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Directeur d’ISC

Édito

«

A l’heure où nos entreprises se projettent sur des opérations de
plus en plus complexes, où le challenge technique est renforcé
par des environnements contraints, je souhaite revenir dans cet
Edito sur l’importance de la collaboration entre les équipes de
production, les directions techniques de projet et les bureaux
d’études et services d’ingénierie supports..

Olivier ESSEL

Directeur SOLUMAT TP
Île-de-France

Yann LEPRETRE
Responsable I-TECH 3D

Les coordinateurs études travaux présents sur les chantiers
assurent le lien essentiel entre les équipes de production, les
bureaux d’études structures et méthodes et la maîtrise d’œuvre.
Ils sont les garants de l’intelligence collective nécessaire pour
démarrer les études dans les meilleures conditions possibles
en assurant la récupération des hypothèses de calculs, la
communication du planning de réalisation et des phasages
souhaités par nos maîtres compagnons.
Cette organisation, nous la vivons quotidiennement sur nos
chantiers pour que la production des documents d’exécution soit
performante. Chercher à faire bien du premier coup, pour garantir
la disponibilité de documents validés en adéquation avec le
planning de réalisation des travaux, est l’objectif de chacun.
Je félicite les équipes techniques sur les chantiers, nos équipes de
bureaux d’études et nos équipes de production, ces trois piliers
qui contribuent tous les jours à enrichir cette intelligence collective
et qui constituent une des clefs du démarrage et du succès de
nos projets.
Pierre COLIN

Maria NENOVA

Responsable Service
Assistance Étanchéité
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La fondation VINCI pour la Cité soutient actuellement l’association Espace
en lien avec l’entreprise Topager pour un projet de ferme urbaine en
toiture : « Culti Cîme ». Leur objectif est de construire un modèle économique qui
permet d’utiliser l’agriculture urbaine comme support de création d’emplois et
d’insertion professionnelle.

[R&D] PASSERELLE EN
COFFRAGE PVC
UN SYSTÈME BREVETÉ DE
COFFRAGE EN TUBES PVC
RECYCLÉS

Le prototype de passerelle déjà réalisé avec SOGEA IDF il y a quelques années
a porté ses fruits puisque l’association s’est tournée vers ISC pour réaliser une
passerelle de 8 m sur les cimes d’un centre commercial ! En effet, le concept de
coffrage en PVC recyclé a fait écho aux missions d’écologie et de sensibilisation
à l’environnement portées par l’association. De quoi démontrer dans un cadre
concret la pertinence de ce système de coffrage récemment breveté !
Les toitures accessibles du fashion center d’Aubervilliers, le plus grand centre
commercial de vente en gros d’Europe, accueillent aujourd’hui 230m² de cultures
de l’association. Pour que leur projet soit viable, la mise en culture de toitures
supplémentaires est vitale et le fashion center dispose d’un potentiel cultivable
de plus de 1000 m² à condition de créer les accès nécessaires aux toitures.
Réalisée par SOLUMAT TP IDF, la passerelle s’est élevée dans la nuit du 13 juin
dernier pour prendre sa position définitive.
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1 - Pose de la passerelle à la grue
mobile sur les toits du fashion center
à Aubervilliers.
2 - Réalisation du ferraillage par les
équipes de SOLUMAT TP IDF.
3 - Détail d’un nœud du treillis
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[EXE] GARE DE NOISY-CHAMPS

STRUCTURE, MÉTHODES DE CONSTRUCTION
ET PLANIFICATION : UN MARIAGE DE RAISON !

Dans le cadre des travaux du lot T2D du Grand Paris Express, le
groupement CAP 15 a pris possession de l’emprise de la future gare
de Noisy-Champs depuis le début de l’année 2019.
Cette gare de 150m de long, 70m de large et 30m de profondeur,
mêlant structure béton, charpente métallique, structure bois et
façades en verre, permettra de relier les futures lignes 15 et 16 avec le
RER A. La construction de cet ouvrage est une prouesse, tant par ses
contraintes techniques que par ses contraintes de planning, puisque
cette gare se construit en effet au-dessous et au-dessus de la ligne A
du RER en service !
Dans ce contexte particulier, il était essentiel d’associer la réflexion
technique à la planification en équipe, en menant des délibérations
conjointes entre service méthodes, équipes travaux et calcul de
structure. Nous avons donc détaché trois personnes sur le chantier. Il
était indispensable d’avoir cette proximité, à la fois pour fluidifier nos
échanges avec les équipes travaux fondations, génie civil et le maîtrecompagnon, mais également avec les bureaux d’études, les soustraitants clos couvert et les fournisseurs.
Un gros travail de mise à plat a été réalisé alliant nos trois
disciplines : structure, méthode et planification. Le phasage a été
refondu pour réaliser un maximum de structures définitives à la
descente. Les sujets d’interfaces sont nombreux : génie civil et
fondations, génie civil et charpente métallique !
Les méthodes se font en 2D et en 3D lorsque cela est nécessaire.
Nous travaillons avec les logiciels Revit et Géomensura, et nous
préparons une maquette en réalité virtuelle en étroite collaboration
avec I-Tech 3D.
En ce qui concerne la planification, nous utilisons pour ce projet
Primavera. Ce logiciel multi-projets fonctionne en champs libre et
ordonnance les tâches suivant une logique imposée. Il permet de
ressourcer les tâches en moyens humain et matériel. La courbe de
main d’œuvre qui en découle permet d’anticiper et d’organiser au
mieux les équipes de production. Les plots de bétonnage y sont
renseignés afin de tenir compte de la capacité de la centrale à béton
du chantier qui alimente à la fois les travaux de l’avant-gare et
de la gare.
Nous analysons les marges libres pour optimiser les équipes de
production ou le matériel. Nous définissons le chemin critique qui
évolue au fil des aléas du projet, et analysons les différents chemins de
marge des délais partiels pour respecter le marché.
Cette association structures, méthodes et planification et ce lien
de proximité entre nos équipes et les équipes travaux est un atout
essentiel pour la réussite de ce projet aussi contraint.
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[R&D] OPTIMAN

OPTIMISATION ET AUTOMATISATION DE LA CONCEPTION DE
MANNEQUINS POUR RÉSERVATIONS DE COFFRAGES

1. Récupération des
dimensions des mannequins
depuis la maquette BIM

2. Optimisation de la
conception des mannequins
dans OPTIMAN

3. Automatisation des plans de
fabrication des mannequins

Une réservation à faire en urgence sur votre
chantier ? 200 mannequins à mettre en
place tous différents ? Pas de problème !
ISC développe depuis plusieurs mois une
application permettant l’automatisation
des plans de débits et d’assemblages des
mannequins de coffrage. Vous saisissez
dans l’application les dimensions de
votre réservation et les éléments de bois
disponibles sur votre chantier et on s’occupe
du reste. Vous recevrez quelques minutes plus
tard les plans de fabrication du mannequin
spécifiquement optimisés pour minimiser
votre coût global en matière et main d’œuvre !

[EXE] SMR MORANGIS

ISC RÉALISE LES ÉTUDES POUR LE COMPTE DE
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

Dans le cadre du prolongement sud de
la ligne 14, ISC réalise pour le compte de
Chantiers Modernes Construction les études
structures du SMR (site de maintenance et
de remisage) RATP de Morangis. Le projet
se distingue par sa superficie. Un bâtiment
d’une surface de 25 000 m² comprendra un
atelier destiné à la maintenance des trains,
un espace dédié à leur nettoyage, une voie
de livraison des trains et divers équipements
techniques. Le site aura une capacité
d’accueil d’environ 20 trains, permettant une
maintenance d’environ 60 % du matériel
roulant de la ligne 14.
Les plans de coffrage sont tous réalisés
via une maquette numérique 3D. Les
modes constructifs ont été définis afin de
différencier les éléments coulés en place
des éléments préfabriqués. Ces derniers ont
été paramétrés afin de s’adapter à chacun
des cas particuliers... Un travail minutieux
grandement facilité par l’expertise BIM de
l’équipe de dessin d’ISC.
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[ASSO] TEAM-BUILDING SOLIDAIRE
UNE JOURNÉE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION
«FRANCE TERRE D’ASILE»

Vouée à la cohésion des équipes, les journées
d’activité que nous organisons tous les
six mois sont généralement l’occasion de
faire le point et de se retrouver dans un
cadre informel autour d’une activité de
loisir. Pas d’accrobranche cette année mais
une occasion en or de se rendre utile et de
partager de bons moments.
En collaboration avec l’association France
Terre d’asile, nous avons aidé à « rénover »
plusieurs appartements de l’association.
Peinture, enduit, papier peint à retirer étaient
au programme.

France Terre d’Asile accueille, informe et
oriente les demandeurs d’asile en fonction
des besoins repérés. Elle leur apporte une
aide administrative et sociale, du début de
la procédure jusqu‘à l’octroi ou non d’une
protection internationale. Elle dispose
également d’un dispositif d’hébergement
(l’objet de notre aide du jour) permettant
l’accueil temporaire des bénéficiaires d’une
protection internationale. Les personnes
accueillies bénéficient d’un accompagnement
à l’accès au logement et à l’emploi.
Quelques courbatures mais également
quelques souvenirs et sourires en plus.
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[EXE] ISC EN PRINCIPAUTÉ
600 TONNES D’ACIERS SUR
SEPT NIVEAUX DE SOUS-SOLS

VCF à Monaco a confié à ISC les plans d’EXE
du blindage provisoire du projet de construction
d’un Immeuble au 45 Grimaldi à Monaco.
L’immeuble s’élèvera sur 13 étages et 7 niveaux
de sous-sol : il faut bien cela pour une ville où
le mètre carré moyen avoisine les 54 000 € !
Nous avons œuvré pour sortir tous les
plans de fabrication de la charpente en
collaboration avec ALTIFER (fabricant à
Toulouse) à raison d’un lit par semaine pour
suivre la cadence imposée par le chantier.
Dix lits de butons ont été réalisés pour un poids
d’environ 60 tonnes d’aciers par lit. Le lit inférieur
est constitué de butons de 900 mm de diamètre
et de liernes en HEA 1000 : du costaud !
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[EXE] LIGNE 12

DÉJÀ CINQ ANS DE
MÉTHODES ET STRUCTURES !
Dans le cadre du chantier de prolongement
de la ligne 12 de porte de la Chapelle à
Mairie d’Aubervilliers, ISC réalise depuis cinq
ans les études méthodes et structure de la
gare Mairie d’Aubervilliers pour le compte
du groupement constitué de Chantiers
Modernes Construction, Dodin Campenon
Bernard et Botte Fondations.
Les études et les travaux de terrassement,
déconstruction du tunnel et réalisation
du radier étant terminées, les équipes
méthodes d’ISC accompagnent maintenant
le groupement dans la mise au point des
méthodes de construction du génie civil
intérieur à la remontée soit :
• la réalisation des escaliers,
• les études de la passe charretière pour
coffrage des dalles à la remontée,
• les études des coffrages des butons
circulaires définitifs en béton armé,
• les études de réalisation des quais,
• la définition/conception des ouvrages
provisoires.
Afin de terminer ces structures intérieures le
plus rapidement possible, beaucoup d’entre
elles sont préfabriquées, comme les quais
ou les escaliers monumentaux. L’équipe
méthodes travaille en étroite collaboration
avec l’équipe structure pour intégrer toutes
les dispositions constructives inhérentes à

la fabrication, à la manutention, et à la pose
d’éléments préfabriqués. Les apparaux de
levage sont également calculés en interne,
permettant de réduire les interlocuteurs
et de limiter la perte d’informations, donc
le risque. La compatibilité des surcharges
chantier admissibles avec le matériel prescrit

est vérifiée sur chaque niveau, chaque zone,
et selon les différentes phases provisoires.
Avoir les compétences structures et méthodes
réunies au sein d’un même bureau d’études
est quasiment indispensable pour gérer des
chantiers de cette complexité.

3
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1 - Bétonnage en cours d’un plot de radier.
2 - Prémurs posés et bétonnés en attente de
recevoir les prédalles.
3 - Mode constructif des structures de quais.
4 - Principe de levage des paillasses
préfabriquées des escaliers monumentaux.
5 - Préparation de l’implantation de la
paillasse afin d’ajuster les outils de levage.

4

5
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[APPLI] AMÉLIOREZ
L’INFORMATION DE
VOS COLLABORATEURS !

DIGITALISEZ VOTRE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR,
VOS ENGAGEMENTS
MANAGÉRIAUX...

Pour moderniser l’accès aux documents
obligatoires (règlement intérieur, engagements
managériaux, politique de développement
durable, etc..), le service matériel SOLUMAT
TP IDF a demandé à I-TECH 3D de créer une
application pour permettre à tous d’y accéder
facilement à l’aide d’un écran tactile.
Ce dispositif sera bientôt installé dans
le réfectoire sur le site de Montsoult, à
disposition des collaborateurs du service
matériel. En plus d’être sur un support
innovant, il est aussi pratique car son
actualisation peut se faire à distance.
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[FILM] L’EXPERTISE 3D
POUR UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT
À MAYOTTE

L’île de Mayotte connait un développement important. C’est dans ce contexte
que notre direction technique a apporté son
expertise 3D à OCIDIM, une filiale de VINCI
DOM TOM, pour un projet d’aménagement
urbain situé dans la ZAC de Mramadoudou
dans la commune de Chirongui. L’enjeu pour
notre client était de promouvoir son projet
et de mettre l’accent sur la préservation

de l’environnement et ses conséquences
positives pour l’humain. Nous avons, pour
cela, réalisé un film du futur projet afin
de mettre en évidence l’intégration des
logements dans une végétation dense
et préservée.
Le film a été présenté en soutenance et fut
très apprécié. Le projet a depuis été remporté
par OCIDIM.
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[INNOVATION]
NOUS TESTONS POUR
VOUS DU MATÉRIEL
INNOVANT !
UN BLINDAGE ÉCORESPONSABLE
EN COMPOSITE

Le blindage traditionnel de type Krings est
lourd et n’a quasiment pas évolué depuis
30 ans.
C’est la raison pour laquelle nous nous
sommes intéressés à un nouveau concept
de blindage en composite. À la fois léger
(élément de poids maximum 25 kg) et
résistant (17 KN/m2), il présente de nombreux
avantages en termes de légèreté, facilité,
sûreté, flexibilité et éco-responsabilité.
Nous ciblons ainsi une meilleure ergonomie
et une réduction de la pénibilité pour
nos compagnons.
C’est le produit idéal pour des profondeurs
allant de 1,30 m à 2,50 m et une largeur
de fouille allant de 50 cm à 2,50 m. Il est
possible de blinder les extrémités de la fouille,

garantissant ainsi une protection sur les
quatre faces du blindage.
Il est monté par deux compagnons en 15
minutes sans aucun outil. Adapté pour tous
les branchements en milieu urbain, explosif
ou en milieu riche en réseaux, il permet
d’effectuer des banquettes nous autorisant
ainsi de descendre plus profondément sans
créer de désordre dans les réseaux existants.
Un essai d’installation a été réalisé sur le site
de SOLUMAT TP IDF à Montsoult (95) et le
produit restera en exposition durant un mois.
Nous pouvons vous proposer une prestation
complète avec la collaboration d’ISC pour
vous fournir la note de calcul de votre
blindage, la fourniture des éléments à monter
et une formation pour son utilisation.

25 KG MAX
PAR ÉLÉMENT

15 MIN

[MATÉRIEL]
LAVE-ROUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

© Groupe SERVI-LOIRE

ENFIN UNE RÉPONSE AUX EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES DE VINCI

PROFONDEUR
1.30 > 2.50 M
LARGEUR :
0.50 > 2.50 M

Nous sommes heureux de vous annoncer
nos investissements dans une gamme
de station de lavage de roues WORLD
LAVEUR, équipement de la marque
SERVI-LOIRE. Avec ce produit, nous
sommes capables de vous proposer une
gamme complète de solutions techniques
pour le lavage des véhicules roulants..
Ce produit fonctionnant en circuit
fermé répond à nos exigences
environnementales en apportant des
solutions innovantes pour réduire
l’impact des activités humaines sur le
milieu naturel. Le raccordement en eau,
électricité, pompage complémentaire et
l’entretien vous seront proposés par votre
service matériel. Ces équipements sont
disponibles à la vente et à la location.
Je tenais à remercier Chantiers Modernes
Construction pour sa confiance. Vous
pourrez juger de l’efficacité de ce
nettoyage lors d’une visite sur le chantier
du SMR de Morangis.
A bientôt pour un lavage performant !
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1. Après creusement de la
fouille à 1,30 m de profondeur,
mettez en place les palplanches
d’angle et les étais.

2. Faites glisser les
sliders sur les traverses
et verrouillez-les au
niveau des palplanches
d’angle .

3. Puis, mettez en place les
palplanches de remplissage le
long des traverses.

4. Votre tranchée est
blindée !

5. Poursuivez le
creusement jusqu’à la
profondeur voulue .

6. Sécurisez la zone
avec barrières et
garde-corps.
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[ENTRETIEN]

Frédéric PEDRO

PROJETEUR STRUCTURE - CHEF DE GROUPE
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DTnews. PEUX-TU NOUS EXPLIQUER
SUCCINCTEMNT TON PARCOURS
PROFESSIONNEL ?

fp. J’ai travaillé pendant dix ans dans un
bureau d’études spécialisé en réhabilitations.
Cela m’a permis d’apprendre le métier et
d’acquérir de l’expérience. Mon arrivée chez
ISC en septembre 2012 a été un défi pour
moi car je suis passé des projets d’ouvrages
en bâtiment à ceux de génie civil. Aujourd’hui
cette double casquette me permet d’avoir
une expérience complémentaire pour
travailler sur des projets qui sont tous aussi
différents les uns des autres.
DTnews. QUELLES SONT TES MISSIONS AU
QUOTIDIEN ?

fp. Ma mission principale est la production
de plan de coffrage pour que les équipes
chantiers puissent réaliser les ouvrages sur
site sans se poser de questions. Pour cela
je dois analyser les différents documents
que je reçois en début et en cours de projet,
que ce soient les documents délivrés par
les collaborateurs ingénieurs, documents de
synthèse, de méthodologie, nouvel OS, VISA,
etc... Sur certains projets j’assiste aux réunions
de chantiers pour échanger et comprendre les
contraintes de chacun.
Une autre mission qui m’est confiée en début
de certains projets est l’accompagnement
du coordinateur BIM chantier, pour rédiger le
plan d’exécution BIM suivant les demandes
du BIM Manager (et du client) en expliquant
notre méthode de modélisation et en
prenant en compte les limites du logiciel.

Il y avait des projeteurs qui ont passé le cap
en utilisant autoCAD, et ceux qui ont préféré
rester à la planche à dessin.
L’arrivé du BIM a été un nouveau défi. Pour
moi c’est un virage qu’il ne fallait pas rater.
Les débuts avec REVIT n’ont pas été faciles.
La manière de modéliser est complètement
différente du dessin avec autoCAD. Il m’a
fallu beaucoup de temps pour me familiariser
avec le logiciel. Aujourd’hui je pense avoir
une certaine expérience de cet outil me
permettant de modéliser des formes
géométriques complexes que l’on retrouve
dans les projets de génie civil - même si par
moment on en bave un peu…
Le plus difficile à présent est de répondre aux
exigences des clients et des BIM Managers
tout en étant confronté aux limites du logiciel
ou aux demandes très chronophages. Il
faut bien faire la part des choses et bien
comprendre les intérêts de renseigner
certaines données ou paramètres et de savoir
quelle exploitation va en être faite par la suite !
DTnews. QUEL EST SON VÉRITABLE INTÉRÊT
À TON AVIS ?

fp. Chez ISC tous les plans de coffrage sont
extrait des maquettes REVIT, de ce fait, il
est certain qu’il n’y a pas d’incohérence
entre les différentes vues (coupes, détails et
vue en plan). La modélisation est en 3D et
cela permet lors des différents échanges de
visualiser directement les zones concernées
en 3D sous différents points de vue.
Par rapport à l’exploitation
des données du

BIM (projet en full BIM), en tant que
bureau d’études structures, nous sommes
les premiers à délivrer la maquette
d’exécution. Les autres lots se compilent
à notre modèle. Nous n’avons pas encore
de retour d’expérience pour savoir si
les informations renseignées dans la
maquette BIM sont vraiment exploitées
(surtout concernant le béton armé).
Pour moi, aujourd’hui on n’exploite
pas les réelles possibilités du BIM. Les
fichiers sont trop lourds. Il y a encore
des progrès à faire avec le travail
collaboratif entre les différents lots.
DTnews. QU’EST CE QUI TE PLAIT LE PLUS
DANS TON MÉTIER AUJOURD’HUI ?

fp. J’aime être impliqué dans les projets,
travailler en collaboration avec les
ingénieurs et les équipes chantier. Assister
aux différentes réunions (de chantier, avec
coordinateurs BIM ou autres…) qui permettent
d’échanger et de comprendre les différentes
problématiques et/ou contraintes de chacun.
Être confronté aux autres corps de métier,
comprendre également leurs attentes. Et faire
les visites sur les chantiers pour rendre les
études que nous réalisons plus concrètes.

DTnews. COMMENT AS-TU VÉCU L’ARRIVÉE
DU BIM ?

fp. Cela me rappelle mes débuts
avec l’arrivée de la DAO
(dessin assisté par
ordinateur) !
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[ENTRETIEN]

Mandy DUVENT
COORDINATRICE BIM
SUR LE CHANTIER T3C
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DTnews. PEUX-TU NOUS EXPLIQUER
SUCCINCTEMENT TON PARCOURS
PROFESSIONNEL ?

md. Je suis arrivée fraîchement diplômée à la
Direction opérationnelle des travaux publics
en janvier 2010. J’ai pu participer à de beaux
chantiers (La Morée, Gare de Lyon, Canopée,
U-Arena, Achères-prétraitement…) et à toutes
les étapes d’un chantier. Embauchée au
départ comme infographiste 3D pour réaliser
un support vidéo du quart d’heure sécurité,
j’ai travaillé pour les études de prix puis pour
les chantiers directement en méthodes,
planification, synthèse… Finalement, ça fait
trois ans que je n’ai plus de bureau au siège !

DTnews. TU ES ACTUELLEMENT SUR LE
CHANTIER DU T3C, QUELLES SONT TES
MISSIONS ?

md. La première mission, c’est la coordination
du process BIM avec les cinq bureaux
d’études génie civil. Sur le chantier de la
ligne 15 T3C du grand Paris, nous devons
produire et sortir les plans de continuité
opérationelle (PCO) depuis les maquettes et
livrer le dossier des ouvrages effectués (DOE)
numérique.
A côté, j’accompagne le chantier sur diverses
missions liées aux maquettes : définition des
bétons et des pièces massives, phasage 4D,
réseaux enterrés des rameaux, formation
des opérationnels aux viewers BIM. J’assiste
également la mise en place de DigitalSite 3D
dans sa version test pour le suivi qualité.
Ensuite, il y a la phase de synthèse, dirigée par
notre MOE. Je participe à la mise en place de
la procédure pour que le chantier et les BET

travaillent dans les meilleurs conditions tout
en respectant les enjeux du BIM.
Un an après le démarrage du projet, il y a
eu une période creuse pour la mission BIM
pendant laquelle j’ai rejoint les équipes
méthodes en charge des puits réalisés avec
un VSM (Vertical shaft snking machine),
machine de creusement vertical des puits en
tant que projeteur 2D/3D.
DTnews. QU’EST-CE QUE LE BIM APPORTE
SUR NOS CHANTIERS ?

md. Certains diront en lisant cette interview :
« que des problèmes » !

En effet, les études d’EXE sont un peu plus
longues mais il reste moins de sujets à traiter
pour le chantier en phase de réalisation.
On regarde enfin tout en 3D (ou presque).
Nous n’avons plus ces incohérences entre
une vue en plan et les coupes associées
issues d’un dessin 2D qui sont énergivores
pour tous les acteurs du chantiers.
Avoir la maquette comme support d’une
réunion, c’est une aide à la décision. Une
seule image 3D peut valoir trois coupes 2D !
DTnews. QU’EST CE QUI TE PLAIT LE PLUS
DANS TON MÉTIER AUJOURD’HUI ?

md. Rendre service, apprendre et partager
tout au long du chantier; la polyvalence des
missions et les rencontres des différents
métiers.
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1 - Vue d’ensemble du puits de
l’ouvrage annexe Jean Prouvé.
2 - Principe de rupture des
modules de coffrage en
polystyrène sous l’effet du
gonflement des argiles.
3 - Acheminement des
coffrages en polystyrène dans
le puits Jean Prouvé.
* Dispositif d’étanchéité par
géomembrane associé à un
système d’injection

PHASE INITIALE AVANT
GONFLEMENT DES ARGILES
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[EXE] COFFRAGE SUR VIDE DU
RADIER DE L’OUVRAGE ANNEXE
JEAN PROUVÉ
L14-GC02

En novembre 2018, la direction technique du projet de
prolongement de la L14 lot GC02 a fait appel au service
assistance étanchéité (SAE) afin d’étudier avec les équipes
travaux l’exécution d’un vide sanitaire «étanche» sous le radier
de l’ouvrage annexe Jean Prouvé. Initialement, le radier devait
être réalisé à l’aide d’un coffrage biodégradable et d’une
étanchéité adhérente au béton sur l’extrados.

1

L’enjeu du projet était de bien cibler l’ensemble des contraintes
et notamment de prendre en compte à la fois l’épaisseur et la
forme du radier, le calcul de la structure, ainsi que les méthodes
de réalisation de l’étanchéité et du génie civil.
L’analyse des contraintes du projet nous a conduit à proposer
l’association du CELLCORE® avec une étanchéité DEG*.

RUPTURE DU CELLCORE® SOUS L’ACTION
DU GONFLEMENT DES ARGILES
2

3
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Le CELLCORE® est un bloc de polystyrène qui
a la particularité d’être conçu et dimensionné
à la fois pour résister à une pression
verticale descendante (le poids du béton)
et pour ne pas bloquer le gonflement des
argiles. La solution CELLCORE® consiste à
juxtaposer des modules de coffrage perdu en
polystyrène alvéolé.
En phase provisoire, ils sont utilisés comme
supports pour poser l’étanchéité et couler le
radier. En phase définitive, le gonflement des
argiles exerce un effort de compression sur les
modules qui provoque leur rupture et libère
le volume nécessaire au gonflement (). Le
radier est donc calculé uniquement avec la
charge de rupture du polystyrène.
Le vide de substitution nécessaire entre le
sol et le radier pour pallier au gonflement
des argiles est estimé à 500 mm. Une
hauteur exceptionnelle qui nous a amené
à développer et tester un nouveau module
CELLCORE® dans les trois mois qui ont séparé
le démarrage des études et la fabrication.
Ce nouveau module à été développé afin
de reprendre en phase provisoire le poids

A - Déchargement sur site.
B - Découpage des panneaux.
C - Déplacement manuel sur site.
D - Mise en place des modules par liaison
mécanique.
A

du radier de 2,64 m d’épaisseur (environ 7
tonnes/m²).
Nous avons accompagné la direction du
chantier de A à Z : élaboration du dossier
technique, présentation à la maîtrise d’œuvre
et au contrôleur technique, suivi des essais
de convenance en laboratoire, calepinage
des modules, en passant par la coordination
avec le bureau d’études et la direction
d’exploitation du chantier.
Afin d’assurer une bonne qualité de mise en
œuvre du procédé, nous avons piloté une
réunion de sensibilisation avec les équipes
travaux, les équipes techniques et le fabricant
CORDEK avant le démarrage de la pose.
Nous avons également été présents lors
des premiers travaux de mise en œuvre
du coffrage et de l’étanchéité () afin
d’assurer un suivi sur site de la conformité de
l’opération.
Pour plus de renseignements, nous vous
invitons à vous rapprocher du service
assistance étanchéité

4 - Mise en place de l’étanchéité sur les
modules de coffrage en polystyrène.
5 - Méthode d’acheminement des modules.
B

C
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4

5

D

Lots de coffrage CORDEK

DTnews | N°2 JUILLET 2019

x

Rue du Belloy
95560 MONTSOULT

ô

01.34.08.70.70

m

Solumattpidf@vinci-construction.fr

x

3 rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE

ô

01.49.61.71.00

m

marie.dos-santos@vinci-construction.fr

|

http://www.i-s-c.fr

x

3 rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE

ô

06.15.17.05.46

m

yann.lepretre@vinci-construction.fr

