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PROJET DE SECURISATION 
DU TUNNEL DE MEUDON 
COMPTE-RENDU DES RENCONTRES RIVERAINS 

VISITE DU FUTUR CHANTIER EN MARCHANT – 27 JANVIER 2018 

PERMANENCE D’INFORMATION – 31 JANVIER 2018  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Deux rencontres riverains ont été organisées en janvier 2018, avant le début des travaux. 
 

VISITE DU FUTUR CHANTIER EN MARCHANT 
+ Samedi 27 janvier 2018, de 10h à 13h, du 50 Alexis Maneyrol jusqu’à l’emprise 

SNCF (future base de vie du chantier). 
+ Nombre de participants : 120 participants. 
+ Déroulé : six groupes d’une vingtaine de personnes ont cheminé successivement le 

long du parcours de visite, équipés d’audioguides. L’équipe projet (SNCF Réseau la 
maîtrise d’œuvre et l’entreprise qui réalisera le chantier) a présenté les informations 
sur les travaux et répondu aux demandes de précision des participants. 

+ Supports d’information : un guide de visite a été distribué à tous les participants 
(parcours de visite et thèmes abordés, espace d’expression écrite), des photos et 
plans du futur chantier ont été montrés au fur et à mesure des explications de 
l’équipe projet.  

 

PERMANENCE D’INFORMATION 
+ Mercredi 31 janvier 2018, de 16h à 20h, dans une salle municipale au 50 rue Alexis 

Maneyrol. 
+ Nombre de participants : une vingtaine de riverains. 
+ Déroulé : le maître d’ouvrage SNCF Réseau, la maîtrise d’œuvre Ingerop et 

l’entreprise Bessac en charge des travaux étaient à la disposition des riverains pour 
détailler le futur chantier et répondre aux questions. 

+ Supports d’information : des photos et plans du futur chantier.  
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I. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

SNCF Réseau a rappelé les objectifs de la démarche de dialogue territorial engagée sur le 

projet de sécurisation du tunnel de Meudon. Il s’agit d’informer le plus précisément les 

riverains sur les modalités et le déroulement du chantier, de répondre au mieux à leurs 

interrogations et de favoriser les meilleures conditions de chantier possibles. Le maître 

d’ouvrage SNCF Réseau travaille pour cela en étroite coordination avec la ville de Chaville. 

Le groupement d’entreprises qui va réaliser les travaux a été sélectionné en décembre 2017. 

Son représentant, de l’entreprise Bessac, était présent lors de la visite comme lors de la 

rencontre pour répondre aux questions techniques des habitants et garantir les mesures de 

protection prises à l’égard des riverains. 

Il est rappelé qu’une visite chantier est prévue avant l’automne 2018 pour évoquer les 

phases ultérieures du chantier. 

 

II. LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET 

SNCF Réseau a rappelé qu’après l’incendie du Mont-Blanc en 1999, l’Etat avait identifié une 
liste des tunnels dangereux à sécuriser dont fait partie celui du RER C entre Chaville et 
Meudon. 
 
Dans ce tunnel de 3363 mètres de long, des actions de sécurisation ont déjà été mises en 
œuvre  : lumières, aménagement d’un cheminement piéton, etc. Elles sont prolongées par la 
création de sorties de secours, tous les 1000 mètres environ, afin de respecter la 
réglementation européenne (la norme STI – Spécification Technique d’Interopérabilité). 
 
La première sortie de secours, côté Meudon, donnera sur un puits de 40 mètres de 
profondeur aboutissant à côté du stade des Trivaux. Les deux autres sorties de secours 
conduiront à une galerie d’évacuation piétonne, parallèle au tunnel du RER C, débouchant 
en contrebas de l’emprise SNCF, rue Alexis Maneyrol à Chaville. 
 
Le chantier se déroulera en 4 phases : 

+ Phase préparatoire : de février à août 2018. 
+ Phase de creusement par tunnelier : de septembre 2018 à mai 2019 – Plus 

précisément : le tunnelier est monté de septembre à novembre et creuse à partir de 
novembre. 

+ Phase de construction des rameaux et d’habillage du tunnel : de mai 2019 à janvier 
2020. 

+ Phase d’équipement du tunnel : de janvier à novembre 2020. 
 
Le projet est financé entièrement par l’Etat. 
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III. LES MODALITES DU CHANTIER  

 

Diverses mesures annoncées feront l’objet de modifications. Ces 

ajustements seront communiqués dès qu’ils auront été validés. 

 

LA CIRCULATION ET LA SECURITE DES CHEMINEMENTS PIETONS  

SNCF Réseau a expliqué que le fonctionnement du chantier et de sa base vie imposeront la 

mise en place d’un alternat de circulation rue Alexis Maneyrol. Celui-ci garantira la sécurité 

de tous grâce à des feux de circulation. 

L’arrêt de bus situé face à la base chantier sera déplacé quelques mètres plus loin vers le 

restaurant La Pergola afin de fluidifier la circulation. 

Les cheminements piétons seront pérennisés par un déplacement du passage piéton et un 

aménagement des trottoirs. 

 

LA VIE DU CHANTIER  

SNCF Réseau explique que la base vie du chantier sera, dans un premier temps, hébergée 

dans des bungalows à proximité de l’antenne GSM-R puis dans un second temps dans un 

portique en surplomb de la rue Alexis Maneyrol. 

Sans préjugé du système qui sera effectivement retenu, SNCF Réseau indique qu’un 

système de vidéosurveillance pourrait être retenu pour surveiller le chantier, à partir de la 

phase de creusement par tunnelier. 

A ce moment, les personnels seront acheminés sur site par navette afin d’éviter le 

stationnement de véhicules liés au chantier dans les rues du quartier. 

Les horaires de travail seront les suivants : 8h-18h en phase préparatoire, 6h-22h en phase 

creusement. 

 

LES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Après l’installation de la base vie du chantier, des pieux jointifs seront posés, permettant 

notamment d’atténuer les vibrations autour du tunnelier. Le talus sera aménagé, des parois 

clouées seront notamment installées. 

Il est prévu de couper la circulation du RER C pendant 4 week-ends (24-25 février, 3-4 mars, 

10-11 mars et 17-18 mars) afin d’installer le mur de protection le long des voies et des 

dispositifs de mesures topographique sur le tunnel. Ces 4 weekends de fermeture 

permettront également de réaliser d’autres travaux de maintenance courante sur le réseau 

du RER C. 



4 
DIALOGUE TERRIORIAL 2018 
Projet de sécurisation du tunnel de Meudon 
CR Rencontres riverains – Visite du futur chantier en marchant et Rencontre 
 

Un mur antibruit sera posé autour de la base chantier, il fera 4 mètres de haut à partir du 

terrain naturel. 

Une grue de chantier sera installée à la rentrée 2018, elle permettra notamment de remonter 

les déblais issus du tunnelier et de descendre les éléments utiles à celui-ci : voussoirs, 

matériaux divers, etc. 

Une nouvelle rencontre avec les riverains est prévue à l’automne afin de présenter en détail 

la phase de creusement. Le tunnelier qui sera utilisé est très performant et permettra de 

ne pas travailler pendant 9 mois de jour comme de nuit, toute la semaine (comme expliqué 

lors de l’enquête publique). Il fonctionnera, sans aléa, seulement 6 mois, uniquement en 

semaine et la journée : pas la nuit, pas le week-end, pas les jours fériés. 

 

LA CIRCULATION DES CAMIONS  

SNCF Réseau a expliqué qu’un trajet spécifique en sens unique a été étudié pour les 

camions par la ville de Chaville. Ce circuit sera scrupuleusement respecté par les entreprises 

du chantier, et emprunté de 6h/6h30 à 17h – avec une interruption des circulations en heure 

de pointe de matin, de 7h30 à 9h. 

Pour donner des ordres d’idée, une vingtaine de circulations sera effectuée durant la phase 

la plus forte de creusement, ce sera jusqu’à une dizaine lors des phases préparatoire et de 

creusement des rameaux. 

Les camions respecteront la réglementation de 13 tonnes maximum par essieu. 

 

INFORMATION PENDANT LES TRAVAUX  

Une nouvelle rencontre avec les riverains sera organisée avant le début du creusement par 

le tunnelier. 

L’équipe projet est joignable constamment sur sa boîte mail : 

tunneldemeudonsecurisation@reseau.sncf.fr 

  

mailto:tunneldemeudonsecurisation@reseau.sncf.fr
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IV. ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

 

Les éléments ci-après constituent une synthèse thématisée, les 

échanges individuels ne sont pas repris. Pour toute question : 

tunneldemeudonsecurisation@reseau.sncf.fr 

 

LE DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Sur l’évacuation des déblais 
Sur demande de plusieurs riverains, SNCF Réseau a rappelé que le choix d’évacuer les 

déblais par camion et non par rail avait été fait dans un souci de réduction des nuisances et 

d’optimisation de la durée du chantier. En effet, évacuer les déblais par rail pendant 6 à 9 

mois impacte fortement la circulation de la ligne C et cette solution ne réduit pas les 

nuisances que doivent supporter les riverains (travaux de nuits, bruit…) 

L’association de riverains de Chaville Velizy-Bas a exprimé son rejet de la solution 

d’évacuation des déblais par camion, notamment dans un tract distribué aux participants. 

Sur les travaux de creusement 
Des participants ont demandé si les travaux des rameaux avaient déjà été réalisés. SNCF 

Réseau a expliqué que des amorces avaient été faites mais que les rameaux de liaison entre 

le tunnel du RER C et la galerie piétonne seront creusés en phase 3 du chantier. 

 

LA CIRCULATION DES CAMIONS 

Sur le type et le nombre de camions 
De nombreuses questions ont été posées sur le type de camions utilisé pour le chantier. 

SNCF Réseau a expliqué que le tonnage des camions respectait la réglementation et 

rappelé que si des camions plus petits étaient employés, il faudrait en utiliser beaucoup plus 

pour évacuer la même quantité de déblais.  

Il a été suggéré que les camions du chantier soient marqués « Chantier SNCF » pour les 

distinguer des autres camions circulant sur le secteur. 

Globalement, les riverains ont demandé des précisions sur le nombre exact des camions qui 

circuleront. SNCF Réseau a expliqué que, à ce jour, la moyenne de camions en circulation 

par jour en fonction des phases du chantier était connue (20 camions par jours en phase de 

tunnelier). Dès que l’entreprise aura finalisé son déroulé précis du chantier, une réponse plus 

précise pourra être apportée. Le représentant de l’entreprise a répondu que la société de 

transports serait sélectionnée d’ici quelques mois. 

Sur le trajet des camions 
De nombreux riverains se sont inquiétés du trajet décidé par la ville à plusieurs égards : 

l’étroitesse de la voirie, la cohabitation de circulation dans les deux sens, la fragilité de la 

voirie. Sur ce dernier point, des alertes ont été émises sur des vibrations ressenties en 

mailto:tunneldemeudonsecurisation@reseau.sncf.fr
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circulation normale et sur des effondrements ciblés de chaussée. Des riverains de la rue 

Maneyrol, route Sablée, rue Jean Jaurès et rue de Jouy ont signalé diverses gènes. 

De plus, les riverains se sont exprimés sur des points sensibles à vigiler tout au long du 

trajet. C’est, en particulier, l’école puisqu’aux heures d’entrée et sortie des classes, les 

enfants se déplacent, parfois seuls, le long du parcours des camions. 

Des participants ont suggéré des trajets alternatifs passant par le bois. SNCF Réseau et la 

ville ont précisé qu’ils allaient étudier le sujet, notamment avec l’ONF. La ville a par ailleurs 

expliqué que, sur le trajet prévu à ce jour, elle aménagerait la voirie et les places de 

stationnement pour faciliter la circulation. 

A la demande de participants, l’entreprise a rappelé qu’elle procédait au nettoyage de la 

voirie après le passage des camions. 

Sur les horaires de circulation des camions 
Plusieurs participants ont demandé à ce que des efforts soient faits pour que la circulation 

liée au chantier soit limitée en heure de pointe. 

Sur la cohabitation des circulations dans le quartier 
Des participants se sont inquiétés de la possibilité que se croisent les camions de chantier 

avec les autres véhicules (bus, camions de livraison, camions de poubelle, voitures) au 

regard de l’étroitesse des rues du trajet. Ils ont demandé la procédure à suivre en cas 

d’accrocs avec des véhicules stationnés. 

Il a été suggéré de réunir les entreprises prestataires (ramassage des déchets, lignes de 

bus, etc.) pour prévoir avec eux des conditions de circulation optimales. 

Sur le rétablissement de la situation suite au chantier 
Des participants ont évoqué leur crainte que les panneaux de limitation de tonnage sur les 

routes demeurent et ne soient pas remis à 3,5 tonnes. 

 

LA PROTECTION DES RIVERAINS 

Sur le mur de protection sonore 
Les riverains proches de la base chantier ont émis des avis divergents sur la position de ce 

mur. Certains souhaiteraient le raccourcir, d’autres l’allonger. SNCF Réseau s’engage à 

étudier la meilleure solution pour tous. 

Sur la sécurisation des cheminements piétons 
SNCF Réseau a expliqué qu’un travail était entamé avec l’ONF afin d’optimiser au mieux le 

passage des piétons. 

Sur la protection des biens des riverains 
SNCF Réseau a précisé que la mise en place d’une procédure de référé préventif sur le 

trajet des camions a été demandée au tribunal administratif mais la demande a été refusée. 

Un constat huissier est tout de même prévu sur le parcours. 

Sur le sujet de l’eau 
Quelques participants se sont inquiétés des risques d’inondation et ont demandé des 

précisions sur la gestion du sujet. SNCF Réseau a expliqué que les études réalisées 

permettent de certifier qu’il n’y a pas de risque. Mais compte tenu de ces craintes, un référé 

préventif a été mis en place et l’expert est en train de mener les constats. 
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Sur le respect des engagements par les entreprises du chantier 
Plusieurs participants se sont interrogés sur les moyens d’action du maître d’ouvrage et de 

sa maîtrise d’œuvre pour inciter l’entreprise à respecter les engagements en matière de 

protection des riverains (horaires du chantier, trajet des camions, etc.). Ils ont exprimé le 

besoin de connaître les sanctions qui seront prises et les modalités d’application en cas de 

non-respect des engagements. 

 

AUTRES SUJETS 

Sur les modalités d’échanges pendant le chantier  
Des riverains ont exprimé le souhait de disposer d’un numéro de téléphone d’urgence 

auprès de la maîtrise d’ouvrage et de l’entreprise. 

Sur des nuisances hors chantier 
Différents signalements ont été faits sur des nuisances ou des problématiques connexes au 

chantier notamment : une nouvelle nuisance sonore au passage des RER, un lampadaire qui 

ne fonctionne pas comme les autres au niveau de l’escalier, etc. 

 

 

 

 

 

 


