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1. PREAMBULE 
Dans le cadre de l’ANR tâche 5, la présentation concerne le retour d’expérience sur la conception et la 

construction des dalles de couverture et d’immeubles  sur ces dalles au-dessus des voies SNCF de la ZAC Paris 

Rive Gauche. 
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2. L’EXPERIENCE D’EGIS 

Depuis 1993 EGIS a étudié divers Îlots de la ZAC Paris Rive Gauche soit dans le cadre de rendus de 

concours soit dans le cadre de mission de maîtrise d’œuvre de projets de bâtiments réalisés. 

Par ailleurs EGIS a signé un accord-cadre avec la SEMAPA afin de réaliser un certain nombre d’études de 

faisabilités structurelles de bâtiments sur certains Îlots. 

 EGIS a donc réalisé de nombreuses études de structure de bâtiments implantés sur les dalles de 

couvertures des voies : 

  

Secteur Tolbiac – Chevaleret : 

 Îlot T 6 B étude de faisabilité  

 Îlot T 6 C (concours) 

 Îlot T 7     étude de faisabilité 

 Îlot T 8     immeuble de logements, bureaux, commerces (MOE) 

 

Secteur Massena – Chevaleret : 

 Îlot M 7 immeuble de bureaux, commerces (MOE) 

 Îlot M 9 étude de faisabilité (accord cadre) 

 Îlot M 10 étude de faisabilité (accord cadre) 

 Îlot M 9 / D3 immeuble de 70 logements étudiants (MOE) 

 Îlot M 9 / D4 immeuble de 55 logements (MOE) 

 Îlot M 12 INALCO (concours) 

 Îlot M 9 C Ecole maternelle, théâtre (concours) 
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Secteur Bruneseau : 

 Îlot B 3 / A Tours DUO de bureaux, hôtel, activités DUO (étude de faisabilité) 

 Îlot B 3 / A Tours DUO de bureaux, hôtel, activités DUO (MOE) 

 Îlot B 3 / B Silos Ciments CALCIA (concours) 

 

Secteur Massena Nord quartier des Grands Moulins : 

 Îlot M3 A2 Université (concours) 

 Îlot M3 F   Université (MOE) 

 Îlot M3 I2  Université (concours) 

 Îlot M5 B1 Université (MOE) 

 Îlot M5 B2 Université (concours) 

 Îlot M6 A1 Université (concours) 

  

Secteur Nord quartier Tolbiac Bibliothèque : 

  Îlot T1 G immeuble de bureaux, commerces (MOE) 

  

Secteur Austerlitz Nord : 

  Îlot A 1 Immeuble de bureaux place Valhubert (concours) 
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Secteur Austerlitz Sud : 

  Îlot A 9 / A1 immeuble de bureaux, commerces (MOE) 

 Îlot A 9 / A2 immeuble de bureaux, commerces (concours) 

 Îlot A 9 B     immeuble de bureaux, commerces (MOE) 

  

Secteur Austerlitz gare : 

  Îlot A7 et A8 Immeuble de bureaux (étude de faisabilité) 

  

Lors de ces études EGIS a rencontré et a dû résoudre de nombreux problèmes de structure 

présentés par la construction sur dalle. 
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3. PROBLEMES RENCONTRES A TRAVERS LE PROJET PARIS RIVE GAUCHE 

Conception de la structure des dalles de couverture : 

  

L’ouvrage de couverture des voies ferrées est réalisé par la SEMAPA qui en confie la construction à la SNCF, maître 

d’ouvrage délégué et maître d’œuvre. 

L’ouvrage de couverture est soit réalisé soit en cours de réalisation et ne peut faire l’objet d’aucune adaptation. 

  

La conception, la géométrie et la trame de la structure des dalles de couverture sont fonction : 

  

 Du nivellement général de la ZAC 

 Du gabarit de passage de la SNCF 

 De la position aléatoire des zones d’appuis disponibles entre les voies SNCF 

 De la fiche d’îlot qui définit les types (destination, hauteur, surfaces, etc.) des bâtiments à construire. 

  

L’équarrissage des poutres des dalles est limité en hauteur par le nivellement de l’Îlot pour les arases supérieures et par le 

gabarit SNCF en dessous pour les arases inférieures. 
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La dalle est généralement constituée de poutres principales perpendiculaires aux voies ferrées et de 
poutres secondaires parallèles aux voies et qui portent un hourdi inférieur qui limite de volume privé 
et le volume ferroviaire. 
 
Ceci se traduit par plusieurs types de poutraisons de dalles rencontrées sur la ZAC : 
 Double dalles en béton armé bi directionnelle (ilot M 07) 

 Poutres béton armé (ilot M9 D3 et D4, M6 A2 A3) 

 Poutres béton armé coulée sur coffrage en acier  (ilot T8) 

 Poutres métalliques portant une dalle béton (ilot A9 a1, A9 a2, A9 B,…) 

  
Ceci pour des portées de poutres comprises entre 15 et 30 mètres. 
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Ilot M6 A2 A3 : Barrettes de fondations et appuis de la dalle SNCF 
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Ilot M6 A2 A3 : Poutraison de la dalle SNCF 
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Ilot M6 A2 A3 : Coupe sur la dalle et phasage de construction des appuis et des travées 
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Ilot T8 : Poutres principales et secondaires de la dalle SNCF 
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Ilot T8 : Poutres principales de la dalle 

 

Ilot T8 : Poutres principales et secondaires de la dalle 
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Ilot T8 : Poutres principales de chaque côté du J.D. protégé par une étanchéité 

provisoire 

 

Poutres de rive de la dalle 

Ilot T8 : Poutres de rive de la dalle 
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Ilot A9 a1 
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Ilot A9 a1 : Coupe sur file 14 
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Ilot A9 a1 : Vue sous la dalle avec ses poteaux habillés de béton clair 

Ilot A9 a1 : Poutres principales et secondaires de la dalle SNCF avec les réservations pour le bâtiment 
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Ilot A9 a1 : Poutres de rive coté Avenue Mendès France de la dalle SNCF 

Ilot A9 a1 : Poutres secondaires et hourdis inférieurs de la dalle SNCF 
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Ilot A 9 B : Modèle 3D des poutres principales et secondaires de la dalle SNCF (Document EGIS) 
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Il existe deux types principaux de poutres secondaires : 

  

 Des poutres secondaires de faible hauteur positionnée en partie basse des poutres principales et qui 

portent le hourdi inférieur uniquement. 

 Des poutres secondaires de hauteur importante dont l’arase supérieure est au même niveau que 

celle des poutres principales et qui sont dimensionnée pour reprendre d’éventuelles charges du 

bâtiment ainsi que la dalle de son rez-de-chaussée. 

  

Dans les zones des ilots destinées à recevoir un bâtiment, les poutres secondaires destinées à porter le 

hourdi supérieur et les charges du bâtiment ne sont pas réalisées par la SEMAPA et doivent être 

construites par le maître d’ouvrage de l’immeuble. Dans ce cas des attentes sont prévues dans les 

poutres principales pour pouvoir attacher les poutres secondaires. 
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Ilot T8 : Manchons en attente dans les poutres 

principales pour les poutres secondaires 
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Séparation entre volume SNCF et volume bâtiments : 

  

Dans les premiers projets réalisés (ilot M 07  par exemple) les  10 cm inférieurs de la dalle de couverture 

des voies appartiennent à la SNCF. La tendance actuelle est différentes la limites se situe au niveau des 

appuis de la dalle. Sur les ilots A9 a1 et A9 B par exemple les appuis appartiennent à la SNCF et la 

poutraison métallique de la dalle devient la propriété du promoteur du bâtiment. Une servitude de visite et 

d’accès aux appuis est cependant accordée à la SNCF. Une structure tertiaire accrochée sous la dalle 

permet de fixer les caténaires et les isolateurs, cette structure appartient à la SNCF. 

 

Stabilité au feu et protection coupe feu des dalles : 
  
La stabilité au feu des dalles est en général de 3h00. Les parties d’ouvrages servant de limite séparative 

entre le volume SNCF/RFF et le volume bâtiment/ voirie est coupe-feu 3h00, ce qui interdit tout percement 

de ces ouvrages séparatifs. 

  
Raccordement aux réseaux : 
  
Le branchement aux réseaux du bâtiment sur les antennes primaires est à la charge du bâtiment. 

La SEMAPA réalise une synthèse des réseaux à l’intérieur des ouvrages de la dalle afin de réaliser les 

réservations nécessaires dans les poutres. Aucun passage de réseaux dans le volume ferroviaire n’étant 

possible, l’ensemble des réseaux (bâtiments, cours et jardins) doivent cheminer dans le volume entre les 

deux hourdis vers les réseaux des principaux concessionnaires. 
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Entretien des ouvrages et changement des appareils d’appuis des dalles : 

  

De manière générale les dalles de couverture sont conçues pour une durée d’utilisation de 100 ans au sens 

de l’Eurocode. 

  

La surveillance des ouvrages des dalles doit être envisagée en fonction des textes suivants : 

 SETRA, « Instruction technique pour la surveillance et l’entretien de ouvrages d’art »  

 Référentiel Infrastructure 1253 (EF 9 D) de la SNCF, « Surveillance des ouvrages d’art et des 

constructions apparentées » 

  

Après l’établissement d’un état initial de l’ouvrage de couverture les opérations de surveillances retenues 

sont les suivantes : 

 Inspection détaillée : tous les 6 ans, examen visuel précis et approfondi de tous les composants de 

l’ouvrage 

 Visite intermédiaire : tous les 6 ans en alternance, examen visuel pour constater l’état apparent de 

l’ouvrage 

 Nivellement : suivi des évolutions des niveaux (tassements d’appuis) et des déformations des ouvrages. 

 

L’entretien courant concerne des opérations d’entretien telles que le contrôle de l’état et le nettoyage des 

différents éléments des ouvrages. 

 Le suivi des étanchéités et leur réparation éventuelle 

 Le suivi des réseaux et la réparation des fuites  

 Le suivi des joints coupe-feu et des autres dispositifs de protection  et d’étanchéité au feu 
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Contraintes liées aux activités ferroviaires : 

  

 

Ventilation 

  

La présence de motrice diesel et le désenfumage en cas d’incendie (feu de machine) impose des 

installations de ventilation ainsi que des cheminée de désenfumage (M 07, T 8) en cœur d’Îlot. 

Ceci implique également la création de : 

 Accès de service 

 Accès pompiers 

 Sorties de secours 

 

Electrification des voies 

  

L’électrification des voies nécessite de fixer les caténaires sous les dalles. La présence de ces caténaires : 

 Impose des disposer des gardes corps et des barrières défensives conforme aux recommandations 

SNCF, 

 Amène des ondes électromagnétiques dont les effets sont conformes à la norme européenne NF EN 

50212-2. 

  

Dans certains cas il est nécessaire de souder les armatures de la dalle basse entre elles afin de créer un 

effet de Cage de .Faraday 
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Contraintes en phases chantier : 

  

Les chantiers situés à sur ou à proximité des voies SNCF doivent faire l’objet d’une notice particulière de 

sécurité ferroviaire (NPSF). 

La NPSF définit les prescriptions à respecter au cours des études et pendant l’exécution des travaux de 

bâtiment. 

 

La NPSF contient : 

1. Les prescriptions applicables à tous les types de travaux : les conditions préalables au démarrage des 

travaux, les études d’exécution, l’organisation de la sécurité sur les chantiers, le PAQ, le responsable 

sécurité au sein de l’entreprise les mesures particulières vis-à-vis des circulations ferroviaires. 

 

2. Les prescriptions techniques communes à tous les types d’ouvrages : gabarits, clôtures et écrans de 

chantier, engins et matériels de chantier, la réalisation d’ouvrages au-dessus ou en surplomb de voies 

ferrées et de quais voyageurs, la démolition d’ouvrages, la réalisation de fouilles ou de terrassements à 

proximité de voies exploitées. 

 

3. Les prescriptions particulières à différents types d’ouvrages ou de travaux : ouvrages en béton ou 

précontraint, passerelles métalliques et mixtes, ouvrages souterrains et petits ouvrages sous voies 

 

4. Les prescriptions complémentaires : périodes d’interdiction ou de ralentissement de circulations 

ferroviaires 
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4. SOLUTIONS RETENUES POUR LA STRUCTURE DES BATIMENTS SUR 

DALLES 

Problèmes posés pour la structure des bâtiments : 

  

La fiche de lot définit généralement le gabarit de l’immeuble à construire, sa destination et la surface à construire 

en fonction du PLU. 

  

La hauteur du bâtiment étant limité par l’arase supérieure des dalles de couverture et par la cote maximale définie 

par le PLU, cela pose de réelles difficultés pour respecter le nombre d’étages envisagés tout en respectant une 

hauteur libre en étage de 2.70 ou 2.75 m demandées par les promoteurs avec les hauteurs dalle à dalle 

imposées. 

   

   Les coupes type ci-après résument les principes structurels adoptés en plancher et présente les hauteurs libres 

d’étage 
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Coupe type sur plancher – Poutre de portée 15 mètres 
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Les questions qui se posent concernant la structure des bâtiments : 

 

 Matériaux Béton / acier / mixte / bois 

 Hauteur dalle à dalle dans les étages 

 Trame du bâtiment / trame de la dalle 

 Poutres isostatiques / continues / bi directionnelles 

 Portées des poutres 

 Entraxe des poutres 

 Hauteur des poutres 

 Dalle supérieure ou inférieure (ou les deux) 

 Poutres secondaires crées ou à créer (par qui ? constructeur bâtiment, attente aciers prévus ou non) 

 Charges prévues sur la dalle (chantier et en définitif) 

 Positions et dispositions prévues pour appuis bâtiments (platine martyr) 

 Charges admissibles pour le bâtiment (par point ou linéaire) 

 Réservations pour raccordement aux réseaux CPCU, Climespace, EP, EU, etc. 
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Conception retenue pour la structure des bâtiments sur dalles : 

  

Différents types de structures sont étudiés pour les bâtiments selon la fiche de lot et les contraintes qui s’y 

rattachent. Les structures en béton armé, en charpente métallique en charpente bois ou en structure 

mixtes (acier/béton) sont étudiées. 

  

Dans la majorité des cas pour des raisons de légèreté, le choix se porte sur une structure mixte composée 

de poutres cellulaires en acier, mixte qui portent une dalle béton coulée sur des bacs acier collaborant. 

Les ouvertures pratiquées dans les âmes  des poutres permettent de faire cheminer les réseaux dans 

celles-ci sans augmenter la hauteur dalle à dalle du bâtiment. 

Les noyaux constitués par les cages d’escaliers et d’ascenseurs en béton assurent la stabilité horizontale 

du bâtiment. 

  

Le filtrage acoustique des bâtiments pose le problème du contreventement qui est assuré par les noyaux. 

La stabilité est délicate à justifier puisque les noyaux ne sont pas encastrés dans l’infrastructure du 

bâtiment mais simplement posés au niveau du RDC sur des appuis SYLODYN ou sur des  boites à 

ressorts. C’est donc le seul poids du noyau qui s’oppose au moment de renversement crée par le vent ceci 

en évitant tout soulèvement d’appui. 



CANOPEE - 28 et 29 septembre 2015 - Paris 34 

Ilot A 9 B : Modèle 3D des poutres principales et secondaires de la dalle SNCF (Document EGIS) 
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Modèle 3D de la structure du bâtiment sur les platines « martyres » des poutres principales de la dalle SNCF (Document EGIS) 

Ilot A 9 B : Modèle 3D de la structure du bâtiment sur les platines « martyres » des poutres principales de la dalle SNCF (Document EGIS) 
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Ilot A 9 B : Modèle 3D de la structure du bâtiment sur les poutres principales et secondaires de la dalle SNCF (Document EGIS) 
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Descentes de charges imposées  pour les bâtiments : 

  

Les dalles de couvertures sont fondées sur un ensemble de barrettes (ancrées dans le calcaire grossier) qui 

supportent soit des poteaux soit de voiles sur lesquels la poutraison des dalles reposent. 

La construction de bâtiments sur les dalles apporte des charges supplémentaires très importantes sur la 

structure des dalles et leurs fondations. Afin d’éviter de tout recalculer à chaque fois qu’un bâtiment est 

construit, SEMAPA a imaginé de contourner cette difficulté en prenant des hypothèses de charges pour les 

bâtiments et en les imposant au stade des concours aux équipes de maitrise d’œuvre 

La dalle est donc dimensionnée pour recevoir les charges du bâtiment et de ses espaces libres tels qu’ils 

sont décrits par la fiche de lots de l’architecte coordonnateur, ensuite aucune adaptation de la dalle n’est 

possible. 

La conception du bâtiment doit donc obligatoirement respecter les valeurs et localisations des charges 

admissibles par l’ouvrage de couverture. 

  

Dans les données d’entrée des concours de bâtiments sur dalles figurent des indications concernant les 

descentes de charges maximales admissibles par la structure des dalles et les positions des points d’appuis 

prévus. Les points sont en général situés sur l’axe des poutres principales de la dalle et aussi sur les 

poutres secondaires. Il n’y a généralement pas de charge linéaire prévue pour les voiles en béton des 

noyaux par exemple. 

Dans les ilots A9 A et A9 B, par exemple, des platines « martyres » ont été placées sur les membrures 

hautes des poutres principales, aucune charge (en dehors du plancher bas RDC) ne peuvent être 

appliquées en dehors de ces platines. 
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Les charges généralement pour les hourdis sont : 

  

Hourdis supérieur – zones privatives hors plantations 

 Poids propre maxi = 600 kg/m² 

 Charge permanente aménagement = 500 kg/m² 

 Charges d’exploitation = 500 kg/m² 

  

Hourdis supérieur – zones privatives avec plantations 

 Epaisseur de terre entre 0.60 et 1.20 m 

 Charge d’exploitation = 150 kg/m² 

  

Hourdis inférieur (construit par SEMAPA) 

 Charges admissible de chantier = 1000 kg/m² et charges de grue = 300 tonnes ponctuelles par poutre 

 Charge permanente admissible à terme = 600 kg/m² de réseaux 

 Charges d’exploitation à terme = 250 kg/m² 

  

Hourdis supérieur – espaces publics (construits et aménagés par la SEMAPA) 

 Charges d’exploitation zones circulables (pompiers / livraisons) = 1.6 t/m 

 Charges d’exploitation zones non circulables et non plantées = 500 kg/m 

 Charges d’exploitation zones plantées = 150 kg/m² 
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: Modèle 3D du bâtiment sous CBS 2011 
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Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss.

ELS 0 630 0% 139 500 28% 396 717 55% 371 500 74% 376 582 65% 408 500 82% 546 768 71% 0 500 0% 547 961 57% 22 500 4% 795 961 83%

ELU 192 695 28% 556 973 57% 518 695 75% 526 769 68% 571 695 82% 763 1045 73% 0 695 0% 758 1334 57% 31 695 4% 1104 1334 83%

G+G' 111 370 253 541 256 370 257 456 280 370 375 584 0 370 414 715 19 370 582 715

Q 34 130 133 162 138 130 143 102 154 130 167 171 0 130 159 246 4 130 255 246

a nQ 28 130 111 162 115 130 119 102 128 130 139 171 0 130 133 246 3 130 213 246

V 53 53

Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss.

ELS 0 2095 0% 410 1200 34% 825 3095 27% 1985 3300 60% 1915 3300 58% 1878 3300 57% 2253 2300 98%

ELU 0 2882 0% 568 1665 34% 1151 4262 27% 2766 4560 61% 2649 4560 58% 2589 4560 57% 3122 3180 98%

G+G' 0 1642 317 900 573 2442 1410 2600 1491 2600 1520 2600 1719 1800

Q 0 444 112 300 302 644 690 700 456 700 373 700 584 500

a nQ 0 444 93 300 252 644 575 700 380 700 311 700 487 500

V 73 79 79

Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss.

ELS 24 2205 1% 191 1200 16% 667 3300 20% 929 3300 28% 1110 3286 34% 885 3200 28% 1607 2044 79%

ELU 33 3041 1% 265 1665 16% 923 4560 20% 1282 4560 28% 1536 4540 34% 1233 4413 28% 2238 2805 80%

G+G' 18 1727 146 900 515 2600 736 2600 867 2586 633 2526 1154 1608

Q 7 473 54 300 144 700 231 700 254 699 246 669 487 422

a nQ 6 473 45 300 120 700 193 700 212 699 205 669 406 422

V 53 53 79 79

Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss.

ELS 0 1200 0% 0 1200 0% 0 2100 0% 44 2100 2% 301 2100 14% 769 2100 37%

ELU 0 1665 0% 0 1665 0% 0 2895 0% 59 2895 2% 417 2895 14% 1068 2895 37%

G+G' 0 900 0 900 0 1700 41 1700 223 1700 575 1700

Q 0 300 0 300 0 400 3 400 93 400 233 400

a nQ 0 300 0 300 0 400 3 400 78 400 194 400

V

Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss. Projet Admiss.

ELS 48 2236 2% 128 1200 11% 135 2236 6% 290 2300 13% 79 2271 3% 91 2100 4% 140 1787 8%

ELU 65 3093 2% 174 1665 10% 183 3093 6% 393 3180 12% 108 3140 3% 125 2886 4% 192 2430 8%

G+G' 46 1738 124 900 131 1738 282 1800 75 1773 78 1651 121 1417

Q 2 498 5 300 5 498 10 500 5 498 16 438 23 345

a nQ 2 498 4 300 4 498 8 500 4 498 13 438 19 345

V

F

19

D

C

E

2423222120
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Vibrations dues aux passages des trains  et mesures anti vibratoires : 

  
De manière générale les dalles de couverture des voies sont posées sur des appareils d’appuis (appuis en 

néoprène fretté  ou appuis à pots) qui servent à assurer une libre dilatation de la dalle mais qui ne possèdent 

aucune performance acoustique. 

 

Les vibrations crées par le passage des trains risquent donc de se propager d’abord dans les structures des 

dalles de couverture et ensuite dans celle des bâtiments et de créer des nuisances sonores et tactiles. 

  

Il est donc nécessaire d’effectuer des mesures acoustiques et vibratoires au niveau des voies ou sur les dalles 

avant la construction du bâtiment pour anticiper le type de filtrage à mettre en place pour le bâtiment. 

 

 Le trafic ferroviaire impose de faire réaliser des mesures acoustiques et solidiennes par un acousticien et de 

mettre en place un dispositif de filtrage sous les appuis des bâtiments.  
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Traitement acoustique des bâtiments : 

  

Tout en spéculant sur les vitesses de passages des trains actuels et surtout ceux à venir (TGV), les 

solutions anti vibratiles généralement recommandées sont : 

 

 

  

 Le traitement à la source (appliqué au niveau des voies ferrées) 

  

Le traitement consiste à poser les voies ferrées sur des appuis STEDEF. 

 

La difficulté est que la décision appartient à la SNCF et que ces appuis STEDEF ne fonctionnent pas 

parfaitement sous les aiguillages. 

Par ailleurs la SNCF ne les mets pas en place sous les voies de service. 
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 La suspension anti vibratile des bâtiments 

 

La suspension consiste à réaliser une coupure acoustique entre la structure du bâtiment et celle de la 

dalle de couverture. Cette coupure peut être  réalisée soit pas des appuis type SYLODYN soit par des 

boites à ressorts (type GERB) placées sous les pieds des poteaux et les voiles du bâtiment. 

 

Les boites a ressorts nécessitent des appuis très raides pour que le filtrage acoustique fonctionne 

correctement. Le support de chaque boite doit avoir une déformée au plus égale au 1/5ème du  tassement 

des ressorts qui est d’environ 25 mm soit 5 mm. Cette condition de flèche est rarement atteinte pour les 

poutres des dalles dimensionnées généralement au 1/500ème de la portée. 

 

Par ailleurs une boite a ressorts peut porter jusqu’à 125 tonnes (calculées avec G+0.3 Q) ce qui s’avère 

très souvent insuffisant et impose donc de positionner plusieurs boites (dont les dimensions sont l = 40 

cm, L= 80 cm et 40 cm de haut) sous un pied de poteau.  Dans ce cas il est nécessaire d’élargir les pieds 

de poteaux (chapiteaux inversés) pour pouvoir placer plusieurs boites. 

  

A noter que pour certain projet de bâtiments (hôtels, logements) l’étude acoustique et vibratoire a 

nécessité de modéliser complétement la structure du bâtiment (sur ANSYS par ex. T8 et Tours DUO) ainsi 

que l’excitation due au passage des trains pour calculer la réponse de la structure en terme de vitesses et 

d’accélérations vibratoires mais aussi en terme de régénération acoustique par les dalles de planchers. 



CANOPEE - 28 et 29 septembre 2015 - Paris 

Ilot T6 immeuble pont reposant sur boites à ressorts 
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Ilot M 07 : pied de poteau sur plots CDM  
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• Merci pour votre attention  

 


