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INTRODUCTION GENERALE DU CAHIER 5
La réalisation des couvertures entre dans le champ d’application de règlementations sur les ouvrages routiers ou
ferroviaires.
Ces différentes règlementations visent principalement à :
-

-

garantir un niveau de sécurité suffisant pour les usagers en :
o Limitant la probabilité d’incidence d’un accident ;
o Surveillant et détectant les situations anormales ;
o Permettant de protéger et d’évacuer les personnes, et d’accéder au lieu du sinistre par les services
de secours ;
o Disposant de moyens pour se prémunir et lutter contre l’incendie ;
limiter l’impact des ouvrages sur l’environnement, au sens large du terme (structures avoisinantes,
écosystèmes, qualité de l’air, bruit …).

La spécificité des couvertures vient de leur caractère confiné. En effet, contrairement à un ouvrage à l’air libre, un
ouvrage couvert va induire des problématiques :
-

de visibilité, liée à l’absence de lumière naturelle ;
de pollution de l’air, liée à la concentration des polluants émis par les véhicules ;
d’évacuation des usagers, liée au nombre limité d’exutoires ;
d’intervention des services de secours, liée au nombre limité d’accès ;
de tenue au feu, liée à la rapide montée en température dans un milieu confiné.

Les exigences règlementaires vont nécessiter d’intégrer un certain nombre de dispositifs lors de la conception, qui
auront un impact sur l’environnement extérieur (en termes d’emprise, de bruit, de pollution …).
Le cahier 5 a pour objectif de présenter les interfaces entre le dessus et le dessous, et est structuré ainsi :
-

Partie 1 : émergences des ouvrages souterrains sur l’espace extérieur ;
Parties 2 et 3 : pistes d’optimisation des émergences (gestion des polluants et longueurs de couvertures) ;
Partie 4 : gestion des interfaces règlementaires avec les ouvrages de nature différente, mitoyens ou
interconnectés ;
Partie 5 : réflexion sur la perception des ouvrages souterrains par les usagers, et sur les pistes
d’amélioration ;
Partie 6 : focus sur les moyens permettant de limiter l’impact sur les réseaux de transport de surface, lors
de la réalisation de travaux dans les ouvrages routiers souterrains.
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1

INTEGRATION DES EMERGENCES

1.1

Introduction

La règlementation des tunnels routiers ou ferroviaires impose dans certaines conditions la mise en place de
dispositifs particuliers concernant la sécurité des usagers en cas d’incident. Ces dispositifs peuvent avoir un impact
non négligeable en surface, en particulier les ouvrages d’évacuation, les accès pour les services de secours ou
encore les ouvrages de ventilation.
Les tunnels routiers d’une longueur supérieure à 300 m sont soumis à la circulaire interministérielle n°2006-20 du
29 mars 2006, qui a remplacé la circulaire n°2000-36 du 25 août 2000 parue suite à l’accident du Mont-Blanc. Les
dispositions minimales en termes de sécurité sont précisées par l’Annexe n°2 de la circulaire n°2000-36, appelée
aussi « Instruction technique » (annexe toujours en vigueur).

Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures
rendre la haute tension délivrée par le fournisseur d’énergie utilisable par l’ensemble des équipements, il existe un
certain nombre d’installations indispensables : transformateurs, cellules, tableaux de distribution, tableaux
généraux basse tension …
Les installations sont d’autant plus conséquentes qu’elles sont :
-

secourues sans coupure : nécessité d’installer un ensemble chargeur – batterie – onduleur, ou des groupes
électrogènes ;
secourues de puissance : nécessité de disposer d’une alimentation redondante.

La création de locaux techniques émergents occasionne des désagréments paysagers, dévalorise les terrains sur
lesquels ils sont implantés, et augmente leur vulnérabilité aux actes de vandalisme. Le bâtiment Tête de Puits du
tunnel de Saint Cloud, érigé dans le Parc de Saint Cloud pendant la construction du tube Nord dans les années 40,
en est un exemple (Figure 1). Le Centre des Monuments Nationaux demande aujourd’hui à ce que ce bâtiment soit
démoli pour embellir le Parc de Saint Cloud, parc classé Monument Historique.

Concernant les ouvrages souterrains ferroviaires, les prescriptions en termes de sécurité sont principalement
établies par les textes suivants :
-

Instruction Technique Interministérielle (ITI n°98 300) de 1998, relative à la sécurité dans les tunnels
ferroviaires ;
l’arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport guidés urbains
de personnes, et l’Instruction Technique annexée ;
les Spécifications Techniques d’Interopérabilité (STI).

Que ce soit pour les ouvrages routiers ou les ouvrages ferroviaires, les principales émergences liées à la
règlementation sont du même type :
-

bâtiments techniques ;
dispositifs d’accès ou d’évacuation ;
dispositifs de ventilation.

L’objectif de cette note est de présenter ces dispositifs liés au fonctionnement des ouvrages souterrains et pouvant
avoir un impact majeur en surface, puis d’exposer ensuite les dispositions pouvant être prises afin de limiter
l’impact des émergences en surface. Les solutions présentées seront illustrées par des cas concrets d’intégration
urbaine d’ouvrages déjà réalisés ou encore à l’étude (pour des ouvrages routiers).

1.2

Bâtiments techniques

Les tunnels routiers ou ferroviaires comportent de nombreux équipements de sécurité et de gestion qui doivent
permettre son exploitation courante et assurer à chaque instant la sécurité de ceux qui l’empruntent. Parmi ces
équipements on trouve notamment du matériel électromécanique pour la ventilation de l’ouvrage ou le pompage
des eaux, des luminaires, du matériel informatique et électronique. Cela met donc en jeu des puissances
conséquentes, une distribution électrique complexe, et un réseau de télétransmission importants.

Figure 1. Poste tête de puits – Tunnel de Saint Cloud (92)

L’impact lié à l’emprise de ces locaux technique peut être limité :
-

soit en les enterrant lorsque cela est possible (difficile en milieu urbain) ;
soit en les intégrant à des aménagements architecturaux et paysagers. C’est par exemple le cas pour le local
technique situé en tête Saône du tunnel de la Croix Rousse, à Lyon. Le tympan architectural (Figure 2),
réalisé en pierres massives, présente une forme d’ellipse et masque un bâtiment contenant les locaux HT /
BT … (Figure 3).

Il est donc nécessaire de disposer de bâtiments techniques, également dénommés locaux techniques, à proximité
immédiate des ouvrages, pour assurer leur alimentation et leur pilotage.
En termes d’emprise et d’espace nécessaire, et en écartant les besoins liés à la ventilation (qui sont développés
dans la partie §1.4), ce sont les besoins liés à la fourniture d’énergie qui sont les plus importants. En effet, pour
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1.3

Evacuation des usagers et accès des secours

Les aménagements pour l'évacuation des usagers et l'accès des secours constituent des éléments de sécurité
essentiels.
-

-

Dans les tunnels routiers urbains, ces aménagements doivent être prévus systématiquement et leurs accès
disposés tous les 200 m environ. Cette interdistance doit être réduite dans les tubes à plus de trois voies et
fréquemment congestionnés.
Dans les tunnels routiers non urbains, la réglementation est moins exigeante : ces aménagements doivent
être prévus à partir d'une longueur de 500 m, avec une interdistance de 400 m environ ;
Dans les tunnels ferroviaires urbains d’une longueur supérieure à 800 m, les services de secours doivent
disposer d’accès dont l’interdistance ne peut être supérieure à 800 m.

Ces accès pour les services de secours ou ces issues de secours permettent de relier la zone sinistrée à une zone
saine (la surface, un autre tube, une station de métro …). Un sas mis en surpression permet d’éviter le passage des
fumées dans la zone saine.

Figure 2. Tête Saône tu tunnel de la Croix-Rousse (Lyon)

Lorsque ces ouvrages sont connectés avec la surface, l’impact en termes d’aménagement peut être conséquent.
Ceux-ci ne doivent pas impacter les espaces circulés par les véhicules ou par les piétons, et ne doivent pas dénaturer
un espace du point de vue architectural. Deux grands types de solutions techniques sont envisageables :
-

créer un édicule ;
mettre en œuvre une trappe d’accès.

Chacune d’entre-elle présente des avantages et inconvénients, qui sont exposés dans les paragraphes ci-après.

1.3.1 Les édicules
La définition d’un édicule est un « petit bâtiment élevé sur la voie publique ». Dans notre cas, il s’agit de créer une
structure de quelques mètres de côté, permettant de recueillir l’arrivée d’un escalier ou d’un ascenseur.
L’avantage de ce dispositif est la simplicité de son ouverture en cas d’évacuation. En effet, une simple porte munie
d’une barre « anti-panique » est à pousser afin de se retrouver à l’extérieur.
La présence d’un édicule sur un trottoir ou une place présente l’inconvénient d’avoir un impact sur les
cheminements, et sur l’aspect visuel du lieu dans lequel il se situe. Un travail architectural peut être fait pour
intégrer ces bâtiments à leur environnement, en jouant sur la géométrie, les textures, les couleurs …
Des édicules d’architectures et d’intégrations différentes sont présentées sur la (Figure 4).

Figure 3. Construction du local technique situé en tête Saône du tunnel de la Croix-Rousse (Lyon)
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Tunnel Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)
Edicule intégré au mur d’enceinte d’une propriété privée

Tunnel de Bastia (2B)
Edicule projeté dans le cadre de travaux de mise en conformité

RATP, La Courneuve (93)
Photomontage d’une issue de secours (extrait plaquette travaux)

Tunnel du Paillon, Nice (06)
Edicule projeté dans le cadre de travaux de mise en conformité

Figure 4. Edicules pour issues de secours
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1.3.2 Les trappes amovibles
La solution des trappes amovibles consiste à mettre ne œuvre une trappe directement au niveau du sol, qui s’ouvre
en cas de besoin d’évacuation. Plus facilement acceptées par les riverains et les collectivités, ces trappes
engendrent peu ou pas d’excroissances extérieures visibles. On s’affranchit donc des problématiques d’insertion
architecturale et urbaine.
En revanche, elles présentent un certain nombre d’inconvénients.
-

Les trappes sont beaucoup plus onéreuses qu’un édicule en raison du coût de conception et de fabrication,
car ces trappes mettent en jeu des éléments métalliques lourds articulées par vérins ou contrepoids ;
Contrairement au toit d’un édicule, les trappes ne peuvent pas garantir une étanchéité complète. Il faut
donc prévoir la récupération des eaux pluviales afin qu’elles ne stagnent pas dans l’issue ;
La mécanique et l’hydraulique des trappes demandent à l’exploitant une maintenance fréquente et
rigoureuse ;
Elles doivent être protégées par des barrières ou des potelets afin d’éviter qu’un véhicule ne stationne sur
la trappe et empêche son ouverture en cas de nécessité.

Figure 6. Trappe protégée par des potelets

1.3.3 Les alternatives aux issues de surface
Pour éviter les émergences en surface, il existe des alternatives qui peuvent être mises en œuvre dans des cas bien
précis :
-

Pour les tunnels à deux tubes, une solution consiste à réaliser des communications entre les tubes, à
condition qu’il soit possible d’aménager un sas entre les deux tubes. En cas d’accident dans un tube, l’autre
sert de cheminement d’évacuation et d’accès pour les secours. C’est ce principe qui a été utilisé pour le
tunnel de Violay situé sur l’autoroute A89 (Figure 7).

Figure 5. Trappe à contrepoids d’une issue de secours - Tunnel Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) protégée par des
barrières
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Figure 7. Issue de secours entre tubes du tunnel de Violay (Autoroute A89)
Figure 9. Vue des galeries de communication entre tubes (issues de secours) du tunnel de la Croix-Rousse (Lyon)

-

Pour les tunnels à un seul tube, il y a la possibilité d’avoir recours à une galerie de sécurité parallèle avec
exutoire aux têtes. Cette galerie peut être aménagée dans le gabarit du tube existant sous réserve d’être
protégée au feu (cas du tunnel de Saint Cloud en Figure 8), ou celle-ci peut être creusée parallèlement au
tube existant et connectée avec des galeries de communication transversales (cas du tunnel de la CroixRousse en Figure 9).

-

Lorsqu’aucune des solutions précédentes ne s'applique, des abris sont construits afin d'offrir aux usagers
un lieu sûr en attendant de pouvoir être évacués. C’est ce qui a été réalisé pour le tunnel de bouclage de
l’autoroute A86, à Paris (Figure 10).

Figure 10. Abris pour le tunnel de bouclage de l'autoroute A86, Paris

1.3.4 Autre aménagement de surface pour les secours
Figure 8. Synoptique d’évacuation du tunnel de St Cloud Nord par sa galerie d’évacuation longitudinale avec exutoire aux
têtes
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Lorsque la longueur du tunnel dépasse 3000 m et si les accès dans la zone s'avèrent difficiles, l’instruction technique
demande à ce qu’une zone susceptible d'être utilisée comme hélisurface soit disponible, si possible à chaque tête
si le tunnel est bidirectionnel.
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1.4

Ventilation de désenfumage des ouvrages

Les règlementations concernant les tunnels routiers et ferroviaires imposent des dispositions permettant le
désenfumage. Les exigences sont fonction de la longueur des ouvrages et de leur trafic.
L’instruction technique impose des dispositions permettant d’assurer le désenfumage au-delà des longueurs de
tunnel suivantes :
-

-

-

300 m pour un tunnel routier urbain ;
500 m pour un tunnel routier non urbain qui n'est pas à faible trafic. Cette limite peut être portée à 800 m
à condition de compenser l'absence de désenfumage en renforçant les aménagements d’évacuation et de
protection des usagers ;
1000 m pour un tunnel routier à faible trafic ;
Tous les tunnels urbains ferroviaires communiquant avec des stations souterraines, et les tunnels urbains
ferroviaires de plus de 300 m. La ventilation doit permettre de protéger des fumées les stations encadrant
le tunnel et tout point situé à plus de 800 m de l’origine des fumées.
5000 m pour un tunnel ferroviaire dans lequel transite des matières dangereuses ou du matériel standard.

Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures
Pour les tunnels routiers, le tableau présenté en Annexe1 récapitule les systèmes de ventilation possibles ou
imposés par l’instruction technique en fonction des paramètres précédents, le gabarit étant supposé toujours
supérieur à 3,50 m.

1.4.1 Ventilation longitudinale
Les systèmes de ventilation longitudinale ont pour but de créer un courant d'air de même vitesse sur toute la
longueur du tunnel, ou sur des tronçons successifs séparés par des dispositifs d'extraction et/ou injection d'air. Ceci
est généralement obtenu au moyen de ventilateurs de jet, ou accélérateurs, suspendus à la voûte (Figure 11).

Dans certains cas où il n’existe pas de solution de désenfumage bien adaptée pour les tunnels routiers, il est possible
de déroger aux limites précédentes sous réserve de mesures compensatoires portant notamment sur les
aménagements d’évacuation et de protection des usagers. Seule la Commission Nationale d’Évaluation de la
Sécurité des Ouvrages Routiers (CNESOR) peut juger de l’acceptabilité d’une éventuelle dérogation.
La ventilation de désenfumage doit permettre de maîtriser la propagation des fumées dans une zone définie et
limiter ainsi le nombre de personnes confrontées aux effets du sinistre. Les objectifs sont de :
Figure 11. Ventilation longitudinale du tunnel Brotteaux Servient, à Lyon (69)

-

permettre aux usagers d’assurer leur propre sauvegarde, en leur donnant plus de facilité pour percevoir les
issues ou abris mis à leur disposition et s’y rendre ;
une fois les secours arrivés, faciliter l'action de ceux-ci pour venir à l'aide des usagers qui n'auraient pu se
mettre hors de danger et pour attaquer le feu.

Pour atteindre ces objectifs, il existe de deux principales familles de systèmes :
-

les systèmes de ventilation longitudinale ;
les systèmes de ventilation transversale.

La ventilation longitudinale n’a donc pas d’impact en surface, sauf dans un cas bien précis : celui des tranchées
couvertes de faible hauteur. En effet certaines tranchées couvertes peuvent être conçues avec des bossages, plus
ou moins nombreux suivant la longueur de l’ouvrage, afin d’y loger les accélérateurs. De cette façon, le matériel de
ventilation ne vient pas réduire le gabarit disponible sous voute. Ces décrochés verticaux se traduisent presque
inévitablement par des excroissances en surface. La seule solution pour rendre invisible ces bossages consiste à
couvrir l’ouvrage avec une hauteur de remblai suffisante pour niveler la surface. Mais ceci engendre un cas de
charge plus sévère à prendre en compte pour le dimensionnement de la dalle de couverture.

Les principaux paramètres qui déterminent le système de ventilation à mettre en œuvre sont :
-

La longueur du tunnel ;
La pente du tunnel ;
La section du tunnel ;
Son environnement (urbain ou non urbain)
L’importance du trafic (faible ou non faible) et le pourcentage de poids lourds ;
La manière dont il est exploité : un tube à circulation bidirectionnelle ou bien deux tubes indépendants (un
par sens de circulation).

Une attention particulière est à porter à la problématique liée au bruit des ventilateurs à proximité du voisinage
(en tunnel à proximité des têtes, ou dans les usines).
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Figure 12. Bossage de ventilation servant en surface de rampe de départ pour une piste de BMX

1.4.2 Ventilation transversale
Les systèmes semi-transversaux et transversaux permettent d'injecter et/ou d'extraire de l'air à intervalles réguliers
dans le tunnel. En cas d'incendie, l'extraction des fumées est obtenue au moyen d'une gaine réservée au
désenfumage. Le rejet des fumées se fait directement en surface à l'air libre par des cheminées. Ces cheminées
sont à intégrer dans l’aménagement paysager de la surface afin qu’elles s’insèrent au mieux dans leur
environnement.

Figure 15. Les ventilateurs d’extraction de fumée nécessitent des volumes importants

1.5

Conclusion

Les exigences règlementaires relatives à la sécurité des tunnels routiers et ferroviaires imposent la mise en œuvre
de dispositifs pouvant nécessiter de réaliser des ouvrages en émergence par rapport à la surface : bâtiments
techniques, issues de secours, accès pour les secours….
L’ampleur de ces émergences peut être limitée par un travail de conception, en concertation avec les services de
secours et l’administration pour répondre à leurs besoins.
La concertation avec les mairies, les syndics et les riverains est également primordiale afin de trouver des solutions
qui soient le mieux acceptées possible.

Figure 13. (à gauche) Cheminée d’une usine de ventilation du tunnel Ambroise-Paré, Paris (75)
Figure 14. (à droite) Cheminée d'une usine de ventilation du tunnel de la Croix-Rousse, à Lyon (69)

D’autre part, l’extraction des fumées nécessite de puissants ventilateurs, relativement imposants, qui prennent
place dans une ou plusieurs usines de ventilation. Comme pour les locaux techniques, pour s’affranchir de la
création des bâtiments supplémentaires en surface et des problématiques inhérentes, le mieux reste de prévoir
des usines enterrées dont seules les cheminées trahissent l’existence.
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2.1.2 Emissions par le parc automobile

2

MAÎTRISE DES POLLUANTS

L’objectif de ce paragraphe est d’expliciter tous les facteurs d’influence d’émissions par le parc automobile et non
de présenter une méthode de calcul.

Les tunnels routiers, contrairement aux ouvrages ferroviaires, doivent intégrer une problématique liée à la
pollution.

Au vu des connaissances actuelles concernant les émissions par le parc automobile, la pollution d’origine
automobile est caractérisée par trois polluants : le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx) et les
particules.

L’objet de cette note est, après avoir fait état des polluants générés par les véhicules à moteur, d’expliquer les axes
de réflexion permettant de limiter l’impact des rejets pour l’environnement humain, tout d’abord par la maîtrise
de ces points de rejets, et ensuite par le traitement de ces rejets.

La quantité de polluants émis par un véhicule unitaire dans le tunnel dépend de la longueur du tunnel, du type de
véhicule, de la vitesse du véhicule, de la pente du tunnel.

2.1

La longueur du tunnel et la vitesse du véhicule permettent de déterminer le temps passé par le véhicule dans le
tunnel.

Pollution au voisinage des tunnels routiers

Les tunnels routiers sont souvent perçus comme générateurs de pollution. Pourtant, la quantité de polluant
produite en tunnel n’est pas différente de celle générée par toute voie routière. Un tunnel ne peut avoir une
influence sur les émissions de polluant qu’en cas d’une éventuelle modification des conditions de circulation
(vitesse pratiquée par exemple). Toutefois, le tunnel a une influence sur les concentrations en polluant puisque les
polluants sont rejetés en un ou plusieurs points localisés.

Les émissions de polluants dépendent du véhicule circulant dans le tunnel. La première classification des véhicules
est la distinction entre poids lourds et véhicules légers. Les différents véhicules du parc automobile sont ensuite
classés suivant les normes EURO. La vitesse du véhicule et la pente du tunnel ont une influence sur les quantités de
polluant émis par le véhicule.

Un tunnel ne crée pas de pollution mais la concentre.

Toutes ces données permettent de calculer les émissions d’un véhicule unitaire.

Cette première partie d’étude s’attache à analyser les émissions de polluants aux têtes. Cette partie débute par
une présentation des niveaux de polluants à respecter à l’air libre (à l’extérieur du tunnel). La source de polluants
en tunnel est le parc automobile dont les émissions font l’objet du second paragraphe de cette partie. Le dernier
paragraphe présente les facteurs d’influence et les moyens d’étude de la dispersion des polluants aux têtes.
L’objectif de cette première partie est d’identifier des possibilités pour limiter les émissions de polluant au niveau
des têtes de tunnel et non de calculer ces émissions.

La détermination des polluants émis par les véhicules en tunnel nécessite de connaitre le trafic en nombre de
véhicules par heure.

2.1.1 Niveaux de polluants admissibles à l’air libre

2.1.3.1

Les niveaux de pollution à respecter à l’air libre sont différents de ceux prescrits en tunnel. La pollution admissible
en tunnel est plus importante qu’à l’air libre du fait des temps d’exposition plus courts. Les polluants faisant l’objet
d’une réglementation en tunnel sont : le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx) et les particules au
travers de la mesure d’opacité.
L’opacité traduit l’atténuation d’un flux lumineux qui traverse une épaisseur d’air. La totalité des particules sont
prises en compte. Pourtant, lorsqu’il est fait référence aux particules, il est nécessaire de faire la distinction entre
les particules fines (PM2,5) émises à l’échappement et les particules plus grosses (PM10) issues de l’usure des pièces
mécaniques, de l’usure de la route et des phénomènes de remise en suspension. Or, une règle de correspondance
entre opacité et concentrations en particules n’est pas encore établie.

2.1.3 Concentration en polluants au niveau des têtes
La concentration en polluants au voisinage d’une tête de tunnel dépend de la pollution de fond, de la concentration
en polluant du rejet et de la dispersion atmosphérique au niveau du rejet.

Pollution de fond

La détermination de la pollution de fond consiste en une estimation des niveaux de polluant dans les zones
d’implantation des têtes (sans rejet au niveau des têtes du tunnel). Il s’agit d’une donnée d’entrée pour le calcul de
concentration au niveau des têtes.

2.1.3.2

Concentration du rejet

La concentration du rejet à une tête du tunnel pour un polluant donné est fonction de l’émission de polluant à cette
tête et du débit d’air sortant par la tête du tunnel.
Dans un tunnel unidirectionnel, la totalité des émissions (produites par les véhicules) est rejetée par la tête de
sortie. Dans le cas d’un tunnel bidirectionnel, l’émission à une tête peut être prise égale à la moitié des émissions
calculées sauf pour un tunnel dont le système de ventilation sanitaire est de type longitudinal.

La réglementation portant sur les niveaux de polluant admissibles à l’air libre prend en compte huit polluants : les
oxydes d’azote, les particules, le plomb, le dioxyde de soufre, l’ozone, le monoxyde de carbone, le benzène et les
métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycyclique.

Ce débit d’air sortant peut être soit la conséquence d’une ventilation naturelle (du fait de la différence de pression
entre les têtes et du pistonnement de la circulation) soit d’une ventilation mécanique fonctionnant pour ne pas
dépasser les seuils prescrits.

En France, les critères relatifs à la qualité de l’air sont définis par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010. Le
tableau présenté en Annexe 2 présente les niveaux de polluant admissible à l’air libre.

Une hypothèse défavorable est de supposer la concentration du rejet égale au seuil recommandé en tunnel.
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2.1.4 Dispersion des polluants aux têtes
2.1.4.1

Facteurs d’influence

Une étude de dispersion atmosphérique d’un rejet de polluants au niveau d’une tête de tunnel ne constitue pas
une étude de dispersion « classique » puisqu’aux phénomènes classiquement pris en compte (présence de
bâtiments, stabilité atmosphérique, effet de vent, chimie des polluants, etc.) vient s’ajouter la prise en compte de
la quantité de mouvement du fait du courant d’air longitudinal en tunnel. De plus, la géométrie de la tête du tunnel
a une influence sur la dispersion atmosphérique au niveau de la tête de tunnel.

2.1.4.2

Etude de la dispersion atmosphérique

Il existe différentes méthodes pour étudier la dispersion atmosphérique. Le choix de la méthode dépend du niveau
de précision des résultats à obtenir. En première approche, le « catalogue de cas du CETU » permet d’obtenir une
estimation grossière des concentrations à proximité d’une tête de tunnel. Les autres méthodes peuvent être
regroupées en deux catégories : les méthodes numériques et les méthodes physiques.
La méthode numérique peut être basée sur trois type de modèle : gaussien, lagrangien et eulérien. Le modèle
eulérien est celui classiquement utilisé lors des études en tunnel (étude CFD). Il permet d’obtenir des résultats
précis de dispersion mais nécessite de connaître l’architecture au niveau de la tête et la position de la tête.

Cette augmentation de la dilution nécessite une insufflation d’air en tunnel plus importante. Il est alors nécessaire
soit de faire fonctionner les équipements plus longtemps ou d’augmenter les débits de fonctionnement des
équipements si l’installation le permet. Ces modifications entrainent des consommations d’énergie plus
importantes des équipements.

2.2.3 Interdire l’accès au voisinage des têtes
Pour ne pas provoquer de gêne aux personnes au voisinage des têtes, une possibilité est d’interdire l’accès à la tête
par les personnes.
Ce moyen constitue une facilité d’un point de vue technique. En effet, exproprier une habitation isolée très exposée
s’avère être une mesure applicable dans certaines situations. Toutefois, ce moyen présente des limites lorsqu’il
s’agit de tunnel urbain comme c’est le cas dans cette étude.

2.2.4 Déplacer le rejet
Lorsque la position du point de rejet de polluants (la tête) pose problème, un moyen d’éviter la nuisance dans cette
zone est de déplacer le rejet. Cette solution peut s’avérer avantageuse lorsque le débouché est proche d’une zone
d’habitation, d’une école, d’un hôpital, etc.
Déplacer le rejet peut se faire de trois manières différentes :
-

La méthode physique nécessite de reproduire l’architecture au niveau de la tête du tunnel à échelle réduite. Cette
méthode est basée sur la notion de similitude.

2.2

Limiter les concentrations en polluant au niveau des têtes

La première partie de cette étude a permis de présenter les différents facteurs d’influence de la concentration en
polluant au niveau des têtes.
Cette seconde partie a pour objectifs de présenter différents moyens pouvant être mis en œuvre afin de limiter les
concentrations en polluants au niveau des têtes. Il est évident que des moyens tels que la vitesse du vent ou la
diminution de la pollution de fond permettent de diminuer les concentrations au niveau des têtes mais il s’agit de
paramètres de dispersion atmosphérique qu’il est impossible de modifier.

-

-

2.2.1 Réduire les émissions à la source
Le premier moyen pour limiter les niveaux de concentration en polluant au niveau des têtes est bien sûr de limiter
les émissions du parc automobile.
Une baisse de la limitation de vitesse permet de réduire les émissions. Cette mesure est d’ailleurs souvent utilisée
en période de pic de pollution.
Un autre moyen est d’interdire l’accès au tunnel aux véhicules les plus polluants, c’est à dire les poids lourds. Cette
interdiction conduit à reporter ce trafic sur les voies « ouvertes » et induit une augmentation de la pollution sonore
en ville (ce qui n’est pas l’objectif des voies couvertes en ville). Une limitation de la circulation des poids lourds aux
heures creuses pourraient être une piste pour réduire les émissions en période de pointe.

2.2.2 Augmenter la dilution en tunnel
Une augmentation de la dilution des polluants en tunnel permet de diminuer la concentration en polluant du rejet
au niveau des têtes.
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Favoriser une tête par rapport à l’autre : dans ce cas, il s’agit de rejeter tous les polluants par la tête à
favoriser. Le système de ventilation est alors utilisé pour imposer le sens du courant d’air longitudinal dans
le tunnel. Par exemple, pour un tunnel unidirectionnel, la ventilation mécanique doit être utilisée pour
créer un courant d’air inverse au courant d’air induit par le pistonnement des véhicules. Ce mode de
fonctionnement engendre des consommations en énergie importantes. Il présente de plus des limites
lorsque le tunnel est implanté en zone urbaine car les deux têtes peuvent être proches de zones
d’habitation.
Déplacer la tête : si le débouché du tunnel est prévu dans une zone sensible (proche d’une école, d’un
hôpital…), il est nécessaire de chercher une autre zone de débouché. Cette solution s’avère problématique
en zone urbaine car les disponibilités d’implantation sont réduites.
Extraire l’air vicié en tunnel : une partie des polluants est extraite en tunnel pour être rejetée au niveau
d’une cheminée de ventilation. Les émissions au niveau des têtes sont donc réduites. La cheminée est
implantée de manière à limiter les nuisances. Cette solution repose sur une modification du système de
ventilation mécanique. En effet, l’implantation du système d’extraction conduit souvent soit à augmenter
la vitesse du courant longitudinal au moyen d’accélérateurs soit à insuffler de l’air frais.

2.2.5 Réduire les émissions par le traitement de l’air
Le dernier moyen, le moins utilisé actuellement est le traitement de l’air avant rejet. Les premiers systèmes de
traitement de l’air en tunnel ont été développés au Japon et en Norvège. Ils étaient destinés à des ouvrages très
longs dans lesquels l’implantation de systèmes de ventilation conventionnels était difficile ou à des ouvrages avec
des problèmes de pollution particulaire du fait de l’utilisation de pneus à clous.
Pourtant, du fait des préoccupations environnementales en hausse, le traitement de l’air est de plus en plus
envisagé afin de limiter l’impact sur l’environnement extérieur du tunnel.

2.3

Techniques de traitement de l’air

Cette dernière partie vise à faire un état de l’art des systèmes de traitements de l’air mis en place actuellement afin
de limiter les concentrations en polluant au voisinage d’un tunnel.
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Cette partie de l’étude s’articule autour de trois techniques de traitement de l’air :
-

Filtration des particules ;
Dénitrification ;
Biofiltration.

Cette dernière technique n’est encore qu’au stade de projet de recherche. Les nombreuses recherches en cours
actuellement au sujet de la pollution de l’air laissent présager de nouvelles techniques.
En premier lieu, le principe à la base de chacune de ces techniques est expliqué. Même si chacune de ces techniques
est issue d’un principe de base, il existe plusieurs mises en œuvre de chacune des techniques. Pour finir, un retour
d’expérience permet de faire un tour d’horizon des applications possibles.

2.3.1 Filtration des particules
2.3.1.1

Principe : la précipitation électrostatique

Le principe de la précipitation électrostatique consiste à charger les particules présentes dans l’air vicié à l’aide
d’une électrode active, afin de les attirer vers une électrode de collecte, grâce à la force de Coulomb.
Ce principe de fonctionnement peut être décomposé en trois phases qui sont :
-

charger électriquement les particules présentes dans l’air à traiter
collecter les particules chargées par action d’un champ électrique
nettoyer les surfaces de collecte.

particules à éliminer est injecté dans le filtre. Les particules transitent dans l’ioniseur. Les ions bombardent au
passage les particules qui se chargent d’électricité
La seconde étape constitue la collecte des particules. Les particules fortement chargées transitent dans le module
de collecte constitué d’une alternance de plaques, les unes sont chargées positivement et les autres sont chargées
négativement. Sous l’effet du champ électrique, les particules sont attirées vers les plaques de charge opposée.
Pour finir, il faut procéder au nettoyage des surfaces de collecte. Les systèmes à précipitation électrostatique ne
détruisent pas les particules contenues dans l’air. Ils se contentent de faire s’accumuler ces particules. Cette étape
de nettoyage est indispensable pour garantir la pérennité de l’installation. Ce nettoyage peut être réalisé à sec par
un jet d’air à haute pression ou à l’eau. Il constitue une contrainte importante d’exploitation.

2.3.1.2

Mise en œuvre

Suivant la fonction souhaitée de ce type de système, le traitement de l’air par précipitation électrostatique peut se
faire par deux mises en œuvre différentes : l’installation en dérivation dont l’objectif est d’améliorer la qualité de
l’air (visibilité) dans le tunnel et l’installation avant rejet dont l’objectif est de diminuer la quantité de particules
dans le rejet.
 Installation en dérivation
L’installation d’un filtre électrostatique en dérivation permet d’utiliser une ventilation sanitaire de type longitudinal
dans les tunnels longs. L’air pollué est extrait dans le tunnel, est filtré puis rejeté dans le tunnel. Une partie des
particules de l’air vicié a été collecté au passage du filtre.
Le filtre électrostatique peut être installé en latéral ou en plafond. Les installations en plafond sont limitées. Dans
le cas d’un filtre implanté en latéral, la section de l’installation en dérivation est de 50 m2 pour une longueur de
150 m. Une installation de cette taille permet de traiter un débit d’air de l’ordre de 200 m3/s.

Figure 17 - Schéma d’une installation de filtre à particules en dérivation latérale

Dans un même tunnel, plusieurs dérivations peuvent être implantées. Le tunnel de Kan-etsu au Japon (en service
depuis 1985) est ventilé au moyen de 5 dérivations latérales réparties sur les 11 km de tunnel.
Figure 16 - Schéma de fonctionnement d’un précipitateur électrostatique à 2 étages

Pour charger électriquement les particules présentes dans l’air à traiter, un potentiel électrique très élevé est
appliqué au niveau d’une l’électrode émettrice. Une décharge couronne apparaît autour de cette électrode, il y a
alors ionisation du gaz (création d’ions et d’électrons). Des ions de même polarité que l’électrode émettrice sont
émis (la décharge peut être positive ou négative selon la polarité de l’électrode émettrice).L’air vicié contenant les
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 Installation avant rejet
Dans le cas d’une installation avant rejet, le filtre électrostatique permet de collecter une partie des particules
présentes dans l’air vicié traité afin de limiter la quantité de particules rejetées en tête de tunnel. Ce type
d’installation est mise en œuvre lorsque les contraintes en termes de pollution atmosphérique au niveau du rejet
sont importantes.
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2.3.2.2

Mise en œuvre

 Absorption
La dénitrification par absorption repose sur la transformation chimique des molécules de NO2 en sels neutres au
moyen de solutions aqueuses. Le bon fonctionnement des dispositifs de dénitrification par absorption nécessite
une étape préalable d’élimination des particules au moyen de précipitation électrostatique. L’installation de ces
filtres absorbant implique une perte de charge supplémentaire de l’ordre de 300 Pa à prendre en compte lors du
dimensionnement des ventilateurs.
Figure 18 - Schéma d’une installation de filtre à particules avant rejet

2.3.1.3

Retour d’expérience

La Norvège compte actuellement huit tunnels équipés de dispositifs de filtration, deux tunnels avec des installations
avant rejet, trois avec des installations en dérivation latérale et 3 avec des installations en dérivation au plafond.
Les précipitateurs ne sont actuellement utilisés que dans les installations avant rejet. Ils ne fonctionnent pas en
continu mais uniquement lors des périodes de pointe.

o Utilisation de filtre au charbon actif
La mise en œuvre de la dénitrification au moyen d’un filtre à charbon actif nécessite la mise en place d’un filtre en
forme de W (figure suivante) dont la section est identique à celle des filtres électrostatique mais dont la longueur
atteint quelques mètres. En effet, ce filtre n’est efficace que si le temps de séjour de l’air vicié au contact de celuici est long. Le filtre à charbon actif est composé de panneaux d’épaisseur de l’ordre de 50 cm remplis de charbon
actif. Le filtre a une capacité d’absorption nécessitant un renouvellement de celui-ci environ trois ans après son
installation. Le charbon actif ne peut pas être réutilisé.

Au Japon, du fait des niveaux de pollution élevés, trente-cinq tunnels sont équipés de filtres à particules dont sept
pour des raisons d’impact environnemental. La plupart des filtres est installée en dérivation afin d’améliorer la
visibilité en tunnel. Le fonctionnement des dispositifs de filtration est asservi aux mesures des concentrations en
polluant. Les taux d’utilisation des installations sont donc très variables, allant d’un fonctionnement de 12 h par an
à un fonctionnement 24 h/24 h pour les tunnels urbains.
L’Australie a par ailleurs installé un filtre électrostatique afin de tester l’efficacité du dispositif. Le tunnel M5East de
la région de Sydney a été équipé. Ce tunnel existant présentait des difficultés de pollution du fait d’un trafic poids
lourds important.

2.3.2 Dénitrification
2.3.2.1

Principe

Les évolutions des concentrations en oxydes d’azote, le dioxyde d’azote (NO2) plus particulièrement du fait de son
caractère plus toxique que le monoxyde d’azote (NO), sont à contrôler. En effet, des dépassements des niveaux
seuils à l’air libre sont observés au voisinage des agglomérations.
Les installations de traitement du dioxyde d’azote en tunnel (dénitrification) permettent de diminuer les
concentrations en NO2 du rejet. L’efficacité annoncée de la dénitrification est de 90 % (pour l’adsoprtion et
l’absorption). La dénitrification de l’air vicié des tunnels a débuté en Norvège avec une installation dans le tunnel
du Laerdal en 2000. Ces installations sont récentes et encore au stade expérimental.
La dénitrification des gaz est réalisée suivant trois principes pour la mettre en œuvre : l’absorption, l’adsoption et
la photocatalyse.
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Figure 19 - Schéma d’un filtre à charbon en W

o Utilisation d’hydroxyde de potassium
Pour ce cas de mise en œuvre de la dénitrification, un filtre en nid d’abeille est installé en série avec le précipitateur
électrostatique. Le filtre en nid d’abeille est trempé dans une solution d’hydroxyde de potassium (KOH). Au contact
du filtre, le dioxyde d’azote est converti en nitrite et nitrate de potassium (KNO2, KNO3). Le filtre doit être régénéré
tous les dix mois environ par trempage.
 Adsorption
La dénitrification par adsorption est réalisée au moyen d’agents adsorbants qui retiennent les molécules de NO2 à
leurs surfaces. Ce principe repose sur l’utilisation de boulettes adsorbantes dont la durée d’utilisation est limitée
(environ 12 jours d’utilisation). Les boulettes doivent alors être régénérées par une solution de sulfate de sodium
(Na2SO4).
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 Photocatalyse
La réaction de photocatalyse utilisée pour détruire les oxydes d’azote dans l’air est basée sur les propriétés de
l’oxyde de titane (TiO2). L’action des rayons ultraviolets, ce dernier produit un hydroxyle (OH-) qui réagit avec les
oxydes d’azote formant des solutions acides (HNO3). Ce principe présente des problématiques d’implantation en
tunnel du fait de la nécessité de l’exposition du TiO2 aux rayons UV et du fait de l’encrassement des piédroits en
tunnel. En effet, en cas de présence de particules sur les surfaces traitées par le TiO2 bloque le processus de
photocatalyse.

2.3.2.3

Retour d’expérience

Il existe 5 tunnels dans le monde équipés d’une installation de dénitrification.
Le tunnel du By Pass Sur à Madrid, le M5 East en Australie, et le tunnel du Laerdal en Norvège sont équipés de filtre
à charbon.
Les neuf cheminées de ventilation du tunnel de Chuo-Kanjo-Shinjuku dans la région de Tokyo sont équipées avec
deux installations différentes. Dans quatre cheminées, les systèmes installés utilisent l’adsorption par hydroxyde
de potassium. Dans les cinq autres cheminées, une dénitrification par adsorption est mise en place.
Des expériences sur l’efficacité de revêtement de paroi à base de TiO2 sont menées dans le tunnel Umberto à Rome.
Un éclairage artificiel permet de fournir les UV nécessaires pour l’activation de TiO2.
Figure 20 - Schéma de fonctionnement d’un biofiltre pour le traitement de l’air vicié du tunnel

Les installations de dénitrification sont très récentes et apportent donc peu d’informations sur l’efficacité du
dispositif.

2.3.3 Biofiltration

Le biofiltre est constitué d’un substrat (support de plantation) et de végétaux à fortes capacités épuratoires. En
France, une société a breveté ce type de système sous le nom Jardin Filtrant®. Du fait du volume important d’air
vicié à traité en tunnel, ce type d’installation n’est encore qu’au stade de projet de recherche.

2.3.3.1

2.3.3.2

Principe

Le principe de biofiltration a vu le jour par le traitement des eaux. Ce principe commence à être appliqué pour le
traitement de l’air. Il s’agit d’un système de traitement de l’air avant rejet. L’air vicié est extrait en tunnel au moyen
d’un système d’extraction classiquement utilisé en tunnel pour être ensuite transféré au biofiltre selon le schéma
suivant.

Projet de recherche en cours

Dans le cadre de l’appel à projet CORTEA (Connaissance, Réduction à la source et Traitement des Emissions
Atmosphériques) lancé par l’ADEME en 2011, le projet BIOTAIR a pour objet le traitement de l’air vicié extrait en
tunnel par le biais de Jardins Filtrants® pour l’air.
Un système de biofiltre a été mis en place à titre expérimental pour traiter l’air polluant par les émissions
automobiles du tunnel Guy Môquet. Trois Jardins Filtrants® sont installés sur le site, deux sont alimentés en air vicié
extrait du tunnel (2 m3/s à 4 m3/s) et le troisième sert de filtre témoin. L’efficacité des biofiltre est évaluée en
comparant les concentrations des polluants entrants et sortants du biofiltre. Des campagnes de mesures sont
menées sur l’air, l’eau et le sol des biofiltres afin de s’assurer de la dégradation à long terme des polluants.

2.4

Conclusion

La maîtrise des rejets de polluants dans les projets de tunnels routiers sont une des préoccupations importantes
pour les riverains et les ingénieristes.
La solution la plus efficace pour limiter cette pollution reste de limiter les émissions à la source, en limitant la vitesse
autant que possible, et en limitant l’accès aux poids lourds. Cependant, ceci n’est pas toujours possible car cela ne
permet généralement pas de répondre au besoin du Maître d’Ouvrage.
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Ainsi, la maîtrise des impacts relatifs à la pollution nécessite une étude des points de rejets qui doit intégrer les
rejets de polluants envisagés, les contraintes propres à l’environnement du projet (zone plus ou moins habitée,
écoles …), et les caractéristiques météorologiques locales. Cette étude permet de choisir le bon système de
ventilation, avec la bonne position des points de rejets.
Des études concernant le traitement de ces rejets sont en cours de développement. Certains projets expérimentaux
ont été réalisés, mais les retours d’expérience ne sont pas encore suffisamment complets pour utiliser ces différents
systèmes de manière courante.
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3.2.1.3

3
3.1

OPTIMISATION DES LONGUEURS DE COUVERTURES

Tranchée couverte longue (> 500 m) avec système de ventilation longitudinale et semitransversale

Introduction

La réalisation de couvertures permet de répondre à des besoins très variés (relier deux espaces, réduire les
nuisances sonores …).
Cependant, les exigences règlementaires sont d’autant plus contraignantes que les tunnels sont longs. Ainsi, la
réalisation de couvertures importantes conduit à la réalisation d’ouvrages complexes, et donc coûteux. Ainsi, un
optimum peut être recherché au cas par cas pour répondre au besoin du projet étudié, tout en limitant sa
complexité et donc son coût.
Pour les tunnels routiers, une piste importante d’optimisation est de limiter les installations liées au désenfumage
mécanique. Comme cela a été vu dans le chapitre 2, ces dispositifs sont fortement liés à la longueur des ouvrages.
Ce chapitre 3 propose d’étudier les différentes solutions fonctionnelles envisageables pour un tunnel routier, et
d’en étudier les avantages et inconvénients.

3.2

Solutions fonctionnelles

3.2.1 Lien entre longueur d’ouvrage et système de ventilation

Pour des tunnels d’une longueur supérieure à 500 m, ainsi que pour des conditions de trafic congestionné, un
système de ventilation transversal (permettant l’extraction de l’air vicié ainsi que des fumées sur tout le linéaire du
tunnel par une gaine dédiée en cas d’incendie) est nécessaire. Dans le schéma ci-dessus, cette solution est
présentée avec une gaine d’extraction centrale et des usines de ventilation à chaque tête de l’ouvrage. Cette
solution nécessite de plus des accélérateurs dans les tubes dédiés au trafic afin d’assurer un contrôle du courant
d’air longitudinal.
En mode normal, l’air frais est poussé par la ventilation longitudinale dans les deux tubes dédiés à la circulation
tandis que l’air vicié est aspiré par des canaux de ventilation dans la gaine centrale.

3.2.2 Synthèse des solutions fonctionnelles

Schématiquement, le contexte règlementaire permet d’envisager trois configurations, décrites ci-dessous.

Solution avec ouverture partielle de la tranchée, sans ventilation mécanique

Cette solution consiste en une succession de plusieurs tranchées couvertes courtes (d’une longueur < 300 m)
séparées par des sections de tranchées ouvertes d’une longueur d’environ 100 m, permettant ainsi de s’affranchir
des contraintes fortes imposées par la circulaire 2000-63 en qui concerne la ventilation des tunnels de longueur
supérieure à 300 m.

Schéma vue en plan

Schéma profil en travers

Tranchée couverte continue de longueur < 500 m avec système de ventilation longitudinale
3. TC longe avec
ventilation
transversale

3.2.1.2

Solution

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

3.2.1.1

Figure 21. Synthèse des solutions fonctionnelles

En faisant l’hypothèse d’un trafic non-congestionné et d’une interdiction des transports de matières dangereuses,
des tunnels d’une longueur inférieure à 500 m peuvent être exploités avec un simple système de ventilation
longitudinale. En cas d’incendie dans le tunnel, les fumées sont poussées hors du tunnel dans le sens du trafic.
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3.2.3 Impact de l’autorisation des TMD sur la coupe fonctionnelle
Dans le cas de l’autorisation de la circulation des TMD, les grands principes de conception présentés ci-dessus
restent valables : la tranchée couverte nécessitera un système de ventilation longitudinale et semi-transversale ; le
gabarit reste identique. Le drainage des eaux de la chaussée sera toujours assuré par un caniveau à fente, choisi
aussi pour sa grande capacité d’absorption d’eau en cas de pluie cyclonique.
La contrainte principale liée à l’autorisation des TMD est la nécessité de séparer le caniveau à fente du collecteur
des eaux pollués par des regards siphoïdes et le compartimenter afin d’éviter le risque de propagation du feu par
des liquides inflammables. L’ajoute de ces regards siphoïdes augmente la hauteur total de l’ouvrage et ainsi la
profondeur de la tranchée de plus d’un mètre (voir coupe fonctionnelle ci-dessous) sans modification du gabarit.

3.3

Conclusion

Des optimisations de projets peuvent être réalisées en concevant un ouvrage ne devant pas répondre à certaines
parties très contraignantes des règlementations. C’est par exemple le cas pour l’optimisation des longueurs de
couverture des tunnels routiers, qui permettent notamment d’alléger les systèmes de ventilation mécanique.
Les différentes solutions fonctionnelles envisageables, ainsi que leurs avantages et inconvénients, sont présentées
dans le (Tableau 1) ci-après.
Cependant, les dispositions exigées par la règlementation ne sont pas forcément binaires, et sont soumises à
l’accord de l’administration. La sécurité des ouvrages est alors étudiée dans sa globalité, et des dispositifs non
clairement exigés règlementairement peuvent être exigés afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter.
Solutions

Aménagements particuliers

1. Succession de plusieurs
tranchées couvertes
courtes sans système de
ventilation

• 1 Issue de secours vers la surface par
tube et ouvrage
• 1 niche de sécurité et 1 niche
d'incendie par tube et par ouvrage
• 2 Issues de secours vers la surface par
tube
• 3 niches de sécurité et 2 à 3 niches
d'incendie par tube
• Bossages supérieurs ou latéraux pour
positionnement des accélérateurs
• Murs d’anti-recyclage de fumés à
chaque tête
• Issues de secours tous les 200 m
• Niches de sécurité et d'incendie tous
les 200m
• Bossages supérieurs ou latéraux pour
positionnement des accélérateurs
• Murs d’anti-recyclage de fumées à
chaque tête

2. Tranchée couverte
moyenne avec ventilation
longitudinale

3. Tranchée couverte
longue avec ventilation
transversale

Avantages

Inconvénients

Coûts de construction et
d'exploitation faibles

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

Coûts de construction et
d’exploitation limités

• Interdiction de congestion dans
le tunnel
• Interdiction des TMD
• Sécurité limitée en cas
d'incendie dans le tunnel
• Longueur de la TC limitée à
500m

• Impact minimal pour
les aménagements en
surface

• Coûts de construction et
d'exploitation plus élevés
• Problématique de sécurité si
permission des TMD en période
de congestion

Tableau 1. Tableau comparatif des solutions fonctionnelles
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Deux problématiques apparaissent dans la conception de ces ouvrages particuliers, en termes de sécurité :
-

-

Leur caractérisation au vue des règlementations en vigueur : en effet, comment considérer un ouvrage de
transit routier qui présente les fonctionnalités d’un tunnel, mais dont la longueur est inférieure à 300 m ?
Comment considérer une voie de livraison de longueur supérieure à 300 m, qui s’apparente physiquement
à un tunnel, mais qui n’est pas une voie publique ?
L’identification des règlementations à appliquer concernant l’interface entre les ouvrages, eux-mêmes
étant bien souvent difficilement caractérisables : en effet, comment gérer l’interface entre un ouvrage
n’étant pas un tunnel (mais présentant les risques d’un tunnel), et mitoyen avec un IGH, un ERP... ?
Comment définir les limites (structurelle, d’exploitation...) entre un tunnel routier et une voie de livraison
raccordée à cet ouvrage ?

Toutes ces questions font l’objet de réflexions au cas par cas.

4.2

Notion de « fonctions de sécurité »

Les réglementations relatives à la sécurité des tunnels routiers et ferroviaires définissent les dispositions minimales
de sécurité à mettre en œuvre afin d’assurer les fonctions de sécurité suivantes :
-

Prévenir les incidents ;
Limiter les conséquences d’un incident ;
Permettre aux usagers de se mettre à l’abri et assurer leur évacuation ;
Permettre l’intervention des secours.

D’une manière générale, ces fonctions de sécurité sont génériques pour l’ensemble des ouvrages accueillant des
usagers ou du public. Ce qui peut différer entre les types d’ouvrages sont les moyens permettant de remplir ces
fonctions de sécurité. Pour le cas particulier des tunnels routiers par exemple, ceux-ci sont listés dans le Tableau 2
présenté ci-après.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1- Génie civil
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2- Ventilation
2.2
2.3
3.1
3- Ressources
3.2
externes
3.3
3.4
4.1
4.2
4- Éclairage
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5- Signalisation
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6- Détection
6.4
6.5
6.6
7.1
7.2
7.3
7- Communication
7.4
7.5
7.6
8.1
8- GTC
8.2
9.1
9- Lutte contre
9.2
l'incendie
9.3
10.1
10- Moyens
10.3
humains internes
10.4
11.1
11- Moyens
11.2
humains externes 11.3
11.4

Fournir et signaler un itinéraire
d'évacuation

Garantir la sécurité de l'itinéraire
d'évacuation

Surveiller l'itinéraire et
communiquer avec les usagers

Garantir la transmission de
l'alerte

Garantir un accès au lieu de
l'incident

Garantir un environnement de
travail

Garantir les communications
avec et depuis l'extérieur

MOYENS

Informer les usagers

En milieu urbain, les ouvrages souterrains sont un moyen d’organiser le trafic de transit, les livraisons et les
approvisionnements, sans perturber l’environnement de surface. La longueur de ces ouvrages peut aller de
quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres, et contrairement aux tunnels « non urbains », ils sont
souvent connectés à d’autres ouvrages tiers tels que des parkings, des zones de livraisons, des métros... Ce constat
peut être établi pour le cas du projet Part-Dieu, qui présentera des interfaces entre des tunnels routiers, des voies
de parking, des voies de livraisons, le métro...

Protéger les usagers d'un surincident

Introduction - contexte général

Perm ettre l'intervention
des secours

Détecter l'incident

4.1

FONCTIONS

Perm ettre aux
usagers de se
m ettre à l'abri et
assurer leur
évacuation

Surveiller l'ouvrage

GESTION DES INTERFACES REGLEMENTAIRES EN TERMES DE
SECURITE

Lim iter les
conséquences
d'un incident

Prevenir les
incidents

Informer les usagers des
conditions de circulation

4
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Maintenir un "confort" de
conduite

CANOPEE

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

D4

Chaussée + bandes dérasées
Trottoirs
Caniveaux et collecteurs
Niches de sécurité
Niches incendie
Issue de secours
Murs anti-recyclage
Anneaux de relevage
Tenue au feu/compartimentage
Emplacements de stationnement extérieur
Ventilation sanitaire
Ventilation de désenfumage/antirecyclage
Ventilation des issues de secours
Alimentation HT
Distribution BT
Onduleur
Alimentation en eau
Eclairage (normal / secours)
Eclairage des niches de sécurité
Eclairage des issues de secours
Plots de jalonnement
Panneaux de police aux têtes
Signalisation des niches de sécurité
Indication d'évacuation des IS
Indication d'évacuation sonore
Dispositif de fermeture physique
Dispositif d'arrêt en tunnel
Caméras
DAI
Capteurs d'atmosphère
Boucles de comptage
Décroché d'extincteurs, signaux ouverture porte
Signaux PAU
Postes d'appel d'urgence tunnel
Retransmission radio des secours
Retransmission radio des forces de l'ordre
Retransmission radio FM
Retransmission réseaux GSM
Hauts parleurs et balises d'évacuation/Sirène
Gestion Technique Centralisée
Système de supervision
Extincteurs
Reseau incendie
Prises pompiers
Opérateurs PC
Centre d'exploitation et d'intervention
Maintenance - Entretien voirie
Sapeurs-pompiers
SAMU
Forces de l'ordre voierie
Forces de l'ordre surface

Tableau 2. Exemple de fonctions de sécurité à assurer pour un tunnel routier

Ces moyens participent à la sécurité, quel que soit le type d’ouvrage souterrain. Cependant, des moyens
supplémentaires peuvent être employés (ralentisseurs, sprinklage, ...).
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Il faut noter qu’un moyen spécifique peut participer à l’assurance de plusieurs fonctions de sécurité. Par exemple,
les issues de secours participent à la fonction « permettre aux usagers de se mettre à l’abri et assurer leur
évacuation », mais également « permettre l’intervention des secours » puisque les services d’intervention peuvent
utiliser les issues pour intervenir dans le tunnel et aller secourir les usagers.

Les voies souterraines de la Défense sont sous Maîtrise d’Ouvrage de l’Etablissement Public d’Aménagement de la
Défense Seine Arche (EPADESA). L’EPADESA est né en 2010 à la suite de la fusion de l’Etablissement Public pour
l’Aménagement de la région de la Défense (EPAD) et de l’Etablissement Public d’Aménagement Seine-Arche
(EPASA).

Afin d’illustrer ce concept de « fonctions de sécurité », deux retours d’expérience concernant des ouvrages routiers
en interface avec des ouvrages atypiques sont présentés dans le chapitre ci-dessous : les Entreponts à la Défense,
dans les Hauts-de-Seine (92) et la Voûte Ouest Perrache à Lyon (69).

L’EPADESA n’est pas en charge de l’exploitation, ni de l’entretien et de l’animation des espaces publics. Cette tâche
revient aux communes, sauf sur le périmètre de l’opération d’intérêt national de la Défense, où depuis 2009,
l’Etablissement Public de Gestion de la Défense (EPGD), devenu Defacto, se charge de cette mission.

4.3

4.3.1.2

Retours d’expérience

4.3.1 Retour d’expérience de la Défense (Hauts-de-Seine, France)
La circulaire interministérielle n°2006-20 du 29 mars 2006, relative à la sécurité des tunnels routiers d’une longueur
supérieure à 300 mètres, a demandé l’évaluation des conditions de sécurité des ouvrages en exploitation faisant
partie du réseau national. Pour les ouvrages faisant partie du réseau des collectivités territoriales ou les
établissements publics de coopération intercommunale, les conditions d’exploitation ont été laissées à
l’appréciation du Préfet.

Plan global de sécurité et de sureté de la Défense

Le contexte de la Défense est celui d’une zone fortement urbanisée (Figure 23), avec un réseau dense de voies
souterraines (Figure 24) permettant d’assurer le transit et la logistique en limitant l’impact en surface. En effet, le
quartier d’affaires de La Défense a été conçu suivant les préceptes de la charte d’Athènes sur une stricte séparation
des flux : la dalle supérieure est réservée aux circulations piétonnes alors que la circulation automobile est endessous. Bien que remarquable, cette conception n’est pas sans poser des questions de sécurité pour les 13 km de
voies couvertes situées sous la dalle.

Dès 2007, et pour faire suite à cette circulaire, le Préfet des Hauts-de-Seine s’est saisi du dossier et a lancé
d’importantes réflexions sur la sécurité des ouvrages souterrains, et notamment ceux du quartier de la Défense. De
nombreux diagnostics de sécurité ont été réalisés dans l’objectif d’établir un programme global de travaux de mise
en sécurité des voies souterraines, quelles que soient leur longueur.

4.3.1.1

Contexte du quartier de la Défense

Le quartier d’affaires de la Défense, situé en région parisienne, a été érigé dans les années soixante et est
principalement constitué d’immeubles de grandes hauteurs.
Le quartier s’étend sur une vaste dalle piétonne de 31 hectares, surélevée par rapport au niveau du sol naturel.
Cette dalle (Figure 22) a permis de séparer les flux piétons, des flux de véhicules. Les différentes tours sont ainsi
approvisionnées depuis le niveau du sol naturel, rendu « souterrain » par la création de la dalle.

Figure 23. Modélisation 3D du quartier de la Défense (surface)

Figure 22. Dalle de la Défense
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Figure 24. Voies souterraines du quartier de la Défense

En 2007, le Préfet des Hauts-de-Seine a pris le parti de considérer les voies souterraines de la Défense comme
appartenant au domaine routier public. Ainsi, dans le cadre de l’établissement d’un « Plan global de sécurité et de
sureté de la Défense », le Préfet a demandé d’appliquer au domaine routier de l’EPADESA, les dispositions du Code
de la Voirie Routière relative à la sécurité des tunnels routiers.
Compte-tenu de la complexité de ces ouvrages et des enjeux importants en termes de sécurité, le Préfet a demandé
à ce que l’ensemble des voies souterraines soient étudiées, et pas uniquement celles dont la longueur est
supérieure à 300 mètres. L’accent a été porté sur la coordination entre les différents exploitants en matière
d’utilisation et de sécurité (compartimentage, désenfumage, information et évacuation des usagers).
Par cette demande allant au-delà de la règlementation en vigueur, le Préfet a estimé que du fait de leur caractère
confiné et des nombreuses interfaces entre ouvrages, même les ouvrages souterrains de longueur inférieure à 300
mètres présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.

4.3.1.3

Plan directeur du projet de modernisation des tunnels routiers de desserte de la Défense

L’EPADESA a dès lors initié un projet de modernisation des voies souterraines dont les caractéristiques principales
sont indiquées dans le Tableau 3 ci-après.

Tableau 3. Caractéristiques principales des voies souterraines de la Défense

Ces voies couvertes sont dédiées aux livraisons, au transit, aux transports en commun, aux accès parking...
Pour ces ouvrages aux fonctions variables, le risque est lié aux caractéristiques suivantes :
-

Les voies souterraines présentent de nombreuses interfaces structurelles avec des constructions voisines ;
Les activités des constructions en interface génèrent des flux de véhicules de livraisons, de collecte des
déchets, et de prestataires intervenant sur les installations techniques ;
L’exploitation des voies est assurée par trois gestionnaires (Defacto, Espace Expansion et la RATP), les
ouvrages en interface étant exploités par d’autres gestionnaires privés.

Dans la mesure où les prescriptions de l’IT ne s’appliquent pas toujours à la lettre, car ces ouvrages sont atypiques,
la démarche de l’EPADESA a été de revenir aux « fondamentaux » en ré-exprimant les objectifs qualitatifs
permettant de répondre aux fonctions de sécurité pour ces ouvrages souterrains.
C’est dans ce cadre qu’un plan directeur de modernisation des tunnels routiers de la Défense a été établi pour
expliciter la démarche suivie. L’objectif étant de faire valider la démarche par la CNESOR avant de déployer les
principes de sécurité ouvrage par ouvrage.
L’analyse des conditions d’exploitation et de sécurité a été effectuée selon quatre axes principaux :
-
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L’exploitation et la surveillance des ouvrages, ainsi que l’alerte ;
La possibilité d’auto-évacuation des usagers ;
Le maintien des conditions optimales pour l’intervention des services de secours ;
La protection et le compartimentage des ouvrages pour limiter les conséquences des sinistres.
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Le risque majeur dans les ouvrages souterrains étant celui d’un incendie, celui-ci a fait l’objet d’un développement
particulier. A cet effet, une étude de résistance au feu des différentes structures de la Défense a été réalisée par
Egis Tunnels, entre 2011 et aujourd’hui. Cette étude a été scindée en deux parties :
-

Etude de la résistance au feu des ouvrages selon l’approche conventionnelle (courbes normalisées)
permettant d’identifier les zones sensibles ;
Etude de la résistance au feu des zones sensibles selon l’approche performancielle (prise en compte des
actions thermiques résultant de l’analyse de scénarios d’incendie réalistes et des objectifs de mise en
sécurité). L’objectif de cette étude étant de déterminer, pour chaque voie, le scénario réaliste le plus sévère
et d’analyser les conséquences.

Dans le cadre de l’étude selon l’approche performancielle, une note définissant les charges calorifiques et les
courbes puissance-temps de chaque type de véhicule pouvant être impliqué dans un incendie dans l’un des tunnels
routiers du quartier de la Défense a été établie. La synthèse est présentée dans le Tableau 4 ci-après.

-

Une nouvelle organisation d’exploitation pour Defacto, avec la mise en service d’un nouveau Poste de
Commandement et de sécurité unique, assurant la surveillance de l’ensemble des tunnels de la Défense, et
permettant d’assurer la coordination avec les autres postes de commandement (parc de stationnement,
centre commercial, CNIT, tours...).

Ces quatre dispositions ont été reçues favorablement par la CNESOR, en mai 2013. La prise en compte du risque
pour les ouvrages inférieurs à 300 mètres a été favorablement appréciée.

4.3.1.4


Cas particulier : les Entreponts
Contexte général

Les Entreponts sont des ouvrages souterrains situés au niveau N-1 par rapport à la dalle de l’Esplanade et sont
constitués de voies de dessertes, de zones de livraisons, d’accès aux locaux techniques des tours... Ces ouvrages
sont situés au-dessus des niveaux de parkings publics et privés. Aussi, de nombreux sites techniques sont associés
aux Entreponts : postes de transformation, locaux électriques, chauffage urbain, machinerie d’ascenseurs…
Ce retour d’expérience se concentre sur l’Entrepont Reflets (Figure 25). Celui-ci est accessible depuis la voie des
Bâtisseurs.

Tableau 4. Synthèse des études charges calorifiques 1

D’une manière générale, quatre dispositions principales de modernisation ont été proposées :
-

-

1

La limitation du risque incendie à la source en :


Interdisant les Transports de Matières Dangereuses (TMD), excepté pour les livraisons de fioul qui sont
réalisées selon des conditions bien particulières ;



Limitant le gabarit des véhicules autorisés à 3,50 m ;



Limitant le poids total autorisé en charge à 19 tonnes ;



Limitant les usages piétons dans les voies ;

L’harmonisation et la consolidation des outils d’exploitation via un programme de travaux transversal
pour tous les ouvrages, concernant principalement la surveillance, la détection d’incidents et l’alerte ;
La modernisation des ouvrages via des programmes de travaux spécifiques à chaque ouvrage concernant
le génie civil, la protection au feu, l’éclairage, la distribution électrique, la ventilation, la signalisation
statique et l’aspersion par eau pulvérisée. Egis Tunnels intervient depuis 2011 dans le cadre de
l’établissement des programmes de travaux spécifiques de certaines couvertures, et notamment de la voie
des Bâtisseurs évoquée dans ce rapport.

Figure 25. Localisation des Entreponts Corolles, Reflets et Iris

L’Entrepont Reflets comporte quatre principaux types d’échanges (Figure 26) :
-

leur entrée / sortie via la voie des Bâtisseurs (y compris pour les secours) ;
les parkings de SEPADEF aux niveaux inférieurs avec lesquels les circulations piétonnes sont communes
(cage d’escalier et ascenseurs) ;
des ERP (locaux commerciaux) ;
des IGH et immeubles d’habitations.

Pour effectuer le calcul de la charge calorifique des véhicules, le chargement a été choisi en cohérence avec les marchandises

transportées dans les voies couvertes de la Défense.
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Les études ne sont pas terminées mais il semblerait que pour le cas particulier des Entreponts, les différentes
fonctions de sécurité puissent être assurées par la présence des dispositifs de sécurité principaux listés ci-après (ce
descriptif n’est pas celui de l’état réel des Entreponts à ce jour mais plutôt un état de référence) :
-

Figure 26. Coupe de l'Entrepont Reflets



Règlementation applicable

-

Aucune règlementation ne donne de définition des Entreponts.
Lors de la présentation à la CNESOR du plan directeur du projet de modernisation des tunnels routiers de la desserte
de la Défense, en mai 2013, il a semblé à tous peu adapté l’application des dispositions de la règlementation
tunnels pour le cas particulier des Entreponts.

Tout d’abord, le niveau de risque est réduit à la source en limitant le gabarit des PL à 3,50 m et en limitant
leur charge à 19 tonnes. Aussi, une organisation et un contrôle des dépôts d’ordures est mis en œuvre ;
La prévention des incidents repose sur :


Un maintien du confort de conduite assuré par la délimitation des zones de livraisons, la limitation
du nombre de stationnements, l’éclairage de l’ensemble de la superficie, et une ventilation
sanitaire ;



Une information des usagers concernant les conditions de circulations avec des PMV en entrée de
la voie des Bâtisseurs, et d’un système de fermeture ;



La surveillance de l’ouvrage 24h/24 opérée par le PC Defacto, via des caméras couvrant l’ensemble
de la superficie ;

Les conséquences d’un éventuel incident sont limitées par les dispositions permettant de :


Détecter l’incident : postes d’appel d’urgence, caméras (surveillance 24h/24), système de détection
incendie ;



Protéger les usagers d’un sur-accident : dispositif de fermeture physique de la voie des Bâtisseurs,
formation des personnels régulièrement présents dans l’Entrepont (agents de sécurité,
magasiniers…) aux risques spécifiques des Entreponts et aux moyens / procédures d’alerte et
d’intervention ;



Informer les usagers : indication d’évacuation sonore ;

Les principales raisons sont les suivantes :
-

-



La géométrie des Entreponts est éloignée de celle des tunnels dans le sens où le rapport de la longueur par
rapport à la largeur est inférieur à 5. Ce rapport de 5 est proposé par l’AIPCR pour définir un tunnel routier.
Cette géométrie rend les principes de désenfumage prescrits par l’IT non applicables pour les Entreponts
car il ne peut pas y avoir de direction privilégiée de l’écoulement des fumées ;
L’usage des Entreponts diffère de celui d’un tunnel dans la mesure où les arrêts de véhicules sont autorisés.
En effet, une des fonctions de ces Entreponts et de permettre la livraison des tours ;
Les usagers des Entreponts sont des personnes qui utilisent cet ouvrage régulièrement dans le cadre de
leur travail, à vitesse très réduite, et qui connaissent très bien la géométrie de l’ouvrage et les
cheminements d’évacuation. Ceci n’est pas le cas pour un tunnel routier où les usagers transitent à vitesse
relativement élevée.

Aussi, des dispositifs de sprinklage sont mis en place au droit des zones de livraisons et de stockage des
déchets afin de limiter la propagation d’un incendie, et des extincteurs portatifs sont à disposition des
personnels formés à leur utilisation.
Pour limiter les conséquences vers les tiers (voie des Bâtisseurs, parkings, tours, locaux techniques…),
ceux-ci sont isolés des Entreponts par des parois et sas coupe-feu. Aussi, une attention particulière est
portée à la propagation des fumées vers les tiers via les bouches d’aérations et de ventilation, en cas de
mise en surpression lors d’un incendie. En cas d’évènement, les tiers sont alertés par le PC Defacto
(système automatique de relai d’alerte).
-

Démarche relative à la gestion du risque

Il découle des paragraphes précédents que règlementairement, les Entreponts ne sont ni des tunnels, ni des
parkings souterrains, et ne font pas partie des IGH.

L’évacuation des usagers est possible grâce aux dispositions permettant de :


Fournir et signaler un itinéraire d’évacuation : présence de 3 itinéraires de secours balisés (peinture
au sol, marquage des portes sans issue). Chaque zone de l’Entrepont est située à moins de 150 m
d’une communication directe vers l’extérieur ;



Garantir la sécurité de l’itinéraire d’évacuation : protection au feu, éclairage secouru ;

La démarche employée pour évaluer la sécurité des Entreponts relève plus du bon sens, et vise à déterminer dans
quelle mesure les dispositifs de sécurité répondent à une analyse de risques ciblée.

Compte-tenu des moyens importants d’évacuation, et des contraintes très fortes liées à la
géométrie existante (notamment cul-de-sac), aucun dispositif de ventilation mécanique de
désenfumage n’est mis en place ;

C’est dans ce cadre qu’ont été réalisées plusieurs études de diagnostics et audits, pour évaluer le niveau de sécurité
existant, ainsi que les améliorations à apporter pour atteindre un niveau de sécurité suffisant.




L’intervention des secours est assurée en :
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Surveiller l’itinéraire et communiquer avec les usagers : caméras et sonorisation ;

Garantissant la transmission de l’alerte : ouvrage surveillé 24h/24 par le PC Defacto, et présence
de Poste d’Appel d’Urgence (PAU) dans les Entreponts ;
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Garantissant un accès au lieu de l’incident : aménagement d’une voie dédiée aux engins de secours
dans la voie des Bâtisseurs, et aménagement de zones de stationnement réservées aux secours à
proximité des hydrants ;

Sont également en interface avec le tunnel : un local poubelle, des ateliers de maintenance du CELP, et des locaux
techniques (notamment le poste de livraison EDF du quartier ainsi que les locaux techniques du CELP).



Garantissant un environnement de travail : accès aux colonnes sèches des IGH positionnées côté
Entreponts. Des Robinets d’Incendie Armés (RIA) sont positionnés au niveau de chaque aire de
livraison. Les cloisonnements coupe-feu permettent de limiter la propagation de l’incendie ;

Plusieurs réseaux dangereux sont situés à proximité de l’ouvrage :



Garantissant les communications avec et depuis l’extérieur : couverture réseau INPT, coffrets
pompiers permettant de communiquer directement avec le PC Defacto, réseau Orange,
interphones connectés aux PCS des tours.

Outres les dispositifs de sécurité listés ci-avant, des dispositifs relevant de la sureté peuvent être envisagés mais
présentent des inconvénients :
-

-

-

Les voies SNCF qui traversent sous la section en voûte ;
Les voies de métro en parallèle de l’ouvrage ;
Le poste gaz de la chaufferie SNCF ;
La réserve de fuel des groupes électrogènes ;
Les voies routières et autoroutières qui traversent sous la fin de l’ouvrage.

Le risque propre à cet ouvrage vient de la proximité de ces réseaux et la présence de TMD et de PL dans l’ouvrage.

Contrôle d’accès : permettrait de « filtrer » et donc de restreindre l’accès, mais pas forcément adapté étant
donné le nombre de personnes présentes dans l’Entrepont, pouvant potentiellement générer un nombre
élevé de fausses alarmes, qui pourrait conduire à une absence de réaction ;
Détection de présence : permettrait de réduire la fréquentation des Entreponts, mais pourrait entrainer
des problèmes de fluidité du trafic dans la voie des Bâtisseurs.

A noter que certains dispositifs de sécurité nécessitent des procédures particulières de coordination entre les
exploitants. C’est par exemple le cas de la détection incendie qui va remonter des alarmes à l’exploitant des
Entreponts, mais aussi à l’exploitant des tours dans le cas où l’incendie est détecté sur une aire de livraisons. C’est
également le cas pour la mise en place de détection de personnes sur contacteurs de portes.
Au-delà des équipements mis en place dans les Entreponts, la réponse aux fonctions de sécurité est apportée par
une forte coordination entre les exploitants et les services de secours.

4.3.2 Retour d’expérience de la Voûte Ouest Perrache (Lyon, France)
4.3.2.1

Contexte général – présentation de l’ouvrage

Le tunnel VOP permet de traverser la gare de Perrache et le Centre d’Echange Lyon Perrache (CELP). Il est composé
d’un seul tube, dans lequel sont aménagées : une voie VL/PL unidirectionnelle, une voie piétonne, et une piste
cyclable double sens (Figure 27).
La longueur de l’ouvrage est de 310 m, la vitesse est limitée à 50 km/h, le gabarit est limité à 4,10 m, et les TMD
sont autorisés. Le tunnel est seulement éclairé, et muni de signalisation de police. Il ne dispose d’aucun moyen de
surveillance ni d’aucun dispositif de sécurité.
Les aménagements suivants sont présents :
-

Pour les véhicules, l’ouvrage dessert le parking de la gare routière et de Perrache. Les véhicules provenant
de la rue Verdun Rambaud et de l’aire de livraison du centre commercial peuvent s’insérer dans l’ouvrage ;
Un accès à la station métro est aménagé depuis la voie piétonne. Des hublots donnent sur la zone de
retournement ;
Un arrêt de bus est positionné en sortie d’ouvrage ;
Des feux de circulation permettant de de gérer les flux du carrefour d’accès à la gare SNCF et routière ;
Un passage piéton traversant.
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Figure 27. Vue en plan de la Voûte Ouest Perrache

4.3.2.2

Règlementation applicable

La VOP, dont la longueur est supérieure à 300 m, entre dans le champ d’application de la circulaire interministérielle
n°2006-20 du 29 mars 2006.
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Démarche relative à la gestion du risque

L’IT ne traite que des risques internes à un tunnel routier. Mais cet ouvrage atypique présente des risques
particuliers liés aux usagers piétons et vélos, ainsi qu’à la présence d’interfaces avec des ERP et des zones de travail,
et à la proximité de nombreux réseaux.
Pour traiter les l’ensemble des risques particuliers à cet ouvrage, une analyse qualitative de risques a été menée.


Analyse qualitative des risques

Les situations dangereuses propres à la VOP sont présentées dans le ci-après.
Situation dangereuse

Risque

Trafic TMD à proximité de
réseaux dangereux

Incendie 200 MW

Trafic PL à proximité de
réseaux dangereux

Interdire les TMD
Explosions, épandages…

Propagation des fumées
dans le CELP

Collision avec le bus arrêté

Propagation des fumées
dans le métro
Interface avec le métro

Interface cuve de fuel et
poste gaz

Limiter le gabarit à 3,5 m
Cloisonner la sortie du quai de
livraison
Cloisonner la sortie du quai de
livraison

Interface avec CELP

Interface avec le métro

Figure 28. Hublots entre la Voûte Ouest Perrache et le métro

Incendie 30 MW
Collision à la sortie du quai
de livraison

Bus arrêté en sortie de
virage

Mesures de réduction du risque

Mettre une porte coupe-feu
télécommandée au niveau de
l’entrée de la zone de livraison du
CELP
Déplacer l’arrêt de bus en dehors
de l’ouvrage
Obturer les hublots (Figure 28)
communiquant avec le métro (ou
les remplacer par des clapets ou
registres s’ils ont un rôle dans la
ventilation du métro)

Propagation des fumées
dans le métro

Mettre un sas pour l’accès au
métro

Incendie à proximité risque
d’explosion

Protection au feu de ces zones

D’après l’analyse effectuée, la sécurité passe avant tout par une réduction du risque à la source en :
-

Interdisant les TMD ;
Limitant le gabarit à 3,50 mètres ;
Cloisonnant les interfaces.



Fonctions de sécurité assurées

Compte-tenu du caractère atypique de cet ouvrage, et de la nécessité de conserver l’ensemble des usages
(notamment piétons et vélos), une étude a été réalisée afin de déterminer quels sont les dispositifs de sécurité
permettant de répondre à une analyse de risques ciblée, tout en respectant au mieux les prescriptions de l’IT.
Il semblerait que pour le cas particulier de la VOP, les différentes fonctions de sécurité puissent être assurées avec
l’aménagement des dispositifs de sécurité principaux listés ci-après (ce descriptif n’est pas celui de l’état réel de la
VOP à ce jour mais plutôt un état de référence) :
-

-

Tableau 5. Risques propres à la VOP
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Tout d’abord, le niveau de risque est réduit à la source en limitant le gabarit des PL à 3,50 m et en
interdisant les TMD ;
La prévention des incidents repose sur :


Un maintien du confort de conduite assuré par la présence de voies larges (véhicules / piétons /
cyclistes), d’un éclairage de l’ensemble de la superficie, et d’un feu de signalisation pour l’insertion
de la bretelle et traversée piéton ;



Une information des usagers concernant les conditions de circulations avec des PMV en entrée de
la VOP, et d’un système de fermeture de l’ouvrage ;



La surveillance de l’ouvrage 24h/24 ;

Les conséquences d’un éventuel incident sont limitées par les dispositions permettant de :


Détecter l’incident : PAU situés dans des niches de sécurité (x3) correctement signalées, caméras
(surveillance 24h/24), système de détection automatique d’incident, système de détection
automatique d’incendie dans les locaux techniques uniquement, signaux décroché extincteur et
ouverture des portes ;
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Protéger les usagers d’un sur-accident : dispositif de fermeture physique de la VOP, présence
d’extincteurs portatifs dans les niches de sécurité ;



Informer les usagers : indication d’évacuation sonore ;

Pour limiter les conséquences vers les tiers (CELP, métro, parkings, locaux techniques…), ceux-ci sont
isolés de la VOP par des parois et sas coupe-feu.
L’évacuation des usagers est possible grâce aux dispositions permettant de :


Fournir et signaler un itinéraire d’évacuation : présence de 2 itinéraires de secours balisés (plots de
jalonnement, pictogrammes lumineux, habillage architectural) ;



Garantir la sécurité de l’itinéraire d’évacuation : protection au feu, équipements secourus ;
Compte-tenu des moyens importants d’évacuation, et des contraintes très fortes liées à la
géométrie existante, aucun dispositif de ventilation mécanique de désenfumage n’est mis en place ;

-

 Surveiller l’itinéraire et communiquer avec les usagers : caméras et sonorisation ;
L’intervention des secours est assurée en :


Garantissant la transmission de l’alerte : ouvrage surveillé 24h/24, et présence de PAU ;



Garantissant un accès au lieu de l’incident : accès depuis les deux têtes et depuis les IS ;



Garantissant un environnement de travail : niches incendie positionnées aux têtes et en tunnel, et
comportant 2 extincteurs chacune, poteaux incendie du réseau incendie de la Ville de Lyon
accessibles à proximité des têtes ;

Garantissant les communications avec et depuis l’extérieur : présence de PAU, radiocommunications ne posant pas
de problème de retransmission compte-tenu de la faible longueur de l’ouvrage.

4.4

Conclusion

Les études passées (ou en cours), visant à la mise en sécurité de tunnels atypiques et de leurs ouvrages en interface,
permettent de faire émerger une méthodologie générique.
Le processus est le suivant :
-

-

-

1/ Caractérisation des différents objets et identification de leurs interfaces :


Soit l’objet est clairement défini par la règlementation  indication de la règlementation à
appliquer ;



Soit l’objet n’est pas clairement défini par la règlementation  comparaison de l’objet à des objets
présentant des risques similaires ;

2/ Gestion des interfaces :


Réduction des interfaces par un travail de conception ;



Traitement des interfaces en fonction des règlementations propres à chaque objet ;

3/ Traitement des objets atypiques, en définissant les principes et dispositions permettant de répondre aux
fonctions de sécurité suivantes :





Prévenir les incidents ;
Limiter les conséquences d’un incident ;
Permettre aux usagers de se mettre à l’abri et assurer leur évacuation ;
Permettre l’intervention des secours.
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5 PERCEPTION DES OUVRAGES SOUTERRAINS
5.1

Introduction

Les ouvrages souterrains sont à ce jour majoritairement pensés par des techniciens et ingénieristes pour répondre
à des besoins fonctionnels.
Face au besoin actuel de densification urbaine, l’urbanisme souterrain pourrait se révéler être une bonne solution,
à condition que la conception soit pensée pour l’être humain.
Un projet national de recherche « Ville 10D – ville d’idées » a été lancé en 2012 pour réfléchir aux différentes
problématiques relatives au développement des espaces souterrains : aspects socio-économiques, juridiques,
techniques, environnementaux, règlementaires, psychologiques. Le thème 3 de ce projet traitera exclusivement de
l’aspect psycho-social, avec pour objectif de répondre à la question : sous quelles conditions le sous-sol peut-il être
vivable ?
La présente s’intéresse justement au domaine particulier de la perception et du ressenti des usagers, dans lequel
des solutions architecturales doivent permettre de dissiper les clichés et préjugés associés aux ouvrages souterrains
(lieux sombres, risqués, insalubres …), en proposant des conditions favorables au confort humain.

5.2

Sources du ressenti négatif des espaces souterrains

Le ressenti négatif associé aux espaces souterrains est un des principaux freins à l’aménagement du sous-sol. Les
contraintes réelles alimentant cette dimension psychologique nécessitent d’être étudiées afin de les traiter
techniquement, et ainsi modifier les préjugés. Il convient donc d’étudier le lient entre les caractéristiques physiques
des espaces et les effets psycho-physiologiques de bien-être ou de mal-être retraduits principalement par le biais
de la vue et de l’ouïe.
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5.3

Pistes d’améliorations et illustrations

L’analyse des causes du ressenti négatif associé aux espaces souterrain met en évidence des écarts notables entre
le dessus et le dessous, pouvant conduire à une perte de repères. Un travail de conception doit permettre de lisser
cette rupture et assurer ainsi une certaine continuité entre les espaces.
Le projet Ville 10D va entre-autre permettre de mieux comprendre les problématiques liées à la perception afin de
proposer des solutions adaptées.
Ces réflexions sont aujourd’hui menées au cas par cas pour de grands projets en cours d’études tels que le Grand
Paris et ses gares souterraines, ou ont été menées pour des projets terminés comme l’opération de Rénovation
Lourde du Tunnel de la Croix-Rousse (travaux terminés en 2013). Il est ainsi possible d’esquisser quelques pistes
d’amélioration de la perception des ouvrages souterrains.
Le projet de Rénovation Lourde du Tunnel de la Croix-Rousse (TCR) nous servira d’illustration de nos propos dans
cette note, puisque des réflexions ont été menées pour proposer aux usagers piétons et cyclistes de traverser
confortablement et sans craintes, un tube de 1750 m de longueur.

5.3.1 Pistes d’améliorations relatives à la vue
-

La rupture entre le dessus et le dessous doit être lissée pour établir une continuité entre les espaces ;
Illustration TCR : les têtes du tunnel ont été travaillées architecturalement pour les intégrer à leur
environnement. L’entrée Rhône rectiligne a été bâtie en pierre massive de Villebois en résonnance avec
l’architecture lyonnaise du fleuve, et son caractère vigoureux. La tête Saône a été réalisée en ellipse en
pierre de Bourgogne en accord avec les méandres de la rivière et la nature plus présente des Balmes (Figure
29).

5.2.1 La vue
Généralement, la pénétration dans un espace souterrain se traduit par un changement brutal d’ambiance visuelle :
-

Les espaces sont plus petits, plus contraints qu’en surface ;
La lumière du jour est remplacée par une lumière artificielle ayant une température de couleur différente
et offrant des niveaux d’éclairement plus faibles ;
Les points de repère spatiaux tels que des bâtiments élevés, l’orientation du soleil … ne sont plus
disponibles ;
La nature des revêtements de sols ou muraux est différente de ceux utilisés en surface. C’est également le
cas du mobilier ;
La vie végétale n’a généralement pas sa place dans les milieux souterrains, alors que les arbres et autres
végétaux sont de plus en plus intégrés dans les villes, en surface.

5.2.2 L’ouïe
Le principal changement entre un espace ouvert et un espace clos, est le phénomène de réverbération acoustique
qui conduit à la persistance du son dans un lieu après l'interruption de la source sonore. Ce phénomène induit une
intelligibilité très réduite. Aussi, associé à des sources sonores mécaniques et humaines, il génère un bruit de fond
d’une fréquence plutôt basse, qui se traduit par une sorte de grondement permanent.
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Figure 29. Architecture des têtes du tunnel de la Croix-Rousse (Lyon)

La continuité entre l’espace souterrain et l’extérieur est assurée par une continuité des matériaux. En effet,
les matériaux ont été choisis comme s’il s’agissait d’un espace public extérieur, avec des coloris adaptés :
enrobé noir pour la piste cyclable, et béton désactivé pour la piste piétonne. Le garde-corps situé sur la
bordure entre la voie piétonne et la voie bus présente le même coloris que le mobilier d’éclairage extérieur
(Figure 30).
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Figure 31. Traitement architectural issue de secours du tunnel de la Croix-Rousse (Lyon)

Figure 30. Matériaux utilisés pour le tunnel de la Croix-Rousse (Lyon)

-

La géométrie des espaces, associée à leur mise en lumière, doit permettre de les rendre plus confortables.
D’une manière générale, des plafonds plus hauts sont par exemple de nature à réduire le caractère confiné.
Aussi, l’utilisation de lumière dont la restitution est proche de la lumière naturelle est à privilégier.
Illustration TCR : la mise en lumière de l’ouvrage a été réalisée avec une poutre lumineuse continue
d’intensité variable, des plots lumineux et des éclairages d’ambiance alignés avec les plots de jalonnement.
La poutre lumineuse assure un niveau d’éclairement uniforme, sans phénomène de succession de zones
plus fortement éclairées comme cela peut être le cas dans des tunnels routiers. Aussi, l’ensemble de la
voûte a été peint pour éclaircir l’ouvrage (Figure 30Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Enfin, le
raitement architectural des issues de secours a été réalisé pour accorder sécurité et esthétique (Figure 31).

Des animations lumineuses ont été mises en place afin de rythmer la traversée. Ces animations, de diverses
nature et au contenu varié, incitent l’usager à avancer pour découvrir l’animation suivante. La forme du
tunnel a été un terrain de jeu pour les architectes et concepteurs lumières, qui ont sur jouer avec la forme
de voûte avec la technique des anamorphoses, consistant à déformer l’image.
On retrouve différentes technologies :
- Des fresques lumineuses (Figure 32) ;
- Des anamorphoses fixes et animées (Figure 33);
- Un ruban côté couloir de bus (Figure 34).

Figure 32. Fresque lumineuse
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Figure 33. Anamorphose
Figure 35. Repères procurés par la mise en valeur des issues de secours

Aussi, vingt frises régulièrement réparties permettent de savoir où l’on se situe par rapport à la surface,
en indiquant les lieux connus qui surplombent l’usager (Figure 36).

Figure 34. Ruban côté couloir bus

-

L’architecture des lieux doit également permettre de créer des repères spatiaux ;
Illustration TCR : le traitement architectural des issues de secours donne un rythme à la traversée, et
procure des points de repère situés tous les 150 mètres (Figure 42).

Figure 36. Frises de repère

-

La vie végétale peut être introduite dans les espaces souterrains, au travers de solutions innovantes.

5.3.2 Pistes d’améliorations relatives à la l’ouïe
-
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Une attention particulière doit être apportée à l’acoustique des ouvrages, ne manière à limiter la gêne
occasionnée par le phénomène de réverbération ;
Illustration TCR : des modélisations et des essais en grandeur nature ont permis de proposer un
équipement sonore ne créant pas d’écho désagréable.
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Une ambiance acoustique travaillée peut participer au ressenti de bien être, mais également créer des
repères pour les utilisateurs.
Illustration TCR : des sons agréables accompagnent les usagers tout au long de la traversée. Ces sons
varient au fil de la journée

Conclusion

De nombreuses pistes d’améliorations sont possibles pour améliorer la perception des ouvrages souterrains. Le
projet Ville 10D va permettre de mieux comprendre les contraintes liées aux espaces souterrains afin de proposer
des solutions permettant de rendre ces ouvrages confortables pour les humains.
Les efforts qui ont été menés pour le tunnel de la Croix-Rousse ont été porteurs puisque ce sont plusieurs milliers
de personnes qui le fréquentent chaque semaine depuis de son ouverture, fin 2013.
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ou de reports de trafic sur les axes adjacents peuvent parfois être nécessaires pour évaluer l’acceptabilité des
différentes solutions envisagées.

6 PARTAGE DE L’ESPACE TRAFIC EN PHASE EXPLOITATION
6.1

Introduction

Les opérations de travaux neufs ou de rénovation d’ouvrages routiers en milieu urbain conduisent à la réalisation
de travaux sous exploitation. La réussite technique de ces projets n’est pas suffisante pour que l’opération soit un
succès. En effet, l’acceptabilité sociale des travaux est indispensable. Un compromis doit être trouvé, de manière à
réaliser les travaux en limitant la gêne causée aux usagers, tout en assurant leur sécurité, ainsi que celle des
travailleurs.
Cette note vise à exposer les dispositions pouvant être prises pour réaliser des travaux sous exploitation. Les
méthodes présentées seront illustrées par des cas concrets de rénovations lourdes de tunnels routiers sur
l’autoroute A13 : les tunnels Ambroise Paré et de St Cloud (92).

6.2

Les enjeux

6.2.1 Acceptabilité sociale

La possibilité de restriction de voie, de mise en place de balisage ou de fermetures de nuits, doit être validée par
les autorités compétentes, à qui il faut soumettre pour avis un Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) selon la
circulaire 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier.

6.3.1 Neutralisation permanente des voies de circulation
Lorsque le profil en travers le permet, neutraliser une ou plusieurs voies de circulation demeure le meilleur
compromis entre maintenir un bon niveau de service et garantir aux travailleurs un environnement de travail
sécurisé. La congestion du trafic aux heures de pointe est plus accentuée, c’est pourquoi une étude de trafic
préalable s’avère nécessaire pour juger de l’adéquation entre la méthode et l’axe concerné.
En pratique, pour neutraliser des voies et matérialiser la zone de chantier il est nécessaire de poser un dispositif
continu lourd à l’aide de Séparateurs Modulaires de Voies (SMV) en béton. Les performances à atteindre par ces
séparateurs (principalement le niveau de retenue et la largeur de fonctionnement) sont à déterminer suivant la
norme sur les dispositifs de retenue routiers (NF-EN-1317) en fonction du type de trafic. Les séparateurs doivent
être surmontés d’une palissade d’environ 2,00m, ceci à la fois pour empêcher les projections du chantier vers les
voies circulées, mais également pour éviter que les usagers ne soient distraits par le chantier.

Pour les chantiers routiers et autoroutiers sous forte circulation, l’amélioration de l’acceptabilité des travaux pour
les usagers et le maintien du niveau de service constituent des défis majeurs à relever.
La méthode la plus simple et la plus économique pour réaliser des travaux sur un axe de circulation consiste à
fermer cet axe 24h/24 pendant toute la durée nécessaire. Mais cette solution est très rarement acceptable,
notamment en milieu urbain. En effet, limiter la gêne à l’usager est devenu un principe incontournable dans les
opérations réalisées sous exploitation. Il faut donc trouver des moyens associés à des mesures compensatoires
pour accompagner les automobilistes au quotidien, en dégradant le moins possible leurs conditions de circulation.
Le temps de parcours est la première gêne citée par les usagers des infrastructures routières. Ainsi les usagers sont
d’abord sensibles à la durée des travaux et à leur imprévisibilité.

6.2.2 Sécurité des usagers et des travailleurs
Les chantiers de travaux publics sont de manière générale menés avec un souci constant du maintien
de la sécurité pour les automobilistes. Sur voies rapides, les configurations de balisage ne doivent pas
présenter de dangers supplémentaires pour les usagers. Cela demande la mise en place d’équipements
de signalisation et de protection bien spécifiques.
Pour réaliser les travaux sous exploitation en toute sécurité, la pose d’un balisage lourd (permanent ou amovible)
est dans la très grande majorité des cas indispensable, d’une part pour garantir à l’usager un système de retenu
fiable en cas d’accident et, d’autre part, pour assurer une protection collective des travailleurs contre toute
interaction avec la circulation. En complément, les travailleurs doivent être sensibilisés à la singularité des travaux
routiers et porter des équipements de protection individuelle spécifiques en permanence tels que des vêtements
haute visibilité et des protections auditives.

6.3

Méthodes de réalisation de travaux sous exploitation

D’un point de vue méthodologique, il est tout d’abord nécessaire d’évaluer les possibilités de restriction de
circulation de l’axe concerné pendant les travaux, que ce soit par une modification temporaire du profil en travers
(diminution du nombre de voie et/ou réduction de la largeur des voies) ou par des fermetures partielles (passage
en bidirectionnel, fermeture de nuit…). Des modélisations de capacité (formation de bouchon aux heures de pointe)
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Figure 37. Profil en travers d’une chaussée avec voies neutralisées par balisage lourd (Tunnel Ambroise Paré, travaux en
piédroit latéral Nord)

Ponctuellement, et en concertation avec l’exploitant et les services de secours, le balisage (ou uniquement la
palissade) peut être interrompu pour donner accès à des équipements de sécurité. L’absence de Bande d’Arrêt
d’Urgence (BAU) peut être compensée par la création de garage(s) ou refuge(s), permettant l’arrêt d’un véhicule
sans empiéter sur les voies circulées déjà réduites. L’inconvénient d’un garage est qu’il vient réduire la largeur
circulable de l’espace chantier, souvent déjà très contraint.
De manière générale, les exploitants demandent à maintenir en service un maximum d’équipements relatifs à la
sécurité des usagers :
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Eclairage, à éventuellement dévoyer en fonction de l’emprise travaux ;
Caméras, à déplacer si le chantier masque une partie de leur champ ;
Les boucles de comptage doivent être inhibées ou déplacées afin qu’elles ne remontent pas d’information
erronées sur le trafic ;
Postes d’appel d’urgence, à éventuellement déplacer pour qu’ils restent accessibles ;
De même pour les extincteurs, poteaux ou nourrices incendie ;
Les éventuelles issues de secours doivent être laissées libres de tout obstacle ou à défaut être condamnées
avec la signalétique adéquate.

Figure 40. A gauche : atténuateur de chocs en tête de file || à droite : palissade affaiblie par le passage fréquent de poids
lourds

Figure 38. A gauche : mise à disposition d'extincteurs et de PAU sur les séparateurs béton || à droite : accès des secours à
une nourrice incendie à travers le balisage

A noter que chaque tête de file de séparateurs béton faisant face aux véhicules, dans le sens de la circulation, doit
être munie d’un élément abaissé ou bien d’un atténuateur de choc pour la sécurité des usagers en cas de collision
avec le balisage.

Le balisage de chantier ne remplit son rôle de protection des usagers que s’il est entretenu régulièrement ; dans
le cas contraire il peut même devenir un danger pour eux. Il est donc nécessaire de prévoir des patrouilles
régulières, ainsi qu’une astreinte pendant toute la durée du chantier. Les principales missions de cette astreinte
sont : de vérifier de la solidité de la palissade, de remplacer les atténuateurs de chocs emboutis, de repositionner
les séparateurs béton déplacés par des collisions ou des engins de chantier, d’entretenir la signalisation de police,
etc.
Au-delà du balisage, c’est l’ensemble de la signalisation routière qui doit appeler les usagers à la plus grande
prudence :
- Il faut signaler la zone de travaux plusieurs kilomètres en amont par panneaux fixes et, lorsqu’il y en a, par
des panneaux à message variable ;
- La réduction de la largeur roulable implique nécessairement de réduire la vitesse de circulation, en
concertation avec les autorités compétentes ;
- La couleur jaune de la signalisation horizontale et verticale doit rappeler le caractère inhabituel et
provisoire de la section traversée. Si le chantier est amené à durer, la réfection du marquage est à prévoir
une à deux fois par an.

Figure 39. Eléments abaissés en tête de file

Figure 41. Vue d’ensemble d’une chaussée avec voie lente neutralisée (Tunnel de St Cloud, tube Nord)
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6.3.2 Fermeture totale de l’axe
Dès lors que des travaux doivent être réalisés au-dessus des voies de circulation, comme pour la réalisation d’une
dalle de couverture ou la pose d’équipements en voûte d’un tunnel, le chantier doit passer par une phase de
fermeture complète de l’axe. Sur les axes très fréquentés, et notamment à l’approche, ou dans les grandes
agglomérations, cette solution ne pourra être envisagée que de nuit lorsque le trafic est le plus faible.
En pratique, il est impératif que tous les accès au tronçon neutralisé soient physiquement condamnés (barrières,
chaines, cadenas,...), avant l’autorisation d’entrée aux équipes travaux qui est donnée par l’exploitant du réseau.
Tout manquement peut mettre en péril la vie des travailleurs et aussi celle des usagers. C’est pourquoi l’exploitant,
responsable de ces fermetures, doit mettre en place et faire appliquer des procédures strictes de fermeture et de
réouverture du réseau.
Pour que la fermeture soit socialement acceptable, il est nécessaire de proposer aux usagers au moins un itinéraire
de déviation. Dans la mesure du possible, la déviation doit se faire sur un axe de même importance. A titre
d’exemple, on prendra garde à ne pas reporter le trafic d’une portion d’autoroute sur la voirie locale. Car la
chaussée et les carrefours (notamment à feu) ne sont pas étudiés pour gérer d’importants débits de véhicules, et
cela peut conduire à des embouteillages conséquents. A cela s’ajoute une gêne sonore à laquelle les riverains sont
très sensibles, surtout la nuit. Il conviendra donc, autant que faire se peut, de proposer un itinéraire bis sur un axe
majeur régional ou national, quitte à ce que le trajet soit plus long. Moyennant une étude de trafic, le temps de
passage au vert des feux peut être allongé la nuit, afin de fluidifier au mieux le trafic sur l’itinéraire de déviation. Le
jalonnement de cet itinéraire (signalisation directionnelle provisoire).doit être régulièrement vérifié, entretenu, et
remplacé si nécessaire.

chantiers de la région. Le fruit de cette concertation peut prendre la forme d’un calendrier des fermetures
régionales réalisé plusieurs semaines à l’avance, à diffuser largement par les medias.

6.3.3 Ripage de balisage amovible
Le ripage est une bonne alternative lorsque le profil en travers et l’importance du trafic ne permet pas de neutraliser
de façon pérenne une partie de la largeur roulable. La solution consiste à stocker des séparateurs modulaires de
voie (SMV) métalliques d’un côté ou de l’autre de la chaussée, et à les riper sur la largeur souhaitée pendant les
périodes de travail, aux heures creuses de trafic (le plus souvent de nuit). Pour se faire, il faut d’abord rabattre la
circulation du côté opposé de la chaussée avec flèches lumineuses de rabattement et un balisage d’alignement
(cônes de type K5a). L’espace neutralisé permet ensuite à des engins spécifiques de soulever, et déplacer les SMV
du bas-côté vers la voie restant en circulation, créant ainsi une emprise de chantier sécurisée. En fin de poste,
l’opération est répétée en sens inverse pour remise en position initiale.

Déviation Nord via N13 / A14

Déviation Sud via N118 / A86 / N12 / A12
5 km

Figure 42 : Itinéraires bis vers la Province pour les usagers de l’autoroute A13 durant le chantier de mise en conformité des
tunnels Ambroise Paré et de St Cloud

En terme de trafic, fermer un axe implique donc de raisonner à l’échelle régionale. Il serait incongru de fermer
simultanément deux axes homologues, notamment à l’approche d’une grande agglomération, qui plus est si l’un
est l’itinéraire de substitution de l’autre. D’où l’importance de se coordonner avec les exploitants et les autres
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d’un balisage lourd. A noter que l’emploi de flèches lumineuses de rabattements requiert des conditions
météorologiques relativement clémentes, à savoir une bonne visibilité et pas de vent fort.
Enfin, les opérations de ripage, suivant leur fréquence et leur nombre, peuvent provoquer l’usure prématurée de
la couche de roulement. Il conviendra donc de faire un diagnostic de l’état initial de la chaussée afin d’évaluer la
nécessité de refaire l’enrobé en fin d’opération car, le cas échéant, cela peut peser de façon non négligeable dans
l’enveloppe budgétaire.

6.4

Conclusion

L’étude de trafic est un élément déterminant pour retenir la, ou les méthodes de travaux adéquates, suivant le
projet à réaliser. Pour des travaux lourds comme la couverture de voies, l’idéal est de combiner les différentes
possibilités, et de trouver la bonne solution à chaque phase des travaux.
Se concerter au préalable avec tous les acteurs locaux (exploitants, élus, riverains, services de secours) sera
bénéfique au bon déroulement du projet et permettra une meilleure acceptabilité, et une meilleure compréhension
de la gêne occasionnée par des travaux sous exploitation.

Tableau 6 : tableau comparatif des solutions

Figure 43. Procédés utilisés dans le tunnel de St Cloud (tube sud)
En haut à gauche : Rippage des SMV au moyen de deux machines, une rippeuse et une aligneuse.
En haut à droite : SMV stockés en bande dérasée de droite en dehors des périodes de travail.
En bas : Espace chantier sécurisé par les SMV rippés

Sécurité des travailleurs
et des usagers

Gêne à l'usager

Coût

Neutralisation permanente de voies

Bonne

Congestion du trafic aux
heures de pointe

Peu onéreux

Fermeture totale

Optimale

Longue déviation

onéreux

Ripage

Acceptable

minimisée

Très onéreux

Comme pour les séparateurs béton :
- le niveau de retenue de ces SMV métalliques garantit la sécurité des travailleurs vis-à-vis du trafic.
Cependant l’absence de palissade reste le principal inconvénient par rapport à une neutralisation de voie
longue durée. Il convient de réduire significativement la vitesse afin de minimiser le risque d’accident et la
vulnérabilité des travailleurs ;
- Chaque tête de file de séparateurs doit être équipée d’un atténuateur de choc.
Cette solution est plus onéreuse. Mais pour des travaux relativement importants, elle permet de maintenir un bon
niveau de service pour les usagers puisqu’elle évite d’avoir recourt systématiquement à la fermeture totale. Elle
offre une meilleure protection aux travailleurs qu’un balisage léger lorsque la configuration ne permet pas la pose

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

Page 36/45

CANOPEE

7. PARTAGE DE L’ESPACE TRAFIC EN PHASE TRAVAUX SOUS
EXPLOITATION DES LIGNES FERROVIAIRES (ou guidées)

7.1

Introduction

Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures
D’ailleurs, il existe un document spécifique dans le cadre de travaux liés au ferroviaire : la NPSF. Cette Notice
Particulière de Sécurité Ferroviaire définit les prescriptions à respecter pendant l’exécution des travaux pour la
construction de l’ouvrage. Ces prescriptions visent à garantir le maintien de l’exploitation ferroviaire avec sécurité
et sans perturbation inopinée du trafic.
Pour réaliser les travaux sous exploitation ferroviaire en toute sécurité, nous exposons ci-dessous les principales
prescriptions issues d’une NPSF type. (La notice spécifique complète est jointe en annexe du présent rapport).

7.1.1 Préambule

7.2.3 Prescriptions liées à la sécurité, communes à tous les types d’ouvrages ferroviaires

Les opérations de travaux neufs ou de rénovation d’ouvrages ferroviaires (ou guidés) en milieu urbain conduisent
(encore plus systématiquement que les ouvrages routiers !) à la réalisation de travaux sous exploitation. La réussite
technique de ces projets n’est pas suffisante pour que l’opération soit un succès. En effet, l’acceptabilité sociale
des travaux est indispensable. Un compromis doit être trouvé, de manière à réaliser les travaux en limitant la gêne
causée aux usagers, tout en assurant leur sécurité, ainsi que celle des travailleurs.

7.2.3.1 Gabarits

Cette note vise à exposer les dispositions pouvant être prises pour réaliser des travaux sous exploitation ferroviaire.
Les méthodes présentées seront illustrées par des exemples concrets de travaux de couverture de voies ferrées,
notamment celles afférentes aux projets et travaux de Paris Rive Gauche. D’autres exemples seront aussi indiqués :
Amiens - quartier de la gare (80), gare de Paris-Austerlitz (75), ligne C du RER (75), gare de Berlin (Allemagne).

7.1.2 Cadre normatif et réglementaire
Voies ferroviaires : Code UIC 777-2 _ Construction au-dessus des voies _ Dispositions constructifs dans la zone des
voies ;
Référentiel infrastructure pour les voies ferroviaires : IN 0162 – 2011 - 10 - 10 – NGEF1C3 n°1 _ Gabarits –
Implantation des obstacles par rapport aux voies et des voies entre-elles (2011).

7.2

Les enjeux

7.2.1 Acceptabilité sociale
Pour les chantiers liés au ferroviaire en exploitation, l’amélioration de l’acceptabilité des travaux pour les usagers
et le maintien du niveau de service constituent des défis majeurs à relever.
La méthode la plus simple et la plus économique serait de réaliser des travaux sur les voies en fermant pendant
toute la durée nécessaire. Mais cette solution est quasi-impossible, notamment en milieu urbain où les besoins de
ces transports « réguliers » sont indispensables. Ainsi, limiter la gêne à l’usager est devenu un principe
incontournable dans les opérations réalisées sous exploitation. Il faut donc trouver des moyens associés à des
mesures compensatoires pour accompagner les usagers au quotidien, en dégradant le moins possible leurs
conditions de transport. Le temps de parcours est souvent la première gêne citée par les usagers des infrastructures
ferroviaires. Ainsi les usagers sont d’abord sensibles à la durée des travaux et à leur imprévisibilité.

7.2.2 Sécurité des usagers et des travailleurs
Les chantiers de travaux publics sont de manière générale menés avec un souci constant du maintien de la sécurité
pour le public. Sur voies ferroviaires, les configurations de travaux ne doivent pas présenter de dangers
supplémentaires pour les usagers. Cela demande donc la mise en place d’équipements de dispositifs bien
spécifiques.
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Les matériels et matériaux doivent être stockés à l'extérieur des gabarits limites prédéfinis.

7.2.3.2 Clôtures de chantier
Les chantiers doivent être isolés des voies ferrées par des clôtures défensives de 1,50 m de hauteur minimale,
situées à plus de 1,50 m du bord extérieur du rail le plus proche.

7.2.3.3 Engins et matériels de chantier
Pour tous les matériels et engins qu'il compte utiliser sur le chantier (grues, engins de terrassement, engins de
démolition, engin "passe-câble"...), l'entrepreneur doit pouvoir présenter tous les documents relatifs aux comptes
rendus d’épreuves, aux contrôles techniques, aux certificats d’entretien et les procédures « travaux » associées.
Les conditions d’utilisation aux abords des voies ferrées des engins et matériels de chantier sont très strictes. Ils ne
doivent en aucun cas pénétrer à l'intérieur d'une zone délimitée par un plan vertical situé à la distance Dr = 2,3 m du
rail le plus proche (ou Da = 3,00 m de l'axe de la voie).
En cas de travaux à l'intérieur de cette zone, les interdictions des circulations ferroviaires et les mises hors tensions
des caténaires doivent être prises.
Les zones d'évolution des engins (à l'extérieur des zones interdites ci-dessus) doivent être matérialisées sur le terrain.
Concernant l’utilisation des grues et autres engins de levage, ceux-ci doivent respecter des règles précises. Voici cidessous 2 exemples de règles à respecter :
-

La stabilité des grues et autres engins de levage doit être assurée en toutes circonstances,
Les grues doivent être repliées ou démontées sitôt après la fin de leur utilisation.

De plus, des dispositions liées aux déplacements de charges suspendues, l’utilisation de grues routières et de grue à
tour sont spécifiées dans cette notice (NPSF).
Les engins et matériels susceptibles d'induire des vibrations et/ou des déformations de voies sont également visés par
des prescriptions spéciales indiquées dans la notice.

7.2.3.4 Démolition d'ouvrages
Les opérations de dépose ou de démolitions de constructions situées à proximité des voies ferrées doivent être
réalisées conformément aux dispositions de la notice.
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7.2.3.5 Réalisation de fouilles ou de terrassements à proximité de voies exploitées
L'exécution de fouilles ou de terrassements (remblais, déblais) à moins de 3 m de l'axe d'une voie exploitée est
interdite.

La mise en place de la couverture est seulement possible durant des périodes d’interdiction de circulation
ferroviaire.
Il existe deux types d’interception de circulation ferroviaire :

L'exécution de fouilles ou de terrassements au-delà de la limite ci-dessus peut également conduire à des
déformations des voies et donc à des risques inacceptables pour les circulations ferroviaires.

Les ITC (Interruption Temporaire de Circulation) courtes qui permettent aux entreprises de travailler de 2
heures à 4 heures par nuit. Ces interruptions sont généralement définies toutes les nuits d’une même semaine.

En cas de fouilles ou de travaux de déblais, à chaque fois que le volume excavé pénètre sous le plan (ou la surface)
incliné(e) à 3 (horizontal) pour 2 (vertical) passant par la crête de ballast disposée à l'extrémité des traverses, ou
lorsque, d'une manière générale, la stabilité de la plate-forme ou des voies risque d'être compromise, l'excavation
doit être blindée (suivant les règles de l'art) et le blindage doit être maintenu, au moins en tête et par butonnage.

Les ITC longues qui permettent aux entreprises de travailler pendant deux à jours entiers et consécutifs
sur le chantier. Ce type de coupure est principalement utilisé lorsque les travaux en cours nécessitent la dépose et
la repose des voies ferrées (ripage d’un passage inférieur, travaux d’entretien de voies…)

Les pompages ou rabattements de la nappe à l'intérieur ou à l'extérieur des fouilles ne sont autorisés qu'après
étude géotechnique montrant qu'il n'y a pas de risque de provoquer des entraînements, des tassements ou des
mouvements de matériaux situés dans ou sous la plate-forme ferroviaire. Si le niveau de la nappe phréatique est
situé au-dessus du fond de fouille, la stabilité de celui-ci doit être assurée et justifiée.
Toutes les fouilles doivent être signalées efficacement.
Les études d'exécution sont soumises à un cahier des charges relativement contraignants indiqué aussi dans la
notice (calculs de résistance, de stabilité, de déformation, dessins détaillés, croquis de phasage, étude
géotechnique).
Le suivi des déformations de la plateforme ferroviaire fait également l’objet d’une attention toute particulière
détaillée dans la notice.

7.3

Facteurs à prendre en compte

Il existe plusieurs variables d’ajustements des modes opérationnelles à mettre en œuvre dans le cadre de travaux
de couverture de voies ferrées qui sont fonction de plusieurs critères. En voici quelques-uns :
-

-

-

7.4

La structure à mettre en place (notamment les murs et les poteaux) : est-elle proche des voies ? plus la
dalle sera « lourde » plus les supports seront imposants et devront si possible être distant d’une faible
longueur. Mais cette géométrie oblige à réaliser des fondations proche des voies, rentrant ainsi en
conflit avec les prescriptions de sécurité citées dans le § précédent,
Le nombre de voies à couvrir (ou à proximité), le nombre de passage de train par jour sur chaque voie
sont autant de contraintes à prendre en compte pour les protections provisoires à mettre en œuvre en
cours de chantier,
La vitesse des trains, leur stationnement (gare) qui influent aussi sur le chantier,
La longueur de la dalle du projet, le linéaire « accessible » au chantier le long des voies,
Possibilité de travaux depuis les voies (même ponctuellement), utilisation de train spécifique
« travaux »,

Techniques et méthodes de construction

Dans le cas de la couverture d’infrastructure ferroviaire en milieu urbain, il est impossible de pouvoir dévier un
tracé pour le temps des travaux ou de certaines phases de chantier.
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Il est donc indispensable que les couvertures d’infrastructure ferroviaires exploitées présentent des
méthodologies de réalisation compatibles avec ces très fortes contraintes.
L’emploi d’éléments préfabriqués sera dans la majeure partie des cas retenue pour pouvoir gérer la contrainte «
temps » issue de l’exploitation ferroviaire.
En plus de limiter le temps d’intervention au droit de l’infrastructure exploitée, l’emploi d’éléments préfabriquées
en usine, et donc à l’abri des intempéries, permet de garantir le respect des délais et apporte une meilleure
garantie en matière de qualité.
Cette méthode de construction oblige une grande précision de travaux en général aussi bien en termes
d’implantation que de géométrie des éléments construits pour une bonne mise en œuvre sur site.
Différents procédés sont envisageables pour la mise en place des éléments pendant la coupure du trafic
ferroviaire :
-

Grutage
Lançage
Ripage

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

7.5

Autres aspects constructifs

Des considérations relatives au terrain, aux délais de constructions, au bruit (…) doivent également être prises en
compte pour la conception des couvertures. Dans le cas général de nos études, ces couvertures sont situées en
milieu hyper-urbain, Les emprises chantier sont donc très souvent limitées et les accès et circulations contraints
par la densité urbaine avoisinante. Ce type de chantier implique donc l’emploi d’éléments constructifs de petites
dimensions.
L’exploitation de l’infrastructure ferroviaire doit être maintenue pendant la phase de construction. En
conséquence, une grande partie de la construction se déroule de nuit, pendant des coupures courtes du trafic
ferroviaire. Ceci engendre un coût est plus important mais aussi une augmentation des risques d’accident du fait
de la visibilité réduite. Le battage de pieux est interdit la nuit en raison des nuisances associées pour les riverains,
l’utilisation d’éléments structurels préfabriqués sera donc préférée.
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Couverture de voies du projet Paris Rive Gauche

NB : Certains des éléments cités ci-dessous proviennent du Cahier 3 – Proposition et évaluation de typologies de
structures lourdes (ARCADIS – 07/2014)

L’inconvénient majeur est la nécessité du dimensionnement de l’appui vis-à-vis du choc d’un train.
L’entraxe entre les deux appuis pour cette première option est de 18 mètres en considérant :
-

7.6.1 Gabarits d’infrastructure ferroviaire à couvrir
Les voies à couvrir sont situés en zone urbaine, donc nous considérons que pour une voie ferroviaire, il faut
respecter :
- Une hauteur minimale de 6 m,
- Une largeur minimale de 4,50 m.

un quai de 3 mètres de chaque côté pour la circulation des voyageurs ;
et une plateforme de 3 mètres au milieu pour les escaliers et les ascenseurs.

Les appuis d’une couverture d’infrastructure ferroviaire peuvent également être positionnés sur les quais. Les
avantages de ce type de positionnement sont les suivants :
- Les appuis ne sont pas soumis au choc des trains ;
- La construction des appuis peut se faire sous exploitation ferroviaire.
Dans ce cas, l’espace entre les deux appuis a une valeur minimale de 14 mètres en raison de l’espace réservé aux
ascenseurs et escaliers.

7.6.1.2

Cas hors gare (« section courante » ou pas de quai)

Les couvertures prévues ne sont pas forcément situées au-dessus de quai, ainsi dans le secteur Tolbiac
concernant la dalle T7, nous obtenons une portée de 22 m pour le franchissement de 4 voies.

7.6.1.1

Cas pour une gare (avec un ou plusieurs quais)

22 m

Le quai de gare possède au minimum une largeur de 3 m.
Ainsi nous obtenons des gabarits types à couvrir en fonction de l’implantation des poteaux soit entre les voies
(portée de 18m) soit placés au milieu des quais (portée de 14m) :

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

la conservation d’espace sur les quais pour les voyageurs ;
permettre aux voyageurs d’avoir une vision globale de la plateforme ferroviaire.
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7.7

Autres cas de couverture

7.7.1 Amiens, quartier de la gare (mise en place de protection lourde et utilisation de paroi
moulées)

Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures
Particularités :
Plusieurs difficultés techniques ont été relevées : Plate-forme située jusqu’à 6 mètres au-dessus des murettes guides,
bétonnage à la pompe, enchaînement des tâches dans un couloir, obstacles imprévus (anciens pieux et berlinoise),
pertes de boues dans les alluvions, modification du phasage, du panneautage et du niveau de plate-forme en cours
de chantier pour préserver l’un des murs de soutènement SNCF existant,

Description du projet :
Dans le cadre du projet global et ambitieux de réorganisation du quartier de la Gare, la Ville d’Amiens a imaginé un
programme de réaménagement de la place Alphonse Fiquet, lequel doit permettre une gestion novatrice des flux sur
et autour de la Gare. Ce projet passe par la création d’un contournement reliant la rue Jules Barni au boulevard de
Belfort nécessitant la couverture des voies ferrées existantes.
C’est donc sur la tranchée ferroviaire ouverte existante qu’il a été décidé de réaliser un large ouvrage cadre de
couverture.
C’est le groupement MAIA-SONNIER et SEFI-INTRAFOR qui s’est vu confier la réalisation de cette opération.

Moyens :
Côté moyens matériels, les travaux ont été réalisés avec un atelier de forage à un ou deux postes suivant les zones et
avec un atelier de manutention à un poste.
Pour pouvoir forer la paroi d’un mètre d’épaisseur à la benne à câble en toute sécurité jusqu’à 15 mètres du centre
de gravité et 6 m en contrebas, des porteurs lourds du type Liebherr 853 (85 t) et Liebher 885 (100 t) ont été utilisés.
Les micropieux de type IV ont été exécutés par une MC600. Enfin, les pieux à la boue ont été forés avec une BG14.
Malgré les aléas, les travaux de fondations ont été réalisés dans les temps du 8 février au 18 mai 2006.
Les intervenants :
Maître d’ouvrage : Amiens Métropole représenté par Amiens Aménagement
Maître d’œuvre : SNCF pôle régional d’ingénierie d’Amiens
Bureau de contrôle et bureau d’études : SNCF IGOA
Groupement d’entreprises : Maia-Sonnier agence Nord Mandataire et Sefi-Intrafor
Travaux réalisés :
A l’aplomb de voies SNCF en service situées 6 mètres en contrebas, le long de soutènements existants parfois mal
identifiés, dans un environnement urbain dense et exigu, c’est avant tout à un bel exercice de méthodes que les
équipes travaux se sont livrées pour exécuter les 3600 m² de paroi moulée des piédroits de l’ouvrage, les 28
micropieux de type IV de 23 mètres dont 4,5 dans les maçonneries d’un mur existant et les 26 pieux diamètre 1000mm
de 21 mètres.
La présence des voies ferroviaires en activité a placé le chantier sous le signe de la sécurité. Des écrans de protections
lourds ont été dressés, une surveillance des déplacements des soutènements existants et des voies elles-mêmes a été
mise en place, des GBA lourdes en rive des plates-formes de travail ont été disposées, des dispositions ont été prises
pour empêcher tout survol accidentel des voies.
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7.7.2 Couverture des voies ferrées Paris Austerlitz
Description du projet :
Réalisation d'une dalle de couverture d'une partie des voies ferrées pour permettre la construction d'un immeuble
de grande hauteur sur cette dalle (France, 2009-2014)

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

7.7.3 Couverture de la ligne C du RER, à Paris
Description du projet :
Après deux ans de travaux, la couverture de la ligne C du RER dans le quartier Clichy Batignolles de Paris (17e) vient
d’être achevée. Cet ouvrage va permettre de réaliser une rue circulée qui desservira la partie ouest de la ZAC.
Travaux réalisés :
L’ouvrage a été construit en grande partie de nuit pour ne pas perturber la circulation des trains. Il a été construit
à l’aide d’éléments préfabriqués en béton et en acier. Il a fallu 21 mois et plus de 80 nuits, entre 1h et 5h du matin
sous consignation SNCF, pour permettre la pose des éléments structurants préfabriqués qui composent cet
ouvrage.
Cette couverture en forme de portique asymétrique, fondée sur des pieux forés, comporte, sur 200 m de long, 39
poutres en béton de 13,50 m de long et 3,40 m de haut pour un poids de 15,60 tonnes chacune, ainsi que 7 poutres
treillis en acier à haute élasticité d’une longueur de 20 m, de 3,20 m de haut et de 11 tonnes. Toutes ces poutres
ont été posées à la grue au-dessus des installations ferroviaires avant d’être recouvertes de prédalles.

Travaux réalisés :
- Fondations profondes, appuis, structure (métallique et béton) de la couverture des voies et coques préfabriquées
destinées à l'habillage sous face,
- Extension du passage souterrain et de la galerie technique situés sous les voies.
Groupement d'entreprises : BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS / SPIE BATIGNOLLES / VICTOR BUYCK / SOLETANCHE
BACHY FRANCE
Maitre d'ouvrage : SEMAPA RESEAU FERRE DE FRANCE
Chiffres significatifs :
Coffrage 20 255 m² ; Béton 23 000 m³ Acier de charpente 9 790 T

Outre les contraintes liées au maintien de la circulation du RER C durant le chantier, celui-ci a dû composer avec le
chantier d’élargissement du pont rail voisin et la présence d’une canalisation de vapeur du réseau de chauffage
urbain de la CPCU au pied de l’ouvrage.
Fiche technique
· Maître d’ouvrage : Paris Batignolles Aménagement
· Maîtrise d’œuvre : OGI/ Atelier François Grether/ CITE France
· Entreprises : Razel-Bec / Urbaine de Travaux / Sefi Intrafor / Franki Fondation
· Sous-traitant poutres métalliques : SAML
· Bureau de contrôle : Socotec
· Géotechnicien : Géotechnique Appliquée IDF
· Montant des travaux : 10 M € HT
QUELQUES CHIFFRES :
Terrassement : 16 800 m3
Pose de protections caténaires : 55 T de profilés HEB 240 posés de nuits sous coupure caténaire
Injection de sol : 140 forages de 45 ml de profondeur (2 200 m3 d’injection)
Fondations Profondes : 140 pieux de 15 m de profondeur, de diamètres de 0,80m à 1.20m
Gros Béton : 1 200 m3
Béton armé : 3 000 m3
Eléments préfabriqués en BA : 2 500 m3
Acier : 800 T
Prédalles : 1 800 m²
Charpente métallique : 70,5 T
Planchers collaborants : 560 m²

Rampe métallique : 150 ml de 51 T
Escaliers métalliques : 2 unités de 9 T
Mur de soutènement : 85 ml de hauteur variable comprise entre 2 et 7 m
Etanchéité : 2 650 m²
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7.7.4 Couverture (partielle) au-dessus de voies ferrées – Gare de Berlin

7.8

Conclusion

En ce qui concerne les travaux de couverture de voies ferrées, les méthodes utilisées sont les éléments essentiels
garantissant la réussite des travaux aussi bien sur le plan de la sécurité que sur plan du « partage de la circulation »
entre les usagers (piétons ou dans les transports publics) et les travailleurs concernés.
Se concerter au préalable avec tous les acteurs locaux (exploitants, élus, riverains, services de secours) sera
bénéfique au bon déroulement du projet et permettra une meilleure acceptabilité, et une meilleure compréhension
de la gêne occasionnée par des travaux sous exploitation.

Gare de Berlin – 30 juillet 2005
Un aspect intéressant de ce projet était la méthode utilisée pour placer la structure à son emplacement, qui a
impliqué la même technique qu’un pont-levis. La mise en place par rotation des deux moitiés a été réalisée durant
un seul week-end. Cette courte durée a permis d’une part de réduire les risques et d’autre part de ne pas affecter
la circulation des trains.

Succession des phases de rotation – Extrait de « Rail Estate » publié en 2006, page 82.
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ANNEXE 1 : Détermination du système de ventilation des tunnels routiers, en fonction des caractéristiques de l’ouvrage
Longueur de l'ouvrage : 300m

500m

800m

1000m

Ventilation de désenfumage :
Tunnel urbain à 2
tubes
unidirectionnels

> Longitudinale (cas général)

1500m

3000m

5000m

Obligatoire
Acceptée

Longitudinale (avec exploitation et équipements adaptés)

Acceptée seulement avec extractions massives tous les 500m
Acceptée

Acceptée seulement avec extractions massives tous les 800m

> (Semi-) Transversale

Acceptée

(Semi-) Transversale avec contrôle du courant d'air

-

Ventilation de désenfumage :

Si possible

Obligatoire

Si possible

Obligatoire

Obligatoire

Tunnel urbain à 1 > Longitudinale
tube bidirectionnel > (Semi-) Transversale

Interdite
Acceptée

(Semi-) Transversale avec contrôle du courant d'air

-

Ventilation de désenfumage :
Tunnel non urbain
> Longitudinale
à 2 tubes
unidirectionnels et > (Semi-) Transversale
à trafic non faible
(Semi-) Transversale avec contrôle du courant d'air

-

Ventilation de désenfumage :
Tunnel non urbain
> Longitudinale
à 1 tube
bidirectionnel et à > (Semi-) Transversale
trafic non faible
(Semi-) Transversale avec contrôle du courant d'air

-

Obligatoire sauf *

Obligatoire

-

Recommandée

-

Avec extraction massive

Préférer longitudinale dans toute la mesure du possible
-

-

Obligatoire

Obligatoire sauf *

Obligatoire

Acceptée avec mesures compensatoires

Interdite

-

Acceptée
-

Ventilation de désenfumage :
Tunnel non urbain
> Longitudinale
à 1 tube
bidirectionnel et à > (Semi-) Transversale
faible trafic
(Semi-) Transversale avec contrôle du courant d'air

Obligatoire

-

Obligatoire

-

Acceptée avec **

Interdite (sauf circonstances particulières, avec mesures compensatoires)

-

Acceptée
-

Légende : * Obligatoire sauf mesures compensatoires

Obligatoire

** Acceptée avec mesures compensatoires

A noter que lorsqu’un tunnel est très long, les solutions techniques à mettre en œuvre pour la ventilation sont d’autant plus complexes. Une alternative consiste donc à « tronçonner » le tunnel en plusieurs tunnels successifs, moins longs, en
créant des transparences aérauliques, c’est-à-dire des ouvertures de grande dimension permettant de mettre l’atmosphère du tunnel en communication avec l’air libre. Cette méthode est particulièrement adaptée dans la conception de
longues couvertures urbaines.
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ANNEXE 2 : Niveaux admissibles des polluants à l’air libre
Polluants

Valeurs limites

Objectifs de qualité

En moyenne annuelle : 40 µg/m3

En moyenne annuelle : 40 µg/m3

Seuil de recommandation et
d’information

En moyenne horaire : 200 µg/m3

Dioxyde d’azote
(NO2)

Seuils d’alerte

Niveau critique

En moyenne horaire :
 400 µg/m3 dépassé sur 3 heures
consécutives
 200 µg/m3 sur 3 jours consécutifs

En moyenne horaire : 200 µg/m3 à ne
pas dépasser plus de 18 fois par an
En moyenne annuelle : 30 µg/m3
(protection de la végétation)

Oxydes d’azote
(NOx)
En moyenne annuelle : 40 µg/m3
Particules fines
(PM10)

Particules fines
(PM2,5)
Plomb
(Pb)

Dioxyde de soufre
(SO2)

En moyenne annuelle : 30 µg/m3

En moyenne journalière : 50 µg/m3

En moyenne annuelle : 25 µg/m3 en
2015

En moyenne annuelle : 10 µg/m3

En moyenne journalière : 50 µg/m3

En moyenne annuelle : 0,5 µg/m3

En moyenne annuelle : 0,25 µg/m3

En moyenne journalière : 50 µg/m à
ne pas dépasser plus de 35 jours par an

En moyenne journalière : 125 µg/m3 à
ne pas dépasser plus de 3 fois par an
En moyenne annuelle : 50 µg/m3

3

Max journalier de la moyenne sur
8 h : 120 µg/m3 (protection de la
santé humaine)

Ozone
En moyenne journalière : 50 µg/m3 à
ne pas dépasser plus de 35 jours par an

Benzène
(C6H6)

En moyenne horaire : 300 µg/m3

En moyenne horaire : 350 µg/m3 à ne
pas dépasser plus de 24 h par an
En moyenne annuelle : 40 µg/m

Monoxyde de carbone
(CO)

En moyenne journalière : 80 µg/m3

3

6 000 µg/m3.h en AOT40
(protection de la végétation)

En moyenne horaire : 180 µg/m

3

En moyenne horaire sur 3 heures
consécutives : 500 µg/m3

En moyenne annuelle et hivernale :
20 µg/m3 (protection de la
végétation)

En moyenne horaire : 240 µg/m3 (protection
sanitaire)
Seuils d’alerte pour mesures d’urgence :
Seuil 1 : 240 µg/m3 moyenne horaire
dépassée pendant 3 h consécutives
Seuil 2 : 300 µg/m3 moyenne horaire
dépassée pendant 3 h consécutives
Seuil 3 : 360 µg/m3 moyenne horaire

Maximum journalier de la moyenne sur
8 heures : 10 000 µg/m3
En moyenne annuelle : 5 µg/m3

En moyenne annuelle : 2 µg/m3
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