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GLOSSAIRE 
 

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières 

BSS : Banque du sous-sol 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 

DT : Déclaration de projet de Travaux 

EP : Etude Préliminaire 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IOTA : Installation Ouvrage Travaux et Aménagement 

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

ITC : Interruption Temporaire de Circulation  

ITE : Installation Terminale Embranché 

LRS : Long Rail Soudé 

LTV : Limite Temporaire de Vitesse 

MOA : Maîtrise d’ouvrage 

MOE : Maîtrise d’œuvre 

NGF : Nivellement Général de la France 

OPC : Opération Coup de Poing 

PASO : Passage Souterrain 

PL : Poids Lourd 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

PN : Passage à Niveau 

VL : Véhicule Léger 

VP : Voie principale 

VS : Voie de service 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

TN : Terrain Naturel 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZPS : Zone de Protection Spécial 
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ZSC : Zone Spéciale de Conservation  
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1. Préambule 
 

Le projet de suppression du passage à niveau n° 8 (PN 8) s’inscrit dans la politique de 
sécurisation des passages à niveau menée par SNCF Réseau sous prescription de l’État. Le PN 
8 est classé sur la liste des passages à niveau à supprimer en priorité (PSN) du ministère en 
charge des transports. 
 

Des premières études ont été effectuées par le département de Seine-et-Marne pour supprimer ce 
passage à niveau menant à une concertation en 2010. Cependant, faute de financement, le projet a 
été abandonné. En juillet 2016, suite à la mort d’une personne, des études préliminaires menées par SNCF 
Réseau ont été relancées. 

Lors de la réunion du 21/07/2016, les hypothèses d’entrées suivantes ont été retenues :  

 Ne pas intégrer les PN7 et PN9 à l’étude. 

 Ne pas intégrer le PN6 dans cette étude, sa suppression pourra être envisagée, mais elle n’est pas 
directement liée au projet de suppression du PN8, 

 Les rétablissements des circulations s’appuieront, d’une part, sur un ouvrage routier tout gabarit (VL, PL 
& bus), et d’autre part, sur un ouvrage piétons et modes doux situé à proximité de la gare. 

Le présent rapport fait l’objet de la deuxième phase d’études préliminaires du projet de suppression du PN 
8 de Nemours – Saint-Pierre. 
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2. Contexte et objet de l’étude 
2.1. Contexte général 

Saint-Pierre-lès-Nemours et Nemours sont des communes du département de Seine-et-Marne desservies 
par la ligne Moret – Lyon, sur la région SNCF de Paris Sud Est. Sur la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours, 
La ligne est franchie par quatre passages à niveau (PN) et un pont pour véhicules routiers : les PN n° 6, 7, 8 
et 9, et le Pont de Saint-Pierre. 

 Le PN 6, en limite sud de la commune de Grez-sur-Loing, est très peu fréquenté et dédié essentiellement à 
de la desserte locale.  

Le PN 7 est traversé par une voie communale, la rue de la Demi-Lieue, qui donne accès à la RD 607 et la 
RD.240 depuis une grande partie de la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours. Les derniers comptages 
indiquent un passage d’environ 3500 véhicules par jour. La rue de la Demi-lieue est interdite aux PL. 

 

Le PN 8 est implanté au niveau de la gare de Nemours - Saint-Pierre, il est traversé par la RD 16 est le lieu 
d’un trafic important, et son moment est supérieur à 930 000 (calcul du croisement entre les trains et les 
véhicules).  

Le passage à niveau n° 8 s’inscrit dans un environnement urbain dense et est en moyenne par jour le lieu 
de passage de :  

 70 trains 
 9 500 véhicules dont 10 à 15% de poids-lourds 
 1 200 piétons  

Le Passage à Niveau 8 est un passage à niveau de type SAL (Signalisation Automatique Lumineuse) 4 
routier. Il est positionné au PK 86+385 sur la ligne 750 000 de Moret – Venaux-les-Sablons à Lyon Perrache 
circulé à 150 km/h.  

 

Le PN9 est situé sur voirie communale. Il est peu fréquenté et permet essentiellement de la desserte locale 
en donnant accès au quartier de Chaintreauville.  

Le Pont Saint-Pierre, au sud de la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours, est un ouvrage supérieur.  
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Figure 1 : Positionnement des franchissements routiers EST-OUEST (source : carte géoportail) 
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Figure 2 : PN 8 Saint Pierre-Lès-Nemours 

Le contexte routier détaillé est présenté au chapitre 5.1 du présent rapport. 
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2.2. Contexte économique du secteur  

Le secteur comprend plusieurs entreprises et un tissu de commerces important :  

 SIBELCO (SIFRACO) : Cette entreprise produit des sables industriels à partir d’extraction provenant de 
carrières du Sud de la Seine-et-Marne (Larchant et La-Chapelle-la-Reine). Cet approvisionnement se 
fait par camions via la D16 et la rue de Foljuif : 

o Les expéditions se font soit via le routier (2 postes de chargement), soit par le ferroviaire (1 
poste de chargement), 

o Les emprises foncières de cette entreprise, y compris ses embranchements ferroviaires sont 
des éléments qui devront être pris en considération dans les solutions étudiées ; 

 Transports JAMET : Utilise un terrain le long de la rue de Foljuif pour y stationner une partie de sa flotte, 

 Implantations sur la D607 : Plusieurs entreprises sont implantées le long de la D.607 sur la commune de 
Saint-Pierre-Lès-Nemours (Saint-Gobain Quartz, Sopronem, casse automobile et garagistes,). Ces 
implantations présentent un enjeu en termes de circulation et stationnement. 

 Commerces locaux : Le tissu de commerces locaux est relativement important dans le secteur 
considéré (Gare, D.607, D.403). Ces commerces de proximité présentent un enjeu fort en termes de 
stationnement.  

 

2.3. Accidentologie – Incidentologie PN 8  

Depuis 1978, il a été observé 56 accidents ou incidents, dont :  

 Deux accidents mortels (1999 et 2016),  

 Un accident avec 1 blessé grave en 1981,  

 59% de ces évènements impliquent un poids lourd,  

 Les piétons et deux roues motorisés représentent moins de 4% des cas.  

Pendant cette période des évolutions ont été apportées visant à sécuriser les usagers du PN, comme :  

 Installation d’un radar de franchissement permettant de verbaliser les véhicules qui s’engagent sur le 
PN alors que les feux rouges sont allumés,  

 Installation de deux feux routiers (rue de Larchant et rue L. Pelletier) asservis à l’annonce du train, ce qui 
permet de retenir les véhicules en amont du PN et laisse un délai pour vider le SAS et éviter les 
stationnements sur le PN,  

 Augmentation du nombre de feux sur le PN pour une meilleure visibilité.  

Cependant, l’accidentologie reste importante et sa suppression demeure le seul levier de sécurisation 
totalement efficient.  
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2.4. Objectifs de l’étude 

Le projet a pour objectif le rétablissement des fonctions actuelles du passage à niveau, c’est-à-dire des 
circulations routières, piétonnes et modes doux. 

Comme indiqué en préambule le présent rapport fait l’objet de la seconde phase d’étude préliminaire.  
La première phase ayant mené à la sélection du scénario de rétablissement des circulations suivant :   

 Pour le rétablissement des circulations motorisées :  

Ce rétablissement sera assuré par un passage inférieur, ou supérieur, situé, entre la RD607 et la rue de 
Foljuif. Cet ouvrage ne comprendra pas de piste cyclable.  

 Pour le rétablissement des circulations des piétons et modes doux :  

Ce rétablissement sera assuré par un passage souterrain situé dans la zone du PN actuel. Il devra 
impérativement permettre le passage des PMR et cycles via des rampes d’accès.  
 

Cette seconde phase a ainsi pour objectif de : 

 Compléter le diagnostic réalisé en phase 1, 

 Déterminer la meilleure solution pour le rétablissement routier et pour le rétablissement piéton et 
modes doux, 

 Présenter un chiffrage et un planning de réalisation.  
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3. Méthodologie de l’étude 
 

Faisant suite à une première phase d’étude EP réalisée en 2016 et 2017, ce rapport traite de la 
méthodologie de la seconde phase d’étude d’EP plus détaillée permettant de vérifier la faisabilité 
technique des scénarios et d’obtenir un planning de réalisation et un chiffrage plus précis des solutions de 
rétablissement projetées.  

Le schéma ci-dessous synthétise les différentes étapes de l’étude : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes phases de tracé ont nécessité plusieurs itérations et brainstorming jusqu’à l’obtention du 
tracé le plus réaliste pour cette phase d’étude. La réception de l’étude de circulation de CDVia (début 
Janvier 2018) a modifié les hypothèses d’entrée du tracé. Des pistes d’optimisation de la longueur de 
l’ouvrage ont été proposées dès la première phase de l’étude. Celles-ci ont été reprises lors de l’étude 
d’optimisation ferroviaire réalisées par la SNCF. 

La présente étude de suppression du PN8 constitue une étude préliminaire détaillée de l’étude phase 1 
réalisée en 2016 – 2017 de manière à consolider la faisabilité des tracés proposés. Les points de départ et 
d’arrivées des tracés ainsi que le positionnement des ouvrages validés en phase 1 n’a donc pas été 
modifié à l’exception des éléments détaillés dans le présent rapport.  

Les études de trafic et analyses sont issues d’une étude menée en parallèle et qui ont été utilisées en 
données d’entrée de la présente étude. Il en est de même des résultats des optimisations/suppression des 
voies de service. 
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Le relevé topographique a été réalisé uniquement sur le périmètre restreint du projet et en dehors des 
emprises ferroviaires de manière à prendre en compte les délais de l’étude. 

L’étude géotechnique réalisée est de niveau EP et comme celle-ci l’a démontré, nécessitera des 
compléments dans les prochaines phases d’étude.   
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4. Données d’entrée de l’étude 
 

Les données suivantes ont été fournies au démarrage ou lors de cette étude : 

Etudes antérieures et acquisitions reçues :  

 Études phase 1 : FR01T17A45 - Suppr PN8 rapport étape 1-V0 JTx 

 CR réunion SIBELCO : 20170201 PN8 - CR Rencontre SIBELCO - v0 

 CR COPIL 04072017 : CR réunion COPIL PN8 SPLN 006072017 V2 

 PPT COPIL 22062017 : COPIL PN8 22062017 V33 

 CDVia 1 6194_SNCF_Réseau_PN8_Diagnostic_201117 

 CDVia 2 6194_SNCF_Reseau_PN8_050118 

 Relevé topographique réalisé en novembre 2017 

 Relevé géotechnique réalisé en décembre 2017 

 CLE Nemours 

 Schéma consigne S11 EIC PSE IN21377V 

 RT 5402A 

 SCHEMA SIGNALISATION NEMOURS POSTE 1 OP32134V_3_01012000_fil 

 72FO_Moret-Montargis 

 

Référentiels : 

 Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route, 
Aménagement des routes principales du SETRA 

 Guide d’aménagement des carrefours urbains - CERTU 

 Recommandations pour les aménagements cyclables (RAC) – CERTU 

 Recommandations pour les itinéraires cyclables (RIC) – CERTU 

 Référentiel de mise en accessibilité GG09046 

 EN 1991 (Eurocode 1)  

 UIC 777-2 : Constructions situées au-dessus des voies ferrées – Dispositions constructives dans la zone 
des voies 

 IN 0033 : Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les ouvrages provisoires et les 
opérations de construction  

 IN 0271 : taux de limitation temporaire de vitesse, interruption de circulation sur la voie contigüe, 
blindage…. 
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5. Diagnostic de l’existant  
5.1. Contexte routier du secteur 

Le secteur est caractérisé par un réseau routier fortement fréquenté et une fréquentation, en termes de 
poids lourds, globalement comprise entre 5% et 10% sauf pour la section de RD16 franchissant le PN qui 
atteint 10 à 15%. 

Le PN est le point de passage pour rejoindre l’autoroute A6 pour les véhicules provenant de l’Ouest par 
rapport à la ligne ferroviaire. 

Les principaux axes sont : 

 RD 403 : traversant d’Ouest en Est le sud du département et reliant Nemours, Montereau et Provins, 

 RD 607 : axe Nord-Sud provenant de Fontainebleau et allant vers le Loiret, 

 RD16 : provenant du Nord-Ouest (La-Chapelle-la-Reine et Larchant), elle est en particulier fréquentée 
par les camions se rendant chez SIBELCO, 

 La rue Foljuif est parallèle à la RD607 mais de l’autre côté de la plate-forme ferroviaire. Elle relie la 
commune de Grez-sur Loing à la RD16. 

 

Figure 3 - localisation des axes routiers structurant le secteur 

Les études de circulation réalisées par CDVia suggèrent des évolutions de trafics à la suppression du PN8 

Le secteur autour du PN8 est très urbanisé avec une densité de trafic importante. Il comprend le pôle 
gare, des entreprises ainsi que des commerces de proximité implantés sur la D607 et la D403.   

Sur l’ensemble du périmètre du projet (Figure 4) :  

 L’espace arrêts bus est géré par le projet du Pôle d’Echange Multimodal en interface, 

 Le parking de la gare est également géré par le projet du Pôle d’Echange Multimodal en interface, il 
peut cependant être impacté par l’ouvrage routier tout gabarit dans des proportions raisonnables,

 Le terrain de l’ancienne usine Catab acquis par la mairie pour les besoins du projet, 
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 Sibelco (cf. paragraphe 6.3) possède des emprises foncières ainsi que des embranchements 
ferroviaires sur le site où sera implanté l’ouvrage routier tout gabarit. Une partie des emprises (située le 
long de la rue de Foljuif) appartient à l’entreprise JAMET qui l’utilise pour stationner une partie de sa 
flotte. 

 

 

Figure 4 - Aperçu de la répartition du foncier sur le site 

 

En proximité du PN 8 (Figure 5) : 

 Des  commerces avec un espace de stationnement sont implantés, 

 Le terrain au carrefour de l’avenue Léopold Pelletier et la D16 est réservé pour les besoins d’un projet 
de résidence, 

 L’ancien terrain garde-barrière pourrait être utilisé dans une limite raisonnable dans le cadre de la 
conception du PaSo Modes doux et de ses rampes d’accès. 
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Figure 5 - Aperçu du secteur à proximité immédiate du PN8 
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5.2. Emprises de Sibelco  

Sibelco est une entreprise qui produit des sables industriels à partir d’extraction provenant de carrières du 
Sud de la Seine et Marne. Son approvisionnement se fait par camions via la D16 et la rue de Foljuif.  Ses 
expéditions se font soit via le réseau routier soit via le ferroviaire par l’embranchement qu’elle possède. 

 

Figure 6 - Aperçu des emprises de Sibelco (Source : Google Earth - EGIS) 

L’ITE de Sibelco est constituée de 3 voies d’une longueur de plus de 400 m. Elles sont numérotées de 1 à 3 
en partant des voies principales. Le dispositif de chargement des wagons est situé sur les voies 2 et 3 au 
tiers environ de cette longueur. Seules ces deux dernières peuvent donc être utilisées pour le chargement 
des wagons. La voie 1 est utilisée pour la reconstitution des trains. Deux voies de manœuvre d’environ 200 
m sont disponibles en extrémité nord des voies 1 et 2.  Au sud de la voie 3, une voie en heurtoir n’est plus 
utilisée. Les convois ferroviaires peuvent atteindre 22 wagons soit 341m ce qui peut engendrer 
l’engagement de la communication v2/v1 par un ou deux wagons.  

Les accès camions sont réalisés via un accès dédié en voie unique. La sortie des camions s’effectue 
depuis l’entrée des véhicules. Deux points d’arrêt barrières permettent de gérer les flux camions. Le 
second point d’arrêt est équipé d’une aire d’attente de 4 camions. Un point de stationnement des 
camions est également disponible au niveau de l’accès véhicule ainsi qu’un point de stockage des 
déchets de sable. La voirie au niveau de l’accès routier n’est quasiment plus utilisée. 

Les bassins principaux de décantage sont situés au nord du site. Le bassin situé au Sud-Est du site permet 
de décanter les argiles qui sont mis hors d’eau dans des bassins situés à l’intérieur des emprises, une fois par 
an. En cas de construction d’une nouvelle usine, ce bassin ne serait plus nécessaire. 

 

5.3. Voies ferrées 

Le site où sera implanté l’ouvrage contient aujourd’hui 8 voies dont 2 principales et 6 de service.  La vitesse 
maximale de circulation sur les voies principales est de 150km/h, et de 30km/h sur les voies de service.  
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Figure 7 - Schéma des voies ferrées actuelles sur le site (Source : Systra) 

 

 

Figure 8 - Aperçu des voies ferrées sur le site.  

Au jour de rédaction du présent dossier, il a été approuvé que l’ouvrage routier franchira 6 voies en 
considérant la suppression des deux voies de service en jaune (Figure 7) (raccourcissement avec heurtoirs 
jusqu’à la limite des voies en rose). 

 

Les principales caractéristiques des voies ferrées sont les suivantes : 

 Principales :  

o LRS (50kg) à traverses en béton Monobloc, 
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o Groupe UIC 5 ; 

 De service : Barres normales,  

 Appareils de voie à proximité de l’emprise de l’ouvrage : Un appareil de voie consistant en une 
traversée des voies de service à jonction double existe sur l’emprise du futur ouvrage. Il est muni 
d’équipements caténaires à proximité immédiate. 

 

Figure 9 - Aperçu des caténaires et appareil de voie potentiellement impactés par l'ouvrage

 

 

Figure 10 - Plan des appareils de voie sur l'emprise de l'ouvrage 

5.4. Caténaires à proximité de l’ouvrage 

Plusieurs caténaires se situent sur l’emprise de l’ouvrage (Figure 9). Elles sont de type 1500V et n’ont pas de 
feeder. La hauteur du fil de contact est d’environ 5.50m par rapport au rail. 
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Figure 11 - Hauteur du fil porteur des caténaires sur l'emprise de l'ouvrage routier 

 

Figure 12 - Aperçu des caténaires et appareil de voie potentiellement impactés par l'ouvrage 

5.5. Réseaux  

Une DIT a été réalisée au lancement du projet sur le périmètre élargi du projet. Celle-ci a permis de lister 
l’intégralité des réseaux sur le périmètre du projet.  
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Il s’agit pour la plupart de réseau classique à l’exception d’un réseau Eaux de Paris de diamètre 800 mm 
alimentant la région parisienne en eau potable. Le service des Eaux de Paris a été contacté en 
décembre 2017 afin d’obtenir leur prescription, sans retour à date de rédaction du présent rapport. 

La synthèse des réseaux « hors ferroviaire » est disponible en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Sur la base des documents transmis et du retour d’expérience issue de travaux similaires, les réseaux 
suivants pourraient être rencontrés lors des travaux : 

 Réseaux télécom : Fibre optique et cuivre.  

Le plan 72FO_Morent-Montagis confirme la présence d’un réseau fibre avec du mou.   

Les données transmises ne permettent pas de statuer sur la présence d’un réseau télécom cuivre 
néanmoins leur potentiel présence sera prise en compte dans le chiffrage en cas de nécessité de 
modifications/adaptations de ce réseau pour les travaux. 

 Réseaux Signalisation : Cuivre (ZPFU ou ZPAU ou ZIF)  

Les données transmises ne permettent pas de statuer sur la présence d’un cuivre signalisation 
néanmoins leur présence est certaine. Une provision pour risque sera prise en compte dans le 
chiffrage en cas de nécessité de modifications/adaptations de ce réseau pour les travaux 
(notamment absence de mou). 

Nota : Si la présence de réseau ZIF ou « papier » était avéré, il sera nécessaire de prévoir leur 
remplacement avant toute phase de travaux. 

 

 

5.6. Contexte environnemental 

5.6.1 Topographie du terrain 

Un relevé topographique a été réalisé sur le périmètre du projet. La cote moyenne du site est environ 62 
NGF.  Le site est relativement plat. 

 

Figure 13 - Variation de l'altimétrie le long du PN 

 

Figure 14 - Variation de l'altimétrie sur l’emprise du futur ouvrage routier 

La visite du site ainsi que le relevé topographique ont indiqué la présence d’un talus sur les emprises de 
Sibelco ; potentiellement là où se situeront les installations de chantier. Ce talus atteint une côte NGF 
d’environ 65.8 m. 
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Figure 15 - Emplacement du talus sur les emprises de Sibelco 

5.6.2  Climatologie  

Conformément aux cartes de référence en Annexe 2 et aux valeurs définies dans l’Eurocode 1, la zone 
d’étude est située en : 

 Zone de vent 2 : Valeur de base de la vitesse de vent de référence (Vb,0)  : 24 m/s 

 Zone de neige A1 : Valeur caractéristique (Sk) de la charge de neige sur le sol à une altitude inférieure 
à 200m :  0.45 kN/m² 

 Zone de gel faible ou modéré  

 Zone de climat océanique dégradé 

 

5.6.3  Contexte environnementale  

Les synthèses cartographiques des enjeux environnementaux sur le périmètre d’étude sont disponibles 
en Erreur ! Source du renvoi introuvable. : 

 Carte des enjeux environnementaux du milieu naturel, du milieu humain et du patrimoine, 

 Carte des enjeux environnementaux du milieu physique. 

Le périmètre du projet est en interface avec les enjeux environnementaux suivants : 
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Figure 16 Carte des enjeux environnementaux 

 Milieu naturel : 

 Zone importante pour la conservation des oiseaux : le projet n’impacte pas directement cette zone 
mais est en proximité de celle-ci. Une rencontre avec le service instructeur concerné permettra 
d’affiner son attente vis-à-vis de cette proximité, 

 Natura 2000 : Sans toutefois recouper leurs périmètres, le projet se situe entre trois sites Natura 2000 
proches : 

o « FR1102005 – Rivières du Loing et du Lunain » centré sur le canal du Loing qui passe environ 1 
km à l’ouest de la zone de projet. Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre 
de la Directive « Habitats, Faune, Flore », 

o « FR1100795 – Massif de Fontainebleau » située à 400 m à l’est de la zone de projet. Il s’agit 
d’une ZSC au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que d’une ZPS au titre de la 
Directive Oiseaux, 

o Massif de Fontainebleau et zones humides adjacentes situé à proximité immédiate du projet 
de rétablissement routier. Il s’agit d’une ZICO, Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux qui règlementairement ne constitue pas un site appartenant au réseau Natura 2000 
et n’est donc pas concerné par une évaluation des incidences Natura 2000 ; 

Espèces protégées : à ce stade, aucune donnée de terrain ne permet de s’assurer de la présence ou 
de l’absence d’espèces protégées au droit du projet. L’examen des données collectées et plus 
particulièrement l’examen cartographique du DOCOB du site du Massif de Fontainebleau situé à 
proximité immédiate ne permet pas non plus de s’assurer de la présence ou de l’absence d’espèces 
protégées au droit du projet. Il permet tout au mieux d’identifier des groupes d’espèces ou espèces 
protégées qui pourraient être potentiellement présentes au droit du projet en raison de la connectivité 
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écologique potentielle entre le site Natura 2000 et la zone de projet. Parmi ceux-ci, les groupes 
d’espèces ou espèces protégées probables sont les reptiles (et notamment le Lézard des murailles), 
les oiseaux nicheurs, les amphibiens et éventuellement les chiroptères, 

Un pré-diagnostic écologique réalisé dans les phases suivantes permettra de confirmer ou infirmer 
ces risques, 

 Zone humide (issu de l’inventaire DRIEE) : D’après l’inventaire départemental des zones humides, les 
zones d’implantation du projet de rétablissement des circulations routières et piétons-mode doux sont 
situées dans ou en bordure de zones dont le caractère humide ne présente pas de doute (classe 2) 
ou laisse présager une forte probabilité de présence de zones humides (classe 3). Néanmoins, un 
inventaire terrain détaillé sera nécessaire afin de délimiter clairement si des zones humides sont 
impactées. 

 

Milieu Physique : 

 Ru de folljuif : directement impacté par le projet. Une rencontre avec le service instructeur concerné 
permettra d’affiner les attentes vis-à-vis de cette proximité, notamment l’impact sur le lit mineur ou 
majeur du cours d’eau, 

 Le Loing et Canal du Loing : potentiellement impactés par le projet. Une rencontre au stade ultérieur 
des études avec le service instructeur concerné permettra d’affiner les attentes vis-à-vis de cette 
proximité, notamment sur la présence ou non d’une nappe d’accompagnement, 

 Ru du bignon : non impacté. 
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Figure 17 Carte des enjeux du milieu physique 

Risques naturels :  

 Zone inondable : Le projet est situé en dehors du périmètre du PPRI, 

 Risque de remontée de nappe : La zone d’étude est située en zone de remontée de nappe de 
sensibilité forte à très forte. Les remontées de nappe peuvent atteindre des valeurs inférieures à 0,5 m 
par rapport au TN sans pour autant constituer un risque d’inondation, 

 Gonflement des argiles : La zone d’étude est située en zone de niveau de risque faible de retrait / 
gonflement des argiles du sol, 

 Mouvement de terrain : La présence de cavité souterraine, de dissolution de gypse ou de 
mouvements de terrain dans la zone d’étude n’est pas avérée, 

 Sismicité : La zone d’étude se trouve dans la zone de sismicité 1 : sismicité très faible. Il n’y a donc pas 
d’étude de liquéfaction du sol à effectuer d’après l’Eurocode 8. 

 

Patrimoine : 

 Périmètre de protection des monuments historiques : Le PASO est situé dans le périmètre des Anciens 
Hospices de Nemours. Une rencontre avec le service instructeur concerné permettra d’affiner leur 
attente vis-à-vis de cette proximité, 

 Le projet n’est concerné par aucun secteur sauvegardé, site inscrit ou classé ou ZPPAUP. 
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5.6.4 Données du sol : géologie et géotechnique 

Le rapport d’étude géotechnique préliminaire du site est disponible en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. Les principaux éléments de celui-ci sont rappelés ci-dessous. 

Des investigations (2 forages carottés + 1 sondage pressiométrique) ont été réalisées à deux zones 
distinctes du site. Leur emplacement est repéré sur la figure suivante. 

 

Figure 18 - Emplacement des zones de sondages géotechniques réalisés 

Les résultats des investigations réalisées ont permis de dresser les coupes géotechniques schématiques 
suivantes dans la zone d’étude : 
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Tableau 1 - Récapitulatif des profondeurs des formations géologiques rencontrées sur chaque zone d'investigation 

Zone d’investigation 
Formation Zone 1 Zone 2 

Terrains de couverture / 
Remblais superficiels 0  -  3.6 m 0  -  1.7 m 

Alluvions 3.6  -  5.0 m 1.7  -  1.85 m 

Marne supérieure 5.0  -  8.5 m 1.85  -  8.5 m 

Marne inférieure 8.5  -  15 m 8.5  -  10 m 

Les investigations réalisées à ce stade révèlent une certaine hétérogénéité des sols entre les deux zones 
d’étude.  

Les couches superficielles (jusqu’à environ 5.0 m) présentent des caractéristiques médiocres. Il en est de 
même pour la formation marneuse au-delà de 8.5m de profondeur.  

Il peut ainsi en être conclu que les caractéristiques du terrain sont globalement médiocres. De plus les 
investigations géotechniques (sondages jusqu’à 15m de profondeur) n’ont pas permis :  

- d’atteindre le substratum1, 

- de reconnaitre la présence de marne saine.  

Les formations rencontrées indiquent une altérabilité du terrain ainsi qu’une sensibilité aux tassements et 
déplacements. Le sol est constitué de matériaux sensibles à l’eau. 

Il est à noter que d’après la carte géologique du BRGM, les terrains attendus sur le site sont, du haut vers le 
bas :  

 des remblais / matériaux anthropiques, 

 des alluvions récentes : limons, argiles, sables, tourbes localement, 

 des formations à chailles, poudingues de Nemours (Eocène), 

 de la Calcaire de Château-Landon et Marne de Nemours (Tongrien, Ludien supérieur). 

Les sondages recensés par la BSS à proximité du projet sont situés à quelques centaines de mètres, à 
proximité du cours d’eau du Loing, et mettent en évidence la présence d’alluvions sablo-graveleuses sur 
une dizaine de mètres reposant sur des Argiles jaune/rouge compactes. 

Ceci dit, les formations indiquées par le BRGM et la BSS ne correspondent pas tout à fait à celles 
rencontrées durant les investigations réalisées. Celles-ci sont toutefois trop peu suffisantes pour être 
représentatives. Il sera impératif d’en réaliser d’autres, aux emplacements des fondations et des 
terrassements des ouvrages retenus (cf. Reconnaissances ultérieures nécessaires) notamment pour 
repérer les formations présentant des aléas notables (tourbes à purger par exemple si effectivement 
rencontrées).  

 

                                                      

1 Formation géologique support des fondations 
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5.6.5  Données hydrauliques 
Selon les investigations réalisées à ce stade, l’eau atteint une profondeur variant entre 1m et 1.3 m par 
rapport au TN existant (60.1 et 60.53 NGF). Des piézomètres seront mis en place dans le cadre du projet 
afin de caractériser précisément le battement annuel de la nappe. Il est également à noter que le site 
présente un risque de perméabilité assez élevé du à la présence des alluvions (risque à confirmer 
ultérieurement par un essai de pompage). 

 

5.6.6 Pollution des sols 
D’une manière générale, et à la lecture des identifications et mesures réalisées, les sols sont globalement 
peu pollués au droit du projet. Cependant, en vue de confirmer cette hypothèse, il est nécessaire de 
réaliser une étude historique et documentaire de pollution en phase d’avant-projet. 

Nous notons malgré tout la présence de polluants nécessitant un traitement, à savoir : 

 Sur SC1, de 0.35 à 0.5m, la présence de pollution aux hydrocarbures et au PCB nécessitant un 
traitement en ISDND ou bio centre (il conviendra également, avant d’évacuer, de vérifier auprès de 
la filière retenue, l’acceptation du dépassement de 5,5 mg/kg en PCB + du dépassement en 
Molybdène, Antimoine sur lixiviat), 

  Sur SC2, la présence de plastique dans les remblais anthropiques (traitement en ISDND). 
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6. Hypothèses retenues pour la conception des 
ouvrages 

 

6.1. Choix des ouvrages  

Comme indiqué en préambule du présent document, deux solutions d’ouvrage tout gabarit ont été 
étudiées lors de l’étude.  Suite à la présentation de l’analyse comparative de ces solutions lors du COPIL du 
22 mars 2018 le comité de pilotage a retenu la solution de passage supérieur tout gabarit.   

La complexité technique de la solution souterraine a mené à son abandon, pour les principales raisons 
suivantes (liste non exhaustive) 

 La présence d’une nappe phréatique affleurante (nécessitant des procédures 
environnementales et travaux lourds) 

 Les sols de qualité médiocre et donc la nécessité d’aller creuser plus profond et d’avoir des 
fondations plus solide (surcoût et aléas plus important) 

 Le franchissement de 5 voies ferrées (impactant sur de longues périodes l’entreprise SIBELCO et le 
trafic ferroviaire voyageur) a engendré  

 Le coût plus élevé de la construction par rapport à l’ouvrage aérien 

C’est donc l’ouvrage tout gabarit aérien et le PASO qui sont présentés dans la suite du document.  

 

6.2. Ouvrage routier tout gabarit aérien 

Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour le dimensionnement de l’ouvrage :  

 Conditions d’exploitation : circulation de bus et poids lourds (charge totale limitée à 44 tonnes), 
véhicules légers et passage autorisé de piétons sur une bande fonctionnelle de 1.5 m de large située 
sur au moins un côté de l’ouvrage (côté gare). Aucune traversée de véhicules exceptionnels (cf. CR 
réunion de lancement du 12.10.2017, disponible en annexe 1) 

 Points d’entrée et de sortie de l’ouvrage :  

o Côté CATAB : Croisement parking SNCF / D607 / Rue d’Erceville,  

o Côté SIBELCO : Rue de Foljuif / Rue du Clos Saint-Jean ; 

 Franchissement de 6 voies ferrées (cf. 5.3), 

 Types de carrefours à créer (Figure 19)2:  

o Côté CATAB : carrefour à feu,  

o Côté SIBELCO : giratoire de rayon extérieur de 20m. 

                                                      

2 Confirmation de l’hypothèse reçue le 22/01/2017 du maître d’ouvrage suite à l’étude de circulation de 
CDVia 
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Figure 19 - Aperçu du scénario retenu – Source : étude de CDVia 

 Paramètres géométriques du tracé : pour des raisons de sécurité et de visibilité de la circulation sur 

l’ouvrage ainsi que pour des raisons de faisabilité technique, les valeurs suivantes ont été adoptées3 : 

o Pente maximale sur l’ouvrage  :  10 %  (Objectif : 8%), 

o Rayon routier minimal    :  40 m, 

o Vitesse maximale    :  30 km/h,  

o Largeur roulable minimale    :  2x3.5 m, 

o Largeur de la bande fonctionnelle  :  1.5m, 

o Longueur maximale de l’ouvrage  :  70 m, 

o Biais minimal de l’ouvrage    :  60 grades   

 

Nota : Ces valeurs de longueur et de biais limites, validés lors du COTECH du 29.11.2017 disponible 
en annexe 1, ont été retenues pour des raisons de : 

 Constructibilité de l’ouvrage : typologies de ponts-routes et ponts-rails non adaptées 
à de grandes portées et biais dépassant ces seuils, 

 Rentabilité de l’ouvrage, 

 Optimisation de la longueur impactant les voies notamment les voies principales ; 
                                                      

3 D’après les Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route, 
Aménagement des routes principales du SETRA 
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 Trafics routiers : la rue d’Erceville a un niveau de trafic négligeable par rapport aux axes routiers 
encadrant (voir étude de circulation de CDVia). Celle-ci pourrait être mise en sens unique depuis le 
carrefour pour fluidifier le mouvement depuis l’ouvrage de franchissement et supprimer les conflits dus 
aux changements de direction.  

 Epaisseur de pré-dimensionnement de la traverse :    0.8 m, 

 Une hauteur libre :       4,3 m 4, 

 Ancrages des massifs des caténaires à prévoir sur l’ouvrage, 

 Mise en place d’une bande multifonctions de 1.5 m du côté gare de l’ouvrage et d’un chasse-roue 
de l’autre côté (environ 70 cm, non prévu pour une circulation piétonne). 

 

6.2.1 Pré-dimensionnement de la structure de chaussée :  

Conformément au catalogue des structures types de chaussées neuves du SETRA LCPC, nous retenons les 
hypothèses de dimensionnement suivantes : 

 Classification de la voie : voie du réseau non structurant (VRNS), d’après catalogue des types de route 
en milieu urbain du SETRA, 

 Période de service : 20 ans, 

 TMJA (trafic moyen journalier annuel): 5 200 V/j (sens le plus chargé du PN8 d’après l’étude de CDVia 
en Erreur ! Source du renvoi introuvable.), 

 Pourcentage poids-lourds : 4.8 % soit 250 PL/j (d’après l’étude de CDVia en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.), 

 Coefficient d’agressivité moyen : 0.5 (structure bitumineuse épaisse), 

 Classe de trafic : Tci20  = 2 171 750 => TC420, 

 Classe de plateforme minimale : PF2. 

Ces hypothèses suggèrent la structure de chaussée suivante : 

 Couche de roulement en complexe de 4cm de BBdr (béton bitumineux drainant) sur 6 cm de BBSG 
(béton bitumineux semi grenu) ou de BBME (béton bitumineux à module élevé), 

 Couche de base de 9cm de Grave Bitume de classe 3, 

 Couche de fondation de 10cm de Grave Bitume de classe 3. 

 

6.3. Ouvrage pour modes doux : 

L’ouvrage est implanté en lieu et place du PN actuel. Il permettra la circulation des piétons, des cyclistes 
ainsi que des personnes à mobilité réduite (dont usagers de fauteuils roulants). 

                                                      

4 La valeur de hauteur libre a été fixée en réunion de lancement pour correspondre à la circulation de 
véhicules limités à 4.1m de hauteur (gabarit cas général) avec une revanche de 20cm. Le SDIS a 
également été contacté courant novembre afin de valider le gabarit usuel de ces véhicules. 
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La création de l’ouvrage doit maintenir les accès et équipements suivants (Figure 5) : 

 les entrées charretières, 

 l’armoire de signalétique du PN, 

 les trottoirs du côté du projet résidentiel et des commerces implantés, 

 les entrées de la gare du côté du PN après sa suppression ; ces entrées seront réaménagées. 

Conformément aux référentiels5 en vigueur, validés lors du COTECH du 29.11.2017 disponible en annexe 1, 
nous avons retenu les paramètres géométriques suivants pour la conception de l’ouvrage : 

 Pente maximale pour les PMR : 5% avec paliers de repos tous les 10 m sinon inférieure à 4% pour ne 
pas avoir de paliers, 

 Pente maximale pour la piste cyclable  :  10%, 

 Largeur de la piste cyclable    :  3 m. 

 

Les rampes devront être équipées de mains courantes des deux côtés et d’une bordure chasse-roues 
pour permettre à une personne en fauteuil roulant d’éviter de sortir du cheminement. 

Les escaliers et rampes devront être équipés de double lisse. 

                                                      

5 Sources :  

 Référentiel de mise en accessibilité GG09046 
 Recommandations pour les aménagements cyclables (RAC) – CERTU 
 Recommandations pour les itinéraires cyclables (RIC) - CERTU 
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7. Ouvrage tout gabarit – passage supérieur 
7.1. Gabarits de l’ouvrage – plans et coupes 

La figure suivante illustre le gabarit projeté de l’ouvrage une hauteur libre sous tablier d’environ 6 m à 
laquelle se rajoute une épaisseur de tablier pré-dimensionnée à environ 1m, 

 Environ 80cm de revanche de chaque côté de la chaussée pour des dispositifs de retenue sur 
l’ouvrage qui seront à préciser en phase ultérieure suivant l’indice de danger. Des dispositifs de 
protection caténaires sont également à prévoir. 

 

  
Figure 20 : Exemple d'un dispositif de retenue et de protection caténaire d’un ouvrage de franchissement de voies 

ferrées à Châlons-en-Champagne (source : Google Earth) 

 

NB : La hauteur libre sous l’ouvrage doit être confirmée par une étude caténaire ultérieure et pourrait être 
amenée à être réduite s’il y a possibilité d’ancrer le porteur à la face inférieure du tablier. La réduction de 
cette hauteur permettrait notamment de réduire les pentes routières obtenues sur les rampes d’accès.

A ce stade de l’étude, les équipements et l’assainissement de l’ouvrage n’ont pas été étudiés. La mise en 
place de caniveaux de chaque côté de la chaussée est imaginable en correspondance avec un profil 
de chaussée en toit en alignement et mono-déversé en courbe. Le cas échéant, des protections 
acoustiques pourront être définies dans les phases ultérieures de l’étude. 
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Figure 21 - Gabarit du passage supérieur  
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7.2. Tracé routier 

Le tracé routier effectué (Figure 22) permet d’obtenir une longueur de franchissement des voies de 40 m 
avec un biais de 81 grades environ. Les rampes d’accès font 137 m et 146 m respectivement du côté de 
Catab et de Sibelco. Les pentes routières sur les rampes d’accès sont d’environ 8% du côté de Catab et 
d’environ 7.50% du côté de Sibelco (voir profil en long Figure 23). 

Nota : les valeurs de pentes obtenues seront à valider suite aux études caténaires à réaliser dans les 
prochaines phases d’étude. 

Les tracés et profil en long détaillés sont disponibles ci-dessous  

Figure 22 - Tracé routier du passage supérieur 
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Figure 23 - Profil en long du passage supérieur 

7.3. Types d’ouvrage envisageables 

En considérant que : 

 La portée à franchir est de 40 m, 

 Le tablier ne doit idéalement pas dépasser 1m d’épaisseur (pour le calage de la côte de la chaussée 
afin de ne pas dépasser les valeurs de pentes actuelles sur les rampes d’accès), 

 Les culées de l’ouvrage sont perpendiculaires à son axe. 

Nous préconisons à ce stade deux types d’ouvrages : 

 un tablier à poutres métalliques latérales hautes (RaPLhaut), 

 un pont métallique (type treillis / Warren ). 

 

7.3.1 Le tablier à poutres métalliques latérales hautes (RaPLhaut)  
Ce type d’ouvrages est caractérisé par : 

 une portée de 30 à 70 m pour des poutres à âmes pleines, 

 un élancement des poutres latérales de l’ordre du 1/12ème et une épaisseur intéressante du tablier, 

 une forte rigidité longitudinale, qui rend les tabliers continus sensibles aux tassements différentiels. 

L’épaisseur chaussée - sous poutre ne dépend pas de la portée des poutres principales mais de 
l’écartement entre elles, ce qui permet de rechercher une épaisseur de tablier relativement intéressante 
et fine. 

Concernant la mise en œuvre, les poutres sont construites en atelier et éventuellement raboutées au 
chantier. L’ossature métallique est assemblée : 

 soit au-dessus de la brèche, dans ce cas les poutres et les poutrelles sont mises en place à la grue, 

 soit sur une aire de montage puis lancée au-dessus de la brèche. 

Les poutrelles sont ensuite enrobées de béton. 
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Figure 24 - Principe d'un RaPL-Haut avec dimensions approximatives dans le cas de notre ouvrage – valeurs indicatives 
à ce stade du projet 

NB : la valeur de 0,90 m environ englobe le tablier, la chaussée et remblaiement d’épaisseur variable selon 
profil en long de la route. 

 

Figure 25 - Exemple d'un RaPLHaut - Viaduc de l'Orxois - Franchissement de l'autoroute A4 près de Château-Thierry 
(Source : Jacques Mossot – Structurae ) 

7.3.2  Ponts métalliques 
Les ponts métalliques sont particulièrement adaptés au franchissement de portées moyennes ou grandes. 
Les ponts en treillis atteignent des portées de 100 à 120m. Ce type d’ouvrage se distingue par une 
capacité portante élevée, une grande rigidité et un faible poids propre qui simplifie le transport et le 
montage sur site des composants.  

L’élancement de ce type d’ouvrage est de l’ordre du 1/15ème et l’épaisseur du tablier est très intéressante.  
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Figure 26 - Principe d’un pont en treillis type Warren dans le cas de notre ouvrage – valeurs indicatives à ce stade du 
projet 

Ces structures sont souvent l’objet d’un travail esthétique pour améliorer leur insertion dans le paysage. Les 
produits industrialisés aujourd’hui proposent un choix relativement large en termes de variété de formes et 
de transparence de l’ouvrage.  Les éléments d’ossature reçoivent une protection contre la corrosion qui 
est réalisée par application de peinture (premières couches en atelier et couche de finition sur site). 

 
Figure 27 - Exemple d’un pont en treillis franchissant des voies ferrées de la gare de Jean Macé à Lyon (Source : Google 

Maps) 

 
Les tôles ou profilés métalliques utilisés pour la charpente de l’ouvrage sont fabriqués et assemblés en 
atelier puis ensuite transportés sur le site où l’on procède au montage :  les tronçons sont déchargés et mis 
en place sur des dispositifs provisoires destinés à permettre leur assemblage, par et/ou boulonnage. La 
mise en place en position définitive est généralement réalisée par lançage ou par grutage. Ces deux 
modes de construction peuvent être combinés en fonction des contraintes d’exécution et des 
caractéristiques de la structure. 
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Le plan ci-dessous présente un exemple d’insertion avec un ouvrage supérieur : 
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7.4. Impacts de l’implantation 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts de l’implantation de l’ouvrage, si bien en phase 
provisoire (pendant les travaux) qu’en phase définitive (à la fin des travaux). 

 

Phase provisoire définitive 

Voiries 

Côté Catab :  

 élargissement de l’avenue Carnot au droit du carrefour à feu 

 suppression de l’accès actuel au parking SNCF (un autre accès devra être aménagé [hors 
projet]) 

Côté Sibelco :  

 élargissement de la rue de Foljuif au droit du carrefour giratoire,  

 suppressions des accès camions de Sibelco 

Foncier 

Côté Catab :  

 Ex-usine Catab à démolir  

 Parking de la mairie impacté par les terrassements et les rampes d’accès 

 Parking SNCF légèrement impacté par l’implantation du carrefour à feu et d’une partie des 
rampes d’accès (impact pendant les terrassements) 

Côté Sibelco : 

Fort impact sur les emprises de Sibelco et de 
Jamet pour l’installation et les circulations du 
chantier, la plateforme de préfabrication, les 
terrassements… (bassin de décantation, 
parkings des camions et zones de stockage 
fortement impactées) 

Le tracé routier engendrera une diminution de la 
surface des emprises de Sibelco et nécessitera le 
réaménagement de ses espaces fonctionnels 
(bassin de décantation, parkings des camions et 
zones de stockage). Une voie d’accès à sens 
unique branchée sur le giratoire devra être 
implantée. 

Réseaux 
Déviation des réseaux (mise en Tancarville pour 
les réseaux ferroviaire) ou mesures permettant 
d’assurer la portance  

 

Voies ferrées 

 Opération coup de poing (OCP) sur les 
voies principales et voies de service 

 ITC de nuit en amont et aval de l’OCP 

 Ralentissement des circulations ferroviaires 
(LTV) lors de la création des culées 
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Phase provisoire définitive 

Caténaires 

 Consignations des caténaires  Modifications sur fils porteurs et haubanages 

 Modification poteaux caténaires 

 Modification de l’équipement de l’appareil 
de voie 

Environne-
ment 

Nappe d’eau  pompage / rabattement de 
nappe 

Privilégier le rejet de ces eaux d’exhaure dans le 
milieu naturel après traitement, le cas échéant 

Zone de captage Eau Potable Mesures adaptées (kit anti-pollution sur site par 
exemple) et vigilance accrue pour éviter tout 
risque de pollution  

Potentiel déviation du ru de foljuif Privilégier la déviation de la partie canalisée du 
ru 

Zone humide Mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, 
compenser (ERC) 

ICPE : diminution surface SIBELCO et 
délocalisation JAMET 

 

Pollution des sols Traitement différencié des sols en fonction des 
pollutions et de devenir de l’occupation des sols 

Suivi des terres excavées dans les filières 
adaptées 

Bruit : Mesures pour limiter les bruits  Bruit sur l’ouvrage : mesures pour limiter les bruits 
Étude acoustique à prévoir 

Qualité de l’air : Impact potentiel Qualité de l’air : impact potentiel 

Visuel/paysage : Destruction des boisements 
en bordure de route et perturbation liée au 
chantier 

Ouvrage supérieur à fort volumétrie paysagère 

Reboisement  

Monuments historiques En dehors des périmètres de monuments 
historiques 

Espaces naturels Mise en œuvre de la séquence ERC  

Biodiversité  Mise en œuvre de la séquence ERC 

Espèces exotiques envahissantes A éliminer dans les filières adaptées 
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7.5. Contraintes de réalisation 

7.5.1 Contraintes de la morphologie de l’ouvrage 

L’ouvrage construit en une travée mesure environ 40m de long. Il sera donc nécessaire de disposer d’une 
plate-forme d’assemblage et de mise en place de l’ouvrage d’au moins 80m de long.  

L’ouvrage étant relativement grand et lourd (environ 900 T), sa mise en place par grutage nécessiterait 
des grues de tonnages et flèche importants.  

 

7.5.2 Contraintes hydrogéologiques 

En raison des caractéristiques médiocres du terrain et de la proximité de la nappe, les fondations 
préconisées à ce stade pour les culées du pont sont des fondations profondes. Selon les remontées d’eau 
à définir par des reconnaissances ultérieures, des solutions de pompage devraient potentiellement être 
mises en place. 

 

7.5.3 Contraintes ferroviaires 

En raison de la proximité des culées aux voies ferrées (5 m) et de la profondeur potentiellement nécessaire 
des pieux (substratum non trouvé à 15 m), les plans P1 et P2 seront certainement impactés. La construction 
des culées ne pourra donc se faire sans blindages soignés et des LTV sur les voies principales.  

La mise en place du tablier par lançage nécessiterait une interruption des circulations et une consignation 
des caténaires. Cette opération est toutefois relativement rapide (environ 24 h) et a peu d’impact sur les 
circulations.  

La mise en place par grutage (grues télescopiques) nécessiterait de monter les éléments au-dessus des 
voies ce qui aurait un impact relativement long sur celles-ci (barrage d’une à deux semaines). Le 
positionnement d’une structure provisoire (appui provisoire intermédiaire) permettrait de scinder le 
montage en deux phases : 

 Montage au-dessus des voies de service : 

o Consignation des caténaires, 

o Barrage des voies (pose d’un bidime recouvrant), 

o Montage possible pendant la journée mais analyse de risque nécessaire par rapport aux 
voies principales contiguës ;  

 Montage au-dessus des voies principales : 

o Consignation des caténaires, 

o Montage pendant la nuit. 

Néanmoins, la possibilité du positionnement d’un appui provisoire n’est pas avérée à ce stade de l’étude 
en raison de l’exiguïté du site (faible entraxe entre les voies) ainsi que de la nécessité de fondations 
profondes (voir chapitre sur la pile intermédiaire).  

Les travaux de modification de la caténaire (changement de la hauteur du fil porteur et/ou ancrage) 
devront être définis ultérieurement par une étude sur les caténaires du site. 

A ce stade des études nous avons identifiés la nécessité de prévoir les interruptions ferroviaires suivantes : 
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Type PS  

OCP VP 48h* 

OCP VS SIBELCO 48h 

Diminution VS SIBELCO - 

OCP VS 48h 

ITC (nuit) 1 sem. mini pour préparation de l’ouvrage 
4 semaines pour les modifications caténaires 

LTV 1 sem. mini 

CC 48h pour préparation de l’ouvrage 
4 semaines de nuit pour les modifications caténaires 

 

* En fonction du résultat des études caténaires réalisée en AVP, une première OCP pour être nécessaire. 

 

7.5.4  Contraintes d’installation de chantier  
L’assemblage et le lançage de l’ouvrage nécessite de disposer d’une aire de préfabrication dans le 
prolongement de la position définitive de l’ouvrage. Cette aire comportera à minima l’unité de 
fabrication et d’assemblage ainsi que les matériels et dispositifs nécessaires à ces opérations de montage: 
avant-bec, arrière-bec, queue de traction, treuils de traction, organes de guidage, organes de fixation de 
treuils, … 

Une zone de réalisation des pieux des fondations des culées sera également à prévoir à proximité 
immédiate de la position projetée de l’ouvrage. 

L’amenée ou l’évacuation des matériaux dans la zone de préfabrication pourrait nécessiter une grue de 
levage (l’usage d’une grue mobile évite de prévoir des fondations pour une grue fixe dans l’espace de 
préfabrication). 

Une zone de stockage de matériaux divers doit être aménagée à proximité pour charger et décharger le 
matériel de chantier ainsi que les matériaux et fournitures de construction sur les camions 
d’approvisionnement. 

Une station de pompage d’eau à proximité immédiate du site pourrait être nécessaire pour gérer les eaux 
pompées du terrain lors de la réalisation des fondations (station de récupération, traitement par 
décantation et filtration, stockage et rejet des eaux). Son dimensionnement devra être défini dans la suite 
des études dès lors que des données précises sur les débits d’eau en place seront à disposition. 

Une zone d’ateliers divers, de dépôts tiers, de stockage provisoire de déchets et/ou une aire à béton fixe 
pourrait être mise en place à proximité. 

A ce stade de l’étude, la majorité des zones définies ci-dessus (y compris la base vie) ont été prévues sur 
les emprises de Sibelco et de Jamet (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  Une station de pompage, une 
zone de stockage de matériaux et une zone d’ateliers pourraient également être prévus du côté de 
Catab pour la réalisation du remblai d’accès de ce côté. 
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7.6. Phasage de réalisation 

La réalisation de l’ouvrage pourrait se faire dans l’ordre suivant : 

1. Réalisation des culées du pont, 
2. Réalisation de la plateforme de préfabrication et de lançage, 
3. Réalisation du remblai d’accès du côté de Catab, 
4. Assemblage et lançage de l’ouvrage, 
5. Réalisation du remblai d’accès du côté de Sibelco. 

La technique du lançage consiste à construire le tablier par éléments successifs (tronçons), sur une aire de 
préfabrication située à l’arrière d’une culée, dans le prolongement de la position définitive de l’ouvrage. 
Au fur et à mesure de la réalisation des tronçons, le tablier est successivement déplacé par poussage en 
glissant sur ses appuis, jusqu’à sa position définitive. Des opérations de vérinage sont réalisées, en cours de 
lançage et au moins pour la mise sur appuis définitifs, et dans certains cas pour procéder à des 
dénivellations d’appuis. Afin de limiter les efforts de porte-à-faux lors des opérations de poussage et faciliter 
le franchissement des appuis, l’extrémité du tablier est équipée, généralement, d’un avant-bec 
métallique.  

Les avantages de cette technique de construction sont liés à sa rapidité d’exécution, à la construction du 
tablier sur une aire relativement facile d’accessibilité, à une simplification, d’où un faible coût du coffrage 
et à l’absence d’échafaudage dans la brèche à franchir. Cette technique permet de réduire l’impact sur 
les voies ferrées traversées. 

 
Figure 28 - Principe de la technique de lançage (Source : Collection Technique CimBéton Tome 42) 

Dans notre cas, le pont étant constitué d’une seule travée, le poussage se fait de culée en culée sans 
appui intermédiaire. L’intérêt d’un appui intermédiaire provisoire est à évaluer dans les phases à suivre du 
projet par rapport à : 
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 Sa rentabilité en termes d’économie en moyens de manutention et effort de vérinage nécessaire, en 
comparaison avec une portée totale à franchir de 40m, 

 Ses contraintes d’exécution : proximité à la voie principale ; exiguïté du site, fondations profondes 
nécessaires… (voir paragraphe suivant). 

 

 

7.7. Scénario alternatif : ouvrage avec pile intermédiaire – Non retenu 

NOTA : ce scénario n’a pas été retenu à ce stade des études du fait de contraintes ferroviaires importantes 
sur les VS SNCF. 

Au regard de la portée relativement importante de l’ouvrage et des conditions d’exécution, un scénario 
alternatif consiste en la réalisation de l’ouvrage en deux travées (d’environ 20m chacune), soit en 
implantant une pile dans l’emprise des voies. Dans ce cas, les actions accidentelles dues au trafic 
ferroviaire doivent être prises en compte pour la conception de la pile. (Clause 4.5(1) : EN 1991-1-7)  

La stratégie du dimensionnement doit considérer le développement raisonnablement prévisible de 
l’infrastructure ferroviaire, en particulier de la disposition des voies et des hauteurs libres structurales, ainsi 
que des mesures appropriées (préventive et protectrice) afin de réduire, dans la mesure du possible, les 
effets d’un choc accidentel de déraillement d’un train contre les éléments de structure situés au-dessus ou 
à côté des voies. 

Des exemples de mesures de sauvegarde préventives sont donnés ci-dessous 6 : 

 Augmenter la distance latérale entre les éléments de structure considérés et l’axe de la voie, 

 Augmenter la distance longitudinale entre les éléments de structure considérés et tout aiguillage ou 
croisement au voisinage de la structure, 

 Pour les structures au-dessus d’une ligne ferroviaire, établir une structure robuste au moyen d’une 
structure continue, de sorte que la structure ne soit pas endommagée d’une façon disproportionnée 
si un des poteaux est détruit suite à un impact, 

 Eviter des appuis situés sur une ligne croisant une ligne en prolongement d’une sortie d’aiguillage. 

 

Conformément au tableau 4.3 de l’EN 1991-1-7 relatif aux classes de structures soumises à un choc causé 
par le déraillement d’un train, un pont route surplombant ou jouxtant une voie ferrée en service est 
considéré de classe B. 

Selon l’EN 1990 clause 3.2 (clause 4.5.1.3(1) : EN 1991-1-7), la considération de situations comportant le 
déraillement du trafic ferroviaire sous ou à proximité d’une structure de classe B doit être prise en compte 
en tant que situation de projet accidentelle. Dans ce cadre, des conditions particulières basées sur une 
évaluation des risques doivent être définies pour le projet. 

Le document UIC 777-27 préconise pour des appuis de forme de murs continus de respecter les 
dimensions minimales suivantes : 

                                                      

6 Source : l’EN 1991-1-7 
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: ≥ 4: 1      ;       ≥ 0.6       ;       ≥ 2  

avec : L    =    longueur de l’appui 

 W  =    largeur de l’appui 

 H    =   hauteur de l’appui mesurée à partir du sol 

En prenant ces éléments en considération, il a été considéré au stade de ces études une distance 
d’implantation de la pile de 5m par rapport à l’axe des voies principales et de 3m par rapport à l’axe des 
voies de service. La largeur de pré-dimensionnement de la pile est 1m (Figure 29). 

Les fondations de la pile prévues à ce stade de l’étude sont profondes. 

 

Figure 29 - Implantation de la pile 

La Figure 29 montre que l’implantation de la pile impacterait forcément l’appareil de voie franchi par 
l’ouvrage et donc imposerait une modification de celui-ci et globalement du plan des voies. 

La Figure 30 montre les principales communications impactées par l’implantation de la pile et donc la 
modification de l’appareil de voie. 

 

                                                                                                                                                                      

7 UIC 777-2 : Constructions situées au-dessus des voies ferrées – Dispositions constructives dans la zone des 
voies 
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Figure 30 - Communications impactées par la pile 

Outres ces contraintes d’implantation, la réalisation de la pile est contrainte par sa proximité des voies 
principales.  

 

Figure 31 - Impact de la pile sur les plans P0, P1 et P2 

La Figure 31 montre que le plan P1 est impacté dès lors que la fouille dépasse 1m. Etant donné que les 
fondations de la pile seraient profondes, le plan P2 sera nécessairement impacté, ce qui aura comme 
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conséquence la nécessité d’un blindage soigné et des ralentissements temporaires de la vitesse de 
circulation sur les voies principales (LTV). 

La proximité de la nappe pourrait potentiellement poser problème pour la réalisation de la pile. Le cas 
échéant, l’exiguïté du site deviendra d’autant plus contraignante. 

En l’absence d’accès à la position d’implantation de la pile, la réalisation de celle-ci imposerait le barrage 
des voies de service pour les circulations des engins et des matériaux qui se feront depuis les emprises de 
Sibelco. 

Ceci dit, les contraintes énoncées ci-dessus sont sensiblement les mêmes dans le cas où un appui 
intermédiaire provisoire est utilisé pour l’ouvrage (que ce soit pour son lançage ou son grutage). 

L’évaluation de l’intérêt d’un appui provisoire ou définitif devra se faire par la suite en termes de : 

 Economie en effort de vérinage / lançage, 

 Economie du grutage par rapport au lançage, 

 Economie en termes de structure en deux travées par rapport à une structure en une travée, 

 LTV nécessaires pour les voies principales, 

 Impact sur les voies de service. 
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8. Ouvrage pour les piétons et les modes doux 
8.1. Gabarits de l’ouvrage – plans et coupes 

Le passage souterrain pour les piétons, modes doux et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
franchira les deux voies ferrées principales. La longueur de ce franchissement est d’environ une dizaine de 
mètres. L’ouverture minimale requise est d’environ 8 m. 

La figure suivante illustre le gabarit projeté de l’ouvrage en considérant les éléments suivants : 

 Une couverture de voie ferrée d’environ 80 cm juxtaposée à une traverse d’environ 80 cm 
d’épaisseur, 

 Des piédroits d’environ 80 cm d’épaisseur, 

 Un radier pré-dimensionné à environ 1m d’épaisseur, 

 Une hauteur libre de 3 m pour les diverses circulations dans l’ouvrage, 

Les phases suivantes du projet définiront les éléments de continuité esthétique, les éléments d’éclairage 
ainsi que de la signalisation et sonorisation à considérer pour l’insertion de l’ouvrage. 

A ce stade de l’étude, l’assainissement de l’ouvrage n’a pas été étudié. Toutefois, la mise en place d’un 
caniveau latéral est imaginable en correspondance avec un profil en travers légèrement penté. 

 

Figure 32 - Gabarit de l'ouvrage de franchissement des modes doux 
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8.1. Tracé de l’ouvrage et des rampes d’accès 

Le tracé de l’ouvrage est présenté sur le schéma ci-après. Celui-ci permet de rétablir les circulations PMR, 
piétonnes et cyclistes au sein d’un ouvrage intégré à l’environnement ferroviaire et urbain du site. Cela 
permet également de séparer ces flux. 

Les hypothèses prises en compte pour le tracé sont les suivantes : 

 Impact sur terrain garde barrière : minimal, 

 Impact voie de service SNCF : minimal. 

Les interfaces avec le projet Pôle Gare en interface seront à vérifier dans les prochaines phases d’étude. 

 

Nota : cette version du tracé prend en compte la mise à jour demandée suite au COPIL du 22 mars 2018 
dont le CR est disponible en annexe 1. 
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La vue ci-dessous présente une insertion de l’ouvrage dans le paysage : 

 

 

 

8.2. Type d’ouvrage envisageable pour le passage souterrain 

Au regard des contraintes environnementales et des contraintes d’exécution, un cadre en béton armé 
est préconisé pour le passage souterrain. 

Ce type d’ouvrage est constitué de murs de front formant des culées, encastrés dans la dalle en partie 
haute et dans le radier. Les piédroits sont encastrés sur un radier répartissant les pressions sur le sol et 
constituant la fondation de l’ouvrage qui permet de l'asseoir sur un sol de faible portance.  

NB : un ouvrage de type portique en béton armé n’est pas préconisé à cause de la sensibilité de ce type 
d’ouvrages aux tassements du sol qui constituent un risque avéré à l’étude géotechnique préliminaire 
réalisée. 

Les ponts-cadres (cadre en béton armé) sont des structures monolithiques, c’est-à-dire que les traverses et 
les piédroits forment un tout, d'où une rusticité et une robustesse tout-à-fait avantageuses. En particulier, 
l'encastrement du tablier sur les piédroits assure la stabilité de ces derniers vis-à-vis des efforts horizontaux 
(poussée des terres, poussées hydrostatiques...) et permet une bonne répartition des moments dans le 
tablier. Il en résulte une minceur avantageuse dans le cas de franchissements de faible tirant d'air, ce qui 
est le cas de l’ouvrage étudié au vu de la contrainte hydrogéologique. 

De plus, les ponts-cadres ne nécessitent généralement ni joints de chaussée ni appareils d'appui, ce qui 
leur confère une grande facilité d'entretien. Ils admettent des ouvertures biaises de 15m maximum et le 
biais est limité à 50 grades.  

En cas de franchissement de plus de 2 voies, des joints à embrèvement sont nécessaires tous les 10m pour 
limiter les effets du retrait. 
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Dans le cas de lignes exploitées franchies, la réalisation peut s’effectuer en place sous tabliers auxiliaires, ou 
peut s’effectuer par préfabrication à côté de la ligne et mise en place par ripage, fonçage ou à la grue.

 

Figure 33 - Exemple d'un pont-cadre - passage souterrain de la Margotière (Source : La nouvelle république.fr) 
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8.3. Impacts de l’implantation de l’ouvrage piéton et mode doux 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts de l’implantation de l’ouvrage, si bien en phase 
provisoire (pendant les travaux) qu’en phase définitive (à la fin des travaux). 

Phase Provisoire Définitive 

Voiries Côté place de la gare :  

 Suppression/ Réduction de la route 

 Suppression de l’accès à la gare 

 Restitution voie d’accès au parking de la 
pharmacie 

 Aménagement d’un accès à la gare 

Côté voies de service (Rue Foljuif):  

 Suppression des routes 

 Suppression de l’accès à la gare 

 Aménagement d’un accès à la gare 

Foncier Ancien terrain garde barrière : 

Fort impact durant les travaux : installations et 
circulations de chantier 

Impact dû à l’implantation de l’ouvrage sur 
une partie réduite de sa surface 

Réseaux Déviation des réseaux (mise en Tancarville pour 
les réseaux ferroviaire) ou mesures permettant 
d’assurer la portance  

 

Voies ferrées  Opération coup de poing (OCP) sur les 
voies principales 

 ITC de nuit en amont et aval de l’OCP 

 Ralentissement des circulations ferroviaires 
(LTV) 

 Travaux sur caténaires 

 Diminution des longueurs utiles des voies 
de services 

 Faible diminution des longueurs utiles des 
voies de services 

 Pose de deux heurtoirs dimensionnés à la 
proximité de circulation piétonne (étude 
de risque à réaliser dans les prochaines 
phases d’étude)  

Caténaires  Dépose de caténaires et de leur support 
(haubanage) 

 Consignations des caténaires 

 Ancrage de caténaire sur l’ouvrage 

Environnement Nappe d’eau  pompage / rabattement de 
nappe 

Contraintes d'étanchéité 

 Cuvelage de l’ouvrage nécessaire

 Poussée hydrostatique à supporter par 
l’ouvrage 

Zone de captage Eau Potable : mesures 
adaptées contre la pollution  

 

Bâtiment de France : intégrer les remarques 
des bâtiments de France 
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8.4. Contraintes de réalisation de l’ouvrage piéton et modes doux 

8.4.1 Contraintes de la morphologie de l’ouvrage 

La réalisation de l’ouvrage nécessite une ouverture minimale d’environ 9 m et une tranchée d’environ 7 m 
de profondeur (environ 5 m jusqu’à la côte circulée par rapport au rail + environ 2 m de fond de fouille). 
Aussi faudrait-il mettre en place une bonne gestion des déblais en raison du volume de déblais en œuvre 
(environ 7600 ). 

Des blindages importants devront être mis en place pour maintenir la stabilité du terrain (l’altérabilité étant 
avérée dans l’étude géotechnique préliminaire, l’évaluation des déplacements et de la compressibilité 
du sol est impérative pour les phases suivantes du projet).  

L’étude géotechnique préliminaire réalisée préconise un recours à des fondations profondes (pieux). La 
profondeur de ceux-ci sera définie dans les études à venir (reconnaissances complémentaires nécessaires 
pour trouver le substratum).  La réalisation de ces fondations est susceptible d’augmenter le délai 
d’impact sur les voies ferrées. 

Au pré-dimensionnement (gabarit Figure 32), l’ouvrage de franchissement ferait environ 600 tonnes. Il 
pourrait être mis en place soit par une grue de fort tonnage (contrainte d’installation de la grue) ou mis en 
place par ripage, ce qui nécessiterait des moyens de manutention importants. 

 

8.4.2 Contraintes hydrogéologiques 

La nappe étant à seulement 1m de profondeur et le terrain étant assez perméable, il sera nécessaire de 
concevoir par la suite des solutions de rabattement de nappe/pompage pour mettre à sec la zone de 
préfabrication et de mise en place de l’ouvrage. Pour conférer au terrain une certaine imperméabilité, 
plusieurs méthodes peuvent être envisagées : traitement par injection de coulis, jet grouting, 
congélation… Des essais de pompage sont nécessaires dans les reconnaissances ultérieures. Les 
techniques à utiliser devront aussi être définies ultérieurement selon les quantités d’eau à extraire 

Aussi, la structure de l’ouvrage pourrait potentiellement être amenée à être alourdie afin de contrer les 
poussées d’eau (lestage de l’ouvrage et/ou cuvelage pour empêcher la pénétration de l’eau à partir du 
terrain à l’intérieur).  

Une attention particulière devra être prêtée à l’étanchéité de l’ouvrage. Il est préconisé de limiter voire 
éviter les joints de réalisation afin d’éviter des points de venues d’eau au sein de l’ouvrage.  
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8.4.3 Contraintes ferroviaires 

D’importants terrassements devant être réalisés sous les deux voies principales franchies. Des coupures de 
voies (opérations coup de poing) sont inévitables. 

L’ensemble des travaux devront respecter les préconisations de l’IN 0033 : étant donné que les fouilles 
nécessaires pénètrent sous le plan P1, des blindages sont mis en place et dimensionnés en conséquence. 
Les déformations horizontales ne doivent pas dépasser les valeurs préconisées par l’IN0033. 

A ce stade des études nous avons identifié la nécessité de prévoir les interruptions ferroviaires suivantes : 

Type PASO  

OCP VP 96 heures* 

OCP VS SIBELCO 0 

Diminution VS SIBELCO 0 

OCP VS Réduction longueur VS : 1 semaine 

ITC (nuit) 
1 sem. mini pour préparation ouvrage 

2 sem. mini préparation réseaux 

LTV 2 sem. mini 

CC 96 h 

 

* En fonction du résultat des études AVP (notamment géotechnique), des solutions pourraient permettre 
de réduire ce temps d’interruption 

 

8.4.4 Contraintes des réseaux 

Les réseaux sur l’emprise des travaux devront être mis en tancarville afin d’éviter de les impacter par les 
travaux de terrassements et/ou de ripage de l’ouvrage. Les dimensions du tancarville dépendront de la 
largeur de la brèche nécessaire aux travaux.  

Des remplacements de câble et/ou modifications/adaptations (ex : ajout de mou, réalisation d’une 
baguette) seront également à prévoir pour permettre cette mise en tancaville. 

 

8.4.5 Contraintes d’installation de chantier  

La préfabrication de l’ouvrage nécessite de disposer d’une aire de préfabrication dans le prolongement 
de la position définitive de l’ouvrage. Cette aire comportera à minima l’unité de fabrication et 
d’assemblage ainsi que les moyens de glissement de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive (vérinage, 
pompes...). 

La réalisation des parois moulées nécessite de disposer d’une aire d’installation fixe (unité de préparation, 
régénération, stockage des boues de forage …), à proximité immédiate de l’implantation définitive de 
l’ouvrage. Cette aire serait confondue avec l’aire de préfabrication. 
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L’exécution des parois moulées nécessite également d’approvisionner les matériaux de construction 
(armatures et béton). L’aire de préfabrication comportera donc également les unités de préfabrication 
des armatures et de cheminement du béton.  

Une zone de réalisation des pieux des fondations sera également à prévoir à proximité immédiate de la 
position projetée de l’ouvrage. 

L’amenée ou l’évacuation des matériaux dans la zone de préfabrication pourrait nécessiter une grue de 
levage (l’usage d’une grue mobile évite de prévoir des fondations pour une grue fixe dans l’espace de 
préfabrication). 

Une zone de stockage de matériaux divers doit être aménagée à proximité pour charger et décharger le 
matériel de chantier ainsi que les matériaux et fournitures de construction sur les camions 
d’approvisionnement. 

Une station de pompage d’eau à proximité immédiate du site est indispensable pour gérer les eaux 
pompées du terrain (station de récupération, traitement par décantation et filtration, stockage et rejet des 
eaux). Son dimensionnement devra être défini dans la suite des études dès lors que des données précises 
sur les débits d’eau en place seront à disposition. 

Une zone d’ateliers divers, de dépôts tiers, de stockage provisoire de déchets et/ou une aire à béton fixe 
pourrait être mise en place à proximité. 

A ce stade de l’étude, la majorité des zones d’installation du chantier de la réalisation du PaSo (y compris 
la base vie) ont été prévues sur l’emprise du terrain de l’ancien garde-barrière.  Une station de pompage 
pourrait potentiellement être nécessaire du côté de la rue Foljuif.  

Il est également à noter que :  

- d’éventuelles mesures environnementales seraient à prendre en compte dans le cas où des 
modifications de surfaces (ex : déboisement) seraient nécessaires pour utiliser les emprises,  

- qu’il sera privilégié le rejet des eaux d’exhaures dans  le milieu naturel si cela est techniquement 
possible. 
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Figure 34 - Plan d'installation du chantier du passage souterrain pour modes doux 
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8.5. Phasage de réalisation du passage souterrain piéton et mode doux 

8.5.1 Réalisation des travaux généraux de terrassement  

En raison de la perméabilité du site ainsi que de la proximité de la nappe, les terrassements devront être 
réalisés à l’avancement à l’abri des parois moulées ou des palplanches (solution à définir par des 
reconnaissances complémentaires). Suivant le phasage des opérations de terrassement ainsi que les 
gabarits libres à dégager entre les parois de soutènement, un butonnement provisoire pourrait être 
nécessaire afin de respecter les critères d’état limite de service et de stabilité. 

La fosse d’attaque des terrassements pourrait être du côté du terrain de l’ancien garde-barrière pour une 
raison de proximité des zones de stockage de matériaux et de pompage prévues dans l’esquisse de plan 
d’installation de chantier. 

L’intervention jusqu’à la limite des voies pourrait se faire à l’avancement, de sorte à créer des enceintes 
fermées par le biais des parois moulées définitives et des blindages provisoires (palplanches par exemple). 
Ces enceintes permettraient de déblayer en maîtrisant les venues d’eau. Leurs dimensions dépendent de 
la cadence d’avancement des parois moulées (environ 40 m²/jour).  

 

Figure 35 - Esquisse du phasage de réalisation des parois moulées 

 

Ainsi, enceinte par enceinte, l’avancement pourrait se fait comme suit : 

1. Réalisation des parois (et pose des palplanches amovibles), 

2. Réalisation d’un bouchon injecté (radier injecté) en ciment et/ou produits cristallisants afin de 

maîtriser les quantités d’eau à pomper, 

3. Terrassements et pompages à l’abri des parois pour obtenir une fouille étanche. 
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Figure 36 - Phasage de réalisation des trémies 
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Détails sur l’exécution des parois moulés 

La méthodologie de réalisation des parois devra être adaptée aux contraintes d’intervention dans les 
emprises du domaine ferroviaire ainsi qu’aux contraintes d’exiguïté de la zone de travaux.  

Afin de garantir le maintien de la verticalité de l’engin de perforation ainsi que la stabilité des terrains de 
surface lors de la réalisation de la paroi moulée, des murettes guides pourront être exécutées 
préalablement pour matérialiser l’implantation des parois. 

L’exécution proprement dite de la paroi moulée est généralement réalisée par panneaux juxtaposés 
selon le phasage suivant : 

1. Forage de panneaux primaires, 

2. Mise en place de coffrage aux extrémités des panneaux primaires, 

3. Bétonnage des panneaux primaires, 

4. Forage de panneaux secondaires, 

5. Bétonnage des panneaux secondaires.  

L’excavation des panneaux primaires est stabilisée par l’injection d’une boue benthonique fabriquée sur 
site puis acheminée à pied d’œuvre au moyen de conduites. Les cages d’armatures de la paroi sont 
mises en place dans la tranchée pleine de boue, avant le bétonnage. Le bétonnage s’effectue au tube 
plongeur, depuis le bas de la perforation jusqu’en haut.  

 

Figure 37 - Phasage de réalisation des parois moulées. Source : Sif Groutbor. 

Une fois la trémie réalisée (la préfabrication de l’ouvrage peut démarrer à l’abri des parois. Le phasage 
général et les cadences approximatives sont les suivants : 

1. Réalisation du radier  

2. Réalisation des piédroits  

3. Réalisation des traverses  
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8.5.2 Réalisation de l’ouvrage sous voies ferrées 
L’intervention sous les voies (scénario 1 ou 2) peut se faire en une opération coup de poing qui consistera 
en : 

1. Dépose des voies (et éventuellement des caténaires), 

2. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté, 

3. Terrassements et pompage à l’abri des parois, 

4. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

5. Repose des voies (et caténaires éventuelles). 

S’il faut déposer toutes les voies en même temps et riper l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, cette 
opération coup de poing pourrait être relativement longue et l’impact sur le voies principales (voies pour 
voyageur) trop important. Ainsi, il parait plus raisonnable d’opter pour un phasage qui impacterait 
davantage les voies de service mais bien moins les voies principales : 

1.  Dépose des voies de service, 

2. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies de service, 

3. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies de service, 

4. Ripage de l’ouvrage jusqu’à la limite des voies de service, 

5. Dépose des voies principales, 

6. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies principales, 

7. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies principales, 

8. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

9. Repose des voies principales, 

10. Repose des voies de service. 

Ce phasage devra être validé dans la suite des études par rapport aux risques de déstabilisation de terrain 
et de venues d’eau importantes. 

NB : la solution explicitée ci-dessus correspond à un cuvelage de l’ouvrage cadre de franchissement des 
voies ferrées par les parois moulées. Si le cuvelage s’avère non nécessaire et non indispensable dans les 
phases ultérieures du projet, une simplification de l’ouvrage consisterait en la pose d’un tablier (tablier à 
poutrelles enrobées par exemple) directement sur les parois moulées sous les voies ferrées. Cette 
alternative impliquerait des creusements latéraux supplémentaires pour la pose du tablier et selon 
l’épaisseur de celui-ci (environ 1.6 m voie ferrée comprise) il est probable que des venues d’eaux latérales 
puissent perturber la réalisation. Le choix de cette solution devrait être étudié dans les phases suivantes du 
projet dès lors que des données hydrogéologiques complémentaires seraient à disposition. 

 

Piste alternative de réalisation de l’ouvrage sous voie 

Une piste alternative de réalisation consisterait en une combinaison de tabliers auxiliaires et de ripage de 
l’ouvrage. Le phasage serait le suivant :  

1. Dépose des voies, 

2. Réalisation des parois moulées, 

3. Pose des tabliers auxiliaires, 
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4. Mise en place provisoire des voies ferrées, traverses et ballasts, 

5. Réalisation de la fouille sous les tabliers auxiliaires, 

6. Démontage des tabliers, ripage de l’ouvrage et calage de la voie.  

L’ouvrage peut être préfabriqué en dehors de l’emprise des voies ou directement dans la fouille sous les 
tabliers auxiliaires (ce qui réduirait la distance à riper mais augmenterait la durée d’utilisation des tabliers). 

Cette solution a pour avantage principal de réduire la durée d’interruption des voies. Mais elle est de 
moins en moins privilégiée étant donné les inconvénients suivants : 

 Les contraintes d’approvisionnement en tabliers, 

 La durée des LTV imposés par l’utilisation des tabliers, 

 La nécessité d’une hauteur libre supplémentaire sous les tabliers, contrainte forte en termes de 
proximité de la nappe ainsi qu’en termes de calage de la côte de la chaussée sur le radier. 

 La nécessité de créer des appuis pour les tabliers en présence d’un terrain sensible aux tassements. 

Cette solution n’est pas écartée à ce stade de l’étude, elle sera à évaluer par la suite en termes 
d’économie en ITC et LTV ainsi qu’en risque de déstabilisation du terrain. 
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9. Matrice de comparaison des ouvrages tout gabarit 
aérien et souterrains 

Cette matrice a été un outil d’aide à la décision pour le comité de pilotage qui a porté son choix sur 
l’ouvrage aérien.  
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Risques Impacts potentiels 
principaux 

Niveau de risque Mesure de 
couverture Passage Supérieur Passage Inférieur 

Risques géotechniques  

Grande profondeur du 
substratum 

Nécessité de fondations 
profondes 

Temps de réalisation des 
fondations plus long 

Renforcement possible du 
terrain 

Moyen Fort 

Sondages 
géotechniques 

détaillés à 
anticiper 

Tassements imprévus dus 
à la réalisation des 

tranchées, des 
infrastructures 

souterraines ou des 
remblais importants 

Dommage sur ouvrages 

Impact sur exploitation 
ferroviaire et routière 

Arrêt des travaux 

Moyen Fort 

Instabilité des ouvrages 
souterrains par défaut de 
maintien de la pression 

de confinement 

Ralentissement des travaux 

Adaptation des méthodes 
de travaux 

Tassement excessif / fontis 

Faible Fort 

Risques hydrogéologiques  

Haute perméabilité du 
terrain 

Ralentissement des travaux 

Adaptation des méthodes 
de travaux 

Faible Fort 

Sondages 
hydrogéologiques 

détaillés (essais 
pompage) à 

anticiper 

Stabilité des ouvrages 
sous l’eau 

Difficulté de conception 
des ouvrages Faible Fort 

Effet barrage 

Dommage sur ouvrages 
environnants dus à la 
modification du plan 

d’eau 

Faible 
Fort 

 

Risques environnementaux  

Présence de sols pollués 
Dégradation du terrain 

Nécessité de purger le 
terrain et de traiter les sols 

Moyen Fort 
Sondages 

pollutions détaillés 
à anticiper 
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Risques Impacts potentiels 
principaux 

Niveau de risque Mesure de 
couverture Passage Supérieur Passage Inférieur 

Présence d’amiante 
et/ou plomb 

Nécessite de purger le 
terrain 

Augmentation des coûts 
et temps de travaux 

Faible 
Sondages 

amiante et plomb 
à anticiper 

Indisponibilité du foncier 
pour l’installation de 

chantier, Incertitudes sur 
les déboisages 

nécessaires vis-à-vis de 
la règlementation 

Relocalisation de 
l’entreprise JAMET 

Logistiques du chantier 
perturbées 

Fort 

Rencontre DRIEE 
à anticiper 

Concertation 
avec JAMET 

Autres risques  

Modifications des 
caténaires et Appareil De 

Voie 

Augmenter les distances 
d’isolement pour les quais si 

abaissement des 
caténaires 

Fort Moyen Etudes caténaires 

Achat de l’intégralité du 
Nord du terrain de 

SIBELCO 
Augmentation du coût Moyen Moyen Concertation 

avec SIBELCO 

Réaménagement des 
emprises de SIBELCO 

Augmentation des coûts 
et temps de travaux 

Fort 

(à évaluer selon projet de nouvelle usine 
de SIBELCO) 

Concertation 
avec SIBELCO 
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10. Estimation du coût de réalisation 
Les coût ci-dessous sont des couts estimatifs aux conditions économiques de janvier 2018 pour 
la réalisation d’un passage souterrain piéton et modes doux et un passage aérien tout gabarit :  

 Coûts du passage souterrain piétons, mode doux : 8,5 millions d’€ 
 Coûts du passage aérien tout gabarit : 25,5 millions d’€ 

Soit un total de 34 millions d’€ pour l’ensemble du projet. 

Nota : ces coûts intègrent des provisions pour risque qui seront levées en études.  

 

Pour information le coût du passage souterrain tout gabarit (non retenu) est de 38,5 millions d’€ 
(hors coût de création du passage souterrain). 
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11. Planning de réalisation  
Le planning présente l’ensemble de l’opération, il est disponible en 0. Il s’agit d’un planning estimatif qui 
devra être précisé dans les prochaines phases du projet notamment sur les sujets suivants, à minima : 

 Durée des procédures réglementaires et environnementales,  

 Durée des interruptions des circulations ferroviaires et routière (hors travaux caténaires), 

 Durée des limites temporaires de vitesse ferroviaire, 

 Possibilité d’impacter les voies de service SIBELCO. 

Celui-ci présente un enchainement des travaux entre l’ouvrage tout gabarit et le PASO, sans 
concomitance des deux de manière à garantir la circulation des flux via le PN jusqu’à l’ouverture de 
l’ouvrage tout gabarit. Une fois le PN fermé les flux piétons devront emprunter le PASO de la GARE. 

Nota : les délais suivants sont à confirmer en amont des prochaines phases d’étude : 

 Les délais de validation des études par SNCF est estimatif et reste à valider dans les prochaines phases 
d’étude, 

 Réalisation des études géotechniques complémentaires 
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12. Poursuite des études (y.c. pistes d’optimisation) 
Les études ultérieures nécessiteront la réalisation, à minima, les éléments de missions suivants : 

 Reconnaissances géotechniques : 

Reconnaissances géotechnique supplémentaires (missions normatives au sens de la norme NF P 94-
500 de nov. 2013) afin de préciser le modèle géotechnique des ouvrages à concevoir et pré-
dimensionner en termes de besoin en terrassement, fondations, soutènements et maîtrise des 
tassements.  

Les sondages ultérieurs doivent permettre de quantifier la compressibilité des sols et d’adapter les 
solutions de renforcements nécessaires à la réalisation des ouvrages. En fonction des résultats des 
investigations ultérieures, il peut être envisagé de réaliser des purges du sol et/ou renforcement et 
confortement par traitement – injections, colonnes ballastées, inclusions rigides…). 

 Pollution des sols 

Les sondages ultérieurs devront permettre d’évaluer la pollution des sols en place, risque identifié lors 
du premier sondage.  

 Réseaux 

Détection complète des réseaux sur le périmètre du projet. 

Prise en compte des recommandations du réseau Eau de Paris 

 Présence amiante au sein de CATAB 

Les sondages ultérieurs devront permettre d’évaluer la présence d’amiante et de plomb sur le terrain 
de l’ancienne usine de CATAB concerné par les diverses démolitions. 

 Etudes ferroviaires  

Les études caténaires sont indispensables pour valider la hauteur libre sous le tablier et les 
modifications à réaliser sur les caténaires ainsi que les équipements caténaires de l’appareil de voie sur 
l’emprise de l’ouvrage. 

Des études de sécurité et définition des heurtoirs des voies de services sont nécessaires vis-à-vis de la 
proximité de circulation piétonne au niveau du PASO. 

La possibilité de suppression des installations de signalisation ferroviaire au niveau du passage à niveau 
8 serait à étudier. 

 Définition détaillée de l’ouvrage (y.c. aménagements routiers) 

Conception des équipements (protections acoustiques, signalétique, éclairage, dispositifs de retenue 
et dispositifs de protection caténaires…), du système d’assainissement et établissement du profil en 
travers des ouvrages. 

 Emprises SIBELCO  

Définition des besoins exacts des réaménagements au sein de SIBELCO. 

 Relocalisation JAMET 

Définition des besoins de l’entreprise JAMET et des possibilités de relocalisation. 
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Annexe 1. Solution ouvrage tout gabarit souterrain – Non retenu 

La figure suivante illustre le gabarit projeté de l’ouvrage souterrain, en considérant les éléments suivants : 

 Une couverture de voie ferrée d’environ 80 cm superposée à une traverse d’environ 80 cm 
d’épaisseur, 

 Des piédroits d’environ 80 cm d’épaisseur, 

 Un radier pré-dimensionné à environ 1m d’épaisseur, 

A ce stade de l’étude, l’assainissement de l’ouvrage n’a pas été étudié. Toutefois, la mise en place de 
caniveaux de chaque côté de la chaussée est imaginable en correspondance avec un profil de 
chaussée en toit. Les études ultérieures définiront le système d’évacuation des eaux parmi les solutions 
courantes : émissaire, pompes de relevage… Cette dernière solution est retenue à ce stade pour les 
estimations financières. 

 

Figure 38 - Gabarit du passage inférieur 

Les hypothèses suivantes ont été prises : 

 Ouvrage pouvant être construit en plusieurs tronçons, 

 Epaisseur de pré-dimensionnement de la traverse 

 Une hauteur libre  

 Ancrages des massifs des caténaires à prévoir sur l’ouvrage 

 Mise en place d’une bande multifonctions de 1.5 m du côté gare de l’ouvrage et d’un chasse-roue 
de l’autre côté (environ 70 cm, non prévu pour une circulation piétonne). 
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Tracé routier 

Le tracé routier effectué permet d’obtenir une longueur de franchissement des voies de 40 m avec un 
biais de 81 grades environ. Les rampes d’accès font 137 m et 146 m respectivement du côté de Catab et 
de Sibelco. Les pentes routières sont de 5.50% sur les rampes d’accès et 0.50% sur le franchissement (voir 
profil en long Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le tracé permet un alignement droit et une pente 
unique sous l’ouvrage, ce qui facilite la disponibilité du gabarit en tout point, la réalisation de la 
construction de l’ouvrage et l’écoulement des eaux d’un seul côté.  

Les tracés et profil en long détaillés sont disponibles en Annexe 1.   

 

Figure 39 - Tracé routier du passage inférieur 

 

Figure 40 – Profil en long passage inférieur 
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Type d’ouvrage envisageable 

Au regard des contraintes environnementales et des contraintes d’exécution, un cadre en béton armé 
est préconisé pour le pont-rail.  

Ce type d’ouvrage est constitué de murs de front formant des culées, encastrés dans la dalle en partie 
haute et dans le radier. Les piédroits sont encastrés sur un radier répartissant les pressions sur le sol et 
constituant la fondation de l’ouvrage qui permet de l'asseoir sur un sol de faible portance.  

NB : un ouvrage de type portique en béton armé n’est pas préconisé à cause de la sensibilité de ce type 
d’ouvrages aux tassements du sol qui constituent un risque avéré à l’étude géotechnique préliminaire 
réalisée. 

Les ponts-cadres sont des structures monolithiques, c’est-à-dire que les traverses et les piédroits forment un 
tout, d'où une rusticité et une robustesse tout-à-fait avantageuses. En particulier, l'encastrement du tablier 
sur les piédroits assure la stabilité de ces derniers vis-à-vis des efforts horizontaux (poussée des terres, 
poussées hydrostatiques...) et permet une bonne répartition des moments dans le tablier. Il en résulte une 
minceur avantageuse dans le cas de franchissements de faible tirant d'air, ce qui est le cas de l’ouvrage 
étudié au vu de la contrainte hydrogéologique. 

De plus, les ponts-cadres ne nécessitent généralement ni joints de chaussée ni appareils d'appui, ce qui 
leur confère une grande facilité d'entretien. Ils admettent des ouvertures biaises de 15m maximum et le 
biais est limité à 50 grades.  

En cas de franchissement de plus de 2 voies, des joints à embrèvement sont nécessaires tous les 10m pour 
limiter les effets du retrait. 

Dans le cas de lignes exploitées franchies, la réalisation peut s’effectuer en place sous tabliers auxiliaires, ou 
peut s’effectuer par préfabrication à côté de la ligne et mise en place par ripage, fonçage ou à la grue.
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Impacts de l’implantation 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts de l’implantation de l’ouvrage, si bien en phase 
provisoire (pendant les travaux) qu’en phase définitive (à la fin des travaux). 

Phase Provisoire Définitive 

Voiries 

Côté CATAB :  

 élargissement de l’avenue Carnot au droit du carrefour à feu 

 suppression de l’accès actuel au parking SNCF (un autre accès devra être aménagé [projet Pôle 
Gare]) 

Côté SIBELCO :  

 élargissement de la rue de Foljuif au droit du carrefour giratoire,  

 modification de l’accès camions de Sibelco 

Foncier 

Côté CATAB :  

 Ex-usine Catab à démolir  

 Parking légèrement impacté par l’implantation du carrefour à feu et d’une partie des rampes 
d’accès (impact pendant les terrassements) 

Côté SIBELCO : 

Fort impact sur les emprises de Sibelco et de 
Jamet pour l’installation et les circulations du 
chantier, la plateforme de préfabrication, les 
terrassements… (bassin de décantation, 
parkings des camions et zones de stockage 
fortement impactées) 

Le tracé routier engendrera une diminution de la 
surface des emprises de Sibelco et nécessitera le 
réaménagement de ses espaces fonctionnels (bassin 
de décantation, parkings des camions et zones de 
stockage). Une voie d’accès à sens unique branchée 
sur le giratoire devra être implantée. 

Réseaux 
Déviation des réseaux (mise en Tancarville pour 
les réseaux ferroviaire) ou mesures permettant 
d’assurer la portance  

 

Voies ferrées 

 Opération coup de poing (OCP) sur les 
voies principales 

 ITC de nuit en amont et aval de l’OCP 

 Ralentissement des circulations ferroviaires 
(LTV) pendant environ 2 semaines (LTV 40 
puis 100 puis vitesse normale) 

 Interruption de l’exploitation des voies de 
service et/ou diminution des longueurs 
utiles (environ 4 semaines) 

 

Caténaires 
 Dépose de caténaires et de leur support 

(haubanage) 

 Consignations des caténaires 

 Éventuellement, ancrage de massifs supports de 
caténaires sur l’ouvrage avec réglage des 
caténaires 
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Phase Provisoire Définitive 

Environneme
nt 

Nappe d’eau  pompage / rabattement de 
nappe (20 000 m3 environ) 

 Cuvelage de l’ouvrage nécessaire 

 Poussée hydrostatique à supporter par l’ouvrage 

 Contraintes d'étanchéité 

Zone de captage Eau Potable : mesures 
adaptées contre la pollution  

 

Potentiel déviation du ru de folljuif  

Zone humide : Si impact sur ZH effective 
réglementaire, éviter, réduire voire compenser 

Zone humide : Si impact sur ZH effective réglementaire, 
éviter, réduire voire compenser 

ICPE : diminution surface SIBELCO et 
délocalisation JAMET 

 

Pollution : Traitement différencié des sols  

Bruit : Mesures pour limiter les bruits  Bruit : Mesures pour limiter les bruits  

Qualité de l’air : Impact potentiel Qualité de l’air : Impact potentiel 

Visuel/paysage : Destruction des boisements 
en bordure de route et perturbation liée au 
chantier 

Reboisement si nécessaire  

Bâtiment de France : en dehors des périmètres  

Espaces naturels : impact à vérifier en fonction 
de l’emprise chantier 

Espaces naturels : impact à confirmer avec la DRIEE 

Biodiversité : Si impact (à vérifier en fonction de 
l’emprise chantier) sur espèces notamment 
protégées, éviter, réduire voire compenser 

Biodiversité : Si impact (à confirmer par études 
spécifiques) sur espèces notamment protégées, éviter, 
réduire voire compenser 

Espèces exotiques envahissantes : S'assurer des 
potentialités de présence d'espèces exotiques 
envahissantes de manière à proposer les 
actions les plus adaptées 

Espèces exotiques envahissantes : S'assurer des 
potentialités de présence d'espèces exotiques 
envahissantes de manière à proposer les actions les 
plus adaptées 
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Contraintes de réalisation 

Contraintes de la morphologie de l’ouvrage 

La réalisation de l’ouvrage nécessite une ouverture minimale d’environ 12 m et une tranchée d’environ 
8m de profondeur (environ 6 m jusqu’à la côte de la route par rapport au rail + environ 2 m de fond de 
fouille). Aussi faudrait-il mettre en place une bonne gestion des déblais en raison du volume de déblais en 
œuvre (environ 20 000 ). 

Des blindages importants devront être mis en place pour maintenir la stabilité du terrain (l’altérabilité étant 
avérée dans l’étude géotechnique préliminaire, l’évaluation des déplacements et de la compressibilité 
du sol est impérative pour les phases suivantes du projet).  

L’étude géotechnique préliminaire réalisée préconise un recours à des fondations profondes (pieux). La 
profondeur de ceux-ci sera définie dans les études à venir (reconnaissances complémentaires nécessaires 
pour trouver le substratum).  La réalisation de ces fondations est susceptible d’augmenter le délai 
d’impact sur les voies ferrées. 

Au pré-dimensionnement (gabaritErreur ! Source du renvoi introuvable.), l’ouvrage de franchissement 
ferait environ 3000 tonnes. Il serait donc trop lourd pour être mis en place à la grue. Sa mise en place par 
ripage nécessiterait des moyens de manutention importants. 

Contraintes hydrogéologiques 

La nappe étant à seulement 1m de profondeur et le terrain étant assez perméable, il sera nécessaire de 
concevoir par la suite des solutions de rabattement de nappe/pompage pour mettre à sec la zone de 
préfabrication et de mise en place de l’ouvrage. Pour conférer au terrain une certaine imperméabilité, 
plusieurs méthodes peuvent être envisagées : traitement par injection de coulis, jet grouting, 
congélation… Des essais de pompage sont nécessaires dans les reconnaissances ultérieures. Les 
techniques à utiliser devront aussi être définies ultérieurement selon les quantités d’eau en jeu. 

Aussi, la structure de l’ouvrage pourrait potentiellement être amenée à être alourdie afin de contrer les 
poussées d’eau (lestage de l’ouvrage et/ou cuvelage pour empêcher la pénétration de l’eau à partir du 
terrain à l’intérieur).  

Une attention particulière devra être prêtée à l’étanchéité de l’ouvrage. Il est préconisé de limiter voire 
éviter les joints de réalisation afin d’éviter des points de venues d’eau au sein de l’ouvrage. Si toutefois pour 
des raisons économiques, une structure relativement étanche au sens du D.T.U. 14.1 est admise, le système 
d’assainissement de l’ouvrage doit être soigneusement dimensionné afin que les passages d’eau admis 
au travers des parois n’entravent pas le fonctionnement de l’ouvrage. 

Contraintes ferroviaires 

Les voies franchies étant exploitées, il faudra minimiser l’impact sur les circulations ferroviaires, notamment 
pour les 2 voies principales (circulations de voyageurs). D’importants terrassements devront être réalisés 
sous les 6 voies franchies. Des coupures de voies (opérations coup de poing) sont inévitables. 

Le chemin de ripage étant forcément droit, l’ouvrage doit être préfabriqué dans le prolongement de sa 
position définitive. Il en résulte deux scénarios :  

 Scénario 1_Ouvrage entièrement préfabriqué en dehors de l’emprise des voies :   
Soit à environ 10m de sa position définitive. En raison de la courbure du tracé routier dans la zone 
de ripage, des blindages et des terrassements provisoires supplémentaires devront être réalisés 
afin d’obtenir l’espace nécessaire pour une plateforme de préfabrication. Il faudra ensuite 
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d’importants moyens de manutention pour riper l’ouvrage jusqu’à sa position définitive (soit une 
distance de ripage d’environ 50 m).  

 

Figure 41 - Aperçu de l'emprise nécessaire pour préfabriquer l'ouvrage en dehors des voies de service 

 Scénario 2 _Ouvrage préfabriqué en bonne partie sous les voies de service : 
Soit à environ 10 m des voies principales. Il n’y a ainsi pas de terrassements supplémentaires à 
effectuer et la distance de ripage est plus courte (environ 20 m) mais la durée d’impact des voies 
de service est importante. 

Figure 42 - Aperçu de l'emprise nécessaire pour préfabriquer l'ouvrage en partie sous les voies de service 

 

Dans la suite des études, il faudra comparer entre ces deux scénarios en termes : 
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 D’économie d’ITC nécessaires, 

 D’économie de blindages et terrassements provisoires (le scénario 1 induisant des parois étanches 
supplémentaires coûteuses), 

 D’économie de pompage d’eau. 

L’ensemble des travaux devront respecter les préconisations de l’IN 0033 (Référentiel infrastructures 
concernant les « Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les ouvrages provisoires et les 
opérations de construction »). Lorsque les voies sont circulées, les travaux doivent s’effectuer en dehors de 
la zone dangereuse distante de 1.50 m par rapport à la file de rail extérieure et à une distance de 3 m 
minimum des caténaires ou éléments sous tension. Dans les zones proches des voies existantes, les travaux 
interceptant la zone dangereuse sont réalisés pendant des plages travaux prévues à cet effet, sous 
interception des circulations ferroviaires et interruptions de courant de traction, de même que les travaux 
réalisés à moins de 3 m d’éléments sous tension. En dessous de 3 m de distance par rapport aux voies en 
circulation, ou en cas d’interception des plans P1 ou P2 des voies circulées les plus proches (figure 
suivante), les conditions de travaux sont à examiner précisément sur la base des exigences des IN 0033 et 
IN 0271 (taux de limitation temporaire de vitesse, interruption de circulation sur la voie contigüe, 
blindage…). 

 

Figure 43 - Extrait de l'IN 0033 

L’ensemble des travaux ne doit pas déstabiliser la plateforme ferroviaire (pour les travaux de terrassement 
notamment). Il est fait application de l’IN0033 : étant donné que les fouilles nécessaires pénètrent sous le 
plan P1, des blindages sont mis en place et dimensionnés en conséquence. Les déformations horizontales 
ne doivent pas dépasser les valeurs préconisées par l’IN0033. 
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A ce stade des études nous avons identifiés la nécessité de prévoir les interruptions ferroviaires suivantes : 

Type 
PI  

Scénario 1 
PI  

Scénario 2 

OCP VP 144 h 144 h 

OCP VS SIBELCO 4 semaines 
 

Diminution VS SIBELCO 4 semaines 4 mois mini 

OCP VS 4 semaines 4 mois mini 

ITC (nuit) 1 sem. mini pour préparation ouvrage 
2 sem. mini préparation réseaux 

1 sem. mini pour préparation ouvrage 
2 sem. mini préparation réseaux 

LTV 2 sem. mini 2 sem. mini 

CC 144 h 144 h 

 

Contraintes des réseaux 

Les réseaux sur l’emprise des travaux devront être mis en tancarville afin d’éviter de les impacter par les 
travaux de terrassements et/ou de ripage de l’ouvrage. Les dimensions du tancarville dépendront de la 
largeur de la brèche nécessaire aux travaux.  

Des remplacements de câble et/ou modifications/adaptations (ex : ajout de mou, réalisation baguette) 
seront également à prévoir pour permettre cette mise en tancaville. 

 

Contraintes d’installation de chantier 

La préfabrication de l’ouvrage nécessite de disposer d’une aire de préfabrication dans le prolongement 
de la position définitive de l’ouvrage. Cette aire comportera à minima l’unité de fabrication et 
d’assemblage ainsi que les moyens de glissement de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive (vérinage, 
pompes...). 

La réalisation des parois moulées nécessite de disposer d’une aire d’installation fixe (unité de préparation, 
régénération, stockage des boues de forage …), à proximité immédiate de l’implantation définitive de 
l’ouvrage. Cette aire serait confondue avec l’aire de préfabrication. 

L’exécution des parois moulées nécessite également d’approvisionner les matériaux de construction 
(armatures et béton). L’aire de préfabrication comportera donc également les unités de préfabrication 
des armatures et de cheminement du béton.  

Une zone de réalisation des pieux des fondations sera également à prévoir à proximité immédiate de la 
position projetée de l’ouvrage. 

L’amenée ou l’évacuation des matériaux dans la zone de préfabrication pourrait nécessiter une grue de 
levage (l’usage d’une grue mobile évite de prévoir des fondations pour une grue fixe dans l’espace de 
préfabrication). 
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Une zone de stockage de matériaux divers doit être aménagée à proximité pour charger et décharger le 
matériel de chantier ainsi que les matériaux et fournitures de construction sur les camions 
d’approvisionnement. 

Une station de pompage d’eau à proximité immédiate du site est indispensable pour gérer les eaux 
pompées du terrain (station de récupération, traitement par décantation et filtration, stockage et rejet des 
eaux). Son dimensionnement devra être défini dans la suite des études dès lors que des données précises 
sur les débits d’eau en place seront à disposition. 

Une zone d’ateliers divers, de dépôts tiers, de stockage provisoire de déchets et/ou une aire à béton fixe 
pourrait être mise en place à proximité. 

A ce stade de l’étude, la majorité des zones définies ci-dessus (y compris la base vie) ont été prévues sur 
les emprises de Sibelco et de Jamet.  Une station de pompage, une zone de stockage de matériaux et 
une zone d’ateliers pourraient également être prévus du côté de Catab pour la réalisation de la trémie 
d’accès de ce côté. 

Il est également à noter que d’éventuelles procédures environnementales seraient à prendre en compte 
dans le cas ou des modifications de surfaces (ex : déboisement) seraient nécessaires pour utiliser les 
emprises.  

 
Figure 44 : Esquisse de plan d’installation de chantier de l’ouvrage routier tout gabarit 
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Phasage de réalisation 

En raison de la perméabilité du site ainsi que de la proximité de la nappe, les terrassements devront être 
réalisés à l’avancement à l’abri des parois moulées ou des palplanches (solution à définir par des 
reconnaissances complémentaires). Suivant le phasage des opérations de terrassement ainsi que les 
gabarits libres à dégager entre les parois de soutènement, un butonnement provisoire pourrait être 
nécessaire afin de respecter les critères d’état limite de service et de stabilité. 

La méthodologie de réalisation des parois devra être adaptée aux contraintes d’intervention dans les 
emprises du domaine ferroviaire ainsi qu’aux contraintes d’exiguïté de la zone de travaux.  

Afin de garantir le maintien de la verticalité de l’engin de perforation ainsi que la stabilité des terrains de 
surface lors de la réalisation de la paroi moulée, des murettes guides pourront être exécutées 
préalablement pour matérialiser l’implantation des parois. 

L’exécution proprement dite de la paroi moulée est généralement réalisée par panneaux juxtaposés 
selon le phasage suivant : 

6. Forage de panneaux primaires, 

7. Mise en place de coffrage aux extrémités des panneaux primaires, 

8. Bétonnage des panneaux primaires, 

9. Forage de panneaux secondaires, 

10. Bétonnage des panneaux secondaires.  

L’excavation des panneaux primaires est stabilisée par l’injection d’une boue benthonique fabriquée sur 
site puis acheminée à pied d’œuvre au moyen de conduites. Les cages d’armatures de la paroi sont 
mises en place dans la tranchée pleine de boue, avant le bétonnage. Le bétonnage s’effectue au tube 
plongeur, depuis le bas de la perforation jusqu’en haut.  

 

 
Figure 45 - Phasage de réalisation des parois moulées. Source : Sif Groutbor. 

Ceci dit, nous préconisons que la fosse d’attaque des terrassements soit du côté de Sibelco. L’intervention 
jusqu’à la limite des voies pourrait se faire à l’avancement, de sorte à créer des enceintes fermées par le 
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biais des parois moulées définitives et des blindages provisoires (palplanches par exemple). Ces enceintes 
permettraient de déblayer en maitrisant les venues d’eau. Leurs dimensions dépendent de la cadence 
d’avancement des parois moulées (environ 40 m²/jour).  

 
Figure 46 - Esquisse du phasage de réalisation des parois moulées 

 

Ainsi, enceinte par enceinte, l’avancement pourrait se faire comme suit : 

4. Réalisation des parois (et pose des palplanches amovibles), 

5. Réalisation d’un bouchon injecté (radier injecté) en ciment et/ou produits cristallisants afin de 

maîtriser les quantités d’eau à pomper, 

6. Terrassements et pompages à l’abri des parois pour obtenir une fouille étanche. 
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Figure 47 - Phasage de réalisation des trémies 

 



 

 

Rapport de fin d’étude 
  84 

 

Une fois la trémie réalisée (même phasage en scénario 1 ou scénario 2), la préfabrication de l’ouvrage 
peut démarrer à l’abri des parois. Le phasage général et les cadences approximatives sont les suivants : 

4. Réalisation du radier (25 m/jour), 

5. Réalisation des piédroits (12 m/jour), 

6. Réalisation des traverses (25 m/jour). 

Une piste d’optimisation par rapport aux scénarios 1 ou 2 consisterait en la réalisation de l’ouvrage en 2 
tronçons soit en 2 demi-ouvrages assemblés par des joints. Ce tronçonnement présenterait une facilité de 
manutention et de mise en place. Sa faisabilité vis-à-vis de la stabilité de la structure par rapport aux 
contraintes géotechniques est à étudier dans les phases ultérieures. 

Avant toutes interventions sous voies ferroviaires ou routières, les modifications de réseaux doivent être 
réalisées. 

L’intervention sous les voies (scénario 1 ou 2) peut se faire en une opération coup de poing qui consistera 
en : 

6. Dépose des voies (et éventuellement des caténaires), 

7. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté, 

8. Terrassements et pompage à l’abri des parois, 

9. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

10. Repose des voies (et caténaires éventuelles). 

S’il faut déposer toutes les voies en même temps et riper l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, cette 
opération coup de poing pourrait être relativement longue et l’impact sur le voies principales (voies pour 
voyageur) trop important. Ainsi, il parait plus raisonnable d’opter pour un phasage qui impacterait 
davantage les voies de service mais bien moins les voies principales : 

11.  Dépose des voies de service, 

12. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies de service, 

13. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies de service, 

14. Ripage de l’ouvrage jusqu’à la limite des voies de service, 

15. Dépose des voies principales, 

16. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies principales, 

17. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies principales, 

18. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

19. Repose des voies principales, 

20. Repose des voies de service. 

Ce phasage devra être validé dans la suite des études par rapport aux risques de déstabilisation de terrain 
et de venues d’eau importantes. 

NB : la solution explicitée ci-dessus correspond à un cuvelage de l’ouvrage cadre de franchissement des 
voies ferrées par les parois moulées. Si le cuvelage s’avère non nécessaire et non indispensable dans les 
phases ultérieures du projet, une simplification de l’ouvrage consisterait en la pose d’un tablier (tablier à 
poutrelles enrobées par exemple) directement sur les parois moulées sous les voies ferrées. Cette 
alternative impliquerait des creusements latéraux supplémentaires pour la pose du tablier et selon 
l’épaisseur de celui-ci (environ 1.6 m voie ferrée comprise) il est probable que des venues d’eaux latérales 
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puissent perturber la réalisation. Le choix de cette solution devrait être étudié dans les phases suivantes du 
projet dès lors que des données hydrogéologiques complémentaires seraient à disposition. 

Une piste alternative de réalisation consisterait en une combinaison de tabliers auxiliaires et de ripage de 
l’ouvrage. Le phasage serait le suivant :  

7. Dépose des voies, 

8. Réalisation des parois moulées, 

9. Pose des tabliers auxiliaires, 

10. Mise en place provisoire des voies ferrées, traverses et ballasts, 

11. Réalisation de la fouille sous les tabliers auxiliaires, 

12. Démontage des tabliers, ripage de l’ouvrage et calage de la voie.  

L’ouvrage peut être préfabriqué en dehors de l’emprise des voies ou directement dans la fouille sous les 
tabliers auxiliaires (ce qui réduirait la distance à riper mais augmenterait la durée d’utilisation des tabliers). 

Cette solution a pour avantage principal de réduire la durée d’interruption des voies. Mais elle est de 
moins en moins privilégiée étant donné les inconvénients suivants : 

 Les contraintes d’approvisionnement en tabliers, 

 La durée des LTV imposés par l’utilisation des tabliers, 

 La nécessité d’une hauteur libre supplémentaire sous les tabliers, contrainte forte en termes de 
proximité de la nappe ainsi qu’en termes de calage de la côte de la chaussée sur le radier. 

 La nécessité de créer des appuis pour les tabliers en présence d’un terrain sensible aux tassements. 

Cette solution n’est pas écartée à ce stade de l’étude, elle sera à évaluer par la suite en termes 
d’économie en ITC et LTV ainsi qu’en risque de déstabilisation du terrain. 
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Annexe 2. Cartes de référence des données climatologiques 

 

 

Figure 48 - carte des zones de vent (Source : https://www.icab.fr/guide/nv65/index.html) 
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Figure 49 - carte des zones de neige (Source : https://www.icab.fr/guide/nv65/index.html) 
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Figure 50- Carte des zones de gel (Source : AFNOR FD P 18-326 ) 
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Figure 51 - carte des zones sismiques (Source : http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html ) 

 

 

 


