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Localisation
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Objectifs et enjeux
▪

Un itinéraire congestionné: 40 000 véhicules/jour circulent dans le centre-ville

▪

Des niveaux de bruit importants: plus de 1 800 personnes subissent des
niveaux sonores supérieurs à 65 dB (A)

▪

Des niveaux de pollution supérieurs aux normes admises: 3
dépassements du seuil de PM10 constatés en 28 jours

▪

Une accidentologie élevé
o
o
o

Trafic piéton important à proximité de la RN19
60 victimes de la route à Boissy-Saint-Léger entre 2003 et 2007
4 accidents mortels en 2008

▪ Objectifs de l’opération
o Améliorer la sécurité et le cadre de vie d’une manière générale
o Diminuer la congestion et réduire les nuisances liées au trafic
o Améliorer la desserte en transports en commun (gare RER A)
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Découpage du projet global
Diffuseur du
RER
Phase
fonctionnelle
Tranchée
couverte
Tranchée
ouverte
Echangeur
existant de
la RN406

PS10

RN19
existante

Diffuseur de
Boissy-Sud

▪

Tronçon Nord

▪

Tronçon Sud

o

Travaux entre 2004 et 2012

o

Travaux prévus de 2014 à 2019

o

Échangeurs de la RN406

o

Tranchée couverte / ouverte

o

Diffuseur du RER

o

PS10, diffuseur de Boissy – Sud

o

Budget : 60 M€

o

Raccordement nord

o

Budget : 180M€
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Intervenants

Financement

Maître d’ouvrage

Région
50 %

DiRIF

AMO technique

État
50 %

CEREMA
Maître d’œuvre

INGEROP / ARCADIS

Entreprises (groupement M1)
Sogea TPI / GTM TP / Botte Fondations
VCT / Emulithe / SDEL / Cegelec
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Entreprises (groupement M2)
RAZEL BEC / Dacquin / Emulithe

Contexte hydrogéologique
Profil géologique reconstitué (sondages)

Nappes en présence
o

Travertin de Brie / Alluvions

o

Marnes de Pantin

o

Calcaire de Champigny
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Études hydrogéologiques
▪

Suivi piézométrique
o Installation de piézomètres lors de campagnes successives
(1995, 1998, 1999, 2002, 2011)
o Suivi piézométrique automatisé réalisé depuis juin 2012 dans 6
piézomètres (depuis 1995)

▪

Modélisations hydrodynamiques
o APS (1999) 2 modèles LREP
o Phase AVP / PRO (ARCADIS) : Modflow (USGS)
o Phase EXE
o M1 (Antea Group) : MARTHE (BRGM)
o M2 (Artelia): FeFLOW (DHI)
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Caractéristiques générales des modèles
▪

Reconstitution du toit des Argiles Vertes (base sondages)

▪

Zonation de la perméabilité
o Travertin de Brie
o Alluvions (zone centrale)

▪

Conditions aux limites de la nappe libre du Calcaire de Brie
o Recharge : précipitations avec zonation
o Base : formation des Argiles Vertes
o Drainage par les bords du plateau

▪

Calages
o PRO et M1
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o M2

o régime permanent

o Régime permanent et transitoire

o Paramètres: zonation
perméabilité et recharge

o Paramètres: zonation
perméabilité et coefficient
d’emmagasinement

Piézométrie du Calcaire de Brie (1/2)
Situation avant travaux (instrumentation CEREMA)

Hauteurs saturées par rapport aux Argiles Vertes
Cumuls de précipitations quotidiens
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Comportement
de nappe libre

Piézométrie du Calcaire de Brie (2/2)

Variation spatiale:
▪ Piézométrie simulée (PRO)
▪ Écoulement vers l’ouest
▪ Incertitudes dans les zones
de bordure de coteau
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Reconstitution du toit des Argiles Vertes
Exemple:
o Modélisation ANTEA (EXE M1)
o Raffinement du modèle: 10 m
o Zone de l’ouvrage complet

Document ANTEA ©
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Simulation de l’effet barrage

Modèle EXE M1 (ANTEA)

Peu de contournement
Remontée amont, baisse aval +/- 1.5m
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Modèle AVP/PRO (ARCADIS)

Dispositif de transparence
hydraulique nécessaire

Solution proposée : passage en siphons
Chaque ouvrage est
composé de deux
éléments verticaux
(puits ou autres) de
part et d’autre des
parois moulées et
d’un caniveau
horizontal

• Le drainage amont et la restitution
aval sont réalisés par des
tranchées drainantes parallèles à
la paroi moulée, descendues au
moins 1m sous la cote de plus
basses eaux.
• 5 passages de nappe dans la
tranchée couverte (9 au total) au
niveau
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2017 issues de secours

Réalisation des tranchées drainantes (EXE)
▪

Propositions d’optimisations pour les tranchées (Gpt)
o Profondeur des tranchées drainantes variable en fonction du contexte
hydrogéologique (1 m sous la cote PBE)
o Équipement et mode de réalisation différents en fonction de la lithologie
des terrains (Travertin de Brie / Alluvions)

▪

Chronogramme de réalisation
o Tranchées après les parois moulées pour éviter contamination
o Utilisation de forages provisoires en cas d’impossibilité de réaliser
rapidement les tranchées drainantes après les parois

▪

Mise en place de pompages provisoires
o Puits de pompages, puits de réinjection et piézomètres
o Dispositifs déclenchement / arrêt automatique
o Suivi des niveaux et des volumes

o Utilisation des collecteurs de tranchée drainante si possible
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Suivi piézométrique, instrumentation (EXE)
▪

Suivi réalisé par les groupements
o Suivi hebdomadaire des piézomètres situés à proximité
immédiate des tranchées
o Suivi mensuel de tous les piézomètres
o Enregistrement des volumes de pompages puits provisoires

▪

Suivi réalisé par le Cerema
o Suivi automatisé de 6 des 8 piézomètres installés en 2014, en
plus des 6 piézomètres suivis depuis 2012
o Réflexions en cours sur l’instrumentation des siphons et des
tranchées drainantes

▪

Rapport piézométrique mensuel

© Arcadis 2017

Transparence hydraulique phase travaux
▪

« Pianotage » des parois moulées avec contrôle du niveau
piézométrique amont/aval

▪

Réalisation des tranchées drainantes après les parois

▪

Mise en place de pompages provisoires
▪

▪

Puits de pompages, puits de réinjection et piézomètres
▪

Dispositifs déclenchement / arrêt automatique

▪

Suivi des niveaux et des volumes

Utilisation des collecteurs de tranchée drainante si possible
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Exemple de puits de pompage provisoire
• 10 – 12 puits de pompage « amont »

• Forage ~250mm équipé ~150mm
• Équipement:
-

pompe et vanne

-

Dispositif marche/arrêt auto.

-

compteur volumétrique

• Rejet de l’autre côté de l’ouvrage
(conception similaire)
• Destruction lors de la réalisation des
tranchées drainantes définitives
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Transparence hydraulique définitive
▪

Réalisation des tranchées drainantes
▪

Terrassement par passes depuis les collecteurs

▪

Raccordement des drains au collecteur de la TD

▪

Mise en place de regards de visite (nettoyage) espacés de 100m env.

▪

Passages de nappe:
▪

Colonnes de siphons depuis le collecteur vers la chaussée (issues de secours)

▪

Colonnes de siphon (doubles) avec des goulottes de nettoyage
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Réalisation des tranchées drainantes

Réalisation des tranchées par passes
•
•

Terrassement avec blindages provisoires
Lit de pose, raccordement drain, massif drainant
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Pose des regards de visite

Passages de nappe sous chaussée

Pose de préfabriqués

Siphon remontant
dans l’issue de
secours
2017
Pose© Arcadis
du siphon
(doublé)

Fermeture avant remblaiement

Transparence hydraulique et suivi (M1)
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Influence sur la piézométrie
Exemples de courbes « amont – aval »:
Courbes Pz608-Pz604 et Pz608-Pz605 peu perturbées, effet barrage observé sur Pz603-Pz604
8

6
5
4

Pz603 - Pz604

Écart piézomérique (m)

7

Pz608 - Pz605
Pz608 - Pz604

Retour proche
état normal

3
2
1

Début parois

Date

avr.-14
mai-14
juin-14
juil.-14
août-14
sept.-14
oct.-14
nov.-14
déc.-14
janv.-15
févr.-15
mars-15
avr.-15
mai-15
juin-15
juil.-15
août-15
sept.-15
oct.-15
nov.-15
déc.-15
janv.-16
févr.-16
mars-16
avr.-16
mai-16
juin-16
juil.-16
août-16
sept.-16
oct.-16
nov.-16
déc.-16
janv.-17
févr.-17
mars-17
avr.-17
mai-17
juin-17

0

Fonctionnement puits Mise en fonction
pompage / réinjection des tranchées

Les dispositifs provisoires limitent l’effet barrage même de manière imparfaite
L’entrée en service des tranchées a ramené les différences amont/aval à un niveau
comparable à ce qu’elles étaient avant le début des travaux
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Conclusion
▪

Conception d’un dispositif passif de rétablissement de la transparence
hydraulique d’un aquifère de surface carbonaté

▪

Méthodes de réalisation difficiles
▪

Phasage / intégration dans réalisation du GC, emprises…

▪

Profondeurs parfois importantes (drain sous eau pour éviter précipitation carbonates)

▪

Bonne efficacité du dispositif de transparence hydraulique (provisoire
et définitif) relativement conforme aux calculs

▪

Instrumentation et suivi à poursuivre (Cerema)
▪

Évolution du fonctionnement au cours du temps (maintenance…)

▪

Extension en cours (M2) – vue d’ensemble du fonctionnement
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Merci pour votre attention…

Arcadis.
Improving quality of life.
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