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Présentation Générale

La SEMAPA (Société d’économie mixte d’aménagement de Paris) a été 
constituée en 1985.

Elle est présidé depuis mai 2008 par Jérôme COUMET, maire du 13e

arrondissement,

Le Directeur Général est Jean-François GUEULLETTE.

Son conseil d’administration réunit : 

� La Ville de Paris (57% du capital),� La Ville de Paris (57% du capital),

� La SNCF (20%),

� La RIVP (10%),

� L’Etat (5%),

� La Région Ile-de-France (5%),

� Divers partenaires privés (3%).



Présentation Générale

LE PROJET PARIS RIVE GAUCHE :

� Programmation

� Logements 585.000 m² (7.500 unités) soit à termes20.000 habitants

� Bureaux 745.000 m² soit environ 60.000 salariés

� Equipements publics 665.000 m² dont BNF pour 250.000 m² & Université � Equipements publics 665.000 m² dont BNF pour 250.000 m² & Université 
pour 210.000 m² 

� Activités artisanales, libérales, artistiques, commerciales, recherches pour 
405.000 m²

� Emprise de l’opération 

� 130 ha dont 26 ha de couverture des voies ferrées
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Présentation Générale

LE RÔLE DE L’AMENAGEUR PUBLIC :

� Assister la collectivité pour l’élaboration du programme urbain

� Organisation spatiale (flux, densité bâtie, espaces libres)

� Répartition de la constructibilité (logements sociaux, libres, bureaux, 
activités, équipements publics)

� Bilan Financier : Dépenses  avec acquisitions, études, travaux, frais 
financiers, de gestion, de commercialisation, etc… / Recette avec ventes financiers, de gestion, de commercialisation, etc… / Recette avec ventes 
de terrains, concours de la collectivité 

� Acquérir les terrains 

� Coordonner l’ensemble des intervenants ( concessionnaires, voiries, ouvrages 
d’art, promoteurs)

� Faire réaliser les travaux d’infrastructures (ouvrage d’art) 
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ORGANIGRAMME OPERATIONNEL SIMPLIFIEORGANIGRAMME OPERATIONNEL SIMPLIFIE
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Dalles :
Maîtrise d’ouvrage : 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : 

Maîtrise d’œuvre :

Dates :
- Début des travaux en 1992 / 1993

- Fin des travaux en ………… 2022

Chiffres :
- Longueur entre la gare d’Austerlitz et le pont sous le boulevard Jean Simon (Pont Masséna : 2 100 mètres

- Largeur moyenne : 80 mètres

- Epaisseur de dalles : entre 1,50 et 5,00 mètres / Gabarit : 5,50 m

Fondations et appuis Génie Civil :
Maîtrise d’ouvrage : 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : 

Maîtrise d’œuvre :

Travaux Ferroviaires :
Maîtrise d’ouvrage : 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : 

Maîtrise d’œuvre :



Localisation

Îlots A2A9A11
Dalle sous Îlot T7

Gare BFM
Îlot M7

Avenue M3

Rues Hautes
+ M9A/B

Dalle sous Îlot T8

Parking M9
Dalle M10

Ponts Masséna

T4 T5 T6 pont 3



Les équipes

La cellule opérationnelle ATM Génie Civil est une structure dédiée située rue Ferrus 
dans le 14e arrondissement : 

Elle composée de 35 personnes dont :  

• 15 personnes (Ingénieurs et projeteurs) en MOEE

• 15 personnes (Responsables travaux, surveillants travaux) en MOET

• 5 personnes (Direction et adjoint, planning, gestion, secrétariat) en MOEG• 5 personnes (Direction et adjoint, planning, gestion, secrétariat) en MOEG



Période 1993 – 2005 : Avenue de France M3

Le projet en image 

Travaux sur M3 – Vue depuis le pont Masséna 

(01/2003)

Caractéristiques Techniques :

- Type de structure : Poutres en béton armé (100 tonnes 

env.) mises en place à l’aide d’une grue routière

- Dimensions principales : 175 m x 45 m

- Volume de béton : 10 000 m3

- Quantité d’acier : 2 450 tonnes

Travaux Ferroviaires :
- Travaux réalisés au dessus de 4 voies ferrées exploitées

Réalisation des galeries techniques et du hourdis Travaux en site ferroviaire exploité

Travaux réalisés à l’avancement – Zones d’appuis



Le projet en image 

Période 1993 – 2005 : Gare BFM – Îlot M7

Exécution des voûtes à ciel ouvert – phase 3

Caractéristiques Techniques :

- Type de structure : Parois moulées, structures en béton armé, 

appuis et dalles, ouvrages souterrains

- Terrassements : 190 000 m3 (évacuation péniche et trains)

- Volume de béton : parois moulées 20 000 m3 – barrettes –

6 000 m3 – structures 75 000 m3 dont 6 000 m3 de béton clair 

- Quantité d’acier : 11 500 tonnes

- Coffrage : 160 000 m²

Travaux Ferroviaires :
- Phase 1 : travaux préparatoires 

- Phase 2 : libération d’emprises côté Seine et côté Chevaleret, 

modification du plateau de voies

- Phase 3 : libération d’emprises en partie centrale et déviation 

des voies côtés Seine et Chevaleret sur dalles réalisées en 

phase 2

- Phases 4 et 5 : remise en place des voies déviées sur la dalle 

exécutée en phase 3

Station ligne 14

La salle d’échanges aujourd’hui

Cage d’armatures des voûtes et portique de 

levage



Le projet en image 

Période 2006 – 2010 : Les Ponts Masséna 

Tablier métallique T1-2 en cours de montage sur l’aire de lançage

Caractéristiques 

Techniques :
- Type de structure : Ponts route à trois 

travées de type mixte acier – béton. 

Structure lancée en 3 tabliers distincts 

après démolition des tabliers bétons 

existants. 

- Dimensions principales : largeur env. 40 

m. Portées 42 – 47 et 25 mètres

- Béton armé : 4 000 m3 / Acier HA :  710 

tonnes

- Poutres métalliques : 1 750 tonnes

Dispositif métallique permettant la dépose 

d’un tablier béton armé existant 

Tablier T1-2 

mis en 

peinture et 

son avant 

bec de 

lançage 

(photo 

déformée)

- Poutres métalliques : 1 750 tonnes

Travaux Ferroviaires :

- 5 M€

Pour libérer les emprises du pont :

- Redécoupage de cantons de signalisation 

sens pair

- Déplacement et création de postes HT/BT

- Remaniements caténaires

- Dévoiement de câbles de signalisation et 

d’énergie

A l’issue des travaux de reconstruction du 

pont :

- Modifications caténaires sur l’ensemble du 

plateau avec raccrochage sous le tablier.



Le projet en image 

Période 2006 – 2010 : Parking M9

Caractéristiques Techniques :

- Type de structure : ouvrage souterrain (parois moulées + 
Dalle 33 NVP et dalle sous immeubles

- Type de structure : ouvrage souterrain (parois moulées + 

dalles béton armé) – 3 niveaux de parking – 620 places

- Dimensions principales :  L 140 m x l 45 m x h 14 m

- Volume de béton : 30 000 m3 (structure) 9 400 m3 (parois 

moulées)

- Quantité d’acier : 4 300 tonnes (structure) 1050 tonnes 

(parois moulées)

Travaux Ferroviaires :
-7 M€ de travaux ferroviaires (CE 2001) - travaux démarrés en 

2006 (mise en service 2012)

- 3 phases de signalisation 

- Pose de voies électrifiées (à terme 8 voies de circulations 

modifiées sur tapis anti-vibratiles, déplacées et remises à neuf)

Construction des appuis, files D et B

Vue générale depuis la rue du Chevaleret



Le projet en image 

Période 2006 – 2010 : Ponts des Rues Hautes 

Travaux Ferroviaires :
- 3 M€ (CE 2008)

Caractéristiques 

Techniques :
- Type de structure : 3 ponts dalles à poutres en 

béton armé

- Dimensions principales : 176 m x 11 m (Pont 

sous rue Jeanne Chauvin), 50 m x 17 m, (Pont 

sous rue M9A/B), 48 m x 14 m, (Pont sous rue 

Julie Daubié)

- Béton armé : 6 500 m3 / Acier HA : 1 300 tonnes

- Durée des travaux : d’avril 2009 à septembre 2009

- Consistance : dévoiement de câbles Haute Tension, 

signalisation, déplacement de centres de signalisation et 

remaniements caténaires (3000 m de lignes caténaires )

Grue LR 1600 sur l’avenue et châssis de répartition

Grue prête à l’action – Vue sur les appuis avant la première pose de poutre
Pose d’un élément préfabriqué en béton armé de 120 tonnes, de nuit, 

avec interceptions des circulations et consignation des caténaires



Période 2006 – 2010 : Dalle sous Îlot T8

Le projet en image 

Caractéristiques 

Techniques :

- Type de structure : Poutres en béton armé à 4 

travées (portée maxi 31 m) – Poutres 

métalliques provisoires

- Dimensions principales : 135 m x 80 m

- Volume de béton : 19 000 (appuis) et 10 800 

m3 (tabliers) 

- Quantité d’acier : 3 400 (appuis) et 3 300 

tonnes (tabliers)

- Poutres métalliques provisoires : 3 500 

tonnes

Travaux Ferroviaires :

Pose des poutres métal provisoires depuis l’avenue de France

Travaux Ferroviaires :
- 8 M€ sur 3 projets distincts

- Travaux démarrés début 2007

- Phase de signalisation remaniée

- Remaniements caténaires complexes / phasés –

interfacés nuit par nuit avec la réalisation de 

poutres Génie Civil réalisées de 2008 à 2010

- Démolition de 2 machines à laver les trains et 

reconstruction d’un nouveau dispositif

Détail jonction poutres secondaires préfabriquées sur poutres 

principalesVue sur le platelage provisoire et le dispositif d’accès provisoire



Le projet en image 

Période 2009 à 2013 : Îlots A2A9A11 

3 phases de travaux pour 45 
M€ :

Réalisation des appuis de l’ouvrage A2A9A11

Pose des poutres principales transversales

Ferraillage de 

peau des 

poteaux

Caractéristiques Techniques :
- Type de structure : Dalles type mixte acier – béton

Quantités principales :

- Pré-terrassements : 27 000 m3

- Béton armé fondations : 16 000 m3 / Acier HA : 1 463 tonnes (92kg/m3)

- Béton armé élévations : 17 500 m3 / Acier HA : 3 326 tonnes(190kg/m3)

- Acier de construction charpente métallique : 9 750 tonnes.

- Surface totale de coques préfabriquées : 21 700 m²

M€ :
1er semestre 2009 : phase 4C

• Dépose de 6 voies à quai et raccourcissement de 2 
autres (5 à 13)

• Déconstruction de la petite halle de la gare d’Austerlitz 
sans fermeture de la gare voyageurs (réalisation de nuit)

Début 2011 à mi-2012 : phase 4D 

• Repose de 2 voies électrifiées à quai et construction de 
deux demis quais (1700 m de voie et 3400 m² de quai)

• Travaux de signalisation importants (modification ou 
création de 130 itinéraires).

Fin 2012 – Début 2014

• Repose de six voies neuves à quais et construction des 
quais associés. Voies 1 à 5 sous avenue de France existante



Le projet en image 

Période 2011 – 2015 : Dalle M10 partielle 

Projet – Plan masse 

Situation avant travaux – Vue sur l’ancienne gare Masséna 

Travaux Ferroviaires :
- Montant des travaux : 1,15 M€

- 3phases de remaniement caténaires

- libération pour la construction des chevêtres (6 

sectionneurs, 13 supports, 3 ancrages et 700 m de fils de 

contact)

- libération pour la mise en place de la dalle de ripage 

(300 m de caténaires sous les poutres autoporteuses)

- transfert de la caténaire sous dalle (200 m de fils de 

contact et 6 supports)

Caractéristiques Techniques :
- Type de structure : Dalles à poutres en béton armé et 

dalle mixte acier béton

- Dimensions principales : 122 x 14 m – dalle sous voie 

nouvelle et 97 x 29 m – dalle sous futurs bâtiments et 

espace jardin 

- Béton armé : 4 900 m3 / Acier HA : 1 500 tonnes. Acier de 

construction métallique : 555 tonnes.



Le projet en image 

Période 2011 – 2015 : Dalle sous Îlot T7 

Travaux Ferroviaires :
- 6,5 M€

- Multiples phases de remaniements 

caténaires en interface avec les travaux 

génie civil.

- Déplacement successif de 2 signaux

- Détournement et remplacement 

d’environ 25 câbles de lignes sur plus de 

1 km, soit 30 km de câbles à détourner

Vue depuis le pont Charcot 

Caractéristiques 

Techniques :
- Type de structure : Poutres en béton armé 

à 4 travées dont une travée isostatique sous 

allée plantée (portée maxi 25 m)

- Dimensions principales : 125 x 80 m

- Volume de béton : 12 000 (appuis) et 10 500  

m3 (tabliers)

- Quantité d’acier HA : 2 500 (appuis) et 4 500 

tonnes (tabliers)

Projet – Plan masse 

Vue depuis le pont Charcot 

Projet – Principe de lançage des tabliers sous bâtiments 



Le projet en image 

Période 2016 – 2020 : Pont 3  T4  T5  T6  M10 M9A/B….. 

Caractéristiques Techniques : Elargissement de l’avenue de France devant T4 Caractéristiques Techniques :
Types de structures :

- M10 : Pont dalle à poutres en béton armé

- T4 : Poutre métallique de rive et dalles béton armé

- T5 / T6 : Pont dalle à poutre en béton armé / Poutres 

métalliques / Structures porteuses intégrées

- Pont 3 : Dalle mixte acier béton

- M9A/B : Ponts dalles à poutres en béton armé

Travaux Ferroviaires :
Tous travaux ferroviaires consécutifs ou préalables à la 

confection de dispositifs de fondations profondes, 

construction d’appuis, construction de dalles 

Zone appuis T6C

Appuis T6C – Allée plantée – Pont 3 


