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PROJET DE SECURISATION 
DU TUNNEL DE MEUDON 
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE RIVERAINS 

REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES – 11 JUILLET 2018 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Date et heure : le Mercredi 11 juillet 2018 à 18h30 (jusque 20h30) 

Lieu : 50 rue Alexis Maneyrol, Chaville 

Participants : 

- Une quarantaine de riverains 

- Les élus des villes de Chaville et Vélizy 

- Les services techniques de la ville de Chaville 

- SNCF réseau, Maîtrise d’ouvrage du projet : Direction d’opération et service 
concertation 

- INGEROP /GEOS, maîtrise d’œuvre du projet 

- BESSAC, mandataire du groupement d’entreprises de travaux réalisant le chantier 

 

Ordre du jour :  

- Les participants ont d’abord pu visiter l’exposition photos du chantier et visionné une 
vidéo présentant un exemple de chantier utilisant un tunnelier et illustrant son 
fonctionnement. 

- Deux grands temps d’échanges ont été organisés :  

o un temps de rétrospective sur le chantier jusqu’à présent,  

o un temps d’échanges sur la gestion du chantier et des incidents qui sont 
survenus, 

 La rencontre a été conclue par un dernier temps de partage des modalités 
d’information des riverains, de leur amélioration, et des actions de chaque acteur 
concerné par ces travaux. 

 

La réunion était animée par la société EKER, prestataire de SNCF Réseau, dont le rôle 
est d’animer le débat de la manière la plus neutre et objective possible. 
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SYNTHESE DES ECHANGES 

 

 Temps 1 : Avancement du chantier  

L’objectif est de faire le point sur l’avancement du chantier et d’anticiper la suite des 

travaux.  

Hoa MATHIEU, directrice du projet pour SNCF Réseau, présente le planning général du 

chantier ainsi que les différents marchés de travaux,. Elle explique également que cette 

rencontre estivale sera complétée par d’autres rencontres à la rentrée. 

 

Le planning général du projet :  

- Marché Tunnelier à Chaville : Bessac en est le mandataire et les travaux sont en 

cours depuis février 2018. 

- Marché Puits à Meudon : Les consultations sont en cours. 

- Marché Equipement (lumières, portes, etc) pour Chaville et Meudon : Attribué à 

SDEL (filiale de Vinci groupe). Les installations seront réalisées à partir de février 

2020. 

 

Les travaux réalisés  

Les travaux de terrassement sont en cours. Ils se termineront fin août avant d’accueillir le 

tunnelier qui arrivera en septembre pour creuser la galerie de 1680 mètres de longueur et 4 

mètres de diamètre. 

Le mur antibruit a été installé partiellement autour de la base chantier. Il sera finalisé 

courant septembre avant tous les travaux de creusement. 

Le mur de protection entre le chantier et la voie ferrée a été installé au cours d’interruptions 

de circulation du RER C en février et mars. Cela permet de maintenir la circulation des RER 

C en journée et d’assurer la sécurité des ouvriers. 

Sur la base chantier, un transformateur électrique a été installé pour permettre 

l’alimentation du tunnelier. Enedis doit en effectuer le raccordement. Le planning de ce 

raccordement n’est pas encore connu. Dès que possible, les riverains en seront informés. Si 

ce raccordement n’intervenait pas assez tôt, un groupe électrogène devra être installé, de 

manière temporaire, pour alimenter la grue à tour. Il sera installé dans l’enceinte des écrans 

acoustiques. 

En ce qui concerne la mesure des vibrations, des cibles ont été installées sur la limite 

entre les maisons et le chantier. On ausculte les déplacements en plan et en nivellement des 

deux côtés du chantier.  

Les riverains posent des questions sur les seuils de vibration, le suivi et les mesures prévues 

en cas de dépassements. 

En ce qui concerne la mesure des vibrations, des appareils de mesure ont été installés sur 

en limite des maisons, de part et d’autre du chantier. On ausculte en temps réel les 
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déplacements du terrain. Si des seuils sont franchis, des alertes sont automatiquement 

envoyées aux responsables du chantier. 

La maîtrise d’œuvre explique qu’il existe un seuil de vigilance et un seuil d’alerte pour les 

vibrations. Lorsqu’une alerte est reçue par la maîtrise d’œuvre et les entreprises du chantier, 

une recherche est effectuée pour connaître la cause de l’alerte, puis des mesures 

correctives sont prises en fonction de la situation. Pour exemple, une des dernières alertes 

était dû au positionnement d’un appareil de détection trop près d’une rambarde, ce qui 

déclenchait des alertes inopinées, ce problème a été réglé. 

Concernant le bruit, les riverains précisent également que même si le bruit est supportable 

ce jour, quelques bruits spécifiques tels que le « beep » de recul des camions ou le 

raclement du terrain de la benne sur la plate-forme les ont plus perturbés dernièrement. 

L’entreprise confirme avoir changé, sur le manitou, sa sonnerie de recul par le cri de Lynx. 

Mais cet équipement ne sera pas disponible pour tous les camions car il existe pour certains 

des exigences règlementaires très précises. Concernant les autres bruits, des possibilités 

d’améliorer vont être étudiées. 

Afin d’échanger sur ces deux sujets, bruit et vibration, SNCF Réseau proposera une 

rencontre spécifique à la rentrée. Cette rencontre sera dédiée, en priorité, aux riverains à 

proximité du chantier. 

 

Les travaux à venir 

- Des travaux d’injection seront réalisés rue Maneyrol protéger les réseaux 

concessionnaires (eau, etc.) : fin juillet – début août, après le terrassement 

- Arrivée et montage de la grue à tour : fin août 

- Arrivée et montage du tunnelier : vers fin septembre. 

 

 Temps 2 : la gestion du chantier  

L’objectif est de partager, de manière factuelle, sur les faits de chantier, d’informer 

tout un chacun des mesures prises et de discuter des mesures à prendre par la suite. 

 

Sur la circulation des camions en général 

Suite à plusieurs infractions constatées depuis début du chantier, les riverains demandent 

quelles sont des sanctions appliquées et les mesures prises ?  

L’entreprise rappelle qu’un circuit a été établi de concert avec la ville de Chaville et reconnait 

que des dysfonctionnements ont eu lieu. Ses représentants précisent les mesures d’ores et 

déjà mises en œuvre : 

- Concernant les conducteurs : en cas de mauvais comportement, ils sont avertis une 

fois puis exclus du chantier s’ils répètent cette erreur. 

- Certains camions sont renvoyés du chantier par cause de non-respect du parcours 

prévu. 
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- Des panneaux d’indication sont installés le long du parcours, il apparaît qu’ ils sont 

petits et pas faciles à apercevoir. 

- Chaque conducteur doit signer le livret indiquant le parcours de livraison avant le 

départ du chantier : chaque chauffeur signe l’itinéraire et son nom/immatriculation est 

relevé, des interdictions de chantier sont émises auprès de certains chauffeurs 

contrevenants. 

SNCF Réseau et Bessac indiquent que d’autres mesures vont être mises en application 

prochainement : 

- Avec, la ville et l’ONF, une solution est à l’étude pour installer deux portiques de 

hauteur qui permettront d’interdire la rue du Pavé de Meudon au plus de 3,5 tonnes. 

Les participants demandent à en être informés. 

- Une recherche est en cours pour installer une zone tampon permettant une 

régulation du trafic de camions dans le quartier en phase de creusement. 

L’entreprise rappelle que depuis le début des travaux préparatoires, les camions arrivés en 

plus grand nombre sur le chantier sont des toupies chargées de livrer du béton pour réaliser 

la dalle portée de la base chantier. Ces camions-toupies sont également utilisés en nombre 

pour le terrassement, aujourd’hui, trois camions par jour circulent pour le réaliser. 

Un riverain s’étonne que les autorités ne répondent pas aux signalements de l’association 

sur les infractions des camions (déversement de ciment dans les rues, prise de rond-point à 

l’envers, etc.) et que seul le maire de Vélizy réagisse. 

M. Pailler, Maire-adjoint en charge des infrastructures et de l’ordre public à Chaville, rassure 

les riverains sur la réactivité de la ville en étroite coordination avec SNCF Réseau. Il rappelle 

que lors de la dernière réunion de chantier, SNCF Réseau s’est engagée à modifier la 

configuration du rond-point. 

 

Sur l’incident du 21 juin (une benne a déversé du béton notamment dans la rue A. 

Perdreaux) 

L’entreprise travaux explique que lorsque la benne s’est engagée sur un dos d’âne, une 

poche s’est percée, du liquide s’est déversé et a abimé les peintures des voitures. Le 

prestataire n’avait pas remonté l’incident et a été sanctionné. Une balayeuse est passée 

pour nettoyer la voirie. Les riverains dont les véhicules ont été impactés peuvent venir à la 

base vie pour donner leurs coordonnées et discuter des modalités de remboursement des 

frais de nettoyage. 

 

Sur la remontée d’information aux riverains 

Les riverains demandent à avoir un lien direct avec l’entreprise et à connaître les actions qui 

sont prises. Ils suggèrent qu’un état des lieux soit fait de manière hebdomadaire. 

 

Sur la base vie dans le chantier 

L’entreprise rappelle que la base vie initialement devait être installée sur un portique au-
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dessus des deux voies de circulation de la rue A. Maneyrol. L’ONF a autorisé le 

déplacement de la base vie pour avoir moins de gêne qu’avec un portique. 

 

Sur le parcours de camions 

Les riverains débattent sur le circuit des camions. 

Le constat est partagé : le trajet tel qu’il est aujourd’hui n’est pas idéal mais aucun circuit 

alternatif n’a été trouvé. Les participants ne s’accordent pas sur les tracés alternatifs 

envisageables : la rue du Pavé de Meudon est en mauvais état, très circulée, et l’ONF n’a 

pas donné son autorisation pour ce passage. 

SNCF Réseau explique que, lors de la rencontre en janvier, des itinéraires alternatifs via les 

routes forestières ont été suggérés par les riverains, et ont fait l’objet de demandes auprès 

de l’ONF et des élus concernés.  Afin d’obtenir l’accord des autorités, SNCF Réseau a 

retenu l’hypothèse de ne pas basculer entièrement le trafic, mais seulement une partie avec 

des camions à vide ou tout le trafic mais seulement sur une certaine plage horaire pour 

alléger la circulation à Chaville et ne pas endommager les routes alternatives qui sont des 

routes forestières.  

Cependant, la demande n’a pas abouti ce jour, suite à plusieurs sujets sensibles : la 

protection de l’environnement, la sécurité des cyclistes dans la forêt, etc. De plus, en matière 

d’organisation de chantier, il s’avèrerait difficile de faire respecter les parcours, vues les 

infractions constatées sur le seul parcours imposé. 

 

Sur les trajets de camions pendant les travaux de creusement 

Aujourd’hui, ce qui est prévu est que des camions de voussoirs arrivent à plein et repartent à 

vide du chantier. Les camions d’évacuation des terres arrivent à vide et repartent à plein. Les 

rotations de camions de déblais de terre sont indispensables. Néanmoins, une solution est 

actuellement à l’étude pour pouvoir modifier les rotations de camions de voussoirs : une 

zone de stockage serait créée pour entreposer les voussoirs, un camion, dont le chauffeur 

connaîtrait parfaitement l’itinéraire, effectuerait des navettes toute la journée. 

Un riverain suggère de réduire la taille des camions. La ville explique que le chantier durerait 

beaucoup plus longtemps et rappelle que le projet a été demandé par l’Etat pour des raisons 

de sécurité. 

Une riveraine suggère d’installer des ralentisseurs ou au moins de prendre des mesures de 

limitation de vitesse des camions. 

 

Sur les horaires du chantier 

Entre 7h30 et 9h, les camions ne circulent pas pour éviter les horaires des écoles. 

Dans la suite du chantier, un premier tour d’évacuation sera réalisé entre 6h et 7h30. Les 

centres de déchets ferment à 17h. Donc le dernier départ est à 15h30-16h. 
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 En synthèse sur la gestion du chantier et la communication 

Le constat est partagé sur la prise en compte effective des incidents survenus sur le chantier 

et la réactivité de l’entreprise. 

SNCF Réseau reconnaît que l’information vers les riverains doit être améliorée mais 

rappelle, pour répondre à une question précédente, que la relation avec les riverains est le 

rôle du maître d’ouvrage même si, bien entendu, le traitement des demandes est fait en lien 

constant avec l’entreprise. Un travail est à conduire pour clarifier le circuit de communication 

pour une réactivité plus grande. 

Monsieur Pailler, élu de Chaville, précise que Monsieur Quetil est l’interlocuteur privilégié de 

la ville sur la sécurité des chantiers, et en particulier le chantier SNCF Réseau. Il agit en 

relation étroite avec SNCF Réseau et l’entreprise. 

L’équipe projet invite les riverains à continuer à transmettre leurs signalements précis par 

mail pour aider l’entreprise à faire respecter les règles du chantier. 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

A la rentrée, une permanence sera organisée ainsi qu’une rencontre dédiée aux voisins à 

proximité du chantier pour les sujets de vibrations et bruit. 

 


