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Dans le contexte actuel de crise
sanitaire, les conditions de réalisation
du chantier ont été revues afi n 
que nos agents et les personnels 
des entreprises de travaux puissent 
travailler en toute sécurité.

depuis le lundi 11 mai 2020, les travaux 
reprennent progressivement. Pour 
s’assurer que les mesures de protection 
étaient respectées, les effectifs ont été 
réduits dans un premier temps. 

À l’issue de cette phase de redémarrage,
et en fonction des retours des entreprises,
nous vous informerons des prochaines 
grandes étapes du chantier. 

Pour préserver votre cadre de vie, 
nous mettons tout en œuvre pour réduire
au mieux les impacts du chantier dans 
votre quotidien. ces mesures sont 
détaillées dans cette lettre.

vous souhaitant une bonne lecture,
Prenez soin de vous et de vos proches,

l’équipe Du proJet 
De séCurisation Du pn 9 
D’antonY

securisation.pn9.antony.sncf-reseau.com

 11 février 2019 : 
installation du chantier

élagages d’arbres, construction 
de la base vie du chantier, 
barriérage du chantier

les faits marquants
Depuis le DéBut Du Chantier

 15 mai 2019 :
Démarrage du chantier 

travaux préparatoires pour le futur 
ouvrage routier, installation 
d’une paroi de protection entre 
les voies et le chantier

 Juillet à octobre 2019 : 
travaux de dévoiement 

réseaux d’électricité (enedis), 
de gaz (Grt Gaz), d’eau potable 
(veolia) et d’eaux usées
(vallée sud Grand Paris)

 août 2019 et janvier 2020 : 
Week-ends de travaux 
exceptionnels 

installation de nouveaux poteaux 
caténaires (alimentation électrique 
des trains) nécessaires pour 
la suite des travaux

 12 février 2020 :
installation par grutage 
du passage piétons souterrain 

installation du futur ouvrage piétons :
six éléments préfabriqués en béton, 
pesant 133 tonnes au total, assemblés 
en seulement une journée

Jusqu’à 
la mi-2020

• travaux préparatoires des terrassements 
à l’emplacement des jardins familiaux

• construction des ouvrages routier et piéton

2019

2020

Aujourd’hui              



Les modifications de  
vos conditions de circuLation

Les modifications des conditions  
de stationnement 

Déviation 
routière

des itinéraires de déviation des automobilistes ont été 
mis en place, en collaboration avec la ville, suite  
à la fermeture du passage à niveau le 22 juillet dernier. 
ils sont ajustés en fonction des retours d’expérience  
sur le terrain. 

Cheminement 
Des piétons

des interruptions des circulations piétonnes étaient 
initialement prévues au cours du chantier.  
elles seront finalement réduites à une période : 
lors de l’enlèvement de l’ascenseur provisoire destiné 
aux personnes à mobilité réduite.  
un système de navettes est prévu dans ce cas.

Lors de la réunion publique 9 février 2019, 
sncf réseau s’est engagé à installer  
des protections acoustiques individuelles pour 

les riverains les plus proches du chantier, en proposant 
le remplacement des vitrages lorsqu’ils ne sont pas 
performants acoustiquement.
ainsi, dans la zone proche (jaune), l’ensemble des vitrages 
non performants acoustiquement ont été remplacés. 
Quelques cas sont en cours d’achèvement.

Pour la zone plus éloignée (bleue), le remplacement  
des vitrages non performants acoustiquement des séjours 
et chambres des logements est également en cours 
d’achèvement.

À noter qu’en accord avec la mairie, l’etat a demandé  
une expertise auprès de Bruitparif sur la démarche menée 
par sncf réseau pour la protection acoustique des riverains. 
Bruitparif a ainsi souligné le caractère exemplaire, 
exceptionnel et ambitieux de la démarche mise en place 
pour ce chantier, qui va bien au-delà de la réglementation.

Les mesures de Protections 
acoustiQues sPécifiQues 
Pour Les riverains

Commission D’inDemnisation 
une commission d’indemnisation a été initiée par sncf réseau pour la dizaine de commerçants 
et professionnels du quartier de fontaine-michalon.  
elle se réunira sur sollicitation des professionnels et commerçants. 
Présidée par un juge administratif et composée de sncf réseau, l’etat, la ville, la chambre des 
métiers et de l’artisanat 92, la chambre de commerce et d’industrie 92, elle permettra d’indemniser 
les commerçants et professionnels du quartier en cas de baisse significative du chiffre  
d’affaire liée au chantier afin de maintenir leur activité durant les travaux.

CommuniCation 
renforCée  
pour Conserver 
la Clientèle  
Des CommerCes 
Du quartier

Les commerces du quartier de fontaine-michalon 
restent ouverts durant toute la durée des travaux.  
 
ainsi, un dispositif spécifique de communication 
(bâches et panneaux) a été déployé afin  
de conserver l’attractivité des commerces  
durant la période de travaux.

Les mesures de maintien des commerces 
Pendant Les travaux

les stationnements Dans le quartier De fontaine-miChalon
en coordination étroite avec la ville d’antony, les stationnements ont été revus.

Côté rer B

Les places minutes devant  
la Boulangerie disparaitront pendant  
les travaux au profit de nouvelles places 
créées devant le café de la Gare.

Côté rue de massy

une emprise sur du terrain sncf a été libérée pour constituer  
un parking temporaire d’une dizaine de places.

trois places minute à l’entrée de la rue de massy complète  
ce dispositif pour les clients des commerces venant du sud de la voie.

Des blocs parkings ont aussi été posés pour les riverains proches  
afin d’éviter les stationnements gênants.

Les équipes du chantier disposent d’un parking propre (dans la 
zone de chantier) afin de libérer les possibilités de stationnement 
pour les riverains, notamment devant les commerces.

Les mesures  
dans Le Quotidien 
du chantier

un Chantier propre
autour du chantier, le maintien de la  
propreté est la règle : une balayeuse est sur 
place et assure le nettoyage des rues en continu. 

un système de nettoyage des roues des camions 
sera installé lors des opérations de terrassement. 

L’arrosage des poussières par temps sec et le bâchage des 
camions seront également mis en œuvre.

la surveillanCe  
Du Bruit De Chantier
un capteur méduse est placé sur la base vie du chantier et 
permet de mesurer en temps réel (toutes les 10 minutes) 
le bruit sur le chantier et d’identifier les principales sources 
d’émission.

la suppression Des Bips De reCul 
Classiques
Les engins de chantier mobilisés pour une longue durée  
sur le chantier sont systématiquement équipés 
d’avertisseurs de recul type « cri du lynx », moins gênants 
pour les riverains à proximité.  
a noter : pour des raisons de sécurité, les engins ferroviaires 
ne peuvent être équipés de ce type d’avertisseur.



informations travauX : 
distribuées en cas d’événement exceptionnel sur le 
chantier (nuits de travaux, convois exceptionnels, etc) 
adressées également par mail, en s’abonnant via 
la météo du bruit de chantier ou sur le contact mail 
du chantier.

infolettres Du Chantier : 
distribuées périodiquement en fonction des actualités
pour informer sur l’avancement du chantier.

affiChaGes Du Chantier : 
de part et d’autre du chantier, pour consulter 
les dernières infos travaux et les arrêtés du chantier.

site internet Du proJet : 
securisation.pn9.antony.sncf-reseau.com

Le diaLoGue tout 
au LonG du chantier

s’informer

éChanGer

se renContrer
Comité De suivi Du proJet
il s’est réuni à 7 reprises depuis le début du chantier pour 
accompagner au mieux son intégration dans la vie du quartier. 

il est Composé De :

• sncf réseau 
(équipe projet)

• ville d’antony 
(élus et services)

• driea (services de l’etat)

• association des 
commerçants du quartier 
de fontaine-michalon

• collectif fontaine 
michalon

• comité environnemental 
des lignes ferroviaires et de 
l’interconnexion tGv Île-de-
france sud (ceLfi idf)

• association des habitants 
du Quartier Pajeaud (ahQP)

• association Primavera

• comité de défense des 
riverains de massy-valenton 
(cdr maval)

• association michalon Ô 
(amÔ)

la météo Du Bruit 
De Chantier 

accessible depuis le site du projet, cet outil 
vous permet de suivre l’évolution du bruit 
sur les deux semaines à venir.

À ces prévisions sont assorties un indice 
de confi ance qui est déterminé en fonction 
du type d’opération, des méthodes 
utilisées, des conditions climatiques, etc. 

vous avez également accès à une vision 
en temps réel du chantier, en cliquant 
sur l’image à 360°. cette vue vous permet 
d’identifi er les principales sources de bruit 
et d’avoir une vision des travaux en cours.

enfi n, vous trouverez des éléments détaillés
sur les opérations en cours sur site.

permanenCe De Chantier   temporairement par téléphone
permanenCe De Chantier   sur renDeZ-vous en semaine De 9h a 18h

adresse mail contact du projet
contact.securisation.pn9@sncf.fr

securisation.pn9.antony.sncf-reseau.com

numéro vert du projet

0 805 385 595


