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Carte de l’ensemble des protections



Hypothèses de circulation pour simulation 

acoustique

Nombre 

de train

Situation

actuelle

Situation avec la 

ligne actuelle 

portée à son 

maximum

Situation réaliste

avec la ligne 

aménagée

Situation 

maximaliste avec la 

ligne aménagée

(théorique)

TGV 41 52 64 
(capacité d’accueil  

limitée par la capacité 

des lignes TGV Paris-

province)

74 
(capacité d’accueil avec 

des investissements de 

signalisations sur les 

LGV Paris-province long 

terme)

RER C 65 65 88 
(demande actuelle : 1 

RER C au 1/4h en heure 

de pointe )

150 
(augmentation du 1 

RER C au 1/4h toute la 

journée)

Fret 4 8 8 8

Hypothèse maximaliste retenue 

pour décider l’emplacement et 

la taille des écrans et 

protections de façade 



Rue de Massy / rue Mirabeau
Plan masse



85 rue Mirabeau
Vue en coupe n°°°°3

Etage Aujourd’hui,

situation

acoustique

Demain,

situation 

acoustique

sans projet

Demain,

simulation

projet avec 

trafic réaliste

sans écran

Demain,

simulation

projet avec 

trafic réaliste 

avec écran

Demain

simulation projet 

trafic et vitesse 

max. 

avec écran

4 57.5 (57,3 

mesuré)

58.5 61.0 56.0 58.0

3 56.5 57.5 60.0 52.5 54.5

2 55.5 56.5 59.0 49.5 51.0

1er/Rdc 53.0 54.0 57.5 47.0 49.0

Efficacité acoustique de l’écran (en dB(A))



85 rue Mirabeau
Photomontage avec un écran transparent



Rue des Mûres
Vue en coupe n°°°°2

Efficacité acoustique de l’écran (en dB(A))

Etage Aujourd’hui,

Situation

acoustique

Demain,

situation 

acoustique

sans projet

Demain,

simulation

projet avec 

trafic réaliste

sans écran

Demain,

simulation

projet avec 

trafic réaliste 

avec écran

Demain,

Simulation 

projet avec

trafic et 

vitesse max. 

(TGV/RERC)

avec écran

3 59.0 (58,7 

mesuré)

60.0 61.0 59.0 61.0

2 59.0 60.0 61.0 56.5 58.5

1er 58.5 60.0 60.5 54.5 56.0

Rdc 55.5 56.5 59.0 51.5 53.0



Situation acoustique rue Mirabeau / Esther/ 

Lebeau

Etage Aujourd’hui

Situation

acoustique

Demain,

simulation

projet avec 

trafic 

réaliste

sans écran

Demain,

simulation

projet avec 

trafic 

réaliste 

avec écran

Demain,

Simulation 

projet 

maximaliste

avec écran

2 54,55 58 47 48,5

1er 49,5 55 45,5 47

Rdc 43,5 49 43 44

1er 57 63 53,5 55

Rdc 54,5 60,5 48,5 50,5

4 56,5 59 55,5 57

3 56 59 54,5 56

2 55 58 53 54

1er 52,5 56 51 52

Rdc 48 52 46,5 47,5

Au niveau du 27 rue Esther

Au niveau du 83  rue Mirabeau

Au niveau du 78/80 rue des Mûres 



Avenue Pierre Vermeir et rue de Massy
Plan masse



Situation acoustique de la rue de Verdun

- A l’hiver 2011 un petit merlon 

avait été envisagé au cas où la 

suppression du passage à 

niveau aurait entraîné un 

déplacement des voies vers les 

habitations de la rue de 

Verdun

- Après la concertation une 

solution a été trouvée pour ne 

plus déplacer les voies à ce 

niveau. Le merlon peut donc 

être éventuellement remplacé 

par des protections de façades 

pour les étages légèrement en 

deça du seuil légal de 63 dB(A) 

(en orange carte suivante)



Rue de Verdun
Niveau de bruit

Etage Aujourd’hui,

situation

acoustique

Demain,

simulation projet

avec trafic réaliste

avec écran

Demain

Simulation

projet

trafic et vitesse

max.

avec écran

1 56.0 56.0 58.0

Rdc 53.0 52.0 54.0

Au niveau 43 rue de Verdun

Etage Aujourd’hui,

situation acoustique

Demain,

simulation projet avec

trafic réaliste

Demain,

Simulation projet

trafic et vitesse

max.

2 57.5 60.5 62.5 (façade)

1 56.5 59.5 61.5 (façade)

Rdc 54.5 56.5 58.0

Au niveau 29 rue de Verdun

Etage Aujourd’hui,

situation

acoustique

Demain,

simulation projet

avec trafic réaliste

Demain

Simulation

projet

trafic et

vitesse max.

1 48.5 51.0 53.0

Rdc 46.0 48.5 50.5

Au niveau 21 rue de Verdun



Avenue Pierre Vermeir et rue de Massy
Vue en coupe 

Efficacité acoustique du merlon (en dB(A))

Etage Aujourd’hui,

situation

acoustique

Demain,

simulation

projet avec 

trafic 

réaliste 

avec écran

Demain,

Simulation 

projet 

trafic et 

vitesse max. 

avec merlon

1er 58.0 57.5 58.0

Rdc 58.0 57.5 58.0

Etage Aujourd’hui,

situation

acoustique

Demain,

simulation

projet avec 

trafic 

réaliste 

avec écran

Demain,

Simulation 

projet 

trafic et 

vitesse max. 

avec écran

2 59.5 58.0 59.0

1er 59.5 55.5 56.5

Rdc 55.5 51.5 52.5

Efficacité acoustique de l’écran (en dB(A))



Rue de Massy et Cité Duval
Vue en coupe n°°°°1

Efficacité acoustique des écrans (en dB(A))

Etage Aujourd’hui,

situation

acoustique

Demain,

simulation

projet avec 

trafic 

réaliste 

avec écran

Demain,

Simulation 

projet 

trafic et 

vitesse max. 

avec écran

2 59.5 58.0 59.5

1er 59.5 55.5 57.0

Rdc 55.5 51.5 53.0

Etage Aujourd’hui,

situation

acoustique

Demain,

simulation

projet avec 

trafic 

réaliste 

avec écran

Demain,

Simulation 

projet 

trafic et 

vitesse max. 

avec écran

2 58.5 55.5 57.5

1er 57.5 51.5 52.5

Rdc 53.0 46.5 48.5

Cité Duval



Rue de Massy
Impact visuel de l’augmentation de la hauteur de l’écran

Ecran à 3 mètres + sans transparence

Ecran à 2,5 mètres



Aménagement de la boucle routière



Variante 10 raccordement rue Mirabeau à rue 

de Massy Via Cité Duval
Vue en plan



Variante 10 raccordement rue Mirabeau à rue 

de Massy Via Cité Duval
Profil en long



Variante 10 raccordement rue Mirabeau à rue 

de Massy Via Cité Duval
Analyse de la variante

Avantages Inconvénients

• Modification des déplacements à

l’échelle du quartier : Report des trafics

de la rue Mirabeau et de la rue de Massy

sur la rue des Baconnets et avenue de la

Fontaine Mouton.

• Impact positif du déplacement de la voie

ferrée pour les riverains rue de Massy.

• Non rétablissement des accès aux rues Paul Cézanne et de la

Vallée des Saubergeaux depuis la rue de Massy. Mise en

impasse nécessaire.

• Risque de report de trafic sur la rue des Tilleuls,

• Impact sur bâti: passage souterrain créé sous des propriétés

riveraines,

• Rétablissement partiel du stationnement longitudinal rue de

Mirabeau au sud de la voie ferrée,

• Suppression du parking de la gare RER B Fontaine Michalon,

• Tracé en plan complexe avec de nombreuses courbes,

• Impact fort de la trémie Nord sur l’évolution futur du quartier

de la Cité Duval : tracé long

• Modification de l’accès à la Cité Duval

• Création d’une voie de rétablissement des accès aux

propriétés,

• Présence d’un réseau de transport de gaz au droit du passage à

niveau actuel et impacté par l’ouvrage.

• Décalage vers l’ouest de la sortie de trémie, la circulation sur

les voies ferrées actuelles devra être arrêtée le temps des

travaux.

• Accès riverains impossible le temps des travaux.



Variante n°°°°1 Vue en plan avec écran

Coupe page suivante 



Boucle routière
Vue en coupe


