
Journée scientifique et technique du CFMS du 21 mars 2019

« Grands projets d’infrastructures en Région Parisienne »

Prolongement EOLE

Reprise en sous-œuvre du CNIT 

Présentateur : Olivier MADEC   groupement                         

1



Contenu

2Journée Technique du CFMS du 21 mars 2019– Grands projets d’infrastructure en Région Parisienne

• Introduction

• Le projet de la gare

• Phasage constructif

• Problématiques complémentaires

• Quelques photos du chantier

• Conclusions



Introduction

Introduction……

3Journée Technique du CFMS du 21 mars 2019– Grands projets d’infrastructure en Région Parisienne



4

Le projet de gare à réaliser
Vue en plan du corps principal de la gare
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Coupe transversale
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Coupe longitudinale de la gare sous le CNIT 
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Vues architecturales 
du corps de gare



Phasage constructif
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• Micropieux

• Chevêtres

• Poutres 
moisantes

• Vérinage pour 
mise en charge 
des micropieux 
et décharge des 
semelles

Phase 1 : reprise de la charge des 117 poteaux centraux par des micropieux

Rééquilibrage de la structure au 
fur et à mesure des déformations

Seuil vigilance 1,5 mm
Seuil d’alerte 2,8 mm
Seuil contractuel 3,7 mm



Phase 2 : dalle de reprise portée par les gros poteaux
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• Démolition des semelles

• Terrassement de 2,80 m

• Rabattement de nappe

• Gros poteaux fondés 19 m 
plus bas réalisés dans des 
puits blindés

• Dalle de reprise coulée au 
sol avec réservation 
autour des micropieux

• Vérinage entre dalle et 
poteaux pour 
décoffrage/soulèvement 
de la dalle

Rééquilibrage de la structure au 
fur et à mesure des déformations



Phase 3 : transfert des charges des poteaux sur la dalle
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• Mise en place de vérins et 
d’un dispositif de calage 
en pied des poteaux CNIT; 
calage qui doit permettre 
les mouvements 
horizontaux ultérieurs 
pour permettre le retrait 
de la dalle 

• Vérinage des pieds des 
poteaux du CNIT

Rééquilibrage de la structure au 
fur et à mesure des déformations



Phase 4 : réalisation de la gare
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• Terrassement par passe 
jusqu’au fond de fouille

• Découpe des micropieux 
sur les premières passes

• Voiles périmétriques par 
passes

• radier

• Structures intérieures 

• Arrêt du rabattement

• Injection des vérins plats 
et mise sur appuis 
définitifs

Rééquilibrage de la structure au 
fur et à mesure des déformations



Problématiques complémentaires

• Évaluation d’une descente de charges réaliste et sécuritaire

• Frottement des poteaux béton reconsidéré. Nécessité d’une 
précontrainte plus importante

• Déformabilité de la charpente, course vérins, empilage cotes

• Précontrainte nuisible sur les angles des poteaux

• Position des carottages et limitation de leur nombre pour ne 
pas couper d’aciers

• Nécessité d’un corset béton et d’une charpente RSO avec une 
suspension

• Rajout d’une charpente de blocage pour limiter les 
déformations dues à cette suspension
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Problématiques complémentaires (suite)

• Position des micropieux par rapport aux puits qui impose 
d’en limiter la longueur pour ne pas interférer. Cette 
limitation permet de ne pas atteindre des horizons moins 
porteurs

• La prise en compte des effets du second ordre conduit à 
choisir des groupes de 4 micropieux plutôt que 3

• Résistance du béton des poteaux mesurée à moins de 25 
MPa. Nécessité de renforcer certains poteaux et de prévoir 
des tubes acier dans les carottages

• Procédure de vérinage avec suivi observationnel (phasage de 
mise en précontrainte et de vérinage – protocole de détermination du 
soulèvement des semelles - gestion des tassements différentiels)

• Optimisation de l’étrésillonage

• Protection au feu – protection aux chocs
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Charpente pour poteaux 400 t
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Charpente pour poteaux 1600 t
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Quelques photos du chantier
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• 117 poteaux à reprendre
• 1540 micropieux de RSO
• 4 ateliers de forage à 2 postes
• 2,26 m sous plafond et 1,96 m sous poutre
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Développement 1

……
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