
 Les contraintes 

D’une façon générale, la faible couverture et la présence des immeubles se traduisaient par une grande 
sensibilité aux déformations verticales : soulèvements par les injections, tassements par décompression des 
terrains à l’excavation ou par déformation élastique des structures. La présence des tubes de la ligne A du RER, 
que les contraintes géométriques et les équarrissages des radiers conduisaient à tutoyer jusqu’à les découvrir 
localement, engendrait des difficultés de conception des ouvrages et de leur exécution. 

Autres exemples de contraintes : 

• au raccordement sur le lot D4, la dalle couvrant les voies 2-3-4 accoste en sifflet sur un joint, ce qui lui 
donne une portée biaise de 14,50 m avec une couverture de 6 m seulement ; 

• l’implantation du puits Massilia fut dictée par la configuration de la voirie et des réseaux enterrés. Or 
cette implantation était très pénalisante pour la structure inférieure : situé dans la section de 16,50 m, 
contre le joint imposé par le changement d’ouverture à la séparation de la voie 1, ce puits créa un coin 
de dalle en porte-à-faux supportant l’hôtel Massilia. Cette difficulté fut résolue en abandonnant la 
cheminée de ventilation initialement prévue dans l’hôtel et en plaçant un appui provisoire de capacité 
1000 tonnes au coin de cette dalle. 

Enfin, la logistique imposée par l’environnement urbain constituait une importante contrainte dans le temps et 
dans l’espace : 

• horaires de travail interdisant toute nuisance aux riverains hors du créneau 7h00 - 20h30 ; 
• deux puits d’attaque seulement, Massilia (6 m x 4 m) au débouché sur le boulevard Diderot, accédant au 

volume définitif de la ligne D, et Ledru-Rollin (8 m x 4m) associé à une galerie transversale coupant 
perpendiculairement les ouvrages. 

Nous détaillons dans les chapitres suivants les aspects les plus marquants des travaux qui mettent en évidence 
la diversité des techniques employées sur un ouvrage de seulement 388 m de longueur.  


