L’A86 coupée en deux pour le prolongement de la ligne 11

Rosny-sous-Bois, le 10 août. L’autoroute A86 a été détruite sur une quarantaine de mètres afin de permettre
de glisser en dessous une boîte de béton dans laquelle passera le métro. L’autoroute va être reconstruite en
trois jours, afin de la rouvrir à la circulation le 14 août au matin. LP/G.P.

Jusqu’au 14 août, la RATP réalise un chantier spectaculaire pour le
prolongement de la ligne 11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier, pour lequel il faut
détruire, puis reconstruire un bout de l’A86. En seulement six jours.
De par les moyens qu’il nécessite, mais surtout en raison de la gêne qu’il provoque, le chantier
démarré mercredi à Rosny-sous-Bois, au cœur du sac de nœuds que forme à cet endroit
l’entremêlement de l’A86, de l’A3 et de l’A103, a nécessité trois ans de préparation.
Après avoir démoli un morceau d’une bretelle de l’A86 et creusé une tranchée d’une dizaine de
mètres de profondeur, la RATP a commencé jeudi soir le ripage d’un énorme bloc de béton pesant
près de 1800 tonnes.
Il s’agit en fait d’un bout du futur tunnel qu’emprunteront, fin 2022, les métros de la ligne 11 pour
accéder au terminus de Rosny-Bois Perrier, ainsi qu’à un site de maintenance et de remisage, situé
au bout d’une boucle faisant le tour du centre commercial Rosny 2.
EN IMAGES. Le spectaculaire chantier sur l’A86 à Rosny-sous-Bois

LANCER LE DIAPORAMA
Avec une vitesse d’un peu plus d’un mètre par heure, il faut compter entre 16 et 24 heures pour que
soit terminé le ripage. Après quoi, les agents de la RATP et les sociétés impliquées sur ce chantier
devront recouvrir de terre la boîte de béton, puis reconstruire l’autoroute, poser le goudron, les
barrières de sécurité et repeindre les marquages au sol. Et ce avant le 14 août au matin, lorsque
cette portion de l’A86 sera rouverte à la circulation.
A terme, depuis l’actuel terminus à Mairie des Lilas, ce sont six nouvelles stations qui vont être
créées jusqu’à Rosny-Bois-Perrier où en plus du RER E, passera également la ligne 15 Est du Grand
Paris Express. Mais pour cette ligne-ci, il faudra attendre 2030.
Un ripage, qu’est-ce que c’est ?
La « boîte » en cours de ripage

C'est cette boite en béton et qui pèse 1773 tonnes qui est en train d'être ripée, à raison d'un mètre par
heure environ. Elle glisse sur une dalle qui a été posée préalablement, et sur laquelle a été appliquée
un genre de lubrifiant, qui aide à faire avancer la boîte.

Des vérins hydrauliques pour pousser la boîte

C'est à l'aide de ce puissant moteur qu'est effectué le ripage. De part et d'autre de la boite, ces moteurs
tirent sur des câbles, qui poussent petit à petit la boite vers son emplacement. Ce moteur, comme son
jumeau (qui n’apparaît pas sur la photo), peut pousser 900 tonnes. La technique du ripage, développée
par le français Freyssinet (et qui participe au chantier de la RATP), permet d’éviter des coupures de
circulation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. /LP/G.P.
90 personnes mobilisées sur le chantier

90 personnes travaillent sur cette opération de ripage, prévue depuis trois ans. De nombreux travaux
et études préparatoires ont dû être menées avant que ce chantier n’ait lieu. Ainsi, les premiers travaux
de terrassement ont eu lieu il y a plus d’un an. Il a fallu aussi construire divers ouvrages de
soutènement et de protection aux abords de la bretelle autoroutière, bordée entre autres par l’A103,
qui reste ouverte à la circulation pendant le chantier. /LP/G.P.
Trois jours pour reconstruire l’autoroute

Dès la fin du ripage, les ouvriers vont devoir mettre les bouchées doubles pour reconstruire cette
bretelle d’autoroute, qui permet de rejoindre l’A3 vers Bondy depuis l’A86. La chaussée va devoir être
reconstruite sur une quarantaine de mètres mais il va falloir également poser de nouveaux gardecorps et repeindre les marquages au sol. /LP/G.P.

