
 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE DIFFUSION  
 

PROJET: SECURISATION DU TUNNEL DE MEUDON   

SUJET: REUNION AVEC LES RIVERAINS  

 

 

 

DATE ET LIEU 

La mairie de Chaville  Jeudi 18 mai 2017 à 19h 

 

PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFUSION  

Les participants   

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Jacques GUILLET Maire de Chaville 

M. Christophe TAMPON - LAJARRIETTE Maire-Adjoint  Aménagement Urbain 

M. François-Marie PALLIER Maire-Adjoint  Infrastructure Publique 

Les riverains de Chaville  

Association CVB  

Les riverains de Vélizy  

Les services techniques de la commune de Chaville  

Mme Nadine BREAL INGEROP-  MOE 

Mme Hoa MATHIEU SNCF - MOA 

M. Serge MONFORT Responsable du groupe MOA RER C 

M. Stéphane MENARD Responsable du Pôle MOA2 DPF 
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1. PREMBULE 

Dans le cadre du projet de sécurisation du tunnel de Meudon, une galerie d’évacuation de 1700 ml sera 
creusée à partir de l’emprise SNCF située au 98 rue Alexis Maneyrol à Chaville. Les travaux sont prévus à 
partir de janvier 2018 pour 2,5 ans. 

Il s’agit de la 2e réunion publique avec les riverains après celle de janvier 2017. Cette réunion a pour but 
de présenter les impacts potentiels liés au chantier et les solutions envisagées par la SNCF et sa maîtrise 
d’œuvre pour limiter la gêne pour les riverains. 

 

2. PLANNING DE TRAVAUX  

Les travaux sont prévus de janvier 2018 à juillet 2020 en 4 phases : 

 

             Les deux premières phases sont les plus contraignantes : 

- Phase préparatoire : plusieurs travaux concomitants sur la rue Alexis Maneyrol et sur la plate-
forme SNCF. Les travaux se déroulent principalement en journée, sauf 4 week-ends et quelques nuits 
sans circulation de trains.   

- Phase de creusement de la galerie avec le tunnelier : travail du tunnelier 24h/24� contraintes de 
bruit possibles liées au stockage des matériaux extraits et à l’évacuation des déblais. 

Il est à noter que la phase de creusement par tunnelier est la plus contraignante en raison en particulier 
du fonctionnement 24h/24 du tunnelier.  Les rameaux seront quant à eux creusés en méthode 
traditionnelle, avec un rendement et une quantité de déblais bien moindres, et  travaux de nuits ou de 
week-ends.  

 

3. LES GENES VIS-A-VIS DU QUARTIER ET LES RIVERAINS 

3.1 Circulation des camions      
 
Travaux : les circulations de camions sont prévues tout le long de travaux pour acheminer les matériels et 
matériaux et évacuer des déblais. La période la plus contraignante est la phase de creusement par 
tunnelier avec son fonctionnement en permanence 24h/24 et pour laquelle il est estimé de 150 à 240 m3 
de déblais par jour.  
 
Gêne :   
 
- Encombrements : les camions sont susceptibles d’impacter la circulation du quartier car les 
routes sont étroites, 
- Etat des routes : le poids total autorisé d’un véhicule routier  sur la rue Alexis Maneyrol étant de 
15 tonnes (et non 3,5 tonnes), une dégradation de l’état des chaussées est possible  
- Perturbation du fonctionnement du bus rouge 
- Bruit  
 
Solution 
 
- Pour réduire les encombrements  et le bruit, les horaires suivants seront appliqués pour les camions :   

• De lundi à vendredi : 9h à 17h 

• Samedi : 8h à 13h 

• Pas de circulation les samedis après-midis et les dimanches. 
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- Le sens de circulation est suivant : en sens unique : Rue Alexis Maneyrol � Route Sablé � Route 

Albert Perdreaux � Rue Jean Jaurès � D53 � A86  
 

- Devant le chantier SNCF sur environ 100ml, une voie de la route Alexis Maneyrol sera condamnée 
pour les travaux. La circulation sera maintenue dans les 2 sens avec feu alterné. Le fonctionnement du 
bus rouge sera assuré tout le long des travaux.  

 

 

Plan de circulation des camions 

 
- Pour l’acheminement du tunnelier, le transporteur adaptera ses camions, en prévoyant le nombre 

d’essieux nécessaire pour répartir la charge.  
 

-  Les riverains souhaitent que les camions passent par les routes de la  forêt de Meudon. Mais ces routes 
sont actuellement en mauvais état et ne peuvent pas supporter le passage des poids lourds. SNCF 
prévoit en tout cas d’analyser cette possibilité avec l’ONF. En attendant, elle impose l’itinéraire décrit ci-
dessus aux entreprises dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). 
 

- La remise en état de la route Alexis Maneyrol après travaux, et si nécessaire pendant est prévue par 
SNCF 
 
 

3.1 Bruit de chantier       

 

Travaux  

Dans la phase préparatoire, plusieurs travaux sont en simultané, l’objectif étant d’installer le micro 
tunnelier sur la plate-forme le 10 mars et de démarrer le  creusement le 17 mars : 

- Installation d’un écran de protection entre le talus et les voies ferrées 

- Injection pour protection des réseaux de concessionnaires sur la route Alexis Maneyrol 

- Forage pour l’écran d’inclusion (écran de protection des fondations des ouvrages à proximité lors du 
passage de tunnelier) 

- Terrassement du talus pour aménagement de la plateforme 
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Dans la phase de creusement, le tunnelier fonctionne obligatoirement 24h/24 avec évacuation des déblais 
pendant la journée.  Une grue sera en  fonctionnement pour approvisionner les voussoirs. La base de vie 
sera toujours en activité  avec la présence des personnels sur site. 

 
Gêne  

- Les bruits de forage notamment pour les riverains à proximité (phase préparatoire) 

- Encombrement de la route Alexis Maneyrol lors des travaux d’injection (phase préparatoire) 

- Les bruits au démarrage du creusement par le tunnelier  

- Les bruits (jour et nuit) durant la phase de creusement de la galerie : évacuation des terres depuis le 
front de taille vers la surface, bruit de fonctionnement de la grue, bruit de fond de la base de vie… 

 

Solution 

- Pendant la phase préparatoire, les travaux se déroulent principalement en semaine  du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h.Quelques nuits sont cependant réservées pour les travaux d’installation 
d’écrans de protection et les travaux de terrassement ainsi que les 4 week-ends suivants : 

• 24-26 février  
• 3-5 mars 
• 10-12 mars 
• 17-19 mars (démarrage du tunnelier) 

- Pendant la phase de creusement :  

Le bruit du micro tunnelier : le bruit sera perceptible au démarrage mais diminuera progressivement 
avec l’avancement de l’engin. Il faut environ 2 semaines pour que le tunnelier quitte la zone 
d’habitation et entre sous la forêt. 

Pour diminuer le bruit de fond pendant la phase de creusement, dans le dossier de consultation de 
l’entreprise, SNCF et son MOE : 

� imposent les matériels insonorisés et homologués CE aux entreprises 

� demandent dans l’offre de chaque entreprise soumissionnaire une pré-étude de bruit.Dans ce 
dossier, l’entreprise doit présenter les matériels utilisés et les niveaux sonore associés, et les 
mesures prévues pour atténuer le bruit avec une note de calcul permettant d’évaluer l’efficacité 
des mesures de réduction prévues. La note attribuée à cette pré-étude de bruit constitue un 
critère d’acceptation de l’offre. 

� préconisent certaines solutions techniques : bande transporteuse, organisation de chantier (ex : 
provision de voussoirs au tunnelier dans la journée, éloigner les matériels bruyant des maisons 
…) 

 

3.3 Stationnement /circulation des agents de chantier       

Gêne  

Les places de stationnement sont limitées dans les rues du quartier d’Ursine. Les routes sont 
étroites. Les riverains craignent que : 

• trop de places de stationnement soient occupées par le chantier  

• les places soient occupées pendant longtemps, un personnel du chantier pouvant  laisser sa 
voiture tout le long du weekend  

• les agents garent leurs voitures en dehors des places de stationnement définies. 
 

. 
Solution  
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Dans le DCE, la SNCF demande aux entreprises d’organiser les arrivées et départs des agents de 
travaux par navette. Les élus demandent que les voitures en relations avec le chantier stationnent au 
parking de la gare de RER C. 

 

Pour les voitures particulières (principalement pour les cadres, la MOE…), il est interdit de stationner 
en dehors des zones de stationnement définies. Privilégier les rues de la Morte Bouteille et la route  
Sablé.  

Mme Irène NENNER, Président de Chaville Environnement informe que la route de la Morte 
Bouteille est fermée périodiquement pour la reproduction des crapauds et des grenouilles rousses.   

Le rond-point Sainte Bernadette sera aménagé pour faciliter la circulation des camions. 

 

     3.3 Stabilité du sous-sol et des fondations à proximité        

Gêne  

Le travail du micro tunnelier dans les sols au démarrage et les vibrations associées pourraient créer 
des mouvements du terrain. 

 

Solution  

Référé préventif par la MOA, et un constat d’huissier  par l’Entreprise 

Ecrans de pieux + injection des Remblais le long du tracé de la galerie jusqu’au niveau de la forêt + 
Travaux confortatifs supplémentaires si nécessaires 

Suivi topographique continu (cibles sur ouvrages et bâtiments) 

 
Périmètre initial de référé préventif 

Il sera évolué pour prendre en compte de la nappe phréatique 
 
 
 
Les riverains souhaitent que le périmètre de référé préventif soit élargi pour prendre en compte un impact 
possible sur la nappe phréatique. SNCF est d’accord.  Pour mieux informer les riverains sur cette 
procédure de référé préventif, un courrier d’information sera adressé par SNCF aux propriétaires 
concernées. 

 

     3.3 Les autres mesures mentionnées dans la notice environnement spécifique  
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- Installation de chantier : afin d’optimiser la surface, les solutions verticales sont privilégiées 
(bungalows sur portique au-dessus de la route Alexis Maneyol, stockage en trémie vertical des 
déblais…) 

- Responsables environnement : un responsable de l’entreprise et un responsable de MOA/MOE 
seront désignés.  Ce dernier sera l’interlocuteur principal du chantier auprès des riverains. Il surveille 
le respect de des engagements des entreprises vis-à-vis de l’environnement. 

- Communication avec les riverains :  

• Boite à lettre /permanence de chantier : recueil des observations des riverains  

• Réunion de suivi de chantier avec les riverains, organisée par la MOA en présence des 
entreprises, le MOE, les associations, la ville de Chaville et les autres personnes 
concernée. 

• Visites de chantiers : organisées par la MOA 

 

4. ECHANGE AVEC LES RIVERAINS  

- Le représentant de l’association de riverains de Chaville /Vélizy bas transmet à MOA SNCF une 
demande de l’association concernant la gestion du chantier.  Il insiste que le chantier ne concerne 
pas seulement les riverains à Chaville mais aussi les riverains de Vélizy à proximité. Une Charte de 
chantier est en cours de rédaction. L’association travaillera avec la ville de Chaville et reviendra vers 
SNCF par la suite. 

- Mme Irène NENNER, Présidente de Chaville Environnement envoie à SNCF la carte des sources, 
puits et zones humides de Chaville, Velizy bas et Versailles pour information. 

- Les autres questions : 

Quel est le diamètre du tunnelier :  

Il s’agit un micro tunnelier d’un diamètre de 4m environ 

Quel périmètre pour le référé préventif ? quel périmètre pour le constat d’huissier ? 

Le référé préventif est une démarche de MOA, le périmètre présenté en séance sera réévalué pour 
prendre en compte le sujet de la nappe phréatique. 

Le constat d’huissier est une démarche de l’entreprise de travaux. Ce périmètre sera communiqué 
ultérieurement une fois l’entreprise de travaux désignée. 

Quel périmètre pour la mesure du bruit ? y aurait-il des niveaux maximum de bruit définis ? Y a –t-
il des pénalités ? 

Pour l’instant, nous demandons une pré-étude de bruit dans le dossier de l’offre de l’entreprise  avec 
les niveaux sonores modélisés. Nous allons nous concentrer sur les mesures efficaces  permettant 
d’atténuer le bruit. 

 Il est à noter que, au-delà des engagements des entreprises, tout au long de chantier le travail 
continuera avec les riverains  pour échanger sur l’impact sonore. 

Tout écart des entreprises vis-à-vis de leurs engagements se traduira par une mise en demeure et si 
nécessaire un arrêt de chantier imposé à l’entreprise jusqu’à assurance du respect des engagements. 

Gestion de l’alternat par feu avec décompte du temps ? 

SNCF étudiera  cette possibilité avec l’entreprise principale. 

Quelles modalités de suivi du niveau de la nappe phréatique ? Où et à quelle fréquence ? 

Des piézomètres ont été posés tout le long du tracé de la galerie depuis fin 2015 et un suivi a été 
réalisé, qui poursuivra tout le long du chantier. 

Présence de ralentisseurs sur le trajet des véhicules de chantier : quelles mesures pour limiter les 
nuisances sonores ? 
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La vitesse des véhicules sera adaptée si nécessaire. Les camions ne circulant qu’entre 9h et 17h, 
l’impact sonore éventuel à cause de ces dispositifs sera limité. 

Il est à noter que, SNCF n’effectue pas de travaux sur les routes (sauf la mise en état) 

Quelle alimentation électrique pour le tunnelier ? 

Des branchements provisoires sont prévus afin d’alimenter la base de vie et le micro tunnelier. 

              Est-il possible de consulter le DCE ? 

Non, le DCE est envoyé seulement  aux entreprises qui se portées candidates à ce marché.  

Le nettoyage de la rue sera-t-il réalisé quotidiennement ? 

Oui, nous demandons dans le DCE le nettoyage de la route après le dernier passage de camion dans 
la journée.  

L’arrêt et la circulation du Chavilbus seront-ils impactés ? 

Non 

              

 

5. INFORMATION DU PROJET   

     

           Pour consulter les différentes informations du projet et les présentations de réunion  

            http://tunneldemeudon.securisation.sncf-reseau.fr 

          
         Pour contacter l’équipe de projet 

           SNCFRESEAUTunneldeMeudonsecurisation@reseau.sncf.fr 

 
           (Les pages sont en cours de construction et seront disponibles courant juillet 2017) 
           


