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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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INTRODUCTION 

Cette étude architecturale et paysagère a pour mission de définir les apparences possibles des 
protections acoustiques proposées par SNCF Réseau. 

Elle se décline en trois temps : 

� Premier temps : conception architecturale et paysagère des solutions envisageables par quartier 

� Deuxième temps : présentation en concertation aux riverains aux travers d’ateliers 

� Troisième temps : prise en compte des remarques lors des concertations et proposition d’une 
solution préférentielle. 

Ce rapport a pour objectifs de rassembler les différentes propositions d’insertion présentées lors de la 
concertation organisée par RFF d’octobre 2012 à février 2013. Cette concertation a été organisée par 
quartier, avec 2 à 3 ateliers pour chaque quartier. 

N.B. La concertation ayant eu pour objectif de finaliser le programme de protections acoustiques, des 
différences sur les hauteurs ou les longueurs des protections peuvent apparaître dans les planches 
présentées avec le programme définitif détaillé dans l’étude d’impact. 

 

Pour mémoire le calendrier des présentations a été le suivant. 

 

Quartiers de Wissous  

� Le jeudi 25 octobre, 20h , 1er atelier dans la salle des fêtes de la Mairie de Wissous. 

� Le jeudi 29 novembre, 20h , réunion de travail dans la salle des fêtes de la Mairie de Wissous. 

 

Quartier de Massy-Verrières Les Baconnets  

� Le mardi 15 janvier, 20h  : 1er atelier, salle paroissiale de l’église Saint Jean Porte Latine 

� Le jeudi 21 février, 20h  : 2nd atelier, salle François Molé, en présence de la garante. 

 

Quartier de Fontaine Michalon  

� Le mardi 22 janvier, 20h-22h  : 1er atelier, salle paroissiale de l’église Saint Jean Porte Latine 
en présence de la garante. 

� Le jeudi 7 février 2013, 20h-22h  : 2ème atelier, salle Henri Lasson, en présence de la 
garante. 

� Le jeudi 28 février, 20h-22h , 3ème atelier, salle paroissiale de l’Église Saint Jean Porte 
Latine, en présence de la garante. 

 

À la demande de la garante et en raison du nombre de sujets à traiter dans cet atelier (protections 
acoustiques, déplacement des voies, variantes de suppression du passage à niveau) une troisième 
réunion a été organisée le jeudi 28 février pour le quartier de Fontaine-Michalon. 

 

Quartier de Chemin d’Antony et rue du Chemin de fer  

� Le jeudi 10 janvier 2013, 20h-22h  : 1er atelier, salle paroissiale de l’église Saint Jean Porte 
Latine, à côté des Baconnets. 

� Le lundi 11 février 2013, 20h-22h  : 2ème atelier, salle Henri Lasson, en présence de la 
garante. 

Une réunion spécifique a été organisée pour les riverains de la rue Ricquebourg le jeudi 31 janvier 
2013. 
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1. LE SITE DE LA FRATERNELLE 

(COMMUNES DE WISSOUS ET RUNGIS) 

1.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone urbaine complexe où se mêlent : 

� de grands équipements de transport (aéroport, voie ferrée et autoroute), 

� du tissu pavillonnaire, 

� des exploitations agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation 

 

La voie ferrée est située au niveau de la gare de Rungis-Fraternelle en hauteur par rapport au terrain 
naturel. 

Les abords de la voie sont constitués de remblais enherbés et de quais hauts en béton au niveau de 
la gare. 

Les perceptions rencontrées sont à la fois lointaines à travers les champs et courtes au droit de la 
gare. 

1.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’écrans de protection le long de la voie suivant deux 
configurations : 

� En accroche sur un mur de soutènement existant le long des quais de la gare, 

 

Vue du mur de soutènement du quai 
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� Sur le terrain naturel au pied du talus de la voie, 

 

Vue du remblai enherbé 

1.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Mise en place d’un écran de protection sur un support hétérogène (en agrafe sur le mur de 
soutènement existant puis sur longrines), 

� Hauteur de l’ouvrage important modifiant les ambiances de la rue des champs, 

� Prise en compte de phénomènes de réflexion du bruit extérieur sur ces nouveaux écrans pour 
les riverains, 

� Mise en œuvre simple vis-à-vis des contraintes induites (distances de sécurité imposées par 
l’électrification de la voie), 

� Proposer des fixations et une structure légère en rehausse afin de ne pas solliciter anormalement 
le mur existant (prise au vent). 

 

Nos objectifs sont : 

� De cette situation disparate nous devons aboutir à une solution homogène, 

� Redonner une image identitaire et dynamique pour les riverains et les usagers aux regards 
des études paysagères, 

� Travailler avec des systèmes modulaires et produits en série, 

� Répondre aux questions de dégradation et de longévité. 

 

1.4. VARIANTES 

Le principe architectural commun aux trois variantes est celui du principe dit « Double Peau  » qui 
intègre des parties : 

� absorbantes contre les phénomènes de réflexions (béton de bois fixé sur béton ou laine de 
roche avec géotextile vissé sur béton), 

� transparentes afin d’alléger visuellement l’ouvrage (plexi). 
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 VARIANTE 01 – CINÉTIQUE ET MOUVEMENT 

 LE PRINCIPE 

Cinétique et mouvement  : Le bardage en métal laqué horizontal fixé sur rail (avec en arrière des 
matériaux absorbants fixés sur le béton) traduit et interprète le mouvement et le déplacement qui 
caractérise ce site. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

 

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.1.2.
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 VARIANTE 02 – CLAIRE-VOIE 

 LE PRINCIPE 

Claire-voie : La tôle perforée favorise le passage de la lumière sur le quai et limite les vues sur les 
riverains (panneaux sandwichs prêt à monter avec isolant acoustique). 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.2.2.
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 VARIANTE 03 – CLÔTURE 

 LE PRINCIPE 

Clôture : le long de la rue des champs, le bardage bois (ou métal) vertical symbolise une clôture 
champêtre irrégulière (avec en arrière des matériaux absorbants fixés sur le béton). 

 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

 

  

1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.3.2.
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1.5. PROPOSITION RETENUE  

La variante retenue est la variante 03. 

Suite aux réunions de concertation, la partie transparente pourrait être supprimée afin d’éviter toutes 
intrusions visuelles des usagers des quais vers les jardins et habitations riveraines. 
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2. LE SITE DE FRIBOULI  

(COMMUNE DE WISSOUS) 

2.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone d’habitation où se mêlent : 

� De grands équipements de transport (voie ferrée et autoroute), 

� Du tissu pavillonnaire et de l’habitat collectif en retrait. 

Les abords sont constitués de voies en partie désaffectées sur lesquels on retrouve des occupations 
temporaires. 

La spécificité de ce site se caractérise par de larges emprises ferroviaires inoccupées qui ont permis 
une mise à distance des habitations par rapport au réseau ferré. 

Les perceptions rencontrées sont le plus souvent courtes car interrompues par un rideau de végétation 
qui s’est spontanément développé. 

La voie existante est située au niveau du terrain naturel sans réelle contrainte. 

 

2.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’un merlon de protection en terre entre les riverains et les 
voies du futur projet. 

Ce modelé de terre sera enherbé afin d’assurer son intégration visuelle et sa stabilité. 

 

Vue depuis des délaissés ferroviaires le long du tissu pavillonnaire 

 

Vue depuis des délaissés ferroviaires le long de l’habitat collectif. 
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2.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Mise en place d’un merlon dans des secteurs à faible emprise (présence de mats porte-caténaire 
ou de matériels techniques : armoires, faisceaux….), 

� Maintien de la végétation existante en guise d’écrans visuels. 

 

Nos objectifs sont : 

� Intégration du merlon dans le paysage afin de redonner un arrière-plan végétalisé aux riverains, 

� Répondre au problème de proximité avec les mats en matière de sécurité et d’entretien. 

 

2.4. VARIANTE 

 LE PRINCIPE 

Le principe architectural pose la question d’une solution en écran, en merlon ou en mixant les deux. 

Ces hypothèses ont fait l’objet de présentations lors de réunions de concertation avec les riverains afin 
de déterminer une solution préférentielle. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES 

 

 

  

2.4.1.

2.4.2.
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2.5. PROPOSITION RETENUE 

La variante retenue est l’hypothèse merlon avec possibilité de végétalisation du versant côté riverain. 
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3. LE SITE DE BOIS CHARLET 

(COMMUNE DE WISSOUS) 

3.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone péri urbaine composée : 

� de grands équipements de transport (voie ferrée et autoroute), 

� du tissu pavillonnaire, 

� d’espaces verts. 

Les abords sont constitués par une butte le long du quartier de Bois Charlet ainsi qu’une double bande 
de végétation (au niveau du merlon et le long de la voie ferrée). 

Les perceptions visuelles rencontrées sont courtes car interrompues par le merlon et la végétation. 

La voie ferrée est située en léger contrebas par rapport aux pavillons. 

 

3.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place sur le merlon existant en lieu et place d’une ancienne 
palissade, d’un écran en habillage bois. 

 

 

Vue depuis la rue Georges Méliès en direction du merlon végétalisé (source Google Streets). 

3.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Mise en place de fondation sans altérer le talus, 

� Concevoir un écran facilement réalisable pour minimiser les impacts sur la végétation. 

 

Nos objectifs sont : 

� un écran simple utilisant des modules de tailles restreintes ainsi que des profils marchands 
facilement interchangeables, 

� d’utiliser des matériaux et des couleurs neutres afin d’intégrer au mieux l’écran dans son site. 



Massy / Valenton – Étude architecturale 

Egis environnement SNCF Réseau 
Version 1  Massy/Valenton – Aménagement secteur Ouest - Etude architecturale des protections acoustiques  Page 36 / 136 

 

3.4. VARIANTES 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire composé de profil marchand donc facilement interchangeable. 

Les matériaux associés seront le bois et l’acier auto patiné qui par leurs couleurs se fondront dans le 
paysage. 

Le système de fondation utilisera les plots ponctuels en béton, dont les dimensions seront calculées en 
fonction de la hauteur de l’écran et la nature du talus rencontré. 

 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES 

  

3.4.1.

3.4.2.
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3.5. PROPOSITION RETENUE 

La variante retenue est l’hypothèse présentée. La longueur et la hauteur sont quant à elles définies par 
ailleurs. 
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4. LE SITE DE LA RUE DU CHEMIN DE FER 

(COMMUNE D’ANTONY) 

4.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone pavillonnaire. 

Le profil de la rue est composé de trottoirs larges côté riverains et plantés côté voie ferrée. 

Le trottoir planté par un grand alignement de peupliers est fortement dégradé par le système racinaire 
des arbres. 

Les perceptions visuelles rencontrées sont modérées, d’une part par le remblai, d’autre part par le 
rideau de végétation. 

La voie ferrée est située en déblai côté RD920, puis passe en remblai côté avenue Armand Guillebaud. 

Les talus de la voie sont enherbés avec quelques éléments de végétation spontanée. 

 

4.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’écrans de protections le long de la voie suivant le terrain : 

� sur le haut du talus proche du grillage existant dans le secteur en déblais (côté RD 920), 

� le long de la voie dans l’emprise SNCF Réseau sur le secteur en remblai (côtés Av. A 
Guillebaud). 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la rue du chemin de fer – secteur en déblai 

 

Vue depuis la rue du chemin de fer – secteur en remblai 
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4.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Proposer des fixations et une structure légère afin de ne pas solliciter anormalement le talus 
existant (prise au vent, altération de la structure du talus), 

� L’adéquation avec les projets d’espaces verts de la commune, 

� Mise en œuvre simple vis-à-vis des mesures de sécurité (distances minimales imposées par 
l’électrification de la voie), 

� La tenue dans le temps et la résistance aux dégradations. 

 

Nos objectifs sont : 

� De cette situation disparate nous devons aboutir à une solution homogène et non monotone, 

� Redonner une image identitaire et dynamique pour les riverains, 

� Travailler avec des systèmes modulaires et produits en série de façon à restreindre les impacts 
en phase chantier, 

� Répondre au problème de dégradation et de longévité ; et des couleurs neutres afin d’intégrer au 
mieux l’écran dans son site. 

 

4.4. VARIANTES 

 

Les pistes de travail ont était déclinées en 3 variantes qui proposent 3 habillages des écrans : 

� Le module : un écran « manu portable » coloré, 

� La double peau : un écran en béton matricé avec des grilles de protection en surépaisseur, 

� Le traitement paysager : un écran simple avec en pied un aménagement paysagé sans les 
alignements de peupliers. 

 

La transition entre le déblai et le remblai pourra occasionner un décalage dans l’implantation de 
l’écran de protection. Dans ce cas ce décalage se traduira par une « baïonnette » qui permettra la 
mise en place d’un accès techniques aux voies. 

Les secteurs en remblai dans les trois solutions seront végétalisés. 
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 VARIANTE 01 – MODULES ET PIXELS 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire avec des bacs métalliques, dont les couleurs sont inspirées des 
teintes présentes dans le site. 

Les matériaux associés seront le métal laqué sous forme de panneaux sandwich avec un côté plein 
coloré et un côté perforé absorbant. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire. 

Les matériaux, comme le métal laqué, assurent une bonne pérennité des formes et des couleurs. 

L’aspect modulaire permettra une facilité de changement des éléments endommagés en cas de 
dégradation. 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

4.4.1.

4.4.1.1.

4.4.1.2.
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 VARIANTE 02 – MATRICE ET DOUBLE PEAU 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera simple, avec des éléments béton préfabriqués sur lesquels sont fixées des grilles côté 
riverains. Côté voies, le parement sera en béton de bois absorbant de couleur gris vert.  

Les matériaux associés seront le béton matricé et le métal laqué. 

Le principe est de mettre en œuvre un projet simple et économique avec des éléments de protections 
(textures rugueuses et ses grilles en surépaisseur). 

 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

4.4.2.

4.4.2.1.

4.4.2.2.
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 VARIANTE 03 – MATRICE ET PEUPLIERS 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera simple en béton préfabriqué et matricé. 

L’alignement de peupliers dans cette hypothèse est supposé avoir été enlevé dans le cadre d’un projet 
d’aménagement de la voirie et a laissé place à un trottoir planté. 

 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

 

4.4.3.

4.4.3.1.

4.4.3.2.
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4.5. PROPOSITION RETENUE 

La variante préférentielle est la variante 01. 

Pendant les réunions de concertation, la commune a fait part de sa volonté d’abattre l’alignement de 
peuplier et de réaménager le trottoir par des plantations et une piste cyclable. 

Les transparences quant à elle devront être discutées (existence et positionnement). 

Au niveau du secteur en déblais, il a été demandé de végétaliser le talus tout en supprimant les 
grillages. La prise en charge de la plantation et de l’entretien reste à définir entre SNCF Réseau et la 
commune. 

 

Vue de principes au niveau du secteur en déblai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de principes au niveau du secteur en remblai 
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5. LE SITE DE LA RUE DE RICQUEBOURG 

(COMMUNE D’ANTONY) 

5.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone urbaine caractérisée par un tissu pavillonnaire implanté en limite du 
domaine ferroviaire (sommet du talus en déblai). 

Les perceptions visuelles rencontrées sont fragmentées, d’une part par les zones opaques (pignon, mur 
de séparation) d’autre part par le rideau de végétation. 

La voie ferrée est située en déblai côté RD920, puis passe en remblai côté avenue Armand Guillebaud. 

Les talus de la voie sont enherbés avec quelques éléments de végétation spontanée. 

 

5.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’une succession d’écrans de protection le long de la limite 
d’emprise (en fond de parcelle le plus souvent).  

 
 

Vue des pavillons le long de la voie en déblai 

 

 

 

 

 

 

 



Massy / Valenton – Étude architecturale 

Egis environnement SNCF Réseau 
Version 1  Massy/Valenton – Aménagement secteur Ouest - Etude architecturale des protections acoustiques  Page 62 / 136 

 

5.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Une configuration et une réponse différentes quasiment par parcelle, 

� Une accessibilité limitée, 

� Un positionnement de l’écran imposé au haut des talus pour être efficace, 

� Des constructions en fond de parcelles qui limitent les emprises travaux et morcellent l’écran de 
protection, 

� La proximité des écrans par rapport aux riverains (nuisance en phase travaux et occultation 
importante). 

 

 

Nos objectifs sont : 

� De cette situation disparate (multitude d’écran de longueur restreinte) nous devons aboutir à une 
solution homogène d’écran simple partiellement visible depuis les ponts et la rue du chemin de 
fer, 

� Apporter des transparences au niveau des écrans pour limiter les effets d’enfermement 
uniquement en partie haute, 

� Répondre au problème de dégradation et de longévité ; et des couleurs neutres afin d’intégrer au 
mieux l’écran dans son site. 

 

5.4. VARIANTES 

 LE PRINCIPE 

Les écrans seront constitués de voile béton lisse côté riverain et béton de bois absorbant côté voie 
ferrée dont les couleurs sont inspirées des teintes présentes dans le site. 

Des zones transparentes pourront être aménagées en partie supérieure du mur pour apporter de la 
lumière et ne pas être dégradées. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible une ligne uniforme en minimisant les 
impacts sur le trafic ferroviaire et sur les riverains. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES 

 

 

Vue des protections le long de la voie ferrée 

 

5.5. PROPOSITION RETENUE 

La solution préférentielle est l’hypothèse présentée. La longueur et la hauteur sont quant à elle 
définies par ailleurs. 

5.4.1.

5.4.2.
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6. LE SITE DU PARC DE BEAU VALLON 

(COMMUNE D’ANTONY) 

6.1. LE CONTEXTE 

Le parc est situé dans zone urbaine bordée au nord par un tissu pavillonnaire et par la voie ferrée au 
sud. 

Le parc est structuré comme une clairière avec une ceinture végétale sur la périphérie et un espace 
dégagé au centre. 

Sa forme triangulaire et la répartition de ses plantations en périphérie ont pour effet de renforcer son 
aspect longitudinal (effet couloir). 

Les perceptions visuelles rencontrées sont courtes et orientées. 

La voie ferrée est située au niveau du parc en léger remblai. 

 

Vue du parc depuis l’intérieur 

 

6.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’écrans entre le parc et la voie ferrée. 

 

6.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Une végétation écran existante importante à préserver, 

� Un état phytosanitaire des certains arbres peu satisfaisant. 

 

 

Nos objectifs sont : 

� Implanter un écran en minimisant les impacts sur la végétation, 

� Diminuer l’effet de couloir du parc et affirmant des transversales pour redonner de la 
profondeur, 

� Éviter toute raideur dans le gabarit de l’écran afin de s’intégrer dans les formes douces de la 
végétation. 

 

6.4. VARIANTE 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera conçu comme un élément serpentant dans la lisière du parc en respectant la végétation 
afin d’atténuer le caractère longitudinal du parc. 

6.4.1.
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Le couronnement de l’écran sera irrégulier afin de renforcer l’effet naturel de cette limite. 

Pour valoriser cette limite, l’usage de matériaux naturels comme le bardage vertical bois sera privilégié. 

Des plantations de grimpantes et tapissantes adaptées à l’ombre pourront accompagner l’écran. 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES 

 

6.4.2.
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Vue depuis le parc avec l’écran serpentant dans la partie boisée : 
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6.5. PROPOSITION RETENUE 

La solution préférentielle est l’hypothèse présentée. L’implantation de cet écran devra être adaptée en 
fonction de l’abattage sélectif des arbres dit « dangereux » et d’un relevé précis de l’existant. 
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7. LE SITE DE L’ÉCOLE DUNOYER DE 

SEGONZAC (COMMUNE D’ANTONY) 

7.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone urbaine dense. L’école Dunoyer de Segonzac se trouve entre des 
tours d’habitations et la voie ferrée. 

La limite physique avec l’école est marquée par une frange végétalisée qui rend les vues courtes depuis 
la cour. 

La voie ferrée est située en contrebas de l’école. 

 

 

Vue depuis la gare 

7.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’un écran en contrehaut du talus. 

 

7.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Une végétation existante importante à préserver, 

� Une emprise d’intervention restreinte. 

 

Nos objectifs sont : 

� Implanter un écran en minimisant les impacts sur la végétation, 

� Proposer une appropriation du mur par les écoliers au travers d’activités picturales 
encadrées. 

 

7.4. VARIANTE 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera constitué de voile béton lisse côté école et d’une face en béton de bois absorbant côté 
voie ferrée dont les couleurs des surfaces absorbantes sont inspirées des teintes présentes dans le 
site (gris vert). 

Le traitement de l’écran côté école pourrait être le support d’une fresque réalisée par les écoliers. 

 

 

 

7.4.1.
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 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2.
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7.5. PROPOSITION RETENUE 

La solution préférentielle est l’hypothèse présentée. La longueur et la hauteur sont quant à elles définies 
par ailleurs. 

Le traitement du mur côté école reste encore à définir. 
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8. LE SITE DE LA RUE DE MASSY 

(COMMUNE D’ANTONY) 

8.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone urbaine caractérisée par un tissu pavillonnaire important et d’habitat 
collectif de grande hauteur. 

Le profil de la rue est composé de trottoirs et de stationnement côté riverains et d’une bande en stabilisé 
avec une clôture en béton préfabriquée côté voie ferrée. 

Ce trottoir est également accompagné par un grand alignement de peupliers. 

Les perceptions visuelles rencontrées sont modérées, d’une part par la palissade en béton délimitant 
l’emprise des voies ferrées et d’autre part par le rideau formé par la végétation existante. 

La voie ferrée de la LGV en léger contrebas est encadrée côté rue de Massy par une palissade et une 
bande boisée côté RER B. 

 

 

8.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place de protections le long du projet : 

� Sous forme d’écran rue de Massy, 

� Sous forme de merlon entre le RER B et le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la rue de Massy 

 

Vue de voie en arrière de la palissade en béton rue de Massy 
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8.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Proposer un écran de protection qui soit en adéquation avec le contexte urbain, 

� Mettre en œuvre un écran à la construction simple et préfabriqué pour limiter les contraintes de 
sécurité et les nuisances des travaux. 

 

Nos objectifs sont : 

� Rapprocher les écrans au plus près des voies pour libérer de l’espace public, 

� Redonner une image identitaire et dynamique de ce secteur pour les riverains et les usagers, 

� Travailler avec des systèmes modulaires et produits en série, 

� Répondre au problème de dégradation et de longévité. 

 

8.4. VARIANTES 

Les pistes de travail pour la rue de Massy s’orientent vers trois variantes : 

� Bois et verticalité, un écran avec un habillage bois (bardage vertical), 

� La double peau : un écran en béton matricé avec des grilles de protection, 

� Le traitement paysager : un écran simplement matricé accompagné par de la végétation. 

 

Le système de fondation utilisera les plots ponctuels en béton avec longrines. Les écrans seront 
constitués de panneaux béton préfabriqués. 

Des sous-variantes jouant sur la transparence, les implantations ou des proportions différentes ont été 
également présentées. 
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COUPE 01 
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 VARIANTE 01 – BOIS ET VERTICALITÉ 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton habillé par un bardage vertical en bois côté 
riverains). 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Les matériaux associés seront le béton et le bois. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire et les riverains. 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

  

8.4.1.

8.4.1.1.

8.4.1.2.
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 VARIANTE 02 – DOUBLE PEAU 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux lisses et matricés côté riverains). 

Une grille viendra en surépaisseur habiller le mur de manière à apporter du contraste et un jeu d’ombre 
animant et protégeant la surface de l’écran. 

Les grilles pourront également servir de support pour des plantes grimpantes. 

Les matériaux utilisés seront le béton et le métal laqué. 

Des ouvertures pourront être aménagées de manière à apporter de la transparence au niveau de 
l’écran. 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire, l’alignement de peupliers et les riverains. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

  

8.4.2.

8.4.2.1.

8.4.2.2.



Massy / Valenton – Étude architecturale 

Egis environnement SNCF Réseau 
Version 1  Massy/Valenton – Aménagement secteur Ouest - Etude architecturale des protections acoustiques  Page 81 / 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Massy / Valenton – Étude architecturale 

Egis environnement SNCF Réseau 
Version 1  Massy/Valenton – Aménagement secteur Ouest - Etude architecturale des protections acoustiques  Page 82 / 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Massy / Valenton – Étude architecturale 

Egis environnement SNCF Réseau 
Version 1  Massy/Valenton – Aménagement secteur Ouest - Etude architecturale des protections acoustiques  Page 83 / 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Massy / Valenton – Étude architecturale 

Egis environnement SNCF Réseau 
Version 1  Massy/Valenton – Aménagement secteur Ouest - Etude architecturale des protections acoustiques  Page 84 / 136 

 

 VARIANTE 03 – MATRICE ET PLANTATIONS 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton matricés avec motifs végétal vertical côté 
riverains). Il sera accompagné par de la végétation qui participera à la protection et à l’habillage de 
l’écran.  

Cette solution propose une alternative intéressante pour l’implantation de l’écran car au plus près des 
voies. Elle libère ainsi de l’espace sur le trottoir qui devient un réel espace public à aménager. 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire et les riverains. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

8.4.3.

8.4.3.1.

8.4.3.2.
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8.5. PROPOSITION RETENUE 

 

La variante préférentielle est un mélange des variantes 02 et 03. 

Suite à la première réunion de concertation, le choix s’oriente vers les éléments suivants : 

� Un écran sans ouverture avec un accompagnement végétal, 

� Un écran en béton matricé ou en habillage bois, 

� Un écran au plus près des voies. 

 

Suite à la deuxième réunion, le choix du béton plus pérenne pour l’écran a été préféré. 

 

Plusieurs propositions ont été présentées à partir de la solution proche des voies. 

La prise en charge de la plantation et de l’entretien reste à définir entre SNCF Réseau et la commune. 
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Réunion 01 Variante sans ouverture – proche des voies avec accompagnement végétal. 
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Réunion 02 Variante sans ouverture – proche des voies – béton matricé avec accompagnement végétal 
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9. LE SITE DE LA RUE MIRABEAU ET DE LA 

RUE DES MÛRES (COMMUNE D’ANTONY) 

9.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans zone urbaine caractérisée par un tissu pavillonnaire important et de l’habitat 
collectif. 

Les configurations des rues rencontrées sont de deux types : 

� Côté Rue Mirabeau : l’impasse est parallèle à la voie. Elle est séparée par une bande végétale 
correspondant à l’ancienne emprise de la voie ferrée. Le bâti rencontré est du collectif en R+3 et 
du pavillonnaire en retrait et en contrebas, 

� Côté rue des Mûres : les rues sont perpendiculaires à la voie ferrée et se terminent en impasses. 
Le bâti rencontré est constitué de collectifs en R+4 en retrait (rue des Mûres) et d’habitats 
pavillonnaires en limites des emprises de la voie (allée F. Latour et Villa des Plantes). 

 

Les perceptions visuelles rencontrées sont limitées par la végétation existante importante et les murs de 
clôture. 

Seuls les étages supérieurs des immeubles collectifs ont une inter-visibilité avec les voies. 

La voie ferrée est située en léger remblai. Elle sera dévoyée légèrement vers le nord du tracé actuel. 

 

Vue des anciennes emprises ferroviaires colonisées par la végétation 

9.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’écrans de protection le long de la voie : 

� Rue Mirabeau, 

� côté rue des Mûres et ses impasses. 
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�  

Vue depuis la rue Mirabeau 

 

 

Vue des fonds de parcelles donnant sur la voie côté rue des Mûres. 

9.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Proposer un écran de protection qui soit en adéquation avec le contexte végétalisé, 

� Mise en œuvre simple vis-à-vis des contraintes induites (distances de sécurité imposées par 
l’électrification de la voie et végétation omniprésente). 

 

Nos objectifs sont : 

� Proposer une solution qui s’intègre dans la végétation, 

� Maintenir les usages existants en bords de voirie (espaces jardinés), 

� Travailler avec des systèmes modulaires et produits en série, 

� Répondre au problème de dégradation et de longévité. 

 

9.4. VARIANTES 

Les pistes de travail pour la rue Mirabeau et la rue des Mûres reprennent les 3 variantes de la rue de 
Massy présentée au paragraphe 8 Rue de Massy : 

� Bois et verticalité, un écran avec un habillage bois (bardage vertical), 

� La double peau : un écran en béton matricé avec des grilles de protection, 

� Le traitement paysager : un écran simplement matricé accompagné par de la végétation. 

Des sous-variantes montrant de la transparence, des implantations ou des proportions différentes 
ont été également présentées. 

Le système de fondation utilisera les plots ponctuels en béton avec longrines. Les écrans seront 
constitués de panneaux béton préfabriqués. 
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Zoom sur le secteur (extrait du plan général)
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 LE PRINCIPE 

Deux sous-variantes ont été présentées et se distinguent par des transparences ou des opacités des 
écrans. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

Variante avec écran totalement opaque 

  

9.4.1.1.

9.4.1.2.
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Variante avec écran partiellement traité en transparence 
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9.5. PROPOSITION RETENUE 

La solution préférentielle pourrait être la variante 03. Le traitement de l’écran en béton matricé est en 
partie masqué par la végétation. Cette solution apparait comme la plus pérenne et la plus facilement 
intégrable. 
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10. LE SITE DE FONTAINE MICHALON 

(COMMUNE D’ANTONY) 

 

10.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone urbaine caractérisée par un tissu mixte mêlant habitation, commerces 
de proximités et un équipement majeur caractérisé par un passage à niveau. 

Les perceptions visuelles rencontrées sont limitées par la végétation existante ou canalisées par le front 
bâti de la rue Mirabeau qui dessine une perspective en direction du nord. 

La voie ferrée de la LGV est située au niveau du terrain naturel. 

 

10.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à : 

� Mettre en place des écrans de protections le long de la voie ferrée, 

� Supprimer le passage à niveau, 

� Rétablir les circulations sous la voie ferrée en séparant les voitures des circulations douces. 

 

Vue du passage à niveau depuis la rue Mirabeau 

 

 

Vue côté rue P Vermeir de l’emprise SNCF Réseau depuis le passage à niveau. 
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10.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Proposer un écran de protection en adéquation avec le contexte urbain, 

� Respecter les flux par rapport aux normes de sécurité et les gabarits de chacun, 

� Gérer les surfaces ainsi libérées par le projet. 

 

 

Nos objectifs sont : 

� Proposer une solution intégrant les contraintes techniques tout en préservant les qualités 
urbaines et les usages de la rue Mirabeau, 

� Maintenir une transparence visuelle aux niveaux des circulations douces, 

� Répondre au problème de dégradation et de longévité. 

 

10.4. VARIANTE 

 LE PRINCIPE 

Les pistes de travail des écrans s’appuient sur la suppression du passage à niveau et le rétablissement 
en passages inférieurs des piétons et des voitures. 

D’un point de vue architectural la ligne sera identique à celle rue de Massy (paragraphe 2.9). 

En effet il nous apparait important qu’une continuité dans la ligne architecturale soit maintenue sur 
l’ensemble de ces secteurs proches géographiquement. 

Le dévoiement de la voie ferrée permettra de libérer des espaces qui pourront être par la suite 
aménagés. Les propositions faites à ce jour sont du domaine de l’aménagement paysagé. 

Des transparences au niveau des écrans sont mises en place au droit de l’ancien tracé de la rue 
Mirabeau afin d’assurer une continuité visuelle de part et d’autre de la voie. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

10.4.1.1.

10.4.1.2.
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Zoom sur Fontaine Michalon (extrait du plan général) 
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Vue depuis la rue Mirabeau au nord 
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Vue depuis la rue Mirabeau au sud 
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10.5. PROPOSITION RETENUE 

La solution préférentielle sera tributaire du choix architectural des écrans rue de Massy. 

La solution retenue dans un souci de cohérence pourrait être l’écran béton avec matrice. 

Néanmoins pour marquer ce point singulier de l’écran, des grilles en doublage du voile béton pourraient 
être proposées en guise de protection et d’accroche pour la végétation. 
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11. LE SITE DE LA RUE DES CHÊNES ET 

DU CHEMIN LATÉRAL (COMMUNE 

D’ANTONY) 

11.1. LE CONTEXTE 

Le site est localisé dans une zone urbaine caractérisée par un tissu pavillonnaire de part et d’autre des 
voies. 

L’emprise du projet est limitée par une clôture au niveau du chemin latéral et un remblai (en fond de 
parcelle et en limite de rue) côté rue des chênes. 

Le profil du chemin latéral est étroit avec un seul trottoir côté riverain. 

Les perceptions visuelles sont fragmentées ou occultées par la végétation. 

La voie ferrée est située en déblai côté chemin latéral, et en remblai côté rue des chênes. 

Les talus de la voie sont enherbés avec quelques éléments de végétation spontanée (arbres et 
arbustes). 

 

11.2. LE PROGRAMME 

Le programme consiste à la mise en place d’écrans de protections au niveau de la rue le long de la 
voie : 

� Sur le haut du talus en remblai côté rue des chênes, 

� Au niveau de la clôture existante côté chemin latéral. 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le chemin latéral 

 

Vue depuis la rue des chênes 
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11.3. LES CONTRAINTES ET OBJECTIFS 

Les contraintes rencontrées sont : 

� Proposer une structure simple afin de ne pas solliciter anormalement le talus existant et le 
soutènement de la future voie (prise au vent), 

� Minimiser les impacts sur la végétation existante rue des chênes, 

� Une mise en œuvre simple vis-à-vis des contraintes induites (distances de sécurité imposées par 
l’électrification de la voie) 

� Côté rue des Chênes une accessibilité limitée et des constructions en fond de parcelles qui 
limitent les emprises travaux et morcellent l’écran de protection, 

� Côté rue des Chênes la proximité des écrans par rapport aux riverains (nuisance en phase 
travaux et occultation importante). 

 

Nos objectifs sont : 

� Redonner une image identitaire et dynamique pour les riverains et les usagers aux regards des 
études paysagères, 

� Travailler avec des systèmes modulaires et produits en série afin de limiter les temps 
d’intervention, 

� Répondre aux problèmes de dégradation et de longévité, 

� Libérer de l’emprise le long du chemin latéral en vue d’un possible aménagement paysager de ce 
dernier. 

 

11.4. VARIANTES 

Pour les 2 rues, des variantes ont été proposées. On distingue ainsi : 

 

Pour la rue des chênes, deux variantes : 

� Bois et verticalité, un écran avec un habillage bois (bardage vertical), 

� Minéralité et verticalité, un écran simple et pérenne. 

 

Pour le chemin latéral, en 3 variantes : 

� Bois et verticalité, un écran avec un habillage bois (bardage vertical), 

� La double peau : un écran en béton partiellement matricé avec ses grilles de protection, 

� Minéralité et verticalité, un écran simple et pérenne. 
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 RUE DES CHÊNES - VARIANTE 01 - BOIS ET 
✶ ✥ ✲ ✴ ✩✣ ✡ ✬ ✩✴ ➉  

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux en béton habillé par un bardage bois côté riverains). 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Les matériaux associés seront le béton et le bois. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire et les riverains. 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

  

11.4.1.

11.4.1.1.

11.4.1.2.
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 RUE DES CHÊNES - VARIANTE 02 - MINÉRALITÉ ET 
✶ ✥ ✲ ✴ ✩✣ ✡ ✬ ✩✴ ➉  

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton matricé avec motifs végétal vertical côté 
riverains). 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire et les riverains. 

Cette variante 02 propose un traitement beaucoup plus minéral mais plus pérenne que l’habillage bois 
de la variante 01. 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

11.4.2.

11.4.2.1.

11.4.2.2.
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 CHEMIN LATÉRAL - VARIANTE 01 - BOIS ET 
✶ ✥ ✲ ✴ ✩✣ ✡ ✬ ✩✴ ➉  

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton habillés par un bardage bois côté riverains). 

Des ouvertures pourront être aménagées au niveau des murs grâce à des parois transparentes. 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Les matériaux associés seront le béton et le bois. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire et les riverains. 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

11.4.3.

11.4.3.1.

11.4.3.2.
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 CHEMIN LATÉRAL - VARIANTE 02 - DOUBLE PEAU 

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton partiellement lisses et partiellement matricés 
côté riverains). Une grille viendra en surépaisseur habiller le mur de manière à apporter du contraste et 
à protéger d’éventuelles dégradations. 

Les matériaux utilisés seront le béton et le métal laqué. 

Des ouvertures pourront être aménagées de manière à apporter de la transparence au niveau de 
l’écran. 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire et les riverains. 

 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

11.4.4.

11.4.4.1.

11.4.4.2.
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 CHEMIN LATÉRAL - VARIANTE 03 - MINÉRALITÉ ET 
✶ ✥ ✲ ✴ ✩✣ ✡ ✬ ✩✴ ➉  

 LE PRINCIPE 

L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton intégralement matricé avec motifs végétal 
vertical côté riverains). 

Côté voie, le voile béton sera recouvert par une surface absorbante rainurée de type béton de bois avec 
une teinte vert-gris, afin de se fondre dans le site. 

Le principe est de mettre en œuvre le plus simplement possible cet écran en minimisant les impacts sur 
le trafic ferroviaire et les riverains. 

 LES PIÈCES ILLUSTRATIVES  

11.4.5.

11.4.5.1.

11.4.5.2.
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11.5. PROPOSITIONS RETENUES 

 

 VARIANTE RETENUE RUE DES CHENES 

La variante préférentielle rue des chênes est la variante 02 en béton matricé, pour sa meilleur longévité. 

 VARIANTE RETENUE CHEMIN LATÉRAL 

La variante préférentielle chemin latéral est la variante 02 en béton matricé, pour sa meilleure longévité. 

Suite aux réunions de concertation, les parties transparentes sont supprimées afin d’éviter toutes 
dégradations (graffitis) qui apporteraient une image peu flatteuse de l’aménagement. 

La prise en charge de la plantation et de l’entretien reste à définir entre SNCF Réseau et la commune. 

11.5.1.

11.5.2.
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