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Hypothèses de circulation pour simulation 
acoustique

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 sans 

nouvelle signalisation 

ERTMS)

74 
(capacité d’accueil avec 

nouvelle signalisation

ERTMS)

RER C 65 65 88 
(demande actuelle : 1 

RER C au 1/4h en heure 

de pointe )

150 
(1 RER C au 1/4h toute

la journée)

Fret 4 8 8 8

Hypothèse maximaliste retenue 

pour simuler le bruit ferroviaire



Rue du Chemin de fer/ rue Ricquebourg
Positionnement de l’écran 

330 mètres
39, rue du Chemin de fer

20, rue du Chemin de fer

3, rue du Chemin de fer

21, rue Ricquebourg

18, av. Blanche de Castille



Rue du Chemin de fer / rue Ricquebourg
Vue en coupe n °1 avec nouvelles simulations acoustiques

39 rue 

du 

Chemin 

de fer

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

Etage Situation

actuelle

Situation projet 

avec 

trafic réaliste

sans écran

Situation projet 

avec 

trafic réaliste 

avec écran

Situation projet 

avec

trafic et vitesse 

max. 

(TGV/RERC)

avec écran

1er 51.0 54.0 47.5 49.0

Rdc 46.0 49.0 45.0 46.5

18 avenue 

Blanche de 

Castille

A ce niveau de la rue, demande de 

ne pas installer d’écran mais des 

protections de façade

Etage Situation 

actuelle (en 

dB (A))

Situation

projet 

réaliste 

sans écran

2 60 63

1er 61 64

Rdc 61,5 64,5



Rue du Chemin de fer / rue Ricquebourg
Vue en coupe n °2 avec nouvelles simulations acoustiques

20 rue 

du 

Chemin 

de fer

Efficacité acoustique des écrans (en dB(A))

21 rue 

Ricquebourg

Etage Situation

actuelle

Situation 

projet avec 

trafic réaliste 

avec écran

Situation 

projet avec

trafic et 

vitesse max. 

(TGV/RERC)

avec écran

1er 59.0 55.0 57.0

Rdc 57.5 50.0 52.0

Etage Situation

actuelle

Situation 

projet avec 

trafic réaliste 

avec écran

Situation 

projet avec

trafic et 

vitesse max. 

(TGV/RERC)

avec écran

2 58.5 59.5 61.5

1er 58.0 55.5 57.5

Rdc/ 

jardin
56.5 50.0 52.0

ECRAN

Hteur: 2.00m



Rue du Chemin de fer / P arc du Beau Vallon
Vue en coupe n °3 avec nouvelles simulations acoustiques

3 rue du 

Chemin de fer

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

Etage Situation actuelle Situation projet 

avec 

trafic réaliste

sans écran

Situation projet 

avec 

trafic réaliste 

avec écran

Situation projet 

avec

trafic et vitesse 

max. (TGV/RERC)

avec écran

2 58.0 61.0 54.5 56.5

1er 56.5 59.5 50.5 52.0

Rdc 55.5 58.5 48.0 50.0



Ecran rue du Chemin de fer
Demande de proposition n °4: un écran coloré et arboré



Insertion paysagère des écrans
Exemples d’écrans métalliques 

Photomontage présenté le 10/01/13



Ecran rue du Chemin de fer
Reprise du talus à proximité du passage du Beau Val lon



Parc du Beau Vallon
Mesures acoustiques

Etag

e

Situat

ion

actue

lle

Situatio

n projet 

avec 

trafic 

réaliste 

sans 

écran

Situatio

n projet 

avec 

trafic 

réaliste 

avec 

écran

Situation 

projet avec

trafic et 

vitesse 

max. 

avec écran

1er 56.0 59.0 56.5 58.0

Rdc 53.0 56.0 53.5 55.5

Maisons situées 

dans le cône de 

protection de 

l’écran de la rue 

Ricquebourg

Exemple du 6 rue Ricquebourg

Maisons plus 

éloignées des voies

Angle rue 

E. Zola/ 

rue Ricq.

Situation

actuelle

Situation projet 

avec trafic 

réaliste 

Situation projet avec

trafic et vitesse max. 

Rdc / 

jardin
48.0 51.0 53.0



Ecran parc du Beau Vallon

Constat: réalisation 

du merlon acoustique 

prévue initialement 

impossible car il 

raserait ou étoufferait 

les arbres du parc. 

Proposition de RFF: 

réaliser un écran 

serpentant dans le 

parc afin de masquer 

les trains. 

Photomontage depuis 

l’intérieur du parc

Piste d’amélioration 

proposée par RFF : 

donner un effet 

acoustique à l’écran en 

travaillant sur les 

matériaux utilisés (bois 

plein)

Demande des 

riverains formulée 

le 10/01 et le 31/01: 

donner un effet 

acoustique à l’écran 

pour protéger les 

maisons situées 

derrière le parc



Ecole Dunoyez de Segonzac
Vue de l’écran en coupe avec nouvelles mesures acou stiques

Cour de l’école primaire

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

Situation actuelle Situation projet avec 

trafic réaliste 

avec écran

Situation projet avec

trafic et vitesse max. 

(TGV/RERC)

avec écran

59.5 50.5 52.5



Immeubles Lavoisier
Mesures acoustiques

Etage Aujourd’hui,

Situation

acoustique

Demain,

simulation projet 

avec 

trafic réaliste

Demain,

simulation projet 

avec 

trafic et vitesse max

9 54.5 57.5 59.5

8 54.5 57.5 59.5

7 55.0 58.0 60.0

6 55.0 58.0 60.0

5 55.0 57.5 59.5

4 54.5 57.5 59.5

3 52.0 54.5 56.5

2 49.5 52.0 54.0

1er 47.0 50.0 51.5

Rdc 44.5 47.0 49.0

Gare de Chemin d’Antony



435 m environ

H=2m

Ecran rue Ricquebourg et adjacentes
Principales demandes exprimées sur les caractéristi ques de 
l’écran

Pas d’écran: protections de façade

Ecran de 2m max.

Pb de luminosité dans le jardin: 

demande de faire des parties 

transparentes

Demande d’un écran végétalisé

Points d’attention pour RFF pendant les 

travaux: 

- accès domicile

- circulation des camions  

Ecran de 2,5m et 

3m 

(1 mètre en haut 

transparent) 

Ecran de 2m max.


