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1- CONTEXTE

A la suite de l’accident du tunnel du Mont-Blanc survenu en 1999, 31 ouvrages
souterrains ferroviaires ont été identifiés comme ouvrages sensibles et doivent
faire l’objet d’études complémentaires, parmi lesquels le tunnel de Meudon, sur
la ligne du RER C.

Depuis 2002, différentes études ont été réalisées sur la sécurité du Tunnel de
Meudon et les travaux ont été effectués au fur et à mesure pour améliorer la
sécurité du tunnel : balisage d’évacuations, éclairage normal et de secours,
installation d’une trainasse humide et de généphones notamment…

Ce présent projet consiste à réaliser les issues de secours. Celles-ci seront
reliées à un puits d’évacuation côté Meudon et à une galerie d’évacuation côté
Chaville.
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2-ETUDES TECHNIQUES PLAN SIMPLIFIÉ DE PROJET

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

4



–

Accès des secours

Edicule de sortie: 
50m2

42
m

51m

Salle d’accueil
75m2

Coupe du rameau (4UP)

COTE MEUDON2-ETUDES TECHNIQUES              COTE MEUDON
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Zone 
réservée 
aux 
secours

Zone de 
rassemblement

Zone en pied de talus : départ du tunnelier
Zone au-dessus des voies (installation du chantier) avec emprise 
réservée aux secours pendant et après les travaux

2-ETUDES TECHNIQUES              COTE CHAVILLE
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Accès des 
secours

2-ETUDES TECHNIQUES              COTE CHAVILLE

Accès 
chantier
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Rue Alexis Maneyrol

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

2-ETUDES TECHNIQUES              COTE CHAVILLE
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Accès de chantier (à l’étude)

2-ETUDES TECHNIQUES              COTE CHAVILLE
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3-LES IMPACTS

1 – Arrivée des engins de chantiers: ex: tunnelier, grue, foreuses, …

2- Circulation des camions : approvisionnement et évacuation des terres
environ 9-10 camions / jours pendant 9 mois (fonction du volume transporté)

3- Occupation ½ rue Alexis Maneyrol devant l’emprise de chantier, pendant
toute la durée du chantier ( 2 ans)

Transport/ circulation

Travaux de nuits/ weekends

1) - Le tunnelier travaille 24h/24 : présence en continu des équipes

2) - 4 weekends sont réservés  en 2018 (en février/mars) pour les travaux 
préparatoires et les travaux à proximité des voies ferrées : terrassement, 
installation du tunnelier , béton projeté …
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3-LES IMPACTS 
Les travaux préparatoires (bruit de chantier) :
� Travaux de forage pour réaliser des écrans béton le long de la galerie

� Travaux d’injection sous la rue Maneyrol pour protéger les réseaux
concessionnaires

� Terrassement du talus et clouage avec une foreuse et une pelle

� Coulage du béton pour réaliser la plateforme de travail

� Installation du tunnelier sur la plateforme, essais et démarrage du
creusement

Un dossier de bruit de chantier sera déposé à la Mairie.

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)
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4- PLANNING

Enquête Publique : 18 janvier – 17 février 2017

Déclaration de projet : avril 2017

Démarrage des Travaux sur le site : début 2018

Mise en service : 2020
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5- TRAVAUX

Les phases de travaux sur le site de Chaville se décomposent ainsi :

� Travaux préparatoires

� Grutage du tunnelier sur la plateforme de chantier

� Creusement de la galerie et des rameaux

� Travaux de Génie civil 

� Equipements
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires consistent à :

� Réaliser des écrans en pieux béton (ou colonnes de jet grouting)
de part et d’autre du tracé de la galerie

� Réaliser des injections sous les réseaux au droit du tracé de la
galerie
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

� Exemple de pieux jointifs en béton et exemple d’atelier pour les
réaliser : 1 foreuse + 1 pompe à béton

� Exemple de colonnes de jet grouting et exemple d’atelier pour les
réaliser : 1 foreuse + 1 centrale d’injection
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

� Réaliser des travaux d’injection des terrains en place sous les
réseaux au droit du tracé de la galerie (travaux d’imprégnation
avec du coulis : ciment + eau) - Forages verticaux et inclinés sous
la rue Maneyrol (circulation alternée).

Exemple d’atelier :
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

� Suivi en continu du comportement des ouvrages environnants
(déplacements horizontaux et verticaux (tassements), mesures des
vibrations, etc.) : Géomètre et instrumentations (cibles (adhésives)
sur bâtiments, tunnel existant, réseaux, etc., capteurs avec
enregistrement numérique des éventuelles vibrations, etc.)

� Contrôles en continu (enregistreurs de paramètres en temps réel)
de la qualité des travaux (forages, injections, et tous les travaux)
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

� Réaliser une paroi clouée et terrasser le talus existant
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

ON NE TERRASSE PAS EN UNE SEULE 
FOIS LE TALUS = PAS DE FOUILLE OUVERTE

Le terrassement sera réalisé par petites excavations
successives : on terrasse depuis le haut du talus et
on vient renforcer le talus (clouage) en descendant.
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Foreuse (clous) + centrale de béton projeté et d’injection des clous 
+ pelle de terrassement
Exemple d’ateliers :
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5.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

Exemples de parois clouées
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5.2- GRUTAGE DU TUNNELIER
Le tunnelier aura un diamètre intérieur de 3.50 m au minimum (4 unités
de passage), ce qui nécessitera une excavation de 4.00 m de diamètre
au minimum pour construire la galerie. Les dimensions du tunnelier (à
front pressurisé) seront fonction du choix du type de tunnelier (bouclier à
pression de terre, bouclier à pression d’air, bouclier à pression de boue
bentonite, bouclier mixte) proposé par l’Entreprise. Grutage prévu sous
ITC le week-end du 10-12 Mars 2018.

Pour amener le tunnelier sur la plateforme construite, il sera nécessaire
de le gruter avec une grue (fixe ou mobile) ou un portique de levage
depuis la zone d’installation de chantier. Le poids du tunnelier est estimé
à environ 150 à 200 tonnes.
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5.2- GRUTAGE DU TUNNELIER
Exemples de grues de levage ou de portique de levage
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5.3- CREUSEMENT DE LA GALERIE + RAMEAUX

Le tunnel
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5.3- CREUSEMENT DE LA GALERIE + RAMEAUX

Rameaux : creusement en méthode traditionnelle (cintres + autres
profilés métalliques + béton projeté)
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5.3- CREUSEMENT DE LA GALERIE + RAMEAUX

Rameaux : projection de béton projeté sur cintres (principe)
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5.4- GENIE CIVIL

Ils vont consister à construire des locaux techniques en maçonnerie,
couler des radiers en béton armé, et réaliser les travaux d’aménagement
et de finition

5.5- EQUIPEMENTS

Ils vont consister à installer les équipements électriques et de
communication pour le fonctionnement des issues de secours.
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