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PREAMBULE

Dans le cadre de l’ANR tache 5, la présente notice concerne le retour d’expérience sur la conception et la
construction des dalles de couverture et d’immeubles su r ces dalles au-dessus des voies SNCF de la ZAC Paris Rive
Gauche.

1. LES FONDEMENTS DU PROJET PARIS RIVE GAUCHE
Paris Rive Gauche est une opération d’aménagement urbain engagée il y a plus de vingt ans, sur de grands
domaines ferroviaires ou industriels, pour la plupart publics, situés dans le 13ème arrondissement en bord de Seine.
Le site, occupé depuis la première moitié du XIXème siècle par les voies ferrées qui s’y sont ensuite développées
jusqu’au milieu du XXème siècle, était en quasi-totalité voué à l’activité ferroviaire. La coupure générée par cette
présence a conduit à isoler les bords de Seine du reste de l’arrondissement, arrondissement dont la rue du
Chevaleret a longtemps formé la frontière pour les habitants.
La Ville de Paris a fait le choix urbanistique de relier la frange du 13ème arrondissement à la Seine, pour établir
une continuité urbaine entre anciens et nouveaux quartiers en mettant fin à la coupure topographique et
physique des voies ferrées. La mise en place d’un nouveau relief en continuité avec la colline du 13ème
arrondissement et la création d’un réseau de voies nouvelles a permis d’enjamber le faisceau ferroviaire et
de rétablir la continuité urbaine.
Les premières études lancées en 1988 ont abouti à la création en 1991 d’une Zone d’Aménagement Concerté
(Z.A.C.), sur un territoire d’environ 130 hectares qui comprend quatre grands quartiers : Austerlitz, Tolbiac,
Masséna et Bruneseau, d o n t c h a c u n a engendré plusieurs unités de voisinage.

1.1. Le programme de Paris Rive Gauche
Aujourd’hui, la ZAC Paris Rive Gauche est à mi-parcours. La répartition de son programme totalisant 2.455.000 m²
est tournée vers une mixité des fonctions et comprend :
585.000 m² : de logements : 7500 au total dont 1 500 logements étudiants avec un objectif de moitié
de logements sociaux, soit environ 22.000 habitants
745 000 m² : de bureaux, essentiellement destinés à des activités tertiaires qui généreront plus de
50.000 emplois

-

250 000 m² : pour la Bibliothèque de France François Mitterrand,

210 000 m² : p o u r d e s locaux d’enseignement supérieur regroupant, dans les quartiers des Grands
Moulins et Masséna Chevaleret, le pôle universitaire de Paris 7 – Denis Diderot, l’école d’architecture Paris Val de
Seine, et l’Inalco, et accueillant au total plus 20 000 étudiants.
-

des programmes hospitaliers liés à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière en renouvellement,

-

des équipements ferroviaires, notamment la restructuration du pôle multimodal de la Gare d’Austerlitz,

des équipements de proximité : six écoles, deux collèges, dix équipements dédiés à la petite enfance, un
centre d’animation, un centre de PMI, trois gymnases, un terrain de sport, une piscine , un théâtre, un équipement
culturel et un espace polyvalent.
-

108 000 m² d’espaces verts publics répartis en squares de quartiers et un grand jardin public.

1.2. La mise en œuvre - l’avancement
L’étirement du territoire de Paris Rive Gauche en bordure de Seine sur près de 3 km entre le jardin des Plantes et
la limite de la ville d’Ivry implique une mise en œuvre de longue durée basée sur la constitution de quartiers reliés
entre eux, et livrés prêts à vivre,
Des territoires de projets ont donc successivement été identifiés et ont donnés lieu à des consultations
d’urbanisme quartier par quartier qui ont permis de développer cette organisation urbaine s’inscrivant dans le
projet d’ensemble. Chaque quartier mis en œuvre progressivement, enrichit dans la durée, le projet urbain.
Aujourd’hui, la mise en œuvre de l’opération est en cours : de la gare d’Austerlitz au boulevard du Général Jean
Simon, les quartiers de bord de Seine sont pratiquement achevés, avec, en points d’orgue, la Bibliothèque
nationale de France et le pôle universitaire. Outre des grands équipements, chaque quartier accueille un
programme composé de logements, bureaux, commerces et services, ainsi que les équipements de proximité
rendus nécessaires par l’arrivée de nouveaux citadins. (Architectes coordonnateurs : Christian Devillers, Olivier
Brénac et Xavier Gonzalez, Roland Schweitzer, Christian de Portzamparc, Ateliers Lion Associés).
Les opérations se poursuivent actuellement par la mise en œuvre des quartiers sud-ouest, le long de la rue du
Chevaleret et de l’hôpital de la Salpêtrière. Ces secteurs, dont certains sont en chantier, se caractérisent par des
infrastructures destinées à recouvrir totalement ou partiellement le faisceau ferroviaire. (Architectes
coordonnateurs : AREP/AJN pour le pôle Gare, Bernard Reichen, Pierre Gangnet, Bruno Fortier, Ateliers Lion
Associés).

405 000 m² : dédiés à des activités, commerces, hôtels et services divers, et à d e s équipements
privés,
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Secteur Tolbiac – Chevaleret :

1.3. La logique de développement durable
Dans son acception la plus générale, le développement durable a pour objectif de satisfaire les besoins du
présent sans compromettre l’aptitude des générations futures à satisfaire les leurs.
Dans le domaine de l’aménagement, cet état d’esprit trouve sa traduction dans la démarche dite de Haute Qualité
Environnementale (HQE®), approche globale du management de projet visant à optimiser toutes les composantes
relevant du développement durable : préservation des ressources naturelles ou protection des équilibres, mais
aussi qualité architecturale, confort, innocuité sur l’environnement, maîtrise des consommations d’énergies.
L’engagement de la SEMAPA dans cette démarche est exemplaire. En décembre 2000, elle est ainsi la première
SEM à obtenir la certification ISO 14001 (F-757401) “management environnemental” pour Paris Rive Gauche. Cette
action s’applique par exemple à la traçabilité des déchets ou à la diminution de la présence de l’automobile dans
la ville.
En Novembre 2006, cette certification a été étendue à une certification « métier », valable pour toutes les
opérations dont la SEMAPA à la charge.
En 2009, à l'occasion du troisième renouvellement de cette certification, la SEMAPA a étendu son Système de
Management Environnemental aux volets « économiques » et « sociétaux » du développement durable.
Par ailleurs, la SPLA - SEMAPA est signataire en 2007 de la Charte relative à l’engagement des SEM de la Ville de
Pari en faveur du développement durable.
Afin de veiller à l’application de ces principes, la SEMAPA se montre également exigeante à l’égard des
opérateurs amenés à œuvrer sur Paris Rive Gauche. Elle exige de soumettre tous les projets d’immeubles de
logements construits à Paris Rive Gauche à l’attribution de la certification « Habitat et Environnement » par le
Cerqual (association Qualitel), décerné sur des critères de confort et d’agrément d’utilisation des logements,
et tous les immeubles de bureaux à l’attribution de la certification NF Bâtiment tertiaire - Démarche HQE® par le
Certivea.
Aujourd’hui, la SEMAPA engage son action et celle des opérateurs vers des performances améliorées sur la base
des documents fondateurs de la politique de la Ville de Paris en matière de développement durable
comme l’Agenda 21 et le Plan Climat.






Îlot T 6 B étude de faisabilité
Îlot T 6 C (concours)
Îlot T 7 étude de faisabilité
Îlot T 8 immeuble de logements, bureaux, commerces (MOE)

Secteur Massena – Chevaleret :








Îlot M 7 immeuble de bureaux, commerces (MOE)
Îlot M 9 étude de faisabilité (accord cadre)
Îlot M 10 étude de faisabilité (accord cadre)
Îlot M 9 / D3 immeuble de 70 logements étudiants (MOE)
Îlot M 9 / D4 immeuble de 55 logements (MOE)
Îlot M 12 INALCO (concours)
Îlot M 9 C Ecole maternelle, théâtre (concours)

Secteur Bruneseau :




Îlot B 3 / A Tours DUO de bureaux, hôtel, activités DUO (étude de faisabilité)
Îlot B 3 / A Tours DUO de bureaux, hôtel, activités DUO (MOE)
Îlot B 3 / B Silos Ciments CALCIA (concours)

Secteur Massena Nord quartier des Grands Moulins :







Îlot M3 A2 Université (concours)
Îlot M3 F Université (MOE)
Îlot M3 I2 Université (concours)
Îlot M5 B1 Université (MOE)
Îlot M5 B2 Université (concours)
Îlot M6 A1 Université (concours)

Secteur Nord quartier Tolbiac Bibliothèque :


Îlot T1 G immeuble de bureaux, commerces (MOE)

1.4. L’expérience d’EGIS
Depuis 1993 EGIS a étudié divers Îlots de la ZAC Paris Rive Gauche soit dans le cadre de rendus de concours soit
dans le cadre de mission de maîtrise d’œuvre de projets de bâtiments réalisés.
Par ailleurs EGIS a signé un accord-cadre avec la SEMAPA afin de réaliser un certain nombre d’études de faisabilités
structurelles de bâtiments sur certains Îlots.
EGIS a donc réalisé de nombreuses études de structure de bâtiments implantés sur les dalles de couvertures des
voies :

Secteur Austerlitz Nord :


Îlot A 1 Immeuble de bureaux place Valhubert (concours)

Secteur Austerlitz Sud :




Îlot A 9 / A1 immeuble de bureaux, commerces (MOE)
Îlot A 9 / A2 immeuble de bureaux, commerces (concours)
Îlot A 9 B immeuble de bureaux, commerces (MOE)
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Secteur Austerlitz gare :


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

Lors de ces études EGIS a rencontré et a dû résoudre de nombreux problèmes de structure présentés par la
construction sur dalle.

2. PROBLEMES RENCONTRÉS A TRAVERS LE PROJET PARIS RIVE
GAUCHE
2.1. Conception de la structure des dalles de couverture :
L’ouvrage de couverture des voies ferrées est réalisé par la SEMAPA qui en confie la construction à la SNCF, maître
d’ouvrage délégué et maître d’œuvre.
L’ouvrage de couverture est soit réalisé soit en cours de réalisation et ne peut faire l’objet d’aucune adaptation.






Du nivellement général de la ZAC
Du gabarit de passage de la SNCF
De la position aléatoire des zones d’appuis disponibles entre les voies SNCF
De la fiche d’îlot qui définit les types (destination, hauteur, surfaces, etc.) des bâtiments à
construire.
L’équarrissage des poutres des dalles est limité en hauteur par le nivellement de l’Îlot pour les arases supérieures
et par le gabarit SNCF en dessous pour les arases inférieures.
La dalle est généralement constituée de poutres principales perpendiculaires aux voies ferrées et de poutres
secondaires parallèles aux voies et qui portent un hourdi inférieur qui limite de volume privé et le volume
ferroviaire.
Ceci se traduit par plusieurs types de poutraisons de dalles rencontrées sur la ZAC :





Double dalles en béton armé bi directionnelle (ilot M 07)
Poutres béton armé (ilot M9 D3 et D4)
Poutres béton armé coulée sur coffrage en acier (ilot T8)
Poutres métalliques portant une dalle béton (ilot A9 a1, A9 a2, A9 B,…)

Ceci pour des portées de poutres comprises entre 15 et 30 mètres.

La conception, la géométrie et la trame de la structure des dalles de couverture sont fonction :
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Ilot T8 : Poutres principales et secondaires de la dalle SNCF

Il existe deux types principaux de poutres secondaires :




Des poutres secondaires de faible hauteur positionnée en partie basse des poutres principales et
qui portent le hourdi inférieur uniquement,
Des poutres secondaires de hauteur importante dont l’arase supérieure est au même niveau que
celle des poutres principales et qui sont dimensionnée pour reprendre d’éventuelles charges du
bâtiment ainsi que la dalle de son rez-de-chaussée.

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 2

Dans les zones des ilots destinées à recevoir un bâtiment, les poutres secondaires destinées à porter le hourdi
supérieur et les charges du bâtiment ne sont pas réalisées par la SEMAPA et doivent être construites par le maître
d’ouvrage de l’immeuble. Dans ce cas des attentes sont prévues dans les poutres principales pour pouvoir attacher
les poutres secondaires.
Le volume entre les hourdis devient propriété du bâtiment. Des trous d’homme percent les poutres principales et
secondaires pour permettre l’entretien du volume. Des réservations à travers les poutres secondaires permettent
le passage des réseaux du bâtiment.
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A noter que :







La protection au feu des poutres (principales et secondaires) situées dans le volume est à la charge
du maître d’ouvrage du bâtiment,
Les réservations et trous d’hommes prévus dans les poutres (principales et secondaires) ne
peuvent pas être modifiées ou agrandies,
Le passage des réseaux bâtiment en dessous du hourdi inférieur est interdit, ils doivent passer
dans le volume de la dalle entre les deux hourdis.
Le volume entre les hourdis doit être isolé des volumes situés sous les espaces publiques
avoisinants (calfeutrement des réseaux)
Le volume entre les hourdis doit être accessible pour les visites périodiques de la dalle,
Les fosses des cages d’ascenseurs du bâtiment ne doivent pas interférer avec le hourdi inférieur.

2.2. Descentes de charges imposées pour les bâtiments :
Les dalles de couvertures sont fondées sur un ensemble de barrettes (ancrées dans le calcaire grossier) qui
supportent soit des poteaux soit de voiles sur lesquels la poutraison des dalles reposent.
La construction de bâtiments sur les dalles apporte des charges supplémentaires très importantes sur la structure
des dalles et leurs fondations. Afin d’éviter de tout recalculer à chaque fois qu’un bâtiment est construit, SEMAPA
a imaginé de contourner cette difficulté en prenant des hypothèses de charges pour les bâtiments et en les
imposant au stade des concours aux équipes de maitrise d’œuvre
La dalle est donc dimensionnée pour recevoir les charges du bâtiment et de ses espaces libres tels qu’ils sont
décrits par la fiche de lots de l’architecte coordonnateur, ensuite aucune adaptation de la dalle n’est possible.
La conception du bâtiment doit donc obligatoirement respecter les valeurs et localisations des charges admissibles
par l’ouvrage de couverture.
Dans les données d’entrée des concours de bâtiments sur dalles figurent des indications concernant les descentes
de charges maximales admissibles par la structure des dalles et les positions des points d’appuis prévus. Les points
sont en général situés sur l’axe des poutres principales de la dalle et aussi sur les poutres secondaires. Il n’y a
généralement pas de charge linéaire prévue pour les voiles en béton des noyaux par exemple.
Dans les ilots A9 A et A9 B, par exemple, des platines « martyres » ont été placées sur les membrures hautes des
poutres principales, aucune charge (en dehors du plancher bas RDC) ne peuvent être appliquées en dehors de ces
platines.
Les charges généralement pour les hourdis sont :
Hourdis supérieur – zones privatives hors plantations







Epaisseur de terre entre 0.60 et 1.20 m
Charge d’exploitation = 150 kg/m2





Hourdis inférieur (construit par SEMAPA)
Charges admissible de chantier = 1000 kg/m2 et charges de grue = 300 tonnes ponctuelle par poutre
Charge permanente admissible à terme = 600 kg/m2 de réseaux
Charges d’exploitation à terme = 250 kg/m2





Hourdis supérieur – espaces publics (construits et aménagés par la SEMAPA)
Charges d’exploitation zones circulables (pompiers / livraisons) = 1.6 t/m
Charges d’exploitation zones non circulables et non plantées = 500 kg/m
Charges d’exploitation zones plantées = 150 kg/m2

2.3. Vibrations dues aux passages des trains et mesures anti vibratoires :
De manière générale les dalles de couverture des voies sont posées sur des appareils d’appuis (appuis en néoprène
fretté ou appuis à pots) qui servent à assurer une libre dilatation de la dalle mais qui ne possèdent aucune
performance acoustique.
Les vibrations crées par le passage des trains risquent donc de se propager d’abord dans les structures des dalles
de couverture et ensuite dans celle des bâtiments et de créer des nuisances sonores et tactiles.
Il est donc nécessaire d’effectuer des mesures acoustiques et vibratoires au niveau des voies ou sur les dalles avant
la construction du bâtiment pour anticiper le type de filtrage à mettre en place pour le bâtiment.

2.4. Gabarit ferroviaire et volume bâtiments :
Voir les fiches en exemple.

2.5. Séparation entre volume SNCF et volume bâtiments :
Dans les premiers projets réalisés (ilot M 07 par exemple) les 10 cm inférieurs de la dalle de couverture des voies
appartiennent à la SNCF. La tendance actuelle est différentes la limites se situe au niveau des appuis de la dalle.
Sur les ilots A9 a1 et A9 B par exemple les appuis appartiennent à la SNCF et la poutraison métallique de la dalle
devient la propriété du promoteur du bâtiment. Une servitude de visite et d’accès aux appuis est cependant
accordée à la SNCF. Une structure tertiaire accrochée sous la dalle permet de fixer les caténaires et les isolateurs,
cette structure appartient à la SNCF.

Poids propre maxi = 600 kg/m2
Charge permanente aménagement = 500 kg/m2
Charges d’exploitation = 500 kg/m2

Hourdis supérieur – zones privatives avec plantations
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2.6. Stabilité au feu et protection coupe feu des dalles :
La stabilité au feu des dalles est en général de 3h00. Les parties d’ouvrages servant de limite séparative entre le
volume SNCF/RFF et le volume bâtiment/ voirie est coupe-feu 3h00, ce qui interdit tout percement de ces ouvrages
séparatifs.

La surveillance des ouvrages des dalles peut être faite par la SNCF ou par le promoteur / maitre d’ouvrage du
bâtiment.

2.9. Contraintes liées aux activités ferroviaires :
-

Principes généraux

Ventilation

2.7. Raccordement aux réseaux :
Le branchement aux réseaux du bâtiment sur les antennes primaires est à la charge du bâtiment.
La SEMAPA réalise une synthèse des réseaux à l’intérieur des ouvrages de la dalle afin de réaliser les
réservations nécessaires dans les poutres. Aucun passage de réseaux dans le volume ferroviaire n’étant
possible, l’ensemble des réseaux (bâtiments, cours et jardins) doivent cheminer dans le volume entre les
deux hourdis vers les réseaux des principaux concessionnaires.

2.8. Entretien des ouvrages et changement des appareils d’appuis des dalles :
De manière générale les dalles de couverture sont conçues pour une durée d’utilisation de 100 ans au sens de
l’Eurocode.
La surveillance des ouvrages des dalles doit être envisagée en fonction des textes suivants :



SETRA, « Instruction technique pour la surveillance et l’entretien de ouvrages d’art »
Référentiel Infrastructure 1253 (EF 9 D) de la SNCF, « Surveillance des ouvrages d’art et des
constructions apparentées »

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




Inspection détaillée : tous les 6ans, examen visuel précis et approfondi de tous les composants de
l’ouvrage
Visite intermédiaire : tous les 6 ans en alternance, examen visuel pour constater l’état apparent de
l’ouvrage
Nivellement : suivi des évolutions des niveaux (tassements d’appuis) et des déformations des
ouvrages.

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




Le suivi des étanchéités et leur réparation éventuelle
Le suivi des réseaux et la réparation des fuites
Le suivi des joints coupe-feu et des autres dispositifs de protection et d’étanchéité au feu

Le changement des appareils d’appuis des dalles doit être possible ce qui suppose des dispositions spéciales et des
procédures ainsi que des plans de vérinage.
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La présence de motrice diesel et le désenfumage en cas d’incendie (feu de machine) impose des installations de
ventilation ainsi que des cheminée de désenfumage (M 07, T 8) en cœur d’Îlot.
Ceci implique également la création de :
-

Accès de service
Accès pompiers
Sorties de secours

Electrification des voies
L’électrification des voies nécessite de fixer les caténaires sous les dalles. La présence de ces caténaires :
 Impose des disposer des gardes corps et des barrières défensives conforme aux
recommandations SNCF,
 Amène des ondes électromagnétiques dont les effets sont conformes à la norme européenne
NF EN 50212-2.

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

2.10. Contraintes en phases chantier :
Les chantiers situés à sur ou à proximité des voies SNCF en exploitation et doivent respecter :
 Le cahier des charges générales ferroviaires, (CCGF) qui concerne tous les lots de la ZAC Paris
Rive Gauche
 Le cahier des charges particulières ferroviaires, (CCPF) qui concerne chaque lot.
Le CCGF impose aux maitre d’ouvrage des bâtiments de faire élaborer une notice particulière de sécurité
ferroviaire (NPSF).
La NPSF définit les prescriptions à respecter au cours des études et pendant l’exécution des travaux de
bâtiment.
La NPSF contient :
1. Les prescriptions applicables à tous les types de travaux : les conditions préalables au
démarrage des travaux, les études d’exécution, l’organisation de la sécurité sur les chantiers, le
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PAQ, le responsable sécurité au sein de l’entreprise les mesures particulières vis-à-vis des
circulations ferroviaires
2. Les prescriptions techniques communes à tous les types d’ouvrages : gabarits, clôtures et écrans
de chantier, engins et matériels de chantier, la réalisation d’ouvrages au-dessus ou en surplomb
de voies ferrées et de quais voyageurs, la démolition d’ouvrages, la réalisation de fouilles ou de
terrassements à proximité de voies exploitées
3. Les prescriptions particulières à différents types d’ouvrages ou de travaux : ouvrages en béton
ou précontraint, passerelles métalliques et mixtes, ouvrages souterrains et petits ouvrages sous
voies
4. Les prescriptions complémentaires : périodes d’interdiction ou de ralentissement de circulations
ferroviaires

La NPSF est établie en phase de conception par le Maître d’œuvre du bâtiment qui en contrôle l’application
pendant l’exécution des travaux.

3. SOLUTIONS RETENUES POUR LA STRUCTURE DES BATIMENTS SUR
DALLES
3.1. Problèmes posés pour la structure des bâtiments :
La fiche de lot définit généralement le gabarit de l’immeuble à construire, sa destination et la surface à construire
en fonction du PLU.
La hauteur du bâtiment étant limité par l’arase supérieure des dalles de couverture et par la cote maximale définie
par le PLU, cela pose de réelles difficultés pour respecter le nombre d’étages envisagés tout en respectant une
hauteur libre en étage de 2.70 ou 2.75 m demandées par les promoteurs avec les hauteurs dalle à dalle imposées.
La trame de 15 par 15 m retenue pour les dalles de couverture des îlots A9 A1, A9 A2 et A9 B n’est pas très
compatible avec les trames courantes de bâtiment qui sont plutôt de l’ordre de 6 à 7 m.












Matériaux Béton/acier/mixte
Poutres iso/continue/bi directionnelle
Portées des poutres
Entraxe des poutres
Hauteur des poutres
Dalle supérieure ou inférieure (ou les deux)
Poutres secondaires crées ou à créer (par qui ? constructeur bâtiment, attente aciers prévus ou non)
Charges prévues sur la dalle (chantier et en définitif)
Positions et dispositions prévues pour appuis bâtiments (platine martyr)
Charges admissibles pour le bâtiment (par point ou linéaire)
Raccordement aux réseaux CPCU, Climespace, EP, EU, etc.

3.2. Conception retenue pour la structure des bâtiments sur dalles :
Différents types de structures sont étudiés pour les bâtiments selon la fiche de lot et les contraintes qui s’y
rattachent.
Les structures en béton armé, en charpente métallique ou en structure mixtes (acier/béton) sont étudiées.
Dans la majorité des cas pour des raisons de légèreté, le choix se porte sur une structure mixte composée de
poutres cellulaires en acier, mixte qui portent une dalle béton coulée sur des bacs acier collaborant.
Les ouvertures pratiquées dans les âmes des poutres permettent de faire cheminer les réseaux dans celles-ci sans
augmenter la hauteur dalle à dalle du bâtiment.
Les noyaux constitués par les cages d’escaliers et d’ascenseurs en béton assurent la stabilité horizontale du
bâtiment.
Le filtrage acoustique des bâtiments pose le problème du contreventement qui est assuré par les noyaux. La
stabilité est délicate à justifier puisque les noyaux ne sont pas encastrés dans l’infrastructure du bâtiment mais
simplement posés au niveau du RDC sur des appuis SYLODYN ou sur des boites à ressorts. C’est donc le seul poids
du noyau qui s’oppose au moment de renversement crée par le vent ceci en évitant tout soulèvement d’appui.
Poutres secondaires supplémentaires à créer dans la dalle SNCF :
Dans certains ilots il existe une possibilité d’ajouter des poutres secondaires pour reprendre des charges de
bâtiments qui tombent en dehors des positions prévues. Dans le cas de T 8 par exemple des manchons ont été
placés en attente dans les poutres principales pour pouvoir ensuite connecter les armatures supérieures et
inférieures des nouvelles poutres secondaires.
Joints de dilatation :
Les dalles de couverture sont conçues comme des ouvrages d’art et la largeur de leur joint de dilatation est de 5
cm. Les structure de bâtiment doivent donc prolonger ces joint dans la hauteur du bâtiment en conservant cette
largeur inhabituelle en bâtiment (2 cm) ce qui impose des sujétions particulières par exemple pour les joints coupe
feu.
Stabilité au feu :
La stabilité au feu des bâtiments est en générale de 1h00 ou 1h30 selon leur destination pour 3h00 pour les dalles
SNCF.
Traitement acoustique des bâtiments :
Le trafic ferroviaire impose de faire réaliser des mesures acoustiques et solidiennes par un acousticien et de mettre
en place un dispositif de filtrage sous les appuis des bâtiments.
Tout en spéculant sur les passages des trains actuels et surtout ceux à venir (TGV), les solutions anti vibratiles
généralement recommandées sont :
 Le traitement à la source (appliqué au niveau des voies ferrées)
Le traitement consiste à poser les voies ferrées sur des appuis STEDEF.
La difficulté est que la décision appartient à la SNCF et que ces appuis STEDEF ne fonctionnent pas parfaitement
sous les aiguillages.

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 2

Page 10/36

CANOPEE

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

Par ailleurs la SNCF ne les mets pas en place sous les voies de service.


La suspension anti vibratile des bâtiments

La suspension consiste à réaliser une coupure acoustique entre la structure du bâtiment et celle de la dalle de
couverture. Cette coupure peut être réalisée soit pas des appuis type SYLODYN soit par des boites à ressorts (type
GERB) placées sous les pieds des poteaux et les voiles du bâtiment.
Les boites a ressorts nécessitent des appuis très raides pour que le filtrage acoustique fonctionne correctement.
Le support de chaque boite doit avoir une déformée au plus égale au 1/5ème du tassement des ressorts qui est
d’environ 25 mm soit 5 mm. Cette condition de flèche est rarement atteinte pour les poutres des dalles
dimensionnées généralement au 1/500ème de la portée.
Par ailleurs les boites a ressorts peuvent porter jusqu’à 125 tonnes (calculées avec G+0.3 Q) ce qui s’avère très
souvent insuffisant et impose donc de positionner plusieurs boites (dont les dimensions sont l = 40 cm, L= 80 cm
et 40 cm de haut) sous un pied de poteau. Dans ce cas il est nécessaire d’élargir les pieds de poteaux (chapiteaux
inversés) pour pouvoir placer plusieurs boites.
A noter que pour certain projet de bâtiments (hôtels, logements) l’étude acoustique et vibratoire a nécessité de
modéliser complétement la structure du bâtiment (sur ANSYS par ex. T8 et Tours DUO) ainsi que l’excitation due
au passage des trains pour calculer la réponse de la structure en terme de vitesses et d’accélérations vibratoires
mais aussi en terme de régénération acoustique par les dalles de planchers.
Cas particulier des immeubles ponts :
Certains ilots de la ZAC ne comportent pas de dalle de couverture faute d’appuis disponible entre les voies. Dans
ce cas la couverture est assurée directement par le bâtiment qui est alors conçu comme un pont franchissant des
portées de l’ordre de 50 m. (cas de T 6)
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Difficulté pour construire sur des voies en service (Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire), incidence
importante sur la conception des dalles et des bâtiments
Différentes réglementation applicable (ex, Aciers 500 Mpa / 400 Mpa pour SNCF)
Aménagement paysagé impose des émergences et des charges de terre importantes
Problèmes d’étanchéité des dalles (y cis en chantier)

1. ANNEXES
Les annexes suivantes illustrent pour chaque Îlot les solutions retenues pour les dalles de couvertures et les
bâtiments :






Ilot T8
ILOT A9 A1
Ilot M 6 A2 A3
Ilot T 06
Belvédère du projet DUO
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ILOT T8

ZAC Paris Rive Gauche

Date

2006

Lieu

ZAC Paris Rive Gauche - Tolbiac

Occupation du sol

Installations ferroviaires

Propriétaire foncier

SNCF

Surface emprise
Aménagement dalle

Bureaux
Logements
Commerces

Niveau de la dalle

42/43 NVP

Structure de la dalle

béton armé

Structure du bâtiment

Bâtiment porté sur une structure en béton armé
Bâtiment de logement en béton traditionnel
Bâtiment de bureaux: RDC R+1 en béton et structure mixte au-delà.

Appuis de la dalle

Appuis de la dalle
Trois Voiles en béton armé d'un mètre d'épaisseur disposés parallèlement aux voies ferrées.
Espacement moyen entre les voiles : 29m-30m
Les voiles sont repris par des semelles isolées fondées sur des barrettes.
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Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures
Poutre principale
Coulée sur un coffrage métallique incorporé et réalisé à partir de PRS.
Les poutres principales sont des poutres continues espacées de 6.0 m en moyenne
qui reprennent la totalité des charges permanentes et des charges d'exploitation des bâtiments.
Hauteur des poutres principales : 2.00 m à 3.00 m selon portée. Largeur 1.80 m.

La dalle horizontale (hourdis inférieur) s'appuie sur les poutres principales.

gabarit

5.3 m (hauteur voile)

Calcul à mener pour dimensionner

La structure du bâtiment doit respecter le chargement donné par le DCE de la dalle.

les bâtiments

Vérification des sollicitations maximales admissibles par les poutres principales
Des trémies seront prévues et intégrées au projet du bâtiment pour
l'évacuation des fumées et le renouvellement d'air.

Appuis des bâtiments

Les appuis sont impérativement implantés sur les poteaux de la dalle

Répartition des charges

Le DCE de la dalle de couverture nous donne les capacités des appuis.
Les charges des poteaux sur la trame de bâtiment et des poteaux hors trame ne sont pas cumulées.
Les charges des poteaux hors trame seront transférées aux poteaux sur la trame par les poutres du bâtiment.
Des scénarios de chargements sont donnés avec plans de localisation des charges
et tableaux d'intensité des charges.
Des plans de charges également donnés pour toutes les autres charges hors bâtiments:
Charges maximales apportées par le hourdis supérieur des zones construites.
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Un voile continu de 0.3m d'épaisseur marquera la séparation entre le volume situé
sous l'îlot T08 et le volume situé du côté du jardin planté.

Mesures anti vibratoires

Dispositifs anti-vibratiles à la charge du maître d'ouvrage du bâtiment.

Entretient des ouvrages

Par SEMAPA puis propriétaires successifs
Entretien superficiel des parties apparentes de l'ouvrage de couverture des emprises ferroviaires.
Réfection des joints, des protections coupe-feu et réparation ponctuelle de l'étanchéité.
Par SNCF ou RFF
Entretien superficiel des poteaux, appareils d'appuis,
partie de l'ouvrage de couverture des emprises ferroviaires.
Réfection des joints du dessous de l'ouvrage, des protections coupe-feu des appareils d'appui.

Surveillance des ouvrages

Sous la dalle : par SNCF /RFF
Visite tous les deux ans, à compter de la livraison.
Inspection détaillée tous les six ans qui comportera la réalisation, par un géomètre,
du nivellement des appuis et des mi-travées des poutres.

Sur la dalle :par les propriétaires successifs
Visite tous les deux ans, à compter de la livraison.
Inspection détaillée tous les six ans qui comportera la réalisation, par un géomètre,
du nivellement des appuis et des mi-travées des poutres.
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Vue en plan de la poutraison de la dalle SNCF

Poutres principales de la dalle

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

Poutres de rive de la dalle
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Manchons en attente dans les poutres principales pour les poutres secondaires
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ILOT A9A1

ZAC Paris Rive Gauche

Date

2013

Lieu

ZAC Paris Rive Gauche - Austerlitz

Occupation du sol

Installations ferroviaires

Propriétaire foncier

SNCF

Surface emprise

1230 m² au RDC bas

Aménagement dalle

Commerces
Bureaux
Restaurants

Niveau de la dalle

43.00 m NGF

Structure de la dalle

Charpente métallique et hourdis béton

Structure du bâtiment

Poteaux métalliques
Poutres principales et secondaires métalliques
Plancher mixte sur bac collaborant
Noyau (mur des ascenseurs et des escaliers) en béton

Appuis de la dalle

Appuis imposés sur une trame de 15 m x 15 m
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Détail
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Dalle et poutres
Constituée de poutres principales métalliques perpendiculaires aux voies ferrées
et de poutres secondaires parallèles aux voies.
Un premier hourdis en béton architectural isole au feu le volume ferroviaire des structures porteuses en acier.
Les coques en béton blanc constituent le toit de la gare
Un second hourdis inférieur est posé sur les poutres secondaires. Il définit le volume du bâtiment.
Distance entre poutres principales : 15m

Poteaux sous la dalle
Largueur des quais de la gare : 8m
Distance entre deux quais : 7m
Entre axe entre deux poteaux : 15 m
Semelle de 2.5 m d'épaisseur

gabarit

Le gabarit ferroviaire imposé est de 6.55 m

Calcul à mener pour dimensionner

La structure du bâtiment doit respecter le chargement donné par le DCE de la dalle.

les bâtiments
Les poteaux sont dimensionnées pour que, sous ces charges, le déplacement vertical n'excède pas L/500 (environs 15 mm).

Appuis des bâtiments

Les appuis sont impérativement implantés à l'aplomb des poteaux de la gare.
Sur ces appuis, des platines martyres sont prévues sur la partie supérieure des poutres principales pour recevoir la charge des bâtiments.

Répartition des charges

Le DCE de la dalle de couverture donne les capacités des appuis.
Le DCE de la dalle donne des règles de non concomitance des charges fournies en fonction de leur implantation (sur trame, hors trame)
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Les charges des poteaux hors trame seront transférées aux appuis par les poutres du bâtiment.
Les capacités de chargement des appuis sont données avec plans de localisation des charges et tableaux d'intensité des charges.
Des plans de charges sont fournis pour toutes les autres charges hors bâtiments.

Séparation entre volumes

Hourdis béton.

Mesures anti vibratoires

A la charge du constructeur du bâtiment selon ses propres besoins.

Entretient des ouvrages

Les fondations et voiles pieds droits sont la propriété de la SNCF.
Les dalles et les appareils d'appuis sont la propriété des acquéreurs successifs des volumes.
Convention entre la SEMAPA, RFF, la SNCF, la ville de Paris pour la gestion de l'ouvrage de couverture des emprises ferroviaires dans la ZAC Paris Rive Gauche.

Surveillance des ouvrages

Surveillance conforme aux principes de l'Instruction technique du 16 février 2011 et du référentiel SNCF procédure IN 1253.
Surveillance de l'ouvrage faite par le propriétaire ferroviaire (sous la dalle)
inspection détaillé tous les six ans, à compter du point de départ de la surveillance
visite intermédiaire tous les six ans, en alternance avec les inspections détaillées
relevé géomètre des appuis et des mi travées des poutres tous les six ans (Coût à la charge des propriétaires successifs)

Surveillance de l'ouvrage faite par les propriétaires successifs (sur la dalle)
visites et inspection en surface de dalle et dans l'espace intérieur à la dalle.
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Vue en plan des poutres principales et secondaires de la dalle SNCF et des platines « martyres »
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Coupe sur file 14
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Poutres principales et secondaires de la dalle SNCF avec les réservations pour le bâtiment

Vue sous la dalle avec ses poteaux habillés de béton clair
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Poutres de rive coté Avenue Mendès France de la dalle SNCF
Poutres secondaires et hourdis inférieurs de la dalle SNCF
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Modèle 3D des poutres principales et secondaires de la dalle SNCF (Document EGIS)
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Modèle 3D de la structure du bâtiment sur les platines « martyes » des poutres principales de la dalle SNCF (Document EGIS)
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Modèle 3D de la structure du bâtiment sur les poutres principales et secondaires de la dalle SNCF (Document EGIS)
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ILOT M 6 A2 A3

ZAC Paris Rive Gauche

Date
Lieu

ZAC Paris Rive Gauche - Tolbiac

Occupation du sol

Installations ferroviaires

Propriétaire foncier

SNCF

Surface emprise
Aménagement dalle

Logements
Commerces

Niveau de la dalle

43/44 NVP

Structure de la dalle

béton armé

Structure du bâtiment

Bâtiment porté sur une structure en béton armé
Bâtiment de logement en béton traditionnel

Appuis de la dalle

Appuis de la dalle
Trois voiles en béton armé d'un mètre d'épaisseur disposés parallèlement aux voies ferrées.
Espacement moyen entre les voiles : 29m-30m
Les voiles sont repris par des semelles isolées fondées sur des barrettes.
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Poutres principales

Les poutres principales sont des poutres continues réalisées en 2 phases,
qui reprennent la totalité des charges permanentes et des charges d'exploitation des bâtiments.

gabarit

5.3 m (hauteur voile)
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Barrettes de fondations et appuis de la dalle SNCF
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Poutraison de la dalle SNCF
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Coupe sur la dalle et phasage de construction des appuis et des travées
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