
 La traversée de la Seine 

 

Le lot dénommé “traversée sous-fluviale” (TSF) comprend la traversée de la Seine par quatre caissons identiques 
entre murs de quais, et deux ouvrages de raccordement avec les tunnels réalisés par ailleurs en souterrain. Ce 
lot construit de la sorte assure la jonction des 12ème et 13ème arrondissements. 

La structure des caissons 

Le tracé en plan de la TSF est une courbe de 300 m de rayon. Les caissons furent réalisés suivant un tracé 
polygonal sur l’axe de l’ouvrage et sont en béton précontraint, longs de 33,80 m, hauts de 6,30 m et larges de 
9,18 m (cotes extérieures). Ils présentent une longueur totale, y compris leurs joints, de 135,60 m. L’épaisseur de 
leurs piédroits et de leur dalle supérieure est de 0,60 m, celle de leur radier de 0,90 m. Le poids unitaire d’un 
caisson, y compris les cloisons provisoires en béton armé et les équipements nécessaires à la pose, était de 1 
800 t. 

L'étanchéité  

L’étanchéité entre deux caissons mitoyens est assurée par un joint 
en caoutchouc dit “Gina”, fixé par brides sur chaque unité en cours 
de pose. Ce joint était alors comprimé sur le caisson déjà en place 
par la poussée hydrostatique qui s’appliquait sur la cloison 
d’extrémité. Après les opérations de blocage effectuées depuis 
l’intérieur de l'élément, un joint Oméga fut mis en place par 
sécurité. 

 

L'équipement des caissons 

Les caissons sont précontraints dans les trois dimensions. La précontrainte transversale assure la stabilité du 
cadre sous les différentes sollicitations et en particulier sous les poussées dues au remblai et à la crue 
centennale. La précontrainte longitudinale participe à l’étanchéité de l’ensemble. 

Lors de leur préfabrication, les caissons comportaient :  

• des pièces d’about pour appui et fixation du joint Gina  
• un joint Gina  
• des cloisons provisoires en béton armé aux extrémités pour assurer leur flottabilité  
• des piscines intérieures compartimentées pour le lestage provisoire  
• des fers Halfen en vue de la fixation de chemins de câbles sur les piédroits ou de caténaires en plafond  
• des organes d’amarrages pour les diverses manutentions qu'ils étaient amenés à subir  
• des douilles “Vapé” diverses pour la fixation de la tour d’accès et de quatre réservoirs verticaux pour 

immersion.  

Après leur mise à l’eau, on ajoutait : 

• un joint Oméga,  
• des dalles coupe-feu  protégeant les joints entre caissons.  
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