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NOTE LIMINAIRE 
 

 

En application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, Réseau ferré de France (RFF), propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national et maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, est devenu 
SNCF Réseau au 1er janvier 2015. Dans la suite du texte, le Maître d’Ouvrage est désigné par « RFF » pour les actions réalisées avant le 1er janvier 2015 et par « SNCF Réseau » pour les actions au-delà de cette date. SNCF Réseau intégrera au 1er juillet 2015 la 

Direction des Circulations Ferroviaires (DCF) en charge de la gestion des circulations ferroviaires. 

La SNCF est devenue à la même date « SNCF Mobilités ». Au 1er juillet 2015 SNCF Mobilités aura les fonctions de transporteur (TGV, TER, Transilien) et de gestionnaire des gares (Gares & Connexions). 
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1.1. UNE LIGNE STRUCTURANTE DU RESEAU FERRE NATIONAL 
 
La ligne ferroviaire n°985000 du Réseau Ferré National entre Massy et Choisy-le-Roi fait partie de la 
grande ceinture ferroviaire autour de Paris qui permet de relier entre elles, sans passer par Paris, les 
lignes ferroviaires radiales reliant la capitale aux régions de Province. 
 
Située dans le prolongement de la ligne Versailles-Massy, cette portion de la grande ceinture ferroviaire 
assure une liaison par le sud de l ’agglomération parisienne entre le réseau de la gare Montparnasse 
(ligne classique de Chartres via Versailles-Chantiers) et celui de la gare d’Austerlitz (Paris-Orléans). 
 
Elle assure aussi depuis le début des années 90 une fonction de liaison entre lignes à grande vitesse : 
la LGV Atlantique à l’Ouest, avec un raccordement au niveau de la gare de Massy TGV, et la LGV Sud-
Est avec un raccordement à Valenton. 
 

Plan de situation de la liaison Massy-Valenton

 

 
Celle ligne voit passer essentiellement trois types de trafic : 
 

 des TAGV (Trains Aptes à la Grande Vitesse) dit « intersecteurs » 
 
Ce sont des TAGV « Province/Ile-de-France/Province » qui relient les agglomérations de l’Ouest 
et du Sud-Ouest de la France (Rennes, Nantes, Bordeaux,…) au reste du réseau à grande 
vitesse vers le Nord, l’Est et le Sud-Est de la France (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille,…), en 
desservant les gares TGV franciliennes (Massy TGV, Marne-la-Vallée TGV, Roissy TGV). 
 

 des RER C du réseau Transilien 
 
Ce sont les RER C de la branche Massy Palaiseau / Paris via Pont-de-Rungis et Choisy-le-Roi.  
 

 des trains de fret essentiellement concentrés sur la partie Est de la ligne. Certains trains 
assurent en particulier la desserte du site du Marché International de Rungis. 

 
 

 
Source : RFF, Débat Public Interconnexion Sud 
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1.1.1. UN MAILLON CENTRAL DU RESEAU DES TAGV INTERSECTEURS 
 
Les réalisations des lignes à grande vitesse Sud-Est (1981 et 1983), Atlantique (1989 et 1990) et Nord 
(1993) ont amorcé la constitution d'un réseau à Grande Vitesse. 
 
Dans ce contexte, la réflexion sur la création de liaisons TAGV entre grandes métropoles françaises 
sans passer par Paris émerge dès le milieu des années 1980 e t aboutit à l a mise en s ervice 
commerciale de la ligne à grande vitesse d’interconnexion Est en 1994 (LGV Sud-Est/LGV Nord), avec 
les deux gares de Marne-la-Vallée TGV et de Roissy TGV, complétée par celle de la branche Ouest 
d'interconnexion entre Coubert et Valenton (LGV Sud-Est/ Valenton). 
 
Sur la partie sud de l’Ile-de-France, à l'Ouest de Valenton, l’interconnexion des liaisons LGV Est/Nord 
avec la façade Atlantique se fait via le tronçon de ligne existante entre Valenton et Massy, emprunté 
depuis 1986 par les TAGV Rouen-Lyon et depuis 1991 par ceux effectuant le parcours Rennes/Nantes-
Lyon. 
 
Ces derniers desservent systématiquement la gare de Massy TGV, créée en 1991  quasi 
spécifiquement pour ces trafics. Ces TAGV, outre les liaisons Province-Province assurent donc une 
fonction de liaison entre la 1ère couronne francilienne et les grandes agglomérations de Province. 
 

Les destinations à l’origine et au départ de Massy TGV 

 
Source : RFF, Débat Public Interconnexion Sud 

 

 
Source : RFF, Débat Public Interconnexion Sud 

 
L’évolution du trafic voyageurs des TAGV intersecteurs 
 
L’attractivité des liaisons opérées par les TAGV intersecteurs s’explique par plusieurs raisons : 

 Pour les passagers allant d’une région à une autre, l’absence de « rupture de charge » à Paris, 
donc de changement de gare, toujours contraignant et la diminution globale du temps de 
parcours qu’elle induit permettent un déplacement plus aisé et confortable. 

 Pour les passagers ayant pour origine ou des tination l’Île-de-France, hors Paris, ces liaisons 
s’arrêtant dans les gares franciliennes permettent souvent de s e rapprocher efficacement de 
leur point de départ ou d’arrivée et permet d’éviter un pré- ou post-acheminement de ou vers 
une gare parisienne. 

 
Depuis la fin des années 1990, on assiste à une croissance continue du trafic voyageurs des TAGV 
intersecteurs, effectuant des liaisons province-province. Ils augmentent en effet plus vite que le trafic 
des TAGV radiaux, en provenance ou à destination de Paris. Ainsi, le trafic des TAGV intersecteurs est 
passé de 10,2 millions de voyageurs en 1999 à  21,9 millions de voyageurs en 2009, avec des taux de 
croissance annuels variant de 5 à 23 %, en fonction des ouvertures de lignes et des nouveaux 
raccordements. Cela représente une croissance annuelle moyenne de 8 %, contre 4 % de croissance 
pour le trafic TAGV total pendant la même période.  
 
A titre d’exemple, en 2008, le trafic intersecteur a enregistré une c roissance de 16 %  tandis que les 
TAGV radiaux augmentaient de 9 % . Cette croissance différenciée trouve aussi son origine dans 
l’ouverture de la LGV Est européenne, laquelle a permis de capter de nouveaux trafics ayant pour 
origine ou destination l’Est de la France et en les connectant à l’ensemble du réseau existant des LGV. 



 Dossier d’enquête publique 
PIECE C – NOTICE EXPLICATIVE 

 
Chapitre 1 : Contexte de l’opération 

 
 

8 

 

 

Depuis 2011, on constate une stabilisation du trafic voyageurs des TAGV intersecteurs, cependant, le 
développement prochain du r éseau grande vitesse sur l’ouest et le sud-ouest de l a France est de 
nature à renforcer le trafic voyageurs. 
 

1.1.2. LE DEVELOPPEMENT ATTENDU DU RESEAU À GRANDE 
VITESSE SUR L’OUEST ET LE SUD-OUEST DE LA FRANCE EN 2017 

 
La ligne à grande vitesse Atlantique a été mise en service en 1989/1990. Longue de 277 km, elle 
comprend 2 branches, respectivement vers l’Ouest (Rennes, Nantes,…), mise en service dès l’origine 
de la ligne, et le Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse,…), mise en service un an plus tard, qui 
s’interrompent respectivement à l’Est du Mans et au sud de l’agglomération tourangelle. Au-delà la 
circulation se fait sur les lignes classiques existantes. 
 
 
 
 
 

 

La LGV Atlantique actuelle avec ses deux branches Aquitaine et Bretagne 

 
Source : RFF 
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En 2017 vont être mises en services deux nouvelles lignes à grande vitesse sur l’Ouest et le Sud-Ouest 
de la France dans le prolongement des deux branches de la ligne à grande vitesse actuelle Atlantique. 
 
La ligne Bretagne-Pays de la Loire (BPL) sera construite dans le prolongement de la branche Bretagne 
à partir de l a commune de Connerré dans la Sarthe jusqu’à l’arrivée à Rennes. Son objectif est de 
développer de manière significative la desserte de la Bretagne et des Pays de la Loire, en réduisant la 
position périphérique de l’Ouest et en renforçant son accessibilité vers les autres régions françaises et 
européennes.  
 
Compte tenu de cette vocation interrégionale, le tracé comporte un tronc commun allant jusqu’au nord 
de Sablé-sur-Sarthe, avec un barreau permettant ensuite le raccordement à la ligne classique vers 
Angers, la ligne se prolongeant vers Rennes en passant au nord de Laval. 

Le gain de temps prévu est de 37 mn entre Paris et Rennes (pour un trajet passant à moins de 1h30) et 
au-delà, vers Saint-Malo et l’ensemble de la Bretagne occidentale. Pour les Pays de la Loire, le gain de 
temps attendu est de 22 minutes pour Laval et de 8 mn pour Angers, Nantes et les territoires au-delà. 
Pour les rames TAGV Atlantique existantes (vitesse commerciale de 300 km/h), le meilleur temps de 
parcours sur Paris-Rennes sera ainsi par exemple de 1h26 mn, de 1h17mn pour Paris-Angers (au lieu 
de 1h25 mn) et 1h51 mn pour Paris-Nantes. 
 
Les travaux de cette ligne ont débuté en 2012 pour une mise en service commerciale envisagée pour 
mai 2017. 
 

 
 

Le tracé de la ligne Bretagne Pays de la Loire 

 
Source : RFF 
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La ligne Sud Europe Atlantique (SEA) sera, elle, construite dans le prolongement du contournement de 
Tours de la LGV Atlantique en direction de l’Aquitaine. 
 
Elle consiste en la réalisation d’une nouvelle infrastructure à double voie d’environ 300 km entre Tours 
et Bordeaux et de ses raccordements d’une quarantaine de kilomètres. Ce projet de ligne nouvelle 
permettra de relier Saint-Avertin situé au sud de Tours à Ambarès-et-La-Grave au nord de Bordeaux en 
Gironde. A la mise en service, la ligne bénéficiant du double standard TVM 300 et ERTMS pourra être 
circulée à 320 km/h par les rames équipées ERTMS (300 km/h pour les rames Atlantique actuelles). 
 
La ligne permettra de réduire fortement les temps de parcours entre Paris et les agglomérations du sud-
ouest, comme le montre le tableau suivant : 

 
 
Le chantier a débuté en 2012, la construction s’échelonne sur 5 années pour s’achever avec les phases 
d’essais et permettre une mise en service en 2017. 
 
 
 
 
 

Le tracé de la ligne Sud Europe Atlantique 

 
Source : RFF 
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1.1.3. UNE BRANCHE DU RER C EN 1ère COURONNE PARISIENNE 
 
La ligne Massy-Choisy-le-Roi accueille aussi un trafic de proximité, en l’occurrence une des branches 
du RER C. Cette branche du RER C assure une desserte omnibus entre Massy et Paris, via Pont-de-
Rungis. 
 
Sept gares sont desservies : 

 Les Saules 
 Orly Ville 
 Pont-de-Rungis 
 Rungis La Fraternelle 
 Chemin d’Antony 
 Massy-Verrières 
 et Massy-Palaiseau. 

La gare de Massy-Verrières côté RER C 

 
 
Cette branche du RER C comprend en fait deux missions différentes : 

 des missions dites « Z1 » qui, venant de Paris, sont en terminus Pont-de-Rungis ; 
 des missions dites « Z5 » qui continuent au-delà de Pont-de-Rungis vers Massy-Palaiseau. 

 
De fait la ligne Massy-Choisy-le-Roi a deux sections très contrastées du point de vue de la desserte : 

 La section Choisy-le-Roi / Pont-de-Rungis est desservie par des RER C tous les 1/4h toute la 
journée sur une amplitude allant de 5h à 1h du matin, soit environ 150 RER C par jour. 

 La section Pont-de-Rungis / Massy est, elle, limitée à une fréquence d’un RER C toutes les 
demi-heures toute la journée, y compris en heur es de poi nte. L’amplitude est aussi assez 
faible : 20h30 au départ de Massy Palaiseau dans le sens Massy  Paris, 22h40 à l’arrivée à 
Massy Palaiseau dans le sens Paris  Massy.  

 

La section Pont-de-Rungis/Massy Palaiseau est la seule section de ligne de RER de la 1ère 
couronne à ne pas avoir de desserte au 1/4h en heures de pointe. L’augmentation de fréquence 
sur cette section n’est pas possible y compris en pointe, en l’absence des aménagements 
Massy-Valenton Ouest.  
 
La gare de Massy Palaiseau est aussi desservie par une seconde branche du RER C : les missions Z6 
(en mauve sur le plan suivant) assurent la desserte omnibus de la section Choisy-le-Roi / Longjumeau / 
Massy Palaiseau / Versailles Chantiers. 
 
Cette ligne a une fréquence d’un RER C tous les 1/4h en heures de pointe, toutes les 1/2h au-delà. 
 

La desserte actuelle du RER C sur la ligne Massy-Choisy-le-Roi 
 

 
Source : STIF  

 
Le schéma suivant indique le nombre de montants par gare de la ligne en 2012 sur chacune de ces 
deux branches. 
 

Z6 

Z1 Z5 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Gare_de_Massy_-_Verri%C3%A8res_Ligne_C-01.jpg
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Les montants journaliers par gare en 2012 

 
Source : STIF, RFF 

 
Ce schéma indique que le nombre de montants, par gare, sur la section Massy / Pont-de-Rungis est du 
même ordre de grandeur que celui sur la branche Versailles / Massy / Petit Vaux, cette dernière 
bénéficiant d’ores et déjà d’une desserte au 1/4h en pointe, soit d’une fréquence deux fois supérieure à 
celle de la section Massy-Pont-de-Rungis. 
 
À part un léger repli sur la gare de Massy-Palaiseau, les évolutions de trafic voyageurs sur les gares du 
RER C concernées par le projet Massy Valenton sont très favorables comme l’indique le tableau 
suivant qui détaille l’évolution entre 2008 et 2012 du nombre de montants par jour : 
 

Gare Évolution 2008-2012 

Les Saules +15% 

Orly Ville +7% 

Pont-de-Rungis +6% 

Rungis La Fraternelle +19% 

Chemin d’Antony +7% 

Massy-Verrières +18% 

Massy-Palaiseau - 2% 
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1.1.4. UN DOUBLEMENT DE LA FREQUENCE DU RER C PREVU 
DANS LE SCHEMA DIRECTEUR DU RER C      

 
 
Dans la configuration actuelle, les sillons disponibles pour le RER C sont limités à deux sillons par sens 
et par heure entre Massy et Pont de Rungis, sur une amplitude horaire limitée. Cette situation ne peut 
pas évoluer en l’absence de résolution des conflits de circulations avec les TAGV intersecteurs. Ainsi, 
en situation actuelle, des gares comme Massy-Verrières, Chemin d’Antony ou Rungis-La-Fraternelle ne 
bénéficient pas d’un niveau de desserte conforme à leur situation en première couronne parisienne. En 
effet, ces secteurs constituent des bassins de population et d’emplois relativement importants à 
comparer aux Saules et Choisy-le-Roi qui bénéficient d’une desserte plus soutenue avec un t rain au 
1/4h en heure de pointe (cf les cartes de population et emplois ci-après). 
  
 
Le schéma directeur du RER C, approuvé en 2009, prévoit le passage au ¼ d’heure du RER C une fois 
les aménagements du projet Mass-Valenton réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population en 2010 aux abords des gares sur le secteur de Massy Valenton 

 
 
 

Emplois en 2010 aux abords des gares sur le secteur de Massy Valenton
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1.2. DES RACCORDEMENTS SOURCE DE CONFLITS DE CIRCULATION 
A CHAQUE EXTREMITE DE LA LIAISON 

 
L'infrastructure actuelle de la ligne Massy-Valenton comporte, au niveau des raccordements des lignes 
à grande vitesse sur la grande ceinture, des points singuliers contraignants en termes de performance 
et de gestion des trafics.  
 
Ainsi à l ’Est (au niveau de l a gare des Saules à O rly) comme à l ’Ouest (au niveau de l a gare des 
Baconnets à Antony) les raccordements permettant aux TAGV venant de la LGV Atlantique de rejoindre 
la grande ceinture ont été construits à voie unique. Les TAGV empruntent donc le même itinéraire dans 
chaque sens, ce qui peut provoquer des conflits de circulation entre trains. 
 

 

 
Par ailleurs, quel que soit le sens de circulation, le raccordement se fait à niveau. Cela induit des 
conflits de circulation entre TAGV et RER C circulant dans des sens différents 
 

 
 
 

 
  

Voie unique de raccordement 
Voie unique de raccordement 

Conflit de circulation TAGV / RER C 
Conflit de circulation TAGV / RER C 
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En situation normale, les horaires sont construits de manière à éviter les conflits entre trains. Toutefois 
ces voies uniques et cisaillements sont sources d’irrégularité en cas de retard d’un RER C ou d’un 
TAGV. Les dégradations de la régularité qui en résultent sont d'autant plus sensibles qu'elles se 
répercutent, pour les TAGV intersecteurs et les RER C, sur l'ensemble du réseau qu'ils parcourent, 
introduisant par contagion des perturbations très en aval. 
 
Les tronçons de voie unique et les cisaillements ont ainsi un effet à la fois amplificateur et propagateur 
de petits retards : 

 effet amplificateur : un simple retard de quelques minutes suffit à reporter à proximité des voies 
uniques le croisement TAGV / TAGV ou des TAGV / RER C qui devait s’effectuer sur la portion 
de double voie ; dans ce cas, l’une des deux circulations devra attendre que l’autre ait libéré la 
voie unique afin de s’y engager : le retard des circulations est donc augmenté ; 
 

 effet propagateur : de par leur rôle de liaison entre secteurs du réseau, les TAGV intersecteurs 
ont pour effet de propager des retards occasionnés sur une portion du réseau vers l’autre partie. 
Par effet de ricochet ces retards peuvent se propager aux réseaux en aval (TER). 

 
Ces points de contrainte s’appliquent par ailleurs à des circulations structurellement fragiles et 
fortement soumises aux irrégularités : les TAGV intersecteurs sont des circulations longues, s’arrêtant 
dans de nombreuses gares et en mixité avec d’autres types de circulations (TER comme RER sur leur 
parcours). Il en est de même pour le RER C, qui est un réseau très étendu et à multiples branches. 

Outre les problèmes de régularité, le cisaillement TAGV/RER C limite la capacité de développement de 
l’offre TAGV et RER C sur la partie Ouest de la liaison : 

 offre TAGV limitée à 2 TAGV par heure et par sens ; 
 offre RER C limitée à 2 RER C par heure et par sens entre Pont-de-Rungis et Massy ; 

 
Enfin, pour tenir compte des conflits de circulation et permettre un croisement des TAGV autour de 
Wissous entre deux passages sur voie unique, les TAGV sont ralentis sur la section Massy-Valenton. 
Les trajets des TAGV intersecteurs sont ainsi prévus avec une marge d’environ 2 minutes sur cette 
section afin que le train circulant vers l’Atlantique puisse emprunter la voie unique vers Massy TGV 
suffisamment longtemps après le dégagement de cette même voie unique par le train inverse venant de 
l’Atlantique. 
 
Grâce au projet qui supprime les voies uniques TAGV et par conséquent les conflits de circulation 
actuels, la marge liée au cisaillement deviendrait ainsi superflue, ce qui permettrait de réduire le temps 
de parcours jusqu’à 2 minutes par TAGV sur la section Massy-Valenton. 
 
 
 

 

  

Plan du RER C 
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1.3.1. LE PROGRAMME DU PROJET MASSY-VALENTON SECTEUR EST 
 
Le projet de réaménagement du secteur Est de la ligne Massy-Valenton consiste à :  

 Supprimer le croisement à niveau côté Orly, en créant une voie de dénivellation souterraine sur 
le secteur Orly-Les Saules, utilisable par les TAGV allant de Massy vers Valenton, passant sous 
la ligne C pour rejoindre la voie de Grande Ceinture en direction de Valenton,  

 Supprimer le tronc commun de circulations TAGV des 2 sens, dans le secteur des Saules, en 
créant un deuxième itinéraire de liaison, utilisable simultanément à l’itinéraire dénivelé évoqué 
plus haut, par les TAGV de sens inverse (de Valenton vers Massy), et cisaillant à niveau la voie 
de Grande Ceinture,  

 Adapter les installations pour permettre aux TAGV venant de M assy et allant vers Valenton 
d’emprunter la voie MG, depuis Rungis jusqu’au débranchement de l a voie dénivelée, ce qui 
leur permet de doubler les trains de banlieue et d’éviter les gares de Pont de Rungis, Orly Ville 
et Les Saules,  

 Améliorer les vitesses de circulations des TAGV, en créant ou rendant les voies de circulations 
TAGV aptes à une vitesse de 90km/h entre Valenton et Orly Ville, et 110km/h entre Orly Ville et 
Massy, y compris relèvement de vitesse de la voie MG,  

 Faciliter la gestion opérationnelle des circulations en r egroupant dans un uni que poste 
d’aiguillage, à Orly, la commande des installations et itinéraires des actuels Poste R et poste BV 
d’Orly. 

 

 
 

Situation projetée à l’issue des travaux Massy-Valenton Est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après mise en service, les TAGV circulant en sens contraire auront chacun un itinéraire dédié : 
 
 

 
 
 
 
 
Il en sera de même pour les TAGV circulant vers Valenton et les RER C venant de Paris et se dirigeant 
vers Pont-de-Rungis. 
 

 
 
 
 
 

La partie Est du projet est en travaux avec une mise en service prévue fin 2019. 
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1.3.2. LE PROGRAMME DU PROJET MASSY-VALENTON SECTEUR 
OUEST 

 

Sur la partie Ouest, depuis la gare de Massy-Verrières jusqu’au niveau de la gare des 
Baconnets, les TAGV circulent aujourd’hui sur une seule voie dans les deux sens et doivent 
ensuite s’insérer dans le trafic des RER C. Cette organisation des voies est génératrice de 
retards pour les voyageurs des RER et des TAGV et limite la capacité de la ligne. 
 

Schéma de principe du raccordement de la LGV (en rouge)  
sur la grande ceinture ferroviaire (en jaune) 

 

 
Source RFF 

 
 

Sur le secteur Ouest, le projet vise donc la suppression des conflits de circulation TAGV / TAGV 
et TAGV / RER en créant une deuxième voie dédiée aux TAGV et en supprimant le cisaillement 
entre la voie empruntée par le TAGV et la voie RER C Choisy-Massy.  
 

 
À l’Ouest les principaux travaux et ouvrages prévus consistent en : 

 la création d’une 2nde voie dédiée aux TAGV se rendant vers Valenton en sortie de la gare de 
Massy TGV afin d’éviter les conflits de circulations de sens contraire entre TAGV ; 

 la réalisation d’un passage de cette 2nde voie TAGV sous les voies du RER C pour les TAGV se 
rendant vers Valenton, ce qui permettrait de résoudre le conflit d’insertion entre les TAGV et les 
RER C. 
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Ces nouvelles infrastructures permettent ainsi de résoudre les conflits entre TAGV de sens contraire 
comme l’indique le schéma suivant : 
 

 
 

 
et entre TAGV et RER C de sens contraire : 
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1.3.3. UN PROJET CONNEXE : LA SUPPRESSION DU PASSAGE À 
NIVEAU DE FONTAINE-MICHALON A ANTONY  

 
Le projet s’accompagne à l’Ouest de la suppression d’un passage à niveau prioritaire dans le quartier 
de Fontaine-Michalon à Antony. 
 

 

x  
 
À cet endroit ne c irculent que les RER C, les TAGV intersecteurs et les trains de fret ainsi que des  
trains de travaux ou des mouvements à vide de matériel (quelques mouvements par jour), soit un peu 
plus d’une centaine de circulations par jour. 
 
Ce passage à niveau est classé sur la liste des passages à niveau prioritaires en Ile-de-France du fait 
de sa dangerosité. Celle-ci est calculée sur la base d’un indicateur, le moment du passage à niveau, qui 
représente: 

Moment d’un passage à niveau = Trafic routier journalier x nombre de trains journaliers 
 
Avec un moment de 885000 ce passage à niveau est classé second en Ile-de-France. Cela vient du 
nombre de t rains circulant sur la ligne mais aussi du nom bre de v éhicules routiers empruntant le 
passage à niveau : avec 8500 véhicules / jour on peut considérer la rue Mirabeau comme une voirie 
urbaine fortement circulée. Cela tient au fait que la rue Mirabeau est un des rares franchissements de la 
ligne Massy Valenton à Antony : 

 plus à l’Est on trouve la RD920 (avenue de la Division Leclerc) et l’avenue Guillebaud 
 plus à l’Ouest, deux voiries mais au gabarit limité et à voie unique : la rue des Garennes près de 

la gare des Baconnets, la rue André Chénier près de la gare de Massy-Verrières. 
 
Même si aucun accident n’a été à déplorer sur ce passage récemment, une c ollision et 2 heurts de 
barrière ont été recensés pendant les 10 dernières années. 
 

La dangerosité du passage à niveau est aggravée par le fait que la rue Mirabeau est en forte pente. Il 
est par ailleurs fréquenté par un important flux piétonnier du fait de la proximité de la gare de Fontaine-
Michalon RER B et de la présence de commerces de proximité, au nord du passage à niveau. 
 

 
 
Ce passage à niveau est donc inscrit sur la liste des passages à niveau du programme de sécurisation 
national et fait l’objet depuis de nombreuses décennies d’un projet de suppression, indépendamment du 
projet Massy-Valenton. Au-delà des questions de sécurité il est attendu d’une telle suppression une 
fluidification des trajets des véhicules routiers, surtout aux heures de pointe. 
 

Ainsi indépendamment du projet Massy-Valenton ce passage à niveau devrait être supprimé du 
fait de son caractère préoccupant.  
 
Néanmoins le projet doit permettre à l a ligne actuelle d’accueillir des TAGV supplémentaires et de 
doubler le nombre de RER C, au moins en heures de pointe. Par conséquent, le projet d’aménagement 
de la liaison Massy-Valenton va augmenter la dangerosité du passage à niveau, par l’augmentation du 
nombre de circulations, et accentuer un peu plus l’effet de coupure généré par la ligne par une 
augmentation de la fréquence de fermeture des barrières.  
 

Le projet Massy-Valenton est l’occasion de le supprimer en mutualisant les travaux sur le 
secteur. 
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1.3.4. LE PROGRAMME DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES 
Outre les gains de régularité pour les TAGV et les RER C, le projet rendra possible le développement 
du trafic TAGV, dans la limite de capacité de 74 TAGV sur la ligne (en tenant compte de l’évolution de 
la signalisation sur les lignes à grande vitesse encadrantes) et de 150 RER C en prenant en compte un 
passage du RER C au 1/4h toute la journée. 
 
Dans ce cadre, le projet Massy-Valenton s’accompagne d’un important programme de p rotections 
acoustiques, à l’Est comme à l’Ouest du projet. 
 
À l’Est, outre les protections réglementaires définies dans le dossier d’étude d’impact présenté en 2011, 
une convention de financement entre la Région Ile-de-France, l’État, Réseau Ferré de France et le 
Conseil Général du Val-de-Marne a été établie pour un programme de protections acoustiques 
complémentaires. Au final le programme de protections à l’Est comprend les écrans acoustiques 
suivants : 

 Écrans 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 2.3 : suppression du point noir bruit ferroviaire le long de la voie EV1 
sur environ 680m situé sur les communes de Villeneuve-le-Roi et Orly 

 Écran 3 : réalisation d’un écran acoustique le long de la voie MG (quartier du Grand Godet à 
Villeneuve-le-Roi) sur une longueur d’environ 180m 

 Écrans 4.1 à 4. 4 : longeant la V1 Choisy-Massy sur une l ongueur d’environ 620m dans le 
quartier Sauret Chatelier et route d’Orly (communes d’Orly et Villeneuve-le-Roi) 

 Écran 5 : le long de la voie MG à Orly 
 

Le programme de protections acoustiques (réglementaires et complémentaires) à l’Est 

 
 

À l’Ouest, le programme de protections acoustiques a été défini lors de la concertation organisée fin 
2011-début 2012 en application de l ’article L300-2 du Code de l ’urbanisme, et affiné lors de l a 
concertation volontaire menée par RFF d’octobre 2012 à février 2013. 

4 écrans ont été proposés au titre de l’application de la réglementation en matière d’acoustique. Il a été 
complété d’un programme de pr otections complémentaires composé d’écrans et de m erlons. Ce 
programme est présenté dans la partie 3.5 de la présente pièce. 
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1.4. À TERME UN PROJET DEDIE AUX TRAINS À GRANDE VITESSE : 
L’INTERCONNEXION SUD  

 
Le projet Massy-Valenton permettra de supprimer des conflits de circulation, source de fragilité dans la 
régularité des horaires, et d’augmenter la capacité de la ligne, mais pas de séparer totalement les 
trafics TAGV rapides et sans arrêt, les RER C, omnibus, et le fret, sur certaines portions. La mixité des 
trafics sur une section, cumulée avec des points de rendez-vous à respecter par ailleurs sur le réseau, 
est une autre source de fragilité qui peut devenir complexe à gérer, en fonction du nombre total des 
trains et des contraintes à respecter dans différents endroits du réseau.  
 
Le Schéma National des Infrastructures de Transport de 2011, dont l'objectif est de dessiner le réseau 
de demain dans sa totalité, a identifié le besoin d'une liaison d’Interconnexion dédiée sur la partie sud 
de l’Ile-de-France, pour compléter les liaisons d’Interconnexion existantes au N ord et à l ’Est de 
l’agglomération. 
 
Le rapport de la commission Mobilité 21, chargée de hiérarchiser les projets du SNIT de 2011, a classé 
le projet dans les « secondes priorités », estimant que le besoin de réalisation de l’Interconnexion Sud 
interviendrait au-delà de 2030, tout en estimant que le besoin d’engagement des travaux pourrait être 
anticipé quelques années avant 2030. La commission a recommandé d’inscrire en premières priorités 
une provision pour engager en t ant que de be soin de pr emiers travaux en l ien avec le projet avant 
2030. 

Carte des projets du SNIT - 2011 

 

Le projet d’Interconnexion Sud consiste à créer une ligne dédiée aux trains à grande vitesse, pour relier 
les lignes LGV Atlantique aux autres lignes à grande vitesse desservant le Sud-Est, l’Est et le Nord de 
la France. Il prévoit la création d’une voire de deux gares nouvelles en Ile-de-France, à Orly et 
éventuellement à Sénart. 
 
Combinant des enjeux aussi bien nationaux que franciliens, le projet porte trois objectifs principaux : 
 favoriser les déplacements entre les régions et une amélioration de la qualité de l’offre de 

liaisons en TAGV intersecteurs (province-province sans passer par Paris) ; 
 offrir une alternative aux gares parisiennes, avec de nouvelles gares franciliennes dans le 

sud de l’Île-de-France et une meilleure accessibilité à la grande vitesse ; 
 créer une intermodalité entre le train et l’avion à Orly, avec une g are permettant la 

connexion de l’aéroport Paris-Orly au réseau à grande vitesse. 
 
Un débat public sur le projet a eu l ieu de déc embre 2010 à mai 2011. Il a per mis de p réciser trois 
scénarios, qui sont à l’étude : 

o le scénario A, en tunnel direct entre Massy, Orly et la LGV Sud-Est actuelle ; 
o le scénario B, en souterrain entre Massy et Pont-de-Rungis, puis accolé en surface à la 

ligne existante jusqu’à la LGV Sud-Est actuelle ; 
o le scénario C, en tunnel entre Massy, Orly et Sénart, prévoyant une gare au niveau de 

la station Lieusaint-Moissy et réutilisant l’ancienne branche de la LGV Sud-Est. 
 

Les 3 scénarios de liaison Interconnexion Sud issus du Débat Public 

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, RFF a apporté 
un complément d’information sur le projet d’Interconnexion Sud et ses liens avec le projet  

Massy-Valenton  
(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de 

réponse du maître d’ouvrage). 
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CHAPITRE 2 : JUSTIFICATION DU CHOIX ET PRESENTATION DU PROJET 
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2.1. AMENAGER LE RACCORDEMENT OUEST DE LA LIAISON 
MASSY-VALENTON 

2.1.1. UN RACCORDEMENT EN VOIE UNIQUE A PROXIMITE DE LA 
GARE DES BACONNETS 

 
Comme cela a é té indiqué dans la partie 1.3.2 le raccordement de la LGV Atlantique sur la Grande 
Ceinture côté Ouest a été réalisé en voie unique, ainsi que le montre le schéma suivant : 
 

Schéma de principe du raccordement de la LGV (en rouge)  
sur la grande ceinture ferroviaire (en jaune) 

 

 
Au sortir de la gare de Massy TGV les deux voies passent en estacade au-dessus de l’avenue Charles 
de Gaulle à Massy puis se rejoignent en voie unique à proximité de la gare de Massy-Verrières. 
 
À cet endroit circule aussi le RER B, exploité par la RATP. Comme l’indique le schéma précédent, les 
voies du RER B sont positionnées entre le raccordement LGV et les voies de l a grande ceinture 
(RER C).  
 

Vue du raccordement TAGV (à voie unique) au niveau de la gare de Massy-Verrières (à gauche) 
  

 
 
Par la suite, en se dirigeant vers l’Est, les voies du RER B passent sous les voies de la grande ceinture 
avant de rejoindre la gare des Baconnets, par l’intermédiaire d’un pont-rail. 
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Pont-rail RER B / RER C existant 

 
 
Après la gare de Massy-Verrières en allant vers l’Est la voie unique de raccordement s’insère le long de 
la rue de Massy à Antony, d’abord en longeant le RER B puis les voies du RER C. 
 

 

 
Le raccordement sur la ligne de grande ceinture se fait directement au sud de la gare des Baconnets. 
Une communication entre voies permet aux TAGV venant de la gare de Massy de rejoindre la voie en 
direction de Valenton. 
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2.1.2. UN PREMIER PROJET PRESENTE EN 2003 
 
Un premier projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, incluant des aménagements sur la 
partie Ouest et la partie Est du raccordement, a été présenté par RFF aux collectivités et populations 
riveraines en 2003. Le projet consistait à construire une seconde voie dédiée aux TAGV entre les gares 
de Massy-Verrières et celle des Baconnets. Au début de la rue de Massy la 2nde voie TAGV à construire 
était située entre la voie actuelle et les voies du RER B. Pour résoudre le problème posé par le 
cisaillement avec le RER C, cette seconde voie TAGV devait s’insérer en dénivelé par rapport aux voies 
empruntées par le RER C par l’intermédiaire d’un ouvrage type saut-de-mouton.  
 

Le parti pris retenu dans le projet était d’utiliser l’ouvrage de dénivellation existant entre le 
RER B et le RER C situé à proximité de la gare des Baconnets. Elle y remplaçait à cet endroit les 
deux voies du RER B. 
 

Pont rail actuel 
 
Afin de reconstituer la plate-forme du RER B, un nouvel ouvrage type pont-rail était construit un peu 
plus au nord de l’ouvrage existant. Une fois cet ouvrage construit les voies du RER B étaient déviées 
sous ce nouvel ouvrage, laissant ainsi la place pour la 2nde voie LGV. En continuant vers les Baconnets, 
la 2nde voie TAGV longeait en tranchée la rue du Chemin Latéral, puis passait sous le parvis de la gare 
des Baconnets côté sud et enfin se raccordait sur la voie 2 du RER C à l’Est de la gare des Baconnets. 
 
Par rapport au projet actuel, le projet initial de 2003 prévoyait en outre des réservations pour une future 
3ème voie RER B entre la gare des Baconnets et celle de Massy-Verrières. Cette voie était située entre 
les voies actuelles du RER B et les 2 voies TAGV. 
 

De la situation actuelle de raccordement… 
 

 

 
…au projet présenté en 2003 
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Vue en plan du projet de 2003 

Élargissement de la plateforme ferroviaire 
rue des Chênes avec construction d’un mur 

de soutènement 

Construction d’un nouveau saut-de-mouton 
pour le RER B et déplacement des voies du 

RER B sous cet ouvrage Construction d’une 2nde voie dédiée aux 
TAGV en remplacement des voies du RER B 

sous le saut-de-mouton existant 

Passage de la 2nde voie TAGV en tranchée le 
long du Chemin latéral et sous le parvis sud 

de la gare des Baconnets 
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Un élargissement de la plate-forme ferroviaire au niveau de la rue des Chênes à 
Antony 

 
L’aménagement de l a 2nde voie TAGV et d’une potentielle 3ème voie RER B entre la voie de 
raccordement TAGV actuelle et les voies du RER B impliquait le déplacement des voies du RER B plus 
au nord entre la gare de Massy-Verrières et le saut-de-mouton actuel. Par voie de conséquence cela 
imposait aussi de déplacer les voies du RER C de la même manière plus au nord. 
 
Ce déplacement général des voies RER B et RER C vers le nord nécessitait l’élargissement de la 
plateforme ferroviaire le long de la rue des Chênes, par le prolongement du pont-rail 
franchissant la rue André Chénier et la construction de murs de soutènement encadrant le pont-
rail en remplacement du talus arboré existant. Le mur côté Massy était d’une longueur d’environ 80m, 
variant de 2m70 à 7m. Le mur le long de la rue des Chênes était d’une longueur d’environ 260m pour 
une hauteur variant de 4 à 7m50. 
 
 

 
La rue des Chênes à Antony 

 
 

Plan de localisation du mur de soutènement rue des Chênes (projet de 2003) 
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2.1.3. UN NOUVEAU PROJET CONSTRUIT EN CONCERTATION 
 
Suite au rejet de la solution proposée en 2003, notamment du fait de l’élargissement de la plateforme 
ferroviaire rue des Chênes à A ntony, le projet a été remis à l’étude. Un nouveau projet a fait l’objet 
d’une concertation de novembre 2011 à février 2012. 
 

2.1.3.1 La concertation préalable au titre de l’article L.300-2 du Code de 
l’Urbanisme (novembre 2011 – février 2012) 

 
Le nouveau projet sera présenté dans la partie suivante. 
 
La concertation sur le projet modifié d'aménagement de la ligne Massy-Valenton s'est inscrite dans le 
cadre règlementaire de l'article L.300-2 du Code de l’urbanisme. Celui-ci oblige RFF à organiser une « 
concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées » 
pour les opérations « modifiant de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la 
commune ». 
 
Au-delà des strictes obligations réglementaires RFF a pensé la concertation comme un dispositif 
continu accompagnant l’ensemble du projet, jusqu’à la mise en service. La concertation se poursuivra 
donc au-delà du cadre strict des réunions publiques et des ateliers. 
 
La concertation s’est donc poursuivie fin 2012-début 2013 sur l’insertion des écrans antibruit en 
préparation de l’enquête publique. 
 
Cette démarche de concertation a été réalisée sous l’égide d’un garant nommé par la Commission 
Nationale du Débat Public. 
 
Les modalités de la concertation 
 
Plusieurs modes d’information et d’expression ont été mis en place tout au long de la concertation : 

 Deux réunions publiques ont ouvert et clos la concertation les 8 novembre 2011 et 14 février 
2012. 

 Treize réunions de travail ont été organisées, dans le cadre de 4 ateliers thématiques. 

Ouverts à tous sur inscription, ces ateliers thématiques ont permis aux participants de produire 
un travail collectif sur les principales caractéristiques du projet : 

- la pertinence socio-économique du projet ; 
- l’insertion de la deuxième voie TAGV à Antony ; 
- l’insertion environnementale du projet ; 
- la suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon. 

 Trois visites de terrain ont complété ce dispositif. 

 Quatre expositions et registres d’expression étaient présents dans les mairies de Wissous et 
Massy ainsi qu’à la médiathèque Arthur Rimbaud et au Service Hygiène et Santé d’Antony. 

 Le site Internet du projet www.ligne-massy-valenton.com a permis de consulter tous les 
documents d’information sur le projet et la concertation, mais aussi de déposer en ligne un avis 
ou une contribution. 

 

Un comité de suivi de la concertation réunissant les élus des communes concernées et les 
associations s’exprimant sur ce dossier a été constitué par RFF. 
Ce comité a été composé de : 
 la garante de la concertation, 
 la Ville d’Antony, 
 la Ville de Massy, 
 la Ville de Wissous, 
 la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre, 
 l’association CDR MaVal : Comité de D éfense des Riverains de la ligne de T AGV Massy-

Valenton, 
 l’association CEFLI Ile-de-France sud : Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de 

l'Interconnexion t.g.v. Ile-de-France sud, 
 L’association Citoyens à Antony impliquée dans la vie politique de la Ville d’Antony. 

 
À l’issue de la concertation il a été demandé par la garante d’ouvrir ce comité aux associations 
d’habitants du territoire qui en feraient la demande. 
 
Les modalités de la concertation ont été formalisées dans une charte de la concertation. Cette charte 
a été soumise aux participants du c omité de s uivi et validée par la garante. Ce document présente 
également les principes de l a concertation, le cadre du c ompte-rendu et des suites qui lui seront 
données. La charte a été mise à la disposition du public sur le site internet du projet dès le lancement 
de la concertation. 
 

 
 
 
À la suite de c ette concertation qui a v u émerger des propositions de modification du projet, des 
variantes au projet présenté par RFF et des demandes de protections complémentaires, une réunion 
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publique a été organisée le 2 juillet 2012 afin de présenter la décision de RFF suite aux arbitrages faits 
par les cofinanceurs sur les demandes exprimées lors de la concertation. 
 

 

 Dossier d’information (12 pages) 
 

 

 

 

Visite de terrain 
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Lettre d’information n°1 (4 pages) 

 

2.1.3.2 Le nouveau projet, support de la concertation L300-2 
 
Suite au rejet de la solution proposée en 2003, notamment du fait de l’élargissement de la plateforme 
ferroviaire rue des Chênes à Antony, le projet a été remis à l’étude. 
 

Dès lors, pour doubler la voie unique actuelle, une nouvelle solution a été étudiée visant à 
construire la nouvelle voie dédiée aux TAGV en resserrant les voies existantes, afin de rester 
dans les emprises actuelles : sans élargissement de la plate-forme ni mur de soutènement. 
 
C’est ce projet qui a servi de base à la concertation L300-2. 
 
Ce projet est proche dans ses principes du projet initial : il suppose aussi la réutilisation de l’ouvrage 
existant RER B / RER C par la nouvelle voie TAGV et donc il implique toujours la création d’un nouveau 
saut-de-mouton, le déplacement des voies du RER B sous ce nouvel ouvrage ainsi que la création 
d’une tranchée couverte au niveau du parking de la gare des Baconnets avant le raccordement de la 
ligne nouvelle au réseau existant RER C.   
 
 

Représentation schématique de la situation projetée 

 
Source : RFF 
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Les études de tracé ont confirmé la possibilité d’insérer une seconde voie TAGV entre la gare 
des Baconnets et celle de Massy-Verrières en conservant la plate-forme ferroviaire actuelle 
donc sans élargissement rue des Chênes.  
 
Le Schéma Directeur RER B Sud1, approuvé en C onseil du STIF le 10 juillet 2013, n’a en effet pas 
retenu cette 3ème voie dans ses orientations, y compris dans les orientations de long terme. 
 

Profil en travers de principe au niveau de la rue André Chénier  
de la solution présentée en 2011 

 

 
Source : RFF 

 
 
 
 
  

                                                           
1 http://www.stif.org/IMG/pdf/Deliberation_2013-172_-_Schema_directeur_RER_B_Sud.pdf 
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Figure 1 : Plan du projet d’aménagement support de la concertation L300-2 

 
 

 

 
  

Un nouveau projet sans 
élargissement de la plateforme 

ferroviaire rue des Chênes 
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2.1.3.3 Les évolutions du projet suite à la concertation L300-2 
 
Outre l’étude d’alternatives, la concertation a permis de faire émerger des propositions d’évolution 
des caractéristiques techniques du projet de RFF. 
 
4 propositions d’évolution du pr ojet de R FF (hors renforcement du programme de pr otections 
acoustiques) ont été formulées : 
 
Proposition 1 :  Construire le nouveau saut-de-mouton au plus près de l’ouvrage existant 
 
Dans le projet présenté en 2011, la position du saut-de-mouton retenue impliquait le déplacement des 
voies du RER B d’une vingtaine de mètres au maximum. Cette position avait été retenue pour faciliter la 
réalisation des travaux et permettre des réservations pour une 3 ème voie RER B entre les deux 
ouvrages, actuel et futur. 
 
A la demande des riverains en concertation, RFF a ét udié les possibilités de construction du nouvel 
ouvrage au plus près de l’ouvrage existant, et donc d’éloigner au maximum les voies du RER B de la 
rue des Chênes. 
 

 
 
 
 
Proposition 2 :  Encaisser plus profondément la voie ferrée dédiée aux TAGV le long du Chemin 

Latéral 
 
Le Chemin Latéral est fortement impacté par le projet qui prévoit de faire passer en tranchée le long de 
la rue la 2nde voie TAGV. Par ailleurs cette rue est d’ores et déjà bordée au Nord par les voies du RER B 
et au Sud par celles du RER C. 
 
Afin de limiter les nuisances visuelles et sonores sur cette rue, la demande a été formulée d’encaisser 
plus profondément les voies surtout sur la fin du Chemin latéral afin de masquer complètement les 
TAGV par l’effet de l’encaissement combiné à la réalisation d’un écran antibruit. 
 
 
 
 
 

Proposition 3 : Maintenir une voie RER B sous l’ouvrage existant 
 
Le projet prévoit de dév ier les 2 v oies du R ER B sous le nouvel ouvrage et de l es remplacer sous 
l’ouvrage existant par une seule voie TAGV. 
 
La proposition vise à conserver une voie du RER B à côté de la 2nde voie TAGV et de construire un 
ouvrage à voie unique pour le RER B et ainsi limiter les travaux de génie civil et les coûts. 
 
 
Proposition 4 : Encaisser plus profondément les nouvelles voies du RER B 
 
Le projet prévoit la reconstruction des deux voies du RER B sur un linéaire d’environ 800 m. Certains 
riverains ont demandé à ce que cette voie soit un peu plus encaissée afin de limiter les nuisances sur 
les habitations de la rue des Chênes. 
 
 

Après étude de faisabilité les deux premières options ont été retenues par RFF.  

Les conclusions ont été présentées en réunion publique le 2 juillet 2012 et diffusées par le 
moyen d’une lettre d’information aux riverains. 
 

 

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, RFF a apporté 
un complément d’information sur les critères qui ont abouti au choix des différentes options 

(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire 
complémentaire du maître d’ouvrage). 

Rapprocher le nouveau saut-de-
mouton de l’ouvrage existant 
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2.2. UN PROJET CONNEXE : LA SUPPRESSION DU PASSAGE À 
NIVEAU N°9 DE FONTAINE-MICHALON A ANTONY 

2.2.1. UN PASSAGE À NIVEAU INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE 
SECURISATION NATIONAL 

 
Le Passage à Niveau n°9 (PN n°9) est situé sur la commune d’Antony dans le quartier de Fontaine-
Michalon au croisement d’une voirie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne Massy-Valenton. 
 

x  
 
À cet endroit ne circulent que les RER C, les TAGV intersecteurs et les trains fret ainsi que des trains 
de travaux ou des mouvements à vide de matériel (quelques mouvements par jour), soit un peu plus 
d’une centaine de circulations par jour. 
 
Ainsi que détaillé au paragraphe 1.3.3 ce passage à niveau est inscrit sur la liste des passages à 
niveau du programme de sécurisation national et fait l’objet depuis de nombreuses décennies d’un 
projet de suppression, indépendamment du projet Massy-Valenton. Au-delà des questions de sécurité il 
est attendu d’une telle suppression une fluidification des trajets des véhicules routiers, surtout aux 
heures de pointe. 
 

Ainsi indépendamment du projet Massy-Valenton ce passage à niveau devrait être supprimé du 
fait de son caractère préoccupant.  
 
 
 
 

Néanmoins le projet doit permettre à l a ligne actuelle d’accueillir des TAGV supplémentaires et de 
doubler le nombre de RER C, au moins en heures de pointe. Par conséquent, le projet d’aménagement 
de la liaison Massy-Valenton va augmenter la dangerosité du passage à niveau, par l’augmentation du 
nombre de circulations, et accentuer un peu plus l’effet de coupure généré par la ligne par une 
augmentation de la fréquence de fermeture des barrières.  
 

Le projet Massy-Valenton est l’occasion de le supprimer en mutualisant les travaux sur le 
secteur. 
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2.2.2. LES PROJETS DE SUPPRESSION ENVISAGES PRECEDEMMENT 
 

L’historique des variantes de suppression du passage à niveau et les raisons ayant abouti au 
projet actuel présenté en enquête publique seront présentées plus en détail dans le chapitre 10 
de la pièce E « Étude d’impact sur l’Environnement ». Elles sont présentées ici succinctement. 

2.2.2.1 Un premier projet présenté dans les années 1980 
 
Un premier projet a é té présenté dans les années 1980 pa r la Direction Départementale de 
l’Équipement. Cette variante prenait l’hypothèse d’une suppression du passage à niveau par le passage 
de la rue Mirabeau en boucle sous la voie ferrée. Dans ce projet la voie ferrée n’était pas modifiée. 
 
Ce projet consistait à a ménager un nouveau pont-rail situé à env iron 170 m  du pas sage à ni veau 
existant, côté Massy et un passage piétons en escalier à proximité de ce passage à niveau. À l’origine 
cette solution empruntait la rue de la Cité Duval ce qui explique en partie sa position très décalée par 
rapport au passage à niveau. 
 
L’espace entre les voies ferrées et la rue de Massy étant réduit, la création de la voie nouvelle 
nécessitait d’empiéter sur l’emprise de cette rue. De fait, la largeur se trouvait réduite et la liaison avec 
la rue Mirabeau n’était plus possible. Le pr ojet prévoyait donc un r accordement spécifique en s ortie 
d’ouvrage afin de rétablir le trafic en direction de Massy. 
 

Projet de suppression du PN présenté dans les années 1980 

 

 

Cette solution a été rejetée à l’époque pour l’impact négatif, tant visuel que sonore, du projet sur 
les habitations riveraines de la rue de Massy et pour la dangerosité du passage pour les piétons. 
 

2.2.2.2 De nouvelles solutions présentées en 2006 
 
Le précédent projet n’ayant pu aboutir, RFF a recherché de nouvelles solutions. 
 

Par rapport à la solution précédente, les nouvelles solutions recherchées ont visé à améliorer 
l’insertion urbaine de la rue Mirabeau afin d’éviter l’impact sur la rue de Massy et à proposer un 
passage souterrain plus sécurisant pour les piétons. 
 
Les deux nouvelles solutions présentées en réunion publique en mai 2006 correspondaient aussi à des 
solutions de suppression par pont-rail, avec deux évolutions majeures ont été faites par rapport au 
précédent projet. 
 
La volonté d’insérer au mieux la rue Mirabeau déviée en boucle tout en conservant la rue de Massy, de 
permettre un accès piéton amélioré a conduit RFF à proposer un décalage des voies ferrées vers le 
nord sur des emprises disponibles lui appartenant. Ce décalage est d’environ 15m au ni veau du 
passage à niveau actuel. 
 
Par ailleurs la largeur et la hauteur du passage souterrain ont été étudiées de telle façon que lorsqu’un 
piéton s’y engage, il puisse voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses abords extérieurs, permettant 
ainsi d’éviter l’effet d’ «insécurité» lié à un souterrain classique.  
 
Pour répondre à cette exigence, il est nécessaire d’opérer une surélévation des voies de 1 mètre au 
environ au niveau du passage à niveau. 
 

Coupe longitudinale du passage piétons (2006) 

 
 
Par rapport à la variante de 2006, une des variantes (dite « boucle courte ») réduisait au maximum ma 
longueur du rétablissement de la rue Mirabeau tout en restant dans des valeurs acceptables de profil en 
long. 
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Figure 2 : La variante privilégiée en 2006 : une insertion de la rue Mirabeau  
en boucle courte sous les voies ferrées 

 
 

2.2.2.3 Les variantes étudiées lors de la concertation préalable 
 
Compte-tenu de son interaction forte avec le projet Massy-Valenton secteur Ouest, un atelier spécifique 
a été organisé lors de la concertation L.300-2 sur la question de la suppression du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon. 
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La variante de «  boucle courte », conçue et présentée en 2006,  a servi de variante de bas e à l a 
concertation. 3 réunions d’atelier ont été organisées. 
 

Outre le travail sur la variante de base, la concertation a permis d’étudier d’autres variantes de 
suppression proposées par les participants. 
 
Parmi ces variantes certaines correspondaient à des solutions de suppression par pont-route où la 
voie ferrée était abaissée par rapport à son niveau actuel et la voie routière passe au-dessus de la voie 
ferrée. 
 
Deux familles de solutions par pont-route ont été proposées : 
 

 Variantes par encaissement total des voies ferrées 
 
Les variantes par encaissement total consistent à abaisser les voies ferrées d’environ 6 m au niveau 
du PN n°9 pour passer sous la rue Mirabeau. La rue Mirabeau resterait ainsi à son niveau actuel.  
 
L’objectif recherché est le maintien de la continuité piétonne et routière offerte par le passage à niveau 
actuel et des bénéfices en termes de réduction du bruit et de la coupure visuelle. 
 
Cette variante a fait l’objet de deux études, l’une en amont de la concertation, l’autre réalisée pendant la 
concertation. 
 
Ces études arrivent à des conclusions identiques : 

 une telle solution implique une reprise des voies sur plus de 2 km entre le pont de la RD920 et 
un point situé entre le pont-rail des RER B et C e t la rue André Chénier. Ce linéaire est très 
important et l’absence d’emprises disponibles entre les Baconnets et le saut-de-mouton actuel 
implique de réaliser le décaissement des voies directement sur place ; 

 les volumes de t errassement sont très importants, nettement plus importants que dans les 
solutions par pont-rail ; 

 le décaissement sur place implique des interruptions de c irculation RER C, TAGV ou RER B 
extrêmement longues et inacceptables pour les autorités organisatrices de transport et les 
entreprises de transport (en premier lieu la SNCF) ; 

 des travaux d’ouvrages, notamment de trémies, très importants. 
 

Étant donné les impacts sur les circulations ferroviaires, les solutions par encaissement total 
des voies ferrées ne sont pas réalisables. 
 
 
 

 
 Variantes par encaissement partiel des voies ferrées 

 
Ces variantes consistent à abaisser partiellement les voies ferrées et à c onstruire un po nt-route 
enjambant les voies ferrées. 
 
Sur cette base, deux scénarios de route ont été étudiés : 

 l’un reprenant le tracé actuel de la route mais en la surélevant pour franchir les voies ferrées, 
 le second reprenant le principe de boucle routière des solutions par pont-rail. 

 
Vue en coupe d’une boucle routière en pont-route 

 
 
 
Dans les deux cas, compte tenu des pentes à respecter pour la route (10% maximum), la route serait 
très fortement surélevée par rapport à son niveau actuel et arriverait au niveau des premiers étages de 
certaines habitations riveraines. 
 
Du point de vue visuel, les conséquences d’une surélévation de la voie routière seraient ainsi 
importantes. 
 

Compte tenu des impacts acoustiques et visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette 
solution a été rejetée par de nombreux participants à la concertation. 
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2.2.2.4 Les variantes de suppression par pont-rail retenues pour 
approfondissement suite à la concertation L.300-2 

 

Dès lors que les solutions par pont-route ont été écartées, il a été acté lors de la concertation 
que les seules solutions réalisables étaient des solutions par pont-rail impliquant un passage de 
la voirie sous la route. 
 
Différentes propositions de tracé routier ont été proposées par les participants à la concertation. Ces 
variantes se différencient par la longueur du rétablissement routier, l’émergence du rétablissement côté 
nord (au plus près des commerces, au plus près de la gare de Fontaine-Michalon ou par la Cité Duval), 
par le besoin ou non de déplacer les voies ferrées. 
 
 
 

Suite au constat qu’aucune variante ne faisait l’unanimité des participants il a été acté que la décision 
sur le tracé routier devrait être prise par RFF et la ville d’Antony au regard d'une analyse multicritères 
des différentes variantes, en t enant compte des critères suivants en fonction du t racé et de l a voie 
ferrée et de la route : 

 les impacts sur les riverains (sonore, vibration, expropriation, pollution atmosphérique…) 
 les bénéfices (places de par king, qualité du passage souterrain pour la circulation routière et 

pour les piétons, insertion paysagère, etc.) 
 des contraintes techniques, 
 du coût. 

 

Les conclusions de l’analyse multicritères des différentes variantes ont été présentées dans la 
phase de concertation préalable à l’enquête publique en janvier/février 2013. 
 
 

Carte des différentes variantes de tracé de la rue Mirabeau proposées lors de la concertation L.300-2 
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2.2.3. LE PROJET DE SUPPRESSION PRESENTE EN ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

Au regard de l’ensemble des contraintes environnementales et techniques inventoriées, la 
variante de boucle courte est présentée en enquête publique car elle apparaît comme ayant la 
meilleure insertion et permettant un maintien des fonctionnalités existantes. 
 
La variante sans déplacement des voies ferrées aurait en effet un impact très fort sur la rue de Massy 
(limitation du gabarit de la rue, mise en impasse, construction de deux trémies en lieu et place du rideau 
d’arbres) et réduirait les mouvements routiers possibles depuis la rue Mirabeau (suppression du 
mouvement direct vers la rue de Massy venant du nord de la rue Mirabeau). 
 
A contrario les variantes avec déplacement des voies ferrées permettent de mieux insérer le 
rétablissement de la rue Mirabeau et de maintenir le fonctionnement routier actuel.  
 
Parmi celles-ci la boucle courte avec sortie directe sur la rue Mirabeau et sans bretelle vers la rue de 
Massy est celle qui est apparue comme le meilleur compromis. Suite aux demandes de l a mairie 
d’Antony concernant le gabarit des ouvrages (gabarit intermédiaire) et du trafic (véhicules de secours, 
bus standard, véhicules de collecte des ordures ménagères), il est apparu possible d’améliorer cette 
variante de boucle courte par rapport à la variante conçue en 2006. Celle-ci reste ainsi dans sa quasi-
totalité dans les parcelles du dom aine public (RFF, mairie d’Antony) quasiment sans impact sur les 
parcelles privées bâties riveraines. Elle n’a ainsi pas d’impact sur le foncier privé de la Cité Duval, 
comme c’est le cas dans d’autres variantes. 
 
La boucle courte permet aussi de limiter la longueur du rétablissement routier donc l’impact sur la rue 
de Massy. Le profil en long résultant est acceptable en milieu urbain, il n’y a pas lieu de l’allonger au-
delà du s trict nécessaire. A contrario la variante par tracé direct, qui s’inspire fortement du 
fonctionnement actuel en privilégiant un passage sous les voies ferrées au droit du passage à niveau 
actuel, s’est avérée techniquement impossible (pentes trop importantes), avec en out re un i mpact 
urbain très fort (accès impossible à certaines propriétés privées riveraines, dont la résidence du 85 rue 
Mirabeau). 
 
Au nord le rétablissement sur la rue Mirabeau au plus près du passage à niveau actuel permet le 
maintien du passage des véhicules routiers devant les commerces du quartier Fontaine-Michalon, au 
contraire de certaines solutions dont le débouché se faisait par la Cité Duval ou à proximité de la gare 
RER B de Fontaine-Michalon. 
 
Enfin l’option d’un raccordement direct depuis le pont-rail vers la rue de Massy n’a pas été retenue 
compte-tenu du faible volume de trafic (10 à 1 5%) concerné par le mouvement actuel nord de la 
Mirabeaurue de Massy, eu égard aux impacts sur la rue de Massy (construction d’une trémie routière 
supplémentaire, impact sur le rideau d’arbres). 
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Présentation de la solution de suppression du PN9 présentée en enquête publique 
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2.3. UNE NOUVELLE VOIE À QUAI EN GARE DE MASSY-PALAISEAU 
POUR LE RER C 

 
 
Comme cela a été précisé précédemment, le Schéma Directeur du RER C prévoit le passage au 1/4h 
du RER C, a m inima aux heures de pointe, sur la branche Massy / Pont-de-Rungis, à la suite de la 
réalisation des aménagements sur la partie Ouest de la liaison Massy-Valenton. 
 
Pour cela une nouvelle voie à quai est nécessaire à la gare de Massy-Palaiseau RER C. En effet les 
RER C de la mission Z5 est actuellement reçue sur une voie unique, la voie 4, suffisante compte-tenu 
de la fréquence actuelle (un RER C toutes les 30 min / h / sens). 
 

 
 

 

 

La réalisation effective de cette nouvelle voie à quai est conditionnée pour partie aux décisions 
du STIF concernant la desserte de la section Massy / Versailles à la mise en service du tram-
train Massy Évry et dépendra également de l’avancement respectif des différents projets. Elle 
est néanmoins intégrée au programme de l’opération Massy-Valenton secteur Ouest. 
 

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, RFF a apporté 
un complément d’information sur cette nouvelle voie à quai en gare de Massy-Palaiseau RER C  
(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire 

complémentaire du maître d’ouvrage). 
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CHAPITRE 3 : AMENAGEMENTS PROPOSES ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
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3.2. LES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PROJET 
MASSY-VALENTON OUEST 

 
Comme indiqué précédemment le projet Massy-Valenton Ouest consiste à construire une seconde voie 
dédiée aux TAGV. De cette manière on résout les problèmes posés par le tronçon de voie unique 
emprunté actuellement par les TAGV lors du raccordement : les TAGV même retardés ne seront plus 
amenés à vouloir emprunter simultanément le même tronçon de voie. 
 
Pour résoudre le problème posé par le cisaillement avec le RER C, cette seconde voie TAGV doit 
s’insérer en dénivelé par rapport aux voies empruntées par le RER C par l’intermédiaire d’un ouvrage 
type saut-de-mouton.  
 

Le parti pris retenu dans le projet est d’utiliser l’ouvrage existant permettant le passage des 
voies du RER B sous les voies du RER C situé à proximité de la gare des Baconnets.  
 

Pont-rail RER B / RER C existant 

 
 
La 2nde voie TGAV remplacera les deux voies du RER B sous cet ouvrage. Un nouvel ouvrage de 
franchissement des voies du R ER C (« saut-de-mouton ») sera construit directement au nord de 
l’ouvrage actuel et les voies du RER B déviées sous cet ouvrage. 
 
 
 
 

Les voies du RER B seront déviées plus au nord sous un nouvel ouvrage, libérant ainsi la place à la 
construction de la 2nde voie TAGV. 
 
 

Représentation schématique de la situation projetée 

 
 

Contrairement au projet initialement présenté en 2003, le projet se fait sans élargissement de 
plate-forme au niveau de la rue des Chênes. 
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Situation actuelle du raccordement LGV 

 
Situation du raccordement après projet 

 

 
  



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE C – NOTICE EXPLICATIVE 
Chapitre 3 : Aménagements proposés et principales 

caractéristiques des ouvrages les plus importants 

 

51 

 

 

3.2.1. LE NOUVEAU SAUT-DE-MOUTON RER B / RER C 
 
La première étape des travaux consistera à construire le nouvel ouvrage pour permettre aux voies du 
RER B de passer sous celles du RER C. En effet à l’horizon du projet l’ouvrage actuel sera emprunté 
par la 2nde voie TAGV. Il est donc nécessaire de dévier les voies du RER B et de construire un nouvel 
ouvrage plus au nord de l’ouvrage actuel. 
 
Le nouvel ouvrage aura une longueur d’environ 45m (au niveau du radier). Il sera complété côté Massy 
d’un mur de soutènement pour reprendre la charge des terres du talus actuel. 
 
D’une largeur d’environ 10m et d’une hauteur libre de 5,50m minimum il permet le passage des deux 
voies du RER B et 2 pistes latérales, disposées de part et d’autre des voies. 
 

Coupe transversale du futur saut-de-mouton et de l’ouvrage existant 
 

 
 

A la suite de la concertation L300-2 il a été décidé de construire l’ouvrage au plus près de 
l’ouvrage existant afin de limiter au maximum le déport des voies vers la rue des Chênes et 
également de l’équiper en garde-corps pleins pour limiter les nuisances. 
 
 
Caractéristiques techniques détaillées de l’ouvrage : 

 Ouvrage de type cadre béton-armé redressé à 70 grades  
 Ouverture droite : 10,40  m 
 Hauteur totale : 9,60  m 
 Gabarit inférieur à dégager (RER B) : 5,50m  
 Longueur : 45 m  

 
 
 

3.2.2. LA DEVIATION DES VOIES DU RER B SOUS LE NOUVEAU 
PONT-RAIL 

 
Afin de laisser la place à la 2nde voie TAGV sous l’ouvrage actuel les voies du RER B seront déviées 
sous le nouvel ouvrage décrit dans la partie précédente. 
 
La RATP est maître d’ouvrage de c ette déviation. Des conventions de maîtrise d’ouvrage études et 
travaux seront établies entre RFF et la RATP pour la réalisation de cette partie de l’opération. 
 
Au total le linéaire de modification des voies du RER B atteindra une longueur d’environ 800 m. Le profil 
en long des voies sera similaire à celui des voies actuelles. 
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3.2.3. LA TRANCHEE COUVERTE AU NIVEAU DE LA GARE DES 
BACONNETS ET DU CHEMIN LATERAL 

 
La nouvelle voie dédiée aux TAGV remplacera les deux voies du RER B qui seront déviées sous le 
nouvel ouvrage décrit dans la partie 3.2.1. 
 
À la sortie du saut-de-mouton actuel la 2nde voie TAGV longera la rue du Chemin Latéral. Cette voie 
TAGV s’insèrera en tranchée ouverte tout le long du Chemin Latéral, à une cote variant de -2m à -6m 
par rapport à la cote de la rue, puis en tranchée couverte sous le parvis sud de la gare des Baconnets 
côté sud, avant d’émerger côté Valenton pour se raccorder à la voie 2 du RER C. 
 
Les ouvrages construits le long du Chemin Latéral et au niveau de la gare des Baconnets comportent 
plusieurs parties différentes. 
 
La tranchée couverte située sous le parvis sud de l a gare des Baconnets est un ouv rage de type 
traverse sur parois moulées comportant un radier dans sa partie basse. Sa longueur est de 56m et sa 
hauteur libre de 5,75m. 
 

 
 
 
La 2nde voie TAGV atteindra un point bas de profil en long au niveau du parvis de la gare des 
Baconnets. Un bassin de rétention sera ainsi aménagé sous le radier de la tranchée couverte afin de 
recueillir les eaux de pluie et de ruissellement tombant sur la plate-forme de l’ouvrage. 
 
La tranchée couverte sous le parvis de la gare des Baconnets est pourvue de deux trémies d’accès de 
part et d’autre de l’ouvrage : 
 

 Côté Valenton la trémie est un ouvrage de type parois moulées avec radier de longueur 41m et 
d’ouverture droite 5,60m. 

 

 
 

 Côté Massy la trémie est un ouvrage de type parois moulées avec radier de longueur 64m et 
d’ouverture droite 5,60m. 

 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE C – NOTICE EXPLICATIVE 
Chapitre 3 : Aménagements proposés et principales 

caractéristiques des ouvrages les plus importants 

 

53 

 

 

 
Ces deux trémies comportent comme la partie couverte de la tranchée un bassin de rétention sous le 
radier. 
 
La trémie côté Massy se prolonge vers l’Ouest par deux murs de soutènement situés de part et d’autre 
de la 2nde voie TAGV, respectivement le long du Chemin Latéral et le long du RER B : 

 le mur de s outènement côté Chemin Latéral est de t ype « parois moulées » de l ongueur 
d’environ 330m 

 le mur de soutènement le long du RER B, de longueur totale 260m, est un mur de type « parois 
moulées » pour sa partie centrale (longueur : 160m) et en aile pour son extrémité côté Massy 
(longueur : 100m). 

 

 
 

3.2.4. LA CONSTRUCTION DE LA 2NDE VOIE TAGV 
 
Une fois les voies du RER B mises en position définitive et les ouvrages au niveau du Chemin Latéral et 
de la gare des Baconnets réalisées, la dernière étape des travaux consistera à construire la 2nde voie 
dédiée aux TAGV. 
 
Celle-ci s’insèrera entre la voie actuelle des TAGV, elle-même légèrement déplacée côté rue de Massy 
au plus près de l ’écran existant, et les voies du R ER B. Une piste de circulation du per sonnel de 
maintenance sera aménagée entre les voies du RER B et celles dédiées aux TAGV. 
 
La 2nde voie TAGV présentera la même vitesse de base que le raccordement actuel à savoir 100 km/h. 
Au-delà du point de r accordement à l’Est de l a gare des Baconnets, la vitesse maximale des TAGV 
sera la même qu’actuellement à savoir 110 km/h. 
 
 

Profil en travers au niveau de la rue André Chénier 
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3.3. LES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DE LA 
SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU DE FONTAINE-
MICHALON 

3.3.1. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

3.3.1.1 Le franchissement piétons et la rampe d’accès PMR 
 
Le projet prévoyait dès l’origine le maintien d’un passage piétons/cycles/PMR au dr oit du passage à 
niveau actuel, ceci afin de ne pas pénaliser les piétons qui se rendent à la gare de Fontaine-Michalon 
RER B ou qui fréquentent les commerces de proximité directement au nord de la voie actuelle. 
 
Par rapport au projet présenté précédemment qui n’envisageaient pas de modification de la voie ferrée, 
le présent projet prévoit à l a fois un dépl acement des voies ferrées vers le nord ainsi qu’une légère 
surélévation de celles-ci afin d’insérer un passage « modes doux » aussi « transparent » que possible, 
évitant ainsi l’effet « tunnel » d’un souterrain classique. 
 
 

 
 
 
Les dimensions retenues pour l’ouvrage piétons/cycles/PMR sont les suivantes : 

 largeur : 5m 
 hauteur : 2,20m 

 
Compte-tenu du dénivelé l’ouvrage présente une rampe importante côté sud (de l’ordre de 15%). Une 
rampe d’accès PMR sera donc aménagée en complément côté sud des voies ferrées. 

 
Vue du passage souterrain depuis l’angle de la rue de Massy et de la rue Mirabeau (projet 2006) 
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3.3.1.2 L’ouvrage routier 
 
Le gabarit retenu en études par les services de la mairie d’Antony pour le passage routier est le gabarit 
intermédiaire. 
 
Ce gabarit de 3 ,50 m (hauteur libre minimale de 3,70 m) permet la circulation des bus urbains, de 
certains véhicules de secours et des véhicules de collecte des ordures ménagères. A titre indicatif on 
estime que les gabarits des véhicules sont les suivants : 

 véhicules de secours (type grande échelle) : de l’ordre de 3,30 m, 
 bus standards : de l’ordre de 3,30 m, 
 véhicules de collecte des ordures : de l’ordre de 3 m. 

 
D’une largeur d’environ 14 m il permet d‘insérer 2 voies de circulation de 3,50 m de large, des couloirs 
techniques ainsi qu’un ilot séparateur et il présente des surlargeurs permettant de respecter les critères 
de visibilité dans les courbes. 
 

 
 

3.3.2. CARACTERISTIQUES DE LA VOIE ROUTIERE 
 
Le profil en travers type de la voire est de 9m composé : 

 de deux voies de 3,50 m de large, 
 d’un îlot semi-franchissable de 0,5 m, 
 d'une bande dérasée gauche de 0,75 m par sens. 

 

 
 
Compte-tenu des courbes la voirie sera limitée à 30 km/h. 
 
Le profil en long projeté de la voie routière est présenté en page suivante. 
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3.4. LA NOUVELLE VOIE A QUAI EN GARE DE MASSY PALAISEAU 
RER C 

 
L’option présentée en enquête publique est celle d’un quai central entre les deux voies dédiées au trafic 
du RER C Massy / Pont-de-Rungis / Paris. Ce quai a une longueur de 225 m, une largeur de 7,20m et 
une hauteur de 55 cm. Afin de faciliter l’accès à la nouvelle passerelle les heurtoirs des voies 4 et 6 
sont positionnés au plus près de cette passerelle (déplacement d’environ 130m). 

Plan de principe d’une nouvelle voie à quai à Massy-Palaiseau 

Source : Ingerop / RFF 
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3.5. LE PROGRAMME DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES 

3.5.1. LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest concerne 4 communes au sein 
de la région Île-de-France : 

 Massy située dans le département de l’Essonne (91) 
 Antony située dans le département des Hauts de Seine (92) ; 
 Wissous située dans le département de l’Essonne (91) ; 
 Rungis située dans le département du Val-de-Marne (94). 

 
Une étude acoustique a donc été menée sur l’ensemble du secteur Ouest de la liaison Massy-Valenton 
Ouest de Massy-Palaiseau à la gare de Pont-de-Rungis. L’intégralité de cette étude acoustique peut 
être retrouvée en annexe E2 de la pièce E « Étude d’impact sur l’environnement ». 
 
Le programme de protections défini en application de la réglementation sur l’acoustique suite à cette 
étude comprend ainsi la construction de 4 écrans : 

 Rue de Massy : écran situé d’abord en bord de voirie, en r emplacement de la clôture béton 
existante, puis le long des voies ferrées déviées dans le cadre du p rojet de s uppression du 
passage à niveau 

 Rue des Mûres : écran situé entre les voies ferrées et les parcelles riveraines 
 Rue du Chemin de Fer : écran situé en bordure de la voirie puis en bord de voie ferrée quand 

celle-ci s’élève en remblai 
 Rue de Ricquebourg : écran situé entre les voies ferrées et les parcelles riveraines, positionné 

en crête de talus. 
 

3.5.2. LE PROGRAMME COMPLEMENTAIRE DEFINI EN 
CONCERTATION L300-2 

 
Suite à la concertation L.300-2, qui a vu émerger des demandes de protections au-delà de la stricte 
application de la réglementation, les cofinanceurs du projet Massy-Valenton ont accepté, comme sur la 
partie Est, de financer pour la partie Ouest du projet un programme de protections complémentaires. 
 
Les protections complémentaires ont été retenues selon les principes suivants : 
 

o protection par écran de secteurs réglementairement protégés par protection de façade 
 
il était prévu initialement de protéger certains secteurs par des protections de façade quand la 
dispersion des bâtiments à protéger ne justifiait pas économiquement un écran. 
 
Ces protections de façade ont ainsi été remplacées par des écrans sur les secteurs suivants : 
 

 tout le long du Chemin Latéral à Antony 
 
Cette rue est fortement impactée par le projet Massy-Valenton Ouest puisque la 2nde voie TAGV 
passera en tranchée directement le long de la rue (à la place du talus du RER B). 
 

 sur le quartier de la Fraternelle à Wissous 
 
Même si le nombre de bâtiments à protéger est très faible (1 récepteur) ce quartier est exposé au bruit 
de l’aéroport d’Orly et les bâtiments sont très proches de la voie ferrée. Un écran est donc proposé afin 
de protéger l’ensemble des habitations de ce quartier. 
 
 

 sur la rue des Chênes à Antony 
 
2 bâtiments d’habitation font l’objet de dépassement de seuil en situation projet du fait du déplacement 
des voies du RER B vers le nord. Un écran de 150m de long et de 2m est proposé en lieu et place des 
protections de façade.  
 

 sur la partie nord du projet de suppression du passage à niveau 
 
Le décalage des voies ferrées vers le nord entraîne des augmentations significatives de bruit sur un 
certain nombre d’habitations de l a Cité Duval et de l a rue Mirabeau. Un écran sera construit pour 
protéger ces habitations. 
 

o protection contre le bruit ferroviaire de secteurs multi-exposés au bruit 
 
Cela concerne les quartiers de Wissous directement exposés au bruit de l ’autoroute A6 et du bruit 
ferroviaire : Bois-Charlet à l’ouest de l’A6 et Fribouli à l’Est. 
 
Même si la seule composante ferroviaire ne j ustifie pas de pr otections (moins de 60 dB  en s ituation 
projet), des protections ont été proposées afin de ne pas dégrader la situation de bruit existante. 
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Pour le quartier du Bois-Charlet, il a été proposé de remplacer une palissade existante en mauvais état 
par un écran en bois plein. Les matériaux utilisés, d’une masse surfacique suffisante, et le traitement 
des joints permettront à cet écran d’avoir une efficacité acoustique. 
 

 
 
 
Pour le quartier du Fribouli, le choix a été fait compte-tenu des emprises ferroviaires disponibles (liées à 
la gare désaffectée de Wissous) d’aménager un merlon de 3m de haut. Ce merlon est complété par la 
suppression des aiguillages donnant accès à l ’ancienne usine Lafarge, actuellement particulièrement 
bruyants. 
 

o aménagements de protections suite aux travaux de terrassement 
 
Sur les secteurs faisant l’objet de travaux de t errassement ou de  génie civil, des protections seront 
aménagés à la suite des travaux pour gommer certains effets négatifs du projet en matière de bruit. 
 
Cela concerne principalement : 
 

 le secteur du futur saut-de-mouton 
 
Certaines habitations de la rue des Chênes à A ntony seront impactées par les travaux pendant une 
durée d’au moins 2 ans, pour la préfabrication du saut-de-mouton, sa mise en place puis les travaux de 
déviation du RER B. 
 
En situation projet les voies du RER B se seront rapprochées fortement des habitations entraînant des 
augmentations fortes de bruit de l’ordre de 3 à 4 dB, même si le niveau final est en deçà des seuils 
réglementaires. 

 
Il est donc proposé de profiter des travaux de t errassement pour aménager un merlon à l’issue des 
travaux et protéger du bruit des voies du RER B. 
 

 le secteur situé entre les voies du RER B et les voies du RER C entre la gare des Baconnets et 
le passage à niveau de Fontaine-Michalon 

 
Un simple merlon d’un mètre de haut suffit à gommer les effets spécifiques au projet. 
 
 

o évolutions du projet permettant un moindre bruit ferroviaire 
 
Pendant la concertation diverses évolutions du pr ogramme technique de l’opération Massy-Valenton 
Ouest ont été proposées par les participants. Elles sont détaillées dans l’image suivante : 
 

 
 
Après étude RFF a décidé de retenir les options suivantes qui permettent une amélioration de l’insertion 
environnementale du projet : 

 un encaissement plus prononcé de la 2nde voie TAGV le long du Chemin Latéral 
 la construction du saut-de-mouton avec garde-corps pleins au plus près de l’ouvrage existant  

 
Ces évolutions ont permis de dé finir un p rogramme définitif de p rotections acoustiques associé au 
projet Massy-Valenton Ouest et à la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon, détaillé 
dans les cartes suivantes : 
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L’investissement sur le projet Massy-Valenton est estimé à 217 M€ aux conditions économiques de 
janvier 2010 s elon la décomposition suivante, dont 126 M€ pour la partie Ouest (y compris la 
suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon et la nouvelle voie à quai à Massy) : 
 

 Coût (M€) 
C.E. 01/2010 

Projet Massy-Valenton Est (partie ferroviaire) 80 

Projet Massy-Valenton Ouest (partie ferroviaire) 74 

Protections acoustiques partie Est (réglementaires et 
complémentaires) 11 

Protections acoustiques partie Ouest (réglementaires 
et complémentaires) 18 

Passage à niveau Fontaine-Michalon 26 

Nouvelle voie à quai Massy 8 

Total : 217

 
 
Le projet Massy-Valenton fait l’objet d’une convention de f inancement pour sa partie ferroviaire (y 
compris les protections acoustiques réglementaires) entre l’État, Réseau ferré de France, la Région Ile-
de-France, les Régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes et Aquitaine et la RATP. 
 
Le programme de p rotections acoustiques complémentaires à l’Est fait l’objet d’une convention entre 
l’État, la Région Ile-de-France, Réseau ferré de France et le Conseil Général du Val-de-Marne. 
 
Les modalités de financement de la suppression du PN9 et des protections complémentaires à l’Ouest 
ne sont pas encore complètement calées. 
 

 
 

Le projet Massy-Valenton est inscrit au projet de Contrat de Plan État-Région signé le 16 février 2015. 
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Le planning ci-dessous présente la durée des différentes étapes du projet : 
 
 
 

 
 
 
 
Le calendrier effectif du projet dépendra du résultat de l’enquête publique, du positionnement des interruptions de circulation nécessaires à la réalisation des travaux et de la mise en place effective des financements. 
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