
INFOLETTRE N°1
FÉVRIER / MARS 2018
DÉBUT DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À CHAVILLE

Saint-Denis, le 29 mars 2018

Madame, Monsieur,

Le projet de sécurisation du tunnel de Meudon vise à y créer trois issues de secours 
(une menant vers un puits côté Meudon, deux autres vers une galerie d’évacuation 
à Chaville). Le projet doit permettre de renforcer la sécurité des 540 000 voyageurs 
quotidiens qui empruntent le RER C.

Suite aux réunions organisées en 2017, deux rencontres se sont tenues à Chaville 
fi n janvier : 

• une visite sur le futur site du chantier le samedi 27 janvier,
• une permanence de l’équipe SNCF le mercredi 31 janvier. 

Plus de 130 personnes ont participé, nous vous en remercions. Nous poursuivons ces efforts 
d’information et de prévention par cette infolettre qui vous sera délivrée régulièrement 
pendant toute la durée des travaux.

Comme nous vous l’avions annoncé, la phase préparatoire du chantier a débuté 
en février 2018. 

Grâce au travail de l’entreprise, la confi guration des travaux évolue. Cette première 
infolettre vous en présente les améliorations, vous rappelle les événements importants 
ayant eu lieu depuis janvier et vous expose les futures modalités d’information et de 
dialogue.

Vous en souhaitant bonne réception.

L’ÉQUIPE DU PROJET DE SÉCURISATION DU TUNNEL DE MEUDON

L’équipe SNCF suit le chantier au jour le jour 
et met tout en œuvre avec les entreprises pour 
que le chantier se déroule au mieux. Ce travail 
est réalisé en étroite collaboration avec la ville. 
Nous vous informerons le plus régulièrement 
possible de l’avancée des travaux et de la suite 
du chantier par :

• UNE INFOLETTRE
Cette Infolettre sera diffusée dans vos boîtes aux 
lettres tout au long du chantier, vous donnant 
des informations sur l’avancée du chantier, 
les mesures mises en place et les prochaines 
rencontres.

• LA PAGE INTERNET DU PROJET
Sur tunneldemeudon.securisation.sncf-reseau.fr, 
vous retrouvez toutes les informations sur le 
projet et les travaux.

• UN CONTACT 24H/24H
Une adresse mail est d’ores et déjà à votre 
disposition :
tunneldemeudonsecurisation@reseau.sncf.fr
Un répondeur téléphonique est mis en place pour 
les demandes les plus urgentes : 01 55 31 10 02. 

• DES RENCONTRES AVEC 
   L’ÉQUIPE SNCF
Nous élaborons un programme de rencontres, 
dans le même format qu’en janvier pour 
continuer de vous informer et répondre aux 
mieux à vos interrogations. La prochaine aura 
lieu avant l’été.

tunneldemeudon.securisation.sncf-reseau.fr

LES PROCHAINES ÉTAPES

D’ici l’été, les travaux préparatoires seront poursuivis, avec notamment :
• L’installation du transformateur électrique
• L’installation de la base vie (bungalows et places de parking)
• La protection des réseaux sous la rue Alexis Maneyrol
• Les travaux pour la mise en place du tunnelier 
   (terrassement, mesures anti-vibratoires, etc)

INFO TRAVAUX

SÉCURISATION DU
TUNNEL DE MEUDON

S’INFORMER ET ÉCHANGER

tunneldemeudon.securisation.sncf-reseau.fr
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RÉTROSPECTIVE 
DEPUIS JANVIER
FIN JANVIER, DÉCOUVERTE DU 
FONCTIONNEMENT DU FUTUR CHANTIER
Samedi 27 janvier 2018, plus d’une centaine de riverains ont participé 
à la visite du futur site de chantier avec des élus de Chaville, la 
police municipale qui a assuré la sécurité de tous, l’équipe SNCF, 
la maîtrise d’œuvre et les entreprises réalisant le chantier. Les cinq 
groupes ont visité la base travaux et échangé sur divers sujets tels 
que le planning du chantier, la circulation des camions, la protection 
contre le bruit, les horaires des travaux, etc.
Le mercredi suivant, une trentaine de personnes sont venues pour 
se renseigner, poser leurs questions et échanger plus largement 
avec SNCF.
Nous remercions tous les riverains pour leurs questions 
constructives et les suggestions sur lesquelles nous sommes en 
train de travailler avec les élus et l’ONF. 
Le compte-rendu détaillé de ces rencontres est à retrouver 
sur le site du projet.

 

RENCONTRE AVEC L’EXPERT DU RÉFÉRÉ 
PRÉVENTIF 
Le 17 janvier, l’expert a organisé une rencontre avec les riverains 
concernés. SNCF y a présenté le projet et relayé les demandes 
des riverains pour l’extension du périmètre sur les sujets de 
nappe phréatique et de parcours des camions. L’expert a accepté 
l’extension du périmètre sur le sujet de la nappe. Ayant rejeté 
celle sur le parcours des camions, il a toutefois demandé que le 
constat d’huissier mené sur la voirie soit étendu à l’extérieur des 
clôtures le long du circuit.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Mi-février, les premiers travaux ont commencé et les quatre 
week-ends avec interruptions de circulation du RER C se sont 
succédés. Ils ont notamment permis d’installer le mur de protection 
entre la voie ferrée et le talus. Lors de ces week-ends, des travaux 
de maintenance courante ont aussi été réalisés sur le réseau. 

LA CIRCULATION DES CAMIONS
Les camions du chantier circulent normalement de 6h à 7h30 et de 
9h à 17h, du lundi au vendredi. Les heures de pointe du matin et du 
soir sont ainsi évitées. Les conducteurs sont tenus de respecter un 
itinéraire unique, initié par la mairie, dans le secteur (rue du Pavé 
de Meudon > rue Alexis Maneyrol > route Sablée > rue Albert 
Perdreaux > rue Jean Jaurès). A la suite de nombreuses demandes, 
un travail est en cours avec les élus et l’ONF pour étudier des 
parcours alternatifs.

DES CIRCULATIONS ADAPTÉES POUR LES 
BUS, PIÉTONS, VOITURES 

Pour faciliter la cohabitation des circulations, plusieurs mesures 
sont prises : 
• Installation d’une circulation alternée devant la base travaux 
   rue Alexis Maneyrol, 
• Mise en sens unique des rues Michelet et Alexis Drappier,
• Modifi cation des cheminements piétons devant la base travaux,
• Déplacement de l’arrêt du Chavilbus Rouge.

LA BASE VIE DU CHANTIER
Initialement prévue sur un portique en surplomb de la rue Alexis 
Maneyrol, la base vie du chantier sera fi nalement installée dans 
des bungalows sur une emprise de l’ONF en face de la base 
travaux. Cette modifi cation, issue du travail de l’entreprise avec 
l’ONF, limitera les impacts visuels et les interruptions de circulation 
qu’aurait nécessité la construction du portique.
L’aménagement de deux ou trois places de stationnement, dédiées 
au chantier, et situées à côté des bungalows, permettra de ne pas 
perturber les stationnements du quartier.

LA BASE TRAVAUX
Sur la base travaux, seront installés de nombreux éléments liés au 
chantier tels que des silos à mortier, la grue permettant la descente 
des matériaux nécessaires au tunnelier et la remontée des déblais, les 
espaces de stockage des voussoirs (éléments en béton constitutifs 
des parois du tunnel), etc. 
Un transformateur électrique situé à côté de l’antenne GSM-R 
alimentera les engins de chantier, en particulier le tunnelier. Cet 
élément complète la liaison électrique installée dans les rues d’Ursine 
et Alexis Drappier qui alimentera notamment les bungalows.

LES MESURES DE PROTECTION
Un mur a été installé au plus près de la voie ferrée pour protéger les 
ouvriers du chantier de la circulation des trains et des risques liés 
aux caténaires. Un mur de protection sonore sera érigé autour de la 
base travaux afi n de limiter le bruit pour les riverains. 

COMMENT S’ORGANISE LE CHANTIER ?
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