
INFOLETTRE N°2
ÉTÉ 2018
SUIVI DES TRAVAUX A CHAVILLE
INVITATION A UNE RENCONTRE RIVERAINS

Saint-Denis, le 3 juillet 2018

Madame, Monsieur,

Le chantier de sécurisation du tunnel de Meudon a débuté depuis maintenant quatre mois. 
Les travaux se déroulent selon le planning annoncé avec quelques adaptations pour la base 
vie ou les dispositifs de déviation routière. Le chantier s’intègre au fur et à mesure dans le 
quartier et nous faisons des efforts chaque jour pour améliorer encore son intégration.

Cette Infolettre n°2 vous propose un état des lieux du chantier avant l’été et vous annonce les 
prochaines étapes des travaux.

Par ailleurs, comme annoncé dans l’Infolettre n°1, nous vous invitons à une nouvelle 
rencontre d’information et d’échange. Nous reviendrons sur le chantier et son avancement, 
et proposerons un temps d’échange avec SNCF Réseau et les entreprises de travaux.

Vous en souhaitant bonne réception.

L’ÉQUIPE DU PROJET DE SÉCURISATION DU TUNNEL DE MEUDON

tunneldemeudon.securisation.sncf-reseau.fr

INFO TRAVAUX

SÉCURISATION DU
TUNNEL DE MEUDON

MERCREDI 11 JUILLET 2018 

À 18H30, salle HUGUETTE FRADET
50 rue Alexis Maneyrol, 92370 Chaville

R E N C O N T R E 
R I V E R A I N S



Le long des voies, en mars

Emplacement du transformateur, en mars

Base vie, en avril

ENTRETIEN 

 
Au quotidien, de quelle manière pouvez-vous améliorer le cadre de vie des 
riverains ? « L’ensemble de l’encadrement du chantier veille chaque jour à la bonne marche 
de celui-ci. Nous analysons les événements et complications qui surviennent sur le chantier 
et déterminons ensemble les actions d’amélioration à mettre en place pour éviter qu’ils ne 
se reproduisent. Ensuite, nous évaluons l’efficacité des mesures prises et procédons à des 
ajustements si besoin. »

 
Quelles sont les demandes déjà exprimées par les riverains et quelles solutions y avez-
vous apportées ? « Les principales demandes des riverains concernent le respect par nos 
transporteurs de l’itinéraire de circulation fixé au début des travaux et validé par un arrêté 
municipal. Nous avons donc instauré des mesures strictes : un protocole précis est signé par les 
transporteurs et une signalétique flèche l’itinéraire sur l’ensemble du circuit. Les conducteurs 
sont également sensibilisés individuellement sur le chantier. »
 
Auriez-vous un autre exemple d’action menée depuis le début des travaux ? « Oui. Le 30 
mai dernier, un camion qui n’avait pas respecté l’itinéraire de circulation a déversé du béton 
dans la rue Michelet. Nous avons été avertis par les riverains le jour-même, ce qui nous a 
permis d’intervenir rapidement et de nettoyer la rue. Nous comprenons bien que ce n’est pas 
évident d’avoir un chantier de cette ampleur à proximité de chez soi et nous sommes donc à 
l’écoute des riverains. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les nuisances du chantier tout 
en essayant de trouver des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. »

Responsable Hygiène, Qualité,  
Sécurité & Environnement du chantier

RÉTROSPECTIVE 
DEPUIS MARS 2018

LA GESTION QUOTIDIENNE 
DU CHANTIER
Depuis le début du chantier, des infractions aux règles de bon fonctionnement des travaux ont 
été constatées. Certains camions n’ont pas respecté le parcours imposé. Des engins de chantier 
ont été stockés en dehors de la zone de travaux. Enfin, les routes empruntées par les véhicules 
du chantier ont parfois été salies.

Dès que nous prenons connaissance de ces incidents, nous intervenons. De même, l’avancement des 
travaux préparatoires permet de diminuer les impacts sur le voisinage. L’installation des bungalows 
a, par exemple, libéré de l’espace sur notre base travaux, ce qui a eu pour effet de diminuer les 
problématiques liées au stationnement. Des ajustements sont encore nécessaires, nous continuons 
à chercher les solutions adaptées et faisons de notre mieux pour améliorer la situation.

Les riverains tout comme la ville de Chaville nous alertent souvent de ces difficultés, nous les en 
remercions car ces remontées d’information sont nécessaires pour le bon fonctionnement du 
chantier. Nous vous invitons, à tout moment, à nous contacter par mail ou par téléphone, pour 
toutes questions liées à une infraction constatée ainsi que pour les dédommagements potentiels 
liés à notre chantier.

INSTALLATION  
DE LA BASE CHANTIER 
Afin de réduire les nuisances sonores 
dues aux travaux, un mur antibruit 
est installé progressivement durant 
les travaux préparatoires. Ainsi les 
parties de mur les plus proches des 
habitations ont été installées, les 
autres seront mises en place à la fin 
du terrassement. Base chantier actuelle

Le long des voies, en juin

Transformateur installé, en juin

Base vie, en juin

LES INTERVENTIONS  
LE LONG DES VOIES
Un écran a été installé pour isoler 
le chantier des voies ferrées 
permettant de sécuriser le chantier 
et de démarrer les travaux de 
terrassement. C’est depuis cet 
endroit que le tunnelier creusera la 
galerie.

MISE EN PLACE  
DU TRANSFORMATEUR 
ÉLECTRIQUE POUR  
LE CHANTIER
Cette cellule électrique dite « tarif 
vert » est installée afin d’alimenter 
le futur tunnelier. En parallèle, 
l’installation électrique dite « tarif 
jaune » continuera d’être utilisée.

INSTALLATION DE  
LA BASE VIE
En mai dernier, les bungalows et 
places de parking ont été mis en 
place dans une emprise ONF face 
au chantier. Cela permet de ne pas 
installer de portique au dessus de la 
rue Alexis Maneyrol et de faciliter 
le fonctionnement du chantier en 
phase de creusement.

Géraldine Laborde



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 existe également : 
01 55 31 10 02

tunneldemeudon.securisation.sncf-reseau.fr
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LES PROCHAINES ÉTAPES
Dans les prochains mois, sont prévus notamment : 

• La poursuite de l’installation du mur antibruit, avant la phase de creusement,
• La fin du terrassement cet été pour installer ensuite le tunnelier,
• Le raccordement du tarif vert par ENEDIS,
•  L’acheminement de la grue à tour en août, par convoi exceptionnel,
•  L’installation du tunnelier en septembre, actuellement en cours  
 de montage dans l’usine de BESSAC à Saint Jory, commune proche  
 de Toulouse.

S’INFORMER ET ÉCHANGER

Le souci d’information des riverains est constant. En coordination avec les acteurs du chantier 
et la mairie de Chaville, des courriers ou mails InfoFlash vous sont envoyés en amont des 
événements exceptionnels : acheminement d’éléments de chantier par convoi exceptionnel, 
travaux exceptionnellement conduits en dehors des tranches horaires du chantier, interruptions 
de circulation, etc.

LES RENCONTRES DES RIVERAINS   
AVEC L’EQUIPE PROJET

En lien avec l’entreprise et la ville de Chaville, 
nous organisons des rencontres d’information 
et d’échange sur le suivi du chantier. 

La première a eu lieu en janvier dernier, une 2e 
rencontre riverains se tiendra :

MERCREDI 11 JUILLET 2018 
À 18H30, salle HUGUETTE FRADET
50 rue Alexis Maneyrol, 92370 Chaville


