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Normes	et	directives	
Les	normes	et	directives	relatives	à	la	mise	à	la	terre	à	appliquer	sont	les	suivantes	:	
N°	 Nom	 Titre	 Auteur	 Date	

1	 OCF	 Ordonnance	sur	les	chemins	de	fer	 Confédération	 10.2016	
2	 DE-OCF	 Dispositions	d’exécution	de	l’ordonnance	sur	les	

chemins	de	fer	
OFT	 07.2016	

3	 LIE	 Loi	sur	les	installations	électriques	 Confédération	 08.2008	
4	 OLEI	 Ordonnance	sur	les	lignes	électriques	 Confédération	 01.2016	
5	 C3	 Directive	pour	 la	protection	 contre	 la	 corrosion	

provoquée	 par	 les	 courants	 vagabonds	
d’installations	à	courant	continu	

SGK	 05.2011	

6	 SN	EN	50122-1	 Applications	 ferroviaires	 –	 Installations	 fixes	 –	
Sécurité	électrique,	mise	à	 la	 terre	et	circuit	de	
retour	–	Partie	1	:	Mesures	de	protection	contre	
les	chocs	électriques	

Electrosuisse	 08.2011	

7	 SN	EN	50122-2	 Applications	 ferroviaires	 –	 Installations	 fixes	 –	
Sécurité	 électrique,	 dispositions	 pour	 les	
courants	de	retour	et	mise	à	la	terre	–	Partie	2	:	
Mesures	 de	 protection	 contre	 les	 effets	 des	
courants	 vagabonds	 issus	 de	 la	 traction	
électrique	à	courant	continu	

Electrosuisse	 10.2010	

8	 SN	EN	50122-3	 Applications	 ferroviaires	 –	 Installations	 fixes	 –	
Sécurité	électrique,	mise	à	 la	 terre	et	circuit	de	
retour	 –	 Partie	 3	:	 Interactions	mutuelles	 entre	
systèmes	de	traction	en	courant	alternatif	et	en	
courant	continu	

Electrosuisse	 10.2010	

9	 RTE	27900	 Manuel	des	conducteurs	de	retour	de	courant	et	
des	mises	à	terre	

UTP	 02.2015	

10	 0165	 Manuel	de	montage	retour	de	courant	et	mise	à	
terre	

CFF	 03.2016	

11	 SIA	267	 Géotechnique	 SIA	 08.2013	
12	 SIA	267/1	 Géotechnique	–	Spécifications	complémentaires	 SIA	 08.2013	
13	 SEV	4022	 Systèmes	de	protection	contre	la	foudre	 Electrosuisse	 2008	
14	 SEV	4113	 Terres	de	fondation	 Electrosuisse	 2008	
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1 Généralités	

1.1 But	de	ce	document	
Le	présent	document	a	pour	but	de	lister	les	mesures	à	prendre	pour	protéger	les	futures	haltes	des	
lignes	TPC.	Les	détails	spécifiques	à	chaque	ouvrage	sont	décrits	dans	les	chapitres	ci-après.	
Il	est	primordial	de	traiter	correctement	les	mises	à	la	terre	en	déterminant	les	mesures	nécessaires	
pour	:	

- protéger	les	personnes	
- protéger	les	installations	
- protéger	le	matériel	

Les	risques	suivants	sont	à	prendre	en	considération	pour	l’élaboration	du	projet	:	

1) chocs	 électriques	 danger	 de	 mort	 pour	 les	 personnes	 (voyageurs	 et	 personnes	 de	 la	
maintenance)	qui	touchent	simultanément	deux	objets	qui	n’ont	pas	le	même	potentiel	

o toucher	direct	:	contact	avec	une	partie	sous	tension	
o tension	de	contact	:	contact	simultané	entre	deux	éléments	conducteurs	

2) Interruption	du	circuit	de	retour	de	courant	de	traction	entre	le	véhicule	et	la	sous-station	
3) Corrosion	par	les	courants	vagabonds	

Afin	de	répondre	aux	risques	cités	ci-dessus,	les	aspects	suivants	sont	à	prendre	en	considération	:	

- séparation	des	terres	
o terre	rail	(TR)	
o terre	ouvrage	(TO)	
o terre	des	services	industriels	(TSI)	

- retour	du	courant	de	traction	
- protection	contre	le	toucher	direct	
- électrode	de	terre	de	fondation	
- protection	contre	les	courants	vagabonds	
- protection	contre	la	foudre	
- mise	à	la	terre	des	équipements	
- protection	pendant	les	chantiers	
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2 Concept	de	mise	à	terre	et	retour	de	courant	
Une	halte	TPC	comprend	trois	systèmes	de	prise	de	terre	électriquement	différents	:	

• Le	système	de	prise	de	terre	rail	TPC	(TRTPC)	regroupe	les	conducteurs	servant	au	retour	du	
courant	 de	 traction	 TPC	 y	 compris	 les	 rails	 de	 roulement	 ainsi	 que	 tous	 les	 éléments	
métalliques	reliés	à	ce	retour	de	courant.	

• Le	système	de	prise	de	terre	ouvrage	TPC	(TOTPC)	regroupe	l’ensemble	des	fers	d’armature	et	
des	éléments	métalliques	présents	dans	les	ouvrages	TPC	ou	reliés	à	celui-ci.	

• Le	système	de	prise	de	 terre	des	services	 industriels	 (TSI)	 regroupe	 le	 retour	de	courant	de	
toutes	les	installations	électriques	alimentées	depuis	les	SI.	

Une	installation	de	mise	à	la	terre	doit	être	conçue	et	exécutée	de	manière	à	respecter	les	exigences	
relatives	à	la	protection	des	personnes	et	des	choses,	tout	comme	le	fonctionnement	irréprochable	
d’une	installation	électrique	aussi	bien	durant	son	exploitation	normale	qu’en	cas	de	dérangement.	
	
Les	systèmes	de	prise	de	terre	(terre	ouvrage,	terre	rail,…)	doivent	être	séparés	les	uns	des	autres.	Si	
une	séparation	complète	des	systèmes	de	prise	de	terre	n’est	pas	réalisable,	il	faut	au	moins	séparer	
les	prise	de	terre	rail	des	autres	systèmes.	
	
Le	concept	de	terre	global	de	la	ligne	prévoit	donc	une	séparation	maximale	de	la	terre	rail	TPC	par	
rapport	aux	autres	systèmes	de	prise	de	terre.	
	

2.1 Les	zones	

2.1.1 Zone	de	la	ligne	de	contact	et	zone	de	captage	du	courant	

Une	 ligne	de	contact	 sous	 tension	 rompue	ou	des	parties	 sous	 tension	d’un	organe	de	captage	de	
courant	 brisé	 ou	 déraillé	 peuvent	 mettre	 accidentellement	 en	 contact	 des	 structures	 et	 des	
équipements	 qui	 deviennent	 alors	 sous	 tension.	 Les	 zones	 dans	 lesquelles	 un	 tel	 contact	 peut	 se	
produire	sont	définies,	chez	TPC,	selon	les	valeurs	suivantes	:	
Valeur	indicative	X	:	 2	 [m]	 Système	basse	tension.	Valeur	augmentée	à	l’intérieur	des	

courbes	
Valeur	indicative	Y	:	 1.280	 [m]	 bR	+	be	+	310	=	870+100+310	[mm]	
Valeur	indicative	Z	:	 2	 [m]	 Si	 le	 pantographe	 est	 séparé	 de	 la	 ligne	 de	 contact	

aérienne,	suite	à	une	panne,	il	peut	être	sous	tension	
	
La	valeur	du	contour	de	référence	est	également	une	valeur	intéressante,	elle	vaut	:	
Valeur	indicative	CR	:	 1.41	+	e	 [m]	 Contour	de	référence	A	+	surlargeur	en	courbe		
	
Les	figures	ci-dessous	illustrent	la	zone	d’influence	selon	les	valeurs	citées	ci-dessus.	
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Figure	1	:	Zone	de	la	ligne	de	contact,	zone	de	captage	de	courant	et	zone	d’approche	

La	valeur	x	doit	être	augmentée	à	l’intérieur	des	courbes.	Cette	valeur	est	augmentée	par	rapport	au	
désaxement	du	fil	de	contact	en	fonction	du	dévers.	
Tous	les	éléments	conducteurs	empiétant	sur	la	zone	de	la	ligne	de	contact	ou	la	zone	de	captage	du	
courant	doivent	être	montés	de	 façon	 isolante	et	 liés	 à	 la	 terre	 rail.	 Le	montage	avec	 rondelles	et	
douilles	isolantes	garantit	la	bonne	isolation	de	l’élément.	
	
Dans	 le	 cas	 d’éléments	 conducteurs	 de	 petites	 dimensions,	 il	 n’est	 pas	 nécessaire	 de	 prendre	 des	
mesures	de	protection,	uniquement	si	 les	conditions	suivantes	et	celles	du	 tableau	ci-dessous	sont	
satisfaites	:	

- l’élément	 ne	 supporte	 ou	 ne	 contient	 aucun	 appareil	 électrique,	 ou	 ne	 contient	 que	 des	
appareils	électriques	conformes	à	la	Classe	II	(selon	NIBT).	

- une	personne	s’en	approchant	depuis	n’importe	quelle	direction	peut	voir	si	un	conducteur	
sous	tension	est	en	contact	avec	l’élément.	

	
Tableau	1	:	Dimensions	des	petits	éléments	conducteurs	

EN 50122-1:2011 – 48 –  

 

– les rails de roulement de systèmes à traction non électrique. 

NOTE 2 Une structure en béton armé ferraillé constitue un exemple de structure partiellement conductrice. 

Les armatures métalliques des structures en béton doivent être traitées de la même manière que les 

structures métalliques à l’exception de celles pour lesquels les deux conditions suivantes s’appliquent: 

– il n’est pas possible que la structure transfère un potentiel dangereux depuis l’emplacement d’un 

défaut; 

– la probabilité de contact avec une partie sous tension est si faible que l’on accepte le risque que le 

système de ligne aérienne de contact ou la structure puisse être endommagée si le défaut n'est pas 

supprimé suffisamment rapidement. 

Dans le cas des réseaux de traction en courant continu, ces mesures de protection doivent être 

harmonisées avec celles définies dans l'EN 50122-2, destinées à réduire la corrosion due aux courants 

vagabonds. 

6.3.1.2 Exceptions pour les petits éléments conducteurs 

Dans le cas d’éléments conducteurs de petites dimensions, il n’est pas nécessaire de prendre des 

mesures de protection, à condition que les conditions suivantes et celles du Tableau 1 soient satisfaites: 

– l’élément ne supporte ou ne contient aucun appareil électrique, ou ne contient que des appareils 

électriques conformes à la Classe II, se reporter au 7.3.2; 

– une personne s’en approchant depuis n’importe quelle direction peut voir si un conducteur sous 

tension est en contact avec l’élément. 

Tableau 1 — Dimensions maximales des petits éléments conducteurs 

Dimensions en mètres 

Type d’éléments 
conducteurs 

Basse tension Haute tension 

Parallèlement à 
la voie  

Horizontalement, 
perpendiculaire à la 

voie 

Parallèlement à la 
voie 

Horizontalement, 
perpendiculaire à la 

voie 

entièrement conducteur 15 2 3 2 

partiellement conducteur 15 2 15 2 

NOTE 1 Ceci exclut les éléments utilisés pour les mesures de protection indiquées aux 6.2 et 7.3. 

NOTE 2 Exemple de petits éléments conducteurs: grilles de caniveaux, mâts de signaux, supports de barrières de passage à 

niveau, mâts indépendants, panneaux d’avertissement, poubelles, clôtures, grillages et ouvrages métalliques de longueur maximale 

indiquée dans le Tableau 1. 

La distance minimale entre deux ou plusieurs petits éléments conducteurs doit être supérieure à la 

distance d’isolement électrique indiquée dans l'EN 50119. L’isolation électrique entre ces éléments doit 

être garantie. 

6.3.1.3 Exceptions pour des éléments stockés temporairement près des rails 

En l’absence de consignes d’exploitation, ces mesures de protection ne s’appliquent pas aux matériaux 

conducteurs stockés temporairement au voisinage de la voie, par exemple les rails de roulement. 

6.3.1.4 Mesures de protection au moyen d’obstacles  

Les mesures de protection spécifiées au 6.2 concernant les ouvrages conducteurs ou des éléments 

conducteurs de l’ouvrage situés dans la zone de captage du courant ou dans la zone de la ligne aérienne 

de contact peuvent être remplacées par la mise en place d’un obstacle. Cet obstacle doit être installé 

entre la ligne aérienne de contact et les ouvrages ou leurs éléments et doit être au moins aussi large que 

la zone de captage du courant ou que la zone de la ligne aérienne de contact ; de plus il convient qu’il 

déborde d'au moins 0,50 m de l'extrémité de l’ouvrage ou de l’élément. L’obstacle doit satisfaire aux 

exigences d’isolation concernant la Classe de protection II ou doit être relié au circuit de retour. 
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Dans	le	cas	d’un	ensemble	de	plusieurs	petites	parties	conductrices,	elles	doivent	tout	de	même	être	
reliées	 à	 la	 terre	 rail.	 En	 particulier,	 il	 n’est	 pas	 possible	 que	 l’ensemble	 transfère	 un	 potentiel	
dangereux	depuis	l’emplacement	d’un	défaut	sur	une	distance	dépassant	les	dimensions	maximales	
données	dans	le	tableau	ci-dessus.	
	

2.1.2 Zone	d’approche	

Les	éléments	électriquement	conducteurs	situés	à	l’extérieur	de	la	zone	de	la	ligne	de	contact	ou	de	
la	zone	de	captage	du	courant	ne	sont	pas	raccordés	à	la	terre	rail,	pour	autant	qu’une	distance	de	
1.75m	depuis	le	contour	de	référence	A	ou	un	élément	de	la	ligne	de	contact	et	une	hauteur	de	2.5m	
(zone	d’approche)	soient	respectées.	
Les	 éléments	 conducteurs	 inférieurs	 à	 une	 hauteur	 de	 2.5m	 au-dessus	 de	 la	 surface	 de	
stationnement,	 ou	 distants	 de	 moins	 de	 1.75m,	 sont	 considérés	 comme	 des	 équipements	 avec	
lesquels	il	est	physiquement	possible	d’entrer	en	contact	(voir	figure	Figure	1).	
	
Dans	une	halte	TPC,	 l’abri	voyageurs	et	tous	les	équipements	de	quai	sont	situés	à	 l’extérieur	de	la	
zone	d’approche.	
	

2.2 Mâts	ligne	de	contact	

Les	mâts	doivent	être	montés	de	façon	isolante.	Des	rondelles	et	douilles	isolantes	selon	le	principe	
détaillé	à	la	figure	ci-dessous	assurent	une	bonne	séparation	des	terres.	
Les	mâts	sont	ensuite	liés	à	la	terre	rail	via	la	corde	de	terre	aérienne	95mm2	et,	tous	les	200m,	via	
une	liaison	directe	au	rail	 (2x50mm2	cuivre	 isolé	 jaune).	Si	un	mât	n’est	pas	connecté	à	 la	corde	de	
terre	aérienne,	il	doit	obligatoirement	être	lié	au	rail	(2x50mm2	cuivre	isolé	jaune-vert).	
	

2.3 La	voie	ferrée	

La	résistance	de	contact	entre	les	rails	et	le	sol	doit	être	maintenue	partout	à	un	niveau	aussi	élevé	
que	possible.	La	résistance,	resp.	sa	valeur	réciproque	(conductance)	dépend	de	la	construction,	mais	
aussi	très	fortement	de	l’encrassement,	l’humidité	et	la	température.	
Cette	résistance	peut	être	maintenue	à	un	niveau	élevé	par	un	lit	de	ballast	propre	et	un	drainage	du	
ballast	et	en	respectant	les	modes	de	pose	proposés	à	la	figure	3.		
Dans	les	zones	où	se	présente	un	risque	d’effets	de	courants	vagabonds,	la	conductance	par	unité	de	
longueur	 doit	 être	 suffisamment	 faible,	 de	 manière	 à	 respecter	 les	 valeurs-limites	 du	 tableau	 ci-
dessous,	données	par	l’EN-50122-2.	

	
Figure	2	:	Valeurs-limites	de	conductance	du	rail	par	unité	de	longueur	à	respecter	

Dans	 le	 tableau	 ci-dessous,	 quelques	 valeurs	 de	 conductance	 en	 fonction	 du	mode	 de	 pose	 de	 la	
voie.	

            34/70 

et la température. Quelques valeurs empiriques sont groupées dans le tableau 
5. 

Dans les zones où se présente un risque d’effets de courants vagabonds, la con-
ductance par unité de longueur doit être suffisamment faible, de manière à res-
pecter les valeurs-limites selon tableau 6 durant l’exploitation (EN 50 122-2). En 
doublant la conductance par unité de longueur d'une voie on obtient une bonne 
estimation de la conductance par unité de longueur d'un tronçon à double voie. 

Tableau 6:  Valeurs de la conductance par unité de longueur G’ pour les tronçons 
à voie unique (EN 50 122-2). 

 

Système ferroviaire à ciel ouvert 
S/km 

Tunnels 
S/km 

Chemins de fer 0.5 0.5 

Réseaux régionaux à voie dégagée 0.5 0.1 

Réseaux régionaux à voie noyée dans le sol 2.5 - 
  

Passages à niveau 
Sur les passages à niveau à voies noyées dans le sol, la valeur de la conduc-
tance par unité de longueur ne doit dépasser que de manière peu significative 
celle des voies adjacentes. 

Voie noyée dans le gazon 
Pour une voie noyée dans le gazon, des mesures particulières doivent être 
prises de manière à pouvoir respecter les valeurs d’isolation de la tabelle 6. 

R+E Ces valeurs peuvent être atteintes pour les chemins de fer à courant 

continu de la manière suivante : 

• ballast propre  

• traverses en bois ou traverses en béton avec fixations isolées 

• distances suffisantes entre le rail et le ballast 

• drainage efficace 

R+E De meilleures valeurs (plus faibles) peuvent être atteintes pour des 

voies noyées en posant les rails dans une résine ou un enrobage iso-

lant et / ou en disposant des couches intermédiaires isolantes entre 

la voie et son support. 

R+E Afin de vérifier la concordance avec les valeurs du tableau 6, il con-

vient d’appliquer une méthode de mesure reconnue telles que celles 
définies au chapitre 4. 
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Figure	3	:	Valeur	de	la	conductance	du	rail	en	fonction	du	mode	de	pose	de	la	voie	

2.4 Le	quai	

Les	haltes	ne	possèdent	qu’un	seul	quai.	Les	quais	sont	construits	avec	des	murs	en	L	et	sont	munis	
de	remblai.	Les	murs	en	L	sont	des	éléments	préfabriqués	indépendants	les	uns	des	autres.	Le	quai	
est	muni	d’un	revêtement	isolant	(type	bitumineux)	en	surface	afin	d’éviter	toute	tension	de	contact	
dangereuse.	
	

2.5 Abris	voyageur	

Les	 abris	 voyageurs	 doivent	 être	 entièrement	 séparés	 du	 système	 de	 terre	 rail	 afin	 de	 ne	 pas	
propager	la	terre	rail	à	l’extérieur	de	la	zone	ferroviaire.	Il	est	situé	en	dehors	de	la	zone	d’approche.	
	

2.6 Alimentation	

Tous	 les	 équipements	 électriques	 présents	 sur	 le	 quai	 (oblitérateur,	machine	 à	 billet,	 éclairage,…)	
sont	 alimentés	 depuis	 les	 services	 industriels	 et	 reliés	 à	 la	 terre	 des	 services	 industriels.	 Tous	 les	
équipement	sont	installés	en	dehors	de	la	zone	d’approche.	
	

2.7 Les	garde-corps	

Tous	les	garde-corps	présents	dans	la	zone	sont	montés	de	façon	standard	s’ils	sont	situés	en	dehors	
de	la	zone	d’approche.	
Si	un	garde-corps	empiète	sur	la	zone	d’approche,	il	doit	être	monté	de	façon	isolante	avec	douilles	
et	rondelles	et	laissé	flottant.	
Aucun	garde-corps	ne	doit	empiéter	dans	la	zone	de	la	ligne	de	contact.	
	

2.8 Les	ouvrages	en	béton	armé	

Tout	ouvrage	d’art	en	béton	armé	à	proximité	d’une	 ligne	de	chemin	de	fer	à	courant	continu	doit	
être	protégé	contre	les	courants	vagabonds.	
Une	subdivision	de	l’ouvrage	en	élément	de	30	à	50m	de	longueur	au	maximum	ainsi	que	des	barres	
collectrices	 longitudinales	 et	 transversales	 en	 acier	 lisse	 ajoutées	 à	 l’armature	 structurelle	 de	
l’ouvrage	garantissent	une	bonne	protection	des	ouvrages.	
Des	pastilles	de	connexion	doivent	être	reliées	aux	barres	collectrices.	
Les	connexions	pour	relier	 les	différents	éléments	liés	à	 la	mise	à	terre	et	afin	d’être	conforme	à	la	
norme	C3	doivent	correspondre	au	tableau	suivant	:	

            33/70 

 

 

22 222 Résistance de passage à la terre 

La résistance de contact entre les rails et le sol doit être maintenue partout à un 
niveau aussi élevé que possible. 

R+E La résistance de passage à la terre d’une voie ferrée (résistance du 
ballast) peut être maintenue à un niveau élevé par: des traverses en 
bois, un lit de ballast propre, un drainage du ballast et un revête-
ment isolant durable autour des rails en chaussée.  

Tous les conducteurs reliés aux rails (conducteurs de protection-rail) doivent 
être isolés par rapport au sol. (voir aussi 22 240). Leur état d’isolement doit 
faire l’objet de contrôles visuels (fig. 2, 7, 8, 15 et 16). 

Les rails et les conducteurs qui leur sont raccordés ne doivent pas être en liaison 
électrique avec des conduites, des gaines de câbles, des armatures de câbles ou 
d’autres structures métalliques enterrées, sauf si cette liaison est nécessaire 
pour la protection contre la corrosion. 

Il faut éviter tout contact métallique entre la voie et les ouvrages d’art en béton 
armé tels que: fondations de mâts, ponts, tunnels, galeries ou murs de soutè-
nement (fig. 2, 3, 5, 6 et 7). 

La séparation métallique entre les rails et les ouvrages d’art ou leur armature 
doit faire l’objet d’un contrôle au moins tous les cinq ans. 

Tableau 5: valeurs empiriques pour la conductance G’R 

Mode de pose de la voie Conductance 
Gc

R [ S/km ] 

Modification 
par  

encrassement 
Avec lit de ballast (LB) 
- LB sur sous-couche à gravier avec tra- 
 verses en bois ou isolées, LB propre et bien 
 drainé 
- LB sur sous-couche à gravier avec tra- 
 verses en béton ou en fer sans isolation, LB 
 ropre et bien drainé 
- LB sur sous-couche à gravier avec tra- 
 verses en bois ou isolées, min. 90%  
 des traverses dans le ballast 
- LB sur sous-couche d’asphalte 
- LB sur natte en caoutchouc (isolation  
 acoustique) 
- LB dans auge de béton avec couche in termé-
 diaire de caoutchouc 

 
0.5 

 
 

1.0 
 
 

5.0 
 
 

0.1 
0.1 

 
0.1 

 

 
faible 
 
 
faible 
 
 
faible 
 
 
aucune 
aucune 
 
aucune 
 

Sans lit de ballast 
- Traverses dans le sol (par ex. tram sur 
 bande médiane gazonnée) 
- Traverses dans l’asphalte (par ex. tram 
 en chaussée) 
- Traverses avec patins en caoutchouc  sur piste 
 de béton 
- Traverses en matière synthétique sur 
 piste de béton 

 
33 - 100 

 
10 - 33 

 
0.5 

 
0.1 

 
aucune 
 
aucune 
 
faible 
 
élevée 

 

La résistance de contact des rails, resp. sa valeur réciproque (conductance) dé-
pend de la construction, mais aussi très fortement de l’encrassement, l’humidité 
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Connexions	

Barre	–	barre	:	 Vissée	ou	soudée	
Barre	–	remontée	:	 Vissée	ou	soudée	
Barre	–	pastille	:	 Soudée	
Barre	–	armature	:	 Vissée	
Remontée	–	armature	:	 Vissée	

Tableau	2	:	Types	de	connexions	

En	cas	de	liaisons	vissées,	il	faut	utiliser	du	matériel	Arthur	Flury	ou	équivalent.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figure	4	:	Pastille	et	liaisons	vissées	(Arthur	Flury)	

	
3 Conclusion	
La	terre	rail	se	limite	aux	rails	et	aux	mâts	LC.	
Tous	 les	autres	éléments	 sont	connectés	à	 la	 terre	ouvrage,	 respectivement	à	 la	 terre	des	services	
industriels.	
Les	quais	sont	revêtus	d’un	revêtement	isolant	
La	construction	d’un	ouvrage	en	béton	armé	doit	 respecter	 la	directive	C3	en	 intégrant	des	barres	
collectrices	et	en	subdivisant	l’ouvrage.	
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