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CLICHY-BA
ATIGNOLLES : COUVERTU
URE DES VOIES DU RER C,
C PARIS 17

Débutés en janvier 2011, les travaux de couverturre de la ligne
e C du RER, le long du boulevard
Berthier au nord de la zac
c Clichy Batig
gnolles, sont aujourd’hui
a
terminés. Cet ouuvrage va permettre la
réalisation d’une
d
rue circu
ulée reliant à te
erme la rue Cardinet
C
au boulevard Berthiier et qui dess
servira la
partie ouest de la Zac.
L’ouvrage a été réalisé en
n grande partie
e de nuit pourr ne pas perturber la circulaation du RER C.
C Il aura
fallu 21 moiss et plus de 80 nuits, entre 1h et 5h du matin
m
sous con
nsignation SN
NCF, pour permettre la
pose des éléments
é
struc
cturants préfa
abriqués qui composent cet
c ouvrage een forme de portique
asymétrique
e fondé sur pie
eux forés : 39
9 poutres en béton
b
de 13.50
0 m de long, de 3,40 m de
e haut, et
de 15.60 ton
nnes chacune ainsi que 7 po
outres treillis d’une
d
longueu
ur de 20 m, dee 3,20 m de ha
aut, et de
11 tonnes, en
e acier à haute élasticité, ont ainsi été
é grutées au-d
dessus des innstallations ferrroviaires
avant d’être recouvertes de
d pré-dalles.
Outre les co
ontraintes inhé
érentes au ma
aintien de la circulation
c
du RER
R
C durantt le chantier, celui-ci
c
a
dû compose
er avec le chan
ntier d’élargisssement du pon
nt rail voisin et la présence d’un feeder va
apeur de
la CPCU au pied de l’ouvrrage.
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Maître d’’ouvrage : PARIS BATIGNO
OLLES AMEN
NAGEMENT



Maîtrise d’œuvre : OG
GI/ Atelier Fran
nçois Grether/ CITE France



Entreprisses : RAZEL / URBAINE DE
E TRAVAUX / SEFI INTRAF
FOR / FRANK
KI FONDATION
N



Sous-tra
aitant poutres métalliques
m
:S
SAML



Bureau de
d contrôle : SOCOTEC
S



Géotechnicien : GEOT
TECHNIQUE A
APPLIQUEE IDF



Montant des travaux : 10 M € HT

Contact pre
esse :
Corinne Marrtin
01 75 77 35 02 / c.martin@
@parisbatigno
olles.fr
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