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TUNNEL DE MEUDON
AMELIORATION DES CONDITIONS D’EVACUATION DES
VOYAGEURS

ORGANISATION DE CHANTIER À CHAVILLE

CHAVILLE

LE 18 MAI 2017
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2-ETUDES TECHNIQUES
PLAN SIMPLIFIÉ DE PROJET
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Chaville

Meudon

1-PM 700
2-PM 1700

3-PM 2555

Longueur de la galerie:            1680m
Longueur des rameaux 2&3 :   30m
Longueur du rameau 1:            51m
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2-ETUDES TECHNIQUES              COTE CHAVILLE
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Avant travaux Après travaux
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Accès des 
secours

2-ETUDES TECHNIQUES              COTE CHAVILLE
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Accès 
chantier
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Zone d’installation du chantier

PROJET D’INSTALLATION DE CHANTIER 
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TRAVAUX A CHAVILLE
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1/ Circulation des camions
- Amené et le repli du matériel et des fournitures
- Evacuation des déblais
- Limitation de tonnage sur la route Alexis Maneyrol ? le gabarit…?
- L’adaptation des horaires de circulation des camions en fonction des 

riverains/ bus d’école / heures de pointe du trafic…

2/ Le bruit de chantier : 
- Origines, quel niveau, quelle durée?
- Quelle est la / les solutions ?

3/ Autres impacts:
- Vibrations et ressentis sur les maisons à proximité 
- Stationnement des voitures : riverains et personnels de chantier
- …
- Quelle est la / les solutions?

4/ Notice environnement de chantier : dossier contractuel
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Janv.
à Mars 
2018

Travaux de 
jour, dans la 
semaine, et 
4 WK d’ITC
et des nuits 

courtes

Tunnelier 
24h/24 

pendant 9 
mois environ

à partir de 
Mars 2018

Travaux de 
jour, dans 
la semaine 

Travaux de 
jour, dans 
la semaine

2018 2019 2020

PREPARATOIRE CREUSEMENT GENIE CIVIL EQUIPEMENT

3 mois 9- 12 mois 6-8 mois 6- 7 mois

TRAVAUX A CHAVILLE - PLANNING
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1/ CIRCULATION DES CAMIONS - ITINÉRAIRE
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1/ CIRCULATION DES CAMIONS
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Phase préparatoire:

- Amené des matériels (bungalows, grue, machines de forage…) : de jour

- Amené du tunnelier : de jour ou de nuit (convoi exceptionnel) – Possibilité
de neutralisation de la rue Maneyrol (devant le chantier) pour le
déchargement du tunnelier = quelques jours (information préalable)

- Contraintes sur le gabarit et la charge admissible des routes : répartition
des charges par le nombre d’essieux et de roues pour respecter la
portance de la route sans déformation (obligation des transporteurs)

Phase de creusement :

- Evacuer 150 à 240m3 par jour.

- Lors du creusement des rameaux : méthode traditionnelle, vitesse
maitrisée, l’évacuation des terres sera adaptée à la circulation autorisée.

- Approvisionnement des voussoirs et du béton (de jour)

1/ CIRCULATION DES CAMIONS - CONTRAINTES
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1/ CIRCULATION DES CAMIONS - HORAIRE

Horaire

Circulations de jour depuis la base Travaux à Chaville :
- De 9h à 17h: du lundi au vendredi (départ à plein)
- Samedi matin : de 8h à 13h
- Pas de circulation le samedi après-midi et le dimanche.

La route Alexis Maneyrol sera maintenue avec les 2 sens de circulation –
Mise en place de signalisations et d’un feu alterné devant le chantier.
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE PRÉPARATOIRE 

Travaux de forage d’inclusions : janvier 2018/ février 2018
Cet écran a pour but de protéger les fondations des ouvrages vis-à-vis des 
risques de tassements éventuels générés par le creusement de la galerie

Durée : 1 mois environ
Travaux : de 8h à 18h du lundi au 
vendredi
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE PRÉPARATOIRE 

Travaux d’injection sous la voie Alexis Maneyrol : janvier / février 2018
Forages et injections au droit du tracé de la galerie pour la protection des
réseaux concessionnaires

Durée : 1 mois
Travaux : de 8h à 18h du lundi au vendredi
Impact de circulation: circulation alternée pendant la 
durée de travaux
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE PRÉPARATOIRE 

Travaux de terrassement du talus et réalisation d’une paroi clouée

Installation de 
l’écran de protection 

Le terrassement sera réalisé par petites excavations
successives : depuis le haut du talus avec renforcement
par clouage du talus en descendant

Travaux de nuit 
5 nuits en janvier 
2018

Travaux de jour de 8h à 18h en janvier /février 2018
Travaux possibles pendant les weekends pour finaliser la 
plateforme nécessaire à  l’installation du tunnelier
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE PRÉPARATOIRE 

Arrivée et installation du tunnelier 

L’arrivée du tunnelier est prévue au plus tôt mi-janvier 2018
La durée : arrivée des composants + montage : janv. à mars, selon assemblage
Grutage du tunnelier sur la plateforme : weekend du 10 mars 2018 (selon 
assemblage) - ( WK d’ITC du RER C)
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE PRÉPARATOIRE 

� Travaux réalisés principalement en semaine et de jour

� 4 weekends réservés sans circulation de trains : 

•24-26 février 

•3-5 mars

•10-12 mars

•17-19 mars (démarrage du tunnelier)

� Quelques nuits sont également réservées sans circulation des trains



–17

2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE CREUSEMENT 

Démarrage du tunnelier (17 mars 2018) 

Pour des raisons de
sécurité , le démarrage du
tunnelier est prévu
pendant le weekend du
17-19 mars 2018.

Avancement du tunnelier (mars –décembre 2018) 

Le creusement est prévu pendant une durée de 9 mois, 
le tunnelier travaille 24h/24.
Il lui faudra environ 2 semaines au maximum pour 
atteindre la foret (hors zone habitation)
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE CREUSEMENT 

Quelles sources de bruits

� Le tunnelier 

(même niveau que les voies du 
RER C)

�Evacuation des déblais

(bande transporteuse , versement 
dans les silos de stockage)

�Approvisionnement des 
voussoirs sur la plateforme

(bruit de la grue, de la pose des 
voussoirs sur la machine…) 

� Base vie
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Rameaux 

2 rameaux de 30ml 
Durée : 3 mois 
Pas de travaux de nuits et de weekends

2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE CREUSEMENT 
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE GÉNIE CIVIL 

Après le creusement, les travaux de GC consistent à couler le radier dans la galerie, et 
à réaliser de maçonnerie dans la galerie et sur la plateforme.

Durée : de 6 à 8 mois

Bruit engendré: 
- Pompe à béton et toupies 

Travaux en semaine hors nuits et weekends
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2/ LE BRUIT DE CHANTIER- PHASE ÉQUIPEMENT

De octobre 2019 à juillet 2020

Cette phase consiste à : Équiper les locaux techniques (système ventilation et 
raccordement électrique, etc.) pour le fonctionnement de la galerie

Bruit engendré: pas de bruit particulier.

Travaux en semaine dans la journée , hors nuits et weekends.
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2/LE BRUIT DE CHANTIER _QUELLE SOLUTION

Demander une pré-étude de bruit dans le dossier offre comme critère 
de recevabilité :

� Le planning de réalisation et son phasage avec
identification des phases les plus bruyantes

� Les matériels et engins employés (homologués) et leur
niveaux sonores émis

� Les mesures de réduction des nuisances sonores

� Une note de calcul présentant les estimations des niveaux
de bruit en façade des riverains situés en limite du site
pendant le fonctionnement des principales sources de bruit,
en fonction des méthodes utilisées sur le chantier et des
moyens de protections envisagés, sera fournie avec l’offre.

Notice d’environnement adaptée au site de Chaville
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3-LES AUTRES IMPACTS
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Stationnement /circulation

- Consignes aux cadres de chantier pour stationner sur les places
de stationnement disponibles

- Hypothèse de mise en place d’un système de navettes pour le
personnel de chantier (stationnement de leurs véhicules
personnels sur des parkings de centres commerciaux, par ex.
Vélizy)
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3-LES AUTRES IMPACTS
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Stabilité du sous-sol – fondations à
proximité

Mesures de protections:

- 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)

- Remise en état de la route Alexis
Maneyrol après travaux – réfection des
nids de poule

Périmètre référé préventif
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4- LA NOTICE ENVIRONNEMENT 
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Management environnemental

- Responsable d’environnement de l’entreprise 

- Responsable d’environnement de MOA/MOE : 

� Interlocuteur principal de MOA/MOE à l’écoute des riverains

� Surveille le respect de l’environnement de l’entreprise

Communication du chantier

- Boite à lettres / permanence de chantier : recueil des observations des 
riverains

- Réunion de suivi mensuel sur site:

� Informer sur l’avancement de chantier 

� Échanger sur les sujets sensibles

- Visite de chantier 
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4- LA NOTICE ENVIRONNEMENT 
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Installation de chantier 

Base de vie  : bungalow sur portique devant 
le site
� Libre circulation sur la route (mais feux 

alternés)
� Libérer la base travaux pour le stockage 

du matériel
Stockage vertical des déblais

Circulation/ déviation

Plan de circulation intégré dans DCE

Signalisation

Feu alterné pour la circulation des camions 
ou travaux d’injection sur la rue A.Maneyrol.
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Merci pour votre 
attention


