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FONDATIONS DU PROJET
SEMAPA M10VP
PARIS RIVE GAUCHE
AUTEURS : LAURENT PONCIN, RESPONSABLE TRAVAUX, SOLETANCHE BACHY FRANCE SABIKA GHEGEDIBAN, INGÉNIEURE ÉTUDES, SOLETANCHE BACHY FRANCE DENIS PEYNICHOUT, CHEF DE PROJET PÔLE ATM, SNCF RÉSEAU

SOLETANCHE BACHY FRANCE, EN GROUPEMENT AVEC BOTTE FONDATIONS, CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION ET
MATIÈRE, S’EST VU CONFIER LE DERNIER TRONÇON DE L’AMBITIEUX PROJET DE LA SEMAPA (SOCIÉTÉ D’ÉTUDE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ET D’AMÉNAGEMENT PARISIENNE) CONSISTANT À RÉALISER LA COUVERTURE DE LA PLATE-FORME
FERROVIAIRE DE LA SNCF DANS LE XIIIe ARRONDISSEMENT DE PARIS. CE PROJET, DÉMARRÉ DANS LES ANNÉES 90,
PERMET DE RECOUVRIR 26 HECTARES DE VOIE FERRÉE ET D’AMÉNAGER DE NOUVEAUX QUARTIERS EN PLEIN PARIS.

LE PROJET
PARIS RIVE GAUCHE

C'est un projet stratégique pour la capitale, une des plus grandes opérations
d'urbanisme qu'elle ait connue ces dernières années. Initiée en 1991, l'opération Paris Rive Gauche (ou Seine Rive
Gauche) a pour théâtre une superficie
de 130 ha située entre la gare de Paris-
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Austerlitz et le boulevard périphérique.
Cette opération repose sur une idée
phare : couvrir les voies ferrées entre
la gare d'Austerlitz et le boulevard
périphérique, pour libérer de l'espace
à aménager, et ouvrir l'accès à la Seine,
sur toute la longueur de cette tranchée
couverte de 1 350 m (figures 2 et 3).
Le projet est piloté par SNCF Réseau.

1- Réalisation
des barrettes
de la file J1.
1- Execution
of the barrettes
for row J1.

Il consiste à déployer les dalles de
couverture de la voie ferrée dans
un environnement particulièrement
contraint, qui demande un ensemble
de compétences ferroviaires pour gérer
le dimensionnement des ouvrages et
l’interface des travaux au milieu des
voies de circulation sans déstabiliser
les infrastructures existantes.
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Initiée en 2007 par la construction
d'une première dalle sur les secteurs Massena-Chevaleret et TolbiacChevaleret, la couverture des voies
ferrées s'achèvera en 2023. Chaque
pose d'une dalle fait l'objet de trois à
six ans de travaux, en partie réalisés
sous interruptions de circulation, la nuit,
durant deux heures.

ÎLOT M10VP

La future dalle de 10 000 m2, nommée
îlot M10VP, est le dernier tronçon de ce
projet. Le chantier consiste en la réalisation de deux nouvelles files d’appuis
(J1 et F ) constituées de barrettes de
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fondation en paroi moulée, surmontées
de semelles filantes et de voiles, recevant des poutres traversant le plateau
ferroviaire de part et d’autre (figures 4
et 5).
La future dalle, livrée fin 2023, est
la dernière dalle du projet Paris Rive
Gauche et fermera définitivement
la couverture des voies ferrées pour
la construction d’un nouveau quartier.

2- Paris Rive
gauche en 1992.
3- Paris Rive
gauche en 2013.
4- Principe des
files d’appui.
5- Vue 3D des
futures poses
de poutres couvrant la plateforme ferroviaire
M10VP.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
INDISPENSABLES

2- Paris Left
Bank in 1992.
3- Paris Left
Bank in 2013.
4- Schematic
of the support
rows.
5- 3D view of
the future placing of beams
covering the
M10VP rail
transport platform.

Pour réaliser les deux nouvelles files
d’appuis J1 et F (la file I étant déjà
réalisée dans le cadre d'un précédent

PRINCIPE DES FILES D’APPUI
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projet), sans les contraintes liées aux
travaux à proximité des voies en circulation, de lourds travaux préparatoires
ont été entrepris entre l’été 2018 et
l’été 2019. Ils ont consisté en la réalisation d’écrans de protection lourds,
de 8 m de hauteur, fondés sur pieux
berlinois. Ces deux écrans permettent
de séparer le chantier du domaine ferroviaire, ce qui entraîne des travaux en
continu, sans interruption de circulation
ferroviaire ni coupure caténaire.
Les travaux de mise en œuvre des
pieux de fondation des écrans de
protection ont été sous-traités à Soletanche Bachy Fondations Spéciales,
filiale de Soletanche Bachy France.
Les pieux berlinois, constitués d’un profilé métallique scellé dans un forage,
servent à la fois de fondation pour les
écrans de protection et de soutènement pour la réalisation des futures
semelles filantes au-dessus des barrettes de fondation des files d’appui.
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Ils ont été effectués sous environ
2 heures d’Interruption Temporaire de
la Circulation et Coupure Caténaire délivrées seulement 4 nuits par semaine.
Le principal challenge de ces travaux
consistait à assurer la bonne exécution
des pieux dans un délai très réduit, tout
en garantissant une remise des voies
en temps et en heure chaque matin.
Ils ont été réalisés en deux phases
distinctes :
à Pieux de file J1 : les 58 pieux de
7 m de profondeur pour fonder
l’écran de protection de la file J1
ont été réalisés d’octobre 2018 à
janvier 2019.
 Dans un premier temps, une virole
était mise en place sur les 2 premiers mètres pour stabiliser la banquette de ballast pendant la mise en
œuvre du pieu (figure 6).
 Puis, les pieux étaient forés par
la méthode Starsol ® en tarière
continue afin de ne jamais avoir
de terrain ouvert le long de la voie.
Et, enfin, le profilé était scellé par un
coulis de ciment (figure 7).
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6- Positioning
a shell course
to stabilise the
ballast bench.
7- Pile drilling
for row J1.
8- Passage of
first RER C in
the early morning
along sections
placed by SBFS
during the night.
9- Adjustment
of section guides
for the Berlintype wall by a
surveyor.
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6- Mise en place
d’une virole
pour stabiliser
la banquette de
ballast.
7- Forage des
pieux de la
file J1.
8- Passage du
premier RER C
au petit matin le
long des profilés
mis en œuvre
par SBFS pendant la nuit.
9- Réglage des
guides de profilé
berlinois par un
géomètre.
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à Pieux de file F : les 49 pieux de
6,5 m de profondeur pour fonder
l’écran de protection de la file F ont
été réalisés entre mars et juin 2019.
 La méthode de forage a dû être
adaptée suite à la découverte
d’un vestige s’apparentant à une
ancienne trémie en maçonnerie de
4 m de profondeur, traversant les
trois quarts des pieux et des futures
fondations de la file d’appuis F.
Les pieux ont donc finalement été
réalisés en forage traditionnel foré
boue, préalablement carottés / tubés
au droit du vestige. Puis, le profilé a
été scellé au coulis de ciment.
Pour les deux écrans de protection,
une précision d’implantation centimétrique devait être garantie vis-à-vis de
la proximité de l’ouvrage avec les voies
ferrée (figure 8).
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10- Écran de
protection de
la file J1.
11- Écran de
protection de
la file F.
12- Coupe géologique et niveau
d’ancrage des
barrettes de la
file J1.
10- Protective
shield for row J1.
11- Protective
shield for row F.
12- Geological
cross section
and anchoring
level for the barrettes of row J1.

Les profilés dépassant du sol devaient
absolument se situer en dehors des
gabarits ferroviaires à la remise des
voies. Pour ce faire, un géomètre était
en permanence présent lors des nuits
de travaux pour régler précisément
les profilés berlinois (figure 9).
Après ces travaux préparatoires de
nuit sous Interruption Temporaire de
Circulation et Coupure Caténaire, les
deux plates-formes de travail sont isolées des différents risques ferroviaires
(figures 10 et 11).

CONCEPTION DES FONDATIONS
DES APPUIS
La géologie du site (figure 12) montre
sous les terrains superficiels une
frange de calcaire sain qui repose sur
une couche des Fausses Glaises d’une
dizaine de mètres d’épaisseur, suivie

d’une couche de Sables du Sparnacien.
La frange de calcaire sain s’amenuise
sur le linéaire de chacune des files
d’appuis pour disparaître complètement
sur le dernier tiers du linéaire.
Ainsi, les fondations des deux nouvelles files d’appuis présentent deux
niveaux d’ancrage : soit le banc calcaire lorsqu’il est sain et suffisamment
épais (barrettes courtes), soit les Sables
du Sparnacien plus en profondeur (barrettes longues qui, pour certaines, sont
injectées en pointe).
Ces deux niveaux d’ancrage entraînent
une hétérogénéité des raideurs des
fondations, accentuée par le tassement de la couche compressible des
Fausses Glaises située en sous face
des barrettes courtes, qu’il s’agit d’intégrer dans le calcul des raideurs des
fondations.
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COUPE GÉOLOGIQUE ET NIVEAU D’ANCRAGE DES BARRETTES DE LA FILE J1
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EXTRAIT DU MODÈLE AUX ÉLÉMENTS FINIS PLAXIS 2D
EN DÉFORMATIONS PLANES
13- Extrait du
modèle aux
éléments finis
Plaxis 2D en
déformations
planes.
14- Excavation
des Fausses
Glaises par la
benne hydraulique courte.

13

juillet 2019, pendant 7 semaines de
production.
Ils ont permis la réalisation des fondations de la future file d’appui J1,
constituées de 30 barrettes courtes de
15 m de profondeur ancrées dans le
Calcaire Grossier, excavées avec une
mini Hydrofraise HC05 (figure 15) et

15 barrettes longues, de 32 m de
profondeur, ancrées dans les Sables
du Sparnacien, mobilisant, en plus de
l’HC05, une benne hydraulique courte
pour le passage des Fausses Glaises
(figure 14).
Le site se caractérise par ses deux
niveaux de plates-formes :

à La plate-forme haute, un milieu
urbain dense où se trouve la centrale de traitement et le stockage
de boue, les livraisons et stockage
des cages d’armature, le bétonnage
à la pompe des 3 000 m 3 de béton
et l’évacuation des 5 000 m 3 des
déblais (figures 16 et 17) ;

BARRETTES DE LA FILE J1
Les travaux de barrettes se sont
déroulés durant le mois de juin et
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Cette disparité conditionne la répartition des descentes de charges entre
les appuis. C’est dans ce contexte que
s’est opéré un processus d’interaction
sol structure entre les équipes des BET
structures et fondations, afin de permettre la convergence entre raideurs
calculées et descentes de charges
résultantes dont l’objectif principal est
l’atteinte de l’épure des fondations prévue par le client et établie initialement.
La détermination du tassement propre
d’une barrette courte et de la couche
des Fausses Glaises en sous face s’effectue au moyen d’un modèle aux éléments finis Plaxis 2D en déformations
planes (figure 13). En outre, ce modèle
permet d’accéder à la cuvette de tassement générée en surface qui est à
l’origine de tassements additionnels
pour les barrettes situées à proximité,
qu’il faut intégrer également dans les
calculs de raideurs.
Pour les barrettes longues, leur tassement est évalué classiquement selon la
méthode de Frank et Zhao.
Quant à la modélisation du comportement horizontal, des matrices de rigidité
traduisant le comportement horizontal
des fondations sont intégrées dans le
modèle structure.
La convergence du modèle est alors
soumise à la bonne prise en compte du
phénomène de plastification des sols en
tête de barrette.
À l’issue du processus itératif, les
descentes de charges verticales et
horizontales étant figées, les calculs
d’exécution des barrettes de fondation
et de la superstructure ont pu débuter
indépendamment.
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13- Extract from
the Plaxis 2D
finite element
model in plane
deformation.
14- Excavation
of Fausses
Glaises by short
hydraulic bucket.
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15- Excavation
de barrette
courte avec la
mini Hydrofraise®
HC05.
16- Bétonnage
en cours vue de la plateforme haute.
17- Centrale de
traitement des
boues installée
sur l’avenue de
France.
18- Équipement
d’une cage d’armature dans une
barrette excavée.
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15- Excavation
of short barrette
with the mini
Hydrofraise ®
HC05.
16- Concreting
in progress view of the
upper platform.
17- Sludge
treatment unit
set up on Avenue
de France.
18- Equipment
of a concrete
reinforcing cage
in an excavated
barrette.

à La plate-forme basse, un couloir
très étroit, qui accueille la mini
Hydrofraise ® HC05, la benne courte
et une grue de manutention, pour les
équipements (figure 18) et les bétonnages des barrettes en paroi moulée.
Les équipes travaillent en 2 postes de
8 heures et produisent 7 à 8 barrettes
par semaine. Elles équipent ainsi des
cages d’armature et bétonnent tous
les jours. C’est donc une multitude de
grutages complexes et de croisements
de machines qui rythme les journées
du chantier.
Les fondations de la file J1 s’étant
terminées en juillet 2019, les équipes
Génie Civil de Chantiers Modernes
Construction ont pris le relais pour
la réalisation de la suite de l’ouvrage
(semelle, voile et chevêtre) et libéreront
la plate-forme ferroviaire en mai 2020.

CONTRAINTES DE LA FILE F
La plate-forme disponible pour la réalisation de la future file d’appui F est
située entre l’écran de protection lourd
et une trémie, ne dépassant pas 4 m
de largeur. La trémie est un ouvrage
réalisé vers 1928, qui s’enfonce progressivement sous la plate-forme ferroviaire pour relier, via deux voies ferrées,
la gare d’Austerlitz au centre technique
de maintenance.
MARS 2020
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19- Plate-forme
élargie sur mur
en L.
20- Plate-forme
élargie par une
dalle portée sur
micropieux.

PLATE-FORME ÉLARGIE SUR MUR EN L

19- Enlarged
platform on
L-shaped wall.
20- Platform
enlarged by a
slab supported
on micropiles.
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PLATE-FORME ÉLARGIE PAR UNE DALLE
PORTÉE SUR MICROPIEUX

Les 4 m de largeur disponibles ne
permettent pas la mise en œuvre des
matériels nécessaires aux travaux
de fondation. Ainsi, un élargissement
de la plate-forme a été nécessaire,
en condamnant provisoirement une
des voies s’enfonçant dans la trémie.

L’élargissement s’est fait en deux parties : une première partie sur les hauteurs de trémies réduites par la pose de
mur en L (figure 19), et une seconde
par la réalisation d’une dalle portée sur
micropieux (figure 20).
Les 71 micropieux de 15 m de profondeur ont été réalisés de novembre
2019 à janvier 2020. Il s’agit de micropieux de type II, forés à l’outil perdu.

PROCHAINS TRAVAUX
DE FONDATIONS À VENIR
Dès la fin de réalisation de la dalle
portée sur micropieux, les travaux de
fondation reprendront par une phase
de carottage du vestige traversant
les futures fondations. Les premières
équipes de fondations seront remobilisées à partir de fin févier pour l’installation des ateliers de paroi moulée
et un démarrage de la production des
33 barrettes de la file F mi-mars. !

PRINCIPALES QUANTITÉS
PIEUX BERLINOIS : 107 pieux de 6,5 m à 7 m de profondeur
BARRETTES : 77 barrettes (1,2 m x 2,8 m) de 15 m à 32 m
de profondeur / 4 760 m 2
ARMATURES : 780 t
BÉTON DE FONDATION : 5 500 m 3
MICROPIEUX : 71 u

PRINCIPAUX INTERVENANTS
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Semapa (Société d’Étude de Maîtrise d’ouvrage
et d’Aménagement Parisienne)
MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE : SNCF Réseau
MAÎTRISE D’ŒUVRE : SNCF Réseau / Terrasol
CSPS : Becs
ENTREPRISES :
Groupement Chantiers Modernes Construction (mandataire) /
Soletanche Bachy France / Botte Fondations / Matière
20
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ABSTRACT

FOUNDATIONS FOR THE SEMAPA M10VP
PROJECT, PARIS LEFT BANK

LOS CIMIENTOS DEL PROYECTO SEMAPA
M10VP, PARÍS ORILLA IZQUIERDA

Soletanche Bachy France, in a consortium with Botte Fondations, Chantiers
Modernes Construction and Matière, was awarded a contract for the last
section of the ambitious project by Semapa ( Société d’Étude de Maîtrise
d’ouvrage et d’Aménagement Parisienne) to execute the roof covering for the
SNCF rail transport platform in the 13th arrondissement of Paris. Supported on
diaphragm-wall barrettes, the two new rows of supports in the project will
enable the area to be completely enclosed. The complex site environment,
part-urban and part-railway, requires major temporary structures, founded on
piles and micropiles, to allow execution of the permanent structure. !

Soletanche Bachy France, en consorcio con Botte fondations, Chantiers
Modernes Construction y Matière, ha recibido el encargo de construir el último
tramo del ambicioso proyecto de la Semapa (Société d’Étude de Maîtrise
d’ouvrage et d’Aménagement Parisienne), que consiste en realizar la cobertura
de la plataforma ferroviaria de la SNCF en el distrito XIII de París. Sustentadas
sobre barras de pantalla de hormigón, las dos nuevas filas de apoyos del
proyecto permitirán el cierre completo de la zona. La complejidad del entorno
de la obra, entre medio urbano y ferroviario, requiere importantes
construcciones provisionales sustentadas por pilotes y micropilotes para
permitir la realización de la obra definitiva. !

LAURENT PONCIN, SOLETANCHE BACHY -SABIKA GHEGEDIBAN, SOLETANCHE BACHY DENIS PEYNICHOUT, SNCF RÉSEAU
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