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Le viaduc sur la Seine au niveau de 
Choisy-le-Roi et celui sur la darse 
d’Alfortville constituent un des éléments 
du tronçon Bondy-Thiais de l’autoroute 
de rocade A 86. Le premier ouvrage, 
construit en 1983-85, permet de franchir 
le fleuve et les voies de chemin de fer de 
la ligne Paris-Orléans [1]. Rive droite, il 
est prolongé par le viaduc au dessus de 
la darse et de l’usine gazière d’Alfortville 

[3]

(à gauche de l’image) [3]. En plan, les 
viaducs présentent des tracés courbes. Ils viaducs présentent des tracés courbes. Ils 
sont réalisés selon les mêmes principes 
constructifs : entièrement en béton 
armé, chaque viaduc est composé de 
deux tabliers parallèles et indépendants 
portant chacun 3 voies de circulation [2]. 
Les tabliers sont formés d’une poutre 
caisson continue à deux âmes pour le 
viaduc de Choisy (les caissons sont de viaduc de Choisy (les caissons sont de 

hauteur variable) et trois âmes pour celui 
l’Alfortville. Ils ont été conçus par les 
directions régionales et départementales 
de l’Equipement et par l’architecte 
René Terzian et construits par les 
sociétés Campenon-Bernard et GTM 
Construction (viaduc de Choisy), Setec 
TP et Quillery (viaduc d’Alfortville).
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des 287 voussoirs (de 3 m 16 à 3 m 
35 de longueur) du viaduc de Choisy 
a été réalisée dans 3 cellules, 2 pour 
les voussoirs courants et 1 pour les 
voussoirs spéciaux. La longueur totale voussoirs spéciaux. La longueur totale 
du pont amont est de 452 m (le pont 
aval est sensiblement identique). Le 
pont se décompose en 6 travées (62 m, 
85 m, 95 m, 95 m, 68 m, 47 m).

[5]

[4]

[6]

Chaque poutre de tablier en béton 
précontraint est constituée de voussoirs 
préfabriqués à joints conjugués collés. Le 
tablier a été construit par encorbellements 
successifs de part et d’autre de chaque 
pile avec des voussoirs posés à l’aide d’une 
poutre de lancement métallique [4], [5] 

et [6]. La précontrainte est longitudinale, 
transversale et verticale. La préfabrication 
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Les piles (dont les fûts ont une section 
pleine en forme de polygone à 16 côtés 
s’inscrivant dans un cercle de 4 m de 
diamètre) reposent sur des semelles 
(circulaires pour les piles en Seine et 
rectangulaire pour les piles à terre) 
fondées sur des ensembles de 4 à 6 pieux 
de 1 m 60 de diamètre selon le sol 
[7], [8] et [9]. Le viaduc d’Alfortville ne 
présente que de modestes différences, 
la section des piles par exemple, ici de 
section circulaire de 3 m [10].

[7] [8]

[9] [10]
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