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Séminaire les 28 et 29 septembre à 2015 à Paris
COUVERTURES D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN MILIEU URBAIN

LES REPONSES DU GENIE CIVIL AUX ENJEUX
DES COUVERTURES
Introduction à la tâche 5 & analyse fonctionnelle
Pierre MERAND, EGIS

Introduction sur la tâche 5 de Canopée : analyse fonctionnelle
• Objectifs
L’objectifs de la tâche est
 le transfert vers l’ingénierie
(programmateur et concepteur)
 d’une approche globale et innovante
 de conception et de réalisation des
couvertures
 dans la perspective de leur exploitation
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Introduction sur la tâche 5 de Canopée : analyse fonctionnelle
• Lien avec la tâche 4
 Fonctions qui justifient la création de
la couverture
 Fonctions qui permettent
l’exploitation et l’utilisation de la
couverture.
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Introduction sur la tâche 5 de Canopée : analyse fonctionnelle
Fonctions

Réduire les nuisances

Sous-fonctions

Références dans les cahiers

Protéger les riverains des nuisances de l’infrastructure
de :

Bruit

Odeurs / pollution atmosphérique

Vibrations

Points noirs visuels

Cahier 3
Cahier 5 : § 5 Perception des ouvrages souterrains
Cahier 6 :
§ 2.2 Réduction des bruits routiers et
ferroviaires
§2.3 Réduction de la pollution routière
pour l’espace urbain
Fonctions
§ 2.4 Amélioration de l’accessibilité et
réduction des points noirs visuels 

Cahier 7 : § 2.2 Déterminants initiaux

• Réponses aux fonctions
Sous-fonctions

Reprendre les charges d’exploitation du dessus
Retenir les terres adjacentes
Assurer la stabilité au feu en cas d’incendie

Cahier 3 (et notamment l’annexe 4 et l’annexe 6)
Cahier 4
Cahier 7 :
§ 3 Préalables à la conception de nappes
paysagères
§ 4 Des propositions nouvelles appuyées sur
l’existant (dont §4.2)

Eclairage
Ventilation sanitaire…

Cahier 5 :
-

Prévenir les accidents (assurer un confort de conduite avec une
géométrie adaptée et l’éclairage)
Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde des usagers en cas
d’incidents : surveiller, détecter, alerter, agir.
Permettre l’auto-évacuation des usagers (issues de secours, gestion
des fumées) stabilité au feu
Permettre l’intervention de secours (accès, moyens d’intervention).

Cahier 5 :
-

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

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
Cahier 6 : § 2.4 Amélioration de l’accessibilité et

Réseaux structurants permettant la
Assurer le confort des usagers de l’espace souterrain
réduction des points noirs visuels
continuité des fluides à travers
Cahier 7 : § 2.2 Déterminants initiaux
l’infrastructure : eaux (propres, usées,
pluviales), gaz, électricité,

télécommunication


Séparer les flux de circulation
Créer des nœuds multimodaux


Assurer la sécurité des usagers en milieu confiné

FONCTIONS EXTERNES

Créer du foncier

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

Des espaces d’agrément, espaces récréatifs
(jeux d’enfants, parcs…), espaces
événementiels (marché de Noël, fêtes,
Cahier 3
concerts…)
Cahier 5 : § 3. Optimisation des longueurs de
Assurer les approvisionnements / évacuations des fluides

Des équipements publics : équipements
couverture
sportifs (gymnase, stade, tennis…),
Cahier 7 : § 2 Déterminants initiaux
bibliothèques, écoles, crèches, bureaux de
services publics, plates-formes d’échange
multimodale,
Permettre la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité du système « couverture »

Des parkings
(structure (milieu) + infrastructure (dessous) + aménagements (dessus))
FONCTIONS
INTERNESpublics
Créer de l’espace (en-dessous ou au-dessus) pour
permettre des aménagements privés :

Habitation
Cahier 5 : § 3. Optimisation des longueurs de

Bureaux
couverture

Commerces
Cahier 7 : § 2 Déterminants initiaux

Espaces d’agrément
Anticiper
les
futures
évolutions
de l’ensemble des fonctions externes (pérennité liée à

Parking
la flexibilité d’utilisation)

Produire de la ressource

Créer un support :

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

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

à de la biodiversité (faune et flore)

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

Cahier 3
Cahier 4
Cahier 6 :
-

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

Cahier 7

Cahier 4
Cahier 7

-

§ 3. Optimisation des longueurs de
couverture
§ 4. Gestion des interfaces réglementaires en
termes de sécurité
§ 6. Partage de l’espace trafic en phase
exploitation

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

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




Fiabilité (aptitude à fonctionner pendant un intervalle de temps)
Maintenabilité (aptitude à être maintenu ou remis en état de
fonctionnement)
Disponibilité (aptitude à être en état de marche à un instant donné)
Sécurité (aptitude à ne pas conduire à des accidents inacceptables).

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

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

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

Aux voies de communication

Aux espaces et équipements publics et privés

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

A la production de ressources

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

Etc….

Cahier 4 : Synthèse + exemple de la dalle ajourée
Cahier 7 :
§2
§ 3 Préalables à la conception de nappes
paysagères
§ 5 Précautions complémentaires préalables
pour les futurs aménagements



Cahier 3 :
-








Réduire et compenser les impacts négatifs de la couverture au cours de son cycle de
vie (impacts définitifs)

Créer des pièges à carbone par végétalisation par
exemple.



§ 1.4 Ventilation de désenfumage des
ouvrages
§ 2. Maîtrise des polluants
§ 5. Perception des ouvrages souterrains
Cahier 6 : § 2.9 Production de confort visuel sous la
couverture

Impacts environnementaux :
o
Impacts initiaux : destruction de biodiversité, de
surfaces végétalisées
o
Impacts exploitation : consommation d’énergie
Impacts sociaux :
o
Impacts initiaux : expropriation, déplacement de
SDF …
o
Impacts exploitation : risques liés à la sécurité des
usagers en milieu confiné,…
Impacts économiques :
o
Impacts initiaux : voir § coûts d’investissement
o
Impacts exploitation : coûts d’entretien, …

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

Cahier 4
Cahier 5 : § 6 Partage de l’espace trafic en phase exploitation
Cahier 6 :
§ 2.5 Consommations et productions
d’énergie
§ 2.7 Production éco systémique
§ 2.8 Production du confort thermique
urbain sur la couverture
Cahier 7 :
§ 4 Des propositions nouvelles appuyées sur
l’existant (et notamment le § 4.5.1 et 4.5.2,
4.6)
§ 5 Précautions complémentaires préalables
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Introduction sur la tâche 5 de Canopée : analyse fonctionnelle
• Exemple

Fonctions

FONCTIONS
EXTERNES

Sous-fonctions

Références dans les cahiers

Cahier 3
Protéger les riverains des nuisances Cahier 5 : § 5 Perception des ouvrages souterrains
de l’infrastructure de :
Cahier 6 :
 Bruit
- § 2.2 Réduction des bruits routiers et ferroviaires
Réduire les nuisances  Odeurs / pollution
- §2.3 Réduction de la pollution routière pour
atmosphérique
l’espace urbain
 Vibrations
- § 2.4 Amélioration de l’accessibilité et réduction
 Points noirs visuels
des points noirs visuels
Cahier 7 : § 2.2 Déterminants initiaux
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Introduction sur la tâche 5 de Canopée : analyse fonctionnelle
• Restitution
Cahier 1 : Synthèse de la réponses aux fonctions
P. MERAND, EGIS Tunnels

Session 3

Cahier 2 : REX sur les couvertures réalisées dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche
P. FOCQUE, EGIS Bâtiment

Session 6

Cahier 3 : Typologie, analyse et évaluation des structures lourdes
F. APPERE, ARCADIS

Session 3

Cahier 4 : Typologie, analyse et évaluation de structures légères
B. TOURAINE, EGIS Concept (Elioth)

Session 3

Cahier 5 : Interface dessus-dessous – aspects règlementaires et contraintes technique
T. ROUX, EGIS Tunnels

Session 3

Cahier 6 : Modules d’aménagements environnementaux
L. JACQUET, EGIS Concept (Elioth)

Session 4

Cahier 7 : « Focus » sur la végétalisation
E. BRETON, TECOMAH

Session 4
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Séminaire les 28 et 29 septembre à 2015 à Paris
COUVERTURES D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN MILIEU URBAIN

LES REPONSES DU GENIE CIVIL AUX ENJEUX
DES COUVERTURES
Interfaces dessus / dessous
Pierre MERAND, EGIS

Réflexions sur l’interface dessus / dessous
• Optimisation de la longueur de la couverture
Schéma vue en plan

Schéma profil en travers

Solutions

Aménagements particuliers
•

1. Succession de plusieurs
tranchées couvertes
courtes (<300m) sans
système de ventilation

•

•

•
2. Tranchée couverte
moyenne (<500m) avec
ventilation longitudinale

3. TC longe avec
ventilation
transversale

2. TC moyenne avec
1. Succession de
ventilation
plusieurs TC courtes
longitudinale
sans système de
ventilation

Solution

1 niche de sécurité et 1 niche
d'incendie par tube et par
ouvrage
2 Issues de secours vers la
surface par tube

Bossages supérieurs ou latéraux
pour
positionnement
des
accélérateurs

•

Murs d’anti-recyclage de fumés
à chaque tête
Issues de secours tous les 200
m

•

Inconvénients

Coûts de construction
d'exploitation faibles

et

Niches de sécurité et d'incendie
tous les 200m

•

Bossages supérieurs ou latéraux
pour
positionnement
des
accélérateurs

•

Murs
d’anti-recyclage
fumées à chaque tête

Tranchée ouverte >100m entre
les TC (impact visuel, bruit et
pollution)
•

3 niches de sécurité et 2 à 3
niches d'incendie par tube

•

•

3. Tranchée couverte
longue avec ventilation
transversale (>500/800m)

Avantages

1 Issue de secours vers la
surface par tube et ouvrage

Coûts de construction
d’exploitation limités

•

Interdiction
congestion
tunnel

dans

de
le

•

Interdiction des TMD

•

Sécurité limitée en cas
d'incendie dans le
tunnel

•

Longueur de la
limitée à 500m

•

Coûts de construction
et d'exploitation plus
élevés

•

Problématique
de
sécurité si permission
des TMD en période de
congestion

et

Impact minimal pour les
aménagements
en
surface

TC

de
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Réflexions sur l’interface dessus / dessous
• Intégration des émergences créées par la couverture
 Issues de secours
 Accès des secours
 Usines de ventilation
locaux techniques
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Réflexions sur l’interface dessus / dessous
• Etat de l’art sur la maîtrise des polluants
 Pollution au voisinage des tunnels routiers
 Etudes de dispersion atmosphérique
 Limiter les concentrations en polluant au niveau des têtes
 Réduction des émissions
 Etudes des points de rejet
 Techniques de traitement de l’air
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Réflexions sur l’interface dessus / dessous
• Gestion des interfaces réglementaires en termes de sécurité





Réglementation tunnels routiers (IT 2000-63)
Réglementation tunnels ferroviaires
Réglementation tunnels métro
Réglementation ERP : gares / hôtel / commerces
/ salles de spectalces / IGH
 Entreponts
 Domaine privé
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Réflexions sur l’interface dessus / dessous
• Perceptions des ouvrages souterrains

Tube mode doux de la Croix-Rousse :
confort et sécurité des piétons et des
cyclistes

Duplex A86 : prévention de la
claustrophobie et des accidents
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Dispositions pour l’exécution des travaux sous
exploitation
• Couvertures routières
Sécurité des travailleurs
et des usagers

Gêne à l'usager

Coût

Neutralisation permanente de
voies

Bonne

Congestion du trafic
aux heures de pointe

Peu onéreux

Fermeture totale

Optimale

Longue déviation

onéreux

Ripage

Acceptable

minimisée

Très onéreux

• Couvertures ferroviaires
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L’apport du BIM
Le BIM n’a pas été abordé dans CANOPEE mais son
emploi est pertinent pour des projets de cet ampleur :
 La meilleure gestion des interfaces entre différents
objets et acteurs;
 La coordination spatiale des éléments;
 Le suivi, la traçabilité des informations échangées
au cours d’un projet et ce pendant tout le cycle de
vie d’un ouvrage;
 L’optimisation du cycle d’exploitation;
 L’aide à la décision pour le client.
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Séminaire les 28 et 29 septembre à 2015 à Paris
COUVERTURES D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN MILIEU URBAIN

LES REPONSES DU GENIE CIVIL AUX ENJEUX
DES COUVERTURES
Proposition et évaluation de typologies de structures
lourdes
François Appéré, ARCADIS

Qu’est ce qu’une structure lourde?
Structure apte à supporter:
- Des axes urbains (routiers / ferroviaires)
- Des aménagements paysagers
- Des immeubles-ponts

 Ouvrage respectant les fonctionnalités de l’infrastructure couverte

 Ouvrage permettant de rétablir la continuité urbaine un créant un sol artificiel
 Structure assurant les fonctions de protection de l’environnement vis-à-vis des
nuisances créées par l’infrastructure de transport

CANOPEE - 28 et 29 septembre 2015 - Paris

17

Quatre typologies de structures étudiées

Structure voutée

Dalle simple

Dalle double
Dalle ajourée
CANOPEE - 28 et 29 septembre 2015 - Paris
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Deux gabarits « types » d’infrastructure à franchir
Couverture d’une infrastructure routière
Basé sur :
- Préconisations du guide CEREMA sur les
tranchées couvertes
- ICTAVRU
- Dossier pilote des tunnels du CETU

Couverture d’une infrastructure ferroviaire
Basé sur :
- Caractéristiques dimensionnelles standards
de faisceaux ferroviaires
- Rail Estate
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Evaluation des solutions envisagées
Deux étapes d’évaluation
1. Evaluation économique des solutions
 Sur la base des quantités issues des études préliminaires
2. Evaluation vis-à-vis des fonctions (Tâche 4)
 Par le biais d’une matrice basée sur celle des fonctions de la tâche 4
-

Notation de 1 à 5 des typologies de structure vis-à-vis de leur réponse aux fonctions / sous-fonctions

-

Intégration d’un facteur de pondération pour hiérarchiser les fonctions

-

Matrice d’évaluation testée pour 5 clients « types »
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Evaluation des solutions envisagées
• Evaluation économique

 Les différences observées sont
faibles comparées au coût
global d’un projet de couverture

 Le choix structurel dépend :

-

Des fonctionnalités souhaitées
de la couverture;

-

Des contraintes du site
(topographie…)
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Evaluation des solutions envisagées
• Evaluation fonctionnelle
ANALYSE DE LA REPONSE DES DIFFERENTES TYPOLOGIES DE STRUCTURE LOURDE AUX SOUS-FONCTIONS

FONCTIONS

EQUILIBRAGE DES
SOUS-FONCTIONS

Bruit

3

Odeurs/pollution atmosphérique

SOUS-FONCTIONS

FONCTIONS

Réduire les nuisances

COMBINAISON DE
SOLUTIONS

SOLUTION ENVISAGEE

FACTEUR DE
PONDERATION DES
SOUS-FONCTIONS

SOUS-FONCTIONS

FACTEUR DE
EQUILIBRAGE
DES
Dalle simple
+ Dalle
Dalle double
PONDERATION
DESDalle ajourée
ajourée
SOUS-FONCTIONS
SOUS-FONCTIONS

Structure voûtée

Dalle simple

0,333

5

5

5

3

4

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

1

0,000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1

0,000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Protéger les riverains des nuisances de
l'infrastructure de:

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

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

Séparer les flux de circulation

Créer des nœuds multimodaux
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Evaluation des solutions envisagées
• Evaluation fonctionnelle
Synthèse des résultats

4) Clients

1ère solution

2e solution

3e solution

4e solution

5e solution

Client 1

Réduire les nuisances aux riverains
de l'infra

Voûte (100%)

Dalle simple (93%)

Dalle simple + dalle
ajourée (90 %)

Dalle double (85%)

Dalle ajourée (83%)

Client 2

Favoriser l'aménagement paysager

Voûte (100%)

Dalle double (91%)

=

=

=

Dalle ajourée (95%)

Dalle simple (90%)

Voûte (88%)

Dalle simple + dalle
ajourée (84%)

Dalle simple + dalle
ajourée (92%)

Voûte (88%)

Dalle double (82%)

Dalle simple (77%)

Dalle double (90%)

Dalle simple + dalle
ajourée (84%)

Dalle double (82%)

Dalle ajourée (85%)

Permettre les aménagements privés
Dalle double (100%)
et publics au-dessus de la couverture
Durabilité et adaptabilité à
Client 4
Dalle ajourée (100%)
l'évolution des besoins
Client 3

Client 5

Assurer la continuité urbaine

Voûte (100%)
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Evaluation des solutions envisagées
• Evaluation fonctionnelle
Analyse des résultats
 Structure voûtée apporte la meilleure réponse si l’objectif principal du client est :
• La réduction des nuisances pour les riverains de la l’infrastructure
• La mise en place d’un aménagement paysager de qualité
 Dalle ajourée présente de nombreux avantages :
• La meilleure réponse aux problématiques de durabilité et d’évolutivité des couvertures
• Favorise la préfabrication
• Favorise la réalisation sous exploitation de l’infrastructure couverte
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Séminaire les 28 et 29 septembre à 2015 à Paris
COUVERTURES D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN MILIEU URBAIN

LES REPONSES DU GENIE CIVIL AUX ENJEUX
DES COUVERTURES
Structures Legères : Typologies de solutions
Benjamin Touraine (ELIOTH)

Qu’est ce qu’une structure légère?
Structure légère

= Couverture non circulable
= Ne servant pas de structure transfert

 Charge permanente max ≈ 150kg/m2 / Pas de charge d’exploitation
 Fonctionnalités possibles

= Intégration architecturale / urbaine
= Luminosité
= Acoustique
= Intégrations de modules (panneaux photovoltaïques,
plantations, modules écologiques,…)
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Structure légère : panorama des solutions (1/2)
Voute en arc

Voute Surfacique

Photo – Sound tube Melbourne

Photo - Station-service de Deitingen

Photo – Gare Centrale de Berlin

Photo - Construction en bois temporaire
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Structure légère : panorama des solutions (2/2)
Poteau-poutre

Nappe de câble

Photo – Tunnel antibruit - Munich

Photo – Toiture pour véhicules de transport

Photo – Vélodrome de Londres
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Etude de cas : la porte de Vanves
 Zone étudiée : émergence du périphérique après la
place.

 Portée à franchir : 55m.
 Axe de l’étude : identifier les contraintes et les
caractéristiques spécifiques en fonction des typologies.

 Typologies étudiées : Poteau poutre / Voute en arc /
Voute surfacique / Gridshell
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Etude de cas : la porte de Vanves
Poteau poutre

GridShell
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Etude de cas : la porte de Vanves
Voute en arc

Voute surfacique
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Etude de cas : la porte de Vanves
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