » 

  

La voûte a été pré-dimensionnée avec différentes épaisseurs selon le gabarit à franchir. Les voûtes sont 

raccordées par un piédroit au point de concordance des deux arcs. Dans le cas du franchissement du gabarit 

ferroviaire, la hauteur libre minimale retenue au-dessus des quais est de 2,5 mètres. 

 

Le tableau suivant résume les caractéristiques structurelles retenues : 

CARACTERISTIQUES 

VOUTE 

Gabarit Routier Gabarit Ferroviaire 

Epaisseur à la clé de voûte (cm) 50 40 

Hauteur sous clé de la voûte 

(m) 
7,32 et 7,85 7,1 

Distance entre l’aménagement 

du dessus et le niveau de 

référence de la voie franchie 

9,55 8,70 

Epaisseur aux naissances de la 

voûte (m) 
1,2 1,0 

Epaisseur du piédroit central 

(m) 
1,0 0,8 

Ouvertures libres en pied de 

voûtes (m) 
17,55 et 19,88 2 x 16,04 

Tableau 2 – Caractéristiques structurelles des voûtes. 

 

 

 

Figure 25 – Sections des voûtes. 

 

Figure 26 – Représentation 3D d’une structure voûtée sur gabarit routier. 
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Figure 27 – Représentation 3D d’une structure voûtée sur gabarit ferroviaire. 

 

7.1.1.4 Coût 

 

Les quantités (par mètre linéaire) et les coûts associés de cette couverture sont présentés dans le tableau 

suivant : 

NOTA : 

- Le prix du coffrage à utiliser pour les voûtes est majoré de 10% afin de prendre en compte la complexité 

géométrique.  

- Pour obtenir la quantité d’acier de la structure voutée, on considère un taux d’armatures de 90 kg 

d’acier/m3 de béton. 

 

N. 
PRIX 

INTITULE DE LA 
PRESTATION 

UNITE 
QUANTITE PRIX 

UNITAIRE (€ 
HT) 

PRIX TOTAL (€ HT) 

V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. 

1 Armatures kg 2 862,0 2 862,0 1 926,0 1,20 € 3 434,40 € 3 434,40 € 2 311,20 € 

2 Béton B30 / B40 m3 31,8 31,8 21,4 220,00 € 7 000,43 € 7 000,43 € 4 716,45 € 

3 Coffrage m2 115,0 115,0 96,3 93,50 € 10 749,88 € 10 749,88 € 9 000,40 € 

4 Etanchéité m2  48,8 48,8 41,8 45,00 € 2 196,00 € 2 196,00 € 1 879,65 € 

5 Remblais m3 299,9 299,9 215,6 65,00 € 19 493,34 € 19 493,34 € 14 014,30 € 

PRIX TOTAL / ml couverture 42 874 € 42 874 € 31 922 € 

Tableau 3 – Quantités et prix par mètre de longueur de couverture voutée. 

 

7.1.2 Dalles simples 

7.1.2.1 Description générale 

 

Les dalles simples sont des structures robustes, d’utilisation courante, notamment pour le franchissement des 

voies routières ou ferroviaires, avec une panoplie de solutions : 

 Structures en béton armé ou précontraint : dalles pleines, dalles nervurées, poutres ; 

 Structures mixtes acier-béton : poutres métalliques supportant une dalle en béton, poutrelles enrobées 

très utilisées au-dessus des voies ferrées lorsque l’épaisseur doit être réduite. 

 

Nous ne connaissons pas d’exemple de structures de couverture entièrement métalliques, et ne voyons pas 

l’intérêt de les envisager : coût élevé, faible adaptabilité, mauvais comportement au feu. 

 

7.1.2.2 Pré-dimensionnement 

 

Des dalles encastrées dans les piles constituent un groupe d’application vaste dans les passages inférieurs de 

portées de 2,0 à 20,0 mètres. 

L’élancement standard d’une dalle simple soumise à un chargement routier est donné par « les abaques de pré-

dimensionnement de ponts courants à partir du logiciel du CEREMA CHAMOA 2D » (voir ci-dessous). 

 

 

Tableau 4 – Tableau du fichier « Abaques de pré-dimensionnement de ponts courants à partir de CHAMOA 2D ». 

Dans le cadre de notre étude, la portée maximale à franchir par les couvertures est de l’ordre de 17m.   
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Nous appliquons la formule de cet abaque pour connaître l’ordre de grandeur de l’épaisseur de la dalle simple. 

 

 

 

La dalle simple est également soumise aux chargements du type « trafic ferroviaire léger ». 

L’élancement standard d’un portique soumis aux charges ferroviaires standard est de l’ordre de 1/15. 

Dans ce cas, la dalle présenterait une épaisseur de 1,03 m. 

 Nous considérons donc une épaisseur de dalle de 1,0 m pour nos calculs de vérifications 

structurelles. 

Les vérifications structurelles sont réalisées sur le logiciel Robot. Afin de comparer les différentes solutions sur 

des bases similaires, la dalle simple a été modélisée comme une poutre de 4,00 mètres de large. Les piédroits 

sont constitués de voiles. 

 

 

Figure 28 – Exemple de modèle ROBOT (cas : chargement dû au trafic routier sur infra ferroviaire, combinaison pour 

obtenir le moment maximal positif). 

 

Figure 29 – Exemple de modèle ROBOT (Vue 3D, même cas de la Figure précédente). 

 

Les charges sont appliquées sur la poutre dans les conditions les plus défavorables. Les  sections d’acier sont 

déterminées à l’état limite ultime et ensuite vérifiées à l’état limite de service. Les tableaux de calcul des sections 

d’acier sont regroupés en Annexe 5. 

  

7.1.2.3 Principales caractéristiques structurelles 

 

CARACTERISTIQUES 

DALLE SIMPLE 

Gabarit Routier de 

longueur < 300 m 

Gabarit Routier de 

longueur > 300 m 
Gabarit Ferroviaire 

Hauteur Libre (m) 5,9 7,9 6,0 

Travées du portique (m) 13,5 et 17,0 13,5 et 17,0 2 x 15,5 

Distance entre 

l’aménagement du 

dessus et le niveau de 

référence de la voie 

franchie 

6,9 8,9 7,0 

Epaisseur des piédroits 

latéraux (m) 
0,8 0,8 0,8 
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Epaisseur du piédroit 

central (m) 
1,0 1,0 1,0 

Epaisseur de la dalle (m) 1,0 1,0 1,0 

Section d’acier 

longitudinale retenue 

pour le Mmax+ 

26 HA 32 28 HA 32 22 HA 32 

Section d’acier 

longitudinale retenue 

pour le Mmax- 

36 HA 32 36 HA 32 36 HA 32 

Section d’acier 

longitudinale retenue 

pour le Mappuis 

14 HA 32 12 HA 32 14 HA 32 

Tableau 5 – Caractéristiques dimensionnelles et ferraillage des dalles simples. 

 

NOTA : 

- La vérification vis-à-vis à l’effort tranchant (présentée dans l’Annexe 5) a montré que le béton seul n’est 

pas suffisant pour la justification de la section. Des armatures d’effort tranchant sont donc requises. 

- La quantité finale d’acier de la solution a été obtenue en multipliant la quantité des aciers principaux 

(longitudinaux et transversaux) par un facteur égal à 1,5, afin de prendre en compte les aciers 

supplémentaires qui n’ont pas été calculés. 

 

 

 

 

Figure 30 – Sections des dalles simples dimensionnées dans notre étude. 
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Figure 31 – Représentation 3D d’une dalle simple sur gabarit routier (longueur de couverture inférieure à 300 m). 

 

Figure 32 – Représentation 3D d’une dalle simple sur gabarit routier (longueur de couverture supérieure à 300 m). 

 

Figure 33 – Représentation 3D d’une dalle simple sur gabarit ferroviaire. 

7.1.2.4 Coût 

 

Les quantités (par mètre linéaire) et les coûts associés de cette couverture sont présentés dans le tableau 

suivant : 

N. 
PRIX 

INTITULE DE LA 
PRESTATION 

UNITE 
QUANTITE PRIX 

UNITAIRE (€ 
HT) 

PRIX TOTAL (€ HT) 

V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. 

1 Armatures kg 5 618,9 5 829,4 5 393,7 1,20 € 6 742,68 € 6 995,28 € 6 472,44 € 

2 Béton B30 / B40 m3 48,4 53,6 49,2 220,00 € 10 656,80 € 11 800,80 € 10 824,00 € 

3 Coffrage m2 73,4 85,7 74,5 85,00 € 6 241,29 € 7 287,99 € 6 334,93 € 

4 Etanchéité m2  34,1 34,1 34,6 45,00 € 1 534,50 € 1 534,50 € 1 556,33 € 

5 Remblais m3 100,4 156,2 76,2 65,00 € 6 525,88 € 10 152,31 € 4 953,24 € 

PRIX TOTAL / ml couverture 31 701 € 37 771 € 30 141 € 

Tableau 6 – Quantités et prix par mètre de longueur de couverture de type dalle simple. 

 

7.1.3 Dalles doubles 

7.1.3.1 Description générale 

 

Les dalles doubles sont des ouvrages qui ont déjà été réalisés, en particulier par la SEMAPA dans le contexte de 

l’aménagement « Seine Rive Gauche » (couverture de l’avenue de France au niveau de la Station François 

Mitterand. Ils présentent en première analyse un potentiel élevé, aussi bien d’un point de vue structurel que d’un 

point de vue fonctionnel, l’espace entre les deux dalles pouvant être exploité comme parkings, stockage, réseaux. 

Pour des raisons comparables à celles évoquées pour les dalles simples, on retiendra pour l’analyse les structures 

entièrement en béton. 

L’implantation des dalles doubles est, comme dans les autres cas, fonction des différents gabarits définis 

précédemment. 

 

7.1.3.2 Pré-dimensionnement 

 

Pour les deux cas de gabarit d’infrastructure à couvrir, la hauteur libre considérée pour l’espace exploité entre les 

deux dalles est de 2,05 mètres auquel il faut ajouter une hauteur pour l’intégration des réseaux de 0,50 mètre. La 

hauteur totale est donc égale à 2,55 mètres. 

On suppose que l’espace existant entre les dalles sera utilisé pour le stockage de matériaux divers et, selon 

l’Eurocode 1 Partie 1 Section 6.3.2, les charges à considérer sont : 
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La charge  doit être utilisée pour la détermination des effets généraux et , pour la détermination des effets 

localisés. 

 

Comme pour la dalle simple, le dimensionnement des dalles doubles a été mené en utilisant le logiciel ROBOT. Un 

portique a été modélisé, la traverse étant modélisée par une poutre en « I », tel que présenté dans la Figure 25. 

Les poteaux sont considérés comme des voiles d’épaisseur 0,80 m ou 1,00 m et de 4,00 m de longueur. Les 

charges d’exploitation sont appliquées simultanément aux deux niveaux d’exploitation dans les conditions les plus 

défavorables. Les sections d’acier sont déterminées à l’état limite ultime et ensuite vérifiées à l’état limite de 

service. Les tableaux de calcul des sections d’acier sont regroupés en Annexe 5. 

 

 

Figure 34 – Section « I » retenue pour la dalle double. 

 

Les dalles doubles sont des structures robustes du fait de la grande rigidité apportée par la section en I 

permettant de libérer un niveau. 

 

 

Figure 35 – Exemple de modèle ROBOT (cas : chargement dû au trafic routier sur gabarit ferroviaire, combinaison pour 

obtenir le moment maximal positif). 

 

 

Figure 36 – Exemple de modèle sur ROBOT (vue 3D même cas de la Figure précédente). 

 

Les figures suivantes représentent une vue 3D et une élévation de la dalle double. 
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Figure 37 – Structure de couverture en dalle double (cas : voie routière de longueur inférieure à 300 m). 

 

 

Figure 38 – Dalle double – Coupe A-A 

 

 

 

7.1.3.3 Principales caractéristiques structurelles 

 

Les caractéristiques structurelles issues du pré-dimensionnement de la dalle double sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

CARACTERISTIQUES 

DALLE DOUBLE 

Gabarit Routier de 

longueur < 300 m 

Gabarit Routier de 

longueur > 300 m 
Gabarit Ferroviaire 

Hauteur Libre du gabarit 

à franchir (m) 
5,9 7,9 6,0 

Hauteur Libre 

d’exploitation (m) 
2,55 2,55 2,55 

Travées du portique (m) 13,5 et 17,0 13,5 et 17,0 2 x 15,5 

Distance entre 

l’aménagement du 

dessus et le niveau de 

référence de la voie 

franchie 

8,95 10,95 9,05 

Epaisseur des piédroits 

latéraux (m) 
0,8 0,8 0,8 

Epaisseur du piédroit 

central (m) 
1,0 1,0 1,0 

Section d’acier retenue 

pour le Mmax+ 
15 HA 25 15 HA 25 11 HA 25 

Section d’acier retenue 

pour le Mmax- 
18 HA 25 18 HA 25 18 HA 25 

Section d’acier retenue 

pour le Mappuis 
2 HA 25 2 HA 25 2 HA 25 

Tableau 7 – Caractéristiques dimensionnelles et ferraillage des dalles doubles. 

 

NOTA : 

- La vérification vis-à-vis à l’effort tranchant (présentée dans l’Annexe 5) a montré que le béton seul n’est 

pas suffisant pour la justification de la section. Des armatures d’effort tranchant sont donc requises. 

- La quantité finale d’acier de la solution a été obtenue en multipliant la quantité d’aciers principaux 

(longitudinaux et transversaux) par un facteur égal à 1,5, afin de prendre en compte les aciers 

supplémentaires qui n’ont pas été calculés. 
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Figure 39 – Sections des dalles doubles dimensionnées dans notre étude. 

 

Figure 40 – Représentation 3D d’une dalle double sur gabarit routier (longueur de couverture inférieure à 300 m). 

 

 

Figure 41 – Représentation 3D d’une dalle double sur gabarit routier (longueur de couverture supérieure à 300 m). 
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Figure 42 – Représentation 3D d’une dalle double sur gabarit ferroviaire. 

 

7.1.3.4 Coût 

 

Les quantités (par mètre linéaire) et les coûts associés de cette couverture sont présentés dans le tableau 

suivant : 

N. 
PRIX 

INTITULE DE LA 
PRESTATION 

UNITE 
QUANTITE PRIX 

UNITAIRE (€ 
HT) 

PRIX TOTAL (€ HT) 

V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. 

1 Armatures kg 3 662,7 3 731,2 3 561,8 1,20 € 4 395,24 € 4 477,44 € 4 274,16 € 

2 Béton B30 / B40 m3 46,0 51,2 46,6 220,00 € 10 124,48 € 11 268,48 € 10 257,72 € 

3 Coffrage m2 164,1 176,4 165,7 85,00 € 13 948,35 € 14 995,05 € 14 083,89 € 

4 Etanchéité m2  34,1 34,1 34,6 45,00 € 1 534,50 € 1 534,50 € 1 556,33 € 

5 Remblais m3 157,8 225,9 127,0 65,00 € 10 254,28 € 14 680,90 € 8 254,58 € 

PRIX TOTAL / ml couverture 40 257 € 46 956 € 38 427 € 

Tableau 8 – Quantités et prix par mètre de longueur de couverture du type dalle double. 

 

7.1.4 Dalles ajourées 

7.1.4.1 Description générale 

 

Les dalles ajourées sont un concept innovant où il s’agit d’associer une capacité portante adaptée aux charges 

élevées, en particulier celles qui sont liées au trafic routier, à une transparence que l’on souhaite a priori aussi 

large que possible. 

Transparence à l’air et à la lumière, mais aussi transparence aux ondes sonores et à la pluie. Comme pour les 

autres solutions nous procédons tout d’abord à un pré-dimensionnement pour une structure en béton constituée 

d’un grillage de poutres dont les ouvertures peuvent soit rester ouvertes, soit recevoir des dalles qui elles-mêmes 

peuvent être « transparentes » (caillebotis) ou pleines. On peut ainsi moduler la transparence, dans l’espace et 

dans le temps. 

 

7.1.4.2 Pré-dimensionnement 

 

La dalle ajourée est conçue comme un réseau de poutres. Chaque poutre présente une largeur de 0,70 m et une 

hauteur de 1,10 m. 

L’entraxe longitudinal et transversal des poutres est égal à 4,70 m ; la distance entre nus de poutres est donc de 

4,0 m. 

 

Figure 43 – Vue en plan de la dalle ajourée sur gabarit routier et sur gabarit ferroviaire. 

 

La même géométrie de dalle ajourée est envisagée pour la couverture des gabarits routiers et ferroviaires (voir ci-

dessus). Le réseau de poutres a été modélisé sous le logiciel de calcul Robot.  
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Figure 44 – Exemple de modèle de la dalle ajourée sur ROBOT. 

Les conditions d’appui de la dalle ajourée sont les suivantes : 

- Piédroits latéraux : Appui élastique transversalement (calcul de la raideur de l’appui présenté en 

Annexe 5); 

- Piédroit central : Appui fixe. 

 

Tous les appuis de la dalle ne sont pas soumis aux mêmes conditions d’appui. La première ligne d’appuis est fixée 

transversalement. Les appuis suivants présentent les mêmes conditions à ceci près que la direction transversale 

est libre. 

De même que pour les dalles simple et double, les tableaux issus des modélisations sont présentés en Annexe 5. 

 

7.1.4.3 Principales caractéristiques structurelles 

 

Le schéma suivant est une représentation volumétrique de la dalle ajourée. 

 

 

Figure 45 – Structure de couverture en dalle ajourée (cas : voie routière de longueur inférieure à 300 m). 

Les éléments de remplissage peuvent être utilisés ou non selon la nécessité et l’usage de la dalle de couverture. 

L’utilisation de caillebotis en acier inoxydable et de dalles préfabriquées en béton armé est représentée sur la 

figure suivante. 
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Figure 46 – Structure de couverture en dalle ajourée remplie partiellement par des plots de caillebotis en acier inoxydable, 

des dalles préfabriquées en béton armé supportant ou non des modules d’aménagement paysager (cas : voie routière de 

longueur inférieure à 300 m). 

 

Caillebotis en acier inoxydable 

La zone du réseau de poutres supportant une infrastructure de circulation (routière ou ferroviaire) est  remplie 

par des caillebotis en acier inoxydable.  

Afin de déterminer le poids et le coût de ces plots d’acier inoxydables, nous les avons définis.  

Nous avons considéré que les plots d’acier sont composés de : 

- Plats porteurs de section 5 mm x 100 mm 

- Maillage des plats de 40 mm x 20 mm 

- Plot de section égale à 4,4 m x 4,4 m correspondant à la distance entre nus de poutres à laquelle on 

ajoute 20 cm pour prendre en compte l’appui du caillebotis sur les poutres. 

 

 

Figure 47 – Dimensions caractéristiques du caillebotis en acier inoxydable. 

 

Dans ce cas, chaque plot pèse 4194 kg. 

 



CANOPEE              Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 3                                  Page 33/80 

Ventilation de la couverture ajourée 

Selon la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau 

routier national, sont considérés tunnels toutes les voies routières couvertes présentant une surface d'ouverture 

vers l'extérieur inférieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre linéaire. 

Il convient donc de déterminer la section « ouverte » des plots de caillebotis afin de savoir si ce type de 

couverture respecte la transparence aéraulique du point de vue réglementaire.  

Les éléments de caillebotis présentés ci-dessus présentent une section ouverte de 2,5 m² par voie et par mètre 

linéaire de couverture. Cet indice est supérieur à la valeur minimale  de 1 m² présentée par la circulaire 

interministérielle, nous pouvons donc considérer que ce type de couverture respecte le principe de transparence 

aéraulique et ne nécessite pas la mise en place d’un système de ventilation. 

Les caractéristiques structurelles issues du pré-dimensionnement de la dalle ajourée sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

CARACTERISTIQUES 

DALLE AJOUREE 

Gabarit Routier de 

longueur < 300 m 

Gabarit Routier de 

longueur > 300 m 
Gabarit Ferroviaire 

Hauteur Libre du gabarit 

à franchir (m) 
5,9 7,9 6,0 

Travées du portique (m) 13,5 et 17,0 13,5 et 17,0 2 x 15,5 

Distance entre 

l’aménagement du 

dessus et le niveau de 

référence de la voie 

franchie 

7,0 9,0 7,1 

Epaisseur des piédroits 

latéraux (m) 
0,8 

Epaisseur du piédroit 

central (m) 
1,0 

Section de la poutre (m) 0,7 x 1,1 

Distance libre entre nus 

de poutre (m) 
4,0 

Section d’acier retenue 

pour le Mmax+ 
11 HA 32 

Section d’acier retenue 

pour le Mmax- 
19 HA 32 

Tableau 9 – Caractéristiques dimensionnelles et ferraillage des dalles ajourées. 

 

 

 

NOTA : 

- La vérification vis-à-vis à l’effort tranchant (présentée dans l’Annexe 5) a montré que les armatures 

d’effort tranchant sont requises pour la justification de la section.  

- La quantité finale d’acier de la solution a été obtenue en multipliant la quantité d’aciers principaux 

(longitudinaux et transversaux) par un facteur égal à 1,5, afin de prendre en compte les aciers 

supplémentaires qui n’ont pas été calculés. 

- Le calcul du prix total par mètre linéaire de couverture prend en compte qu’une partie de la dalle ajourée 

est remplie par le caillebotis (28 alvéoles), correspondant à l’intégration d’une voie de circulation sur la 

dalle, qu’une autre partie est remplie par des dalles en béton armé (7 alvéoles) et qu’une troisième partie 

n’est pas remplie (14 alvéoles), comme présenté dans le schéma de la Figure 34. 
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Figure 48 – Sections des dalles ajourées dimensionnées dans notre étude. 

 

Figure 49 – Représentation 3D d’une dalle ajourée sur gabarit routier. 

 

 

Figure 50 – Représentation 3D d’une dalle ajourée sur gabarit ferroviaire. 

 

Après avoir étudié la dalle ajourée, nous avons envisagé l’utilisation d’un béton à résistance élevée (comme le 

C60) et de la précontrainte dans les poutres. L’utilisation de ces matériaux est justifiée en raison de la nécessité 

d’une structure lourde pouvant supporter différents aménagements durant son exploitation.  

Ces dalles ajourées doivent être robustes et pour cela, l’emploi d’un béton plus compact et fermé, armé avec de 

l’acier inoxydable est intéressant. Ces matériaux permettent également de s’affranchir de la nécessité 

d’étanchéifier la dalle. 

 

7.1.4.4 Coût 

 

Les quantités (par mètre linéaire) et les coûts associés de cette couverture sont présentés dans le tableau 

suivant : 

N. 
PRIX 

INTITULE DE LA 
PRESTATION 

UNITE 
QUANTITE PRIX 

UNITAIRE (€ 
HT) 

PRIX TOTAL (€ HT) 

V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. V.R. < 300 m V.R. > 300 m V.F. 

1 Armatures kg 5 388,0 5 784,4 5 407,8 1,20 € 6 465,60 € 6 941,28 € 6 489,36 € 

2 Béton B30 / B40 m3 26,6 31,8 26,9 220,00 € 5 859,33 € 7 003,33 € 5 916,53 € 

3 Coffrage m2 79,2 91,5 79,8 85,00 € 6 733,11 € 7 779,42 € 6 785,43 € 

4 Etanchéité m2  0,0 0,0 0,0 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Remblais m3 103,3 157,7 80,7 65,00 € 6 712,10 € 10 252,43 € 5 247,38 € 

6 
Caillebotis en acier 
inox/acier galvanisé 

t 3,5 3,5 3,5 5 000,00 € 17 471,48 € 17 471,48 € 17 471,48 € 

7 Dalle en béton m3 1,2 1,2 1,2 220,00 € 266,20 € 266,20 € 266,20 € 

PRIX TOTAL / ml couverture 43 508 € 49 714 € 42 176 € 

Tableau 10 – Quantités et prix pour la couverture du type dalle ajourée. 

 

7.2 Recherche de matériaux durables 
 

Le matériau de construction envisagé pour les structures de type voûtes, dalles simples et dalles doubles est le 

béton armé. 

En plus du béton standard, le béton autoplaçant peut être envisagé. La principale caractéristique de ce béton est 

sa mise en place sans vibration ; on évite ainsi un travail d’une grande pénibilité pour les ouvriers, tout en ayant 

un bon remplissage des coffrages et en évitant la désorganisation du ferraillage qui peut résulter de la vibration. 

Pour cette raison, il peut être utilisé dans des formes de coffrage complexes. Les avantages principaux de son 

utilisation sont : la réduction de délais, le gain de productivité, l’économie de main d’œuvre, l’amélioration des 

conditions de travail et de sécurité et la qualité des parements. 

Pour les couvertures en dalles ajourées, lorsqu’une meilleure performance structurelle des matériaux employés 

est requise, on peut avoir recours à deux autres types de matériaux : 

 

- Le béton fibré à ultra hautes performances (BFUP) 

- Le renforcement du béton avec tissu de fibres de carbone (TFC)  

 

Ces deux matériaux sont décrits ci-dessous : 
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- BFUP (béton fibré à ultra hautes performances) : c’est un matériau renforcé par une structure 

fibrée métallique avec un dosage considérable de ciment et d’adjuvants et l’utilisation du sable de 

quartz au lieu des granulats grossiers. La durabilité et la résistance de ce béton est très 

importante (de 130 à 250 MPa en compression et de 20 à 50 MPa en traction par flexion). Les 

avantages principaux de sa mise en place sont : une très grande ouvrabilité lui conférant souvent 

un caractère autoplaçant, une résistance très importante aux agressions et un aspect final de 

parement esthétique.  

Il est également important de noter que l’intégration de fibres (1 à 3 kg/m3) permet d’améliorer la 

tenue au feu des bétons de forte compacité. En effet, l’eau prisonnière dans le béton se 

transforme en vapeur en cas d’élévation importante de température et celle-ci est susceptible de 

créer des  contraintes internes conséquentes entrainant un écaillage du béton en  surface. Les 

essais montrent que les fibres fondent lorsque les températures atteignent 140 à 170 °C. Elles 

créent en fondant un réseau tridimensionnel de capillaires permettant à la vapeur de s’échapper 

et donc d’éviter l’apparition de surpressions internes à la structure. 

Le béton fibré est applicable dans la quasi -totalité des structures usuellement construites en 

béton armé ainsi que pour des produits préfabriqués et pour la confection de mortier de 

réparation ou de scellement. 

 

- TFC (tissu de fibres de carbone) : le tissu de fibres de carbone peut être utilisé pour renforcer, 

réparer ou entretenir des structures.  Le TFC a la capacité à s’opposer aux effets du vieillissement 

des ouvrages. Il est fréquemment utilisé pour réparer des désordres accidentels et pour 

permettre une mise en conformité d’un ouvrage vis-à-vis d’une nouvelle règlementation ou de 

nouvelles conditions d’exploitation.  

 

L’utilisation de l’acier inoxydable pour les armatures du béton est également envisageable dans la conception des 

couvertures, afin d’améliorer la durabilité et d’éventuellement supprimer la nécessité d’étancher la structure. Le 

principal avantage de ce type d’acier est sa résistance à la corrosion. « Les aciers inoxydables sont les produits 

d’une métallurgie précise et savante qui s’est affinée au cours du 20e siècle. Ils se déclinent au pluriel en fonction 

des éléments d’alliage additionnés pour obtenir des propriétés physiques spécifiques. Mais invariablement, tous 

les aciers inoxydables contiennent au minimum 10,5% de chrome et jamais plus de 1,2% de carbone selon la 

norme européenne EN 10088-1. Cette composition de base leur assure la résistance à la corrosion qui les 

caractérise, due à la réaction du chrome avec l’oxygène qui crée en surface une très fine couche passive protective 

(oxyde de chrome), laquelle se régénère spontanément au contact de l’air ambiant. Cette résistance à la corrosion 

et les autres propriétés physiques associées peuvent être améliorées par l’addition de nombreux éléments 

métalliques, à commencer par le nickel, mais encore le molybdène, le titane, le niobium… Sans oublier l’azote, 

élément d’alliage déterminant couplé au carbone. » (Source : ACIER INOXYDABLE – Hors-série Acier 10/50 – 

Collection Acier 10/50 – pages 6 et 7) 

 

7.3 Techniques et méthodes de construction  
 

La réalisation des couvertures en milieu urbain est soumise à de nombreuses contraintes en phase de 

construction en raison des emprises chantier qui sont souvent limitées et de l’exploitation des infrastructures à 

couvrir.  

Sont présentés en Annexe 6 des principes issus de l’étude sur l’implantation d’immeubles-ponts au-dessus du 

Boulevard Périphérique afin de guider la conception des couvertures. 

Dans les paragraphes suivants, les schémas de phasage de construction représentent la couverture d’une 

infrastructure routière et les principes d’interruption de certaines des voies en fonction de la phase du chantier. 

Les prescriptions sur les méthodes de construction et de phasage associées à la couverture d’une infrastructure 

ferroviaire sont présentées en fin de ce chapitre. 

 

7.3.1 Voûtes 

 

Pour la construction d’une couverture de type voûte, nous préconisons la mise en place de deux demi-arcs 

préfabriqués qui se rejoignent à la clé en formant une rotule. Les principaux avantages de cette technique de 

construction sont : 

- Construction rapide ; 

- Main d’œuvre réduite ; 

- Conception optimisée ; 

- Qualité maîtrisée par l’utilisation de la préfabrication ; 

- Reproduction possible de la forme d’un ouvrage existant à prolonger ; 

- Souple ; 

- Applicable aux ouvrages de grandes portées (20 mètres) ou à arches multiples ; 

- Il est envisageable de remplacer la rotule de clé par un clavage. 

 

Les principales étapes de construction de cette méthode sont (source Terre Armée S.N.C) : 

- Réalisation des fondations (semelles ou radier) équipées de gorges ; 

- Mise en place des premiers éléments de voûte dans ces gorges à l’aide de deux engins ou 

d’un seul et d’une tour d’étaiement ; 

- Pose d’un demi-élément ; 

- Mise en place des panneaux suivants à l’aide d’un seul engin ; 

- Coulage de deux poutres en tête de voûte pour assurer une liaison longitudinale tout en 

respectant la rotule ; 

- Réalisation des extrémités en sifflet ou en murs en aile réalisés simultanément à la mise en 

œuvre des remblais de la voûte. 

 

Les étapes de construction sont présentées dans les schémas suivants : 



CANOPEE              Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 3                                  Page 36/80 

 

Figure 51 – Phasage de construction de la structure voutée. 
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Le remblaiement de la voûte proprement dit est particulier. Il faut tout d’abord remblayer les fouilles des 

semelles et les compacter très soigneusement. Pour cela, il faut que les semelles soient bloquées latéralement.  

Ensuite, la phase de remblaiement extérieur à la voûte est réalisée. Ce remblai doit également être compacté très 

soigneusement. Ce remblai est monté par couches successives et symétriques des deux côtés de la voûte. Chaque 

couche doit présenter une hauteur de 1,50 mètre au plus et la différence entre le niveau de deux côtés doit être 

inférieure à 1,50 mètre. 

Sur les 3,50 premiers mètres de remblai, le matériau d’apport doit avoir la meilleure qualité possible, en tenant 

compte les possibilités d’approvisionnement voisines. 

Après ces 3,50 premiers mètres le remblaiement est poursuivi par tranches successives et il n’est pas 

indispensable que le matériau présente une excellente qualité. En revanche des  matériaux trop limoneux ou trop 

argileux sont à proscrire à proximité de la voûte. 

 

7.3.2 Dalles simples et dalles doubles 

 

Les dalles simples et les dalles doubles présentent des principes constructifs similaires. 

Les principales phases constructives des couvertures de type dalle sont les suivantes (source : Chap. 4. CEREMA. 

Ponts – dalles. 1992) : 

- Terrassements et fouilles ; 

- Exécution des fondations (semelles) ; 

- Exécution des piédroits ; 

- Exécution de la dalle ; 

- Réalisation des murs de tête ; 

- Mise en place du drainage et remblaiement des parties enterrées ; 

- Réalisation des dalles de transition et des corniches ; 

- Finitions : pose des équipements, surfaçage, étanchéité, revêtement et assainissement du tablier. 

 

Il est important de noter que le phasage de construction de ce type d’ouvrage est très dépendant de l’existence 

ou non de l’infrastructure à couvrir au moment des travaux. Dans le cas où l’infrastructure couverte est existante, 

celle-ci peut être exploitée ou non pendant les travaux. 

Les travaux de couverture d’une infrastructure exploitée impliquent de nombreuses contraintes à gérer 

notamment sur le planning général de travaux. 

Dans le cadre de notre étude, nous considérons que les infrastructures couvertes sont exploitées pendant la 

construction de la couverture. 

En fonction de la nature de l’infrastructure couverte (routière ou ferroviaire), des solutions différentes se 

présentent pour gérer l’interface entre les travaux et la circulation. 

 

 

Dans le cas de la couverture d’une infrastructure routière, il est possible d’interdire et de dévier la circulation sur 

certains axes ou certaines voies routières. 

Il a par exemple été retenu lors des travaux de couverture du Boulevard Périphérique, porte de Vanves, de couper 

certaines voies de circulation du BP en fonction des différentes phases du chantier. La circulation sur le Boulevard 

Périphérique n’a ainsi jamais été totalement interrompue pendant les travaux. 

Ceci est illustré par les figures suivantes qui présentent les conditions de travaux dans le terre-plein central et sur 

les accotements de la couverture sur le Boulevard Périphérique, porte de Vanves. 

 

 

Figure 52 – Extraits du plan DCE-1-4-6-1-V1 – Boulevard Périphérique – Travaux en terre-plein central du Dossier de 

Consultation des Entreprises « Couvertures du Boulevard Périphérique Secteur Vanves ». 

 

Figure 53 – Extraits du plan DCE-1-4-6-2-V1 – Boulevard Périphérique – Travaux sur accotements et murs latéraux du 

Dossier de Consultation des Entreprises « Couvertures du Boulevard Périphérique Secteur Vanves ». 

 

Pour le cas particulier des dalles doubles, il est important de noter que la méthode de réalisation et le phasage 

travaux retenu peut avoir un impact majeur sur la correcte gestion des interfaces avec l’infrastructure exploitée. 

Il faut penser dès les premières phases de conception qu’une fois la partie inférieure de la dalle en place, 

l’infrastructure franchie est couverte et le reste de la construction est alors possible en dehors de toute 
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contrainte d’interface. La dalle inférieure doit donc être dimensionnée pour reprendre en phase provisoire, en 

plus de son poids propre, les charges induites par le chantier. 

On présente ci-dessous les phases de construction des dalles simples et doubles. Ces schémas sont basés sur la 

couverture d’une voie routière. 
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Figure 54 – Phasage de construction des dalles simples. 
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Figure 55 – Phasage de construction des dalles doubles. 

 

7.3.3 Dalles ajourées 

 

Les dalles ajourées sont constituées d’un réseau de poutres.  

Ce réseau de poutres suit le même procédé constructif que les dalles présentées ci-dessus. 

En revanche, le principe conceptuel de ces ouvrages veut que l’espace laissé libre entre les poutres soit occupé 

par des « plots » modulables. Toutes les interventions sur ces plots devront donc se faire sous interruption de 

l’infrastructure exploitée et les plots restant transparents aérauliquement ne devront pas être accessibles au 

public depuis la couverture. 

La réalisation des couvertures ajourées est présentée dans les schémas suivants. De même que pour les dalles 

simples et doubles, la couverture d’une infrastructure routière  est représentée. 
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Figure 56 – Phasage de construction des dalles ajourées. 

 

2.1.1 Principes à retenir dans le cadre de la couverture d’une infrastructure ferroviaire 

Dans le cas de la couverture d’infrastructure ferroviaire en milieu urbain, il est impossible de pouvoir dévier un 

tracé pour le temps des travaux ou de certaines phases de chantier.  

La mise en place de la couverture est seulement possible durant des périodes d’interdiction de circulation 

ferroviaire. 

Il existe deux types d’interception de circulation ferroviaire : 

- Les ITC (Interruption Temporaire de Circulation) courtes qui permettent aux entreprises de travailler de 2 

heures à 4 heures par nuit. Ces interruptions sont généralement définies toutes les nuits d’une même semaine.  

- Les ITC longues qui permettent aux entreprises de travailler pendant deux à jours entiers et consécutifs 

sur le chantier. Ce type de coupure est principalement utilisé lorsque les travaux en cours nécessitent la dépose et 

la repose des voies ferrées (ripage d’un passage inférieur, travaux d’entretien de voies…) 

 

Il est donc indispensable que les couvertures d’infrastructure ferroviaires exploitées présentent des 

méthodologies de réalisation compatibles avec ces très fortes contraintes. 

L’emploi d’éléments préfabriqués sera dans la majeure partie des cas retenue pour pouvoir gérer la contrainte « 

temps » issue de l’exploitation ferroviaire. 

En plus de limiter le temps d’intervention au droit de l’infrastructure exploitée, l’emploi d’éléments préfabriquées 

en usine, et donc à l’abri des intempéries, permet de garantir le respect des délais et apporte une meilleure 

garantie en matière de qualité. 

Cette méthode de construction oblige une grande précision de travaux en général aussi bien en termes 

d’implantation que de géométrie des éléments construits pour une bonne mise en œuvre sur site. 

Différents procédés sont envisageables pour la mise en place des éléments pendant la coupure du trafic 

ferroviaire : 

- Grutage 

- Lançage 

- Ripage 

Ces procédés sont les mêmes que ceux couramment utilisés pour la mise en œuvre de ponts sur leurs appuis 

définitifs. 
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CHAPITRE II – EVALUATION DES SOLUTIONS ENVISAGEES 
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La proposition de différentes typologies de couverture en structure lourde nous a permis de connaître les 

principales caractéristiques de chacune des solutions envisagées. 

A l’issue de l’étude et des différentes modélisations faites, nous avons obtenu des quantités de matériaux qui 

nous permettent de différencier et d’évaluer chaque type structurel. 

La première analyse faite dans notre étude est une analyse économique vis-à-vis à la consommation de matériaux 

de chaque solution envisagée. Elle sera menée afin d’obtenir le modèle structurel que s’adapte mieux à chaque 

cas de voie à franchir. 

Les éléments qui ont été évalués et quantifiés sont : 

- Armatures 

- Béton C30/C40 

- Coffrage 

- Etanchéité 

- Remblais  

- Caillebotis en acier inox (exclusivement pour les dalles ajourées) 

 

On présente dans les paragraphes suivants les tableaux et histogrammes de comparaison des éléments évalués 

entre chacune des couvertures. Il faut garder en tête que les valeurs présentées correspondent toujours à un 

mètre linéaire de couverture. 

 

1.1 Armatures 
 

Après avoir modélisé à l’aide du logiciel ROBOT les structures étudiées, on a calculé le poids d’acier requis dans 

chacun des cas. 

Pour obtenir le poids final d’acier requis par chaque type de structure, nous avons multiplié le poids des aciers 

principaux (longitudinaux et transversaux) par 1,50, afin de prendre en compte les aciers supplémentaires qui 

n’ont pas été calculés. Pour la structure voûtée, on a considéré un taux d’armatures de 90 kg d’acier par mètre 

cube de béton. 

Les aciers d’efforts tranchants, nécessaires pour chacun des types de dalle ont également été déterminés, suivant 

les règles définies par l’EC2. 

 

 

 

ARMATURES 

STRUCTURE TYPE 

ACIERS (y compris les piédroits) (kg) 

V.R. < 300 m 
(h libre = 5,90 m) 

V.R. > 300 m 
(h libre = 7,90 m) 

V.F. 
(h libre = 6,00 m) 

Structure voûtée 2862,0 2862,0 1926,0 

Dalle Simple 5618,9 5829,4 5393,7 

Dalle Double 3662,7 3731,2 3561,8 

Dalle Ajourée 5388,0 5784,4 5407,8 

Tableau 11 – Consommation d’acier totale par mètre linéaire de couverture. 

 

 

1 EVALUATION ECONOMIQUE DES SOLUTIONS  
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Figure 57 – Graphiques comparatifs de la consommation d’acier totale par mètre linéaire de couverture. 

 

Ces tableaux comparatifs permettent de mettre en évidence que la dalle simple ainsi que la dalle ajourée sont les 

structures les plus consommatrice d’acier.  

De par son poids important, la dalle simple est soumise à une charge permanente plus importante que les autres 

structures. Ceci explique la quantité importante d’aciers de cette structure. 

Dans le cas de la dalle ajourée, chaque poutre de la structure reprend une charge conséquente. Chacune de ces 

poutres est donc lourdement ferraillée. 

En revanche, la dalle double, grâce à sa grande hauteur et au bras de levier ainsi créé vis-à-vis de la flexion 

longitudinale, est très économe en acier.  

Le fonctionnement structurel de la dalle voûte est très efficace car l’ouvrage dans son ensemble fonctionne en 

compression si les charges sont correctement équilibrées. La section d’acier nécessaire au bon fonctionnement 

structurel de cette structure est donc faible. 

Globalement, les dalles simple et ajourée nécessitent le presque le double d’armature par rapport aux autres 

couvertures lourdes.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Béton 
 

Le cubage de béton de chaque solution est présenté dans le tableau ci-dessous. 

BETON 

STRUCTURE TYPE 
SECTION BETON 

RETENU 

BETON (y compris les piédroits) (m3) 

V.R. < 300 m 
(h libre = 5,90 m) 

V.R. > 300 m 
(h libre = 7,90 m) 

V.F. 
(h libre = 6,00 m) 

Structure voûtée  31,8 31,8 21,4 

Dalle Simple 
épaisseur de dalle = 

1,0 m 
48,4 53,6 49,2 

Dalle Double poutre en « I » 46,0 51,2 46,6 

Dalle Ajourée poutres 0,7 m x 1,1 m 26,6 31,8 26,9 

Tableau 12 – Cubage de béton par mètre linéaire de couverture. 
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Figure 58 – Graphiques comparatifs de la consommation de béton par mètre linéaire de couverture. 

De ces graphes se dégage logiquement le fait que les dalles simple et double sont celles qui requièrent les plus 

grandes quantités de béton. 

La structure voûte, de par sa faible épaisseur envisageable consomme moins de béton que les dalles 

traditionnelles. La quantité requise de béton est encore moindre dans le cas où l’infrastructure de transport à 

franchir est symétrique. Dans ce cas, la voûte fonctionne avec la meilleure efficacité et nécessite même moins de 

béton que la dalle ajourée. 

La dalle ajourée, grâce à sa porosité consomme globalement le même ordre de grandeur de béton que la 

structure voûtée. 

 

 

 

1.3 Coffrage 
 

Les surfaces de coffrage estimées pour chaque type structurel sont présentées dans le tableau suivant et 

comparées dans l’histogramme ci-dessous.  

COFFRAGE 

STRUCTURE TYPE 

COFFRAGE (y compris les piédroits) (m²) 

V.R. < 300 m 
(h libre = 5,90 m) 

V.R. > 300 m 
(h libre = 7,90 m) 

V.F. 
(h libre = 6,00 m) 

Structure voûtée 115,0 115,0 96,3 

Dalle Simple 73,4 85,7 74,5 

Dalle Double 164,1 176,4 165,7 

Dalle Ajourée 79,2 91,5 79,8 

Tableau 13 – Consommation de coffrage par mètre linéaire de couverture. 

 

Figure 59 – Graphique comparatif de la consommation de coffrage par mètre linéaire de couverture. 

La dalle double nécessite la plus grande quantité de coffrage. Elle est en effet composée de semelles inférieures 

et supérieurs ainsi que d’âmes longitudinales et transversales espacées tous les 4 mètres environs. 

De part le grand espacement des poutres de la dalle ajourée, la quantité de coffrage nécessaire à ce type de 

structure est plus faible que pour une dalle simple standard. 
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Il faut noter que même si la structure voûtée ne présente pas une grande quantité de coffrage par rapport aux 

autres solutions celui-ci sera plus complexe et consommateur en temps et coût à concevoir.  

1.4 Etanchéité 
 

Pour la détermination des surfaces d’étanchéité nécessaires à chaque type de couverture lourde, nous avons 

considéré la surface supérieure de la couverture ainsi qu’une hauteur de 50 cm des piédroits des dalles simple et 

double. 

Dans le cas de la structure voûtée, nous avons considéré la surface extérieure totale de l’ouvrage. 

Concernant la dalle ajourée, nous préconisons l’emploi d’un béton très fermé et présentant une meilleure 

compacité que les bétons classiques. Nous préconisons également l’emploi de l’acier inox afin d’assurer la 

pérennité de l’ouvrage. Dans ce cas, la structure en béton armé ne reçoit pas de couche d’étanchéité. 

ETANCHEITE 

STRUCTURE TYPE 

ETANCHEITE (y compris 0,5 m des piédroits) (m²) 

V.R. < 300 m 
(h libre = 5,90 m) 

V.R. > 300 m 
(h libre = 7,90 m) 

V.F. 
(h libre = 6,00 m) 

Structure voûtée 48,8 48,8 41,8 

Dalle Simple 34,1 34,1 34,6 

Dalle Double 34,1 34,1 34,6 

Dalle Ajourée 0,0 0,0 0,0 

Tableau 14 – Surface d’étanchéité par mètre linéaire de couverture. 

 

 

Figure 60 – Graphique comparatif de la surface d’étanchéité par mètre linéaire de couverture. 

 

Les dalles simples et doubles présentent la même surface supérieure. La surface d’étanchéité requise est donc 

identique dans les deux cas de figures. 

De par sa grande surface supérieure, la voûte est la structure nécessitant la plus grande quantité d’étanchéité. Il 

est important de noter que dans le cas où l’infrastructure à couvrir est symétrique, l’étanchéité à mettre en place 

est plus faible en raison l’optimisation géométrique de la structure voûtée. 

 

1.5 Remblai 
 

Afin de pouvoir comparer les quantités de remblai requises par chacune des structures lourdes, nous avons défini 

une section type de brèche à couvrir. 

Cette brèche se base sur l’emprise au sol de la voûte  (y compris les fondations), le raccordement au niveau fini de 

la couverture étant assuré par  une pente de 3/2 (tel que représenté sur les figures ci-dessous). 

Dans le cas de la structure voûtée, le niveau de raccordement fini de la couverture intègre une hauteur de terres 

à la clé de l’ouvrage de 1,20 mètre. 

Il est important de rappeler que la mise en place du remblai doit suivre un phasage précis, par couches 

d’épaisseur identiques,  afin de ne pas charger de manière dissymétrique la structure. Les remblais mis en place 

doivent être de qualité et compactés selon les règles de l’art. 
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Figure 61 – Section type pour le remblai de la couverture. 

 

REMBLAIS 

STRUCTURE TYPE 

REMBLAIS (m3) 

V.R. < 300 m 
(h libre = 5,90 m) 

V.R. > 300 m 
(h libre = 7,90 m) 

V.F. 
(h libre = 6,00 m) 

Structure voûtée 299,9 299,9 215,6 

Dalle Simple 100,4 156,2 76,2 

Dalle Double 157,8 225,9 127,0 

Dalle Ajourée 103,3 157,7 80,7 

Tableau 15 – Volume de remblai requis par mètre linéaire de couverture. 

 

Figure 62 – Graphique comparatif du volume de remblais requis par mètre linéaire de couverture. 

Il ressort logiquement de cette comparaison que la structure voûtée requiert la plus grande quantité de remblai. 

Ceci est directement justifié par le fait que la structure gagne en efficacité lorsqu’elle est mise en compression et 

donc qu’un minimum de charges lui est appliqué (1,20 mètre de remblai forfaitaire dans notre cas). 

Concernant les dalles simples, doubles et ajourées, étant donné que leur emprise au sol est identique, la 

différence de consommation de remblai dépend de la hauteur de la couverture. Il est donc naturel que la dalle 

double, haute de plus de 2 mètres  que les autres dalles, demande une quantité de remblai plus importante pour 

le raccordement au niveau fini de la couverture.  

 

1.6 Récapitulatif des prix 
 

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des prix globaux par mètre linéaire des couvertures étudiées. 
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GABARIT 
PRIX / COUVERTURE 

Structure voûtée Dalle simple Dalle double Dalle ajourée 

V.R. < 300 m 42 874,06 € 31 701,15 € 40 256,85 € 43 507,83 € 

V.R. > 300 m 42 874,06 € 37 770,88 € 46 956,38 € 49 714,15 € 

V.F. 31 922,01 € 30 140,94 € 38 426,68 € 42 176,38 € 

Coût Moyen 39 223 € 33 204 € 41 880 € 45 133 € 

Tableau 16 – Tableau de synthèse des prix globaux des couvertures étudiées. 

 

 

 

 

Figure 63 – Graphiques comparatifs du prix par mètre linéaire de couverture. 

 

Cette analyse comparative permet de mettre en évidence que le prix des différentes couvertures lourdes est 

relativement homogène. Aucune solution structurelle ne se différencie largement des autres.  

Le coût moyen de la dalle ajourée (la plus chère des solutions) est supérieur de 16 % du coût moyen de la solution 

la plus économique, à savoir la structure voûtée (49,7 k€ pour 42,9 k€). 

Dans le cas d’une couverture dissymétrique d’une longueur inférieure à  300 mètres, la dalle simple est plus 

économique que la structure voûtée. 

 

1.7 Synthèse 
 

De cette première analyse comparative de l’économie de chacun des types de couverture ressort les points 

suivants : 

- Dans le cas où l’infrastructure à franchir est symétrique, la structure voûtée est la plus efficace. 

- La solution de type voûte présente une forte consommation de remblai mais celui-ci permet la mise en 

œuvre de remblais de qualité.  

- La grande consommation d’acier de la dalle ajourée justifie l’emploi d’un béton plus résistant (type BFUP) 

ou de la précontrainte dans les deux sens de la dalle.  

- La consommation quasiment similaire de béton entre les dalles simples et doubles encourage, quand les 

hauteurs disponibles le permettent, l’usage de la dalle double. Celle-ci, de par sa grande inertie, présente 

un comportement structurel efficace et libère, de plus, des volumes exploitables supplémentaires. 

 

 

 

La précédente analyse quantitative et économique n’est que la première partie de l’évaluation des couvertures 

des différentes couvertures lourdes. 

Nous procédons maintenant à l’analyse de ces couvertures vis-à-vis des fonctions définies par la tâche 4 de 

CANOPEE. 

 

2.1 Présentation de la matrice des fonctions 
 

2 EVALUATION DES SOLUTIONS VIS-A-VIS A LA MATRICE DE 

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

répondre à des fonctions. Ces fonctions ont été déjà définies et regroupées selon trois catégories différentes par 

la Tâche 4 : 

- Fonctions externes : celles liées aux objectifs primaires de la création de couvertures 

- Fonctions internes : celles 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 

 

Le détail des fonctions et sous-fonctions issues du travail de la tâche 4 est présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONS EXTERNES 

FONCTIONS SOUS-FONCTIONS 

Réduire les nuisances 

 Protéger les riverains des nuisances de l’infrastructure de : 

- Bruit 

- Odeurs / pollution atmosphérique 

- Vibrations 

- Points noirs visuels 

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 

 Séparer les flux de circulation 

 Créer des nœuds multimodaux 

Créer du foncier 

Produire de la ressource 

 Créer de l’espace (en-dessous ou au-dessus) mise 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 

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

aménagements privés : 

- Habitation 

- Bureaux 

- Commerces 

- Espaces d’agrément 

- Parking 

 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 

 Créer des pièges à carbone par végétalisation par exemple 

Tableau 17 – Fonctions externes des couvertures. 

 

FONCTIONS INTERNES 

FONCTIONS SOUS-FONCTIONS 

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 

Assurer le confort des usagers 

de l’espace souterrain 

 Eclairage 

 Ventilation sanitaire 

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) 
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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 

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) 

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) 

Réduire et compenser les 

impacts négatifs de la 

couverture au cours de son 

cycle de vie (impacts définitifs) 

 Impacts environnementaux : 

- Impacts initiaux : destruction de biodiversité, de surfaces végétalisées 

- Impacts exploitation : consommation d’énergie 

 Impacts sociaux : 

- Impacts initiaux : expropriation, déplacement de SDF 

- Impacts exploitation : risques liés à la sécurité des usagers en milieu 

confiné 

 Impacts économiques : 

- Impacts initiaux : voir § coûts d’investissement 

- Impacts exploitation : coûts d’entretien 

Tableau 18 – Fonctions internes des couvertures. 

 

FONCTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A LA DECONSTRUCTION DE LA COUVERTURE 

FONCTIONS SOUS-FONCTIONS 

Optimiser les coûts 

d’investissement et 

d’exploitation sur la durée du 

cycle de vie 

 Limiter les coûts d’investissement sans reporter des charges anormales sur 

l’exploitation 

Optimiser les délais de 

réalisation (responsable de 

déconstruction) 

 Trouver le planning optimal de réalisation en fonction : 

- des contraintes techniques 

- des contraintes économiques 

- des contraintes sociales (dont le maintien de la sécurité et de l’exploitation 

des voies de communication concernées) 

Maintenir l’exploitation de 

l’infrastructure pendant la 

réalisation de la couverture 

(responsable de 

 Maintenir le trafic de l’infrastructure pendant la construction, dans des 

conditions de sécurité adéquates 

déconstruction) 

Réduire et compenser les 

impacts négatifs des chantiers 

de construction et de 

déconstruction (impacts 

provisoires) 

 Impacts environnementaux : 

- Gêne aux riverains (bruit, pollution atmosphérique / odeur, circulation 

d’engins, points noirs visuels) 

- Réduire la consommation de matières premières 

- Réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES 

 Impacts sociaux : 

- Gêne à la circulation (augmentation des temps de déplacement) 

 Impact économiques : 

- Perte d’exploitation des commerces voisins 

Tableau 19 – Fonctions spécifiques relatives à la construction et à la déconstruction de la couverture. 

 

2.2 Analyse de la réponse des différentes typologies de structures lourdes 

aux fonctions 
 

2.2.1 Etude des avantages et inconvénients de chaque structure par rapport chaque 

fonction 

 

L’objectif de cette analyse est de connaitre, de façon qualitative, la réponse de chaque type de couverture à 

chacune des fonctions définies par la Tâche 4. 

Nous avons décidé de définir un barème de notes variant de 1 à 5 afin d’évaluer chaque typologie de structure 

lourde vis-à-vis de toutes les sous-fonctions de l’étude. 

 Note 5 – La typologie de structure répond très bien à la sous-fonction 

 Note 4 – La typologie de structure répond bien à la sous-fonction 

 Note 3 – La typologie de structure répond à la sous-fonction 

 Note 2 – La typologie de structure répond mal à la sous-fonction 

 Note 1 – La typologie de structure répond très mal à la sous-fonction  

L’extrait de tableau suivant présente la matrice élaborée afin d’évaluer chacun des types structurels étudié ainsi 

que la combinaison des dalles simples et ajourées. Cette évaluation a été menée en attribuant les notes (de 1 à 5) 

selon la réponse de chaque structure à la fonction ou sous-fonction en étude. 
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COMBINAISON DE 

SOLUTIONS

Structure voûtée Dalle simple Dalle double Dalle ajourée
Dalle simple + Dalle 

ajourée

Bruit 3 0,333 5 5 5 3 4

Odeurs/pollution atmosphérique 3 0,333 5 5 5 1 3

Vibrations 3 0,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Points noirs visuels 3 0,333 5 5 5 3 4

Véhicules particuliers et professionnels 2 0,500 5 5 5 5 5

Transports en communs (TSCP ou autres) 2 0,000 RD RD RD RD RD

Piétons 2 0,000 RD RD RD RD RD

Bicyclette 2 0,000 RD RD RD RD RD

Réseaux structurants permettant la continuité des fluides à 

travers l'infrastructure: eaux (propres, usées, pluviales), gaz, 

électricité, télécommunication

2 0,500 5 2 4 1 2

Séparer les flux de circulation 1 0,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Créer des nœuds multimodaux 1 0,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ANALYSE DE LA REPONSE DES DIFFERENTES TYPOLOGIES DE STRUCTURE LOURDE AUX SOUS-FONCTIONS

FONCTIONS SOUS-FONCTIONS

FACTEUR DE 

PONDERATION DES 

SOUS-FONCTIONS

EQUILIBRAGE DES 

SOUS-FONCTIONS

SOLUTION ENVISAGEE

EXTERNES

Réduire les nuisances
Protéger les riverains des nuisances de 

l'infrastructure de:

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:

 
Tableau 20 – Extrait de la matrice d’évaluation des fonctions. 

 

La matrice d’évaluation que nous avons créée se veut d’être un outil d’aide à la décision du choix de type 

structurel de couverture le plus pertinent en fonction des attentes du client. Cet outil se destine aussi bien aux 

aménageurs qu’aux concepteurs et doit permettre aux équipes en charge d’un projet de couverture 

d’appréhender le sujet en tenant compte de toutes les fonctions exigibles à l’ouvrage de raccordement. 

 

Nous avons également intégré dans la  matrice un facteur pondérateur sur lequel l’utilisateur de la matrice peut 

« jouer » afin de prioriser et mettre en valeur les fonctions qui lui importent le plus, et, au contraire, de minorer 

l’importance des sous-fonctions pour lesquelles il ne porte pas d’intérêt. 

 

Les facteurs de pondérations applicables  varient de 0 à 3 : 

- Facteur de pondération = 3 → fonction très importante pour le client 

- Facteur de pondération = 2 → fonction importante pour le client 

- Facteur de pondération = 1 → fonction important peu au client 

- Facteur de pondération = 0 → fonction n’important pas au client 

 

Afin de tester la matrice, et de donner un exemple d’utilisation de celle-ci, nous avons mené l’exercice pour 5  

clients pour qui la couverture présente des objectifs variés. 

- Client 1 : L’objectif principal de ce client est de réduire les nuisances pour les riverains de l'infrastructure. 

- Client 2 : L’objectif principal de ce client est de favoriser les aménagements paysagers. 

- Client 3 : L’objectif principal de ce client est de permettre les aménagements privés et publics au-dessus de 

la couverture. 

- Client 4 : L’objectif principal de ce client est de créer une couverture durable et adaptée à l’évolutivité des 

besoins. 

- Client 5 : L’objectif principal de ce client est de concevoir une couverture permettant d’assurer la 

continuité urbaine. 

 

Le tableau suivant présente les résultats de l’évaluation des couvertures qui a été menée dans le cadre de cette 

étude en se mettant dans la peau de chacun des cinq clients présentés ci-dessus. 

 

1ère solution 2e solution 3e solution 4e solution 5e solution

Client 1 Voûte (100%) Dalle simple (93%)
Dalle simple + dalle 

ajourée (90 %)
Dalle double (85%) Dalle ajourée (83%)

Client 2 Voûte (100%) Dalle double (91%) = = =

Client 3 Dalle double (100%) Dalle ajourée (95%) Dalle simple (90%) Voûte (88%)
Dalle simple + dalle 

ajourée (84%)

Client 4 Dalle ajourée (100%)
Dalle simple + dalle 

ajourée (92%)
Voûte (88%) Dalle double (82%) Dalle simple (77%)

Client 5 Voûte (100%) Dalle double (90%)
Dalle simple + dalle 

ajourée (84%)
Dalle double (82%) Dalle ajourée (85%)

4) Clients

Réduire les nuisances aux riverains 

de l'infra

Favoriser l'aménagement paysager

Permettre les aménagements privés 

et publics au-dessus de la couverture

Durabilité et adaptabilité à 

l'évolution des besoins

Assurer la continuité urbaine
 

Tableau 21 – Tableau de synthèse des résultats de l’évaluation des couvertures vis-à-vis de la matrice des fonctions en 

fonction des attentes de différents clients. 

 

2.3 Synthèse 
 

L’analyse des typologies structurelles vis-à-vis de la matrice des fonctions permet 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 mise en avant de 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’agréments pour les riverains. 

 

- La dalle ajourée présente de nombreux avantages, et représente la réponse la plus adaptée aux 

problématiques durabilité de d’évolutivité des couvertures dans le temps. De par son caractère non figé 

structurellement, le gestionnaire de ce type de couverture peut envisager de modifier au cours de la vie 

de l’ouvrage sa destination et ce pour des coûts et délais très réduits.  
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ANNEXES 

 

On présente dans cette ANNEXE les considérations et les mesures de sécurité qui doivent être mises en place 

dans les voies routières couvertes sur longueur supérieure à 300 mètres vis-à-vis à la sécurité incendie. 

 

 Voies routières couvertes sur longueur supérieure à 300 mètres  

D’après la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25/08/2000, des aménagements visant la sécurité des 

tunnels urbains de longueur supérieure à 300 mètres sont nécessaires, spécialement quand nous avons un cas de 

confinement, qui caractérise une situation de fermeture dans un volume restreint. 

Dans ce cas, des dispositifs de ventilation et d’éclairage doivent être mise en place. Il convient de séparer 

physiquement les deux courants de circulation. Il faut également prévoir à chaque tête de tunnel des possibilités 

d’accès rapide pour les services de sécurité et d’exploitation.   

(i) Aménagements pour l’évacuation et la protection des usagers et l’accès de secours  

 

Pour les tunnels urbains, ces aménagements sont prévus tous les 200 mètres environ et une distance 

intermédiaire plus faible sera retenue dans les tubes fréquemment congestionnés qui comportent plus de trois 

voies. Les couvertures que nous étudions sont sujettes à  ces congestions régulières étant donné leur caractère 

urbain. Le Boulevard Périphérique parisien rentre tout à fait dans ce cas de figure. 

Il est également indiqué que, pour les tunnels dont la chaussée est à moins de 15 mètres de la surface du sol et 

les tranchées couvertes (notre cas d’étude), ces aménagements soient conçus avec des communications directes 

avec l’extérieur. 

Les dimensions et caractéristiques de ces communications sont décrites ci-dessous : 

- Accessibles aux seuls piétons 

- Largeur de 1,40 mètre 

- Hauteur de 2,20 mètre 

- Elles seront séparées du tunnel par un sas d’au moins 5 m2 de surface au sol 

- Les portes doivent avoir une largeur de 0,90 mètre et une hauteur de 2,00 mètre et s’ouvriront 

toutes dans le sens tunnel vers extérieur 

- Elles devront permettre le passage d’un brancard de 0,70 mètre de largeur et 2,30 mètres de 

longueur 

- Les deux portes du sas pourront être ouvertes simultanément pour permettre le passage d’un 

brancard 

- Ces communications ne devront pas pouvoir être empruntées depuis l’extérieur par des 

personnes non autorisées 

 

 

ANNEXE 1 – Synthèse des caractéristiques techniques des 

équipements de tunnels 
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(ii) Aménagements destinés aux véhicules de secours  

 

Le but principal de ces dispositifs est de permettre aux véhicules de secours de passer d’un tube à l’autre. Ces 

dispositifs de protection et sécurité doivent pouvoir être utilisés par un fourgon-pompe-tonne de longueur égale 

à 8,00 mètres, de largeur de 2,50 mètres et un diamètre de braquage entre murs de 19,00 mètres. 

La circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25/08/2000 prévoit également des aménagements à l’extérieur à 

proximité des têtes de tunnel, sur la droite des voies entrantes et en dehors des voies de circulation. Un espace 

de 12,00 mètres de longueur sur 3,00 mètres de largeur pour le stationnement d’un véhicule des services de 

secours doit être considéré dans la conception du projet. Enfin, un aménagement permettant aux véhicules de 

secours de passer d'une chaussée à l'autre d’un tunnel à deux tubes doit être prévu en extérieur et à proximité de 

chaque tête. 

Ces aménagements sont distingués selon la position : en tunnel ou aux têtes. 

 

En tunnel, la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25/08/2000 donne les prescriptions suivantes : 

[§2.3.1. CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 2000-63 DU 25/08/2000] « Dans les tunnels de plus de 1000 m de 

longueur, il convient de permettre tous les 800 m environ le passage des véhicules de secours d'un tube à l'autre 

s'il y a deux tubes et que cette disposition est possible, ou leur retournement dans les autres cas. 

Dans les tunnels à deux tubes où des galeries de communications entre tubes sont prévues en application du 

paragraphe 2.2.2.a, ceci sera réalisé en rendant certaines des communications accessibles aux véhicules de 

secours. 

Les galeries accessibles aux véhicules de secours devront avoir au minimum une largeur de 5 m entre piédroits. 

Elles présenteront au minimum une largeur roulable de 3,50 m et une hauteur de 3,50 m sur cette largeur. Leur 

pente ne dépassera pas 15 %. Elles seront équipées de portes dégageant au minimum une largeur de 3,50 m et 

une hauteur de 3,50 m. La géométrie des extrémités des galeries et des portes devra permettre le passage du 

véhicule de secours décrit ci-dessus sans marche arrière. Des portes de dimensions plus réduites, dégageant une 

largeur de 0,90 m et une hauteur de 2 m, seront en outre prévues pour le passage des piétons. Les portes seront 

fermées en temps normal de façon à éviter le passage d'air et de fumées d'un tube à l'autre. 

Si des galeries de communications entre tubes n’ont pas été prévues en application du paragraphe 2.2, des 

communications seront réalisées à l'usage exclusif des véhicules de secours (dans le cas général des tranchées 

couvertes comportant des communications directes avec l'extérieur, il s'agit alors de simples portes aménagées 

dans le piédroit central). Celles-ci ne pourront être ouvertes que par les services de secours ou d’exploitation. 

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas si les deux tubes sont superposés ou à des niveaux très différents. 

Dans les tunnels comportant un seul tube, ou deux tubes sans possibilité de communication pour les véhicules, le 

retournement des véhicules de secours sera assuré avec une marche arrière au maximum sous une hauteur de 

3,50 m. Ceci peut être obtenu en réalisant des galeries de retournement dont les dimensions dépendent de la 

largeur roulable dans le tunnel et de la présence éventuelle d'un élargissement à cet endroit. » 

 

Aux têtes, un espace de 12,00 mètres de longueur sur 3,00 mètres de largeur à l’extérieur du tube pour le 

stationnement d’un véhicule des services de secours doit être considéré lors de la conception du projet. Un 

aménagement permettant aux véhicules de secours de passer d'une chaussée à l'autre d’un tunnel à deux tubes 

doit être prévu et, dans les tunnels d’un seul tube, il faut assurer la possibilité de retournement des véhicules de 

secours en extérieur à proximité de chaque tête. Quand il n’est pas possible assurer ces dispositifs aux têtes, il est 

envisageable de les assurer dans une zone la plus proche possible. 

 

(iii) Niches de sécurité 

 

Les niches de sécurité se situent à droite de chaque sens de circulation et se destinent à recevoir les équipements 

de sécurité, comme les postes d’appel d’urgence et les extincteurs. Ils doivent être prévus tous les 200 mètres 

environ à l’intérieur du tunnel et ce également à proximité de chaque extrémité. 

 

Les dimensions minimales de ces niches sont les suivantes, en sachant qu’elles peuvent être modifiées en 

fonction des autres matériels de secours à installer : 

 

- Largeur de 1,50 mètre 

- Profondeur de 1,00 mètre 

- Hauteur de 2,00 mètres sur toute la surface 

 

Les niches de sécurité ne doivent pas présenter une dénivellation supérieure à celle du trottoir depuis la chaussée 

et elles ne doivent pas être en saillie par rapport à l’alignement des piédroits. Si cela n’est pas possible, un 

dispositif doit être mis en place afin de protéger les automobilistes et les utilisateurs de la niche en cas de choc.   

 

(iv) Niches incendie 

 

Les appareils d’incendie dont l’alimentation est faite par eau sont placés dans des niches distinctes des niches de 

sécurité. Ces niches sont disposées dans un seul côté et sont soumises aux mêmes règles que les niches de 

sécurité. Leurs dimensions minimales suivent les prescriptions de la norme NFS 62-200 relative au matériel de 

lutte contre l’incendie – poteaux et bouches d’incendie – règles d’installation. 

 

(v) Ventilation  

 

Les dispositifs de désenfumage sont obligatoires pour les tunnels urbains de longueur supérieure à 300 mètres et 

l’évaluation des besoins de ventilation doit être faite après une analyse de la nature du trafic et de sa fluidité pour 
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les cas particuliers. Ils peuvent être du type ventilation longitudinale ou ventilation semi-transversale et 

transversale (ICTAVRU, 2009). 

 

La ventilation longitudinale a comme but principal de pousser les fumées vers une sortie du tunnel. Une vitesse 

d’air d’au moins 3 m/s doit être assurée lors de l’installation des équipements dans la section du tunnel en amont 

du foyer (CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE, 2000). 

La ventilation semi-transversale et transversale a comme but principal de maintenir des fumées en partie haute 

du tunnel de manière qu’une couche d’air pure soit conservée au voisinage de la chaussée (CIRCULAIRE 

INTERMINISTERIELLE, 2000). 

Le but de ces systèmes est d’assurer une quantité de polluants admissible dans un ouvrage souterrain en 

conditions normales d’utilisation. De plus, ils sont aussi indispensables à l’évacuation des fumées et pour 

l’intervention des secours en cas d’incendie (ICTAVRU, 2009). 

 

Pour le dimensionnement de ces systèmes, quelques recommandations doivent être prises en compte (ICTAVRU, 

2009) : 

- Les débits de polluants (oxyde de carbone et fumées émises par les véhicules diesels) ont des 

valeurs qui évoluent au cours du temps ; 

- Chaque cas est un cas particulier sur le plan de la circulation qui doit être analysé par des 

spécialistes trafic dans une optique « ventilation » ; 

- Les débits d’air frais sur les voies rapides urbaines doivent être de l’ordre de 100 à 160 m3/s/km 

de voie ; 

- Les débits d’air vicié pour les systèmes d’extraction sont au minimum de 60 m3/s/km de tunnel à 

deux voies.    

 

Dans certains ouvrages souterrains qui n’ont pas de système de ventilation artificielle, il est conseillé d’installer 

des capteurs de pollution (analyseurs d’oxyde de carbone et opacimètres) afin de surveiller la quantité de 

polluants et d’évaluer la nécessité d’une mise en service postérieure de ce type de système. Ces équipements ont 

la fonction de contrôler la qualité de l’air et d’assurer le fonctionnement automatique du dispositif de ventilation 

(ICTAVRU, 2009). 

Après analyse des dimensions des systèmes de ventilations mis en place dans le cadre de la couverture de la Porte 

de Vanves,  nous décidons de considérer qu’une hauteur supplémentaire de 2,00 mètres est nécessaire à 

l’intégration des ventilateurs. Ce besoin de hauteur libre complémentaire n’est que local. Nous distinguerons 

donc dans les couvertures routières de longueur supérieure à 300 mètres les sections courantes des sections 

particulières (au droit des systèmes de ventilation). 

 

(vi) Eclairage  

 

L’éclairage est un facteur important dans la conception des couvertures, car il assure aux usagers qui traversent 

un ouvrage souterrain des conditions de sécurité et de confort. L’éclairage est la condition essentielle pour la 

perception d’éventuels obstacles. 

 

La nécessité d’une installation d’éclairage est primordiale dans la journée et, en particulier, pour les zones 

d’entrée-sortie. Le moment le plus critique est le passage de l’extérieur vers l’intérieur. Pour cela, l’éclairage des 

entrées doit pouvoir donner à l’œil le temps de s’adapter à la brusque variation de luminance (ICTAVRU, 2009). 

Le système d’éclairage de jour doit permettre à l’usager la vision d’un obstacle et la possibilité de s’arrêter. Cette 

installation est aussi obligatoire dans les tunnels d’une longueur inférieure à 100 mètres quand la pénétration de 

la lumière n’est plus suffisante pour assurer la sécurité des usagers et dans les autres cas bien particuliers de 

profil en long ou de tracé plan (ICTAVRU, 2009). 

 

Dans les tunnels avec une installation diurne, il faut prévoir aussi des régimes d’éclairement réduits de nuit. Dans 

les autres ouvrages, il est conseillé de prévoir un éclairage réduit ou un simple balisage destiné à souligner le 

point singulier. Le point le plus important dans tous les cas est de ne pas introduire une variation brusque dans les 

conditions de vision (ICTAVRU, 2009). 

Le dimensionnement du système d’éclairage est complexe mais on peut garder les valeurs suivantes pour les 

trachées couvertes (ICTAVRU, 2009) : 

- Le niveau minimale à mettre en œuvre varie de 100 à 200 cd/m2 pour la zone d’entrée ; 

- A l’intérieur du tunnel, le niveau est de l’ordre de 10 à 20 cd/m2. 

 

Un éclairage de secours doit être prévu vis-à-vis à l’évacuation du tunnel en cas de panne du système électrique. 

Le niveau minimal d’éclairement qui doit être assuré est de 10 lux en moyenne sur la chaussée et les trottoirs et 

de 2 lux en tout point. En plus, il faut mettre en place des plots de balisage lumineux (ou hublots de jalonnement) 

à 1,00 mètre de hauteur environ sur chaque piédroit tous les 10 mètres. Ils doivent être allumés en permanence 

et l’utilisation de ces dispositifs sera encore importante quand les fumées d’incendie masquent l’éclairage placé 

en hauteur (CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE, 2000). 

 

(vii) Alimentation en eau 

 

Une canalisation en eau doit être installée dans les tunnels urbains.  

- Appareils d’incendie de type bouche ou poteau d’incendie disposant de 120 m3 à la pression de 

0,6 MPa installés tous les 200 mètres environ ; 

- Pour les tunnels avec une dénivellation, la pression peut être comprise entre 0,4 MPa et 0,8 MPa 

- La canalisation ne peut pas être en matière plastique ; 

- Il faut prévoir une protection de tous les éléments de la canalisation contre les effets du gel 

- Le débit de la sortie attendu d’un point d’eau devra être de 60 m3/h ; 

- L’utilisation d’un point d’eau ne devra pas empêcher l’utilisation d’un autre ; 

- L’utilisation des colonnes sèches est autorisée, mais elles doivent déboucher à l’extérieur à moins 

de 60 mètres d’une borne incendie et la longueur en traînasse de ces colonnes ne peut pas 

excéder 800 mètres. 
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(viii) Détection d’incendie  

 

Dans les cas, où il n’y a pas, dans les tunnels, de surveillance humaine permanente, il faut prévoir un système de 

détection d’incendie, essentiellement quand la ventilation est transversale ou semi-transversale. (CIRCULAIRE 

INTERMINISTERIELLE, 2000). 

 

(ix) Autres équipements  

 

Ci-dessous sont présentés les autres équipements de sécurité pouvant être prévus en fonction des risques 

présentés par le tunnel, son trafic et son mode d’exploitation (CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE, 2000) : 

- Anneaux de relevage, en fonction des moyens locaux de dépannage et d'intervention ; 

- Alarme à l'ouverture des portes de niches, des sorties de secours, des abris et au décroché des 

extincteurs ; 

- Réseau de surveillance par télévision ; 

- Détection automatique d'incident ; 

- Boutons poussoirs d'alarme avec indication que l'appel a été reçu ; 

- Retransmission des communications des téléphones portables (afin que les usagers puissent 

donner une alerte rapide et obtenir si besoin des informations en cas d'incident ou d'accident). 

 

Le seul sujet ayant un impact sur le gabarit de notre étude est  la mise en place d’un système de ventilation.  

Nous considérons considérer qu’une hauteur supplémentaire de 2,00 mètres est nécessaire à l’intégration des 

ventilateurs. 

 

(x) Considérations sur le profil en travers présenté par le CEREMA 

 

Le guide « Aménagement des Routes Principales » du CEREMA présente des prescriptions relatives au profil en 

travers d’une route sur un ouvrage d’art. 

NOTE : [§ (1). Page 3. CEREMA. Aménagement des Routes Principales. 1994] « Au sens du présent document, les 

routes principales sont celles qui présentent un caractère structurant à l’échelle du réseau routier national ou des 

réseaux routiers départementaux (elles supportent un trafic journalier moyen supérieur à 1500 véhicules). » 

En assimilant la couverture à un ouvrage d’art non courant, on peut tenir compte des considérations 

suivantes pour le profil en travers sur ce type d’ouvrage : 

- Les largeurs des chaussées doivent être conservées et seulement les accotements et, 

éventuellement, le T.P.C. peuvent avoir ses dimensions réduites. Alors, on peut, selon la 

nécessité, avoir un profil en travers plus étroit qu’en section courante. 

 

- Quand une réduction du profil en travers doit être mise en place, toute variation brusque doit 

être évitée en l’introduisant progressivement. 

 

Le guide du CEREMA différencie deux types de routes principales : celles qui interdisent la circulation piétonne 

(comme les routes express) et celles qui l’autorisent. En considérant que nous sommes dans un milieu urbain, on 

va garder en tête le premier type de route : les routes sans circulation piétonne, c’est-à-dire, les routes classées 

comme routes express. 
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Le code UIC 777-2 a établi deux classements pour les constructions au-dessus des voies ferrées : 

- Classe A : les constructions qui reçoivent du public durant une période permanente (p. ex. : bureaux, 

logements) ou durant une période temporaire (p.ex. : salles de théâtre, salles de cinéma) ou, encore, les 

espaces de plusieurs niveaux à titre temporaire (p. ex. : parkings, entrepôts). 

- Classe B : les constructions qui ne sont pas aménagées (comme : aires de circulation, passerelles, ponts-

routes, ponts-rails) et celles d’un seul niveau à titre temporaire (p.ex. : parkings, entrepôts). 

 

De manière générale, pour ces deux classes, des facteurs peuvent influencer directement les risques. Les facteurs 

les plus importants sont : 

- Nombre de personnes qui utilisent le train ; 

- Vitesse de circulation des trains ; 

- Présence d’aiguillages ; 

- Nombre de voies ; 

- Type de train (voyageurs ou fret) ; 

- Système statique de construction. 

 

Des zones de danger ont été définies et classées en trois groupes pour la Classe A : 

- ZONE 1 : région dont la distance comprise entre le nu de l’appui et l’axe de la voie la plus proche est 

inférieure à 3,0 mètres 

- ZONE 2 : région dont la distance entre le nu de l’appui et l’axe de la voie la plus proche est comprise entre 

3,0 et 5,0 mètres 

- ZONE 3 : région à l’arrière de rails 

 

Ces zones sont présentées dans les figures (CODE UIC 777-2. CONSTRUCTIONS SITUEES AU-DESSUS DES VOIES 

FERREES – DISPOSITIONS CONSTRUCTIFS DANS LA ZONE DES VOIES) suivantes : 

 

 

Figure 64 – Zones de danger définies dans les pages 21 et 22 du Code UIC 777-2 – Constructions situées au-dessus des voies 

ferrées – Dispositions constructifs dans la zone des voies. 

 

La conception des ouvrages de couverture doit tenir compte du développement de la ville liée au développement 

du plan de voies et de l’infrastructure de transport, principalement pour les constructions de la classe A qui 

présentent un grand nombre d’appuis et qui couvrent de grandes surfaces. Ces appuis doivent être conçus de 

telle manière qu’ils permettent leur maintenance future et qu’ils puissent recevoir d’autres structures construites 

dans le futur. 

 

Ci-après sont présentés les points les plus importants de chaque classe de construction. 

 Classe A : 

Les considérations suivantes ont été faites pour les zones de risques 2 et 3. Les informations concernant la zone 1 

seront présentés ensuite. 

Les appuis ont été divisés en trois groupes : 

ANNEXE 2 – Considérations du Code UIC 777-2 – Constructions 

situées au-dessus des voies ferrées – Dispositions constructives 

dans les zones des voies 
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- Groupe 1 : appuis de voies dont les trains roulent à la vitesse de 50 km/h jusqu’à 120 km/h et les trains 

qui roulent à une vitesse maximale de 100 km/h (trains qui ne correspond pas aux exigences actuelles du 

matériel roulant) 

- Groupe 2 : appuis de voies dont les trains roulent à une vitesse maximale de 50 km/h 

- Groupe 3 : appuis de voies dont les trains roulent à une vitesse maximale de 20 km/h et qui correspond 

aux voies utilisées pour les opérations de manœuvre et d’attelage 

Lors du dimensionnement, il faut prendre en compte les efforts dus au déraillement d’un train. Le code UIC 777-2 

considère que la force à laquelle la structure doit résister est une force statique équivalente horizontale appliquée 

à une hauteur de 1,80 mètre au-dessus de la face supérieure du rail. En plus de ces efforts, il faut ajouter les 

actions permanentes, variables et les charges d’exploitation sur la structure et la fondation. 

Aussi pour les appuis situés sur les quais et rampes de chargement d’une hauteur au moins 38 cm au-dessus de la 

face supérieure du rail, le code UIC 777-2 a établi que les forces statiques peuvent être réduites de moitié et que 

la défaillance d’un appui indépendant ne sera pas considérée. 

 

o ZONE 2 : 

Appuis du groupe 1 : 

Ces appuis doivent être conçus comme des murs continus. Parfois, il est admissible de construire des appuis 

comme murs ajourées ou non continus si on les conserve sous la forme de voiles indépendants et successifs. Pour 

les quais et les fondations surélevées, la conception d’appuis sous forme de murs n’est pas obligatoire.  

 La conception des voiles successifs doit respecter les dimensions de chaque voie prescrites par le code UIC. Ce 

dimensionnement vise à assurer la capacité portante du voile même dans le cas de l’impact d’un train déraillé. 

La valeur de la force statique équivalente qui doit être considérée pour les murs et les voiles successifs est de : 

- 4000 kN parallèlement à l’axe de la voie concernée 

- 1500 kN perpendiculairement à l’axe de la voie concernée 

Les deux cas de charges doivent être étudiés séparément. [§ 5.4.1.3. UIC. 777-2] Si, exceptionnellement, il n’est 

pas possible de respecter les dimensions minimales selon le dimensionnement cité au-dessus, il faut considérer la 

ruine desdits appuis lors du dimensionnement de la superstructure. De tels appuis ne doivent être disposés ni en 

tant que premier élément d’une rangée d’appuis, ni en série l’un derrière l’autre. 

Appuis du groupe 2 : 

Les dispositions constructives d’appuis du groupe 2 suivent les mêmes recommandations que les appuis du 

groupe 1 sauf que pour des raisons techniques et d’exploitation, ils peuvent être dimensionnés sous forme de 

piles. Il faut prévoir des dispositifs de protection résistants à grandes déformations devant la première pile ou 

devant les piles soumises à des grands risques dans les zones d’appareil des voies. Particulièrement, pour les 

appuis fortement exposées à l’impact, il faut prévoir un quai ou une fondation surélevée d’une hauteur d’au 

moins 55,0 cm au-dessus de la face supérieure du rail. 

Les valeurs de la force statique équivalente à considérer séparément pour les appuis du groupe 2 sont : 

- 2000 kN parallèlement à l’axe de la voie concernée 

- 750 kN perpendiculairement à l’axe de la voie concernée 

[§ 5.4.2.3. UIC. 777-2] La ruine d’un pilier est à considérer comme une situation accidentelle. Il n’y a pas lieu de 

prendre en compte la suppression de plusieurs piliers successifs dans le sens longitudinal de la voie. 

Appuis du groupe 3 : 

Le corps d’appuis du groupe 3 est, généralement, conçu comme des piles individuelles, mais, dès qu’il est possible 

de prévoir de voiles successifs, cette solution est préférable. De plus, il faut prévoir l’installation de dispositifs de 

sécurité et essayer de mettre en place un contre-rail dès que possible. 

Les forces statiques ont les mêmes valeurs que celles du groupe 1. Comme pour le groupe 2, en principe, il n’y a 

pas lieu de prendre en compte la ruine de piliers individuels [§ 5.4.3.2. (2) UIC. 777-2]. 

 

o ZONE 3 :  

Il n’existe pas de forme fixe pour les appuis situés dans la zone 3. Les valeurs de forces équivalentes peuvent être 

les mêmes que celles du groupe 3. 

La zone 3 concerne la région à l’arrière de rails et, pour cela il faut prévoir un heurtoir-frein qui puisse absorber 

une énergie d’au moins 2500 kNm et, aussi, un corps de maçonnerie.  

Un autre corps de maçonnerie doit être prévu dans les voies destinées aux trains de voyageurs à une hauteur d’au 

moins 1,5 m au-dessus de la face supérieure du rail. La charge statique à laquelle il doit résister est égale à 5000 

kN appliquée à 1,0 m au-dessus de la face supérieure du rail. 

De même manière, les voies de manœuvre et d’attelage nécessitent d’un corps de maçonnerie, mais de hauteur 

de 2,0 m e dimensionnées pour résister à une charge de 10000 kN. 

En résumé, pour la classe A, nous avons : 
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Tableau 22 – Tableaux de dimensionnement des corps d’appui des zones 2 et 3 selon le Code UIC 777-2 – Constructions 

situées au-dessus des voies ferrées – Dispositions constructifs dans la zone des voies – pages 19 et 20. 

 

 Classe B : 

Dans le cas du déraillement d’un train à proximité d’une construction, le code UIC 777-2 présente une 

méthodologie d’analyse de risque et d’évaluation des effets de mesures de prévention et de protection. La 

présence d’appuis au droit de la structure augmente le risque pour les personnes à l’intérieur du train. 

Ces évaluations doivent avoir comme priorité le niveau d’autres risques vis-à-vis de la sécurité de l’exploitation 

ferroviaire. Le risque augmente considérablement quand les constructions sont proches de régions d’appareil de 

voies ou de croisements. Dans certains cas, il est recommandable d’éviter l’alignement d’appuis de la 

construction et la voie déviée de l’aiguillage. 

[§ 6.1.1. UIC. 777-2] Les risques de préjudice physique pour les personnes sont évalués en affectant une valeur à la 

prévention d’un accident et un coefficient d’aversion pour reproduire l’aversion du public à l’égard d’accidents 

mortels multiples. Cette approche permet de comparer, en termes monétaires, les coûts et avantages des 

différentes mesures de protection et de prévention. 

Eventuellement, d’autres facteurs peuvent être pris en compte afin d’évaluer le risque : 

- La disponibilité des services d’urgence et l’accessibilité du lieu de l’accident ; 

- Les dégâts aux biens ; 

- Les interruptions de la circulation. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du système de transport ferroviaire, d’autres mesures peuvent être mise en 

œuvre. 

Les recommandations données par le code UIC 777-2 sont applicables aux ouvrages de travées multiples, dans 

lesquels les appuis intermédiaires sont les appuis proches de la voie. 

Les mesures de protection et de prévention recommandées pour les constructions de la classe B sont les 

suivantes [§ 6.3. UIC. 777-2] : 

- Augmenter la distance latérale entre les appuis et l’axe de la voie ; 

- Augmenter la distance longitudinale entre l’ouvrage et tout aiguillage en amont de cet ouvrage ; 

- Eviter les appuis situés sur une ligne de coupée par la ligne située dans le prolongement de la voie déviée 

d’un branchement. Lorsqu’une telle situation ne peut être évitée, il conviendra de prévoir des murets en 

tenant compte de leur effet sur les infrastructures adjacentes ; 

- Mise en œuvre de voiles continus ou d’appuis en voiles successifs définis au point 6.6 du code UIC 777-2 ; 

- Mise en œuvre de dispositifs de déflection et d’absorption selon le point 7 du code UIC 777-2 ; 

- Mise en œuvre d’une superstructure continue ; 

- Eviter les appuis constitués de poteaux séparés (lorsqu’une telle situation ne peut être évitée, implantation 

d’appuis à continuité suffisante pour que la superstructure reste en place lorsqu’un appui est supprimé – 

cette mesure ne peut être efficace que pour des vitesses ne dépassant pas 160 km/h ; 

- Encastrement de l’appui dans sa fondation (éviter les piles articulées) ; 

- Mise en œuvre d’appuis rigides pour résister au choc en écharpe d’un train déraillé (selon le point 6.6 et 

l’ANNEXE A du code UIC 777-2). 

La méthode de détermination de l’implantation des appuis des constructions nouvelles de la classe B en tenant 

compte d’autres mesures de prévention et de protection concerne trois étapes principales [§ 6.4.1. UIC. 777-2] : 

- Analyse et évaluation du risque perçu ; 

- Evaluation des coûts et des avantages des risques réduits découlant de mesures raisonnables de 

prévention et de protection ; 
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- Détermination des distances latérales libres des appuis, en tenant compte de toutes les mesures de 

protection et/ou de prévention proposées, de l’avis de l’ingénieur et des exigences prescrites par les 

autorités compétentes. 

Chaque étape présentée ci-dessus a ses caractéristiques principales et ses principes qui sont définis dans le § 6.4. 

du code UIC 777-2. 

Pour les ouvrages existants, l’évaluation de mesures est faite par une procédure particulière [§ 6.5. UIC. 777-2] :  

- En l’absence d’aiguillages et de croisements à proximité du pont, aucune mesure supplémentaire n’est 

exigée (voir point F.2 du code UIC 777-2) ; 

- Lorsque ce critère n’est pas rempli, la procédure à suivre pour l’examen préliminaire est identique à celle 

pratiquée pour les constructions nouvelles. Toute situation acceptable pour les structures nouvelles n’est 

également pour les ouvrages existants ; 

- Lorsqu’il est établi que des mesures adaptées à une construction nouvelle ne sont pas suffisantes, il 

convient de procéder à une évaluation plus détaillée en tenant compte des principes du point 6.1 du code 

UIC 777-2 et en suivant la procédure indiquée pour les structures nouvelles. 

Les appuis des constructions de la classe B doivent avoir une résistance considérable afin de réduire le risque 

d’effondrement du pont à la suite d’un impact avec un train déraillé. La méthode pour assurer cette résistance est 

appliquée à chaque cas en particulière et prend en compte les caractéristiques des trains (risque de déraillement) 

et le pont (risque d’effondrement). 

Une fondation placée à une hauteur d’au moins 76 cm au-dessus du niveau du rail doit être envisagée pour 

chaque appui. Sa fonction est de protéger l’appui et sa forme doit être profilée (en forme de coque de bateau) 

afin de réduire les conséquences dus à l’impact frontal avec l’about de l’appui. Il est recommandable de 

désolidariser tout socle de fondation surélevée de l’appui d l’ouvrage pour que le socle puisse absorber l’énergie 

libérée par le train déraillé sans endommager l’appui. 

Pour tous les cas particuliers qui ne sont pas décrits par le code UIC 777-2, des études et des analyses de risques 

spécifiques doivent être faits. 

De plus, d’autres mesures complémentaires et des dispositifs de protection peuvent être mise en place selon la 

situation locale. 

On peut citer les dispositifs de déviation suivants [§ 7.1. UIC. 777-2] : 

- Fondations surélevées ; 

- Bordures de quai, rampes de changement ; 

- Murets guides ; 

- Contre-rails. 

Les deux premièrs dispositifs sont très efficaces pour réduire le risque de choc et sont applicables à toutes les 

classes de vitesse. Les murets guides les plus efficaces sont ceux qui encaissent les charges horizontales élevées et 

qui ont un comportement ductile. Des prescriptions sont à prendre en compte pour l’exécution des ancrages dans 

les fondations surélevées d’une hauteur d’au moins 76 cm au-dessus de la face supérieure du rail. Ces murets 

doivent être installés le plus proche des rails en tenant compte du gabarit ferroviaire.  

 

Pour l’absorption d’énergie, le code UIC préconise la mise en place de : 

- Musoirs ; 

- Dispositifs amortisseurs. 

L’énergie qu’ils doivent absorber doit avoir la même intensité que l’énergie absorbée par une voiture lors d’un 

impact. 

Les musoirs sont recommandés pour les constructions de la classe A en cas de faibles vitesses (groupes 2 et 3) et 

ils protègent les appuis individuels. Les dispositifs amortisseurs sont quant à eux recommandés pour les 

constructions de la classe A, de faible vitesse (groupe 3) et pour protéger les zones 3. Pour la classe B, ces 

dispositifs doivent être fixés par l’autorité compétente. 
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On peut citer trois principes structurels de construction au-dessus des voies ferrées : 

- Structure s’adaptant aux voies : Cette structure présente un calepinage d’appui imposé par la position des 

voies du volume ferroviaire. La grille est identique dans tous les étages. Pour cette structure,  il n’est pas 

obligatoire de construire les travées en valeurs multiples de 5,40 ou 7,20 mètres, mais il faut s’efforcer de 

diminuer leur longueur.  

 

 

Figure 65 – Schéma de la structure qui s’adapte aux voies (source : RAIL ESTATE, page 172). 

 

- Structure de transfert : Ce second type structurel s’adapte en partie aux voies ferrées et sa caractéristique 

principale est de présenter une structure intermédiaire (comme un treillis) permettant le transfert des 

efforts immédiatement au-dessus des voies par une grille qui soit idéale pour le bâtiment à construire. 

 

Ce treillis a pour but principal de recevoir les charges dans les positions le plus favorable et, ensuite, de les 

transférer aux points les plus résistants. L’espace correspondant à cette structure intermédiaire peut être 

utilisé comme parking ou comme espace réservé aux services du bâtiment. Cet espace peut représenter un 

ou deux étages.  

 

Cette structure est optimale pour des portées variant de 15 à 40 mètres. Un schéma est présenté dans la 

Figure 52. 

 

Figure 66 – Schéma de la structure de transfert (source : RAIL ESTATE, page 173). 

 

- Mégastructure de transfert : Ce troisième et dernier type structurel est utilisable quand il est impossible de 

construire entre les voies et sur les quais et qu’en conséquence une seule et unique grande travée est 

requise. La différence avec le second type structurel présenté précédemment est que dans cette solution la 

structure porteuse est présente sur plus de la moitié de la hauteur du bâtiment, comme présenté dans la 

Figure 53. 

 

ANNEXE 3 – Principes structurels des constructions des 

immeubles-pont proposés par le RAIL-ESTATE 
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Figure 67 – Schéma de la mégastructure de transfert (source : RAIL ESTATE, page 175). 

 

Chacun des trois types présentés influent sur la qualité, la flexibilité, les aspects techniques et la sécurité de la 

couverture. 

 Qualité : 

Structure s’adaptant aux voies : Ce premier type structurel est utilisé pour des travées courtes, présentant 

ainsi plusieurs poteaux sur les quais et entre les voies. Cet aspect réduit la qualité pour les voyageurs, étant 

donné qu’une partie de leur champ visuel est obstrué. Pour ce qui est de la qualité de la vie urbaine, ce 

type structurel présente l’avantage de diminuer la hauteur du bâtiment à construire. 

Structure de transfert : L’utilisation d’une structure intermédiaire identique pour tous les étages du 

bâtiment est favorable car les travées envisageables sont plus grandes et le champ visuel des voyageurs est 

moins affecté par les poteaux. C’est aussi un avantage pour l’aménagement du bâtiment pont. Comme la 

grille reste la même dans tous les étages, l’aménagement structurel est plus logique et les différences entre 

les niveaux du bâtiment sont atténuées. 

Mégastructure de transfert : Ce troisième type de structure augmente considérablement la qualité de 

l’infrastructure ferroviaire de par sa grande travée et l’absence d’appui sur la plateforme ferroviaire. Du 

point de vue de l’immeuble à construire, cependant, les contraintes structurelles limitent les libertés 

d’implantation du bâtiment et gênent l’aménagement interne.  

 Flexibilité : 

Structure s’adaptant aux voies : Ce type de structure limite la flexibilité de l’infrastructure ferroviaire du 

fait de l’impossibilité de changer la grille d’éléments porteurs. 

Structure de transfert : Ce second type structurel augmente la possibilité de flexibilité de l’infrastructure 

ferroviaire et du bâtiment de franchissement. Ce dernier peut être modifié ou même démoli et reconstruit 

sur les mêmes points selon la nécessité. De plus, la structure intermédiaire, sur un ou deux niveaux, peut 

être utilisée pour d’autres fonctions (réseaux, stockage, parking…). 

Dans le cas où une structure intermédiaire porte un bâtiment de plusieurs étages, la déconstruction est 

facilitée.  

 Aspects techniques : 

Structure s’adaptant aux voies : Ceci conduit à des ouvrages au poids relativement grand. En raison de leur 

grand poids, les vibrations ont un effet peu significatif sur ces structures. 

Structure de transfert : Elle conduit à l’utilisation de nombreux éléments légers résultant d’un ouvrage plus 

sensible aux vibrations. Cet effet peut être atténué en construisant une structure plus lourde ou en 

concevant des connexions dynamiques dissipant l’énergie vibratoire. 

Mégastructure de transfert : Dans ce troisième et dernier cas, les charges de la structure sont transmises 

au sol à partir des appuis de part et d’autre de la plateforme ferroviaire. Les poteaux de grands poids sont 

peu sensibles aux effets de vibrations. 

 

 

 Sécurité de la couverture : 

Trois risques principaux ont été évalués à travers RAIL ESTATE : la défaillance mécanique conduisant à 

l'effondrement progressif de l’ouvrage, la sécurité au feu et la sécurité durant la construction. On présente 

ici une synthèse de ces trois risques : 

Structure s’adaptant aux voies : Cette structure est très robuste du fait des sections importantes des 

poutres et poteaux constituant l’ossature porteuse. Chaque poteau ou poutre joue un rôle important pour 

la stabilité de l’ouvrage et, à cause de la quantité réduite d’éléments, ce type de structure est sensible à 

l’effondrement progressif. Du fait des grandes dimensions des éléments en béton armé, cette structure 

présente un avantage vis-à-vis de la sécurité au feu.  Lors de la construction de la couverture, la phase 

présentant le plus de risque est l’assemblage des grands éléments en béton armé. Il peut souvent 

nécessaire de d’interrompre la circulation sur les voies pendant la construction des premiers et les plus 

grands éléments structurels. 

Structure de transfert : Cette structure intermédiaire n’est pas aussi robuste que la précédente. En 

revanche, sa conception permet une possibilité de redistribution des charges sur les fondations plus grande 

ce qui la rend plus résistante vis-à-vis du risque de son effondrement progressif. La structure de transfert 

peut être métallique ou en béton armé ou précontraint. Dans le cas d’une structure métallique, la 

résistance au feu est plus délicate à assurer, malgré la mise en place d’une protection de la structure. Avec 

ce type de structure, il est envisageable de suspendre l'étage inférieur de la structure de transfert afin 

d’éviter la propagation du feu. Cette technique est également avantageuse en cas d’explosion. Mis à part la 

structure de transfert, complexe à concevoir et à mettre en œuvre sous exploitation du faisceau ferroviaire, 

les techniques de construction de la structure du bâtiment sont standards. 

Mégastructure de transfert : Ces grandes structures de transfert présentent d’imposants éléments en 

béton (armé ou précontraint) ou en acier. Ces structures sont donc plus stables vis-à-vis du risque 
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d’effondrement progressif de la structure et au feu. Ces structures sont très complexes, leur mise en place 

nécessite donc des interruptions longues des voies ferrées. 

 

Le faisceau ferré présente des contraintes déterminantes pour la conception et les principes structurels des 

ouvrages de franchissement. Les contraintes principales déterminantes pour la construction sont : la 

longueur de la première travée, sa direction, la stabilité, les fondations, les matériaux, les connections avec 

les avoisinants et les aspects constructifs. 

 Longueur de la travée principale : 

La longueur de la travée principale sera déterminée par la position des voies. S’il est possible de placer des 

appuis entre chaque voie, la travée sera d’environ 7,0 mètres. Si les appuis ne peuvent se situer que sur les 

quais, la travée principale sera plus grande et pourra varier de 14 à 20 mètres. 

 Direction de la travée principale : 

Si la travure du bâtiment de couverture est limitée à 15 mètres et que les voies ferrées sont parallèles, la 

travée principale peut être longitudinale aux voies. Cela présente l’avantage de pouvoir positionner la 

structure porteuse entre les trains au lieu d’être située au-dessus d’eux. Cette configuration permet 

d’abaisser le niveau du sol artificiel par rapport au cas où la structure porteuse principale se situe 

transversalement aux voies (voir figure 54).  

 

 

Figure 68 – Schéma explicatif de la direction de la travée principale (source : RAIL ESTATE, page 182). 

 

 Stabilité : 

La stabilité de la structure doit être assurée dans les deux directions : longitudinalement et 

transversalement aux voies. 

Pour assurer la stabilité longitudinalement aux voies, il est possible de construire des appuis entre celles-ci. 

Pour la direction transversale, il est un peu plus difficile d’assurer la stabilité en raison du moment induit 

par l’action du vent. Ces efforts peuvent être repris au-niveau de la structure elle-même ou par ses 

fondations. Si le choix est fait de reprendre les efforts dus au vent par les fondations, un espace pour la 

mise en place d’un élément stabilisateur doit être prévu entre ou à côté des voies. Si les efforts dus au vent 

sont repris dans la structure, celle-ci doit intégrer des éléments de contreventement. Ces éléments de 

contreventement peuvent engendrer des charges complémentaires sur les fondations. Afin d’équilibrer ces 

charges complémentaires, il est possible d’ajouter une charge verticale au droit des fondations pour les 

stabiliser (Figure 55). 

 

 

Figure 69 – Stabilité au vent assurée par l’addition d’une charge verticale au droit des fondations (source : RAIL ESTATE, 

page 183). 

 

 Fondations : 

Le positionnement vertical des voies par rapport au niveau de raccordement du sol artificiel  permet de 

définir différents types de fondations. Les trois configurations retenues dans RAIL ESTATE sont :  

- Voies situées dans un tunnel ; 

- Voies situées au-niveau du terrain naturel ; 

- Voies situées au-dessus du terrain naturel. 

Les tunnels peuvent fonctionner comme une fondation pour un bâtiment qui sera construit au-dessus 

(Figure 56). Ils sont construits afin de résister à des efforts naturels comme la pression d’eau souterraine. 
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Ces efforts peuvent être compensés par les charges rapportées par le bâtiment construit à l’aplomb du 

tunnel. De plus, le tunnel peut être conçu avec des points spécifiques pour recevoir les charges de 

l’immeuble. La liaison bâtiment / tunnel  doit donc être étudiée de manière très attentive, du fait de la 

différence de raideur entre ces deux ouvrages et des déformations différentielles associées.  

 

 

Figure 70 – Tunnel comme fondation de l’immeuble-pont (source : RAIL ESTATE, page 184). 

 

Quand les voies sont au niveau du terrain naturel, les fondations doit être placées entre ou à côté des voies 

ferrées (Figure 57). Les fondations le plus couramment réalisées sont des pieux ou des parois moulées. 

 

 

Figure 71 – Fondation de l’immeuble-pont au niveau du terrain naturel (source : RAIL ESTATE, page 184).  

 

Le cas où les voies sont situées au-dessus du terrain naturel nécessite une attention particulière en raison 

des charges horizontales qui doivent être transférées au terrain. De plus, la fondation traverse en général 

une structure déjà existante (Figure 58). 

 

 

Figure 72 – Fondations de l’immeuble-pont au-dessus du niveau du terrain naturel (source : RAIL ESTATE, page 184).  
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 Matériaux : 

Les matériaux le plus utilisés sont l’acier et le béton. Les habitudes locales sont les principaux facteurs de 

choix du matériau employé.   

Les avantages de l’utilisation de l’acier sont : la vitesse de construction, la flexibilité par rapport aux 

modifications structurelles et la transparence. Les inconvénients que l’on peut citer sont : la protection des 

parties métalliques à la corrosion, la protection au feu, le comportement vibratoire, l’entretien nécessaire. 

Le béton, très utilisé en France, est envisageable quand le but est de limiter le bruit et les vibrations dues 

aux trains. Le poids de la structure permet de limiter ces nuisances. En revanche, ce poids peut devenir un 

inconvénient durant la phase de construction et les possibles dommages et accidents qu’il peut entraîner. 

Les opérations d’entretien sont moins fréquentes pour le béton que pour l’acier et le béton est plus 

résistant au feu. Les éléments de béton préfabriqués sont conseillés pour la construction, du fait qu’ils 

réduisent les délais d’exécution. 

 

 Connections avec les avoisinants: 

L’accessibilité doit être assurée dans les bâtiments au-dessus des voies et, pour cela, la construction de 

ponts ou tunnels peut être nécessaire. Quand les voies se situent au-niveau du terrain naturel, les 

immeubles se situent au-dessus de celles-ci. Le différentiel de hauteur entre l’infrastructure franchie et le 

sol artificiel est alors important. Il est possible dans ce cas, de connecter ces deux niveaux de différentes 

manières. 

Il est possible de concevoir l’immeuble avec une partie reposant sur le sol (pouvant être un immeuble 

existant) et une partie située au-dessus des voies ferrées. La partie située à côté des voies, au niveau du 

terrain naturel, peut assurer la stabilité horizontale du bâtiment.  

On peut également envisager de réaliser un pont ou une passerelle pour connecter un bâtiment construit 

au-dessus des voies à un second, existant ou neuf, construit directement sur le sol. Dans ce cas le bâtiment 

situé sur le terrain naturel ne pourra pas participer à la stabilité horizontale du bâtiment pont. Enfin, il est 

possible de connecter le bâtiment situé au-dessus des voies au niveau du terrain naturel par des ouvrages 

de raccordement équipés d’escaliers ou d’ascenseur assurant également un rôle de soutènement.  

 

 

Figure 73 – Immeuble-pont construit au-dessus d’une voie ferroviaire liée au bâtiment au niveau du terrain naturel par une 

passerelle (source : www.ruland.nl). 

 

 

Figure 74 – Connexion des deux niveaux par l’implantation d’escaliers (source : RAIL ESTATE, page 186). 

 

 Aspects constructifs : 

Des considérations relatives au terrain, aux délais de constructions, au bruit (…) doivent également être pris 

en compte pour la conception des couvertures. Dans le cas général de nos études, ces couvertures sont 
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situées en milieu hyper-urbain, Les emprises chantier sont donc très souvent limitées et les accès et 

circulations contraints par la densité urbaine avoisinante. Ce type de chantier implique donc l’emploi 

d’éléments constructifs de petites dimensions. 

Une emprise chantier réduite peut rendre les méthodes de construction plus complexes. Le problème peut 

parfois être en partie résolu grâce à l’élargissement de l’emprise en utilisant l’étage inférieur d’un bâtiment 

au-dessus des voies ferrées comme étant une zone de travail complémentaire. Si cette zone est 

surdimensionnée par rapport à son usage futur, il est parfais même possible d’utiliser cet espace pour 

placer des équipements de chantier lourds permettant l’élévation de la superstructure du bâtiment. 

L’exploitation de l’infrastructure ferroviaire doit être maintenue pendant la phase de construction. En 

conséquence, une grande partie de la construction se déroule de nuit, pendant des coupures courtes du 

trafic ferroviaire. Ceci engendre un coût est plus important mais aussi une augmentation des  risques 

d’accident du fait de la visibilité réduite. Le battage de pieux est interdit la nuit en raison des nuisances 

associées pour les riverains, l’utilisation d’éléments structurels préfabriqués sera donc préférée. 

 

 

 Aménagement paysager et charge piétonne 

La vue en plan suivante présente l’organisation de l’aménagement urbain considéré dans le cadre du pré-

dimensionnement d’une couverture soumise à un aménagement paysager et à une charge piétonne. 

 

 

Figure 75 – Schéma d’une couverture sur gabarit routier. Charges d’exploitations : aménagement paysager et charges 

piétonnes. 

ANNEXE 4 – Calcul des charges d’exploitation appliquées aux 

couvertures 
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Figure 76 – Schéma d’une couverture sur gabarit ferroviaire Charges d’exploitations : aménagement paysager et charges 

piétonnes. 

 

 Aménagement paysager : 

 L’aménagement considéré pour les pré-dimensionnements est une couche de terre d’épaisseur égale à 1,50 

mètre. 

ELEMENT EPAISSEUR POIDS 

Terre 1,50 mètre 20 kN/m3 30 kN/m2 

Tableau 23 – Charge d’exploitation due à l’aménagement paysager. 

 

 

Figure 77 – Charge due à l’aménagement paysager. 

 

 Charge piétonne : 

Conformément à l’Eurocode 1 Partie 2 Section 4.3.5, la valeur de charge retenue dans le cas d’une foule dense 

continue est de  5,0 kN/m². 

 

Figure 78 – Charge piétonne. 

 

 Voirie urbaine (tram et voiture)  

La vue en plan suivante présente l’organisation de l’aménagement urbain considéré dans le cadre du pré-

dimensionnement d’une couverture soumise à une voirie urbaine. 
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Figure 79 – Schéma d’une couverture sur gabarit routier. Charge d’exploitation : voirie urbaine. 

 

Figure 80 – Schéma d’une couverture sur gabarit ferroviaire. Charge d’exploitation : voirie urbaine. 

 

Dans le cadre d’une couverture soumise à un aménagement urbain de type « Voirie urbaine », nous procéderons 

à la vérification de deux sections particulières : 

- La section de la couverture soumise  au trafic routier ; 

- La section de la couverture soumise au trafic ferroviaire léger ; 

 

 Charges permanentes : 

Les charges permanentes appliquées aux couvertures ont deux origines : 

- Le poids propre de la structure qui sera calculé à partir d’un poids volumique égal à 25 kN/m² 

- Les superstructures de chacun des aménagements (routier ou ferroviaire léger) 

 

Section justifiée vis-à-vis du trafic routier : 

Les charges de superstructures d’un aménagement de type trafic routier sont dues aux différentes couches de 

chaussée. 

 On considère deux couches de chaussée : l’étanchéité et l’enrobé. 

Les épaisseurs et les poids des matériaux sont présentés dans le tableau ci-dessous (chaussée de 9,0 m de largeur 

totale) : 

COUCHES DE 

SUPERSTRUCTURE 
EPAISSEUR POIDS 

Etanchéité 0,030 m 24 kN/m3 0,72 kN/m2 

Enrobé 0,300 m 24 kN/m3 7,2 kN/m2 

TOTAL 7,92 kN/m2 

Tableau 24 – Charges permanentes dues à l’infrastructure du trafic routier. 
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Figure 81 – Charge permanente due au trafic routier. 

 

Sections justifiée vis-à-vis de la circulation de matériels de typ e tram-train ou train 

léger : 

Dans ce cas, les charges permanentes de superstructure sont dues à la plateforme du tram. Cette plateforme est 

de largeur égale à 9,75 m. 

COUCHES DE 

SUPERSTRUCTURE 
EPAISSEUR POIDS 

Etanchéité 0,030 m 24 kN/m3 0,72 kN/m2 

Dalle de plateforme de 

voies 
0,200 m 25 kN/m3 5,0 kN/m2 

Rail  60 kg/ml = 0,6 kN/ml  

TOTAL 5,72 kN/m2 

Tableau 25 – Charges permanentes dues à la superstructure requise pour la circulation de matériels de type tram-train ou 

train léger. 

 

 

Figure 82 – Charge permanente due à la circulation de tram. 

 

 Charges d’exploitation  : 

 

Actions dues au trafic routier : 

Le principe de calcul des actions dues au trafic routier est le découpage de la chaussée en voies conventionnelles, 

selon la norme NF EN 1991-2 :2004-03. 

Pour une largeur de chaussée égale à 7,0 mètres, on aura 2 voies conventionnelles, chacune de largeur égale à 

3,0 mètres. La voie résiduelle sera large de 1,0 mètre. 

 

La configuration des voies conventionnelles est présentée dans la figure suivante : 
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Dans le cadre de notre étude, on considère le modèle d’exploitation de charge 1 (LM1) Ce modèle comprend des 

charges concentrées à double essieu (tandem TS) et des charges uniformément réparties (système UDL). 

 

Chargement de la première voie conventionnelle : 

- Charge concentrée à double essieu (tandem TS) = αQ1. Q1k 

- Charge uniformément répartie (système UDL) = αqi. q1k 

 

Chargement des voies conventionnelles suivantes : 

- Charge concentrée à double essieu (tandem TS) = αQi. Qik 

- Charge uniformément répartie (système UDL) = αqi. qik 

 

Chargement de l’aire résiduelle: 

- Charge concentrée à double essieu (tandem TS) = 0,0 

- Charge uniformément répartie (système UDL) = αqr. qrk 

Les valeurs des coefficients présentés ci-dessus pour chacune des voies sont regroupées dans le tableau suivant : 

VALEURS DU COEFFICIENT D’AJUSTEMENT (2e classe de trafic) 

Voie αQ = αq = 

Voie conventionnelle 1 αQ1 = 0,9 αq1 = 0,7 

Voie conventionnelle 2 αQi = 0,8 (i ≥ 2) αqi = 1,0 (i ≥ 2) 

Aire résiduelle  αqr = 1,0 

 

VALEURS CARACTERISTIQUES 

Voie 
Tandem TS (Charges d’essieu 

Qik) (KN) 

Système UDL (qik ou qrk) 

(KN/m2) 

Voie conventionnelle 1 300 9,0 

Voie conventionnelle 2 200 2,5 

Aire résiduelle 0 2,5 

 

CHARGES CARACTERISTIQUES FINALES 

Voie Tandem TS Système UDL 

Voie conventionnelle 1 Q1k = 270 KN q1k = 6,3 kN/m2 

Voie conventionnelle 2 Qik = 160 KN qik = 2,5 kN/m2 

Aire résiduelle Qrk = 0 qrk = 2,5 kN/m2 

Tableau 26 – Valeurs de la charge d’exploitation du trafic routier en fonction de la voie considérée. 

 

De plus, il est nécessaire de considérer une charge piétonne sur les trottoirs égale à 3,0 kN/m2 (la valeur de 

combinaison de la charge de trottoir). 

La configuration des charges dues au trafic routier est la suivante : 
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Figure 83 – Charges d’exploitation dues au trafic routier. 

 

Actions dues à la circulation de matériels de type tram -train ou train léger : 

Suivant l’IN 3128,  le trafic ferroviaire est représenté, entre autres, par le modèle de charge 71 issu de l’Eurocode 

1 Partie 2 Section 6. C’est ce modèle général que nous utiliserons dans le cadre du prédimensionnement 

structurel. 

Ce modèle est constitué de charges uniformément distribuées et de charges concentrées.  Afin de prendre en 

compte le caractère « léger » du matériel TRAM-TRAIN un coefficient minoritaire α est à appliquer. De plus et 

comme pour les charges ferroviaires standards, le coefficient dynamique φ2 est intégré. 

 

 

 

 

Figure 84 – Charges d’exploitation dues à la circulation de tram. 

La valeur de α est donnée par l’application d’une formule dépendante de la portée de l’ouvrage de 

franchissement (IN 3128 – Conception des infrastructures pour la circulation des matériels de type tram-train ou 

train léger – ANNEXE 17 – Section 6.3.2 (3) – Tableau 1 – Effets des charges (forces verticales des tram-trains en 

fonction de la portée L)). 

 

 

Tableau 27 – Valeurs de calcul du coefficient α selon la portée de l’ouvrage de franchissement. 

Comme les solutions envisagées présentent des portées différentes, nous avons calculé la charge d’exploitation 

due à la circulation de tram pour chacun des cas étudiés. 
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Tableau 28 – Charges d’exploitation dues à la circulation de tram pour la structure voûtée. 

 

Tableau 29 – Charges d’exploitation dues à la circulation de tram pour la dalle simple et la dalle double. 
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Tableau 30 – Charges d’exploitation dues à la circulation de tram pour la dalle ajourée. 
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 Préambule 

 

Cette annexe présente le dimensionnement des sections d’acier de chaque solution envisagée. 

Les moments et les efforts tranchant de calcul ont été obtenus à l’issu de modélisations avec le logiciel ROBOT. 

Les sections d’acier ont été déterminées et justifiées réalisées en utilisant les prescriptions des Eurocodes 0 et 1, 

pour les combinaisons de calcul et les actions, et de l’Eurocode 2 pour les justifications de béton armé. 

 

 Dimensionnement à la flexion longitudinale  

 

Les données d’entrée sont résumées dans le tableau suivant : 

Béton 

γ = 25 kN/m3 

fck = 30,00 MPa 

γc = 1,50 
 

fcd = 20,00 MPa 

Acier 

fyk = 500,00 MPa 

γs = 1,15 
 

fyd = 435,00 MPa 

Es = 210,00 GPa 

Diamètre barre = 

25,00 mm 

32,00 mm 

40,00 mm 

Barre transversale Diamètre = 

10,00 mm 

12,00 mm 

14,00 mm 

Enrobage Minimal  = 

45,00 mm 

55,00 mm 

65,00 mm 

Tableau 31 – Données d’entrée du dimensionnement des structures. 

Exceptionnellement pour la dalle ajourée nous avons utilisé un béton avec fck = 40,00 MPa. 

Pour s’affranchir des calculs à la fatigue, sous combinaison de charges caractéristique les contraintes de traction 

dans les aciers et de compression dans le béton ont été limitées à 300 MPa et à 0.6.fck, respectivement (cf. clause 

6.8.1 de l’EN 1992-2/NA). Ces limitations permettent de garantir aussi la maîtrise de la fissuration, car elles sont 

plus défavorables que les conditions requises pour le contrôle de l’ouverture des fissures sans calcul direct (cf. 

clause 7.3.3 de l’EN 1992-2/NA). 

La démarche de calcul suivie est présentée ci-dessous.  

 

Dans un premier temps, l’aire d’acier minimale à mettre en place a été obtenue par un calcul ELU simplifié en 

tenant compte uniquement des armatures tendues et en considérant la rupture côté béton avec une distribution 

rectangulaire équivalente des contraintes ultimes sur la section.   

Ces calculs ont été réalisés à l’aide des grandeurs adimensionnelles suivantes : 

- moment réduit :     ; 

(avec d hauteur utile fonction du diamètre des barres et du nombre de lits) 

- hauteur de béton comprimée :   ; 

- bras de levier des aciers tendus :  ; 

D’où : 

- déformation  au barycentre des aciers :    (avec  ) ; 

- section minimale d’acier :     

Les sections d’acier ainsi calculées ont été comparées à celles déterminées par le logiciel F.L.C. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons procédé aux justifications à l’état limite de service caractéristique, que 

nous avons réalisées directement sur FLC.  

Pour tous les cas étudiés, ce sont les justifications à l’E.L.S. qui se sont révélées dimensionnantes. 

 

Les quantités d’acier ainsi obtenues sont présentées dans la section 7.1 ci-après ; elles sont calculées pour une 

largeur de couverture unitaire. 

 

Exceptionnellement, pour la solution voûtée, la quantité d’acier a été obtenue non pas par un calcul direct, mais 

en considérant un taux de ferraillage de 90 kg d’acier/m3 de béton. 

 

 Vérification de l’effort tranchant  

 

La vérification de la résistance à l’effort tranchant a été menée selon les prescriptions de la section 6.2 de 

l’Eurocode 2-1-1. 

ANNEXE 5 – Dimensionnement des structures en béton armé 
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Chaque solution a été vérifiée à l’ELU Fondamental, à partir de l’effort tranchant maximal mesuré au droit de 

l’appui central de la couverture. 

La démarche de calcul suivie est présentée ci-dessous.  

 

Dans un premier temps on a contrôlé si la section de béton sans armatures transversales était suffisante à 

reprendre l’effort tranchant sollicitant ; la condition à vérifier est   , avec : 

 

 

 

 

Lorsque la condition ci-dessus n’était pas remplie, les aciers d’effort tranchant ont été calculés à partir de la 

formule (6.13) de l’EN 2-1-1, en posant   : 

 

 

 

 

Il faut aussi s’assurer que l’effort tranchant de calcul ne dépasse pas la valeur maximale donnée par : 

 

 

 

 

Les données d’entrée et les résultats des calculs sont résumés dans le tableau à la page suivante.  

Nous avons pris partout  = 90° et  = 45°. 
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SOLUTION DONNES VALABLES VRd,c (kN) = VEd < VRd,c (?) 
VRd,s = VEd 

VRd,max (kN) = VEd < VRd,max (?) 
Asw/s (cm2/m) = 

Dalle Simple 

fck = 30,00 MPa 

1854,23 
NON, armature 

d'effort tranchant 
est requise 

90,91 17430,34 OK 

γc = 1,50   

fyk = 500,00 MPa 

γs = 1,15   

bw = 4,00 m 

d = 91,70 cm 

h section = 1,00 m 

Aire béton = 4,00 m2 

Asl = 289,51 cm2 

VEd = 3261,91 kN 

NEd = 0,00 kN 

Dalle Double 

fck = 30,00 MPa 

418,27 
NON, armature 

d'effort tranchant 
est requise 

29,68 4251,85 OK 

γc = 1,50   

fyk = 500,00 MPa 

γs = 1,15   

bw = 0,30 m 

d = 298,25 cm 

h section = 3,05 m 

Aire béton = 2,77 m2 

Asl = 88,36 cm2 

VEd = 3464,39 kN 

NEd = 0,00 kN 

Dalle Ajourée 

fck = 40,00 MPa 

539,59 
NON, armature 

d'effort tranchant 
est requise 

44,65 4237,83 OK 

γc = 1,50   

fyk = 500,00 MPa 

γs = 1,15   

bw = 0,70 m 

d = 100,10 cm 

h section = 1,10 m 

Aire béton = 0,77 m2 

Asl = 152,80 cm2 

VEd = 1748,95 kN 

NEd = 0,00 kN 

Tableau 32 – Tableau de la vérification des solutions vis-à-vis à l’effort tranchant. 
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 Vérification de la semelle de la dalle double vis -à-vis à la flexion longitudinale  

 

Après le calcul des armatures, on a vérifié les semelles de la dalle double en flexion longitudinale.  

Cette vérification a été menée à l’aide du logiciel ROBOT, en considérant chaque semelle comme une poutre à 

section rectangulaire de largeur unitaire et de hauteur correspondante à l’épaisseur de la table (25 cm, première 

hypothèse, finalement non retenue), appuyée tous les 4,0 m ; cette géométrie est présentée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 85 – Schéma représentatif de la structure utilisée pour la vérification des semelles.  

  

Concernant les calculs de la semelle supérieure, nous avons considéré les mêmes aménagements que 

précédemment définis pour les couvertures (aménagement paysager et charge piétonne, trafic routier et circulation 

de tram) avec les charges permanentes et d’exploitation correspondantes. 

Parmi ces trois solutions, l’aménagement routier a été le cas dimensionnant, avec : 

- à mi travée :  Mmax = 316 kN.m  →  As =  47,86 cm2 ; 

- sur appui :   Mmin  = -358 kN.m  →  As = 54,12 cm2.  

Ces sections d’acier sont bien supérieures à celle obtenue par le calcul à l’effort tranchant du Tableau 30 (Asw = 

29.68 cm²) et elles seraient difficiles à mettre en place. On préfère alors augmenter l’épaisseur de la semelle pour 

limiter le ferraillage nécessaire ; avec une épaisseur de 35 cm (au lieu des 25 initialement prévus) on a : 

- à mi travée :  Mmax = 320 kN.m  →  As =  27.35 cm2 ; 

- sur appui :   Mmin  = -364 kN.m  →  As = 30.93 cm2.  

En utilisant la même section d’acier en fibre inférieure et supérieure, on obtient un ferraillage pratique de 7 HA 

25/m (As = 34.36 cm²), soit HA25 e = 140. 

 

En ce qui concerne la semelle inférieure, elle a été vérifiée localement en considérant une surcharge correspondant 

à un possible stockage de matériel ; celui-ci a été schématisé par une force ponctuelle de 7,0 kN appliquée dans la 

position la plus défavorable.  
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Les immeubles-pont sont des structures qui peuvent être divisées en deux types :  

- Les structures autoporteuses qui sont les véritables immeubles-pont ; 

- Les ponts qui portent des immeubles, appelées les immeubles sur pont-porteur. 

 

Pour le premier cas, il n’y a pas une limite de portée imposée à la structure. Ce type d’ouvrage se caractérise par ces 

façades placées perpendiculairement aux voies franchies qui sont les éléments porteuses les plus importants. 

Le second cas est un immeuble porté par un pont. Le transfert des efforts se fait par l’intermédiaire d’appareils 

d’appui, de poteaux ou de voiles s'appuyant directement sur la dalle supérieure du pont porteur. 

Quatre principes visant à guider la conception des couvertures ont été retenus à l’issue de l’étude sur l’implantation 

d’immeubles-pont au-dessus du Boulevard Périphérique : 

 1er principe : minimiser les interactions entre les structures (immeubles-pont et couvertures) ; 

 2ème principe : libérer le niveau de surface et raccorder les niveaux aux voiries adjacentes ; 

 3ème principe : garantir en toutes circonstances la continuité du fonctionnement des voies franchies et la 

sécurité ; 

 4ème principe : minimiser les nuisances sonores et atmosphériques. 

 

Chaque principe a été analysé et les recommandations afin d’y répondre sont les suivantes : 

 1er principe : pour minimiser les interactions entre les structures, il convient de : 

o Minimiser la quantité d’appuis de l’immeuble afin d’assurer la plus grande flexibilité des 

aménagements ultérieurs ; 

o Penser à installer un appui sur le TPC de la voie franchie en analysant les coûts et les contraintes ; 

o Appliquer les charges des immeubles au droit des appuis de la couverture, afin d’éviter une 

surcharge considérable et une structure surdimensionnée car peu efficace. 

 

 2ème principe : afin de libérer le niveau de surface et raccorder les niveaux aux voiries adjacentes, il 

convient de : 

o Pour les immeubles autoportés, le niveau de surface peut être libéré des réseaux avec la création 

d’un vide technique au 1er étage du bâtiment. Si cela n’est pas possible, le réseau sera au niveau de 

la dalle et il faut étudier l’utilisation des pompes de relevage et d’autres dispositifs similaires ; 

o Pour les immeubles sur pont porteur, utiliser des dalles décaissées afin de faire passer les réseaux 

dans un vide technique ; 

o D’une manière générale, quand les dalles sont déjà existantes, il est déconseillé de modifier la 

structure pour le passage des réseaux ; 

 

 3ème principe : pour garantir en toutes circonstances la continuité du fonctionnement des voies franchies 

et la sécurité, il convient de : 

o Construire une dalle définitive ou une plateforme provisoire de manière à ce que la construction 

puisse se dérouler en utilisant les techniques classiques sans avoir besoin de bloquer les voies pour 

un temps supérieure à celui de la couverture de l’infrastructure ; 

o Prévoir dans la phase de conception la possibilité de déconstruction et les dispositions qui facilitent 

le démantèlement de la structure et de ses réseaux ; 

o Par rapport à la sécurité, il est recommandé de suivre la réglementation des IGH DTU 39 partie 4 

pour les vitrages qui peuvent être feuilletés afin d’éviter les conséquences d’une casse. 

 

 4ème principe : afin de minimiser les nuisances sonores et atmosphériques : 

o Le traitement des nuisances sonores sera fait selon l’utilisation du bâtiment : pour les habitations, 

les écoles, les hôpitaux et les hôtels, la mise en place de plusieurs écrans acoustiques est conseillée, 

aussi bien que l’aménagement des circulations et des locaux techniques côté « bruit » et 

l’empêchement les ouvertures ; 

o Pour tous les cas, il est recommandé de faire une étude acoustique des conditions de bruit ; 

o Les nuisances atmosphériques sont évaluées après une étude de dispersion des polluants. 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 – Principes pour guider la conception des 

couvertures à l’issue de l’étude sur l’implantation d’immeubles-

pont au-dessus du Boulevard Périphérique 


