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Dossier Technique  

Régénération du viaduc de MARLY-LE-ROI ... 

Le viaduc de Marly-Le-Roi doit faire l’objet de travaux de régénération. L’article ci-après donne des informa-
tions sur l’ouvrage et la méthodologie choisie pour sa régénération dans un contexte difficile où il faut asso-
cier, les besoins techniques, les circulations ferroviaires d’une ligne en zone dense et les riverains. Alors que 
les études préliminaires ont débutées en 2014, ces travaux seront réalisés à partir de 2017 . 

Le viaduc de Marly-le-Roi est situé sur la ligne 974 000 de Saint Cloud à Saint-Nom-la-Bretèche au Pk 
25+446 (ligne L desservie par la gare de Paris Saint Lazare). Cette branche de la ligne L est empruntée 
par 148 trains/jour. 
Il a été construit en 1884. Il est constitué d’un tablier métallique de 238 ml en fer puddlé (Le puddlage per-
met l'obtention de fer aux caractéristiques supérieures à la fonte) posé sur 2 culées et 4 piles en moellons. 
La longueur totale de l’ouvrage est de 283 ml. La voie est posée sur longrines ou traverses bois fixées di-
rectement sur le tablier métallique. 
Les dates enregistrées des premières interventions sur l’ouvrage remontent à 1945 où l’on note « un en-
graissement par maçonnerie de moellons de la base sur une hauteur de 4,00 ml environ et une épaisseur 
de 4 cm ainsi que l’obturation des accès aux chambres à mines ». Une remise en peinture générale du 
tablier a été réalisée en 1978 et des travaux sur la voie 1 ont eu lieu en 1985 pour remplacer les longrines 
par des traverses. 
Depuis 2005, l’ouvrage s’est dégradé. De nombreuses interventions, notamment au niveau de l’assem-
blage âme/membrures par rivets, ont été nécessaires. 

 
En juin 2010, trois dossiers d’initialisations ont pro-
posés plusieurs solutions pour le remplacement du 
tablier. En 2014, l’une d’entre elles, décrite ci-
après, a été retenue et validée par RFF et la 
SNCF. 
Le 18 octobre 2016, le chantier a été confié à l’en-
treprise Chantiers Modernes Construction pour un 
montant d’environ 26,5 M€. La durée de l’opération 
s’étale sur 2,5 ans comprenant des travaux con-
nexes pour un coût global du projet de 55 M€. En 
2018, une interruption de la circulation ferroviaire 

pendant 7 semaines est actée pour évacuer l’ancien tablier et riper le nouveau. Pendant cette période, les 

Le viaduc à l’époque de la vapeur 
Le viaduc en situation actuelle 
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voies et la caténaire seront déposées, l’ancien ou-
vrage sera ripé, le nouveau tablier sera mis en place 
après le confortement des appuis, la voie et la caté-
naire seront reposés. Le projet est porté par la Direc-
tion des Projets Franciliens, IG OA et la Maitrise 
d’œuvre Travaux a été contractualisée avec l’Infralog 
travaux Ile de France. 

 
La particularité du site a imposée à 
l’équipe projet de réaliser une DUP 
car le chantier surplombera pendant 
certaines phases travaux des mai-
sons situées au pied du viaduc. Plu-
sieurs réunions publiques ont eu 

lieu en Mairie et la dernière, en date du 22 novembre 
2016, en présence de l’entreprise. 
L’installation de chantier a été choisie dans l’enceinte 
d’un laboratoire pharmaceutique (GSK) désireux de 
vendre une partie de son terrain à un promoteur im-
mobilier. SNCF Réseau s’est mis d’accord avec ce 

promoteur pour différer l’occupation du terrain 
afin d’y installer l’entreprise et l’aire de montage 
du nouveau tablier. 

Déroulement des travaux : 
 Création de la zone d’accès pour réalisa-

tion d’une plate-forme de montage et de 
lançage du nouveau tablier (photo 1). 

 Fondations sur pieux pour création des pa-
lées provisoires autour des piles existantes 
au préalable à l’opération de lançage 
(photo 2). 

 Construction d’un tablier mixte métallique 
avec hourdis béton. Assemblage du nou-
veau tablier par tronçons de 90 ml et lan-
çage lors de 4 week-ends en 2017. 

Une réalisation adaptée aux enjeux : 

La méthodologie de réalisation retenue pour le re-
nouvellement diffère fondamentalement de celle 
utilisée à la fin du XIXème siècle pour construire 
l’ouvrage actuel. 

Le chantier s’effectuera en 5 temps sur 2,5 an-

nées : 

 Une phase préparatoire d’aménagement des accès 

chantier sera nécessaire avant le démarrage des 
opérations. 

 Les appuis provisoires, ainsi que la zone de préfa-

brication et de lançage du nouveau tablier du pont 
seront mis en place. 

 Un nouveau tablier sera ensuite installé en sur-

plomb à côté de l’ancien. 

 Le nouveau tablier se substituera à l’ancien durant 

une interruption de circulation estivale. 

 L’ancien tablier sera alors déconstruit et retiré de 

l’ouvrage. 

Vue aérienne du viaduc 

Photo 1  Création zone d’accès 
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 Pendant la période de coupure de 7 semaines en été 
2018: Ripage du tablier existant sur les palées provi-
soires puis d’élancement et démontage. Confortement 
des piles et culées. Ripage du nouveau tablier à la place 
de l’existant. (photo 3). Pour éviter de fermer la ligne 
complètement, un terminus sera réalisé en gare de 
Garches Marne la Coquette qui est en amont de Marly le 
Roi. 

 Sablage des piles et culées et rejointoiement. 
 Démontage des palées. 
 Déconstruction de l’ancien tablier et évacuation.  

 Travaux paysagers (photo 4) 

 

Article proposé par  Pierre LAURENT  -  Direction des Projets Franciliens   Dirigeant UO 200 
Crédits Photos & illustrations : SNCF Réseau, Pierre LAURENT  et Internet 
Pour en savoir plus :  http://www.renouvellement-viaduc-marly.fr/  

Photo 2   Fondations sur pieux 

Photo 3  Coupe d’une Palée  

Vue du viaduc après travaux (image de synthèse) 


