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1. INTRODUCTION 

Les résultats de la tâche 3 sont présentés dans ce rapport final. Ils portent sur l’analyse organisationnelle des modes 

de pilotage des projets de couverture. L’objectif de cette tâche 3 est de mettre en lumière la façon dont les acteurs 

s’organisent pour ces projets, et de repérer les principales difficultés en termes de coordination dans l’action 

collective. Nous mettrons en évidence certains problèmes de pilotage spécifiques aux projets de couverture, en 

cherchant à comprendre comment les décisions ont été prises sur des projets déjà réalisés. Il ne s’agit donc pas de 

définir une organisation idéale, donnant les clés d’une coordination réussie entre les acteurs ; il est important en 

effet de rappeler d’emblée qu’il n’existe pas d’organisation «idéale» d’un projet de couverture. En revanche, notre 

analyse peut être utile pour l’action car elle apporte un éclairage rétrospectif et réflexif, basé sur l’analyse d’une 

large palette de projets, sur les problèmes et les difficultés de coordination, ce qui permet aux acteurs de repérer 

des points de vigilance pour la mise en œuvre de tels projets. En cela, elle apporte un éclairage pour les tâches 4 et 

5. 

Ce document est structuré en 3 parties. L’introduction reprend le cadre problématique de cette recherche ainsi que 

ses éléments méthodologiques. Nous y présentons notre grille d’analyse basée sur les notions d’interdépendance 

et de coordination. La première partie du rapport précise les cinq études de cas réalisées pour notre recherche. La 

deuxième partie présente les systèmes d’interdépendances entre les différents éléments qui composent une 

couverture, et par conséquent, entre les acteurs et entre leurs projets respectifs. Enfin, la troisième et dernière 

partie de ce document explore les dispositifs de coopération entre les acteurs, et les stratégies mises en œuvre 

pour gérer ces interdépendances. Nous verrons que selon les cas, la coordination est plus ou moins organisée, allant 

de l’absence totale de coordination à la mise en place de dispositifs organisationnels spécifiques. Nous mettrons 

en lumière les effets de ces modes de coordination dans la fabrication des projets de couverture. 

1.1. Les interfaces entre les couvertures et leur environnement urbain 

Notre hypothèse centrale, qui a été largement confirmée par nos enquêtes, est que les spécificités 

organisationnelles des projets de couvertures ne sont pas liées à la complexité de l’objet de génie civil en lui-même, 

qui est en soi relativement simple. Elles viennent principalement des tensions qui existent entre l’ouvrage de génie 

civil et son environnement urbain, c’est-à-dire d’une part l’infrastructure de transport couverte et d’autre part les 

quartiers construits aux abords et au-dessus de la couverture. Cette ligne de fracture se retrouve à tous les stades 

du projet (amont, conception, réalisation), dans les dispositifs financiers et organisationnels de pilotage, dans la 

temporalité de l’action collective, dans les acteurs et leurs expertises. Nous avons donc analysé les couvertures 

d’infrastructure comme des objets techniques de génie civil intimement liés à leur environnement urbain (existant 

et projeté). 

Cette posture se justifie pour deux raisons. Les couvertures sont presque toujours produites dans des contextes 

urbains denses (les cas de couverture en dehors des zones urbaines, voire en dehors des grandes villes, sont rares). 

Leur fabrication répond avant tout à des objectifs d’intégration d’une infrastructure routière ou ferroviaire dans 

son environnement urbain (en matière de couture urbaine, de gestion des déplacements, de réduction des 

nuisances sonores et olfactives, etc.), et a donc des incidences sur l’environnement urbain de la couverture. Du fait 

de leur coût élevé, la construction de ces ouvrages ne peut généralement être justifié que dans un environnement 

urbain dense. 

La deuxième raison est qu’on ne réalise jamais la dalle de couverture toute seule. La construction de la dalle n’est 

pas un objectif en soi mais est partie prenante d’une action publique globale dont elle est un élément parmi 

d’autres. Elle participe toujours d’un projet plus large dans lequel elle s’inscrit, qu’il s’agisse d’un grand projet 

d’aménagement (la dalle constituant un nouveau sol urbain à intégrer dans un environnement construit), d’une 

politique globale de gestion des déplacements (enfouissement d’une infrastructure existante ou création d’une 

nouvelle infrastructure), d’une politique de réduction des nuisances sonores, etc. Sa fabrication est donc liée à celle 

des aménagements de surface (au-dessus et autour de la dalle de couverture) ainsi qu’aux modifications de 

l’infrastructure couverte. Inversement, les ouvrages d’infrastructure de génie civil peuvent tenir une place 

importante dans certaines actions publiques urbaines (dans les projets d’aménagement notamment), qui est assez 

peu étudiée en urbanisme, et que notre recherche a permis de souligner. 

1.2. Une grille d’analyse des interdépendances 

Comment les acteurs s’organisent-ils pour produire les couvertures, depuis le moment où émerge l’idée de couvrir 

l’infrastructure, jusqu’au moment de sa réalisation concrète ? Si on tient compte de l’hypothèse présentée au 

paragraphe précédent, on peut penser que c’est dans l’articulation et aux interfaces entre la couverture, 

l’infrastructure couverte et les aménagements urbains de surface et des abords que se jouent les principaux enjeux 

d’organisation de l’action collective et de coordination entre les acteurs. C’est là que se posent les problèmes de 

coopération entre des acteurs aux enjeux, aux stratégies, aux temporalités, aux savoirs et aux cadres d’expertises 

différents, qui sont pourtant amenés à agir ensemble. 

Pour les appréhender et construire notre grille d’analyse organisationnelle, nous sommes partis d’une définition de 

l’action collective centrée sur les interdépendances. L’action collective est une situation où chacun a besoin de 

l’action des autres pour faire aboutir sa propre action. Les acteurs sont donc en situation d’interdépendance pour 

faire aboutir leurs actions réciproques : ni les uns ni les autres ne peuvent arriver seuls à leurs fins. Autrement dit, 

les actions de A dépendent de celles de B et inversement, car A et B détiennent chacun des ressources qui sont 

nécessaires aux actions de l’autre. Dans ces conditions, A et B se retrouvent à agir ensemble même si leurs objectifs 

sont différents, et doivent se coordonner pour agir. Etudier la façon dont les acteurs se coordonnent pour réaliser 

un projet de couverture revient à identifier les acteurs pertinents qui agissent ensemble au sein d’un système dans 

lequel chacun cherche à influer sur les actions de l’autre pour réaliser ses objectifs et maîtriser le jeu collectif. La 

sociologie de l’action organisée (Crozier & Friedberg, 1977 ; Friedberg, 1993), consistant à mettre en lumière le rôle 

des acteurs, les stratégies qu’ils mettent en œuvre au sein de systèmes d’action organisés, constitue un bon outil 

d’analyse de ces situations. 

Si l’on reprend notre hypothèse initiale, les interdépendances essentielles dans le système d’action analysé 

reliraient ainsi la fabrication de l’ouvrage de génie civil, et les actions sur l’infrastructure du dessous et sur les 

aménagements de surface et des abords. Par exemple, les possibilités d’action de l’aménageur de la surface de la 

dalle dépendent très largement de ce qu’ont fait les concepteurs de la dalle, qui en ont défini l’épaisseur et la 

portance. 

Abords 

Surface de la 

dalle/Infrastructure du dessus 

Abords 
Dalle de couverture 

Infrastructure couverte 

 

Interfaces où se jouent les interdépendances dans le système de couverture 
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Comment décrire ces interdépendances ? Elles ont une dimension « stratégique » au sens de la sociologie des 

organisations (Crozier 1977) : elles renvoient aux positionnements stratégiques développés dans l’action collective 

par chacun de ses protagonistes, en fonction des ressources dont ils disposent et des buts qu’ils cherchent à 

atteindre. Mais nous nous intéressons ici également aux interdépendances techniques entre les objets urbains 

produits. Cette approche sociotechnique de l’action, qui repose sur les apports de la sociologie des sciences et 

techniques, consiste à dire que les caractéristiques (techniques, urbaines, politiques, etc.) propres à l’objet produit 

sont au cœur des échanges entre les protagonistes de l’action collective, et donc qu’elles structurent les modes 

d’organisation de l’action collective. 

Dans notre cas, cela revient à dire que les caractéristiques techniques de la couverture (longueur, largeur, portance, 

matériaux, etc.), mais aussi les caractéristiques des aménagements de surfaces (programmation urbaine, aspects 

qualitatifs des aménagements, maillage urbain, etc.) et celles de l’infrastructure couverte (nombres de voies, 

caractéristiques de sécurité, vitesse de circulation, etc.), ont un rôle structurant sur les interdépendances entre 

acteurs et sur les modalités de coordination de leurs actions. Ou dit autrement, les interdépendances entre les 

acteurs sont indissociables des interdépendances techniques entre les objets qu’ils fabriquent. 

Voici pour illustrer notre propos deux exemples que nous développerons dans l’analyse. Les choix techniques 

effectués sur le type de couverture (matériaux, épaisseur, portance de la dalle, …), sont déterminants pour les 

options d’aménagement en surface. En conséquence, les acteurs qui aménagent la dalle en surface doivent souvent 

faire face à des contraintes imposées par les caractéristiques de la dalle, et sur lesquelles il n’est pas toujours 

possible de revenir. Mais tant que subsistent des marges de négociation, ces interdépendances techniques vont 

être au cœur des discussions entre les acteurs qui conçoivent la couverture et ceux qui conçoivent les 

aménagements de surface. Autre exemple : des contraintes techniques fortes, en particulier celles liées à la sécurité 

de l’ouvrage et à sa réalisation, sont au centre des débats sur la conception de la dalle (réalisation par exemple des 

évacuations du tunnel créé par la couverture) mais également sur la conception des aménagements de surface (ces 

évacuations ressortent en surface) et des évolutions de l’infrastructure (le dispositif de sécurité ainsi créé contraint 

d’éventuelles modifications ultérieures de l’infrastructure).  

1.3. Un dispositif d’enquête fondé sur les études de cas 

1.3.1. Des cas exploratoires… 

Notre dispositif d’enquête s’appuie sur plusieurs études de cas. Trois cas exploratoires ont d’abord été analysés, de 

façon à construire notre grille d’analyse. Ces trois cas sont : la réalisation de la rocade L2 à Marseille, la couverture 

de l’A6 dans le Val de Marne, et la couverture du Boulevard Périphérique, Porte des Lilas à Paris. D’un point de vue 

méthodologique, nous nous sommes appuyés pour cela sur des analyses de seconde main, en utilisant des études 

de cas réalisées dans d’autres cadres de recherche, par nous-même et par d’autres1. Pour le cas de la couverture 

du Périphérique à la Porte des Lilas, nous nous sommes appuyés sur une étude portant sur le pilotage de projet 

(Idt, 2009, 2014). Elle souligne les interdépendances techniques et les imbrications entre les acteurs du projet de 

couverture du périphérique et du projet d’aménagement de surface, qui déterminent des interdépendances entre 

conception et pilotage des deux projets. Elle met en évidence les difficultés de coordination dans un cadre de 

maitrise d’ouvrage complexe. Pour le cas de la rocade L2 à Marseille, nous nous sommes appuyés sur un travail de 

thèse réalisé en 2011 (Leheis, 2011). Cette étude montre le rôle décisif des riverains qui peuvent se mobiliser pour 

obtenir des couvertures. Elle réinscrit les choix récents de couvertures dans une histoire des transformations de la 

voirie et de l’évolution de l’expertise technique des ingénieurs routiers. Cette étude met également en lumière le 

rôle possible des couvertures pour légitimer et faire accepter une nouvelle infrastructure routière en milieu urbain. 

                                                           
1 Des enquêtes avaient bien été réalisées sur ces études de cas, mais avec d’autres questionnements de recherche que le nôtre. 

Le cas de la couverture de l’A6B a été traité à partir d’un rapport de recherche (Gallez et al., 2011). Ce dernier 

revient sur le rôle d’une coalition d’acteurs locaux, dans un contexte d’intercommunalité naissante, pour faire 

émerger un projet de couverture. L’étude souligne les compromis sociotechniques qui rythment la constitution 

d’une coalition de projet et qui conduisent à un partage des maitrises d’ouvrage entre la couverture et les 

aménagements de surface.    

Ces études de cas exploratoires nous ont permis de mettre en lumière la multiplicité des logiques qui justifient un 

projet de couverture d’infrastructure : réduire les nuisances, créer du foncier, réorganiser un quartier en 

supprimant une coupure urbaine, repenser les flux de transport en les enterrant (pour en augmenter la vitesse en 

toute sécurité par exemple), etc. On observe généralement une combinaison au minimum de deux stratégies : l’une 

liée aux transports, et qui concerne l’infrastructure du dessous (ce qu’elle apporte en terme d’amélioration des 

circulations, et son inscription dans une politique de transport pensée à l’échelle métropolitaine et pas seulement 

locale) ; et la seconde liée à l’aménagement urbain (relative au traitement des dalles et à leur articulation par 

rapport à l’espace urbain). Cela justifie notre parti-pris d’aborder la couverture comme un objet à l’interface entre 

l’infrastructure et les aménagements de surface, élément parmi d’autres d’une action publique plus globale. 

La multiplicité des acteurs en présence est notable. Un projet de couverture mobilise des acteurs divers, entre ceux 

qui sont en charge de l’aménagement urbain et ceux qui sont en charge de l’infrastructure, placés en situation 

d’interdépendances très fortes. Les systèmes de maîtrises d’ouvrage et de maîtrises d’œuvre s’avèrent 

particulièrement complexes et multiformes. 

Les études de cas exploratoires confirment enfin que les contraintes techniques sont déterminantes dans la 

production de ces ouvrages d’art (notamment les contraintes de sécurité et les contraintes de résistance de la dalle 

de couverture) et dans les possibilités d’aménagements de surface et de modification de l’infrastructure. Ces 

contraintes techniques fortes façonnent le processus de décision. Elles imposent un phasage lié à l’objet technique 

et conduisent à des décalages temporels majeurs entre le dessus et le dessous. La coordination entre ces 

aménagements apparait systématiquement comme un enjeu central qui se traduit notamment dans le découpage 

des maîtrises d’ouvrage. Enfin, l’enjeu du financement constitue également une piste de réflexion à creuser. Il 

semble tout aussi structurant que les contraintes techniques de l’ouvrage, pour faire émerger une coalition de 

projet capable de porter le projet, ou pour gérer à terme les ouvrages et les aménagements réalisés.  

1.3.2. … aux enquêtes de terrain 

A la suite de cette étude exploratoire, nous avons mené une enquête de terrain ainsi qu’une analyse détaillée et 

comparative de cinq cas de couvertures qui constituent notre corpus principal. Ces cas sont les suivants : la 

couverture des voies ferrées existantes au sortir de la gare d’Austerlitz dans la ZAC Paris Rive Gauche ; 

l’élargissement d’une partie du réseau ferroviaire autour de Bruxelles (Belgique) accompagné par endroit de 

portions de couvertures dans le cadre du projet RER ; la couverture d’une voie rapide urbaine et la réalisation d’une 

ligne de tramway en surface à Karlsruhe (Allemagne) avec le projet de la Kombilösung ; l’enfouissement de l’A55 à 

Marseille dans le cadre du projet d’Euroméditerranée ; et enfin, la réalisation en tranchée couverte d’une section 

de voie rapide à Gennevilliers. 

Le choix des sites répond à une exigence de notre part de travailler sur plusieurs types de couverture, pour 

lesquelles les interactions entre l’ouvrage d’art et son environnement urbain sont particulièrement fortes. Plusieurs 

critères ont guidé notre choix. Le premier concerne les différents types d’infrastructures à couvrir : voie ferrée dans 

les cas de Paris Rive Gauche ou Bruxelles, autoroute ou voie rapide dans les cas de Gennevilliers ou 

Euroméditerranée. En fonction du type d’infrastructure, on ne retrouve pas les mêmes acteurs, et surtout les 
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contraintes de circulation ou de sécurité s’en trouvent modifiées. Les études de cas retenues concernent ensuite 

des projets à des stades d’avancement différents : réalisés depuis plusieurs années pour le cas de Gennevilliers, en 

cours de réalisation pour Paris Rive Gauche, ou en projet pour Euroméditerranée 2 et Karlsruhe. Ces études de cas 

représentent des couvertures plus ou moins importantes en terme de taille. Elles s’inscrivent dans le cadre de 

projets plus globaux d’aménagement (Euroméditerranée, Paris Rive Gauche, Karlsruhe) ou de transport 

(Genneviliers, Bruxelles, Karlsruhe). L’organisation du système d’acteurs a également été un critère : nous avons 

pris des cas où il existe une structure en charge d’associer et de coordonner l’ensemble des acteurs autour du projet 

(établissement public d’aménagement, société d’économie mixte, etc.), et d’autres cas où les acteurs sont 

indépendants les uns des autres, sans structure fédératrice.  

Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des projets sélectionnés et leur intérêt par rapport à 

notre problématique. 

Etude de cas Type de 
couverture 

Etat du projet Système 
d’acteurs 

Intérêt par rapport à la 
problématique 

Cas n°1 Paris 
Rive Gauche 

Couverture de 
voies ferrées 
existantes. 

Le projet est 
toujours en 
cours de 
réalisation 
mais une partie 
des dalles a 
déjà été 
réalisée.  

Un système 
d’acteurs 
morcelé malgré 
un responsable 
du projet 
d’aménagement 
global (la 
SEMAPA) 

Articulation entre logiques liées à 
l’infrastructure et logiques 
d’aménagement de surface 
Articulations temporelles complexes 
dans la réalisation des dalles. 
Le morcellement du système 
d’acteurs avec une maitrise 
d’ouvrage déléguée pour les dalles de 
couverture. 
Le problème de gestion future des 
ouvrages de couverture, pour 
certains inaccessibles.  

     
Etude de cas Type de 

couverture 
Etat du projet Système 

d’acteurs 
Intérêt par rapport à la 
problématique 

Cas n°2 RER 
de Bruxelles 

Elargissement et 
enfouissement 
partiel de voies 
ferrées 
existantes. 

Le projet est 
toujours en 
cours de 
réalisation 
mais une partie 
des dalles a 
déjà été 
réalisée. 

Un système 
d’acteurs polarisé 
par les acteurs 
ferroviaires qui 
portent le projet 
de RER.  

Articulation entre logique liée à 
l’infrastructure et logique 
d’aménagement de surface 

 Articulation avec des enjeux locaux 
très divers (de nombreuses 
communes et 3 régions sont 
traversées).  

 Articulation de maitrises d’ouvrages 
complexes.  

     
Etude de cas Type de 

couverture 
Etat du projet Système 

d’acteurs 
Intérêt par rapport à la 
problématique 

Cas n°3 la 
Kombilösun
g à 
Karlsruhe 

Dans le cadre 
d’un projet 
global de 
réorganisation 
du réseau tram-
trains, 
couverture 
lourde d’une 
voie rapide 
urbaine, pour 
faire passer un 
tramway au 
dessus. 

Le projet global 
est entamé 
depuis 2010 
avec la 
création d’un 
tunnel pour le 
tramway. Les 
travaux de 
couverture ont 
commencé en 
2015. 

Le projet est 
principalement 
porté, pour la 
ville de Karlsruhe, 
par une société 
dédiée. 

Importance du projet global de 
restructuration du réseau de tram-
train, et articulation entre échelles de 
décision. 
Combinaison des objectifs 
d’aménagement et des objectifs de 
transports urbains. 
Processus intéressant de constitution 
d’une coalition politique autour du 
projet de la Kombilösung. 

     
Etude de cas Type de 

couverture 
Etat du projet Système 

d’acteurs 
Intérêt par rapport à la 
problématique 

Cas n°4 
Marseille, 
Euromed 1 
& 2 

Euromed 1 : 
enfouissement 
d’une autoroute 
urbaine. 
Couverture 
lourde sur 
1000m avec 
création d’un 
boulevard en 
surface. 
Couvertures 
partielles 
projetées dans 
la phase 
d’Euromed 2. 

Le projet 
d’enfouisseme
nt est terminé 
sur Euromed 1, 
les 
aménagement
s de surface 
(boulevard 
urbain) sont en 
cours de 
réalisation.  
Toujours en 
projet pour 
Euromed 2, en 
attente de 
financements. 

Un système 
d’acteurs polarisé 
par un 
établissement 
public : 
Euroméditerrané
e. 

Articulation entre projet de transport 
et projet urbain global à l’échelle 
métropolitaine.  

 Jeu d’acteurs complexe et rôle d’un 
établissement public pour permettre 
la coopération et favoriser la 
synchronisation des opérations.  

 Articulation entre les gestionnaires 
de réseau (transport/ 
assainissement) pour la réalisation de 
la tranchée.  

     
Etude de cas Type de 

couverture 
Etat du projet Système 

d’acteurs 
Intérêt par rapport à la 
problématique 

Cas n°5 
Gennevillier
s 

Création d’une 
voie rapide en 
tranchée 
couverte 
(section de 
367m). 
Couverture 
lourde avec 
passage du 
tramway en 
surface, et 
aménagements 
paysagers. 

Opération 
entièrement 
terminée.  

Un système 
d’acteur simplifié 
avec 1 seul maitre 
d’ouvrage, l’Etat 
(par la DIRIF).  

Articulation entre Etat et collectivités 
locales.  

 Articulation temporelle avec le 
passage du tramway sur la dalle.  

 Articulation entre les aménagements 
de surface et l’environnement urbain.  

 

Nos analyses de terrain ont donné lieu d’abord à un travail sur les données (bibliographiques, techniques, 

cartographiques) relatives aux projets sélectionnés, de façon à repérer les caractéristiques principales de ces 

projets et les acteurs impliqués. Ensuite, des entretiens ont été réalisés auprès des acteurs du projet. Au total, nous 

avons réalisé entre dix et quinze entretiens par étude de cas, représentant un total d’une soixantaine d’interviews. 

Le panel des interviewés comprend d’une part des acteurs de la maîtrise d’ouvrage comme de la maîtrise d’œuvre 

de la dalle, d’autre part des acteurs concernés par l’infrastructure du dessous, par la dalle ou bien par les 

aménagements de surface : aménageurs, maitres d’ouvrages et maitres d’œuvres, promoteurs, gestionnaires des 

infrastructures, administrations des collectivités, élus, associations. Concernant le choix des interviewés, les 

premiers contacts ont été repérés à partir des données sur le projet. Dans un second temps, par méthode 

« réputationelle », nous sommes remontés aux acteurs pertinents. L’intérêt de cette méthode, qui s’appuie sur les 

acteurs eux-mêmes, est de mettre en lumière ceux qui sont perçus par les autres acteurs du projet comme les plus 

importants. 

La grille d’entretien portait en premier lieu sur les éléments suivants : le rôle de l’interviewé dans le projet de 

couverture, sa définition des objectifs du projet et des acteurs impliqués. Chaque interviewé était invité ensuite à 

expliciter des cas de coopération ainsi que des cas de conflits sur les éléments du projet, qu’il s’agisse de la dalle en 

elle-même ou de ses interfaces. L’objectif pour nous était de faire ressortir à la fois les éléments sur lesquels ont 
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porté les négociations, et le rôle que chacun y a tenu. Ce recours à l’anecdote ou au récit permet de faire émerger 

la stratégie d’action des différents acteurs, le sens qu’ils donnent à leurs actions et la façon dont ils perçoivent les 

actions des autres. La confrontation entre les discours des différents interviewés permet d’analyser la genèse des 

coalitions d’acteurs et la structuration des jeux d’acteurs. Elle vise à reconstituer et à analyser le système d’action 

organisé autour de la production du projet de couverture. 

Dans la suite du document, nous rendons compte de notre analyse du corpus principal. Nous présentons en 

première partie nos cinq cas d’étude en mettant en avant les interdépendances et les modalités d’action 

spécifiques à chaque cas. En seconde partie, la comparaison nous permet de présenter les systèmes 

d’interdépendances qui structurent l’action collective dans les projets de couverture. En troisième partie, nous 

expliciterons les stratégies d’acteurs et les différentes formes de coordination dans ce contexte 

d’interdépendances. Nous conclurons par une synthèse des interdépendances et des modalités de coordination. 

 

 

. 
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2. LES ETUDES DE CAS  

Cette première partie présente les cinq études de cas retenues. Chaque cas est introduit de façon globale, en 

reprenant les principales caractéristiques du projet de transport ou d’aménagement dans lequel il s’inscrit. Il est 

ensuite présenté à partir de notre grille d’analyse, en qualifiant les types d’interdépendances que l’on peut observer 

dans le cas analysé, aussi bien au niveau de l’action collective dans son ensemble (grands équilibres financiers 

structurant le projet, logiques programmatiques d’ensemble, etc.) qu’à une échelle plus fine de la conception des 

dalles, des abords et de l’infrastructure. 

2.1. Euromed 1 & 2 à Marseille : l’enfouissement de l’A55 comme élément structurant 

du projet d’aménagement urbain  

Le premier cas porte sur l’enfouissement de l’autoroute A55, qui arrive jusque dans le centre de Marseille, et la 

réalisation de plusieurs tranchées couvertes, dans le périmètre de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée, 

grand projet d’aménagement urbain porté par l’établissement public du même nom. Ce cas regroupe deux projets 

de couverture sur lesquels nous avons centré notre analyse : l’un relatif aux opérations incluses dans le périmètre 

d’Euromed 1, et le second relatif à Euromed 2. 

Pour la partie Euromed 1, le projet urbain global, qui consiste à reconquérir la zone arrière portuaire et ses quartiers 

pauvres/en friche, a été engagé en 1995. Il a donné l’occasion de repenser les infrastructures, de dessiner de 

nouveaux espaces publics et de réhabiliter le bâti existant tout en le densifiant par de nouvelles constructions. 

L’autoroute littorale (A55) qui traverse ce périmètre du Nord au Sud, le long de la façade maritime, a constitué un 

élément structurant à repenser en priorité : elle passait en viaduc sur la presque totalité de son linéaire, et 

constituait une coupure forte entre la ville et le port. Son enfouissement a donc fait partie des enjeux prioritaires 

du projet urbain. 

Pour comprendre les opérations dans le détail, il faut distinguer les deux sens de circulation de l’A55.  

 Tunnel Major-Dunkerque dans le sens Sud-Nord (dont les aménagements sont réalisés en premier) : depuis 

le Tunnel du Vieux-Port, les automobilistes empruntaient le Boulevard de Dunkerque qui ressemblait à une 

autoroute urbaine, puis un autopont (à partir de la place Gantès) pour rejoindre l’A55 en viaduc. Dans le 

cadre de la ZAC Joliette-Arenc et du projet de tramway sur le Bd de Dunkerque, l’axe a été totalement 

repensé. Une tranchée couverte a été réalisée (le tunnel Major Dunkerque, livré en 2002) pour permettre 

de relier directement le Tunnel du Vieux-Port au viaduc de l’A55 au niveau de la rue Mirès (plus en amont) 

avec un nouveau viaduc (le viaduc de Storione). En surface, le Boulevard de Dunkerque a été redessiné avec 

le passage du tramway au centre de la chaussée, deux voies latérales pour le trafic local, une piste cyclable, 

des trottoirs larges et de nouveaux espaces publics (avec les places attenantes au boulevard, toujours du 

Sud au Nord : l’Esplanade de la Major, la Place de la Joliette, les Places d’Arvieux et d’Espercieux, la Place 

de la Méditerranée).  

 Tunnel de la Joliette dans le sens Nord-Sud : l’A55 s’inscrit dans la ZAC Cité de la Méditerranée, dont 

l’aménagement a été dessiné par l’Atelier Lion (en association avec l’Atelier Kern & associés, et Ilex), ZAC 

qui s’étend sur 60 ha en façade maritime du périmètre d’Euromed. La réalisation du tunnel Joliette, en 

tranchée couverte, livrée en 2011, et la création en surface du Boulevard du Littoral, en lieu et place du 

viaduc de l’A55, ont constituées une des opérations phare de cette ZAC. Le nouveau boulevard doit 

desservir tous les nouveaux équipements notamment l’Esplanade J4 (avec le MuCEM), la nouvelle gare 

maritime, l’Esplanade de la Major, les Terrasses du port, les Docks, Euromed-Center et le Silo. De la Tour 

CMA CGM au Vieux-Port, il s’étend sur 2.5 km et 45 m de large. Réalisé sous maitrise d’ouvrage d’Euromed, 

il a été livré en 2013.  

Les deux tunnels (Major-Dunkerque et Joliette) ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage de MPM (c’est-à-dire de la 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole), en tranchée couverte avec la construction d’une dalle de 

couverture. Dans notre analyse, nous nous sommes intéressés plus particulièrement au tunnel de la Joliette.  

 

Tunnel de la Joliette (Source : Euromed) 

 

 

La destruction du viaduc de la Joliette (Source : Euromed) 

 

Pour la partie Euromed 2, l’A55 passe en viaduc au dessus des voies ferrées, c’est-à-dire du faisceau ferroviaire 

d’Arenc. Elle devrait être modifiée de la façon suivante : la destruction du viaduc, au profit d’un « sarcophage » 

construit à flan de coteaux entre les voies ferrées (en bas) et les quartiers (en haut). La moitié des voies de 

l’autoroute A55 doivent être couvertes, pour permettre la création en surface d’un Boulevard de Corniche. Cette 

opération s’intègre dans le projet d’extension d’Euromed, dont la première phase est en cours de réalisation avec 

la ZAC Littorale. Elle n’est pas programmée pour l’instant, et ne le sera qu’ultérieurement. Dans cette étude de cas, 

notre analyse porte donc sur un projet non réalisé mais en cours d’étude.  
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Euromed2 : le projet de semi-enfouissement de l’A55 et de future Corniche (Source : Euromed) 

2.1.1. Les interdépendances à l’échelle du projet d’aménagement global  

Ces deux cas de couverture peuvent être décrits en mettant en avant les formes d’interdépendances entre les 

différents éléments du projet. 

Pour la partie Euromed 1, on observe une interdépendance très forte entre l’enfouissement de l’A55 (avec la 

destruction du viaduc de la Joliette, remplacé par une tranchée couverte de 1000m de long, surmonté d’un 

boulevard urbain) et le projet urbain global, car l’enfouissement est une condition nécessaire et indispensable au 

projet dans son ensemble. Il faut rappeler l’objectif de ce projet urbain : la rénovation de la vaste zone urbaine que 

constitue la zone arrière portuaire, et la reconquête du front de mer par la ville. Or l’autoroute A55, ou autoroute 

littorale, constitue une coupure importante et incontournable.  

 Sur le plan de l’aménagement urbain, la destruction du viaduc et l’enfouissement de l’A55 doivent 

permettre de relier le port à la ville, de créer de nouveaux espaces publics qui assurent la continuité des 

cheminements mais aussi une continuité visuelle. Cela doit également favoriser l’accès au nouveau musée 

du MuCEM. 

 Sur le plan économique, on observe une volonté de péréquation à l’échelle du projet global entre les coûts 

liés aux infrastructures et les recettes. Le principe général qui a été retenu pour Euromed 1 est le suivant : 

la puissance publique investit dans les grands équipements (notamment les infrastructures de transport), 

et les aménagements de logements et bureaux sont réalisés par des investisseurs privés. L’enfouissement 

de l’A55 en particulier faisait partie des projets phares, qui devait servir de déclencheur pour attirer des 

investisseurs privés, et témoigner de l’engagement des acteurs publics. Ce fonctionnement a effectivement 

permis un fort investissement privé. Mais en réalité les infrastructures ne peuvent être financées par les 

recettes du projet d’aménagement. L’enfouissement de l’A55 est financé en dehors du budget des ZAC, qui 

sont par ailleurs déjà déficitaires, et qu’il a fallu rééquilibrer avec des subventions publiques. Ce 

déséquilibre structurel s’explique justement par le coût déjà très élevé des infrastructures (hors 

couvertures) et autres grands équipements, et par des recettes limitées puisque les droits à bâtir ne 

pouvaient être vendu au prix réel, trop cher et irréaliste pour attirer des investisseurs (Bertoncello, 

Rodrigues-Malta, & Dubois, 2009, p80). En revanche les réaménagements de surface sont bien financés sur 

le budget des ZAC.  

 Sur le plan symbolique, l’engagement des collectivités locales et de l’Etat dans l’enfouissement de l’A55 et 

la destruction du viaduc ont été perçu comme un signe fort de leur volonté de refaire la ville. C’était une 

façon de rendre crédible le projet urbain dans son ensemble. Et symboliquement toujours, la barrière que 

constituait le viaduc de l’A55 devait tomber pour ouvrir la ville sur le port. 

Pour la partie Euromed 2, les interdépendances sont également très fortes entre l’enfouissement de l’A55 (avec la 

solution d’une semi-couverture, la création d’un boulevard urbain en surface et la destruction du viaduc existant) 

et le projet urbain, du moins en théorie. En pratique, des indices montrent que les différents acteurs du projet 

urbain ne comptent pas nécessairement sur la réalisation de cette couverture pour avancer. 

 Sur le plan formel, l’orientation de la ZAC et l’aménagement des îlots se fait en fonction du futur boulevard 

de Corniche, qui offrira un nouvel espace public dans le quartier et une vue sur toute la façade maritime. 

Mais l’axe principal du projet urbain est situé plus à l’Est, avec le futur parc urbain des Aygalades. Par 

ailleurs, même si l’autoroute était enterrée, la différence de niveaux entre les futurs quartiers aménagés et 

le faisceau ferroviaire persistera quoi qu’il arrive. La véritable coupure ici tient moins dans le viaduc 

autoroutier, que dans cette différence de niveaux et dans la présence du  faisceau ferroviaire, de toutes 

façons infranchissable.  

 Sur le plan économique, le principe retenu pour Euromed 2 est un peu différent de celui d’Euromed 1. Les 

grands ouvrages d’art sont mis hors bilan d’aménagement, comme dans Euromed 1. Mais l’Etat ne garantit 

ici pas du tout de financer les ouvrages, comme cela avait été le cas pour pousser le lancement de la 

première phase du projet. Une clé de financement est calculée ouvrage par ouvrage entre tous les 

partenaires. Cela s’explique notamment par le coût très élevé des ouvrages nécessaires (et notamment le 

traitement de l’A55) et par les caractéristiques de la zone : des quartiers très peu denses, avec de 

nombreuses friches et entrepôts, un habitat dégradé, etc. qui imposent de s’attaquer en premier aux autres 

aménagements.  

 Sur le plan symbolique, le lien d’interdépendance entre les deux projets est très présent dans l’orientation 

globale d’aménagement. L’idée d’une Corniche Nord est un des éléments qui a justement fait gagner 

l’Agence F. Leclerc. Pour autant, le projet routier ne fait pas partie des opérations urgentes à réaliser en 

phase 1, il est au contraire reporté à un horizon plus lointain. La convention de lancement de l’opération 

ne précise que les grandes lignes de la proposition faite par l’Agence F. Leclerc : donc pas d’engagement 

financier, ni de désignation d’un futur maître d’ouvrage. 
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Périmètre de la ZAC Littoral – Source EPA Euromed 

2.1.2. Des interdépendances entre l’infrastructure du dessous, la dalle et les 

aménagements de surface et des abords, qui contraignent leur conception 

et leur réalisation. 

Pour la partie Euromed 1, les interdépendances entre la couverture et son environnement renvoient aussi bien à 

la phase conception qu’à la phase de réalisation. Elles prennent différentes formes : 

 L’enfouissement de l’infrastructure routière impose des contraintes aux aménagements du dessus. 

L’aménageur doit notamment gérer les excroissances et émergences sur voirie (sorties de secours, 

aérations, etc.), modifiant par endroits le parti pris dans la programmation des aménagements de surface. 

Mais plus que l’infrastructure du dessous, ce sont surtout les réseaux intégrés dans la dalle de couverture 

qui ont dicté les aménagements paysagers, et notamment les alignements d’arbres sur le Boulevard du 

littoral.  

 Dans la phase travaux, les contraintes de réalisation de la tranchée couverte ont été très fortes. Un phasage 

du chantier avec le maintien des circulations en surface a été élaboré, afin d’assurer la continuité du trafic. 

Les contraintes de sécurité (par exemple avec l’obligation d’accès des services de secours 24h sur 24) ont 

conduit à privilégier une solution technique où la tranchée couverte était réalisée en premier, sans autres 

intervenants sur le chantier. De ce fait, les aménagements du dessus sont intervenus après-coup une fois 

la couverture terminée, laissant un temps d’avance au maître d’ouvrage de la tranchée couverte pour 

imposer ses choix. 

 Des interdépendances formelles et fonctionnelles relient aussi la dalle et ses abords. L’enfouissement de 

l’A55 a permis de structurer des liaisons nouvelles entre les immeubles haussmanniens et la façade 

maritime, en créant des ouvertures visuelles et physiques vers le port (et vers l’esplanade J4 en particulier). 

En surface, la largeur du nouveau boulevard en fait un espace public qui fonctionne aussi bien en 

longitudinal qu’en transversal, permettant de desservir les grands équipements ponctuant cet axe. En 

souterrain, si l’axe longitudinal est le plus fort, on retrouve la desserte des équipements avec des accès aux 

parkings souterrains. 

A partir du moment où Marseille a été choisie en 2008 comme capitale européenne de la culture pour 2013, il a 

fallu accélérer le processus de réalisation des grands équipements culturels au programme. La réalisation de la 

couverture étant nécessaire pour pouvoir entamer celle de l’esplanade du J4 où sont situés un grand nombre de 

ces équipements, l’enfouissement de l’A55 a été réalisé en priorité. Les interdépendances entre la couverture de 

l’A55 et l’intégration urbaine des grands équipements se sont ainsi traduites par la priorité donnée à la réalisation 

de la tranchée couverte. Le maître d’ouvrage de la tranchée couverte a réalisé en même temps les différents points 

d’accès souterrains avec les bretelles d’accès aux différents parkings. 

Pour la partie Euromed 2, les interfaces entre la dalle de couverture et son environnement sont multiples. On peut 

les situer physiquement : 

 entre le futur « sarcophage » construit à flan de coteaux dans lequel circulera l’A55, et les voies ferrées 

situées en contrebas. Il faut ajouter aussi l’interface actuelle entre les voies ferrées et le viaduc qui devrait 

être détruit. Le maintien de la circulation des TER sur les voies ferrées (et notamment sur la voie la plus 

proche du futur chantier) impose des contraintes fortes sur la solution technique retenue, avec le principe 

du sarcophage qui simplifie la gestion du chantier. La proposition retenue permet en effet de réaliser les 

travaux à partir des quartiers en hauteur et par remblais, sans bloquer les voies. A plus long terme, la 

préservation du faisceau ferroviaire, dans son intégralité, est également une donnée importante qui a dicté 

le choix technique. Même si RFF peine à énoncer ses ambitions, l’éventualité d’une halte ferroviaire pour 

desservir les futurs quartiers, l’essor probable du trafic sur cet axe de la côte bleue, les besoins pour assurer 

la maintenance et le stationnement des trains à proximité de la gare Saint Charles, expliquent l’attitude 

conservatrice à cet égard des acteurs ferroviaires (RFF, SNCF mais aussi Région). 
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Source : Google-map 2015. Plan de situation des voies ferrées et de la corniche 

 entre l’A55 et la dalle. La circulation automobile et ses caractéristiques (vitesse de 70km/h, gabarit PL) 

imposent des équipements de sécurité qui dictent le type de couverture et sa largeur. La 1ère solution 

imaginée par les concepteurs du projet consistait à couvrir la totalité des voies et créer une ouverture 

latérale pour offrir une vue sur Marseille aux automobilistes entrant dans Marseille. Or ce type de 

couverture imposait que l’infrastructure passe en classification tunnel, avec des contraintes techniques 

fortes (galerie de sécurité, système d’aération, etc.). Pour éviter cela, la couverture a été réduite à 

seulement la moitié des voies de circulation : les voies venant du nord et rentrant dans Marseille ne sont 

pas couvertes. 

                                                           
2 On peut ici se référer à la tâche 5 qui propose des solutions techniques limitant les contraintes liées à la sécurité dans les 
tunnels routiers (circulaire Mont Blanc) tout en couvrant l’ensemble de l’infrastructure. 

 

Première solution de couverture total des voies (Source : Euromed) 

 

 Entre l’A55 et les aménagements au dessus de la dalle. Le principe de la semi-couverture implique un enjeu 

sécuritaire important entre les usages en surface, avec la promenade en corniche et la circulation 

automobile sur la voie qui sera non-couverte. Il devient nécessaire d’imaginer des aménagements pour 

gérer cette interface, qui sont en cours d’élaboration. Par ailleurs, le principe de la semi-couverture 

implique un rétrécissement du futur boulevard de Corniche en surface2. Pour autant, les études sur 

l’aménagement de cette future Corniche n’étant pas encore finalisées, l’impact de ce rétrécissement n’a 

pas encore été évalué. 

 

Deuxième solution de semi-couverture des voies (en rouge) 

 Entre la couverture et les aménagements des abords. En théorie, ces derniers tiennent compte de la future 

couverture. En pratique, l’aménagement des premiers îlots intègre des risques ou aléas de non réalisation 

de la couverture, ou de réduction des ambitions. La stratégie du groupe Eiffage, lotisseur de l’îlot Allar, est 
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révélatrice d’une forme de « real planning » : les aménagements sont conçus en tenant compte d’une 

hypothèse selon laquelle le viaduc ne serait pas détruit et la couverture ne serait pas réalisée. Eiffage a 

ainsi veillé à ne pas mettre de logements en première ligne de la façade maritime, et a prévu des matériaux 

anti-bruit sur cette façade. 

2.2. Paris Rive Gauche : la couverture des voies ferrées au cœur d’un nouvel ensemble 

urbain 

Paris Rive gauche est un grand projet d’aménagement situé dans le 13ème arrondissement de Paris, piloté par la 

SEMAPA (Société publique locale d’aménagement) pour le compte de la Ville de Paris. Le projet consiste à créer un 

nouveau quartier mixte sur environ 130 ha, en grande partie sur d’anciennes emprises ferroviaires de la gare 

d’Austerlitz en bordure de la Seine. Il s’agit d’un projet d’aménagement de grande ampleur (plus de 4 milliards 

d’euros de budget prévisionnel, pour un programme de 2 400 000 m² de plancher) réalisé sous forme d’une ZAC 

divisée en secteurs. Le projet a démarré au début des années 1990 et est aujourd’hui en cours (à titre indicatif, les 

dépenses engagées aujourd’hui sur l’opération sont environ à la moitié du prévisionnel total). 

 

Plan des secteurs de la ZAC Paris Rive Gauche (Source : SEMAPA) 

 

Sur les 130 hectares, environ 26 hectares sont réalisés en conservant des voies ferrées en circulation, qui sont 

couvertes par une dalle. Les programmes prenant place sur la dalle sont divers : voiries et espaces publics (avec la 

création de l’avenue de France notamment, principale artère structurant l’organisation formelle du projet), mais 

aussi des bâtiments. Le projet de Paris Rive Gauche repose donc en partie sur les infrastructures de couverture, 

utilisées à la fois pour créer du foncier commercialisable, mais également pour connecter le nouveau quartier à 

l’existant en gardant une partie de la circulation des trains d’Austerlitz en activité, et en rattrapant le nivellement 

de l’existant (rue de Tolbiac, du Chevaleret, etc.) depuis la Seine. Inversement, les dalles de couvertures sont 

financées à travers le projet d’aménagement, sur le bilan de la ZAC (450 millions d’euros de travaux au bilan 

prévisionnel en 2003). On a bien ici une interdépendance forte entre les infrastructures de couverture et le projet 

d’aménagement : l’un ne peut se réaliser sans l’autre. 

 

 

Couverture de l’avenue de France, quartier Massena (Source : SEMAPA) 

 

 

Couverture vue de dessous, quartier Austerlitz (Source : SEMAPA) 

2.2.1. Les interdépendances à l’échelle du projet global d’aménagement  

Le cas de Paris Rive Gauche témoigne lui aussi d’une imbrication très forte entre le projet urbain global et la dalle, 

dans le sens où le projet d’aménagement n’existerait pas sans la dalle, et inversement. Cette imbrication est d’abord 

formelle (au niveau du plan d’aménagement) et programmatique. Elle s’exprime à travers les enjeux généraux du 

projet d’aménagement. En termes d’urbanisme, la dalle est notamment nécessaire pour reconnecter la Seine et les 

quartiers existants du 13ème arrondissement, séparés par les voies ferrées et une importante différence de niveau. 

Par ailleurs, la dalle est nécessaire pour réaliser l’axe principal d’organisation du projet (l’Avenue de France). 

L’importance du faisceau ferroviaire écartait d’emblée toute option de déplacement des voies ferrées, et le 

nivellement actuel permettait d’envisager une dalle suffisamment haute pour autoriser la circulation des trains, 

tout en s’alignant sur un sol beaucoup plus élevé du côté du quartier existant. On aurait pu imaginer les choses 

autrement, mais les enjeux qui ont été mis en avant pour structurer et lancer le projet (c’est-à-dire recoudre le 

quartier par rapport au tissu urbain existant et rejoindre la Seine) nécessitent une couverture. 
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L’imbrication entre le projet urbain et la dalle s’observe aussi du point de vue économique : le coût de la dalle est 

(au moins partiellement) porté au bilan du projet global. La rentabilité du projet est ainsi pensée sur l’ensemble des 

130 hectares, et non îlot par îlot. Sinon (autrement dit si le prix du foncier des îlots situés au dessus des voies devait 

inclure le prix de la dalle), les lots situés sur les voies ne seraient pas tous commercialisables et donc la couverture 

ne serait pas finançable. Tout du moins, les charges foncières ne permettraient que de payer le coût de la dalle mais 

absolument pas les autres aménagements nécessaires au nouveau quartier. Inversement, la couverture augmente 

la valeur foncière des lots situés hors dalle. 

 

 

Quartier Masséna, Source : SEMAPA 

2.2.2. Les interdépendances entre la couverture et l’infrastructure couverte. 

Des interdépendances extrêmement fortes relient la couverture et l’infrastructure couverte. Les conditions 

d’exploitation de l’infrastructure et de fonctionnement du ferroviaire en sont une première source. Le fait de devoir 

garder les voies ferrées en circulation induit des contraintes importantes sur la fabrication des dalles. D’une part 

sur leur conception technique : les positions des points d’appui des dalles doivent tenir compte à la fois des voies 

en circulation et des voies qui seront créées à terme ; les caténaires induisent des contraintes de hauteur, qui 

peuvent dans certains cas être déterminantes ; etc. Ces contraintes portent d’autre part sur la réalisation des 

travaux des dalles : intervenir sur des voies ferrées en fonctionnement pose des problèmes de sécurité qui font que 

les travaux ne peuvent se faire que de nuit sur des créneaux très réduits. Toute modification du plan de circulation 

sur les voies doit être anticipé au moins trois années à l’avance, ce temps étant nécessaire pour réorganiser la 

circulation des trains ainsi que le fonctionnement même de la gare (combien de temps doit rester un train en gare 

pour être préparé, etc.). Les contraintes ferroviaires conditionnent non seulement l’organisation temporelle des 

travaux de dalles, mais également par entraînement celle des autres tâches de l’aménageur comme la 

commercialisation des lots sur dalle, ces tâches étant liées dans le phasage de l’opération d’aménagement. 

Des interdépendances relient également la couverture et les projets de développement de l’infrastructure à long 

terme (30 ans). Ceux-ci sont liés notamment à l’éventualité de l’arrivée d’un TGV sur ce faisceau ferroviaire, à la 

rénovation de la gare d’Austerlitz, et à l’augmentation des capacités du RER C. Ces projets à long terme sont 

caractérisés par leur forte incertitude. Les acteurs ferroviaires cherchent donc à garder le maximum de marges de 

manœuvre possible pour ces aménagements ultérieurs. Ceci conditionne fortement le nombre de voies qu’il est 

possible de supprimer, et en conséquence l’espace qui est laissé pour réaliser les appuis des dalles. 

2.2.3. Des interdépendances fortes à l’échelle fine de chaque îlot sur dalle 

A une échelle plus fine, des interdépendances se structurent autour de chaque partie de dalle réalisée. 

 Avec ce qu’il y a juste au dessous : l’infrastructure couverte exerce des contraintes très fortes sur la dalle 

qui vient au dessus. Elles jouent par exemple sur la définition des appuis possibles, sur la hauteur (définie 

par la hauteur des caténaires), sur les travaux (travaux sous contraintes de circulation des trains). 

 Avec ce qui vient juste au dessus : on observe des interdépendances d’un point de vue formel entre le 

dessus et le dessous liées notamment aux possibilités de poser des points d’appuis des dalles entre les voies 

ferrées, ce qui détermine les formes possibles des futurs bâtiments. 

 Entre les morceaux de dalles : la couverture est en réalité une succession de dalles connectées entre elles, 

ce qui détermine des interdépendances dans le nivellement de ces dalles. 

 Entre les couvertures et les terrains de plein pied : les interdépendances portent en particulier sur le 

nivellement, notamment pour réaliser les espaces publics, les accès aux bâtiments, etc. Les 

interdépendances sont également très fortes en termes de chantiers car il n’y a pas d’espace aux abords 

pour les installations de chantier, ce qui a des conséquences très importantes sur le coût. 

2.3. La couverture des Sévines à Gennevilliers : une couverture ponctuelle pour 

réduire les nuisances. 

La couverture étudiée correspond au Tunnel des Sévines, tranchée couverte construite entre 1993 et 1996 au 

moment de la réalisation de la RN315 dont l’objectif était de relier l’A15 à Paris, depuis l’échangeur avec l’A86 

jusqu’au Boulevard Périphérique.  

Cet axe routier, que nos interlocuteurs qualifient de « boulevard urbain de Gennevilliers », a été réalisé sous la 

maîtrise d’ouvrage de la DDE des Hauts-de-Seine. L’axe initial correspondait à une route secondaire, il est repris 

pour constituer le tracé d’une pénétrante reliant l’A15 à Paris. L’opération totale porte sur 3km, en 2x2 voies, avec 

possibilités de passage ultérieur à 2x3 voies. Elle a été réalisée en tranchée ouverte sur la majorité de son linéaire, 

de 4 à 6m de profondeur, et bordée par 2 voies de desserte locale au niveau supérieur, avec des franchissements 

assurés par 4 ouvrages d’art (le pont des Grésillons de 75 m de large, le pont Paul Vaillant Couturier de 13 m de 

large, le pont des Caboeufs de 50 m de large avec un giratoire, le pont du Moulin de Cage de 15m de large). Par 

ailleurs, une tranchée couverte a également été réalisée sur un linéaire de 367 mètres, baptisée le tunnel des 

Sévines, avec en surface le giratoire Jean-Pierre Timbauld. C’est cet ouvrage qui fait l’objet de notre étude. Il a été 

mis en service en 1996. Il supporte un trafic de 41 500 Veh/j. Il longe le Parc des Sévines. Il fait actuellement l’objet 

de travaux de rénovation qui imposent sa fermeture la nuit : il fait partie du programme de modernisation de 22 

tunnels, lancé par la DIRIF en 2009, pour la mise aux normes de sécurité (circulaire Mont-Blanc). Aujourd’hui 18 des 

22 tunnels en Ile-de-France sont en cours de modernisation.  
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Entrée Nord du Tunnel des Sévines (direction de Paris) (Source : GoogleMap) 

 

Tunnel des Sévines (en bleu la ligne de tramway) (Source : GoogleMap) 

2.3.1. Une couverture conçue en même temps que l’infrastructure routière du dessous. 

La dalle a été conçue et réalisée lors de la création de l’infrastructure autoroutière. Cette couverture est en cela 

révélatrice des évolutions de la façon de faire les grandes infrastructures routières urbaines dans les années 1980-

1990, période au cours de laquelle on couvre de plus en plus pour cacher l’infrastructure, la faire accepter par les 

riverains, limiter les nuisances et les effets de coupure. La dalle fait donc partie intégrante du projet d’infrastructure, 

et sa fabrication est pilotée par les services déconcentrés de l’Etat. Les interdépendances entre la dalle et 

l’infrastructure résultent de cette intégration des projets, et sont nombreuses. 

Sur le plan économique d’abord, les travaux de dalle sont financés sur l’enveloppe budgétaire dédiée à la 

construction de l’infrastructure. Assez logiquement, la couverture n’existerait pas si l’infrastructure n’avait pas été 

créée. 

La position de la couverture, dans le prolongement du rond point Jean-Pierre Timbaud, est également stratégique. 

Elle se situe au lieu de convergence des principaux axes routiers de la commune, et constitue  un point d’entrée 

dans la ville. Elle a été placée au point névralgique d’un territoire fortement compartimenté, entre la zone portuaire 

qui représente un tiers de la superficie de la commune, la zone industrielle, et la partie urbaine. 

Enfin, la couverture a été demandée par les élus locaux, et notamment ceux de la ville de Gennevilliers, au moment 

du lancement du projet routier par les services de l’Etat, avec pour objectif d’améliorer la qualité et le cadre de vie 

des riverains. La couverture est un élément de négociation vis-à-vis des élus locaux pour qu’ils acceptent le passage 

de cette autoroute urbaine. Elle est en ce sens une condition pour la réalisation de l’infrastructure sans blocage 

politique local. 

2.3.2. Peu ou pas d’interactions entre les porteurs du projet d’infrastructure et de dalle 

et les acteurs en charge des aménagements de surface 

Les interdépendances entre la dalle et les aménagements de surfaces existent, mais les acteurs du dessus et du 

dessous agissent de manière assez indépendante les uns des autres. De ce fait, les interdépendances sont mal 

maitrisées : les acteurs qui aménagent la surface subissent après coup les conséquences des choix liés à 

l’infrastructure, auxquels ils n’ont pas participé. 

C’est vrai pour ce qui est de la surface de la dalle. La dalle a été livrée à la ville de Gennevilliers comme un support 

brut. Le choix d’implanter un espace vert en surface a été décidé après coup par le conseil municipal de 

Gennevilliers, parmi peu d’options possibles. En effet, la dalle a été faite à minima par les services de l’Etat, limitant 

par sa portance et son épaisseur les possibilités d’aménagement en surface. 

C’est le cas également pour les aménagements des abords. Les interdépendances non maîtrisées s’illustrent avec 

la réalisation du parc des Sévines, intervenue avant la réalisation de la RN315. La ville de Gennevilliers, qui a 

aménagé ce parc, a anticipé le passage de la future autoroute urbaine en tranchée ouverte, donc sans couverture. 

Un système de protection anti-bruit a été imaginé pour limiter les nuisances de la future infrastructure, avec la 

création de monticules de terre situés le long du tracé en bordure du parc. Finalement, les élus ayant obtenu une 

couverture, ces monticules n’étaient plus utiles. Certains vont d’ailleurs bientôt être supprimés. D’autres ont pu 

trouver une autre utilité : ils dissimulent les locaux techniques des tramways. 

Concernant les franchissements des réseaux, les services de l’Etat ont en revanche anticipé assez correctement les 

attentes induites par les aménagements futurs. L’illustration peut en être faite avec le passage du tramway en 

surface au niveau du rond-point Jean Pierre Timbaud. L’ouvrage d’art réalisé a été prévu pour supporter un TCSP. 

Quelques années plus tard, le passage du tram n’a donc pas posé de problème technique particulier, notamment 

en terme de portance et de résistance de l’ouvrage. Il s’agit ici du prolongement du tramway T1 qui relie Bobigny-

Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers, dont l’extension est prévue jusqu’à Nanterre. Sur 4,8 km de long et 10 stations, 

son tracé suit la RD 986. Il a été mis en service le 15 novembre 2012.  

2.4. Le RER de Bruxelles : des couvertures intégrées au projet d’infrastructure. 

Le projet de RER vise à améliorer le fonctionnement des lignes de trains de banlieue dans un rayon de 30km environ 

autour de la capitale Belge. Cela se traduit notamment par le passage de 2 à 4 voies sur les principales lignes, et par 

l’amélioration de l’ensemble des dessertes. Dans les cartons depuis les années 1980, ce projet a fait l’objet d’un 

protocole d’accord en 2003 et d’un démarrage des études puis des travaux dans les années qui ont suivi. Le projet 

RER s’est traduit par la couverture de voies ferrées sur plusieurs petits tronçons. Le projet d’infrastructure et la 

réalisation des couvertures qui l’accompagnent sont portés par INFRABEL, le gestionnaire du réseau ferroviaire 

belge. 
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Un ensemble de mesures ont été programmées pour réaliser le projet, d’un coût total officiel estimé à plus de 2,6 

milliards d’Euros. La principale consiste à faire passer cinq lignes de 2 à 4 voies, ce qui permet de réserver deux 

voies exclusivement pour le RER et d’augmenter ainsi la cadence et la vitesse des trains (les voies actuelles étant 

saturées avec le trafic des trains nationaux et internationaux desservant Bruxelles). Parmi les autres mesures 

prévues, citons : un cadencement optimisé, une politique tarifaire spécifique au RER, la modernisation de 120 gares 

dont certaines très importantes (Schuman), et l’acquisition d’un matériel roulant spécifique. 

 

Plan du RER (Source : Infrabel) 

La mise à 4 voies et la modernisation des gares s’accompagnent de nombreux ouvrages d’infrastructure : tunnel 

Schuman-Josefat (au cœur du quartier européen), ponts, talutages, murs antibruit, etc. pour un coût total des 

travaux d’infrastructures estimé à 1,6 milliard d’euros, financés par l’Etat fédéral et les trois régions. Les travaux 

d’infrastructure sont majoritairement pilotés par Infrabel, filiale de la SNCB Holding en charge de la gestion des 

infrastructures ferroviaires en Belgique. Plus précisément, Infrabel s’appuie pour cela sur TUC Rail, une filiale 

chargée de réaliser les travaux. 

Plusieurs ouvrages de couverture des voies ferrées sont également réalisés à l’occasion de cette mise à 4 voies, en 

divers endroit du réseau et notamment autour de certaines gares des lignes 124 et 161. Le tronçon le plus long est 

situé autour de la gare de Boitsfort, sur une longueur de 900 mètres environ. D’autres couvertures un peu plus 

petites sont réalisées à Uccle, Linkebeek, Hoeilaart, Braine l’Alleud, Rixensart, Genval, Ottignies. 

 

Couverture à Ottignies, (Source : www.globalview.com, consulté le 25 fev 2014) 

Pour la création des dalles, la construction de la tranchée couverte se fait à l’occasion du passage de 2 à 4 voies de 

la ligne (la ligne restant en service),en deux étapes : d’abord la construction des deux voies nouvelles et de la partie 

de la couverture correspondante. Puis le trafic est basculé sur les nouvelles voies et la couverture est construite au 

dessus des voies existantes. Le trafic peut alors basculer sur l’ensemble des 4 voies. Des programmes divers 

viennent prendre place ensuite sur les couvertures (voiries, gares, parkings, tramway, espaces publics, espaces 

végétalisés. Mais il semble qu’il y ait finalement eu peu d’anticipation par les communes des modifications urbaines 

que ces aménagements allaient apporter. 

http://www.globalview.com/
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Phases de réalisation de la tranchée couverte à La Hulpe - Brochure Infrabel sur la ligne RER Bruxelles Louvain-la Neuve, 
2011 

 

 

Principe de construction des tranchées couvertes - Infrabel 

 

 

2.4.1. Des dalles de couvertures et les aménagements en surface financées 

intégralement par le projet de RER 

Le projet de modification de l’infrastructure est ici l’élément central de l’action. Les projets relatifs aux 

aménagements de surface sont accessoires (pas d’intérêt de la part des porteurs du projet RER) ou découlent de 

l’arrivée du RER et de la couverture (des négociations ont lieu après coup avec les acteurs communaux). Par rapport 

à l’ampleur des travaux du RER, les diverses couvertures sont des éléments accessoires du projet. En termes 

financiers, les travaux de couverture sont intégrés à l’enveloppe globale des travaux du RER, et sont très marginaux. 

Un responsable du projet les estime à 70 millions d’euros pour environ 3km de couverture, ce qui est minime 

rapporté aux 2,6 milliards d’euros pour l’ensemble du RER. 

Cette situation de projet correspond à une configuration particulière de financement de la couverture. Il n’est pas 

ici question de recherche de rentabilité. Le financement des couvertures est plutôt abordé comme une 

conséquence des contraintes du chantier. Les enjeux financiers et les problèmes politiques du RER sont ailleurs, 

notamment dans le financement de l’exploitation. On peut supposer que la réalisation des couvertures et des 

aménagements de surface n’aurait pas pu se faire en dehors du projet RER : il n’y aurait pas eu de budget et elles 

n’auraient jamais été rentabilisées financièrement. 

2.4.2. Des couvertures localisées dans quelques communes, qui facilitent la mise en 

œuvre du projet d’infrastructure global. 

L’utilisation des couvertures en certains points clefs du réseau facilite la faisabilité du projet de RER sur deux plans : 

 Sur un plan opérationnel et technique. Le dispositif des couvertures permet d’abord de minimiser les 

expropriations, car il minimise le foncier nécessaire (par rapport à un talutage le long des voies). Ce 

dispositif est utilisé dans plusieurs cas pour traverser des zones urbanisées (et riches) où des maisons 

viennent jusqu’en bordure de voie. Par ailleurs les couvertures permettent aussi de gérer les traversées de 

surface (voiries, tram, etc.) qu’on ne peut pas interrompre : la couverture est construite, la circulation de 

surface est déviée dessus pour pouvoir modifier le pont existant, puis la circulation de surface est rétablie 

dans sa version initiale. Dans plusieurs cas, c’était même le principal objectif initial de la couverture, dont 

la longueur est ensuite augmentée lors des négociations locales avec les riverains. 

 Sur le plan des négociations et de l’acceptation du projet. Dans certains cas, les couvertures conditionnent 

l’obtention du permis d’urbanisme. Ceci est en partie lié aux modalités d’instruction des permis 

d’urbanisme : un permis par région et par ligne. Donc un accord sur la couverture peut faciliter l’accord sur 

le permis de la ligne ; inversement, un désaccord sur la couverture peut bloquer toute la mise à 4 voies 

dans une région (et donc sur toute la ligne). 

2.4.3. Peu d’enjeux initiaux sur les aménagements de surface 

Pour les financeurs du RER (Infrabel par délégation de l’Etat fédéral), peu importe ce qu’on met sur les couvertures 

et aux abords. Le programme ne change rien aux conditions de financement des couvertures puisque celui-ci ne 

repose pas du tout sur la valorisation du foncier. Pour les porteurs opérationnels du projet, il n’y a donc ni attentes, 

ni enjeux sur le programme et le contenu des aménagements des couvertures. Les seuls éléments déterminants 

pour ces acteurs sont le coût global du projet RER, et le calendrier des différents tronçons que les couvertures 

doivent permettre de tenir. 

Par ailleurs, il n’y avait pas non plus initialement de demande locale en matière d’aménagement des couvertures. 

Dans quelques cas, la demande a émergé au fur et à mesure, suscitée par la perspective du RER et par opportunité, 

Etape 1

-Elargissement des voies ferrées 
existantes, par ajout de voies 

latérales 

& construction d'une couverture au 
dessus de ces voies nouvelles

-Maintien du trafic sur les voies 
existantes.

Etape 2

-Basculement du trafic sur les voies 
latérales nouvelles et couvertes

-Construction de la couverture au 
dessus des voies anciennes

Etape 3

-Mise en circulation de l'intégralité 
des voies (existantes & nouvelles)

-Construction d'aménagements 
divers au dessus des dalles réalisées
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avec souvent une mobilisation importante des riverains. Il s’agit essentiellement de demandes d’extensions ou de 

programmes spécifiques au-dessus ou à coté. Dans d’autres cas, les acteurs locaux s’intéressent finalement assez 

peu à ce qu’ils pourraient faire avec ces nouveaux espaces et cheminements créés en surface. 

2.5. La Kombilosung à Karlsruhe : une couverture en tension entre projet de transport 

et projet d’aménagement urbain. 

La Kombilösung est à la fois un projet de réorganisation du réseau de transports en commun de l’agglomération de 

Karlsruhe, et un projet de réaménagement urbain du centre ville. 

Le réseau de tram-train de Karlsruhe est l’un des premiers réseaux au monde de ce type, et constitue une référence 

dans le milieu professionnel des transports urbains (Berard 2009). Comme un tramway classique, le tram-train peut 

circuler sur voirie à petite vitesse lorsqu’il passe en centre ville, les rails étant intégrés à la chaussée sur des voies 

dédiées. Mais il peut également utiliser une partie des lignes ferroviaires classiques (en Allemagne gérées par la 

Deutche Bahn) pour parcourir de plus grandes distances à une vitesse supérieure en dehors des zones agglomérées. 

A Karlsruhe, le réseau de tram-train représente plus de 550 km, et s’étend jusqu’à Gemershein au nord ou Achern 

au sud, soit un rayon de 20 à 30 km du centre. L’un des facteurs de succès du tram-train de Karlsruhe vient du fait 

qu’il a accompagné la croissance de l’agglomération, par ailleurs plutôt dynamique sur le plan économique.  

 

Plan du réseau de tram-trains – KVV 

La croissance exponentielle du réseau a eu pour revers l’engorgement de l’un des axes majeurs du centre ville de 

Karlsruhe, la KaiserStrasse, le long duquel circulent, selon les endroits, 6 à 8 lignes de tramway. Aux heures de 

pointe, les tramways se suivent presque en continu, ce qui ne va pas sans poser problème dans la principale artère 

commerçante, en partie piétonne, du centre ville historique. C’est dans ce contexte qu’à été lancé la 

« Kombilösung », ou « solution combinée ». Ce projet regroupe la création d’un tunnel sous la KaiserStrasse pour y 

faire passer une partie des lignes de tramways, et la couverture d’une voirie routière parallèle, la KriegStrasse, pour 

y faire passer l’autre partie. L’objectif principal avancé est de résoudre les problèmes d’engorgement du centre ville 

par les tramways. 

Une société dédiée au projet, la KASIG (Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH), a été créée 

spécialement pour porter les études, les démarches administratives et piloter l’ensemble du projet. Il s’agit d’une 

filiale à 100% de la société organisatrice des transports urbains de la ville de Karslruhe, la KVV (Karlsruher 

Versorgungs, Verkehrs GmbH), elle-même détenue à 100% par la ville de Karlsruhe. La KASIG entame les études en 

2003 à sa création. Le projet de planification (Planfestellung) pour la réalisation du tunnel sous la Kaiserstrasse est 

approuvé en 2008 et les travaux de construction démarrent en 2010. Les travaux de la Kriegstrasse démarrent en 

2015. L’ensemble est supposé être entièrement terminé en 2019. 

2.5.1. Interdépendances politiques au niveau du projet global : la coalition gagnante 

entre les partisans du tunnel et ceux de la couverture 

Le terme de Kombilösung (solution combinée) souligne à quel point la réalisation des deux éléments du projet, le 

tunnel sous la Kaiserstrasse et la couverture de la Kriegstrasse, sont interdépendants : aucun des deux ne rassemble 

les conditions pour aboutir à lui tout seul. En particulier sur le plan politique, ni le tunnel ni la couverture n’avaient 

pu jusqu’ici réunir seuls les conditions politiques nécessaires à leur réalisation. La kombilösung, en réunissant les 

deux, devient une proposition technique permettant de constituer une coalition politique suffisamment stable pour 

que le projet passe en phase opérationelle. 

Un premier projet de tunnel sous la KaiserStrasse avait été initié au milieu des années 1990 par Gerhard Seiler, 

alors maire de Karlsruhe, afin d’y faire circuler une partie des lignes de surface, ce qui était supposé permettre non 

seulement de libérer les espaces publics en surface mais également de poursuivre l’extension du réseau en étoile 

autour de Karslruhe. Ce premier projet fit l’objet en 1996 d’un « planfestellungverfahren », procédure de validation 

du projet de la ville par le Land. Mais une mobilisation citoyenne s’organise contre le projet et une pétition réunit 

en quelques semaines plus de 30 000 signatures. Les opposants au tunnel en critiquent le coût selon eux élevé, en 

soulignant qu’il ne permettrait même pas de rendre la KaiserStrasse entièrement piétonne. Cette pétition oblige 

légalement la ville à organiser un référendum pour valider son projet. Les habitants de Karlsruhe se prononcent 

contre le projet à plus de 51%, et le projet est provisoirement abandonné.  

Il sera relancé par le nouveau Maire Heinz Fenrich, élu en 1998, et fervent partisan du tunnel. Il organise en 2002 

un dispositif de concertation qui durera une année, et qui vise à trouver une solution acceptable par la population 

pour améliorer le réseau de tram-train. Il réalise assez vite que le risque d’un second échec politique est fort pour 

le tunnel seul. Mais une seconde solution émerge, qui consiste en complément du tunnel à dévier les lignes 

restantes en surface de la Kaiserstrasse vers la Kriegstrasse, voirie routière parallèle. Cette opération nécessite au 

préalable de couvrir la Kriegstrasse pour faire passer les lignes de tramway sur la couverture. C’est ce projet global 

qui est baptisé « Kombilösung », « solution combinée » du tunnel sous la Kaiserstrasse et de la couverture de la 

Kriegstrasse. Les habitants de Karlsruhe se prononcent à 55% en faveur de ce projet lors d’un second référendum 

de décembre 2002, et le dispositif de pilotage du projet à travers la KASIG est organisé sur cette base. 
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La Kriegstrasse avant couverture – crédits Joel Idt 

Politiquement, la Kombilösung présente l’avantage d’invalider les critiques du premier référendum : elle supprime 

toutes les lignes de tramway circulant en surface de la Kaiserstrasse, le centre ville devenant définitivement piéton. 

Elle présente également l’avantage de séduire les militants de la couverture de la Kriegstrasse, parmi lesquels on 

retrouve des habitants proches des verts. La Kriegstrasse est une voirie essentiellement routière qui sépare le 

quartier de la gare du quartier du centre ville. Les militants de la couverture de la Kriegstrasse arguent qu’elle 

constitue une séparation physique entre les deux quartiers, difficile à traverser pour les piétons ; qu’elle freine le 

développement, notamment commercial, du quartier de la gare ; qu’elle engendre des nuisances sonores et 

olfactives pour les riverains. La Kombilösung parvenant ainsi à réunir les partisans du tunnel sous la Kaiserstrasse 

et ceux de la couverture de la Kriegstrasse, elle consolide les chances pour le maire de remporter le référendum. 

 

Plan des modifications du réseau induites par la Kombilösung, source KASIG 

2.5.2. Interdépendances financières au niveau du projet global : une couverture 

financée dans le cadre d’un projet de transport. 

Ces interdépendances politiques sont complétées par des interdépendances financières. Si la couverture de la 

Kriegstrasse était théoriquement séduisante, elle n’aurait pu trouver à elle seule les financements nécessaires à sa 

réalisation. Des études exploratoires avaient été amorcées à la fin des années 1990 par la Direction de l’urbanisme 

de la ville, qui soulignaient déjà la coupure engendrée par la Kriegstrasse entre le quartier de la gare et le centre 

ville. Mais ce projet extrêmement complexe et onéreux ne rentrait dans aucun cadre de financement possible, et 

les techniciens n’étaient pas allés plus loin. 

La couverture devient en revanche finançable dès lors qu’elle intègre le projet global de la kombilösung. Il existe en 

effet un cadre de financement de l’Etat fédéral pour les projets de transport, visant à améliorer les déplacements 

urbains des agglomérations. Les collectivités demandeuses doivent faire la preuve, par un calcul coûts-bénéfices, 

de l’utilité publique de leur projet. Les financements fédéraux sont complétés par des financements du Land. Le 

projet de la kombilösung est donc présenté par ses promoteurs avant tout comme un projet de transport en 

commun : le tunnel et la couverture servent de support à la réorganisation et au développement du réseau de tram-

train,  avec pour objectif d’en améliorer l’efficacité, et ce faisant de fluidifier aussi le trafic routier. 
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A travers ce dispositif de financement, le projet global obtient en 2005 des subventions de l’Etat fédéral et du Land 

du Bade Wurtemberg. Le gouvernement fédéral s’engage à financer 60% des coûts du projet, et le land s’engage à 

financer 20%. Le reste est à la charge de la ville de Karslruhe. Les travaux de la Kriegstrasse (la couverture de génie 

civil et les aménagements de surface), d’une enveloppe estimée à 225 millions d’Euros, intègrent l’enveloppe 

globale estimée à 756 millions d’Euros (l’essentiel des coûts étant dû à la réalisation du tunnel). 

Dans ce contexte, il paraît logique que le pilotage opérationnel du projet soit confié aux acteurs des transports 

urbains. La structure de pilotage du projet global est la KASIG, une filiale de la société organisatrice des transports 

urbains de Karlsruhe responsable du réseau de tram-train. Un certain nombre de cadres techniques qui y travaillent 

sont issus des entreprises de transports de Karslruhe, que ce soit de l’autorité organisatrice KVV ou des sociétés 

exploitantes VBK (Verkehrsbetrieben Karlsruhe) et AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft). Mais d’autres cadres sont 

issus des services de la ville de Karlsruhe, et notamment des services de voirie et des services de l’aménagement 

urbain. 

2.5.3. Les difficultés à concilier les flux ferrés, routiers et piétons dans la conception de 

la couverture et des aménagements de surface. 

Bien que la Kombilösung soit financée au regard d’objectifs de réorganisation du réseau de transports en commun, 

les enjeux de développement et d’aménagement urbain sont néanmoins très forts du fait des conditions 

d’émergence du projet. La piétonisation de la Kaiserstrasse s’accompagne de l’aménagement des stations et de 

leurs émergences, ce qui ne va pas sans difficulté dans ce secteur historique de la ville. La couverture de la 

Kriegstrasse renvoie quant à elle à d’autres enjeux : ceux de l’intégration urbaine de cette artère autoroutière. La 

Kriegstrasse est la principale voie de desserte du centre ville pour le reste de l’agglomération, ainsi qu’une voie de 

transit majeure pour aller d’un côté à l’autre de la ville. Elle draine des flux journaliers importants de véhicules. Les 

services de l’urbanisme de la ville la présentent comme étant indispensable au système routier de l’agglomération, 

mais problématique du point de vue de l’aménagement urbain et notamment des franchissements piétons et vélos. 

Les services de l’urbanisme de la ville soulignent par ailleurs que le développement commercial du centre ville, s’il 

a pris ces dernières années une vigueur nouvelle, s’arrête avec la Kriegstrasse. En outre, les abords de la Kriegstrasse 

sont déjà construits, notamment avec des immeubles de logement : les habitants se plaignent des nuisances 

olfactives et sonores liées au trafic routier. 

 

 

Coupe de la couverture sous la KriegStrasse, source KASIG 

Cette situation génère des tensions dans la conception de détail de la couverture et de ses abords. Les antagonismes 

opposent les objectifs de transformation de cette voirie routière en boulevard urbain, et la nécessité de maintenir 

les flux routiers et de développer ceux du tramway. Les tensions se cristallisent sur la question du croisement des 

flux. Pour faire circuler le tramway à une vitesse suffisante pour assurer l’efficacité du réseau, l’opérateur cherche 

à sécuriser autant que possible les traversées des rails par les piétons et les vélos dans les aménagements futurs. Il 

impose des passages sécurisés qui, selon les urbanistes de la ville de Karlsruhe, empêchent les vélos d’aller tout 

droit et les obligent à mettre pied à terre s’ils veulent traverser le boulevard. Il en va de même pour les flux de 

voitures. La Kriegstrasse étant une voie de desserte du centre ville et non uniquement une voie de transit, il est 

nécessaire de créer des rampes d’accès et de sortie du tunnel. Mais chaque rampe d’accès ou de sortie rajoute une 

file supplémentaire pour les voitures, et complexifie les traversées piétonnes et vélos. Par ailleurs, chaque rampe 

se fait au détriment de la plantation d’arbres. 

 

Perspective couverture sous la KriegStrasse - source KASIG 
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3. LES SYSTEMES D’INTERDEPENDANCES QUI STRUCTURENT 

L’ACTION COLLECTIVE  

Le existent entre les différents éléments du système analysé : infrastructure couverte, ouvrage de couverture, 

aménagements au dessus de la couverture, aménagements aux abords. Ces interdépendances contraignent l’action 

collective. Ce sont elles qui font que chaque acteur a besoin des autres pour agir. Ce sont elles qui font que toute 

action sur un élément du système est intrinsèquement liée au fonctionnement ou aux modifications d’un autre 

élément. Ces interdépendances renvoient aux objets (3.1), au système d’acteurs (3.2), et aux temporalités des 

processus de conceptions (3.3). 

3.1. Des interdépendances physiques, techniques et fonctionnelles entre les différents 

éléments du système 

Un premier type d’interdépendances entre les éléments du système renvoie aux liens existant entre ces objets 

(dalle, aménagements urbains, infrastructure) interconnectés dans l’espace : les caractéristiques actuelles ou 

futures de chacun d’entre eux ont une incidence sur les caractéristiques des autres en même temps qu’elles en 

dépendent. Une dalle de couverture peut ainsi être décrite comme un objet urbain en interaction, d’un point de 

vue physique autant que fonctionnel, avec l’infrastructure couverte autant qu’avec les aménagements de sa surface 

et des terrains alentours3. 

3.1.1. Les interdépendances entre les caractéristiques physiques 

Formes et nivellements 

Les objets se touchent. En conséquence, la forme des uns contraint celle des autres. En particulier, le nivellement 

est un facteur clef d’interdépendance entre les différents éléments du système, transverse à tous nos cas. Le 

nivellement de l’infrastructure est lié à celui de la dalle, qui est lié lui-même à celui des aménagements au dessus 

de la dalle, qui est lié lui-même à celui des abords. Toute modification du nivellement d’un des éléments doit tenir 

compte de celui des autres, existant ou projeté, en même temps qu’elle impose des contraintes pour d’autres 

évolutions ultérieures. 

Un exemple récurent est que le nivellement de la dalle de couverture doit tenir compte de la hauteur nécessaire 

pour faire circuler l’infrastructure du dessous. Dans les cas où l’infrastructure couverte est une voie ferrée, on 

observe une hauteur minimale à laquelle construire la dalle pour permettre à la fois l’installation des équipements 

d’alimentation (caténaires) et une circulation des trains en toute sécurité. Pour le RER de Bruxelles comme pour 

Paris Rive Gauche (cas de couverture de voies ferrées préexistantes), la hauteur a été déterminée pour faire passer 

un train et pour exploiter les voies. Et cette hauteur détermine en conséquence le niveau futur de la dalle. Les 

acteurs doivent tenir compte de la taille des équipements ferroviaires nécessaires, comme le rappelle un technicien 

de TUC Rail : « on est contraints par les hauteurs des caténaires ». Un technicien de la SEMAPA parle pour Paris Rive 

Gauche de « gabarit ferroviaire vertical de 5,5m pour faire passer un train. Les ferroviaires se débrouillent dans 

5,5m ». La contrainte existe également pour les couvertures d’infrastructures routières. Dans le cas d’Euromed, le 

responsable des études techniques pour SETEC rappelle ainsi l’absence de discussion sur le gabarit des tranchées 

couvertes réalisées par MPM pour l’enfouissement de l’A55 : « Pour la tranchée couverte devant les Docks, on est 

                                                           
3 On trouve une autre description systématique de ces interactions, avec une méthode différente, dans la tâche 4 de CANOPEE. 

à gabarit marseillais, c’est-à-dire 3m20. Tous les tunnels marseillais sont à 3m20, le Vieux Port, et tous les autres. 

Comme c'est le même trafic qui passe devant les Docks que celui qui transite par cette future A55 enfouie, ce gabarit 

s'est tout à fait imposé. Il n'y a pas eu de discussions là-dessus ». Le gabarit fixé par les ingénieurs routiers, au regard 

du type et de la charge de trafic, a ici été appliqué sans discussion, dictant la profondeur de la tranchée couverte à 

réaliser. 

Le nivellement de l’infrastructure existante est le plus souvent figé. A Paris Rive Gauche, il semblerait impensable 

de modifier même ponctuellement le nivellement des voies ferrées, pour des raisons liées à la circulation des trains 

sur l’infrastructure. Comme l’explique un technicien, toute modification de la hauteur d’une voie à un endroit 

conduirait à modifier la voie sur une longueur très grande pour ne pas engendrer de pente trop forte en sortie de 

gare : « le niveau est déterminé par les voies ferrées, il est imposé. Si vous touchez à une seule voie, c’est sur des 

kilomètres à la ronde, autant dire que c’est non négociable. Le nivellement des voies ferrées nous est totalement 

imposé ». Cette contrainte se retrouve dans le cas de Bruxelles malgré le fait qu’il s’agisse d’une création de deux 

voies nouvelles : les deux voies existantes contraignent le niveau de l’ensemble. Dans le cas de Gennevilliers, la 

présence de nappes phréatiques importantes limite les possibilités d’enfouissement et conditionne le niveau de la 

future dalle. Le responsable de l’aménagement de la dalle à la ville de Gennevilliers le relève en expliquant la 

différence de niveau de 50 cm entre la dalle et le niveau du sol sur les abords : « Il y a eu des contraintes techniques 

liées à la nappe phréatique. [Les services de l’Etat] ne voulaient pas trop descendre, à cause de la flotte. ». Les choses 

peuvent être plus ouvertes en revanche lorsqu’il s’agit d’une création d’infrastructure nouvelle ou d’une 

modification complète de l’infrastructure. Il devient alors possible d’envisager un nouveau nivellement pour 

l’infrastructure. Pour Euromed, comme on l’a vu précédemment, le nivellement de l’infrastructure enterrée a été 

déterminé par le gabarit de la tranchée couverte, lui-même fonction du trafic attendu. 

Le nivellement des abords peut lui aussi être inamovible. Sauf à accepter de créer un différentiel de niveau en 

surface4, la couverture doit alors tenir compte du niveau bas de l’infrastructure et du niveau haut de la surface. 

C’est le cas à Bruxelles où il est rarement prévu de modifier les abords des voies, et où le nivellement des terrains 

alentours (qui sont principalement des propriétés privées déjà bâties) change peu. En conséquence, les couvertures 

se font la plupart du temps lorsqu’il existe un différentiel de niveau suffisant entre l’infrastructure et ses abords, et 

que l’infrastructure passe en tranchée. C’est le cas autour de la gare de Boitsfort, où comme l’explique un 

technicien, « le relief était propice à une couverture des voies : on s’encastre, les voies se retrouvent encaissées des 

deux cotés ». Sauf quelques situations où la structure de la dalle ressort un peu par rapport aux abords, les pilotes 

du projet RER n’ont envisagé de couvrir les voies que lorsque les voies étaient suffisamment encaissées des deux 

cotés pour laisser passer l’infrastructure sans modifier le nivellement de surface. De même à Karlsruhe, les abords 

de la Kriegstrasse n’ont pas vocation à évoluer, et leur nivellement est donc fixé. C’est ici le niveau de l’infrastructure 

à enfouir qui a été adapté, ce qui nécessite de fermer temporairement cet axe de circulation très fréquenté. 

4 Des cas existent avec un différentiel de niveau en surface, en dehors de ceux étudiés ici. Par exemple la couverture des voies 
ferrées à Oviedo en Espagne, ou la couverture de l’A86 entre Aubervilliers et la Courneuve. 
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Démarrage des travaux d’enfouissement de la Kriegstrasse, juillet 2015 – Photo Joel Idt 

Le nivellement des abords peut cependant être lui aussi amené à évoluer. C’est le cas à Paris Rive Gauche, aussi 

bien à l’échelle du projet global qu’à une échelle plus fine de chaque élément de programme de surface. A l’échelle 

du projet d’aménagement du nouveau quartier, les interdépendances en matière de nivellement peuvent se 

formuler ainsi : les voies ferrées et les terrains aux abords (coté Seine et partiellement de l’autre coté) étaient 

initialement au même niveau. La couverture des voies suppose donc que les nouveaux aménagements de part et 

d’autre des voies puissent rattraper le nivellement de la dalle de couverture. Un chargé de projet de la SEMAPA 

explique : « les voies ferrées sont au même niveau que les terrains de part et d’autre. Donc de [la Seine] jusqu’à [la 

rue du Chevaleret] il faut monter, se retrouver en haut et redescendre. C’est une problématique de tous les jours, le 

nivellement ». A l’échelle plus fine de chacun des bâtiments situés sur dalle, la cote de niveau des sorties doit 

correspondre à la cote de niveau des espaces publics aux abords. Or certains espaces publics, ceux réalisés sur dalle, 

ne préexistent pas forcement aux bâtiments. Leur nivellement est alors adaptable si besoin jusqu’à leur réalisation 

effective. Un technicien donne l’exemple d’un cas où l’espace public s’est adapté au bâtiment pour préserver la 

constructibilité permise par le PLU, calculée à partir de la cote de trottoir : « [pour respecter les plafonds de hauteurs 

autorisés par le PLU] on avait deux solutions : soit on adapte le bâtiment et on perd de la surface, soit on remontait 

l’espace public. C’est ce qu’on a fait ».  

On retrouve une situation similaire dans le cas d’Euromed, autour de la place Henry Verneuil : le projet 

d’aménagement a contribué ici à modifier le nivellement des abords afin de réduire les effets de coupures entre la 

ville et le front de mer liés aux différences de niveau préexistantes. Un chargé de projet explique comment les 

aménagements de la Place Henri Verneuil permettent de faire le lien entre le Bd du Littoral sur la dalle de couverture 

et le Bd de Dunkerque où circule le tramway : « on a créé ici une coque qui permettait d’absorber la dénivelée entre 

le Boulevard de Dunkerque et le niveau du Boulevard du Littoral, une coque qui abrite un théâtre et des surfaces 

commerciales avec un escalier monumental ». 

 

Plan de la Place Verneuil, avec ses deux niveaux (source Euromed) 

 

Vue depuis la partie haute de la place (source Euromed) 

Dans cet exemple, le traitement du dénivelé entre la dalle et ses abords fait partie du projet global d’aménagement 

et passe par la création d’un sol artificiel. La place s’organise ainsi en deux niveaux, reliés par un escalier 

monumental, élément architectural fort et symbolique du projet qui participe à cette réouverture du lien entre la 

ville et le port. Vu depuis la partie basse de la place, on observe l’escalier et l’entrée du théâtre marqué par sa 

coque blanche. 
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Vue depuis la partie basse de la place (Source Euromed) 

Les caractéristiques structurelles 

Les différents éléments du système reposent les uns sur les autres, et leurs caractéristiques structurelles (position 

des appuis et descentes de charges) sont liées. Le projet d’ensemble peut ainsi se concevoir comme un millefeuille 

dans lequel chaque couche (la couverture, les bâtiments qui viennent au dessus, etc.) est définie par des 

caractéristiques structurelles qui sont dépendantes des couches supérieures et inférieures. D’abord, les possibilités 

d’appuis de l’ouvrage de couverture sont liées à l’infrastructure du dessous. C’est ainsi l’infrastructure du dessous, 

par son tracé et son emprise notamment, qui détermine le nombre potentiel de points d’appuis et leur 

positionnement. Par ailleurs, l’ouvrage de couverture devra être en mesure de supporter les aménagements de 

surface. Selon que la dalle devra supporter le passage d’un tramway ou un aménagement paysager, les besoins en 

terme de portance ne sont pas les mêmes, et c’est bien le type d’aménagement en surface qui détermine donc une 

partie des caractéristiques de la dalle. Enfin, les abords peuvent jouer un rôle sur la portance de la dalle et sur la 

stabilité des aménagements au dessus de la dalle. 

Le cas de Gennevilliers nous donne un exemple de ces interdépendances structurelles. Au niveau du rond-point J. 

P. Timbaud, la structure de la dalle a été en partie déterminée par la nécessité de passage d’un futur transport en 

site propre, non défini au départ et qui s’avèrera finalement être un tramway. Ainsi, pour le technicien de la ville : 

« Il y avait toujours eu une intention de faire circuler quelque chose, un bus ou autre. Donc même si l’idée d’un tram 

est arrivée après, ça n’a pas posé de problème ». Les interdépendances structurelles sont particulièrement fortes 

dans le cas de Paris Rive Gauche, où l’ouvrage de couverture doit supporter des bâtiments et pas uniquement des 

espaces publics. Les descentes de charges du bâtiment doivent être supportées par la dalle. Les caractéristiques 

structurelles de la dalle de couverture sont donc liées à celles des programmes qui prennent place au dessus. Un 

chargé de projet de la SEMAPA explique qu’en tant que maître d’ouvrage de la dalle, l’aménageur impose la trame 

des points d’appuis possibles aux maîtres d’ouvrage des bâtiments du dessus, ce qui peut fortement les 

contraindre : « sur T8, on leur a donné tous les points d’appuis. Et évidemment ils ne correspondaient pas à ce qu’ils 

voulaient. Donc ils ont demandé à les modifier, parce que ça ne correspondait pas à la trame du dessus. Ça ne les 

arrange pas de modifier leur trame. Ils pourraient faire un premier ou un deuxième étage correspondant à la trame 

du dessous, et désaxer les logements ou bureaux au dessus. Avec un plancher de transfert pour remettre les charges 

sur la trame qui est au dessous. Mais ils perdent de la hauteur et ils ont une structure lourde à construire et donc ça 

coûte de l’argent ».  

Dans ce système d’interactions structurelles, un élément joue un rôle souvent primordial et apparaît aux yeux des 

interviewés comme une contrainte majeure : le passage des réseaux, et plus particulièrement des réseaux enterrés, 

qui longent ou traversent la dalle de couverture. Un technicien d’Euromed l’exprime ainsi : « Quand vous prenez 

n'importe quelle rue, vous en faites une coupe avec les bâtiments, la rue, etc. et vous voyez bien comment 

interagissent l'espace public, le rez-de-chaussée du bâtiment et les sous-sols. C'est très significatif. Dans le cas des 

couvertures, on s'aperçoit que tout ce qui ne se voit pas pénalise considérablement la surface ». Le positionnement 

de réseaux de gaz, d’électricité, ou d’assainissement, détermine ainsi certaines des caractéristiques du futur 

ouvrage. Par exemple ils peuvent contraindre le positionnement latéral des murs d’une tranchée couverte. Dans le 

cas de Gennevilliers, un technicien de la ville revient sur le positionnement des parois de la tranchée couverte qui 

s’est décidé en fonction de la largeur de voies nécessaire et des réseaux latéraux, notamment les voies latérales de 

circulation pour le trafic local en surface : « Je n’ai plus vraiment les chiffres exacts en tête, mais disons qu’on a 

compté l’infrastructure, plus l'épaisseur des murs, des parois moulées. Et plus les 12m de chaque côté, parce qu’on 

avait en tête qu’il fallait prévoir des voies latérales pour remonter le trafic. (…) On a pris des mesures conservatoires 

également pour laisser passer tous les réseaux, et ces réseaux c’est vraiment des gros trucs alors c’est pour ça qu’on 

a fait ces buttes le long de la dalle, d’autant qu’il fallait qu’ils soient sous terre pour éviter le gel l’hiver ». 

Les abords de la dalle peuvent également jouer un rôle dans ces interdépendances structurelles. C’est le cas pour 

certaines des dalles du RER de Bruxelles, dont l’existence même est justifiée par des raisons structurelles. Dans les 

cas où les deux voies ferrées initiales passaient en tranchée avec des talus de part et d’autre et que TUC Rail 

souhaitait décaisser ces talus pour y construire les deux voies nouvelles, la dalle de couverture est souvent apparue 

comme la solution technique la plus adaptée pour contreventer les poussées latérales. Un chargé de projet 

explique : « quand on est en déblai, on vient entailler les talus par des murs de soutènement. Or à partir du moment 

où vous faites des murs de soutènement dans un pied de talus sans rouvrir tout le talus, vous devez clouer les parois. 

Mais une autre solution c’est de venir mettre une butée supérieure. Et la butée supérieure peut se transformer en 

dalle, et devenir une tranchée couverte. La dalle est un élément qui permet la stabilité des murs latéraux. Donc c’est 

une solution relativement économique, qui ne nécessite pas d’emprise en tréfonds des propriétés adjacentes pour 

faire les ancrages ». Les caractéristiques structurelles de la dalle rendent ici possible l’élargissement des voies 

ferrées sans empiéter sur les terrains de surface à proximité, et donc en limitant les acquisitions foncières. Les 

interdépendances structurelles entre la dalle et ses abords s’expriment différemment dans le cas d’Euromed 2. Il 

s’agit ici de gérer la différence de niveau entre le niveau bas du faisceau ferroviaire et le niveau haut du quartier 

existant. La solution technique proposée pour couvrir l’A55, dans une sorte de sarcophage à flan de coteau, permet 

de préserver le mur de soutènement actuel, et d’éviter de devoir reconstruire un nouveau mur. Le technicien de 

SETEC, en charge des études de faisabilité de cette solution technique, explique : « vous avez la voie ferrée existante 

et le mur de soutènement. Or l'idée de préserver le mur et la voie ferrée, c'est une considération majeure de ce 

secteur. (…) Nous sommes sur un territoire qui est quand même extrêmement contraint, parce qu’il y a plusieurs 

niveaux. Et on envisage ici, à terme, de récupérer donc le mur de soutènement, de sorte que l’ouvrage vienne par 

dessus, à flan de coteau, ce qui nous évite de construire un nouveau soutènement ».  
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Mur de soutènement existant (en rouge) sur lequel s’intègrera le futur ouvrage de couverture (Source : Euromed) 

 

Principe d’installation du futur ouvrage de couverture (avant la phase finale & destruction du viaduc existant) (Source : 
Euromed) 

Des incertitudes aux limites physiques entre les éléments 

L’interdépendance entre les caractéristiques physiques (formelles et structurelles) des différents éléments du 

système crée des marges d’incertitude. La limite entre les éléments peut parfois comporter un certain flou. A 

l’endroit de leur intersection physique, il devient impossible de distinguer clairement leurs limites. Un chargé de 

projet de la SEMAPA évoque ainsi la complexité volumétrique des différents éléments qui sont imbriqués les uns 

dans les autres. Il soulève en particulier le cas déjà évoqué des réseaux qui traversent les dalles, mais aussi celui 

des émergences de l’infrastructure vers la surface, qui génèrent une interpénétration entre les éléments : « les 

volumes sont très imbriqués. Un réseau qui passe donne un volume. RFF et les promoteurs préféreraient que les 

découpages soient beaucoup plus simples, des gros volumes cubiques et on n’en parle plus. Ça n’arrive jamais. Il y 

a plein de trucs qui sont complètement imbriqués ». Les sorties de secours ou les cheminées de désenfumage et 

d’aération font partie de ces excroissances : ces objets interpénètrent les différents éléments du système. Dans 

plusieurs cas par exemple, ils sont intégrés dans un des immeubles à construire en surface. Un technicien ayant 

contribué à l’aménagement d’Euromed 1 donne un exemple : « c’est le cas Zac de la joliette, on a une issue de 

secours du tunnel qui vient directement dans le bâtiment D3. C’est un bâtiment qui appartient à un privé, mais il 

fallait que l’issue donne sur le boulevard, avec une grille de ventilation pour permettre le traitement de l’air ». 

L’interviewé rajoute : « c’était justement inscrit dans le cahier des charges de cession des terrains du D3, il y avait 

cette contrainte d’issue de secours ». On retrouve une configuration similaire à Karlsruhe où une cheminée 

d’évacuation des fumées depuis l’infrastructure couverte devra être construite dans l’espace public en surface. 

Cette cheminée est dimensionnée pour être plus haute que les constructions alentour, ce qui en fait un élément 

architectural relativement imposant à intégrer dans le paysage urbain. Cette question a fait débat localement, et la 

cheminée a même dû faire l’objet d’un concours d’architecture. 

Le flou entre les différents éléments du système complique la donne au moment de la réalisation de l’ouvrage, mais 

aussi à terme pour sa gestion et son exploitation. Dans le cas d’Euromed, un technicien revient sur les contraintes 

de sécurité incendie qui se trouvent renforcées du fait de l’interpénétration de plusieurs équipements : « c’est super 

compliqué parce qu’on a des contraintes de sécurité incendie monumentales. On crée un tunnel de raccordement 

pour accéder au MUCEM et à la Villa Méditérranée depuis la tranchée couverte en passant par les parkings 

souterrains. Mais ce tunnel n’a pas d’issue de secours directe sur l’extérieur, donc en cas d’incendie là dedans les 

fumées s’évacuent par le musée ou par la Villa Méditerranée, ou par le parking. On a donc trois équipements qui 

sont censés être indépendants, or reliés et impactés les uns les autres en cas d’incendie.  On a donc une 

interdépendance des trois systèmes de sécurité incendie des bâtiments, une petite usine à gaz ! ».  

Dans d’autres situations, les marges d’incertitude concernent au contraire des espaces au statut indéterminé, c’est 

à dire qui ne relèvent ni de l’infrastructure, ni de la dalle, ni des aménagements de surface ou des abords. Il existe 

par exemple à Paris Rive Gauche de nombreux espaces interstitiels entre les dalles et les différents bâtiments ou 

espaces publics en surface. Ces espaces sont des résultantes par défaut de la construction des différents éléments. 

Comme l’explique un chargé de projet, « c’est ce qu’on appelle des délaissés, ce sont des volumes qui sont perdus ». 

Ces espaces posent notamment problème quant à leur entretien, personne n’acceptant s’en charger. 

Enfin, certains éléments du système peuvent parfois être fusionnés, par exemple lorsque la dalle et les 

aménagements de surface ne font qu’un. La décomposition du système est alors différente, simplifiée, et les 

interfaces ne sont pas les mêmes. Un cas extrême à cet égard est celui du bâtiment pont à Paris Rive Gauche réalisé 

sur l’îlot T6C. La dalle et le bâtiment en surface ne font qu’un, comme nous l’explique un technicien : « c’est un 

bâtiment qui se porte lui-même, il n’y a pas de dalle. Donc on lui laisse le trou et c’est au bâtiment de se porter ». Il 

en est de même sur l’îlot A2 où la dalle et les espaces publics au dessus ne font qu’un : le toit de la dalle de 

couverture est conçu pour former un espace public. Dans le cas du RER de Bruxelles à Rixensart, un parking est 

intégré dans la dalle de couverture. La décomposition du système peut au contraire être beaucoup plus forte, 

comme dans le cas de Paris Rive Gauche où il n’y a pas qu’une seule dalle de couverture : plusieurs dalles se 

juxtaposent, et les aménagements de surface sont eux même fragmentés en plusieurs bâtiments ou plusieurs 

espaces publics, avec leurs propres maitrises d’ouvrage et maitrises d’œuvre. La complexité et l’enchevêtrement 

des objets techniques sont des éléments récurrents dans les projets de couverture étudiés. On retrouve cette 

situation dans le cas de l’esplanade du J4 à Euromed, comme l’explique un technicien : « cela a vraiment été super 

complexe, on a un enchevêtrement de grands équipements, le musée, le tunnel, des parkings, et des bretelles de 

raccordement entre tout ça ! ». L’imbrication de différents ouvrages interconnectés complexifie la distinction entre 

les éléments. 

3.1.2. Les interdépendances entre les caractéristiques fonctionnelles et 

programmatiques 

Le deuxième type d’interdépendances qui ressort de notre analyse concerne les interdépendances fonctionnelles. 

Les caractéristiques physiques et techniques de la dalle sont liées aux caractéristiques fonctionnelles des autres 

éléments, c’est à dire non seulement aux modalités de fonctionnement de l’existant mais également à ce qu’il est 

possible d’y réaliser : nouveaux aménagements en surface, modifications de l’infrastructure, fonctionnalités 
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propres à l’ouvrage de couverture, etc. En d’autres termes, on observe que le fonctionnement de chaque élément 

du système est déterminant pour les caractéristiques et le fonctionnement des autres éléments. 

Le poids du fonctionnement de l’infrastructure couverte et des aménagements urbains existants 

Nous observons à travers nos différentes études de cas que la conception de chaque élément du système est très 

contrainte par les modalités de fonctionnement des autres éléments. En particulier, les contraintes de 

fonctionnement de l’infrastructure couverte pèsent souvent très fortement sur la forme de la dalle comme sur les 

programmes venant en surface. Paris Rive Gauche est assez significatif à cet égard, car le fonctionnement ferroviaire 

de « l’avant-gare » d’Austerlitz est particulièrement déterminant vis-à-vis du projet d’aménagement. D’abord, 

l’emprise très dense occupée par les voies ferrées contraint fortement la position des appuis possibles pour la 

couverture. Un chargé de projet de la SEMAPA explique : « il y a un schéma directeur des voies ferrées qui nous 

indique à quel endroit on a le droit de poser nos appuis en pleine gare. […] La SNCF fait un schéma avec les trains, 

ils nous donnent les zones en jaune qui sont laissées entre les voies ferrées, et qu’ils savent qu’ils n’utiliseront pas. 

Ils les figent à vie quand ils nous les donnent, et nous disent : vous avez le droit de mettre un mur là et là, débrouillez 

vous ». L’emprise occupée par les voies et par les autres équipements ferroviaires (postes de contrôle, etc.) est 

parfois si grande qu’il n’y a aucune possibilité de poser des appuis, ce qui peut aller jusqu’à empêcher de réaliser 

une couverture des voies. Un technicien de la SEMAPA donne l’exemple d’un espace très proche de la gare qu’il est 

impossible de couvrir : « techniquement, on ne sait pas couvrir cette partie là. La densité des voies est tellement 

grande qu’il n’y a pas la place de mettre d’appuis. A un autre endroit on va faire un ouvrage d’art de 80 mètres de 

portée pour arriver à tenir la chaussée au dessus. Mais là c’est carrément impossible on ne sait pas mettre d’appuis 

ici ». On retrouve ce type de contraintes à Euromed 2 : l’exploitation du faisceau ferroviaire en contre-bas de la 

future infrastructure encaissée, de même que la nécessité de maintenir le trafic de l’A55, ont conduit à adopter la 

solution technique du semi-enfouissement. Cette solution a été pensée pour permettre la continuité d’exploitation 

de ces infrastructures pendant le chantier. Le nouveau tracé de l’A55 est notamment dessiné de manière à pouvoir 

facilement détruire l’ancien viaduc, une fois la nouvelle infrastructure réalisée et mise en service. Un technicien de 

SETEC explique : « on est suffisamment éloigné de l'ouvrage existant [le viaduc] pour que la construction de cette 

partie soit relativement plus simple. On ne touche pas le soutènement et une fois que l’ouvrage d’enfouissement de 

l’A55 sera construit, à un moment donné, on pourra démolir le viaduc ». Il complète : « on s'est attaché à bien être 

en-dehors de l’axe du viaduc actuel ». 

Dans le cas des voies ferrées, d’autres contraintes de fonctionnement sont liées aux équipements techniques 

nécessaires pour assurer la circulation des trains. On a déjà évoqué la hauteur non négociable de 5,5 mètres au 

dessus des voies. Le volume nécessaire à la circulation des trains comprend notamment les caténaires qui, comme 

l’explique un technicien, doivent être accrochés à la dalle lorsque les voies sont couvertes : « quand vous construisez 

la dalle, vous avez des contraintes liées à l’exploitation du volume. Il y a des poteaux qui supportent les caténaires, 

les câbles électriques pour alimenter les trains. Et donc évidemment ces poteaux dépassent, il faut les couper et 

rattacher les caténaires en dessous ». Certaines contraintes renvoient au fait que la construction de la dalle crée un 

espace souterrain avec ses propres règles d’exploitation quand il s’agit d’y faire circuler des trains ou des voitures : 

« il y a des règles d’exploitation. Par exemple, si on recouvre il faut pouvoir désenfumer. Ça peut être lié à la gare 

d’échange de la ligne 14 aussi ». On retrouve ici les contraintes en matière de sécurité des tunnels, et les 

équipements techniques qui vont avec : désenfumage, évacuations, signalisation, etc., et dont il est fait état de 

manière détaillée dans le rapport de la tâche 5. Le type et l’intensité du trafic sur l’infrastructure couverte sont 

aussi souvent déterminants sur la dalle à réaliser. En évoquant ce point dans le cas d’une tranchée couverte à 

Euromed 2, un technicien précise : « le gabarit, c’est une question essentielle qui revient toujours sur la table. Car 

suivant le gabarit, ça change la hauteur, l'inclinaison, et le profil de l'ouvrage. Selon si on fait circuler des poids-

lourds ou des véhicules légers, les rampes d’accès ne sont pas les mêmes ». 

 

RER de Bruxelles – Travaux de couverture de la gare de Boitsfort en fonctionnement – Photo J. Idt 

Le fonctionnement de l’infrastructure induit enfin des contraintes sur les travaux nécessaires pour réaliser les 

dalles, la surface et les abords. Les travaux se font le plus souvent sous exploitation, ce qui implique une 

programmation et une organisation spécifiques des chantiers. Sur les infrastructures couvertes, qui en milieu urbain 

dense sont la plupart du temps des axes importants drainant des flux conséquents, la circulation des trains ou des 

voitures est généralement maintenue en l’état ou très peu réduite.  Ce contexte particulier est le principal facteur 

de complexité des travaux de couverture. Un chargé de projet de la SEMAPA explique ainsi que les créneaux 

horaires pour réaliser les travaux des dalles de Paris Rive Gauche sont extrêmement réduits : « les trains circulent 

toute la journée et c’est une contrainte très lourde pour la réalisation des ouvrages de couverture. Ils sont arrêtés 

seulement 3 heures la nuit. Le volume ferroviaire est très sécurisé, et les règles sont très strictes, vous n’avez pas le 

droit de construire au dessus du volume ferroviaire dans la journée. Et il y a plein de conditions ». Ceci a des 

conséquences sur les délais et les coûts de réalisation des travaux des dalles comme des abords. Dans certains cas, 

la complexité de réaliser les travaux en site occupé peut aller jusqu’à rendre impossible la réalisation de la dalle. 

Un autre technicien donne un exemple : « on ne sait pas couvrir ici car on ne sait pas mettre d’appuis. C’est 

impossible de mettre des fondations parce que pour les construire il faut installer les machines à coté, or c’est en 

fonctionnement et ça voudrait dire qu’on ferme la gare d’Austerlitz ». Dans le cas d’Euromed 2, la contrainte de 

maintien de l’exploitation de l’autoroute et des voies ferrées a déterminé la solution technique retenue pour la 

couverture, comme nous l’avons vu. Elle a ainsi conduit à écarter d’autres solutions possibles, et notamment 

l’hypothèse de couverture des voies ferrées qui avait été un temps envisagée. Un technicien explique : « si on avait 

tiré un tracé de la couverture juste au-dessus des voies ferrées, ça devenait infaisable à cause du trafic ferroviaire. 

Donc justement on avait l’obligation de s’écarter de la voie ferrée, et donc de s’orienter vers cette idée de sarcophage 

à flan de colline ». 



CANOPEE                                                 Tâche 3 – Analyse des jeux d’acteurs 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 3                                  Page 24/59 

 

Vue du faisceau ferroviaire d’Arenc, depuis le viaduc de l’A55 (©GoogleMaps, 2014) 

La situation est un peu différente à Karlsruhe, car la couverture de la Kriegstrasse implique d’abaisser par endroit 

le niveau de cette infrastructure. Il est donc nécessaire pour cela de la fermer pendant les travaux, ce qui ne va pas 

sans poser problème : il s’agit d’un axe majeur de circulation automobile de l’agglomération, principal accès routier 

au centre ville. Les pilotes du projet cherchent donc à planifier le phasage des travaux de manière à minimiser les 

conséquences de la fermeture, en déviant toute la circulation sur les voies latérales de surface. 

Si le fonctionnement de l’infrastructure contraint la réalisation de la dalle et des aménagements de surface, 

l’inverse est vrai également : les modalités de fonctionnement des aménagements existants en surface peuvent 

aussi contraindre la conception de la dalle, voire imposer de modifier l’infrastructure. C’est le cas lorsque des 

circulations en surface traversent l’infrastructure, et doivent être maintenues en fonctionnement pendant les 

travaux de couverture et de modification de l’infrastructure. Dans le cas du RER de Bruxelles où l’emprise des voies 

ferrées est élargie, les tranchées couvertes trouvent souvent une de leurs justifications dans le fait de permettre 

de garder les traversées de surface en fonctionnement pendant les travaux. La réalisation d’une tranchée couverte 

à coté d’un pont existant permet en effet de dévier provisoirement le trafic de surface sur la couverture, le temps 

de démolir et reconstruire un pont plus long au dessus des quatre voies. Le responsable du projet chez TUC Rail 

explique le processus : « ça nous permet, lorsqu'on est à hauteur d'un ouvrage d'art, de construire la dalle, de dévier 

la circulation du pont existant vers cette dalle, de démolir le pont existant qui ne laissait passer que 2 voies ferrées, 

et de continuer la tranchée couverte et de revenir mettre la voirie. Donc on a des tronçons où il y a une voirie qui 

faisait 10 M de large, et on construit de part et d'autre des morceaux de tranchées couvertes. On peut dévier le 

trafic. On peut démolir le pont existant. Et on peut remettre la voirie à sa position initiale. Avec ce procédé, on ne 

coupe pas la voirie ».  

Le poids des modalités de fonctionnement de la surface sur la conception de la dalle est particulièrement fort aux 

extrémités de la couverture, ainsi qu’aux endroits où l’infrastructure du dessous émerge pour se raccorder aux 

réseaux de surface. La nécessité et la position d’une bretelle d’accès peuvent être imposées par le trafic en surface. 

Dans le cas du tunnel Joliette à Euromed 1, un des techniciens de Marseille Provence Métropole explique les raisons 

de la création d’une bretelle d’accès : « il y a eu un raccordement direct ajouté depuis l’ouvrage, avec une bretelle 

d’accès, donc une trémie qui permet d’entrer dans l’ouvrage. L’objectif est de permettre à tous les usagers de ce 

secteur des Docks de pouvoir accéder au tunnel du Vieux-Port par le réseau de surface. Pour les gens qui veulent 

aller vers le sud de l’agglo, ils empruntent cette bretelle et ils peuvent accéder directement au tunnel du Vieux-

Port ». Dans le cas de Karslruhe, un élément central dans la conception de la couverture vient du fait que 

l’infrastructure routière couverte dessert le centre ville, et que les sorties doivent être nécessairement nombreuses. 

La conception de la dalle doit intégrer des bretelles d’entrées et de sorties régulières en surfaces, qui par ailleurs 

contraignent fortement le profil des voiries de surface. Un technicien de la ville souligne notamment que cette 

caractéristique rend plus difficile l’intégration de traversées latérales fluides pour les piétons et vélos. 

Dans d’autres cas, ce sont les bâtiments situés aux abords qui contraignent la modification de l’infrastructure et la 

réalisation de la dalle. Le RER de Bruxelles traverse ainsi des zones urbaines d’habitation dans la périphérie de 

Bruxelles, et de nombreuses maisons individuelles ou immeubles collectifs se situent directement en limite des 

voies ferrées. Si les propriétaires ne veulent pas vendre, il est délicat pour les porteurs du projet RER de chercher à 

exproprier, le risque étant d’engager des procédures lourdes avec de forts risques de recours. Cette situation 

contraint les modalités de réalisation de la mise à quatre voies. Lorsque les voies passent en tranchée, les deux 

voies supplémentaires prennent place à l’emplacement des anciens talus de part et d’autre des voies existantes. Le 

déblaiement des talus implique la réalisation d’un mur de soutènement qui doit être réalisé sans emprise 

supplémentaire en surface. Ces cas de figure plaident comme on l’a vu pour la réalisation d’une couverture. Par 

ailleurs, l’emprise dont INFRABEL est propriétaire peut par endroit être trop étroite pour réaliser tous les 

aménagements nécessaires à la mise à quatre voies, et des adaptations sont nécessaires. Un technicien cite 

l’exemple de Linkebeek, où l’emprise au niveau de l’ancienne halte n’était pas assez large pour à la fois réaliser les 

deux nouvelles voies ferrées et les nouveaux quais voyageurs. La halte a dû être reportée plus loin, ce qui a conduit 

à devoir réaliser une tranchée couverte pour accueillir les accès à la nouvelle halte : « si on avait mis les quais plus 

proches du pont il fallait élargir et il fallait démolir une ou deux maisons en plus. Donc on a reporté les quais, et on 

a fait une tranchée couverte pour assurer l’accès aux nouveaux quais ». On voit dans cet exemple comment les 

projets, celui de la dalle comme celui de l’infrastructure, peuvent être contraints par ce qui existe déjà autour. Cette 

situation se retrouve dans la plupart de nos cas et tient principalement au caractère construit et urbanisé des abords 

de la dalle.  

Quand les caractéristiques physiques de la dalle sont liées aux contenus programmatiques et fonctionnels des 

projets d’infrastructure et d’aménagement. 

La longueur et la surface de la dalle déterminent grandement ce qu’il est possible de mettre au dessus, ainsi qu’aux 

abords. Un espace sur dalle, au même niveau que les espaces alentours auxquels il peut se connecter, crée de 

nouvelles surfaces aménageables. Il ouvre par exemple la possibilité de réaliser des aménagements de surface qui 

n’auraient pas pu se faire aux abords. La longueur de la dalle est donc à cet égard une caractéristique formelle 

importante. A Gennevilliers, le combat de la ville tel qui est relayé par les acteurs locaux visait à obtenir de la part 

des services de l’Etat une couverture de l’autoroute la plus longue possible. La question des aménagements de 

surface, qui est intervenue après coup, se focalisait sur la possibilité de créer une continuité verte grâce à ce nouvel 

espace disponible sur la dalle. Le technicien de la ville l’exprime ainsi : « la stratégie qu'on souhaitait voir mise en 

œuvre ici, c’est que ce rond-point et cet espace, c'est le point de convergence de l'ensemble des axes de 

désenclavement de la ville. Or il y avait un enjeu d’image. C'était un affichage. C’était important d'essayer de faire 

un petit quelque chose, un petit plus. C'est pour ça que c'est devenu un jardin, un jardin d'agrément ou une 

promenade qui s’intègre dans une continuité verte, avec le parc juste à côté notamment. » La dalle offre ici un 

nouveau sol urbain qui participe symboliquement et physiquement à la stratégie de reconquête de l’image de la 

ville et de développement des espaces verts. A Rixensart dans la banlieue de Bruxelles, la dalle permet d’augmenter 

la surface et les fonctionnalités de l’espace d’accueil de la nouvelle gare, alors même que la création des deux voies 

nouvelles du RER vient empiéter sur le périmètre de l’ancienne gare. Un chargé de projet de TUC Rail explique la 

situation : « on a couvert des zones pour se recréer de l’espace pour aménager la zone ‘Kiss and ride’, pour accueillir 

les voyageurs et accéder aux quais. Parce qu’il y a les deux voies, il y a le bâtiment de gare. Et quand on met la 

troisième et quatrième voie, on empiète fortement dans les espaces des gares, voire du bâtiment lui-même. Et donc 
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il faut recréer un accueil, dont les exigences sont plus importantes : des nouveaux emplacements de bus, des 

parkings, des modes doux. Et donc il faut se recréer des espaces. Et une méthode pour se recréer des espaces c’est 

de couvrir les voies ». Etant donné le manque de foncier disponible aux abords de la gare, la surface créée par la 

dalle est ici nécessaire pour pouvoir intégrer les demandes en surface liées aux évolutions de l’infrastructure et 

construire la nouvelle gare. 

Le nivellement de la surface de la dalle détermine également les possibilités d’y faire circuler des flux : voiries, 

cheminements piétons, systèmes de transports en site propre, écoulement des eaux, etc. C’est le cas avec Euromed 

1 où l’enfouissement de l’A55 vise à supprimer le viaduc responsable d’un effet de coupure urbaine et à créer de 

nouvelles circulations transversales en surface pour relier le port et la ville. Le nivellement de la dalle par rapport 

au quartier existant devient alors une caractéristique fondamentale déterminante pour le projet d’aménagement. 

A la gare de Boitsfort du RER de Bruxelles, la dalle de couverture ouvre la possibilité de créer de nouveaux 

cheminements piétons traversant les voies ferrées pour relier les deux parties de cette petite commune, comme 

l’explique un technicien : « le chemin de fer coupe le village en deux, la tranchée couverte donne une possibilité de 

liaison piétonne, un peu vélo avec des pentes entre les deux zones du village ». Le choix du nivellement de la dalle 

rentre alors en interaction avec les contraintes propres à ces circulations de surface : pentes acceptables pour la 

circulation des flux (piétons, handicapés, véhicules, eaux pluviales, etc.), girations possibles pour des véhicules 

lourds, etc. 

L’épaisseur de la dalle – c’est-à-dire le différentiel entre l’infrastructure et la surface - constitue également une 

caractéristique formelle déterminante par rapport à ce qu’il est possible de réaliser en surface. D’abord parce que 

certains aménagements de surface ont une partie souterraine et descendent en profondeur sous le niveau zéro. 

Pour les espaces publics, il s’agit de l’épaisseur des voiries, des réservations pour les fosses d’arbres et de l’épaisseur 

de terre nécessaire pour planter, des évacuations d’eaux pluviales, etc. La profondeur disponible pour les 

aménagements paysagers de surface est ainsi au cœur des négociations entre ceux qui les réalisent et ceux qui 

construisent la dalle. Un technicien de l’EPA Euromed le raconte dans le cas du boulevard du Littoral à Marseille : 

« sur le positionnement des arbres, ce qui a joué c’est l’épaisseur de sol qu’on met par-dessus la dalle. Parce qu’un 

arbre, il faut minimum une fosse de deux mètres de profondeur ». 

Les nombreux réseaux techniques (eau, assainissement, etc.) qu’il s’agit parfois d’intégrer à la dalle sont eux-aussi 

particulièrement déterminants quant à son épaisseur. Toujours dans le cas d’Euromed, le même technicien 

reprend : « la communauté urbaine a réalisé la nouvelle bretelle d’accès pour accéder au viaduc autoroutier, tandis 

que nous réalisions les aménagements de surface, et là il y avait des enchevêtrements de réseaux : en traversée, 

notamment avec la plateforme tramway, et puis il y avait les réseaux du tram. Il y a toujours des réseaux qui étaient 

trop bas ou trop haut, donc il a fallu dévier, ou faire et défaire dix fois certains d’entre eux, ce qui était extrêmement 

complexe ». Ces réseaux génèrent leurs propres contraintes, notamment en terme de nivellement pour les réseaux 

gravitaires : « les réseaux d’assainissement, ça descend en pente continue. C’est de l’eau, ça n’est pas sous pression, 

si à un moment ça monte et ça redescend ça ne marche pas ». Un technicien travaillant sur Paris Rive Gauche 

explique qu’une grande galerie technique passe sous l’avenue de France afin de loger les réseaux dans l’épaisseur 

de la dalle, et de desservir les programmes immobiliers attenants : « ces galeries ont eu un impact sur 

l’aménagement de l’avenue. Il faut prévoir des accès. Tous les 16,5m, il y a deux trappes. On a créé des accès aux 5 

galeries qu’on a dans le tablier de l’avenue. Et ces trappes ne sont pas étanches, la flotte coule dedans avec tous les 

ennuis que ça peut amener derrière ». 

L’épaisseur de la dalle détermine également la possibilité de concevoir au dessus des bâtiments avec des espaces 

en sous-sol. Un technicien de la SEMAPA explique en quoi la conception des dalles peut jouer à cet égard : « on 
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définit la dalle qui va bien sous le bâtiment. Le dessus de la dalle c’est le rez-de-chaussée du bâtiment, mais il y a 

toutes les fosses d’ascenseur, la position des noyaux, etc. ». Cette dernière situation nous montre à quel point les 

interdépendances sont croisées entre l’épaisseur de la dalle, le programme de surface, le nivellement de surface 

de la dalle et des abords. 

Enfin, l’épaisseur de la dalle est parfois tellement importante qu’il est possible d’y intégrer des éléments de 

programmes5. Dans le cas du RER de Bruxelles à Rixensart, un parking a été intégré dans l’épaisseur de la couverture 

à un endroit où la hauteur était suffisamment importante, comme l’explique le responsable du projet chez TUC 

Rail : « on est à 8 ou 9 mètres de hauteur, il y a tellement d’épaisseur qu’on sait, dans la zone centrale de la tranchée 

mettre une double dalle. On va construire une dalle supérieure quasiment au niveau du terrain naturel. Et dans cet 

espace on va construire un parking, avec une dalle intermédiaire ». L’épaisseur des dalles peut notamment être 

utilisée pour organiser la connexion entre la surface et l’infrastructure de transport. Pour le RER, les tranchées 

couvertes sont souvent utilisées pour réaliser les gares et les accès aux quais. La dalle fait ainsi office d’objet 

transitionnel entre l’infrastructure et la surface. Un technicien explique le cas de la dalle de couverture à Linkebeek, 

où l’accès aux quais se faisait auparavant par des escaliers au niveau d’un pont au dessus des voies : « c’est fort 

étroit au niveau du pont actuel. Donc comme on élargit [l’emprise des voies], on a dû rejeter les quais relativement 

loin. Donc comme on a reporté les quais assez loin du pont, on a créé une tranchée couverte avec une placette au 

dessus pour l’accès au quai depuis la rue passant sur le pont ». Dans ce cas là, les aménagements en surface sur la 

dalle sont liées aux fonctionnalités de l’infrastructure : « les bâtiments voyageurs, c’est une fonction liée 

directement à l’exploitation de la gare ». On retrouve un cas similaire à Paris Rive Gauche, où la station François 

Mitterrand de la ligne 14 du métro et du RER C a été intégrée à la dalle de couverture de l’îlot M7, une bonne partie 

des halls d’échange voyageurs prenant place dans l’épaisseur de la dalle. 

Les caractéristiques structurelles de la dalle, elles aussi, sont liées aux programmes venant au dessus. D’une part 

en termes de portance, qu’il s’agisse de la position des appuis ou de la valeur des descentes de charges. Comme 

l’explique un chargé de projet de Paris Rive Gauche, « les bâtiments ont une contrainte lourde, qui est de reposer 

des charges. Il arrive que certaines dalles n’aient pas les capacités portantes qu’on avait prévues. Ça c’est 

dramatique : vous perdez de la surface et donc de l’argent ». Un technicien cite un autre cas où le ferraillage très 

dense de la structure de la dalle contraint les possibilités d’y faire passer les réseaux : « prévoir des trous dans une 

poutre ce n’est pas si simple que ça, les poutres sont ici très ferraillées. On est à la limite du faisable. On se demande 

si ce n’est pas une poutre métallique tellement elle est ferraillée, le béton ne rentrait pas dans les interstices. Donc 

pour faire un trou pas prévu c’est compliqué ». Dans cet exemple, on voit que les caractéristiques structurelles de 

la dalle peuvent contraindre les possibilités ultérieures d’évolution des aménagements de surface. Notre 

interlocuteur explique également que la structure de la dalle portant l’avenue de France fixe irréversiblement la 

position des trottoirs et celle des chaussées, sauf à reprendre la dalle : « sur l’avenue de France, il y a des zone 

définies pour les trottoirs et les chaussées. Parce qu’on double facilement le poids entre les deux. Quand on fixe ça, 

on détermine quelque chose qui est quand même structurant : le nombre de voies de bus, s’il y aura un tramway un 

jour ou pas, etc. ». 

Il en va de même pour les positions des appuis de la dalle. Elles contraignent ce qu’il est possible de mettre au 

dessus. Elles déterminent notamment les descentes de charge des futurs bâtiments, et donc la forme et 

l’architecture de ces derniers, ainsi que leurs fonctionnalités (possibilités de réaliser des plateaux de bureaux, accès, 

noyaux, etc.). La position des appuis des dalles détermine également les possibilités d’évolution de l’infrastructure. 

Sur Paris Rive Gauche, SNCF et RFF ne s’y sont pas trompé, en incluant dans le schéma ferroviaire (schéma qui 

positionne les zones constructibles pour la SEMAPA) leurs projets d’évolution à moyen et long terme : « le schéma 

donne les zones d’appuis possibles en fonction des voies actuelles mais aussi des voies futures. C’est là que ça devient 



CANOPEE                                                 Tâche 3 – Analyse des jeux d’acteurs 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 3                                  Page 26/59 

compliqué parce que si vous allez sur place vous verrez plein de zones libres en vous disant que vous pouvez 

construire. Mais en fait il y aura un jour des voies, dans dix ans ». Les acteurs ferroviaires se réservent ainsi la 

possibilité de faire évoluer et de réorganiser un jour la gare d’Austerlitz, notamment avec l’hypothétique arrivée 

du TGV. 

3.2. Des acteurs en situations d’interdépendance stratégique 

Les interdépendances entre les caractéristiques formelles et fonctionnelles des différents éléments du système – 

entre les objets – vont de pair avec les interdépendances entre les acteurs en charge de leur fonctionnement et des 

projets de modification. Ces acteurs, qui se retrouvent dans des situations où leurs actions sont fortement 

imbriquées de par les liens existants ou construits entre les objets, ont besoin des autres pour faire aboutir leur 

action. On constate ainsi que les systèmes d’action propres à ces situations d’action collective sont caractérisés par 

des interdépendances très fortes, que l’on peut décrire en termes de ressources maîtrisées par ces différents 

acteurs, ou qu’ils cherchent à maitriser : les moyens matériels (fonciers, économiques), et les compétences 

réglementaires et juridiques. 

3.2.1. Interdépendances des ressources : les moyens matériels 

Les ressources foncières 

Les interdépendances entre les acteurs peuvent se structurer en termes de ressources foncières. Les projets des 

uns peuvent nécessiter des terrains dont d’autres sont propriétaires, et sur lesquels ces derniers peuvent avoir ou 

non eux-mêmes des projets. Bien souvent, dans le cas des couvertures d’infrastructures, les gestionnaires de 

l’infrastructure sont les principaux propriétaires fonciers : ils possèdent non seulement les terrains nécessaires au 

passage de l’infrastructure, mais aussi par voie de conséquence les volumes au dessus, ainsi que de nombreux 

terrains aux abords nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure. Dans le cas du RER de Bruxelles, Infrabel est 

propriétaire des voies et des volumes au dessus, ce qui fait que la société est aussi propriétaire des terrains sur les 

dalles construites au dessus des voies, surfaces qui peuvent parfois intéresser les acteurs des communes traversées. 

Dans l’exemple de Gennevilliers, au niveau du rond-point Jean-Pierre Timbaud, l’ensemble du foncier appartenait 

à l’Etat, puisque l’infrastructure à construire empruntait le tracé d’une ancienne route nationale. La route a été 

déclassée et transférée au département, sans que cette démarche ne soit accompagnée d’un transfert de propriété. 

La régularisation foncière n’est intervenue qu’après coup, une fois la dalle et les aménagements de surface réalisés 

(notamment le passage du tramway). Un partage en volume a été effectué entre l’infrastructure, propriété de l’Etat, 

et la surface dont les collectivités locales sont propriétaires. Comme l’explique un technicien du Conseil Général 

des Hauts-de-Seine : « l’Etat reste propriétaire du dessous et de l’ouvrage ainsi qu’une fine couche qui correspond à 

la couche d’étanchéité de l’ouvrage. Et le département récupère le volume du haut »6.  

Dans l’exemple bruxellois, les propriétaires des terrains réalisent eux-mêmes le projet d’infrastructure comme la 

construction des dalles et les aménagements de surface. Mais il existe des cas, comme celui de Paris Rive Gauche, 

où les acteurs en charge de la création de la couverture et des aménagements de surface ne sont pas les 

propriétaires. La propriété initiale des terrains revient aux acteurs ferroviaires. La création de RFF en 1997, et le 

transfert d’une partie des propriétés de la SNCF, ont compliqué les choses en induisant un enchevêtrement des 

propriétés. Ces deux entités sont propriétaires aussi bien des voies ferrées que des terrains situés entre les voies et 

la Seine, comme l’explique un technicien : « les voies ferrées sont principalement la propriété de RFF, en termes 

d'infrastructures, voies ferrées, signalétique… Il y a encore des zones à la SNCF. Il y avait plein d'entrepôts, donc il y 

avait des zones privées, autres que ferroviaires. En terme de voies ferrées, en terme de dalle de couverture, l'essentiel 

c'est RFF. Donc, ça veut dire que c'est notre premier interlocuteur quand on construit une dalle. RFF est propriétaire 

                                                           
6 Pour plus de précision sur la question des divisions en volumes, voir tâche 2. 

de ces infrastructures. Il fait circuler des trains. RFF nous vend un droit de construire au-dessus de chez lui ». La 

création de la dalle de couverture incombe en revanche à la SEMAPA, ainsi que les espaces publics sur les dalles et 

de plein pied aux abords. La SEMAPA, dans le cadre de son rôle d’aménageur de la ZAC, a également besoin des 

terrains pour revendre des charges foncières aux promoteurs. Chaque promoteur construit ensuite ses bâtiments, 

de plein pied aux abords immédiats ou au dessus de la dalle. Les responsables des projets de dalle, d’aménagement, 

de bâtiment et d’espaces publics, ont donc besoin ici des propriétés des acteurs ferroviaires RFF et SNCF pour mener 

à bien leurs projets. Ce qui signifie par exemple que les responsables de la SEMAPA ne peuvent pas réaliser leur 

projet d’aménagement s’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord avec les responsables d’RFF et de la SNCF sur 

les rétrocessions des terrains et sur les projets. Un cadre de la SEMAPA explique le risque de blocage pour le projet 

d’aménagement que représente un désaccord avec RFF : « le risque c’est qu’RFF dise ‘moi, j'arrête, je bloque tout. 

Je ne veux pas faire les travaux ferroviaires’. Dans ce cas là nous n'avons plus aucune visibilité sur les délais de 

l'opération d’aménagement ». En tant que propriétaire de terrains qui intéressent les porteurs du projet, les acteurs 

ferroviaires sont donc en mesure de faire valoir et de négocier leurs conditions, financières aussi bien 

qu’opérationnelles. 

Le cas inverse existe également, où les gestionnaires de l’infrastructure ont besoin de terrains aux abords pour 

mener à bien leurs projets de modification de l’infrastructure. Leur action dépend alors grandement des 

propriétaires de ces terrains. Dans le cas d’Euromed 1, lors de la réalisation du tunnel de la Joliette, le 

dimensionnement du boulevard du littoral en surface imposait de racheter une emprise sur le port autonome. Le 

technicien d’Euromed en explique les raisons : « pour faire en sorte qu’on arrive enfin à une mixité d’usage entre le 

port et la ville, il fallait qu’on ait bien le sentiment d’être sur un boulevard au bord du littoral. Donc ça impliquait 

avant tout l’élargissement du boulevard et son passage à 45m. Pour ce faire on a gagné des terrains sur ceux du 

Port Autonome, et c’était un des grands enjeux. (…) Nous avions donc un interlocuteur de poids, c’est la direction du 

port. C’est au sein d’Euromed que cela a été proposé, et ensuite négocié avec le port ». L’acquisition du foncier sur 

les abords de la dalle est ici décisive pour l’aménageur, et celui-ci doit négocier avec le Port autonome. 

Dans le cas du RER de Bruxelles, Infrabel et TUC rail ont construit leur action en sachant qu’ils ne pourraient pas ou 

peu compter sur les terrains aux abords de l’infrastructure. Leur projet a été conçu en essayant d’éviter les 

expropriations,  extrêmement périlleuses car elles ouvraient la porte à des recours juridiques et donc à des retards 

non maîtrisables dans le projet. Un responsable du projet présente ce choix comme une option de base du projet : 

« on aurait pu dire qu’on fait des expropriations. Mais on a pris comme option de base de limiter les emprises 

nécessaires. C’est une option de base qu’on a adoptée dès le départ ». Un certain nombre de choix de conception 

(réalisations de tranchées couvertes, création de parkings sur dalle et non aux abords, etc.) découlent de cette 

option initiale. Précisons que la structure des propriétés privées est sur ce projet particulièrement contraignante. Il 

s’agit bien souvent de lotissements regroupant plusieurs maisons. Même dans le cas où Infrabel serait parvenu à 

se rendre propriétaire des lots en bordure de voies ferrées, les propriétaires des autres lots auraient pu s’opposer 

aux modifications en s’appuyant sur le règlement interne au lotissement : « on ne pouvait pas faire d'expropriation. 

C’est des lotissements. Quand vous faites un nouveau quartier, vous faites un permis de lotir. Dans un permis de 

lotir, il y a toute une série d'exigences sur les maisons, la hauteur des corniches, etc.. Ce sont les prescriptions de 

lotissement, et vous ne pouvez déroger à ces prescriptions que si vous avez 75 % des accords des propriétaires. Et 

lorsque vous faites des travaux comme ça, vous ne savez pas déroger … Il faudrait avoir 75 % des propriétaires. Et 

donc il est quasi impossible dans certains lotissements d'avoir les accords des propriétaires pour pouvoir faire une 

piste de circulation, faire des emprises supplémentaires. Les gens étant opposés au projet, tout près de chez eux ». 

Devenir propriétaire du foncier ne résout donc pas les problèmes et les menaces de blocage. Ici c’est le règlement 

interne des copropriétés qui contraint les possibilités d’action du porteur de projet. 
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Les ressources économiques 

Les interdépendances entre acteurs peuvent également se structurer en termes de ressources économiques. C’est 

très directement le cas lorsqu’un acteur détient des ressources financières nécessaires à la réalisation d’éléments 

du système sur lesquels d’autres ont des attentes particulières. L’acteur qui finance est alors soumis aux demandes 

des autres acteurs pour faire évoluer ses projets, ce qui peut occasionner des dépenses supplémentaires. Le RER 

de Bruxelles, qui est avant tout un grand projet ferroviaire étatique, a une enveloppe globale de travaux de 2,6 

milliards d’Euros, incluant les travaux de mise à quatre voies, de création ou de modification des gares, et les 

aménagements de surface. Par rapport au budget global du projet, les tranchées couvertes ne représentent qu’un 

coût marginal, comme l’explique l’un des gestionnaires du budget : « les tranchées couvertes ne coûtent pas une 

fortune. On a, tout réuni, peut-être 3 km de tranchée couverte. Si vous faites un rapide calcul, vous faites 3 km X 20 

m de largeur ça représente environ 60 000 M². A 1 000 € le M², vous êtes donc autour de 60 ou 70 millions d’euros. 

Sur un budget de 2,6 milliards, ça n'est finalement pas grand-chose. 2,6 milliards, ça comprend tout : les frais 

d'études, les équipements, les expropriations, les assurances, les demandes de permis ». Dans ce cas de figure, les 

dalles de couverture n’ont pu être réalisées que parce qu’elles s’inscrivent dans un grand projet financé par ailleurs : 

il aurait autrement été impossible pour les régions ou les communes de financer elles-mêmes les couvertures et les 

aménagements de surface. Un technicien explique en quoi une telle interdépendance entre les ressources 

financières structure les négociations entre les pilotes du projet RER et les communes : « quand Infrabel fait un 

aménagement dans une commune, on arrive avec des budgets et une force de frappe qui n'est pas la même qu'une 

commune qui doit gérer au quotidien ses installations. Et donc effectivement, ils essayent d'en demander un 

maximum. Nous sommes à l'écoute, mais on n'oublie notre objectif qui est une mise à 4 voies. Pas un aménagement 

communal ». Nous verrons plus loin que les communes ont en revanche des ressources politiques et réglementaires 

qui les placent en position de bloquer le projet de RER s’il ne leur convient pas. 

La couverture de la Kriegstrasse est une illustration un peu différente de ces logiques. Le financement de la 

Kombilösung repose sur des subventions de l’Etat fédéral et du land, accordées pour le projet de réorganisation du 

réseau de tram-trains de Karlsruhe. A elle seule, la couverture de la Kriegstrasse n’aurait pu être financée à travers 

ce dispositif de subventions dont l’objectif est d’améliorer le fonctionnement des systèmes de transports urbains. 

Le financement de la couverture n’a pu être intégré à la demande de subvention que comme élément du projet 

global de transport, dont elle permet la réalisation : d’une part elle permet de faire circuler un tram-train en surface 

de la couverture et de délester l’axe de la Kaiserstrasse ; d’autre part, elle rend politiquement acceptable pour la 

population ce projet qui avait été rejeté par référendum lorsqu’il ne portait que sur la création d’un tunnel sous la 

Kaiserstrasse. 

Une autre forme d’interdépendance économique entre acteurs renvoie aux situations où la dépendance d’un 

acteur vis-à-vis d’un autre ne concerne pas directement des ressources financières que celui-ci détiendrait, mais 

concerne la création de valeur que l’action du second apporterait au premier. Autrement dit, il s’agit des cas où le 

projet des uns n’est financièrement viable que si celui des autres voit le jour. Le projet d’aménagement Paris Rive 

Gauche est emblématique de cette situation : le financement des dalles de couvertures des voies ferrées pour 

accueillir des bâtiments n’est financièrement viable que si l’on envisage l’équilibre financier de l’opération 

d’aménagement sur l’ensemble de son périmètre, comme le résume un technicien : « pour le financement des 

couvertures, on dépend du fonctionnement global de la ZAC ». Les études et les travaux de couverture sont financés 

par la SEMAPA sur le bilan global de la ZAC. Ces dépenses, comme celles de la création des équipements publics et 

des espaces publics, sont donc équilibrées par les recettes de la ZAC de cession de charges foncières, globalisées 

sur tout le périmètre de la ZAC. Or les recettes des charges foncières, qui dépendent du marché immobilier, sont 

les mêmes que l’on soit en pleine terre et sur dalle (voire plus faibles sur dalle vu la complexité de ces opérations 

pour les promoteurs) alors que les dépenses à réaliser pour l’aménageur sont moindres en pleine terre aux abords 

de la couverture, puisqu’il n’y a pas de dalle à construire et que les espaces publics sont moins coûteux à réaliser. 

Le budget global de la ZAC étant à l’équilibre, il existe nécessairement sur les surfaces en pleine terre un supplément 

de recettes qui finance les travaux supplémentaires de la dalle. Dit autrement, le financement des travaux de 

couverture n’est pas assuré par les cessions de charges foncières des bâtiments prenant place juste au dessus. Un 

chargé de projet de la SEMAPA donne l’exemple d’un lot : « sur le lot T6C, on s'est aperçu qu'on était juste à 

l'équilibre pile : le coût des travaux et le prix du foncier payé à RFF est juste compensé par les charges foncières du 

bâtiment au dessus. Donc a priori, on n'a pas perdu ni gagné de l'argent. Mais en fait c'est vraiment mauvais ce 

genre le raisonnement, parce que le raisonnement doit se faire sur toute la ZAC : il y a aussi des équipements publics 

qui doivent être financés par les charges foncières ». Les charges foncières de ce lot ne financent que les travaux de 

la dalle qui l’accueille et l’acquisition du foncier. Elles ne contribuent pas à tous les autres aménagements, 

équipements et espaces publics, réalisés par la SEMAPA dans le quartier, financés eux aussi sur le bilan de la ZAC, 

et qui sont pourtant nécessaires à la viabilisation et à la valorisation de cet espace sur dalle. Il en va de même du 

point de vue des acteurs ferroviaires, qui financent la reconstitution des équipements ferroviaires liée à la libération 

des terrains nécessaires à la construction de la dalle. D’après la convention initiale entre la SEMAPA et la SNCF, le 

prix de cession des terrains en pleine terre est le même que le prix de cession des volumes au dessus des voies. Le 

coût des travaux de reconstitution des équipements ferroviaires est donc réparti sur l’ensemble des terrains vendus 

par la SNCF à la SEMAPA : il est ainsi payé en partie par les ventes des terrains en pleine terre. 

On voit ainsi que pour l’aménageur comme pour les acteurs ferroviaires, le financement des travaux nécessaires à 

la couverture repose sur la valorisation des terrains situés aux abords. A l’inverse, l’équilibre financier du projet 

d’aménagement tel qu’il a été élaboré implique la construction de la couverture des voies ferrées. Le niveau élevé 

des charges foncières aussi bien en pleine terre que sur les dalles suppose que le nouveau quartier soit considéré 

comme un quartier parisien central. Les liens aux quartiers alentours que permet de créer la couverture, sur un 

plan symbolique dans le discours du projet peut-être plus encore que dans la réalité des connexions physiques, 

sont indispensables à une valorisation foncière aussi importante. Finalement, autant du point de vue de 

l’aménageur que de celui des acteurs ferroviaires, la construction de la dalle de couverture et le projet 

d’aménagement sont interdépendant dans leur équilibre économique. 

3.2.2. Interdépendances des ressources : les compétences réglementaires 

Les interdépendances peuvent se structurer en termes de compétences réglementaires et juridiques. La réalité 

d’une action collective ne correspond en effet jamais strictement aux champs d’action d’une seule organisation, 

qu’il s’agisse d’une institution publique ou d’une structure privée. Au contraire, l’action croise généralement les 

domaines et les périmètres de compétences de nombreuses entités. Chaque protagoniste de l’action collective 

dépend donc pour sa propre action de celles d’autres acteurs et de l’exercice de leurs propres compétences. Dans 

le cas des actions collectives publiques, l’enchevêtrement des compétences réglementaires des institutions 

publiques est en outre particulièrement fort. 

Les interdépendances territoriales 

C’est d’abord le cas sur le plan des territoires et des périmètres d’action. Les actions collectives étudiées ici se 

déroulent dans des contextes d’emboîtement d’échelles, ainsi que de fragmentation des périmètres d’action 

réglementaires des acteurs. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de projets liés à des infrastructures de 

transport, qui par nature traversent et relient entre eux de nombreux territoires. Chaque ligne du RER de Bruxelles 

traverse ainsi les trois régions belges, et au sein de ces régions traverse et s’arrête dans de nombreuses communes. 

Un technicien de TUC rail explique que la délivrance des permis d’urbanisme pour la mise à quatre voies de chacune 

des lignes est morcelée pour cette raison entre les trois régions : « la délivrance des permis d'urbanisme dépend 

des régions et non pas de l'Etat. C'est important parce que ça complique la donne. Pour la ligne Bruxelles – Ottignies, 
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ou Bruxelles – Nivelles, vous traversez 3 régions. Vous devez instruire 3 demandes de permis avec des spécificités. Et 

ce sont 3 autorités qui nous les délivrent, avec des conditions qui sont indépendantes les unes des autres. Et sur un 

tronçon, qui traverse plusieurs communes, c'est à chaque fois des interlocuteurs locaux différents avec une vingtaine 

de bourgmestres et de communes. Donc ça complique un peu la donne puisque que même si les demandes se font 

à la région, la commune a beaucoup d'influence ». Dans ce cas de figure, la possibilité de réaliser la mise à quatre 

voies d’une ligne dépend des trois autorisations d’urbanisme : si une région bloque ou refuse, c’est l’ensemble du 

projet qui reste en suspend du fait de la linéarité de l’infrastructure. Le partage des compétences se fait ici entre 

des institutions aux territoires contigus. Mais on a également un phénomène d’emboîtement des territoires pour 

une même compétence puisque les communes, aux territoires infrarégionaux, ont une capacité de blocage des 

permis même s’ils ne les délivrent pas, comme l’explique un technicien de la région bruxelloise : « les communes 

ont énormément d'autonomie. Les lois leur confèrent un énorme pouvoir d'influence. Elles ont des pouvoirs de 

recours assez larges si quelque chose leur déplaît ». 

Les interdépendances sectorielles 

C’est également le cas pour la répartition des compétences réglementaires selon les champs d’action thématiques 

et sectoriels, que ce soit entre plusieurs secteurs d’action publique ou par rapport à un découpage plus fin au sein 

d’un même secteur. Les projets de couvertures d’infrastructure renvoient, par nature, à la fois au champ de 

l’aménagement urbain et à celui des transports. On y retrouve donc systématiquement les acteurs compétents 

dans ces deux champs, qui sont eux-mêmes par ailleurs fragmentés. Et l’aménagement urbain étant par nature un 

domaine intersectoriel, les aménagements de surfaces mobilisent d’autres compétences d’intervention publique. 

Dans le projet Paris Rive Gauche, la principale collectivité mobilisée dans l’aménagement urbain de surface est la 

Ville de Paris. Mais l’institution est grande, et plusieurs services techniques de la ville sont en réalité concernés et 

impliqués : la direction de l’urbanisme qui est responsable du projet, mais aussi la direction de la voirie pour les 

circulations de surface, la direction des espaces verts pour les jardins, celle de la propreté et de l’eau pour les 

systèmes d’assainissement et d’eau potable, la direction du logement et de l’habitat puisque la ZAC comporte une 

part importante de création de logements, etc. La SEMAPA est également impliquée dans le projet comme 

aménageur, en tant que SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) de la Ville de Paris et au titre du contrat 

de concession de la ZAC. D’autres institutions publiques prennent part au projet de par leurs compétences 

réglementaires, et au titre de leurs propres actions qui s’inscrivent dans le périmètre de Paris Rive Gauche. Citons 

le Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur ainsi que l’Université Paris Diderot au titre du nouveau 

pôle d’enseignement et de recherche implanté sur la ZAC. Mais également le STIF puisque de nouveaux transports 

en commun desservent le quartier : la station François Mitterrand pour la ligne 14 et le RER C, le tramway des 

maréchaux sud, et de nouvelles lignes de bus. La situation est similaire dans le cas d’Euromed. L’Etat, MPM, la ville 

de Marseille, le Conseil Général, sont impliqués en tant que membres constitutifs de l’établissement public 

d’aménagement Euromed, en charge de la définition des grandes lignes de l’opération et de l’aménagement des 

espaces publics. Chaque collectivité intervient également à titre individuel, de par ses compétences : la 

communauté urbaine pour la voirie, la ville pour les espaces verts, etc. Et là encore l’institution est grande et les 

différents services sont mobilisés en fonction du contenu du projet. La complexité des opérations réalisées est 

accentuée par cet emboîtement des structures compétentes pour un même territoire. Elle induit un découpage des 

maîtrises d’ouvrage relatives aux différents éléments qui composent l’espace urbain : les arbres et candélabres sont 

gérés par la ville, la voirie et les trottoirs par la communauté urbaine, etc. Pour l’un des techniciens d’Euromed, ce 

découpage des périmètres d’action peut constituer un frein à l’action : « Euromed c’est une toute petite structure, 

donc c’est assez facile de s’entendre entre soi, mais on a affaire à deux mastodontes avec la ville et la communauté 

urbaine, pas forcément très bien organisés. Même entre eux, il y a toujours eu un problème de responsabilités. Par 

exemple sur le Boulevard du Littoral, il y a des candélabres, et juste à côté il y a un mât avec une caméra. On n’est 

pas foutus de venir accrocher une caméra sur un candélabre. Idem sur tout ce qui est signalisation routière, on 

pourrait très bien se servir d’un même mât pour avoir plusieurs usages, mais tout ça dépend de directions 

différentes. Là-dessus se rajoute la voirie, la direction des handicapés, etc. Et des choses qui sont acceptées par la 

voirie mais qui ne sont pas conformes aux souhaits de la direction des handicapés par exemple ». Le découpage des 

périmètres d’action et des compétences techniques et réglementaires peut conduire ainsi à un manque d’efficience 

et de cohérence dans les aménagements réalisés, qui peuvent faire doublon comme dans le cas des mâts d’éclairage 

et de signalétique évoqués par l’interviewé. 

Le cas du RER de Bruxelles nous montre que si un projet d’infrastructure n’est pas aussi intersectoriel qu’un projet 

d’aménagement, les compétences réglementaires auquel fait appel le projet peuvent être néanmoins multiples. Le 

RER vise à réorganiser le réseau de transports en communs de voyageurs de la capitale belge. Or le fait que ces 

transports soient organisés en réseau implique d’organiser l’intermodalité entre les différents types de transports : 

RER, mais aussi métro, tramways et bus. Les autorités organisatrices de ces différents types de transports se 

retrouvent ainsi impliqués dans le projet. Un des protagonistes du projet explique ce contexte de fragmentation 

des acteurs des transports publics en Belgique : « à la création des régions, il y a eu un transfert de compétences de 

tout ce qui était liée au transport, sauf les chemins de fer. Il n'y a que les chemins de fer qui sont restés une institution 

dépendant du pouvoir fédéral. Ainsi que toutes les productions de normes. Mais tout le reste, en terme 

d'infrastructures, est passé dans le giron des régions. Y compris les transports publics autres que ferroviaires. Donc 

il y a maintenant trois grosses sociétés, bruxelloise, wallonne et flamande, qui coexistent plus ou moins bien, plus 

ou moins mal ». En outre, les compétences en matière ferroviaire sont elles-mêmes réparties entre les opérateurs 

de l’Etat belge. Infrabel est ainsi la société responsable du réseau d’infrastructure ; la SNCB assure le service (et a 

donc son mot à dire sur les conditions d’exploitation) ; la SNCB holding était responsable jusqu’en 2013 de certaines 

des gares (date à laquelle une réorganisation des groupes ferroviaire a eu lieu). La mise en place du RER fait ainsi 

appel à ces trois structures. Le projet du RER peut en outre entrer en interaction avec d’autres dispositifs d’action 

publique ou d’autres projets, qu’ils relèvent ou non du champ des transports. On peut citer par exemple la création 

du tunnel Schuman Josaphat qui permettra de relier le quartier européen à l’aéroport, et qui constitue une 

infrastructure nécessaire à la mise en place du nouveau réseau : « le nouveau tunnel Schuman – Josaphat, ça permet 

aux trains qui viennent d'Ottignies de desservir le quartier européen, et en prenant le nouveau tunnel, de rejoindre 

l'aéroport, Louvain et d'autres villes. Et donc on envoie un trafic ferroviaire sans passer par la jonction Nord – Midi, 

qui est complètement saturée ». Ces deux dossiers ferroviaires sont donc intimement liés, bien qu’ils renvoient à 

des modalités de financement différentes : le nouveau tunnel est sous la responsabilité de Beliris, une institution 

qui finance des actions à caractère national (liées au statut de capitale nationale et européenne de Bruxelles) dans 

la région bruxelloise.  

Les interconnexions entre institutions 

Enfin, ces acteurs publics aux territoires et aux compétences disjointes sont liés entre eux dans leur fonctionnement 

institutionnel global, au-delà de chaque action publique qu’ils portent. D’une part du fait du recoupement et des 

liens entre les individus qui les composent. Certains élus des communes sont ainsi à la région, comme l’explique 

l’un d’eux dans le cas de la région bruxelloise : « les mêmes pouvoirs politiques locaux se retrouvent au sein du 

Parlement. Souvent, les échevins locaux ou les bourgmestres sont aussi représentés aux parlements régionaux. Il n'y 

a pas d'incompatibilités de fonction. Le niveau inférieur est en lien direct avec le niveau supérieur. En plus, comme 

c'est un million d'habitants, au niveau politique, les élus locaux ont des relais très forts, et des liens très forts avec 

des élus régionaux ». Des liens contractuels ou réglementaires entre les institutions, ou encore certaines lois ou 

règlements peuvent également instaurer des modalités communes de fonctionnement. Dans le cas bruxellois, il 

existe ainsi une interdépendance budgétaire extrêmement forte entre la Flandres et la Wallonie en matière 

d’investissements dans les infrastructures ferroviaires de la part de l’Etat. Il existe en effet une clef de répartition 

des dépenses annuelles entre les deux régions, négociée avec l’Etat, qui s’applique sur l’ensemble des travaux 
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d’infrastructure réalisés par les opérateurs ferroviaires. Un technicien nous explique cette règle globale : « pour les 

investissements d’Infrabel, certains travaux à Bruxelles, qui sont d'intérêt national, ne sont pas répartis sur une clé 

particulière. Mais ce qui n'est pas d'intérêt national est réparti sur une clé Flandre – Wallonie. Bruxelles est 

forcément délocalisé. En principe, tout ce qui se passe à Bruxelles est repris dans l'ensemble. Le solde (qui est la plus 

grande partie) est réparti à concurrence de 60 % en Flandre et 40 % en Wallonie ». Les travaux du RER se déroulant 

sur les trois régions, la clef de répartition contraint leur conception comme leur réalisation. Les travaux du RER en 

Wallonie se retrouvent régulièrement bloqués, et reportés à l’année suivante, car le plafond des dépenses 

annuelles dans la région a été atteint. 

3.2.3. Des systèmes d’acteurs denses, pluriels et multiformes 

Des coalitions d’acteurs pléthoriques nécessaires pour initier les projets 

Une des conséquences de ces interdépendances est que les projets liés aux couvertures d’infrastructures sont 

caractérisés par un enchevêtrement très fort des interventions des nombreux protagonistes. 

En premier lieu, les projets engagent la plupart du temps des coalitions7 très larges d’acteurs à l’initiative du projet, 

aux cadres de références et aux objectifs potentiellement très divers mais dont l’implication est nécessaire à un 

moment ou un autre pour enclencher et faire aboutir l’action collective dans son ensemble. Le RER de Bruxelles est 

significatif de ces coalitions très larges : il engage l’Etat fédéral, les trois régions, les opérateurs ferroviaires, et 

nécessite en outre l’adhésion au moins a minima des communes traversées pour qu’elles ne s’opposent pas au 

projet et coopèrent. La coalition entre les régions et l’Etat fédéral a été formalisée en 2003 par le protocole d’accord 

qui précise les modalités de financement et de réalisation de la mise à quatre voies des lignes. L’ampleur de cette 

coalition s’explique par le fait que les pratiques des individus, notamment en termes de mobilités domicile - travail, 

transcendent les périmètres institutionnels et structurent des interdépendances fonctionnelles entre les territoires. 

La région Bruxelloise constitue ainsi un pôle important d’emplois tertiaires et industriels, pour des actifs venant 

parfois de villes situées à plus de 50km du centre de la capitale, comme l’explique un expert : « l'Etat belge après 

la guerre a vraiment contribué à favoriser le maintien d'un territoire dans lequel la dispersion de l'habitat est 

particulièrement forte. On a permis le développement, soit de l'industrie lourde, soit ensuite du tertiaire lourd à 

Bruxelles. Puis les gens allaient rejoindre leurs campagnes vertes, chez eux, pour habiter. Donc on a toujours vu la 

ville comme étant un pôle qui capte l'emploi et qui est bon pour le business. Mais en revanche, il valait mieux que 

les gens rentrent chez eux. Et on est encore sous ce modèle-là ». Selon notre interlocuteur, l’organisation du système 

ferroviaire elle-même favorise les navettes domiciles travail : « parmi les navetteurs qui viennent à Bruxelles tous 

les jours, plus de 50 % viennent de l'extérieur de la région. C'est considérable. Et parmi ces plus de 50 %, environ 2/3 

viennent de la proche périphérie et 1/3 de la lointaine périphérie. Mais si tu regardes les modes de transport, c'est 

tout à fait inverse : la grande masse qui est proche, ils viennent en majorité en voiture. Et la part moins importante 

qui vient de loin le fait de manière dominante en train. Et le système ferroviaire belge, les abonnements, mais aussi 

l'organisation du réseau favorisent cette différence. Le chemin de fer a complètement laissé tomber, depuis les 

années 1970 et 1980, les transports urbains et sub-urbains ». Le projet du RER concerne donc d’emblée, mais pour 

des raisons différentes, les territoires des trois régions. Le consensus s’opère ici sur l’attrait potentiel d’un système 

de transport ferrés pour la couronne située entre 10 et 30 km du centre de Bruxelles, pour l’instant mal desservie 

par le train : « la région bruxelloise a montré que les navetteurs venant de loin prennent le train mais qu’en revanche 

pour ceux qui habitent proche, le train pratiquement n'existe plus. Il y a eu une prise de conscience, en disant : "il y 

a là un créneau d'offres, il y a un potentiel gigantesque pour capter ces navetteurs proches qui représentent 2/3 des 

gens qui viennent tous les jours et que la part modale du train est très faible. D’où l’idée de créer un RER bruxellois. 

Sachant que sur cette couronne entre 10 et 30 km, il y a les 3 régions, c'est un projet, d'emblée, qui a été trans-

                                                           
7 Au sens politique du terme. 

régional ou tri-régional, même si c'est l'Etat fédéral qui était au pouvoir, puisque le transport ferroviaire est de 

compétence fédérale ».  

Le projet d’Euromed requiert lui aussi l’engagement de l’Etat et des collectivités locales dans le cadre d’une 

opération d’intérêt national. Dès 1993 une mission de préfiguration a été mise en place. Les principale questions 

posées sont alors : l’attractivité, notamment économique, de Marseille ; la reconquête de la zone portuaire arrière 

par la ville ; le devenir des grandes infrastructures existantes, et en particulier l’A55. Pour le technicien de SETEC, 

qui revient sur l’histoire du projet Euromed : « Il y avait un diagnostic général, qui d'ailleurs est encore valable à un 

degré moindre sur le territoire d’Euromed 2 : c'est cette espèce de barrière que Marseille avait très 

systématiquement instaurée entre la mer et la ville. Donc la motivation essentielle pour tout le monde, c’était 

l’enfouissement de l’A55. Même si ça a coûté cher, même si on s'est beaucoup interrogé sur l'opportunité, sur la 

bonne manière de mobiliser les fonds publics, je pense que le succès d’Euromed était conditionné par cette décision. 

Sans cet enfouissement, les investisseurs n'auraient pas suivi. Les collectivités territoriales ne se seraient pas 

mobilisées comme elles l'ont fait ». Le consensus des acteurs s’opère ainsi autour du devenir des infrastructures 

existantes. La question du traitement de l’A55 s’est avérée mobilisatrice, et fait partie intégrante des objectifs fixés 

dans les deux protocoles d’accord qui relient les partenaires pour Euromed 1 et pour le périmètre d’extension de 

l’opération. Comme le souligne un des représentant d’Euromed : « un concours a été lancé pour définir un parti-

pris d’aménagement, et c’est cet ensemble qui constitue la base du protocole d’accord qui engage tous les 

partenaires dans ce choix ». La coalition rassemble des acteurs allant de l’Etat aux collectivités locales, dans un 

projet global qui ne touche pourtant qu’à un quartier de Marseille. 

Des systèmes enchevêtrés de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 

Ces coalitions très larges d’acteurs à l’initiative et parties prenantes du projet se traduisent par un enchevêtrement 

des acteurs impliqués ensuite dans le pilotage du projet : les projets de couverture renvoient généralement à des 

contextes d’enchevêtrement très fort des maîtrises d’ouvrage et des maîtrises d’œuvre. Cet enchevêtrement est 

lié en grande partie à l’imbrication formelle et fonctionnelle des différents éléments du système : l’infrastructure, 

la dalle de couverture, et les aménagements de surface. Les cas d’Euromed et de Paris Rive Gauche sont significatifs 

de ce phénomène, alors même que ces projets d’aménagement sont portés par un unique aménageur, avec même 

dans le cas de Paris Rive Gauche une ZAC unique. 

A Paris-Rive Gauche, c’est la SEMAPA en tant qu’aménageur de la ZAC qui est maître d’ouvrage de la dalle. A 

Euromed, la réalisation de la tranchée couverte est confiée à la communauté urbaine MPM, maitre d’ouvrage des 

infrastructures. A Paris, la SNCF assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de la dalle via un bureau d’étude spécialisé. 

Elle en assure également la maîtrise d’œuvre à travers un autre bureau d’étude dédié. Par ailleurs, RFF est maître 

d’ouvrage de la reconstitution des ouvrages ferroviaires (voies, équipements, caténaires, etc.) dont le déplacement 

est nécessaire à la réalisation de la dalle. La SNCF en assure également la maîtrise d’ouvrage déléguée (avec le 

même bureau d’étude que pour la dalle) et la maîtrise d’œuvre (avec un bureau d’étude différent de celui de la 

dalle). Concernant les aménagements de surface, la SEMAPA est maître d’ouvrage des espaces publics, avec des 

maîtres d’œuvres différents pour chaque espace, sans compter les gestionnaires de réseaux qui assurent également 

leur passage. A chaque programme de bâtiment correspondent un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre 

spécifique. De même pour Euromed, où chaque bâtiment ou équipement peut concerner un maitre d’ouvrage, 

public ou privé, et un maitre d’œuvre spécifique. Dans certains cas, un maitre d’ouvrage peut être désigné pour un 

îlot entier, comme dans le cas de l’îlot démonstrateur Allar avec le groupe Eiffage. Enfin, de nombreuses entreprises 

peuvent intervenir sur la réalisation de tous ces différents éléments. On voit ici apparaître toute la complexité des 
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enchevêtrements et des interfaces entre ces acteurs, qui ne correspondent pas nécessairement au découpage 

physique des objets. 

La situation est similaire dans le cas du RER de Bruxelles, même si les acteurs impliqués dans la maîtrise d’ouvrage 

et dans la maîtrise d’œuvre sont ici principalement ferroviaires. TUC Rail assure la maîtrise d’ouvrage déléguée du 

projet pour le compte d’Infrabel (pour les voies et certaines des gares) et de la SNCB Holding (pour les autres gares, 

les parkings et les locaux commerciaux dans les gares).Tuc Rail assure en interne la maîtrise d’œuvre de conception 

et d’exécution des voies. En revanche, deux bureaux d’études (Eurogare en Wallonie et Eurostation en Flandres et 

à Bruxelles) assurent la maîtrise d’œuvre des gares et des aménagements de surface des tranchées couvertes. 

Notons que ce système d’acteurs a évolué au cours du projet, comme l’explique un technicien de TUC Rail qui 

souligne qu’« on n'est jamais dans une situation très simple. Le RER avait été imaginé quand la SNCB était unitaire. 

Malheureusement, l'évolution a fait qu'il y a eu plusieurs sociétés avec la création d’INFRABEL. Mais que le 

programme est toujours resté géré par nous ». Ce système a ensuite évolué une seconde fois en 2013 suite à la 

redéfinition de la répartition des compétences des opérateurs ferroviaires, et la disparition de SNCB Holding. On 

retrouve un cas similaire à Paris Rive Gauche où une convention avait été signée entre la SEMAPA et la SNCF du 

temps où RFF n’existait pas encore, RFF ayant été intégré après coup à la convention. La temporalité des projets 

est tellement longue qu’il n’est pas rare que les structures formelles impliquées dans le pilotage évoluent en même 

temps que la répartition des maîtrises d’ouvrages et des maîtrises d’œuvres. 

L’action collective sans communauté d’intérêts 

L’action collective n’implique pas le partage de buts communs (Idt Arab Lefeuvre 2012). En l’occurrence, les acteurs 

qui participent à ces coalitions et à ces systèmes fragmentés de pilotage de projet sont loin de partager les mêmes 

attentes, d’avoir les mêmes intérêts, ou d’avoir des cadres de références communs pour appréhender l’action. Dans 

les projets de couverture d’infrastructure, les acteurs impliqués dans la réalisation des éléments du système ont 

ainsi des enjeux et des modalités d’intervention qui peuvent être très différents. Pour l’aménageur des espaces 

publics en surface, la priorité va à la qualité urbaine et architecturale des espaces qui seront livrés. Pour le 

responsable de l’infrastructure couverte, l’essentiel est de faire passer le trafic selon les prévisions, dans de bonnes 

conditions de fluidité et de sécurité. Enfin, pour l’ensemble des parties prenantes, du dessous et du dessus, l’objectif 

est de réaliser un ouvrage dont la solidité soit assurée et dont l’étanchéité ne soit pas mise à mal. 

Dans le cadre du RER de Bruxelles, même si un accord a pu être trouvé et formalisé dans la convention de 2003 sur 

la réalisation du projet, les enjeux portés par chaque institution sont au moins partiellement antagonistes. Malgré 

un accord de coalition sur la réalisation de la mise à quatre voies, les cadres de perception de ce à quoi doit servir 

le RER, comme les attentes quant aux modalités concrète de son fonctionnement, restent très éloignés d’une région 

à l’autre. Pour les acteurs de la région Bruxelloise, le RER s’inscrit à la fois dans une perspective de réduction du 

nombre de déplacements en voiture (y compris venant des deux autres régions) dans et vers son territoire ; mais 

également dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie dans cette région, en particulier de la partie de 

son territoire mal desservie par les transports en commun actuels. De leur coté, la Flandres et la Wallonie n’ont pas 

nécessairement intérêt au développement de la qualité de vie à Bruxelles, car leurs régions captent actuellement 

des populations aisées venant s’installer sur leur territoire, travaillant à Bruxelles et payant des impôts chez eux au 

lieu de résidence, comme l’explique un expert du dossier : « on est dans une dynamique où les régions extérieures 

à Bruxelles ont intérêt à continuer à capter des populations à revenus confortables. La Wallonie est à trois ou quatre 

km de Bruxelles. Donc l'exode urbain profite aussi grandement à la Wallonie. Et la province du Brabant wallon 

continue à bénéficier d'un exode urbain considérable, venant de Bruxelles. De populations aisées, ce qui arrange 

bien la région wallonne du point de vue financier. Elle en bénéficie très fortement. Et le RER intervient dans ces 

problématiques ». Les choses sont plus nuancées pour la Flandres qui en même temps craint l’exode de populations 

francophones sur son territoire, dans un contexte de tensions linguistiques très fortes en Belgique et notamment 

dans la périphérie bruxelloise : « la zone directement adjacente à Bruxelles, c'est la Flandre, qui ne veut pas 

bénéficier si clairement de l'exode urbain. Ils veulent éviter la francisation de la périphérie flamande. Donc c'est un 

enjeu politique. Ils veulent arrêter la tache d'huile des francophones bruxellois qui viennent habiter dans la banlieue 

flamande. Puisque la population bruxelloise est à 85 ou 90 % francophone et seulement 10 % environ 

néerlandophone ». Le RER est appréhendé par chacun dans ses effets espérés sur les modes de vie et sur le 

développement urbain de la région capitale, mais chacun ayant par ailleurs une compréhension et des attentes 

différentes de ces effets. 

Toutes les négociations relatives au RER sont sous-tendues par ces divergences d’approches entre les institutions 

parties prenantes. Pour les acteurs de Wallonie et en partie de Flandres, ainsi que pour les sociétés ferroviaires 

mais pour des raisons différentes, le RER doit permettre d’améliorer les navettes longues distances, notamment en 

désengorgeant le réseau. Pour les acteurs de la région Bruxelloise, le RER doit bénéficier avant tout aux territoires 

périphériques de la région capitale. Le consensus autour de la mise à quatre voies des lignes cache ainsi des attentes 

très largement antagonistes quant à l’exploitation ultérieure du futur réseau : où positionner de nouvelles gares, 

quel sera le cadencement attendu des trains, etc. ? Comme le souligne un de nos interlocuteurs, les divergences 

apparaissent au moment de la mise en œuvre opérationnelle et aucun accord n’a pour le moment été trouvé : « en 

2003, on a coulé dans le marbre un accord de coopération qui définissait vraiment les grandes lignes. Tant qu'on 

reste dans des principes, un consensus n'est pas trop difficile à trouver. Quand même, ça a mis plus d'une dizaine 

d'années avant de trouver un accord entre l'Etat fédéral et les gouvernements régionaux. C'est quand on veut 

opérationnaliser que là, on se rend compte que souvent, les divergences sont plus fortes que ce qu'on pense a priori. 

L'accord de 2003 avait défini un certain nombre de relations RER, des fréquences, où il devait passer, etc. L'accord 

de coopération a dit : il faut faire une étude approfondie pour trouver un consensus autour d'un projet au niveau de 

l'exploitation du RER. Cette étude a eu lieu en 2008 – 2009. Et il n'y a jamais eu de consensus sur cette étude. Cette 

étude n'a jamais été validée par les différents niveaux de pouvoir, sur le plan politique. Parce que les divergences 

sont apparues. Là, on touche évidemment des choses très concrètes ». Enfin, au-delà des institutions signataires du 

protocole d’accord, les bourgmestres et échevins des communes traversées ont également des visions très 

différentes du projet et de ses déclinaisons locales. Et même s’ils ne participent pas directement au pilotage du 

projet, ils y sont impliqués à travers leur capacité de blocage de l’action (par un avis défavorable ou un recours sur 

les permis d’urbanisme), et à travers leur capacité d’interpellation du niveau régional. Un technicien de la région 

bruxelloise l’explique dans le cas des 19 communes qui composent son institution : « toutes les communes, c'est 19 

points de vue. Ce sont 19 petites ou moyennes entreprises. Avec une énorme autonomie. Enorme. Et elles ne 

s'inscrivent pas toutes de la même façon, elles n'ont pas toutes les mêmes priorités. Il n'y a pas toujours les mêmes 

élus, les mêmes couleurs politiques, les mêmes sensibilités. Il y a autant de points de vue que de communes ». Ainsi 

la multiplicité des acteurs en présence, avec chacun leur vision du projet et leurs propres intérêts à défendre, joue 

sur les modalités d’action et sur le déroulement du projet, créant bien souvent des points de blocage, notamment 

dans la mise en œuvre opérationnelle.  

3.3. Les interdépendances dans les processus de projet et dans les temporalités de 

l’action 

Une troisième et dernière forme d’interdépendances entre les différents éléments du système renvoie aux liens 

qui structurent l’organisation temporelle de leurs processus de production : un élément du système ne peut être 

conçu ou réalisé tant que d’autres éléments du système n’ont pas été entamés ou même parfois achevés. Ce type 

d’interdépendances détermine des enchaînements de tâches et des phasages, aussi bien au moment de la 

conception que de la réalisation, entre projets d’infrastructure, réalisation des dalles de couverture, et projets 

d’aménagement de surface. 
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3.3.1. De l’élément bloquant à l’élément déclencheur 

Les interdépendances entre les processus de production de tous les éléments du système peuvent prendre 

différentes formes. Plusieurs types d’enchainements temporels reviennent systématiquement, et renvoient à des 

configurations de conceptions différentes 

L’élément bloquant 

On rencontre souvent la logique de l’élément bloquant : tant qu’un élément n’a pas été réalisé, il est impossible de 

faire aboutir les autres. On retrouve ce type d’enchaînement entre infrastructure, dalle de couverture, 

aménagements de surface et des abords. Cette forme d’interdépendances dans le processus de projet renvoie 

largement aux interdépendances formelles et structurelles entre les éléments du système. Et comme ce qui est au 

dessus repose physiquement sur ce qui est en dessous, l’ordre logique de fabrication des éléments consiste a priori 

à commencer par la réalisation de ce qui est le plus en dessous et à finir par ce qui vient au dessus : les travaux de 

modifications d’infrastructure, puis ceux de la dalle de couverture, puis ceux de la surface. 

On rencontre le cas pour Euromed 1, où la destruction du viaduc autoroutier et la réalisation de la tranchée 

couverte ont constitué la première opération, réalisée sous maitrise d’ouvrage de la communauté urbaine MPM. 

Cette opération a conditionné ensuite la réalisation des autres opérations en surface qui se sont succédées : la ZAC 

de la Cité de la Méditerranée avec le MuCEM, la villa Méditerranée, le parking souterrain, l’esplanade de la Major, 

le Boulevard du Littoral. L’ensemble de ces opérations est conditionné à l’enfouissement de l’autoroute. Un 

technicien de MPM à Marseille explique l’avantage que cela procure à celui qui réalise la tranchée couverte, 

comparativement aux autres acteurs du système : « nous on avait un temps d’avance sur le calendrier du souterrain, 

parce qu’on avait lancé l’opération plus tôt. Donc forcément celui qui a un temps d’avance, il part avec un avantage, 

à savoir qu’il impose un peu son point de vue aux autres. C’est ce qui s’est passé car il y avait un objectif commun 

d’aller vite, mais nous on conditionnait tout le reste puisqu’il fallait d’abord mettre en souterrain l’ouvrage, et ce 

n’est qu’après qu’Euromed pouvait travailler et faire les différentes opérations. Mais cela crée quand même un fort 

intérêt commun ».  

 

 

L’esplanade de la Major et le Bd du Littoral libéré du trafic autoroutier et aménagé en espace de promenade ©Euromed 

De même, les travaux des aménagements sur dalle à Paris Rive Gauche ne peuvent être entamés avant que la dalle 

ne soit elle-même complètement réalisée. Et préalablement aux travaux de dalle, il est nécessaire de réaliser des 

travaux de modification des infrastructures et des équipements ferroviaires afin de libérer l’espace nécessaire à la 

réalisation des appuis. L’ordre logique est ici du dessous vers la surface. 

On rencontre cependant parfois l’enchaînement inverse : il existe des situations où la réalisation de certains 

éléments de surface est un préalable à la réalisation du dessous. C’est le cas du RER de Bruxelles, où les travaux de 

modification de l’infrastructure (la mise à 4 voies) nécessitent au préalable la réalisation de la dalle de couverture. 

Comme l’explique un de nos interlocuteurs, la dalle de couverture s’avère nécessaire pour maintenir les circulations 

des voiries en surface pendant les travaux d’infrastructure du dessous. Elle constitue donc un préalable aux travaux 

d’élargissement des voies ferrées : « le fait de faire une dalle nous permet de faire un phasage de la mise à 4 voies 

qui empêche de couper la circulation de surface ». La réalisation de la dalle permet en effet d’y faire passer le trafic 

en surface, et de pouvoir ainsi démolir les anciens ponts (qui franchissaient uniquement les deux voies existantes) 

pour construire les deux voies supplémentaires. 

Le cas de Paris Rive Gauche montre également que, du fait de la dynamique globale de l’ensemble du projet 

d’aménagement de surface, il peut être nécessaire de réaliser les aménagements aux abords avant d’entamer la 

couverture de l’infrastructure en elle-même. La SEMAPA a ainsi commencé par vendre les terrains à construire en 

pleine terre sur les abords avant de couvrir les voies ferrées. Un tel phasage revient à démarrer par les 

aménagements les plus simples à réaliser, de manière non seulement à engranger une trésorerie suffisante pour 

ensuite pouvoir financer les travaux de couverture, mais également de manière à enclencher la dynamique de 

projet sur le quartier : peu de promoteurs auraient été prêts à venir construire sur dalles avec de fortes contraintes 

en début de projet, alors que le quartier était encore en grande partie constitué de friches ferroviaires. Dans le cas 

d’Euromed 2, et contrairement à ce qui a été fait pour Euromed 1, le choix de l’aménageur consiste à commencer 

par les aménagements de ZAC, avec la promotion immobilière qui en découle, pour ensuite  réaliser 

l’enfouissement de l’A55 dans une seconde phase du projet. Le coût extrêmement élevé de l’ouvrage à réaliser 

pour l’enfouissement de l’autoroute ne peut en effet être pris en charge en l’état actuel par les partenaires. 

L’aménagement des abords sous forme de ZAC est donc amorcé en premier, et il pourrait servir de moteur à 

l’opération de couverture en la rendant indispensable aux nouveaux quartiers. 

Outre ces interdépendances verticales, il existe également des interdépendances horizontales, lorsque la dalle, le 

projet d’infrastructure ou les aménagements de surface sont eux-mêmes fragmentés : une partie peut alors 

s’avérer bloquante pour le reste. Dans le cas du RER de Bruxelles, la mise à quatre voies de chaque ligne nécessite 

l’approbation de plusieurs permis d’urbanisme : un par région et par ligne, ainsi que des permis complémentaires 

pour certaines gares et pour certains aménagements de couvertures. Dans chacune des régions, le permis peut être 
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bloqué si une seule commune, en désaccord avec le projet sur son territoire, s’y oppose. Un technicien de la région 

Bruxelloise explique ce mécanisme réglementaire : « imaginez que vous introduisiez une demande de permis 

d'urbanisme sur deux communes. Qu'une d'entre elles s'oppose au projet. Il y a deux instructions parallèles, avec 

une commission de concertation groupée mais deux avis des collèges. Et alors si une des deux communes s'oppose 

au projet, elle peut introduire, auprès du collège Urbanisme, un recours qui est suspensif. Et donc tout le projet sur 

les deux communes est bloqué ». Il est donc nécessaire pour l’obtention du permis d’une région que les négociations 

aient abouti dans toutes les communes traversées, ce qui fait dépendre la fabrication de l’infrastructure de celle 

des aménagements de surface car, comme l’exprime un technicien impliqué dans le pilotage du projet, ces derniers 

constituent bien souvent une variable de négociation avec les communes : « on cherche à limiter au maximum le 

risque de blocage du dossier par la commune. Surtout pendant la phase du certificat d'urbanisme. Ils ont des 

exigences, et disent vous venez doubler votre surface de voies ferrées, nous on veut en tirer le maximum d'avantages 

possibles, pour compenser les inconvénients ». Autrement dit, les négociations autour de la couverture et de ses 

aménagements sont intrinsèquement liées au permis global de modification de toute l’infrastructure. En outre, du 

fait de la linéarité de cette dernière, le RER ne pourra fonctionner que quand toute la ligne sera passée à quatre 

voies. Autrement dit, le projet dans son ensemble est interrompu dès lors qu’un seul des permis est bloqué, même 

s’il ne s’agit que d’une seule commune opposée sur toute la région. 

L’élément déclencheur 

Une autre forme d’interdépendance temporelle renvoie aux cas où les dilemmes de l’enchaînement des tâches se 

présentent non en termes d’éléments bloquants mais plus sous la forme d’éléments déclencheurs. La réalisation 

d’un élément, au calendrier non négociable, va rendre impérative la réalisation des autres. L’enchaînement des 

tâches va s’organiser en fonction, et découle de cet impératif. On retrouve des éléments déclencheurs à Paris Rive 

Gauche, où quelques programmes particuliers ont mis à l’agenda la fabrication de plusieurs parties de dalles et des 

espaces publics venant au dessus. C’est le cas des premiers bureaux autours de la BNF, qui ont rendu nécessaire la 

réalisation de l’avenue de France et des dalles de couverture qui la supportent. C’est le cas de la nouvelle station 

de la ligne de métro 14, dont le calendrier était imposé par la mise en service de l’infrastructure, et qui nécessitait 

de réaliser les dalles accueillant la station et ses abords pour y construire des accès. Un technicien raconte ces deux 

exemples : « dans les années 1994 – 1995, on a fini par réussir à vendre et à construire les premiers bureaux. Et donc 

on a construit l'Avenue de France. Tout en même temps. Il faut absolument que, quand un bâtiment est livré par un 

promoteur, on ait l'espace public devant. L'idée, c'est de faire des quartiers, et de les finir. Le plus possible, on essaye 

d'avoir des quartiers qui se tiennent. On essaye de progresser par zones homogènes. Et donc quand on met en vente 

les lots de bureaux, c'est qu'on a suffisamment avancé la définition des espaces publics qui sont autour. A un autre 

endroit, c'est lié à l'arrivée de Météor, puisque au dessous de cet îlot M7, on a la station de métro et la gare du RER 

C. Tout cet ensemble M7 a démarré en 1993. Il fallait être prêt pour la mise en service de Météor ».  

 

 

Ilot M7 dans la ZAC Masséna, ensemble de 4 bâtiments ponts au dessus des voies ferrées et dans l’axe du RER C et de la 
ligne 14 de Météor ©JP Viguier & Associés, 2004. 

Dans le cas d’Euromed, on retrouve le principe d’élément déclencheur avec la désignation de Marseille comme 

capitale européenne de la culture pour 2013, qui a constitué un moteur pour le projet d’aménagement. En 

particulier, l’aménagement de l’esplanade du J4, afin d’y construire les grands équipements culturels que sont le 

MuCem et la Villa Méditerranée, devenait impérative. Cela impliquait d’enfouir l’A55 et de réaliser des accès 

souterrains à ces équipements. Cela impliquait de réaliser le boulevard du Littoral en surface pour assurer leur 

desserte. Le technicien d’Euromed en charge des aménagements de cet espace souligne le rôle central de 

l’évènement : « il a vraiment fallu qu’on attende que Marseille soit déclarée lauréate pour que tout sorte ici sur 

l’esplanade ». 

3.3.2. Des interactions entre processus de conception et processus de réalisation 

L’imbrication entre les phases des projets 

Les processus de fabrication des différents éléments du projet global sont enchevêtrés. On constate en effet une 

imbrication forte entre leurs différentes phases de conception et de réalisation. S’il semble évident que la 

conception de chaque élément en détermine les modalités de réalisation, l’inverse est parfois également vrai. En 

outre il existe des croisements entre les éléments : la conception d’un élément du système peut ainsi dépendre des 

modalités de réalisation d’autres éléments du système. 
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C’est le cas à Paris Rive Gauche, où les contraintes de travaux de couverture sont telles qu’elles déterminent à la 

fois ce qu’il est possible de réaliser en surface et aux abords et le phasage de l’ensemble du projet d’aménagement. 

Un de nos interlocuteurs évoque la complexité des méthodologies qu’il est nécessaire d’élaborer pour réaliser les 

travaux de couverture, et en souligne les incidences sur les aménagements de surface : « il faut toujours trouver 

des méthodologies pour que l'ouvrage, toutes les 2 heures, soit en mesure de tenir tout seul. Il ne faut pas qu'il y ait 

de phases intermédiaires. La seule chose que vous ayez le droit de faire, pendant 2 heures, c'est de descendre dans 

le volume ferroviaire et de le survoler ». Ces contraintes impliquent de la part de la maîtrise d’œuvre une 

méthodologie de chantier fondée sur deux techniques : la première consiste à utiliser une grue mobile pour 

positionner les éléments de la couverture au dessus du volume ferroviaire, et la seconde se fonde sur des outils de 

poussage pour faire glisser les éléments depuis les abords (par les rues adjacentes) jusqu’au volume ferroviaire à 

couvrir. Ces deux techniques imposent des contraintes fortes en terme de gestion de chantier.  « Il y a beaucoup 

d'ouvrages que l'on pose à la grue mobile. On peut la ranger dans un coin en journée, et la nuit, la remettre en place. 

Il est impossible de survoler dans la journée. Pour nous, c'est une contrainte très lourde. L'autre possibilité, c'est de 

pousser les couvertures. On fabrique un autre bout de pont derrière, et on le pousse. Et ainsi de suite. A certains 

endroits quand il faut pousser des morceaux de couverture alors qu'il y a des bus et des piétons qui circulent, c’est 

compliqué. On a déjà fermé une partie de l'avenue. C'est des discussions interminables avec le maire. On a du couper 

des arbres. C'est encore plus de discussions. Et puis, ça va contraindre aussi la conception : pousser une poutre en 

béton, ce n'est pas pareil que de pousser une poutre en métal. Tout ça aussi, ça joue sur la conception, sur la forme 

de l'ouvrage de couverture, et donc sur les espaces publics, sur les bâtiments, sur les coûts, sur les délais de 

réalisation. Après tout s'enchaîne. ». On voit à travers cet exemple que les possibilités d’insertion des engins de 

levage ou de poussage déterminent les coûts, les matériaux utilisables, et les potentialités de construction de la 

dalle et de ce qui se trouvera au-dessus.  

On retrouve un cas similaire à Bruxelles, où le mode opératoire des travaux de couverture détermine les besoins 

d’exproprier les terrains aux abords des voies, ce qui pèse sur le coût mais aussi sur le phasage d’ensemble du projet 

global du RER. Toute expropriation crée un risque de recours sur les permis de construire qui met en péril la 

réalisation de la mise à quatre voies dans son ensemble. Le responsable du projet chez TUC Rail explique : « on 

réalise souvent ce qu'on appelle des fouilles blindées. C'est une technique qui est très utilisée ici. Ce sont des hommes 

qui, à l'aide d'une pelle et d'un seau, creusent une tranchée d'1 mètre de large. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, 

ils placent des plaques de béton sur la terre, et avec des étançons ils peuvent creuser davantage. Cette technique 

nous permet de faire des voiles sur une vingtaine de mètres de profondeur. Dans ces voiles, on y place des armatures, 

qu'on remplit de béton. Cette solution a un énorme avantage en termes d'occupation de terrain. Puisqu'il suffit d'un 

treuil et tout se fait à la main. Alors elle coûte un peu plus cher. Mais vu le fait que l'on travaille souvent au sommet 

des talus, en limite des propriétés adjacentes, c'était la seule technique qu'on savait faire sans expropriation. Ca 

nous a permis d'obtenir les permis en limitant les expropriations. ».  

Lorsque les logiques temporelles s’opposent 

On rencontre souvent des cas où les logiques temporelles d’enchaînement entre les éléments du système sont 

inversées selon que l’on considère l’ordre de réalisation ou l’ordre de conception. Lorsque l’on commence par les 

travaux du dessous pour finir par ceux du dessus, il peut au contraire être nécessaire de commencer par la 

conception du dessus avant de faire celle du dessous. Le cas de Gennevilliers nous en donne une illustration : 

l’anticipation du passage d’un TCSP au niveau du rond-point Jean-Pierre Timbaud a évité tout problème de portance 

lors de la réalisation de ce dernier, même si le TCSP a été réalisé bien après. Une ébauche de programmation de la 

surface est faite ici avant la conception de la dalle, alors même que la réalisation de la surface n’intervient qu’en 

dernier. 

Ces logiques opposées de phasages entre les éléments du système peuvent créer des tensions dans les processus 

de conception. Les concepteurs de la dalle de couverture vont chercher à avoir des informations sur les éléments 

de surface pour pouvoir dimensionner leurs ouvrages, ce qui supposerait que la conception de ces éléments de 

surface ait commencé bien avant leur réalisation et qu’il y ait donc une interruption entre la conception et les 

travaux. Dans le cas d’Euromed, l’aménageur a défini un parti-pris d’aménagement préalablement à l’ensemble des 

travaux du secteur, et a formulé des prescriptions vis-à-vis de la conception de la tranchée couverte. Les difficultés 

apparaissent une fois la dalle réalisée car certaines prescriptions n’ont pas été prises en compte. Un des techniciens 

d’Euromed donne son point de vue : « Euromed est aménageur de l’espace public, hors infrastructures. Ca veut dire 

que les infrastructures sont réalisées par la communauté urbaine MPM, qui s’en occupe intégralement. L'appel 

d'offre est lancé par la Communauté urbaine, qui assure aussi le suivi des travaux. La Communauté urbaine, d'une 

certaine manière, est toute puissante, en terme d'ouvrage, de responsabilité, de financement. On peut être content 

qu'ils nous fassent un tunnel. Mais le problème c’est qu’ils font comme ils veulent, ils nous envoient les plans et après 

on se débrouille. Bien qu'ayant fait préalablement des esquisses d'aménagement de surface, leur ayant transmis de 

façon à ce qu'ils calent au mieux le tunnel, les émergences, les ventilations, les sorties de secours, etc., ça a été une 

guerre sans nom avec la Communauté urbaine pour trouver une forme de coordination dessus / dessous ». Dans cet 

exemple, le projet de dalle évolue au cours de sa conception et de sa réalisation, rendant caduque ce qui avait été 

imaginé préalablement pour les aménagements de surface. Il devient nécessaire de repenser ces derniers en 

fonction des nouvelles contraintes imposées par ce qui a été effectivement réalisé pour la dalle. 

Le problème se pose aussi d’une autre manière à Paris Rive Gauche. La SNCF, en tant que maître d’ouvrage délégué 

des dalles de couverture, sollicite régulièrement la SEMAPA pour avoir des précisions sur le programme des espaces 

publics venant au dessus : position des fosses d’arbres, localisation des trottoirs, réservations pour les candélabres 

et les réseaux, etc. Un chargé de projet de la SEMAPA raconte un cas où la conception des espaces publics de surface 

a pu commencer avant celle de la dalle, et souligne les problèmes d’enchaînement temporels qu’induit cette 

situation : « sur Tolbiac, le maître d’œuvre des espaces publics était déjà désigné. Mais il n'avait pas envie de figer 

son dessin puisqu’il savait que les espaces publics ne verraient pas le jour avant 5 ans. Or dans 5 ans, les mœurs ou 

les habitudes ne seront pas les mêmes. Vous n'aurez plus les mêmes matériaux. ». La longueur des délais de 

conception et de construction de la dalle ainsi que la forte technicité de l’objet à construire conduisent à devoir se 

questionner sur les aménagements de surface environ cinq ans avant leur réalisation. Or il y a un risque 

d’obsolescence des aménagements s’ils sont ainsi figés trop longtemps à l’avance. 

Ces difficultés d’articulation entre les processus de conception et de réalisation des différents éléments sont 

renforcées par les découpages entre cultures professionnelles d’une part, et entre institutions d’autre part. 

Evoquant les difficultés à obtenir des informations pour réaliser les aménagements de surface, l’un des 

responsables d’Euromed explique : « souvent il y avait aussi un problème de transmission de documents. Comme 

s’il y avait une relative opacité dans la production de documents techniques de sous-sol. Il y a toujours une grande 

difficulté dans le projet urbain en général, mais ici encore plus, à articuler le dessus et le dessous. On trouve souvent, 

au dessous, des ingénieurs et au dessus, des architectes, urbanistes, paysagistes, etc. Donc il y a vraiment des 

questions de partage de cultures de projet, d'abord. Et d'informations, dans un second temps ». Il évoque les 

conséquences en termes de coordination de l’action collective : « ça veut dire que concrètement on demandait les 

études et elles ne nous étaient pas fournies ou partiellement, ou très tardivement. Estimant que soit on n'avait pas 

à s'en mêler, ou que, comme il n'y avait pas d'interactions selon les porteurs du projet, il ne comprenait pas l'intérêt 

de nous les transmettre ». La transmission des informations et le partage des données, telles que les études 

techniques, deviennent ainsi des enjeux de pouvoir. 

Nous voyons se dessiner ici un grand nombre d’interdépendances reliant les acteurs du dessous, du dessus et 

des abords de la dalle dans un système d’action complexe. Ces interdépendances sont d’abord fonction des 
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ouvrages et aménagements à réaliser, et de leurs caractéristiques physiques et fonctionnelles. Qu’il s’agisse de 

la portance de la dalle qui détermine les potentialités de construction au dessus, ou du niveau du sol aux abords 

qui structure la hauteur de la dalle, les exemples développés sont nombreux pour illustrer les enchevêtrements 

des caractéristiques qui interfèrent les unes sur les autres. Les interdépendances sont ensuite liées aux acteurs 

eux-mêmes. Selon les ressources dont ils disposent (financières ou foncières par exemple) et selon leurs champs 

de compétences, les uns peuvent imposer aux autres un rythme ou des normes techniques, ou encore orienter 

leurs choix d’aménagement. Là encore, notre analyse a mis en exergue l’enchevêtrement des acteurs et ce qui 

fait qu’ils sont interdépendants. Enfin, les interdépendances se structurent aussi dans les processus d’élaboration 

des projets de couverture et dans l’enchevêtrement des temporalités. Des éléments bloquants ou à l’inverse 

déclencheurs peuvent être repérés, qui contraignent le jeu. Ils peuvent être liés aussi bien à la dalle (par exemple 

les contraintes techniques de construction qui dictent les possibilités d’aménagement aux abords), qu’aux 

aménagements de surface (qui notamment pèsent sur les transformations de l’infrastructure en dessous). Toutes 

ces interdépendances constituent un cadre d’action pour tous les acteurs impliqués dans le projet. Ce qui nous 

conduit maintenant à questionner la façon dont ils se saisissent de ces interdépendances dans la mise en œuvre 

de leurs stratégies d’action 
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4. COMMENT LES ACTEURS SE COORDONNENT DANS CET 

ENCHEVETREMENT D’INTERDEPENDANCES ?   

La fortes à la fois entre les objets, les acteurs, et les temporalités des projets. La question se pose donc de savoir 

comment les protagonistes des projets de couverture font pour se coordonner et organiser l’action collective dans 

un contexte où du fait de ces interdépendances, ce que chacun fait dépend étroitement de ce que font les autres. 

A travers l’analyse et la comparaison entre les cas, nous avons repéré quatre modalités idéal-typiques de 

coordination propres aux situations de projet des couvertures d’infrastructures, non exclusives les unes des autres 

sur un même cas, et qui caractérisent la manière dont chaque acteur va organiser son action en fonction de celles 

des autres et va inversement chercher à ce que les autres tiennent compte de ses propres attentes et contraintes. 

4.1. De nombreux cas où la coordination est impossible, non maîtrisée ou non pensée. 

Dans cette première configuration, l’action collective n’est pas ou peu organisée et la coordination entre les 

différents éléments du système n’est pas ou peu pensée. Les dispositifs de pilotage de chaque partie du projet 

global sont disjoints : les modifications de l’infrastructure, la dalle et les aménagements de surface sont réalisés 

séparément et sans que les acteurs ne cherchent à établir un dialogue. La question de la coordination entre les 

maîtrises d’ouvrage n’est pas posée, en tout cas pas a priori, et les opérations se déroulent indépendamment les 

unes des autres. Bien qu’il existe des interdépendances entre les objets, l’action est totalement déconnectée entre 

les éléments. La coordination est alors une conséquence de l’action : les questions et les problèmes se posent après 

coup et ne la précèdent pas. La manière dont l’action s’enchaine résulte alors tout simplement de la succession des 

chantiers, la dalle étant généralement réalisée en premier, faisant place ensuite aux aménagements de surface et 

enfin au traitement des abords. 

4.1.1. Les nombreux cas où la coordination est peu ou pas pensée 

Organiser la coordination n’est pas une condition préalable au démarrage de l’action collective 

L’absence de coordination au démarrage des projets tient d’abord au fait que le manque de coordination ne pose 

pas forcément problème au démarrage de l’action. C’est à mesure que le projet avance et que des difficultés 

émergent, que les acteurs du projet se rendent compte des problèmes engendrés par l’absence de coordination. 

Dans le cas d’Euromed 1 par exemple, lors de la création du Bd du Littoral, le manque de coordination est 

principalement déploré par l’aménageur responsable des espaces publics, qui intervient en dernier dans le projet 

après la réalisation de la dalle. Pour le chef de projet responsable des aménagements de surface, « il y a un tas de 

choses qui font qu'à un moment donné, contre toute attente, on se retrouve avec des machins qui éclosent dans 

l'espace public sans qu’on ne maîtrise rien. Et pour lesquelles le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre de l'espace 

public doivent se débrouiller comme des grands pour habiller le tout ». Dans cet exemple, la coordination n’a pas 

été pensée a priori, ce qui pose problème a posteriori, lorsque des éléments structurants de la dalle réalisée 

viennent contraindre les aménagements de surface. L’aménageur doit par exemple assurer tant bien que mal 

l’intégration urbaine de sorties de secours débouchant au milieu d’une nouvelle esplanade. Il doit également 

réaliser des plantations alors que les possibilités sont fortement contraintes par les passages de réseaux intégrés 

dans la dalle.  

On voit à cet égard à quel point les imbrications temporelles décrites en première partie peuvent être subies par 

les acteurs. La couverture a, structurellement, « toujours un temps d’avance » (pour reprendre les termes d’un 

chargé de projet d’Euromed) sur les aménagements de surface, ce qui restreint les possibilités de coordination de 

l’action. Cela peut résulter d’une stratégie volontaire de la part des acteurs du dessous ou de la dalle, que de profiter 

de cet avantage comparatif qui les place forcément en début du processus de réalisation. Ils profitent du temps 

d’avance pour mener à bien leur projet comme ils l’entendent, ce qui leur permet par exemple de tenir des délais 

souvent très serrés sans avoir à se préoccuper de ceux qui interviendront après et qui pourraient les ralentir. Mais 

dans d’autres cas, il n’y a pas d’intentionnalité des acteurs : si la coordination fait défaut, il s’agit plus d’une 

résultante de la configuration d’action. Il n’est pas rare par exemple que les acteurs du dessus ne soient même pas 

identifiés lorsque la conception de la couverture commence, ou bien qu’ils ne soient pas très avancés dans leur 

propre projet. Dans le cas du RER de Bruxelles, les tranchées couvertes nécessaires à la mise à quatre voies sont 

souvent dimensionnées, et parfois même réalisées, avant même que les communes n’aient une idée très précise 

de leurs attentes quant aux aménagements de surface. Et même lorsque les acteurs du dessus sont conscients du 

temps d’avance de la couverture sur les aménagements de surface, comme dans le cas de Paris Rive Gauche, celui-

ci peut s’avérer difficile à rattraper. 

Les cas où un projet est prépondérant sur les autres 

L’absence de coordination vient souvent de situations où les principaux enjeux de l’action d’ensemble portent sur 

un seul des éléments du système, qu’il s’agisse avant tout d’un projet d’infrastructure, d’un projet de couverture 

(par exemple pour protéger des nuisances sonores), ou d’un projet d’aménagement de surface. Le reste de l’action 

est alors marginal et périphérique par rapport au projet global. Les études initiales sont restreintes à l’objet central 

de l’action, le reste étant exclu de la réflexion ou reporté à plus tard. Les tentatives de coordination entre les 

éléments du système sont alors très limitées. 

Dans le cas où les enjeux initiaux portent principalement sur la réalisation d’un projet de couverture d’infrastructure 

dans le seul but d’en réduire les nuisances, il est fréquent que le traitement des aménagements de surface importe 

peu. C’est le cas à Gennevilliers, où la couverture de l’infrastructure vise avant tout à faire accepter le projet 

d’autoroute urbaine auprès des collectivités locales. Les aménagements de surface ne constituent un objectif 

majeur pour aucun acteur. Pour l’Etat qui assure la maîtrise d’ouvrage, l’objectif principal est de réaliser une 

infrastructure routière supportant un flux important de véhicules. Pour la ville de Gennevilliers, le principal enjeu 

est de limiter au maximum les nuisances sonores qui seront liées à au trafic routier. Un ancien cadre des services 

techniques de la ville de Gennevilliers explique : « il y a eu vraiment une grosse bagarre autour de cette autoroute, 

on craignait les conséquences au niveau acoustique (…) le projet que l'Etat nous présentait, était une autoroute bas-

niveau. Et puis il y avait deux beaux murs antibruit sur toute la longueur, sur deux kilomètres. En fait, la ville était 

coupée en deux. Inacceptable. Donc ce qui s'est passé, c'est que la ville a réagi et on s'est battu, on s'est vraiment 

battu pour avoir la couverture ». Dans ce contexte le devenir du dessus et l’aménagement de la dalle importent 

peu. Il en découle un manque de réflexion vis-à-vis des aménagements de surface, qui reflète la déconnexion entre 

les problématiques de transport et les problématiques d’aménagement urbain. 

L’utilité des surfaces créées n’est trouvée dans cet exemple que plusieurs années après la réalisation de la dalle. 

Les aménagements de surface se limitent à de petits aménagements paysagers du fait de la faible épaisseur de sol 

disponible pour planter, personne n’ayant anticipé au départ ce que ces nouvelles surfaces allaient devenir. Notre 

interlocuteur reprend : « la dalle a été faite au niveau des voiries adjacentes. Ce qui fait qu'après ils ont ajouté un 

peu de terre par dessus, et c’est tout. On a donc un jardin tout petit et pas très haut. Ce qui n'est pas bien, au niveau 

du paysage, dans la mesure où on a une différence de niveau quand on passe de part et d'autre (…) Alors on a 

travaillé quand même sur les aménagements, mais c'est arrivé un peu trop tard. » Les questions du type 

d’aménagements, des choix de plantations, de la continuité du nivellement et de la continuité paysagère entre la 

dalle et ses abords, ne se sont posées qu’après coup, ce qui a limité les possibilités d’intervention en surface. 
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La situation est similaire dans le cas de la création des lignes de RER de Bruxelles : la coordination entre le nouveau 

système de transport (projet d’infrastructure) et l’aménagement de surface des territoires traversés n’a au départ 

pas été spécifiquement pensée ni organisée. La question ne s’est tout simplement pas posée au démarrage du 

projet. Les couvertures sont des éléments accessoires par rapport au projet d’ensemble du RER, qui est avant tout 

un projet ferroviaire porté par des acteurs n’ayant pas vocation à faire de l’aménagement urbain. Les couvertures 

ne sont pour eux que des résultantes de choix techniques (des tranchées couvertes utilisées pour élargir l’emprise 

des voies ferrées sans empiéter sur les parcelles des riverains, tout en gardant en fonctionnement les traversées de 

surface) qui leur permettent de réaliser la mise à quatre voies en limitant les éventuelles contestations. Les porteurs 

ferroviaires du projet se montrent peu préoccupés par les enjeux d’aménagement urbain de surface et des abords.  

Les discussions sur l’aménagement urbain n’interviennent qu’a posteriori au cours de la mise en œuvre du projet 

d’infrastructure : les acteurs ferroviaires finissent par s’y intéresser pour éviter les blocages. Aucun dispositif de 

coordination entre aménagement et transport n’a été mis en place : ni réflexion urbaine globale sur l’agglomération 

bruxelloise, ni réflexion sur l’aménagement des communes desservies. Un observateur extérieur au projet déplore 

notamment « qu'il y ait tellement peu de réflexions urbanistiques avancées sur des projets d'urbanisation associés 

aux différentes gares » : les initiatives visant à organiser le développement de l’urbanisation autour des nouvelles 

gares ou haltes sont rares. On peut citer néanmoins le cas particulier de Braine L’Alleud, où un schéma a été élaboré 

par la commune pour organiser le développement urbain autour de la gare. Ce cas exceptionnel doit probablement 

beaucoup au fait qu’il s’agit d’une gare importante pour la région Wallonne, et aussi au fait que quelques 

techniciens du projet RER habitent la commune et ont contribué à accompagner localement la mise à quatre voies. 

4.1.2. Les modalités d’action sans coordination préalable 

Les aménagements de surface comme variable d’ajustement a posteriori 

En raison de l’avance du dessous sur le dessus, l’absence de coordination est la plupart du temps défavorable aux 

projets d’aménagement de surface, qui sont entamés après la réalisation de la couverture et sur lesquels pèsent 

des contraintes non négociables. Le travail des porteurs de projets consiste alors principalement à gérer les 

problèmes qui en découlent en surface. Dans le cas d’Euromed 1, l’enfouissement de l’A55, qui est réalisé en 

premier, se traduit par de nombreuses « excroissances » en surface, qui deviennent pour les aménagements de 

surface des contraintes à gérer et à intégrer a posteriori. L’un des acteurs responsables de ces aménagements 

raconte : « on va avoir bizarrement une sortie de secours en plein milieu, qui répond à des normes pompier, qui sont 

tout à fait légitimes. Mais la sortie de secours n'a rien à faire au milieu (…) Et si on ne prend pas garde, dans les 

projets, à articuler le dessus / le dessous, on se retrouve avec un dessous neuf, et un dessus qui est déjà massacré 

par la présence incongrue d'émergences, que ce soit des ventilations, des sorties de secours, ou ce qu'on veut, dans 

l'espace. Et, bien sur, tout ça en ordre dispersé. » Lorsque la coordination n’est pas pensée au départ et que des 

problèmes sont découverts a posteriori, ils sont reportés sur les aménagements de surface, et les responsables de 

ces projet doivent s’adapter. 

De surcroît, la couverture est souvent présentée par les acteurs comme un projet prioritaire sur ceux des 

aménagements de surface, du fait de son coût et des contraintes techniques qui pèsent sur sa réalisation. Dans le 

cas d’Euromed, une technicienne responsable des aménagements de surface montre à quel point le projet 

d’infrastructure est prioritaire : « on travaille là sur un morceau de ville qui est déjà constitué, du bâtiment des Docks 

jusqu’au Vieux-Port, et on sent bien que tous les bâtiments, toutes les façades haussmanniennes du boulevard du 

Littoral pâtissent du viaduc autoroutier. Et donc il faut absolument qu’on passe en souterrain. Même si ce passage 

en souterrain n’est pas sans contraintes malgré tout, parce qu’en souterrain il y a des émergences. Mais la contrainte 

c’était surtout le viaduc autoroutier ». 

Dans cette situation, la dalle et les émergences de l’infrastructure deviennent les éléments structurants d’un 

nouveau terrain sur lequel les aménagements de surface doivent prendre place, comme ce serait le cas sur des 

terrains en pleine terre comportant d’autres types de contraintes. Le chef du service infrastructure à MPM évoque 

le travail d’Yves Lion, l’urbaniste en charge de l’aménagement de la ZAC de la Cité de la Méditerranée. Il explique 

que pour l’urbaniste, la tranchée couverte réalisée constituait des données de départ, qui faisaient partie de son 

cahier des charges : « pour lui, c'était un épiphénomène : il avait à tenir compte d’une entrée et d’une sortie et c’est 

tout. Il avait surtout tout l’aménagement d’un périmètre urbain, c'était surtout cela qui était la base de sa mission. 

Le tunnel, l’ouvrage, il partait du principe qu’il était souterrain, il rentrait là, il sortait là et il y avait une bretelle 

d’entrée, il y avait l’entrée parking j4, et c’est tout. L’essentiel de sa réflexion c'était surtout le principe 

d’aménagement. » 

Agir en anticipant l’action des autres 

Une autre modalité d’action possible en l’absence de coordination, que nous avons pu identifier dans plusieurs de 

nos études de cas, vient du fait que les acteurs du projet essayent d’anticiper les actions des autres, à défaut de 

pouvoir échanger concrètement avec eux. On observe une situation de ce type à Gennevilliers. Lorsque la dalle de 

couverture de l’A15 est réalisée au niveau du rond-point Jean-Pierre Timbaud, les services de l’Etat anticipent le 

passage d’un futur TCSP en surface. Ils dimensionnent la dalle en conséquence pour en supporter le passage. La 

portance de la dalle n’a posé aucune difficulté vis-à-vis de la réalisation du tramway T1, dont les travaux ont 

démarré en 2009. Et bien que le type de TCSP n’ait pas été défini au départ, le choix d’un tramway n’a pas eu 

d’incidences particulières. Pour la chef de projet du tramway au département, « sur les aménagements de surface 

il n’y a pas eu de contraintes liées à la dalle. On savait que la dalle pouvait supporter le tram, c’est tout, ça ne posait 

donc pas de problème ». 

Si ces anticipations peuvent parfois s’avérer justes, elles sont loin d’être toujours heureuses. D’autres fonctionnent 

beaucoup moins bien et deviennent révélatrices de l’absence de coordination. C’est le cas pour l’aménagement du 

parc des Sévines par la ville de Gennevilliers. La ville avait connaissance du projet d’autoroute A15 sur son territoire, 

et elle a aménagé la partie du parc située aux abords immédiats de l’infrastructure en ajoutant des monticules de 

terre jouant un rôle de mur anti-bruit. La ville a ainsi anticipé à tort l’absence de couverture, ce qui a généré un 

obstacle, visuel et physique, entre le parc et le futur espace vert situé sur la dalle. Le technicien en charge de ces 

aménagements à Gennevilliers revient sur cette situation : « les techniciens de l'époque avaient l'autoroute en tête. 

Donc ici, ils ont voulu protéger le parc de l'autoroute. C'est pour ça qu'on trouve des buttes partout, le long du parc. 

(…) Elles avaient cette vocation de faire antibruit par rapport au projet de l'A15 qui arrivait. Mais maintenant, notre 

objectif c'est d'enlever une partie des buttes du parc de manière à ce qu'il soit réinséré dans la ville. Et c'est 

compliqué. Les buttes ne servent plus à rien, c’est sûr ! » Les monticules de terre placés pour limiter les nuisances 

de l’autoroute deviennent ainsi à leur tour des nuisances lorsque la dalle est réalisée puisqu’elles génèrent une 

coupure urbaine. 

Agir en se préservant des possibilités d’action pour plus tard 

Les acteurs peuvent enfin développer des logiques défensives pour se préserver, dans le doute, des conséquences 

possibles et/ou prévisibles des actions des autres. Face à l’incertitude caractérisant les projets des autres et en 

l’absence d’un accord clair, chacun cherche à se préserver des possibilités d’action pour la suite : possibilités 

ultérieures de modifier l’infrastructure ; possibilités de revoir le parti pris d’aménagement de surface ; etc.  

Dans le cas d’Euromed 2, les acteurs cherchent à intégrer au mieux le risque que la couverture ne soit jamais 

réalisée, stratégie qui leur permet d’avancer dans leurs actions respectives en attendant son hypothétique 

réalisation. Pour les aménagements de la ZAC située le long du viaduc de l’A55, l’agence François Leclercq a ainsi 
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élaboré le plan guide de l’opération d’aménagement en prenant en compte une hypothèse possible (et probable) 

de phasage du projet, selon laquelle la destruction du viaduc et la réalisation du sarcophage de couverture de l’A55 

n’interviendraient que dans un second temps, une fois les aménagements de la ZAC réalisés. La chef de projet 

s’explique : « on a notre limite foncière, qui est aussi une limite ZAC. Donc dans la ZAC, on installe un chemin de 

Madrague-Ville haute. Et en phase 2, on viendra installer le sarcophage ici sur l'existant de la Madrague-Ville basse. 

On installe ensuite la corniche avec l'espace public. Et enfin, seulement, on démolit le viaduc. Donc il y a un phasage 

qui est très important. (…) C'est-à-dire qu'on vient installer, en phase transitoire, une Madrague-Ville haute, 

permettant de faire vivre la ZAC et d'annoncer un petit peu ce que sera le futur Boulevard de Corniche. » Cette 

stratégie répond au cahier des charges d’Euromed 2 qui stipule que les aménagements de surface seront réalisés 

en premier, tandis que la couverture de l’A55 n’interviendrait que dans une seconde phase. Le protocole partenarial 

pour l’extension d’Euromed, et le protocole opérationnel de la phase 1, signés en juin 2011 par l’ensemble des 

partenaires du projet, partent de la même hypothèse : « la phase 2 verra le boulevard de la Corniche se terminer 

avec insertion de l’autoroute A55 sous le boulevard. Pour des questions de phasage et de financement, cet 

aménagement n’est pas inclus dans les projets de la ZAC Littorale. Cependant, cet aménagement présente un lien 

fonctionnel direct en termes de déplacements avec la ZAC. Il permettra également de créer un panorama vers la 

mer et ainsi de créer l’identité paysagère du nouveau quartier. Enfin, les aménagements de la ZAC, notamment la 

surélévation du chemin de la Madrague ville seront réalisés de manière à préfigurer ce futur projet. » Ce phasage 

du projet permet à l’aménageur de lancer les premières opérations et d’urbaniser le territoire sans pour autant 

attendre l’enfouissement de l’A55 dont le coût fait craindre à l’ensemble des partenaires du projet qu’il ne se réalise 

pas. La stratégie de l’aménageur et des concepteurs du nouveau quartier en surface consiste dans ce cadre à 

imaginer des aménagements qui puissent fonctionner et qui soit acceptables même si la couverture ne devait pas 

voir le jour. 

 

Périmètre de la ZAC du Littoral ©Euromed 

Un autre exemple nous est donné avec le parti pris d’aménagement choisi par Eiffage sur l’îlot Allar. Cet îlot 

« démonstrateur », qui constitue l’une des actions mises en avant dans le dossier Ecocité de Marseille, est une 

opération phare de la ZAC littorale située aux abords immédiats de la future corniche couvrant l’A55. Les 

orientations prises pour aménager cet îlot intègrent des hypothèses de réalisation tardive, voire de non réalisation, 

de la couverture de l’A55. Le maître d’ouvrage fait ainsi l’hypothèse que le boulevard de corniche en surface de la 

future dalle pourrait ne pas être réalisé. Le responsable du projet chez Eiffage s’explique : « tout l'enjeu de notre 

réflexion c’est le timing. L'idée c’est que, par rapport à la limite actuelle que vous voyez (avec le Chemin de 

Madrague), on se retire de 15 mètres. Donc on construit 15 mètres au-dessus et en retrait par rapport à la clôture. » 

Ce choix vise à préserver la possibilité d’aménager l’îlot pour qu’il puisse fonctionner même si le boulevard de 

corniche n’étaient pas réalisé. Cette stratégie implique un parti-pris architectural spécifique pour les bâtiments 

situés en bordure d’îlot du côté du front de mer : « Ca veut dire qu'il faut que nos immeubles aient un rez-de-

chaussée qui soit cohérent à la fois avec l'état final, mais aussi avec l'état intermédiaire, qui à mon avis va durer très 

très très longtemps ! Ca veut dire qu'on va se retrouver coté front de mer avec un mur de soutènement un peu 

important, un talus (pour des questions d'économies), et au pied de l’immeuble une voie provisoire. (…) Ca veut dire 

pendant des années, le rez-de-chaussée va être déconnecté du Chemin de la Madrague. A terme (ce que mes arrières 

petits-enfants verront peut-être), on aura un rez-de-chaussée qui, cette fois-ci, sera de plain-pied avec l'immeuble ». 

Le retrait à 15 mètres par rapport au viaduc autoroutier laisse à cet égard une certaine latitude pour faire évoluer 

l’interface entre l’immeuble et l’espace public : « il fallait que nous trouvions une solution pour nous adapter. Les 

15 mètres c’est le résultat de ça. Ils ont été imposés par l’Agence Leclercq à l’issue d’une réflexion commune entre 

Euromed, Leclercq et nous, lorsqu’on s'est demandé comment on allait faire ». L’interviewé justifie ainsi cette 

stratégie : « C'est ma prudence opérationnelle qui dit ça, parce qu'à Marseille, on sait très bien que les projets 

prennent beaucoup, beaucoup plus de temps que nécessaire. Donc il faut absolument gérer la phase intermédiaire ». 

Cette stratégie porte aussi bien sur les modalités de conception globale de l’îlot que sur celles de chaque immeuble 

en bordure de la future corniche. Elle se traduit par exemple dans le choix des matériaux de construction, ou encore 

dans l’orientation des pièces. L’interviewé reprend : « pour ces immeubles, on a réfléchi. On avait besoin de créer 

un vrai bouclier acoustique, et même pour la pollution. Parce que, si vous allez chez EDF dans leur immeuble ici le 

long du viaduc de l’A55, c'est insupportable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a fait aucun immeuble de logements en 

premier front, alors qu'on aurait pu imaginer que c’est ce qu’on aurait fait avec vue sur la mer. Mais c'est juste 

insupportable. Il n'y aura aucun ouvrant aux fenêtres par exemple, toutes les fenêtres seront fixes. Parce qu'on sait 

qu'il faudra gérer de manière très subtile l'acoustique. (…) Tout ça c'est l'intégration des contraintes dans le plan 

d'aménagement, si vous voulez. » Les perspectives de réalisation du boulevard de Corniche et de la destruction du 

viaduc de l’A55 sont gérées ici comme un risque. L’idée de « prudence opérationnelle » traduit bien cette logique 

consistant à tenir compte dans sa décision des potentielles actions (ou ici de l’inaction potentielle) de ses 

partenaires. 

4.2. Contrats, procédures et organisations formelles : des outils dédiés à la 

coordination 

Dans d’autres situations de projet, les acteurs vont prendre conscience des enjeux de coordination et vont chercher 

à l’organiser. Nos études de cas montrent qu’ils mettent en place pour cela des outils organisationnels 

spécifiquement dédiés à la coordination. Ces outils génèrent des systèmes de règles formelles structurant la 

coordination entre dessus et dessous. Les règles peuvent être contractuelles, et engager juridiquement les 

institutions publiques et sociétés privées impliquées dans l’action collective. Elles renvoient alors à des conventions 

partenariales, des protocoles d’accord, des contrats de cessions, etc. Elles peuvent également être de nature 

hiérarchique et renvoyer à la construction de structures organisationnelles formelles dont l’action est transverse 

aux différents éléments du système (infrastructure, dalle, et aménagements de surface). Mais loin de définir une 
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stricte répartition des tâches entre les protagonistes, ces ensembles de règles formelles fonctionnent plutôt comme 

des cadres d’action communs dont les acteurs jouent – ils se créent pour agir des marges de manœuvre aux zones 

d’incertitude entre les règles (Friedberg 1993) – et qu’ils contribuent en même temps à faire évoluer. 

4.2.1. Le poids des dispositifs de contractualisation dans la coordination de l’action 

collective 

La contractualisation, ou la définition formelle des responsabilités et des limites d’intervention de chaque 

structure impliquée 

De nombreux accords et conventions signés entre les différents partenaires régissent l’action collective autour des 

projets de couverture. La contractualisation entre les différentes institutions publiques et structures privées 

impliquées dans le projet vise à clarifier a priori les rôles, compétences et responsabilités de chacune. Cette 

répartition théorique des rôles contribue à délimiter formellement et précisément les contours des éléments du 

système. Où s’arrête la dalle ? Est ce que la dalle et les aménagements de surface sont réalisés par un même 

acteur ? Est ce que les bretelles de sorties de l’infrastructure relèvent de l’infrastructure couverte, de l’ouvrage de 

dalle, ou de la surface ? Les contrats définissent ces limites entre les différents éléments du système, et organisent 

les relations entre les acteurs qui sont responsables, en même temps qu’ils fractionnent le système. Les documents 

contractuels identifient et répartissent les maîtrises d’ouvrage. Ils précisent les responsabilités et les modalités 

théoriques de répartitions des financements. Ils peuvent préciser le cas échéant les programmes, les plannings, et 

certains principes de mise en œuvre opérationnelle. Les contrats et protocoles d’accord peuvent porter sur la 

totalité des projets de couverture, dans leur intégralité et dans toute leur durée. Ils peuvent être plus partiels. S’ils 

sont parfois renégociés en cours de projet, les règles qu’ils définissent s’imposent dans le quotidien du pilotage de 

l’action et sont peu discutables une fois les contrats signés. Ce qui n’empêche pas les protagonistes de jouer avec 

ces règles, de composer avec elles, de les contourner, etc. Elles peuvent en ce sens être partiellement assimilées, 

par rapport aux acteurs qui construisent le projet au quotidien, à ce que Jean-Daniel Reynaud qualifie de 

« régulations de contrôle » (Reynaud 1989).  

Dans le cas de Gennevilliers, le représentant des services de la ville évoque la convention globale qui opère une 

répartition formelle des rôles entre institutions partenaires : « c'est l'Etat qui a fait la dalle. Mais après une grosse 

bagarre on a fini par payer une partie. Parce que l'Etat ne voulait pas tout payer tout seul. Donc on a fait une 

convention entre la Région, l'Etat, le Département et la Ville. 25 % chacun, pour payer la couverture ». La répartition 

du financement sert aussi à clarifier la répartition des rôles. Notre interlocuteur rajoute : « la convention était la 

suivante : la Région et le Conseil général ont donné de l'argent à l'Etat pour qu'il réalise la dalle. La Ville a donné la 

moitié de ce qu'elle devait à l'Etat, charge à elle d'aménager la surface. On s'est réparti le financement comme ça 

». La convention quadripartite entre l’Etat et les collectivités locales organise le déroulement et le phasage du 

projet, en même temps qu’elle fixe les rôles de chacun. L’Etat prend en charge la réalisation de la dalle en même 

temps qu’il construit l’infrastructure routière du dessous. La ville de Gennevilliers se charge ensuite de 

l’aménagement de la surface, ce qui constitue selon la convention une partie de sa contribution. Notre interlocuteur 

explique la logique du partenariat : « dans la convention, on n'a pas donné la totalité du financement. On a gardé 

ce qu'il fallait pour aménager la surface parce qu’on ne voulait pas laisser ça à l'Etat. Car ce n'est pas trop leur 

boulot, ce type d’aménagement urbain ou paysager ». Malgré l’incertitude de départ sur le type d’aménagement à 

réaliser en surface, le conventionnement a défini un partage théorique des rôles et des financements entre les 

différents acteurs. 

Dans le cas d’Euromed, la communauté urbaine MPM garde la compétence voirie-transport et est à ce titre maitre 

d’ouvrage de l’enfouissement de l’A55. Les couvertures à réaliser sont intégrées dans les opérations 

d’enfouissement d’infrastructures. Une convention particulière est signée pour chaque opération d’enfouissement, 

avec une clé de financement spécifique. Pour l’enfouissement de l’A55 dans le sens nord-sud, le responsable du 

Service Infrastructures chez MPM explique : « on a enclenché un processus de sélection d’une maîtrise d’œuvre, 

donc on a désigné un maître d’œuvre pour travailler sur ce programme. Il s’agissait d’un ouvrage souterrain 

d’environ 1 km, qui rentrait quelque part au niveau des docks et qui ressortait un peu avant la Cathédrale de la 

Major, et se raccordait ensuite au tunnel du Vieux-Port. Le maître d’œuvre a été désigné, et a travaillé sur un avant-

projet. Cet avant-projet a chiffré l’estimation des travaux, qui était assez colossal. A partir de là il a fallu faire la 

tournée des financeurs, c’est-à-dire en se tournant vers les partenaires classiques, vers l’EPA, vers le Conseil Général, 

vers la Région et également l’Europe par le biais des fonds Feder. Au total elle a mis plus d’un an à se mettre en 

place, mais l’ensemble des partenaires ont conventionné pour acter d’un financement».  

Les contrats et conventions ne portent pas toujours sur la totalité des opérations. Ils peuvent être aussi utilisés plus 

ponctuellement pour gérer certaines interfaces particulières du système. Les accès aux parkings souterrains, dans 

le cas d’Euromed 1, sont un exemple d’une interface spécifique entre dalle et aménagements de surface gérée à 

travers des conventions. Le chef du service Infrastructures de MPM évoque celle qui a été signée entre MPM et le 

maître d’ouvrage de l’opération immobilière des « terrasses du Port » en bordure de la tranchée couverte. L’accès 

aux parkings souterrains des bâtiments des Terrasses se fait par la tranchée couverte, ce qui génère une interface 

entre les ouvrages. Pour simplifier la réalisation, la convention spécifie que les accès seront réalisés par MPM en 

même temps que la tranchée couverte : « pour les Terrasses du Port, il y avait des contraintes d’accès chantier et 

également un parking de 2 800 places que réalisait Hammerson, et ils nous ont demandé, à MPM, de réaliser 

l’amorce des accès à ce parking en souterrain, donc cela faisait un troisième intervenant sur la table (…). Donc on a 

aussi conventionné avec Hammerson pour réaliser ça puisqu’il y a des ouvrages souterrains qui leur permettent 

d’accéder à leur parking. Et comme les ouvrages sont très liés parce qu’une partie de cet ouvrage passe au-dessus 

du tunnel, les ouvrages étaient complètement emboités. Tous ces ouvrages étaient très imbriqués, donc c’est pour 

cela qu’il valait mieux qu’on réalise tout nous-mêmes et qu’on se fasse rembourser par Hammerson les frais 

engagés ». L’interface est donc ici gérée par l’un des partenaires du projet qui prend en charge la réalisation d’une 

opération connexe à son ouvrage pour se prémunir d’éventuels dommages ou d’un dysfonctionnement avec 

l’opération voisine. 

D’autres conventions ne portent que sur une question très précise. C’est le cas du partage en volume réalisé pour 

la couverture de Gennevilliers, qui organise la gestion future de la dalle dans le cadre d’une convention d’échanges 

fonciers. La responsable du projet de tramway au conseil général raconte : « le plus important pour nous était de 

régler les propriétés foncières ; il fallait que tout soit en règle pour pouvoir signer la convention d’exploitation du 

tram avec le STIF, car pour signer cette convention il fallait que les acquisitions foncières soient soldées. (…) Donc 

on a créé une seule parcelle avec un découpage vertical des propriétés foncières. L’Etat reste propriétaire du dessous 

et de l’ouvrage ainsi qu’une fine couche qui correspond à la couche d’étanchéité de l’ouvrage. Et le département 

récupère le volume du haut ». L’outil du découpage en volume permet ici de clarifier les propriétés foncières et 

d’organiser la gestion future des équipements en conséquence. L’Etat prend à sa charge la gestion et l’entretien de 

l’ouvrage de couverture qui va avec l’infrastructure couverte. Le conseil général récupère la propriété de l’ensemble 

des aménagements de surface, dont le tramway pour lequel il passe une convention de gestion avec le STIF.  

De la règle formelle à sa mise en pratique concrète 

La définition des rôles et des responsabilités à travers des contrats laisse en réalité de la place au flou, aux 

interprétations des règles et aux jeux avec les règles, ainsi qu’à l’indétermination. On peut reprendre l’exemple de 

la répartition des propriétés foncières, traitée la plupart du temps après réalisation en fin de projet. A Gennevilliers, 

les limites de propriété ont dû être redéfinies et renégociées a posteriori, l’usage et la gestion des espaces et des 

ouvrages ne revenant pas nécessairement aux acteurs ayant assuré leur réalisation. Le chef du projet de tramway 

explique : « la seule difficulté rencontrée au niveau de l’interface concerne le foncier : rien n’était régularisé. Tout 
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appartenait encore à l’Etat alors que la route qu’emprunte le tracé du tram avait été déclassée et transférée au 

département. Au niveau du rond-point, nous avions cette structure à plusieurs niveaux, avec la route nationale qui 

passe en dessous, le rond-point avec la route départementale qui passe sur ce rond-point et au milieu le tramway. 

On a dû régulariser, il a fallu faire un partage en volume. Le problème dans ce genre de situation c’est que l’Etat 

n’est pas très réactif, on s’est retrouvé avec des parcelles qui n’étaient pas toutes dans le domaine public, certaines 

étaient aussi privées. Il a fallu démêler tout ça et trouver un accord (…) Cette discussion en volume a débuté en 2008 

et on est toujours dessus aujourd’hui ! ». Le découpage vertical des propriétés imaginé a priori entre l’infrastructure 

et la surface s’est ici avéré complexe à concrétiser8, ce qui a imposé de nouvelles régularisations au delà de la 

convention initiale. 

Le protocole d’accord de 2003 entre l’Etat fédéral et les trois régions belges autour du RER de Bruxelles nous en 

donne un autre exemple. Il acte le lancement du projet autour d’un accord sur le financement des travaux, mais il 

laisse dans l’ombre la question des conditions d’exploitation future du réseau. Cette indétermination sera plus tard 

source de désaccords sur la conception du RER : doit on ou non créer de nouvelles gares en région bruxelloise ? 

Plus globalement pour quels usagers le réseau est-il conçu : les navetteurs longue distance des régions wallonne et 

flamande, ou les bruxellois actuellement non desservis par le réseau de métro ? Ce point noir de la convention sera 

une des causes des nombreux retards dans les travaux du RER. 

Il serait illusoire de penser qu’il serait possible de tout prévoir dans les contrats de manière à supprimer ces marges 

de flou et cette indétermination. Quelle que soit la précision du système de règles, les acteurs parviennent toujours 

à trouver des zones d’incertitude pour se créer des marges de manœuvre (Friedberg 1993). Par ailleurs, la durée 

des projets est tellement longue que le contexte et le système d’acteurs peuvent évoluer en modifiant la donne. 

Dans le cas de Paris Rive Gauche, la réorganisation du système ferroviaire national, avec la création d’RFF, a 

introduit des marges de flou vis-à-vis de la convention entre la SEMAPA et la SNCF, RFF devenant propriétaire d’une 

partie des terrains que la SNCF s’était engagé à céder à la SEMAPA à travers la convention, mais RFF n’étant pas 

signataire de la convention. Enfin, des règles contractuelles de répartition des rôles trop strictes ou trop détaillées 

peuvent restreindre les possibilités de coordination, lorsqu’elles conduisent un acteur à ne plus se préoccuper de 

certaines tâches affectées à d’autres à travers les contrats, mais pourtant intimement liées à sa propre action. Les 

possibilités d’ajustements mutuels de l’action des uns et des autres s’en trouvent amoindris. 

4.2.2. Les organisations formelles transversales. 

Les structures « intermédiaires » entre dessus et dessous 

Une même organisation formelle (institution publique, société publique ou privée) peut dans certains cas être 

chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le pilotage de plusieurs éléments du système : infrastructure et dalle 

de couverture (MPM pour Euromed, DIRIF à Gennevilliers, KASIG à Karlsruhe) ; dalle de couverture et 

aménagements de surface (SEMAPA à Paris Rive Gauche) ; la totalité (TUC Rail pour le RER de Bruxelles). Dans cette 

situation, la coordination s’opère alors en interne à la structure, entre les agents des différents services. Certaines 

structures organisationnelles peuvent avoir été créées pour l’occasion : la SEMAPA à Paris Rive Gauche, l’EPA 

Euromediterranée, la KASIG à Karlsruhe. Dans chacun de ces exemples, les institutions publiques à l’initiative du 

projet de couverture ont constitué une société publique (établissement public, société publique locale) ou semi-

publique (SEM), qui se voit explicitement confier une mission de coordination du projet d’ensemble, et 

d’articulation des enjeux liés à l’infrastructure et de ceux liés aux aménagements de surface. Le cas de TUC Rail à 

Bruxelles est un peu particulier puisque la structure avait été créée pour la réalisation des lignes grandes vitesses 

traversant le territoire belge, et a été ensuite réutilisée pour réaliser entre autres le RER. Ces structures formelles 

                                                           
8 Voir tâche 2 pour des précisions sur les questions de divisions en volume. 

que nous qualifieront d’« intermédiaires » entre les éléments du système génèrent elles-aussi des systèmes de 

règles qui contribuent à coordonner l’action : celles liées à leurs statuts et leur actionnariat d’une part, celles liées 

à leur organigramme d’autre part. 

Le rôle de ces structures intermédiaires est souvent cadré par une répartition formelle des tâches entre les parties 

prenantes : convention ou protocole, délégation de compétences réglementaires, etc. Dans le cas de Paris Rive 

Gauche, cette répartition est spécifiée dans la convention de partenariat entre la Ville de Paris, la SEMAPA et les 

acteurs ferroviaires : la SEMAPA assure la maîtrise d’ouvrage des dalles, RFF assure la maîtrise d’ouvrage de la 

reconstitution des équipements ferroviaires, la SNCF assure dans les deux cas la maîtrise d’ouvrage déléguée. La 

SEMAPA a également signé un contrat de concession d’aménagement avec la Ville de Paris, son principal 

actionnaire, qui lui concède la réalisation de la ZAC Paris Rive Gauche au titre de sa compétence en aménagement 

urbain. Dans le cas du RER de Bruxelles, la répartition des rôles renvoie avant tout à la structuration du groupe 

SNCB et de ses filiales : Infrabel est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux, sa filiale TUC Rail assure l’assistance 

à maîtrise d’ouvrage de l’ensemble, et les bureaux d’étude Eurogare (Wallonie) et Eurostation (Bruxelles et 

Flandres) assurent la maîtrise d’œuvre des aménagements des gares et de leurs abords. 

Mais la répartition formelle des tâches ne fait pas tout, encore faut-il que les acteurs se saisissent vraiment de leurs 

prérogatives. Dans le cas du RER de Bruxelles par exemple, Infrabel et TUC Rail sont impliqués aussi bien dans la 

réalisation de l’infrastructure que dans celle des ouvrages de couverture et des aménagements de surface (comme 

maître d’ouvrage et comme assistant à maître d’ouvrage). Ils sont donc théoriquement en situation d’assurer la 

coordination entre les deux. Mais leur principal objectif reste la réalisation du projet d’infrastructure : les deux 

structures ne se préoccupent de l’aménagement des dalles que par défaut pour éviter les blocages, et leurs 

représentants se sentent peu concernés par le sujet. Les questions d’aménagement de surface intéressent plus les 

bureaux d’étude chargés de la conception des nouvelles gares et de leurs abords, qui sont confrontés aux demandes 

des communes et doivent les intégrer dans leurs aménagements. A Karlsruhe, la KASIG est avant tout créée pour 

porter le projet de réorganisation du réseau de tram-train. La couverture n’intéresse les pilotes du projet que parce 

qu’elle permet de faire passer un tramway en surface de la Kriegstrasse, et parce qu’elle s’est avérée nécessaire 

pour faire accepter politiquement le projet. 

D’autres structures publiques ou privées, bien qu’elles n’aient pas la maîtrise d’ouvrage de plusieurs éléments, ont 

néanmoins officiellement dans leurs prérogatives une fonction d’interface entre les éléments du système. Une 

mission explicite de coordination entre l’infrastructure et la surface leur a été confiée, et elles assurent de ce fait 

un suivi de ce que font les autres acteurs. C’est le cas de l’EPA Euromed, qui ne réalise ni les modifications 

d’infrastructures ni leurs couvertures, mais dont la mission d’aménageur lui confère la coordination de tout ce qui 

se fait dans le périmètre du projet. Le fait que la conception globale du projet d’aménagement d’ensemble soit 

portée par l’EPA l’autorise à s’intéresser à des opérations dont la maîtrise d’ouvrage revient pourtant à d’autres. 

L’EPA constitue en outre, dans ses statuts, une instance où se rencontrent les différents partenaires du projet et 

notamment les maîtres d’ouvrage des différents éléments du système : MPM, la ville de Marseille, l’Etat, le conseil 

général et le conseil régional siègent au conseil d’administration de l’EPA. Les techniciens de l’EPA assurent ainsi un 

rôle de suivi d’opérations dont l’EPA n’est pas maître d’ouvrage. Comme l’explique un cadre de l’EPA, la 

coordination du travail des autres est la principale source de complexité du pilotage de ce projet : « la vraie difficulté 

qu'on retrouve est celle de la segmentation des acteurs, entre le dessous et le dessus, et d'une certaine manière de 

l'absence de mise en cohérence générale à travers un projet global. Il y a une approche sectorielle des acteurs. Les 

acteurs sont spécialisés et, d'une certaine manière, ils ignorent ce que pourrait faire l'autre, ou ignorent les enjeux 
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de leur action dans le projet global. (…) Pour moi, la réponse à ce chaos est dans l'organisation, l'organisation des 

services, l'organisation des maîtrises d'ouvrage complexes ». 

A Paris Rive Gauche, la SEMAPA assure officiellement ce rôle à travers sa mission d’aménageur de la ZAC. De ce fait, 

elle est identifiée par tous les protagonistes comme la structure à l’interface entre la surface, les dalles et le 

ferroviaire. Un technicien de la SEMAPA justifie ainsi le rôle de sa structure dans l’action collective, en estimant que 

l’opération n’aurait pu être réalisée uniquement par les opérateurs ferroviaires : « la SNCF, ils sont forts pour le 

génie civil et le ferroviaire. En revanche, sur l'aménagement de surface et les bâtiments, ils sont très mauvais et 

incompétents. Ils ne se vantent pas de l'être. Ils ne sont pas spécialistes. C’est nous, en tant que maître d'ouvrage 

de ces dalles et aménageur, qui devons compenser, faire la liaison avec les architectes des espaces publics, avec les 

bâtiments ». Ce rôle d’interface conduit les techniciens des structures intermédiaires à aller bien au-delà de leurs 

prérogatives formelles en tant que maître d’ouvrage. La fabrication du bâtiment pont de l’îlot T6C de la ZAC Paris 

Rive Gauche constitue à cet égard un cas intéressant. Le bâtiment fait office de couverture, et le promoteur doit 

donc se coordonner directement avec les opérateurs ferroviaires pour la construction de l’ouvrage, l’accroche des 

caténaires, etc. La SEMAPA, n’étant pas maître d’ouvrage des dalles de couvertures comme à l’accoutumée, ne 

devrait pas avoir à intervenir. Un cadre de la SPLA explique pourquoi elle le fait quand même : « l'interface est 

vraiment entre le bâtiment et le ferroviaire. Mais on va en avoir une parce qu'on est aménageur et que, du coup, ils 

prennent des emprises sur voirie. Et aussi parce qu'on a une connaissance du sujet, et on connaît les contacts chez 

RFF. Parce qu'on fait tampon, on a l'habitude de discuter. Mais dans l'organigramme, on n'existera pas. On y est par 

expérience ». 

Des fonctions de coordination de l’action collective 

Les fonctions de coordination de ces structures renvoient à trois formes d’activités différentes. La première consiste 

à piloter des études, notamment les études amont, qui dictent les grandes lignes du projet global et construisent 

les prémisses de la répartition des rôles dans l’action. La commande faite par l’établissement public 

d’aménagement à l’agence François Leclercq sur Euromed 2 vise clairement à définir les grandes lignes de 

l’opération et à préfigurer le rôle de chacun des partenaires. La chef de projet au sein de l’agence explique : « c'est 

une étude qu'on mène pour Euromed. C'est vraiment pour définir le phasage et pour organiser la ZAC. Cette étude 

permettra de déterminer quel va être le profil de la Madrague-Ville Haute, en attendant que la Corniche s'installe. 

Parce que c'est une opération qui va rester quand même plus de 20 ans comme ça. Donc il ne faut pas qu'on se loupe 

sur le phasage. Et d'autre part, ça permet d'étudier l'installation globale de cette corniche ». Cette étude qui vise à 

déterminer le phasage de la future opération est menée en interne entre l’EPA et son prestataire. La diffusion aux 

partenaires n’interviendra qu’à l’issue de l’étude, de sorte que c’est l’EPA qui impulse le phasage à partir de ses 

propres éléments de réflexion. 

A Marseille, la coordination passe aussi par les processus de définition d’un plan d’ensemble d’aménagement pour 

Euromed 1 et d’un plan guide d’aménagement pour Euromed 2, qui précisent les grandes lignes des aménagements 

et équipements à réaliser. Ces études globales encadrent l’intervention des protagonistes des projets et 

contribuent à prioriser les opérations. Un technicien s’explique : « le plan-guide, c'est notre base de travail. C'est ce 

qui a permis de conforter les idées du concours. (…) Le plan-guide a été validé par l'ensemble des partenaires. Dès 

qu'on a des sujets qui impliquent une gestion des autres partenaires, on fait appel à eux pour leur montrer notre 

travail, et pour qu'ils valident, qu'ils donnent des hypothèses de projets ou des données d'entrée. » 

La structure intermédiaire a également un rôle de gestion temporelle de l’action collective : elle impulse et pousse 

à l’avancement du projet, elle gère le calendrier, elle gère la coordination dans le temps des interventions. A 

Karlsruhe, la Kasig est chargée de faire avancer le projet de tramway dans les temporalités prévues : le fait de tenir 

le calendrier au mieux malgré les difficultés liés aux travaux est présenté par les chargés de projet comme l’une des 

principales prérogatives de leur structure. Un cadre de la SEMAPA explique lui aussi que sa structure « a toujours 

essayé d'avancer pour l’opération de Paris Rive Gauche. Surtout depuis 10 – 15 ans, tant qu'on a pu, on a avancé et 

ce n'est pas les questions d'argent et de trésorerie qui ont pu retarder les opérations ». De même à Marseille, un 

responsable de la structure résume les activités de l’établissement public depuis sa création : « une fonction 

stratégique qui consiste à analyser et préciser les atouts de l'agglomération, rechercher des secteurs d'activité 

porteurs à attirer sur la zone, définir les voies de développement prioritaire, définir le plan d'action nécessaire à 

mettre en place ; coordonner et piloter les actions des différents partenaires ; mobiliser les fonds nécessaires à la 

réalisation des opérations ; conduire les opérations en collaboration avec les différents partenaires ; promouvoir le 

projet et assurer sa commercialisation auprès des réseaux économiques et des institutions. » La fonction de conduite 

d’opération et de mobilisation dans les temps des partenaires du projet est clairement explicitée : l’EPA est chargé 

de gérer le calendrier et d’orchestrer les interventions des autres acteurs. 

La responsable d’une des opérations, la Cité de la Méditerranée, explique la nécessité d’organiser dans le temps les 

interventions des autres acteurs en fonction de leurs prérogatives : « Euromed c’est un établissement public qui 

n’est pas une structure pérenne, on est destiné à disparaître, donc on réalise et on remet en gestion les ouvrages en 

fonction des compétences des différents services. Sauf qu’ils sont nombreux, et entre eux ils ne sont pas forcément 

non plus super coordonnés, donc on a souvent des gens qui sortent la tête du trou au dernier moment ». Notre 

interlocutrice donne un exemple de problèmes d’organisation temporelle qui peuvent survenir : « sur le chantier 

des Terrasses du Port on savait que tout ne serait pas achevé, donc on a décalé une partie des travaux, car le premier 

élément a être livré, c'était le bâtiment appelé le Silo, et à l’inverse Euromed Center n’était pas sorti. Donc il a fallu 

réaliser une partie du Boulevard du Littoral, juste la partie trottoir, jusqu’à la bordure, pour permettre au silo d’ouvrir 

et de fonctionner ». Le découpage du projet en plusieurs secteurs, et notamment le découpage en ZAC, est 

également un moyen pour organiser le calendrier des opérations en fonction des contraintes d’ouverture ou de 

réalisation des différents équipements. 

Le rôle de la structure intermédiaire est également d’assurer les interfaces techniques entre les différents éléments 

du système : il s’agit de trouver des solutions pour toutes les difficultés techniques qui peuvent survenir à l’interface 

entre l’action des protagonistes. Un point majeur de discorde oppose souvent les acteurs du dessous et ceux du 

dessus : les plantations. Dans le cas d’Euromed 1, le chef du service infrastructures de MPM raconte les échanges 

avec l’aménageur lors de la réalisation du Boulevard du Littoral : « On souhaitait avoir des plantations en 

alignement côté bâtiments, et après des plantations aléatoires, de l’autre côté des voies. Là on avait une plus grande 

liberté, avec des fosses de 2 m sur 2 m, c’est un cube donc, mais cela peut aussi être un volume de terre 

parallélépipédique. Mais après, les espaces verts, c’est de la compétence de la ville, ce n’est pas une compétence 

portée par la communauté urbaine. Donc on a travaillé avec les services de la ville qui ont l’habitude de ce genre de 

prescriptions, c’est eux qui disaient à Euromed, voilà, on peut réduire l’épaisseur mais à la condition de modifier la 

longueur de la fosse, il y a des latitudes possibles. (…) Tout ça s’est réglé avec des réunions de mises au point 

techniques, donc régulièrement l’établissement public conviait tous les services pour discuter, évoquer les difficultés 

techniques ». 

La capitalisation de l’expertise et des savoir-faire  

Un des atouts majeurs d’une structure intermédiaire tient du fait qu’elle rend possible la capitalisation 

d’expériences sur les problèmes de coordination entre dessus et dessous. Ceci n’est pas réservé aux structures 

intermédiaires dédiées, et peut se faire dans d’autres cadres. A Gennevilliers, la gestion des contraintes liées à 

l’épaisseur de la dalle, qui dictent ensuite les possibilités d’aménagement paysager, s’est faite au sein du service 

aménagement de la ville. L’un des responsables explique comment il a retenu les leçons d’une première expérience 

pour améliorer la seconde : « dans le cas de la dalle des Sévines, c’est vrai qu’on est arrivé un peu trop tard. Et les 

services de l’Etat ne voulaient pas trop descendre le niveau, à cause de la flotte. Il y avait des contraintes techniques 



CANOPEE                                                 Tâche 3 – Analyse des jeux d’acteurs 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 3                                  Page 41/59 

liées à la nappe phréatique. Mais sur le deuxième pont, j'ai réussi à obtenir une modification du niveau. On a fait 

plonger l'ouvrage de 50cm en plus, de manière à avoir 1m sur la dalle. Et avec 1m, on peut planter des arbres 

dessus ! ». Mais la récurrence des situations problématiques autour des couvertures d’infrastructures, pour des cas 

très variés et dans des contextes très différents, confère cependant aux structures intermédiaires une expertise et 

des savoir-faire particuliers en matière de coordination entre dessus et dessous. 

L’expertise est d’abord localisée, propre au territoire de projet. La structure intermédiaire, de par son action 

transversale et à long terme, capitalise une connaissance fine du territoire et du projet que ses membres peuvent 

réutiliser dans leur action. La SEMAPA s’est vue ainsi confier par la ville de Paris une mission d’étude et de 

modification de l’Avenue de France, des années après l’avoir réalisée et remise à la ville, du fait de sa connaissance 

globale du projet. Un technicien explique : « l'avenue est remise à la Ville. Elle n'est plus sous le contrôle de la 

SEMAPA. Mais l'ouvrage de couverture, vu que c'est nous qui l'avons réalisé, ils veulent que ce soit nous qui fassions 

les études. Pour la remodifier après coup. Donc, là, on fait intervenir la SEMAPA parce que c’est nous qui avons la 

connaissance du sujet ». Au delà de ce cas, la connaissance et le suivi sur le long terme des opérations de couverture 

fondent la légitimité de la SEMAPA à intervenir sur tous les sujets qui sont liés, y compris en agissant au-delà de ses 

prérogatives. La SEMAPA tient parfois un rôle qualifié par un technicien d’« informel » dans des négociations 

théoriquement bilatérales entre RFF et les promoteurs des bâtiments au dessus des voies : « de façon informelle, 

on apparaît toujours parce qu'on a une connaissance des quartiers ». 

Cette expertise renvoie aussi à des connaissances et des savoir-faire plus généraux sur les couvertures 

d’infrastructures. TUC Rail à Bruxelles a ainsi un savoir-faire en matière de projet de mise à quatre voies des lignes 

ferroviaires, hérité des projets de lignes à grande vitesse des années 1990-2000 et perfectionné dans le cadre du 

RER, et n’en est pas à sa première tranchée couverte. De son coté, la SEMAPA est experte en matière de projets de 

couvertures complexes. Un technicien considère qu’il s’agit d’un avantage comparatif dans le leadership du projet 

Paris Rive Gauche : « nous avons une connaissance de ces sujets, bien plus que tous les autres qui interviennent 

derrière ». Sur l’ensemble du projet, de très nombreuses configurations de couverture ont été testées depuis son 

démarrage en 1991, qu’il s’agisse des contraintes (hauteur insuffisante, impossibilité de faire beaucoup d’appuis, 

etc.), des solutions techniques (métal ou béton), du programme de surface (bâtiments ou espaces publics), des 

temporalités (la dalle est réalisée bien avant la surface ou bien en même temps), etc. La diversité des expériences 

de couverture autorise aussi la recherche d’innovations, comme celles réalisée autour du bâtiment pont de T6C : 

« ça a été une discussion très très longue en interne à la SEMAPA. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on avance ? 

C'était des discussions avec un peu tout le monde. Il y en a qui vont sur Internet. D'autres qui vont dans des bouquins. 

Là, on fait marcher le réseau. Tous les entrepreneurs qu'on voit, on leur dit qu'on a ce problème-là. Alors, bien 

évidemment, tout le monde trouve des solutions ». Cette expertise fait que la SEMAPA est régulièrement sollicitée 

pour présenter ses expériences, organiser des visites, etc. par d’autres institutions ayant des projets de couverture 

en France ou à l’étranger. 

La capitalisation des expériences en interne à ces structures est un véritable enjeu. Elle pose certaines difficultés. 

Elle peut par exemple buter sur le turn-over des personnes, comme le laisse entendre un technicien : « si mon chef 

de service s’en va un jour, ce sera moi, vis-à-vis de mon chef, qui aurait la connaissance. Il est rare que vous ayez les 

deux personnes qui s'en vont. Puis, ça dépend aussi des cas. Le seul qui connaît tous les cas, c'est le directeur, qui  a 

entendu parler de tout ce qui se faisait sur la ZAC en terme d'infrastructures. Donc qui dira à un autre chargé 

d'opérations ou à un autre chef de secteur : on a déjà eu ce sujet il y a 7 mois ou il y a 4 ans. Si tant est qu'il soit au 

courant. Parce que lui, c'est pareil, il a 150 000 sujets, il n'est pas au courant de tous ces détails là ». En outre ces 

structures intermédiaires ne sont généralement pas pérennes. Les établissements publics et les sociétés dédiés au 

projet sont des structures dont l’existence est malgré tout limitée dans le temps et qui sont vouées à disparaître 

une fois le projet réalisé. Le chef du service Infrastructures de MPM souligne ainsi qu’Euromed n’existait pas encore 

au moment des premières couvertures d’infrastructure à Marseille : « les tunnels précédents, il se trouve qu’ils 

étaient tous sur le territoire d’Euromed. Saint-Charles c'était en partie sur le territoire d’Euromed, mais attention 

Euromed n’existait pas encore à l’époque. Pour nous le schéma était en place, c'était une routine, donc on n’a fait 

que reconduire ce qu’il y avait déjà été mis en place sur d’autres ouvrages. Et puis Saint-Charles il y avait la SNCF 

qui s’est greffée là-dessus donc c'était autre chose. Donc on ne peut pas dire qu’on a tiré des enseignements, c’est 

un dispositif qui était efficace surtout pour les appels de fonds, cela c’est très efficace, et cela permet d’être un bon 

relais d’information pour les acteurs, c’est quelque chose d’indispensable pour les grands projets. » Se pose donc la 

question de la pérennité de ces savoirs et savoir-faire lorsque les projets se terminent et que les structures 

disparaissent. 

Des difficultés similaires qu’il y ait ou non une structure intermédiaire 

Il semble pourtant qu’il faille nuancer l’apport de ces structures : elles ne constituent pas une solution 

organisationnelle miraculeuse qui résoudrait tous les problèmes. Les difficultés de coordination de l’action 

collective et d’articulation entre la couverture et les aménagements de surface sont souvent similaires qu’il y ait ou 

non une structure intermédiaire en charge d’assurer l’interface entre les éléments du projet. La responsabilité d’un 

acteur en matière de coordination d’ensemble ne lui confère pas automatiquement la possibilité de contraindre 

l’action des autres. Chaque maître d’ouvrage garde son autonomie, ses impératifs, ses propres modalités d’action 

et ses propres temporalités. La fragmentation des objets techniques et des logiques propres à leur fabrication reste 

souvent très présente, comme le montre dans le cas d’Euromed cette remarque d’un technicien de l’établissement 

public : « on a fait les choses un peu en parallèle. C’est aussi des histoires de personnes, la direction des 

infrastructures à MPM qui fait son ouvrage et qui n’a pas envie d’être «emmerdée» par des problèmes 

d’aménagement de surface, et nous Euromed qui aménageons la ZAC. Donc on n’a pas forcément eu toutes les 

informations au fur et à mesure. Il y a ce qu’on arrivait à récupérer. Il y a les études qu’on faisait faire à notre maîtrise 

d'œuvre. Il y a les réunions de coordination qui ont lieu entre nos équipes de maîtrise d'œuvre et la direction des 

infrastructures pour s’assurer qu’il n’y ait pas de gros bug, mais c’est celui qui tire le premier qui a gagné. Donc il y 

a des trucs qui ont été imposés à Euromed, où Euromed n’a pas eu son mot à dire parce que l’ouvrage était déjà 

réalisé. Par exemple, il y avait toujours une bonne raison que telle issue de secours soit réalisée à cet endroit-là et 

pas ailleurs, que tel réseau passe là et qu’il empêche de planter des arbres ». La présence d’une structure chargée 

de la coordination ne résout pas toutes les difficultés à coopérer et à se mettre d’accord entre des maîtrises 

d’ouvrage séparées, et entre des corps de métier aux logiques différentes. 

La coordination à travers les études amont a également ses limites. Elles laissent généralement dans l’ombre les 

points d’achoppement du projet et les antagonismes entre les positions des protagonistes. Par ailleurs, elles laissent 

ouvertes des marges d’interprétation qui peuvent ensuite poser problème. Un technicien de l’agence Leclercq, 

faisant référence au plan guide d’Euromed, souligne que son principe même consiste à laisser des marges de 

manœuvre parfois très grandes aux différents acteurs du projet, ce qui risque plus tard d’être une source de conflits 

aux interfaces. Il donne aussi l’exemple des études de définition du profil de la corniche Nord au dessus de l’A55, 

volontairement laissé très ouvert : « c'est une emprise de 25 à 28 mètres, ça va dépendre un peu de la situation 

dans laquelle on est. C'est le minimum pour installer une corniche avec une piste cyclable, des plantations, du 

stationnement pour la livraison, des trottoirs, des terrasses, etc. Et pour être suffisamment généreux, sans être trop 

large. Parce qu'après, on ne sait plus comment gérer et on ne sait plus quels usages donner. (…) Donc il y a du jeu. 

On est en plein calage. Donc je ne peux pas vous donner toutes les dimensions, toutes les réponses. Mais l'idée, c'est 

d'avoir un profil-type modulable dans sa configuration, et qui puisse avoir des variables d'ajustement, à la fois en 

largeur et en hauteur également ». 

Même lorsque la structure intermédiaire assure la maitrise d’ouvrage de plusieurs éléments du système 

(aménagements de surface et dalle par exemple), et que les techniciens concernés appartiennent ainsi à une même 
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structure et non à deux structures différentes, la répartition des tâches entre eux reste relativement similaire. Et 

que la coordination s’opère en interne ou entre deux institutions ou sociétés différentes, les problèmes techniques 

se posent à peu près de la même manière. Quel que soit le mode d’organisation, on retrouve les mêmes difficultés, 

les divisions réapparaissent et les mêmes problèmes se posent. On constate ainsi que l’organisation interne des 

services de ces structures intégrées reproduit les divisions relatives aux objets techniques, entre l’infrastructure et 

sa couverture d’un coté et les aménagements de surface de l’autre. Dans le cas de Paris Rive Gauche, les services 

de la SEMAPA sont décomposés en une direction Infrastructures et Construction qui suit la réalisation des dalles de 

couverture et qui assure la coordination avec les acteurs ferroviaires responsables de l’infrastructure, et une 

direction Programmation et Urbanisme qui assure la coordination architecturale et urbaine des projets 

d’aménagement de surface. Un chargé de projet résume : « en termes opérationnels, vous avez deux directions : la 

direction Programmation et Urbanisme et puis vous avez la direction Infrastructure et Construction. Généralement, 

on travaille en binôme. Ca se découpe en DPU / DIC. Sur les études urbaines, c'est la DPU qui pilote. Et nous, on est 

associés car on a la connaissance opérationnelle. Mais sur l'aspect maîtrise d'ouvrage, espaces publics et dalles, par 

exemple quand on n'a pas de terrain et qu’on a besoin de créer un terrain artificiel, c'est la DIC qui devient pilote. La 

DPU, ce sont principalement des architectes et la DIC, des ingénieurs ». Une ligne de division très similaire se 

retrouve dans d’autres organisations : la Ville de Paris, l’EPA Euromed ou MPM à Marseille. Dans l’action collective, 

les techniciens de ces services ne défendent pas les mêmes intérêts, n’ont pas les mêmes logiques d’action ni les 

mêmes temporalités d’action que leurs collègues alors qu’ils appartiennent à la même structure. La coordination 

n’est souvent pas plus simple selon qu’elle s’opère par la hiérarchie ou par le contrat. 

4.3. La coordination par l’activité de conception : la dalle de couverture et ses 

caractéristiques au centre des négociations techniques et politiques 

Lorsque les temporalités des processus de projet se chevauchent entre l’infrastructure, la dalle et le projet urbain, 

la coordination peut notamment passer par un travail de co-conception de ces objets techniques en interaction. 

Les acteurs discutent et négocient les caractéristiques des objets qu’ils produisent. Autrement dit, la coordination 

de l’action consiste à mettre en débat et à modifier le contenu technique des projets, afin qu’ils soient compatibles 

entre eux. La dalle de couverture étant au croisement entre l’infrastructure et les aménagements de surface, ses 

principales caractéristiques (le fait de couvrir ou non, la longueur de la dalle, son épaisseur, son nivellement, sa 

portance, etc.) sont prises comme des variables d’ajustement entre dessus et dessous, qui focalisent les débats et 

font l’objet de compromis sociotechniques.  

4.3.1. Le rôle du niveau « technique » du pilotage des projets 

Les négociations, lorsqu’elles portent sur la conception et la fabrication concrète des objets techniques, engagent 

fortement le niveau dit « technique » de la mise en œuvre de l’action collective. De telles discussions sont 

quotidiennes, nombreuses, et portent sur toutes sorte de points techniques, en fonction des problèmes qui se 

posent. Un chargé de projet détaille le type de discussions techniques qui rythment les projets de couvertures 

d’Euroméditerranée : « le genre de détails qu’il a fallu régler, c’est où est-ce qu’on positionne l’escalier avec l’entrée 

de l’issue de secours, c’est la forme des garde-corps, le positionnement des coffrets pour les pompiers pour les 

colonnes sèches, 40 millions de discussions pour savoir où est-ce qu’on mettait ce coffret, en émergence, à 

l’intérieur… Il était rouge criard, c’est normalisé, mais ils ne voulaient pas que cela soit là. Donc ce genre de détails 

qu’il a fallu régler et aussi les interfaces qui traitaient l’habillage en pierres de toutes ces émergences ». Certaines 

caractéristiques techniques focalisent particulièrement les discussions et les débats. On a déjà pu souligner, pour 

reprendre les propos de ce technicien de la SEMAPA, que « le nivellement, c’est un sujet constant » à l’interaction 

entre le dessus et le dessous, puisque le nivellement de la dalle est lié aussi bien à l’infrastructure du dessous qu’à 

ce qui peut passer dans la dalle (réseaux et galeries techniques) et qu’à ce qui vient au dessus. 

Les techniciens impliqués dans les projets y sont en première ligne, et les débats ne remontent pas nécessairement 

au niveau politique. Dans le cas d’Euromed 1, le chef de projet de la direction des Infrastructures à MPM évoque 

ces arbitrages en soulignant le rôle des directeurs techniques et cadres intermédiaires des différentes structures : 

« l’arbitrage n’était pas politique, mais technique au niveau des DGS. Ce n’était pas non plus un enjeu énorme de 

savoir exactement où passait le positionnement de la voie ici par exemple. Cela s’est réglé entre les deux directeurs, 

ça a été tranché, il n’y a jamais eu d’arbitrage politique. Comme c’est quand même très technique et que les élus 

sont mal à l’aise d’avoir des débats techniques, les techniciens ont tout le temps réglé ces problèmes-là en amont ». 

Mais beaucoup d’autres choix remontent à un niveau politique, et font l’objet de négociations et d’arbitrages entre 

élus ou de controverses et de débats publics. Les points débattus à ce niveau sont nombreux. L’opportunité de 

couvrir et la longueur de la couverture constituent sans surprise des enjeux politiques de tous les projets analysés, 

qui focalisent les débats. A Karlsruhe par exemple, le fait de couvrir ou non la Kriegstrasse a été au cœur de deux 

débats publics successifs. En 2002, la couverture de la Kriegstrasse a été utilisée par le maire pour faire accepter 

lors d’un second référendum son projet de tunnel sous la Kaiserstrasse, lequel avait été refusé une première fois 

par la population. La « Kombilosung », en combinant les deux, a agrégé les voies favorables à la couverture et celles 

favorables au tunnel. Les débats publics et les procédures de concertation ont duré plus d’un an, animés par les 

techniciens de la ville. 

On constate qu’élus et citoyens participent également à des discussions sur d’autres caractéristiques de la dalle qui 

a priori pourraient sembler beaucoup plus techniques : son nivellement, la position des émergences, les modalités 

de réalisation des travaux, son positionnement dans l’espace, etc. A Paris Rive Gauche, le protocole de travaux 

d’une des dalles a fait l’objet d’arbitrages entre élus car il nécessitait d’abattre un arbre. Dans le cadre du RER de 

Bruxelles, le nivellement de la couverture de Wattermael-Boitsfort a fait l’objet de discussions publiques, à un 

endroit où la dalle dépassait le niveau des abords devant un ensemble pavillonnaire. Le nombre et la position des 

bretelles d’accès au nouveau tunnel de la Kriegstrasse a fait l’objet d’arbitrages au sein de l’exécutif municipal : il 

fallait permettre l’accès au centre ville depuis la voie rapide, sans compromettre les traversées latérales en surface 

qu’un trop grand nombre de bretelles restreignait. A Karlsruhe toujours, l’opinion s’est émue d’une cheminée 

d’évacuation des fumées, nécessaire à la mise en sécurité du tunnel, qui engendrait une émergence visible dans 

l’espace public. Tous les aspects de la conception et des travaux des dalles, des plus stratégiques jusqu’aux détails 

techniques parfois inattendus, sont ainsi susceptibles de remonter à un niveau politique pour peu qu’un élu ou 

qu’une association s’en saisisse. 

Les interventions des élus et les controverses publiques dépassent par ailleurs largement la phase amont, la phase 

de stabilisation des conditions de financement et la phase de validation des projets. Les moments de renégociation 

politique des caractéristiques de la couverture émaillent les projets, et peuvent survenir à tout moment du 

processus. Evoquant les possibilités de recours des riverains contre les couvertures du RER à Bruxelles, un 

représentant de la région bruxelloise constate : « finalement, ça bloque tout le temps ». Notre interlocuteur 

présente les procédures de permis d’urbanisme comme des temps forts de renégociation du projet présentant une 

forte instabilité : les débats sont particulièrement intenses, et le projet peut d’autant plus évoluer. Il s’explique : 

« dans le processus d’approbation des permis, le fer est très chaud et tout le monde le bat. Et on obtient quelque 

chose qu'on espère consensuel. Il peut y avoir des négociations entre les membres de la commission de concertation. 

Il y a des discussions. Il y a peut-être des choses que le Patrimoine veut, et qui portent préjudice à quelqu'un, à 

l'économie ou à l'environnement. Donc il y a une négociation. Peut-être aussi que la commune s'oppose au projet, 

mais qu'elle est prête à accepter si on lui fait tels ou tels travaux, en compensation pour réduire l'impact, ou des 

choses comme ça ». Dans ces moments où les caractéristiques de la couverture sont négociées à un niveau 

politique, les techniciens sont néanmoins toujours en première ligne car ce sont eux qui pilotent la réalisation des 

projets. Les porteurs du projet pilotent les réunions, animent les débats, et négocient eux-mêmes les évolutions 
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sur la base de ce qui leur semble techniquement et budgétairement possible. Mais leurs rationalités techniques 

côtoient (et parfois s’opposent à) celles d’autres acteurs : élus, riverains, représentants de la société civile, 

entrepreneurs, etc.  

4.3.2. La longueur de la couverture comme variable d’ajustement entre dessus et 

dessous 

La longueur des portions couvertes est l’une des caractéristiques des couvertures qui focalisent le plus les débats 

relatifs à la conception des dalles et qui font l’objet de compromis sociotechniques. Les discussions ne se limitent 

pas au démarrage des projets. Elles peuvent reprendre régulièrement tout au long du processus, la longueur 

pouvant évoluer tant que la couverture n’est pas réalisée définitivement. Un cadre de MPM souligne les 

ajustements en cours de projet des portions d’autoroute couvertes sur Euromed 1 : « il y a eu des volontés de 

couvrir un petit peu plus. Euromed a souhaité couvrir ce secteur-là, mais ce n’était pas prévu au départ. On a aussi 

conventionné avec eux pour qu’ils participent à hauteur de 2 millions d’euros à cette pseudo couverture. On a 

accepté moyennant leur participation financière, pour qu’on réalise cette petite excroissance d’ouvrage, qui n’était 

pas prévue à l’origine parce que tout cela devait être entièrement libre. Et on a aussi un petit pont couvert ici, c’est 

arrivé en cours d’opération. ». De même à Karlsruhe, la longueur de la couverture a été rediscutée publiquement 

plusieurs années après que le principe de la Kombilösung ait été acté par le second référendum. Certains élus 

souhaitaient la prolonger au-delà de la stricte longueur nécessaire pour la circulation du tramway, ce qui n’a pas 

été possible pour des questions de financement. 

Ces discussions mobilisent au coude à coude des rationalités techniques et des argumentaires politiques. Les cadres 

de références techniques y tiennent un rôle déterminant, et notamment ceux relatifs aux normes en matière de 

sécurité des tunnels. A Marseille, les techniciens cherchent à tout prix à éviter de tomber sous le coup de la directive 

Mont-Blanc, qui renchérit très fortement les contraintes techniques et donc le coût des travaux pour une longueur 

de tunnel supérieure à 300 mètres. Le chef de service infrastructures à MPM s’explique: « les réflexions découlaient 

d’exigences techniques, car on est en ouvrage souterrain. Dans un tunnel d’un km de long, il était indispensable 

d’avoir une trémie ouverte. On ne pouvait pas couvrir ce secteur-là, car sinon cela aurait été considéré comme un 

ouvrage unique avec l’ouvrage plus l’ancien. Et donc forcément des contraintes et des incidences sur les 

aménagements et les équipements de sécurité du tunnel du Vieux-Port, avec la circulaire Mont-Blanc. Il y a des 

dispositions très draconiennes, qui ont renforcé la sécurité dans les tunnels. Et on aurait été incapables de réaliser, 

ne serait-ce que des issues de secours, de modifier la ventilation. (…) Donc on a travaillé avec le Centre d’Étude des 

Tunnels qui nous a demandé de maintenir une trémie ouverte d’environ 100 mètres à l’air libre, non couverte. » Des 

expertises techniques spécialisées sont mobilisées et comptent dans les choix. Un technicien marseillais explique 

ainsi le rôle des experts du Centre d’Etude des Tunnels (CETU) qui ont pris part à la conception de ceux d’Euromed 

et aux débats sur leurs longueurs : « on avait travaillé avec le CETU lors des premiers tunnels. Ils avaient même fait 

les cahiers des charges en matière d’équipements. Là on ne s’est pas orienté vers cela, parce qu’ils ne souhaitaient 

pas être maîtres d’œuvre. Donc on a uniquement conventionné pour qu’ils soient AMO et qu’ils nous apportent un 

rôle de conseil sur différents aspects, notamment la sécurité. Il y a la mise en service des tunnels, c’est excessivement 

lourd, les procédures de mise en service des tunnels. Donc le CETU, par le biais d’une convention, nous a apporté son 

expertise. C’est dans ce cadre qu’ils nous ont dit, attention il faut aménager ici une longueur à l’air libre. Et ils 

validaient aussi les dispositions de génie civil en tant que conseil intégré ». 

Mais la longueur est surtout l’un des principaux enjeux des débats publics autour des couvertures. Les riverains en 

bordure de la portion couverte, et notamment les propriétaires de logements situés en limite des parties couvertes, 

                                                           
9 La description technique des interfaces est systématisée en tâche 5, dans le cahier 5 (interfaces dessus/dessous, aspects 
techniques et réglementaires). 

y tiennent généralement un rôle central. Un technicien de TUC Rail explique dans le cas du RER de Bruxelles que ce 

qui fait le plus débat avec les riverains, « c'est la longueur de la couverture. Ils aimeraient bien que la couverture 

soit la plus longue possible. En fait ils aimeraient bien ne plus voir le chemin de fer. Maintenant il faut rester 

raisonnable. On a des contraintes techniques, des contraintes économiques. Et aussi il faut avoir des justifications 

raisonnables et sensées à donner à ces demandes de prolongations ». Un autre technicien raconte le cas de la 

tranchée couverte autour de la gare de Boitsfort, dans la périphérie de Bruxelles : « la longueur de la couverture a 

évolué. La tranchée couverte fait 950 mètres, mais on n’a besoin que de 150 à 200 mètres à hauteur de la gare. 

D'une part pour la voirie, et d'autre part pour les accès aux quais. Mais le reste, ce sont les mesures 

d'accompagnement, d'environnement qui sont liées à faire passer de 2 à 4 voies. A l'arrière des habitations, on a 

une population qui peut se montrer revendicatrice vis-à-vis de ce genre de grands travaux ». Dans cet exemple, les 

raisons purement techniques justifient la couverture autour de la gare. Mais le reste a été négocié par les riverains 

lors des demandes de permis d’urbanisme pour atténuer le bruit devant chez eux. Dans le cadre de la procédure 

de validation du permis d’urbanisme à Boitsfort, les débats se sont essentiellement centrés sur cette variable de la 

longueur. 

 

Dalle de couverture en construction – Gare de Boitsfort – Photo Joel Idt 

4.3.3. Des discussions focalisées sur les interfaces entre dessus et dessous 

Les débats portent aussi sur les interfaces9 physiques et les zones de connexion entre la dalle, l’infrastructure et la 

surface. C’est le cas des émergences de l’infrastructure en surface : les extrémités des tunnels créés, les trémies de 

sortie de l’infrastructure vers la surface, ou encore les émergences diverses de la couverture vers l’extérieur 

(aérations et ventilations du tunnel, sorties de secours, sorties des colonnes sèches incendie, etc.). Leur 

positionnement dans l’espace, ainsi que leur traitement technique et architectural, focalisent les problèmes de 
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coordination entre les logiques propres à l’infrastructure et celles propres aux aménagements de surface. Un 

technicien de MPM explicite les enjeux techniques et urbains liés au positionnement de l’entrée du tunnel du vieux 

port, sous le boulevard du Littoral, qui doit à la fois se connecter structurellement à l’ancien viaduc et trouver sa 

place dans les aménagements de surface : « il a fallu discuter du positionnement de l’ouvrage. Il y a en entrée une 

trémie qui permet de raccorder le viaduc au tunnel du Vieux-Port, donc cette trémie se calle sur le viaduc existant, 

et ensuite on descend et on rentre en tunnel. Et pour les urbanistes, on aurait pu commencer le tunnel un peu plus 

tôt, moyennant un coût certes supérieur, on l’avait chiffré. Mais il y a des prescriptions techniques, on ne peut pas 

commencer la descente n’importe où à cause des joints de dilatation. On pouvait se déconnecter au viaduc existant 

grosso modo au niveau du Silo, et après amorcer une descente. (…) Mais les urbanistes dans leur schéma 

d’aménagement avaient proposé la création d’une grande place, la Place de la Méditerranée et ils ne souhaitaient 

pas avoir un ouvrage devant pour des histoires de perspective. Et si on avait amorcé la descente trop tôt, on aurait 

gâché leur place avec la trémie devant et les voitures qui rentrent dans le tunnel. Donc indépendamment des 

problèmes financiers ils ont préféré avoir un tunnel moins long, et un viaduc qui continue dans la perspective de 

cette place, plutôt qu’une trémie devant leur place ». Dans cet exemple, l’ouvrage en lui-même ne présente pas de 

difficultés techniques. La réalisation d’une trémie de sortie dans le tissu urbain est quelque chose de courant. Les 

difficultés surviennent lorsqu’il s’agit de croiser les rationalités de conception techniques et urbaines. Dans le cas 

de la couverture de la Kriegstrasse à Karlsruhe, les bretelles de sortie constituent des zones d’interface entre 

l’infrastructure souterraine et le réaménagement du boulevard en surface. Leur nombre et leurs positions ont ici 

fait débat, opposant les tenants d’une desserte optimale du centre ville qui en voulaient beaucoup, et les partisans 

de liaisons transversales en surface pour les piétons qui en voulaient peu. Ici encore les logiques de fonctionnement 

de l’infrastructure s’opposent à celles de l’aménagement urbain. 

 

Place de la Méditerranée en travaux, le viaduc est conservé devant - Source Euromed 

Les incursions de la surface dans la dalle de couverture constituent un autre type de zones d’interface. C’est le cas 

des réservations dans la dalle pour créer des fosses d’arbres ; des réservations pour installer les candélabres 

éclairant l’espace public ; ou encore de tous les réseaux techniques d’alimentation et d’évacuation de la surface qui 

circulent dans l’épaisseur de la dalle. Un technicien cite l’exemple des réseaux d’évacuation des eaux circulant dans 

la dalle de Paris Rive Gauche, qui ont leurs propres contraintes techniques de fonctionnement. Sa description 

montre à quel point cette question peut focaliser les débats entre l’aménageur de la surface et les concepteurs de 

la dalle : « quand la SNCF a réalisé les dalles, ils ont prévu les trous pour les passages de réseaux. Et sur le T8, il y 

avait de grosses réservations pour de l'assainissement. Les trous sont prévus dans les poutres, il y a environ 32 

poutres. Il suffit qu'un trou ne soit pas au bon endroit. C'est du gravitaire, c'est du réseau d'assainissement. C'est de 

l'eau. Ce n'est pas sous pression. Donc, ça descend en pente continue. Si à un moment, ça remonte et ça redescend, 

ça ne marche pas. Donc vous passez 2 ans à négocier et à vous mettre d'accord sur la position. Et au moment des 

travaux, ce n'est pas la même maîtrise d’œuvre. L'entrepreneur qui a réalisé ça l'a mal fait. La maîtrise d’œuvre l'a 

mal suivi. Et donc, ça ne marche pas ». Cet exemple souligne non seulement les difficultés à coordonner la 

conception des différents éléments du système, mais également le caractère irréversible du processus une fois 

qu’un des éléments est définitivement réalisé. 

La gestion de la limite physique entre les éléments est encore une autre forme d’interface. Le problème de la couche 

d’étanchéité entre les aménagements de surface et la dalle est un exemple récurrent. Un technicien de la SEMAPA 

explique en quoi cette interface est source de conflits : « l'étanchéité, c'est un point dont tout le monde se moque 

parce que vous ne le voyez pas. Mais c'est évidemment fondamental, parce que vous ne devez pas avoir d'entrée 

d'eau dans le volume ferroviaire. Donc tous les ouvrages sont étanches. Mais ça n'est jamais très bien traité. C'est 

un niveau de détail compliqué à gérer. C'est souvent un dialogue de sourds, pendant des journées, des semaines, 

des années. Et personne ne veut le réaliser en disant que c’est à l’autre. La SNCF fait un joint soi-disant provisoire, 

mais comme personne d’autres ne fait rien ça devient définitif. On essaye de négocier à chaque réunion. Et les 

espaces publics au dessus ne veulent pas s’engager. Ca donne lieu à des discussions interminables : "Est-ce que c'est 

moi qui gère ? Comment je vais le dessiner ? ». L’étanchéité pose des problèmes de responsabilité juridique : celui 

qui la réalise devient responsable des éventuelles malfaçons et des dégâts que ces dernières pourraient 

occasionner. Or le fait que l’étanchéité soit à la limite entre la dalle et les espaces publics de surface crée une 

incertitude sur qui doit la réaliser, ce qui est source de jeux entre les protagonistes et focalise les problèmes de 

coordination. 

Les discussions et les négociations aux interfaces engagent d’abord les pilotes techniques des projets. Le dialogue 

n’est pas simple entre les aménageurs de la surface et les gestionnaires de l’infrastructure, qui ne suivent pas les 

mêmes logiques d’action. Dans le projet Euromed, un technicien raconte les difficultés qu’ont rencontrées les 

techniciens pour positionner les excroissances de la dalle en surface : « il y a eu des interférences et des contraintes : 

le positionnement des issues de secours, un escalier qui débouche en surface, le traitement et l’habillage des issues 

de secours. Les problèmes qui se sont posés étaient liés à la répartition de ces éléments, et aux interfaces. A savoir 

qui devait aménager et concevoir tout l’habillage des émergences : la trémie d’entrée, toutes les issues de secours 

avec les escaliers, etc. Il y a eu un gros débat sur la forme de la tête du tunnel : notre architecte voulait une tête 

arrondie, et l’architecte de l’aménageur voulait une tête droite, donc pendant des mois on a essayé de les mettre 

ensemble, de les faire travailler, d’aboutir à un consensus commun, ils n’ont pas été d’accord entre eux ». Mais la 

question des interfaces entre infrastructure et surface peut aussi engager des acteurs extérieurs au pilotage des 

projets, qu’il s’agisse des riverains ou des opérateurs des programmes immobiliers avoisinants, dont les propriétés 

sont situées à proximité ou sur la dalle et qui se retrouvent eux aussi impliqués. Notre interlocuteur en donne un 

exemple « il y a eu des discussions avec l’EPA pour le positionnement latéral des voies. Cela a été compliqué par un 

troisième partenaire, le promoteur du lot des Terrasses du Port. A l’origine c'était Formind après cela a été repris 

par Hammerson. Et les Terrasses du Port avaient des contraintes d’accès chantier, et également un parking de 2 800 

places. Et ils nous ont demandé à MPM de réaliser l’amorce des accès à ce parking en souterrain, donc cela faisait 
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un troisième intervenant sur la table ». Les discussions aux interfaces sortent alors de la seule sphère des techniciens 

pour engager des acteurs extérieurs aux maîtrises d’ouvrages publiques et à leurs prestataires. 

4.3.4. Des innovations techniques pour concilier l’inconciliable 

La difficulté de concilier leurs enjeux et objectifs multiples peut pousser les acteurs à chercher des solutions dans 

l’innovation technique10 ou technico-organisationnelle. La coordination passe alors par le fait de proposer de 

nouvelles solutions, de nouveaux objets, de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de tenir compte des 

impératifs de chacun. Cette option est souvent utilisée lorsque de fortes contraintes techniques rendent l’action 

collective difficile. Dans cette situation, les acteurs cherchent des solutions en retravaillant la conception de la dalle 

de couverture et en innovant. Les jeux autour de la législation sur les tunnels, extrêmement contraignante en 

termes d’équipements de sécurité, sont particulièrement révélateurs de cette stratégie. Dans le cas d’Euromed 2, 

le groupement de maitrise d’œuvre lié à l’agence Leclercq a proposé une nouvelle forme de couverture partielle 

intégrée au relief qui permet de contourner ces contraintes. Un technicien s’explique : « dès que la couverture 

dépasse les fatidiques 300 mètres définis dans la circulaire Mont-Blanc, il faut prévoir des systèmes de ventilation, 

des issues de secours, des systèmes d'extraction de fumée, etc. Et ça, c'est de nature à fragiliser, sinon détruire le 

principe d'aménagement initial. Ça impacte l'espace public au-dessus. Ensuite, ça coûte plus cher par rapport à ce 

qu'on a annoncé au plan-guide. Donc dès que l'étude de faisabilité a été lancée, nous avons remis en cause le 

principe d'enfouissement total, pour proposer un principe intermédiaire, celui d'enfouissement uniquement de la 

voie la plus intérieure, la plus à l'Est. Et les 2 autres voies sont laissées à l'air libre. La façade du côté mer de la partie 

qui vient du Sud et qui va vers le Nord est ouverte. Ça permet de se dispenser de systèmes de ventilation artificielle. 

La ventilation naturelle suffira. Donc on travaille sur ce nouveau profil de la corniche, qui découle directement de 

cette réglementation ». Cette solution de couverture partielle a des incidences fortes sur les aménagements de 

surface puisqu’elle réduit de plusieurs mètres la dalle de couverture dans sa largeur, et donc l’espace public créé. 

Un technicien de l’agence Leclercq explique ainsi que la difficulté consiste à combiner le rétrécissement de la dalle 

dans sa largeur, avec les futurs usages de la corniche en surface : « avant on avait une corniche qui faisait 30 mètres. 

Là on passe à 25 mètres. Mais l'idée c’est que ces grands espaces publics en plein vent avec le mistral, ce n'est pas 

forcément les plus agréable. Depuis on a bien retravaillé la programmation, la constructibilité. Et au PLU, on a 

autorisé ce qu'on peut appeler des redans. Les personnes sur la Corniche sont protégées du vent par des redans 

bâtis. On peut ainsi faire des extensions de l'espace public dans les redans pour pouvoir se protéger du vent ». La 

solution de la couverture partielle va de pair avec la nécessité de trouver de nouvelles solutions urbaines pour les 

aménagements en surface11. 

Ces innovations sur l’objet produit s’accompagnent souvent d’innovations dans l’organisation du pilotage de 

l’action. A Paris Rive Gauche par exemple, l’immeuble pont de l’îlot T6C présente la particularité d’être réalisé sans 

dalle de couverture : le bâtiment fait lui-même office de dalle. T6C est le premier îlot pour lequel cette technique 

est utilisée à Paris Rive Gauche. Au-delà des spécificités physiques d’un tel objet (il s’agit d’un immeuble avec une 

surface de plancher importante qui ne repose que sur quelques appuis et qui a une portée extrêmement longue), 

les rôles des protagonistes et les relations qu’ils entretiennent sont radicalement différents par rapport aux 

modalités d’action habituelles. Dans le contexte du projet Paris Rive Gauche, on a affaire à une innovation 

organisationnelle. La SEMAPA n’a pas à réaliser de dalle, et c’est donc ici directement au promoteur de se 

coordonner avec RFF et la SNCF pour gérer les interfaces avec l’infrastructure. La SEMAPA garde néanmoins un œil 

sur cette opération particulièrement complexe, en cherchant à faciliter le dialogue grâce à sa position d’aménageur. 

La configuration est relativement similaire sur l’îlot A2 à Austerlitz sud, où le concepteur de la dalle est également 

                                                           
10 Voir à ce sujet les cahiers 3 et 4 de la tâche 5, qui reprennent certaines innovations techniques dans les typologies de 
couvertures. 

celui de l’espace public de surface, qui est intégré à la dalle elle-même. Là encore, la place des acteurs dans l’action 

n’est pas habituelle : la SNCF n’assure plus la maîtrise d’œuvre de la dalle comme elle en avait l’habitude. 

Un dernier registre de conception technique, qui n’est pas radicalement nouveau mais qui mérite d’être souligné, 

consiste à adapter le dessin, le design et les caractéristiques des ouvrages d’infrastructure, des bâtiments ou des 

espaces publics en intégrant les incertitudes de réalisation. Nous avons vu à quel point les projets de couverture 

plaçaient leurs protagonistes dans des situations d’interdépendances très fortes. Chaque acteur doit de ce fait gérer 

les incertitudes qui pèsent sur ce que feront les autres. C’est particulièrement le cas pour les activités de conception 

urbaine, qui nécessitent de faire des anticipations très grandes. L’aménagement de l’îlot Allar à Euromed 2 illustre 

bien ce phénomène. Eiffage, le promoteur de l’îlot, réalise des bâtiments de logements et bureaux en bordure de 

la future Corniche Nord face au viaduc actuel de l’A55. Le plan-guide d’Euromed 2 prévoit la destruction du viaduc, 

ce qui dégagerait la vue sur le front de mer. Mais cet objectif de long terme reste encore très incertain à l’heure 

actuelle. Par ailleurs Eiffage construit son action dans des temporalités beaucoup plus courtes. Le responsable du 

projet explique : « comme tout projet immobilier, on est très dépendants de notre environnement. Et c'est aussi une 

des grosses difficultés (…). On a l'habitude à Marseille. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour faire la L2, on peut 

se dire que cette Corniche avec cet enfouissement, on ne le verra pas tout de suite. La seule difficulté est que ça ne 

se fait pas en continuité. Il y a une rupture, donc pour nous il y a une solution de continuité qu'on doit gérer. Sauf 

que moi, je vends aujourd'hui ». C’est pourquoi le promoteur a fait évoluer la conception de l’îlot en intégrant les 

incertitudes sur la réalisation de la corniche dans sa stratégie d’action : il a mis en place une barrière acoustique 

entre le viaduc actuel et le nouvel îlot, qui permettra aux nouveaux bâtiments de fonctionner même si le viaduc 

n’était pas détruit. Cette logique de conception, qu’on pourrait qualifier de real planning, consiste à tenir compte 

de la réalité du terrain et des incertitudes du projet. Eiffage prend acte ici des capacités extrêmement limitées de 

financement des collectivités locales, et des difficultés à mettre en œuvre une couverture d’infrastructure d’une 

telle envergure, les blocages récurrents de la rocade L2 constituant une référence. 

4.4. La coordination par la contrainte : de la conception sous contraintes aux jeux avec 

les contraintes 

La gestion de la contrainte joue un rôle central dans les processus de production des projets de couverture 

d’infrastructure. Les situations d’interdépendances très fortes qui caractérisent ces projets placent les acteurs dans 

des contextes de conception et de réalisation extrêmement contraints. Ils agissent dans le cadre de systèmes de 

règles très fortes, non modifiables ou seulement à la marge, qui s’imposent à tous. Mais les contraintes ne font pas 

qu’empêcher : elles rendent aussi l’action possible. En délimitant ce qui est faisable ou non, les contraintes 

organisent l’action et servent à encadrer l’action collective : elles réduisent l’incertitude et stabilisent le jeu. Elles 

contribuent en cela à la coordination de l’action. Par ailleurs, les acteurs jouent aussi fortement avec les contraintes. 

Organiser l’action collective dans les projets de couverture consiste ainsi pour une large part à (re)définir et 

(ré)organiser les champs de contraintes. 

4.4.1. La conception sous contraintes : les règles incontournables qui encadrent et 

canalisent l’action collective 

Des situations d’action hyper-contraintes 

Les interdépendances entre les éléments du système (qu’elles soient formelles, fonctionnelles, temporelles ou 

propre à l’organisation des acteurs) génèrent des champs de contraintes très fortes qui s’imposent aux acteurs et 

11 On peut se reporter sur ce sujet à la tâche 5 qui propose une option de couverture partiellement ouverte (succession de 
tronçons « opaques » et de tronçons « transparents ») permettant de ne pas être soumis aux prescriptions de la circulaire 
Mont Blanc tout en maintenant la continuité urbaine même lorsque la longueur dépasse 300m. 
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avec lesquelles ils doivent composer pour construire leur action. L’adaptation aux contraintes constitue une grande 

partie de l’activité des pilotes de projet et des concepteurs. Elle structure leurs cadres de réflexion et leurs logiques 

d’action : on constate en effet que les acteurs qui pilotent les projets de couverture raisonnent très souvent en 

termes d’identification des contraintes et d’adaptation aux contraintes. 

Ces contraintes sont nombreuses. Certaines sont liées, on l’a vu, au cadre réglementaire et contractuel dans lequel 

l’action collective s’organise. On peut citer la convention sur Paris Rive Gauche entre la Ville de Paris, l’aménageur, 

et les opérateurs ferroviaires ; le protocole d’accord RER entre l’Etat et les trois régions ; les conventions de 

financement d’Euromediterranée entre l’Etat, les collectivités locales, et l’aménageur ; le cadre juridique général 

comme la circulaire « Mont-Blanc » sur la sécurité des tunnels ; etc. Ces règlements, contrats et conventions fixent 

des règles certes très contraignantes, mais qui permettent aussi aux acteurs d’agir ensemble. Un chargé de projet 

de la SEMAPA souligne le caractère non négociable de la convention avec les acteurs ferroviaires, qui impose le 

schéma directeur d’aménagement des voies ferrées : « le schéma directeur des voies ferrées nous indique à quels 

endroits on a le droit de se poser en pleine gare. Parce qu'on ne fait pas tenir en l'air l'ouvrage de couverture : il nous 

faut des murs, des appuis. Et donc [les acteurs ferroviaires] nous disent vous avez droit de poser là ou là. Rien à voir 

avec notre projet. Il n'y a pas de coordination, pas de concertation. Ils nous imposent totalement ce schéma. On ne 

nous l'explique pas. Il nous est tellement imposé que, de toute façon, on ne rentre pas dans les détails. 

Eventuellement, on arrive à négocier des choses à la marge. Mais, vu la taille du schéma directeur, c'est peanuts ». 

Ce technicien, responsable de plusieurs dalles de couverture sur un secteur de la ZAC, considère donc la position 

des points d’appuis possibles comme une donnée imposée qu’il doit prendre en compte dans son action. A son 

échelle, la convention avec les acteurs ferroviaires n’est pas négociable et il en subit les évolutions. Pourtant, aussi 

lourdes soient ces contraintes, l’action n’aurait pas été possible sans leur existence. En cela, les contraintes 

permettent aussi l’action. On peut le déceler dans le fait que la SEMAPA aurait pu fort bien s’en affranchir à 

plusieurs reprises, mais que cela n’a pas été fait pour ne pas bloquer les négociations avec les opérateurs 

ferroviaires. La convention a notamment fonctionné pendant de nombreuses années avec un flou juridique que 

tout le monde a laissé planer : elle engageait formellement la SNCF, mais entretemps RFF avait été créé, et les 

échanges fonciers se faisaient donc directement entre la SEMAPA et RFF sur la base d’une convention dont cette 

dernière institution n’était pas signataire. 

Les rationalités techniques génèrent d’autres contraintes, tout autant figées et non négociables, propres aux 

différents champs sectoriels dans lesquels s’inscrit l’action collective. Les logiques techniques liées aux grandes 

infrastructures de transport couvertes sont présentées par les acteurs comme les plus rigides. Les contraintes de 

sécurité des chantiers au dessus des voies ferrées, par exemple, s’avèrent très strictes. On ne peut y déroger, 

raconte un technicien au sujet de Paris Rive Gauche : « le volume est exploité. Les trains circulent. C'est une 

contrainte très lourde pour la réalisation des ouvrages de couverture. En France, les contraintes ferroviaires sont 

très lourdes. Le volume ferroviaire est très sécurisé. Vous avez rarement des accidents de train, contrairement à 

d'autres pays dans le monde. Les règles sont très strictes. La conséquence est que vous n'avez pas le droit de 

construire au-dessus du volume ferroviaire dans la journée. Vous ne construisez que la nuit, sous plein de 

conditions ». On retrouve là les nombreuses interdépendances physiques, techniques et fonctionnelles entre les 

différents éléments du système, décrites plus haut. Comme on peut le voir (nous soulignons dans le texte) dans la 

manière dont ils formulent les situations d’action, les pilotes du projet appréhendent ces interdépendances comme 

des contraintes avec lesquelles ils doivent composer. A Karlsruhe, un technicien souligne celles liées aux conditions 

de circulation des tramways, aux vitesse possibles en ville, aux règles de distance entre les tramways en tunnel, etc. 

qui limitent le nombre de rames pouvant passer chaque heure dans le tunnel de la Kaiserstrasse, et qui obligent les 

porteurs de projet à dévier ailleurs une partie du trafic, en l’occurrence sur la Kriegstrasse qu’il devient nécessaire 

de couvrir. 

Les contraintes techniques sont également un moteur pour l’action collective. Plus elles sont strictes, plus elles 

orientent l’action des différents partenaires dans un sens similaire. Elles réduisent l’incertitude et fournissent une 

base de discussion commune. S’il n’est pas possible, comme dans le cas de Paris Rive Gauche, de négocier le niveau 

des voies ferrées, les acteurs n’ont plus qu’à s’y conformer et la conception des projets peut s’engager sur cette 

base commune. Les contraintes liées à l’organisation du chantier contribuent quant à elles à structurer le calendrier 

du projet. Dans le cas d’Euromed 1, l’accumulation des contraintes de sécurité (comme l’obligation d’accès 

permanent des services de secours au chantier) et de celle du maintien de la circulation automobile sur l’A55 ont 

pratiquement déterminé le phasage des opérations : il a fallu d’abord réaliser la tranchée couverte sans aucun autre 

intervenant, puis réaliser dans un second temps seulement les aménagements de surface et des abords immédiats. 

Ces contraintes ont donc ordonné le calendrier de réalisation de la dalle, ce qui simplifie le jeu et permet d’avancer 

puisqu’il n’y a pas de contestation possible. 

Les acteurs font souvent référence aux cadres d’action généraux dans lesquels s’inscrit leur projet, et qui les 

dépassent, pour justifier du caractère peu négociable des contraintes. Ils évoquent des sphères de négociations au 

sommet de l’exécutif des institutions, où sont prises des décisions qui ne peuvent être discutées à leur niveau. Un 

des techniciens pilotant le RER de Bruxelles explique comment le planning du projet a subit ces dernières années 

les conséquences d’une redéfinition au niveau national des priorités d’action sur le réseau ferroviaire : « on voulait 

rester dans un délai raisonnable pour les permis d’urbanisme. Mais entre temps, il y a des événements économiques 

qui font que le groupe SNCB dans sa globalité doit diminuer ses dépenses. Et une manière de diminuer ses dépenses, 

c'est de limiter les investissements. Donc Infrabel a fait des choix stratégiques. Ils priorisent : 1. la sécurité, 2. la 

ponctualité des trains, et 3. l'extension de capacités. Et le RER fait partie de l'extension de capacités. Donc en termes 

de priorité, ce n'est pas la première. Maintenant, n'empêche, on continue les travaux qui ont été engagés. On 

continue à investir. Mais ça s'étale un peu plus dans le temps pour être conforme aux budgets qui sont disponibles. 

Ca veut dire que la priorité planning d'il y a trois ans n'est plus la même qu'aujourd'hui ». Un observateur du projet 

confirme à quel point le planning du projet RER est contraint par les plans d’investissement au niveau national : 

« dans les prochaines années, il ne faut pas rêver : la sécurité N°1 va bouffer l'essentiel des projets de modernisation 

du réseau ». Des recadrages de ce type, imposés en cours d’action par une cause extérieure au projet, sont d’autant 

plus fréquents que les temporalités des projets de couverture sont souvent extrêmement longues (de l’ordre de 20 

à 30 ans pour Paris Rive Gauche, le RER de Bruxelles, ou Euromed). Dans le cas d’Euromed, on a vu comment 

l’incertitude sur les possibilités de financement du projet d’infrastructure pesait sur le cadre d’action, et imposait 

aux acteurs des stratégies d’adaptation. 

Les nombreuses contraintes tendent à se cumuler sur une même situation d’action. Un technicien travaillant à la 

SEMAPA sur le projet Paris Rive Gauche présente les nombreuses contraintes temporelles dont il doit tenir compte 

dans le cadre de la fabrication des dalles de couverture, et qui sont induites par ses interactions avec ses 

partenaires : « il n'y a pas que nous. Moi, je construis un ouvrage de couverture qui dépend du volume ferroviaire 

qui nous est imposé par des dates. Il n'y a pas que le schéma en plan. Il y a surtout un planning de libération des 

voies. On a des marchés [...] qui ont des durées. On ne peut pas non plus les rallonger ou les raccourcir. Vous avez 

aussi des élus, le directeur général, des gens à la direction du développement, qui ont des demandes. Il y a des 

moments où il faut plus vendre du bureau, des fois il faut plus vendre du logement. Tout ça, c'est un ensemble. La 

Ville va demander que tel bâtiment soit lancé, mais pas tel autre ». Les contraintes temporelles qui s’imposent à la 

construction de la dalle sont d’ordres extrêmement divers : elles sont générées aussi bien par le processus de 

fabrication de la dalle en lui-même (ici les marchés) que par l’infrastructure (ici les volumes ferroviaires) ou que par 

les aménagements de surface (ici les impératifs de la collectivité et des élus). Notre interlocuteur donne un autre 

exemple : la forme des dalles de couverture est contrainte de tous les cotés, aussi bien par le nivellement du 

dessous (les niveaux de l’infrastructure sont non négociables) que par celui de la surface (le nivellement de l’Avenue 

de France a été défini une fois pour toutes en début de projet d’aménagement, et d’autres contraintes de pentes 
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maximales acceptables des voiries pour permettre la circulation des handicapés se sont ensuite rajoutées). Il 

raconte : « le niveau est déterminé par les voies ferrées, il est imposé. Si vous touchez à une seule voie, c’est sur des 

kilomètres à la ronde, autant dire que c’est non négociable. Le nivellement des voies ferrées nous est totalement 

imposé. Il n'évolue quasiment pas. Au-dessus on a un gabarit ferroviaire vertical qui est de 5,5 M. Ca doit 

certainement varier en France, mais c'est à peu près général. Donc nous, on a ce niveau inférieur de la dalle, qui 

n'est pas du tout uniforme puisqu’il suit le nivellement des voies. Et on a l'Avenue de France qui est un axe majeur, 

et ils ont figé le nivellement. Vous n'avez pas de possibilités de négocier ça. […] Cette contrainte-là est très très très 

forte. Elle est constante ». 

La gestion des contraintes 

Dans ces situations hyper-contraintes, le travail des acteurs consiste alors à concilier entre elles les contraintes, 

pour agir malgré tout. Un technicien travaillant sur le projet RER donne l’exemple de négociations sur les 

aménagements de surface d’une des tranchées couvertes, où les nombreuses demandes des riverains, des 

gestionnaires de transports, des élus, etc. génèrent des contraintes parfois incompatibles entre elles : « tout le 

monde est pour la mise à 4 voies. Mais chacun a, pour les modalités d'accompagnement, des visions un peu 

différentes. Il y en a qui préfèrent tout à la voiture. D'autres qui préfèrent un minimum de voitures. Il y en a qui 

veulent un minimum de nouveaux habitats. Chacun, en fonction de sa casquette, demande une mesure 

d'accompagnement qui diffère de l'autre. On a eu un cas où vous aviez les bus qui voulaient plein d'arrêts. Vous 

aviez des cyclistes qui voulaient des pistes cyclables partout. Vous aviez les riverains qui voulaient des places de 

parking partout. Et toutes les demandes étaient incompatibles entre elles. Donc il faut parvenir à trouver des 

consensus. On a fait de nombreuses réunions avec les différents intervenants, en leur disant qu'est-ce que vous 

voulez ? Qu'est-ce qui est vraiment votre priorité ? Est-ce que vous comprenez la demande de l'autre ? Trouver le 

meilleur consensus. Parce qu'on ne savait pas tout mettre ». 

Les problèmes de réalisation des travaux sont souvent au cœur des débats sur le pilotage technique, tant 

l’accumulation des contraintes risque de remettre en cause la faisabilité des projets. Il s’agit de trouver des 

modalités techniques de réalisation des ouvrages qui permettent réaliser l’ouvrage malgré toutes les contraintes. 

Dans le cas de Paris Rive Gauche, l’accumulation des contraintes conduit à envisager des méthodologies de travaux 

complexes, coûteuses et longues, qui engagent la faisabilité même de la ZAC. Les questions de réalisation 

(techniques, phasages, déroulement des travaux) vont parfois investir le champ politique et les débats dans l’espace 

public. Le phasage et les techniques de réalisation des travaux de tranchées couvertes du RER de Bruxelles, déjà 

décrites précédemment, ont ainsi été élaborées dans l’optique de pouvoir réaliser les travaux sans exproprier les 

riverains (fouilles blindées), sans interrompre les circulations de surface (phasage des déviations au dessus des 

nouvelles tranchées couvertes) et sans interrompre les trains (réalisation des deux voies nouvelles où les trains sont 

déviés le temps de réaliser le reste des tranchées couvertes). Ces éléments sont présentés régulièrement en 

réunion publique et dans les plaquettes de présentation du RER. 

4.4.2. La redéfinition des champs de contraintes 

Notre analyse montre que les contraintes ne sont pas aussi figées qu’on pourrait le croire. Les acteurs ne se 

contentent pas de s’adapter aux contraintes et de les gérer : ils ont souvent des marges de manœuvre pour redéfinir 

les champs de contraintes qui organisent l’action collective et qui semblent s’imposer à eux. En jouant sur le 

phasage, sur les programmes des différents éléments, sur les structures de pilotage de l’action, ils parviennent à 

les faire évoluer et à les réorganiser. Le travail de coordination de l’action collective consiste alors à négocier le 

type, le degré et le sens des contraintes qui relient les actions des uns et des autres. 

Jouer avec les contraintes : la reformulation des interdépendances qui structurent le système 

Les acteurs ont toujours, aussi minimes soient-elles, des marges de manœuvre pour interpréter, négocier et faire 

évoluer les règles qui contraignent leur action, du fait des zones d’incertitude qu’ils peuvent trouver entre ces règles 

(Friedberg 1993). Les acteurs en jouent pour agir, comme l’explique un technicien qui, à Paris Rive Gauche, se débat 

entre les nombreuses contraintes techniques engendrées par l’infrastructure couverte, et qui cherche des marges 

de liberté possibles pour concevoir le projet d’aménagement de surface : « les contraintes du site liées aux 

infrastructures, vous n'avez pas le choix. Vous ne négociez pas ça. Mais après au-dessus, vous devez dessiner un 

projet urbain. Donc, il faut essayer au maximum de s'affranchir de ces contraintes du dessous. [Ceux qui conçoivent 

la surface] essayent de se donner des latitudes. Et il faut qu'ils jouent avec ça. Des fois, ils adaptent. Dès fois, ils 

n'adaptent pas, parce qu'ils nous demandent d'adapter la couverture ». Un ingénieur travaillant sur le projet de RER 

de Bruxelles estime quant à lui que même si les contraintes structurelles imposées par les dalles de couverture aux 

aménagements de surface peuvent a priori sembler très fortes, il est toujours possible de s’adapter pour faire des 

aménagements qui conviennent : on peut même envisager parfois de réaliser de petits bâtiments alors que cela 

n’avait pas été prévu dans le dimensionnement de la dalle. Rien n’est complètement insurmontable, nous dit-il : 

« on s’adapte. Finalement entre un bâtiment sans étage et une route, la charge est la même. C'est plus difficile si 

vous concentrez les charges avec une colonne, et si vous faites des murs qui répartissent les efforts. Ou si vous faîtes 

une structure portante avec des colonnes bien ponctuelles. Mais il y a vraiment suffisamment de modalités de faire 

autrement que pour moi, ce n'est pas un réel souci. Il faut juste savoir les contraintes le jour où vous établissez les 

bâtiments. Ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Au moment de faire la dalle, vous avez un ordre 

de grandeur de la portance attendue. Vous prenez éventuellement un peu de réserve. De toute façon, ce que vous 

imaginez maintenant… il y aura peut-être d'autres bâtiments qui viendront par la suite ou d'autres demandes de 

rajouts. Donc vous devez toujours prendre un peu de réserve. On fait quelque chose de raisonnable et de sensé, sans 

savoir exactement si tout va être exploité. Et les bâtiments doivent s'y adapter. C'est le métier de l'ingénieur. Il faut 

quand même résoudre les problèmes, ne pas les créer ». Ici encore, notre interlocuteur insiste sur une dimension 

centrale de son activité : jouer avec les contraintes pour réussir à produire son projet. 

En plus de jouer avec la flexibilité des contraintes et avec les marges d’incertitude qui les entourent, certains acteurs 

contribuent, activement et consciemment, à définir ces contraintes. Les champs de contraintes ne sont pas 

entièrement donnés, ils découlent en grande partie de l’action collective et de la manière dont elle s’organise. Un 

technicien travaillant sur Paris Rive Gauche explique par exemple qu’au moment de la commercialisation des lots 

sur dalle, l’aménageur définit des « données d’entrée » qu’il va imposer aux promoteurs par le biais des actes de 

cessions des droits à construire, et qui fonctionnent comme autant de contraintes s’imposant de la dalle vers les 

bâtiments en surface : « les règles du jeu sont très variables. Le principe c'est de définir les données d'entrée. Les 

grosses données d'entrée sont liées aux bâtiments, aux descentes de charge ». Notre interlocuteur poursuit en 

soulignant combien ces contraintes présentées comme inflexibles par l’aménageur sont souvent en réalité 

négociables, tant que la dalle n’est pas réalisée. Les promoteurs le savent et en jouent : « si vous répondez à un 

appel d'offres de promoteurs à la SEMAPA, c’est écrit clairement noir sur blanc qu'il est interdit de modifier les 

données d'entrée à la base. Mais ce n'est pas vrai. On le dit. Mais il y a une telle pression. Parce que pour eux, c'est 

des millions et que nous, on n'est pas là pour construire un ouvrage de couverture, mais pour construire un quartier. 

Donc ça ne sert à rien pour nous de figer des trucs sans tenir compte du dessus. Donc c'est la règle du jeu de base. 

Mais à la fin, on modifie toujours. On a lancé un bâtiment il y a 1 an. J'entends encore mon directeur dire on change 

rien. C'est non. Le directeur général a dit que c'était non, on ne change rien. Ca coûte trop d'argent. Et là on est déjà 

en train de changer des trucs. Mais en revanche, on a un moyen de pression. On avait défini une règle du jeu et ils 

connaissaient les données d'entrée. Donc il ne faut pas abuser. Mais après, c'est à celui qui met le plus de pression ». 

Les marges de manœuvre sont, selon les configurations techniques et temporelles, plus ou moins importantes. 

Notre interlocuteur évoque, pour le même type de contraintes structurelles, une situation de projet où il est 

beaucoup plus difficile d’adapter après coup les descentes de charges. C’est celle du bâtiment pont sur l’îlot T6C : 

« on a défini des données d'entrée. Et là, pour le coup, les données d'entrée sont très figées. Elles sont très 
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restrictives. Quand vous avez une dalle, vous avez plein de points porteurs. Qu'il y ait un point porteur qui pose 

problème, vous vous adaptez. Mais là, vous n’avez que deux appuis d’un coté et quatre de l’autre. Il ne faut pas se 

tromper. Vous ne pouvez quasiment rien modifier. Ils nous ont demandé à un moment de modifier. On n'a pas 

cherché à comprendre : on n'a pas du tout de latitude. Le marché est déjà lancé. C'est beaucoup trop de charges à 

descendre sur les appuis, tout est au millimètre près. Donc il n'y a quasiment pas de latitude. C'est un drôle 

d'exercice, parce que sur une grande dalle où vous avez plein de cahiers des charges très précis, finalement vous 

avez beaucoup de latitude parce qu'il y a plein de portes de sortie, ou de vases communicants. Vous pouvez déplacer. 

Là, vous avez juste quelques appuis ». 

 

 

Principes structurels de l’immeuble Le Panorama (ilot T6C) par l’agence Marc Mimram (source : Plaquette Le Panorama, 
Icade Promotion, 2012) 

 

On voit ainsi que les interdépendances entre les éléments du système, présentées dans la première partie de ce 

rapport et qui conditionnent fortement les contraintes découlant d’un élément vers un autre, ne les déterminent 

pas entièrement. Les acteurs ont des latitudes plus ou moins importantes pour en jouer, pour les réinterpréter, les 

modifier et les faire évoluer. Tout se passe donc comme si les acteurs, à travers leur participation à l’action 

collective, contribuaient à reformuler et à redéfinir de manière différente le système d’interdépendances. Dit 

autrement, le travail de coordination revient à réorganiser différemment les interdépendances entre les éléments. 

Pour illustrer cette idée à partir de l’exemple des cessions de terrain à Paris Rive Gauche, les interdépendances 

entre la dalle et le bâtiment en surface se formulent différemment selon que l’aménageur impose des contraintes 

structurelles au promoteur à travers le cahier des charges de cession de terrain, ou selon qu’il adapte les descentes 

de charges possibles sur la dalle au bâtiment que souhaite construire le promoteur. 

Agir sur le contenu 

En modifiant le contenu des projets, les acteurs peuvent parvenir à faire évoluer les interdépendances formelles et 

fonctionnelles. Un technicien travaillant sur Paris Rive Gauche raconte ainsi comment les acteurs ont fait évoluer 

le plan d’ensemble du secteur Austerlitz (et en particulier le dessin de l’Avenue de France) afin de réorganiser 

différemment les interdépendances temporelles, qui posaient problème, entre la dalle et les aménagements de 

surface : « sur Austerlitz Nord, il y a eu un changement assez fondamental du plan. A l'origine, l'avenue de France 

allait tout droit jusque devant la gare, avec une légère inflexion pour se raccorder. Le bâtiment de l'embarcadère de 

la gare devait être démoli pour ça. Les bâtiments qui sont construits le long du quai, devaient au départ être à cheval 

sur le plein sol et sur la couverture des voies ferrées. Finalement, on a repoussé l'avenue en bord de dalle et mis les 

bâtiments entièrement dans le plein sol. Sinon, on serait encore en train de construire de la dalle et on n'aurait 

toujours pas l'Avenue de France. Puisqu'il aurait fallu construire plus de 50 mètres de couverture de voies ferrées 

avant d'avoir l'avenue ». La modification du plan d’ensemble du projet d’aménagement fait ainsi évoluer les 

interdépendances temporelles : la construction des bâtiments n’est plus tributaire de la réalisation des dalles, et 

seule la dalle soutenant l’avenue de France reste nécessaire à la réalisation du projet. De la même façon dans le cas 

d’Euromed 2, le parti-pris d’aménagement de l’îlot Allar adopté par Eiffage vise à détacher le plus possible sa 

réalisation d’une hypothétique démolition du viaduc de l’A55. 

Ces évolutions vont de pair avec celles de l’organisation de l’action collective : elles s’accompagnent d’une 

redéfinition de la répartition des tâches, des ressources, et des responsabilités juridiques entre les protagonistes. 

Le cas du bâtiment-pont à Paris Rive Gauche montre comment un nouvel objet technique peut induire une structure 

de jeu d’acteurs un peu inhabituelle. La SEMAPA ne réalise pas la dalle, elle ne fait que les appuis. Le bâtiment fait 

office de dalle, et est directement réalisé par le promoteur du lot. Un chargé de projet explique : « c'est un bâtiment 

qui se porte lui-même. Il n'y a pas de dalle. On lui laisse un trou, et c'est au bâtiment de se porter. Donc ce n'est plus 

la même logique. C'est-à-dire qu'on ne construit plus que les appuis. On vend des appuis à des promoteurs. C'est le 

promoteur qui construit. Et RFF se trouve avec un nouvel interlocuteur qui construit au-dessus de son réseau 

ferroviaire. C'est différent, c'est des coûts différents. C'est des nouvelles façons de gérer. Par exemple sur les 

bâtiments ponts, on paye les frais ferroviaires de reconstitution. Alors que dans l'autre cas non ». Ce choix technique 

induit une répartition différente des rôles entre les participants, et influe sur les échanges de ressources. De la 

même manière à Karlsruhe, le fait de regrouper la réalisation du projet de tramway et celle de la couverture de la 

Kriegstrasse au sein d’un unique projet permet de construire une coalition en faveur du projet. Cette évolution les 

rend possibles alors qu’ils n’auraient pu aboutir séparément. En contrepartie, ces deux actions collectives 

auparavant distinctes deviennent inextricablement interdépendantes, qu’il s’agisse des modalités de financement, 

de la structure de pilotage du projet global, des risques qui pèsent sur la réalisation, etc. 

Agir sur le phasage 

Un autre moyen de reformuler les interdépendances entre les éléments du système consiste à faire évoluer le 

phasage des projets. Même si certains enchaînements de tâches semblent s’imposer, les acteurs ont des marges 

de manoeuvre pour les réorganiser. Or le phasage a des conséquences fortes sur les contraintes de toutes natures : 

temporelles, mais aussi fonctionnelle, formelles et organisationnelles. 

La réorganisation des enchaînements de tâches peut d’abord venir de l’action elle-même : le premier qui agit 

impose des contraintes pour les suivants. Le fait d’agir peut notamment amorcer des enchaînements de tâches, les 

autres acteurs se retrouvant obligés d’agir aussi. On retrouve ici les éléments déclencheurs des processus de projet : 

à Paris Rive Gauche, l’arrivée de la ligne 14 et la nouvelle station François Mitterrand a engagé la réalisation du 

secteur Masséna. De même, la réalisation des bureaux en pleine terre du secteur Tolbiac a contraint la SEMAPA à 

construire l’Avenue de France et la dalle qui la supporte pour pouvoir desservir les lots. Dans le cas d’Euromed 1, 

la sélection de Marseille comme capitale européenne de la culture contraint à engager les actions nécessaires pour 

réaliser l’esplanade du J4 qui permet d’accéder aux équipements culturels ; ce qui nécessite au préalable 

l’enfouissement de l’A55 et la couverture. 

Par ailleurs, les éléments réalisés deviennent des invariants qui figent les contraintes (caractéristiques structurelles, 

nivellement, etc.) sur ce qui reste à produire. Un chargé de projet de la SEMAPA l’explique au sujet de l’Avenue de 

France : « ça dépend comment on prend le mot contrainte. De toute manière pour l’Avenue de France, il fallait 

amener les réseaux. Il faut définir des choses. Après, ça devient une contrainte dans la mesure où c'est devenu un 

invariant. Il faut faire avec ». La réalisation de l’Avenue de France a ainsi fixé un niveau de surface de référence, qui 

a ensuite contraint le nivellement des espaces publics à proximité, ce qui par contrecoup a figé l’épaisseur des dalles 

situées à coté de l’avenue, ce qui a déterminé la structure et la programmation des bâtiments venant en surface. 
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Les choix initiaux s’avèrent ainsi irréversibles et déterminants pour la suite : « il ne faut pas trop s'être trompé dans 

les choix qu'on fait au début. Par exemple le nivellement de l'avenue et la position de l'avenue posent problème 

aujourd’hui. On fait des bâtiments-ponts parce qu'on a des portées importantes à franchir et qu’il n'y a pas d'appui 

au milieu. Mais aussi parce qu’il n'y a pas l'épaisseur de structure suffisante pour construire une dalle qui viendrait 

supporter le bâtiment. Donc comme on n’a pas cette épaisseur de structure suffisante entre le gabarit ferroviaire et 

le nivellement de l'avenue et des espaces publics pour faire une dalle, la dalle est intégrée dans l'immeuble. On aurait 

pu dire de mettre l'Avenue trois mètres plus haut. Et on aurait eu la place de faire des structures et peut-être même 

de loger des parkings dans la dalle, comme dans M7. Mais à ce moment-là, vous auriez été 3 mètres plus haut avec 

des rampes très fortes sur l’espace public. Là, elles sont à 4 %, c'est déjà des belles pentes. Elles auraient été à 7 ou 

8%, on aurait une forte pente. Donc tout est affaire de compromis finalement. Et le compromis qui a été fait jusqu'ici, 

on arrive à faire avec et ça marche encore. Donc, ce n'est pas trop mauvais ». 

Les acteurs qui interviennent après doivent s’adapter et faire avec l’existant. Un acteur peut parfois se contraindre 

lui-même dans ses actions à venir. Un technicien de la SEMAPA revient ainsi sur les contraintes imposées par l’action 

de ses prédécesseurs ayant construit l’Avenue de France : « la contrainte du nivellement de l'Avenue de France et 

de l'espace public existant détermine le niveau qui nous est alloué pour faire la structure. Qui a été à l'origine de ce 

niveau-là, je n'en ai aucune idée. Mais je peux vous assurer que si je pouvais revenir en arrière, j'expliquerais aux 

gens ». Précisons que les études de conception peuvent être presque aussi contraignantes qu’une réalisation 

concrète, et engager l’action de manière parfois aussi irréversible que si les travaux avaient déjà eu lieu. Un 

technicien estime ainsi que les études de conception des dalles peuvent figer les descentes de charges imposées à 

la surface, même si les travaux n’ont pas encore eu lieu : « en général, les descentes de charges, on ne peut 

quasiment rien modifier. Puisque même quand ce n'est pas réalisé, c'est tellement avancé en étude, on est tellement 

dans le marché des travaux, c'est tellement prépondérant dans le budget des travaux, que ce n'est pas le genre de 

chose qu'on modifie ». 

Comme dans le processus de conception de la Twingo décrit par Christophe Middler (1993), les marges d’évolution 

possibles du projet se restreignent au fur et à mesure que celui-ci avance, que les études sont affinées et que les 

travaux démarrent, autrement dit au fur et à mesure que le niveau de connaissances sur le projet augmente. La 

réalisation physique de certains éléments du système pose des jalons d’irréversibilité, et restreint les trajectoires 

possibles pour la suite. A l’inverse, tant que les études n’ont pas commencé et que les travaux n’ont pas eu lieu, il 

est encore possible de faire évoluer les choses et de renégocier. Les débats sur la solution technique 

d’enfouissement de l’A55 à Euromed 2 l’illustrent bien. Entre le principe d’enfouissement total prévu dans la 

réponse au concours de maitrise d’œuvre urbaine, et les études de faisabilité qui ont conduit à envisager une 

couverture partielle, la solution technique n’a cessé d’évoluer. De même pour une des couvertures du RER de 

Bruxelles, un technicien relate comment la conception des aménagements de surface a pu évoluer avant que la 

réalisation de la dalle ne rende les choses irréversibles : « heureusement, le bâtiment de concession commerciale a 

été prévu suffisamment tôt pour qu'on l'intègre directement dans le calcul de dalle. La dalle est en plus assez 

compliquée et s'il avait fallu refaire des adaptations après coup, c'est difficile. Donc, autant prendre tout en compte 

dès le départ pour éviter les surprises, en cas de modifications ». 

On rejoint là une des caractéristiques des processus de projets sur dalle : le sol artificiel est certes extrêmement 

contraint, mais il n’est pas figé, puisque le processus de projet contribue à le construire. Ceci ouvre des marges de 

manœuvre qui n’existent pas toujours dans des situations plus classiques. A Paris Rive Gauche, un technicien 

souligne ainsi qu’avec une couverture, le nivellement des espaces publics n’est pas prédéterminé comme il l’est la 

plupart du temps en centre urbain où la trame viaire existe déjà. Alors qu’habituellement, la conception des 

bâtiments se cale sur le nivellement des espaces publics, l’inverse est ici partiellement possible. Dans l’exemple 

cité, les marges de manœuvre d’adaptation du nivellement des espaces publics autorisent une constructibilité 

supplémentaire pour les bâtiments, dans les plafonds de hauteurs permis par le PLU : « on a des hauteurs 

maximales au PLU. Du coup, les promoteurs ne peuvent pas monter comme ils veulent. Et il y a certains lots où ils 

sont vraiment au taquet. Ils perdent 10 cm et c'est foutu. Sur Austerlitz, ils se sont trompés sur le nivellement quand 

ils ont calculé leurs bâtiments. Car la rue est en descente et ils ont dessiné un ensemble avec un seul niveau de 

référence. Mais comme la rue est en descente, le niveau de référence réel d’un des bâtiments est trop haut, et ils 

dépassent le plafond du PLU. Et donc blocage : on ne peut pas construire le bâtiment. Et donc deux solutions. Soit 

vous baissez le bâtiment. Et vous perdez de la surface. Eux ça ne les intéresse pas et nous non plus. Et l'autre solution 

c'est de remonter l'espace public. C'est ce qu'ils nous ont demandé et c’est ce qu’on a fait. Donc rajouter un espace 

public, il faut vérifier qu'on peut avec l'ouvrage de couverture en dessous. Et il faut aussi vérifier que ça marche en 

nivellement pour les handicapés ». 

Ouvrir les possibles ou figer les contraintes ? 

Dans les configurations d’interdépendances fortes, les acteurs ont régulièrement à choisir entre figer des 

contraintes qui s’imposeront aux suivants (et y compris à eux) ou au contraire laisser au maximum les possibilités 

ouvertes pour ceux qui agiront ensuite. Un technicien travaillant sur le RER de Bruxelles résume ces deux options 

pour la conception des dalles de couvertures et les contraintes qu’elles imposent à la surface : « vous pouvez voir 

les choses de deux manières : soit vous imposez d'avoir la structure exacte du dessus et vous dimensionnez votre 

ouvrage pour la structure exacte ; soit vous faites une valeur moyenne qui devient votre référence, et votre bâtiment 

doit s'insérer là-dedans. Ca peut être une contrainte parmi d'autres ». Les marges de manœuvre des acteurs 

consistent alors à déterminer le moment opportun pour définir les contraintes qui vont figer les possibles pour la 

suite. Mais les différentes possibilités présentent des inconvénients. 

Définir très en amont les contraintes pour la suite risque de confronter les acteurs intervenant ensuite à des 

problèmes qui n’avaient pas été anticipés, et dont il faut ensuite gérer les conséquences. Un représentant 

d’Euromed relate les difficultés à gérer a posteriori des émergences de la dalle en surface qui ont été déterminées 

bien avant le projet d’aménagement : « c’est typique, on voit sortir des trucs et du coup on doit gérer, on n’a plus 

qu’à se débrouiller pour les habiller ! » Un technicien travaillant sur Paris Rive Gauche souligne quant à lui les 

conséquences des erreurs qui, pour une raison ou une autre, peuvent être faites en amont sur la portance des 

dalles de couverture, vis-à-vis du programme des bâtiments de surface : « les bâtiments ont une contrainte lourde, 

qui est de reposer des charges sur la dalle. Or il arrive que certaines dalles n'aient pas les capacités portantes qu'on 

avait prévu. Ca c'est dramatique. La conséquence est que vous perdez de la surface et donc vous perdez de l'argent. 

Le projet ne se fait pas comme on avait prévu de la faire. Ou alors il faut reprendre la dalle et c'est une reprise très 

lourde. Ca se chiffre en millions d’euros ». Un technicien travaillant sur le projet du RER de Bruxelles explique lui 

aussi qu’il est difficile, une fois la dalle construite, d’envisager d’implanter des bâtiments au dessus. Il cite le cas de 

Boitsfort, où un bâtiment a pu tout de même être rajouté sur la dalle a posteriori, mais uniquement en rez-de-

chaussée : « malheureusement, c'est un peu tard une fois que la dalle est faite. Parce qu'au niveau des surcharges… 

En construction, ce ne sera plus possible. Si l'idée du bâtiment avait été retenue dès le départ, ce bâtiment pouvait 

faire tout à fait autre chose ». 

Pour éviter les déconvenues, les acteurs ont recours à des études préparatoires afin de prévoir au mieux ce qui 

viendra ensuite et d’anticiper les problèmes potentiels. Un chargé de projet de la SEMAPA souligne l’importance 

des études préalables à la réalisation des appuis du bâtiment-pont de T6C, pour prévoir quelles sont les principales 

caractéristiques d’un bâtiment de ce type, pour les prendre en compte dans le dimensionnement des appuis, et 

pour éviter de figer des contraintes qui seraient pénalisantes pour la suite : « on a défini les appuis, et après on 

croise les doigts pour ne pas s'être trompés. On fait plein de calculs. On voit des promoteurs, on échange. Et on 

définit ça, avec l’aide de nos architectes. Quand on définit les appuis, ça a forcément une incidence sur la structure 

du bâtiment. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas les mettre trop excentrées, parce que ce serait trop en 
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façade. Trop au milieu, ça gênerait le fonctionnement du bâtiment. C'est beaucoup d'échanges. Ca a duré 2 ans. On 

a discuté avec plein de gens. On a été jusqu'à Londres pour un autre bâtiment qui s'est fait de la même manière. On 

a essayé d'avoir un retour d'expérience. Mais à l’époque on n’avait ni le promoteur, ni l'architecte, ni le bureau 

d'études [du bâtiment]. Personne qui décide… On a discuté avec d'autres promoteurs ». 

La possibilité d’anticiper les problèmes à venir avant de figer des contraintes est néanmoins limitée par l’incertitude 

dans laquelle se déroulent les projets. Les contextes peuvent d’autant plus évoluer que l’action se déroule sur des 

durées très longues, comme le montre cette remarque d’un technicien travaillant sur le programme d’une des 

dalles du RER de Bruxelles : « le projet de parc, quand on l'a conçu en 2006, on savait que ce serait réalisé peut-être 

en 2018. Donc on est bien d'accord avec la commune qu'avant de lancer le dossier, on se reverra et on pourra se 

remettre au point sur de nouvelles idées. Il ne faut pas qu'on change le permis non plus évidemment. Avant la 

dernière phase, on se remettra autour de la table en disant voilà où on en est sur ce qui est éventuellement encore 

discutable ? » Dans une situation comme celle-ci, les acteurs sont susceptibles de changer complètement et d’avoir 

de nouvelles attentes très différentes, comme l’explique un autre enquêté : « on a des dossiers qui durent 

longtemps. Les interlocuteurs que j'ai en face n'étaient pas ceux que j'avais lorsqu'on discutait des premières 

demandes de permis. Les majorités politiques changent. Et on se retrouve dans les nouvelles majorités politiques 

avec des interlocuteurs qui, des fois, étaient contre le projet ». Dans le cas d’Euromed 2, les incertitudes persistantes 

sur un potentiel transfert de l’infrastructure de l’Etat vers la collectivité locale complexifient les hypothèses de 

dimensionnement de l’ouvrage. Un technicien de l’agence Leclercq explique : « Aujourd'hui, l'A55 est gérée par 

l'Etat. La question était de la refiler à MPM. Mais pour l'instant, MPM n'en veut pas. Parce que ça veut dire gestion. 

Ils savent très bien qu'il faut le démolir et le refaire. Pour l'instant, il n'y a pas de choix, mais pourtant nous il faut 

qu’on avance sur un profil à définir ! (…) On travaille aujourd’hui sur le profil de la corniche et de la voirie en dessous. 

Mais avant on est dans une portion à 90km/h, et après à 50. Donc la logique voudrait qu'on soit dans une portion à 

70. Or le fait que ce soit classé en autoroute et géré par l’Etat ou en voie urbaine et géré par MPM, ce n'est pas la 

même chose dans le calcul de rayon, de dévers, de largeur. Donc on essaye dans cette étude de faisabilité d'avoir 2 

approches, une à 70km/h, et une à 50, pour pouvoir gérer des problèmes autant géométriques que de raccordement 

aux tronçons existants ». 

Sur des durées aussi longues, le contenu des projets peut lui-aussi évoluer, remettant en cause les anticipations qui 

avaient été faites. A Paris Rive Gauche, un chargé de projet relate toutes les évolutions, survenues pendant le temps 

de la conception et de la réalisation des dalles, qui ont rendu caduque la programmation envisagée initialement 

pour les espaces publics en surface. Or les dalles avaient été dimensionnées sur cette base : « le maître d’œuvre 

[des espaces publics] a dessiné un trottoir sur l'avenue de France. Et trois ans après, il y a un nouvel élu qui nous 

explique que les bus qui étaient prévu là, il faut qu'ils passent ici. Du coup la bordure n'est pas assez haute, parce 

que un handicapé ne peut pas descendre du bus. Alors d'un seul coup, il faut changer tout. Et du coup, on a un 

candélabre devant l'arrêt de bus. Or les réservations pour les candélabres avaient été prévues dans la dalle, et elles 

sont réalisées, et difficiles à décaler sans toucher à l’étanchéité. Donc le maître d’œuvre avait prévu quelque chose 

qui n'est pas bon. Mais il ne pouvait pas anticiper ». Notre interlocuteur donne aussi l’exemple des changements 

de technologies et de pratiques dans la conception de l’éclairage public, qu’il est difficile d’anticiper de cinq ans, 

temps nécessaire pour la conception et les travaux des dalles : « sur Tolbiac, on a du mettre des éclairages pour les 

espaces publics. Au moment où on les a dessinés, c'était la venue des LED. D'un seul coup on s'est bloqué. On s'est 

demandé si justement il ne fallait pas en profiter pour mettre des LED. On a discuté. Et notre éclairagiste a dit oui, 

ça va devenir hyper intéressant dans cinq ans. Mais aujourd'hui, la technologie n'est pas du tout au point. Donc je 

ne sais pas dire quelles technologies exactement je dois mettre. Donc l'idée, ça a été de lancer le marché des travaux 

d’espaces publics avec le maximum de réserves pour pouvoir adapter derrière. Et aujourd'hui on est encore en train 

de changer au dernier moment. C'est le genre de sujets que vous ne pouvez pas traiter 5 ans avant. Vous faites au 

mieux. Vous espérerez que vous ne faites pas de bêtises ». 

La stratégie inverse consiste au contraire à laisser les possibilités ouvertes au maximum pour la suite, et à ne pas 

définir trop de contraintes. Un cadre de la SEMAPA décline cette stratégie sur Paris Rive Gauche, et explique que 

l’aménageur essaye autant que possible de ne pas trop figer, à travers les caractéristiques de la dalle, les possibilités 

de construire pour le promoteur : « quand on a construit la dalle M7, on a étudié un bâtiment pour en définir la 

dalle qui irait bien sous le bâtiment. Et elle a été construite. Et le dessus de la dalle, c'était le rez-de-chaussée du 

bâtiment. On a donc figé la position des fosses d’ascenseurs, des noyaux, etc. dans la dalle. Le jour où le promoteur 

a commencé à construire le bâtiment, il a eu envie de changer, bien sûr. Puisque c'était longtemps après que le 

bâtiment ait été pensé. Donc il a fallu remodéliser toute la dalle. Ca a été faisable mais compliqué. Donc maintenant, 

quand on fait une dalle, on essaye d'en faire le moins possible. On essaye de faire les poutres qui vont tenir le 

bâtiment et pas plus. On ne fait pas le rez-de-chaussée du bâtiment. On va essayer de faire ce qu'il faut pour qu'un 

bâtiment soit constructible dessus. Mais en lui laissant la possibilité d'évoluer de manière plus souple. Tout est 

affaire de compromis. On va essayer d'imposer fortement des choses, mais ne pas aller trop loin non plus ». Cette 

même stratégie a été mise en œuvre à Euromed 2 dans le cas évoqué plus haut de la définition du profil de la route, 

alors que le futur gestionnaire du réseau n’a pas été identifié. Mais il n’est pas toujours complètement possible 

d’agir ainsi, et cette stratégie a ses limites. Elle suppose que les acteurs intervenant en second puissent avancer en 

parallèle sur la conception de leurs propres projets pour exprimer leurs attentes, alors même qu’ils ne sont parfois 

même pas encore identifiés. Par exemple à Paris Rive Gauche, les promoteurs et concepteurs des bâtiments au 

dessus d’une dalle ne sont pas toujours désignés au moment de la conception de la dalle. Et même lorsqu’ils sont 

identifiés, ils n’en sont pas nécessairement à un stade suffisamment avancé de leurs propres réflexions pour 

pouvoir réagir et donner des conditions à intégrer dans la conception de la dalle. Le maître d’ouvrage de la dalle 

est alors contraint de surdimensionner les structures de la dalle. 

Il n’existe finalement pas de solution idéale. Les acteurs sont confrontés à des dilemmes, et partagés entre les 

inconvénients de figer les contraintes ou de laisser ouverts les possibles. Ils font généralement donc des compromis 

entre les désavantages des différentes possibilités de phasage. Dans le cas de Paris Rive Gauche, un technicien 

donne un exemple très concret de la manière dont se posent ces dilemmes quant au phasage de la conception des 

espaces publics : « vous prévoyez un arbre en surface, donc la SNCF [MOA déléguée et MOE de la dalle] a dû faire 

une fosse d'arbre dans la dalle. Il faut définir la taille des fosses arbres. Il faut dimensionner ces arbres. Choisir les 

essences. Pour ça, il faut que le concepteur ait vu avec la SEMAPA. La SEMAPA dit c'est quand même un sujet très 

environnemental, très présent électoralement. Il faut que je voie avec le maire, il faut présenter à la Ville. 

Finalement, ce sont des arbres plus grands. La fosse doit grandir. Donc il faut revoir les structures de dalle. La SNCF 

dira non, ce n'est pas possible. Vous mettez plusieurs semaines avant de découvrir ce qui est possible. Vous expliquez, 

vous faites des allers retours. Or en terme de phasage, on fait d'abord la dalle, puis ensuite la surface. Ce qui a pour 

conséquence de lancer la SNCF sans vraiment connaître le dessus. C'est infernal pour eux. Au lieu de leur donner, 

quand ils lancent l’appel d'offre, un programme, un cahier des charges, vous ne leur donnez pas. Mais en même 

temps, nous ne pouvons pas leur donner. Donc on lance aussi l'espace public. C'est l'horreur parce que vous devez 

faire commencer au concepteur un truc qui arrivera dans 5 ou 6 ans. Donc il ne veut pas trop. Il commence un peu. 

Mais finalement, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait décidé au début ». Des problèmes différents se 

posent, selon que l’on choisisse de commencer tôt ou de commencer tard la conception des espaces publics. Les 

acteurs choisissent quant ils le peuvent une solution intermédiaire, avec des calendriers de conception enchevêtrés 

et étalés dans le temps. Dans le processus de conception mutuel ainsi décrit par notre interlocuteur, où 

s’entrecroisent la dalle et l’espace public en surface, l’action collective oscille par paliers entre définition des 

contraintes de la dalle vis-à-vis de la surface, et définition des contraintes de la surface vers la dalle, avec dans la 

mesure du possible des réorientations régulières en fonction de ce qui a déjà été réalisé. 

A Paris Rive Gauche, deux techniciens décrivent les compromis de planning qui sont généralement adoptés par les 

pilotes du projet quant au phasage entre les projets de dalles et les projets de bâtiments en surface. Leurs récits 
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sont très proches quant à la solution finalement adoptée, mais diffèrent dans les inconvénients sur lesquels ils 

insistent. Pour le premier technicien, la solution de référence consisterait à n’entamer le projet de bâtiment qu’une 

fois la dalle complètement réalisée : « l'idéal, la position qui serait la plus confortable pour nous, ça serait que la 

dalle soit entièrement terminée quand on vend au promoteur. On a notre boîte de dossier des ouvrages exécutés et 

on fait une visite : voilà l'ouvrage. Vous le prenez comme il est. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on essaye de faire 

l'opération de promotion le plus vite possible. Donc on fait autrement et on se débrouille finalement comme on peut. 

Ce qui n'est pas bien, c'est d'avoir le promoteur qui étudie son bâtiment pendant que nous étudions la dalle. Ca a 

été un peu le cas sur T8. Le promoteur étudiait le bâtiment. Nous on était en train de faire le DCE, puis les études 

d'exécution. Et il nous a embrouillé, bien sûr. Rajoutez des trous ici. Réélevez la dalle là. Baissez là. Et finalement, il 

y a eu des distorsions. On s'est retrouvé avec 2 poutres trop hautes par rapport à ce que voulait le promoteur 

finalement. On a demandé des modifications à l'entreprise pendant le chantier. Donc ce qui veut dire des coûts 

supplémentaires réclamés par l'entrepreneur. L'idéal serait d'étudier un bâtiment, de faire la dalle qui va avec et 

construire la dalle, et construire le bâtiment. Mais alors là, le délai global est énorme et ça ne marche pas. On n'est 

pas maître d'ouvrage. Si on était maître d'ouvrage du bâtiment, on ferait peut-être comme ça. Mais sinon, vous 

faites un appel d'offre pour désigner un promoteur. Après il faut qu’il étudie son bâtiment. Il va bien lui falloir 1 an 

pour avoir des bonnes données d'entrée qu'il faut. Derrière on se prend 2 ans ½ pour étudier et passer un appel 

d'offre. 3 ans pour construire une dalle. Entre le moment où vous avez désigné le promoteur et celui où il va livrer 

son bâtiment il va s'écouler une dizaine d'années. Donc, ça ne marche pas. Donc, on étudie la dalle, on commence 

les travaux de la dalle, et puis, une fois qu'on maîtrise à peu près la date de livraison de la dalle, on lance un appel 

d'offre – promoteur. Pour que lui, il arrive à être prêt à construire le bâtiment un peu après le moment où nous 

aurons livré la dalle ». Le second technicien insiste beaucoup plus sur les inconvénients à attendre le dernier 

moment pour amorcer la conception du bâtiment : « soit vous attendez d'avoir le projet de bâtiment pour définir 

les données d'entrée de la dalle. Ca veut dire que vous lancez le concours du bâtiment très tôt, avant de travailler le 

civil de la dalle. Vous lancez le concours de bâtiment. Quand il a défini son projet, jusqu'à un certain point, vous 

lancez les études de conception de génie civil. Pendant ce temps-là le bâtiment stoppe. Quand vous avez fini la 

conception de génie civil, le bâtiment peut enfin reprendre sur la base de l’ancien concours. Mais sur un bâtiment, 

vous imaginez bien les façades, les façons de vivre dans un logement qui changent, etc. Donc ce n'est pas possible 

pour les promoteurs. On ne fait pas ça. Après vous avez le cas extrême inverse, qui consiste à faire le génie civil en 

conception-réalisation et vous lancez le concours de bâtiment après. Le problème, c'est que le concours de bâtiment 

arrive trop tard. Vous réalisez la dalle. Puis finalement, entre le moment où vous réalisez la dalle et le moment où 

est réalisé son bâtiment, vous avez un temps de conception du bâtiment. Donc, la dalle reste vide pendant deux ans 

au moins. C'est une perte d'argent et puis ce n'est pas bien pour l'espace public. Deuxième conséquence lourde : 

pour faire ça, nous avons du définir nos données d'entrée avant pour construire la dalle. Du coup, ça ne convient pas 

forcément au bâtiment. Du coup, on fait la solution de compromis. On fait un peu des deux. Il n'y a pas de règles. En 

général, on fait un peu de conception de génie civil. Et vers la fin de la conception de génie civil, on lance le concours 

de bâtiment. Un peu avant la fin. Donc quand on récupère le concours du bâtiment, s'il y a quelque chose qui est 

très modifiant vis-à-vis des données d'entrée qu'on a pris en compte au début, on peut les faire changer au dernier 

moment. Ca coûte de l'argent à la SEMAPA en termes d'études. Mais en général, ce n'est pas à l'échelle du projet, 

parce que les études c'est des centaines de milliers d'euros. Mais les bâtiments c’est des millions. En terme de temps, 

c'est des mois. Ce n'est pas à l'échelle de la construction de tout ça qui est 6 ou 7 ans si on additionne tout ensemble. 

Donc en général, on peut le faire. Mais des fois, le concours de bâtiment se lance un peu après. Le génie civil est déjà 

en cours de construction. Et là pour le coup, on entre dans un autre sujet. Le temps s'est beaucoup plus rallongé. On 

est sur la fin de l'opération, puisque l'ouvrage est déjà en cours de construction. En terme de travaux, la moindre 

modification, là on pleure. C'est des modifications en millions. Les entrepreneurs gagnent de l'argent comme ça. ». 

Cette comparaison des cadres de référence de ces deux techniciens agissant au sein de la même structure montre 

à quel point ces dilemmes n’ont pas de solution idéale : les phasages ne peuvent être que des compromis plus ou 

moins assumés entre les inconvénients (moins de possibilités d’adaptation en cas d’aléa, risques financiers, etc.). 

Aucune solution n’est totalement sans risques, mais les risques sont de natures différentes. On voit également à 

quel point les questions de phasage et de définition réciproque des contraintes entre les éléments font débat, et 

sont au cœur de l’organisation du pilotage des projets 
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5. CONCLUSION - SYNTHESE 

A partir du travail de terrain réalisé et à travers la grille de lecture retenue, nous avons mis en lumière les systèmes 

d’interdépendances très fortes qui structurent l’action collective dans les projets de couverture d’infrastructure, 

puis nous avons montré comment les acteurs se coordonnent pour piloter ces projets. Dans la synthèse qui suit, 

nous reprenons les principaux éléments de conclusion et proposons des pistes de réflexion (qui vont au delà de 

notre travail de recherche) pour l’action.  

5.1. Les couvertures d’infrastructures de transport : des objets urbains complexes à 

l’interface entre aménagement et transport. 

Les couvertures sont à l’interface entre le champ des transports et celui de l’aménagement urbain. Leur connexion 

au champ des transports vient de ce qu’elles sont toujours plus ou moins liées à un projet de transport, portant sur 

l’infrastructure couverte comme dans le cas du RER de Bruxelles, ou sur la réorganisation des réseaux de surface 

comme dans le cas de Karlsruhe. Les couvertures sont aussi parties intégrantes de projets d’aménagement urbain 

en surface. A Paris Rive Gauche ou Euromed, les couvertures permettent de reconnecter des morceaux de ville et 

sont le support de nouveaux quartiers. Le nouveau sol urbain créé peut devenir le support de nouvelles possibilités 

d’aménagement. Le positionnement physique des couvertures à l’interface entre l’infrastructure de transport 

couverte et l’aménagement des quartiers environnant, en font des objets techniques urbains au croisement entre 

les logiques d’action de ces deux champs d’intervention publique, entre lesquels se structurent des 

interdépendances. 

5.1.1. Les interdépendances formelles et fonctionnelles entre les éléments du 

système (entre la dalle, le dessus, les dessous, et les abords).  

Les caractéristiques formelles de la couverture sont liées à celles de l’infrastructure de transport ainsi qu’à celles 

des aménagements de surface et des abords. Son nivellement, sa largeur, sa longueur ou encore l’emplacement 

des points d’appuis, sont contraints par les caractéristiques formelles de l’infrastructure et des aménagements 

existants, autant qu’ils contraignent les caractéristiques des projets futurs. Par exemple, les emplacements des 

points d’appuis des dalles de couverture de Paris Rive Gauche sont déterminés par les emplacements des voies 

ferrées existantes, et par la nécessité de construire des structures capables de supporter des bâtiments. Mais les 

points d’appuis des couvertures vont en retour déterminer les évolutions possibles de l’infrastructure (ils limitent 

le nombre de voies qu’il sera possible de rajouter) et des aménagements en surface (les appuis sont dimensionnés 

pour des programmes de bâtiment donnés, et il est difficile d’en changer une fois la couverture réalisée). Notons 

la transitivité de ces interdépendances. Le nivellement de l’infrastructure va notamment contraindre la hauteur de 

la couverture, qui va en retour contraindre le nivellement de la surface. Le nivellement de l’avenue de France à 

Paris Rive Gauche est déterminé par la hauteur de la couverture qui est déterminé par le nivellement des voies 

ferrées. Mais maintenant que l’avenue de France a été réalisée, son nivellement détermine ceux de toutes les dalles 

de couverture à venir qui la jouxte. Ainsi par exemple, le gabarit de la voie couverte ou le niveau des abords par 

exemple déterminera la hauteur future de la dalle. De même, les possibilités d’appuis déterminent la charge du 

dessus, ou encore les passages de réseaux peuvent limiter les possibles en réduisant les points d’ancrage. 

 Piste de réflexion 1 : Les interdépendances entre les objets induisent inévitablement la présence de délaissés, 

ou d’espaces interstitiels. L’imbrication entre les éléments du système crée des marges d’incertitudes aux 

interfaces, c’est-à-dire à la jonction entre la couverture et les aménagements de surface par exemple 

(problématique de l’étanchéité, etc.) ou entre l’infrastructure couverte et la dalle (gestion des accroches des 

caténaires à la dalle, etc.). L’identification des interfaces permet aux pilotes des projets de voir où peuvent se situer 

ces délaissés, et d’envisager leur prise en charge, y compris dans la gestion de l’ouvrage après réalisation (comme 

par exemple quand il s’agit de gérer des volumes imbriqués avec des cheminées d’évacuation de fumées qui 

traversent la dalle et sont intégrés aux immeubles en surface). 

Il en va de même pour les caractéristiques liées au fonctionnement de l’existant et des futurs aménagements. Nous 

avons mis en lumière les contraintes lourdes imposées par le fonctionnement et l’exploitation de l’infrastructure 

couverte (type de circulation, volume de trafic) qui sont déterminantes vis-à-vis des caractéristiques de la 

couverture (gabarit, profil en travers, pente, intégration des équipements de sécurité, etc.), mais également vis-à-

vis du phasage et des modalités du chantier. Il en va de même des caractéristiques fonctionnelles des 

aménagements de surface existants : le maintien des circulations en surface, ou encore les constructions existantes 

aux abords, peuvent contraindre la conception de la couverture comme les techniques de réalisation. Inversement, 

les caractéristiques physiques de la dalle jouent sur les fonctions des éléments qui l’entourent. Ainsi la dalle fixe les 

usages possibles du dessus et des abords, en déterminant l’épaisseur qui permettra ou non de planter, en 

positionnant les appuis et les descentes de charge des bâtiments, etc.  

 Piste de réflexion 2 : Si les dalles de couvertures étaient réalisées en dehors de tout contexte urbain et sans lien 

avec des objectifs d’aménagement urbain plus larges, ces projets seraient relativement simples. Mais on voit bien 

que la conception et les modalités de réalisation de la dalle de couverture ne renvoient pas qu’à des logiques 

techniques de génie civil : elles ont des liens parfois inattendus avec les caractéristiques formelles et fonctionnelles 

des éléments qui lui sont liés : l’infrastructure, la surface et ses abords. 

Les interdépendances formelles et fonctionnelles entre les différents objets qui composent et entourent la 

couverture gagnent à être identifiées le plus en amont possible. Même s’il n’est pas toujours possible à ce stade de 

connaître précisément les caractéristiques techniques et fonctionnelles de chacun des éléments du système 

(portance, nombre de point d’appuis, programme des aménagements, etc.), la prise de conscience des 

interconnexions permet d’identifier les zones de conflit potentielles. 

 Piste de réflexion 3 : Il convient d’être attentif au fait que la définition des principaux éléments techniques et 

formels de la dalle de couverture ferme le champ des possibles quant aux évolutions programmatiques et 

fonctionnelles de ce qui vient en surface, mais aussi des abords et de l’infrastructure. La conception de la dalle peut 

aussi intégrer des possibilités d’évolutions futures. C’est le cas par exemple à Paris Rive gauche dans la définition 

des points d’appuis possibles de la couverture, qui tiennent compte des possibilités de développement de 

l’infrastructure. 

De même, les modalités de réalisation (les techniques de mise en œuvre des travaux, comme le poussage des dalles 

à Paris Rive Gauche ; le phasage du chantier qui nécessite de travailler la nuit pendant que les sillons ferroviaires 

sont vide ; etc) ont des incidences très fortes qu’il convient d’identifier car elles s’avèrent extrêmement 

déterminantes sur la programmation urbaine envisageable. 

5.1.2. Les interdépendances entre les acteurs 

Des interdépendances se structurent entre les acteurs participant à l’action collective, c’est-à-dire entre ceux qui 

réalisent la couverture, ceux qui gèrent l’infrastructure, et ceux qui aménagent la surface. Etant donné les 

interdépendances physiques entre ce qu’ils réalisent, l’action de chacun d’entre eux a des conséquences sur celles 

des autres. Il est par ailleurs très fréquent que les uns aient besoin de l’action des autres pour faire aboutir leurs 

propres projets. Le promoteur qui souhaite construire à Paris Rive Gauche ne peut le faire que si l’aménageur a 

couvert les voies ferrées au préalable pour créer de nouvelles surfaces foncières. Inversement, l’aménageur a 
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besoin des promoteurs car la couverture est au moins partiellement financée par la vente des terrains à construire, 

et la construction au dessus des voies ferrées constitue en outre l’un des principaux objectifs du projet. 

Ces interdépendances entre acteurs s’expriment en termes de ressources. Ressources financières d’abord. Pour le 

RER de Bruxelles, les différentes dalles de couvertures sont financées dans le cadre de l’enveloppe globale du projet 

de transport. Aucune d’entre elles n’aurait pu être financée sans cela. Les acteurs qui tirent un intérêt des 

aménagements de surface – essentiellement les communes – sont donc dépendants à cet égard des acteurs 

ferroviaires, porteurs du projet RER. D’une manière générale, les couvertures d’infrastructures trouvent rarement 

leur équilibre financier en dehors d’un projet plus global, soit de transport soit d’aménagement. Les ressources des 

acteurs peuvent également être foncières. A Paris Rive Gauche, ce sont les opérateurs ferroviaires qui détiennent 

la majeure partie des terrains aménageables, que ce soit aux abords ou au dessus des voies ferrées. L’aménageur 

doit donc composer avec les logiques propres à ces acteurs incontournables, logiques relatives aussi bien au bon 

fonctionnement de l’infrastructure couverture qu’à la valorisation foncière. Les ressources peuvent enfin être 

juridiques et réglementaires. Les opérateurs ferroviaires qui portent le projet du RER doivent ainsi composer avec 

les communes traversées par l’infrastructure dans les trois régions belges : les communes ont en effet la capacité 

de déposer des recours contre les permis d’urbanisme des opérations de mise à quatre voies, ce qui est susceptible 

d’occasionner des retards conséquents. La couverture des voies constitue dans cette optique une monnaie 

d’échange favorisant l’acceptation locale du projet et facilitant l’approbation des permis. 

 Piste de réflexion 4 : Les interdépendances en termes de ressources financières sont extrêmement fortes. On 

ne trouve pas de projet de couverture qui puisse être financé à lui seul. Dans la plupart des cas, les aménagements 

autour ou sur la couverture, ou les projets de modification de l’infrastructure, participent au financement de la 

dalle. La répartition des charges au niveau d’une ZAC ou d’un grand projet permet une péréquation beaucoup plus 

difficile à trouver à l’échelle d’une couverture isolée, qui du coup peinerait à trouver sa justification. La définition 

de la clé de répartition du financement qui lie financièrement la dalle aux projets connexes, peine néanmoins à 

intégrer le coût de son entretien et de son usage.  

 Piste de réflexion 5 : On constate que l’enchevêtrement très fort des maîtrises d’ouvrages et des maîtrises 

d’œuvre est inhérent à ce type de projets : ils rassemblent de nombreux acteurs porteurs d’expertises, de 

référentiels et d’objectifs très divers, croisant le champ des transports et celui de l’aménagement urbain. La 

présence d’une structure coordinatrice globale, qui intégrerait à la fois l’infrastructure, la dalle et les 

aménagements, ne change pas grand chose à cet état de fait. Les divergences d’intérêt et les conflits subsistent car 

les logiques d’action s’opposent sur de nombreux points. Cela ne doit donc pas être vu comme un problème. Il y a 

probablement plus à s’inquiéter en revanche de l’absence de conflits due à l’absence de certaines logiques d’action. 

Notamment, dans plusieurs cas rencontrés au cours de cette recherche, les acteurs de l’aménagement et les 

intérêts qu’ils peuvent défendre n’étaient pas représentés, car plus difficiles à mobiliser dans les temporalités très 

cadrées des projets d’infrastructures. 

5.1.3. Les interdépendances temporelles dans les processus des projets 

Des interdépendances se structurent entre les processus des projets de transport, d’aménagement et de 

couverture, qui sont intrinsèquement liés d’un point de vue temporel. Certains éléments peuvent être bloquants. 

Par exemple la réalisation des aménagements urbains de surface ne pourra intervenir qu’une fois la couverture 

construite. Dans certains cas, la réalisation de la couverture conditionne le projet d’infrastructure. Dans l’exemple 

bruxellois, tant que la mise à quatre voies n’a pas été réalisée sur l’ensemble d’une ligne, celle-ci ne peut pas être 

exploitée pour le RER. Or les travaux de mise à quatre voies de l’infrastructure ferrée nécessitent au préalable la 

réalisation d’ouvrages de couverture à quelques endroits précis du réseau, car ces ouvrages sont indispensables 

pour élargir l’assiette foncière des rails dans des contextes particulièrement contraints. D’autres éléments peuvent 

au contraire accélérer le calendrier d’ensemble. Au démarrage du projet Paris Rive Gauche, les premières 

commercialisations de bureaux à proximité des voies ferrées ont été déterminantes pour enclencher la réalisation 

de l’avenue de France qui devait en assurer la desserte. L’avenue de France venant au dessus des voies ferrées, il a 

été nécessaire de réaliser les premières dalles de couverture de l’infrastructure. Cet exemple montre par ailleurs 

que les interdépendances s’entrecroisent, tout au long des processus de projet, entre les phases de conception et 

de réalisation des différents éléments. Une fois l’avenue de France réalisée, son nivellement a ensuite constitué 

une contrainte majeure pour celui des autres dalles venant à proximité, et donc pour la conception des 

aménagements de surface. Les premières couvertures ont également amené les acteurs ferroviaires à s’interroger 

sur les voies ferrées qu’il était possible de condamner pour construire les appuis des dalles. Cela les a conduit à 

concevoir un « schéma directeur ferroviaire » orientant le devenir de l’ensemble du réseau ferré en sortie de la 

gare d’Austerlitz, tenant compte des projets ferroviaires à venir. 

 Piste de réflexion 6 : L’ordre imposé de fabrication des éléments, qui implique qu’il faille toujours faire la dalle 

avant de faire ce qu’il y a dessus (sauf dans le cas des structures intégrées type immeuble-pont), donne un temps 

d’avance à celui qui couvre sur les aménageurs. Ce temps d’avance est souvent préjudiciable aux aménageurs qui 

doivent composer avec une dalle réalisée et les contraintes qu’elle impose. 

Inversement, les aménageurs des abords peuvent aussi concevoir des espaces urbains en adoptant des parti-pris 

d’aménagement qui rendent indispensable à terme la réalisation d’une couverture, alors même que le financement 

de celle-ci n’est pas toujours acquis, ce qui peut s’avérer problématique. Il peut être intéressant à cet égard de 

réfléchir à des parti-pris d’aménagement qui aient la capacité d’évoluer au gré des ajustements de la conception et 

du chantier des couvertures et des infrastructures. 

 Piste de réflexion 7 : On peut repérer un point de tension quasiment systématique dans la confrontation des 

temporalités des projets de couverture, dont il faut avoir conscience pour articuler les calendriers. Il oppose d’un 

coté les logiques temporelles d’un projet d’infrastructure, souvent très cadrées par les modalités de financement, 

de conception, de travaux ; et de l’autre les logiques temporelles de l’aménagement, souvent beaucoup plus 

longues et nécessitant de nombreux aller-retour et beaucoup plus d’itérations. 

5.2. Les modalités de coordination de l’action collective 

Dans ces situations d’interdépendances très fortes, comment les acteurs se coordonnent ? Quels dispositifs 

utilisent-ils, quels en sont les effets et quelles en sont les limites ? Nous avons identifié quatre formes de 

coordination qui caractérisent la façon dont l’action s’organise de ce point de vue. 

5.2.1. La coordination non pensée ou non maîtrisée 

On observe de nombreuses situations où les acteurs n’ont pas cherché à coordonner les différents éléments du 

système. Les dispositifs de pilotage des projets de transport, de dalle, et d’aménagement urbain sont disjoints : les 

acteurs opèrent séparément et sans chercher à dialoguer. La question de la coordination entre les maîtrises 

d’ouvrage n’est pas posée, du moins a priori. Bien qu’il existe des interdépendances entre les objets, les actions qui 

les transforment sont totalement déconnectées. L’absence de coordination est particulièrement forte dans les cas 

où le fait de couvrir relève plus d’un champ que de l’autre, qu’il s’agisse des transports (par exemple pour gérer 

l’agrandissement de l’infrastructure ou pour limiter les nuisances qu’elle engendre) ou de l’aménagement urbain. 

C’est le cas à Gennevilliers, où la couverture de l’infrastructure vise avant tout à faire accepter le projet d’autoroute 

urbaine porté par l’Etat auprès des collectivités locales. Les aménagements de surface ne constituent pour 

personne un objectif majeur, et sont reportés à plus tard. 
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L’absence de coordination dans le processus de décision est la plupart du temps défavorable aux aménagements 

de surface, qui interviennent généralement en dernier une fois l’infrastructure et sa couverture réalisées. Dans le 

cas de la création du boulevard du Littoral dans le projet Euroméditerranée à Marseille, l’aménageur responsable 

des espaces publics en surface n’intervient qu’une fois la dalle de couverture réalisée par les gestionnaires de 

l’infrastructure de transport. La couverture a structurellement « toujours un temps d’avance » sur les 

aménagements de surface, explique le chef de projet, ce qui restreint les possibilités de coordination de l’action. 

Ce constat peut être renouvelé pour le RER de Bruxelles, où dans de nombreux cas les tranchées couvertes 

nécessaires à la mise à quatre voies sont dimensionnées, et parfois réalisées, bien avant que les communes n’aient 

une idée très précise de leurs attentes quant aux aménagements de surface. Dans cette configuration, tout ce qui 

relève de l’autre champ d’action est reporté à plus tard et intervient a posteriori, constituant une variable 

d’ajustement. Dans le cas d’Euroméditerranée, où l’enfouissement de l’A55 conditionne l’ensemble du projet 

urbain avec la création du boulevard du Littoral, le projet d’infrastructure enterrée se traduit par de nombreuses 

excroissances en surface qui deviennent des contraintes à gérer et intégrer a posteriori dans les aménagements de 

surface. Les acteurs de l’aménagement, qui interviennent en dernier, doivent donc « gérer » et « faire avec ». 

 Piste de réflexion 8 : L’absence apparente de coordination est aussi une forme de coordination. L’enchaînement 

successif des opérations, sans réflexion conjointe, n’empêche pas l’action collective. Lorsque la dalle fabriquée sans 

concertation avec ses futurs aménageurs et/ou utilisateurs, le nouveau sol créé par ceux qui ont réalisé la dalle ne 

pose pas forcément problème à ceux qui en héritent. Ils interviennent après coup, sur un sol qui a ses propres 

caractéristiques et ses propres contraintes. Ils agissent dans la limite de ce qui est désormais possible. D’une 

certaine manière, la situation est plus simple pour eux, car il n’y a plus d’incertitudes quant à la réalisation de la 

dalle, et ils savent définitivement quel est l’ouvrage dont ils peuvent disposer. 

Mais il peut y avoir des effets collatéraux : une dalle qui reste non aménagée pendant plusieurs années, ou qui fait 

l’objet d’un aménagement a minima, bien souvent avec un parc. Le potentiel inexploité d’opportunités pour 

l’aménagement de la surface et des abords (constructions nouvelles, réorganisation du maillage du quartier, etc.) 

peut souvent être regretté.  

 Piste de réflexion 9 : Les aménagements de surface sont en général une variable d’ajustement (avec notamment 

un problème récurrent d’excroissances qui surgissent en surface et qu’il faut gérer a posteriori). Mais les 

aménageurs ont aussi la possibilité, avant que l’infrastructure ne soit couverte, d’anticiper en se préservant des 

possibilités d’action (au risque de se tromper comme à Gennevilliers). Ils peuvent notamment intégrer la possibilité 

que la couverture ne se fasse pas, en travaillant sur le phasage des aménagements, ou en imaginant des 

aménagements temporaires qui puissent devenir définitifs le cas échéant. 

5.2.2. Les dispositifs organisationnels de la coordination 

Dans le cadre du pilotage des projets de couverture, les acteurs mettent en place des dispositifs organisationnels 

qui contribuent à structurer la coordination entre les différents éléments du système. 

Il s’agit d’abord de dispositifs contractuels : conventions partenariales, protocoles d’accord, contrats de cessions, 

etc. La régulation de l’action collective entre l’infrastructure de transport et les aménagements de surface passe ici 

par une clarification formelle des rôles, compétences et responsabilités de chacun. Le protocole d’accord de Paris-

Rive-Gauche précise ainsi la répartition des responsabilités entre l’aménageur de la surface et les opérateurs 

ferroviaires, propriétaires des terrains au dessus et aux abords des voies. Le protocole précise donc a priori ce qui 

relève de l’aménagement et ce qui relève des transports, et ouvre des possibilités d’action aux acteurs des deux 

champs : les opérateurs ferroviaires s’engagent à céder des terrains constructibles à l’aménageur, et celui-ci 

s’engage à suivre les prescriptions des opérateurs ferroviaires pour qu’ils puissent maintenir leur activité. Une telle 

répartition théorique des rôles vise à délimiter les responsabilités et les capacités d’action de chacun. Mais elle 

laisse en réalité souvent une place au flou, aux interprétations des règles et aux jeux avec les règles. On peut citer 

l’exemple de la question de la répartition des propriétés foncières, traitée la plupart du temps après réalisation et 

en fin de projet et peu abordée dans les contrats. A Gennevilliers, les limites de propriété ont dû être définies et 

négociées après coup, l’usage et la gestion des espaces et des ouvrages ne revenant pas nécessairement aux acteurs 

ayant assuré leur réalisation. 

Les outils de coordination peuvent également être de nature hiérarchique et renvoyer à la construction de 

structures organisationnelles formelles intermédiaires et transverses aux différents éléments du système, dont 

l’action porte aussi bien sur l’infrastructure de transport et sa couverture que sur les aménagements de surface. La 

même organisation formelle intervient alors dans les deux champs d’action. Elle assure la maîtrise d’ouvrage et le 

pilotage de plusieurs éléments du projet global : à la fois de l’infrastructure et de sa dalle de couverture (MPM pour 

Euroméditerranée, DIRIF à Gennevilliers, KASIG à Karlsruhe) ; à la fois de la dalle de couverture et des 

aménagements de surface (SEMAPA à Paris Rive Gauche) ; à la fois de l’infrastructure, de la dalle de couverture et 

des aménagements de surface (TUC Rail pour le RER de Bruxelles). Dans cette situation, la coordination se fait en 

interne à la structure, entre les agents des différents services. Certaines structures organisationnelles peuvent être 

créées pour l’occasion (la SEMAPA à Paris Rive Gauche, l’EPA Euroméditerranée, la KASIG à Karlsruhe). Toutes ces 

structures se voient explicitement confier une mission de coordination du projet d’ensemble entre les enjeux liés à 

l’infrastructure de transport et ceux liés aux aménagements de surface. Cette mission passe par le pilotage d’études 

amont qui dictent les grandes lignes du projet global et construisent les prémisses de la répartition des rôles. La 

structure intermédiaire peut également avoir pour rôle d’impulser le projet ou de pousser à son avancement. A 

Karlsruhe, la Kasig a pour objectif de faire avancer le projet de tramway dans les temporalités prévues : le fait de 

tenir le calendrier malgré les difficultés liés aux travaux est présenté par les chargés de projet comme l’une des 

principales prérogatives de leur structure. Le rôle de la structure intermédiaire peut enfin consister à résoudre 

toutes les difficultés techniques et tous les points de conflits survenant entre les acteurs du projet, notamment les 

antagonismes entre transports et aménagement. 

Pour autant, la présence d’une structure intermédiaire en charge d’assurer l’interface est loin de résoudre toutes 

les difficultés de coordination de l’action collective et d’articulation entre les questions de transports et 

d’aménagement urbain de surface. La responsabilité d’un acteur en matière de coordination d’ensemble ne lui 

confère pas automatiquement la possibilité de contraindre l’action des autres. Chaque maître d’ouvrage garde son 

autonomie, ses impératifs, ses propres modalités d’action et ses propres temporalités. Ainsi, loin de définir une 

stricte répartition des tâches entre les protagonistes, ces dispositifs fonctionnent plutôt comme des cadres d’action 

communs dont les acteurs jouent et qu’ils contribuent en même temps à faire évoluer. 

 Piste de réflexion 10 : Les dispositifs contractuels organisent la coordination en fixant des règles du jeu. Pour 

autant, il reste toujours des incertitudes, liées au caractère fortement imbriqué et enchevêtré des différents 

éléments qui composent un projet de couverture. Et ce d’autant plus que les conventions et protocoles restent 

souvent assez succincts sur la répartition des rôles, des charges du financement entre la couverture et les autres 

éléments du projet. 

Mais notre analyse montre que ce n’est pas forcément problématique pour l’action collective. Au contraire, une 

répartition formelle et trop stricte des responsabilités montre vite ses limites. Le casse tête de la répartition des 

assurances dans les dalles de Paris Rive Gauche est à cet égard édifiant : la répartition géométrique des volumes à 

assurer se heurte aux imbrications structurelles des ouvrages et donne lieu à des discussions interminables. On 

peut faire l’hypothèse qu’un dispositif plus souple permettant la mutualisation des risques pourrait mieux 

fonctionner. 
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 Piste de réflexion 11 : Un des principaux enseignements de ce travail est qu’il n’y a pas d’organisation idéale des 

projets de couverture, qui puisse résoudre tous les problèmes de coordination de l’action, et tous les conflits 

inhérents à ce type de projets. La présence d’une structure intermédiaire, ayant une mission de coordination de 

l’action collective, ne supprime pas les problèmes liés aux découpages des maitrises d’œuvre, des compétences, et 

des projets ; ni ceux relatifs aux antagonismes entre le champ des transports et le champ de l’aménagement urbain. 

Leur organisation interne le reflète bien. 

Pour autant, ces structures contribuent à instaurer des cadres de négociation entre des protagonistes aux intérêts 

divergents. Elles contribuent également dans certains cas (SEMAPA notamment) à capitaliser une expertise très 

pointue sur la question de l’intégration des grandes infrastructures de transport dans les projets d’aménagement 

urbain. 

5.2.3. La coordination par la conception technique 

Lorsque les temporalités des processus de projet se chevauchent entre l’infrastructure, la dalle et le projet 

d’aménagement urbain, la coordination peut notamment passer par le travail de conception de ces objets 

techniques en interaction. Les acteurs discutent et négocient les caractéristiques des objets qu’ils produisent. 

Autrement dit, la coordination de l’action consiste à négocier et à modifier le contenu technique des projets, afin 

qu’ils soient compatibles entre eux. La dalle de couverture étant au croisement de l’infrastructure de transport et 

des aménagements de surface, ses caractéristiques (le fait de couvrir ou non, la longueur de la dalle, son épaisseur, 

son nivellement, sa portance, etc.) sont souvent prises comme des variables d’ajustement entre dessus et dessous, 

qui focalisent les débats et font l’objet de compromis sociotechniques. 

Ce travail de conception est porté par les pilotes des projets au niveau technique. Mais dans tous les projets 

analysés, les caractéristiques de la dalle ont à un moment ou un autre été discutées à un niveau politique, que ce 

soit dans des négociations entre les représentants élus des institutions partenaires pour stabiliser le financement 

du projet, ou à travers des controverses dans l’espace public sur l’opportunité ou non de couvrir, sur la longueur 

de la couverture, sur son positionnement, ou même sur des détails qu’on aurait pu penser très techniques. Les 

moments de renégociation politique des caractéristiques de la couverture émaillent les projets, et peuvent survenir 

à tout moment du processus de projet, pas uniquement en phase amont. 

 Piste de réflexion 12 : On peut faire la liste des principales caractéristiques mises en débat techniquement et 

politiquement. La longueur de la couverture est l’une des principales variables d’ajustement entre les contraintes 

liées à l’infrastructure et celles liées aux aménagements de surface. Les débats se focalisent aussi beaucoup sur les 

interfaces physiques entre la dalle, l’infrastructure et la surface. Les connexions entre dessus et dessous (extrémités 

des tunnels créés, trémies de sorties de l’infrastructure vers la surface, émergences diverses de la couverture vers 

l’extérieur), constituent ainsi des points majeurs d’interface. Leur positionnement dans l’espace, ainsi que leur 

traitement technique et architectural, focalisent souvent les problèmes de coordination entre les logiques propres 

à l’infrastructure de transport et celles propres aux aménagements de surface. L’étanchéité est aussi une interface 

majeure. Pour chaque projet, il peut être intéressant de faire un diagnostic des interfaces potentielles, à actualiser 

au cours de l’avancement car elles sont susceptibles d’évoluer. 

 Piste de réflexion 13 : L’innovation technique ou technico-organisationnelle peut constituer une solution face à 

la difficulté de concilier les enjeux et les intérêts divergents. La coordination passe alors par le fait de proposer de 

nouveaux objets, de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de tenir compte des impératifs de chacun. Des 

dynamiques d’innovation s’enclenchent souvent lorsque de fortes contraintes techniques empêchent l’action 

collective. Les jeux autour de la législation sur les tunnels, extrêmement contraignante en termes d’équipements 

de sécurité, sont particulièrement révélateurs de cette stratégie. L’innovation technique peut également 

s’accompagner d’innovations dans l’organisation du pilotage de l’action. C’est le cas à Paris Rive Gauche d’un 

« immeuble pont » qui présente la particularité d’être réalisé sans dalle de couverture : le bâtiment fait lui-même 

office de couverture d’infrastructure, il n’y a qu’un seul maître d’ouvrage pour l’ensemble, ce qui modifie les 

configurations des jeux d’acteurs. 

5.2.4. La coordination par la contrainte 

Le dernier mode de coordination identifié correspond à ce que l’on peut qualifier de coordination par la contrainte. 

Les situations d’interdépendance très fortes placent les acteurs dans des contextes de conception extrêmement 

contraints par l’infrastructure de transport et par les questions d’aménagement urbain. Il s’agit dès lors pour eux 

de faire avec. Ces règles très fortes, qui s’imposent à tous, sont parfois peu modifiables. En délimitant 

drastiquement ce qui est faisable ou non, elles encadrent l’action collective : elles réduisent l’incertitude et 

stabilisent le jeu. Elles contribuent en cela à la coordination de l’action. L’adaptation aux contraintes constitue une 

grande partie de l’activité des pilotes de projet et des concepteurs des couvertures. Elle structure leurs logiques 

d’action : ils raisonnent très souvent en termes d’identification des contraintes et d’adaptation aux contraintes. 

Une partie de ces contraintes sont liées au cadre contractuel et réglementaire dans lequel l’action collective 

s’organise. D’autres renvoient à des rationalités techniques, souvent inamovibles et non négociables. Les 

contraintes de sécurité des chantiers au dessus des voies ferrées, par exemple, s’avèrent très strictes. Ces 

différentes contraintes tendent à se cumuler sur une même situation d’action. A Paris Rive Gauche, les contraintes 

temporelles qui s’imposent à la construction de la dalle sont générées aussi bien par le processus de fabrication de 

la dalle, que par l’infrastructure (la libération des volumes ferroviaires) ou que par l’aménagement de surface (les 

impératifs de la ville et des élus). 

Ces situations placent souvent les travaux de réalisation des ouvrages au cœur des débats sur le pilotage des 

projets, tant l’accumulation des contraintes risque de les remettre en cause. Les débats techniques sur les modalités 

de réalisation prennent une place particulièrement forte dans l’élaboration du projet : il s’agit de trouver des 

conditions de réalisation des ouvrages qui permettent de réaliser l’ouvrage malgré toutes les difficultés. Dans le cas 

de Paris Rive Gauche, l’accumulation des contraintes conduit à proposer des méthodologies de travaux complexes, 

coûteuses et longues, qui engagent la faisabilité même du projet. Ces questions de réalisation (techniques, 

phasages, déroulement des travaux) tendent aussi souvent à investir le champ politique et les débats dans l’espace 

public. 

 Piste de réflexion 14 : Les contraintes ne sont pas complètement figées, et les acteurs ont des marges de 

manœuvre pour redéfinir les champs de contraintes qui organisent l’action collective et qui semblent s’imposer à 

eux. En jouant sur le phasage, sur les programmes des différents éléments, sur les structures de pilotage de l’action, 

ils parviennent à les faire évoluer et à les réorganiser. Une réflexion de la part des pilotes du projets sur le type et 

le niveau de contraintes qui organisent l’action collective, et sur les marges de manœuvre qu’ils ont pour les 

réorganiser, peut s’avérer féconde tout au long du processus. 

En particulier, les acteurs ont régulièrement à choisir entre figer des contraintes qui s’imposeront aux suivants (à 

eux y compris) ou au contraire leur laisser au maximum les possibilités ouvertes La question est alors de savoir 

quand il devient opportun de définir des contraintes qui vont figer les possibles pour la suite. Le faire trop en amont 

risque de confronter les suivants à des problèmes qui n’avaient pas été anticipés, et dont il faut ensuite gérer les 

conséquences. Inversement, la possibilité d’anticiper les problèmes à venir avant de figer des contraintes est limitée 

par l’incertitude dans laquelle se déroulent les projets. Or les contextes peuvent d’autant plus évoluer que l’action 

se déroule sur des durées très longues. Il n’y a généralement pas de solution idéale et de compromis doivent être 

trouvés. 
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Nous avons mis en lumière comment les dynamiques d’interactions entre infrastructures de transport et 

développement urbain se concrétisaient sur les couvertures d’infrastructure de transport en milieu urbain, qui 

constituent des objets à l’interface entre les deux champs. Nous avons montré qu’ils étaient situés au cœur 

d’interdépendances entre l’infrastructure de transports couverte d’une part, et les aménagements de surface 

d’autre part. En interrogeant les modalités de coordination entre les acteurs du dessous et du dessus, nous avons 

pu ensuite mettre en lumière l’existence de formes plus ou moins organisées de coopération, et en tester les 

limites. Il ressort de cette analyse plusieurs pistes de réflexion pour questionner les pratiques des aménageurs. 

Comment se coordonner, et avec quels outils, pour concevoir des aménagements cohérents, qui associent 

plusieurs dimensions, et en particulier transport et aménagement urbain ? A partir du cas des couvertures 

d’infrastructures, on peut voir que les formes très structurées de coopérations, organisées à partir d’outils 

réglementaires ou organisationnels, n’échappent pas aux obstacles et montrent leurs limites dans la mise en 

œuvre et dans la façon dont les acteurs s’en saisissent. On voit à l’inverse que l’action collective se structure en 

grande partie au niveau technico-opérationnel des projets : la coordination entre transport et aménagement 

urbain passe notamment par une capacité des acteurs opérationnels de l’urbanisme et des transports à tester 

les limites de leurs pratiques, et à concevoir leurs projets en conciliant des contraintes techniques a priori 

inconciliables 

. 
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