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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. INTRODUCTION 
 
Une ligne stratégique du réseau ferré national 
 
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 liaison TAGV entre grandes métropoles françaises sans 
passer par Paris émerge dès le milieu des années 1980 et aboutit à la mise en service 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. 
 

Carte 1 : Plan de situation du projet Massy-Valenton 

 

 
Cette ligne, qui fait partie de la grande ceinture ferroviaire autour de Paris voit passer essentiellement 
trois types de trafic : 

 les TAGV « intersecteurs » 
Ces TAGV « Province/Ile-de-France/Province » 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,…) et 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. 

 
Figure 1 : Les destinations à l’origine et au départ de Massy TGV 

 
 

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

Cette mission comprend 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 heures de pointe. 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.  
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C’est la seule branche de RER de la 1ère couronne à ne pas avoir de desserte au 1/4h 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, objet du présent projet. 

 
Figure 2 : La desserte actuelle du RER C sur la ligne Massy-Choisy-le-Roi (source : STIF) 

 
 

 un trafic de trains de marchandises, essentiellement concentré sur la partie Est de la ligne. 
Certains trains assurent en particulier la desserte du site du MIN de Rungis. 
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Des raccordements problématiques à chaque extrémité 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 la gare des Saules à Orly) comme à l’Ouest (au niveau de la 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 

 
 

 

 
 
 
Les dégradations de la régularité qui en résultent sont d'autant plus sensibles qu'elles peuvent se 
répercuter, pour les TAGV province/province et les RER C, sur l'ensemble du réseau qu'ils parcourent, 
introduisant par contagion des perturbations très en aval. 
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. 
 
  

Voie unique de raccordement 
Voie unique de raccordement 

Conflit de circulation TAGV / RER C 
Conflit de circulation TAGV / RER C 
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Les objectifs du projet Massy-Valenton 
 
Afin de réduire les conflits de circulation multiples que rencontrent aujourd’hui les TAGV lors de leur 
insertion sur cette ligne Massy-Valenton et de répondre au développement des trafics envisagés, le 
projet Massy-Valenton prévoit à court terme des adaptations localisées de l’infrastructure existante, 
principalement concentrées sur Massy – Antony (secteur ouest) et Orly – Villeneuve-le-Roi (secteur 
est). 
 
Il a ainsi pour objectifs de supprimer à l’Est et à l’Ouest les points singuliers contraignants que 
représentent les voies uniques de raccordement et les cisaillements à niveau TAGV / RER C. Ces 
aménagements ont pour objectif d’adapter la capacité de la ligne aux besoins à court terme, d’en 
améliorer la régularité et de faciliter l’insertion des TAGV intersecteurs dans les flux de fret et du 
RER C.  
 

Ces aménagements permettront notamment de doubler la fréquence des RER C entre Pont-de-
Rungis et Massy-Palaiseau. Ce doublement de fréquence est inscrit dans les objectifs du 
Schéma Directeur du RER C approuvé par le STIF en juillet 2009. 
 
Par ailleurs le projet s’inscrit dans le contexte d’un fort développement du réseau à grande vitesse d’ici 
2017 sur l’Ouest et le Sud-Ouest de la France. Les lignes Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et 
Bordeaux et Bretagne Pays de la Loire (BPL) vers Rennes seront mises en service à cette échéance. 
 
La 1ère phase du projet Massy-Valenton, la partie Est du projet, est en travaux avec une mise en service 
prévue en décembre 2016. 
 
À l’Ouest (2nde phase) les principaux travaux et ouvrages prévus portent sur : 

 la réalisation d’un passage sous les voies dans les secteurs est et ouest, ce qui permettrait de 
résoudre le conflit d’insertion entre les TAGV et les RER C, 

 la création de deux voies en sortie de gare de Massy, ce qui supprimerait la section de 
circulation TAGV à voie unique. 

 
La mise en service de cette 2nde phase est prévue pour fin 2019. 
 

Le présent dossier porte sur la 2ème phase du projet en l’occurrence le projet Massy-Valenton 
secteur Ouest. Il inclut la suppression d’un passage à niveau prioritaire dans le quartier de 
Fontaine-Michalon à Antony. 
 

 

  

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté des précisions quant à la 

justification du projet au regard du scénario de référence hors projet, 
dans le contexte de l’entrée en service prochaine de nouvelles lignes à 
grande vitesse et de l’évolution des trains régionaux. Ces précisions 

sont présentées dans la 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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1.2. PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU 

1.2.1. PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET SUR LE SECTEUR 
OUEST 

 
Aménager le raccordement Massy-Valenton sur sa partie Ouest 
 
Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise à fluidifier les circulations des TAGV et des 
RER C, au sud de Paris pour améliorer leur fréquence et leur ponctualité. 
 
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. 
 

Figure 3 : Représentation schématique de la situation actuelle 
 

 
Source SNCF Réseau 

 
 

L’objectif du projet sur le secteur Ouest est 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 ; 

 en 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. 

 
Figure 4 : Situation actuelle et situation projetée sur le raccordement Ouest de la liaison Massy-

Valenton 
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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 : 
 
 

 
 

La suppression de ce conflit de circulation permettra de doubler la fréquence du RER C comme 
le prévoit le Schéma directeur du RER C (un RER tous les quarts d’heure, au moins en heures de 
pointe, en gares de Rungis La Fraternelle, Chemin d’Antony, Massy-Verrières et de Massy-
Palaiseau). 
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Supprimer le passage à niveau prioritaire de Fontaine-Michalon à Antony 
 
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. 
 

 
 
À cet endroit ne circulent que la ligne C du RER (65 RER C par jour), les TAGV Intersecteurs (environ 
36 TGV par jour) et le fret (4 par jour) ainsi que des trains de travaux ou des mouvements à vide de 
matériel (quelques mouvements 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 le produit : 

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 trains circulant sur la ligne mais aussi du nombre de véhicules 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 lors des dernières années, une collision 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 la ligne actuelle d’accueillir une vingtaine de 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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1.2.2. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT RETENU 
 
 
L’aménagement du raccordement Massy-Valenton 
 
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 RER C (« saut-de-mouton ») sera construit directement au nord de 
l’ouvrage actuel et les voies du RER B déviées sous cet ouvrage. 
 

Figure 5 : Situation actuelle du raccordement LGV 

 
Figure 6 : Situation du raccordement après projet 
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Le projet prévoit ainsi : 
 la création d’un nouvel ouvrage (« saut-de-mouton ») pour assurer le passage du RER B sous 

le RER C, l’ouvrage actuel étant réutilisé par la 2nde voie TAGV 
 le déplacement des voies du RER B vers le nord sur un linéaire d’environ 800m de ce fait 
 la création d’une tranchée couverte sous le parvis de la gare des Baconnets pour le passage de 

la 2nde voie TAGV et le raccordement de celle-ci sur les voies de Grande Ceinture à l’est de la 
gare des Baconnets. 

Les voies garderont leur vitesse actuelle qui ne sera pas augmentée. 
 
Au-delà la 2nde voie dédiée aux TAGV circulant vers Valenton s’insèrera en tranchée entre la rue du 
Chemin latéral et les voies du RER B, passera sous le parvis sud de la gare des Baconnets puis se 
raccordera sur la voie 2 du RER C puis à l’est de la gare des Baconnets. 
 
 

Figure 7 : Représentation schématique de la situation projetée 
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Figure 8 : Plan du projet d’aménagement des voies 
 

 
  

Création d’un nouveau saut-de-mouton 

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

Baconnets Création d’une 2nde voie TAGV empruntant 
l’ouvrage actuel RER B / RER C 
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La suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon 
 
Le projet de suppression envisagé est décrit en page suivante. 
 
Le projet consiste à insérer la route en boucle sous la voie ferrée par l’intermédiaire d’un pont-
rail. La boucle routière est réduite au minimum de longueur permis par les contraintes de tracé, 
notamment de profil en long. Venant du sud celle-ci prendra la position des voies actuelles, passera 
sous les voies via un nouveau pont-rail, puis rejoindra la rue Mirabeau au nord à proximité des 
commerces existants. 
 
Le gabarit retenu en études par les services de la mairie d’Antony pour le passage routier est le gabarit 
intermédiaire. 
 
Ce gabarit de 3,50m (hauteur libre minimale de 3,70m) permet la circulation des bus urbains, de 
certains véhicules de secours et des véhicules de collecte des ordures ménagères. À titre indicatif on 
estime que les gabarits des véhicules sont les suivants : 

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

 
D’une largeur d’environ 14m l’ouvrage permet d‘insérer 2 voies de circulation de 3,50m 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. 
 

 
 
Le projet prévoit aussi le maintien d’un passage pour les piétons, les cycles et les personnes à 
mobilité réduite (PMR) au droit 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 dans les commerces de proximité 
directement au nord de la voie actuelle. 
 
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 (15%). Une rampe d’accès 
PMR sera donc aménagée en complément côté sud des voies ferrées. 
 

Par rapport aux projets présentés précédemment qui n’envisageaient pas de modification de la voie 
ferrée, le présent projet prévoit : 
 

 un déplacement des voies ferrées vers le nord  
 
Ce déplacement des voies ferrées vers le nord permet de mieux insérer la rue Mirabeau déviée sous 
les voies et réduire les impacts sur la rue de Massy. Le projet permet ainsi le rétablissement de tous 
les mouvements routiers actuellement possibles notamment le flux de circulation entre le nord de la 
rue Mirabeau et la rue de Massy. 
 

 une légère surélévation des voies ferrées 
 
Cette surélévation des voies ferrées a été proposée afin de créer un passage « modes doux » aussi 
« transparent » que possible. Un piéton qui s’y engage peut voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses 
abords extérieurs évitant ainsi l’effet d’insécurité lié à un souterrain classique. Ces surélévation est d’1m 
au maximum par rapport au niveau actuel des voies ferrées, au droit du passage à niveau. 
 
Ces deux modifications ont été proposées par SNCF Réseau suite au rejet d’une première 
solution de passage à niveau dans les années 80 qui ne prévoyait pas de modification des voies 
ferrées. 
 
Le projet prévoit enfin le rétablissement de places de stationnement le long des commerces de 
proximité au nord du passage à niveau actuel. 
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Figure 9 : Présentation de la solution retenue de suppression du PN9 
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Vue du passage souterrain depuis la rue Mirabeau au nord du PN actuel 

 

Vue du passage souterrain depuis l’angle de la rue de Massy et de la rue Mirabeau 

 
 
Le déplacement des voies et leur rehaussement pour permettre une hauteur confortable au passage souterrain piéton, implique une modification acoustique qui fera l’objet de mesures compensatoires.
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Une nouvelle voie à quai en gare de Massy-Palaiseau RER C 
 

 
 
La branche RER C Paris/Choisy-le-Roi/Pont-de-Rungis/Massy est aujourd’hui en terminus en gare de 
Massy-Palaiseau sur une voie unique : la voie 4. Celle-ci est située le plus à l’ouest de la partie RER C 
de la gare. Cette voie a actuellement un quai commun avec la voie 2, essentiellement utilisée par les 
RER C venant de la branche de Savigny. 

 
Cette voie unique est suffisante pour accueillir le terminus de cette branche du RER C compte-tenu de 
la fréquence actuelle du RER C : un train toutes les demi-heures toute la journée. Avec l’augmentation 
de fréquence du RER C prévue dans le cadre du projet Massy-Valenton secteur Ouest (passage à une 
fréquence de 15min, au moins aux heures de pointe), il peut être nécessaire d’aménager une 2nde voie 
à quai – la voie 6 – pour retourner les trains.  
 

 
Cette nouvelle voie s’accompagnera d’un nouveau quai pour accueillir les voyageurs. L’option retenue 
est celle d’un quai central situé entre les voies 4 et 6, afin d’avoir un quai unique pour les voyageurs de 
la branche Massy/Pont-de-Rungis/Choisy/Paris du RER C. Par ailleurs les heurtoirs des voies 4 et 6 
sont déplacés vers le nord pour permettre un accès direct à la nouvelle passerelle de Massy. Enfin le 
projet s’accompagne de la reconstitution d’une voie dédiée pour les trains de fret, compte-tenu de 
l’usage fret actuel de cette zone. 

Figure 10 : Plan de principe d’une nouvelle voie à quai à Massy-Palaiseau  

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau 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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La réalisation de cette nouvelle voie à quai n’est pas certaine. Elle est en effet aussi étroitement liée au 
projet de tram-train entre Massy et Évry qui avance en parallèle du projet Massy-Valenton secteur 
Ouest. La réalisation effective de cette nouvelle voie à quai sera décidée en fonction de l’avancement 
respectif des deux projets. Elle est néanmoins intégrée au programme de l’opération Massy-Valenton 
secteur Ouest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pour plus d’information sur le tram-train Massy-Evry (TTME) : 
http://www.tramtrain-massyevry.fr ainsi que le chapitre 11.2.1 de la 

présente pièce. 
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1.3. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ENVISAGES ET RAISONS DE LEUR ABONDON ; 
RAISON DU CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU  

 

1.3.1. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LE PROJET MASSY-
VALENTON OUEST 

1.3.1.1 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 SNCF Réseau 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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Figure 11 : Vue en plan du projet présenté en 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 nécessaire de la plate-forme ferroviaire au niveau de la rue des 
Chênes 

 
L’aménagement de la 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. 

 
 
 

 

 
Figure 12 : Plan de localisation du mur de soutènement rue des Chênes (projet de 2003) 

 

 
 

 Source : RFF 
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1.3.1.3 UN NOUVEAU PROJET CONSTRUIT EN CONCERTATION 

Un nouveau projet sans élargissement de plate-forme 
 
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 préalable en application de l’article L300-2 du Code 
de l’Urbanisme qui s’est déroulée du 3 novembre 2011 au 18 février 2012. 
 
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.   
 

Figure 13 : Principe général de la nouvelle solution 

 
Source SNCF Réseau 

 

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 du RER B sud1 adopté par le Conseil du STIF en juillet 2013 n’a en effet pas 
retenu l’aménagement d’une 3ème voie entre Massy-Verrières et les Baconnets dans ses orientations. 
 
 

1 http://www.stif.org/IMG/pdf/Deliberation_2013-172_-_Schema_directeur_RER_B_Sud.pdf 
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Les alternatives au projet d’aménagement proposées en concertation 
Lors de la concertation L.300-2, les riverains ont proposé des projets alternatifs à celui de SNCF 
Réseau et demandé à ce que ces alternatives soient soumises au débat et étudiées dans le cadre de la 
concertation. 
 
En particulier dans le cadre de l’atelier n°1 consacré à la pertinence socio-économique du projet Massy-
Valenton trois scénarios alternatifs avec enfouissement ou encaissement des voies ferrées ont été 
proposés et étudiés. 
 

Phasage interconnexion Sud (TAGV en souterrain de Massy TGV à Pont-de-Rungis) 

 
Source : SNCF Réseau 

 
Le projet Interconnexion Sud prévoit la séparation définitive des flux TAGV et RER C sur la partie sud 
de l’Interconnexion, à partir de la gare de Massy TGV. Plusieurs scénarios d’Interconnexion Sud ont été 
présentés en Débat Public mais tous prévoient à terme une mise en tunnel des circulations entre Massy 
TGV et une future gare à Orly. S’inscrivant dans cette perspective, plusieurs participants ont proposé la 
réalisation d’une première phase de l’Interconnexion Sud afin d’éviter de faire le projet Massy-Valenton 
Ouest. Dans cette variante au projet Massy-Valenton seule une section de ligne nouvelle serait réalisée 
depuis Massy et viendrait se raccorder à la grande ceinture ferroviaire entre les gares RER de Chemin 
d’Antony et de Rungis La Fraternelle. Dans un second temps, cette ligne serait prolongée vers l’Est 
suivant le tracé de l’Interconnexion Sud. 

 
Enfouissement des voies TAGV et RER C entre la gare de Massy-Verrières et Pont-de-Rungis 

 
Source : SNCF Réseau 

 
Plutôt que d’envisager des protections acoustiques par écran ce scénario prévoit l’enfouissement des 
voies ferrées entre Massy-Verrières et Pont-de-Rungis afin de limiter les impacts sonores et visuels du 
RER C, du TAGV et du fret, il supprime le passage à niveau de Fontaine-Michalon et permet la création 
d’une gare souterraine à Wissous. 
 
 

Encaissement des voies TAGV et RER C de la gare de Massy-Verrières et à la RD920 
 

 

 
Source : SNCF Réseau 

 
Ce scénario consiste à combiner la réalisation du projet Massy-Valenton dans les principes proposés 
par SNCF Réseau et suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon par encaissement total 
des voies ferrées. Elle apparaissait comme un compromis entre l’enfouissement et le projet aérien.  
 
Conclusion de l’analyse 
 
Ces alternatives ont été étudiées par le bureau d’étude Egis Rail et les conclusions présentées en 
atelier le 5 janvier 2012. 
 
Il en ressort que d’un point de vue impact sur l’exploitation des lignes existantes, le scénario de 
phasage de l’interconnexion Sud proposé paraît la solution la mieux adaptée. Les autres scénarios ne 
permettent pas de limiter l’impact sur l’exploitation des lignes existantes, sauf au prix de phasages 
lourds en termes de délais et d’économie du projet. Ainsi les projets par encaissement ou 
enfouissement des voies ferrées en place supposent des interruptions de trafic RER C et TAGV voire 
RER B de plusieurs mois à plusieurs années inacceptables pour les autorités organisatrices de 
transport, les voyageurs et les entreprises de transport. Ces impacts peuvent être d’autant plus forts 
qu’ils affectent également la fonctionnalité même de gares conduisant à leur adaptation, voire à leur 
reconstruction. 
 

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté des modifications aux 
paragraphes suivants concernant l’analyse du scénario de phasage 

interconnexion Sud  
(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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Si le phasage de l’Interconnexion Sud apparaît comme le meilleur scénario des trois proposés, SNCF 
Réseau estime que cette proposition de phasage d’Interconnexion Sud n’est pas pertinente car elle ne 
remplit que trop partiellement les objectifs du projet Interconnexion Sud pour être finançable : 

 Il ne dissocie les flux TAGV des flux RER que sur une partie limitée du tracé. Dans le cas actuel 
TAGV et RER C seraient toujours mélangés à l’est de Wissous. 

 Il ne crée pas de gare TAGV nouvelle à Orly – ni d’éventuelle seconde gare à Sénart – qui sont 
pourtant les principaux moteurs du projet Interconnexion Sud. 

 Les conséquences d’un tel phasage pour les habitants à l’est de la ligne et pour les 
fonctionnalités du projet impliqueraient de discuter longuement ce choix avant de pouvoir 
prendre une décision. 

 Par ailleurs le raccordement sur la grande ceinture serait limité à 30 km/h. Les impacts sur les 
circulations devraient être estimés finement dans le cadre d’études d’exploitation. 

 Enfin un tel phasage ne permettrait que peu de « gain de temps » (environ 1 an) par rapport à 
l’Interconnexion Sud. 

 
Ainsi la viabilité du scénario de phasage de l’Interconnexion Sud est remise en question par : 

 son délai de réalisation par rapport au projet Interconnexion Sud dans sa « version initiale » ; 
 sa fonctionnalité réduite du fait de la vitesse de 30km/h au niveau du raccordement et de 

l’absence de gare à Orly. 
 
À noter que les phasages potentiels du projet Interconnexion Sud sont étudiés dans le cadre de ce 
projet. 

Les propositions d’évolution du projet de SNCF Réseau proposées en 
concertation 
 
Outre l’étude d’alternatives, la concertation a permis de faire émerger des propositions d’évolution 
des caractéristiques techniques du projet de SNCF Réseau. 
 
4 propositions d’évolution du projet de SNCF Réseau (hors renforcement du programme de protections 
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 3ème voie RER B entre les deux 
ouvrages, actuel et futur. 
 
A la demande des riverains en concertation, SNCF Réseau a étudié 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 un mur antibruit. 
 
Proposition 3 : Maintenir une voie RER B sous l’ouvrage existant 
 
Le projet prévoit de dévier les 2 voies du RER B sous le nouvel ouvrage et de les 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 SNCF Réseau.  

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, SNCF Réseau a apporté des compléments aux 

paragraphes suivants concernant les raisons du rejet par SNCF Réseau  
des propositions 3 et 4. (voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de 
l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de réponse du maître 

d’ouvrage). 

Rapprocher le nouveau saut-de-
mouton de l’ouvrage existant 
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1.3.2. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LA SUPPRESSION DU PN 9 

1.3.2.1 Un projet présenté dans les années 1980 
 
Historiquement, un premier projet a été présenté dans les années 1980 par la Direction Départementale 
de l’Equipement. 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 aménager un pont-rail situé à environ 170 m du passage à niveau existant, coté 
Massy et un passage piétons en escalier à proximité de ce passage à niveau. A 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 trouve réduite et la liaison avec la 
rue Mirabeau n’est plus possible. Le projet prévoyait donc un raccordement spécifique en sortie 
d’ouvrage afin de rétablir le trafic en direction de Massy. 
 

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. 
 

Figure 14 : Projet de suppression du PN présenté dans les années 1980 

 

 

1.3.2.2 De nouvelles solutions proposées en 2006  
 
Le précédent projet n’ayant pu aboutir, SNCF Réseau a recherché de nouvelles solutions. 
 

Par rapport à la solution précédente, les nouvelles solutions étudiées ont cherché à améliorer 
l’insertion urbaine de la rue Mirabeau 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. 
 
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 SNCF Réseau à proposer un décalage des voies 
ferrées vers le nord sur des emprises disponibles lui appartenant. Ce décalage est d’environ 15m au 
niveau 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 était nécessaire d’opérer une surélévation des voies de 1 mètre au 
maximum au niveau du passage à niveau. 
 

Figure 15 : Coupe longitudinale du passage piétons (projet 2006) 

 
 
Par rapport à la variante présentée dans les années 1980, une des variantes proposées (« boucle 
courte ») réduisait au maximum la longueur du rétablissement de la rue Mirabeau tout en restant dans 
des valeurs acceptables de profil en long. 
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Figure 16 : La variante privilégiée en 2006 : une insertion de la rue Mirabeau  
en boucle courte sous les voies ferrées 

 
 

1.3.2.3 Les variantes étudiées lors de la concertation préalable 
 
RFF a organisé une concertation au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme sur le projet 
Massy-Valenton du 3 novembre 2011 au 18 février 2012. 
 
Compte-tenu de son interaction forte avec le projet Massy-Valenton, un atelier spécifique a été organisé 
lors de la concertation 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 base à la 
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 riverains. 
 
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 solution par pont-route ont été proposées par les participants à la concertation. 
 

 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 et 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 terrassement sont très importants, nettement plus importants que dans les 
solutions par pont-rail ; 

 le décaissement sur place implique des interruptions de circulation 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. 
 

Etant 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 
 
Cette variante consiste à abaisser partiellement les voies ferrées et à construire un pont-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. 

 

Figure 17 : Vue en coupe d’une boucle routière en pont-route  
avec abaissement partiel des voies ferrées 

 
 
 
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 visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette solution a été 
rejetée par de nombreux participants à la concertation. 
 

1.3.2.4 Les variantes au projet du pont-rail retenu 
 

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 ferrées2. 
 

2 La solution « historique » de suppression sans déplacement des voies ferrées faisaient ainsi partie des solutions retenues 
pour étude complémentaire. 
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 Figure 18 : Carte des différentes variantes de tracé de la rue Mirabeau proposées lors de la 
concertation L.300-2 

 
 
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 SNCF Réseau et la ville d’Antony au regard d'une analyse 
multicritères des différentes variantes, en tenant compte des critères suivants en fonction du tracé et de 
la voie ferrée et de la route : 

 les impacts sur les riverains (sonore, vibration, expropriation, pollution atmosphérique…) 
 les bénéfices (places de parking, 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. 
 

1.3.2.5 La solution présentée en enquête publique : une boucle courte 
retravaillée 

 
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 la 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 domaine public (SNCF Réseau, mairie d’Antony) 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 strict 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 outre un impact 
urbain très fort (accès impossible à certaines propriétés privées riveraines). 
 
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 de 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 15%) 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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1.3.3. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LA NOUVELLE VOIE A 
QUAI A MASSY 

 
4 scénarios ont été envisagés pour cette nouvelle voie à quai. Ceux-ci se distinguent entre eux : 

 par la position du quai : soit en position latérale le long de la voie 6, soit en position centrale 
entre les voies 4 et 6 ; 

 par le fait de positionner les heurtoirs des voies 4 et 6 à leur niveau actuel (près de l’ancien 
bâtiment voyageurs de Massy Palaiseau) ou au plus près de la nouvelle passerelle. 

 
 
Ces différents scénarios sont présentés en page suivante : 

 le scénario 1 prévoit un quai latéral à la voie 6 et un maintien des heurtoirs à leur emplacement 
actuel ; 

 le scénario 1 bis prévoit un quai latéral à la voie 6 et un déplacement des heurtoirs au plus près 
de la nouvelle passerelle ; 

 le scénario 2 prévoit un quai central à la voie 6 et un maintien des heurtoirs à leur emplacement 
actuel ; 

 le scénario 2 bis prévoit un quai central à la voie 6 et un déplacement des heurtoirs au plus près 
de la nouvelle passerelle. 

 
Tableau 1 : Les différentes solutions envisagées pour la nouvelle voie à quai à Massy 

 
Position des heurtoirs 

Position actuelle Au plus près de la nouvelle 
passerelle 

Position du quai 

Quai latéral Variante 1 Variante 1bis 

Quai central Variante 2 Variante 2bis 

 
Ces scénarios incluent tous la reconstitution d’une voie fret existante (voie 8), qui est supprimée par la 
nouvelle voie à quai. Cette reconstitution permet de garantir le maintien des fonctionnalités ferroviaires 
fret sur le site. 
 

C’est la variante 2 bis combinant un quai central et un positionnement des heurtoirs au plus 
près de la nouvelle passerelle qui a été retenue : 

 la configuration avec un quai central est plus lisible pour les usagers : il n’y a qu’un seul quai 
pour les usagers de la mission Z5 (Massy / Pont-de-Rungis / Paris) du RER C ; 

 le déplacement des heurtoirs permet de faciliter l’accès à la nouvelle passerelle depuis la voie 6 
(par contournement du heurtoir de la voie 4), sans création d'un accès à la nouvelle passerelle 
qui poserait des difficultés de réalisation. 
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Variante 1 : Quai latéral et heurtoirs à leur emplacement actuel Variante 1 bis : Quai latéral et heurtoirs au plus près de la nouvelle passerelle 

  

Variante 2 : Quai central et heurtoirs à leur emplacement actuel Variante 2 bis : Quai central et heurtoirs au plus près de la nouvelle passerelle 
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1.4. ETAT INITIAL 
 
L’analyse de l’état initial porte sur un périmètre d’étude qui, pour la majorité des thèmes concernés, 
correspond à une zone de 1000 mètres de large axée sur le couloir ferroviaire de la partie Ouest de la 
liaison Massy-Valenton entre la gare de Massy et celle de Pont-de-Rungis. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Carte 2 : Présentation de l’aire d’étude 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Il s'agit dans cette partie de recenser de mettre en évidence les sensibilités et contraintes de l’aire 
d’étude à considérer dans le cadre du projet. Le projet de suppression du passage à niveau n°9 à 
Fontaine-Michalon fait sur certains thèmes l’objet une description plus fine de son environnement 
immédiat car les effets attendus de l’aménagement projeté s’articulent autour de son insertion dans un 
contexte urbain très contraint.  
 
Les principales contraintes sont représentées sur la carte de synthèse des enjeux pages suivantes 
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1.4.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Climat et relief  
L’aire d’étude fait partie du Bassin parisien. Le relief du Bassin Parisien est caractérisé par la 
prédominance de surfaces quasi horizontales, entaillées de vallées plus ou moins rapprochées, étroites 
et encaissées, dont les versants, sont par endroits surmontés de buttes plus ou moins dégagées. 
 
La morphologie des sites traversés depuis l’Ouest de Massy jusqu’à Rungis comprend un secteur de 
plaine, bordée de coteaux reliant la plaine au plateau de Rungis-Orly. Le relief de l’aire d’étude a ainsi 
été façonné par le réseau hydrographique de la Seine et de la Bièvre. 
 
Le climat de l’aire d’étude correspond de manière générale au climat de la région parisienne. Elle est 
soumise à un climat tempéré de type océanique dégradé, avec des températures douces en moyenne 
et des pluies sont réparties de manière relativement égale toute l’année. Les vents les plus forts 
proviennent du Sud-Ouest et ne dépassent pas en moyenne 30 km/h. 
 

La topographie et le climat ne constituent pas un enjeu significatif pour le projet. 
 
 

La géologie et les risques géotechniques  
 
L’aire d’étude est située dans un secteur soumis à un aléa fort « retrait gonflement des argiles ».  
 
Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau 
contenue dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement 
irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains 
produit un phénomène de gonflement.  
 
Ce phénomène peut être à l’origine de fissures sur les murs porteurs dues aux fortes différences de 
teneur en eau entre le sol protégés par un bâtiment de l’évaporation et celui qui y est exposé. 
  

Dans l’aire d’étude entre Massy et Rungis, le risque de gonflement des argiles est fort ou moyen 
avec des zones comportant un aléa faible. Ce contexte géologique représente un enjeu 
important pour la réalisation d’ouvrages enterrés. 

 

Carte 3 : Détail du zonage de l’aléa « gonflement des argiles » 

 

 
Source : BRGM 
 

L’hydrogéologie  
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique (du 
grec "phréïn", la pluie). Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette 
nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».  
 
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur où les caractéristiques des 
nappes, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une 
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très 
faible période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc 
aucun risque n'a pu être calculé. 
 
La sensibilité de la nappe dans l’aire d’étude varie avec des secteurs où celle-ci est forte voire même 
sub-affleurente. Le risque d’inondation par remontée de nappe est très élevé sur une partie de l’aire 
d’étude. 
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Carte 4 : Extrait de la carte de l’aléa inondation par remontée de nappe       

 
Source : BRGM 

Le réseau hydrographique  
Le ru de Rungis et le ru des Glaises traversent l’aire d’étude. 

Eau potable et assainissement  
Le captage en eau potable le plus proche se situe à Orly. Cependant, il n’est pas situé dans l’aire 
d’étude. L’enjeu correspondant est donc faible.  

Le risque inondation  
L’aire d’étude est concernée par le PPRi de la Bièvre en cours de réalisation. 
Des secteurs aux abords des voies ferrées RER B et C sont concernées par les Plus Hautes Eaux 
Connues définies sur la base de la crue centennale de la Bièvre. 
 

Conclusions sur les enjeux liés au milieu physique : 
Le risque gonflement d’argile et mouvement de terrain sont particulièrement présents au sein de 
l’aire d’étude, constituant une contrainte à prendre en compte pour la conception des ouvrages 
de génie civil. 

Le risque d’inondation par remontée de nappe constitue un enjeu important sur l’ensemble de 
l’aire d’étude, et sera notamment à prendre en compte dans les secteurs concernés par les 
travaux et en particulier dans le cadre de la réalisation d’ouvrage enterré. 
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1.4.2. LE MILIEU NATUREL 

Les zonages ou inventaires officiels du milieu naturel  
Aucun inventaire ZNIEFF ou zone de protection spécifique Natura 2000 n’est présent dans l’aire 
d’étude ou ses abords immédiats. L’aire d’étude est concernée par la réserve naturelle régionale du 
bassin de la Bièvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigations écologiques de terrain 
Des investigations de terrains ont mis en évidence l’existence d’espèces floristiques protégées, bien 
que communes pour la région, sur certains secteurs. 
 

Indice de rareté Plantes 
indigènes 

Plantes exotiques naturalisées, 
accidentelles, etc. Total 

exceptionnelles (RRR) 3 3  

très rares (RR) 9 4  

rares (R) 13 6  

assez rares (AR) 11 10  

assez communes (AC) 19 7  

communes (C) 33 7  

très communes (CC) 63 5  

extrêmement communes (CCC) 101 4  

Indice non évalué 1 16  

total 255 62 317 
 
Du point de vue faunistique, la présence de lézards des murailles et de hérissons d’Europe a 
notamment été mise en évidence. 
 
Des zones humides ont été également recensées dans l’aire d’étude, sur la commune de Wissous aux 
abords immédiats des cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions sur les enjeux liés au milieu naturel : 
Les enjeux pour le projet sont essentiellement dus à la présence d’espèces protégées sur 
certains secteurs de l’aire d’étude. 
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1.4.3. LE MILIEU HUMAIN 

Le contexte économique et social 
L’aire d’étude apparaît comme un secteur de forte densité urbaine, notamment à l’ouest de l’aire 
d’étude sur les communes de Massy et d’Antony. L’ensemble des communes de l’aire d’étude connaît 
une croissance continue de leur population depuis près de 30 ans avec globalement une tendance au 
vieillissement. 
 
L’aire d’étude rassemble également des pôles d’activités importants, s’inscrivant dans le pôle Orly-
Rungis et générant un grand nombre d’emplois. Au sein ou à proximité de l’aire d’étude, on peut citer la 
présence de la plateforme aéroportuaire d’Orly au sud des voies ferrées, de la zone industrielle de Silic, 
de la zone d’activité d’Antonypôle. Une importante zone d’emplois est aussi située à proximité de la 
gare de Massy. 
 

L’aire d’étude connaît une croissance quasi continue de la population et des emplois. 
 
L’aire d’étude intègre des commerces de proximité, des services et petits artisans qui composent 
« classiquement » les centres urbains à proximité des gares. C’est notamment le cas sur les territoires 
communaux d’Antony, à proximité des gares des Baconnets, Fontaine-Michalon, et de Massy à 
proximité de la gare de Massy-Verrières et Massy-Palaiseau.  
 
Plus spécifiquement la zone du passage à niveau de Fontaine-Michalon comprend une zone de 
commerces de proximité importante pour la vie du quartier. 
 

 
Commerces au sud de la gare de Fontaine-Michalon 

 

La présence de commerces de proximité dans la zone du passage à niveau  de Fontaine-
Michalon constitue un enjeu fort pour le projet. 

L’urbanisme réglementaire 
L’urbanisme de l’aire d’étude est susceptible d’être réglementé par trois types de documents de 
planification urbaine : 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et la loi dite « Bricq » visant à faciliter 
la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France 

 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 Le Plan des Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). 
 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans d’Occupation du Sol (POS) des différentes 

communes traversées par le projet. 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton s’inscrit dans les orientations du Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France. 
Aucune des communes concernées par le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest n’est actuellement couverte par un SCoT. 
 
Par ailleurs, l’aire d’étude du projet est concernée par plusieurs zonages relatifs aux documents 
d’urbanisme des communes concernées. Une analyse fine permettra d’apprécier si le projet respecte 
les orientations générales et les principes de développement et d’aménagement du territoire définis 
dans ces différents documents d’urbanisme en vigueur. 

Les réseaux et servitudes  
Comme dans tous les territoires urbains, les réseaux enterrés sont très nombreux : réseaux 
d’assainissement, d’électricité, de gaz, de télécommunication etc. Leur présence s’accompagne de 
servitudes d’utilité publique. Les principales contraintes sont liées à la présence d’une conduite de 
chauffage urbain sur le secteur des ouvrages projetées aux Baconnets et à une conduite GRT Gaz au 
niveau de l’actuel passage à niveau. 
 
La présence de l’aéroport d’Orly à proximité de l’aire d’étude impose des servitudes aéronautiques. 
D’autre part, il existe également des servitudes liées aux périmètres de protection de 4 monuments 
historiques, un site inscrit et une ZPPAUP.  
 

La présence des réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunication, susceptibles 
d’interférer avec le projet, constituera une contrainte pour le projet. Les principales servitudes 
d’utilité publique doivent être prises en compte. 

Les activités industrielles  
L’aire d’étude comporte de nombreuses installations classées mais aucune n’impose de servitudes. 
Aucun site SEVESO n’est répertorié au niveau de l’aire d’étude, 

Conclusions sur les enjeux liés au milieu humain : 
Les enjeux sur le milieu humain sont essentiellement liés à l’intervention dans un milieu 
urbanisé et assez densément peuplé, avec une dynamique positive en termes démographiques 
et d’emplois. La présence de commerces de proximité notamment au droit du passage à niveau 
constitue ainsi un en jeu fort pour le projet. Des servitudes d’utilité publique (servitudes 
aéronautiques, patrimoine historique, lignes électriques et gazoducs, …) sont aussi à prendre en 
compte dans l’élaboration du projet. 
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1.4.4. LES DEPLACEMENTS 

La circulation routière  
Le réseau viaire de l’aire d’étude est dense notamment par la présence de grandes autoroutes (A10-A6 
et l’A86) sur lesquelles se greffent un réseau d’anciennes routes nationales et de routes 
départementale qui irriguent l’ensemble des 3 départements concernés et sur lesquelles se greffent un 
réseau très dense d’axes de desserte locale. 

Les transports en commun  
Le projet consiste en l’aménagement des voies des lignes de RER B et C et de l’interconnexion avec la 
ligne LGV Atlantique, avec la gare de Massy TGV. Ces réseaux sont très utilisés, notamment les RER 
pour les déplacements des Franciliens au quotidien. 
 
De très nombreuses lignes de bus desservent l’aire d’étude mais seule la gare de Massy Palaiseau – et  
dans une moindre mesure celle de Chemin d’Antony – font l’objet d’une réelle desserte par les bus. La 
ligne 3 du réseau Paladin emprunte le passage à niveau de Fontaine-Michalon. 
 

Les circulations douces 
Les circulations douces (piétons et vélos) sont assez peu développées dans l’aire d’étude. Des parkings 
à vélos existent cependant au droit des gares de Massy, Massy-Verrières, Les Baconnets et Fontaine 
Michalon. 

Enjeux spécifiques au passage à niveau de Fontaine-Michalon 
Des enquêtes de circulation au droit du passage à niveau ont été réalisées en octobre 2012 et en 
février 2013 afin de mesurer l’importance des flux routiers, piétons, cycles et personnes à mobilité 
réduite (PMR) en présence et de déterminer les principaux flux d’échange entre la rue Mirabeau et la 
rue de Massy. 
 
Les enquêtes ont ainsi montré : 

 que le flux de véhicules motorisés est important au droit du passage à niveau, environ 8600 
véhicules par jour. Ce chiffre a peu évolué par rapport à la dernière enquête en 1999 (8500 
véhicules) ; 

 que, dans le sens nord sud les flux à destination de la rue de Massy sont minoritaires par 
rapport à ceux continuant vers la rue Mirabeau (10 à 15%) ; 

 que la part de poids lourds est très faible (2%, essentiellement des bus) ; 
 que le flux piétons franchissant le passage à niveau est très important : plus de 400 personnes 

sur l’heure de pointe 7h45-8h45 ; 
 que la gare de Fontaine-Michalon joue un rôle polarisateur important dans ces flux piétons, avec 

le matin une très forte dissymétrie des flux, l’essentiel des piétons franchissant le PN dans le 
sens sudnord. 

 
 

Conclusions sur les enjeux liés aux déplacements : 
Le trafic est important sur le réseau ferroviaire (TAGV, RER B, RER C…). L’un des enjeux du 
projet sera donc de limiter au maximum les perturbations sur l’exploitation des lignes au 
quotidien, notamment les RER B et C. 

Le projet de suppression du passage à niveau comporte des enjeux importants vis-à-vis des 
déplacements locaux : 
- la rue Mirabeau supporte un trafic routier important au droit du passage à niveau (8600 

véhicules/jours) ; en particulier une ligne de bus (la ligne 3 du réseau Paladin) emprunte le 
passage à niveau 

- le flux piétons est aussi un enjeu majeur du projet de suppression, notamment vis-à-vis de 
l’accès à la gare de Fontaine-Michalon ou aux commerces de proximité situés directement 
au nord de la gare. 
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1.4.5. LA SANTE PUBLIQUE 

La qualité de l’air 
La qualité de l’air est impactée par endroits du fait de la présence de grands axes routiers, de l’aéroport 
d’Orly et d’industries polluantes à proximité de l’aire d’étude.  

L’environnement sonore 
L’aire d’étude est traversée par de nombreuses infrastructures qui influent sur l’ambiance sonore 
préexistante, notamment : 

 l’aéroport d’Orly, situé au sud de l’aire d’étude 
 l’autoroute A6 qui croise la voie ferrée sur la commune de Wissous entre les quartiers du Bois-

Charlet 
 les voies ferroviaires RER B et RER C. 

 
L’existence de nombreuses habitations à proximité des voies ferrées nécessite la réalisation d’une 
étude acoustique afin d’estimer les impacts du projet sur le niveau sonore en façade de ces habitations. 
 
L’environnement acoustique de l’aire d’étude a été évalué à partir d’une étude acoustique réalisée par 
le bureau d'étude AcousTb en 2011, avec pour objectif de caractériser la situation sonore des sites pour 
la configuration actuelle de l’urbanisme et d’établir un constat de référence de l’environnement sonore 
préexistant à proximité des projets. Cette étude a été basée sur une campagne de mesures du bruit 
préexistant sur différents bâtiments situés à proximité de la voie ferrée. Néanmoins toutes les sources 
de bruit ont été enregistrées : avions, voitures, trains,… 
 
Cette étude a été actualisée en 2012 avec la réalisation de nouvelles mesures de bruit sur d’autres 
bâtiments. 
 
Cette étude a permis de caractériser la situation actuelle des bâtiments d'habitation et des bâtiments 
sensibles vis-à-vis du bruit ambiant. La contribution ferroviaire au bruit ambiant a également été 
mesurée. 
 
Dans le cadre de ces études aucun bâtiment n’est en situation de Point Noir du Bruit Ferroviaire (PNB) 
n’a été identifié. Un bâtiment peut être qualifié de point noir bruit si les niveaux sonores mesurés en 
façade dépassent l’une des deux valeurs limites suivantes : 

 73 dB(A) le jour (6h-22h) 
 68 dB(A) la nuit (22h-6h) 

 
Vis-à-vis du bruit ferroviaire, l’étude a montré qu’à l’exception de quelques maisons et de la zone autour 
de la gare de Massy TGV l’aire d’étude était située en zone d’ambiance sonore modérée au sens de 
la réglementation. Une zone est dite d’ambiance modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la 
construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est inférieur à 65 
dB le jour et inférieur à 60 dB la nuit. Cela impose pour le projet des seuils de plus exigeants pour la 
protection des riverains. En situation d’ambiance sonore modérée, les seuils de bruit à respecter en 
situation de projet sont de : 

 63 dB(A) de jour (6h-22h) 
 58 dB (A) de nuit (6h-22h) 

 
 
 

Les vibrations 
 
Même s’il n’existe aucune réglementation en matière de vibrations – par exemple aucun seuil de gêne 
unanimement reconnu – et si les études prédictives systématiques sont quasi impossibles compte tenu 
de la complexité du phénomène qui met en jeu un grand nombre de paramètres (source de vibrations, 
nature du sol, structure du bâtiment récepteur,…), les vibrations constituent un enjeu fort pour le projet : 

 d’une part parce que des portions de voie ferrée nouvelle vont être construites pouvant ainsi 
créer de nouvelles nuisances vibratoires aux maisons les plus proches 

 d’autre part parce que les circulations ferroviaires sont amenées à augmenter sur la liaison 
Massy-Valenton (TAGV comme RER C).Les vibrations engendrées par un train roulant peuvent 
causer des dommages matériels aux habitations et des réactions chez les individus. 
Actuellement, il n’existe aucune réglementation en la matière. 

 

Pollution de sols  
 
La base de données BASOL qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes 
indique 7 sites appelant une action des pouvoirs publics dans l’aire d’étude. Ces sites sont tous situés 
sur la commune de Massy, et sont relativement éloignés des lignes ferroviaires pour ne pas constituer 
une contrainte à la réalisation du projet. 
 
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de services BASIAS dénombre de nombreux sites 
ou sols pollués (ou potentiellement pollués) sur les communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. 
 

Conclusions sur les enjeux liés à la santé publique : 
L’aire d’étude s’inscrit dans un environnement hétérogène en termes de sources d’émissions 
polluantes dans l’air (voiries, aéroport d’Orly, industries,…). 

Le bruit et les vibrations constituent un enjeu fort pour le projet : 

- d’une part parce que des portions de voie ferrée nouvelle vont être construites pouvant 
ainsi créer de nouvelles nuisances sonores et vibratoires aux maisons les plus proches 

- d’autre part parce que les circulations ferroviaires sont amenées à augmenter sur la liaison 
Massy-Valenton (TAGV comme RER C) pouvant ainsi amplifier les nuisances sonores et 
vibratoires préexistantes. 

L’étude acoustique réalisée sur la base de 2 campagnes de mesures a montré que l’aire d’étude 
était du point de vue du bruit ferroviaire en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Au contraire de l’acoustique il n’existe aucune réglementation en matière de vibrations – par 
exemple aucun seuil de gêne unanimement reconnu – et les études prédictives systématiques 
sont quasi impossibles compte tenu de la complexité du phénomène qui met en jeu un grand 
nombre de paramètres (source de vibrations, nature du sol, structure du bâtiment récepteur,…). 

Enfin, la base de données BASOL qui recense des sites pollués par des activités industrielles 
existantes indique 7 sites appelant une action des pouvoirs publics dans l’aire d’étude. Ces 
sites sont tous situés sur la commune de Massy, et sont relativement éloignés des lignes 
ferroviaires pour ne pas constituer une contrainte à la réalisation du projet. 
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1.4.6. LE PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER 

Le patrimoine culturel et archéologique  
 
Trois monuments historiques sont situés à proximité de l’aire d’étude, ainsi qu’un site inscrit. Seuls leurs 
périmètres de protection recoupent l’aire d’étude.  
 
Le tableau suivant présente les monuments historiques les plus proches de l’aire d’étude, soit à moins 
de 500 mètres. 

Tableau 2 : Monuments Historiques de l’aire d’étude 
 

Commune Dénomination Classement / Inscription 

Massy  Eglise : clocher et travée de bois  Classement par arrêté ministériel en 
date du 13 septembre 1920  

Antony 
Château Sarran,  
Communs et pavillon de jardin 
d'une maison de maître 

Inscription par arrêté préfectoral en 
date du 7 aout 1974 

Rungis  Eglise Notre Dame de l’Assomption  Inscription par arrêté préfectoral en 
date du 9 mai 1999  

 
Seul le périmètre du Monument historique situé sur la commune de Massy intercepte un secteur faisant 
l’objet de travaux. 
 
Enfin une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager recouvre une partie de 
l’aire d’étude à Massy. 
 
Concernant les sites archéologiques, la zone est considérée comme peu sensible, étant donné qu’elle 
s’inscrit dans les emprises ferroviaires sur un terrain déjà fortement remanié.  
 

Le paysage  
L’aire d’étude est marquée par un paysage urbain, notamment caractérisé par l’emprise ferroviaire. 
Globalement, l’aire d’étude traverse des secteurs où l’occupation est largement urbanisée avec 
quelques espaces ouverts sur les communes de Wissous et Rungis. La sensibilité paysagère est 
considéré comme moindre du fait de l’existence de la ligne ferroviaire. Par ailleurs que la protection 
réglementaire des paysages n’est pas très forte dans l’aire d'étude. 
 
Les espaces verts de la zone d’étude sont des parcs et des squares.  

Conclusions sur les enjeux liés au patrimoine : 
 

Les enjeux pour le projet sur l’aspect paysager et patrimonial sont essentiellement dus à la 
présence de périmètres de protection des monuments historiques et d’une ZPPAUP dans l’aire 
d’étude. La prise en compte de l’intégration paysagère du projet dans un milieu urbain dense 
constitue aussi un enjeu important malgré le faible niveau de protection réglementaire des 
paysages dans l’aire d’étude. 
 
 

1.4.7. SYNTHESE DES ENJEUX 
 
Les deux cartes ci-après, présentent l’aire d’étude accompagnée d’une synthèse globale des enjeux. 
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1.5. EFFETS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES 
 
Les tableaux suivants regroupe l’ensemble des mesures proposées dans le cadre du projet au regard 
des impacts prévisibles du projet et précise les effets attendus de ces mesures et leur suivi.

 

1.5.1. SYNTHESE DES EFFETS TEMPORAIRES ET MESURES 
 

THEMES IMPACTS IDENTIFIES MESURES EFFETS ATTENDUS SUIVI 

MILIEU PHYSIQUE 

CLIMAT Aucun impact  identifié    

SOL ET SOUS-SOL 

 
Mouvements de terre importants pour la 
réalisation de la tranchée couverte aux 
Baconnets, saut de mouton, réalisation de 
la seconde voie de TAGV, déplacement des 
voies du RER C et la suppression du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon. 
 Bilan remblais : 60 000 m3 
 Bilan déblais : 77 000 m3 

 Un tri systématique des terres sera réalisé et leur analyse 
permettra de déterminer d’éventuelles pollutions. 

 Réutilisation de matériaux pour la réalisation de parties du 
projet ou d’autres projets (constitution des remblais par 
exemple) 

 Le transport ferroviaire sera autant que possible privilégié au 
transport par route 

 Le choix des zones de dépôt provisoire de matériaux sera 
toujours recherché à proximité des zones de tracé dans 
l’emprise foncière du réseau ferré national. 

 Limitation des mises en dépôts définitifs ou de 
la création de dépôts nouveaux 

 Valorisation pour remise en état 
 Limitation du trafic routier de poids lourds  

 Constats après remise en état 
des secteurs en travaux et des 
emprises temporaires 

RESSOURCES EN EAU :  
HYDROGÉOLOGIE, 
HYDROLOGIE 

Écoulement des nappes souterraines 
 Rabattement local de nappe éventuel 

suite à des pompages en phase 
travaux 

 Réalisation de campagnes de mesures et d’enregistrement 
des niveaux de nappe et mise en place d’un suivi mensuel 
du réseau de surveillance des eaux souterraines 
(piézomètres)  

 Pas de dégradation de la qualité du milieu 
aquatique pendant les travaux 

 Connaitre le battement annuel des différentes 
nappes au droit du projet.  

 Déterminer la nature et l’importance des 
mesures à mettre en œuvre en phase travaux 

 Suivi des piézomètres 

Pollutions accidentelles (produits polluants)  
 Impacts directs temporaires sur la 

qualité des eaux souterraines par 
infiltration dans le sol en cas de 
pollution accidentelle des eaux 

 Un Plan de Secours en cas de pollutions accidentelles ou 
d’incidents sera mis en place avant le démarrage des 
travaux.  

 Des mesures préventives seront mises en place (entretiens 
des engins sur des aires spécialement aménagées, stockage 
des produits polluants à l’abri, bacs de rétention, …). 

  

Préservation de la ressource en eau 
 Aucun impact identifié, pas 

d’alimentation en eau potable à 
proximité 

   

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté des compléments concernant une 

possible nouvelle voie à quai en gare de Massy-Palaiseau RER C. Les 
impacts spécifiques de la création de cette voie à quai supplémentaire 

sont détaillés dans la 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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RISQUES NATURELS 

Risque inondation  
 Les travaux n’auront donc pas d’impact 

notable en termes de risque 
d’inondation  

Dispositifs d’assainissement provisoires sur les secteurs de 
travaux   

Risque de gonflement des argiles 
 Ce risque concernant essentiellement 

les constructions d’habitat individuel, il 
n’y a a priori pas de préconisation 
particulière pour les travaux 
d’aménagements d’une ligne 
ferroviaire. 

Étude géotechnique en phase d’étude de détail sur la base des 
résultats de la campagne de sondage géotechnique 
Dimensionnement des fondations des ouvrages en fonction de 
résultats 

Pas de mouvement de terrain ni d’ouvrage en 
phase travaux  

Risque mouvement de terrain lié à 
l’exploitation d’anciennes carrières 

Campagne de sondages en phase amont 
Comblement en cas de découverte pendant les travaux 

Pas de mouvement de terrain  

MILIEU NATUREL 

DESTRUCTIONS DE 
BIOTOPES ET D'ESPÈCES   

Destruction d'aires de reproduction 
potentielle pour certaines espèces : Lézard 
des murailles, Hérisson d’Europe, Oedipode 
turquoise, Conocéphale gracieux, et la 
Mante religieuse. Pour la faune, les 
individus étant suffisamment mobiles pour 
que la plupart arrivent à fuir la limite de 
progression des travaux, les impacts directs 
liés à la destruction d'habitats sont faibles. 

 Les coupes de végétation auront lieu si possible au début de 
l’automne et du printemps. 

 Réduire les impacts sur le Lézard des Murailles 
 Éviter les impacts sur les autres espèces 

faunistiques qui n’ont pas encore commencé 
leur reproduction (mammifères, oiseaux et 
insectes) 

 

DÉRANGEMENT DE LA 
FAUNE DU SITE 

Dérangement de la faune dû à la circulation 
et au bruit ou vibrations des engins. 
L'impact est direct mais temporaire et 
estimé moyen car limité à la phase travaux. 

 Réduction des emprises du chantier au minimum en 
délimitant avant cette phase les zones non affectées par les 
travaux (pose de clôtures ou piquetage). Ces mesures seront 
intégrées au DCE de l’entreprise travaux. 

 Limitation des impacts sur la faune 
 

Mise en place d’un superviseur 
environnemental en phase travaux 
pour respect des mesures 
environnementales par les 
entreprises CIRCULATION ET LA 

DISPERSION DES 
ESPÈCES  

La circulation des individus sera réduite, 
essentiellement par dérangement et  
absence de continuité d’habitats. L'impact 
est direct mais temporaire et estimé moyen 
car limité à la phase travaux. 
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MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

EMPLOI ET ACTIVITÉS 

Effet de stimulation des commerces locaux 
par la présence de nombreux ouvriers 
pendant le chantier sur une période assez 
longue 
Impacts potentiels sur les activités 
économiques en cas de limitation de l’accès 
aux commerces 

 Maintien, sauf exception de courte durée, de la traversée 
piétonne des voies ferrées au droit du passage à niveau 
actuel 

 Maintien de l’accès piétons aux commerces 
 Continuité des livraisons aux commerces assurée.  
 Création d’un comité de suivi avec les commerçants pendant 

la phase de travaux 
 Mise en place d’un système d’indemnisation en cas de perte 

avérée de chiffres d’affaires due aux travaux 

Pas de dégradation de l’activité commerciale 
pendant la phase travaux 

Suivi de l’évolution des chiffres 
d’affaires et de la fréquentation des 
commerces 

INFORMATION DES 
RIVERAINS 

Important chantier de travaux publics en 
milieu urbanisé 

 Des actions d’information spécifiques seront mises en place 
auprès des élus, associations, riverains du chantier 
(habitants, commerçants, entreprises) et des voyageurs de 
transport en commun 

 Poursuite de la concertation en phase travaux 

Informer sur les périodes de travaux les plus 
impactantes en termes de nuisance sonores, 
vibratoires,… 
Influer sur les méthodologies de réalisation afin de 
réduire la gêne occasionnée aux riverains  

 

RÉSEAUX TECHNIQUES 
Impacts « classiques » liés à la présence de 
réseaux à proximité de la zone de travaux 
(chauffage urbain du SIMACUR, conduite 
GRT Gaz) 

 Déviation ou protection des réseaux en phase travaux en lien 
avec les concessionnaires ou exploitants concernés 

Maintenir la continuité de l’exploitation des réseaux 
Limiter les coupures pour les riverains  

SERVITUDES Pas d’impact identifié    

DÉCHETS ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE 

 
Production de déchets de plusieurs 
natures : déchets verts, de terrassement, de 
démolition, dépose de voie ferroviaire… 
Souillure des voiries 

 Mise à disposition des conteneurs et bennes pour collecter 
les produits polluants 

 En cas de pollution accidentelle les sols ou terrains souillés 
par des produits polluants (hydrocarbures, solvants…) seront 
décapés, récupérés et évacués vers des sites de traitement 
et de stockage conformes à la réglementation en vigueur. 

 Rédaction par les entreprises d’un Schéma d'Organisation et 
de Gestion des Déchets - SOGED) instituant les règles à 
suivre pour la collecte, le stockage, le recyclage et 
l’élimination des déchets de chantier, s’appuyant notamment 
sur le plan de gestion des déchets du BTP de Paris et de la 
petite Couronne approuvé en juillet 2004. 

 Respect de la charte signée le 15 juillet 2010 avec le 
Ministère de l’Écologie sur l’élimination des traverses 
créosotées 

 L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de 
nettoyage des roues de camions avant leur sortie, afin de 
minimiser le dépôt de terre sur les voiries. En cas de 
souillure des voiries celles-ci seront nettoyées par les 
entreprises. Ces mesures feront l’objet de clauses 
spécifiques dans les marchés. 

Limiter la production de déchets 
Optimiser leur gestion en vue d’un réemploi ou d’un 
recyclage 
Limiter les souillures de voirie notamment devant 
les commerces et à proximité des gares 
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DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS COLLECTIFS 

OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC ET 
PRIVÉ, DÉPLACEMENTS 
DES USAGERS DU 
RÉSEAU VIAIRE 

Occupations temporaires de terrains publics 
(notamment parvis de la gare des 
Baconnets et d’une partie de la rue du 
Chemin Latéral, carrefour rue Mirabeau/rue 
de Massy) 
Occupations temporaires de fonds de 
parcelles privées pour la réalisation de 
certains écrans 
Réduction de la largeur de la voirie 
disponible pendant la réalisation de certains 
écrans 
Fermeture par périodes du passage à 
niveau pendant les travaux 

 Utilisation des emprises SNCF Réseau au maximum pour les 
travaux (importants délaissés ferroviaires) 

 Application des dispositions relatives à la procédure 
d’occupation temporaire définie par la loi du 29 décembre 
1892 (art. 2, 3, 4 et 7) 

 Des conventions d’occupation temporaire de l’espace privé 
ou public seront établies avec les différents propriétaires 

 Restitution à l’identique des fonds de parcelle après travaux 
 Plans de circulation établis avec les collectivités 
 Maintien de l’accès aux commerces et aux établissements 

recevant du public, notamment les gares RER B des 
Baconnets ou de Fontaine-Michalon 

Limitation des emprises chantiers sur voirie 
Limitation de la gêne occasionnée aux riverains 
(suppression des impacts sur le foncier privé après 
travaux) 
Ne pas gêner les déplacements des usagers 
quotidiens du transport en commun 
Réduire la gêne aux usagers de la voirie 

 

TRANSPORT EN 
COMMUN 

Perturbation potentielle de lignes de 
transport en commun : les lignes RER B et 
RER C et le réseau des TAGV 
Intersecteurs, la ligne 3 du réseau Paladin. 

 La planification des travaux fera l'objet d'une concertation 
étroite avec les exploitants et les autorités organisatrices de 
transport. 

 Les plus gros travaux seront réalisés préférentiellement lors 
de week-end longs (Ascension, Toussaint,…) ou massifiés 
durant la période de vacances estivales afin de gêner le 
moins possible les voyageurs. 

 Les travaux à proximité des voies seront réalisés de nuit. 
 Mise en place d’un système de navettes se substituant au 

service ferroviaire, afin d’assurer la desserte des gares du 
RER C et B pendant les périodes d’interruption 

 Information des usagers (panneaux d’information, site 
internet, information dans la presse, informateur en gare) 

 Limitation des interruptions simultanées des RER B et 
RER C ainsi que des deux branches du RER C au départ de 
Massy vers Paris 

Limiter les impacts sur les transports du quotidien 
et donc la gêne aux usagers 
Offrir des solutions de substitution adaptées aux 
usagers en cas d’interruption des circulations 

 

SANTE PUBLIQUE 

BRUIT Impacts acoustiques notables des travaux 
dans les secteurs urbanisés  

 Dossier d’information préalable des riverains, des communes 
et de la Préfecture un mois avant le démarrage des travaux 

 Le travail de nuit sera minimisé  
 Information des riverains 

Limitation de la gêne occasionnée aux riverains  
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SÉCURITÉ DE CHANTIER 

Sécurité : risques aux abords des zones de 
chantier, en particulier en zone urbaine 
Toutes les occupations du domaine public 
viaire feront l’objet d’une autorisation 
préalable d’occupation. 

 Les zones de travaux seront clôturées 
 Les opérations de chargements et de déchargements 

s’effectueront à l’intérieur des emprises 
 À proximité des établissements générateurs d’un important 

flux piétons comme les gares des Baconnets et de Fontaine-
Michalon, la vitesse des véhicules de chantier sera 
strictement limitée. 

 Aucune installation ne masquera la signalisation en place 

Éviter tout accident en phase chantiers  

VIBRATIONS 
Vibrations possibles liées aux engins de 
chantier vis-à-vis des habitations riveraines 
de la voie 

 État des lieux contradictoire avant et après réalisation des 
travaux 

 Mise en place éventuelle de témoins de fissure 
 L’information aux riverains permettra de détailler les périodes 

pendant lesquelles des vibrations pourront être ressenties. 

  

QUALITÉ DE L’AIR 

Émissions de poussières lors des 
terrassements en périodes sèches et 
ventées (manutention, circulation,…) 
Émissions de gaz d’échappements des 
engins 

 Arrosage des pistes en cas de nuisances ou sensibilités 
fortes 

 Contrôle des émissions des engins de chantier 
  

ÉMISSIONS LUMINEUSES Impacts moyens des travaux effectués de 
nuit ou lors de week-end en milieu urbain 

 Les travaux de nuit seront minoritaires sur l’ensemble du 
chantier 

 Les entreprises devront respecter les prescriptions relatives 
à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses. 

Occasionner le moins de gêne possible aux 
riverains  

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

PATRIMOINE  

Dégradation possible de vestiges 
archéologiques dans le cadre des 
terrassements 

 Projet soumis à la réglementation relative à l’archéologie 
préventive  Sauvegarde du patrimoine archéologique   

Altération des abords de monuments 
historiques : impacts très limités et 
temporaires (aménagement dans les 500 m 
du monument historique sur la commune de 
Massy) 

 Concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France  Altération faible et temporaire des abords de 
monuments historiques 

 

PAYSAGE 

Effets temporaires de covisibilité vis-à-vis 
des habitations riveraines de certains 
chantiers (saut-de-mouton,…) 
Impact plus durable pour les zones où de la 
coupe de végétation sera nécessaire (saut-
de-mouton et le déplacement des voies du 
RER C) 

 Limitation des emprises des chantiers (positionnements des 
installations, zones de stockages) 

 Utilisation maximale des délaissés ferroviaires pour 
l’implantation des zones de travaux 

 Mise en place de palissades 
 Coupes de végétation limitées au strict besoin des travaux et 

protection des arbres 
 Concertation en phase travaux (réunions de quartier) 
 Les emprises sur voirie seront restituées et remises en état à 

l’identique 
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1.5.2. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 
 

THEMES IMPACTS IDENTIFIES MESURES EFFETS ATTENDUS SUIVI 

MILIEU PHYSIQUE 

CLIMAT 

Effet positif du projet en termes d’effet de 
serre et de lutte contre le réchauffement 
climatique, par l’amélioration des conditions 
de circulation et l’augmentation de 
fréquence des TAGV et RER C et un 
transfert modal de la route vers le fer. 

   

SOL ET SOUS-SOL 

Impact faible du fait que le projet est 
essentiellement situé en surface, hormis 
pour les quelques ouvrages enterrés ou 
partiellement enterrés (tranchée des 
Baconnets, trémie routière du passage à 
niveau) 

Mise en œuvre de dispositions constructives à partir des résultats 
de la campagne de sondages géotechniques pour assurer la 
stabilité des ouvrages et des plateformes 

 Eviter toute incidence sur les sols et sous-sols  

RESSOURCES EN EAU :  
HYDROGÉOLOGIE, 
HYDROLOGIE 

Écoulement des nappes 
 Effet potentiel très localisé de barrage 

de nappe lié à la présence des 
ouvrages souterrains 

Adaptation des structures des ouvrages en fonction des résultats 
des campagnes de mesures et d’enregistrement des niveaux de 
nappe 

 Réduire l’effet de barrage  

Eaux de ruissellement 
 Impact en terme d’imperméabilisation 

des voies par les aménagements 
suivants : la plateforme supportant les 
nouvelles voies ou les voies déviées, la 
tranchée couverte aux Baconnets, le 
saut de mouton, les aménagements 
projetés en lieu et place du passage à 
niveau de Fontaine-Michalon. 

 Mesures de réduction 
 
Mise en œuvre d’un réseau d’assainissement dimensionné 
conformément aux débits de rejet préconisés par les 
concessionnaires des réseaux 
 
Transparence hydraulique des écrans anti-bruit 

 Maintien des conditions d’écoulement actuelles 
(points de rejet, débits) 

 Pas d’engorgement des réseaux 
 Pas d’accumulation d’eau en pied d’écran 

antibruit 

 

Qualité des eaux 
 Risque très faible de pollutions 

accidentelles (produits polluants) et pas 
d’évolution du risque par rapport à la 
situation actuelle 

 Impacts des dépôts chroniques sur la 
voie (usure et matériel roulant) : les 
impacts sont négligeables 

 Impacts des traitements phytosanitaires 
de la voie ferrée et des abords (talus, 
fossés, ouvrages,…) : les impacts sont 
équivalents à la situation actuelle 

 
 Utilisation de produits homologués  
 Limitation des quantités employées 
 Pas de traitement en période pluvieuse 
 

 Limiter le transfert de substances chimiques 
dans les eaux souterraines 

 

Ressource en eau 
 Aucun impact permanent 
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RISQUES NATURELS 

 risque inondation :  
Impacts négligeables, pas d’aggravation de 
la situation actuelle  
 
 Inondation «par remontée de nappe». 
 risque de gonflement des argiles 

 
 
 
Prise en compte dans la définition de la structure des ouvrages 

 Réalisation de mesures de suivi des 
ouvrages en phase exploitation 

MILIEU NATUREL 

MILIEU NATUREL 
Recolonisation par des espèces invasives 
après travaux empêchant la réappropriation 
par les espèces d’habitat découvert 

Mesures compensatoires : Création d’habitats favorables à la 
recolonisation des espèces 
 Reconstitution de friche dans les secteurs de travaux qui ne 

feront pas l’objet d’aménagements ainsi que sur le merlon de 
la gare de Wissous 

 Une attention particulière sera portée aux espèces invasives, 
avec notamment l’exportation des déchets de coupe 

 Reconstitution de buissons (0.2ha) sur les talus au niveau du 
passage à niveau pour le Hérisson d’Europe 

 Compenser la perte et destruction d’habitat 
notamment pour le Hérisson d’Europe 

Suivis annuels porteront sur la faune 
et sur la végétation (pendant 5 ans) 
afin de vérifier : 
 l’état des habitats recrée afin de 

vérifier si les mesures proposées 
sont suffisantes pour leur 
maintien, notamment par rapport 
au risque d’envahissement par 
les ligneux, 

 si les espèces impactées 
réapparaissent dans les habitats 
recrées. 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

EMPLOI ET ACTIVITÉS 

Impact positif du projet sur l’amélioration de 
la desserte des zones d’activités situées 
aux abords du secteur d’étude (SILIC et 
aéroport d’Orly, SOGARIS et Marché 
International de Rungis, …) 
 
Maintien du passage des piétons  devant 
les commerces, par la traversée des voies 
ferrées par les piétons au niveau du 
passage à niveau actuel  

   

ÉQUIPEMENTS 
Impact positif du projet sur la desserte des 
équipements du secteur notamment des 
gares 

   

RISQUE INDUSTRIEL ET 
TECHNOLOGIQUE 

Aucun impact significatif du projet sur les 
risques industriel et technologique 

En cas d’accident, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et 
les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) 
intègrent d’ores et déjà dans leurs procédures d’alerte la 
présence des lignes ferroviaires afin de prévenir rapidement 
l’exploitant pour qu’il prenne les mesures nécessaires à la 
sécurité des usagers. 
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DÉCHETS ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE 

Aucun impact significatif du projet sur la 
salubrité publique 

Le traitement des déchets engendrés par les usagers des 
transports en commun faisant déjà partie des actions des 
exploitants 

  

DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS COLLECTIFS 

INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES ET 
CIRCULATION 

Impact positif du projet par la  suppression 
du caractère accidentogène au niveau du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon 
Fluidification  de la circulation routière sur la 
rue Mirabeau 
Aucun impact du projet sur les mouvements 
de circulation actuels 

   

TRANSPORT EN 
COMMUN 

Impact positif du projet par l’amélioration de 
la régularité des trains et l’augmentation de 
fréquence des TAGV et RER C (meilleure 
desserte de Massy TGV) et RER C (un 
RER tous les quarts d'heure en gares de 
Rungis - La Fraternelle, Chemin d'Antony et 
de Massy-Verrières) 

   

CIRCULATION DOUCE 
Le projet prévoit le maintien d’une traversée 
directe des piétons et cycles au droit du 
passage à niveau actuel. Le reste du projet 
n’affectera pas les circulations douces. 
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SANTE PUBLIQUE 

BRUIT 

Dans le cadre du projet, le site d’étude va 
être modifié : une 2nde voie est projetée 
pour les TAGV venant de Massy, les voies 
du RER B vont être déplacées vers le nord 
sur un linéaire d’environ 800m, les voies du 
RER C vont aussi être déplacées vers le 
nord dans le cadre de la suppression du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon, la 
rue Mirabeau va être modifiée. 
 
Par ailleurs la circulation des RER C et des 
TAGV est amenée à augmenter, par 
exemple du fait du doublement de 
fréquence du RER C. 
 
Les projets de transport terrestre doivent 
faire l’objet d’une étude d’évaluation de leur 
impact acoustique. Les bâtiments faisant 
l’objet de niveaux sonores en phase 
d’exploitation non conformes aux exigences 
réglementaires en matière de bruit font 
l’objet  de protection acoustique. 
 
 

Quatre écrans situés sur la commune d’Antony complétés par 
des isolations de façade complémentaires sur 19 bâtiments ont 
été préconisés dans le cadre de la réglementation application aux 
projets de transport terrestre. 
 
En accord avec les cofinanceurs ces écrans ont été complétés 
dans le cadre de la concertation par d’autres protections qui 
répondent à des exigences d’amélioration du cadre de vie, 
notamment liées à la multi-exposition au bruit (autoroute A6, 
aéroport d’Orly). Au total le programme de protection comprend 9 
écrans et 3 merlons. 15 bâtiments dont l’objet d’une isolation de 
façade complémentaire. 
 
En outre des évolutions de programme technique ont aussi été 
pris en compte dans le projet : 

- prolongement de l’encaissement de la 2nde voie TAGV le 
long du Chemin latéral 

- rapprochement du nouveau saut-de-mouton de l’ouvrage 
existant 

- suppression d’aiguillages à Wissous 
 
 
 
 
. 

 Conformité du projet avec les exigences 
réglementaires en termes d’acoustique 

 Répondre aux engagements pris par le maître 
d’ouvrage dans le cadre de la concertation 

A la mise en service : 
 Pour les isolations de façades 

une réception (mesure 
d’isolement) est faite sur chaque 
habitation dès que les travaux 
sur le bâtiment sont réalisés. 

 Contrôles après travaux de 
conformité acoustique des 
écrans.  

Les écrans réalisés doivent être 
marqués CE (conformité vis-à-vis 
des normes européennes). La fiche 
de marquage CE doit être fournie par 
l’’entreprise qui réalise les écrans 
accompagnée des documents 
suivants : 

- Les rapports d’évaluation des 
performances indiquées dans la 
fiche (essais ou note de calcul) 
- La notice de montage 
- Le manuel d’entretien. 

 Contrôle après travaux par un 
bureau d’études acoustiques 
selon la norme NFS 31 089 « 
code d’essai pour la 
détermination des 
caractéristiques intrinsèques des 
écrans installés in situ ».  

Ces mesures permettent de garantir 
l’efficacité globale dans le site de 
l’écran réalisé. 

 
Après la mise en service : 
 Réalisation un an après la mise 

en service du projet de mesures 
de bruit en façade des bâtiments 
riverains protégés par écrans ou 
merlons, afin de vérifier le 
respect des objectifs finaux chez 
les riverains.  

Il s’agit de vérifier que les niveaux 
sonores après réalisation des 
protections ne dépassent pas les 
niveaux modélisés avec ces 
protections. Lors de cette vérification, 
on intègre aux niveaux mesurés,  
l’éventuel surplus de bruit lié à l’écart 
entre le trafic du jour des mesures 
après travaux et le trafic prévu à 
terme sur l’infrastructure pour 
déterminer si les objectifs sont 
atteints. Ce type de campagne 
pourra être renouvelé tous les cinq 
ans. 
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VIBRATIONS 

L’augmentation des circulations peut 
entraîner pour certains bâtiments proches 
des voies une augmentation des vibrations 
ressenties au passage des trains. Les 
impacts sont de deux ordres : 
 Risques de dommage aux structures 
 
Le risque d’endommager des structures 
sous l’effet des vibrations ferroviaires ne 
concernent que les constructions distantes 
de quelques mètres de la voie ferrée.  
 
 Risque de gêne ressentis par les 

occupants : il n’existe pas de valeurs 
limites réglementaires ou reconnues 

Mesures de réduction pour les voies nouvelles 
 des systèmes antivibratiles, par exemple des tapis 

antivibratiles, seront installés sous les  voies nouvellement 
créées (2nde voie TAGV, voies du RER C,…) 

 
Mesure de réduction pour les voies existantes 
 Un bourrage/relevage des voies sur les secteurs où les 

maisons sont les plus proches des voies : cette opération 
consiste à augmenter l’épaisseur de ballast sous traverses 
afin d’augmenter le rôle d’absorbeur de vibration du ballast. 
La hauteur de ballast est à déterminer en fonction du gabarit 
vertical résiduel laissé par la caténaire. 

 La suppression ou la réparation d’éléments de voies 
générateurs de vibrations : ainsi les aiguillages permettant 
d’accéder à l’ancienne gare de fret de Wissous seront 
supprimés et remplacés par de la voie courante équipée de 
longs rails soudés. 

 À titre préventif, une tournée d’inspection sera réalisée sur 
les voies existantes afin de réaliser un diagnostic de 
l’infrastructure en place et vérifier, le cas échéant, la 
présence de points problématiques pouvant faire l’objet 
d’une solution de maintenance à déterminer au cas par cas. 

 Réduire les vibrations en intervenant sur les 
voies nouvelles et diagnostiquer les points 
problématiques sur les voies existantes 

 

QUALITÉ DE L’AIR 

Impact positif du projet sur la qualité de 
l’air : réduction du trafic automobile par 
report modal et donc à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
Conformité du projet avec les objectifs du 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la 
région Ile-de-France et au Plan régional de 
la Qualité de l'Air 

   

ÉMISSIONS LUMINEUSES Pas d’émission lumineuse en phase 
exploitation    

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

PATRIMOINE 

Interceptions de périmètres de protections 
de monuments historiques sur la commune 
de Massy 
Aucun impact sur le patrimoine 
archéologique 

 Prise en compte des recommandations de l’Architecte des 
Bâtiments de France 

  

PAYSAGE Modifications du paysage liées à la 
réalisation de protections phoniques 

 Une étude d’insertion paysagère et architecturale des 
protections phoniques a été réalisée et travaillée en 
concertation avec les communes et les riverains. 
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1.5.3. LE PROGRAMME DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES 
Les cartes et images suivantes font la synthèse du programme de protections acoustiques proposé 
dans le cadre du projet Massy-Valenton secteur Ouest avec les insertions architecturale et paysagère 
des écrans proposées à l’issue de la 2nde phase de concertation qui s’est déroulée d’octobre 2012 à 
février 2013. 

1.5.3.1 Protections acoustiques à la source (écrans acoustiques ou merlons) 
 
En application de la réglementation les protections acoustiques proposées sont les suivantes : 

Protections réglementaires 
Quatre écrans ont été préconisés dans le cadre réglementaire sur la commune d’Antony, dans 
les secteurs où l’habitat à protéger est groupé et lorsque la faisabilité d’implantation de ce type 
de protection est avérée : 

 Rue de Massy : écran situé d’abord en bord de voirie, en remplacement de la clôture béton 
existante, puis le long des voies ferrées déviées dans le cadre du projet de suppression 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 

Protections acoustiques complémentaires 
 
Suite à la concertation L300-2, 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 la Cité Duval et de la 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 justifie pas de protections (moins de 60 dB en situation 
projet), des protections ont été proposées afin de ne pas dégrader la situation de bruit existante. 
 
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 
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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 terrassement 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 Antony 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 terrassement 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. 
 
 
 

 

1.5.3.2 Les traitements de façade complémentaires 
 
En complément des protections acoustiques par écran ou merlon des protections de façade 
complémentaires sont prévues sur certains bâtiments. 
 
Il s’agit : 

 d’habitations et logements collectifs dont certains étages restent exposés à un dépassement 
des seuils réglementaires malgré la mise en œuvre d’écrans acoustiques ; 

 d’habitations individuelles isolées sur la commune de Rungis pour lesquelles le coût d’une 
protection à la source n’est pas envisageable au regard du faible nombre d’habitations à 
protéger par secteur ; 

 d’immeubles de logements collectifs dans le secteur de la gare de Chemin d’Antony, pour 
lesquels seules les façades les plus proches de la voie ferrée sont exposées à un dépassement 
des seuils réglementaires. 

 
Au total 15 bâtiments sont concernés par ces traitements de façade complémentaires. 
 
 
Les plans des pages suivantes visualisent l’implantation des écrans acoustiques ou merlons. Selon les 
cas la hauteur des écrans indiquée sur les plans est définie : 

 soit par rapport à la hauteur du rail (hauteur de la source de bruit), auquel cas la partie visible de 
l’écran sera plus élevée d’environ 70 cm 

 soit par rapport à la hauteur du terrain sur lequel est implanté l’écran (crête de talus, voirie, 
plateforme ferroviaire…) 
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1.5.3.3 Insertion paysagère et architecturale 

Rue des Chênes (Antony) 
 
L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton matricé avec motifs végétal vertical côté 
riverains). Cette variante propose un traitement minéral afin de garantir une bonne pérennité de 
l’ouvrage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chemin latéral (Antony) 
 
Pour limiter les risques de tags et une meilleure longévité la solution privilégiée est un mur en béton 
matricé.  
 
Suite aux réunions de concertation, la partie transparente a été supprimée afin d’éviter toutes 
dégradations (graffitis) qui apporterait 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. 
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Rue de Massy (Antony) 
 
Suite aux réunions de concertation, le choix s’oriente vers un écran en béton matricé avec une 
végétalisation possible par des plantes grimpantes : 
 
L’implantation de l’écran au plus près des voies permet de libérer 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. 
 

 
 

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

Rue Mirabeau, quartier de Fontaine-Michalon, rue des Mûres 
 
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, afin d’avoir une continuité 
dans la ligne architecturale 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 pourraient être 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. 
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Rue du Chemin de fer (Antony) 
 
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. 

 

Rue Ricquebourg (Antony) 
 
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. 
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Parc du Beau Vallon (Antony) 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

 
 

Bois-Charlet (Wissous) 
 
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. 
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Quartier de la Fraternelle (Wissous) 
 
L’écran proposé est un écran absorbant, « agrafé » sur le quai de la gare de La Fraternelle sur une 
partie de son linéaire, recouvert de bardage en bois pour limiter les tags. Le haut de l’écran sera en 
métal laqué et en plexiglas agencé de manière à limiter les dégradations.  
 
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). 
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1.5.4. INCIDENCE DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 
 
On rappelle qu’aucun site Natura 2000 n’est présent à proximité ou dans les emprises de l’aire d’étude. 
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 15 km à l’ouest de l’aire d’étude. Il s’agit de la ZPS 
(n° FR1112011) « Massif de Rambouillet et zones humides proches ». 
 
Concernant l’aire d’étude, les habitats présents ne correspondent pas aux habitats concernés par les 
mesures de protection et d’inventaires existants sur la ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides 
proches ». 
 
Par ailleurs, les espèces ayant conduit à instaurer cette ZPS ne trouvent pas d’habitat favorable au droit 
du site d’étude. 
 

Par conséquent, le projet n’a pas d’impact puisque celui-ci évite d’une part les secteurs 
concernés par la protection, et d’autre part ne possède pas d’habitat favorable à l’accueil 
d’espèces protégées. 
 
 

1.5.5. ESTIMATION DU COUT DE CES MESURES ET DU SUIVI DE 
LEURS EFFETS 

Le tableau ci-contre présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures visant à 
supprimer, réduire ou si possible compenser l’impact du projet sur l’environnement. Il est à noter que 
ces coûts seront affinés lors des études de conception et éventuellement complétés. 
Tout au long des études, la conception du projet intègre des choix techniques et des mesures en faveur 
de l’environnement, dont les coûts font partie intégrante du coût du projet : il s’agit notamment des 
points décrit ci-avant au §2. 
Le coût des mesures compensatoires est évalué aux conditions économiques de janvier 2010 est 
d’environ 21,5 M€ HT. 
Le coût total du projet (Massy-Valenton secteur Ouest et suppression du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon) étant évalué à 131 M€, le coût des mesures représente 16 % du coût total de 
l’opération. 
D’autres mesures ne sont pas précisément comptabilisées et sont pris en compte dans les aléas. Ce 
sont celles qui correspondent à des aménagements ou des dispositions spécifiques telles que le 
financement des fouilles archéologiques complémentaires en cas de découverte fortuite, etc. 

 

Les mesures d’accompagnement des travaux  

Communication et information 200 000 € HT 

Réduction des nuisances de chantier (bruit, 
poussière…) et gestion des déchets 

intégré dans le coût des travaux 

Démarche de qualité environnementale durant 
toutes les phases du projet 

100 000 € HT 

Surveillance géotechnique et de la qualité des 
eaux souterraines 

30 000 € HT 

Diagnostic archéologique 15 400 € HT 

Les mesures d’accompagnement permanentes  

Assainissement des eaux pluviales (bassin de 
rétention, fossé de collecte des eaux, 
raccordement aux réseaux…) 

2 500 000 € HT 

Protection espèces protégées  
 Intervention d’un expert écologue, 
 Reconstitution de buisson (0,2 hectare à 

recréer avec 150 plantations envisagées) 
 Suivi pendant 5 ans (3 passages /an pour 

la flore et 2 passages/an pour la faune) 

 
3 000 euros HT 

600 euros HT 
37 000 HT 

Protections acoustiques (écrans, merlons, 
suppression aiguillages) et revêtement paysager 

18 000 000 M€ HT (dont 10 M€ réglementaires) 

Mesures contre les vibrations (tapis 
antivibratiles,…) 

650 000 € HT 

 

 
 

  

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 

les mesures de suivi des mesures de protection de l’environnement  
(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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1.6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
DEFINIE PAR LE DOCUMENT D’URBANISME, LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 

1.6.1. LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 
Le SDRIF est un document d’urbanisme, mais aussi un document d’aménagement du territoire défini 
par des dispositions particulières à l’Ile-de-France (article L141-1 du Code l’Urbanisme). Il a pour 
objectif de définir le visage de l’Ile-de-France d’ici à 2030. 
 
Le SDRIF actuellement en vigueur, baptisé SDRIF 2030, a été approuvé par l’État par décret n°2013-
1241 du 27 décembre 2013. 
 
Le SDRIF se fixe deux objectifs transversaux fondamentaux : 
 
1. Améliorer la vie quotidienne des Franciliens : 
Notamment en favorisant les transports collectifs au travers de la fluidification et de la fiabilisation 
des réseaux métropolitains. L’amélioration de la fiabilité du réseau existant et de la qualité de service 
passe par l’intervention sur l’hétérogénéité des circulations ferroviaires empruntant les mêmes voies ; 
2. Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France : 
Cela passe notamment par le renforcement de l’attractivité du système de transport en complétant le 
réseau à grande vitesse. Le développement de nouveaux axes permet de nouvelles opportunités telles 
que la libération de nouveaux sillons qui peuvent être redistribués aux RER et Transilien notamment. 

 

Le SDRIF de 2013 fait de la fiabilisation et de l’optimisation des RER une priorité majeure. Le 
projet d’aménagement de la liaison Massy Valenton est un élément fort pour atteindre les 
objectifs d’amélioration du réseau existant mais aussi pour améliorer les liaisons de banlieue à 
banlieue. Il s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs du SDRIF. 
 

1.6.2. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS ILE-DE-FRANCE (PDUIF) 
 
Complémentaire du SDRIF,  le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) est un 
document de planification qui fixe les objectifs et le cadre des politiques de déplacements en Île-de-
France d’ici à 2020. Il permet de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la 
mobilité pour tous les modes de déplacements (transport collectif, marche, vélo, voiture particulière, 
deux-roues motorisées…) ainsi que pour le stationnement ou encore l’exploitation routière. 
 
Au sein des neuf actions du défi 2 du PDUIF, rendre les transports collectifs plus attractifs, l’action 2.1 
un réseau ferroviaire renforcé et plus performant prévoit notamment d’améliorer la performance des 
lignes RER. Les schémas directeurs sont au service de cette ambition, en particulier le Schéma 
directeur du RER C qui « vise à faire évoluer la ligne dans sa globalité en termes d’offre de transport, 
de gestion des circulations et d’équipement des gares. En particulier, il définit de nouveaux principes de 
desserte de la partie sud, qui seront adaptés avec la mise en service du projet de tram-train Massy-
Évry ». 
 

Sur l’ensemble des lignes ferroviaires le PDUIF prévoit « un service amélioré pour les voyageurs pour 
permettre de réduire l’intervalle de passage entre les trains et donc d’accroître la capacité de transport 
sur les sections à fort trafic ; d’accroître la vitesse commerciale ; d’améliorer la régularité ; de donner 
une information voyageurs précise et fiable sur l’état du trafic ». 
 

Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, notamment la partie Ouest qui permet 
d’améliorer la fréquence du RER C, s’inscrit parfaitement dans les objectifs du PDUIF. 
 

1.6.3. LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIAUX (SCOT) 
 

Il n’existe pas de SCOT dans l’aire d’étude. 
 

1.6.4. LES PLANS LOCAUX D’URBANISME ET PLANS D’OCCUPATION 
DES SOLS 

 
L’opération d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest respecte les orientations 
générales et les principes de développement et d’aménagement du territoire définis dans les différents 
documents d’urbanisme en vigueur dans la zone d’étude. Il s’inscrit notamment dans l’un des objectifs 
du PADD de la commune d’Antony qui vise à réduire les nuisances provoquées par les voies de 
communication qui constituent des ruptures urbaines fortes notamment l’autoroute A 86 et la ligne C du 
RER. La suppression du passage à niveau permettra en effet d’atténuer l’effet de coupure urbaine en 
améliorant et en sécurisant le franchissement des voies ferrées. 
 
Il nécessite toutefois de mettre en compatibilité les règlements des documents d’urbanisme des 
communes d’Antony, Wissous et Rungis afin d’assurer l’aménagement des murs anti-bruit le long des 
emprises ferroviaires. Un emplacement réservé est par ailleurs créé au profit de SNCF Réseau sur la 
commune d’Antony pour permettre la réalisation des travaux de suppression du passage à niveau. 
 

La modification des règlements d’urbanisme des communes d’Antony, Wissous et Rungis est 
nécessaire pour mettre en compatibilité le projet avec les documents d’urbanisme. Aucune 
mesure n’est nécessaire sur les documents d’urbanisme des autres communes concernées par 
le projet.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme fait l’objet de la présente enquête 
publique. À ce titre, elle est jointe au dossier (voir pièce I). 
 
 

Servitudes d’utilité publique 
 
Le projet ne remet pas en cause les servitudes d’utilité publique existantes. Cependant, l’ensemble des 
servitudes s’applique sur le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest. 
 
Par ailleurs, des dispositions seront prises dans les règlements des PLU des communes concernées 
par le projet pour protéger les infrastructures liées au projet d’aménagement de la liaison Massy-
Valenton secteur Ouest. En effet, les emprises des lignes de RER et TAGV et de ses ouvrages 
annexes sont repérés aux documents graphiques de tous les PLU (plans de zonage) concernés par la 
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voie ferrée, sous une trame spécifique et feront l’objet d’une servitude au profit des lignes de transport 
public par voies ferrées, en application de l'article R.123-11 b du Code de l’Urbanisme. 
 
De plus, conformément à la loi du 03/01/02 relative à la sécurité des infrastructures et au décret                  
N° 2003-425 du 09/05/2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, dans une bande de 50 
mètres autour des ouvrages ferroviaires, les projets de constructions ou de travaux doivent prendre en 
compte la préservation de ces ouvrages et ne pas compromettre la sécurité des usagers et le bon 
fonctionnement de l'infrastructure. 
 

Le projet tiendra également compte des servitudes relatives à l’établissement des canalisations 
électriques et de gaz qui imposent notamment le libre passage et l’accès réservé pour permettre 
la pose, l’entretien et la surveillance des installations. 
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Communes 
concernées par 

le projet 
Communauté 

d’Agglomération 
Document 

d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 

la zone du 
projet 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

MASSY 
Communauté 

d’Agglomération 
d’Europ’Essonne 

PLU approuvé le 
11/03/2010 

UEf 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
Dans le secteur UEf toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles visées 
à l'article 2.2. 
Art. 2.2. : les constructions et installations de toutes natures à condition qu'elles soient directement 
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, réalisées par l’exploitant. 

 Déplacement des voies de RER B et création nouvelle 
voie TAGV 

 le projet est compatible avec le PLU 

UR et URc 
Il s’agit de zones urbaines. 
La zone UR comprend les secteurs UR, URa et URc Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

UCb 
Il s’agit d’une zone urbaine. 
La zone UC comprend les secteurs UC, UCa, UCb et UCr Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

ANTONY 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
30/05/2008 

UD 
 

Il s’agit principalement d’une zone résidentielle. 
Sont interdits : 

- L’implantation et l’extension des installations classées sauf celles prévues à l’article2, 
- Les autres activités polluantes ou bruyantes de nature à porter atteinte à l’environnement, 
- Les dépôts non couverts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les 

installations et constructions destinées à la casse de voitures et la transformation de matériaux 
de récupération, 

- Les constructions et installations à usage industriel, 
- Les bâtiments à usage principal de stockage. 

La hauteur des clôtures en limites d’emprises SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 

 Déplacement des voies de RER C, RER B et création voie 
TAGV 

 Construction d’un saut de mouton sur le RER B 
 Mise en place d’écrans acoustiques le long de la rue des 

chênes et de la rue de Massy 
 Mise en place d’un merlon entre les voies TAGV et les 

voies du RER B 
 Suppression du passage à niveau n°9 et mise en place 

d’un accès d’un accès souterrain 
 Mise en compatibilité du règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur > à 2m50. 

UCa 

Il s’agit d’une zone à vocation principale à usage d’habitat semi-dense où les bâtiments sont construits 
en ordre discontinu ou continu. 
Sont interdits : 

- L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation, sauf celles 
prévues à l’article 2 et sauf : 

- Les dépôts d’hydrocarbure liés à garage ou stations-service uniquement sur les 
terrains riverains des voies nationales et départementales, 
- Les installations de chaufferies et de climatisations 
- Les parcs de stationnement 

- Les autres activités polluantes ou bruyantes de nature à porter atteinte à l'environnement. 
La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m 
pour des raisons de sécurité. 

 Mise en place d’écran acoustique près de la gare Chemin 
d’Antony au niveau de l’école Dunoyer de Segonzac 

 le projet est compatible avec le PLU dès lors que le mur 
antibruit ne dépasse une hauteur de 2m50. 

UCc 

Il s’agit d’un secteur participant à la requalification du quartier du Noyer Doré. C’est un secteur de 
rééquilibrage tant en termes de fonctions urbaines que de diversité de l’habitat. Sont interdits : 
1.1 L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation, sauf celles prévues 
à l’article 2. 
1.2 Les dépôts de ferrailles, matériaux combustibles solides ou liquides, ainsi que les installations et 
constructions destinées à la casse de voitures et de transformation de matériaux de récupération. 
La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP sera portée à 2,50 m 
minimum pour des raisons de sécurité. 

 Mise en place d’un écran acoustique le long de la rue de 
Massy d’une hauteur de 2,50 m 

 le projet est compatible avec le PLU dès lors que le mur 
antibruit ne dépasse une hauteur de 2m50. 

UI 

Il s’agit d’une zone à vocation d’activités commerciales, artisanales ou de bureaux. 
Sont interdits : 

- Les constructions destinées à l’habitation ne répondant pas aux conditions définies à l’article 
UI2. 

- Les constructions et installations destinées à l’industrie. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- Le camping et le caravaning. 
- Les dépôts non couverts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les 

installations et constructions destinées à la casse de voitures et la transformation de matériaux 
de récupération. 

La hauteur des clôtures en limites d’emprises SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 

 Suppression du passage à niveau n°9 et mise en place 
d’un accès d’un accès souterrain 

 Mise en place d’écrans acoustiques au niveau de la gare 
Fontaine-Michalon 

 le projet est compatible avec le PLU dès lors que le mur 
antibruit ne dépasse une hauteur de 2m50. 

 

82 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 

 
CHAPITRE 1 – RESUME NON TECHNIQUE 

 
 

 

Communes 
concernées par 

le projet 
Communauté 

d’Agglomération 
Document 

d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 

la zone du 
projet 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

ANTONY 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
30/05/2008 

UB 

La zone UB a vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation, de bureaux et de commerces 
afin de constituer un front bâti continu. 
Il s’agit de la zone située le long de la RD 920 : 

- entre la Croix de Berny et le Centre-Ville 
- entre le Centre-Ville et la commune de Massy 

La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m 
pour des raisons de sécurité. 

 Mise en place d’écrans acoustique à l’Est du PN9 existant 
au sud de la voie ferrée 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur > à 2m50 

UL 

Cette zone a une vocation de loisirs, de sport et d’accueil. 
Les constructions nouvelles, l’aménagement ou le confortement des constructions existantes sont 
autorisés, à condition que les bâtiments : 

 répondent à la vocation de sport et de loisirs qui est celle de la zone, 
ou constituent les structures d’accueil indispensables à l’exploitation et à la maintenance de la zone de 
sport et de loisir. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

WISSOUS 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
23/09/2005, 
modifié le 

05/07/2012 

UH, UHd et UHc 
 

Présence d’un 
Espace Boisé 

Classé (EBC) au 
niveau du 

boulevard de 
l’Europe en 
bordure des 

voies 
 

Il s’agit de zones urbaines. 
Dans toute la zone UH et ses secteurs : 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de 

plus de 2 m en exhaussement ou d’une profondeur de 2 m en affouillement. 
- Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents 

réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion 
dans leur environnement. 

- Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 
- Dans la zone UHc, les constructions, ouvrages ou travaux concernant les établissements 

publics sous réserve qu’ils soient d’intérêt collectif. 
Par ailleurs, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres, à partir du sol apparent existant 
avant travaux ou du niveau du trottoir. 

 Mise en place d’écrans acoustique près des lotissements 
rue Georges Méliès et rue des Champs 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur supérieure 
à 2m. 

AU 

Il s’agit d’une zone à urbaniser. 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation, d’hôtellerie, de bureaux, de 
commerce, d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt, 
d’équipements publics d’intérêt collectif. 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date 

d’approbation du PLU, dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère de la zone et qu’ils 
n’ont pas pour effet d’engendrer un changement de destination, à l’exception des destinations 
admises dans le secteur. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, ou ceux nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une 
infrastructure autoroutière ou ferroviaire, dès lors que toute disposition est prévue pour leur 
insertion dans le paysage. 

 Les affouillements et exhaussements de sol, à condition d’être liés aux ouvrages, travaux ou 
constructions autorisés, nécessaires aux besoins hydrauliques, aux travaux de dépollution des 
sols ou de résulter d’une déclaration d’utilité publique. 

Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 
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Communes 
concernées par 

le projet 
Communauté 

d’Agglomération 
Document 

d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 

la zone du 
projet 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

WISSOUS 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
23/09/2005, 
modifié le 

05/07/2012 

UI 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
 
Dans toute la zone UI et ses secteurs sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du 
sol suivantes : 

 Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 
m en exhaussement ou d’une profondeur de 2 m en affouillement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion 
dans leur environnement. 

Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

UN1 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
Dès lors que les conditions suivantes cumulées sont remplies : 

 L’opération porte sur l’ensemble de la zone UN1 ; 
 Les conditions de desserte intérieure du site pour l’ensemble des réseaux et voirie sont 

organisées. 
Les constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés : 

 Les constructions ouvrages ou travaux à destination d’habitation, de commerce, d’artisanat, de 
bureaux, d’hôtellerie, d’équipements collectifs d’intérêt général. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires au fonctionnement du service 
public ferroviaire ou à l’exercice d’activités liées à celui-ci, ainsi qu’à la gestion des ouvrages 
techniques tels que dépôts, équipements de superstructure,… 

Par ailleurs, sur les limites séparatives ou voies d’une largeur inférieure à 3 mètres, la hauteur des 
clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 

 Mise en place d’un merlon le long des voies de RER à l’est 
de l’autoroute A6 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement d’un merlon d’une hauteur supérieure à 
2m. 

N 

Il s’agit d’une zone naturelle. 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont interdites les occupations et utilisations du sol les 
constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation, d’hôtellerie, de bureaux, d’artisanat, 
d’industrie, d’entrepôt, d’équipements collectifs d’intérêt général autres que ceux admis (voir paragraphe 
suivant). 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont admises, sous conditions et dans le but de pérenniser le 
caractère naturel de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus 
de 2 m en exhaussement ou d’une profondeur de 2 m en affouillement ; 

Les ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et 
stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. 

 Mise en place d’un écran acoustique rue des Champs 
 Le projet est compatible avec les occupations et 
utilisations du sol admises. 

RUNGIS / 

POS approuvé le 
20/03/2000 
Modifié le 

04/12/2008 

UF 

Il s’agit de zones destinées à l’accueil de l’activité économique. 
Sont admises sans conditions particulières les constructions à usage d’équipements collectifs, publics 
ou privés. 
Les clôtures seront constituées :  

- soit sous forme de clôtures pleines réalisées soit en pierre, soit recouverte d’un enduit à 
l’ancienne. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 1,80 m, 

- … 

 Mise en place d’écrans acoustique près du lotissement rue 
des Champs 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur supérieure 
à 1m80. 

NA UF 
Il s’agit d’une zone destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d’un schéma d’ensemble. 
Sont autorisées les constructions à usage d’équipements collectifs, publics ou privés. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 
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1.6.5. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DES EAUX (SDAGE) 
 
On rappelle que le projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest s’inscrit dans le périmètre du 
SDAGE Seine Normandie approuvé le 20 novembre 2009, dont les dix propositions sont les suivantes : 
1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 
2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
5 - protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 
6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 
7 - gérer la rareté de la ressource en eau, 
8 - limiter et prévenir le risque d'inondation, 
9 - acquérir et partager les connaissances, 
10 - développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 
En gras figurent les objectifs susceptibles d’être concernés par le projet en phase travaux. 
 

Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie, compte tenu de 
l’application des préconisations exposées précédemment dans les chapitres relatifs aux 
impacts temporaires et permanents sur les eaux souterraines et superficielles et mesures de 
réduction mises en œuvre. 
 

1.6.6. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) est le volet régional de la Trame Verte et 
Bleue. En Ile-de-France, il a été adopté par arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de 
Paris, le 21 octobre 2013. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, 
en association avec un Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires 
régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre. Il a pour objet principal la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques 
 
Les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT), les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et les cartes 
communales doivent prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration.  
 
Le SRCE francilien doit être cohérent avec ceux des régions voisines et avec les orientations définies 
au niveau national par décret. 
 

Aucune trame verte et bleue n’est située dans l’aire d’étude. Par ailleurs, le projet n’est pas de 
nature à modifier les corridors ou à créer de nouvelles coupures (aménagements au sein des 
emprises ferroviaires existantes). Le projet de liaison Massy-Valenton est ainsi compatible avec 
ce document. 
 

1.6.7. PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DE CHANTIER 
(PREDEC) 

 
L’article 202 de la loi Grenelle 2, « portant engagement national pour l’environnement », a rendu 
obligatoire la mise en application de plans de  gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics et en a attribué la compétence au Conseil régional pour l’Île-de-France et aux Conseils 
généraux pour le reste du territoire. 
 
La Région Ile-de-France a adopté son plan le 19 juin 2014. Son entrée en vigueur est programmée pour 
2015, après enquête publique. 
 
SNCF Réseau, dans le cadre des travaux d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, mettra en 
place des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion en vue 
d’un réemploi ou d’un recyclage. Ces dispositions rendent le projet compatible avec les 
orientations du PREDEC. 
 
Les entreprises travaillant sur le chantier appliqueront une démarche de développement durable ; elles 
suivront un cahier des charges (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED) instituant 
les règles à suivre pour la collecte, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets de chantier. Le 
SOGED s’appuiera notamment sur le plan de gestion des déchets du BTP de Paris et de la petite 
Couronne approuvé en juillet 2004. 
 

1.6.8. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Essonne a été approuvé par Arrêté préfectoral              
n° 2000/0577 du 24 novembre 2000. Il fixe les orientations en matière de besoins et de ressources en 
matériaux minéraux. Il n’existe pas de SDC pour les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-
Seine. 
 
Les besoins du projet en matière de matériaux de carrières concerneront : 

 les matériaux de réfection des plateformes ferroviaires, 
 les matériaux de ballast, 
 les matériaux nécessaires aux ouvrages de génie civil. 

 

Le projet ne nécessite pas la création de carrières. Il est compatible avec le Schéma 
Départemental des Carrières. 
 

1.6.9. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre a été prescrit le 21 
janvier 2002. Il n’est toujours pas applicable à l’heure actuelle. 
 

L’aire d’étude du projet n’est aujourd’hui soumise à aucun PPR. 
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1.7. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME  
 
La réglementation des études d’impact prévoit que lorsque la réalisation du programme de travaux est 
échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une 
analyse des impacts de l’ensemble du programme. 
 
Le projet Massy-Valenton secteur Ouest et le projet de suppression du passage à niveau de Fontaine-
Michalon s’inscrivent dans un projet plus global d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, 
comprenant aussi des aménagements sur la partie Est de la liaison (communes de Rungis, Orly et 
Villeneuve-le-Roi). 
 
Les aménagements projetés sur le secteur Ouest ont été présentés en détail dans le chapitre 1.2. Ils ne 
sont pas représentés ici.  

1.7.1. LE PROJET MASSY-VALENTON SECTEUR EST 

Plan de situation et objectifs 
 

Carte 5 : Plan de situation des aménagements sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 

La partie Est du raccordement Massy-Valenton présente les mêmes faiblesses génératrices 
d’irrégularités et de limitation de capacité qu’à l’Ouest : 

 un raccordement à voie unique emprunté dans les deux sens de circulation par les TAGV 
 un cisaillement avec les RER C venant de Paris 

 

Figure 19 : Schéma des infrastructures actuelles sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
Ainsi, comme sur la partie Ouest les TAGV circulant dans des sens contraires empruntent le même 
tronçon de voie au niveau du raccordement sur le réseau à grande vitesse : 
 

Figure 20 : Conflit de circulation actuel entre TAGV de sens contraire sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
et les TAGV circulant vers Valenton empruntent le même tronçon de voie que les RER C venant de 
Paris : 
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Figure 21 : Conflit de circulation actuel entre TAGV de sens contraire sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
Les objectifs du projet de réaménagement du secteur de la ligne Massy-Valenton sont :  

 Supprimer le croisement à niveau coté 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 Massy et allant vers Valenton 
d’emprunter la voie MG, depuis Rungis jusqu’au débranchement de la 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 regroupant dans un unique poste 
d’aiguillage, à Orly, la commande des installations et itinéraires des actuels Poste R et poste BV 
d’Orly. 

 
 

Figure 22 : Représentation schématique des travaux sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
Après travaux les TAGV circulant en sens contraire auront chacun un itinéraire dédié : 
 

Figure 23 : Dissociation des circulations TAGV de sens contraire après travaux sur le secteur 
Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
Il en est de même pour les TAGV circulant vers Valenton et les RER C venant de Paris et se dirigeant 
vers Pont-de-Rungis. 
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Figure 24 : Dissociation des circulations TAGV et RER C de sens contraire après travaux sur le 
secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
La partie Est du projet est en travaux avec une mise en service prévue en décembre 2016. 
 
La carte page suivante présente les principales zones de travaux sur le secteur Est. 
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Carte 6 : Principales zones de travaux sur le secteur Est 

 
      Source : Étude d’impact du projet de Liaison Massy-Valenton secteur Est 
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1.7.2. IMPACTS DU PROGRAMME ET MESURES ENVISAGEES 
 
Les principaux impacts du projet de liaison Massy-Valenton sur l’ensemble de son tracé peuvent être 
classés en deux catégories : 

 Les effets temporaires liés à la phase travaux, 
 Les effets permanents qui résultent de la réalisation du projet, dans sa phase d’exploitation. 

 

1.7.2.1 Les effets temporaires du programme et les mesures 
correspondantes 

 
La mise en service de la partie Est du projet étant prévu fin 2016, la période de chevauchement des 
travaux sur les deux secteurs est assez courte, environ un an (année 2016). 
Par ailleurs les travaux sont situés sur deux secteurs géographiques distincts et éloignés de plusieurs 
kilomètres. Ainsi cette distance fait que l’on peut considérer que sur la plupart des problématiques 
chaque projet induit et traite ses propres impacts, sans interférence avec l’autre projet. 
Les effets cumulés temporaires de la coexistence des deux chantiers sont ainsi assez faibles. 

Le principal enjeu identifié en phase travaux concerne les impacts sur les circulations RER C et 
TAGV.  
En effet chacun des deux projets va nécessiter des travaux à proximité des voies, restreignant voire 
empêchant les trains de circuler. Certains types de travaux peuvent aussi entraîner la nécessité de 
restreindre temporairement les vitesses de circulation des trains. 
En cas de mauvaise coordination entre les deux chantiers les impacts sur les circulations, qu’il s’agisse 
des interruptions de circulation ou des limitations de vitesse, peuvent se cumuler inutilement. 
 

Mesures 
 
Les interruptions de circulation nécessaires pour les travaux de chacun des secteurs seront de 
préférence mutualisées, afin de réaliser des opérations simultanées sur une même période 
d’interruption. 
 
A contrario les travaux nécessitant des limitations temporaires de vitesse des circulations se feront de 
façon préférentielle en décalage afin d’éviter tout effet de cumul de temps perdu. Rappelons que les 
circulations RER C et TAGV Intersecteurs sont des circulations longues et que le temps perdu sur une 
branche peut se répercuter sur l’ensemble du réseau en aval. 
 
Il est à noter qu’une seule et même équipe de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage est en charge 
des deux projets. La coordination des travaux sur les deux secteurs est ainsi aisée. 
 
 
 
 

1.7.2.2 Les effets permanents du programme et les mesures 
correspondantes 

 

Le principal impact repéré concerne l’acoustique en phase exploitation.  
 
En effet, outre les effets du projet en termes de régularité, les aménagements réalisés à l’Est comme à 
l’Ouest vont permettre une augmentation de capacité de la ligne, en TAGV sur l’ensemble de l’axe 
Massy-Valenton, et en RER C sur la partie Ouest. 
 
La réglementation applicable aux projets d’infrastructure est présentée au chapitre 3.4.1. 
 
Rappelons que conformément la réglementation les effets d’un projet de transformation d’infrastructure 
de transport terrestre sont à évaluer à terme (en pratique 20 ans après la mise en service) par 
comparaison à un état dit de référence, correspondant à une situation sans projet avec une 
infrastructure non modifiée. 
 
Situation de référence 
 
En l’absence du projet Massy-Valenton la capacité de la ligne est limitée à 2 circulations TAGV par 
heure et par sens. En tenant compte de la période commercialement utilisable pour ces TGV 
interconnectés, le trafic maximum par 24 h, tous sens confondus, est ainsi plafonné à 52. 
 

C’est la situation de référence utilisée pour les études acoustiques, à l’Est comme à l’Ouest du 
projet. Dans la définition de la situation de référence de la partie Ouest (situation sans projet à 
l’horizon de 20 ans après la mise en service) il n’a donc pas été tenu compte des augmentations 
de trafic permises par la partie Est, supposée mise en service avant la partie Ouest. 
 
Situation projet 
 
La réalisation des seuls aménagements du secteur Est doit permettre d’augmenter le nombre de 
circulations de TGV, mais dans une moindre mesure que si l’ensemble des aménagements, Est et 
Ouest, était réalisé. L’augmentation du nombre de circulations spécifiquement liées à l’aménagement 
du secteur Est seul a été estimée à 3 circulations TAGV supplémentaires par jour uniquement, portant 
la capacité à 55 TAGV par jour sur la ligne. Aucune évolution de la fréquence du RER C, sauf 
marginale, n’est envisageable avec les seuls aménagements Est. 
 
Pour prendre en compte les hypothèses les plus défavorables en termes de bruit (et donc les plus 
favorables aux riverains en termes de dimensionnement de protections acoustiques), le nombre de 
circulations TAGV pris en compte dans les études acoustiques des deux parties, Est et Ouest, est le 
même que si le projet complet Massy-Valenton, Est et Ouest, était réalisé, à savoir 74 TAGV par jour à 
terme. 
 

Les évolutions permises par le projet Ouest ont été anticipées dans l’étude acoustique et la 
définition du programme de protections de la partie Est du projet. Celles-ci ont ainsi été 
dimensionnées sur un trafic théorique de 74 TAGV. 
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Figure 25 : Les trafics TAGV maximum par jour sur la ligne sans projet Massy-Valenton, avec le 
seul projet Est, avec le projet complet 

 

 
 
Les calculs en situation projet ont permis de déterminer que les bâtiments nécessitant une protection 
acoustique. En fonction des résultats des mesures de réduction (écrans acoustiques ou traitement de 
façade) ont été proposées. 
 

Mesures 
 
Les mesures de protections acoustiques proposées sur la partie Ouest sont présentées en détail dans 
la partie 5.6.1, elles ne sont pas représentées ici. 
 
Sur la partie Est un programme de protections acoustiques a été présenté dans l’étude d’impact. Il a été 
complété par des écrans acoustiques complémentaires sur certains secteurs suite à des demandes 
formulées lors d’une concertation en 2005.  
 
Le programme de protections acoustiques correspondant est décrit sur la carte suivante : 
 

  
Carte 7 : Le programme de protections acoustiques sur le secteur Est 

 
 
 

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

 Ecran 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 180ml 

 Ecran 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 : longeant la V1 Choisy-Massy sur une longueur d’environ 620ml dans le 
quartier Sauret Chatelier et route d’Orly (communes d’Orly et Villeneuve-le-Roi) 

 Ecran 5 : le long de la voie MG à Orly. 
 
 
 
  

52 TAGV 55 TAGV 74 TAGV

Sans projet Massy-
Valenton

Avec la partie Est du 
projet

Avec le projet complet
et introduction de l'ERTMS 

niveau 2 sur les LGV encadrantes
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1.8. APPRECIATION DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

1.8.1. LE TRAM-TRAIN MASSY-ÉVRY 

Présentation du projet 
 
Le projet de Tram-Train Massy-Évry est un projet de transport en commun en Essonne qui vise à relier 
deux grands pôles d’emplois : Massy et Évry, via Épinay-sur-Orge, par un mode de transport 
performant et alternatif à la voiture. Il consiste en l’aménagement des voies existantes du RER C entre 
Massy et Épinay-sur-Orge et en la construction de deux voies nouvelles entre Épinay-sur-Orge et Évry. 
  

 Tram-Train Massy-Évry 

 
 

La ligne est entièrement exploitée par du matériel tram-train, tout en préservant les circulations fret 
actuelles sur la Grande Ceinture entre Massy et Épinay-sur-Orge.  
 
L’insertion du terminus de la liaison Tram-Train Massy-Évry se fait au sein du pôle multimodal de 
Massy, à côté des quais du RER C. L’arrivée et le départ du tram-train s’effectueront depuis un quai 
commun avec les futures circulations RER en direction de Versailles-Chantiers, qu’il s’agisse de 
navettes ou du RER venant d’Orly prolongé. La correspondance est donc assurée. 
  
L’accessibilité à ce terminus est assurée par la passerelle qui traverse le pôle de Massy (accès 
mécanisés) et qui rend tous les quais accessibles aux personnes à mobilité réduite (ascenseurs). 
Le raccordement de ce terminus aux voies de la Grande Ceinture est fait par un réaménagement du 
plan de voies de la Gare qui permet d’éviter toute interférence avec les RER C qui viennent de 
Valenton. 
 

Zoom sur le secteur de Massy du Plan Général des Travaux du TTME 

 
 
NB : deux Autorités Environnementales ont rendu un avis concernant le projet : 

 L’Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD), pour SNCF Réseau ; avis adopté le 29/08/2012. 

 L’Autorité environnementale de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Environnement et de l'Energie en Ile-de-France (DRIEE-IF), pour le STIF ; avis délivré le 
27/08/2012. 

L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 11 février 2013. 
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Impacts cumulés temporaires et mesures associées 
 
Les projets sont situés sur deux axes ferrés différents ne se rejoignant qu’à la gare de Massy-
Palaiseau. Ces lignes ferroviaires s’éloignent suffisamment rapidement l’une de l’autre (dès la sortie de 
la gare de Massy-Palaiseau) pour que l’on puisse considérer que sur la plupart des problématiques 
chaque projet induit et traite ses propres impacts, sans interférence avec l’autre projet. 
Néanmoins la gare de Massy-Palaiseau est a priori un lieu de rencontre entre les deux projets. Il faut 
donc analyser les conséquences en phase travaux et exploitation des deux projets qui seront réalisés 
dans des échéances similaires.  
Le projet Massy-Valenton ne génère pas de travaux sur la gare de Massy-Palaiseau, alors que le projet 
de tram-train Massy-Évry prévoit une refonte importante du plan de voies et la construction d’un 
nouveau poste d’aiguillage : on ne peut pas considérer d’impacts cumulés en phase travaux sur ce 
secteur. 
 

Le principal impact cumulé potentiel repéré en phase travaux concerne les impacts sur la 
circulation des trains RER C.  
 
En effet les projets se dérouleront en parallèle sur la période 2015-2017 et auront des impacts sur leur 
branche respective du RER C au départ de Massy-Palaiseau vers Paris, avec des perturbations 
cumulées pour les usagers de la gare de Massy-Palaiseau le cas échéant si des circulations venaient à 
être interrompues sur les mêmes périodes. 
Ainsi le tram-train Massy-Évry a des impacts sur les circulations ferroviaires de la branche Massy-
Savigny pour les travaux du débranchement du RER C à Petit Vaux ou le ripage de la grande ceinture à 
Savigny-sur-Orge. Ces travaux se feront à des périodes de moindre besoin, de préférence la nuit et les 
week-ends, avec mise en place de bus de substitution le cas échéant. Le projet Massy-Valenton aura 
des impacts sur la branche Massy-Pont-de-Rungis, par exemple lors des travaux d’insertion du saut-de-
mouton, travaux qui seront réalisés sur week-ends longs ou massifiés durant l’été. 
 

Mesures  
 

Lors des phases d’études de détail les deux projets se coordonneront pour éviter autant que 
possible les périodes d’interruption communes des deux branches afin d’offrir, en cas 
d’interruption du trafic sur l’une ou l’autre branche, un itinéraire alternatif au départ de Massy 
vers Choisy-le-Roi. 
 

Impacts cumulés permanents et mesures associées 
 
En exploitation, la desserte RER C entre Massy et Épinay-sur-Orge sera supprimée et remplacée par 
une desserte tram-train d’une fréquence supérieure (10 minutes en heures de pointe et 15 minutes en 
heures creuses, contre 15 minutes et 30 minutes actuellement). Cette évolution de la desserte 
représente un impact positif. Il en est de même pour la liaison Massy-Valenton.  
Ces deux opérations s’inscrivent dans le Schéma Directeur du RER C qui vise l’amélioration de la 
régularité, de la qualité de service et la proposition d’une offre accrue aux heures de pointe pour 
prendre en compte l’évolution de la demande. 

Cette augmentation de la fréquence des trains sur les deux branches pourrait éventuellement 
produire un effet acoustique cumulé en gare de Massy-Palaiseau. 
Le tableau suivant détaille les circulations en situation actuelle et en situation projet en gare de Massy 
Palaiseau sur une heure de pointe : 
 

  
Situation actuelle Situation projet 

Massy-Pont-de-Rungis 
(projet Massy-Valenton) 2 RER C / heure / sens 4 RER C / heure / sens 

Massy-Savigny (projet 
TTME) 4 RER C / heure / sens 6 trams-trains / heure / sens 

  
Les deux projets reviennent ainsi à substituer en gare de Massy-Palaiseau une desserte à 4 
trains/heure et par sens à une autre desserte de même fréquence et à remplacer 2 RER C / heure / 
sens par 6 trams-trains / heure / sens. 
L’étude d’impact du projet TTME a montré que le remplacement de 4 RER C par les trams-trains avait 
un impact positif sur le niveau de bruit ferroviaire. Il n’y a donc aucun impact cumulé acoustique entre le 
passage RER C au 1/4 h sur la branche Massy/Pont-de-Rungis et le projet de TTME. 
Il est à noter enfin que les deux projets cumulés ne modifient pas la circulation des trains de fret au 
départ ou passant à la gare de Massy-Palaiseau et qui peuvent emprunter l’une ou l’autre branche. La 
réalisation des deux projets n’est pas susceptible de générer des phénomènes de report du trafic de fret 
d’une branche vers l’autre branche. Les projets prévoient le maintien de la situation actuelle : pas de 
fret en heures de pointe sur Massy-Valenton (la priorité étant accordée aux TAGV), maintien d’un sillon 
fret au minimum par heure et par sens y compris en heure de pointe sur Massy-Savigny dans le cadre 
du projet tram-train Massy-Évry. 

 

En l’absence d’impact cumulé en phase exploitation, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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1.8.2. LA REQUALIFICATION DE LA RD920 DE MASSY A BOURG-LA-
REINE 

Présentation du projet 
Avec un trafic variant de 20 000 à 46 000 véhicules/jour selon les sections, la RD920 s’inscrit comme  
un axe majeur pour les déplacements dans le sud Parisien. Elle traverse 8 communes entre l’Essonne  
et le boulevard périphérique sur un linéaire de 9,5 km :  

 Massy dans l’Essonne ;  
 Montrouge, Bagneux, Bourg-la-Reine, Sceaux et Antony dans les Hauts-de-Seine ;  
 Arcueil et Cachan dans le Val-de-Marne.  

  
Afin de résoudre les  nombreux dysfonctionnements observés sur cette voie (absence quasi totale  
d’itinéraires cyclables sécurisés, difficultés de cheminements pour les piétons, accidentologie 
prononcée sur certains secteurs et au niveau de certains carrefours…), le Conseil Général des Hauts-
de-Seine, en  concertation avec les différentes communes concernées, a pour ambition de réaménager 
globalement l’ensemble de l’axe entre Massy et Montrouge.  
 
Le programme d’aménagement de la RD920, a été décomposé en deux opérations distinctes dans le  
temps, afin de répondre à la complexité du projet et aux enjeux contrastés identifiés :  

 La requalification de la section Sud de la RD920 (de l’entrée sud du département à la place  de  
la Résistance à Bourg-la-Reine) ;  

 La requalification de la section Nord de la RD920, entre Bourg-la-Reine et Montrouge. 
 
Il prévoit notamment :  

 l’aménagement de la voirie en boulevard urbain à deux files par sens de circulation ;  
 la création d’un  itinéraire  sécurisé et convivial pour  les cheminements piétons en  favorisant  
 l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites et en sécurisant les traversées piétonnes ;  
 l’aménagement de pistes cyclables en site propre le long de la RD920 et d’itinéraires de 

substitutions dans les secteurs à plus fortes contraintes ;  
 un aménagement paysager de qualité en accord avec les territoires traversés (renforcement du 

« caractère vert » des communes traversées, plantation d’arbres, végétalisation des terre-
pleins…) ;  

 la création d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur  le boulevard du Maréchal 
Joffre (section rue de Fontenay-place de la gare), favorisant la circulation des bus, nombreux à 
ce niveau ;  

 d’améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics et de maintenir au mieux les besoins 
en stationnement au niveau des zones stratégiques ;  

 de rechercher la fluidité et la sécurisation de la circulation automobile sur la RD920. 

Carte 8 : Plan général des travaux de requalification de la RD920 au croisement de la ligne 
ferroviaire Massy-Choisy-le-Roi 

 

 
 
L’Autorité environnementale de la Direction Régionale de l'Environnement et d'Ile-de-France (DRE-IF) a 
rendu un avis en date du 15/10/2010. 
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Impacts cumulés temporaires et mesures associées 
 
Le projet de requalification de la RD920 s’inscrit dans les emprises actuelles de la voirie et il n’est pas 
prévu de modification de l’ouvrage d’art de franchissement de la voie ferrée. Le projet sera réalisé par 
sous-sections homogènes et dans une programmation pluriannuelle. Les travaux s’échelonneront sur la 
période fin 2010 à 2018. 
 

Le principal impact cumulé potentiel repéré en phase travaux concerne les impacts sur la 
circulation routière.  
 
En effet les travaux liés au projet Massy-Valenton Ouest et surtout ceux liés au passage à niveau de 
Fontaine-Michalon se dérouleront sur des calendriers similaires. 
 
La réalisation des travaux de requalification de la RD920 s’accompagnera de modifications importantes 
des conditions de circulation le long de la section courante et des voies secondaires : réduction 
éventuelle des largeurs de circulation, limitation des vitesses autorisées, accroissement temporaire du 
nombre de poids lourds… Il en est de même pour le projet de suppression du passage à niveau qui 
réduira voire empêchera par période la circulation routière sur le passage à niveau. 
 

Mesures 
 

Dans les phases d’étude de détail les équipes de maîtrise d’œuvre du projet Massy-Valenton se 
mettront en contact avec celles du projet de RD 920 ainsi qu’avec les services de la mairie 
d’Antony afin de coordonner les travaux des différents projets et en mesurer les impacts 
cumulés sur la circulation. Cela pourra se traduire en fonction des impacts repérés par la mise 
en place d’un plan de circulation, et, le cas échéant, d’itinéraires de substitution, et la bonne 
information du public à chaque niveau d’intervention. 
 

Impacts cumulés permanents et mesures associées 
 
En exploitation, il n’y a pas de lien fonctionnel entre la RD920 et l’exploitation de la ligne Massy-
Valenton. La suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon s’accompagne du rétablissement 
des fonctionnalités actuelles de la rue Mirabeau, sans réduction d’accès pour les véhicules de secours, 
de transport en commun ou de ramassage des déchets. 
 
 

En l’absence d’impact cumulé en phase exploitation aucune mesure n’est envisagée. 
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1.9. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET 
NUISANCES, AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE ET 
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

1.9.1. HYPOTHESES DE CIRCULATIONS ET PREVISIONS DE TRAFIC  
 
Compte-tenu de la voie unique TAGV et du cisaillement entre TGV et RER C, la capacité de la ligne est 
limitée actuellement à 2 RER C et 2 TAGV par heure et par sens. 
 
Avec la réalisation du projet complet Massy-Valenton la capacité théorique de la ligne sera portée à 3 
sillons TAGV3 et 4 sillons RER C par heure et par sens. Il permet ainsi de doubler la fréquence des 
RER C, toute la journée ou aux seules heures de pointe, selon les décisions ultérieures du STIF. 
 

Trafic Transilien 
 
En situation actuelle, à l’heure de pointe, la fréquence est d’un train toutes les demi-heures entre 
Massy et Pont de Rungis, et d’un train tous les quart d’heure entre Pont de Rungis et les Saules. 
 
En situation de projet, le schéma directeur du RER C prévoit un doublement de fréquence entre Pont 
de Rungis et Massy, qui suppose la réalisation des aménagements à l’Ouest. Pour la simulation, les 
trafics attendus en heure de pointe sont donc de 4 trains par heure sur l’ensemble de la branche.  
En 2008, le trafic entre Massy et Pont-de-Rungis est évalué à environ 1 400 voyageurs à l’heure de 
pointe du matin.  
 
A l’horizon de la mise en service du projet, il est estimé que le trafic de la branche Pont-de-Rungis – 
Massy-Palaiseau du RER C devrait atteindre 2 385 000 voyageurs annuels en heure de pointe. Il 
devrait apporter 344 000 voyageurs annuels supplémentaires dans les périodes de pointe, pour moitié 
issus d’un report depuis le mode automobile et pour moitié induits. 
 

Trafic Grandes Lignes 
 
Le trafic TAGV intersecteurs en situation actuelle transitant sur la ligne Massy Valenton a été de 6M 
de voyageurs en 2011, soit 40% de plus de ce qu’il était en 2006. 
 
Pour les TAGV le projet Massy-Valenton a un double effet capacitaire : 
 

1. il permet d’augmenter le nombre de circulations par jour : le voyageur peut potentiellement ainsi 
bénéficier d’une meilleure offre globale, moins contraignante en termes horaires, l’incitant à 
prendre les TAGV Intersecteurs plutôt que les TAGV radiaux. 

 
 

3 Pour avoir une robustesse suffisante de l’exploitation, il convient de garder disponible en moyenne un « sillon 
de respiration » par heure et par sens pour les TGV (les RER C doivent pour leur part être nécessairement en 
nombre pair pour s’intégrer au fonctionnement de l’ensemble de la ligne).  

 En l’absence de projet le trafic peut augmenter dans la limite de 52 circulations par jour ; 
 En ce qui concerne le trafic des TAGV, il a été supposé que la réalisation de Massy-Valenton 

Est permettait d’intégrer quelques sillons supplémentaires hors système de cadencement 
généralisé, dans la limite de 55 TAGV quotidiens. 

 La réalisation du projet Massy-Valenton Ouest, en particulier grâce à la résolution de conflits de 
circulations supplémentaires, permet d’ajouter encore quelques TAGV en journée, dans la limite 
de 64 TAGV quotidiens. 

 De plus, après la réalisation d’ERTMS sur les radiales, le projet Massy Valenton complet offre la 
possibilité d’atteindre une capacité de 74 TAGV quotidiens. 

 

      
 
 

2. il permet de libérer des créneaux de circulations sur les plages horaires les plus intéressantes 
pour la clientèle des transports en commun ; le transporteur sera ainsi tenté de positionner ces 
TAGV supplémentaires sur ces créneaux horaires offerts par le projet plutôt que de les 
positionner dans les créneaux horaires résiduels en l’absence de projet. 

 
En l’absence de modèle de trafic suffisamment précis, l’effet d’un meilleur positionnement horaire des 
TAGV Intersecteurs n’a pas pu être évalué même si c’est théoriquement un apport quasi-immédiat du 
projet. En effet si la capacité non consommée actuellement représente en théorie 30 % de l’offre de 
sillons sans les investissements Massy-Valenton, il s’agit de sillons pour partie placés aux heures 
extrêmes. Entre 10h et 20h, la capacité non consommée est de 5 sillons TAGV Intersecteurs pour 
chaque sens. Seul l’effet capacitaire en termes de nombre de circulations par jour (« effet offre ») a 
ainsi été évalué. 
 
Quelle que soit l’hypothèse retenue pour le développement de l’offre TAGV (qui obéit à la seule logique 
commerciale du transporteur et à la situation économique générale) les études de trafic montrent une 
évolution modérée de la clientèle TAGV (de 1 à 5% selon l’hypothèse retenue en 2020). Les avantages 
offerts par le projet Massy-Valenton sont donc avant tout apportés aux circulations et aux voyageurs 
existants. 
 

 
  

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 
le système ERTMS (voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité 
environnementale du CGEDD et mémoire de réponse du maître d’ouvrage). 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information 
sur la répartition de la demande commerciale escomptée de sillons dans 

la journée pour le tronçon 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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1.9.2. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 
 
Quelles que soient les hypothèses retenues pour le développement des circulations le projet présente 
un bilan socio-économique très positif pour la collectivité. 

 
Les usagers du réseau ferré (TAGV et Transilien) sont très logiquement les grands bénéficiaires 
du projet, qu’ils s’agissent des usagers déjà présents en situation de référence ou des nouveaux 
usagers attirés par les gains de performance et le renforcement des circulations rendues possibles par 
le projet. 
 

 
 

1.9.3. CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
 
Le bilan de la consommation énergétique du projet est calculé par la différence entre les 
consommations énergétiques résultant de la nouvelle exploitation de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest et les consommations évitées par la réalisation du projet du fait du report modal de la route et de 
l’aérien vers le ferré. 
 
Le bilan de la consommation énergétique de la situation projet hors effet d’offre TAGV est 
positif. Malgré l’augmentation de la fréquence du RER C (doublement de l’offre en heure de pointe), le 
seul report modal routier permet de compenser cette hausse et d’améliorer le bilan de la consommation 
énergétique du projet de 28 Tep en 2020. 
 
Le bilan de la consommation énergétique de la situation projet avec effet d’offre TAGV est 
également très positif avec 1 380 Tep économisés dès 2020. L’effet d’offre TAGV implique un report 
modal de l’aérien et de la route vers le fer qui s’accroit au fil des années ; très rapidement jusqu’en 
2020 parallèlement à l’augmentation de la fréquence des TAGV (64), puis jusqu’à une stabilisation à un 
horizon +30 ans.   
 

L’augmentation de la consommation énergétique due à l’exploitation du projet dans sa situation 
la plus ambitieuse (doublement de la fréquence du RER C et augmentation significative de l’offre 
TAGV) est très largement compensée par les importantes économies énergétiques dues au 
report modal des modes routier et aérien vers la liaison ferrée, et cela dès les premières années 
après la mise en service du projet. 

Le bilan de la consommation énergétique du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest est 
donc très intéressant dès lors que celui-ci est optimisé notamment par l’augmentation de l’offre 
TAGV sur la liaison Massy-Valenton. 
  

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté des compléments d’information 
sur la méthodologie des analyses, coûts-bénéfices, monétarisation des 
augmentations et diminutions de bruit et sur le taux de rentabilité du 
projet en lien avec les améliorations en régularité et en trafic (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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1.10. AUTEURS DES ETUDES, ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET 
DIFFICULTES RENCONTREES 

 

1.10.1. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
La présente étude d’impact a été réalisée par : 
 

 
 
 
 
Chef de projet : Franck VAN DEN BERGHE  
Chargée d’études : Noémie HEISER 
 

1.10.2. AUTEURS DES ETUDES SPECIFIQUES 
 

 Étude paysagère réalisée par le bureau d’étude EGIS et Atelier VILLES & PAYSAGES, Claire 
LANGLOIS, chargée d’études paysagistes, 2012-2013 

 Étude acoustique réalisée par le bureau d’étude spécialisé ACOUSTB, Florence MINARD et 
Muriel TEYTU - 2011-2014  

 Étude faune-flore réalisée par le bureau d’étude spécialisé OGE, Bruno MACE et Olivier 
LABBAYE - 2012-2014 

 Enquêtes de circulation réalisées par le bureau d’étude SEGIC, Lionel THEROND et Thomas 
ROSIN - 2012-2013 

 Bilan socio-économique, SETEC, Didier REVILLON et William GUYARD, 2011-2013 
 

1.10.3. METHODOLOGIE GENERALE, DIFFICULTES RENCONTREES 
 
La présente étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :  
 
Enquête auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers pour 
rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :  

 la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE),  
 la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France (DRAC) et ses services 

départementaux (91, 92, 94) (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et 
régionaux (Service Régional de l’Archéologie),  

 la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Ile-de-France 
(DRIRE) et ses délégations départementales (91, 92, 94) intégrée au sein de la DRIEE,  

 les Conseils Généraux (91, 92, 94),  
 le Conseil Régional de l’Ile de France,  
 les Directions Départementales des Territoires (DDT) (91, 92, 94) 
 les Unités Territoriales de l’Agence Régional de la Santé (ARS),  
 les mairies des communes susceptibles d’être impactées par le projet (Massy, Wissous, Antony, 

Rungis), 
 l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  

 
Intégration d’études techniques relatives au projet :  

 Études d’avant-projet, SNCF, 2012-2013 
 Étude de Faisabilité de suppression du passage à niveau N°9 à Antony par SEGIC, 2012-2013 
 Études techniques du projet de liaison Massy-Valenton par INEXIA, 2011 
 Étude de faisabilité de suppression du passage à niveau N°9 à Antony par ERA, 2005. 

Analyse de l’état initial 
 
L’analyse de l’état initial repose sur : 

 des investigations de terrain réalisées en 2012 et 2013, 
 des recherches documentaires et bibliographiques auprès d’organismes et administrations 

détenteurs d’informations (cf. liste précédente), 
 des recherches documentaires et bibliographiques sur des sites Internet spécialisés (cf. tableau 

ci-après), 
 des exploitations de données statistiques et des comptages (démographie, 
 emploi, effectifs scolaires et universitaires, déplacements et stationnement), 
 des enquêtes et études spécifiques, notamment relatives au bruit. 

 
Le recueil de données environnementales a porté sur les thématiques suivantes : 

 la topographie, 
 la géologie, 
 la climatologie, 
 les eaux souterraines et superficielles, 
 les risques naturels et technologiques, 
 le milieu naturel, 
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 l’occupation du sol, 
 le contexte paysager, 
 les activités économiques et les équipements publics, 
 le patrimoine, 
 les réseaux et les servitudes, 
 l’organisation des déplacements et infrastructure, 
 l’ambiance sonore, 
 les vibrations, 
 la qualité de l’air. 

 
Difficultés rencontrées pour la caractérisation de l’état initial 

 
Les prospections pour la flore se sont déroulées à une période favorable à l'observation de la flore. 
Les visites ont permis de noter l'ensemble des espèces remarquables susceptibles d'être rencontrées 
dans la zone d'étude. Les passages début printemps 2013 ont permis de contacter des espèces 
précoces.  
Les inventaires pour la faune ne sont pas exhaustifs mais ils permettent d’évaluer efficacement les 
enjeux faunistiques à partir des cortèges d’espèces rencontrées et, en particulier, des plus 
remarquables. 
La difficulté rencontrée concerne la zone d’étude qui comprend une zone ferroviaire en activité. Des 
autorisations de pénétrer sur les emprises ont été nécessaires. 
Pour l’étude acoustique quelques problèmes techniques sont survenus sur des points de mesure : 
 le nombre de trains codés est supérieur au nombre de trains réels. Cela est dû à une incertitude 

sur l’horaire de passage de certains trains et conduit à majorer très légèrement la contribution 
ferroviaire pour ces points de mesure. 

 la contribution sonore ferroviaire n’a pas pu être déterminée, du fait de la présence d’une 
infrastructure routière importante à proximité des points de mesure (respectivement le boulevard 
de l’Europe et la rue Mirabeau). Le bruit de la circulation routière a empêché l’identification des 
trains lors de leur passage au droit des points de mesure. 

Également, un constat a été fait sur la période réglementaire nocturne : seule la circulation de RER C et 
de RER B a été relevée pendant les mesures d’octobre 2012 et avril 2013 (pas de fret ni de TGV). 
 

Caractérisation des impacts et mesures  
 

Méthodologies utilisées pour la caractérisation des impacts et mesures 
 
L’évaluation des effets du projet sur l’environnement résulte de la confrontation entre les enjeux 
environnementaux mis en évidence à l’issue de l’état initial et les caractéristiques du projet. 
Elle se fait donc : 

 en déterminant les éléments présents sur le site que la réalisation du projet modifie ; en milieu 
urbain, il s'agit quasi exclusivement de la modification du cadre de vie; 

 en indiquant les éléments nouveaux que le projet amène. 
 
L'impact du projet est donc évalué par rapport à divers points de vue principaux :  

 le paysage urbain bâti, paysager ou à caractère naturel ;  
 l’organisation du système plurimodal des déplacements ; 
 l'environnement sonore, les nuisances atmosphériques et l'impact sur l'eau ; 

 la structuration et les mutations urbaines (impacts économiques et sociaux, etc.). 
 
La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 

 la connaissance des territoires concernés ; 
 les études techniques préliminaires : plans, croquis, vues perspectives ; 
 les seuils de respect de la réglementation en vigueur (nuisances acoustiques par exemple). 

 
Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements du même 
type qui permettent de déterminer les impacts potentiels du projet. Au vu de l’expérience acquise et de 
la confrontation de ces effets potentiels aux données de l’état initial, ces résultats sont extrapolés à 
l’opération étudiée. Les mesures réductrices ou compensatoires sont proposées, de façon spécifique, 
en regard des effets identifiés. 
 

Difficultés rencontrées pour la caractérisation des impacts et mesures 
 
L’analyse des impacts est réalisée sur la base d’études de niveau avant-projet à l’exception du secteur 
au niveau du passage à niveau qui a fait l’objet d’études préliminaires. 
 
La précision de ces études techniques ne permet pas toujours une évaluation précise des incidences 
des aménagements sur l’environnement. Le cas échéant, certaines hypothèses ont été prises en 
compte. Ainsi, des principes de mesures ont été proposés dont la faisabilité a été vérifiée. En 
particulier, le niveau d’étude actuel ne permet pas de préciser davantage les éléments relatifs à la loi 
sur l’eau qui ne pourront être évalués que sur la base d’études de niveau avant-projet finalisée. Les 
principes de réalisation édictés sont des principes que le maître d’œuvre devra suivre et respecter 
lorsqu’il étudiera plus finement le projet. 
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2.1. PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET SUR LE SECTEUR 
OUEST 

2.1.1. LES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PROJET 
MASSY-VALENTON OUEST 

 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton vise à fluidifier les circulations des TAGV et des 
RER C, au sud de Paris pour améliorer leur fréquence et leur ponctualité. 
 
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. 
 

Figure 26 : Représentation schématique de la situation actuelle 
 

 
Source SNCF Réseau 

 
 

L’objectif du projet sur le secteur Ouest est 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 ; 

 en 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 : 
 
 

 
 

La suppression de ce conflit de circulation permettra de doubler la fréquence du RER C comme 
le prévoit le Schéma directeur du RER C (un RER tous les quarts d’heure au moins en heures de 
pointe en gares de Rungis La Fraternelle, Chemin d’Antony, de Massy-Verrières et Massy-
Palaiseau). 
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2.1.2. SUPPRIMER LE PASSAGE À NIVEAU PRIORITAIRE DE 
FONTAINE-MICHALON A ANTONY 

 
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. 
 

 
 
A cet endroit ne circulent que la ligne C du RER (65 RER C par jour), les TAGV Intersecteurs (environ 
36 TGV par jour) et le fret (4 par jour) ainsi que des trains de travaux ou des mouvements à vide de 
matériel (quelques mouvements 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 le produit : 

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 trains circulant sur la ligne mais aussi du nombre de véhicules 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 Divis ion 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 lors des dernières années, une collision 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 du programme de sécurisation national des passages à 
niveau 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 la ligne actuelle d’accueillir une vingtaine de 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 secteur Ouest est l’occasion de le supprimer en mutualisant les 
travaux sur le secteur. 
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2.2. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT RETENU 

2.2.1. L’AMENAGEMENT DE LA PARTIE OUEST DU RACCORDEMENT 
MASSY-VALENTON 

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

Le projet prévoit ainsi : 
 la création d’un nouvel ouvrage (« saut-de-mouton ») pour assurer le passage du RER B sous 

le RER C, l’ouvrage actuel étant réutilisé par la 2nde voie TAGV 
 le déplacement des voies du RER B vers le nord sur un linéaire d’environ 800m de ce fait 
 la création d’une tranchée couverte sous le parvis de la gare des Baconnets pour le passage de 

la 2nde voie TAGV et le raccordement de celle-ci sur les voies de Grande Ceinture à l’est de la 
gare des Baconnets. 

Les voies garderont leur vitesse actuelle qui ne sera pas augmentée. 
 
Au-delà la 2nde voie dédiée aux TAGV circulant vers Valenton s’insèrera en tranchée entre la rue du 
Chemin latéral et les voies du RER B, passera sous le parvis sud de la gare des Baconnets puis se 
raccordera sur la voie 2 du RER C puis à l’est de la gare des Baconnets. 
 
 
 

Figure 27 : 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 
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Figure 28 : Plan du projet d’aménagements des voies 

 

 
 
 
  

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

Baconnets 

Création d’un nouveau saut-de-mouton 

Création d’une 2nde voie TAGV empruntant 
l’ouvrage actuel RER B / RER C 
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2.2.2. LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU DE FONTAINE-
MICHALON À ANTONY 

 
Le projet de suppression envisagé est décrit en page suivante. 
 
Le projet consiste à insérer la route en boucle sous la voie ferrée par l’intermédiaire d’un pont-
rail. La boucle routière est réduite au minimum de longueur permis par les contraintes de tracé, 
notamment de profil en long. Venant du sud celle-ci prendra la position des voies actuelles, passera 
sous les voies via un nouveau pont-rail, puis rejoindra la rue Mirabeau au nord à proximité des 
commerces existants. 
 
Le gabarit retenu en études par les services de la mairie d’Antony pour le passage routier est le gabarit 
intermédiaire. 
 
Ce gabarit de 3,50m (hauteur libre minimale de 3,70m) permet la circulation des bus urbains, de 
certains véhicules de secours et des véhicules de collecte des ordures ménagères. À titre indicatif on 
estime que les gabarits des véhicules sont les suivants : 

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

 
D’une largeur d’environ 14m l’ouvrage permet d‘insérer 2 voies de circulation de 3,50m 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. 
 

 
 
Le projet prévoit aussi le maintien d’un passage pour les piétons, les cycles et les personnes à 
mobilité réduite (PMR) au droit 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 dans les commerces de proximité 
directement au nord de la voie actuelle. 
 
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 (15%). Une rampe d’accès 
PMR sera donc aménagée en complément côté sud des voies ferrées. 
 

Par rapport aux projets présentés précédemment qui n’envisageaient pas de modification de la voie 
ferrée, le présent projet prévoit : 
 

 un déplacement des voies ferrées vers le nord  
 
Ce déplacement des voies ferrées vers le nord permet de mieux insérer la rue Mirabeau déviée sous 
les voies et réduire les impacts sur la rue de Massy. Le projet permet ainsi le rétablissement de tous 
les mouvements routiers actuellement possibles notamment le flux de circulation entre le nord de la 
rue Mirabeau et la rue de Massy. 
 

 une légère surélévation des voies ferrées 
 
Cette surélévation des voies ferrées a été proposée afin de créer un passage « modes doux » aussi 
« transparent » que possible. Un piéton qui s’y engage peut voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses 
abords extérieurs évitant ainsi l’effet d’insécurité lié à un souterrain classique. Cette surélévation est 
d’1m au maximum par rapport au niveau actuel des voies ferrées, au droit du passage à niveau. 
 
Ces deux modifications ont été proposées par SNCF Réseau suite au rejet d’une première 
solution de passage à niveau dans les années 80 qui ne prévoyait pas de modification des voies 
ferrées. 
 
Le projet prévoit enfin le rétablissement de places de stationnement le long des commerces de 
proximité au nord du passage à niveau actuel. 
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Présentation de la solution retenue de suppression du PN9 
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Vue du passage souterrain depuis la rue Mirabeau au nord du PN actuel 

 

Vue du passage souterrain depuis l’angle de la rue de Massy et de la rue Mirabeau 

 
 
Le déplacement des voies et leur rehaussement pour permettre une hauteur confortable au passage souterrain piéton, implique une modification acoustique qui fera l’objet de mesures compensatoires.
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2.2.3. UNE NOUVELLE VOIE À QUAI EN GARE DE MASSY-PALAISEAU 
RER C 

 
 
La branche RER C Paris/Choisy-le-Roi/Pont-de-Rungis/Massy est aujourd’hui en terminus en gare de 
Massy-Palaiseau sur une voie unique : la voie 4. Celle-ci est située le plus à l’ouest de la partie RER C 
de la gare. Cette voie a actuellement un quai commun avec la voie 2, essentiellement utilisée par les 
RER C venant de la branche de Savigny. 

 
Cette voie unique est suffisante pour accueillir le terminus de cette branche du RER C compte-tenu de 
la fréquence actuelle du RER C : un train toutes les demi-heures toute la journée. Avec l’augmentation 
de fréquence du RER C prévue dans le cadre du projet Massy-Valenton secteur Ouest (passage à une 
fréquence de 15min, au moins aux heures de pointe), il peut être nécessaire d’aménager une 2nde voie 
à quai – la voie 6 – pour retourner les trains.  
 

 
Cette nouvelle voie s’accompagnera d’un nouveau quai pour accueillir les voyageurs. L’option retenue 
est celle d’un quai central situé entre les voies 4 et 6, afin d’avoir un quai unique pour les voyageurs de 
la branche Massy/Pont-de-Rungis/Choisy/Paris du RER C. Par ailleurs les heurtoirs des voies 4 et 6 
sont déplacés vers le nord pour permettre un accès direct à la nouvelle passerelle de Massy. Enfin le 
projet s’accompagne de la reconstitution d’une voie dédiée pour les trains de fret, compte-tenu de 
l’usage fret actuel de cette zone. 

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

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau 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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La réalisation de cette nouvelle voie à quai n’est pas certaine. Elle est en effet aussi étroitement liée au 
projet de tram-train entre Massy et Évry qui avance en parallèle du projet Massy-Valenton secteur 
Ouest. La réalisation effective de cette nouvelle voie à quai sera décidée en fonction de l’avancement 
respectif des deux projets. Elle est néanmoins intégrée au programme de l’opération Massy-Valenton 
secteur Ouest. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information sur le tram-train Massy-Evry (TTME) : 
http://www.tramtrain-massyevry.fr ainsi que le chapitre 11.2.1 de la 

présente pièce. 
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3.1. PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 
 
Cf. cartes de l’aire d’étude en pages suivantes. 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest concerne 4 communes au sein 
de la région Île-de-France, soit d’Ouest en Est : 

 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). 

 
L’aire d’étude correspond à une zone de 500 mètres de part et d’autre des limites du périmètre de 
réalisation. Cette aire d’étude correspond en quelque sorte à la « zone d’influence du projet ». Elle 
englobe également des secteurs des territoires communaux d’Orly et de Paray-Vieille-Poste. 
 
Il convient ici de souligner que pour certains thèmes le périmètre sera adapté à la thématique ; il s’agit 
de notamment la climatologie, l’hydrogéologie, de l’hydrographie, des données socio-économiques ou 
de planification urbaine. 
 
Par ailleurs, le projet se développe sur une longueur d’environ 10 kilomètres en traversant des milieux 
urbains denses ou des milieux périurbains sur des séquences de longueur réduite. De plus il comporte 
des séquences très contrastées avec des passages sur des voies existantes réorganisées, des 
séquences de surface en tracé neuf et une séquence en tranchée au niveau de la Gare des Baconnets. 
 
Cela a pour conséquences que les effets du projet sur le même thème environnemental seront très 
différenciés selon la nature des aménagements projetés. L’analyse de l’état initial et des impacts sur 
l’environnement dépendront de ces différences. C’est pourquoi le niveau d’analyse sera différencié 
selon le site et la nature des aménagements. 
 
Le projet étant essentiellement un projet de surface, le thème acoustique constituera un chapitre très 
étoffé, l’intégralité de l’étude étant annexée au dossier d’enquête publique. 
 
Le projet de suppression du passage à niveau n°9 à Fontaine-Michalon nécessitera une description 
plus fine de son environnement immédiat car les effets attendus de l’aménagement projeté s’articulent 
autour de son insertion dans un contexte urbain très contraint.  
 
Enfin, il convient de préciser que dans la présente étude d’impact, l’aire d’étude sera décrite depuis 
l’origine du projet, c’est-à-dire depuis Massy en allant vers l’Est.  
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3.2. MILIEU PHYSIQUE 

3.2.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
Le climat de l’aire d’étude correspondant de manière générale au climat de la région parisienne dont les 
caractéristiques sont présentées ci-après. Pour tenir compte des spécificités locales, ces données sont 
complétées par les données de la station Infoclimat d’Antony, qui est située au centre-ville d’Antony, à 
une altitude de 60m. 

3.2.1.1 Températures 
 
Le climat de la région parisienne est un climat tempéré par l’influence conjointe de masses d’air 
d’origine océanique et semi-continentale. La région étudiée subit, de ce fait, cette double influence qui 
se caractérise par sa modération, avec des hivers assez doux (températures moyennes minimales de 
2°C) et des étés moyennement chauds (températures moyennes minimales de 15°C). 
 
L'urbanisation très dense a une influence sur le climat. À Antony, les températures minimales 
moyennes mensuelles sont inférieures d'un degré à celles enregistrées à Paris-Montsouris. Certaines 
situations météorologiques (ciel dégagé et vent faible) sont favorables à un fort îlot de chaleur au cœur 
des villes : des différences de température minimale entre Paris Montsouris et la Tour Saint Jacques 
(au centre de la capitale) peuvent atteindre 3 °C. 
 
La station météo Infoclimat d’Antony publie des résultats sur le site http://meteoantony.free.fr. Sur 
l’année 2008, la température moyenne relevée est de 12.9°C, avec une température moyenne annuelle 
minimale de 9,1°C et maximale de 16,7°C. Le pic de température a été atteint en juillet (34,7°C). La 
température la plus basse est de -3,2°C en janvier. 
 

3.2.1.2 Pluviométrie 
Les pluies sont régulièrement réparties sur l’ensemble de l’année avec une moyenne annuelle de 637 
mm d’eau environ et 111 jours de pluie par an entre 1971 et 2000. La quantité moyenne d’eau tombée 
chaque mois se situe aux environs de 60 mm pour les hauteurs maximales et de 45 mm pour les 
minimales. Les précipitations les plus fortes surviennent au mois d’octobre, alors que la période la 
moins arrosée correspond au début du mois de février. L'été représente la saison la plus sèche, du fait 
de l'évapotranspiration. D’après la station météo d’Antony, en 2008, le total des précipitations est de 
504 mm, la ville connait un déficit pluviométrique depuis une dizaine d’années.  
 

Tableau 3 : Données de la station météo Infoclimat d’Antony 

 
Source : meteoantony.free.fr 

 

Tableau 4 : Données de la station météorologique d’Orly 

 
Source : Météo France 

 

3.2.1.3 Vents 
Les vents sont généralement faibles. Suivant les observations enregistrées à la station météorologique 
de Paris Montsouris, les vents dominants soufflent du Sud-Ouest. On remarque également une forte 
composante de vents de Nord – Nord-Est anticycloniques. Cette composante est plus ou moins 
marquée selon les saisons. On relève des rafales de vent supérieures à 58 km/h (100 km/h) en 
moyenne 44 jours par an. Le 26 décembre 1999, des rafales de 169 km/h ont été enregistrées à Paris 
(station de Paris-Montsouris). Au sommet de la Tour Eiffel, elles ont dépassé 220 km/h. 
 

3.2.1.4 Ensoleillement 
La station météo de Paris-Montsouris fait état de 1797 heures d’ensoleillement par an. À noter que 
l’ensoleillement des mois d’hiver (29 heures en décembre) est inférieur aux normales et celui du 
printemps supérieur aux normales (272 heures en mai, valeur moyenne maximale de l’année). 
 

3.2.1.5 Phénomènes météorologiques 
 
Les orages se produisent essentiellement de mai à août environ 20 jours par an. En moyenne, il grêle 
trois jours par an et il neige seize jours par an. Le nombre de jours de brouillard a fortement diminué 
depuis le début du XXème siècle (en moyenne quinze jours par an). 
 

Dans l’aire d’étude, soumis au climat océanique dégradé, les températures sont douces en 
moyenne et les pluies sont réparties de manière relativement égale toute l’année. Les vents les 
plus forts proviennent du Sud-Ouest et ne dépassent pas en moyenne 30 km/h. 

Il n’existe donc pas d’enjeu climatique significatif sur le territoire.  
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3.2.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 
La ligne Massy-Valenton est inscrite dans le Bassin Parisien.  
 
Le relief du Bassin Parisien est caractérisé par la prédominance de surfaces quasi horizontales au fur et 
à mesure que l'on s'éloigne des grandes confluences et des vallées : plaine de France, Vexin, Brie, 
Beauce et Hurepoix. Néanmoins, ces surfaces, plateaux et plaines, ne sont pas monotones. Elles 
peuvent être entaillées de vallées plus ou moins rapprochées, étroites et encaissées, dont les versants, 
sont par endroits surmontés de buttes plus ou moins dégagées. Les vallons des rus (le ru de Rungis est 
situé dans l’aire d’étude) prennent naissance aux flancs de ces accidents et ondulent quelque peu le 
relief, qui présente de brusques dénivellations.  
 
L’aire d’étude présente des zones de plateaux où les dénivellations n’excèdent pas 10m NGF4 et 
des zones encaissées qui correspondent aux vallées de la Seine et de la Bièvre.  
 
À l’Ouest de l’aire d’étude, sur Massy, coule la rivière de la Bièvre, affluent de la Seine, en partie 
recouverte dans sa traversée du territoire municipal. Le point le plus bas de la commune est placé dans 
le creux de la vallée, à proximité d’Antony, à une altitude de 55m NGF tandis que le territoire s’élève 
doucement vers l’Est à Wissous et le Sud-Ouest sur le plateau de Saclay où se trouve le point 
culminant à 110m NGF.  
 
Antony est situé à flanc de coteau, étagé sur chacune des rives de la Bièvre. La Bièvre a fortement 
modelé le relief et laisse une opposition marquée entre la platitude du fond de vallée et les dénivelés 
conséquents de ses versants.  
 
De la gare de Massy-Palaiseau jusqu’à Chemin d’Antony, la voie ferrée se situe à une altitude d’environ 
75m NGF. Ensuite, jusqu’à la gare des Baconnets (RER B), l’altitude décroit brutalement ce qui 
correspond à l’entrée dans le lit mineur de la Bièvre. L’altitude est d’environ 60m NGF au niveau de la 
gare des Baconnets et 55m NGF aux environs de la gare Chemin d’Antony  
 
L’altitude augmente progressivement puis plus brutalement jusqu’à arriver à une zone relativement 
plane. Ainsi, l’aire d’étude intègre une partie de la plaine de Longboyau, située à Wissous. Cette zone 
plane comprend quelques dénivellations qui marquent le relief par des cuvettes. En particulier, la ville 
de Rungis est située dans une cuvette sur le plateau qui sépare les vallées de la Bièvre et de la Seine.  
 
Au niveau de la gare de Rungis la Fraternelle et de Pont-de-Rungis, l’altitude est d’environ 80m NGF. 
 
 

Le relief de l’aire d’étude a été façonné par le réseau hydrographique de la Seine et de la Bièvre. 

La morphologie des sites traversés depuis l’Ouest de Massy jusqu’à Rungis comprend un 
secteur de plaine, bordée de coteaux reliant la plaine au plateau de Rungis-Orly.  

La topographie de l’aire d’étude ne présente donc pas d’enjeu significatif. 
 
 
 

4 Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français 
métropolitain continental. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. 

 
 
 
 
 

Carte 12 : Carte topographique de l’aire d’étude 

 
  Source : www.cartes-topographiques.fr 
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3.2.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE 
La géologie de l’aire d’étude est caractéristique du Bassin Parisien. 
La coupe géologique ci-dessous et la carte géologique présentée en page suivant permettent de 
détailler la géologie de l’aire d’étude.

 

Carte 13 : Coupe géologique du secteur Massy-Villeneuve le Roi  

 
Source : BRGM 

Terrains affleurants ou subaffleurants - Tertiaire 
 

e7b : Ludien moyen. Marnes et masses du gypse ou calcaire de Champigny. Le Ludien moyen est 
subaffleurant, mais trop souvent masqué par les alluvions, les éboulis et les remblais.  
Le faciès marnes et masses du gypse est encore bien représenté au Nord-Ouest  
Le faciès calcaire de Champigny représenté au Sud-Est est formé par une vingtaine de mètres de 
calcaire compact, renfermant des concrétions siliceuses brunes et des marnes crème. 

 
e7c. Ludien supérieur. Marnes supragypseuses (marnes d'Argenteuil ou marnes bleues et marnes de 
Pantin ou marnes blanches. 
 
g1a Stampien inférieur : "Sannoisien" inférieur. Glaises à cyrènes, argile verte de Romainville.  
 
g1b. Stampien inférieur : "Sannoisien" supérieur. Caillasse d'Orgemont, calcaire de Sannois, calcaire de 
Brie, argile à meulière de Brie.  

Terrains superficiels et quaternaires 
 
Fy. Alluvions anciennes. Basse terrasse.  
Fz. Alluvions modernes. Ce sont des dépôts limoneux et sableux, à graviers fins pouvant présenter des 
niveaux tourbeux.  
 
Toutes ces formations géologiques recouvrent des horizons géologiques non affleurants et plus anciens 
: e3 : Argiles plastiques, sables d’Auteuil, « fausses glaises », sables supérieurs, « arkose du Breuillet » 
(Sparnacien). 
 

Au cœur du bassin parisien, le secteur étudié est implanté sur de puissantes formations 
tertiaires composées principalement de calcaire, de marnes et de sables. 

Par ailleurs, compte tenu de la forte urbanisation du secteur, notamment à Paris et en Petite 
Couronne, on constate souvent en surface des remblais anthropiques. 

Le contexte géologique et géotechnique représente un enjeu fort dans le cadre de la réalisation 
d’ouvrage enterré. 
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Carte 14 : Carte géologique du BRGM – n°219 CORBEIL 
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3.2.4. EAUX SOUTERRAINES  

3.2.4.1 Recensement des nappes souterraines rencontrées dans l’aire 
d’étude  

 
Une nappe d'eau souterraine est un réservoir naturel d'eau douce susceptible d'être exploité. La nappe 
d’eau est contenue dans un aquifère, couche de terrain suffisamment poreuse et perméable pour 
respectivement stocker et permettre à l’eau de circuler.  
 
Les aquifères ont des caractéristiques très variées, identifiées dans deux groupes :  

 Les aquifères homogènes, à perméabilité d’interstices, constitués de sables, graviers et grès,  
 Les aquifères hétérogènes, à perméabilité de fissures, constitués de calcaires et de craie.  

 
En raison de l’alternance des terrains perméables et imperméables, plusieurs réservoirs se superposent 
mais sont sollicités différemment. 
 
Le niveau de chacune des nappes n’est pas immuable, il varie notamment en fonction :  

 De la pluviométrie,  
 Des crues des fleuves pour les aquifères qui ont une zone d’échange avec les cours d’eau,  
 Des actions humaines (pompages, fuites de réseaux, modification des berges, du lit, du régime 

d’écoulement des fleuves…).  
 
Les nappes présentes dans l’aire d’étude  
 
Le sous-sol de l’aire d’étude recèle plusieurs nappes qui sont de la plus récente à la plus ancienne :  

 Nappe des alluvions de la Seine,  
 Nappe des calcaires de Champigny,  
 Nappe des calcaires de Saint-Ouen,  
 Nappe des sables de l’Auversien,  
 Nappe des calcaires du Lutétien.  

 
Les deux nappes phréatiques utilisées à des fins d’alimentation en eau potable dans l’aire d’étude sont :  
La nappe captive des calcaires de Champigny, aussi appelée nappe de l'Éocène. L’aquifère du 
Champigny se décompose dans sa partie occidentale en trois couches : le Calcaire de Champigny 
stricto sensu, le Calcaire de Saint-Ouen et le Calcaire du Lutétien. Ces niveaux aquifères sont délimités 
par des couches marneuses peu perméables. L'aquifère de l’Éocène supérieur s’étend à l’affleurement 
sur environ 1700 km2 couvrant la région de Brie dans l'est de la région et le Nord-Est de la Beauce au 
sud de la région. C'est une des nappes les plus exploitée d'Ile-de-France. Elle s'écoule dans les 
calcaires de Champigny. Le réservoir de la nappe du Champigny est de type calcaire dominant, fissuré, 
avec de nombreux phénomènes karstiques. La couche imperméable de marnes supra gypseuses et de 
marnes vertes qui l’isole sur les plateaux, disparaît dans les vallées et sur certains coteaux lui conférant 
ainsi, en certaines zones, une vulnérabilité naturelle. Au nord, au niveau des basses vallées de l’Orge, 
de l’Essonne, de la Seine et de l’École, la nappe est libre et très vulnérable. Au Sud, la nappe est 
captive et bien protégée par les marnes vertes; l’essentiel des captages AEP captant sont situés dans 
cette zone. Le niveau piézométrique est compris entre 30 et 35 mètres.  
 
Enfin, la nappe des alluvions de la Seine, en relation hydraulique avec le fleuve. Elle peut fournir des 
débits de l'ordre de 50 à 150 m³/h. Cette nappe est également alimentée par la recharge de la nappe 
des calcaires de Champigny. La surface des étangs correspond à l'affleurement de cette nappe 

partiellement dégagée lors de l'exploitation des gravières. L'eau de cette nappe est le plus souvent 
minéralisée. La côte piézométrique est de 31 à 32 mètres.  
 

3.2.4.2 Captages d’alimentation en eau potable  
 

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) 
 
La responsabilité de l’approvisionnement en eau potable des communes de l’aire d’étude appartient au 
Syndicat des Eaux d’Ile de France.  
La Marne, la Seine et l’Oise sont les principales sources d’approvisionnement : 95% de l’eau produite et 
distribuée provient de ces trois cours d’eau.  
 
Afin de diversifier ses approvisionnements, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France recourt localement à 
des eaux de nappes souterraines (nappes du Champigny, de l’Albien…).  
 
Les communes de Massy, Antony, Wissous, Thiais et Orly sont majoritairement approvisionnés en eau 
potable par la Seine, tandis que l’alimentation des communes de Rungis et Villeneuve le Roi se fait 
essentiellement par la nappe de Champigny. 
 
Pour le département de l’Essonne 
Le Syndicat des Eaux d'Ile de France, dans la partie nord de l'Essonne, est alimenté par de l'eau de 
Seine rendue potable à l'usine de Choisy le Roi dans le Val-de-Marne, ce qui est le cas pour Massy et 
Wissous. Les communes de Massy et Wissous ne possèdent pas de captage sur leur territoire.  
 
Pour le département des Hauts-de-Seine 
L’essentiel des captages d’eau potable sont situés à Villeneuve la Garenne, Neuilly sur Seine et 
Suresnes. La commune d’Antony ne possède pas de captage en eau potable sur son territoire.  
Ils captent les nappes de l’Albien, du Lutécien et de l’Yprésien, ainsi que pour une faible part l’eau de 
Seine.  
La commune d’Antony est alimentée par de l'eau de Seine pompée à Choisy-le-Roi traitée par l'usine         
E. Pepin à Choisy.  
 
Pour le département du Val-de-Marne :  
Le projet se situe à proximité des usines d’eau potable d’Orly (SAGEP) et de Choisy le Roi, qui captent 
l’eau de la Seine.  
 
Rungis est majoritairement alimentée en eau de la nappe des calcaires de Champigny. La zone située 
à l’est de l'autoroute A106 (gare routière) est desservie par l'unité de distribution Seine.  
L’eau provenant de la Seine subit un traitement poussé avec affinage dans l'usine de production de 
Choisy-le-Roi. 
L’eau souterraine provenant de la nappe des calcaires de Champigny, est traitée dans l'usine d'Arvigny 
à Savigny-le-Temple (77). 
Vigneux-sur-Seine, Morsang-sur-Seine, Nandy, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres.  
 

Les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable et leurs périmètres de protection sont 
situés en dehors de l’aire d’étude, l’enjeu correspondant est donc faible.  
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3.2.5. EAUX SUPERFICIELLES 

3.2.5.1 Réseau hydrographique 
 

La Bièvre 
 
La Bièvre, affluent de la Seine, est une rivière française de 36 km. Elle prend sa source dans le quartier 
de Bouviers à Guyancourt (Yvelines, 78), parcourt 17 communes dans les départements des Yvelines, 
de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris, puis se jette dans le collecteur 
principal des égouts de Paris. 
 

Carte 15 : Réseau hydrographique de la Bièvre 

 
 
Autrefois, la Bièvre se jetait dans la Seine, au niveau de la gare d’Austerlitz. Elle est désormais 
recouverte sur toute la longueur de son parcours urbain (16km). Ainsi, le bassin versant de la Bièvre se 
compose de deux parties : 
 Une drainée par la Bièvre à l’air libre. 
 Une autre drainée par une « canalisation souterraine », dans lesquels se perdent les eaux de la 

rivière et de ses affluents entre Antony et la Seine. 
 
 

Jusqu’au XIXe siècle, la Bièvre connaissait des crues d’hiver, liées à la fonte des neiges et glaces 
d’hiver : ce phénomène a disparu à la moitié du XIXe siècle, sans doute avec le radoucissement 
général du climat. 
La forte urbanisation des dernières cinquante années a modifié les écoulements des eaux pluviales 
(crues et submersions) et les caractéristiques de volumes et de débits. La Bièvre a un débit de 100 à 
200 litres/seconde. En période de gros orage, son niveau peut monter très rapidement avec un débit qui 
peut varier de 1 à 100. La lutte contre les crues est un problème majeur. 
 
La nuit du 21 au 22 juillet 1982, la Vallée a connu une inondation à caractère catastrophique et les 
riverains de la Bièvre ont subi des dommages importants. Aujourd'hui, le débit de la Bièvre est géré par 
un système de télégestion du débit. Six événements pluvieux depuis 1995, dont deux importants au 
cours de l’année 2001, sans dégâts matériels importants dans la vallée de la Bièvre amont, ont testé le 
dispositif "de régulation".  
 

La Bièvre à Massy  
 
Le ru de Rungis  
 
Le ru de Rungis, affluent de la Bièvre en rive droite, est un cours d’eau de 5,7 km dont seulement              
1,6 km restent aujourd’hui non canalisés. Sur la commune de Rungis, ce cours d’eau coule sur 412 m à 
ciel ouvert, puis sur quelques mètres sur le territoire de Wissous, avant d’entrer sous terre dans une 
canalisation, sous la décharge de la Chèze. Il ne réapparait à l’air libre qu’à l’ouest de l’autoroute A6, 
environ 2 km plus loin. 
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 Le ru de Rungis 
 
Le ru des Glaises 
Le ru des Glaises est un affluent du ru de Rungis. Il est notamment observable à partir des étangs de 
l’espace Arthur Clark, un des parcs municipaux de la commune de Wissous. Dans l’aire d’étude, ce 
cours d’eau a comme lit majeur des jardins ainsi que des voiries car situé en zone urbanisée. Il est busé 
trois fois pour des passages sous des routes avant de disparaître sous la voie ferrée. 
Du fait de sa localisation en zone urbaine, de nombreux rejets domestiques ont pu être observés ainsi 
que la présence de détritus dans son lit.  
Des analyses physico-chimiques ont été réalisé en 2011et révèlent une mauvaise qualité globale du 
ruisseau. 

 Le ru des Glaises à Wissous 

 

3.2.5.2 Qualité des eaux superficielles 
 
La Bièvre et ses affluents 
 
Depuis 1998, le S.I.A.V.B. (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre) 
évalue la qualité de la Bièvre et de ses affluents et suit de très près son évolution au cours du temps de 
façon à pouvoir estimer l’efficacité des travaux de lutte contre la pollution menés par le syndicat. 
 
Par temps sec, la Bièvre est de qualité moyenne et proche de bonne pour les principaux paramètres 
physicochimiques témoignant la qualité des eaux de surface. Il est possible aujourd’hui de rejeter en 
Seine ses eaux. 15% des branchements inventoriés sur les 12 km de Bièvre canalisée comportent des 
eaux usées ou industrielles mais plus de 95% du flux journalier d’eaux usées permanentes sont 
amenés par 5 ouvrages distincts. 
 
Par temps de pluie, en amont du bassin d’Antony, la qualité se dégrade en raison des apports en eaux 
pluviales provenant des communes de Massy et Verrières-le-Buisson. Elle est cependant d’un niveau 
acceptable. 
En aval, les points de contact avec les ouvrages unitaires sont multiples sur les réseaux secondaires et 
primaires et participent au déclassement temporaire de sa qualité. Les risques de dégradation les plus 
importants étant liés à la gestion du bassin de L’Hay-les-Roses qui se vidange partiellement dans la 
Bièvre. 
 
D’une manière générale la qualité des eaux de la Bièvre est moyenne à médiocre à l’amont et 
mauvaise à l’aval. Les données disponibles ne permettent pas d’identifier une tendance à 
l’amélioration ou à l’aggravation de cette qualité. 

 

3.2.5.3 Protection de la qualité de l’eau 
 
La Bièvre et ses affluents 
 
La partie amont de la Bièvre, qui s’écoule librement, est de bonne qualité et la maitrise de son 
hydraulique est satisfaisante. 
En revanche, la partie aval, qui est canalisée d’Antony à Paris est plus problématique, tant pour sa 
qualité que lors d’évènement pluvieux intense. 
Dans ce contexte, un projet de réouverture de la Bièvre sur une grande portion de son linéaire a été 
lancé. 
Le contrat de bassin de gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin versant aval de la Bièvre fixe trois 
objectifs afin de protéger la rivière. 

 
Objectif 1 : améliorer la qualité de l’eau de la Bièvre 

Il s’agit pour cela de s’assurer que la Bièvre ne reçoive plus d’eaux usées. 
Chantiers prévus : 
 Supprimer les rejets temporaires d’eaux usées dans la rivière : construction par le SIAAP d’une 

canalisation secondaire à Antony ; 
 supprimer les rejets permanents d’eaux usées dans la rivière amélioration des réseaux et 

accompagnement des mises en conformité dans la vallée de la Bièvre par les Hauts-de-Bièvre 
et la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre ; 

 éviter l’engorgement des réseaux unitaires par les eaux de pluie : programme de réhabilitation et 
de mise en séparatif de la collecte des eaux pluviales/ eaux usées (dans le Val-de-Marne, les 
Hauts-de-Bièvre, le Val de Bièvre et les Hauts-de-Seine). 
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Objectif 2 : ré-ouvrir partiellement la Bièvre 

La réouverture de la Bièvre s’accompagne d’une renaturation des berges et du lit de la rivière. 
Chantiers prévus : 
 Réouverture de plusieurs portions de rivière sur L’Haÿ-les-Roses et Arcueil / Gentilly par le 

Conseil général du Val-de-Marne et sur Cachan et Gentilly par la Communauté d’Agglomération 
de Val de Bièvre ; 

 Renaissance du bras mort du Ru des Godets à Antony (Hauts-de-Bièvre) ; 
 Rétablissement de la confluence avec la Seine (Ville de Paris, SIAAP, Val-de-Marne). 

 
Objectif 3 : lutter contre les inondations et maîtriser les eaux de ruissellement 

La première cause d’inondation est l’imperméabilisation des sols. Les eaux de ruissellement ne peuvent 
plus s’écouler et saturent les réseaux d’assainissement. 
Chantiers prévus : 
 Anticiper en gérant les eaux pluviales à leur source (travaux de rétention, récupération et 

évacuation des eaux pluviales dans les Hauts-de-Bièvre, projets d’aménagement pour la 
maîtrise des ruissellements dans les Hauts-de-Seine) ; 

 Contenir l’eau (construction d’un bassin de stockage à Fresnes). 
 

3.2.5.4 Sensibilité du milieu récepteur 
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification mis 
en œuvre par la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 instaurant l’eau et les milieux aquatiques comme 
fragiles et communs à tous. 
 
Le SDAGE applicable sur l’aire d’étude est le SDAGE « Seine et cours d’eau côtiers normands » dont le 
projet 2010-2015 a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie le 20 
novembre 2009. 
Il fixe les grands défis à relever qui sont notamment de : 
 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
 Gestion de la rareté de la ressource en eau, 
 Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 
De ces défis découlent des orientations fondamentales accompagnées de mesures opérationnelles 
d’ordre général ou territorial. 

 
Les enjeux identifiés pour le bassin versant de la Bièvre sont : 
 Préserver et améliorer les potentialités écologiques de la rivière. 
 Minimiser la violence des crues et le drainage des micropolluants par le biais d’une gestion 

accrue des eaux de ruissellement. 
 Réouvrir certains tronçon de la partie canalisée et couverte. 
 Identifier, réduire et traiter les micropolluants issus du ruissellement des eaux pluviales. 

 
Le tableau suivant indique les principales actions à mettre en œuvre sur le bassin versant de la Bièvre 
dans le cadre de ce SDAGE : 
 

Tableau 5 : Principales actions à mettre en œuvre dans le cadre du SDAGE 

 
 

L’objectif de qualité défini dans le cadre du SDAGE « Seine et cours d’eau côtiers normands » 
est l’atteinte du « bon état » en 2027. 
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une procédure pour assurer la gestion 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le plan local. Il constitue une déclinaison locale des 
enjeux définis dans le SDAGE et définit les actions nécessaires. 
Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d'une politique de 
l'eau globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente, tant en terme d'actions que de 
mesures de gestion. Il est élaboré par une Commission Locale de l'Eau (CLE), assemblée délibérante 
composée de représentants des collectivités locales (50%), des usagers (25%) et des services de l'Etat 
et d’établissements publics (25%). 
 
Le périmètre du SAGE de la Bièvre a été défini par arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2007.  
Les communes de l’aire d’étude s’inscrivant dans le bassin de la Bièvre sont Massy, Antony, Wissous et 
Rungis. Le périmètre du SAGE inclus aussi des communes limitrophes du bassin versant. La carte ci-
dessous délimite le périmètre du SAGE de la Bièvre. 
 

Carte 16 : Projet de SAGE de la Bièvre 

 

Les deux principales ambitions du SAGE de la Bièvre sont : 
 La mise en valeur de l’amont (Bièvre « ouverte » de sa source à Antony) ; 
 La réouverture sur certains tronçons de la Bièvre canalisée, d’Antony à Paris. 

Les cinq grandes orientations pour le SAGE définies à l'issue de la réflexion menée sur la définition du 
périmètre en 2007, approfondie dans le porté à connaissance des services de l'État puis confirmé par 
l'état des lieux approuvé en 2010 sont les suivantes : 
 
 L'amélioration de la qualité de l'eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la 

maîtrise de la pollution par temps de pluie 
 La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations 
 Le maintien d'écoulements satisfaisants dans la rivière 
 La reconquête des milieux naturels 
 La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l'intégrer dans la Ville. 

 
Ce SAGE est porté par le syndicat mixte du bassin de la Bièvre. La phase d’élaboration du SAGE se 
terminera en 2014. 
 

Les préconisations du SDAGE Seine Normandie et du SAGE de la Bièvre seront à respecter 
dans le cadre du projet de liaison Massy-Valenton.  
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3.2.6. RISQUES NATURELS 
 
Plusieurs catégories de risques naturels concernent l’aire d’étude : 
 risque météorologique, 
 risque de gonflement des argiles, 
 risque mouvement de terrain du à l’exploitation d’anciennes carrières, 
 risque par remontée de nappe, 
 risque inondation, 
 risque sismique. 
 

 
La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
et la prévention des risques majeurs, est à l'origine en France du droit des citoyens à l'information sur 
les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. 
 
Dans le domaine des risques naturels et technologiques majeurs, l'information est une condition 
essentielle pour que le citoyen acquière un comportement responsable face à eux. 
 
C'est le principe même du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié, qui consacre l’existence du 
droit à l'information sur les risques majeurs, fixant son champ d'application, son contenu, sa forme ainsi 
que les modalités de sa mise en œuvre. Il définit le dossier départemental sur les risques majeurs 
(DDRM) établit par le Préfet de département, et le dossier d'information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) réalisé par le Maire. 
 
L’analyse des risques naturels est conduite à partir des sources de référence que sont : 
 le zonage sismique de la France d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code de 

l’Environnement, ainsi que le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français ; 

 le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : www.prim.net ; 
 les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM) établis par le service 

interministériel de défense et de protection civile : 
- Hauts-de-Seine : DDRM de 2008, 
- Essonne : DDRM de 2008, 
- Val-de-Marne : DRM de 2008. 

 

3.2.6.1 Le risque météorologique 
 

Comme illustré au sein du chapitre 3.1.1, l’aire d’étude se trouve dans une zone de climat tempéré à 
dominante océanique où l’influence de l’Océan Atlantique prédomine. 
Cependant, climat tempéré ne signifie pas que des phénomènes ne puissent atteindre une ampleur 
exceptionnelle ou que des phénomènes inhabituels ne puissent pas se produire. 
 
Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée 
exceptionnelle pour la région. Ce sont : 
 les tempêtes, 
 les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses), 
 les chutes de neige et le verglas, 
 les périodes de grand froid, 
 les canicules, 
 les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 

 
Ce phénomène n'étant pas spécifique à une aire géographique (même si les zones côtières peuvent y 
être plus sensibles), l'ensemble de l’aire d’étude est exposé au même titre que le territoire national. 
 
Une procédure de « Vigilance Météo » a ainsi été mise en œuvre en octobre 2001 à la suite des deux 
tempêtes des 26 et 27 décembre 1999. Elle a pour objectif de porter sans délai les phénomènes 
dangereux à la connaissance des services de l’Etat, des maires, du grand public et des médias et, au-
delà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des conditions météorologiques des 24 
heures à venir. Elle comporte 4 niveaux de vigilance qui correspondent à 4 niveaux de risque :  
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3.2.6.2 Le risque gonflement des argiles 
 
Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau 
contenue dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement 
irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains 
produit un phénomène de gonflement.  
Ce phénomène peut être à l’origine de fissures sur les murs porteurs dues aux fortes différences de 
teneur en eau entre le sol protégés par un bâtiment de l’évaporation et celui qui y est exposé.  

Dans l’aire d’étude entre Massy et Rungis, le risque de gonflement des argiles est fort ou moyen 
avec des zones comportant un aléa faible.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 17 : Détail du zonage de l’aléa « gonflement des argiles » 

 
 
 
 

Source : BRGM site internet 
argile.fr 
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3.2.6.3 Le risque mouvement de terrain du à l’exploitation d’anciennes 
carrières 

 
Les principaux risques de mouvements de terrain sont dus aux effondrements et/ou affaissements de 
terrain liés à la ruine des cavités naturelles de dissolution ou de carrières souterraines artificielles. Mais 
il y a également des risques d’éboulements de falaises rocheuses ainsi que des risques dus aux 
phénomènes de retrait-gonflement des argiles décrits précédemment. 
 
Il existe plusieurs types de matériaux à risque :  
Le gypse, uniquement constitué de cristaux de sulfate de calcium sur des épaisseurs importantes. Cette 
« pierre à plâtre » a largement été exploitée à ciel ouvert mais également en souterrain. Les cavages 
abandonnés dans cette roche à caractéristiques mécaniques moyennes et sensibles à l’humidité se 
dégradent plus rapidement que les carrières de calcaire. Les caractéristiques mécaniques de la roche 
gypseuse vont dépendre essentiellement de l’action de l’eau (ruissellement, humidité) aussi bien en 
carrières abandonnées (par fragilisation des toits et des piliers) que dans les fractures naturelles 
affectant la masse.  
 
La craie, constituée d’un assemblage fragile de micropores et de cristaux de carbonate de calcium, est 
une roche mécaniquement faible et sa porosité la rend sensible à l’eau, donc au gel. L’exploitation 
souterraine du matériau est rare, mais de nombreux habitats anciens et des caves ont été creusés jadis 
au pied des falaises naturelles.  
 
Le calcaire grossier, formé de carbonate de calcium, mais aussi de silice, de dolomite et de débris 
organiques. Il a été abondamment exploité en souterrain (pierre à bâtir) en raison de ses 
caractéristiques assez bonnes. Ainsi, les vides laissés par les carriers subissent un lent processus de 
vieillissement allant jusqu’à la ruine.  
 
Qu’il s’agisse de cavités souterraines naturelles ou artificielles, leur ruine, selon leur volume et leur 
profondeur, aboutit à un mouvement vertical de la surface, allant du simple affaissement à son 
effondrement par apparition d’un fontis.  
 

Dans les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne, ce risque n’a pas été recensé dans les 
communes de l’aire d’étude.  

Dans les Hauts-de-Seine, la commune d’Antony est concernée par ce risque. Sur le territoire 
communal, il s'avère que des cavités souterraines, liées à des phénomènes du type 
exploitations souterraines sous forme de carrières, sont présentes au Nord-Ouest et à l’Est du 
territoire. Un arrêté préfectoral approuvant la délimitation du périmètre des zones de risque 
carrières a été pris en application de l’ancien R111-3 du Code de l’urbanisme le 7/08/1985. 

Une petite zone comprise dans l’aire d’étude est concernée par ce périmètre (Cf. flèche sur la 
carte des mouvements de terrains ci-contre). 
 

 
 

 

Carte 18 : Extrait de la carte des mouvements de terrains des Hauts-de-Seine 

 
          Source : DDT Hauts-de-Seine 
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3.2.6.4 Le risque Inondation par remontée de nappe 
 
L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. 
Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. 
L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou les 
fissures qui s'y sont développées. 
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique (du 
grec "phréïn", la pluie).  
Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type 
particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».  
 
Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'interstices, donc d'espaces vides entre 
leurs grains ou leurs fissures. Par ailleurs, la dimension de ces vides permet à l'eau d'y circuler plus ou 
moins vite : elle circulera plus vite dans les roches de forte granulométrie. En revanche dans les 
aquifères à faible pourcentage d'interstices il faudra moins d'eau pour faire s'élever le niveau de la 
nappe d'une même hauteur. 
 
Les inondations par remontée de la nappe phréatique interviennent donc lorsque le sol est saturé d’eau, 
il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne 
particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 
 
Conditions de prévision des secteurs sensibles à l’aide des données existantes : 
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la zone non saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles 
qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-
sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de 
retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu 
être calculé. 
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain 
nombre de données de base, dont : la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré 
par rapport à un niveau de référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points 
sont créés et renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour. une 
appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure statistique faite 
durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain. La présence d'un nombre suffisant de 
points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène, pour que la valeur du niveau de la nappe 
puisse être considérée comme représentative. 
 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est très élevé sur une partie de l’aire d’étude. En 
effet, une zone classée en nappe affleurante correspond à un secteur dans lequel la nappe se 
situe en moyenne à un niveau proche de la surface de sol (inférieur à 3 m). Cette proximité de 
l’eau souterraine y est habituellement connue. 
 

 

 

Carte 19 : Extrait de la carte de l’aléa inondation par remontée de nappe 
 

       Source : BRGM 
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3.2.6.5 Le risque Inondation  
 
La commune de Massy est directement riveraine de la Bièvre. La Bièvre est sensible aux orages 
d’été avec des variations de niveau extrêmement brutales. La crue la plus forte connue date de 1982. 
 
En l’absence de Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), les connaissances spécifiques sur 
les zones inondables sont obtenues grâce à l’atlas des zones inondables et des Plus Hautes Eaux 
Connues, aux repères des crues. 
Le Code de l’Environnement réglemente en particulier certaines opérations ayant lieu dans ces zones, 
comme les remblais. 
De plus, l’étude d’impact des travaux réalisés par le SIAVB (Syndicat Intercommunal pour 
l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre) depuis 1982 sur le niveau des crues centennales montre 
que différents secteurs du territoire sont concernés par le risque d’inondation, comme l’indique la carte 
de la modélisation de la crue centennale de la Bièvre ci-dessous. 
 

Par ailleurs, le PPRI de la vallée de la Bièvre a été prescrit le 21 janvier 2002 mais n’est pas 
approuvé en l’état. 

 
 
 
 

 

Des secteurs aux abords des voies ferrées RER B et C sont concernées par les Plus Hautes 
Eaux Connues définies sur la base de la crue centennale de la Bièvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 20 : Cartographies de la modélisation de la crue centennale de la Bièvre 

 

 
 
  Aire d’étude 
 
  

135 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

3.2.6.6 Le risque sismique  
 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010).  
Cinq zones de niveau de sismicité croissante y sont distinguées : 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modéré), 4 
(moyen) et 5 (fort) :  
 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),  
 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 

nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  
L’ensemble de l’aire d’étude et les territoires communaux des collectivités concernées sont classés en 
zone de sismicité très faible. 
 

Carte 21 : Nouveau zonage sismique en France 

 
 

 

 

Les risques gonflement d’argile et mouvement de terrain sont particulièrement présents au sein 
de l’aire d’étude. 

Le risque d’inondation par remontée de nappe constitue un enjeu important sur l’ensemble de 
l’aire d’étude, et sera notamment à prendre en compte dans les secteurs concernés par les 
travaux et en particulier dans le cadre de la réalisation d’ouvrage enterré. 
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3.2.7. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX PHYSIQUES 
 
Les deux cartes suivantes présentent l’aire d’étude accompagnée d’une synthèse des enjeux 
physiques.  
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3.3. MILIEU NATUREL 

3.3.1. INVENTAIRES DES ZONES SENSIBLES 

3.3.1.1 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire identifié comme étant particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, comme participant au maintien des grands équilibres naturels ou comme constituant le 
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
Un inventaire national des ZNIEFF est établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de 
l’Environnement et mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de 
l’Environnement. 
Cet inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et 
les habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune 
et la flore. Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle en certifient la validité scientifique. 
Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France et non une mesure 
de protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire est un outil d’aide à la 
décision en matière d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine 
naturel. 
Chaque région détermine les espèces et milieux déterminants, selon une série de critères (statut légal, 
endémisme, rareté, état de conservation, menaces subies, représentativité, etc.). Les espèces et 
milieux déterminants pour les ZNIEFF de la région Ile-de-France sont fixées dans une liste annexée à 
un guide méthodologique publié en 2002. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional ; 

 les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type I. 

 

Aucune zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) ne se trouve inclue ou à 
proximité immédiate de l’aire d’étude. 
 
Jusqu’à récemment, la zone d’étude était en bordure d’une ZNIEFF de type 2 dite « Vallée de l’Yvette 
aval », plus précisément en bordure nord de l’extrémité ouest à Massy jusqu’à Antony vers l’ouest. 
Cette ZNIEFF n’a pas été revalidée. 
 
Désormais, la plus proche est la ZNIEFF de type 2 n°110001762 dite « Forêt  de Verrières » validée 
en 2012. Elle se situe à environ 2,4 km de la zone d’étude sans continuité possible du fait de 
l’urbanisation. 
 
Une autre ZNIEFF est présente plus à l’est et au nord, mais elle est également distante d’environ 2,4 
km, il s’agit de la ZNIEFF de type 1 n° 92071001 dite « prairies et boisements du parc 
départemental de Sceaux ». De même que pour la zone précédente, l’éloignement et, surtout, 
l’urbanisation rend illusoire toute liaison avec la zone d’étude.  
 

3.3.1.2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêts majeurs qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 
 

L’aire d’étude ne compte pas de ZICO. 
 

3.3.1.3 Arrêté préfectoral de protection de biotope 
 
L'arrêté préfectoral de protection de biotope est un outil de protection des milieux naturels. Un 
écosystème est constitué d'un biotope (milieu de vie physicochimique et spatiale) et d'une biocénose 
(ensemble des communautés vivantes dans ce biotope) en interaction l'une avec l'autre. Les espaces 
concernés sont des parties du territoire constituées par des formations naturelles peu exploitées, où 
l'exercice des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à la 
survie d'espèces animales ou végétales protégées, soit pour protéger l'équilibre biologique de certains 
milieux. 
L'arrêté de protection de biotope découle de l'idée qu'on ne peut efficacement protéger les espèces que 
si on protège également leur milieu. 
 

L’aire d’étude ne compte pas d’arrêté préfectoral de protection de biotope. 
 

3.3.1.4 Espaces Naturels Sensibles (ENS)  
 
La protection de la biodiversité et des paysages est l'une des principales compétences des 
départements en matière d'environnement. Ils se doivent « d’élaborer et de mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, afin de 
préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels » (article L. 131 du code de 
l’urbanisme). Cette politique repose sur la maîtrise foncière de ces territoires qui permet de les adapter, 
voire les soustraire, à une pression touristique trop forte ou à une urbanisation excessive. Ces 
acquisitions sont financées par une taxe sur les permis de construire, appelée Taxe Départementale 
des Espaces Naturels Sensibles (T.D.E.N.S.), instituée par la loi du 18 juillet 1985 (aujourd’hui 
intégrées dans la taxe d’aménagement). L'objectif prioritaire de ces espaces est de contribuer à la 
conservation du patrimoine naturel ou paysager tout en ouvrant ces sites au public.  
 

Dans l’aire d’étude, on ne recense pas d’Espace Naturel Sensible. 
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3.3.1.5 Réserve naturelle régionale 
 
L’aire d’étude est concernée par la réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre. Le bassin de 
la Bièvre s’étend sur près de 6ha, sur les communes de Verrières-le-Buisson et d’Antony. Ce bassin 
creusé dans les années 1970 pour des raisons hydrauliques a connu une évolution qui en fait 
aujourd’hui un site d’intérêt naturaliste important en petite couronne. Dans ce bassin, on trouve des 
boisements humides et des roselières qui se sont développés sur les berges, offrant un habitat à 
environ 150 espèces d’oiseaux (espèces nicheuses, hivernantes et migratrices). Le bassin abrite 
également plus de 200 espèces végétales dont des espèces rares dans la région comme le myosotis 
des marais et le plantain d’eau. 
 
Le patrimoine naturel de la réserve est composé de :  
Avifaune : 144 espèces recensées 

 Espèces nicheuses dont  le Crèbe castagneux, le Martin pêcheur d’Europe, espèces rares en 
Ile de France 

 Espèces hivernantes dont le Butor étoilé, la Bécassine sourde, espèces très rares en Ile de 
France ; le Râle d’eau et la Bécassine des marais, espèces rares en Ile de France. 

 Espèces migratrices dont la Marouette ponctuée, le Blongios nain, la Rousserolle turtoïde, très 
rares en Ile de France. 

Flore : 206 espèces dont la Laîche paniculée, le Plantain d’eau, le Myosotis des marais, espèces 
communes en Ile de France mais rare voire très rares dans le département des Hauts-de-Seine 
Habitats : 7 habitats dont 4 sont mal représentés dans le département des Hauts-de-Seine et sont 
pour cela considérés prioritaires : 

 La saussaie marécageuse à Saule cendré 
 La végétation à Baldingères, 
 La pragmitaie inondées, 
 La typhaie. 

 
Figure 29 : Périmètre de la réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre à Antony 

 
 

La réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre se situe sur la commune d’Antony. Elle se 
situe en limite de l’aire d’étude. 
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Carte 24 : Localisation de la zone d’étude écologique et des périmètres d’inventaires et de protection 
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3.3.1.6 Réseau Natura 2000 
 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. 
 
Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans : 
 la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne n°2009/147/CE du 30 

novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », 
 la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, 
dite directive « Habitats ». 

 
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 
Ce réseau rassemble : 
 les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ; 
 les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ». 

 
La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 

 la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale. 
 un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante. 
 les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 

l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 
 
 
 

Il n’y a pas de site Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude. (Cf. carte page suivante) 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 15 km à l’ouest de l’aire d’étude. Il s’agit de 
la ZPS (n° FR1112011) « Massif de Rambouillet et zones humides proches » qui couvre une 
surface totale de 17 110 ha. 
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Carte 25 : Sites Natura 2000 en région Ile-de-France 

 
Source : DRIEE 

 

Aire d’étude 
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3.3.2. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX LIES AUX ZONES SENSIBLES 
 
Les deux cartes suivantes présentent l’aire d’étude accompagnée d’une synthèse des zones sensibles. 
 

On notera l’existence en limite d’aire d’étude d’une réserve naturelle régionale de la Bièvre. 
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3.3.3. INVENTAIRES ECOLOGIQUES DE TERRAIN 
 
Une expertise faune-flore a été réalisée par le bureau d’études OGE en 2012-2013. L’étude complète 
est annexée à l’étude d’impact. 
 
Les emprises des voies ferrées sont concernées par les prospections ainsi qu’une bande de 50 m de 
part et d’autre des limites de ces emprises. Elle a été portée à 250 m de part et d’autre des limites de 
l’emprise ponctuellement au droit des cours d’eau et des corridors identifiés en bibliographie. 
 
L’étude de la végétation comporte un inventaire de terrain des espèces présentes et des habitats. La 
cartographie des formations végétales a été faite pour les emprises ainsi que la bande de 50 m de part 
et d’autre des limites des emprises. Les prospections ont eu lieu en 2012 les 3 et 4 mai, le 9 mai, du 29 
au 31 mai, le 27 juin, le 10 juillet, le 25 juillet et le 13 septembre, et en 2013 le 20 mars. 
 
L'étude de la faune comporte un inventaire de terrain des espèces animales présentes en les 
recherchant dans leur habitat.  Les prospections ont eu lieu en 2012 le 18 mai, le 7 août et le 20 
septembre, et en 2013 le 21 mars. Plus spécifiquement pour les chiroptères, les passages ont eu lieu le 
11 juillet et le 3 octobre 2012. 
 

 

3.3.3.1 Résultats pour la flore : espèces et habitats 
 
 Biodiversité 
L'intérêt floristique de la végétation est apprécié ici en considérant la diversité 
des plantes recensées dans la zone d'étude. 
Sur l’ensemble de la zone d'étude, le nombre total de plantes recensées est 
de 317 plantes dont 255 indigènes, 62 non indigènes (plantes naturalisées, 
subspontanées etc.). 
Ce nombre est important mais il est en rapport avec le linéaire parcouru : 
environs 10 kilomètres sur une bande de 100 mètres de large. Il est vrai que le 
secteur globalement très urbanisé est à-priori peu favorable à la diversité de la 
flore, car il compte peu de milieux naturels. Toutefois, les friches développées sur 
des habitats perturbés sont des habitats qui comptent souvent beaucoup 
d’espèces. 
Dans la zone d'étude concernée par le projet d’aménagement, la répartition des 
espèces selon la rareté est donnée dans le tableau suivant :  

 

Indice de rareté Plantes 
indigènes 

Plantes 
exotiques 
naturalisées, 
accidentelles, 
etc. 

Total 

exceptionnelles (RRR) 3 3  

très rares (RR) 9 4  

rares (R) 13 6  

assez rares (AR) 11 10  

assez communes (AC) 19 7  

communes (C) 33 7  

très communes (CC) 63 5  

extrêmement communes 
(CCC) 101 4  

Indice non évalué 1 16  

total 255 62 317 
 
 
 Présence de plantes remarquables 
L'intérêt floristique peut aussi être évalué en considérant la présence des plantes remarquables, 
c'est-à-dire au minimum assez rares ou bénéficiant d'un statut particulier (plantes protégées ou des 
listes rouges, déterminantes ZNIEFF). Il n’est retenu ici que des plantes indigènes et quelques 
exotiques accidentelles ou au moins très rares. 
 
Les plantes à statut suivantes ont été répertoriées dans le périmètre d’étude : 

- 2 plantes protégées ; 
- 5 plantes de la liste rouge Île-de-France : 

Dont deux en danger d’extinction (EN), deux vulnérables (VU) et une quasi-menacée (NT) ; 
- 10 déterminantes ZNIEFF ; 
- Du point de vue de la fréquence, on retiendra la présence de 43 espèces indigènes au 

moins assez rares, plus 7 espèces exotiques au moins très rares. 
 
Compte tenu du fait que certaines plantes appartiennent à plusieurs catégories (protégées, listes 
rouges, ZNIEFF…), il faut conclure à la présence de 36 plantes remarquables auxquelles il faut 
ajouter 7 plantes adventices ou naturalisées plus ou moins intéressantes.  
 
Il s’agit des plantes suivantes : 
 

- Espèces végétales protégées en Île-de-France, liste rouge régionale déterminantes 
ZNIEFF, exceptionnelles (RRR) en Île-de-France 

Drave des murailles Draba muralis L. – Vulnérable (VU) en Île de France ; 
Renoncule à petites fleurs Ranunculus parviflorus L. – Vulnérable (VU) en Île de France ; 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté des compléments concernant une 

possible nouvelle voie à quai en gare de Massy-Palaiseau RER C. Les 
inventaires et les impacts spécifiques de la création de cette voie à 

quai supplémentaire sont détaillés dans la pièce F du dossier d’enquête 
– Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de réponse du 

maître d’ouvrage. 

Drave des murailles 
 © B. Macé O.G.E. 

148 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

 
- Espèces végétales liste rouge Île-de-France 

Persil des moissons Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch – En danger critique d’extinction (CR), 
déterminante ZNIEFF groupe 3, exceptionnelle (RRR) en Île-de-France ; 
Belladone Atropa belladonna L. – En danger d’extinction (EN) en Île-de-France, très rare (RR) en Île-
de-France ; 
Chénopode des murs Chenopodium murale L. – Quasi menacé (NT) en Île-de-France, très rare (RR) ; 
 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF groupe 3 (espèces anthropiques) 
Chondrille à tiges de jonc Chondrilla juncea L., très rare (RR) en Île-de-France ; 
Fumeterre grimpante Fumaria capreolata L., très rare (RR) en Île-de-France ; 
Passerage des décombres Lepidium ruderale L., très rare (RR) en Île-de-France ; 
Torilis noueux Torilis nodosa (L.) Gaertn. rare (R) en Île-de-France ; 
 

- Autres espèces au moins assez rares en Île-de-France 
o Espèces très rares (RR) en Île de France 

Céraiste à pétales courts Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. 
Géranium pourpre Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman 
Stellaire pâle Stellaria pallida (Dumort.) Piré 
Vulpie ciliée Vulpia ciliata Dumort. 
 

o Espèces rares (R) en Île de France 
Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria L. 
Capselle rougeâtre Capsella rubella Reut. 
Gesse sans feuilles Lathyrus aphaca L. 
Lamier hybride Lamium hybridum Vill. 
Linaire couchée Linaria supina (L.) Chaz. 
Luzerne naine Medicago minima (L.) L. 
Mauve alcée Malva alcea L. 
Œillet prolifère Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 
Potentille argentée Potentilla argentea L. 
Salsifis douteux Tragopogon dubius Scop. 
Séneçon visqueux Senecio viscosus L. 
Silène dioïque Silene dioica (L.) Clairv. 
 

o Espèces assez rares (AR) en Île de France 
Aigremoine odorante Agrimonia procera Wallr. 
Arum d'Italie Arum italicum Mill. 
Céraiste à 5 étamines Cerastium semidecandrum L. 
Anthrisque des dunes Anthriscus caucalis M.Bieb. 
Crépide à feuilles de pissenlit Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & 
R.Keller 
Daphné lauréole Daphne laureola L. 
Gesse tubéreuse Lathyrus tuberosus L. 
Iris fétide Iris foetidissima L. 

Orpin réfléchi Sedum rupestre L. 
Roquette jaune Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
Vulpie faux-Brome Vulpia bromoides (L.) Gray 
 

- Autres espèces non indigène 
o Autres espèces exceptionnelles (RRR) non indigène 

Brome de Madrid Bromus madritensis L. 
Bec-de-grue musqué Erodium moschatum (L.) L'Her. 
Oseille à crêtes Rumex cristatus DC. 
 

o Autres espèces très rares (RR) non indigène 
Buglosse officinale Anchusa officinalis L. 
Koelérie fausse-fléole Rostraria cristata (L.) Tzvelev 
Potentille dressée Potentilla recta L. 
Raifort Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
Vélaret Sisymbrium irio L. 
 
 Nature, intérêt et répartition des habitats 
Enfin, l'intérêt floristique de la zone d’étude peut être apprécié en considérant la nature et la répartition 
des formations végétales présentes dans la zone affectée par le projet.  
Dans les paragraphes suivants, les habitats identifiés sont présentés en soulignant éventuellement leur 
intérêt, en précisant quelques espèces végétales qui caractérisent le milieu ainsi que les plantes 
remarquables qui ont été observées (en gras). L’indice de rareté est précisé si besoin pour le 
département des Hauts-de-Seine et/ou l’Île-de-France. Les cartes de végétation et des espèces 
remarquables sont reportées à la fin du chapitre. 
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3.3.3.2 Diagnostic faunistique de la zone d’étude 

Les insectes 
 Espèces observées Localisation sur l’aire d’étude 

Les lépidoptères à activité diurne 
 

espèces très répandues : comme le 
Fadet commun Coenonympha 
pamphilus, le Paon du jour Inachis 
io, la Piéride du navet Pieris napi et 
le Vulcain Vanessa atalanta 

formations herbeuses et les friches 
aux abords des voies ferroviaires 

Écaille chinée Euplagia 
quadripunctaria : L'espèce est citée 
en annexe II de la directive 
"Habitats" mais elle n'est pas en 
danger en France. Cependant, elle 
reste un précieux indicateur de la 
qualité de conservation des 
habitats riches en espèces 
végétales qu'elle occupe. 

à proximité de la ligne sur deux 
sites distincts, l’un proche de 
l’étang à l’extrémité ouest de la 
zone d’étude, l’autre juste au nord-
est de l’A6 

espèces communes : 
Tircis Parage aegeria 

espèces de boisements 

Les lépidoptères à activité 
nocturne 
 

espèces répandues trouvées à 
l’état de chenille, la Pudibonde 
Calliteara pudibunda et le Bombyx 
du chêne Lasiocampa quercus 

 

 
Les orthoptères 
 

Criquet mélodieux Chorthippus 
biggutulus, le Criquet des pâtures 
Chorthippus parallelus et le Criquet 
duettiste Chorthippus brunneus 

espaces dégagés 

Decticelle chagrinée Platycleis 
albopunctata qui, sans être une 
espèce rare, se cantonne dans les 
secteurs arides avec des 
populations morcelées en Île-de-
France où elle reste vulnérable 

se cantonne dans les secteurs 
arides 

espèces remarquables assez 
exigeantes : 
L’Oedipode turquoise Oedipoda 
caerulescens 
L’espèce est assez rare et protégée 
en Île-de-France. 

secteur de l’ancienne gare à 
Wissous, secteurs arides à 
végétation clairsemée, souvent 
bien exposés au soleil 

Criquet verte-échine Chorthippus 
dorsatus, Il est menacé et 
déterminant ZNIEFF en Ile-de-
France. 
 

friche de la zone d’étude accolée à 
la voie au nord de l’aéroport d’Orly 
sur la commune de Wissous. Cette 
espèce fréquente surtout les 
prairies humides, souvent en 
bordure de secteurs marécageux, 
on le rencontre cependant dans 

des secteurs plus mésophiles. 
Criquet glauque Euchorthippus 
elegantulus, il est considéré comme 
probablement vulnérable et 
déterminant ZNIEFF en Île-de-
France. 

croisement de la ligne ferroviaire et 
de l’autoroute A6. Cette espèce 
affectionne les milieux secs et 
arides. 

Decticelle bariolée Metrioptera 
roeselii, quoique répandue, elle 
reste vulnérable et déterminante 
ZNIEFF en Île-de-France. 
 

au croisement de la voie et de 
l’autoroute A6, dans une friche 
proche de l’ancienne gare de 
Wissous ainsi que dans une prairie 
de fauche au nord de l’aéroport 
d’Orly. 
Cette espèce fréquente les lieux 
herbeux riches en graminées 
hautes, comme les prairies et 
certaines bordures de routes et de 
chemins. 

Decticelle carroyée Platycleis 
tessellata, elle est faiblement 
menacée et déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France. 
 

friche de la zone d’étude accolée à 
la voie au nord de l’aéroport d’Orly 
sur la commune de Wissous. 
Cette sauterelle affectionne les 
endroits chauds, secs et arides à 
végétation clairsemée. 

Conocéphale gracieux Ruspolia 
nitidula, elle est protégée dans la 
région, et déterminante de ZNIEFF. 

secteur de l’ancienne gare à 
Wissous. Cette sauterelle se 
rencontre dans les prairies et les 
fossés à végétation herbacée 
haute, dans des secteurs souvent 
humides ou frais. 

 

 
 Espèces observées Localisation sur l’aire d’étude 

Les dictyoptères 
 

espèce rare : Mante religieuse 
Mantis religiosa, la mante est assez 
rare, vulnérable, déterminante 
ZNIEFF et protégée en Île-de-
France. 

sur l’ancienne gare de Wissous. 
Cette espèce spectaculaire se 
rencontre sur les pelouses, les 
landes et autres lieux herbeux avec 
quelques buissons, dans des 
secteurs bien ensoleillés 

 
 Espèces observées Localisation sur l’aire d’étude 

Les odonates 
 

Leste brun Sympecma fusca Les 
populations sont très isolées en Île-
de-France. Elle est assez rare et 
déterminante ZNIEFF dans la 
région. 

Au niveau de l’ancien circuit de 
karting à l’est de la zone d’étude. 
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Les amphibiens 
Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée lors des inventaires. 

Les reptiles 
Une espèce a été observée : 

• Le Lézard des murailles Podarcis muralis, avec plusieurs 
individus entre la gare de Massy-Palaiseau et la gare de 
Massy-Verrières, dans le secteur où les lignes 
s’entrecroisent, au franchissement de la rue Mirabeau, au 
niveau de la gare de Wissous et à l’est de la gare de Rungis-
la-Fraternelle. Ce petit reptile recherche les lieux ensoleillés, 
avec des surfaces nues mais bordées par de la végétation 
avec des troncs ou des pierres sous lesquels il se réfugie. Il 
souffre de l’urbanisation et des pesticides empoisonnant les 
invertébrés dont il se nourrit. Quoique commune en Île-de-
France, cette espèce est protégée en France est elle citée 
en annexe IV de la directive "Habitats". 

 

Les oiseaux 
Sur l'ensemble de la zone d’étude, une quarantaines d’espèces ont été observées, que l’on peut répartir 
dans les groupes suivants. 
 

 Espèces observées Localisation sur l’aire d’étude 

Les espèces liées aux secteurs 
ouverts, jachères, prairies ou 

cultures 

Alouette des champs Alauda 
arvensis 
Bergeronnette printanière 
Motacilla flava 

cultures des communes de Wissous 
et de Rungis entre les 
franchissements de l’A6 et de la N7 

Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina 

friches des voies de la gare de 
Wissous 

Les espèces de buissons, de haies 
et de bosquets (cortège le plus 

représenté) 

Geai des chênes Garrulus 
glandarius, le Rougegorge familier 
Erithacus rubecula, le Merle noir 
Turdus merula, la Mésange à 
longue queue Aegithalos caudatus, 
la Mésange charbonnière Parus 
major et le Verdier d’Europe 
Carduelis chloris 

ponctuellement au niveau des 
buissons et des bosquets des 
emprises, ainsi que dans quelques 
jardins limitrophes. Plus à l’est, à 
Rungis et Wissous, notons 
également la présence de ces 
espèces dans quelques bosquets en 
bordure de cultures 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita, de la Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla ainsi qu’une 
espèce plus remarquable : 
Fauvette babillarde Sylvia 
curruca (peu commune dans la 

buissons denses 
un chanteur de Fauvette babillarde 
à proximité de la gare de Wissous 

région)  
Bouvreuil pivoine Pyrrhula 
pyrrhula (peu commun dans la 
région.) 

deux individus observés en août, 
l’un à l’extrémité ouest du site 
d’étude près de l’étang, le second 
au niveau du croisement des lignes 
ferroviaires. Cette espèce reste 
inféodée au secteur boisé ou au 
bocage 

Les espèces liées aux espaces bâtis 

l’Hirondelle rustique Hirundo 
rustica et le Martinet noir Apus 
apus, l’Etourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris, le Moineau 
domestique Passer domesticus, la 
Tourterelle turque Streptopelia 
turtur et le Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros 

 

Les espèces liées aux milieux 
humides 

Héron cendré Ardea cinerea en 
hiver, de la Foulque macroule 
Fulica atra et de la Gallinule poule-
d’eau Gallinula chloropus 

plan d’eau au sud-ouest de la gare 
de Massy-Verrières 

bergeronette des ruisseaux 
Motacilla cinerea 

sur un cours d’eau temporaire 

 

Les mammifères 
 Espèces observées Localisation sur l’aire d’étude 

Les mammifères terrestres 

 

Espèces répandues : 

Lapin de garenne Oryctolagus 
cuniculus 

talus et les bosquets de bords de 
voie notamment près de la gare de 
Massy-Verrières et celle des 
Baconnets mais aussi dans les 
friches arbustives de la gare de 
Wissous 

Taupe d’Europe Talpa europaea ponctuellement à proximité de la 
gare de Wissous 

Renard roux Vulpes vulpes du côté d’Orly dans les cultures au 
sein de la zone d’étude 

Hérisson d’Europe Erinaceus 
europaeus 

à l’extrémité ouest de la zone 
d’étude proche des voies non loin 
d’un étang, l’autre au niveau du 
passage à niveau près du quartier 
le Panorama à côté des jardins 

Lézard des murailles ©O.G.E. 
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familiaux 

Les chiroptères 

 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus. Elle est citée en annexe 
IV de la directive « Habitats ». 

Cette espèce est répandue, aussi 
bien en milieu ouvert qu’en milieu 
forestier et dans les secteurs 
urbains où elle est souvent la 
seule espèce observée. Sur la zone 
d’étude : au lieu-dit « les Glaises » 
donc juste avant que les lignes 
s’entrecroisent, à l’est de la gare 
des baconnets et au niveau du 
franchissement de la rue 
Mirabeau. Aucun gîte n’a été 
localisé.  

 
Au vu du contexte particulièrement urbanisé de la zone d’étude, la probabilité de présence d’espèces 
remarquables de chiroptères est faible. 
 

Les inventaires concluent à la présence d'espèces protégées sur l’aire d’étude, le projet devra 
éviter d’impacter ces spécimens (déplacement des secteurs en travaux et mise en défens des 
zones sensibles abritant ces espèces protégées). Si malgré les précautions prises, le projet 
impacte des espèces protégées, il est nécessaire de faire remonter, auprès de la DRIEE et de la 
préfecture concernée, une demande de dérogation aux interdictions de destruction. 

Ainsi, les espèces suivantes font l’objet d’un statut de protection national ou européen : Lézard 
des murailles Podarcis muralis, le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula et la Mante religieuse Mantis 
religiosa (cf. annexe « Étude d’impact sur la faune et la flore ») 
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3.3.3.3 Études des cours d’eau 
 
Les cours d’eau présents dans l’aire d’étude sont : 

- le ruisseau des Glaises qui passe dans la commune de Wissous, 
- le ruisseau de Rungis qui passe dans les communes de Rungis, Wissous et Fresnes, 

 
Le ru is s eau  des  Gla is es  

 
Contexte et lit majeur : le ruisseau des Glaises est un affluent du ruisseau de Rungis. Il est 
notamment observable à partir des étangs de l’espace Arthur Clark, un des parcs municipaux de la 
commune de Wissous. Dans le secteur d’étude, ce cours d’eau a comme lit majeur des jardins ainsi 
que des voiries car il se situe en zone urbanisée. Il est busé trois fois pour des passages sous des 
routes avant de disparaître sous la voie ferrée. 
 
Lit mineur : le ruisseau des Glaises est assez rectiligne, très probablement en conséquence d’une 
rectification de son lit. Il mesure en moyenne 1,5 m de large pour une profondeur de 15 cm le jour de 
l’observation. Les écoulements sont plutôt lents et peu diversifiés. Le fond est composé majoritairement 
de pierres (5-25 cm) et de cailloux (8 mm-5 cm) colmatés par des sables. La végétation aquatique est 
majoritairement composée d’algues filamenteuses, témoins d’une certaine charge en matière 
organique. 
 
Berges : leur hauteur est en moyenne de 3,5 m. Elles sont de nature artificielle et donc plutôt stables, 
majoritairement occupées par une ripisylve arbustive semi-continue et minoritairement par une flore 
herbacée. L’ombrage du cours d’eau est surtout de l’ordre de 50 à 75% et, à certains endroits, plus 
couverts avec plus de 75% d’ombrage. 
 
Habitats pour la faune aquatique : ils sont surtout représentés par des abris rocheux et quelques 
trous. La présence de sous-berges et de racines constituent également des habitats favorables mais 
ceux-ci sont très réduits. 
 
Enjeux : le ruisseau des Glaises, dans la zone d’étude, ne représente pas de milieu propice à la 
présence d’une faune aquatique particulière de par des hauteurs d’eau assez faibles, un colmatage du 
fond par des sables et des écoulements peu diversifiés. De plus, le caractère très urbanisé du lit majeur 
a induit une rectification du cours d’eau avec des berges assez artificialisées et des passages busés 
sous les routes. La présence de nombreux rejets domestiques est sans doute à l’origine d’un fort 
développement d’algues filamenteuses. Des analyses physico-chimiques ont été réalisées en 2011 et 
révèlent une mauvaise qualité globale du ruisseau. 

 
Le ru is s eau  de  Rungis  

 
Contexte et lit majeur : Le ruisseau de Rungis traverse les communes de Rungis et Wissous avant de 
se jeter dans la Bièvre, un affluent de la Seine. Sa localisation en agglomération a entraîné une forte 
anthropisation du milieu et une très forte dégradation du point de vue hydromorphologique, la majeure 
partie de son linéaire se trouvant en zone souterraine. Dans le secteur d’étude au sud de la commune 
de Rungis, son lit majeur est composé d’un parc bordé en rive droite par une parcelle agricole et en rive 
gauche par une zone urbanisée. Plus en aval, ce ruisseau passe en zone souterraine. 
 
Lit mineur : en moyenne la largeur plein bords de ce ruisseau est de 1,5 m pour une largeur en eau 
d’environ 1 m et une profondeur de 30 cm en juin 2012. Son tracé est rectiligne et présente des faciès 
d’écoulement peu variés. Il présente des vitesses de courant relativement faibles en basses eaux en 
juin 2012 (inférieures à 5 cm/s). Le fond du lit du cours d’eau est principalement constitué de sables, de 
graviers et de limons colmatés par des vases. La végétation aquatique est surtout représentée par des 
hélophytes dont le Plantain d’eau ainsi que quelques hydrophytes du genre Callitriche. Des algues 
filamenteuses ont été observées le 21 juin 2012 mais ne représentent pas un pourcentage de 
recouvrement élevé. Un rejet de nature inconnue a été observé dans la zone d’étude. 
 
Berges : les berges sont plutôt basses avec 50 cm en moyenne. Elles sont naturelles et 
majoritairement stables. Elles sont principalement occupées par une végétation herbacée et une 
ripisylve à deux strates arborée et arbustive semi-continue. Le cours d’eau est assez couvert sur la 
plupart de son linéaire.  
 
Habitats pour la faune aquatique : les habitats pour la faune piscicole ne sont pas très diversifiés et 
correspondent majoritairement à la végétation aquatique immergée et de bordure. 
 
Enjeux : le ruisseau de Rungis, dans la zone d’étude, ne constitue pas un milieu très propice à 
l’installation d’une faune aquatique variée. En effet, le manque de diversité d’habitats et d’écoulements, 
la faible profondeur et la couleur blanchâtre de l’eau ne sont pas favorables à la présence de 
populations aquatiques particulières.  
De plus, des analyses physico-chimiques, réalisées sur le ruisseau de Rungis au niveau de la 
commune de Fresnes en aval de la zone d’étude et de Wissous, révèlent une qualité d’eau médiocre à 
mauvaise de 2008 à 2011.  
L’état écologique global du ruisseau est donc assez mauvais. Il peut sans doute s’expliquer par le 
contexte très urbanisé, avec une importante problématique d’assainissement au niveau du ruisseau 
(observation d’un rejet dans la zone d’étude).  
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De ce fait, le ruisseau de Rungis ne constitue pas un enjeu environnemental particulier vis-à-vis de la 
faune aquatique (poissons, écrevisses et mollusques). 
 

Aucun enjeu particulier sur ces deux ruisseaux n’a été identifié concernant la faune aquatique, il 
n’est donc pas nécessaire de procéder à des relevés complémentaires pour les poissons, les 
écrevisses et les mollusques. 
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3.3.3.4 Les trames vertes et bleues, les corridors écologiques 
 
Trame verte et bleue 
 
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les 
documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil 
d'aménagement durable du territoire. 
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d'eau. 
 

 
 
 Continuités écologiques 

 
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. 
 
 Réservoirs de biodiversité 

 
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations 
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil 
de nouvelles populations d'espèces. 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de 
l'environnement). 
 
 Corridors écologiques 

 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les 
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 
 
 Cours d’eau et zones humides 

 
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de 
l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la 
préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du code de l'environnement). 
Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs 
visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, et notamment les zones humides 
mentionnées à l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de 
la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. 
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique, volet régional de la TVB 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique - volet régional de la Trame verte et bleue – est fixé par 
les lois Grenelle I et II et a été approuvé le 26 septembre 2013. 
 
Ce document cadre régional est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, en association avec un 
Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le 
schéma et sa mise en œuvre. 
 
Le schéma régional comporte, entre autre, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation 
et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses composantes. 
 
Les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT), les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et les cartes 
communales devront prendre en compte le SRCE. 
 
Dans la loi Grenelle I du 3 août 2009 (articles 23 et 24), il a été pris l’engagement de constituer une 
Trame Verte et Bleue afin d’enrayer la perte de biodiversité. 
 
 
Dans l’aire d’étude 
 
La trame bleue est constituée par la Bièvre. 
 
Il n’existe pas de trame verte dans l’aire d’étude, dès lors qu’il n’y a pas de continuité entre les espaces 
verts et parcs présents.  
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Carte 28 : Extrait de la carte des composantes de la trame verte et bleue en Ile-de-France 

 

 

 
Le secteur d’étude est situé dans un tissu urbain généralement dense à l’exception de la section entre 
l’A6 et l’A106. Dans les secteurs bâtis, les corridors sont rompus par les constructions et la voirie, les 
oiseaux et les chauves-souris plus mobiles peuvent toutefois s’affranchir des barrières terrestres.  
 
Cependant, ces espèces réclament des éléments structurants tels que des arbres, même en 
alignement, des haies ou des fourrés arbustifs pour pouvoir se déplacer à basse altitude.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Île-de-Francene révèle pas la présence de 
corridor particulier pour la zone d’étude. Cependant, notre analyse des photos aériennes et nos 
observations sur le terrain nous ont permis de localiser quelques corridors avérés ou très probables. 
 
La ligne ferroviaire Massy-Valenton, pour le tronçon concerné, s’oriente sur un axe Ouest-Est. Cette 
ligne constitue à elle seule un corridor biologique à la fois pour les oiseaux, mais aussi pour la faune 
terrestre avec notamment le Lézard des murailles qui peut aisément circuler le long de la voie. En effet, 
le caractère thermophile de la ligne complété par de nombreux abris est très favorable au 
développement de cette espèce. De nombreux arbres et buissons suivent la ligne et créent des 
éléments structurants ainsi que des abris pour la faune terrestre, comme les mammifères terrestres et 
les insectes. 
 
Certains corridors permettent aux espèces de quitter l’axe de la ligne RER de la zone d’étude. Les 
principaux sont les suivants : 

 La ligne du RER B partant vers le Nord à Massy : elle quitte la ligne de la zone d’étude à la gare 
de Massy-Verrières en direction du Nord vers le parc Heller, le parc de Sceaux et, par 
extension, la forêt de Verrières. Elle est utile pour la faune terrestre et les espèces volantes 
mais, après le parc Heller, le corridor sert essentiellement aux oiseaux et aux chauves-souris 
car des axes de communication et des infrastructures commencent à créer des obstacles. 

 La ligne RER partant vers le Sud à Massy : aux environs de la gare de Massy-Verrières, cette 
voie est un axe probable pour les oiseaux et les chauves-souris. 

 Une continuité d’arbres et de bosquets partant vers le Sud à Wissous : à proximité de la gare 
d’Anthony, les arbres d’alignements et de jardins se suivent en suivant la rue de la Mutualité en 
direction la RD920 dite route d’Orléans. Les oiseaux et les chauves-souris peuvent profiter de 
cette continuité. 

 L’A6 à Wissous : les arbres en bordure permettent dans le secteur du franchissement de la ligne 
RER aux oiseaux et aux chauves-souris de partir vers le Nord et le Sud. 

 Secteur entre l’A6 et la gare de Rungis-La Fraternelle à Wissous et Rungis : la présence de 
cultures de part et d’autre de la voie permet à l’ensemble de la faune de circuler notamment 
vers Montjean et le parc de Rungis en direction du Nord et vers l’aéroport d’Orly vers le Sud. 

 

Aucune trame verte et bleue n’est située dans l’aire d’étude. Toutefois, certains corridors écologiques 
ont été identifiés sur l’aire d’étude. L’un des enjeux est donc le maintien de ces corridors. 
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Carte 29 : Carte de localisation des corridors écologiques 
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3.3.4. INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES 
 
Les zones humides sont définies à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement comme « des terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ». 
 
Plus de la moitié des zones humides ont disparu au cours des deux dernières décennies. 
Cette évolution s'accompagne d'une dégradation de la qualité floristique, faunistique et fonctionnelle de 
ces milieux. 
Les principales causes de régression sont multiples : exploitation en sous-sol, urbanisation, 
industrialisation, dépôt de produits de dragage (Boucles de la Seine), assèchement des nappes… 
 
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la 
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 2009 
une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon 
les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol 
et critères relatifs à la végétation. 
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse. 
Elle s’appuie sur : 

 un bilan des études et une compilation des données pré-existantes, 
 l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

 
Le tableau ci-contre donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données hiérarchisées et 
agrégées ; il présente également une description succincte des différentes classes. Les enveloppes 
d’alertes correspondent à la probabilité de présence de zones humides. 
 

 
Tableau 6 : Identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides 

 
Source : DRIEE Ile-de-France 

 
La forte probabilité de présence de zones humides dans l’aire d’étude indique qu’il y a peut-être une 
présence d’eau dans le sous-sol, ce qui confirme les informations présentées dans la partie 3.2.6.4 
relatives au niveau affleurant de la nappe sur certains secteurs de l’aire d’étude. 
Dès lors une campagne de terrain dans le but de délimiter les zones humides a été effectuée 
notamment par sondages pédologiques le 20 mars 2013 sur les secteurs susceptibles d’être considérée 
comme une zone humide.  
 
La délimitation des zones humides est effectuée conformément aux préconisations de l’Arrêté du 24 
juin 2008 modifié le 1er Octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 
Ainsi, d’après cet arrêté, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères 
suivants :   

 la végétation, si elle existe, est hygrophile caractérisée à partir soit, directement des espèces 
végétales, soit des communautés d’espèces végétales; 

 les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques. 
 
Ces critères sont alternatifs et interchangeables : il suffit que l’un des deux soit rempli pour qu’on puisse 
qualifier officiellement un terrain de zone humide. Si un critère ne peut à lui seul permettre de 
caractériser la zone humide, l’autre critère est utilisable.  
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Carte 30 : Carte des enveloppes d'alerte potentiellement humides (source : DRIEE) 

 

          

 
 
 
 
 
  

 

Aire d’étude 
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Des prélèvements effectués par le bureau d’études OGE (voir chapitre 0) ont permis de mieux 
caractériser d’éventuelles zones humides identifiées lors des inventaires écologiques de terrain. 

- Autour du ru des glaises 

Une première série de sondage a été réalisée 
sur des prairies relictuelles situées à proximité 
du ru des glaises canalisé, entre la voie ferrée et 
la ligne Orlyval. Les sols observés sont des sols 
argileux, beige, et acides (pH 6). 
Les deux premiers sondages concernent la 
prairie située le plus au nord. Les sondages sont 
réalisés dans le bas du terrain. 
Des traces d’oxydation (taches rouille) sont 
présentes à 20-40 dans le premier sondage, et à 
partir de 60 dans le second. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage N°2 et veines d’oxydation © B. Macé O.G.E. 

 
La prairie située en contact direct avec la voie ferrée fait l’objet de deux sondages. Un relevé est situé 
au niveau bas et l’autre se situe à un niveau intermédiaire de la pente. 
Le sondage 3 confirme la présence d’une zone humide dans le bas de la pente avec la présence de 
taches orangées et de nodules bruns-roux. 
 

 
 

 

 

 

Sur l’autre versant de la vallée du ru des glaises, un terrain boisé abrite une longue mare temporaire. 
En remontant, le sol marneux exprime un horizon réductique verdâtre signe d’une humidité 
permanente. Il pourrait s’agir aussi de marnes vertes dont la limite de chevauchement avec les marnes 
supragypseuses se trouve dans le secteur. Cependant la teinte verdâtre ne s’exprime pas sur tout le 
profil de cette marne grise mais seulement à partir de 90 cm. 
 

 

Sondage N°3 et 4 en contact avec la voie ferrée, sur la seconde image, le remblai en contact avec la voie ferrée est aujourd’hui boisé. Il 
recouvre l’ancien lit du ru des glaises © B. Macé O.G.E. 

Sondage N°4 et détail de l’horizon 100-120 argilo-limoneux clair sans taches identifiées © B. Macé O.G.E. 
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- Ru sans nom 

 

 

Ce ru qui rejoint le ru de Rungis a le gabarit d’un fossé. Il est bordé d’un remblai sur sa droite. Le 
sondage à la tarière est réalisé dans la culture (à gauche sur la première photo. Ce sol marneux ne 
montre aucune trace d’oxydo-réduction. 
 

Le même ru en amont, au sud de la voie ferrée est à 
sec. Dans le contexte d’un parc paysager, il n’a pas 
été possible de procéder à un sondage. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des zones humides ont été déterminées sur la commune de Wissous, à proximité des voies 
ferrées, à l’est de la gare de Wissous. 
 
  

Sondage N°6 © B. Macé O.G.E. 
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Carte 31 : Localisation des zones humides sur le site 
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3.3.5. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
 
Ci-dessous par secteurs, les enjeux déterminés à partir du résultat de l’analyse bibliographique et des 
inventaires. 
Plus précisément, les enjeux sont évalués en croisant les informations suivantes : la rareté de l’espèce 
au niveau régional, l’évolution de ses populations et ses statuts réglementaires. Le détail des critères 
pour évaluer les enjeux est présenté dans la partie méthodologie de ce rapport. 
L’ordre de présentation des sites est d’ouest en est. Les cartes de localisation sont présentées après. 
Dans le cadre de cette étude, les enjeux sont forts, assez forts et moyens (les enjeux faibles 
correspondent au reste de la zone d’étude). 
 

Secteurs 
à enjeux 

Espèces floristiques Espèces faunistiques Niveau 
d'enjeu  

1   Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats ». 

Moyen 

2 Le Passerage des décombres 
Lepidium ruderale, très rare en Île-
de-France et déterminant 
ZNIEFF. 

  Assez fort 

3 La Vulpie ciliée Vulpia ciliata, très 
rare en Île-de-France. 

  Assez fort 

4   Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats ». 

Moyen 

5 Le Géranium pourpre Geranium 
purpureum, très rare en Île-de-
France, le Bec-de-grue musqué 
Erodium moschatum, 
exceptionnel mais non indigène, 
de la Roquette jaune Diplotaxis 
tenuifolia, assez rare en Île-de-
France 

L’Ecaille chinée Euplagia 
quadripunctaria, en annexe II de la 
directive « Habitat », du Bouvreuil 
pivoine Pyrrhula pyrrhula, protégé et 
peu commun et du Hérisson 
d’europe Erinaceus europaeus, 
protégé et pas forcément rare mais 
sensible. 

Moyen 

6 La Drave des murailles Draba 
muralis, protégée, liste rouge 
régionale, déterminante ZNIEFF 
et exceptionnelle en Île-de-
France. 

  Fort 

7 La Drave des murailles Draba 
muralis, protégée, liste rouge 
régionale, déterminante ZNIEFF 
et exceptionnelle en Île-de-
France. 

  Fort 

Secteurs 
à enjeux 

Espèces floristiques Espèces faunistiques Niveau 
d'enjeu  

8 La Stellaire pâle Stellaria palida, 
très rare en Île-de-France, de la 
Luzerne naine Medicago minima, 
rare en Île-de-France, de la 
Mauve alcée Malva alcea, rare en 
Île-de-France et de l’Oseille à 
crête Rumex cristatus, 
exceptionnel mais non indigène. 

  Moyen 

9 Le Torilis noueux Torilis nodosa, 
rare en Île-de-France et de la 
Stellaire pâle Stellaria pallida, très 
rare en Île-de-France. 

  Moyen 

10   Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats ». 

Moyen 

11   Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats ». 

Moyen 

12 La Capselle rougeâtre Capsella 
rubella, rare en Île-de-France, du 
Lamier hybride Lamium hybridum, 
rare en Île-de-France, de la 
Roquette jaune Diplotaxis 
tenuifolia, assez rare en Île-de-
France  

Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats ». 

Moyen 

13 Le Salsifis douteux Tragopogon 
dubius, rare en Île-de-France, du 
Vulpie faux-Brome Vulpia 
bromoides, assez rare en Île-de-
France,  

Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats » et du 
l’Hérisson d’europe Erinaceus 
europaeus, protégé, pas forcément 
rare mais sensible. 

Assez fort 

14 Le Torilis noueux Torilis nodosa, 
rare en Île-de-France. 

  Moyen 

15 La Fumeterre grimpante Fumaria 
capreolata, très rare et 
déterminante ZNIEFF en Île-de-
France. 

  Assez fort 

16 La Capselle rougeâtre Capsella 
rubella, rare en Île-de-France et 
de la Roquette jaune Diplotaxis 
tenuifolia, assez rare en Île-de-
France. 

  Moyen 
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Secteurs 
à enjeux 

Espèces floristiques Espèces faunistiques Niveau 
d'enjeu  

17 Le Géranium pourpre Geranium 
purpureum, très rare en Île-de-
France et du Céraiste à 5 
étamines Cerastium 
semidecandrum, assez rare en Île-
de-France. 

  Moyen 

18 La Gesse sans feuille Lathyrus 
aphaca, rare en Île-de-France, du 
Céraiste à pétales courts 
Cerastium brachypetalum, très 
rare en Île-de-France, le Céraiste 
à 5 étamines Cerastium 
semidecandrum, assez rare en Île-
de-France,  

La Decticelle bariolée Metrioptera 
roeselii et le Criquet glauque 
Euchorthippus elegantulus, tous deux 
déterminants ZNIEFF. 

Assez fort 

19 La Gesse sans feuille Lathyrus 
aphaca, rare en Île-de-France, du 
Séneçon visqueux Senecio 
viscosus, rare en Île-de-France, 
de la Crépide à feuilles de 
pissenlit Crepis vesicaria, assez 
rare en Île-de-France. 

La Mante religieuse Mantis religiosa, 
le Conocéphale gracieux Ruspolia 
nitidula et l’Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens, tous trois 
protégés en Île-de-France, les deux 
premiers également déterminants 
ZNIEFF. 

Fort 

20 La Linaire couchée Linaria 
supina, rare en Île-de-France, de 
l’Anthylide vulnéraire Anthyllis 
vulneraria, rare en Île-de-France, 
de la Crépide à feuille de 
pissenlit Crepis vesicaria, assez 
rare en Île-de-France  

Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats ». 

Assez fort 

21 La Belladone Atropa belladonna, 
sur liste rouge régionale, en 
danger d’extinction et très rare 
en Île-de-France 

  Fort 

22 Le Brome de Madrid Bromus 
madritensis, exceptionnel mais 
non indigène, du Céraiste à 5 
étamines Cerastium 
semidecandrum, assez rare en Île-
de-France, de la Crépide à feuille 
de pissenlit Crepis vesicaria, 
assez rare en Île-de-France 

Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats » et de la 
Fauvette babillarde Sylvia curruca, 
protégée et peu commune dans la 
région. 

Assez fort 

23 Le Géranium pourpre Geranium 
purpureum, très rare en Île-de-
France. 

  Moyen 

24 Le Géranium pourpre Geranium 
purpureum, très rare en Île-de-
France. 

  Moyen 

Secteurs 
à enjeux 

Espèces floristiques Espèces faunistiques Niveau 
d'enjeu  

25 Le Séneçon visqueux Senecio 
viscosus, rare en Île-de-France, 
de l’Aigremoine odorante 
Agrimonia procera, assez rare en 
Île-de-France et du Daphné 
lauréole Daphne laureola, assez 
rare en Île-de-France. 

  Moyen 

26 La Capselle rougeâtre Capsella 
rubella, assez rare en Île-de-
France. 

  Moyen 

27 Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, cité en annexe IV de la 
directive « Habitats », de la 
Decticelle carroyée Platycleis 
tessellata et du Criquet verte 
échine Chorthippus dorsatus, ces 
deux espèces étant 
déterminantes ZNIEFF. 

  Moyen 

28 La Gesse sans feuille Lathyrus 
aphaca, rare en Île-de-France et 
le Géranium pourpre Geranium 
purpureum, très rare en Île-de-
France 

  Moyen 

29 La Capselle rougeâtre Capsella 
rubella, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

30 La Capselle rougeâtre Capsella 
rubella, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

31 Le Persil des moissons 
Petroselinum segetum, sur liste 
rouge régionale, en danger 
critique d’extinction et 
déterminante ZNIEFF, du Torilis 
noueux Torilis nodosa, rare en Île-
de-France et déterminant 
ZNIEFF, de la Luzerne naine 
Medicago minima, rare en Île-de-
France de la Stellaire pâle 
Stellaria pallida, très rare en Île-
de-France et du Céraiste à 5 
étamines Cerastium 
semidecandrum, assez rare en Île-
de-France. 

  Assez fort 

32 Le Torilis noueux Torilis nodosa, 
rare en Île-de-France et 
déterminant ZNIEFF, de la Silène 
dioïque Silene dioica, rare en Île-
de-France  

Le Lézard des murailles Podarcis 
muralis, protégé et cité en annexe IV 
de la directive « Habitats ». 

Moyen 
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Secteurs 
à enjeux 

Espèces floristiques Espèces faunistiques Niveau 
d'enjeu  

33 La Mauve alcée Malva alcea, rare 
en Île-de-France. 

  Moyen 

34 La Renoncule à petites fleurs 
Ranunculus parviflorus, protégée 
en Île-de-France, sur liste rouge 
régionale comme vulnérable, 
exceptionnelle et déterminante 
ZNIEFF. 

  Fort 

35 Le Séneçon visqueux Senecio 
viscosus, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

36 La Renoncule à petites fleurs 
Ranunculus parviflorus, protégée 
en Île-de-France, sur liste rouge 
régionale comme vulnérable, 
exceptionnelle et déterminante 
ZNIEFF, du Chénopode des murs 
Chenopodium murale, sur liste 
rouge régionale comme quasi-
ménacé et très rare, du Géranium 
pourpre Geranium purpureum, 
très rare en Île-de-France et du 
Cerfeuil commun Anthriscus 
caucalis, assez rare en Île-de-
France. 

  Fort 

37 La Chondrille à tiges de jonc 
Chondrilla juncea, très rare en Île-
de-France, du Séneçon visqueux 
Senecio viscosus, rare en Île-de-
France, du Céraiste à 5 étamines 
Cerastium semidecandrum, assez 
rare en Île-de-France et de la 
Crépide à feuilles de pissenlit 
Crepis vesicaria, assez rare en Île-
de-France. 

  Fort 

38 L'Oeillet prolifère Petrorhagia 
prolifera, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

39 L'Oeillet prolifère Petrorhagia 
prolifera, rare en Île-de-France, de 
la Vulpie ciliée Vulpia ciliata, très 
rare en Île-de-France, du Céraiste 
à 5 étamines Cerastium 
semidecandrum, assez rare en Île-
de-France, du Cerfeuil commun 
Anthriscus caucalis, assez rare en 
Île-de-France et de la Vulpie faux-
Brome Vulpia bromoides, assez 
rare en Île-de-France. 

  Assez fort 

Secteurs 
à enjeux 

Espèces floristiques Espèces faunistiques Niveau 
d'enjeu  

40 La Chondrille à tiges de jonc 
Chondrilla juncea, très rare en Île-
de-France et déterminant ZNIEFF 
et de la Roquette jaune Diplotaxis 
tenuifolia, assez rare en Île-de-
France. 

  Assez fort 

41 La Linaire couchée Linaria 
supina, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

42 Le Séneçon visqueux Senecio 
viscosus, rare en Île-de-France et 
du Salsifis douteux Tragopogon 
dubius, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

43 Le Séneçon visqueux Senecio 
viscosus, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

44 La Linaire couchée Linaria 
supina, rare en Île-de-France. 

  Moyen 

 
Les enjeux forts, donc les plus importants dans le cadre de cette étude, sont localisés : 

- entre les gares de Massy-Palaiseau et de Massy-Verrières, avec les zones à enjeux 6 et 7, 
avec pour les deux la Drave des murailles Draba muralis, protégée, liste rouge régionale, 
déterminante ZNIEFF et exceptionnelle en Île-de-France. 

- A la gare de Wissous, avec la zone à enjeux 19, avec la Gesse sans feuille Lathyrus aphaca, 
rare en Île-de-France, du Séneçon visqueux Senecio viscosus, rare en Île-de-France, de la 
Crépide à feuilles de pissenlit Crepis vesicaria, assez rare en Île-de-France, la Mante 
religieuse Mantis religiosa, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula et l’Oedipode 
turquoise Oedipoda caerulescens, tous trois protégés en Île-de-France, les deux premiers 
également déterminants ZNIEFF et la zone à enjeux 21 avec la Belladone Atropa 
belladonna, sur liste rouge régionale, en danger d’extinction et très rare en Île-de-France 

 
Entre les gares de Rungis-la-Fraternelle et du Pont de Rungis, avec la zone à enjeux 34, avec la 
Renoncule à petites fleurs Ranunculus parviflorus, protégée en Île-de-France, sur liste rouge 
régionale comme vulnérable, exceptionnelle et déterminante ZNIEFF, la zone à enjeux 36, avec la 
Renoncule à petites fleurs Ranunculus parviflorus, protégée en Île-de-France, sur liste rouge 
régionale comme vulnérable, exceptionnelle et déterminante ZNIEFF, du Chénopode des murs 
Chenopodium murale, sur liste rouge régionale comme quasi-ménacé et très rare, du Géranium 
pourpre Geranium purpureum, très rare en Île-de-France et du Cerfeuil commun Anthriscus 
caucalis, assez rare en Île-de-France et la zone à enjeu 37 avec la Chondrille à tiges de jonc 
Chondrilla juncea, très rare en Île-de-France, du Séneçon visqueux Senecio viscosus, rare en Île-
de-France, du Céraiste à 5 étamines Cerastium semidecandrum, assez rare en Île-de-France et de 
la Crépide à feuilles de pissenlit Crepis vesicaria, assez rare en Île-de-France. 
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Les enjeux sont déterminés en croisant plusieurs critères liés à la rareté des espèces et des milieux à 
l’échelon départemental ou régional et mais aussi aux statuts réglementaires ou d’inventaires 
(protection, directives « Habitats » et « Oiseaux », déterminants ZNIEFF) 

Le tableau ci-dessous décrit les critères. 
 

En ce qui concerne les impacts, leurs niveaux correspondent à ceux des enjeux. 
  

Enjeu Un seul des critères indiqués peut suffire à ajuster l'enjeu
Présence d'au moins un habitat très rare et très menacé.
Présence d'au moins un habitat de la directive "Habitats" prioritaire et considéré comme menacé
Présence d'au moins une espèce végétale inscrite en liste rouge nationale comme prioritaire
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale très rare et/ou très menacée ou inscrite sur liste rouge 
régionale (en danger critique d'extinction ou en danger)
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale inscrite aux annexes II et/ou IV de la directive "Habitats" 
comme espèce prioritaire
Axe de déplacement majeur pour la faune

Présence d'au moins un habitat rare et menacé dans la région
Présence d'au moins un habitat de la directive "Habitats" prioritaire et considéré comme assez menacé
Présence d'au moins une espèce végétale sur liste rouge régionale (vulnérable ou quasi-menacée)
Présence d'au moins une espèce végétale protégée
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale rare et/ou menacée (vulnérable) dans la région
Présence d'au moins 6 espèces déterminantes ZNIEFF
Axe de déplacement à forte fréquentation d'amphibiens ou de chiroptères

Présence d'un habitat naturel peu fréquent et/ou inscrit en annexe I de la directive "Habitats" non prioritaire et 
considéré comme non menacé dans la région
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale assez rare (ou à surveiller) dans la région
Présence d'au moins une espèce inscrite en liste rouge nationale comme à surveiller
Présence d'au moins une espèce animale inscrite en annexe II et/ou IV de la directive "Habitats" comme non 
prioritaire ou en annexe I de la directive "Oiseaux", au moins assez commune dans la région
Présence d'au moins 4 espèces déterminantes ZNIEFF

Présence d'espèces animales protégées considérées comme communes ou assez communes
Présence d'au moins 1 espèce déterminante ZNIEFF
Axe de déplacement à fréquentation moyenne pour les amphibiens et les chiroptères

Majeur

Fort

Assez fort

Moyen
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Carte 32 : Cartes de localisation des enjeux écologiques 
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3.4. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

3.4.1. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest concerne 4 communes au sein 
de la région Île-de-France : 

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

 
La commune de Massy fait partie de la Communauté d’Agglomération d’Europ’Essonne, les communes 
d’Antony et Wissous font partie de la Communauté d’Agglomérations des Hauts de Bièvre et la 
commune de Rungis n’appartient pas à une structure intercommunale. 
 

3.4.2. POPULATION ET HABITAT 

3.4.2.1 Le contexte démographique 
 
Dans les années 60-70 et jusqu’aux années 90, l’agglomération parisienne et sa proche couronne a 
connu une croissance urbaine de type périphérique, de nombreux ménages quittant la ville centre pour 
s’installer dans les communes périphériques de la grande couronne. Toutefois, Paris et sa proche 
périphérie après avoir connu une baisse continue de sa population jusqu’aux années 90, inverse la 
tendance et regagne peu à peu de la population. En effet, pour la première fois depuis la fin des années 
60, l’essentiel de la croissance démographique de l’Ile-de-France ne se fait plus grâce aux communes 
de la grande couronne mais s’observe au cœur de la région. En effet, d’après les dernières estimations 
réalisées les deux tiers des gains de la population entre 1999 et 2006 se localisent désormais dans un 
rayon de 20 km autour de Notre-Dame. 
 
Mais ces évolutions démographiques ne remettent pas en cause la forme de la croissance urbaine de 
l’Ile-de-France marquée par une très forte concentration de la population et une continuité du bâti 
jusqu’à la première couronne de l’agglomération Parisienne. 
 
En 2006, l'Île-de-France compte 11,5 millions d'habitants, soit environ 19 % de la population française. 
Cette population est globalement plus jeune que celle des autres régions, plus féconde et porteuse d'un 
fort dynamisme. 

 
Tableau 7 : Évolution démographique des villes situées dans l’aire d’étude 

 

Recensements 1982 1990 1999 2009 

Massy (91) 40 135 38 574 37 704 40 523 

Wissous (91) 4 394 4 888 5 158 5 250 

Antony (92) 54 610 57 771 59 849 61 393 

Rungis (94) 2 649 2 939 5 418 5 642 

Source : INSEE 
 
Mise à part la commune de Massy, qui a vu sa population diminuer entre 1982 et 1999 avant de 
retrouver finalement  son niveau de 1982 en 2009, l’ensemble des communes de l’aire d’étude connaît 
une croissance continue de sa population depuis près de 30 ans qui tend d’ailleurs à se stabiliser sur la 
dernière décennie. 
Cette stabilité est liée à un équilibre entre un solde naturel positif qui compense un solde migratoire 
négatif. 
 
La plus forte progression de population en valeur absolue revient à la commune de Rungis qui a doublé 
en 30 ans, passant de 2 649 à 5 642 habitants. Cette progression est notamment due à fort solde 
migratoire entre 1990 et 1999, ce dernier étant lié à des opérations d’urbanisme (ZAC des Antes) qui a 
accueilli une nouvelle population. 
 

Tableau 8 : Évolution de la variation annuelle de la population des villes situées dans l’aire 
d’étude 

 
Variation 
annuelle 
moyenne de la 
population en % 

de 1975 à 1982 de 1982 à 1990 de 1990 à 1999 de 1999 à 2009 

Massy (91) -0,4 -0,5 -0,3 +0,7 

Wissous (91) 0 +1,3 +0,6 +0,2 

Antony (92) -0,7 +0,7 +0,4 +0,3 

Rungis (94) -1,7 +1,3 +7,0 +0,4 

Source : INSEE 
 
L’ensemble des communes de l’aire d’étude possède en 2009 une population de 112 808 habitants. 
90% de cette population habitent les communes de Massy et Antony. 
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La densité de population des communes est en corrélation avec leur population :  
 

Tableau 9 : Densité de population des communes dans l’aire d’étude 
 

 Densité de pop. 
2009 Population 2009 

Massy (91) 4 297 40 523 

Wissous (91) 576 5 250 

Antony (92) 6 421 61 393 

Rungis (94) 1 343 5 642 

     Source : INSEE 
 
 

Figure 30 : Structure de la population  
 

Massy        Wissous 

 
 

Antony        Rungis 

 
Source : INSEE 

 
 
L’ensemble de la population de l’aire d’étude tend vers le vieillissement avec des populations de 45 ans 
et plus qui tendent à progresser depuis 1999 au détriment des classes d’âges plus jeunes (à quelques 
exceptions près). 
Cependant, étant donné le poids démographiques des communes de Massy et Antony dans l’aire 
d’étude, et la surreprésentation des classes 0-44 ans, on peut considérer la population de l’aire comme 
relativement jeune. 
 
La taille des ménages suit l’évolution nationale qui tend à la diminution. Il existe plusieurs raisons à 
cela : baisse de la fécondité, durée des études plus longue, augmentation des séparations et divorces, 
augmentation du nombre de femmes seules après 60 ans, …  
Par exemple, le nombre de ménage d’une seule personne a doublé durant la dernière décennie à 
Rungis. 
 

La population de l’aire d’étude est particulièrement dense dans la partie Ouest, à Massy et 
Antony. L’ensemble des communes de l’aire d’étude connaît une croissance continue de leur 
population depuis près de 30 ans avec globalement une tendance au vieillissement. 
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3.4.2.2 L’habitat 
 
La construction de logements ainsi que la part du parc inoccupé sont au plus bas depuis trente ans. A 
l’échelle régionale, celle-ci n’a jamais été aussi faible. En 2006, l’Ile-de-France pointe en effet en 
dernière position des régions françaises pour le nombre de logements mis en chantier pour mille 
habitants. Dans tous les départements franciliens, la production annuelle de logements neufs a diminué 
depuis 1999. Elle n’a même jamais été aussi faible depuis un demi-siècle, à l’exception des Hauts-de-
Seine dont la production récente dépasse mais de peu, le minimum des années 1980. 
 
L’habitat individuel représente un peu plus de 55% de l’espace urbain bâti en Ile-de-France. Sa 
présence croît régulièrement du centre vers la périphérie, et ne progresse plus guère qu’en grande 
couronne depuis plusieurs décennies. Depuis le début des années 60, l’habitat individuel ne persiste 
plus à Paris que sous la forme d’enclaves résiduelles, dans le tissu urbain de quelques 
arrondissements périphériques. Au-delà, en proche couronne, il constitue près du tiers de l’espace 
urbain bâti, en très grandes parties sous forme de lotissements pavillonnaires. La plupart d’entre eux 
datent de l’entre deux guerres et étaient à l’origine sommairement viabilisés. Depuis ils se sont 
progressivement « consolidés » en recevant les équipements publics et les infrastructures qui leur 
faisaient défaut. Plus loin, dans la partie périurbaine de la deuxième couronne, la présence de l’habitat 
individuel se renforce encore puisque sa part dans l’espace urbain bâti augmente. 
 
Les surfaces bâties occupées par l’habitat individuel à Paris et en petite couronne existaient déjà en 
1960, la progression de l’habitat individuel depuis une cinquantaine d’années s’est donc 
essentiellement focalisée en grande couronne. Il s’est développé principalement sous forme 
d’opérations d’habitat individuel groupé, de lotissement et, dans une moindre mesure, sous forme de 
maisons construites au coup par coup. Ce type d’habitat a bénéficié en effet d’un fort engouement chez 
les Franciliens à partir du milieu des années 70, encouragé par l’apparition d’un produit industrialisé, la 
« maison catalogue », et de nouveaux modes de financement. Il reste aujourd’hui la forme d’habitat la 
plus prégnante en Ile-de-France et la plus attractive pour les familles en quête d’un logement spacieux 
et d’un jardin. De ce fait, il constitue à l’heure actuelle le mode principal d’expansion des bourgs et 
villages d’Ile-de-France. 
 
Loin de se limiter à la seule agglomération parisienne, la création de grands ensembles et l’extension 
pavillonnaire ont aussi largement concerné les villes petites et moyennes de l’Ile-de-France. En termes 
d’emprise spatiale, c’est bien entendu le pavillonnaire qui s’impose, à la fois par la superficie mais aussi 
par la localisation. Son antériorité sur la réalisation des grands ensembles lui a permis de s’implanter en 
continuité des centres anciens et d’occuper les sites les mieux desservis par les réseaux de 
communication, ce qui explique encore aujourd’hui l’enclavement d’une bonne part des grands quartiers 
d’habitat social construits plus tard. 
 
 

Massy 
 
L’aire d’étude intègre l’habitat collectif du grand ensemble de Massy. Le type de logement majoritaire à 
Massy est l’appartement, avec près de 86% de l’offre. 
On retrouve de l’habitat individuel au nord des voies ferrées en se rapprochant de la gare de Massy-
Verrières. 
 

 
Habitats collectifs aux abords des gares RER B (ci-dessus) 

et nouvelles habitations (ci-dessous) devant la gare RER C de Massy-Palaiseau 

 
 
Le développement de la gare SNCF de Massy-Palaiseau a par ailleurs permis le développement 
d’immeubles d’activités au sud de la gare, avenue Carnot. Ses immeubles d’activités forment un 
premier rideau relayant les immeubles d’habitations au second plan.  
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Immeubles d’activités au sud des gares RER B et TAGV de Massy-Palaiseau, avenue Carnot. 
 

 
 

Antony  
 
Le territoire est marqué par un tissu urbain dense.  
La physionomie urbaine actuelle d’Antony s’est principalement constituée à la fin des années 50, à 
l’époque où la construction d’immeubles collectifs a commencé. La résidence universitaire s’est 
construite en 1954 et à la même date des offices HLM et des promoteurs privés réalisent des groupes 
d’immeubles collectifs, comprenant parfois jusqu’à 800 logements.  
La plupart de ces ensembles se caractérise par la grande hauteur des immeubles qui sont répartis sur 
de vastes surfaces, entre parkings et espaces verts, reliés entre eux par des voies privées ; c’est 
notamment le cas du quartier du Noyer Doré situé dans l’aire d’étude. 
65,3% de logements de la commune sont des appartements. 
Aux abords des voies ferrées de l’aire d’étude, on retrouve plutôt des maisons individuelles et des 
immeubles d’habitat collectif aux environs de la gare des Baconnets. 
 

 Quartiers pavillonnaires à Antony 
              aux abords des voies ferrées … rue des Chênes  
 

… rue de Massy  
 
 

Habitat collectif à Antony, le quartier du Noyer Doré est desservi par le RER B 
au niveau de la gare des Baconnets 

 

 
 
Le quartier du Noyer Doré fait actuellement l’objet d’un projet de rénovation urbaine (projet ANRU) avec 
des enjeux de désenclavement et de rapprochement avec le reste de la ville, de confortement de la 
mixité sociale et d’amélioration des conditions de vie des habitants. 
Le projet prévoit notamment le raccordement du pôle commercial à la station RER B des Baconnets par 
une passerelle. 
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 Habitat collectif aux abords de la gare Chemin d’Antony 
 

Wissous  
 
L’aire d’étude intègre de l’habitat en majorité individuelle située au sud de la voie ferrée. Les maisons 
individuelles constituent 62,4% des logements de la commune.  
 

Maisons individuelles à Wissous à proximité de la voie RER C, rue Pierre et Marie Curie 

 
 
 

Notons aussi l’existence du quartier Saint-Eloi à proximité des voies du RER C. Ce nouveau quartier 
résidentiel aménagé autour d’un parc central et d’un bassin d’agrément, mêle habitat collectif libre et 
aidé et habitat individuel, commerces de proximité, crèche halte-garderie et conservatoire de musique. 
 

Nouveau quartier Saint-Eloi à Wissous 

 
 

Habitat pavillonnaire aux abords de la gare de Rungis la Fraternelle 
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Rungis  

 
L'agglomération se caractérise par trois grandes zones d'habitat :  
 La zone centrale dite « Rungis ancien », composée d'un tissu d'origine rurale et d'habitat 

pavillonnaire de différentes époques.  
 Différents secteurs d'habitats collectifs au Nord et au sud de la partie urbanisée. 
 Un habitat en majorité individuel, plus récent, construit dans la ZAC des Antes. 

Selon les secteurs d’habitat, on retrouve majoritairement des maisons individuelles ou des 
appartements, la répartition communale est respectivement de 42,6% et 56,9%. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Le PLH définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les moyens mis en œuvre afin de répondre 
aux besoins en logements et en hébergement. Il vise notamment à favoriser le renouvellement urbain et 
la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Il doit en outre 
assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements (Code de la Construction et de l’Habitation - Art. L.302-1). 
 
Les objectifs du PLH tiennent compte de l'évolution démographique et économique du territoire, de 
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements 
publics et de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain. 
 

Les trois volets d’un PLH 
 
Le PLH est composé de trois parties (Code de la Construction et de l’Habitation – Art. R.302-1) : 

 un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat 
dans le territoire, c’est-à-dire : 

- une analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande en logements et ses 
évolutions, en tenant compte des enjeux liés aux transports ; 

- une évaluation des politiques de l’habitat mises en œuvre précédemment sur le 
territoire ; 

- une analyse de l’impact sur l’habitat des perspectives d’évolutions prévues dans les 
autres documents d’urbanisme du territoire. 

 un document d'orientation qui énonce les grands principes et les objectifs du PLH au vu du 
diagnostic. Ces principes doivent permettre, entre autres, de : 

- produire une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de 
logements sur le territoire ; 

- répondre aux besoins en logements identifiés, notamment ceux des personnes mal 
logées ou défavorisées, ainsi que ceux des publics spécifiques (personnes âgées, 
handicapées, étudiants, …) ; 

- envisager et localiser la politique de requalification du parc existant à mettre en 
œuvre ; 

- guider les politiques d’attribution des logements locatifs sociaux. 
 un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire et décliné pour chaque commune 

concernée. Il indique : 
- les objectifs quantifiés et localisés de l’offre nouvelle de logements et d’hébergement; 
- les actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements 

existant ; 
- les interventions foncières permettant la réalisation des actions du programme ; 

- les modalités de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en place d’un 
dispositif d’observation de l’habitat. 

 
Antony et Wissous - Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre 

 
La Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) créée le 23 octobre 2002 a décidé par 
délibération en date du 23 juin 2004, d’engager l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat 
Intercommunal (PLH). 
 
Le projet de PLH a été arrêté le 26 juin 2006 par délibération du Conseil Communautaire et approuvé 
définitivement le 29 juin 2007. Rendu exécutoire le 13 juillet 2007, il s’est donc substitué aux PLH 
communaux préexistants. 
 

 
Le tableau suivant récapitule les différentes actions thématiques figurant au programme d’actions du 
PLH. Ces actions sont organisées selon les 6 axes principaux de la politique habitat de la CAHB, tels 
que retenus dans la phase de définition des orientations du PLH. 
 

Tableau 10 : Programme d’actions thématiques du PLH 

 
 
L’axe n° 2 des orientations du PLH fixe comme objectif global en matière de construction neuve, à 
l’échelle de la CAHB, la réalisation de 4600 à 5000 logements sur la durée du PLH. Des fiches 
communales détaillent comment cet objectif global se répartit entre les sept communes de la CAHB, en 
fonction des besoins et capacités de construction de chacune. La fiche de la ville d’Antony est rappelée 
ci-après. Les objectifs qui y figurent ont été déterminés par la CAHB à partir d’un recensement des 
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projets de construction connus à un moment donné (mars 2006). Un des premiers objectifs du suivi de 
la mise en œuvre du PLH consistera en l’actualisation régulière de ce recensement des opérations, en 
fonction des modifications que connaîtront les opérations actuellement connues, ainsi que de 
l’émergence de nouveaux projets. 
 
 

Massy – Communauté d’agglomération d’Europ’Essonne 
 
Le PLH de la Communauté d’Agglomération d’Europ’Essonne a été approuvé le 2 février 2011. 
Ses objectifs sont les suivants :  

 Favoriser une meilleure maîtrise et utilisation foncière 
 Appuyer les projets de constructions d’éco-quartier, de reconversion de friches des communes 
 Travailler à la rénovation urbaine et à l’amélioration de l’habitat 
 Intéresser les promoteurs à une démarche de construction à des coûts maîtrisés 
 Remettre sur le marché des logements vacants 
 Adapter les logements au changement climatique au vieillissement et au handicap 
 Augmenter la construction de logements sociaux 
 Développer l’accession à la propriété abordable 
 Mettre en cohérence l’habitat, les transports en commun et les lieux d’activités économiques 

pour limiter les déplacements en voiture 
 
 

Rungis 
 
Rungis ne faisant pas partie d’une structure intercommunale et n’ayant pas une population supérieure à 
20 000 habitants, ne possède pas de PLH. 
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3.4.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
 
Le secteur de l’aire d’étude est un lieu privilégié en termes d’implantation d’entreprises. 
 
L’axe Massy-Saclay-Orly est ainsi inscrit au SDRIF de 1994 comme l’un des 5 sites de développement 
à vocation internationale. L’objectif stratégique d’aménagement est de créer « une plate-forme d’accueil 
et d’échanges pour la science et l’innovation ». 
 
Le pôle Orly-Rungis est un des principaux atouts économiques du Val-de-Marne : sur cette zone se 
trouve l’aéroport international Paris-Orly, deuxième aéroport de France, qui génère à lui seul plus de            
27 000 emplois, le Marché international de Rungis, le Parc d’affaire SILIC Société Immobilière de 
Location pour l’Industrie et le Commerce (1er parc tertiaire européen, 350 sociétés locataires, 18 000 
emplois), le centre commercial régional « Belle Épine », la zone hôtelière Orly-Rungis, la zone 
d’activités du SENIA (Secteur des Entrepôts et Industries Alimentaires) ainsi que la plateforme 
logistique de la SOGARIS … soit un peu plus 70 000 emplois. 

 

Carte 33 : Situation du Pôle d’Orly-Rungis 

 

 

Source : ADOR – Association pour le Développement économique du pôle Orly-Rungis 

 

 Sogaris et le Marché International de Rungis 
 

SILIC et l’aéroport d’Orly  
 
Par ailleurs s'est développée en parallèle la grande zone industrielle d'Antony Sud. Les années 90 ont 
vu la naissance du parc de " Haute Technologie " Antony II dans lequel se sont installées de grandes 
entreprises. 
 
L’évolution des emplois sur les communes de l’aire d’étude montre ainsi une tendance à la hausse 
entre 1999 et 2009 : 
 

 2009 1999 

Massy (91) 25 801 22 912 

Antony (92) 22 107 19 159 

Wissous (91) 6 616 6 168 

Rungis (94) 29 192 25 031 
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Caractéristiques des actifs logeant sur les communes de l’aire d’étude 

 
Les caractéristiques des activités et emplois de la population de 15 à 64 ans en 2009 par commune de 
l’aire d’étude sont les suivantes :  
 

Tableau 11 : Caractéristiques des actifs de l’aire d’étude 
 

 Actifs Taux d’activité en 
% 

Actifs ayant un 
emploi Chômeurs en % 

Massy (91) 21 000 76.9 % 19 118  7.2 % 

Wissous (91) 2 687 75.6 % 2 498 5.3 % 

Antony (92) 29 897 73.8 % 27 417 6.1 % 

Rungis (94) 3 235 78.6 % 3 029 5 % 

Source : INSEE 
Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale. 
 

Figure 31 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2009 
 

Massy        Wissous 

 
Antony        Rungis 

 
Source : INSEE 

 
Pour toutes les communes de l’aire d’étude, les agriculteurs sont quasi-absents autant que l’activité 
agricole. On trouve quelques terres cultivées dans l’aire d’étude sur les communes de Rungis et 
Wissous, aux abords de la gare Rungis-la-Fraternelle. 
 
La population de l’ensemble des communes de l’aire d’étude possèdent une forte proportion de 
cadres supérieurs.  
 

Migrations alternantes 
 
Les migrations alternantes (lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident 
dans la zone) des communes de l’aire d’étude sont les suivantes :  

 

Tableau 12 : Migrations alternantes des communes de l’aire d’étude 
 

Massy  
 

 
 

Wissous 
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Antony  
 

  
 

Rungis  
 

 
 
L’élargissement du bassin d’emploi local est à l’origine de la faible part des actifs stables, c’est à dire 
des actifs travaillant dans leur commune de résidence, et de leur diminution. 
 
Les communes de l’aire d’étude se situent dans un bassin d’activités s’étendant de Paris à Saclay, en 
passant par Orly-Rungis et Massy-Palaiseau, Les Ulis et Vélizy-Villacoublay.  
Les nombreuses infrastructures routières et ferroviaires dans l’aire d’étude ou à proximité facilitent les 
migrations alternantes.  
Notons que Paris est la principale destination de travail pour les habitants de l’aire d’étude avec en 
moyenne 30% de migrations alternantes.  
 
Les communes de l’aire d’étude se situent dans un bassin d’activités s’étendant de Paris à 
Saclay, en passant par Orly-Rungis et Massy-Palaiseau, Les Ulis et Vélizy-Villacoublay. L’aire 
d’étude en elle-même est un lieu privilégié en termes d’implantation d’entreprises, avec de 
grandes zones d’emploi (SILIC, Antonypôle,…). L’évolution des emplois sur les communes de 
l’aire d’étude montre une tendance à la hausse entre 1999 et 2009. 

Les déplacements des actifs montrent une forte proportion de migrations alternantes, 
supérieure à la moyenne d’Ile-de-France, notamment vers Paris. 

3.4.4. COMMERCES ET SERVICES 
 
L’aire d’étude intègre des commerces de proximité, des services et petits artisans qui composent 
« classiquement » les centres urbains à proximité des gares. C’est notamment le cas sur les territoires 
communaux d’Antony, à proximité des gares des Baconnets, Fontaine-Michalon, et de Massy à 
proximité de la gare de Massy-Verrières et Massy-Palaiseau.  
 
On peut également citer la présence de deux grands centres commerciaux au nord de l’aire d’étude : 
Belle Epine (Rungis) et Thiais village (Thiais). 

 
Commerces au sud de la gare de Fontaine-Michalon et en face de la gare Massy-Verrières 

 

La présence de commerces de proximité dans la zone de travaux du passage à niveau  constitue 
un enjeu fort pour le projet. 
 
 

3.4.5. ESPACES DE LOISIRS 
 
Les espaces de sports et loisirs sont très nombreux dans l’aire d’étude, avec de nombreux squares, 
équipements sportifs (gymnases, terrains de sport, piscine) souvent associés aux équipements 
scolaires, parcs et jardins.  
On citera notamment entre autres :  
 Le Parc Heller (Antony) ; 
 La Plaine de Montjean (Wissous, Rungis). 
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 La Plaine Montjean  

Le Parc Heller  
 

3.4.6. MODE D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Le long de la voie ferrée, on rencontre les occupations suivantes :  
 
De la gare de Massy-Palaiseau à celle de Massy-Verrières :  

 Des activités de type industrielles,  
 Des habitations individuelles au nord de la voie ferrée.  

 
De la gare de Massy-Verrières à celle de Chemin d’Antony :  

 Une prédominance d’habitations individuelles de type pavillonnaire,  
 Quelques immeubles d’habitat collectif aux environs de la gare des Baconnets.  

 
De la gare Chemin d’Antony au secteur de Wissous :  

 Quelques activités en majorité artisanales,  
 Un lycée et un collège,  
 Un hôpital spécialisé,  
 Des immeubles collectifs à proximité de la gare de Chemin d’Antony,  
 Des habitations individuelles (au sud de la ligne de RER C),  
 Des espaces à vocation agricole (notamment au nord de ligne de RER C). 

 
De Rungis à Orly :  

 Quelques pavillons à hauteur des gares de Rungis-la-Fraternelle et de Pont-de-Rungis-
Aéroport d’Orly,  

 D’importantes zones d’activités, 
 Des terrains vacants,  
 Quelques parcelles cultivées.  
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Carte 34 : Modes d’occupations des sols 
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3.4.7. DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME 
 
L’urbanisme de l’aire d’étude est susceptible d’être réglementé par trois types de documents de 
planification urbaine : 
 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et la loi dite « Bricq » visant à faciliter 

la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France en attendant 
l’approbation du SDRIF de 2008 par le Conseil d’Etat. 

 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 Le Plan des Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). 
 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans d’Occupation du Sol (POS) des différentes 

communes traversées par le projet. 
 

3.4.7.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Le rôle du SDRIF 
Le SDRIF est l’outil de planification et d'organisation de l'espace régional qui définit une vision 
stratégique, à long terme, de l’Ile-de-France et de ses territoires. 
 
L’article L.141-1 du code de l’urbanisme précise que « le Schéma directeur de la région d’Ile-de-France  
a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en 
garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour 
corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l’offre de 
déplacements et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un 
développement durable de la région ». 
 
Le SDRIF est un document d’urbanisme, élaboré en association avec l’Etat, mais aussi un document 
d’aménagement du territoire tel que défini dans l’article L.141-1 du code de l’urbanisme : 

 en tant que document d’urbanisme, il s’impose notamment aux documents d’urbanisme locaux, 
à savoir les schémas de cohérence territoriale (SCoT), ou en cas d’absence de SCoT aux plans 
locaux d’urbanisme (PLU), les plans d’occupation des sols, les cartes communales dans le 
respect des principes de compatibilité et de subsidiarité. De ce fait, le SDRIF offre un cadre, fixe 
des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités et aux acteurs publics et privés la 
responsabilité de la mise en œuvre locale. A ce titre l’article L.141-1 rappelle que « ce schéma 
détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de 
protection et de mise en valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures 
de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des 
extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et 
touristiques ». L’évaluation environnementale est partie intégrante du SDRIF selon les 
dispositions prévues par l’article R141-1 du code de l’urbanisme. 

 en tant que document d’aménagement, le SDRIF décrit un projet spatial régional qui constitue le 
cadre de cohérence des politiques régionales. 

 

Les objectifs du SDRIF de 2013 
 
Le Schéma directeur de la région d'Ile-de-France actuellement en vigueur, baptisé SDRIF 2030, a été 
approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. Il a pour objectif de définir le visage 
de l’Ile-de-France d’ici à 2030. 
 
Elaboré dans une logique de développement durable, le SDRIF 2030 a défini trois défis : 
 favoriser l’égalité sociale et territoriale et améliorer la cohésion sociale : vers une région plus 

solidaire ; 
 anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment au changement 

climatique et au renchérissement des énergies fossiles ; 
 développer une Ile-de-France dynamique tout en maintenant son rayonnement mondial. 

 
La traduction de cette stratégie s’effectue selon deux approches fondamentales et complémentaires 
traduisant deux échelles – la proximité et le système régional – par la fixation d’objectifs forts pour :  

 Améliorer la vie quotidienne des Franciliens :  
• en construisant 70 000 logements ;  
• en créant 28 000 emplois par an ;  
• en garantissant un accès pour tous aux équipements et services publics ;  
• en favorisant les transports collectifs ;  
• en améliorant l’espace urbain et son environnement naturel.  

 Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France à travers :  
• la refonte du dynamisme économique francilien ;  
• le portage d’un système de transports attractifs ;  
• la valorisation des équipements attractifs ; 
• la gestion durable de l’écosystème naturel visant le renforcement de la robustesse du 

territoire régional  
 
Ces principes généraux trouvent leur déclinaison dans les différents territoires franciliens. 
 
Pour permettre et accompagner le développement de la métropole, le SDRIF précise que le réseau 
structurant doit être renforcé et développé à court, moyen et long terme. Pour y parvenir, le réseau de 
transport inscrit dans le SDRIF s’appuie sur quatre grands chantiers : 

 la fiabilisation et l’optimisation des RER et du réseau ferré existant ; 
 le développement du réseau de métro par la réalisation du métro automatique du Grand Paris 

Express et le prolongement de certaines lignes existantes afin de développer l’offre à l’échelle 
de l’agglomération centrale pour renforcer l’effet réseau du système de transport existant ; 

 développer un ensemble de lignes de tramways et de TCSP ; 
 aménager un réseau de voies rapides apaisées et multimodales et mettre en œuvre de 

nouveaux principes d’exploitation du réseau routier à caractère magistral. 
 
Le SDRIF fait ainsi de la modernisation des lignes de RER, et plus généralement des lignes du réseau 
ferré francilien, une priorité majeure. Ces lignes, organisées en radiales, sont en effet très fréquentées 
et ont connu depuis plus de dix ans une croissance continue de leur trafic fragilisant ainsi leur 
exploitation. 
 
Pour améliorer la fiabilité du réseau existant et la qualité de service, le SDRIF précise qu’ « il est 
nécessaire d’intervenir sur la structure complexe du réseau en branches, l’hétérogénéité des 
circulations ferroviaires empruntant les mêmes voies (omnibus, grandes lignes, fret) et la longueur des 
lignes RER. Il convient également de continuer à adapter les fréquences des trains aux densités 
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actuelles ou futures. En complément, l’effort de modernisation des installations et des matériels 
entrepris dans les années 2000 doit être poursuivi »5. 
 
 

 
Carte 35 : Extrait du projet de SDRIF 2013 « Fiabilisation et optimisation du réseau ferré 

existant » 
 

Le projet d’aménagement de la liaison Massy Valenton s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
du SDRIF de 2013 qui fait de la fiabilisation et de l’optimisation des RER une priorité majeure. Il 
permet de répondre à l’objectif de développement des RER (ici le RER C), répondant à l’objectif  
de traitement de l’hétérogénéité des circulations et de traitement des points durs et améliore les 
liaisons de banlieue à banlieue. 
 

5 SDRIF, Volume 2, Défis, projet spatial régional et objectifs, p. 103 
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Carte 36 : Extrait du SDRIF 2013 
 

 

 
 

 
 

 Aire d’étude 
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3.4.7.2 Les Schémas de Cohérence Territoriaux (ScoT) 
 
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) succèdent aux schémas directeurs (SD). Ils constituent 
un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. 
 
Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le 
respect des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de 
zones d’activité, de transports. Ils sont soumis à enquête publique avant approbation et font l’objet d’un 
examen périodique par le syndicat mixte en charge de son élaboration et de son suivi. 
 
Les objectifs du SCoT sont fixés par l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme : déterminer les 
orientations générales de l’organisation et de la restructuration de l’espace et déterminer les grands 
équilibres entre les espaces urbains (et à urbaniser) et les espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Les SCoT définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction 
de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports 
collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la 
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la préservation des risques. Ils 
déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la 
délimitation. 
 
 

Aucune des communes concernées par le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton 
secteur Ouest n’est actuellement couverte par un SCoT. 
 

3.4.7.3 Les Plans Locaux d’Urbanisme et les Plans d’Occupation des Sols 
 
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le 
projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et 
d’environnement et  fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Ils font l’objet 
d’une concertation avec la population pendant leur élaboration et sont soumis à enquête publique avant 
leur approbation par le conseil municipal. 
 
En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de 
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace progressivement le 
Plan d'Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 
13 décembre 2000, dite loi SRU. Le PLU est régi par les dispositions du Code de l'Urbanisme, 
essentiellement aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants. 
 
La loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a modifié 
plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations d'aménagement et 
de programmation, PLH (Programme Local de l'Habitat) voire PDU (Plan de Déplacement Urbain) 
intégrés dans celles-ci. 
 
Situation dans l’aire d’étude 
 
Sur la totalité de la bande d'étude, toutes les communes possèdent un POS ou un PLU opposable. Par 
ailleurs, les communes disposant actuellement d’un POS sont en cours d’élaboration de leur PLU. 
 
 

Tableau 13 : État d’avancement des documents d’urbanisme pour les communes de la zone 
d’étude 

 
Commune Document et date d’approbation 

Massy PLU approuvé le 11/03/2010 
Antony PLU approuvé le 30/05/2008 

Wissous PLU approuvé le 23/09/2005 
Rungis POS approuvé le 20/03/2000 

 
Les dispositions applicables dans les différentes zones sont décrites dans le règlement du PLU, qui a 
vocation à guider les particuliers comme les opérateurs privés et publics dans l'orientation de leurs 
projets d'aménagement.  
 
Le PLU s'inscrit aussi dans une vision prospective de préservation du patrimoine environnemental : 
territoire, eau, air, paysage, etc... Il rend donc possible un certain nombre d'aménagements liés à 
l'environnement et au cadre de vie.  
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Figure 32 : Extrait du PLU de Massy 

 
 

 

 Aire d’étude 
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Figure 33 : Extrait du PLU d’Antony 

  Aire d’étude 
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Communes 
concernées 
par le projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage compris 
dans l’aire 

d’étude 
Vocation de la zone / règlement 

MASSY 
Communauté 

d’Agglomération 
d’Europ’Essonne 

PLU approuvé le 
11/03/2010 

UEf 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
La zone UE comprend les secteurs UE, UEc, UEf, UEg et UEL. 
Dans le secteur UEf toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles visées à l'article 2.2. 
Art. 2.2. : les constructions et installations de toutes natures à condition qu'elles soient directement nécessaires au fonctionnement du service 
public ferroviaire, réalisées par l’exploitant. 

UR et URc Il s’agit de zones urbaines. 
La zone UR comprend les secteurs UR, URa et URc 

UCb Il s’agit d’une zone urbaine. 
La zone UC comprend les secteurs UC, UCa, UCb et UCr 

ANTONY 
Communauté 

d’Agglomération 
des Hauts-de-

Bièvre 

PLU approuvé le 
30/05/2008 

UD 
Cette zone 

comporte plusieurs 
emplacements 
réservés aux 

abords de la future 
ligne, il s’agit 

d’élargissement de 
chaussée 

Il s’agit principalement d’une zone résidentielle. 
Elle comporte une sous partie UDa : spécifique de secteurs à aménager dans le quartier Bas Graviers – Crocheteurs. 
 
Sont interdits : 

- L’implantation et l’extension des installations classées sauf celles prévues à l’art. 2 
- Les autres activités polluantes ou bruyantes de nature à porter atteinte à l’environnement. 
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les installations et constructions destinées à la casse de 

voitures et de transformation des matériaux de récupération. 
- Les constructions et installations à usage industriel. 
- Les bâtiments à usage principal de stockage. 

UI 

Il s’agit d’une zone à vocation d’activités commerciales, artisanales ou de bureaux. 
Sont interdits : 

- Les constructions destinées à l’habitation ne répondant pas aux conditions définies à l’article UI2. 
- Les constructions et installations destinées à l’industrie. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- Le camping et le caravanings. 
- Les dépôts non couverts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les installations et constructions destinées à la 

casse de voitures et la transformation de matériaux de récupération. 

UB 

La zone UB a vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation, de bureaux et de commerces afin de constituer un front bâti continu. 
Il s’agit de la Zone située le long de la RD 920 : 
 entre la Croix de Berny et le Centre-Ville 
 entre le Centre-Ville et la commune de Massy 

UL 

Cette zone a une vocation de loisirs, de sport et d’accueil. 
Les constructions nouvelles, l’aménagement ou le confortement des constructions existantes sont autorisés, à condition que les bâtiments : 
 répondent à la vocation de sport et de loisirs qui est celle de la zone, 
 ou constituent les structures d’accueil indispensables à l’exploitation et à la maintenance de la zone de sport et de loisir. 

UCa 

Il s’agit d’une zone à vocation principale à usage d’habitat semi-dense où les bâtiments sont construits en ordre discontinu ou continu. 
Sont interdits : 

- L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’art.2 et sauf : 
- Les dépôts d’hydrocarbure liés à garage ou stations-service uniquement sur les terrains riverains des voies nationales et 
départementales, 
- Les installations de chaufferies et de climatisations 
- Les parcs de stationnement 

- Les autres activités polluantes ou bruyantes de nature à porter atteinte à l'environnement. 
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UCc 

Il s’agit d’un secteur participant à la requalification du quartier du Noyer Doré. Cette zone concerne en partie la ZAC du Noyer Doré (date de 
création : 27 juin 2002). C’est un secteur de rééquilibrage tant en termes de fonctions urbaines que de diversité de l’habitat. 
Sont interdits : 

- L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article 2. 
- Les dépôts de ferrailles, matériaux combustibles solides ou liquides, ainsi que les installations et constructions destinées à la casse de 

voitures et de transformation de matériaux de récupération. 
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Figure 34 : Extrait du PLU de Wissous 

 
 
 
 
 
 

Figure 35 : Extrait du POS de Rungis 
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Communes 
concernées 
par le projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage compris 
dans l’aire 

d’étude 
Vocation de la zone / règlement 

WISSOUS 
Communauté 

d’Agglomération 
des Hauts-de-

Bièvre 

PLU approuvé le 
23/09/2005, 
modifié le 

05/07/2012 

AU 

Il s’agit d’une zone à urbaniser. 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation, d’hôtellerie, de bureaux, de commerce, d’artisanat, d’industrie, 

d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt, d’équipements publics d’intérêt collectif. 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’ils sont 
compatibles avec le caractère de la zone et qu’ils n’ont pas pour effet d’engendrer un changement de destination, à l’exception des 
destinations admises dans le secteur. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, ou 
ceux nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une infrastructure autoroutière ou ferroviaire, dès lors que toute disposition est 
prévue pour leur insertion dans le paysage. 

 Les affouillements et exhaussements de sol, à condition d’être liés aux ouvrages, travaux ou constructions autorisés, nécessaires aux 
besoins hydrauliques, aux travaux de dépollution des sols ou de résulter d’une déclaration d’utilité publique. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

UH, UHd et UHc 
 

Présence d’un 
Espace Boisé 

Classé (EBC) au 
niveau du 

boulevard de 
l’Europe en 

bordure des voies 
 

Il s’agit de zones urbaines. 
La zone UH comprend les secteurs UH, UHab, UHc, UHd, UHp, UHs, UHt 
Dans toute la zone UH et ses secteurs : 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 m en exhaussement ou 

d’une profondeur de 2 m en affouillement. 
 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, 

dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. 
 Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 
 Dans la zone UHc, les constructions, ouvrages ou travaux concernant les établissements publics sous réserve qu’ils soient d’intérêt 

collectif. 

UN1 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
Dès lors que les conditions suivantes cumulées sont remplies : 

 L’opération porte sur l’ensemble de la zone UN1 ; 
 Les conditions de desserte intérieure du site pour l’ensemble des réseaux et voirie sont organisées. 

Les constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés : 
 Les constructions ouvrages ou travaux à destination d’habitation, de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’hôtellerie, d’équipements 

collectifs d’intérêt général. 
 Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ou à l’exercice d’activités liées à 

celui-ci, ainsi qu’à la gestion des ouvrages techniques tels que dépôts, équipements de superstructure,… 

N 
 

Espace réservé, 
pour 

l’élargissement de 
la rue des Champs 

Il s’agit d’une zone naturelle. 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont interdites les occupations et utilisations du sol les constructions, ouvrages ou travaux à destination 
d’habitation, d’hôtellerie, de bureaux, d’artisanat, d’industrie, d’entrepôt, d’équipements collectifs d’intérêt général autres que ceux admis (voir 
paragraphe suivant). 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont admises, sous conditions et dans le but de pérenniser le caractère naturel de la zone, les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions 
autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 m en exhaussement ou d’une 
profondeur de 2 m en affouillement ; 

 Les ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, dès lors que 
toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. 
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UI 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
Dans toute la zone UI et ses secteurs sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 m en exhaussement ou d’une 
profondeur de 2 m en affouillement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, dès 
lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

RUNGIS / 

POS approuvé le 
20/03/2000 
Modifié le 

04/12/2008 

UF Il s’agit de zones destinées à l’accueil de l’activité économique. 
Sont admises sans conditions particulières les constructions à usage d’équipements collectifs, publics ou privés. 

NA UF Il s’agit d’une zone destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d’un schéma d’ensemble. 
Sont autorisées les constructions à usage d’équipements collectifs, publics ou privés. 
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Emplacements réservés 
 
Les PLU sont les seuls documents d’urbanisme règlementaires pour délimiter des zones soumises à 
des règles spéciales appelées "emplacements réservés" (article L. 123-1-8°). Ces emplacements 
soumis à un statut particulier se distinguent des autres zones spéciales par leur destination et leur 
champ d’application. 
 
La notion d’emplacements réservés au sens du Code de l’Urbanisme est circonscrite par la destination, 
légalement prédéterminée, à donner aux biens visés. L’article L. 123-1-8° du Code de l’Urbanisme 
prescrit qu’un emplacement ne peut être réservé que si le bien est destiné à recevoir : 

 des voies publiques (autoroutes, routes, rues, places, chemins, pistes cyclables, parcs de 
stationnement) ; 

 des ouvrages publics qui correspondent aux grands équipements d’infrastructure et de 
superstructure réalisés par les personnes publiques (canaux, les voies ferrées, les 
aérodromes, les réservoirs, les stations d’épuration, les grands collecteurs d’assainissement, les 
équipements scolaires, sanitaires, sociaux, administratifs, les programmes de réalisation de 
logements sociaux, etc.) ; 

 des "installations d’intérêt général" au sens de l’article L. 123-1-8°, des installations ou des 
équipements satisfaisant un besoin collectif par opposition à des opérations et constructions 
destinées à une utilisation privative ; 

 des espaces verts ouverts au public à créer ou à conserver correspondent à une destination 
conforme au classement d’un emplacement réservé, en raison de l’intérêt général. 

 
Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est une collectivité publique (État, région, département, 
commune, établissement public de coopération intercommunale), un organisme chargé de la gestion 
d’une activité de service public (établissement public ou personne privée, titulaire d’une délégation, 
sociétés d’économie mixte). La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée. Elle est 
déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation des équipements projetés mais doit toutefois être 
délimitée avec précision dans les documents d’urbanisme. 
 
En sa qualité de zone spéciale du PLU, un emplacement réservé substitue, dès la publication de l’acte 
approuvant le PLU, ses règles particulières à celles du règlement de la zone ordinaire dans laquelle il 
est situé. Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé, les propriétés concernées sont 
rendues inconstructibles. Il s’agit, néanmoins, d’une inconstructibilité relative et temporaire. En effet, le 
bénéficiaire de l’emplacement réservé, une fois acquises les propriétés immobilières concernées, 
pourra réaliser le projet, qui avait justifié le classement, conformément aux prescriptions et règles 
définies par le PLU pour la zone. Ces emplacements traduisent donc un engagement des collectivités 
publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. Les emplacements réservés 
peuvent alors apparaître comme une option sur des terrains, que la collectivité publique bénéficiaire, 
envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur. 
 

Il existe des emplacements réservés dans l’aire d’étude, sur Antony pour des élargissements de 
chaussée (notamment à proximité du passage à niveau), à Wissous pour un bassin de retenue 
d’eaux pluviales directement au nord du quartier du Bois-Charlet et pour un élargissement de la 
rue des Champs à proximité de l’écran antibruit de la Fraternelle. 
 
 

Espaces boisés classés 
 
Les Espaces Boisés Classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou 
d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, 
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des 
habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de 
haies, des plantations d'alignements. 
 
Les bois classés font l'objet d'une servitude destinée à assurer la protection et la pérennité. Les coupes 
et les abattages d'arbres y sont soumis à autorisation et doivent donner lieu à un reboisement 
obligatoire. Tout défrichement ayant pour objet la suppression du caractère boisé des lieux est interdit. 
Ces mesures sont destinées à préserver les boisements dont le maintien est jugé nécessaire pour la 
qualité du site et l'équilibre naturel du territoire concerné. 
 

Communes EBC inscrit dans 
l’aire d’étude Localisation  

Massy Oui 
Un espace boisé classé est inscrit au PLU de Massy au 
nord des voies ferrées, au sud de la RD156E et l’Est de 

la RD120. 

Antony Oui 
Un espace boisé classé a été inscrit au PLU d’Antony, au 
nord des voies ferrées, à l’est de la rue André Chénier au 

droit de la rue des Chênes, à proximité du pont-rail. 

Wissous  Oui  

L’aire d’étude est concernée au nord des voies ferrées 
par des espaces boisés classés liés à la présence du 
ruisseau de Rungis et du château de Montjean. Un 
espace boisé classé est également présent au sud des 
voies, aux abords du ru des Glaises. 

Rungis Non - 

 

Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton tiendra compte de l’existence d’Espaces 
Boisés Classés dans l’aire d’étude. Ces secteurs à préserver seront à éviter autant que possible.  
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3.4.7.4 Les servitudes d’utilité publique  
 
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété 
instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des 
concessionnaires de services ou de travaux publics, (ERDF, GrDF, etc.), de personnes privées 
exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations 
destinées au transport de produits chimiques, etc...). 
 
Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui 
peuvent aboutir : 
 soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit d’occuper ou 

d’utiliser le sol ; 
 soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ; 
 soit à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de 

réparation). 
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont les servitudes d’utilité publique 
définies par le Code de l’Urbanisme dans ses articles L.123-1 et L.126-1 et dont la liste est fournie par 
l’annexe à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
Mises en œuvre par l’État, elles s’imposent aux communes, communautés de communes, syndicats de 
communes ou établissements publics lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
Ces décideurs publics doivent tenir compte de l’ensemble des servitudes dans leurs projets et 
documents de planification (POS ou PLU). 
Les POS ou PLU doivent respecter et annexer ces servitudes dont la liste est dressée par décret en 
Conseil d’État (Code de l’Urbanisme article R. 126-1). 
 
Les servitudes d’utilité publique sont classées en quatre grandes catégories : 
 les servitudes relatives à la conservation du patrimoine (par exemple, les périmètres de 

protection des monuments historiques affectent l’aspect architectural des constructions 
environnantes) ; 

 les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et certains équipements (I3, EL3, 
T5,... par exemple, les servitudes relatives au passage des lignes électriques réduisent les 
possibilités de construction aux abords de celles-ci) ; 

 les servitudes relatives à la défense nationale (par exemple les servitudes relatives aux 
transmissions radio-électriques) ; 

 les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (par exemple, les plans de 
préventions des risques naturels ou technologiques). 

 
L’aire d’étude est concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique, décrites ci-après. 
 
 

 
Les servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de 
gaz et de transport d'hydrocarbures liquides  
Ces servitudes entraînent : 

 Servitude de passage et zone « non aedificandi » dans une bande de largeur variable,  
Pour la canalisation de 150 mm de diamètre présente dans l’aire d’étude, la zone est de 
4 mètres, 2 m de part et d’autre de la canalisation. 

 Obligation de laisser libre le passage et l'accès à la canalisation,  
 Obligation pour le propriétaire de consulter le concessionnaire pour obtenir son accord 

pour toute modification du profil du terrain, plantation ou réalisation de tout autre 
aménagement de surface.  

Dans l’aire d’étude, la commune d’Antony est concernée par une canalisation de gaz haute 
pression. 
 
 
Les servitudes relatives au réseau de transport électrique  
 
Ces servitudes entraînent le droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure :  

 Des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, au-dessus des 
propriétés ; 

 Des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des 
terrains privés non fermés.  

 
Ces servitudes permettent en outre au bénéficiaire de couper arbres et branches pouvant se trouver à 
proximité des conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis et non fermés.  
 

Dans l’aire d’étude, la commune de Wissous possède un couloir de ligne EDF haute tension. 
 
 
Les servitudes relatives à la pose de canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement  
 
Concernant les aqueducs et les autres canalisations d'eau potable, les servitudes induisent une 
restriction du droit des sols et instaurent une zone de protection, de largeur variable, de part et d'autre 
de l'axe de la canalisation.  
 

Rungis est concernée par cette servitude de par la présence de l’aqueduc de la Vanne. 
 
 
Les servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels inondation  
 
Les présentes servitudes ont valeur de Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi). Ces 
servitudes affectent notamment le bâti, réglementant ainsi l'implantation de nouveaux bâtiments et 
l'entretien des bâtiments existants.  
 

L’aire d’étude est soumise au PPRi de la Bièvre pour la commune de Massy (PPRi prescrit en 
2002 mais qui n’a pas été approuvé en l’état) 
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Les servitudes de protection des monuments historiques  
 

Les monuments historiques classés ou inscrits bénéficient d’un périmètre de protection de 500 mètres 
ou autre périmètre défini par l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci doit être consulté avant tout 
travaux ayant lieu dans le périmètre.  
 
Ceux-ci seront décrits dans la partie «Patrimoine culturel et paysager » de la présente étude.  

Seuls les périmètres de protection de certains d’entre eux interceptent l’aire d’étude.  
 
 
Les servitudes relatives à la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager  
 
La création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager impose des 
prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage (la publicité y est interdite). Les 
travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation ou de modification de 
l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection sont soumis à autorisation 
spéciale. La création d’une ZPPAUP suspend la servitude de protection des monuments historiques 
ainsi que celles instituées pour la protection des monuments naturels et des sites.  
 

L’aire d’étude est concernée par une servitude de ZPPAUP à Massy. 
 
 
Les servitudes liées au chemin de fer  
 
Les servitudes liées au chemin de fer entraînent une restriction au droit d’utilisation des sols. Elles sont 
relatées à l’art. L2231-3 du Code des transports et concernent :  

 L’alignement ; 
 L’écoulement des eaux ;  
 L’occupation temporaire des terrains en cas de réparation;  
 La distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés ;  
 Le mode d’exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone 

déterminée à cet effet.  

Les quatre communes de l’aire d’étude se situent dans les emprises ferroviaires et sont 
concernées par ce type de servitudes. 
 
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne : servitudes de 
dégagements.  
 
Les servitudes aéronautiques de dégagement comportent l'interdiction de créer, ou l'obligation de 
supprimer, les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles 
au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.  
Elles sont reportées sur un plan de dégagement. Les surfaces de dégagement, figurant sur ce plan, 
permettent de déterminer les altitudes que doivent respecter les obstacles.  
Les servitudes peuvent entraîner :  
 une limitation de hauteur pour les constructions, les arbres ou diverses installations (pylônes, 

antennes, obstacles filiformes, etc.) ; 
 la possibilité, pour l’administration, de demander la suppression des obstacles gênants 

existants.  
 

Les surfaces de dégagement sont représentées en surimpression de couleur rouge sur les fonds de 
cartes de l’IGN par leurs limites et par l’indication des altitudes de ces limites ; les altitudes sont 
entourées d’un cercle et sont rapportées au nivellement général de la France (pour les aérodromes du 
territoire métropolitain).  
 

L’aire d’étude est concernée par une servitude de dégagement de l’aéroport d’Orly pour les 
communes de Wissous et Antony.  
 
 
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne : servitudes de 
servitudes de balisage. 
 
Certains obstacles doivent être équipés de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler 
leur présence aux pilotes. Le balisage de ces obstacles fait l’objet, dans chaque cas, d’une étude 
technique. Il peut concerner :  
 les obstacles massifs et minces si leur sommet se trouve à moins de 10 mètres au-dessous de 

la surface de dégagement.  
 les obstacles filiformes si leur sommet se trouve à moins de 20 mètres au-dessous de la surface 

de dégagement.  
Les propriétaires sont tenus d’accepter l’installation de ces dispositifs de balisage.  
 

L’aire d’étude est soumise à ce type de servitude sur la commune de Massy. 
 
 
Les servitudes radioélectriques  
 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les 
obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat  
Pour obtenir un bon fonctionnement des télécommunications radioélectriques, il faut prendre certaines 
précautions pour les garantir des obstacles, des perturbations électromagnétiques ou des interférences, 
en tenant compte des particularités de propagation des ondes des diverses fréquences utilisées.  
Des servitudes radioélectriques sont donc établies dans l’intérêt des transmissions comme dans celui 
des réceptions. Ces servitudes sont de deux sortes : celles qui protègent les réceptions radioélectriques 
contre les perturbations électromagnétiques et celles qui protègent les télécommunications 
radioélectriques contre les obstacles.  
 
 
 
Ces dernières imposent certaines contraintes pouvant influer sur la position et la hauteur d’une tour. 
Elles interdisent l’édification des ouvrages ou réglementent leur hauteur dans des zones définies autour 
des centres radioélectriques. Les obstacles susceptibles de perturber la propagation des ondes peuvent 
être des maisons, des immeubles, des ponts, des clôtures et a fortiori des tours. 
 
Pour éviter que de tels obstacles puissent être construits, les plans de servitudes précisent des zones 
dans lesquelles il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute 
excéderait la côte définie par ce plan.  
 

Une servitude de protection contre les obstacles est présente au sein de l’aire d’étude sur les 
communes d’Antony, Wissous et Rungis ainsi que sur la commune de Rungis contre les 
perturbations électromagnétiques.  
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Selon l’art. R. 23 du Code des postes et des télécommunications : « La largeur d'une zone spéciale de 
dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée 
perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 
mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de 
dégagement ainsi définie doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les 
aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une 
construction puisse être inférieure à 25 mètres ». 
 
 
La servitude d’utilité publique instituée sur le site des Champs Ronds  
 

Arrêté préfectoral n°2000, PRGF.DCIZ/BE0024 du 8 févier 2010 relatif aux restrictions et 
précautions d’usage liées aux pollutions sur la commune de Massy au droit du site des Champs 
Ronds. 
 
 
Les servitudes de tréfonds liées au passage souterrain de la liaison Orly-Val 
 
 
 
 

Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton s’inscrit dans les orientations du SDRIF 
et du PDUIF. Rappelons que les documents d’urbanisme se doivent d’être compatibles avec le 
SDRIF. 

L’existence de servitudes d’utilité publique au droit de l’aire d’étude nécessitera leur prise en 
compte dans le cadre de la réalisation des aménagements projetés. 
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3.4.8. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Généralités 
 
Le risque industriel correspond à la combinaison entre la probabilité qu’un accident se produise sur un 
site industriel et la présence de personnes ou de biens proches du site en question. Ainsi le risque 
industriel sera d’autant plus élevé que l’activité ou les produits seront dangereux et pourront avoir de 
graves conséquences pour la population à proximité, le personnel, les biens et/ou l’environnement.  
 
Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des produits fabriqués, stockés ou transportés, 
l’État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. Ces 
établissements ainsi répertoriés se nomment IC (Installations Classées, anciennement ICPE).  
 
La législation relative aux installations classées, codifiée au Titre Ier du Livre V du code de 
l’environnement, est la base juridique de la politique de l'environnement industriel en France.  
 
Les activités industrielles qui relèvent de la législation des installations classées sont énumérées dans 
une nomenclature prévue à l’article R.511-9 du code de l’environnement qui les soumet soit à un 
régime d'autorisation, soit un régime d’enregistrement, soit encore à un régime de déclaration, selon 
l’importance de l’activité et suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur 
exploitation.  
 
La typologie est la suivante :  
 
Les établissements soumis à déclaration 
La déclaration concerne les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses. Elle consiste à 
faire connaître au préfet son activité (le préfet remet alors un récépissé de déclaration) et à respecter 
des prescriptions standardisées. Les prescriptions techniques qui leur sont applicables sont signifiées 
aux établissements par arrêtés types préfectoraux ou ministériels.  
 
Les établissements soumis à autorisation 
L'autorisation concerne les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses. La procédure 
d'autorisation débute par la constitution d'un dossier de demande d'autorisation où figurent l'étude 
d'impact et l'étude de dangers. Ces deux documents sont fondamentaux. Le dossier est ensuite instruit 
par les services du préfet. Il est soumis à diverses consultations et notamment à une consultation du 
public (c'est l'enquête publique). La procédure se termine par la délivrance (ou le refus) de l'autorisation 
sous la forme d'un arrêté du préfet qui contient les prescriptions (par exemple pour les rejets : les 
valeurs-limites de concentrations et de flux des divers polluants) que doit respecter l'industriel.  
 
Les établissements soumis à enregistrement  
Depuis le 11 juin 2009 (Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines 
installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 12 juin 2009), un troisième régime a 
été institué : le régime d’enregistrement qui constitue un régime d’autorisation simplifiée.  
Cette nouvelle procédure a pour objet d’instaurer un régime intermédiaire entre les régimes de 
déclaration et d’autorisation.  
L'objectif est également d'alléger les procédures administratives pour les petites installations dans les 
cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l'inspection des 
installations classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées.  
La procédure d'enregistrement ne prévoit en effet ni la production par l'exploitant d'une étude d'impact 
et d'une étude de dangers, ni la réalisation d'une enquête publique, ni l'avis d'une commission 
départementale consultative. Les délais d’instruction sont raccourcis (de 4 à 5 mois de délai contre 1 an 
actuellement pour une procédure d’autorisation).  

 
Certains établissements soumis à autorisation se voient imposés des servitudes et sont classés AS 
(régime d’autorisation soumis à autorisation). C’est le cas des établissements dits SEVESO.  
Les installations les plus dangereuses (SEVESO) sont soumises à une réglementation spécifique (Art 
L.512-1 du code de l’environnement).  
 
Les établissements SEVESO «  seuil bas » 
 
En plus des obligations qui s’appliquent à un établissement soumis à autorisation, ils doivent élaborer 
une étude de dangers prenant en compte l’effet domino, recenser chaque année les substances et 
préparations dangereuses présentes dans l’établissement et les notifier à l’administration, ainsi que 
définir une politique de prévention des risques majeurs et en informer le public et son personnel et 
informer les IC tiers des risques qu’ils leurs font subir.  
 
Les établissements SEVESO «  seuil haut » 
 
En plus d’obligations qui s’appliquent à un établissement Seveso « seuil bas », ils doivent mettre en 
place un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ainsi qu’un Plan d’Organisation Interne (POI) et 
fournir toutes les informations nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation et à la mise en place d’un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI). 

Installations classées présentes sur l’aire d’étude 
 
Il existe de nombreuses Installations Classées sur les communes de l’aire d’étude. On dénombre plus 
de 350 établissements pour lesquels une déclaration ou une autorisation a fait l’objet d’un arrêté 
(notons que certains établissements font l’objet de plusieurs arrêtés). 
Dans l’aire d’étude, on ne recense que 3 ICPE soumises à autorisation (Cf. carte la en page suivante) : 
 
Sur Massy :  

- RATP ; Halle de révision de la Gare de Massy ; 
Activités : ateliers de réparation, entretien de véhicules à moteur, dont carrosserie et 
tôlerie 

- CURMA Gaz, 92 avenue de Paris. 
Activités : Chaufferies urbaines 

Sur Rungis :  
- PAPREC (ex CHEZE) ; voie des jumeaux. 

Activités : Recyclage et traitement des déchets 
 

Aucun site SEVESO n’est répertorié au niveau de l’aire d’étude. Dès lors il n’existe pas de Plan 
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans l’aire d’étude. 

Dans l’aire d’étude, on recense 3 ICPE soumises à autorisation mais elles restent éloignées des 
zones de travaux et ne constituent pas un enjeu fort pour le projet. 
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http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.11759/4/2.250.190.28.6.8686
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Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

 
Carte 39 : Localisation des ICPE soumises à autorisation 

 

 

 

 Aire d’étude 
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3.4.9. TRAITEMENT DES DECHETS 

3.4.9.1 Contexte réglementaire pour la gestion des déchets 
 
La loi du 15 juillet 1975 fixe les premiers cadres réglementaires de la gestion des déchets 
(responsabilité de son élimination par le producteur, obligation donnée aux collectivités d’éliminer les 
déchets ménagers). 
C’est à partir de la loi du 13 juillet 1992 qu’est posé le principe de «déchets ultimes» comme déchets ne 
pouvant pas être traités dans les conditions techniques et économiques du moment. Elle instaure par 
ailleurs, l’obligation d’une planification de l’élimination des déchets au niveau départemental. L’objectif 
de cette loi est de valoriser au maximum les déchets par réemploi, recyclage, compostage ou, à défaut, 
production d’énergie. 
 
C’est le Code de l'Environnement (partie législative) Livre V Titre IV Chapitre I° qui traite de l’élimination 
des déchets et de la récupération des matériaux articles 541-1 à 541-50 et Livre I Titre II Chapitre IV. 
Ce code : 
 définit les priorités de gestion des déchets ; 
 prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des déchets ; 
 présente la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et 

prévoit la délivrance d'autorisations préalables pour l'exploitation d'unités de traitement ou 
stockage des déchets. 

 
De plus c’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui instaure la responsabilité des 
communes pour l'élimination des déchets des ménages. De plus, le Code Général des Impôts, le Code 
des Douanes, le Code de la Santé publique ou encore le Code Pénal viennent compléter le dispositif. 
 
La thématique des déchets en Ile-de-France est régie par : 
 des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du BTP, 
 quatre documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan Régional 

d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Élimination des 
Déchets Dangereux (PREDD), le Plan Régional d’Élimination des Déchets de Chantier 
(PREDEC) et le Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS). 

 
Ces trois derniers plans ont été arrêtés par le Conseil Régional le 6 mai 2009 et ont fait l’objet d’une 
enquête publique au début de l’été 2009. 
 
Les déchets sont définis réglementairement en trois classes : 
 les déchets dangereux (DD) de classe I susceptibles d’avoir un fort impact sur l’environnement, 
 les déchets de classe II, caractérisés par les déchets ménagers et assimilés (DMA) dont la 

dégradation est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Ils sont gérés principalement 
par les services publics et les déchets non dangereux (DND) gérés généralement par des 
opérateurs privés, 

 les déchets inertes (DI) de classe III dont l’impact sur l’environnement est limité du fait de leur 
caractère inerte. 

 

3.4.9.2 Grenelle Environnement 
 
Les engagements du Grenelle Environnement sur les déchets sont traduits dans le plan d'actions sur 
les déchets publié par le Ministère du Développement Durable en septembre 2009. 
 
L'objectif de la politique nationale traduite dans ce plan est de poursuivre et amplifier le découplage 
entre croissance et production de déchets. 
 
Cet objectif exige des politiques volontaristes, cohérentes et hiérarchisées : priorité à la réduction à la 
source, développement de la réutilisation et du recyclage, extension de la responsabilité des 
producteurs, réduction de l'incinération et du stockage. 
 
Le plan d'actions, qui couvre la période 2009-2012, vise les objectifs quantifiés fixés par la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 : 
 Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilés par habitant sur les cinq 

premières années ; 
 Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35% en 
 2012 et 45% en 2015. Ce taux est fixé à 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et pour 

les emballages ménagers ; 
 Diminuer de 15% d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage. 

 
L'augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes, votée dans la loi de 
finances pour 2009, permet de renforcer significativement l'engagement de l'Etat, qui a confié à 
l'ADEME une mission de soutien technique et financier aux opérations locales. Les crédits consacrés 
annuellement par l'ADEME à cette politique passe ainsi de 55 M€ en 2008 à 259 M€ en 2011. 
 
Pour les mettre en œuvre, l'ADEME a adopté, en octobre 2009, un nouveau dispositif de soutiens 
financiers qui privilégie les aides à la mise en place d'actions de prévention ambitieuses, au 
développement de la redevance incitative, aux opérations de recyclage et de valorisation organique, à 
l'optimisation des déchèteries et des centres de tri, mais aussi à la recherche en matière d'impacts 
environnementaux et sanitaires des déchets ou d'éco-conception. 
 

3.4.9.3 Typologies de déchets en Ile-de-France 
 
En observant les principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005, on constate que ceux 
issus du BTP représentent des volumes considérables (20 millions de tonnes). Toutefois, il faut 
souligner que les difficultés causées par la gestion de cette typologie de déchets ne sont pas 
proportionnelles aux quantités traitées. En effet, les déchets du BTP sont en grande partie composés 
d’éléments inertes plus faciles à traiter que les déchets non dangereux, les déchets ménagers ou les 
déchets dangereux. 
 
De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises et/ou 
ceux des ménages. Ces derniers relèvent du service public d’élimination des déchets. Ils sont en 
principes confiés aux collectivités locales en charge de ce service. 
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3.4.9.4 Plan Régional d’Élimination des Déchets de Chantier (PREDEC) 
 
La production de déchets issus des activités du secteur du bâtiment et des travaux publics de la région 
est estimée à 28 millions de tonnes par an, soit cinq fois plus que les déchets ménagers et assimilés 
(2010). 
 
Le décret d’application de la loi Grenelle, publié le 11 juillet 2011, a établi les conditions d’élaboration et 
de suivi des plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics (PREDEC). À ce titre, la Région Ile-de-France a adopté son plan le 19 juin 2014. Son 
entrée en vigueur est programmée pour 2015, après enquête publique. 
 
Le contenu d’un plan de gestion des déchets de chantier :  

 Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets selon leur nature et leur 
origine ; 

 Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ; 
 Énonce les priorités à retenir compte tenu des évolutions techniques et économiques  

prévisibles : prévention des déchets, tri et valorisation matière, création d’installations nouvelles 
avec leurs secteurs d’implantation adaptés, en particulier les ISDI ; 

 Fixe des objectifs de valorisation des déchets et de diminution des quantités stockées ; 
 Privilégie l’utilisation des matériaux recyclés ; 
 + une évaluation environnementale (décret 2005-1472 du 29/11/05). 

 
Les objectifs :  

 Prévenir la production des déchets de chantier ; 
 Développer le recyclage et atteindre l’objectif de valorisation de 70% d’ici 2020 ; 
 Assurer le rééquilibrage territorial et développer le maillage des installations ; 
 Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets de chantiers (développement du 

transport alternatif à la route pour réduire les nuisances) ; 
 Réduire la pression sur les ressources naturelles (potentiel de valorisation, réutilisation des 

matériaux recyclés, …). 
 
Pour répondre au taux de valorisation de 70% d’ici 2020, les objectifs du PREDEC Ile-de-France ont été 
déclinés selon 2 axes : 

- Par type de déchet généré lorsque la filière de valorisation est identifiée : déchets inertes et 
déchets non dangereux non inertes et dangereux ; 

- Par type de chantier sous forme de recommandations à la maîtrise d’ouvrage. 
 
Pour le premier axe, les recommandations formulées concernent à la fois l’optimisation des pratiques 
de l’ensemble des acteurs du BTP que le développement de nouvelles filières et de nouveaux 
équipements. Sont également précisées les préconisations de développement des transports alternatifs 
(fluviale, ferroviaire). Pour le second axe, des objectifs transversaux sont définis et ciblent certains 
acteurs ou certaines pratiques représentant des leviers ou des points de blocage au regard des 
objectifs de valorisation (implication des maîtres d’ouvrage dans la prévention et la gestion des déchets 
de chantier, mis en réseau des acteurs, implication des acteurs territoriaux.  
 
 
 
 
 
 

Figure 36 : Principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005 
(Sources : PREDD, PREDMA, PREDAS) 

 
 

 
 
 
L’Ile-de-France fait office d’exception car la planification départementale en matière de déchets 
ménagers est devenue régionale en 2004. C'est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales (et le décret d'application du 29 novembre 2005) qui a finalement confié au 
Conseil Régional la tâche d'élaborer le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PREDMA) voué à remplacer les huit plans départementaux. 
 

En observant les principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005, on constate que 
celles issues du BTP représentent des volumes considérables. Toutefois, il faut souligner que 
les difficultés causées par la gestion de cette typologie de déchets ne sont pas proportionnelles 
aux quantités traitées. En effet, les déchets du BTP sont en grande partie composés d’éléments 
inertes plus faciles à traiter que les déchets non dangereux, les déchets ménagers ou les 
déchets dangereux. 

De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises 
et/ou ceux des ménages. Ces derniers relèvent du service public d’élimination des déchets. Ils 
sont en principes confiés aux collectivités locales en charge de ce service. 

La problématique de l’élimination des déchets s’avère particulièrement importante lors des 
phases de réalisation des travaux. En effet, une quantité significative de déchets vont être 
engendrée lors des chantiers de réalisation de la liaison Massy-Valenton. 

205 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

 

3.4.10. SYNTHESE DES ENJEUX HUMAINS 
 
Les enjeux sur le milieu humain sont essentiellement liés à l’intervention dans un milieu urbanisé et 
asse densément peuplé, avec une dynamique positive en termes démographiques et d’emplois. La 
présence de commerces de proximité notamment au droit du passage à niveau constitue ainsi un en 
jeu fort pour le projet. Des servitudes d’utilité publique (servitudes aéronautiques, patrimoine historique, 
lignes électriques et gazoducs, …) sont aussi à prendre en compte dans l’élaboration du projet. 
 
 
  

206 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

3.5. DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS 
COLLECTIFS 

3.5.1. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE LA REGION ILE-DE-
FRANCE  

 
Un document de planification des politiques d’aménagement et de transport 

 
Complémentaire du SDRIF,  le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) est un 
document de planification qui fixe les objectifs et le cadre des politiques de déplacements en Île-de-
France d’ici à 2020. Il permet de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la 
mobilité pour tous les modes de déplacements (transport collectif, marche, vélo, voiture particulière, 
deux-roues motorisées…) ainsi que pour le stationnement ou encore l’exploitation routière. 
 
Afin de garantir la conformité du nouveau PDUIF avec la loi sur le Grand Paris et notamment les 
nouveaux éléments issus du décret d’application du 24 Juillet 2011, la Région a été amenée à 
actualiser ce projet, en accord avec l’Etat, pour y intégrer le Réseau de Transport public du Grand Paris 
(RTGP). Le plan ainsi modifié a été arrêté par le Conseil Régional le 16 février 2012. C’est ce projet qui 
est aujourd’hui soumis à l’appréciation des Franciliens dans le cadre de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 15 avril au 18 mai 2013.  
 
A l’issue de la procédure d’enquête publique, la commission d’enquête rédige un rapport sur la base 
des éléments recueillis. Les conclusions de ce rapport  permettront, si nécessaire, de faire évoluer le 
projet de PDUIF pour répondre au mieux aux attentes des Franciliennes et des Franciliens. 
 

Hiérarchie des liens de compatibilité entre documents de planification 
 
Le PDUIF est le document de planification 
régionale en matière de transport. A ce titre, 
il s’articule de la façon suivante avec les 
autres documents de planification ayant un 
effet sur le territoire francilien : 

 

 
 

 
Objectifs et stratégie d’action du projet de PDUIF 

 
L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de 
l’environnement et de la santé. Cet équilibre doit permettre de favoriser l’attractivité de l’Île-de-France et 
de garantir la cohésion sociale de la région. 
 
Pour fixer les objectifs d’évolution des pratiques de mobilité, le PDUIF s’appuie sur les objectifs 
environnementaux fixés par la réglementation en vigueur en 2010 : 

 une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020,  
 le respect des objectifs de qualité de l’air pour les polluants émis par les transports. 

 
Dans ces conditions, le PDUIF vise donc à réduire de manière significative l’usage de la voiture, des 
deux-roues motorisés et des poids lourds et, par voie de conséquence, à accroître fortement l’usage 
des transports collectifs, des modes actifs – marche et vélo – et, pour les marchandises, l’usage de 
véhicules plus respectueux de l’environnement, de la voie d’eau et du fret ferroviaire. 
 
On vise ainsi globalement, dans un contexte de croissance globale des déplacements de 7 % d’ici à 
2020 sous l’effet du développement urbain : 

 une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 
 une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
 une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

 
Cette évolution correspond à un changement important des parts des différents modes par rapport à 
aujourd’hui : 

- 4 points pour la voiture 
+ 3 points pour les transports collectifs 
+ 1 point pour la marche et le vélo 

 
La stratégie d’actions du PDUIF se décline en 34 actions regroupées au sein de neuf défis : 
 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo 
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement 
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et 
par voie d’eau 
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF 
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

 
Rendre les transports collectifs plus attractifs 

 
Les transports collectifs constituent une alternative essentielle aux modes individuels motorisés, en 
particulier dans l’agglomération centrale, là où la densité permet une massification des flux. Ils sont en 
effet plus vertueux du point de vue environnemental en termes d’émissions de polluants, de gaz à effet 
de serre et de nuisances sonores rapportées au nombre de passagers transportés. 
 
Le développement des transports collectifs se trouve donc au cœur du PDUIF qui vise une croissance 
de 20 % de leur usage entre 2010 et 2020. 
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Pour ce faire, le PDUIF retient pour principe d’action de : 

 développer l’offre de transports collectifs pour qu’elle réponde à la diversité des besoins de 
déplacement et à l’augmentation de la demande ; 

 de renforcer la qualité du service offert aux voyageurs, et en particulier la fiabilité et le confort du 
voyage ; 

 de faciliter l’usage des transports collectifs pour tous les voyageurs et, en particulier, améliorer 
les conditions d’intermodalité. 

 
Au sein des neuf actions du défi 2 du PDUIF, rendre les transports collectifs plus attractifs, l’action 2.1 
un réseau ferroviaire renforcé et plus performant prévoit notamment d’améliorer la performance des 
lignes RER. Les schémas directeurs sont au service de cette ambition, en particulier le Schéma 
directeur du RER C qui « vise à faire évoluer la ligne dans sa globalité en termes d’offre de transport, 
de gestion des circulations et d’équipement des gares. En particulier, il définit de nouveaux principes de 
desserte de la partie sud, qui seront adaptés avec la mise en service du projet de tram-train Massy-
Évry ». 
 
Sur l’ensemble des lignes ferroviaires le PDUIF prévoit « un service amélioré pour les voyageurs pour 
permettre de réduire l’intervalle de passage entre les trains et donc d’accroître la capacité de transport 
sur les sections à fort trafic ; d’accroître la vitesse commerciale ; d’améliorer la régularité ; de donner 
une information voyageurs précise et fiable sur l’état du trafic ». 
 

Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, notamment la partie Ouest qui permet 
d’améliorer la fréquence du RER C, s’inscrit parfaitement dans les objectifs du PDUIF. 
 

3.5.2. LES CARACTERISTIQUES DES DEPLACEMENTS DES ACTIFS EN 
ILE-DE-FRANCE 

 
Avec en moyenne 3,4 déplacements par jour par personne, les Franciliens se déplacent moins que les 
provinciaux mais y passent plus de temps. Les déplacements à destination du lieu de travail sont ceux 
qui prennent le plus de temps et les Franciliens y consacrent quotidiennement, en moyenne, un peu 
plus d’une demi-heure, contre 17 minutes en province. La voiture est le mode de transport dominant 
pour la majorité des déplacements professionnels et d’accompagnement, mais son usage varie d’un 
territoire à l’autre. 
 
Comme en province, les habitants de la grande couronne utilisent principalement la voiture. Un sur 
deux se déplace exclusivement en voiture contre un sur trois en petite couronne. Les Parisiens quant à 
eux, moins équipés en voiture, sont à peine un sur dix à utiliser ce mode de déplacement et privilégient 
les transports en commun ainsi que la marche. Par ailleurs, ils renforcent leur usage des deux-roues  
motorisés et du vélo. 
 
Près des deux tiers des Franciliens ne travaillent pas dans leur commune de résidence. 
La mobilité des actifs en Ile-de-France est donc forte et a été accentuée par les migrations de 
population en grande couronne. Durant la semaine, 43 % des déplacements des Franciliens sont 
effectués en voiture (contre 65 % des déplacements au niveau national), et 32,7% en transports en 
commun. Ce phénomène est sensiblement accentué en grande couronne, notamment pour les trajets 
de banlieue à banlieue qui sont effectués à plus de 80% par voiture particulière. 
 
Les actifs utilisant les transports en commun résident essentiellement le long des infrastructures 
existantes. En général, le rabattement constaté autour d'une gare n'excède pas 3 km. 

 
L’usage de l’automobile s’intensifie dès lors que l’on vit loin de Paris. En semaine, alors que les 
Parisiens l’utilisent pour seulement 12 % de leurs déplacements quotidiens, la voiture assure 38 % des 
déplacements des résidents de petite couronne et la grande majorité des déplacements des résidents 
de grande couronne (61 %). Un résident de grande couronne sur deux se déplace d’ailleurs 
exclusivement en voiture (51 %), contre 32 % en petite couronne et seulement 9 % des Parisiens (voir 
graphique ci-après). 

Figure 37 : Graphique des déplacements des Franciliens 

 
Source : Insee SoeS, ENTD 2008  

208 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

 
La voiture est plébiscitée pour les déplacements s’effectuant d’une couronne à l’autre : six 
déplacements sur dix partant ou arrivant en grande couronne se font en voiture. Le maillage du réseau 
routier facilite ces liaisons tandis que les transports en commun, moins compétitifs dans les espaces 
peu denses, peinent à s’imposer. 
 
Toutefois, ces flux d’échanges entre couronnes représentent seulement 6 % de l’ensemble des 
déplacements. Les déplacements internes à Paris et aux couronnes restent très largement majoritaires. 
En grande couronne, où les liaisons internes sont nombreuses (36 % de l’ensemble des déplacements 
des Franciliens), 59 % des déplacements sont effectués en voiture (voir graphique ci-après). 
 

Figure 38 : Graphique des flux de déplacements des Franciliens 

 
Source : Insee SoeS, ENTD 2008 

 
 
45 % des déplacements pour les achats ou à destination du travail s’effectuent en voiture (voir 
graphique ci-après). Les Franciliens prisent particulièrement la voiture lors de déplacements 
professionnels hors de leur lieu de travail habituel (62 % des déplacements) et lors de déplacements 
pour affaires personnelles, c’est-à-dire les déplacements d’accompagnement ou les démarches 
administratives, les rendez-vous chez le médecin, etc. 
 
Inversement, les transports en commun ne constituent jamais le mode de transport dominant pour une 
activité donnée. Les Franciliens y ont plus recours qu’en moyenne pour les déplacements 
professionnels (33 % contre 20 % sur l’ensemble des déplacements) mais, en général, ils privilégient 
quand même la voiture pour ce type de déplacement. De même, moins d’un tiers des déplacements 
scolaires sont effectués en transport en commun alors que 42 % sont effectués à pied. 
 

 
Figure 39 : Répartition des déplacements des Franciliens selon l’activité 

 
Source : Insee SoeS, ENTD 2008 

 
En grande couronne, trois actifs sur cinq effectuent le trajet domicile-travail en voiture.  
Seuls 29 % empruntent les TC. Le recours plus fréquent à la voiture s’explique par une plus faible 
densité de l’offre en TC, notamment pour certaines liaisons de banlieue à banlieue, et, plus 
généralement, par une plus grande dispersion des lieux d’activités (achats, école, garderie…). 
Cet éparpillement rend difficile la mise en place de lignes de TC performantes et favorise l’usage de la 
voiture. 
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3.5.3. LE RESEAU ROUTIER EXISTANT 
 
Le réseau viaire de l'aire d'étude s'organise en quatre catégories d'axes : 
 les axes du réseau magistral ; 
 les axes du réseau primaire dont : 

réseau principal de voirie ; 
 réseau de desserte principale ; 
 les axes du réseau secondaire : axes de desserte locale. 

 
Les axes du réseau magistral ont pour fonction d'assurer les déplacements des voyageurs et des 
marchandises à l'échelle de la métropole régionale correspondent au réseau principal. Sur l'aire d'étude 
et ses abords, on recense les autoroutes A6, A10 et l'A86 et l'A126.  
 
Les axes du réseau principal de voirie sont constitués d'axes routiers, principalement routes 
nationales et départementales qui doivent permettre d'assurer efficacement les déplacements au sein 
de l'agglomération et à l'intérieur des mailles du réseau régional magistral, sans pénaliser la vie locale. 
On recense dans l'aire d'étude ou ses abords : la RN20 (RD920) et la RN188 (RD188). 
 
Les axes de desserte principale sont des itinéraires structurants de desserte communale et 
intercommunale qui viennent se greffer sur les axes du réseau principal de voirie. On y retrouve 
notamment la RD 67A et 167, la RD 120, la RD 156. 
 
Les axes de desserte secondaire et locale sont des voies de circulation à vocation de desserte 
résidentielle. Ils complètent le réseau de desserte principale pour rejoindre les lieux de résidence. 
 
 

Le réseau viaire de l'aire d'étude est dense notamment par la présence de grandes autoroutes 
sur lesquelles se greffent un réseau d'anciennes routes nationales et de routes départementale 
qui irriguent l'ensemble des 3 départements concernés et sur lesquelles se greffent un réseau 
très dense d'axes de desserte locale.  

Point particulier : le Passage à Niveau de Fontaine-Michalon (PN n°9) 
 
La présente étude d’impact concerne également le projet de suppression du passage à niveau n°9, dit 
de Fontaine Michalon, situé sur la commune d’Antony, sur la ligne du RER C au droit de l’intersection 
avec une voirie communale, la rue Mirabeau. 
 
 

 
 
Le passage à niveau se situe en zone urbaine dans laquelle on note la présence de quelques 
commerces, notamment au nord. Au sud, on recense un magasin de peinture et décoration. L’ensemble 
de ces commerces sont accessibles par la rue Mirabeau. 
 

Commerces au nord du PN n°9 
 
La présence d’un carrefour avec la rue de Massy à proximité du PN n°9 crée une contrainte forte dans 
le site. Cette voie à sens unique supporte un trafic important (120 à 130 Unité de Véhicule Particulier) 
aux heures de pointe).  
Au nord, juste après le PN n°9 se trouve une voie d’accès à une zone d’habitations. Cette rue en 
impasse ne supporte que de la desserte locale.  

RER C 

RER B 

Gare de Fontaine-Michalon 

Rue Mirabeau 

PN9 

Rue de Massy 

Rue de la 

Cité Duval 
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Un peu plus au nord encore, se trouve le carrefour d’accès à la gare RER de Fontaine-Michalon et la 
rue de la Cité Duval. Cette dernière voie est sans issue et dessert quelques habitations.  
 
Afin de déterminer les enjeux spécifiques à la suppression du passage à niveau en termes de 
circulation routière et de déplacements, et alimenter l'analyse multicritères des différentes variantes de 
suppression, des comptages de flux routiers et piétons / cycles au droit du passage à niveau ont été 
réalisés dans le cadre des études préliminaires. 
 
 

Résultats de l'enquête de circulation VL/PL 
 
Les comptages automatiques des flux routiers (véhicules légers (VL) / poids lourds (PL)) ont été 
réalisés sur une semaine complète, du samedi 13 octobre au vendredi 19 octobre 2012. 
 
En moyenne journalière 8609 véhicules routiers motorisés franchissent le passage à niveau. Il n'y a pas 
d'évolution sensible depuis la dernière enquête en 1999 qui avait donné un résultat de 8500 
véhicules/jour. Ce trafic peut être considéré comme un trafic important pour une telle voirie en milieu 
urbain. 
 
Le flux est déséquilibré entre les deux sens de franchissement et est ainsi plus important dans le sens 
nord sud (5357 véhicules) que dans le sens sud  nord (3252). 
 

Trafics journaliers mesurés per sens de circulation : 
 

 Sens nord  sud : 
 

 
 

 Sens sud  nord : 
 

 
 
La proportion de poids lourds est faible : environ 2% des véhicules. 
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Des comptages directionnels ont aussi été effectués mais un seul jour, supposé le plus représentatif de 
la moyenne (mardi 16 octobre 2012) et uniquement sur quatre heures de pointe : 7h15-9h15 et 17h-
19h. L'intérêt de ces comptages est de mesurer l'importance du flux d'échange entre la rue Mirabeau et 
la rue de Massy par rapport au flux de circulation qui emprunte la rue Mirabeau seule. 
 
Les comptages ont ainsi montré un net déséquilibre entre les deux flux, les mouvements rue Mirabeau 
↔ rue de Massy étant très inférieurs à ceux empruntant la rue Mirabeau seule : 

 dans le sens nord-->sud, sur les 441 véhicules qui franchissent le passage à niveau aux heures 
de pointe du matin seulement 33 se dirigent vers la rue de Massy (7,4%) ; aux heures de pointe 
du soir le rapport est un peu plus important puisque 95 véhicules sur les 637 recensés se 
dirigent vers la rue de Massy (15%) 

 dans le sens sud-->nord, les valeurs sont respectivement de 76 sur 554 aux heures de pointe 
du matin (13,7%) ; de 36 sur 301 aux heures de pointe du soir (12%). 

 
Enfin l’essentiel du trafic venant de la rue Mirabeau et se dirigeant vers la rue de Massy est un flux de 
transit à direction des Baconnets : les échanges avec les rues perpendiculaires à la rue de Massy sont 
très faibles. 
 

Synthèse des flux d’échange routiers : 
 

 Période 7h45 – 8h45 : 

 
 
 

 Période 17h45 – 18h45 : 
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Résultats de l'enquête piétons/cycles/Personnes à mobilité réduite (PMR) 

 
L'enquête a été menée sur une journée-type (jeudi 14 février 2013) sur 6 heures de pointe : 6h-9h et 
16h-19h. 
 
Elle a confirmé l'importance du flux piétons empruntant le passage à niveau : sur la période du matin 
étudiée, 801 piétons ou PMR ont franchi le passage à niveau, sur la période du soir ils étaient 776. 
 
La gare de Fontaine-Michalon joue clairement un rôle polarisateur des flux comme l'indique le 
déséquilibre entre les flux nordsud et sudnord. Sur la période du matin étudiée, sur les 801 piétons 
ou PMR ont franchi le passage à niveau, 714 l’ont fait dans le sens sud  nord. La période 7h45-8h45 
correspond à une période de forte affluence puisqu’elle représente plus de 50% de la période 
considérée (420 franchissements). 
 
Les PMR sont très minoritaires (4%). 
 

Synthèse des flux piétons/PMR sur la période 7h45-8h45 : 

  
 

Synthèse des flux piétons/PMR sur la période 18h-19h : 

 
 
 
 
Le flux cycles est faible (une petite dizaine sur 
chacune des périodes de 3h). 
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3.5.4. LE RESEAU ACTUEL DE TRANSPORTS EN COMMUN 

3.5.4.1 Le réseau ferré 

La LGV Atlantique  
 
La LGV Atlantique est une ligne à grande vitesse qui dessert l'Ouest de la France à partir de la gare 
Montparnasse. Mise en service à partir de septembre 1989, son tracé en forme de Y compte deux 
branches qui desservent la Bretagne et les Pays de la Loire d'une part, et le Sud-Ouest d'autre part 
 
Au-delà du Mans et de Tours, la LGV dessert notamment Rennes via la ligne Paris - Brest, Nantes via 
les lignes Le Mans - Angers et Tours - Le Croisic, et Bordeaux via la ligne Paris - Bordeaux.  
 
Les TAGV quittent la ligne Paris - Brest au niveau de l'ancienne gare de Ouest-Ceinture, au-dessus de 
la ligne de Petite Ceinture, très près de la gare Montparnasse pour parcourir la banlieue Sud de Paris, 
en partie en souterrain sous la Coulée Verte, qui suit le tracé de l'ancienne ligne Paris - Chartres par 
Gallardon.  
 
Les TAGV venant du Nord, de l'Est ou du Sud-Est par la LGV Interconnexion Est rejoignent la LGV à 
l'entrée de Massy.  
 
Après la gare TAGV de Massy, les TAGV empruntent le tunnel de Villejust pour s'élancer le long de 
l'autoroute A10. À hauteur du péage de Saint-Arnoult, la LGV s'incurve vers le Sud et passe au-dessus 
de l'A10.  
 
La bifurcation entre les branches Ouest et Sud-Ouest se situe sur le territoire de la commune de 
Courtalain. 
 
 
 

 
Carte 42 : Plan de la LGV Atlantique 
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Carte 43 : Les destinations accessibles au départ de Massy TGV 

 
  

La gare de Massy TGV 
 
La gare de Massy TGV est une gare de la LGV Atlantique, 
située sur le territoire de la commune de Massy. 
Elle est située à proximité immédiate des gares RER B et C de 
Massy-Palaiseau. 
 
La gare de Massy TGV a été ouverte le 29 septembre 1991 par 
la SNCF.  
 
Elle est desservie par des TAGV Province-Province à 
l'exception des TAGV Le Havre - Marseille-Saint-Charles qui 
s'arrêtent à la gare de Massy-Palaiseau RER C et non à Massy 
TGV. Quelques TAGV en provenance ou à destination de Paris 
s’arrêtent aussi dans cette gare. 
 
La proximité des gares RER de Massy-Palaiseau permet à cette 
gare de desservir, par correspondance, une grande partie du 
Sud de l'agglomération parisienne. 
Son trafic annuel était de 700 000 voyageurs en 2001, puis 1,1 
million de voyageurs en 2006, 1,2 million de voyageurs en 2007 
et 1,4 million de voyageurs en 2008. 
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Le Réseau Express Régional (RER) 
 
La région Ile-de-France bénéficie d’un réseau de transport en commun globalement performant, si on le 
compare à celui d’autres métropoles de dimension internationale. 
 
Le réseau de transports collectifs est constitué d’un cœur dense formé par le réseau de métro bien 
mailé dans Paris intramuros et se prolongeant en très proche couronne. Au-delà de Paris, le réseau 
ferré est structuré en étoile autour de Paris, s’appuyant sur des lignes radiales (RER, Transilien) dont la 
densité diminue rapidement dès qu’on s’éloigne du cœur d’agglomération. Ce réseau ferré permet 
principalement aux usagers qui résident en banlieue de se rendre rapidement à Paris et dans quelques 
secteurs du cœur d’agglomération tel que la Défense, directement desservis par ces lignes. A une 
échelle plus locale, plusieurs lignes de tramway assurent des dessertes en rocades. 
 
Sur l’aire d’étude, l’offre ferroviaire se structure autour de deux axes ferrés majeurs : 

 Le RER B ; 
 Le RER C. 

 

La ligne de RER B  
 
Elle dessert dans l’aire d’étude les gares de Massy-Palaiseau, Massy-Verrières, Les Baconnets et 
Fontaine-Michalon. La gare de Massy Palaiseau est desservie systématiquement. Aux heures de pointe 
du matin les gares de Massy-Verrières, des Baconnets et de Fontaine-Michalon sont desservies par les 
missions au départ de Massy-Palaiseau et quasi omnibus jusqu’à Paris, à raison d’un RER toutes les 
12 min. La gare des Baconnets est en plus desservie par les RER au départ de Saint-Rémy-les-
Chevreuse aussi à une fréquence d’un RER toutes les 12 min. 
 

La ligne de RER C  
 
Elle dessert dans l’aire d’étude les gares de Massy-Palaiseau, Massy-Verrières, Chemin d’Antony, 
Rungis la Fraternelle et Pont de Rungis. 
 
Il circule actuellement 65 RER C par jour sur la section Massy-Pont de Rungis tous sens confondus, 
avec une fréquence limitée à un RER toutes les demi-heures par sens toute la journée. L’amplitude de 
desserte est aussi assez limitée : le dernier train vers Paris part à 20h30 de Massy Palaiseau et le 
dernier venant de Paris arrive à Massy Palaiseau à 22h40. 
 

Figure 40 : Plan du RER B  

 
 

 Figure 41 : Plan du RER C 
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Gare RER de Massy-Palaiseau 

 
                       Gare TGV de Massy 

 
Gare de Massy-Verrières 

 
Gare des Baconnets 

 

Gare de Fontaine-Michalon 

 
Gare de Chemin d’Antony 

 
Gare de Rungis la Fraternelle 

 
Gare Pont de Rungis 
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Figure 42 : Les montants journaliers par gare en 2012 

 
 

 

3.5.4.2 Le réseau de bus 
 
De très nombreuses lignes desservent l’aire d’étude et notamment les gares RER. Ces lignes sont 
gérées par : RATP, Le Paladin, Transdev, Daniel Meyer, Phebus, SAVAC, Albatrans. En particulier la 
communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre et le STIF financent et développe conjointement le 
réseau de bus Paladin. 
 
Sur la seule gare RER de Massy-Palaiseau, on dénombre plus de 20 lignes de bus différentes. 
 
Les autres gares sont moins bien desservies : 

 la gare de Massy-Verrières n’est pas desservie par des lignes de bus ; 
 les gares des Baconnets et de Chemin d’Antony ne sont desservies qu’indirectement par le 

réseau : pour la gare des Baconnets l’arrêt le plus proche se situe au centre commercial des 
Baconnets (ligne 3, ligne 119) ; pour celle de Chemin d’Antony il s’agit de l’arrêt Lycée 
Descartes (lignes, 1, 2 et 297). 

 
Notons que le passage à niveau n°9 est emprunté par la ligne de bus n°3. Cette ligne de bus Paladin, 
gérée par la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, relie la gare RER des Baconnets à la 
gare RER d’Antony, en passant par la gare RER de Fontaine-Michalon. La fréquence est d’environ 2 
bus dans chaque sens par heure, de 6h30 à 19h30 environ. Le nombre de montées enregistrées par le 
STIF lors d’une enquête en 2010 est de 235 montées/j. 
 

De très nombreuses lignes de bus desservent l’aire d’étude mais seule la gare de Massy 
Palaiseau – et  dans une moindre mesure celle de Chemin d’Antony – font l’objet d’une réelle 
desserte par les bus. La ligne 3 du réseau Paladin emprunte le passage à niveau de Fontaine-
Michalon. 
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Carte 44 : Extrait du plan du réseau de transport en commun sur l’aire d’étude 
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3.5.6. LES MODES DOUX 
 
Les modes de déplacements doux, la marche et le vélo, sont par nature des modes de déplacement 
respectueux de l’environnement, car non polluants et très peu émetteurs de gaz à effet de serre. Ils 
constituent de ce fait une alternative intéressante aux modes individuels motorisés et un complément 
vertueux aux transports collectifs. Ils sont intrinsèquement liés à la ville dense qui favorise les 
déplacements sur de courte distance. 
 
La plupart des communes, conscientes des enjeux que représentent les modes de déplacements doux, 
ont mis en place différentes démarches visant à faciliter et démocratiser la pratique et l’utilisation de ce 
type de déplacement. 
Les départements de l’aire d’étude ont adoptés une politique particulière visant à l’intégration des 
modes de déplacements plus respectueux de l’environnement lors de la création de nouveaux 
aménagements comme par exemple les parkings vélos aux abords des équipements publics ou encore 
la réalisation d’aménagements cyclables prévue dans chaque opération de modification ou de 
requalification de la voirie conformément à la loi et aux schémas de développement de circulations 
douces approuvés par le département des Hauts-de-Seine. 
 
 

Concernant l’utilisation des modes doux plusieurs constats peuvent être faits au droit de l’aire 
d’étude. Tout d’abord, la partie Ouest du tracé, c'est-à-dire la partie traversant les communes de 
Massy et Antony, est en cours d’équipement en infrastructures cyclables, le maillage y est 
ponctuellement présent et discontinu, mais la présence de parkings à vélo au droit des gares 
RER devraient permettre de pérenniser la pratique et d’influer sur la réalisation de pistes 
cyclables. 

Sur la partie Est, sur les communes de Wissous et Rungis, il est possible de constater 
l’importante carence d’infrastructures cyclables, notamment de parkings à vélo au droit des 
gares. 
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Carte 45 : Extrait de la carte des aménagements cyclables en Ile-de-France (IAU) 

  

 Aire d’étude 

 

 

223 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 3 – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

3.5.7. LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES AUTOUR DE L’AIRE 
D’ETUDE 

Le schéma directeur de la ligne C du RER 
 
Le Schéma directeur de la ligne C du RER, adopté par le conseil du STIF du 8 juillet 2009, a été 
élaboré pour les court (2011-2013) et moyen termes (2015-2017). Il propose une amélioration de la 
qualité du service offert aux voyageurs, avec une évolution globale de la ligne en termes d’offre de 
service, d’offre de transport, de gestion des circulations et d’équipement des gares. Pour ce faire, le 
schéma directeur a pour objectifs d’améliorer la régularité, la lisibilité et la qualité du service, de réduire 
les temps de parcours, en particulier des zones d’habitat aux pôles d’emplois, et de faire évoluer les 
dessertes sur la période de pointe pour tenir compte de l’augmentation importante de la demande en 
particulier sur Seine Amont. 
 
Le Schéma Directeur prévoit ainsi une nouvelle grille de desserte sur la partie Sud-Est. Elle permettra, 
entre autres, une forte amélioration de la desserte, concernant l'ensemble des gares situées entre 
Bibliothèque François Mitterrand et Brétigny, ainsi qu'entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau. Elle 
découlera de la mise en service du tram-train Massy-Évry, qui se substituera à la section Massy-
Savigny, et des travaux sur la ligne entre Massy et Valenton. 
 
La réalisation de la ligne de tram-train Massy-Évry doit ainsi permettre la simplification du schéma du 
RER C grâce à la suppression de la branche C8 qui relie Juvisy-sur-Orge à Versailles-Chantiers. À cet 
horizon les gares situées entre Épinay-sur-Orge et Massy-Palaiseau ne seraient plus desservies par le 
RER C, mais par le tram-train. Pour reprendre la desserte de la section Massy / Versailles-Chantiers, le 
Schéma Directeur prévoyait un prolongement de la mission Pont-de-Rungis / Massy vers Versailles-
Chantiers, en attendant la réalisation du prolongement du tram-train vers Versailles-Chantiers. 
 

La desserte prévue sur le sud du RER C dans le schéma directeur du RER C 
 

 
Source : Schéma Directeur du RER C, STIF 

 

Actuellement, plutôt qu’un prolongement de la mission Z5, il est envisagé une mise en navette de la 
desserte Massy / Versailles-Chantiers à la mise en service du tram-train Massy-Evry. 
 

Carte 46 : Plan du tram-train Massy – Évry  

 
Source : STIF 

 

Pour plus d’information sur le tram-train Massy-Evry (TTME) : 
http://www.tramtrain-massyevry.fr ainsi que le chapitre 11.2.1 de la 

présente pièce. 
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Le « nouveau Grand Paris »  
 
8,5 millions de voyageurs empruntent quotidiennement les transports en commun en Île-de- France. 
Alors qu’elles accueillent sur 10 % du réseau près de 40 % du trafic national, les infrastructures 
ferroviaires d’Île-de-France ont besoin d’être modernisées et développées pour faire face à 
l’augmentation importante du trafic (21 % en dix ans). 
 
Les annonces gouvernementales du 6 mars 2013 sur le plan de transports collectifs en Île-de-France, 
désormais appelé Nouveau Grand Paris, a annoncé la fusion de deux approches, le plan de 
mobilisation et le Grand Paris Express, et a arrêté un phasage de réalisation du métro automatique de 
2017 à 2030. 
Le Gouvernement et les collectivités territoriales portent ensemble la réalisation de cet ambitieux projet 
de modernisation et de développement des transports en Île-de-France. 
 
Le Grand Paris Express sera constitué de trois projets interconnectés aux lignes existantes : 

 une rocade ou ligne 15 métro ferré et enterré de capacité équivalente à celle du métro parisien, 
désaturant la zone dense en une spirale interopérable Noisy-Champs, Champigny Centre, La 
Défense, Saint-Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier, Champigny Centre. 

 des transports automatiques à capacité adaptée pour la desserte des territoires en 
développement : ligne 16 de Noisy-Champs à Pleyel via Clichy-Montfermeil et Aulnay-sous-
Bois, ligne 17 de Pleyel au Mesnil-Amelot en passant par Le Bourget (tronc commun avec la 
ligne 16), Gonesse et Roissy, et ligne 18 d’Orly au plateau de Saclay via Massy Palaiseau, 
prolongée à Versailles. 

 des prolongations de lignes de métro existantes lorsque cela est pertinent et permet d’aller plus 
vite : ligne 14 au Nord, de Saint Lazare jusqu’à Saint Denis Pleyel, et, au Sud, d’Olympiades à 
Orly ; ligne 11 vers l’est de Mairie des Lilas à Noisy-Champs via Rosny-Bois-Perrier, si cette 
option est confirmée. 

 
La carte détaillée du réseau du « Nouveau Grand Paris » à l’horizon 2030 est présentée en page 
suivante. 
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Carte 47 : Réseau de transport public du nouveau Grand Paris 

 
Source : Société du Grand Paris – mars 2013
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Le projet de réseau de transport du réseau de transport du Grand Paris 
 
Le projet du futur métro automatique du réseau de transport du Grand Paris résulte de la synthèse 
réalisée entre le projet de réseau de transport du Grand Paris (développé par la société du réseau de 
transport du Grand Paris pour l’Etat) et le projet de métro Arc Express étudié par la Région. Il garantira 
le désenclavement de territoires aujourd’hui socialement fragilisés, réduira considérablement les temps 
de trajet de nombreux Franciliens et améliorera la desserte de pôles d’activités majeurs. Il viendra 
alléger le trafic au cœur de la métropole, en particulier les lignes 13, 7 et 6 du métro et les RER A et B 
qui bénéficieront d’un allégement de charge de 20 à 30%... Il facilitera également les déplacements en 
grande couronne sur les RER C, D et E, ainsi que sur les lignes Transilien. 
 
De plus, la réalisation de ce projet permettra un maillage serré des territoires franciliens, grâce à des 
connexions avec le réseau existant modernisé et une desserte des pôles économiques et des 
aéroports. Les correspondances ainsi créées avec le réseau existant amélioreront les conditions de 
transport de millions de Franciliens. 
 

Carte 48 : Réseau de transport public du Nouveau Grand Paris 

 

 
La ligne 18 passe dans l’aire d’étude entre Massy-Palaiseau à Orly. 
 

Carte 49 : Extrait du réseau de transport public du Nouveau Grand Paris – Ligne 18 
 

 
 

 Aire d’étude 
 
De l’aéroport d’Orly à la gare de Versailles-Chantiers la ligne 18 parcourt 35 kilomètres et comprend 10 
gares. Le projet intègre l’étude d’une variante entre les gares de Saint-Quentin-Est et Satory qui prévoit 
un tracé allongé de trois kilomètres et la réalisation de la gare de Saint-Quentin-Université. 
La ligne 18 est une ligne de métro automatique en rocade qui comprend 3 gares de correspondance – 
Aéroport d’Orly, Massy-Palaiseau et Versailles-Chantiers. Elle permettra des correspondances rapides, 
à Orly, avec la ligne 14 prolongée, à Massy Palaiseau avec les RER B et C, à Versailles Chantiers avec 
le RER C et les lignes Transilien. La gare d’Aéroport d’Orly sera la gare terminus de la ligne 18. Elle 
sera en correspondance avec la ligne 14 du Grand Paris Express, le tramway T7 et de nombreux bus.  
Elle dessert principalement les départements de l’Essonne et des Yvelines avec une incursion dans les 
Hauts-de-Seine à Antony ou sera construite la future gare d’Antonypôle. Elle traverse six communautés 
d’agglomération rassemblant plus de 840 000 habitants. Les secteurs desservis par la ligne 18 alternent 
et associent des zones d’habitat, d’activités et de recherche ainsi que des territoires en fort 
développement ou renouvellement. 
Le temps de parcours entre Orly et Versailles sera d’environ 35 minutes. 
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Le projet de LGV Interconnexion Sud 
 
Le projet Massy-Valenton permettra de supprimer des conflits de circulation, source de fragilité dans la 
régularité des horaires, 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 Nord 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 tant que de besoin de premiers travaux en lien 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 gare permettant la 

connexion de l’aéroport Paris-Orly au réseau à grande vitesse. 
 
Un débat public sur le projet a eu lieu de décembre 2010 à mai 2011. Il a permis de préciser 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, SNCF Réseau 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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Le schéma directeur du RER B Sud 

 
Une ligne structurante 
 
La ligne B du RER constitue une épine dorsale du réseau de transport francilien sur l’axe Nord-Sud. 
Cette ligne, qui transporte jusqu’à 870 000 voyageurs les jours de forte fréquentation, revêt une 
importance majeure pour le réseau de transport francilien et le fonctionnement de la région Ile de-
France. 
 
Outre des bassins de population denses, la ligne du RER B dessert les plateformes aéroportuaires de 
Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly (via Orlyval), le Parc des Expositions de Villepinte et le Stade de 
France, équipements majeurs pour le rayonnement international de l’Ile-de-France. A cela s’ajoute la 
desserte de pôles universitaires, de recherche, de zones d’emplois, conférant à la ligne une variété 
d’usages qu’il convient de satisfaire grâce à un haut niveau de service, des temps de trajets compétitifs 
et des capacités de transports adaptées. 
 
 
Le Schéma Directeur RER B Sud : une réponse complémentaire aux actions déjà engagées 
 
En 2003, le Schéma Directeur RER B Nord+ pointait comme première priorité la nécessité d’adapter 
l’infrastructure au nord de la ligne pour restaurer un niveau de régularité satisfaisant. La nécessité de 
supprimer les nombreuses contraintes d’exploitation structurelles qui pesaient sur la partie nord était 
apparue comme une priorité. 
 
Ces actions de court et moyen termes ont donné lieu au programme d’actions et d’investissements, dit 
RER B Nord+, qui sera mené à son terme d’ici fin 2013. 
Le Schéma Directeur RER B Nord+ avait par ailleurs conduit à la mise en oeuvre d’autres actions 
d’envergure comme la rénovation du matériel roulant (MI79) ou la mise en place de l’interopérabilité de 
la ligne en 2009. 
 
Malgré l’amélioration récente de la performance (+2% de ponctualité par an depuis 2009), les résultats 
sont loin d’être à la hauteur des attentes des voyageurs (84,3 % de ponctualité en 2012 pour un objectif 
de 94%). En plus de cette exigence d’amélioration du service, les évolutions récentes d’usage de la 
ligne et la prise en considération de nouveaux projets de transports collectifs structurants rendent 
nécessaire un nouveau Schéma Directeur. Il permet d’achever une restructuration complète et pérenne 
d’une ligne de RER très complexe. 
 
Le Schéma Directeur RER B Sud, qui résulte des études menées en 2012 par la RATP, la SNCF et 
RFF, répond aux trois grands enjeux de la ligne B du RER, à savoir : 

- Satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, qualité de 
service) ; 

- Consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne grâce à une logique de performance 
globale de la ligne et d’unicité de service, et en agissant sur les marges offertes par le système, 
la robustesse, la production, l’exploitation, la qualité de service… ; 

- Prévoir les demandes de développement de l’offre en tenant compte des évolutions futures de 
la population, de l’emploi, des déplacements et des autres offres de transport, et l’impact de ces 
développements sur le système (matériel, infrastructures,…). 

 
Le Schéma Directeur RER B Sud complet et propose un panel d’actions et d’investissements qui 
s’inscrivent à court et moyen termes en complément des chantiers d’amélioration déjà engagés au nord 
de la ligne. Ce Schéma Directeur apporte aussi les éclairages nécessaires à la poursuite des études 
pour mieux appréhender les besoins de la ligne à long terme. Enfin, il présente une série de scénarios 

d’investissement et analyse les bénéfices dégagés pour l’ensemble de la ligne B du RER pour des 
temporalités et des investissements donnés. 
 
Ce Schéma Directeur a permis d’engager dès 2013 l’essentiel des études et actions qui amélioreront le 
quotidien des usagers du RER B. Il fera l’objet d’une consolidation en 2015 en ce qui concerne la 
définition précise des évolutions d’offre de transport pour le sud de la ligne B d’ici à 2020 - 2022, et les 
éléments nécessaires au renouvellement du matériel roulant du RER B d’ici 2025 - 2030 et aux 
mesures d’accompagnement qui devront être engagées par anticipation. 
 
 

 
 
Le Schéma Directeur du RER B sud a été adopté en juillet 2013 par le Conseil du STIF. 
 

N.B. La 3ème voie entre Massy-Verrières / Les Baconnets n’a pas été retenue dans les 
orientations du Schéma Directeur du RER B Sud, y compris à long terme. 
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3.5.8. SYNTHESE DES ENJEUX DE DEPLACEMENTS 
 

Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton s’inscrit complètement dans les 
orientations du PDUIF. 

Le réseau viaire de l’aire d’étude est dense notamment par la présence de grandes autoroutes 
sur lesquelles se greffent un réseau d’anciennes routes nationales et de routes départementales 
ainsi qu’un réseau très dense d’axes de desserte locale. 

L’aire d’étude est bien desservie en transport en commun avec une offre variée et complète 
(RER B, RER C, nombreuses lignes de bus). Le trafic est important sur le réseau ferroviaire 
(TAGV, RER B, RER C…). L’un des enjeux du projet sera donc de limiter au maximum les 
perturbations sur l’exploitation des lignes au quotidien, notamment les RER B et C. 

Le projet de suppression du passage à niveau comporte des enjeux importants vis-à-vis des 
déplacements locaux : 
- la rue Mirabeau supporte un trafic routier important au droit du passage à niveau (8600 

véhicules/jours) ; en particulier une ligne de bus (la ligne 3 du réseau Paladin) emprunte le 
passage à niveau 

- le flux piétons est aussi un enjeu majeur du projet de suppression, notamment vis-à-vis de 
l’accès à la gare de Fontaine-Michalon ou aux commerces de proximité situés directement 
au nord de la gare. 

Les circulations douces (piétons et vélos) sont assez peu développées dans l’aire d’étude. 
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3.6. SANTE PUBLIQUE 

3.6.1. ENVIRONNEMENT SONORE 
 

3.6.1.1 Rappels d’acoustique et cadre réglementaire 
 
Définition du bruit 
 
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé par sa 
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique - exprimées 
en dB. 
 
Plage de sensibilité 
 
L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 
Pascal), et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. L’échelle usuelle pour mesurer le 
bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A 
est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 
 
 
Arithmétique particulière 
 
Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit : 
 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 
 
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est 
supérieur au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. 
Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort : 
 

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

 
 
Cadre réglementaire 
 
Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le projet d’amélioration de la liaison Massy-Valenton est 
constitué par :  
 Les articles L571-1 à L571-26 du Code de l’Environnement (reprenant la loi cadre n°92-1444 

du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit),  
 Les articles R571-44 à R571-52 du Code de l'Environnement (ancien décret n° 95-22 du 9 

janvier 1995) relatifs à la limitation du bruit des aménagements et des infrastructures de 
transports terrestres,  

 L'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires,  
 L’instruction du 28 février 2002, relative à la prise en compte du bruit dans la conception, 

l’étude et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement 
d’infrastructures existantes,  

 La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres en 
application du plan national d'actions contre le bruit du 6 octobre 2003.  

 
L'article R.571-44 du Code de l'Environnement précise que la conception, l'étude et la réalisation d'une 
infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification significative d'une infrastructure 
de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le 
fonctionnement de l'infrastructure ne crée de nuisances sonores excessives.  
 
L’article R.571-52 du Code de l'Environnement précise que la réglementation relative au bruit des 
aménagements ferroviaires « s’applique aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou 
transformations significatives d’une infrastructure existante, dont l’acte décidant l’ouverture d’une 
enquête publique en application de l’article L. 11-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ou du décret du 23 avril 1985, ou l’acte prorogeant les effets d’une déclaration d’utilité publique 
est postérieur de plus de six mois à la date de publication de l’arrêté » (soit le 8 novembre 1999 pour 
les infrastructures ferroviaires).  
 
Sera considérée comme significative, toute modification ou transformation d'une infrastructure 
telle que la contribution qui en résulterait à terme serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la 
contribution sonore à terme de cette même infrastructure avant cette transformation ou cette 
modification pour au moins une des périodes représentatives (jour ou nuit).  
 
L'article R.571-47 du même décret précise que la potentialité de gêne due au bruit d'une infrastructure 
de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances 
sonores des périodes représentatives de la gêne des riverains de jour et de nuit. Pour chacune de ces 
périodes, des niveaux maxima admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en 
fonction de la nature des locaux, de leur mode d'occupation, et du niveau sonore préexistant.  
L'article 1er de l'arrêté du 8/11/1999 définit les indicateurs de gêne ainsi que les périodes à prendre en 
compte :  
 Pour la période diurne, le niveau de pression acoustique pondéré A pendant la période de 6 

heures à 22 heures (noté LAeq (6h-22h)) est retenu pour la contribution sonore de 
l'infrastructure concernée.  

 Pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A pendant la 
période de 22 heures à 6 heures (noté LAeq (22h-6h)) est retenu pour la contribution sonore de 
l'infrastructure concernée.  
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Dans le cas d'une transformation significative de voie existante (impact prévisible de la transformation 
supérieure à 2 dB(A)), le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  
 Si la contribution sonore de l'infrastructure ferroviaire avant travaux est inférieure aux valeurs du 

tableau ci-contre, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. 
 Dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne devra pas dépasser celle avant 

travaux sans pouvoir toutefois excéder 68 dB(A) le jour et 63 dB(A) la nuit, exprimés en termes 
de LAeq.  

 
L'article 2 du même arrêté définit les niveaux maxima à ne pas dépasser pour chacune des deux 
périodes, selon l'usage et la nature des locaux étudiés et selon l'ambiance sonore préexistante : 

 
Tableau 14 : Niveaux acoustiques maxima selon usage et nature des locaux 

 
 
Une zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant à 2 mètres en 
avant des façades des bâtiments est tel que LAeq(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq(22h-6h) est 
inférieur à 60 dB(A) toutes sources sonores confondues. 
 

En résumé, pour les logements :  

Si le niveau sonore ferroviaire LAeq augmente de plus de 2 dB(A), il devra être ramené :  

     -    En ambiance sonore préexistante modérée  

             -   A 63 dB(A) le jour (58 dB(A) la nuit), si la contribution sonore initiale de l’infrastructure 
est inférieure à 63 dB(A) (inférieure à 58 dB(A) la nuit),  

             -  A 68 dB(A) le jour (63 dB(A) la nuit), si la contribution sonore initiale de l’infrastructure 
est supérieure à 63 dB(A) le jour (supérieure à 58 dB(A) la nuit). 

     -    En ambiance sonore préexistante non modérée  

             -  A 68 dB(A) le jour (63 dB(A) la nuit)  

Si le niveau sonore ferroviaire LAeq augmente de moins de 2 dB(A), aucune mesure de 
protection n'est à prévoir au titre du projet.  
 
 
 

 
La réglementation détermine également les obligations liées à la construction de nouveaux 
bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestre. Ainsi, l’arrêté du 30 mai 1996, en 
application des dispositions du décret n°95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet : 
 de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq 

catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 
 de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces 

infrastructures ; 
 de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à 

construire dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales 
et cuisines contre les bruits des infrastructures de transports terrestres. 
 

Tableau 15 : Le classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de référence, 
diurnes et nocturnes 

 

Niveau sonore de 
référence LAeq (6 

h-22 h) en dB 

Niveau sonore de 
référence LAeq 
(22 h-6 h) en dB 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d'autre de l'infrastructure 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L < 81 71 < L < 76 2 d = 250 m 

70 < L < 76 65 < L < 71 3 d = 100 m 

65 < L < 70 60 < L < 65 4 d = 30 m 

60 < L < 65 55 < L < 60 5 d = 10 m 
 
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal en dB (A) des 
pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et la voie. 
  

Tableau 16 : Valeur d’isolement minimal selon la catégorie d’infrastructure 

Distance (m)
1
2
3
4
5

0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
38 38 37 36 35 34 33 32 31 30
35 33 32 31 30

C
A

T
E

G
O

R
IE

30
 
 
Les arrêtés préfectoraux, portant classement des infrastructures de transports terrestres et prescrivant 
l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, ont été pris dans chaque 
département : Essonne (n° 2003/109 du 20 mai 2003), Val-de-Marne (n° 2002-06 du 13 janvier 2002) et 
Hauts-de-Seine (n° 2000/168 du 22 juin 2000). 
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Le classement des infrastructures ferroviaires concernées par le projet de liaison Massy-Valenton est 
recensé ci-après. 
 

Commune Nom de l’infrastructure Catégorie 

Largeur des 
secteurs 

affectés par 
le bruit (*) 

Massy (91) RER B4 
RER C8 
RER C2 

TAGV Atlantique 

3 
2 
2 
2 

100 m 
250 m 
250 m 
250 m 

Wissous (91) RER C2 3 100 m 
Antony (92) RER B4 

RER C2 
TAGV Atlantique 

3 
3 
2 

100 m 
100 m 
250 m 

Rungis (94) RER C2  3 100 m 
(*) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus comptée à 
partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 
 

3.6.1.2 Cartes de bruit 
 
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur la gestion du bruit ambiant a été transposée 
dans le code de l’environnement dans les articles L572-1 à L572-11. Elle prévoit la mise en place d’un 
dispositif d’évaluation et de gestion du bruit dans les grandes agglomérations et à proximité des 
grandes infrastructures de transport. 
 
Une première phase de cette réglementation consiste à cartographier l’exposition au bruit afin d’en 
informer le public et une seconde phase consiste à élaborer des Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement proposant les actions à mener. 
 
La directive européenne introduit de « nouveaux » indicateurs : elle préconise une approche globale 
commune à l’ensemble des Etats membres avec notamment l’utilisation de « nouveaux » indicateurs 
harmonisés d’exposition au bruit. Ces deux indicateurs sont le Lden et le Ln : 
 

- Lden : niveau sonore jour-soir-nuit (day-evening-night) est un indicateur pondéré calculé à 
partir de trois périodes (jour, soirée, nuit) : la durée du jour est de 12 h (6h-18h), la durée de la 
soirée est de 4 h (18h-22h), la durée de la nuit est de 8 h (22h-6h). A chaque période est 
associée une pondération tenant compte de sa spécificité : + 0 dB(A) pour le jour, + 5 dB(A) 
pour la soirée et + 10 dB(A) pour la nuit ; 
- Ln : niveau sonore pour la période nocturne seule (22h – 6h). 

 
Les documents à produire pour les grandes infrastructures de transport terrestre sont principalement 
des cartes représentant : 
 

- les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet au titre du classement sonore des voies ; 
- les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones représentant la situation actuelle. 
Ces courbes sont tracées à partir de 55 dB(A) en Lden et 50 dB(A) en Ln ; 
 

Ces cartes sont disponibles sur internet. 
 

Carte 50 : Carte des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestres 
suivant la catégorie 

 

 
Source CA des Hauts-de-Bièvres 

 
Dans ces secteurs, des prescriptions pour l’isolation acoustique des nouveaux logements existent. 
Les lignes de RER B et C sont classées en catégorie 3, avec 100 m de part et d’autre de la voie 
affectées par le bruit.  
 

 
  

 Aire d’étude 
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Carte 51 : Carte du bruit routier réalisée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération des 

Hauts-de-Bièvre 
Source : CA des Hauts-de-Bièvre 

 
 
 
 
 
 

 

 
Carte 52 : Carte du bruit ferré réalisée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération des 

Hauts-de-Bièvre 
Source : CA des Hauts-de-Bièvre 
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L’article 3 du décret du 24 mars 2006 présente les valeurs limites en façade du bâti (tableau ci-
dessous) : 

Tableau 17 : Valeurs limites en façade du bâti 

 
 
Les infrastructures routières et aéroportuaires sont les seules à générer des dépassements de 
seuil. 
 
L’origine principale du bruit générant des zones de dépassement de seuil est celle constituée par la 
circulation routière : notamment la RD920 (ex. N20) à Antony, les autoroutes A6 et A10, la RD167 à 
Wissous entres autres.  
 
La seconde famille de sources de bruit importante du territoire est représentée par le trafic aérien de 
l’aéroport d’Orly sur Wissous.  
Les autres familles (fer, industrie) ne présentent pas de zone de dépassement de seuil en l’état actuel. 
 

3.6.1.3 Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly 
 
Le plan d’exposition au bruit (PEB) concerne les communes où s’exercent les nuisances 
sonores de l’aéroport d’Orly. Le projet traverse plusieurs communes concernées par ces 
nuisances dont Massy, Wissous, Rungis et Orly.  
 
Ce plan délimite trois types de zones A, B, et C.  
 
En zones de bruit A et B :  
Les constructions d'habitation sont interdites à l'exception des logements de fonction ; l'extension du 
bâti existant ne peut y être admise que lorsqu'elle n'entraîne pas d'accroissement de la population 
exposée aux nuisances.  
 
En zone de bruit C :  
Les constructions individuelles non groupées ne sont autorisées que si elles n'entraînent qu'un apport 
mesuré de population exposée aux nuisances.  
 

Carte 53 : Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly 
Source : préfectures Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Essonne 

 
NB : l’actuel PEB d’Orly est en cours de révision. 
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3.6.1.4 Étude acoustique 
 
Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude ACOUSTB en 2009 et 2012 dans le cadre du 
projet de liaison Massy-Valenton, et complétée en 2014 suite à l’avis de l’Autorité Environnementale. 
Elle est jointe en annexe à la présente étude d’impact. 
 
Deux campagnes de mesures ont été effectuées pour établir le modèle numérique qui servira de base à 
l’évaluation des impacts en phase exploitation. 
 
22 mesures de bruit ont été réalisées le long de la voie ferrée actuelle entre Massy à l’Ouest et le Pont 
de Rungis à l’Est, et sont localisées sur le plan ci-après. 
 
 

Carte 54 : Localisation des points de mesures acoustiques (octobre 2009) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
   Aire d’étude 
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Carte 55 : Localisation des points de mesures acoustiques (octobre 2012) 

 
 
   Aire d’étude 
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L’analyse de l’état initial consiste d’abord à déterminer l’ambiance sonore préexistante. 
 
Selon l’Arrêté du 8 novembre 1999, les zones d’ambiance sonore préexistante sont déterminées à partir 
des niveaux de bruit (LAeq), en périodes diurne (6 h - 22 h) et nocturne (22 h - 6 h) toutes sources 
confondues, à 2 m en avant des façades des bâtiments riverains.  
 
La caractérisation de l’environnement sonore est établie à partir de mesures in situ, régulièrement 
réparties le long du projet, réalisées selon les normes NF S 31.110, NF S 31.085 et NF S 31.088.  
 
Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de 
relever le niveau de bruit ambiant (toutes sources confondues) en un lieu donné, dans un état donné et 
à un moment donné.  
 
Les niveaux sonores relevés permettent de déterminer le critère d’ambiance sonore existant (modéré 
ou non). De ce critère dépendent les objectifs de protection, si nécessaire : ils sont plus bas dans une 
zone d’ambiance modérée. 
 
Pour caractériser l’ambiance sonore préexistante actuelle tout au long de la ligne ferroviaire, il faut 
extrapoler les résultats des mesures ponctuelles à un moment donné (une journée de 24 h) sur 
l’ensemble du secteur à une période plus longue. On notera que considérer par extrapolation d’une 
mesure qu’une zone d’ambiance est modérée est favorable aux riverains puisque cela revient à 
s’imposer le seuil de protection le plus bas. 
 
Les mesures faisant apparaître à la fois des zones d’ambiance modérées et non modérées, une 
modélisation de l’état actuel a été effectuée avec le Trafic Moyen Journalier Annuel, pour mieux cerner 
les limites de ces différentes zones.  
 
Les mesures réalisées permettent également de vérifier la validité du modèle de calcul numérique qui 
sera utilisé par la suite (on utilise un modèle informatique car on ne peut mesurer des niveaux sonores 
futurs). 
 
Le site est modélisé à partir de la base de données topographique IGN en 3 dimensions, en utilisant le 
logiciel de calcul acoustique MITHRA V5.1.22 (présenté en annexe).  
 
Une simulation du trafic réel relevé le jour des mesures est effectuée sur les deux périodes 
réglementaires diurne et nocturne. Le modèle numérique est validé lorsque l’écart des niveaux sonores 
de la contribution ferroviaire calculés et mesurés est inférieur à 2 dB(A).  
 

Si nécessaire, certains paramètres du logiciel de calcul acoustique sont ajustés pour minimiser les 
éventuels écarts entre les calculs et les mesures. 
 
La simulation informatique de l’état actuel a été réalisée, en périodes diurne et nocturne, en prenant en 
compte uniquement les infrastructures ferroviaires existant sur le site. 
 

Les calculs en situation actuelle montrent que les niveaux de bruit (contribution sonore 
ferroviaire) sont globalement inférieurs à 65 dB(A) sur la période diurne et inférieurs à 60 dB(A) 
sur la période nocturne en façade des bâtiments. Hormis à proximité de la gare de Massy-TGV, 
le secteur situé entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau est classé en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée au sens de la réglementation (arrêté du 8 novembre 1999). 
 
Ces résultats permettent de définir les objectifs acoustiques en façade des bâtiments existants dans le 
cas où l’augmentation du niveau sonore due au projet serait significative (supérieure à 2 dB(A) sur l’une 
des 2 périodes réglementaires). 
 
D’autre part, aucun Point Noir Bruit ferroviaire n’est relevé en situation actuelle dans le secteur d’étude : 
les niveaux sonores restent toujours inférieurs à 73 dB(A) de jour et 68 dB(A) de nuit. 
 
Les résultats des simulations sur l’aire d’étude sont présentés dans les cartes pages suivantes. 
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3.6.2. VIBRATIONS 

Généralités 
 
Une vibration est définie comme le mouvement d’un corps autour de sa position d’équilibre en fonction 
du temps. Elles génèrent des ondes mécaniques caractérisées par leur fréquence et leur amplitude. 
Exprimée en Hertz (Hz), une fréquence correspond au nombre de fois qu’un phénomène périodique se 
reproduit par unité de temps. Un hertz correspond à un cycle (nombre d’oscillation) par seconde. 
 
Tout corps physique se caractérise par ses fréquences propres qui correspondent à ses fréquences 
naturelles de vibrations (fréquence de résonance). Ces fréquences dépendent du volume, de la masse 
et de l’élasticité du corps considéré. Pour les constructions et le mobilier, ces fréquences varient de 
moins de 5 Hz (planchers en bois, grands murs porteurs) à quelques dizaines de Hz (cloisons légères, 
meubles, objets suspendus). 
 
L'intensité de la vibration dépend de l'amplitude, soit de l’écart entre les valeurs extrêmes d’une 
oscillation. 
 
Plusieurs paramètres majeurs interviennent dans l’ampleur des vibrations d’origine ferroviaire : 

 la source de la vibration (intensité, durée, fréquence) ; 
 les structures ferroviaires : nature du ballast et des traverses (bois ou béton), position en 

remblai ou déblai de la ligne etc… 
 la nature des sols entre la ligne et le récepteur (amortissement) ; 
 la position et la nature des bâtiments récepteurs (distance, liaison sol/fondation, structure et 

hauteur de la construction). 
 

Figure 43 : Origines des vibrations ferroviaires. 

 
Un train circulant sur une voie ferrée génère des vibrations dues au contact des roues avec le rail. Ces 
vibrations sont transmises au sol par l’intermédiaire des traverses, du ballast et des différentes couches 
de matériaux constituant la plateforme ferroviaire. 

 
La vibration se propage ensuite dans le terrain puis dans les structures selon leurs modes de 
propagation propres. 
Lorsqu’une vibration atteint un corps, elle est : 

 atténuée pour ses fréquences supérieures aux fréquences propres ; 
 amplifiée pour ses fréquences proches des fréquences propres 
 transmise pour ses fréquences inférieures aux fréquences propres 

 
Figure 44 : Propagation des vibrations 

 
 
Les effets des phénomènes vibratoires peuvent être classés en deux catégories selon qu’ils risquent de 
provoquer des réactions chez les individus ou des dommages matériels aux habitations. 
 
On distingue deux catégories de perceptions possibles par un individu : 

 le bruit solidien : il s’agit d’un phénomène sonore relevé uniquement à l’intérieur d’un bâtiment 
issu des mouvements d’air générés dans une pièce par les vibrations ré-émises par les 
structures du bâtiment (murs, plancher) ; 

 la perception tactile : il s’agit des vibrations des structures du bâtiment ressenties par contact 
direct du plancher ou des murs. Pour une même sensation, la source vibratoire générant ce 
type de phénomène doit être environ dix fois plus intense que celle qui est susceptible de 
générer le bruit solidien. 

 
Le risque d’endommager des structures sous l’effet des vibrations ferroviaires ne concerne que les 
constructions distantes de quelques mètres de la voie ferrée. Les voies ferrées sont en effet conçues 
pour éviter d’endommager les structures les plus proches constituées de la voie elle-même, et de ses 
ouvrages et installations techniques (supports caténaires, signalisation, bâtiments techniques). 
 
Les dommages susceptibles de se produire sont superficiels et concernent des fissurations d’enduits ou 
de plâtre et des extensions de fissures existantes dans les plâtres. 
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Ces vibrations peuvent agir également comme un facteur secondaire qui va accélérer l’évolution de 
dommages provoqués par un autre phénomène (choc thermique, retrait gonflement des sols, sous 
dimensionnement de la structure….). Rappelons qu’une grande partie de l’aire d’étude est concernée 
par le phénomène de retrait et gonflement d’argile (voir partie 0). 

Cadre réglementaire 
 
Il n’existe pas à ce jour pas de réglementation française sur les vibrations liées à une infrastructure de 
transports. Aucune norme ni texte réglementaire national ou européen ne cite de valeur caractérisant 
une vibration en face d’une échelle de gêne. S’il existe des valeurs sur la mise en péril des bâtiments, 
ces valeurs peuvent changer suivant les sources. 
 
On se réfère principalement  à 2 textes, l’un concernant les dommages aux biens, l’autre l’exposition 
des individus. Pour la détermination des dommages aux biens, la circulaire du 23 juillet 1986 relative 
aux vibrations  mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sert 
couramment de référence. La seconde partie de l’annexe de la circulaire permet d’identifier les valeurs 
limites des vibrations selon les caractéristiques de la source et celles des constructions. 
 
Pour la détermination des perceptions tactiles des personnes, on se réfère à la norme ISO 2631 
« Estimation de l'exposition des individus à des vibrations globales du corps et à des chocs dans les 
bâtiments». Les vibrations des structures dans les bâtiments peuvent être perçues par les occupants et 
les affecter de diverses manières. Pour autant, la norme ISO 2631-2 version 2003 ne fixe pas de 
valeurs seuils.  

Les limites inhérentes à la mise en œuvre d’études vibratoires systématiques 
 
Les vibrations peuvent faire l’objet de mesures, qui peuvent être exploitées selon l’ensemble des 
normes. Mais contrairement à l’acoustique où l’on peut caractériser une source de bruit linéaire et en 
déduire en fonction du site la façon dont elle va se propager vers le récepteur, il n’est pas possible 
d’extrapoler des mesures vibratoires faites en un point sur l’ensemble d’un site. Seules des études au 
cas par cas permettent d’atteindre un niveau de fiabilité convenable. 
 
Le problème physique de la transmission des vibrations dans le sol et dans les ouvrages de génie civil 
est l’un des plus difficiles qui soient et met en jeu non seulement la source de vibration mais aussi les 
caractéristiques du milieu dans lequel les vibrations se propagent ainsi que la structure des ouvrages. 
Chaque bâtiment possède en effet un mode de réaction qui lui est propre dépendant de sa structure, de 
ses fondations, des matériaux utilisés,... La propagation des vibrations dans les structures ou des 
matériaux dépend de leurs fréquences propres et de l’élasticité de chaque élément qu’elles traversent 
successivement. Les conditions de transmission des vibrations et l’atténuation des ondes dépendent 
non seulement de la nature des matériaux en place, mais aussi des contacts entre les éléments. 
L’hétérogénéité du sol et du sous-sol, la présence de nombreux matériaux différents tant par leurs 
caractéristiques que par leur forme physique, sont également à prendre en compte. 
 
C’est donc cette complexité de la nature du sol et du sous-sol qui rend l’étude des vibrations difficile et 
les prévisions presque impossibles. Pour les constructions et le mobilier, ces fréquences varient de 
moins de 5 Hz (planchers en bois, grands murs porteurs) à quelques dizaines de Hz (cloisons légères, 
meubles, objets suspendus). 
 
 
 

Même s’il n’existe aucune réglementation en matière de vibrations – par exemple aucun seuil de 
gêne unanimement reconnu – et si les études prédictives systématiques sont quasi impossibles 
compte tenu de la complexité du phénomène qui met en jeu un grand nombre de paramètres 
(source de vibrations, nature du sol, structure du bâtiment récepteur,…), les vibrations 
constituent un enjeu fort pour le projet : 

- d’une part parce que des portions de voie ferrée nouvelle vont être construites pouvant 
ainsi créer de nouvelles nuisances vibratoires aux maisons les plus proches 

- d’autre part parce que les circulations ferroviaires sont amenées à augmenter sur la liaison 
Massy-Valenton (TAGV comme RER C). 
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3.6.3. QUALITE DE L’AIR 

3.6.3.1 Critères généraux 
 
L’Union Européenne conduit depuis plusieurs années une politique ambitieuse dans le domaine de la 
qualité de l’air ambiant : l’objectif affiché est d’amener la qualité de l’air à un niveau tel qu’il ne produise 
pas d’effets néfastes pour la santé des populations, y compris les populations les plus sensibles, et sur 
l’environnement. 
 
Plusieurs textes communautaires importants ont été adoptés : la directive du 27 septembre 1996 fixe un 
cadre général pour le contrôle de la qualité de l’air ainsi que des objectifs locaux et régionaux. Elle 
prévoit aussi des plans de qualité de l’air qui fixent des objectifs de qualité et prévoient des programmes 
de surveillance ; d'autres directives en découlant définissent des valeurs en concentration à ne pas 
dépasser pour certains polluants. 
 
Les articles du Code de l’Environnement, relatifs à la Loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
du 30 décembre 1996 et ses décrets d’application, visent à réglementer les émissions des polluants 
dans l’atmosphère, à prendre en compte lors des études d’impact les effets du projet sur la santé, les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les dommages engendrés par le 
projet sur l’environnement et la santé. 
 
L’article L. 122-3 du Code de l’Environnement stipule en outre que, pour les infrastructures de 
transport, l’étude d’impact doit comprendre une analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des 
consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. 
 
Les critères nationaux sont définis au sein du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de 
qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. L’arrêté du 17 août 1998 fixe également des 
valeurs de référence (seuil d’information). La circulaire de la Direction Générale de la Santé                          
n° 2001/185 du 11/04/2001 est relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impact. 
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3.6.3.2 Les polluants 
 
L’air est un mélange gazeux contenant des gaz indispensables à la vie : oxygène, azote, dioxyde de 
carbone, gaz rares (néons, argons, etc...), vapeur d’eau, et nous respirons en moyenne 15 à 17 m3 par 
jour. La pollution atmosphérique résulte de l’augmentation des teneurs des composants naturels, mais 
aussi de l’introduction de nouveaux composants, nocif à partir d’un certain seuil.  
L’activité humaine génère l’émission de nombreux polluants dans l’atmosphère, leurs origines et effets 
sont décrits ci-dessous (seuls les polluants faisant l’objet de mesure de surveillance par la station la 
plus proche de l’aire d’étude seront pris en compte).  
 
Les oxydes d’azote (NOx)  
 
Le terme d’oxydes d’azote désigne le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ces 
composants sont formés par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) lors des combustions 
(essentiellement à haute température) de carburants et combustibles fossiles.  
Les transports routiers représentent environ 75% des émissions d’oxydes d’azote (1997). Bien que 
l’équipement des automobilistes par des pots catalytiques favorise une diminution unitaire des 
émissions d’oxydes d’azote, les concentrations dans l’air ne diminuent guère compte tenu de l’âge du 
parc automobile et de l’augmentation constante du trafic.  
Le dioxyde d’azote (NO2) peut occasionner des graves troubles pulmonaires. Il peut entraîner une 
altération de la respiration et une hyperactivité bronchique chez les asthmatiques et il peut aussi 
augmenter la sensibilité des enfants aux infections microbiennes.  
 
Les particules fines (PM10)  
 
Les particules en suspension proviennent de certains procédés industriels (incinération, carrières, 
cimenteries), des chauffages domestiques en hiver, et majoritairement du trafic automobile (particules 
diesel, usures des pièces mécaniques et pneumatiques, etc...)  
L’action des particules est irritante et dépend de leurs diamètres. Les grosses sont retenues par les 
voies aériennes supérieures. Entre 5 et 10 μm, elle reste au niveau des grosses voies ariennes 
(trachée, bronche). Les plus fines pénètrent les alvéoles pulmonaires et peuvent irriter les voies 
respiratoires ou altérer la fonction respiratoire.  
 
Le dioxyde de soufre (SO2)  
 
La principale source d’émission du SO2 est constituée des foyers domestiques et industriels, 
notamment lors de la combustion du charbon et du fuel. Ce composant est également émis par les 
véhicules diesel.  
Le dioxyde de soufre associé aux poussières peut provoquer des problèmes respiratoires chez les 
personnes fragiles.  
 
L’ozone (O3)  
 
C’est un composant dit secondaire de l’atmosphère qui résulte de la transformation photochimique des 
polluants primaires (les oxydes d’azote et les hydrocarbures) sous l’effet du rayonnement solaire.  
Si en altitude, l’ozone est salutaire pour la vie car il protège des rayonnements ultraviolets, une trop 
forte concentration d’ozone dans l’air que nous respirons peut provoquer des irritations oculaires dans 
un premier temps, puis, des problèmes respiratoires. 
 
 

Tableau 18 : Valeur des seuils d’alerte concernant la qualité de l’air 
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Les objectifs de qualité correspondent à un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre 
dans une période donnée. 
 
Les valeurs limites se définissent comme un niveau maximal de concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou 
de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé ou l’environnement. 
 
Les seuils d’alerte sont un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-
delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de 
dégradation pour l’environnement, à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises. 
 
Enfin, un seuil d’information a été défini à un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère dont le dépassement engendre des effets limités et transitoires sur la santé de catégories 
de la population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée. Les principales valeurs 
de référence nationales et européennes sont présentées dans le tableau suivant (Source : décret 
n°2010-1250 du 21 octobre 2010). 
 

3.6.3.3 Plan de maîtrise de la qualité de l’air 
 
La loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) a rendu obligatoire pour la région Ile-
de-France l’élaboration de 3 documents : 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). 
 Le Plan de Déplacements Urbains (PDUIF), 
 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), 

 
Le PPA a pour objectif de définir des mesures à appliquer afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air 
urbain à l’horizon 2010. Ces niveaux ne seraient vraisemblablement pas atteints dans un scénario « au 
fil de l’eau ». L’élaboration du PPA est pilotée par la DRIRE. 
 
Le projet de PPA, prochainement soumis à enquête publique, comprend 16 mesures à caractère 
réglementaire ou incitatif, applicables tout au long de l’année ou pour certaines, uniquement lors des 
épisodes de pics de pollution.  
 
Le PDUIF est un document de référence en matière d’urbanisme. Acté en 2000, il est depuis 2004 sous 
la responsabilité du STIF qui a lancé une consultation en vue de sa révision. Les services de l’Etat 
restent associés à son élaboration, en collaboration avec le Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
Le PRQA consiste à fixer notamment les orientations et les recommandations pour prévenir ou réduire 
la pollution atmosphérique et atteindre a minima les objectifs de la qualité de l’air prévus par la 
réglementation et recommandés par l’OMS. Le PRQA est désormais élaboré par le Conseil Régional 
d’Île-de-France, même si le premier PRQA (en 2000) était sous l’égide de l’État. 
 
Le nouveau PRQA a été adopté lors des séances des 27 et 28 novembre 2009 : en effet, la loi prévoit 
que celui-ci doit être révisé après cinq ans si ses objectifs ne sont pas atteints, ce qui est le cas en Île-
de-France. Il préconise 21 recommandations et 75 actions. 
 
Les recommandations sont classées suivant les grandes thématiques qui ont un impact sur la qualité de 
l’air ; à savoir : 

 l’aménagement du territoire, 
 la cohérence territoriale, l’aménagement, l’urbanisme et le logement, 

 les ambiances intérieures, 
 l’énergie dans les bâtiments, 
 l’activité industrielle et commerciale, 
 l’activité agricole et l’entretien des espaces, 
 l’activité aéroportuaire, 
 le transport de voyageurs, 
 le transport de marchandises, 
 l’information et la sensibilisation. 

 
L’objectif d’un PRQA est d’atteindre, a minima, les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limites 
réglementaires. Le PRQA francilien préconise, pour certains polluants, des objectifs de qualité de l’air 
plus ambitieux que ceux prévus par la réglementation française. 
 
Ses objectifs sont : Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par 
l’organisation mondiale de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Île-de-
France des dépassements : 

 les particules PM10 : 25 μg/m3 en moyenne annuelle d’ici 2015, pour tendre vers les 
préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé, à 20 μg/m3, ainsi que 50 μg/m3 
(moyenne journalière) à ne pas dépasser plus de 35 jours par an, 

 les particules PM2,5 : 15 μg/m3 d’ici 2015 pour tendre vers les préconisations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, à 10 μg/m3, 

 le dioxyde d’azote NO2 : 40 μg/m3 en moyenne annuelle, 
 l’ozone O3 : seuil de protection de la santé : 120 μg/m3 sur 8 heures, 
 le benzène C6H6 : 2 μg/m3 en moyenne annuelle. 

 
Par ailleurs, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
prévoit dans son article 68 l’élaboration de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces 
schémas régionaux représentent l’un des éléments essentiels de la territorialisation du Grenelle de 
l’environnement. 
 
L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière 
de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement 
des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 
changements climatiques. 
Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter et 
renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 
 
Le décret du 16 juin 2011 relatif au SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie) prévoit 
« la définition d’orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre 
les objectifs de qualité de l’air mentionnés aux articles L.221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces 
orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l’air auquel le 
SRCAE se substitue. » 
 
La thématique énergétique apparait comme l’enjeu prédominant dans l’élaboration du SRCAE. 
Toutefois, les objectifs et les orientations sectoriels du SRCAE, notamment ceux relatifs aux secteurs 
des bâtiments et des transports visant une réduction des consommations et des émissions de GES 
concourent dans leur grande majorité à améliorer également la qualité de l’air. Ils rejoignent donc 
certaines recommandations issues du PRQA ainsi que des réflexions menées dans le cadre de la 
révision du PPA.  
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En conformité avec le décret, les grands enjeux retenus par le PRQA ont donc ainsi été pris en compte 
dans le SRCAE de l’Ile-de-France arrêté le 14 décembre 2012 et sont déclines au sein d’orientations. 
 

3.6.3.4 Les résultats dans l’aire d’étude 
 
L’aire d’étude, située dans l’agglomération parisienne, elle-même située en plaine, bénéficie la majeure 
partie du temps d’un climat océanique venteux ou pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par 
brassage et lessivage de l’atmosphère. 
 
Cependant, certaines situations météorologiques, anticycloniques et absence de vents, bloquent les 
polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes émissions de l’aire d’étude, à des niveaux 
nettement supérieurs. 
 
À partir d’émissions de polluants équivalentes en lieu et en intensité, les niveaux de polluants dans 
l’environnement peuvent varier d’un facteur vingt suivant les conditions météorologiques. 
 
Les impacts sur la qualité de l’air sont essentiellement liés à la proximité de l’aéroport d’Orly. Cela 
concerne les communes limitrophes de cet aéroport.  
 
Une étude menée par Airparif sur 44 communes limitrophes de la plateforme aéroportuaire a montré 
que le trafic aérien contribue à hauteur de 4 aux émissions régionales d’oxydes d’azote et représente    
1% des émissions globales franciliennes.  
 
Il faut noter également l’influence forte de l’agglomération parisienne sur la répartition des 
concentrations de dioxyde d’azote.  
 
La qualité de l’air est également impactée par la présence de grands axes routiers et notamment les 
autoroutes A6/A10 et A86 qui parcourent l’aire d’étude.  
 
Par ailleurs, plusieurs établissements situés dans l’aire d’étude sont recensés au registre français des 
émissions polluantes. On citera : 

 DALKIA (chaufferie du MIN de Rungis). 
 GENERIS (site de Rungis). 
 SEMMARIS (site de Rungis). 
 RATP ateliers de Massy. 
 ADP (Orly énergie et logistique). 
 VALORLY 

 
 

L’aire d’étude s’inscrit dans un environnement hétérogène en terme de sources d’émissions 
polluantes dans l’air, on distingue notamment les voiries, l’aéroport d’Orly et les industries. 

 
 

3.6.4. POLLUTION DES SOLS 
 
L’aire d’étude passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé, des activités potentiellement 
polluantes (friches industrielles, anciennes activités industrielles et artisanales,…) ou être remblayés 
par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Ces zones ne peuvent pas être délimitées 
aujourd’hui avec précision. Seule une étude historique relative aux parcelles concernées par le projet et 
aux remblais apportés, permettrait de définir plus précisément les zones potentiellement impactées. 
 
Dans le cadre des pollutions des sols, il est nécessaire d’étudier particulièrement les parcelles qui sont 
en contact direct avec le tracé de la ligne. Les risques sont particulièrement accentués à proximité des 
stations et dans les zones où les terres en surface seront à évacuer. 
 
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une 
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, 

 conserver la mémoire de ces sites, 
 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 

l’environnement. 
 
Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement enrichies et 
accessibles sur Internet : 

 BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base est 
destinée à devenir la "mémoire" des sites et sols pollués en France et appelle à l'action des 
pouvoirs publics. Le premier recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet 
d'appréhender les actions menées par l'administration et les responsables des sites pour 
prévenir les risques et les nuisances. 

 BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service, mise en place en 1998 ayant 
pour vocation de reconstituer le passé industriel d'une région. L'objectif principal de cet 
inventaire est d'apporter une information concrète aux propriétaires de terrains, aux exploitants 
de sites et aux collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que pourraient 
occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification d'usage. Il convient de 
souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit 
nécessairement pollué. 

 
Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la 
réglementation sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS. 
 

La base de données BASOL recense 7 sites appelant une action des pouvoirs publics dans l’aire 
d’étude. Ces sites sont tous situés sur la commune de Massy. 
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Carte 56 : Extrait de la base de données BASOL 

 
 

 
 
 
 
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de services BASIAS dénombre de nombreux sites 
ou sols pollués (ou potentiellement pollués) sur les communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. 
 

Les sites recensés par BASOL sont suffisamment éloignés des lignes ferroviaires pour ne pas 
constituer une contrainte à la réalisation du projet. 
 

 

3.6.5. SYNTHESE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

L’aire d’étude s’inscrit dans un environnement hétérogène en termes de sources d’émissions 
polluantes dans l’air (voiries, aéroport d’Orly, industries,…). 

Le bruit et les vibrations constituent un enjeu fort pour le projet : 

- d’une part parce que des portions de voie ferrée nouvelle vont être construites pouvant 
ainsi créer de nouvelles nuisances sonores et vibratoires aux maisons les plus proches 

- d’autre part parce que les circulations ferroviaires sont amenées à augmenter sur la liaison 
Massy-Valenton (TAGV comme RER C) pouvant ainsi amplifier les nuisances sonores et 
vibratoires préexistantes. 

L’étude acoustique réalisée sur la base de 2 campagnes de mesures a montré que l’aire d’étude 
était du point de vue du bruit ferroviaire en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Au contraire de l’acoustique il n’existe aucune réglementation en matière de vibrations – par 
exemple aucun seuil de gêne unanimement reconnu – et les études prédictives systématiques 
sont quasi impossibles compte tenu de la complexité du phénomène qui met en jeu un grand 
nombre de paramètres (source de vibrations, nature du sol, structure du bâtiment récepteur,…). 

Enfin, la base de données BASOL qui recense des sites pollués par des activités industrielles 
existantes indique 7 sites appelant une action des pouvoirs publics dans l’aire d’étude. Ces 
sites sont tous situés sur la commune de Massy, et sont relativement éloignés des lignes 
ferroviaires pour ne pas constituer une contrainte à la réalisation du projet. 
 
 
 
  

 Aire d’étude 
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3.7. PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER 

3.7.1. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

3.7.1.1 Monuments historiques 
 
La législation sur les monuments historiques institue deux degrés de protection : l’un très rigoureux, le 
classement qui permet de protéger les immeubles dont la conservation présente au point de vue de 
l’histoire ou de l’art un intérêt public, l’autre, l’inscription à l’inventaire, permet à l’administration 
compétente de surveiller l’évolution des immeubles qui, sans justifier un classement, présentent un 
intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre nécessaire la préservation. 
 
Dès qu’un édifice est classé ou inscrit au titre des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine  
intervient immédiatement et automatiquement une servitude de protection de ses abords en 
application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et qui s’applique à tous les immeubles et les 
espaces situés dans son champ de visibilité c’est-à-dire à la fois dans un rayon de 500 mètres 
autour du monument et en situation de visibilité ou de co-visibilité avec celui-ci (l’immeuble est 
visible en même temps que le monument historique depuis un espace public). Devient alors 
illégale toute modification de l’aspect extérieur des immeubles et des espaces soumis à la servitude des 
abords : transformation, construction nouvelle, démolition, déboisement, etc…sans l’autorisation de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
La servitude des abords est comprise dans un cercle de 500 mètres de rayon dont le centre se situe sur 
l’immeuble inscrit ou classé (lorsqu’il s’agit d’un monument étendu, par exemple un château et son 
parc, ce rayon est projeté en chaque point du périmètre du bâtiment. 
Il convient de rappeler ici que cette servitude est suspendue par l’institution d’une ZPPAUP (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) (cf. chapitre suivant consacré plus 
précisément aux ZPPAUP). 
Trois monuments historiques classés ou inscrits affectent l’aire d’étude. Seul le périmètre du 
Monument historique situé sur la commune de Massy est intercepté un secteur faisant l’objet de 
travaux. 
Le tableau suivant présente les monuments historiques les plus proches de l’aire d’étude, soit à moins 
de 500 mètres. 

Tableau 19 : Monuments Historiques de l’aire d’étude 
 

Commune Dénomination Classement / Inscription 

Massy  Eglise : clocher et travée de bois  Classement par arrêté ministériel en 
date du 13 septembre 1920  

Antony 
Château Sarran,  
Communs et pavillon de jardin 
d'une maison de maître 

Inscription par arrêté préfectoral en 
date du 7 aout 1974 

Rungis  Eglise Notre Dame de l’Assomption  Inscription par arrêté préfectoral en 
date du 9 mai 1999  

 Eglise de Massy 

Château Sarran à Antony 

Eglise Notre Dame à Rungis   
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3.7.1.2 ZPPAUP 
 
La procédure des ZPPAUP, instituée en 1983, a été modifiée en 1993 afin d’améliorer le dispositif de 
protection des abords des monuments historiques et des paysages. 
La création d’une ZPPAUP s’accompagne de la définition d’un périmètre et d’un règlement particulier 
qui définissent des règles de protections adaptées aux caractéristiques du patrimoine local, qui crée 
une servitude applicable autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou 
à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel. 
 
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont élaborées à l'initiative et 
sous la responsabilité de la commune, avec l'assistance de l'Architecte des Bâtiments de France. Elle 
est créée et délimitée, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région avec l'accord de la 
commune et après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites. 

Dans l’aire d’étude, une ZPPAUP est recensée sur la commune de Massy. 
 
La zone de protection comporte des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage 
(la publicité y est interdite). Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de 
transformation ou de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de 
protection sont soumis à autorisation spéciale. De plus, elle se substitue et suspend les effets, d’une 
part de la règle des 500 mètres de protection des abords des monuments historiques, et d’autre part 
des servitudes des sites inscrits compris dans son périmètre. 
 
L’Architecte des Bâtiments de France a pour mission de vérifier que les demandes d'autorisation sont 
conformes aux dispositions de la ZPPAUP. Il devra donc y avoir un cahier des charges qui guidera les 
constructeurs ainsi que les Architectes des Bâtiments de France. 
 
Par ailleurs, il convient de noter que les ZPPAUP seront remplacées progressivement par des Aires de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP). En effet, toute ZPPAUP mise en place 
avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 relative au grenelle 2 de l’environnement doit 
être remplacée par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine dans un délai de 5 
ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi. 
 
Passé ce délai, les ZPPAUP non transformées se verront appliquer le régime des AMVAP. Jusqu’à ce 
que cette substitution soit opérée, la ZPPAUP continue à produire ses effets de droit. Toute modification 
et révision d’une ZPPAUP en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 continue d’être 
instruite conformément aux dispositions antérieures à la loi. Toutefois, une ZPPAUP en cours de 
révision à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 précitée est instruite conformément aux 
dispositions prévues par cette loi si elle n’a pas encore fait l’objet d’une enquête publique. La révision 
d’une ZPPAUP créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 est instruite 
selon les dispositions de cette loi et conduit à l’établissement d’une aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine. 

 

3.7.1.3 Sites inscrits et classés 
 
Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt 
général. 
Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er 
du code de l’environnement. 
 De la compétence du ministère en charge de l’écologie, cette mesure est mise en œuvre localement 
par la DRIEE-IF et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous 
l’autorité des préfets de département. 
 
Il existe deux niveaux de protection : 
 le classement : généralement réservé aux sites les plus remarquables, en général à dominante 

naturelle, dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les 
travaux y sont soumis, selon leur importance, à autorisation préalable du préfet ou du ministre 
de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission départementale des sites (CDNPS) 
est obligatoire. Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou par 
décret en Conseil d’Etat. 

 l’inscription : proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de 
très près. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de 
France (SDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où 
l’avis est conforme.  
 

Un site inscrit (Basses Bièvres) est présent dans l’aire d’étude, il s’agit du site inscrit des 
Basses Bièvres (arrêté du 13 janvier 1998), d’une superficie de 33,1 ha, ouvert au public, situé 
entre la zone industrielle d’Antony et les quartiers résidentiels au Nord-Ouest de la ligne de 
chemin de fer. Plusieurs unités paysagères constituent ce site. Le parc Georges Heller, les 
zones boisées, les terrains de sports, les prairies et les plaines de jeux s’articulent en bordure 
de l’ancien lit de la Bièvre. 

Dès lors que des éléments du patrimoine historiques sont recensés dans l’aire d’étude 
(Monuments historiques, ZPPAUP, site inscrit), il conviendra de solliciter l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France. 
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3.7.1.4 Vestiges archéologiques  
 
Conformément à la législation en vigueur (Articles L.552 à L.531 du Code du patrimoine et le décret 
n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive) et la Circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004 (et son instruction jointe) relative à la 
concertation entre services aménageurs et services régionaux de l’archéologie et la perception de la 
redevance au titre de la réalisation au titre de la réalisation d’infrastructures linéaires de transports, il 
appartient à la Direction des Affaires Culturelles (DRAC), et plus particulièrement au Service régional de 
l’Archéologie (SRA), de se prononcer sur la nécessité, ou non, d’établir sur un projet une prescription de 
diagnostic archéologique. Les opérations d’archéologie préventive sont financées par les aménageurs 
et réalisées par des organismes publics ou privés, agréés à cet effet. 
 
Conformément à la procédure instaurée par les textes susnommés, il appartiendra donc au service 
instructeur de la demande, de saisir du dossier complet le préfet de région qui déterminera s’il y a lieu, 
ou non d’envisager des prescriptions au titre de la protection du patrimoine archéologique. 
 
L’archéologie préventive a pour but d’assurer, dans les détails appropriés, la détection, la conservation 
ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou 
susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement.  
 
Sont notamment soumis aux mesures d’archéologie, de façon générale, les projets d’aménagement 
affectant le sous-sol et qui sont réalisés dans des zones définies dans le cadre de l’établissement de la 
carte archéologique nationale (cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national 
les données archéologiques disponibles).  
 

L’aire d’étude n’est soumise à aucune prescription archéologique. Il s’agit d’une zone comprise 
dans les emprises ferroviaires sur un terrain qui a déjà été remanié.  

Cependant, toute découverte de vestiges lors des travaux devra être signalée immédiatement au 
SRA.  
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3.7.2. PAYSAGE 
 
La description du paysage dans l’aire d’étude a été réalisée par séquence avec le découpage suivant :  
 

Carte 57 : Localisation des secteurs de l’étude paysagère
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Le secteur Antony Massy-Verrières 
 
Le secteur Antony rue des Chênes décline plusieurs séquences : 

 La Gare de Massy-Verrières et ses abords 
C’est la partie la plus ancienne et son architecture en moellons de meulière est caractéristique du tissu 
urbain des banlieues construites au début du XXème siècle. On trouve encore aux alentours quelques 
pavillons de cette époque qui ont conservé leur façade en meulière. 

 
 La rue P. Picard, rue de Massy et son mur anti bruit côté Sud 

Le mur anti-bruit de la rue de Massy : l’ouvrage a des défauts mais il marque fortement la rue de façon 
positive sur la partie végétale. Les murs sont en bon état, il n’y a de tag sur aucune des parties du mur. 
La présence des plantations adoucit le dispositif minéral et répond aux jardins privatifs. 

 Rue P. Picard 

 
 
 

 

 La rue des Chênes côté Nord 
La rue des Chênes est une rue parallèle à la rue de Massy de l’autre côté du faisceau ferré. Pour 
autant, son ambiance est complètement différente de par sa topographie. 
C’est une rue résidentielle bordée d’un côté par des pavillons et de l’autre par le talus ferroviaire, dont 
sa hauteur varie de 3m au début à 10m en fin de rue. 
Le talus est un véritable poumon vert, il est fortement planté (robiniers, érables, frênes, mais aussi lierre 
et ronces...) et offre une densité d’arbres de grand développement. 
Même si le bruit des trains est bien présent, il est atténué par la qualité forestière du talus qui fait oublier 
la présence physique et visuelle du trafic. 
L’absence de clôture (excepté en début de rue par un grillage en treillis soudé standard) est également 
un élément qualitatif. Le traitement du pied de talus par un muret en fin de rue, malgré son aspect 
vieillissant, est agréable. 
La rue est en impasse pour les véhicules et se termine par un espace vert, ce qui renforce le statut 
résidentiel, calme et intimiste du lieu. 

 
Les ouvrages ferroviaires sur ce secteur se composent des murs latéraux soutenant la voie ferrée et les 
ponts la franchissant. Ils concernent également les bâtiments dans les gares et les passerelles ou 
escaliers y menant. 
Les murs aux abords de la gare de Massy-Verrières sont globalement en bon état. 
Les ouvrages de franchissement apparaissent quant à eux dégradés et peu engageants. 
 
Enfin, autour de la Gare de Massy-Verrières, un ensemble de zones résiduelles liées à l’activité 
ferroviaire déqualifient significativement le secteur. 

 
Gare de Massy-Verrières (accès Nord et Sud)  
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Le secteur Antony Baconnets 
 
Le secteur Antony Baconnets s’organise autour de la Gare Les Baconnets. Elle comprend : 

 La Gare Les Baconnets et ses abords, 
 La rue des Garennes, 
 La rue de Massy, 
 Le Chemin Latéral. 

 
La Gare Les Baconnets présente un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des ouvrages 
ferroviaires, cela concerne notamment deux ponts, rue des Garennes, qui franchissent les voies 
ferrées. 

 Pont à l’ouest de la Gare 
 
L’ouvrage sur le flanc Ouest de la gare est étroit et trop routier, inadapté à la circulation actuelle et aux 
exigences d’un espace public de qualité. Au Sud de la gare, le pont de la rue des Garennes est assez 
vétuste. 
 

Le secteur Antony Fontaine-Michalon 
 
La séquence Antony Fontaine-Michalon est à proximité de la Gare Fontaine-Michalon du RER B4. Elle 
est marquée par : 

 La Gare de RER, 
La Gare Fontaine-Michalon : son architecture du début du XXème en fait un petit édifice aux 
proportions accueillantes. Ses revêtements, enduit blanc, briques et mosaïques, rappellent cette 
histoire. 

 
 
 

 Le passage à niveau rue Mirabeau, 
Le passage à niveau rue Mirabeau : il permet de donner à voir aux usagers, piétons et automobilistes, 
la perspective de la ligne ferroviaire, bordée de chaque côté par une remarquable épaisseur plantée 
d’arbres de grand développement. 

 Le passage à niveau 
 

 La rue de Massy le long des voies ferrées. 
La rue de Massy : malgré le bruit du trafic ferroviaire et la présence d’un mur béton qui occulte la vue, 
l’alignement exceptionnel des peupliers donne à la rue une présence très puissante du végétal qui fait 
oublier ce qui se passe derrière. Le rideau d’arbre crée un fond de scène au pied duquel on peut 
marcher de façon calme et agréable. 

 Rue de Massy 
 
Entre les gares Les Baconnets et Fontaine Michalon, la rue de Massy est bordée par un mur de clôture 
standard en béton jouant un rôle anti bruit. Il se décline sur 596m et mesure 2m de hauteur. 
La face côté rue n’est pas dégradée, elle est taguée côté voies ferrées. 
Cette paroi basique constituées d’éléments préfabriqués n’a pas de grande qualité paysagère mais 
s’efface dans la perspective de la rue derrière la densité et la présence végétale imposante des 
peupliers. 
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Le secteur Chemin d’Antony  

 
Le secteur Antony Est correspond à une longue séquence, démarrant du pont de l’avenue de la 
Division Leclerc (RD920) et s’achevant à la Gare de la ligne du RER C Chemin d’Antony. Elle 
comprend : 

 Le pont de la RD9220 
 La rue du Chemin de Fer 
 L’ouvrage de voirie avenue Armand Guillebaud 
 La Gare Chemin d’Antony 

 
Au niveau de la RD920, le franchissement des voies ferrées n’est pas une séquence qui marque 
l’identité du lieu. 
En revanche, les trois entités urbaines suivantes impriment fortement leur empreinte : 

 La rue du Chemin de Fer est bordée d’un côté par des pavillons et leur jardin privatif et de 
l’autre par les voies ferrées, à niveau. Comme la rue de Massy, elle est plantée d’un rideau de 
peupliers, ce qui confère une présence végétale très prégnante. De plus, une clôture permet 
d’avoir vue sur les voies et sur la rive opposée, constituée elle aussi de pavillons et de jardins 
très plantés. D’un point de vue paysager, cette disposition spatiale permet d’étendre le regard, 
de ne pas être en fond d’îlot, d’intégrer l’emprise ferroviaire dans le tissu urbain. La clôture, 
recouverte par endroit de végétation grimpante renforce l’ambiance champêtre du lieu. 

Rue du Chemin de Fer 

 
 L’ouvrage de voirie Armand Guillebaud : il est difficile de parler de façon qualitative de cet 

ouvrage, mais sa présence est tellement forte, la coupure urbaine qu’il engendre est si nette 
qu’il marque, malgré lui, fortement le quartier. Les cheminements résiduels à ses abords sont 

rendus inconfortables. Pourtant, le fait que les voies ferrées soient à niveau le long du passage 
piéton au-dessus de l’avenue Guillebaud peut être un potentiel à considérer si l’on devait 
requalifier l’ouvrage. 

 Ouvrage avenue Guillebaud 
 La Gare Chemin d’Antony : elle est extrêmement vétuste et le diagnostic pointe un certain 

nombre de faiblesses, notamment en terme de visibilité et d’accessibilité. En intégrant 
l’ensemble de ces dysfonctionnements, cette gare a la capacité de pouvoir changer son image 
et ses pratiques. 

 

 Gare Chemin d’Antony 
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Le secteur Wissous 
 
La partie étudiée commence près de l’autoroute du soleil et s’étend jusqu’à la gare de Rungis la 
Fraternelle. 
Elle comporte 4 séquences distinctes : 
 

Carte 58 : Localisation des séquences paysagères du secteur de Wissous  
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Séquence 1 - le lotissement : assez homogène, disposé perpendiculairement à la voie. 
Il est « protégé » de celle-ci par un talus boisé doublé d’une haie faite d’arbres persistants (pin noir, pin 
sylvestre, laurier-cerise) qui dissimule entièrement la vue vers les trains. Les pavillons présentent des 
clôtures basses qui laissent la vue sur de petits jardinets, ou encore des clôtures de végétaux souvent 
persistants, donnant à l’ensemble un aspect vert conséquent. 
 
Séquence 2 - La zone pavillonnaire 
Elle est plus difficile d’accès car la limite d’emprise de la voie correspond au fond des parcelles 
d’habitations. 
Ces dernières ne disposent donc d’aucune protection particulière et, les murs étant moyennement 
hauts, on voit, depuis les jardins attenants, le front boisé du domaine du château, de l’autre côté de la 
plaine de Montjean (sur la rive opposée de la voie). 
Le domaine et la plaine sont classés site naturel sensible. 
La plaine est prise entre l’autoroute A6, la voie du RER C et d’Orlyval. 
 

 
 
Le syndicat intercommunal de valorisation de la plaine de Montjean doit étudier les propositions 
(incluant la réfection de la gare de Rungis) afin d’arrêter, cette année, son choix pour le projet de l’EPA 
Orly Rungis - Seine Amont. 
De part et d’autre de la voie, on trouve des jardins familiaux dans une parcelle qui fait tampon avec la 
voie. 
 

 Jardins familiaux 
 

Séquence 3 - Le quartier St Éloi 
Il fait également face au Domaine, dont on lit les boisements à travers la haie de conifères qui borde ce 
nouveau et vaste lotissement inauguré en 2007. 
Mais cette haie deviendra bien vite opaque, le quartier s’affranchissant visuellement de cette ancienne 
transparence comme de la friche qui borde la voie. 
A l’Est on accède à cet espace par la rue Gilbert Robert où se maintiennent quelques morceaux 
d’alignement (saules, peupliers,..). Ces végétaux contrastent fortement avec ceux du nouveau 
lotissement encore maigrelets. 
 
Séquence  4 - La gare de Rungis-la Fraternelle 
Bien qu’une rue les sépare de la voie, ces pavillons sont parmi les plus exposés puisque le talus n’est 
pas planté et que seuls quelques sujets en alignement sont visibles à proximité de la gare. 
Cela contraste particulièrement avec la limite Sud-Ouest de l’îlot bordée par les champs et au loin les 
boisements. 
Autour de la gare, les aménagements sont suffisamment présents pour dissimuler les ouvrages. Enfin, 
face à la station vétuste, une grande parcelle est réservée aux jardins familiaux. 
 

 
Rue des champs – Avenue de la Fraternelle 

 
 

Globalement, l’aire d’étude traverse des secteurs où l’occupation est largement urbanisée avec 
quelques espaces ouverts sur les communes de Wissous et Rungis. 

La sensibilité paysagère est considéré comme moindre du fait de l’existence de la ligne 
ferroviaire. 

Notons par ailleurs que la protection réglementaire des paysages n’est pas très forte dans l’aire 
d'étude. 
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3.7.3. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU PATRIMOINE HISTORIQUE, 
CULTUREL ET PAYSAGER 

 
Les cartes ci-après, présentent l’aire d’étude accompagnée d’une synthèse des enjeux liés au 
patrimoine culturel. 
 

Les enjeux pour le projet sur l’aspect paysager et patrimonial sont essentiellement dus à la 
présence de périmètres de protection des monuments historiques et d’une ZPPAUP dans l’aire 
d’étude. La prise en compte de l’intégration paysagère du projet dans un milieu urbain dense 
constitue aussi un enjeu important malgré le faible niveau de protection réglementaire des 
paysages dans l’aire d’étude. 
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3.8. SYNTHESE DES ENJEUX 

3.8.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Climat et relief  
L’aire d’étude fait partie du Bassin parisien. Le relief du Bassin Parisien est caractérisé par la 
prédominance de surfaces quasi horizontales, entaillées de vallées plus ou moins rapprochées, étroites 
et encaissées, dont les versants, sont par endroits surmontés de buttes plus ou moins dégagées. 
 
La morphologie des sites traversés depuis l’Ouest de Massy jusqu’à Rungis comprend un secteur de 
plaine, bordée de coteaux reliant la plaine au plateau de Rungis-Orly. Le relief de l’aire d’étude a ainsi 
été façonné par le réseau hydrographique de la Seine et de la Bièvre. 
 
Le climat de l’aire d’étude correspondant de manière générale au climat de la région parisienne. Elle est 
soumise à un climat tempéré de type océanique dégradé, avec des températures douces en moyenne 
et des pluies sont réparties de manière relativement égale toute l’année. Les vents les plus forts 
proviennent du Sud-Ouest et ne dépassent pas en moyenne 30 km/h. 
 

La topographie et le climat ne constituent pas un enjeu significatif pour le projet. 

La géologie et les risques géotechniques  
L’aire d’étude est située dans un secteur soumis à un aléa fort « retrait gonflement des argiles ».  
 
Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau 
contenue dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement 
irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains 
produit un phénomène de gonflement.  
 
Ce phénomène peut être à l’origine de fissures sur les murs porteurs dues aux fortes différences de 
teneur en eau entre le sol protégés par un bâtiment de l’évaporation et celui qui y est exposé.  

Dans l’aire d’étude entre Massy et Rungis, le risque de gonflement des argiles est fort ou moyen 
avec des zones comportant un aléa faible. Ce contexte géologique représente un enjeu 
important pour la réalisation d’ouvrages enterrés. 

L’hydrogéologie  
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique (du 
grec "phréïn", la pluie). Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette 
nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».  
 
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur où les caractéristiques des 
nappes, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une 
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très 
faible période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc 
aucun risque n'a pu être calculé. 
 
La sensibilité de la nappe dans l’aire d’étude varie avec des secteurs où celle-ci est forte voire même 
sub-affleurente. Le risque d’inondation par remontée de nappe est très élevé sur une partie de l’aire 
d’étude. 

Le réseau hydrographique  
Le ru de Rungis et le ru des Glaises traversent l’aire d’étude. 

Eau potable et assainissement  
Le captage en eau potable le plus proche se situe à Orly. Cependant, il n’est pas situé dans l’aire 
d’étude. L’enjeu correspondant est donc faible.  

Le risque inondation  
L’aire d’étude est concernée par le PPRi de la Bièvre en cours de réalisation. 
Des secteurs aux abords des voies ferrées RER B et C sont concernées par les Plus Hautes Eaux 
Connues définies sur la base de la crue centennale de la Bièvre. 

Conclusions sur les enjeux liés au milieu physique : 
Le risque gonflement d’argile et mouvement de terrain sont particulièrement présents au sein de 
l’aire d’étude, constituant une contrainte à prendre en compte pour la conception des ouvrages 
de génie civil. 

Le risque d’inondation par remontée de nappe constitue un enjeu important sur l’ensemble de 
l’aire d’étude, et sera notamment à prendre en compte dans les secteurs concernés par les 
travaux et en particulier dans le cadre de la réalisation d’ouvrage enterré. 
 

3.8.2. LE MILIEU NATUREL 

Les zonages ou inventaires officiels du milieu naturel  
Aucun inventaire ZNIEFF ou zone de protection spécifique Natura 2000 n’est présent dans l’aire 
d’étude ou ses abords immédiats. L’aire d’étude est concernée par la réserve naturelle régionale du 
bassin de la Bièvre. 

Investigations écologiques de terrain 
Des investigations de terrains ont mis en évidence l’existence d’espèces floristiques protégées, bien 
que communes pour la région, sur certains secteurs. 
 
Du point de vue faunistique, la présence de lézards des murailles et de hérissons d’Europe a 
notamment été mise en évidence. 
 
Des zones humides ont été également recensées dans l’aire d’étude, sur la commune de Wissous aux 
abords immédiats des cours d’eau. 

Conclusions sur les enjeux liés au milieu naturel : 
Les enjeux pour le projet sont essentiellement dus à la présence d’espèces protégées sur 
certains secteurs de l’aire d’étude. 
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3.8.3. LE MILIEU HUMAIN 

Le contexte économique et social 
L’aire d’étude apparaît comme un secteur de forte densité urbaine, notamment à l’ouest de l’aire 
d’étude sur les communes de Massy et d’Antony. L’ensemble des communes de l’aire d’étude connaît 
une croissance continue de leur population depuis près de 30 ans avec globalement une tendance au 
vieillissement. 
 
L’aire d’étude rassemble également des pôles d’activités importants, s’inscrivant dans le pôle Orly-
Rungis et générant un grand nombre d’emplois. Au sein ou à proximité de l’aire d’étude, on peut citer la 
présence de la plateforme aéroportuaire d’Orly au sud des voies ferrées, de la zone industrielle de Silic, 
de la zone d’activité d’Antonypôle. Une importante zone d’emplois est aussi située à proximité de la 
gare de Massy. 
 

L’aire d’étude connaît une croissance quasi continue de la population et des emplois. 
 
L’aire d’étude intègre des commerces de proximité, des services et petits artisans qui composent 
« classiquement » les centres urbains à proximité des gares. C’est notamment le cas sur les territoires 
communaux d’Antony, à proximité des gares des Baconnets, Fontaine-Michalon, et de Massy à 
proximité de la gare de Massy-Verrières et Massy-Palaiseau.  
 
Plus spécifiquement la zone du passage à niveau de Fontaine-Michalon comprend une zone de 
commerces de proximité importante pour la vie du quartier. 

 
Commerces au sud de la gare de Fontaine-Michalon 

 

La présence de commerces de proximité dans la zone du passage à niveau  de Fontaine-
Michalon constitue un enjeu fort pour le projet. 

L’urbanisme réglementaire 
L’urbanisme de l’aire d’étude est susceptible d’être réglementé par trois types de documents de 
planification urbaine : 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et la loi dite « Bricq » visant à faciliter 
la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France 

 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 Le Plan des Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). 
 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans d’Occupation du Sol (POS) des différentes 

communes traversées par le projet. 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton s’inscrit dans les orientations du Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France. 
Aucune des communes concernées par le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest n’est actuellement couverte par un SCoT. 
 
Par ailleurs, l’aire d’étude du projet est concernée par plusieurs zonages relatifs aux documents 
d’urbanisme des communes concernées. Une analyse fine permettra d’apprécier si le projet respecte 
les orientations générales et les principes de développement et d’aménagement du territoire définis 
dans ces différents documents d’urbanisme en vigueur. 

Les réseaux et servitudes  
Comme dans tous les territoires urbains, les réseaux enterrés sont très nombreux : réseaux 
d’assainissement, d’électricité, de gaz, de télécommunication etc. Leur présence s’accompagne de 
servitudes d’utilité publique. Les principales contraintes sont liées à la présence d’une conduite de 
chauffage urbain sur le secteur des ouvrages projetées aux Baconnets et à une conduite GRT Gaz au 
niveau de l’actuel passage à niveau. 
 
La présence de l’aéroport d’Orly à proximité de l’aire d’étude impose des servitudes aéronautiques. 
D’autre part, il existe également des servitudes liées aux périmètres de protection de 4 monuments 
historiques, un site inscrit et une ZPPAUP.  
 

La présence des réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunication, susceptibles 
d’interférer avec le projet, constituera une contrainte pour le projet. Les principales servitudes 
d’utilité publique doivent être prises en compte. 

Les activités industrielles  
L’aire d’étude comporte de nombreuses installations classées mais aucune n’impose de servitudes. 
Aucun site SEVESO n’est répertorié au niveau de l’aire d’étude, 

Conclusions sur les enjeux liés au milieu humain : 
Les enjeux sur le milieu humain sont essentiellement liés à l’intervention dans un milieu 
urbanisé et asse densément peuplé, avec une dynamique positive en termes démographiques et 
d’emplois. La présence de commerces de proximité notamment au droit du passage à niveau 
constitue ainsi un en jeu fort pour le projet. Des servitudes d’utilité publique (servitudes 
aéronautiques, patrimoine historique, lignes électriques et gazoducs, …) sont aussi à prendre en 
compte dans l’élaboration du projet. 
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3.8.4. LES DEPLACEMENTS 

La circulation routière  
Le réseau viaire de l’aire d’étude est dense notamment par la présence de grandes autoroutes (A10-A6 
et l’A86) sur lesquelles se greffent un réseau d’anciennes routes nationales et de routes 
départementale qui irriguent l’ensemble des 3 départements concernés et sur lesquelles se greffent un 
réseau très dense d’axes de desserte locale. 

Les transports en commun  
Le projet consiste en l’aménagement des voies des lignes de RER B et C et de l’interconnexion avec la 
ligne LGV Atlantique, avec la gare de Massy TGV. Ces réseaux sont très utilisés, notamment les RER 
pour les déplacements des Franciliens au quotidien. 
 
De très nombreuses lignes de bus desservent l’aire d’étude mais seule la gare de Massy Palaiseau – et  
dans une moindre mesure celle de Chemin d’Antony – font l’objet d’une réelle desserte par les bus. La 
ligne 3 du réseau Paladin emprunte le passage à niveau de Fontaine-Michalon. 

Les circulations douces 
Les circulations douces (piétons et vélos) sont assez peu développées dans l’aire d’étude. Des parkings 
à vélos existent cependant au droit des gares de Massy, Massy-Verrières, Les Baconnets et Fontaine 
Michalon. 

Enjeux spécifiques au passage à niveau de Fontaine-Michalon 
Des enquêtes de circulation au droit du passage à niveau ont été réalisées en octobre 2012 et en 
février 2013 afin de mesurer l’importance des flux routiers, piétons, cycles et personnes à mobilité 
réduite (PMR) en présence et de déterminer les principaux flux d’échange entre la rue Mirabeau et la 
rue de Massy. 
 
Les enquêtes ont ainsi montré : 

 que le flux de véhicules motorisés est important au droit du passage à niveau, environ 8600 
véhicules par jour. Ce chiffre a peu évolué par rapport à la dernière enquête en 1999 (8500 
véhicules) ; 

 que, dans le sens nord sud les flux à destination de la rue de Massy sont minoritaires par 
rapport à ceux continuant vers la rue Mirabeau (10 à 15%) ; 

 que la part de poids lourds est très faible (2%, essentiellement des bus) ; 
 que le flux piétons franchissant le passage à niveau est très important : plus de 400 personnes 

sur l’heure de pointe 7h45-8h45 ; 
 que la gare de Fontaine-Michalon joue un rôle polarisateur important dans ces flux piétons, avec 

le matin une très forte dissymétrie des flux, l’essentiel des piétons franchissant le PN dans le 
sens sudnord. 

 

Conclusions sur les enjeux liés aux déplacements : 
Le trafic est important sur le réseau ferroviaire (TAGV, RER B, RER C…). L’un des enjeux du 
projet sera donc de limiter au maximum les perturbations sur l’exploitation des lignes au 
quotidien, notamment les RER B et C. 

Le projet de suppression du passage à niveau comporte des enjeux importants vis-à-vis des 
déplacements locaux : 
- la rue Mirabeau supporte un trafic routier important au droit du passage à niveau (8600 

véhicules/jours) ; en particulier une ligne de bus (la ligne 3 du réseau Paladin) emprunte le 
passage à niveau 

- le flux piétons est aussi un enjeu majeur du projet de suppression, notamment vis-à-vis de 
l’accès à la gare de Fontaine-Michalon ou aux commerces de proximité situés directement 
au nord de la gare. 

3.8.5. LA SANTE PUBLIQUE 

La qualité de l’air 
La qualité de l’air est impactée par endroits du fait de la présence de grands axes routiers, de l’aéroport 
d’Orly et d’industries polluantes à proximité de l’aire d’étude.  

L’environnement sonore 
L’aire d’étude est traversée par de nombreuses infrastructures qui influent sur l’ambiance sonore 
préexistante, notamment : 

 l’aéroport d’Orly, situé au sud de l’aire d’étude 
 l’autoroute A6 qui croise la voie ferrée sur la commune de Wissous entre les quartiers du Bois-

Charlet 
 les voies ferroviaires RER B et RER C. 

 
L’existence de nombreuses habitations à proximité des voies ferrées nécessite la réalisation d’une 
étude acoustique afin d’estimer les impacts du projet sur le niveau sonore en façade de ces habitations. 
 
L’environnement acoustique de l’aire d’étude a été évalué à partir d’une étude acoustique réalisée par 
le bureau d'étude AcousTb en 2011, avec pour objectif de caractériser la situation sonore des sites pour 
la configuration actuelle de l’urbanisme et d’établir un constat de référence de l’environnement sonore 
préexistant à proximité des projets. Cette étude a été basée sur une campagne de mesures du bruit 
préexistant sur différents bâtiments situés à proximité de la voie ferrée. Néanmoins toutes les sources 
de bruit ont été enregistrées : avions, voitures, trains,… 
 
Cette étude a été actualisée en 2012 avec la réalisation de nouvelles mesures de bruit sur d’autres 
bâtiments. 
 
Cette étude a permis de caractériser la situation actuelle des bâtiments d'habitation et des bâtiments 
sensibles vis-à-vis du bruit ambiant. La contribution ferroviaire au bruit ambiant a également été 
mesurée. 
 
Dans le cadre de ces études aucun bâtiment n’est en situation de Point Noir du Bruit Ferroviaire (PNB) 
n’a été identifié. Un bâtiment peut être qualifié de point noir bruit si les niveaux sonores mesurés en 
façade dépassent l’une des deux valeurs limites suivantes : 

 73 dB(A) le jour (6h-22h) 
 68 dB(A) la nuit (22h-6h) 

 
Vis-à-vis du bruit ferroviaire, l’étude a montré qu’à l’exception de quelques maisons et de la zone à 
proximité de la gare de Massy TGV l’aire d’étude était située en zone d’ambiance sonore modérée au 
sens de la réglementation. Une zone est dite d’ambiance modérée si le niveau de bruit ambiant existant 
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avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est 
inférieur à 65 dB le jour et inférieur à 60 dB la nuit. Cela impose pour le projet des seuils de plus 
exigeants pour la protection des riverains. En situation d’ambiance sonore modérée, les seuils de bruit 
à respecter en situation de projet sont de : 

 63 dB(A) de jour (6h-22h) 
 58 dB (A) de nuit (6h-22h) 

Les vibrations 
 
Même s’il n’existe aucune réglementation en matière de vibrations – par exemple aucun seuil de gêne 
unanimement reconnu – et si les études prédictives systématiques sont quasi impossibles compte tenu 
de la complexité du phénomène qui met en jeu un grand nombre de paramètres (source de vibrations, 
nature du sol, structure du bâtiment récepteur,…), les vibrations constituent un enjeu fort pour le projet : 

 d’une part parce que des portions de voie ferrée nouvelle vont être construites pouvant ainsi 
créer de nouvelles nuisances vibratoires aux maisons les plus proches 

 d’autre part parce que les circulations ferroviaires sont amenées à augmenter sur la liaison 
Massy-Valenton (TAGV comme RER C).Les vibrations engendrées par un train roulant peuvent 
causer des dommages matériels aux habitations et des réactions chez les individus. 
Actuellement, il n’existe aucune réglementation en la matière. 

Pollution de sols  
 
La base de données BASOL qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes 
indique 7 sites appelant une action des pouvoirs publics dans l’aire d’étude. Ces sites sont tous situés 
sur la commune de Massy, et sont relativement éloignés des lignes ferroviaires pour ne pas constituer 
une contrainte à la réalisation du projet. 
 
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de services BASIAS dénombre de nombreux sites 
ou sols pollués (ou potentiellement pollués) sur les communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. 

Conclusions sur les enjeux liés à la santé publique : 
L’aire d’étude s’inscrit dans un environnement hétérogène en termes de sources d’émissions 
polluantes dans l’air (voiries, aéroport d’Orly, industries,…). 

Le bruit et les vibrations constituent un enjeu fort pour le projet : 

- d’une part parce que des portions de voie ferrée nouvelle vont être construites pouvant 
ainsi créer de nouvelles nuisances sonores et vibratoires aux maisons les plus proches 

- d’autre part parce que les circulations ferroviaires sont amenées à augmenter sur la liaison 
Massy-Valenton (TAGV comme RER C) pouvant ainsi amplifier les nuisances sonores et 
vibratoires préexistantes. 

L’étude acoustique réalisée sur la base de 2 campagnes de mesures a montré que l’aire d’étude 
était du point de vue du bruit ferroviaire en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Au contraire de l’acoustique il n’existe aucune réglementation en matière de vibrations – par 
exemple aucun seuil de gêne unanimement reconnu – et les études prédictives systématiques 
sont quasi impossibles compte tenu de la complexité du phénomène qui met en jeu un grand 
nombre de paramètres (source de vibrations, nature du sol, structure du bâtiment récepteur,…). 

Enfin, la base de données BASOL qui recense des sites pollués par des activités industrielles 
existantes indique 7 sites appelant une action des pouvoirs publics dans l’aire d’étude. Ces 
sites sont tous situés sur la commune de Massy, et sont relativement éloignés des lignes 
ferroviaires pour ne pas constituer une contrainte à la réalisation du projet. 
 

3.8.6. LE PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER 

Le patrimoine culturel et archéologique  
 
Trois monuments historiques sont situés à proximité de l’aire d’étude, ainsi qu’un site inscrit. Seuls leurs 
périmètres de protection recoupent l’aire d’étude.  
 
Seul le périmètre du Monument historique situé sur la commune de Massy intercepte un secteur faisant 
l’objet de travaux. 
 
Enfin une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager recouvre une partie de 
l’aire d’étude à Massy. 
 
Concernant les sites archéologiques, la zone est considérée comme peu sensible, étant donné qu’elle 
s’inscrit dans les emprises ferroviaires sur un terrain déjà fortement remanié.  
 

Le paysage  
L’aire d’étude est marquée par un paysage urbain, notamment caractérisé par l’emprise ferroviaire. 
Globalement, l’aire d’étude traverse des secteurs où l’occupation est largement urbanisée avec 
quelques espaces ouverts sur les communes de Wissous et Rungis. La sensibilité paysagère est 
considéré comme moindre du fait de l’existence de la ligne ferroviaire. Par ailleurs que la protection 
réglementaire des paysages n’est pas très forte dans l’aire d'étude. 
 
Les espaces verts de la zone d’étude sont des parcs et des squares.  

Conclusions sur les enjeux liés au patrimoine : 
Les enjeux pour le projet sur l’aspect paysager et patrimonial sont essentiellement dus à la 
présence de périmètres de protection des monuments historiques et d’une ZPPAUP dans l’aire 
d’étude. La prise en compte de l’intégration paysagère du projet dans un milieu urbain dense 
constitue aussi un enjeu important malgré le faible niveau de protection réglementaire des 
paysages dans l’aire d’étude. 
 

3.8.7. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX 
 
Les deux cartes ci-après, présentent l’aire d’étude accompagnée d’une synthèse globale des enjeux. 
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3.9. INTERRELATIONS 
 
Conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 (codifié sur ce point à l’article R 122-5 II 2°), 
le tableau ci-dessous résume les interrelations entre les composantes environnementales étudiées. 
 
Les interrelations entre les enjeux sont multiples et forment un ensemble systémique qui constitue 
l’environnement d’un territoire ou d’un espace, dans le cas présent : l’aire d’étude. 
 
Ces interrelations sont prises en compte dans l’analyse de chacun des compartiments de 
l’environnement. 
À titre d’exemple : 
L’analyse du milieu humain prend en compte : 

 L’habitat ; 
 La commodité de voisinage (bruit, vibration,…) ; 
 Les transports ; 
 Les équipements publics ; 
 Les commerces, les activités, 
 ... 

 
Ou encore  
L’analyse du milieu naturel prend en compte : 

 Les relevés de terrain ; 
 L’occupation des sols ; 
 Les caractéristiques topographiques et géologiques ; 
 Le réseau hydrographique ; 
 La gestion des emprises ferroviaires ; 
 … 

 
L’aire d’étude se doit donc d’être analysée de la sorte et être considérée comme un ensemble 
d’éléments interagissant les uns avec les autres. 
 
Le tableau qui suit présente une synthèse des interrelations entre les composantes environnementales 
de l’aire d’étude. 

 
Tableau 20 : Interrelations des composantes environnementales 
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4.1. PREAMBULE 

4.1.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 
L'analyse de l'état initial menée précédemment a permis d'identifier pour les différentes thématiques les 
principaux enjeux au regard du projet d'aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest.  
 
Conformément à l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, en application des articles L.122-1 et 
suivants du Code de l'Environnement, l'étude d'impact sur l'environnement présente : 
 
« (…) 
 
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, 
les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces 
naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;  
 
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces 
effets entre eux ». 
 
L'étude d'impact sur l'environnement expose également :  
 
«  Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts négatifs du projet ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 
impacts négatifs du projet. » 
 

4.1.2. OBJET DU PRESENT CHAPITRE 
 
Ce chapitre analyse les impacts temporaires sur l’environnement (en phase travaux) du projet 
d’aménagement de la liaison Massy Valenton secteur Ouest et du projet de suppression du passage à 
niveau de Fontaine-Michalon sur l’environnement. Le chapitre suivant présentera les impacts en phase 
d’exploitation.  
 
Pour chaque impact identifié une ou plusieurs mesures sont envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet. 

Pour une meilleure compréhension des parties consacrées aux impacts en phase travaux, une 
première partie de ce chapitre présente de façon plus précise les différentes catégories de travaux. 
Par la suite seront présentés par composante de l’environnement une analyse des impacts, puis des 
mesures. Ces composantes ou thématiques de l’environnement sont celles qui ont été définies  dans le 
cadre de l’analyse de l’état initial de  l’environnement présentée ci-avant. 
L’analyse des impacts sera précédée d’un rappel des enjeux identifiés lors de l’état initial et des 
éléments du projet susceptibles d’avoir un effet sur ces enjeux. 
 

4.1.3. DEFINITIONS 
Les différents types d’impact sont décrits ci-après : 

 Impact temporaire : Impact lié à la phase de réalisation des travaux qui, par conséquent, 
s'atténue progressivement jusqu'à disparaître. Une législation particulière encadre les travaux 
afin de protéger l’environnement  durant cette phase. 

 Impact permanent : Impact persistant en phase exploitation du projet et sur la durée de vie du 
projet 

 Impact direct : Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés. 
 Impact indirect : Effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte 

d'interventions ou d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences 
directement imputables à la réalisation des travaux. 

 Mesure d’évitement : Tout dispositif, action ou organisation permettant de supprimer totalement 
les incidences du projet 

 Mesure de réduction : Tout dispositif, action ou organisation permettant de réduire (et non de 
supprimer) les incidences du projet 

 Mesure de compensation : Tout dispositif, action ou organisation mis en œuvre en contrepartie 
des incidences qui n’auraient pu être évitées ou suffisamment réduites 
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4.2. PRESENTATION DES TRAVAUX 
 

4.2.1. LES TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Les travaux préparatoires consisteront essentiellement à dégager les emprises nécessaires à la 
réalisation des travaux : libération des emprises, construction des pistes d’accès aux zones de travaux, 
déviation des réseaux des concessionnaires, protection et détournement provisoire des câbles de 
signalisation et télécom. 

 

4.2.2. LES TRAVAUX LIES AU PROJET MASSY-VALENTON OUEST  

4.2.2.1 La préfabrication du nouveau saut-de-mouton et sa mise en place 
 
La première étape des travaux consistera à construire un 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 saut de mouton sera un ouvrage de type cadre béton armé. La partie supérieure (tablier) reprend les 
efforts dus à la circulation ferroviaire. Les voiles de l’ouvrage, nommés piédroits, constituent ses appuis 
reposant eux-mêmes sur un radier, fondation superficielle de l’ouvrage. 
 
 

Coupe transversale de l’ouvrage futur  

 

 
 
L’ouvrage sera préfabriqué sur une aire de 
chantier à proximité de sa position définitive. 
 
Dans un premier temps seules les parties dites 
« semelles », éléments de jonction avec les 
piédroits, seront coffrées puis coulées sur l’aire de 
préfabrication l’une après l’autre à l’aide de 
coffrages type panneaux manuportables. 
 
Les piédroits seront chacun coffrés en un seul plot 
à l’aide de banches. 
 
La traverse entre les piédroits sera coffrée en 
sous-face à l’aide de plateaux coffrants 
positionnées sur des tours d’étaiement. 

 

 

Principe de préfabrication du cadre 
 
 
A la faveur d’une interruption totale de la circulation du RER C, une brèche sera réalisée dans le talus 
supportant le RER C à l’e d’engins de terrassement. 
 
Puis l’ouvrage sera pris en charge par des chariots automoteurs puis transféré à la zone de pose. Il 
sera ensuite posé à sa position définitive grâce au système hydraulique interne des remorques. 
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Principe de ripage à l’aide de chariots automoteurs 
 

Le radier sera 
finalement coulé en place. 

 

 

Clavage du radier 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Préfabrication de l’ouvrage sur l’aire de chantier 

 

 
Terrassement et ripage de l’ouvrage 

 

 
Ouvrage ripé à sa position définitive avant remblaiement 
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4.2.2.2 La déviation des voies du RER B 
 
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. 
 
Au total, la modification des voies du RER B se fera sur une longueur d’environ 800 m, dont environ 
300 m de voies entièrement neuves. La RATP est maître d’ouvrage de cette déviation. Pour la voie 
nouvelle, une convention entre maîtres d’ouvrage SNCF Réseau /RATP sera passée. Le mode 
d’organisation actuellement envisagé est que tous les travaux ayant des impacts sur les circulations du 
RER B seront effectués en direct par la RATP. 
 

4.2.2.3 La construction des ouvrages aux Baconnets 
 
Le long du Chemin Latéral, la voie TAGV remplacera les deux voies du RER B qui seront déviées sous 
le nouvel ouvrage décrit ci-dessus. 
 
A la sortie du saut-de-mouton, 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 de la gare des Baconnets côté Sud. 
 
La longueur totale de cette tranchée sera d’environ 500 m, et aura la particularité d’accueillir en partie 
inférieure sur environ 200 m un bassin de rétention des eaux d’assainissement de la voie TGV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont des parois moulées, écrans en béton armé moulés dans le sol, qui constituent cette tranchée et 
permettent ainsi de conserver le parvis de la gare, la rue des Garennes ainsi qu’assurer la continuité du 
chemin latéral.  
 
La méthodologie de réalisation est la suivante : 

 Réalisation d’une plateforme de largeur 10m au niveau haut de la tranchée pour accueillir le 
matériel nécessaire aux travaux 

 Réalisation de murettes guides en béton armé qui matérialisent l’emplacement de la paroi 
 Réalisation de panneaux dans le sol jusqu’à la profondeur souhaitée, en remplaçant le sol en 

place par de la boue bentonitique qui va stabiliser les parois 

 installation des cages d’armatures dans les panneaux et coulage de béton qui se substitue alors 
à la boue bentonitique mise en place précédemment et pompée. 

 
Une fois les parois moulées réalisées, elles constituent donc un soutènement et la terre placée d’un 
côté peut alors déblayée. 
 
Pour la partie de tranchée couverte, la dalle de couverture est réalisée après l’exécution des parois, les 
terrassements des terres sont effectués entre les parois et la dalle. On parle alors de terrassements 
« en taupe ». 
 

 
 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 18 mois. 
 
  

Coupe type de la tranchée couverte au droit 
de la gare de Baconnets, avec bassin en 
partie inférieure 

Coupe type de la tranchée ouverte au droit du 
chemin latéral 
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4.2.2.4 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 réalisés, 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 RER B. Une piste de circulation pour le personnel de 
maintenance de la RATP 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 raccordement à l’est de la gare des Baconnets, la vitesse maximale des TAGV sera 
la même qu’actuellement à savoir 110 km/h. 
 
 

Profil en travers des voies au niveau de la rue André Chénier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. LES TRAVAUX LIES AU PROJET DE SUPPRESSION DU 
PASSAGE À NIVEAU DE FONTAINE-MICHALON 

 

Représentation schématique de la situation actuelle 

 
 

Le déroulé actuellement prévu pour les travaux liés à la suppression du passage à niveau est décrit ci-
dessous. 
 

4.2.3.1 La préfabrication des ponts-rails 
 
Les premiers travaux concerneront la préfabrication des deux ouvrages de type pont-rail : celui pour le 
passage de la route sous la voie ferrée et celui pour le passage piétons (représentés par des carrés 
rouges sur le schéma suivant). 
 
Compte-tenu de son positionnement à l’extérieur des zones de contrainte ferroviaire, l’ouvrage routier 
pourra être préconstruit directement à sa position définitive. Afin de limiter la coupure de la circulation 
routière sur la rue Mirabeau l’ouvrage pour les piétons/PMR/cycles sera préférentiellement construit à 
l’extérieur de sa position définitive puis mis en place définitivement côté Ouest de la rue Mirabeau dans 
les emprises disponibles. 
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4.2.3.2 Les travaux de construction des nouvelles voies ferroviaires  
 
Après la mise en place de l’ouvrage piétons à sa position définitive se dérouleront les travaux de 
terrassement (en pointillés jaunes et rouges sur le schéma suivant) de la nouvelle plate-forme 
ferroviaire sur la partie où les voies seront déviées vers le nord. Après les travaux de terrassement 
seront mis en place les équipements ferroviaires (voies, caténaires,…). 
 
Ces travaux concernent la partie centrale des nouvelles voies, hors contrainte des circulations 
ferroviaires. 
 
La durée de ces travaux est estimée à 6 mois. 

 
 

Pendant ces travaux le passage piétons sera maintenu par des dispositions à prévoir dans la suite de 
projet (par exemple par l’aménagement d’une passerelle provisoire). 

4.2.3.3 Le basculage des voies ferroviaires de leur position actuelle à leur 
position définitive 

 
Une fois les travaux sur la partie centrale des nouvelles voies ferroviaires achevés, les nouvelles voies 
ferroviaires seront basculées de leur position actuelle à leur position définitive sur une période 
d’interruption totale des circulations ferroviaires (par exemple sur des week-ends « longs » : 
Ascension,…). Dans la foulée débuteront les travaux de rétablissement des voiries routières. 
 

 
 

4.2.3.4 La construction du rétablissement routier et de la rampe PMR 
 
Si la partie nord de la rue Mirabeau pourra se faire éventuellement en parallèle des travaux de voie et 
de terrassement, la partie sud de la trémie ne pourra se réaliser qu’une fois les voies ferroviaires 
basculées à leur nouvelle position puisque la nouvelle voirie est construite sur l’emplacement des voies 
ferrées actuelles. 
 
Il en est de même pour la rampe d’accès pour les PMR et la trémie d’accès au passage piétons. 
 
Une fois ces travaux finalisés le trafic routier sur la rue Mirabeau sera rétabli. 
 
La durée de ces derniers travaux est estimée à 6 mois. 
 

Représentation schématique de la situation définitive 

 
 
 

4.2.4. LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ECRANS 
ACOUSTIQUES 

 
Le projet d’amélioration du raccordement Ouest de la liaison Massy-Valenton s’accompagne de la 
réalisation de plusieurs écrans acoustiques. 
 
Ces écrans situés tantôt en bordure de la plate-forme ferroviaire en remblai, tantôt en crête de tranchée 
se composent de 3 parties principales :   

 Une fondation profonde constituée de 2 files de micropieux (ø25cm) 
 Une longrine (poutre béton armé) reposant sur la fondation.  
 De panneaux préfabriqués et fixés  sur les longrines. Ces panneaux, architecturés, ont une 

hauteur variable de 1 à 3.50m, une longueur de 4m maxi et sont composés d’un matériau 
absorbant les bruits. 
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Schéma d’un aménagement le long de la ligne Massy-Valenton sur la 

commune d’Antony 
 

coupe-type d’un écran 
La réalisation de ces parties d’écrans se déroule selon le scénario suivant : 
 

1. Une plate-forme de chantier de 3 mètres de largeur en moyenne est préalablement réalisée sur 
la zone d’implantation de l’écran à l’aide de mini-pelles et de mini-dumper dont la taille n’excède 
pas 2m de largeur ; 

2. Une fois la plate-forme finie, vient la réalisation des micropieux. Des mini-foreuses dépliables et 
de tailles réduites viennent percer des trous profonds et de petit diamètre pour enfiler un tube en 
acier percé. Une fois le trou creusé et tubé, un coulis de béton est injecté à partir d’une centrale 
mobile située le plus près possible et munie d’un compresseur capable de pulser le béton sur 
des distances importantes ; 

3. Puis les longrines sont coffrées et coulées en place avec les mêmes techniques de bétonnage ; 
4. Quant aux écrans, de tailles et de compositions très variées, ils sont préfabriqués en usine, 

acheminés à proximité du chantier et mises en place par des engins de levage de grande 
capacité à bras télescopiques. 

 
 

4.2.5. LES ESSAIS AVANT LA MISE EN SERVICE 
 
Durant les mois qui précèderont la mise en service du tronçon secteur Ouest de la liaison Massy-
Valenton, il sera procédé à des essais pour garantir un niveau de sécurité maximal aux voyageurs lors 
de la mise en service. Ces essais seront le reflet de la situation d’exploitation future. 
 
  

291 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 4 – EFFETS TEMPORAIRES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES 

 

4.3. MILIEU PHYSIQUE 
 

4.3.1. CLIMATOLOGIE 
 

Effets 
 
Restant d’ampleur limitée, les travaux ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque influence sur le 
climat.  
 

Mesures 
 
Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 

4.3.2. SOL ET SOUS-SOL 
 

Effets temporaires directs des mouvements de terre 
 
Les travaux impliquant des travaux de terrassement ou des déblais importants sont les suivants : 

 la création du saut-de-mouton (déblaiement de l’espace pris par le saut-de-mouton) 
 la réalisation des ouvrages aux Baconnets (dont la tranchée couverte sous le parvis de la gare 

des Baconnets) 
 les terrassements liés à la construction de la 2nde voie TGV et aux déplacements des voies du 

RER C 
 la création des ouvrages pour la suppression du passage à niveau (dont la trémie routière pour 

le rétablissement de la rue Mirabeau) 
 la création des merlons acoustiques. 

 
Les autres travaux concernent essentiellement les travaux liés à la reprise du profil en long des voies 
existantes et la réalisation des écrans, ils ne nécessiteront pas de travaux de terrassement importants. 
 
Le tableau suivant dresse un premier bilan des mouvements de terres du projet :  
 
 

Remblais Déblais 

Réalisation seconde voie TAGV 15 000 m3 11 500 m3 

Saut-de-mouton 12 000 m3 19 000 m3 

Tranchée des Baconnets  30 000 m3 

Déplacement des voies du RER C 19 000 m3 5 000 m3 

Ouvrages PN9 (ponts-rails, trémies) 1500 m3 11 500 m3 

Merlons acoustiques 12 500 m3  

 
Les impacts du projet sont donc liés : 

 aux modalités de transport des matériaux (évacuation des déblais, acheminement de 
matériaux), 

 au devenir des matériaux déblayés : matériaux à mettre en dépôt avant réutilisation, matériaux 
à évacuer car non réutilisables (pollution,…), 

 à la gestion des zones de terrassement et des zones de stockage temporaire. 
 
 

Mesures de réduction générales pour l’ensemble des travaux 
 
Même si cela peut être compliqué par la forte densité de circulations sur les lignes ferroviaires 
concernées, le transport ferroviaire sera autant que possible privilégié au transport par route pour 
l'évacuation pour l’évacuation des matériaux non réutilisables, et ce afin de réduire les impacts en 
termes de pollution atmosphérique et réduire les nuisances occasionnées aux riverains par le trafic 
poids lourds. 
 
En outre, il conviendra de rechercher à limiter au maximum les distances entre le chantier et les sites 
d’évacuation, afin de minimiser les impacts sur les riverains de l’itinéraire de transfert, le bilan 
énergétique du transport, son coût. 
 
Un tri systématique des terres sera réalisé et leur analyse permettra de déterminer d’éventuelles 
pollutions. Les terres polluées seront évacuées vers des sites de traitement spécialisés. 
 
Afin de limiter l’utilisation de nouveaux matériaux, les matériaux en place présentant des qualités 
géotechniques propres qui peuvent les rendre aptes à être réutilisés pour la réalisation de parties du 
projet de liaison lui-même ou d’autres projets (constitution des remblais ou de merlons par exemple) 
seront stockés provisoirement avant réutilisation. Le volume concerné sera précisé dans le cadre des 
études ultérieures en fonction des résultats des sondages géotechniques. L’élimination des autres 
matériaux se fera via les filières agréées. 
 
Sauf cas de pollution, la terre végétale décapée lors des travaux de terrassement sera stockée 
provisoirement afin d'être éventuellement réutilisée par la suite pour la remise en état des sites 
(constitution des merlons par exemple). 
 
Le choix des zones de dépôt provisoire de matériaux sera toujours recherché à proximité des zones de 
tracé, si possible dans l’emprise foncière du réseau ferré national. 
 

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté des compléments d’information 

concernant le transport des matériaux de déblai et de remblai 
(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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4.3.3. EAUX SOUTERRAINES 

4.3.3.1 Écoulements des nappes 
 

Effets temporaires directs 
 
La réalisation d'ouvrages en souterrain (tunnel des Baconnets) ou sous le niveau du terrain naturel 
(ouvrages liés à la suppression du passage à niveau) dans des zones où le niveau de la nappe d'eau 
souterraine est proche du terrain naturel peut avoir des effets sur les écoulements souterrains. 
 
Cela peut se traduire localement par des rabattements de nappe : 
 du fait des pompages nécessaires à la réalisation des travaux : il s’agit de pomper les eaux 

présentes au fond des terrassements et des creusements réalisés pour les fondations des 
ouvrages d’art. 

 ou de la présence des fondations des ouvrages d’art. 
 
Or les données disponibles permettent de suspecter un niveau de nappe souterraine à proximité du 
terrain naturel pour les zones de travaux liées à la tranchée couverte des Baconnets et des ouvrages 
du PN9 : 
 Un piézomètre posé en 2000, pour les besoins du premier projet, a enregistré un niveau d’eau à 

la cote de 65 NGF au niveau du parvis de la gare des Baconnets donc à un niveau proche du 
radier de la future tranchée couverte.  

 Les données du BRGM, présentées dans l’état initial montrent un potentiel de nappe affleurante 
ou sub-affleurante sur une grande partie de la zone de travaux, avec un aléa fort d’inondation par 
remontée de nappe. 

 
Les impacts resteront localisés de par la faible ampleur des ouvrages, comparée à l’étendue et à 
l’épaisseur des nappes. 
 

Mesures de réduction 
 
Des campagnes de sondages et d’enregistrement des niveaux des nappes souterraines par 
piézomètres sont en cours de lancement et permettront le niveau réel des nappes au niveau des 
ouvrages à réaliser. La mise en place d’un réseau de surveillance des eaux souterraines permet 
d’assurer le contrôle du niveau des nappes en continu. Ces piézomètres font l’objet d’un suivi mensuel, 
permettant ainsi d’obtenir le battement annuel des différentes nappes au droit du projet. 
 
Elles permettront d’apprécier les effets que pourront produire les ouvrages souterrains et de déterminer 
la nature et l’importance des mesures à mettre en œuvre en phase travaux. 
 
En phase chantier des pompages pourront s’avérer nécessaires pour la réalisation des ouvrages, 
notamment les ponts-rails de la crées pour la suppression du PN9... Les pompages, qu'ils soient de 
fond de fouille ou de rabattement, nécessitent un système d'évacuation des eaux pompées vers les 
réseaux d'évacuation communaux (égouts), le milieu naturel, ou en réinjection dans la nappe à l'aval 
hydraulique du chantier. En cas de rejet dans le réseau communal un accord avec les gestionnaires, 
sur les volumes acceptables et la qualité des eaux rejetées sera signé. 
 
Il est à noter que l’ensemble des impacts temporaires du projet sur les eaux souterraines et les 
mesures prises feront l’objet d’un dossier au cours de la procédure conduite au titre de la loi sur l’eau 
menée ultérieurement. A ce stade seul un régime de déclaration est envisagé. 
 

4.3.3.2 Qualité des eaux 
 

Effets  
 
Pendant la phase travaux la qualité des eaux souterraines peut être atteinte : 
 par les fuites accidentelles d’huiles, de carburants ou d’autres substances sur les lieux de 

stockage ou depuis les engins de chantier en évolution ou à l’arrêt. Les fuites accidentelles 
peuvent avoir lieu au moment des vidanges ou des manipulations des diverses substances 
utilisées dans ce type de chantier. 

 en cas d’un éventuel accident de convoi transportant des matières dangereuses (TMD) sur les 
voies ferrées maintenues en circulation à proximité des travaux. 

 
Si aucune mesure d’urgence n’est prise, ces pollutions chroniques ou accidentelles sont susceptibles 
de contaminer les eaux souterraines par infiltration dans le sol. Par ailleurs, les travaux de décapage 
des terrains entraînent une diminution de l’épaisseur des terrains de recouvrement des nappes d’eau 
souterraine, pouvant alors les rendre plus vulnérables. 
 
 

Mesures de réduction des pollutions accidentelles 
 
Afin de limiter les risques de pollution, des mesures préventives seront mises en place, durant toute la 
phase de chantier. 
 
On veillera ainsi : 
 à limiter les interventions en zones sensibles qui seront définies précisément lors des sondages 

(choix des sites d’installations de chantier et des zones de stationnement des engins) ; 
 à entretenir les engins sur des aires spécialement aménagées (citerne double enveloppe, 

plateforme bétonnée étanche avec rebord type fossé permettant de recueillir les eaux polluées et 
équipée de dispositifs débourbeur/déshuileur…). En particulier, les eaux de lavage de centrales à 
béton, toupies et bennes pouvant polluer les sols et les nappes, les emplacements de lavage 
contiendront des bacs de décantation. Ces bacs seront régulièrement vidés et le dépôt de béton 
sera jeté en benne inerte ; 

 à stocker les produits polluants à l’abri de la pluie et dans des conditions telles qu’ils ne pourront 
pas être mélangés et polluer le sol (type cuves aériennes sur bac de rétention). Des bacs de 
rétention seront également prévus sous tout poste utilisant des produits sous forme liquide 
susceptibles d’amener une pollution des eaux et des sols. 

 
Néanmoins des mesures curatives seront définies au préalable et mises en œuvre en cas de pollution 
de cas accidentelles : 
 Un Plan de Secours en cas de pollutions accidentelles ou d’incidents sera mis en place avant le 

démarrage des travaux. Il précisera, en fonction du type de pollution ou d’incident, la procédure 
de traitement à suivre (personnes et organismes à alerter, moyens disponibles sur le chantier 
pour le traitement) et indiquant les informations de gestion de la crise avant, pendant et après. 

 En cas de déversement accidentel malgré ces précautions, des kits d’intervention d’urgence 
devront être mis à disposition sur le chantier par les entreprises, afin de permettre une 
intervention dans les meilleurs délais. Ainsi, les produits déversés seront récupérés très 
rapidement et les sols contaminés seront décapés. Ceux-ci seront ensuite évacués en centres de 
traitement agréés. 

 
Il convient aussi de préciser que les installations de chantier seront raccordées aux réseaux 
communaux d’eaux usées après concertation et accord des concessionnaires. Dès lors, en cas de 
pollution et évacuation dans les réseaux des concessionnaires, les services techniques concernés 
pourront obstruer provisoirement ces derniers. 
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Mesures de réduction du risque de TMD 

 
Par rapport au risque TMD, les mesures de sécurité strictes définies par les référentiels techniques 
SNCF Réseau seront appliquées. Les règles techniques générales à respecter sur le chantier vis-à-vis 
des circulations ferroviaires et les mesures à prendre lorsque la stabilité de la voie est ou risque d’être 
affectée à l’occasion des travaux feront l’objet d’études préalables dès la phase conception. 
 
Les mesures qui sont mises en œuvre consistent notamment à limiter la vitesse des trains, ou à 
interrompre le trafic ferroviaire, à assurer une surveillance permanente de la plateforme existante. 
 
Néanmoins compte-tenu du nombre de trains de fret en circulation sur la ligne (4 trains par jour) et la 
nature des trafics (pour partie à destination du MIN de Rungis) ce risque est très faible voire inexistant. 
 

4.3.4. EAUX SUPERFICIELLES 
 

Effets temporaires directs sur la qualité des eaux 
 

Les différents travaux vont être à la source d’émission de particules fines susceptibles d’être emportées 
par les eaux pluviales par ruissellement. L’origine de ces particules peut être : 

 les travaux de terrassement (remblais, décapage des sols,…) 
 les travaux de génie civil (envol de particules de ciment,…) 
 la suppression de la végétation sur certains talus et abords existants qui peut générer des 

érosions excessives en cas de forte pluie 
 la circulation des engins de chantier et des camions 
 les stocks de matériaux. 

 
En forte concentration l’impact de ces matières en suspension peut être de diverse nature : 

 ensablement des réseaux urbains 
 atteinte aux milieux aquatiques situés en aval (asphyxie des poissons, perturbation des 

périodes de fraie,…) 
 
Enfin, de même que pour les eaux souterraines, les pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
travaux sont également susceptibles de concerner les eaux superficielles. 
 
Il convient ici de préciser que les cours d’eau recensés à l’heure actuelle dans l’aire d’étude sont : 

 la Bièvre, 
 le ru de Rungis et le ru des Glaises. 

 
Ces cours d’eau restent cependant relativement éloignés de la zone de travaux. Notons également que 
le risque inondation ne concerne pas la zone de travaux.  
 
 

Mesures de réduction de pollution des eaux 
 
Afin de combattre le rejet de particules fines, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

 Des ouvrages de collecte provisoire (fossés) seront créés pour recueillir les eaux issues des 
différents chantiers. 

 Préalablement au rejet dans les réseaux urbains, une décantation des fines sera réalisée par 
des fosses de décantation munis de filtres à paille. Ces dispositifs éprouvés permettent la 

réduction de la vitesse de progression des eaux en dessous de la vitesse de sédimentation des 
fines. En complément le filtre à paille joue un rôle de filtration pour des phénomènes pluvieux 
faibles.  

 Les fosses de décantation et des filtres à paille seront respectivement purgés et changés après 
chaque pluie importante.  

 Le chantier sera organisé de façon à réaliser autant que faire se peut les ouvrages définitifs de 
collecte et d’assainissement le plus tôt possible (l’assainissement définitif mis en place dans les 
secteurs concernés par des travaux fait l’objet du chapitre 5.2.3.3). 

 
De plus, d’autres dispositions seront préconisées pour limiter les incidences sur la qualité des eaux en 
phase travaux : 

 réaliser les décapages juste avant les terrassements, 
 engazonner au plus tôt les talus de déblai et de remblai pour limiter l’entraînement des fines par 

érosion, 
 assurer le bon fonctionnement des ouvrages existants (entretien par curage régulier 

notamment), 
 raccorder les installations de chantier, y compris les installations sanitaires, aux réseaux 

communaux (eaux usées et eaux pluviales) après concertation et accord des concessionnaires 
et des communes. En cas de pollution, les évacuations vers ces réseaux seront obstruées. 

 
Enfin, les mesures préventives au regard d’éventuelles pollutions accidentelles ainsi que celles relatives 
au risque « transport de matières dangereuses » précisées ci-avant dans la partie relative aux eaux 
souterraines permettront également de limiter les incidences sur les eaux superficielles. 
 

4.3.5. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

Effets 
 
L’aire d’étude ne présente aucun captage d’alimentation en eau potable. Aucun impact n’est donc à 
prévoir sur l’exploitation de la ressource en eau.  
 

Mesures 
 
Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 

Le chantier n’engendrera a priori pas d’incidences significatives d’un point de vue quantitatif sur 
les eaux souterraines et superficielles. Des mesures seront toutefois nécessaires dans le cas 
particulier de la réalisation des ouvrages en souterrain (tranchée des Baconnets) en cas de 
présence de nappe affleurante ou sub-affleurante. Les mesures à prendre vis-à-vis de la 
construction des ouvrages (pompages,…) seront définies sur la base d’une campagne de 
mesures du niveau de la nappe. 

Durant la phase travaux, plusieurs types de pollutions peuvent atteindre les eaux : 

• superficielles, du fait de la production, lors des terrassements notamment, de matières en 
suspension qui seront entraînées en cas de pluie, 

• superficielles puis souterraines par infiltration dans le sol, en cas de pollution accidentelle 
(fuite d’engins, déversement de produits polluants,…), 

Différentes mesures seront donc à respecter tout au long de la réalisation des travaux : 
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• à titre préventif : assainissement provisoire avec décantation et filtration avant rejet, 
précautions pour le stationnement, le ravitaillement, le lavage, l’entretien des engins, le 
stockage des produits polluants…etc., 

• à titre curatif, avec notamment la mise en place de plan de secours en cas de pollutions 
accidentelles. 

D’une façon générale, il convient de souligner que les incidences et les mesures à respecter 
seront précisées ultérieurement dans le cadre des études de détail et du montage du dossier 
Police de l’Eau, qui nécessitera de concerter avec les administrations et organismes concernés. 
 

4.3.6. RISQUES NATURELS 

4.3.6.1 Risque sismique 
 

Le projet étant situé en zone de sismicité 1, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 
 

4.3.6.2 Risque inondation 
 

Effets 
 
D’une manière générale, les dispositifs d’assainissement provisoires mis en place dans les secteurs 
faisant l’objet de travaux, avec en particulier les fosses de décantation, permettront de réduire les 
apports d’eau issus du chantier au droit des réseaux urbains d’eaux pluviales. Les travaux n’auront 
donc pas d’impact notable en termes de risque d’inondation.  
 
Rappelons qu’il n’existe pas de PPRI approuvé à l’échelle de l’aire d’étude. 
 

Mesures 
 

Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 

4.3.6.3 Risque retrait gonflement des argiles 
 

Effets 
 
Rappelons que le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux 
variations en eau contenue dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne 
un tassement irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans 
ces terrains produit un phénomène de gonflement. 
 
Aucun zonage réglementaire relatif à ce type de risque n’existe aux abords du projet. Néanmoins, 
comme précisé dans le cadre de l’analyse thématique de l’état initial, le BRGM, à travers la base de 
données www.argiles.fr. a réalisé une cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles. Il s’avère 
ainsi que le niveau de l’aléa est considéré comme fort sur une partie du tracé. 
 
 

Mesures 

 
Ce risque concernant essentiellement les constructions d’habitat individuel, il n’y a a priori pas de 
préconisation particulière pour les travaux d’aménagements d’une ligne ferroviaire. Néanmoins, l’étude 
géotechnique qui sera menée dans les études de détail permettra de préciser les secteurs 
éventuellement concernés par le risque de retrait-gonflement des argiles et de définir les mesures à 
mettre en œuvre (technique de construction, dimensionnement des fondations des ouvrages). Du fait 
de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, il s’agira exclusivement de dispositions 
constructives. 
 

4.3.6.4 Risque mouvement de terrain lié à l’exploitation d’anciennes 
carrières 

 
Effets 

 
Aucune carrière n'a identifiée dans l'état initial à proximité des zones de travaux. 
 
Par ailleurs l'essentiel des travaux se situe au sein d'emprises ferroviaires déjà remaniées. 
 

Mesures 
 
La campagne de sondages géotechniques qui sera réalisée tout au long du tracé permettra de définir 
plus précisément le risque de mouvement de terrain, présence de vides de carrières, et les éventuelles 
mesures compensatoires à mettre en place. 
 
Le risque de présences de vides de carrière est faible, néanmoins si une cavité était découverte au 
cours des sondages elle sera comblée. 
 
 
 

Les résultats des sondages géotechniques permettront de caractériser précisément la nature 
des sols, de dimensionner les fondations des ouvrages en conséquence et de déterminer les 
techniques de construction les plus adaptées. 
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4.4. MILIEU NATUREL 
 
Le diagnostic écologique réalisé par le bureau d’étude OGE a permis de déterminer  les impacts du 
projet sur les milieux naturels. Ils sont de trois ordres : 

 Destruction de biotope et d’espèces, 
 Dérangement de la faune, 
 Circulation et la dispersion des espèces. 

 

Les impacts temporaires, en particulier en phase travaux, et permanents, en phase exploitation, 
sur le milieu naturel sont présentés de façon plus précise au chapitre 5.3. 
 

Effets 
 
Destructions de biotopes et d'espèces   
 
Les travaux engendreront la destruction d'aires de reproduction potentielle pour certaines espèces : 
Lézard des murailles Podarcis muralis, le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula et la Mante religieuse Mantis 
religiosa. Celles pour le Lézard des murailles ont pu être clairement identifiées. 
 
Néanmoins dans la mesure où une partie de la zone de travaux ne fera pas l’objet d’aménagements 
pérennes et où les espèces ont des habitats favorables et occupés à proximité, les individus pourront 
recoloniser les délaissés. 
 
La destruction des milieux a d’autres conséquences sur la flore, il s’agit de la destruction de stations 
d’espèces : 

 La destruction directes de plantes avec le Torilis noueux Torilis nodosa, la Stellaire pâle 
Stellaria pallida, la Gesse sans feuille Lathyrus aphaca, le Salsifis douteux Tragopogon dubius, 
le Séneçon visqueux Senecio viscosus, le Géranium pourpre Geranium purpureum. 

 
Quoique temporaire, la phase travaux détruira les stations des espèces précédemment citées. Même si 
une partie de la zone de travaux ne fera pas l’objet d’aménagements pérennes, ces plantes mettront un 
certain temps à revenir dans ces secteurs à partir de stations situées dans les environs. Les impacts 
sont donc directs et temporaires à moyen terme. 
 
Compte tenu de la présence de plusieurs espèces à statut relativement élevé dépendantes pour 
certaines totalement des habitats détruits, ces impacts directs liés à la destruction d'habitats peuvent 
être ponctuellement forts à moyens. 
 
Concernant les espèces, les destructions concernent toutes les stations de plantes de la zone impactée 
et, dans une moindre mesure, la faune, les individus étant suffisamment mobiles pour que la plupart 
arrivent à fuir la limite de progression des travaux. 

 
Dérangement de la faune du site 
 
Toute la faune du secteur à exploiter ne sera pas détruite, mais le bruit, la lumière, la circulation des 
engins et la fréquentation par l'homme accrus lors des travaux contribueront à diminuer la tranquillité du 
site : certaines espèces faunistiques vont s'éloigner car elles sont sensibles aux dérangements.  En 
effet, toutes les espèces suffisamment mobiles pourront se déplacer sur les espaces voisins.  
 
Le dérangement de la faune du site est un impact direct, mais qui peut être considéré comme 
temporaire car assez rapidement les animaux s'adapteront en trouvant de nouveaux lieux de 
reproduction et d'alimentation. De plus, la voie est déjà circulée, les individus ont donc déjà l’habitude 
des vibrations et du bruit. Toutefois, cet impact est notable pendant les travaux pour l'ensemble des 
espèces qui seront gênées par le bruit et les vibrations provenant des engins de chantiers et dont ils 
n’ont pas l’habitude  
 
L'impact direct et temporaire est moyen. 

 
Circulation et la dispersion des espèces  
 
Les secteurs de travaux ne correspondant qu’aux voies actuelles, le corridor qui y a été identifié est 
concerné par le projet. Cependant, les aménagements prévus ne comportent aucune rupture 
perpendiculaire à l’axe des emprises ferroviaires. Pendant la phase travaux, la circulation des individus 
sera réduite, essentiellement par dérangement et  absence de continuité d’habitats. Cependant et à 
l’issue des travaux, les individus pourront de nouveau passer librement. 
 
L'impact direct et temporaire est moyen. 
 
 

Mesures de réduction des impacts 
 
Dans l’ensemble des zones impactées et si possible, les coupes de végétation auront lieu au début de 
l’automne et du printemps, lorsque les Lézards des murailles Podarcis muralis commencent à être en 
activité et peuvent fuir à l’arrivée des engins et que les autres espèces faunistiques relevées n’ont 
pas encore commencé leur reproduction (mammifères, oiseaux et insectes).  
 
Des enjeux ayant été décelés aux abords des zones impactées, il convient de réduire les emprises du 
chantier au minimum en délimitant avant cette phase les zones non affectées par les travaux. 
 
Pour ce faire, la pose de clôtures ou piquetage avec linéaire de rubalise devra être réalisée avant le 
début des travaux. Il s'agit d'éviter la circulation des engins ou les dépôts divers même provisoires dans 
les espaces qui ne sont pas concernés par les travaux. Pour atteindre cet objectif, une information et 
une sensibilisation des différents acteurs du chantier devront être réalisées. Ces mesures seront 
intégrées au DCE de l’entreprise travaux. 
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4.5. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

4.5.1. EMPLOIS ET ACTIVITES 
 
Effets 

 
Comme tout chantier de travaux publics les travaux du projet Massy-Valenton auront un effet de 
stimulation de l’économie locale et régionale puisqu’il emploiera une importante main d’œuvre pendant 
une période assez longue (environ 3 ans). 
 
Très localement la présence d’un chantier de cette importance peut aussi stimuler les commerces de 
proximité, notamment liés à l’alimentation (boulangerie, restaurants,…) de par la présence d’un nombre 
important d’ouvriers à proximité de ces commerces pendant une longue période. C’est particulièrement 
le cas pour les commerces situés à proximité du passage à niveau de Fontaine-Michalon ou de la gare 
des Baconnets. 
 
Néanmoins les travaux peuvent aussi être à l’origine d’impacts négatifs sur l’activité des commerces en 
cas de dégradation de l’accès à ces derniers. Cela peut prendre plusieurs formes : 

 Limitation des accès des véhicules, notamment les poids lourds, nécessaires pour 
l’approvisionnement des commerces ; 

 Restriction des conditions de circulation devant les commerces pendant un certain temps, 
entraînant une partie de la clientèle, notamment celles liée au trafic automobile de transit qui est 
la plus volatile, à changer ses habitudes et à fréquenter d’autres établissements situés à l’écart 
des travaux ; 

 Réduction ou suppression de places de stationnement ; 
 Détérioration provisoire des voiries engendrant des difficultés d’accès pour les piétons, les vélos 

et les véhicules ; 
 Emissions de bruit, vibrations, poussières, boue, lors des travaux et du fonctionnement des 

engins ; 
 Présence des engins de chantier ; 
 Modification de la visibilité des commerces. 

 
 

Mesures 
 
Le maître d’ouvrage souhaite limiter au maximum les incidences sur les commerces, dont le 
fonctionnement devra être assuré. 
 
C’est pourquoi un certain nombre de mesures seront prises pour limiter la gêne occasionnée à un 
niveau permettant de maintenir le fonctionnement des commerces : 

 De façon générale le projet de suppression du passage à niveau sera travaillé pour limiter au 
maximum la fermeture du passage à niveau à la circulation routière pendant la période de 
travaux. 

 Le passage des piétons devant les commerces sera maintenu ;  
 La traversée des voies ferrées par les piétons au niveau du passage à niveau actuel sera, 

sauf exception de courte durée, maintenue pendant toute la durée des travaux par des 
moyens qui seront définis en études de détail (passerelle, passage à niveau provisoire,...). Si 
une partie des travaux ne permet pas d’assurer le passage des piétons, une information 
préalable sera mise en place et des moyens spéciaux de substitution par bus mis en place, pour 

assurer la continuité de la desserte. Cette situation ne peut s’envisager que pour des périodes 
très courtes (moins d’un mois) et pour des raisons de sécurité liées aux travaux. 

 La continuité des livraisons aux commerces sera assurée. Le cas échéant des aires de 
livraison provisoires seront mises en place. 

 
Les mesures préventives consistent d’abord à conserver sur le secteur concerné, un fonctionnement le 
plus proche possible de l’existant quant aux circulations, accès piétons et autres composantes des 
déplacements. 
 
Durant les travaux, le contact et le dialogue seront permanents avec les professionnels riverains afin 
d’informer et de faire connaître à tous leurs droits. Un Comité de suivi du chantier associant les 
commerçants situés à proximité des travaux, notamment ceux du quartier Fontaine-Michalon, sera 
créé afin de pallier le plus rapidement possible à la gêne occasionnée. 
 
Si toutefois, les mesures prises pour limiter l’impact négatif du chantier sur les commerces s’avéraient 
insuffisantes, il pourra être mis en place un système d’indemnisation des commerçants en fonction de la 
diminution effective du chiffre d’affaire de chaque commerce en lien direct avec les travaux. Un droit à 
réparation pourrait, par exemple, être reconnu en cas de difficultés d’accès importantes, de baisse 
sensible de la fréquentation du commerce, de pertes significatives de revenus en lien direct avec les 
travaux…dans ce cas, il pourra être fixé un seuil au-delà duquel la baisse de chiffre d’affaires rendrait le 
commerce éligible à une indemnité. 
 

Les travaux peuvent avoir un effet de stimulation des commerces locaux par la présence de 
nombreux ouvriers pendant le chantier sur une période assez longue. 

Néanmoins des impacts sur les activités économiques peuvent être ressentis en cas de 
limitation de l’accès aux commerces. Pour éviter cette situation, des mesures seront prises : 

• Le passage des piétons devant les commerces sera maintenu ; en particulier la traversée 
des voies ferrées par les piétons au niveau du passage à niveau actuel sera, sauf 
exception de courte durée, maintenue pendant toute la durée de travaux par des moyens 
qui seront définis en études de détail (passerelle, passage à niveau provisoire). 

• La continuité des livraisons aux commerces sera assurée. superficielles, du fait de la 
production, lors des terrassements notamment, de matières en suspension qui seront 
entraînées en cas de pluie, 

Un Comité de suivi avec les commerçants sera créé pendant la phase de travaux pour permettre 
une remontée d’information au maître d’ouvrage sur d’éventuelles dégradations d’accès aux 
commerces et impacts sur l’activité économique et prendre des mesures palliatives immédiates. 

Si toutefois, les mesures prises pour limiter l’impact négatif du chantier sur les commerces 
s’avéraient insuffisantes, il pourra être mis en place un système d’indemnisation des 
commerçants en fonction de la diminution effective du chiffre d’affaire de chaque commerce en 
lien direct avec les travaux. 
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4.5.2. INFORMATION DES RIVERAINS 
 

Effets 
 
Le délai de réalisation (environ 3 ans) nécessite la mise en place d’un système d’information des 
riverains efficace pendant la durée des travaux. Toutefois, cette durée et les conséquences des travaux 
seront variables d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des aménagements à réaliser : la 
réalisation des écrans aura ainsi une durée beaucoup plus courte (de quelques mois à un an) et 
n’impactera que très localement le territoire. 
 
L’aspect multiforme du chantier nécessite une information adaptée aux différents cas de figure, 
évolutive dans le temps et tenant compte des différents publics, l’objectif étant de conserver un 
fonctionnement satisfaisant des quartiers afin de minimiser la gêne des travaux pour les riverains.  
 
 

Mesures 
 
Lors de la phase chantier, une information régulière des riverains sera mise en œuvre sur l’évolution 
des étapes du chantier. L'information du public sur le projet et son état d'avancement s’effectuera de 
façon continue et régulière grâce à la mise en place de plusieurs vecteurs de communications 
complémentaires. 
 
Des actions d’information spécifiques seront mises en place auprès des élus, associations, riverains du 
chantier (habitants, commerçants, entreprises) et des voyageurs de transport en commun. Ces actions 
peuvent prendre les formes suivantes : 

 journal d’information, 
 courrier aux riverains, 
 affiches, 
 site internet du projet, 
 panneaux d’exposition, 
 dépliants, 
 par la participation à des réunions d’information ou des visites de chantier. 

 
Un portail Internet spécifique sera mis en place. Le site www.ligne-massy-valenton.fr sera développé pour 
permettre une information détaillée sur les différents aspects de l’opération : phasage des travaux, 
actualités des chantiers, etc. 
 
Des supports écrits (panneaux de chantier, lettres d’information) seront installés sur les sites de 
chantier, en complément des informations légales obligatoires, des panneaux délivreront des 
informations à destination des riverains, des piétons et des automobilistes. Des lettres d’information 
ciblées et propres à chaque site de chantier pourraient être diffusées dans les boites aux lettres des 
riverains préalablement au démarrage, puis à chaque nouvelle étape du chantier. 
 
L’ensemble des médias locaux sera associé à l’avancement du projet, et pourra en faire état 
régulièrement. 
 
Tous les moyens d’information mobilisés s’attacheront à décrire précisément les travaux (nature, 
calendrier, période horaire d’intervention) ainsi que les principales nuisances attendues (bruit, 
poussière, vibrations) ainsi que les personnes à joindre en cas de problème. 
 
 

Au-delà de la phase de définition préalable du projet, qui a fait l’objet de deux concertations organisées 
respectivement de novembre 2011 et février 2012 et d’octobre 2012 à mars 2013, SNCF Réseau a 
pensé la concertation comme un processus continu y compris en phase travaux. Ainsi au-delà des 
indispensables contacts avec les communes concernées, SNCF Réseau compte associer les riverains 
à la réalisation des travaux afin de déterminer avec eux les modes d’exécution des travaux les moins 
impactants. 
 
Pour cela, des réunions de quartier seront organisées. Selon les secteurs, une première réunion sera 
organisée avant le démarrage d’un site de travaux, pour échanger avec les riverains notamment sur 
l’organisation du chantier. D’autres réunions pourront être programmées au fil du déroulement de 
l’opération, selon les besoins. 
 
 
 
 
  

298 

 

http://www.ligne-massy-valenton.fr/


 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 4 – EFFETS TEMPORAIRES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES 

 

4.5.3. RESEAUX TECHNIQUES 
 

Effets 
 
Dans le cadre du projet, les travaux préparatoires concernent notamment les déviations de certains 
réseaux enterrés et aériens (eau potable, gaz, électricité, assainissement…). Lors des études de détail 
du projet, la nature et l'ampleur de travaux de déviation de réseaux seront définies en collaboration 
avec les différents concessionnaires concernés. La planification des différentes interventions devra 
minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de réseau et ainsi la gêne occasionnée pour les 
riverains. 
 
Un recensement des réseaux techniques susceptibles d'être impactes par les travaux est en cours. A 
ce stade les enjeux principaux recensés concernent : 

 la canalisation de chauffage urbain du SIMACUR (Syndicat Intercommunal Massy-Antony pour 
le Chauffage URbain) qui passe sous les voies ferrées RER C comme RER B au fond du 
Chemin latéral : cette canalisation est potentiellement impactée par les ouvrages construits le 
long du Chemin latéral ; 

 une conduite GRT Gaz qui traverse les voies ferrées RER C au niveau du passage à niveau de 
Fontaine Michalon, potentiellement par les travaux de suppression du passage à niveau ; 

 une conduite d'eau potable du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) à proximité d’un 
écran antibruit. 

 
D'autres réseaux (électricité, France télécom,...) de moindre enjeu ont été recensés au niveau du pont-
route RER B de la rue des Garennes. 
 
 

Mesures 
 
Des contacts ont d'ores et déjà été pris avec les différents concessionnaires de ces réseaux. Ce travail, 
qui se poursuivra lors des études de détail, a pour objectif pour déterminer les conséquences des 
travaux sur les installations, de recenser les contraintes inhérentes à chaque réseau. 
 
Ce travail permettra de définir s'il est nécessaire de dévier ces réseaux dans le cadre des 
aménagements Massy-Valenton Ouest ou si des mesures de protection seront suffisantes (par exemple 
lors de travaux de terrassement au-dessus de canalisations). 
 
Ce travail peut aussi permettre de faire évoluer à la marge les caractéristiques techniques du projet 
pour éviter une déviation trop lourde d’un réseau, génératrice de travaux supplémentaires et de 
contraintes sur le délai de réalisation. 
 
En cas de déviation la planification des différentes interventions devra minimiser autant que possible le 
nombre de coupures de réseau et ainsi la gêne occasionnée pour les riverains. Pour chaque type de 
réseau toutes les mesures de sécurité seront prises pour limiter les risques d’une part vis-à-vis des 
ouvriers et d’autre part des personnes circulant à proximité des travaux. 
 

Le projet nécessitera de protéger ou de dévier certains réseaux concessionnaires sur la zone de 
travaux. Un recensement des réseaux est en cours et permettra de définir les contraintes 
inhérentes à chaque réseau. 

En cas de déviation la planification des différentes interventions devra minimiser autant que 
possible le nombre de coupures de réseau et ainsi la gêne occasionnée pour les riverains. Pour 

chaque type de réseau toutes les mesures de sécurité seront prises pour limiter les risques 
d’une part vis-à-vis des ouvriers et d’autre part des personnes circulant à proximité des travaux. 
 

4.5.4. DECHETS ET SALUBRITE PUBLIQUE 
 

Effets 
 
Comme tout chantier de travaux public les travaux génèreront des déchets. Ceux-ci seront de plusieurs 
natures : 

 Des déchets verts liés à la suppression de la végétation nécessaire à la réalisation de la 
déviation des voies du RER C ou à la préfabrication du nouveau saut-de-mouton ; 

 Des déblais de terrassements ; dans le cas présent, il s’agit d’un volume important puisque le 
creusement de la tranchée couverte aux Baconnets ou de la trémie routière à Fontaine-
Michalon générera de grands volumes de déblais qui seront extraits du chantier ; 

 Des produits de démolition de voiries (construction de la tranchée couverte des Baconnets, 
reprise de la rue Mirabeau dans le cadre de la suppression du passage à niveau) ; 

 Des produits issus des voies ferrées déposées (anciennes voies du RER B et du RER C) : 
ballast, rails, traverses, anciens caniveaux à câbles,… ; 

 Des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux de voirie, du génie civil, d’une grande 
variété : coulis de ciments ou bétons, ferrailles, bois, plastiques divers, papiers et cartons, 
verre… 

 Des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier, 
assainissement de chantier, hydrocarbures… 

 
Par ailleurs pendant l'exécution des différents travaux, la circulation des engins desservant le chantier 
sera susceptible de disperser de la terre sur les voiries. En période sèche, les mouvements de 
matériaux et la circulation des engins sur le chantier pourront être une source d’émission de poussières.  
 

Mesures de réduction 
 
Généralités 
 
Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion en vue d’un 
réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux. Ainsi, les entreprises travaillant 
sur le chantier appliqueront une démarche de développement durable ; elles suivront un cahier des 
charges (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED) instituant les règles à suivre 
pour la collecte, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets de chantier. Elles sensibiliseront 
leurs personnels à la bonne gestion des déchets et à la propreté du chantier et de ses abords. Le 
SOGED s’appuiera notamment sur le plan de gestion des déchets du BTP de Paris et de la petite 
Couronne approuvé en juillet 2004. 
 
Les secteurs en travaux seront tenus dans un état de propreté le plus satisfaisant possible. Il sera 
réalisé un nettoyage régulier des aires de chantier, avec un retrait des matériaux inutiles et des outils et 
matériels hors d’usage. 
 
Les déchets produits par l’activité du chantier seront stockés temporairement sur site, puis évacués 
régulièrement vers des filières de traitement adaptées et agréées, en vue de leur recyclage, de leur 
valorisation et, en ultime recours, de leur élimination. 
 
Un tri préalable sur site sera assuré, notamment lors des opérations de décaissement des revêtements 
de voiries. 
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Il sera mis à disposition des conteneurs et bennes pour collecter les produits polluants d'une part 
(notamment les hydrocarbures), et les déchets non dangereux d'autre part. Ces conteneurs et bennes 
permettront un tri par nature de déchets en vue de faciliter leur recyclage, sachant qu’il est interdit de 
mélanger les déchets suivants : gravats, emballages et déchets recyclables, déchets dangereux (DD), 
autres déchets non recyclables. Ils seront installés à l’écart des sites sensibles (points d’eau, proximité 
des habitations …). Les bennes seront couvertes en tant que de besoin par des bâches ou des filets 
afin d’empêcher l’envol des déchets les plus légers ou pulvérulents. 
 
Les sols ou terrains souillés par des produits polluants (hydrocarbures, solvants…) seront décapés, 
récupérés et évacués vers des sites de traitement et de stockage conformes à la réglementation en 
vigueur. 
 
Le respect du cahier des charges par les entreprises nécessitera des contrôles encadrés par la maîtrise 
d’œuvre. Régulièrement réalisés sur les sites de chantiers, ces contrôles porteront sur plusieurs points 
tels que : 

 Flux des déchets dangereux (bombes aérosols, produits souillés, cartouches vides, pots de 
peinture vides, solvants usagés, huiles usées, traverses de bois créosoté… ; 

 Dégraissage et déshuilage des déchets métalliques avant leur élimination ; 
 Présence de sable absorbant ou autre moyen d’absorption ; 
 Absence de mélange de Déchets Dangereux et Déchets Non Dangereux dans un flux ; 
 Identification et positionnement adapté des stockages de flux de déchets ; 
 Aucune fuite (engins, compresseurs, égouttures fioul…) sans moyen de récupération ; 
 Identification et classement dans les bonnes catégories de tous les flux de déchets produits ; 
 Moyens de traçabilité, archivage des documents de preuve de conformité. 

 
En cas de non-respect des consignes environnementales, des pénalités intégrées dans les marchés 
des entreprises seront appliquées. 
 
Cas particulier des produits de dépose des voies 
 
Compte tenu du fait que le projet nécessite de déplacer certaines voies (RER B ou RER C), le projet 
induira des déchets de dépose de voie. Il nécessitera donc d’évacuer le ballast (une partie pourra 
éventuellement être réutilisée sur place), d’anciens rails (recyclage pour la sidérurgie ou au sein de 
fonderies, évacuation vers des filières de réemploi) et d’anciennes traverses. A ce titre, il convient de 
souligner que les traverses en bois sont traitées à la créosote et parfois avec des sels de cuivre-
chrome-arsenic (CCA). Or ces produits (créosote et arsenic) sont classés cancérigènes et perdurent 
indéfiniment dans le bois. Par conséquent, RFF a signé le 15 juillet 2010 une charte avec le Ministère 
de l’Écologie. 
 
En faisant cela, SNCF Réseau : 

 s’interdit de mettre - directement ou indirectement - sur le marché de l’occasion, à des fins de 
réutilisation, les bois traités usagés tant qu’une procédure de traçabilité fiable et conforme à la 
réglementation ne peut être mise en œuvre ; 

 prend acte de l’extrême difficulté de mettre fin au statut de déchet des bois traités usagés, telle 
que permis par la directive 2008/98/CE, compte tenu des connaissances encore insuffisantes 
en matière de maîtrise du risque environnemental et sanitaire ; 

 recherche des voies de traitement plus avantageuses pour l’environnement que la seule mise 
en décharge ou l’incinération. Actuellement, le seul exutoire possible est la cogénération 
énergétique. 

 

 
L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de nettoyage des roues de camions avant leur sortie, 
afin de minimiser le dépôt de terre sur les voiries. En cas de souillure des voiries celles-ci seront 
nettoyées par les entreprises. Ces mesures feront l’objet de clauses spécifiques dans les marchés. 
 
Aucun dépôt de matériau ne sera toléré en dehors des zones de chantier.  
 
 
 

Comme tout chantier de travaux publics, le chantier générera de diverses natures : déblais de 
terrassements, produits de démolition de voiries, matériaux de dépose de voies,…  

Les entreprises suivront un cahier des charges (Schéma d'Organisation et de Gestion des 
Déchets - SOGED) instituant les règles à suivre pour la collecte, le stockage, le recyclage et 
l’élimination des déchets de chantier, s’appuyant notamment sur le plan de gestion des déchets 
du BTP de Paris et de la petite Couronne approuvé en juillet 2004. 

Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion en 
vue d’un réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux. En effet, afin de 
faciliter le tri sur les chantiers, il sera mis à disposition des conteneurs et bennes pour collecter 
les produits polluants d'une part (notamment les hydrocarbures), et les déchets non dangereux 
d'autre part. Les déchets produits par l’activité du chantier seront stockés temporairement sur 
site, puis évacués régulièrement vers des filières de traitement adaptées et agréées, en vue de 
leur recyclage, de leur valorisation et, en ultime recours, de leur élimination. 

L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de nettoyage des roues de camions avant leur 
sortie, afin de minimiser le dépôt de terre sur les voiries. En cas de souillure des voiries celles-ci 
seront nettoyées par les entreprises. Ces mesures feront l’objet de clauses spécifiques dans les 
marchés. 
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4.6. DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS 
COLLECTIFS 

 

4.6.1. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE, GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DES EMPRISES DE CHANTIER, 
DEPLACEMENTS DES USAGERS DU RESEAU VIAIRE 

 
Effets 

 
L’inscription des chantiers dans la vie urbaine conduit à réduire le plus possible la gêne apportée aux 
riverains et aux différents usagers de l’espace public pendant les travaux, et à maintenir au mieux les 
activités urbaines au sens large : 

 circulation des véhicules particuliers, transports en commun, cycles, piétons, véhicules de 
sécurité et de secours,… 

 usage régulier de l’espace public (chaussées, trottoirs, places), pour l’accès aux services 
publics, logements, commerces, écoles, édifices culturels, hôpitaux, garages, etc. 

 accessibilité aux Établissements Recevant du Public. 
 
Les travaux du projet Massy-Valenton Ouest et de suppression du passage à niveau de Fontaine-
Michalon se réaliseront en grande partie au sein des emprises ferroviaires : construction du saut-de-
mouton, nouvelles voies du RER B et du RER C, construction de la 2nde voie TAGV, ouvrages (pont-rail, 
trémies) du rétablissement de la rue Mirabeau. La présence d’importants délaissés ferroviaires sur le 
secteur des travaux laisse la possibilité d’y stocker les installations sans empiéter sur la voirie locale. 
Ainsi la préfabrication du saut-de-mouton, les travaux de modification des voies existantes ainsi qu’une 
partie des travaux liés à la suppression du passage à niveau seront réalisés dans les emprises 
ferroviaires. 
 
Malgré cela certains travaux vont nécessiter l’occupation d’emprises de terrain ou de voiries pour les 
installations de chantier, par exemple : 

 la réalisation des ouvrages des Baconnets qui nécessiteront l’occupation du parvis de la gare 
des Baconnets et d’une partie de la rue du Chemin Latéral, 

 la finalisation des travaux de voirie liés au rétablissement de la rue Mirabeau, notamment le 
carrefour rue Mirabeau/rue de Massy, 

 la construction des écrans acoustiques en bord de voirie (rue du Chemin de Fer, Chemin latéral, 
rue Georges Méliès dans le quartier du Bois-Charlet, rue des Champs à la Fraternelle,…). 

 
L’occupation de parcelles privées est uniquement nécessaire pour la réalisation de certains écrans 
directement situés entre les fonds de parcelle et la voie ferrée. L’écran situé rue Ricquebourg en est un 
exemple, déjà abordé en concertation avec les riverains concernés. 
 
L’occupation d’emprises de terrain ou de voiries nécessaires pour les chantiers et leurs installations 
peut engendrer ponctuellement une réduction de la largeur de la voirie disponible, avec une réduction 
voire une suppression lors de certaines périodes de réalisation. La circulation des poids lourds 
particulièrement pendant les périodes de terrassement (transport des matériaux) perturberont 
également la circulation générale pour une courte durée. Par ailleurs la réalisation des travaux de 
suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon nécessitera la fermeture du passage à niveau 
à la circulation routière pendant une période estimée à 12 à 16 mois. 
 

Pour la circulation des piétons, la situation est encore plus délicate compte-tenu de l’enjeu des accès 
aux gares du RER B (Fontaine-Michalon, Baconnets) à proximité desquelles vont se dérouler des 
travaux de réalisation d’ouvrages. Or si un véhicule routier peut facilement trouver un itinéraire alternatif 
sans augmentation très significative du temps de parcours, l’éloignement des franchissements des 
voies ferrées peut engendrer des augmentations de temps de trajet très importantes pour les piétons si 
un franchissement est fermé. Il s’agit là d’un enjeu fort compte-tenu des flux piétons en présence (voir 
partie 3.5.3). 
 
 

Mesures 
 
Occupation temporaire et restitution des emprises à la fin du chantier 
 
Les occupations temporaires du domaine privé ou public seront organisées conformément aux 
dispositions relatives à la procédure d’occupation temporaire définie par la loi du 29 décembre 1892 
(art. 2, 3, 4 et 7). Des conventions d’occupation temporaire de l’espace privé ou public seront établies 
avec les différents propriétaires. 
 
Les conventions préciseront qu’à la fin des travaux les emprises seront restituées et remises en état à 
l’identique en concertation avec les propriétaires et que des indemnisations seront effectuées en cas de 
dommages éventuels. 
 
Accès aux équipements, aux commerces et parcelles riveraines 
 
La desserte des riverains à leur pas de portes et garages ainsi que celle des commerces (usagers et 
livraisons) sera maintenue. 
 
Gestion des voies impactées par les travaux 
 
Préalablement à l’ouverture des chantiers, une présignalisation et une signalisation de positions 
réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire, seront mises en place et entretenues, 
ainsi que les signalisations particulières (stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.). 
 
Les déviations et restrictions des flux automobiles seront soumises à l’accord des autorités 
compétentes. La signalisation des modifications des dispositifs existants sera réalisée suffisamment en 
amont pour éviter tout fourvoiement ou incompréhension des usagers. 
 
De manière à réduire les problèmes de déplacement pendant les travaux, le principe général retenu est 
de conserver au maximum les possibilités de circulation automobile, les accès riverains et les itinéraires 
de transports en commun. 
 
Circulation routière 
 
Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis en concertation avec les 
services de voirie et de police. De plus, l’organisation des circulations dans les différentes phases de 
chantier et les aménagements spécifiques à mettre en œuvre sera étudiée et mis au point avec les 
intervenants concernés avant le démarrage des travaux. L’organisation des travaux sera ainsi définie 
par tranches successives en fonction des impératifs de circulation. 
 
Fonctionnement des services publics et de secours 
 
L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur les plans d’aménagement du 
site lors de l’avancement des travaux et des conditions de circulation, en accord avec ces services pour 
qu’ils mettent leurs plans d’intervention à jour. 
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Les éventuelles perturbations dans la collecte des ordures ménagères feront l’objet d’un accord 
préalable avec les services concernés. 
 
Le réseau de transport en commun fait l’objet de mesures particulières détaillées dans la partie 4.6.2. 
 
 
Circulations douces (piétons, vélos) 
 
Concernant les flux piétons la transparence de l’infrastructure ferroviaire sera maintenue, sauf 
exception de courte durée pour des raisons de sécurité liées aux travaux, au droit des franchissements 
actuels, notamment au niveau de l’actuel passage à niveau, cela afin de ne pas pénaliser l’accès aux 
commerces locaux et aux gares du RER B. Les modalités seront définies dans les études de détail : 
aménagement d’une passerelle provisoire, passage à niveau provisoire. 
 
De façon générale l’accès aux gares du RER B (Baconnets, Fontaine-Michalon) sera maintenue 
pendant la durée de travaux. En cas de réduction d’accès (fermeture d’un accès secondaire) les 
mesures compensatoires seront définies en collaboration avec la RATP, étroitement associée au projet 
du fait de la déviation du RER B impliquée par le projet Massy-Valenton secteur Ouest. 
 
En cas de réduction temporaire de la largeur d’une chaussée les cheminements piétons contournant les 
installations et empiétant sur la chaussée seront mis en place sur une forme reconstituant le trottoir 
avec éléments de protection par rapport à l’environnement (flux automobile d’une part, emprises de 
chantier d’autre part). 
 

4.6.2. TRANSPORTS EN COMMUN 
 

Effets 
 
De nombreuses lignes de transport en commun sont susceptibles d’être touchées par le projet 
d’aménagement : 

 pour le transport ferroviaire : les lignes RER B et RER C et le réseau des TAGV Intersecteurs 
 pour le transport urbain, la ligne 3 du réseau Paladin qui franchit le passage à niveau de 

Fontaine-Michalon. 
 
Les travaux peuvent être source de gênes pour les riverains et les usagers des transports en commun 
qu’ils soient ferrés ou urbains : 

 ferroviaires lorsque les travaux à réaliser nécessitent d’interrompre les circulations : travaux de 
terrassement à proximité des voies, de modification des voies existantes (ripage, reprise de 
profil en long), implantation des poteaux caténaires ou des signaux,… 

 urbains lors des périodes de fermeture du passage à niveau. 
 
Par ailleurs certains travaux à proximité des voies ferrées ou directement sur ces voies peuvent 
engendrer des ralentissements temporaires pénalisant le débit des circulations et le temps de parcours.  
 
Compte-tenu de l’importance des liaisons RER dans les déplacements franciliens, notamment, dans le 
secteur concerné, celle du RER B, SNCF Réseau veillera à limiter au maximum les travaux 
susceptibles d’impacter les circulations pendant la circulation commerciale des RER. 
 
Par ailleurs, même s’il ne s’agit pas d’une ligne de transport de proximité, les liaisons TGV intersecteurs 
ne doivent pas être trop perturbées durant les travaux, d’autant qu’il s’agit de liaison longues pouvant 
avoir des impacts sur les réseaux en aval (TER, autres lignes à grande vitesse). 

 
Les travaux ayant des impacts sur les circulations seront donc :  

 soit réalisés de nuit, dans les plages d’interruption habituelles des circulations 
 soit massifiés lors de week-ends normaux ou prolongés (Ascension,…) ou sur la période 

estivale permettant de mutualiser de lourds travaux sur de très courtes périodes avec 
interruption totale des circulations  

 
A ce stade les travaux nécessitant une massification des travaux avec interruptions totales de 
circulation sont les suivants : 

 l’insertion du nouveau saut-de-mouton (qui nécessitera l’interruption des circulations RER C 
entre Pont-de-Rungis et Massy) 

 la reprise des voies existantes du RER B et du RER C (interruption respective du RER B et du 
RER C) 

 le basculage des voies du RER B de leur position actuelle à leur position définitive (interruption 
du RER B) 

 le basculage des voies du RER C de leur position actuelle à leur position définitive dans le 
cadre des travaux du passage à niveau (qui nécessitera l’interruption du RER C et des TAGV 
Intersecteurs). 

 
La longueur, la nature et le positionnement dans l’année des travaux nécessitant une massification des 
travaux ou des périodes de travaux de nuit seront connus dans les phases d’études de détail. 
 
 

Mesures de réduction 
 
La planification des travaux en fonction des contraintes de circulation des RER et des TGV fera l'objet 
d'une concertation étroite avec les exploitants (RATP pour le RER B, SNCF Transilien pour le RER C, 
SNCF Voyages pour les TGV) et le STIF en tant qu'autorité organisatrice des RER afin de déterminer 
les périodes les plus favorables à la réalisation des travaux en fonction des contraintes de calendrier de 
réalisation du projet. 
 
Les plus gros travaux seront réalisés préférentiellement lors de week-end longs (Ascension, 
Toussaint,…) ou massifiés durant la période de vacances estivales afin de gêner le moins possible les 
voyageurs. 
 
Par ailleurs, la fermeture ponctuelle des voies ferrées sera compensée par la mise en place d’un 
système de navettes se substituant au service ferroviaire, afin d’assurer la desserte des gares du 
RER C et B. 
 
Les périodes de travaux intensifs (week-ends prolongés ou période estivale) nécessitant une 
interruption totale des circulations quelles qu'elles soient feront objet d'une préparation et d'une 
information très en amont. L'information se fera à destination des usagers quotidiens mais aussi des 
usagers occasionnels qui représentent une part importante des usagers de week-end ou de période 
estivale (déplacements de loisirs notamment à destination de Paris). 
 
Tous les moyens d'information seront mobilisés : 

 dans les gares des panneaux d'information, des prospectus d'information, des informations 
sonores 

 des encarts dans la presse, notamment locale, la presse d'information communale 
 le site internet www.ligne-massy-valenton.fr  
 des boîtages à destination des riverains sur une échelle assez élargie. 
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Ces moyens d’information mettront en avant les moyens de substitution (bus ou RER) mis en place, 
avec description des horaires, des itinéraires et des points d’arrêt. 
 
Pendant ces périodes des informateurs seront présents dans les gares importantes (dont celle de 
Massy-Palaiseau) pour informer et orienter au mieux les usagers sur les moyens de substitution. 
 
Le phasage des travaux visera à éviter autant sur possible les interruptions simultanées : 

 du RER B et du RER C afin de laisser une possibilité de rejoindre Paris depuis Massy Palaiseau 
et Massy Verrières 

 d'éviter les week-ends d’interruption communs avec les travaux du Tram-Train Massy-Évry pour 
laisser une possibilité de liaison RER C vers Choisy-le-Roi et Paris depuis Massy-Palaiseau. 

 d'au contraire d'avoir une synergie entre les travaux de la partie Est du projet Massy-Valenton 
sur l'année 2015 afin de mutualiser les plages travaux. 

 
Pour les TAGV la situation est différente puisque ce sont des services à réservation obligatoire. Les 
TAGV supprimés ne seront simplement pas mis à la vente. 
 
Pour les services de transport (notamment la ligne 3 du réseau Paladin) l’objectif est de garantir un bon 
niveau de service de la ligne de transport collectif : 

 par le maintien des arrêts 
 de la même manière que pour le transport ferroviaire une information aux riverains et usagers 

par la presse locale, des boîtages, une information aux arrêts de transport collectif 
 des itinéraires performants. 

 
Pour les services de bus empruntant le passage à niveau de la rue Mirabeau, un itinéraire dédié sera 
créé en phase travaux avec maintien autant que possible des arrêts actuels et une limitation de la 
dégradation du temps de parcours. Une information claire sera mise en place aux arrêts à destination 
des usagers et dans les lieux publics (mairie, services publics locaux,...). 
 
Ce travail sera fait en collaboration avec la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre dans les 
phases des études de détail. 
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4.7. SANTE PUBLIQUE 
 

4.7.1. BRUIT 
 

Effets 
 
Conformément à l’article R.1334-36 du Code de la Santé Publique (créé par le Décret n°2006-1099 du 
31 août 2006), dans le cadre du bruit causé par les travaux, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

 Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la 
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 

 L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 
 Un comportement anormalement bruyant. 

 
En effet, en phase travaux, les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une cause non 
négligeable de bruit. Il est donc important de prendre en considération toutes les sources de bruit que le 
chantier émettra afin de prendre des dispositions particulières pour les réduire au maximum. C’est 
l’article L.571-9 du Code de l’Environnement qui encadre les principes généraux à respecter lors de la 
conception d’une infrastructure de transport terrestre. En effet, « la conception, l'étude et la réalisation 
des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances 
sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs  
abords ». 
 
Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des travaux. Les 
principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont les mêmes quelles que soient les 
activités de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement, etc.). 
 
On citera principalement : 

 le bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, etc.) et celui des 
avertisseurs sonores (radars de recul) ; 

 le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 
 le bruit des engins de coupe de végétation et matériels divers (tronçonneuses…) ; 
 le bruit des installations de chantier ; 
 le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids-lourds 

pour le transport de matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes 
intervenants sur le chantier) ; 

 la mise en place et le battement des palplanches. 
 
Les phases les plus bruyantes sont : 

 les travaux préparatoires (décapage, dégagement des espaces inclus dans les emprises, etc.) ; 
 les travaux de terrassements (réalisation des déblais, des remblais.) ; 
 les manœuvres des trains (réception, formation, départ) à partir des bases travaux ; 
 les travaux de mise en place des équipements ferroviaires, effectués à l’avancement à partir 

d’un train circulant sur des rails provisoires, puis définitifs. 
 
 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

 
De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de précautions afin de 
respecter la tranquillité du voisinage. 
 
Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002 doivent être conformes 
aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement 
des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Les matériels mis sur le marché avant 
le 3 mai 2002 doivent quant à eux respecter les dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque 
catégorie de matériel. Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime 
des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. 
 
Par ailleurs, les entreprises qui réaliseront les travaux devront déposer dans les mairies et la Préfecture 
concernées, un mois avant le démarrage des travaux, un dossier bruit de chantier, qui présentera les 
mesures envisagées pour atténuer le bruit. Les dispositions suivantes seront prises en vue de réduire 
les nuisances sonores des travaux : 

 l'adoption d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur sur le bruit et disposant de 
certificats de contrôle, 

 le choix de l'implantation des équipements sur le site des travaux, 
 l'adaptation des matériels et mode opératoire des travaux. 
 autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier à la source : limitation de la vitesse de 

circulation des engins de chantiers sur les pistes, capotage du matériel bruyant, etc. 
 
Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire départemental et aux 
arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur. De plus, une programmation horaire adaptée sera mise 
en œuvre notamment pour les opérations les plus bruyantes. Les riverains seront tenus informés en 
permanence, par voie de presse ou affichage en mairie, de la durée et du rythme des travaux, 
notamment pour ce qui concerne les travaux ayant lieu le week-end et la nuit, ces derniers étant 
nécessaires pour ne pas gêner l’exploitation ferroviaire. 
 

Les nuisances acoustiques seront différentes en fonction de la position du chantier et de la 
nature des travaux. Les bruits seront liés principalement à l’utilisation et aux déplacements des 
engins de chantier et aux différents matériaux utilisés.  

Les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de précautions afin de respecter la 
tranquillité du voisinage. Les mesures envisagées seront présentées dans le dossier de bruit de 
chantier déposé en mairie. 
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4.7.2. SECURITE DU CHANTIER VIS-A-VIS DU PUBLIC 
 

Effets 
 
La sécurité des chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels 
travaillant sur le chantier. 
 
Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont généralement dues à la 
confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Cette insécurité est 
logiquement liée aux problématiques d’accessibilité, ainsi qu’aux multiples usages qui cohabitent sur les 
zones concernées par les travaux : riverains, activités de commerces, accès à des pôles d’emplois et 
activités propres au chantier. 
 
De plus, les accès au chantier, sorties et entrées, peuvent être rendus glissants en raison de dépôts de 
matériaux. 
 
L’ensemble du chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 
concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 
1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 
mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail. 
 
Toutes les occupations du domaine public viaire réalisées dans le cadre du projet feront l’objet d’une 
autorisation préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous les voies publiques 
seront assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire, voire éviter, les incidences sur 
l’environnement et la vie locale. 
 

Mesures 
 
L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter 
des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les 
règlements et consignes de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la 
traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par 
tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 
 
Clôture des chantiers 
 
Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement aux 
intrusions de personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire. Les opérations de 
chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises ou dans les « poches » 
extérieures préalablement convenues. 
 
Les chantiers seront clôturés par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des 
personnes et aux chocs. Les éléments métalliques ou en bois ne doivent comporter aucun défaut 
susceptible de diminuer leur résistance ou de blesser un utilisateur ou le public (fissures, arêtes 
vives, échardes…). 
 
Des palissades agrées seront mises en place autour des chantiers, avec des dispositifs de sécurité 
(glissières, murs parapets…) dans les sites présentant des risques de chocs dus à la circulation 
automobile, et de chutes par dénivellations. 
 

 
Circulation et manœuvres des engins de chantier 
 
Autant que possible, les entrées et sorties de chantiers seront assurées en marche avant par rapport 
aux voies de circulation ; à défaut, elles seront sécurisées par un personnel assurant la signalisation 
des manœuvres et l’interruption momentanée de la circulation des véhicules, cycles et piétons si 
nécessaire. Les déplacements d’engins bruyants ou de convois exceptionnels seront assurés 
conformément aux dispositions réglementaires. 
 
Pour chaque commune, les intentions de travaux seront examinées par les maîtres d’ouvrage qui 
établiront les calendriers prévisionnels d’exécution des travaux en accord avec les services concernés. 
Les accès aux chantiers feront l’objet de diverses mesures préventives telles que l’aménagement de 
séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la circulation générale. 
 
À proximité des établissements générateurs d’un important flux piétons comme les gares des 
Baconnets et de Fontaine-Michalon, la vitesse des véhicules de chantier sera strictement limitée. 
 
Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, avertisseurs de recul. 
 
 
Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
 
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être 
conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services 
compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des 
panneaux et des dispositifs de signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les 
services compétents, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le 
caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services 
compétents du repliement ou du déplacement du chantier. 
 
Aucune installation ne masquera la signalisation en place (enseignes, plaques de rues, signalisation 
pour la circulation…). À défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation avec 
les organismes et personnes concernés. 
 

Les causes d’insécurité d’un chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à la 
confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Les 
entreprises prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une bonne sécurité vis-à-vis 
des riverains : clôture des chantiers, manœuvres des véhicules en marche avant ou à défaut 
sous le contrôle par personnel, limitation des vitesses des véhicules à proximité des zones 
sensibles, signalisation correcte du chantier… 
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4.7.3. VIBRATIONS 
 

Effets 
 

Ponctuellement et temporairement, les travaux de génie civil et de terrassement, les engins circulant et 
la pose de voies peuvent être sources de vibrations susceptibles de se transmettre aux bâtiments 
environnants. 
 
La gêne due aux vibrations est variable. Rappelons qu’il n’existe actuellement aucune réglementation 
en France qui fixe de seuil de gêne ou de valeur limite dans ce domaine applicable aux travaux du 
projet Massy-Valenton. 
 
Néanmoins on peut classer les effets provoqués par des vibrations en deux catégories, selon qu’elles 
risquent de provoquer des réactions des personnes ou des dommages matériels aux habitations 
environnantes. 
 
 Vis-à-vis des réactions des personnes 

 
Deux types de gêne peuvent être perçues par les personnes du point de vue du ressenti des 
vibrations mécaniques : 

o une gêne par perception auditive des vibrations réémises par les structures, qui est de 
toute évidence le plus faible. Le niveau acoustique réémis dépend beaucoup de la 
nature de la structure et du local. 

o une gêne par perception tactile directe. 
 
 Vis-à-vis du risque de dommages aux constructions 

 
Le risque de dommages aux constructions apparait du fait de l’absorption de l’énergie vibratoire dans 
celles-ci, par des mécanismes de frottement et de déformations plastiques, selon des processus 
identiques à ceux qui sont source de l’amortissement naturel des vibrations dans les sols. De ce fait, 
le risque de dommage dépend de façon étroite, non seulement de l’amplification des vibrations et de 
leur fréquence, mais également de la nature et de l’état de la construction. 

 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Les mesures qui devront être prises sont de deux ordres : préventif et curatif. A titre préventif, les 
mesures seront les suivantes : 

 recours à une organisation du chantier fixant les conditions d’information des riverains, de 
réalisation des déblais, des remblais, des ouvrages d’art, les plans de transport des matériaux, 
le suivi du respect des « règles de l’art », les horaires de chantier, en préconisant le choix des 
matériels les moins nuisibles ; 

 réalisation d’états des lieux préalables sur les bâtiments à proximité des travaux, en fonction de 
la nature de la construction, en présence d’un huissier ou d’un expert dans le cadre d’un référé-
préventif ; 

 mise en place de témoins de suivi des fissures existantes, voire de capteurs de vibrations pour 
les cas spécifiques ; 

 contrôle périodique sur les bâtiments, en cours des phases de chantier, et traitement immédiat 
des plaintes éventuelles. 

 

En fonction de l’état des lieux, l’entrepreneur devra définir les méthodes et natures des engins 
nécessaires à la réalisation des travaux pour éviter toute pathologie sur les bâtis existants. 
 
Si malgré les précautions qui sont à la charge de l’entreprise, des effets sont constatées, une procédure 
de référé-expertise sera engagée entraînant l’intervention d’un expert pour définir les causes des 
désordres, leur importance et leur nature ainsi que les modalités et le coût de leur réparation qui sera 
suivie de la mise en œuvre des mesures correspondantes (suivi, confortement, réparations…). 
 
Enfin comme pour les questions de bruit de chantier l’information aux riverains pendant la période de 
chantier précisera si les travaux sont susceptibles de générer des vibrations et si c’est le cas sur quelle 
durée ces vibrations sont susceptibles d’être ressenties. 
 
 

Les effets provoqués par des vibrations peuvent provoquer des réactions de gêne vis-à-vis des 
personnes et des dommages matériels aux habitations environnantes. 

Avant démarrage des travaux des référés préventifs seront réalisés sur les bâtiments situés à 
proximité des travaux. En cas de dégradation potentielle liée aux vibrations une procédure de 
référé-expertise sera engagée. 

Tout au cours du chantier des contrôles périodiques seront effectués sur les bâtiments les plus 
proches de la zone de travaux, avec la mise en place le cas échéant de témoins de suivi de 
fissures existantes. 

L’information aux riverains permettra de détailler les périodes pendant lesquelles des vibrations 
pourront être ressenties. 
 
 

4.7.4. QUALITE DE L’AIR 
 

Effets 
 
Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air sont générés : 

 lors des opérations de dégagement des emprises (débroussaillage ou de terrassement 
(émissions de poussières lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux) ; 

 du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de 
poussière par roulage sur les pistes) et de l’utilisation du matériel de chantier durant l’ensemble 
de la phase travaux. 

 
Les installations de chantier peuvent elles-aussi être une source de pollution non négligeable par envol 
de poussière provenant des stocks de matériaux. 
 
Les poussières générées par les travaux, notamment par la circulation des engins, peuvent se déposer 
sur la végétation et l’habitat, de façon visible, sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier. 
Lorsqu’elles sont émises en grande quantité, ces poussières peuvent perturber la physiologie des 
plantes (perturbation de la photosynthèse et obturation des stomates), salir les chaussées et les 
bâtiments environnants et provoquer des gênes respiratoires (allergies,…) chez les personnes 
sensibles. 
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Mesures de réduction 
 
Certaines mesures sont à mettre en œuvre afin d’influer le moins possible sur la qualité de l’air : 

 l’arrosage des pistes de chantier ou des terrains lors des phases de terrassement limitera 
l’envol des poussières lorsque le temps est sec et venteux, 

 la vitesse sera limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière (zones 
d’habitations,…), 

 les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort seront limitées, 
 les véhicules et les matériels de chantier devront être aux normes (échappement et taux de 

pollution) et des contrôles réguliers de leur respect seront effectués  
 mise en place de dispositifs particuliers (bâches, merlons, etc.) au niveau des aires de 

stockages des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ; 
 pas d’implantation aux abords immédiats des sites sensibles. 

 
 
Enfin en raison des risques d’émanation de fumée toxique, le brûlage de déchets (emballages, 
plastiques, caoutchouc, ordures ménagères, …) sur le chantier est interdit par la réglementation. 
 

4.7.5. EMISSIONS LUMINEUSES 
 

Effets 
 

Les travaux impactant les circulations ferroviaires seront essentiellement effectués de nuit ou lors de 
week-end, afin de limiter au maximum la gêne engendrée, notamment pour le trafic voyageur. Les 
zones touchées par les travaux de nuit peuvent ainsi subir une nuisance du fait d'émissions lumineuses 
nécessaires au fonctionnement des chantiers. 
 
Néanmoins, l'éclairage des chantiers de nuit nécessaire à la sécurité du personnel n'émergera que très 
peu dans un milieu urbain habité et donc éclairé. 

 
 
Mesures d’évitement 
 

Durant les interventions nocturnes en milieu urbain, les dispositifs d’éclairage qui pourraient 
éventuellement être nécessaires devront être choisis de manière à rendre leur impact visuel minime et 
à s’intégrer au mieux au milieu environnant. 

 
Par ailleurs, le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des 
nuisances lumineuses (en application de l’article 173 du Grenelle 2), définit les installations lumineuses 
et les équipements concernés, ainsi que les différents types de zones sur lesquelles des prescriptions 
seront déclinées pour tenir compte des enjeux du territoire concerné. Ainsi les prescriptions, qui seront 
définies par arrêté, s’appliqueront notamment aux installations destinées à l’éclairage du chantier à 
l’extérieur. 

 
 

L’éclairage des chantiers de nuit est nécessaire au fonctionnement de ceux-ci et à la sécurité du 
personnel. Toutefois, les travaux de nuit seront minoritaires sur l’ensemble du chantier, ce qui 
limitera les nuisances lumineuses pour le voisinage. Les entreprises devront respecter les 
prescriptions relatives à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses. 

 

4.8. PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER 

4.8.1. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

4.8.1.1 Patrimoine historique  
 

Effets 
 
 
Les effets liés à la covisibilité du chantier avec un monument historique, un site inscrit ou protégé, une 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou encore avec un 
secteur sauvegardé, bien que limités dans le temps, peuvent être notables. 
 
Seul le périmètre du Monument historique situé sur la commune de Massy est intercepté par la 
zone de travaux. Une ZPPAUP recouvre une partie de l’aire d’étude à Massy. 
 
L’impact du projet sur les monuments historiques inscrits et classés est jugé faible. 
 

Mesures 
 
Les installations de chantier seront éloignées au maximum des monuments identifiés et 
préférentiellement en dehors des périmètres de co-visibilité.  
 
Conformément à la règlementation, les aménagements temporaires liés aux travaux qui entreraient 
dans le périmètre de protection d’un monument ou d’un site inscrit ou classé devront être effectués en 
concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France qui déterminera si des mesures d’intégration 
particulières sont nécessaires. 
 

Conformément à la règlementation, les aménagements temporaires liés aux travaux qui 
entreraient dans un périmètre de protection du patrimoine historique ou culturel devront être 
effectués en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France qui déterminera si des 
mesures d’intégration particulières sont nécessaires. 

Dans le cadre du projet, l’Architecte des Bâtiments de France a été sollicité pour déterminer les 
éventuelles mesures d’intégration à prendre en compte. 
 

4.8.1.2 Patrimoine archéologique 
 

Effets 
 
La présence de vestiges archéologiques pourrait avoir un impact considérable sur le déroulement du 
chantier : interruption, fouilles de sauvetage, fouilles conservatoires, voire modification du projet. Seules 
les couches proches de la surface peuvent renfermer des vestiges archéologiques. 
 
Cependant, l’état de connaissance actuel du patrimoine archéologique laisse penser que le risque de 
rencontre de vestiges archéologiques est infime, les zones de travaux (plate-forme ferroviaire, 
fondations d'ouvrages d'art) ayant déjà été remaniées.  
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Conformément à la législation en vigueur (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie 
préventive et son décret d'application n° 2002-89 du 16 janvier 2002), il appartient au préfet (par 
l'intermédiaire du Service Régional de l'Archéologie) de se prononcer pour chaque projet sur la 
nécessité, ou non, d'établir une prescription de diagnostic archéologique. 
 
Les impacts du projet sur le patrimoine archéologique sont jugés faibles. 
 
 

Mesures 
 
Concernant les impacts potentiels sur le patrimoine archéologique, le maître d’ouvrage respectera la 
législation en vigueur en matière de découverte fortuite, à savoir : 

• Le livre V du Code du Patrimoine, 
• La loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l’archéologie préventive, 
• Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 

matière d’archéologie préventive. 
 
Au préalable des travaux la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sera contactée afin de 
déterminer si les travaux doivent nécessiter la réalisation de fouilles préventives. 
 
En cas de découverte fortuite lors des travaux, les travaux seront suspendus et les découvertes seront 
immédiatement déclarées au Service Régional de l’Archéologie. 
 

Concernant le patrimoine archéologique, la phase travaux peut conduire à la découverte de 
vestiges. Les travaux sont soumis aux dispositions réglementaires concernant la préservation 
archéologique impliquant la réalisation préalable d’un diagnostic sur la nécessité de fouilles 
préventives, en phase amont des travaux. De plus, conformément à la législation, les opérations 
de travaux pourraient également être temporairement suspendues si une découverte 
archéologique le nécessitait. 
 
 

4.8.2. PAYSAGE 
 

Effets 
 
Les travaux peuvent avoir un impact sur le paysage urbain vécu par les riverains immédiats des zones 
de chantier du fait de la présence d'engins, de matériels divers, de baraquements, de stockage de 
matériaux. 
 
Il est à noter qu’une partie non négligeable des travaux se situe au sein des emprises ferroviaires et 
que la présence d’importants délaissés ferroviaires laisse la possibilité d’y stocker les installations sans 
empiéter sur la voirie locale et de limiter la covisibilité. Ainsi la préfabrication du saut-de-mouton, les 
travaux de modification des voies existantes ainsi qu’une partie des travaux liés à la suppression du 
passage à niveau seront réalisés dans les emprises ferroviaires. 
 
Néanmoins d’autres travaux, notamment la tranchée des Baconnets et la réalisation de certains écrans 
acoustiques, entraîneront des effets de covisibilité vis-à-vis des habitations riveraines du fait de la 
présence des installations de chantier dans les rues, directement à la vue des propriétés riveraines ou 
des passants. 

 
L'impact sera essentiellement temporaire puisque les travaux, même répartis sur 3 ans, auront une 
durée limitée et que par conséquent les installations de chantier ont vocation à disparaître une fois le 
chantier terminé. 
 
Par ailleurs tous les travaux ne seront pas réalisés simultanément et ne se dérouleront pas partout sur 
une durée de 3 ans. En particulier les écrans se dérouleront sur des périodes nettement plus courtes, 
de quelques mois à un an pour les écrans les plus contraignants en termes de réalisation. 
 
Néanmoins l'impact sera plus durable du fait de la coupe de végétation qui sera nécessaire à la 
réalisation de certains travaux, dont la construction du saut-de-mouton et le déplacement des voies du 
RER C. 
 
 

Mesures de réduction 
 
De façon générale les positionnements des installations, zones de stockages seront définis afin d'en 
limiter l'impact visuel et seront recherchés prioritairement au sein des emprises ferroviaires. Des 
palissades pourront être installées localement pour masquer le chantier. 
 
La suppression de la végétation sera limitée au strict besoin des travaux. En particulier les travaux du 
saut-de-mouton se feront derrière un rideau d’arbres conservé en bordure des emprises ferroviaires le 
long de la rue des Chênes. Les entreprises seront sensibilisées au travers de clauses spécifiques dans 
les marchés au respect de l'intégrité paysagère des sites. Les arbres maintenus en place seront 
protégés du choc des outils et des engins par des corsets ou planches. 
 
Notons que des merlons sont d'ores et déjà prévus sur certaines zones de travaux, notamment au 
niveau de la rue des Chênes à Antony. Ce dernier sera réalisé après la déviation des voies du RER B. 
Ces merlons seront végétalisés après travaux. Comme indiqué précédemment SNCF Réseau a pensé 
la concertation comme un processus continu, y compris en phase travaux. Des réunions de quartier 
seront donc organisées pour la remise en état des sites et la végétalisation après travaux des zones de 
chantier. 
 
Enfin à la fin des travaux, les emprises sur voirie seront restituées et remises en état à l’identique. 
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4.9. INTERACTIONS 
 
 
Suivant la logique d’interrelation des enjeux et composantes environnementales, les effets décrits 
précédemment interagissent entre eux. L’interaction de ces effets va conditionner notamment le 
niveau d’effet ou impact pour chaque composante concernée. 
 
Le tableau suivant, identique à l’analyse des interrelations des composantes environnementales, 
permet d’illustrer les interactions voire les additions possibles entre les effets : 

 
Tableau 21 : Interactions des composantes environnementales  

 
 
 

Dans le cadre plus spécifique du projet, et particulièrement des effets en phase travaux, on peut 
représenter les interactions des effets du projet entre eux de façon suivante :  
 

 
 
 

TRAVAUX 
LIES AU 
PROJET

Milieu 
physique

Milieu 
urbain 

Patrimoine 
paysage

Milieu  
naturel

Mouvement de terres   
prise en compte des contraintes 

géologiques, hydrologiques, risques 
naturels 

Protections contre 
nuisances 

(bruit, poussières, 
vibrations) 

 
Maintien des accès, 

des dessertes  
Plan de circulation, itinéraires 

de substitution 

 

 

 

Présence 
d’espèces protégées 

 

 

 

Aménagements paysagers 
des installations liées aux travaux 

(palissades, etc) 

Mouvement de terres Mouvement de terres, 
emprise des travaux 
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5.1. PREAMBULE 
 
 
Le chapitre précédent a analysé les impacts temporaires du projet Massy-Valenton Ouest en phase 
travaux avec la description des mesures proposées. 
 

Le présent chapitre analyse les impacts permanents du projet d’aménagement de la liaison 
Massy Valenton secteur Ouest sur l’environnement pendant la phase d’exploitation. Pour 
chaque impact identifié une ou plusieurs mesures sont envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet. 
 

5.2. MILIEU PHYSIQUE 
 

5.2.1. CONTEXTES CLIMATIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 
 

Effets 
 
L’impact direct sur le climat est très faible. En effet, l’intégralité du projet bénéficiant d’un climat tempéré 
océanique, les conditions météorologiques varient peu au cours de l’année. Les impacts potentiels du 
projet sont donc avant tout liés à la topographie locale ainsi qu’à la position des voies par rapport à la 
cote du terrain naturel. 
 
La réalisation d’ouvrages comme ceux envisagés pour la suppression du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon et la tranchée couverte aux Baconnets nécessiteront l’évacuation d’un volume 
significatif de matériaux. Cependant, le projet n’entraînant pas de modifications importantes de la 
topographie (relief) ni de déboisement, il aura peu d’effet sur le microclimat. 
 
L’impact indirect majeur sur le contexte climatique de la réalisation de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest est très positif puisqu’il consistera en fait en une diminution des gaz à effet de serre, ce qui 
participera à lutter contre le réchauffement climatique à l’échelle du projet. En effet, l’amélioration des 
conditions de circulation sur cette section entraînera un report supplémentaires d’utilisateurs de voitures 
individuelles vers les transports en commun, ce qui est l’un des objectifs du Plan de Déplacements 
Urbains de la région Ile-de-France pour diminuer les encombrements automobiles, contribuer à lutter 
contre la pollution et diminuer la consommation énergétique. 
 

 
Mesures 

 
En absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est à mettre en œuvre. 
 

Les conditions climatique et topographique aux abords de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest se trouveront peu modifiées par le projet d’aménagement. 

Notons néanmoins l’effet positif du projet en termes d’effet de serre et de lutte contre le 
réchauffement climatique, dans la mesure où l’amélioration des conditions de circulation et 
l’augmentation de fréquence des TAGV et RER C engendreront un transfert modal de la route 
vers le fer. 

5.2.2. SOL ET SOUS SOL 
 
 

Effets 
 
Le niveau d’impact sur le sol et le sous-sol est faible hormis à proximité des ouvrages. 
 
Une grande partie du projet concerne des travaux réalisés majoritairement sur des plateformes 
existantes sans grande incidence sur les formations géologiques en place. Néanmoins le projet 
nécessitera aussi la création d’ouvrages partiellement ou totalement enterrés et la mise en œuvre de 
remblais et de déblais.  
 
 

Mesures 
 
Les études géotechniques réalisées lors des phases d’études de détail pour déterminer les 
caractéristiques des sols au niveau des ouvrages d’art créés (saut-de-mouton, ouvrages des 
Baconnets, ponts-rails et trémies routière et piétonne au niveau de l’actuel passage à niveau) 
permettront de définir les mesures constructives propres à une bonne stabilité des ouvrages en phase 
exploitation. Il en de même pour les remblais créés pour la nouvelle plate-forme ferroviaire des voies du 
RER C. 
 
Dans les premières années d’exploitation les ouvrages créés et les nouvelles plates-formes ferroviaires 
feront l’objet d’un suivi pour contrôler pour identifier d’éventuelles évolutions négatives (tassements,…). 
 

Le projet, à partir d’une bonne connaissance des sous-sols, sera accompagné de la mise en 
œuvre des mesures nécessaires à la stabilité des ouvrages et des plates-formes créés, ces 
mesures étant prises sur la base des campagnes et études géotechniques au stade réalisées 
lors des études de détail. 
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5.2.3. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
 
L'ensemble des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) liés aux eaux souterraines, 
superficielles et au milieu aquatique fera l'objet d'une procédure administrative spécifique, au titre des 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. 
 
Pour ce projet, les caractéristiques des IOTA conduiront certainement à réaliser un dossier de demande 
de déclaration. Ce dossier, dit Dossier Police de l’Eau reprendra les impacts et mesures décrits ci-
après. Ces derniers pourront au besoin être modifiés et/ou complétés lors de la définition plus fine du 
projet. 
 

5.2.3.1 Ressource en eau 
 
Les incidences au regard de l’exploitation de la ressource en eau sont nuls, aucun captage n’est 
recensé dans le secteur d’étude. 
 

5.2.3.2 Écoulement des nappes 
 

Effets quantitatifs 
 

Les impacts du projet portent sur les écoulements des nappes au niveau des ouvrages souterrains 
(tranchée couverte des Baconnets) ou partiellement enterrés (ponts-rails et trémies créés dans le cadre 
du passage à niveau). Ces ouvrages sont susceptibles de créer un effet de barrage sur la circulation 
des eaux. Néanmoins celle-ci est très localisée compte-tenu de la faible ampleur des ouvrages 
comparé à l’épaisseur de la nappe. 
 

Mesures 
 
Les études hydrogéologiques comportant une observation sur une période significative (au moins un 
an) des nappes en place (variations de la hauteur,…) seront menées afin d’arrêter définitivement les 
mesures accompagnant la réalisation du projet. Des piézomètres seront pour cela mis en place et 
feront l’objet d’un suivi afin d’obtenir le battement annuel des différentes nappes au droit du projet. 
 
Les dispositions constructives sur les ouvrages seront définies dans les études de détail des différents 
ouvrages suite aux résultats des investigations hydrogéologiques. 
 

5.2.3.3 Eaux de ruissellement 
 

Effets quantitatifs 
 
Dans les secteurs concernés par des travaux, les futures voies aménagées vont très localement se 
substituer à des terrains naturels offrant une capacité d’absorption des eaux de ruissellement meilleure 
qu’une plateforme ferroviaire. Compte tenu de la conception de la plateforme ferroviaire et notamment 
de la présence d’une sous-couche de forte imperméabilité, la capacité d’absorption actuelle va ainsi 
diminuer. 
Les aménagements qui vont contribuer à augmenter le volume d’eau ruisselée par imperméabilisation 
de surfaces actuellement nues sont les suivants : 

 la plateforme supportant les nouvelles voies ou les voies déviées, 

 la tranchée couverte aux Baconnets, 
 le saut de mouton, 
 les aménagements projetés en lieu et place du passage à niveau de Fontaine-Michalon. 

 
 

Mesures de réduction 
 
Le principe d’assainissement des voies ferrées est de recueillir les eaux pluviales ruisselant sur 
l’emprise à assainir (exemple : plateforme et talus ferroviaire), de les conduire dans des bassins où 
elles sont stockées, afin d’être rejetées dans le réseau d’assainissement local selon un débit en litres 
par seconde compatible avec la demande de la collectivité. 
 

Mise en place d’un assainissement longitudinal 
 
Dans le cadre du projet le dispositif de collecte sera conservé dès lors qu’il est suffisamment 
dimensionné. Un drainage est mis en place dès que les structures de voies sont refaites dans le cadre 
du projet. Il est dimensionné et calé pour récupérer les eaux de ruissellement et les eaux d’infiltration 
des structures (sous-couche et couche de forme). Dans les zones très contraignantes (peu d’espace 
disponible), on peut éventuellement avoir recours à des drainages enterrés. 
 
Les types d’ouvrages suivants peuvent être mis en œuvre selon la configuration des lieux : fossé terre 
ou revêtu, collecteur drainant, caniveau béton,… Le choix d’ouvrage est réalisé de la manière suivante : 

 diagnostic du réseau actuel : dans le cas où l’ouvrage de collecte existant est en bon état et 
n’est pas endommage par les travaux de la plateforme ferroviaire, sa capacité hydraulique est 
vérifiée. Si elle est satisfaisante au vu du débit de projet, cet ouvrage est laisse en place, 

 proposition d’ouvrage : dans le cas où l’ouvrage actuel est détruit ou insuffisant, un nouvel 
ouvrage est proposé. Le type d’ouvrage est déterminé en fonction du la typologie de la 
plateforme ferroviaire (pente, emprise disponible…), de la capacité hydraulique nécessaire et de 
la vitesse d’écoulement. 

 

Exemple de drainage existant de la voie ferrée 
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Ouvrages de rétention 
 
Les surfaces imperméabilisées par le projet doivent être compensées par des dispositifs de rétention. 
Au sein de la disposition 145 « Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines 
pour limiter le risque d’inondation à l’aval », le SDAGE ne définit pas de valeur de débit spécifique à 
prendre en compte pour le calcul des débits de fuite des bassins, mais délègue cette mission aux 
acteurs locaux. Actuellement, la règle définie par la communauté d’agglomération est de 10 l/s/ha, mais 
dans le cadre du remaniement de la réglementation, il est demandé de dimensionner à 2 l/s/ha tous 
dispositifs de rétention pour une pluie de retour 10 ans. 
 
Les dispositifs de rétention actuellement envisagés sont les suivants : 

 sous le radier de l’ouvrage des Baconnets 
 un bassin de rétention d’environ 200 m³ pour recueillir les eaux de ruissellement issues du 

rétablissement de la rue Mirabeau positionné dans les emprises ferroviaires actuelles. 
 
 

Transparence hydraulique des écrans antibruit 
 
L’implantation d’écran antibruit latéralement à des voies ferrées peut conduire selon la configuration à 
une stagnation des eaux si des dispositifs d’évacuation des eaux ne sont pas prévus. 
 
Les principes généraux suivant sont appliqués pour la conception des écrans : 

 Les écrans acoustiques implantés en crête de remblai doivent être hydrauliquement 
transparents. 

 Les écrans implantés en crête de déblais n’ont pas besoin d’être hydrauliquement transparents 
si l’aménagement à l’arrière du mur n’est pas penté vers l’écran.  

 Les écrans en zone de profil rasant ou de transition devront être implantés à l’arrière du 
drainage existant et la continuité du drainage vers l’exutoire conservée.  

 Les écrans implantés en remblai sur des murs de soutènement devront récupérer les eaux de 
ruissellement de plateforme par un dispositif drainant connecté à des barbacanes implantées 
régulièrement en pied du mur. 

 

5.2.3.4 Qualité des eaux 
 
Les voies du RER et du TAGV ayant pour vocation d’être majoritairement empruntées par des trains 
électrifiés transportant des voyageurs, l’impact sur la qualité des eaux souterraines restera limité. 
Néanmoins, comme toute infrastructure ferroviaire, elle est susceptible d’engendrer, en phase 
exploitation, plusieurs types de pollution : chronique, accidentelle et saisonnière. 

Pollution chronique 
 
L’alimentation en énergie du RER et du TAGV étant électrique, la pollution chronique est 
essentiellement liée à l'usure des rails et des caténaires ou issue du matériel roulant. Même si le trafic 
se trouvera augmenté par rapport à la situation actuelle, l’impact ne sera pas significatif. 
 
En outre, il convient de souligner qu’à la différence d'une infrastructure routière, la quantité déposée de 
ces polluants reste très limitée. A ce titre, les transferts modaux route-rail rendus plus attractifs par la 
liaison Massy-Valenton vont engendrer une diminution de la pollution chronique routière, cette dernière 
étant corrélée au nombre de déplacements. 

Pollution saisonnière 
 
La pollution saisonnière est liée aux traitements phytosanitaires du ballast et des abords immédiats des 
voies, les eaux étant souvent impactées puisque le coefficient de ruissellement moyen sur une 
plateforme nouvelle est estimé à 85 % (soit le coefficient correspondant à un secteur fortement 
urbanisé). Or ce désherbage est indispensable pour garantir la sécurité des circulations ferroviaires et 
des personnes (visibilité du conducteur, freinage des trains, stabilité de la plateforme, risque d’incendie, 
accès des personnes). Cependant, différentes contraintes rendent la maîtrise de la végétation 
complexe (linéaire important, circulation en continu). 
Cet entretien se fait par des méthodes chimiques notamment pour le traitement des voies et des pistes, 
associées à des méthodes mécaniques pour les abords. Le désherbage chimique grâce à des trains 
désherbeurs permet une maîtrise de la végétation efficace qui s’améliore grâce aux progrès techniques 
(injection adaptée à la vitesse du train, détection infrarouge, arrêt du traitement dans les zones 
protégées, etc.). 
Néanmoins, différentes techniques alternatives ont été étudiées mais onéreuses et comportant des 
risques de heurts des opérateurs importants (méthode manuelle, mécanique et thermique). 
  
Pour l’ensemble, seuls les produits homologués par le Ministère de l’Agriculture sont utilisés, dans les 
conditions prévues par l’homologation. Aussi seuls sont utilisés des produits homologués pour le 
traitement des zones non agricoles, exempt de classement toxicologique (EC) ou classés « nocifs » ou 
« irritants » (Xn ou Xi). Les produits classés toxiques (T) ne sont pas utilisés. De plus, les contraintes 
environnementales et le coût des produits amènent à ne les utiliser que dans des cas strictement 
nécessaires et à des dosages sensiblement inférieurs aux dosages homologués. 
La figure ci-dessous présente les objectifs de maîtrise de la structure et de la densité de la végétation 
fixés par SNCF Réseau en fonction des voies et des pistes ferroviaires. 
 
 

Figure 45 : Objectifs de maîtrise de la végétation – Traitement des voies et pistes ferroviaires 
Note publique SNCF Végétation – mai 2011  
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Traitement des voies et des pistes 
 
L’objectif fixé aux traitements réalisés est l’absence de toute végétation dans la partie ballastée, une 
végétation éparse, de faible développement, est tolérée dans la piste. Il est réalisé un traitement annuel 
au printemps de début mars à mi-juillet. Ce traitement peut être complété d’un traitement d’automne 
dans les zones de recolonisation par la végétation. Cette campagne est divisée en trois périodes 
auxquelles sont adaptées les modes d’action des herbicides : 

 jusqu’à mi-avril : traitement mixte à action dominante préventive, résiduaire de pré- ou de 
postlevée, complété d’une action foliaire systématique ; 

 de mi-avril à fin mai : traitement à action mixte préventive résiduaire et curative foliaire 
systématique ; 

 à partir de début juin : traitement curatif foliaire systématique seul. 
 
L’application se fait par des trains désherbeurs à grand rendement. Ces trains sont équipés de 
dispositifs de mélange continu, asservis à la vitesse du train (variable selon les zones à traiter) et à la 
largeur à traiter et permettent d’appliquer des dosages différenciés selon les parties traitées (partie 
ballastée et piste). Les écarts de dosage constatés sont inférieurs à 1%. En complément des camions 
épandeurs à injection directe sont utilisés pour les traitements des abords des passages à niveau 
notamment. 
 
Les matières actives préventives utilisées ont évolué en 2004 suite à la mise en application de la 
Directive européenne CE/91-414. Cette directive a été abrogée par le règlement (CE) n° 1107/2009, 
l’un des 4 textes du « paquet pesticides » adopté le 21 octobre 2009. Ce règlement est entré en vigueur 
le 14 juin 2011. Précisons que le « paquet pesticides » vise à réduire de façon sensible les risques liés 
aux pesticides ainsi que leur utilisation et ce dans une mesure compatible avec la protection des 
cultures. Ce paquet législatif contient : 

 un règlement (CE) n°1107/2009 relatif à la mise sur le marché et l’évaluation des produits 
phytopharmaceutiques, 

 une directive 2009/128/CE instaurant un cadre communautaire d’action pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, 

 une directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à l’application des pesticides, 
 un règlement (CE) n°1185/2009 relatif aux statistiques. 

 
Les substances actives des herbicides totaux appliqués en 2010 sont : 

 herbicides curatifs foliaires : 2,4-D ; 2,4 MCPA ; Aminotriazole ; Dichlorprop-P ; Glyphosate ; 
 herbicides préventifs résiduaires : Carbétamide ; DFF ; Flazasulfuron ; Isoxaben ; Oxadiazon ; 

Oxyfluorfène ; Pendiméthaline. 
 
Traitement des bandes de proximité 
 
Les bandes de proximité sont constituées des abords immédiats de la piste jusqu’à 3 mètres environ du 
bord de celle-ci. Ces zones sont maintenues enherbées afin d’éviter les phénomènes d’érosion. Il peut 
toutefois être nécessaire pour la visibilité des signaux, la visibilité des agents, la sécurité incendie en 
été, de limiter le développement de la végétation dans ces zones. Le traitement, d’un coût important, 
est limité aux zones de freinage, aux parcours à forte criticité du point de vue de la régularité, aux 
abords des signaux. L’entretien des zones critiques n’est plus assuré depuis 2010 que par fauchage 
mécanique ou manuel selon les disponibilités de l’infrastructure pour la circulation d’engins de travaux. 
 

Traitement des abords 
 
Le traitement des abords situés au-delà des bandes de proximité est beaucoup plus extensif. Les 
objectifs recherchés sont : 

 limiter le volume des arbres à haute tige qui peuvent engager la sécurité des circulations ou des 
riverains en cas de chute, mais aussi déstabiliser les ouvrages en terre, ou générer des 
difficultés de traction ou de freinage lors de la chute des feuilles ; 

 limiter la végétation arbustive ou ligneuse qui gêne la surveillance des ouvrages en terre, 
dégrade les clôtures et sert de refuge pour la faune sauvage. 
 
Mesures de réduction 

 
D’une façon générale, il convient de préciser que des traitements phytosanitaires sont déjà mis en 
œuvre à l’heure actuelle, et le que les aménagements de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest (1,5 
km de voies supplémentaires) n’engendrera pas d’augmentation significative des quantités de produits 
utilisés. 
 
Les traitements chimiques réalisés par SNCF Réseau sont soumis aux contraintes réglementaires en 
vigueur en France. En outre, depuis plusieurs années, une politique de réduction des quantités de 
produits utilisés est menée par SNCF Réseau. 
 
L’utilisation des produits phytosanitaires fait l’objet d’un indicateur qui souligne notamment que la 
quantité annuelle appliquée sur le réseau ferré a diminué de plus de 40 % sur les 20 dernières années. 
 
Ainsi, le directeur général de l'alimentation du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et le directeur de 
l'eau du Ministère de l'Ecologie et du Développement durable ont signé un accord-cadre le 16 mars 
2007 avec la SNCF et RFF. Celui-ci, définit le cadre général d'actions d'intérêt commun portant sur 
l'utilisation des produits phytosanitaires et la réduction de son impact sur la qualité de l'eau. 
 
La SNCF Réseau s'engagent alors à : 

 poursuivre leurs efforts de réduction d'utilisation des produits de désherbage, et d'amélioration 
des pratiques de désherbage pour réduire leur impact environnemental, notamment en 
recourant à des techniques alternatives lorsque c'est possible, au sein des zones sensibles pour 
l'environnement, en sélectionnant les produits, en améliorant l'élimination des déchets issus des 
traitements et en sensibilisant le personnel en charge du désherbage ; 

 supprimer les traitements sur les parties ballastées des nouvelles voies pendant les premières 
années d’exploitation, puis tous les deux ans, et retirer les traitements curatifs sur les parties 
ballastées sauf sur des zones reconnues comme infestées ; 

 assurer la traçabilité des traitements effectués notamment, grâce à la modernisation des trains 
désherbeurs ; 

 Participer aux groupes régionaux de lutte contre la pollution de l’eau par les produits 
phytosanitaires et mettre en place des partenariats avec les gestionnaires de ressource en eau. 

 
Enfin, à titre préventif et conformément aux procédures en usage actuellement à SNCF Réseau, le 
traitement ne sera pas effectué en période pluvieuse ou venteuse. 
 
La refonte de la directive européenne 91/414 et l’adoption des nouveaux règlements européens en 
termes de traitements phytosanitaires devraient encore accroître les contraintes. De plus, les 
prescriptions découlant des Grenelles de l’environnement, déclinées par le plan Ecophyto 2018, 
imposent à l’horizon 2018 de réduire de 50 % les traitements chimiques réalisés sur le réseau 
ferroviaire. SNCF Réseau s’est engagé à participer aux Comités Régionaux d’Orientation et de Suivi 
(CROS) du plan Ecophyto 2018, au fur et à mesure de leur mise en place. 
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Pollution accidentelle 
 
Les risques de pollution accidentelle de l’eau seront très faibles et pourront être dus à des avaries sur le 
matériel roulant, peu fréquentes, ou à l’entretien de la ligne. En particulier le projet d’aménagement de 
la liaison Massy-Valenton n’engendrera pas une augmentation du transport de fret et ne modifiera donc 
pas la situation actuelle au regard du transport des matières dangereuses et du risque de pollution 
pouvant en découler. 
 
Les eaux superficielles sont d’autant plus sensibles qu’elles sont en contact direct avec la source d’une 
éventuelle pollution, tandis que les eaux souterraines ne peuvent être atteintes qu’en cas d’infiltration 
dans le sol. Néanmoins rappelons que les cours d’eau sont éloignés de la zone d’étude. 
 
 

Mesures de réduction 
 
Dans la mesure où les pollutions d’origine accidentelle dues à l’exploitation du RER et du TAGV sont 
très peu probables, à l’heure actuelle, les mesures sont exclusivement proposées à titre curatif. 
 
Ainsi, en cas de pollution accidentelle, les modalités des plans de secours établis en liaison avec les 
SDIS (Services Départementaux d'Incendie et de Secours) devront être appliquées : 

 information des acteurs concernés, et notamment les mairies…; 
 récupération des éventuels polluants par piégeage soit dans les réseaux d’assainissement, soit 

dans les bassins d’écrêtement lorsque cela est possible. 
 
Soulignons ici que l’infrastructure ferroviaire est surveillée en permanence par les exploitants ce qui 
garantit un temps d’intervention raisonnable en cas de pollution accidentelle. 
 
 

Les effets qualitatifs sur les eaux lors de l’exploitation de la section Ouest de la liaison Massy-
Valenton peuvent être de trois ordres : 

• pollution chronique : faible car les trains sont majoritairement électriques, elle est 
essentiellement due à l’usure des rails des caténaires ou issues du matériel roulant ; la 
situation évoluera peu par rapport à la situation actuelle ; 

• pollution phytosanitaire : compte tenu des traitements phytosanitaires du ballast et des 
abords des voies ; il n’y aura pas de modification significative de la situation actuelle ; 
néanmoins, une politique de réduction de ces produits est menée par SNCF Réseau depuis 
plusieurs années et sera appliquée sur ce tronçon ; 

• pollution accidentelle : le projet n’augmentera pas le risque (pas d’augmentation du fret). 

De plus, compte tenu de la création de surfaces imperméabilisées dans les secteurs concernés 
par les travaux, un assainissement longitudinal sera mis en place et raccordé à des ouvrages de 
rétention permettant une régulation des débits avant rejet dans les réseaux existants. 

De même que pour la phase travaux, le dossier Police de l’Eau précisera les impacts et mesures 
relatifs à l’eau et ses milieux inféodés en phase exploitation. 
 

 

5.2.4. RISQUES NATURELS 
 

5.2.4.1 Risque inondation 
 
Comme précisé précédemment (chapitre 5.2.3.3), les surfaces imperméabilisées engendrées par le 
projet sont compensées en tant que de besoin par des dispositifs de rétention mis en place dans les 
secteurs concernés par les travaux. Ces ouvrages permettront ainsi de réguler les débits rejetés dans 
les réseaux d’eaux pluviales et joueront donc un rôle positif au regard du risque inondation. 
 
Par ailleurs, le projet sera conçu afin que, par les mesures constructives et d’accompagnement qui 
seront prévues dès les phases d’étude, il ne soit à l’origine ni d’effet de drainage, ni d’effet de barrage 
des nappes en place. Ainsi le projet n’aura pas d’incidence sur le risque d’inondation par remontée de 
nappes dans les secteurs concernés. 
 
 

5.2.4.2 Risque mouvement de terrain 
 
Risque retrait-gonflement des argiles 
 
Comme précisé dans le chapitre relatif à la phase travaux, il n’y a pas de prescriptions réglementaires 
au regard de ce risque (absence de PPR). Néanmoins, l’étude géotechnique qui sera menée 
ultérieurement permettra de préciser les secteurs éventuellement concernés par le risque de retrait-
gonflement des argiles et de définir les mesures à mettre en œuvre. 
 
Celles-ci, qui initialement s’appliquent essentiellement aux constructions, pourront être de deux ordres : 
 minimisation du risque d’occurrence et de l’ampleur du phénomène, avec par exemple la 

maîtrise des rejets d’eau dans le sol (eaux pluviales notamment) pour réduire les variations et 
les concentrations d’eau ; 

 adaptation des ouvrages, de façon à s’opposer au phénomène et ainsi à minimiser autant que 
possible les désordres (par exemple, avec l’adaptation des fondations). 

 
Les ouvrages créés dans le cadre du projet feront par ailleurs l’objet d’un suivi régulier pendant la 
phase d’exploitation. 
 

La conception des ouvrages, notamment le dimensionnement des fondations, sera effectuée en 
fonction des caractéristiques de sols déterminée dans le cadre des sondages géotechniques.  

Par la suite durant toute l’exploitation de la ligne, des mesures de suivi des ouvrages seront 
mises en œuvre. 
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5.3. MILIEU NATUREL 
 

5.3.1. EFFETS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION  
 
 

Effets directs 
 
La destruction d'aires de reproduction potentielle pour certaines espèces : Lézard des murailles 
Podarcis muralis, le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, Oedipode turquoise Oedipoda 
caerulescens, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula et la Mante religieuse Mantis religiosa. Celles 
pour le Lézard des murailles ont pu être clairement identifiées. 

 
La destruction des milieux a d’autres conséquences sur la flore, il s’agit de la destruction de stations 
d’espèces : Torilis noueux Torilis nodosa, la Stellaire pâle Stellaria pallida, la Gesse sans feuille 
Lathyrus aphaca, le Salsifis douteux Tragopogon dubius, le Séneçon visqueux Senecio viscosus, le 
Géranium pourpre Geranium purpureum. 
 
Le tableau ci-contre résume les impacts en phase travaux et exploitation, les secteurs concernés par 
les impacts en phase exploitation sont surlignés en bleu. 

Les secteurs pour lesquels des impacts forts à moyens sont définis sont les suivants : 
 

Secteurs à 
impacts 

Espèces floristiques Espèces faunistiques Niveau et nature 
de l'impact  

1 - Secteur à 
l’ouest de la 
gare de Massy-
Verrières 

Le Torilis noueux Torilis 
nodosa, rare en Île-de-France 
et de la Stellaire pâle Stellaria 
pallida, très rare en Île-de-
France. 

  L’impact direct et 
permanent est 
moyen (phase 
travaux et 
d’exploitation) 

2 - Secteur en 
bordure de 
voie entre les 
gares de 
Massy-
Verrières et le 
passage à 
niveau 

  Le Lézard des murailles 
Podarcis muralis, protégé et 
cité en annexe IV de la 
directive « Habitats ». 

L’impact direct et 
temporaire est 
moyen 
(uniquement 
phase travaux) 

3 - Une 
localisation à 
l’extrémité du 
chemin latéral 
entre les gares 
de Massy-
Verrières et le 
passage à 
niveau 

  Le Lézard des murailles 
Podarcis muralis, protégé et 
cité en annexe IV de la 
directive « Habitats ». 

L’impact direct et 
temporaire est 
moyen 
(uniquement 
phase travaux) 

4 - Le passage 
à niveau actuel  

Le Salsifis douteux 
Tragopogon dubius, rare en 
Île-de-France, du Vulpie 
faux-Brome Vulpia 
bromoides, assez rare en Île-
de-France,  

Le Lézard des murailles 
Podarcis muralis, protégé et 
cité en annexe IV de la 
directive « Habitats » et du 
l’Hérisson d’europe Erinaceus 
europaeus, protégé, pas 
forcément rare mais sensible. 

L’impact direct et 
permanent est 
assez fort (phase 
travaux et 
d’exploitation) 

5 - Un secteur 
de la gare de 
Wissous  

La Gesse sans feuille 
Lathyrus aphaca, rare en Île-
de-France, du Séneçon 
visqueux Senecio viscosus, 
rare en Île-de-France, de la 
Crépide à feuilles de 
pissenlit Crepis vesicaria, 
assez rare en Île-de-France,  

La Mante religieuse Mantis 
religiosa, le Conocéphale 
gracieux Ruspolia nitidula et 
l’Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens, tous 
trois protégés en Île-de-
France, les deux premiers 
également déterminants 
ZNIEFF. 

L’impact direct et 
permanent est 
fort (phase 
travaux et 
d’exploitation) 
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5.3.2. LES MESURES COMPENSATOIRES 
 
Des mesures de réduction d'impacts ont donc été proposées dans le chapitre relatif aux effets du projet 
en phase travaux. Malgré la mise en œuvre de celles-ci, des impacts persisteront toutefois pour 
l’ensemble des espèces citées.  
 
Pour la flore comme pour la faune et après destruction des habitats lors des travaux, les secteurs 
d’emprises utilisés en phase chantier, mais n’ayant pas fait l’objet d’aménagements, pourront se 
végétaliser naturellement et permettre ensuite aux espèces de gagner ces nouveaux espaces. La 
constatation est la même au sujet de l’édification du merlon de la gare de Wissous.   
Cependant, en l’absence d’une gestion adaptée, ces secteurs seront rapidement envahis par les 
ligneux, en particulier avec des ronciers, des buissons puis des arbres, dont certains sont des exotiques 
particulièrement envahissants et nuisibles comme l’Ailante Ailanthus altissima ou le Robinier faux-
acacia Robinia pseudoacacia. Or, les espèces à enjeu impactées par le projet sont d’habitats 
découverts, de type friche à friche herbeuse à couvert herbacé plus ou moins discontinu. Seul le 
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus a besoin également de buissons. 
  
Pour compenser efficacement les impacts résiduels du projet, il faut donc mettre en œuvre des 
mesures compensatoires visant à créer des habitats qui leur sont favorables.  
Nous rappelons ici la définition des mesures compensatoires. Elles sont nécessaires lorsqu'il y a perte 
ou destruction d'un habitat ou d'une espèce. Elles interviennent uniquement si l'atténuation ou la 
réduction des impacts du projet est impossible. Elles visent à offrir une contrepartie aux effets 
dommageables non réductibles engendrés par le projet. 
 
Dans le cas de cette étude, il s’agit de créer des habitats favorables aux espèces impactées dans les 
secteurs de travaux qui ne feront pas l’objet d’aménagements ainsi que sur le merlon de la gare de 
Wissous. 
 

Reconstitution de friches  
 

Sur les espaces en question, la recolonisation végétale devra se faire naturellement, sans semis ni 
plantation. La coupe régulière actuelle des secteurs d’emprise permettra de maintenir un couvert 
herbacé plutôt bas avec absence ou limitation de la colonisation par les ligneux. 
En cas de présence de ligneux trop envahissants, le rythme de coupe sera augmenté. Une attention 
particulière sera portée aux espèces invasives comme l’Ailante Ailanthus altissima, le Robinier faux-
acacia Robinia pseudoacacia, le Buddleia Buddleja davidii et la Renouée du Japon Falopia japonica 
qui sont à supprimer systématiquement. Ces coupes seront réalisées en accord avec les principes de 
sécurité inhérents aux emprises ferroviaires. 
L’export des déchets de coupe sera si possible favorisés En effet, en laissant les produits de coupes se 
décomposer sur le sol, on enrichit peu à peu le milieu et donc on favorise les plantes nitrophiles et 
envahissantes qui entreront directement en concurrence avec les espèces floristiques à favoriser. 
 

Reconstitution de buissons 
 

Comme indiqué précédemment, le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus a également besoin de 
secteur de buissons pour se remiser. Pour la localisation impactée le concernant, celle du passage à 
niveau devant faire l’objet de travaux, des plantations d’arbustes et de buissons pourront être faites 
après travaux pour le favoriser dans les emprises en bordure immédiate du site. 
 
Les plantations auront lieu sur les talus intégrés au projet de passage souterrain. La surface équivaudra 
à la superficie impactée, donc environ 0,2 hectare. Les essences à choisir seront obligatoirement 
indigènes et pouvant se développer sur des sols pauvres correspondant à la plupart de ceux des 
emprises : ce sont donc des espèces résistantes et auxquelles les espèces faunistiques sont adaptées, 

contrairement aux plantes exotiques. Il s’agit notamment du Fusain d'Europe Evonymus europaeus, le 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, le Prunelier Prunus spinosa, le Troène commun Ligustrum 
vulgare, le Noisetier commun Coryllus avellana ainsi que le Poirier domestique Pyrus communis et 
ce d’autant plus que pour cette dernière espèce, de vieux spécimens vont être coupés. Des boutures de 
Ronce commune Rubus fructicosus sont également possibles. Les cultivars de pépinières sont à 
éviter, le mieux est d’utiliser des plants ou des boutures de spécimens identifiés non loin dans les 
emprises. 
 

5.3.3. ENJEUX ECOLOGIQUES ET RISQUES POTENTIELS LIES AUX 
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET FORESTIERS 

 
Conformément à l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter : « une 
analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits 
par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux 
concernés ». 
 
L’aménagement foncier est une opération de restructuration du parcellaire agricole (ou forestier) dont 
le but est d’améliorer les conditions d’exploitation. 
C’est aussi désormais, un des outils indispensable à l’aménagement du territoire communal ou 
intercommunal et à la préservation des espaces naturels ruraux. 
Effectivement, l’aménagement foncier se traduit par une réorganisation parcellaire et des travaux 
connexes au remembrement susceptibles d'entrainer, à côté d'améliorations sensibles des conditions 
d'exploitation, des impacts sur les milieux. 
 
Le projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest est essentiellement localisé en zone urbaine et donc 
n’induira pas une perte de surface de sols agricoles ou forestiers. 
 
Dès lors, il n’est pas prévu d’opération d’aménagement foncier. 
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5.4. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 
 

5.4.1. EMPLOIS ET ACTIVITES 
 

Effets 
 
Le projet tend à améliorer les conditions de circulation des RER et des TAGV sur le tronçon concerné. 
 
L’amélioration du service en transports en commun des zones d’activités situées aux abords du secteur 
d’étude (SILIC et aéroport d’Orly, SOGARIS et Marché International de Rungis, …), permettra à ces 
zones d’activités génératrices d’emplois de bénéficier d’une amélioration de leur desserte. 
 
Par ailleurs le projet de suppression du passage à niveau prévoit le maintien d’un passage des 
véhicules et des piétons devant les commerces de proximité de Fontaine-Michalon ainsi que des places 
de stationnement dédiées (arrêt court) devant ces mêmes commerces. 
 

Mesures 
 

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est 
envisagée. 
 

5.4.2. EQUIPEMENTS 
 
Effets 

 
A l’instar des activités, les équipements présents dans le secteur d’étude, notamment les gares, 
bénéficieront de l’amélioration des conditions de circulation et de leur desserte par le RER C.  
 
En termes acoustiques le développement du trafic peut nécessiter de protéger certains établissements 
sensibles. Citons à titre d’exemple les établissements scolaires à proximité de la gare de Chemin 
d’Antony. 
 

Mesures 
 

Le projet améliorant la desserte des équipements du secteur aucune mesure particulière n’est à 
mettre en place à ce titre. 

Le projet prévoit par ailleurs la protection acoustique de l’école Dunoyer de Segonzac. Les 
mesures envisagées en termes d’acoustique sont présentés dans la partie 5.6.1. 

 

5.4.3. FONCIER 
 
Effets 

Le projet a été déterminé de façon à éviter les acquisitions foncières. Le projet s’inscrit effectivement 
sur la quasi-totalité de son emprise sur des parcelles publiques : RATP, mairie d’Antony, SNCF 
Réseau. 
 

Mesures 
 

Aucune mesure particulière n’est à mettre en place. 
 

5.4.4. CONSEQUENCES PREVISIBLES SUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’URBANISATION 

 
 
Le développement de l’urbanisation en Ile-de-France 
 
En Ile-de-France, la croissance urbaine est marquée par une très forte concentration de la population et 
une continuité du bâti jusqu’à la première couronne de l’agglomération parisienne. L’ensemble des 
communes de l’aire d’étude (Massy, Antony, Wissous et Rungis) connaît une croissance continue mais 
lente de sa population depuis près de 30 ans (cf. chapitre 3.3.). L’urbanisation de ces communes va 
donc très vraisemblablement se poursuivre dans les années à venir et encore après la mise en service 
du projet.  
 
Ce phénomène d’urbanisation est indépendant du projet. Il est cependant important de garder à l’esprit 
que la relation entre une infrastructure de transport et un territoire n’est ni mécanique, ni 
inconditionnelle. 
 
Conséquences des aménagements sur une voie ferroviaire existante et ancienne 
 
Ce projet concerne des voies ferroviaires existantes et circulées. Par conséquent, le projet n’est pas 
consommateur d’espaces (à l’exception d’un terrain non occupé à proximité du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon afin de pouvoir le supprimer). 
 
Par ailleurs, un projet d’infrastructure peut être autant une contrainte qu’une opportunité dont se 
saisissent ou non des acteurs locaux au travers de politiques – principalement d’aménagement – 
adaptées. A ce jour, il n’existe pas de lien direct, entre le projet Massy-Valenton et les projets 
d’urbanismes de Massy, Antony, Rungis et Wissous (projets connus). 
 
Donc, les effets du projet sur le développement de l’urbanisation des territoires traversés seront peu 
nombreux et de faible intensité. 
 
Les enjeux autour de l’augmentation de la fréquence du RER C 
 
Le doublement de la fréquence du RER C entre Pont-de-Rungis et Massy répond aux besoins de 
mobilités croissants du territoire (cf. chapitre 3.4.). 
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Ensuite, cela permettra un  renforcement du rôle de centralité urbaine des gares existantes (par 
exemple Massy-Verrières et Chemin d’Antony) grâce à une plus grande intermodalité (meilleure 
correspondance entre les différents modes de transport) à l’horizon du projet. 
 
A noter enfin qu’à Massy vient s’ajouter au passage à 4 trains par heure du RER C,  l’augmentation du 
nombre de TGV intersecteurs. La centralité de cette gare, grâce à cette meilleure interconnexion, s’en 
trouvera légèrement renforcée.  

Conséquences des aménagements sur une voie ferroviaire existante et ancienne 
 
Ce projet  concerne des voies ferroviaires existantes et circulées. Par conséquent, le projet n’est pas 
consommateur d’espaces (à l’exception d’un terrain non occupé à proximité du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon afin de pouvoir le supprimer) ; 
 
Par ailleurs, un projet d’infrastructure peut être autant une contrainte qu’une opportunité dont se 
saisissent ou non des acteurs locaux au travers de politiques – principalement d’aménagement – 
adaptées. A ce jour, il n’existe pas de lien direct, entre le projet Massy-Valenton et les projets 
d’urbanismes de Massy, Antony, Rungis et Wissous (projets connus). 
 
Donc, les effets du projet sur le développement de l’urbanisation des territoires traversés seront peu 
nombreux et de faible intensités. 

Une atténuation de l’effet de coupure urbaine grâce à la suppression du PN 9 
 
La ligne ferroviaire constitue une coupure dans le tissu urbain des communes de l’aire d’étude en 
entrainant notamment des contraintes de franchissement importantes. La suppression du PN9 va 
permettre une atténuation de l’effet de coupure urbaine dans le quartier de Fontaine-Michalon en : 

 permettant un passage facilité des piétons et des modes doux d’un côté à l’autre de la voie 
ferroviaire ; 

 supprimant l’arrêt des modes routiers lors du passage d’une circulation ferroviaire. 
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5.4.5. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

Effets 
 
Les activités à risques proches du tracé ne présentent pas un danger particulier vis-à-vis du projet et 
réciproquement. Seul un incendie sur certains sites impliquerait des mesures particulières pour 
préserver la sécurité des voyageurs, avec éventuellement un arrêt du fonctionnement de la ligne s’il 
s’avérait que la situation devenait dangereuse pour l’exploitation des lignes du RER et du TAGV. 
 

Mesures de réduction 
 

En cas d’accident, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et les Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours (SDIS) intègrent d’ores et déjà dans leurs procédures d’alerte la 
présence des lignes ferroviaires afin de prévenir rapidement l’exploitant pour qu’il prenne les 
mesures nécessaires à la sécurité des usagers. 
 

5.4.6. DECHETS ET SALUBRITE PUBLIQUE 
 

Effets 
 
Le RER est un moyen de transport très utilisé par les Franciliens, sa fréquentation entraine une 
pollution indirecte de par la production de déchets. Des poubelles publiques facilement accessibles aux 
usagers et aux services de ramassages de déchets sont installées, à proximité et dans les gares, afin 
de minimiser les rejets dans le milieu notamment au sein des gares et sur les voies ferrées. 
 
Les déchets ainsi collectés sont traités par les filières d’élimination habituelles relevant du service public 
d’élimination des déchets qui est en principe confiés aux collectivités locales en charge de ce service. 
 
L’effet du projet pourrait ainsi être une légère augmentation du volume de déchets produits dans les 
gares et les véhicules du fait d’une augmentation du nombre d’usagers. A ce niveau l’impact est jugé 
faible. 
 

Mesures d’évitement 
 
Le traitement des déchets issus de l’exploitation des lignes de RER fait partie intégrante des actions 
des exploitants des réseaux de transport en commun. 
 

Le traitement des déchets engendrés par les usagers des transports en commun faisant déjà 
partie des actions des exploitants, aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
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5.5. DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS 
COLLECTIFS 

5.5.1. INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET CIRCULATION 
 
Effets 

 
Les circulations routières ne seront pas perturbées par le projet Massy-Valenton Ouest dans la mesure 
où celui-ci sera réalisé à l’intérieur même des emprises ferroviaires. 
 
La suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon va permettre du supprimer le caractère 
accidentogène de ce tronçon et de fluidifier la circulation routière sur la rue Mirabeau. L’ouvrage routier 
créé a été dimensionné pour permettre le passage des principaux services urbains : collecte des 
déchets, bus urbains, véhicules de secours. 
 
Le projet prévoit par ailleurs le maintien de tous les mouvements de circulation actuels. La boucle 
routière et le passage à 30 km/h de la rue Mirabeau augmentera légèrement le temps de parcours des 
automobilistes mais de façon non significative. 
 

Mesures 
 

Au-delà des aménagements prévus dans le cadre du projet aucune mesure particulière 
supplémentaire n’est envisagée. 
 

5.5.2. TRANSPORTS EN COMMUN 
 

Effets 
 
Le projet de liaison Massy-Valenton vise l’objectif d’amélioration de la régularité des trains et de leur 
vitesse de circulation. 
 
L’amélioration de l’insertion des trains sur ce tronçon donnera la capacité suffisante pour : 

 augmenter l’offre en TAGV interrégionaux (jusqu’à 74 TAGV par jour dans les deux sens dans 
les gares de province et de Massy-TAGV) ; 

 doubler le nombre de RER C en heures de pointe comme le prévoit le Schéma directeur du    
RER C (un RER tous les quarts d’heure en gares de Rungis – La Fraternelle, Chemin d’Antony 
et de Massy-Verrières) ; 

 assurer une meilleure régularité des RER et des TAGV. 
 
Les usagers des transports collectifs, avec la mise en service du projet d’amélioration de la liaison 
Massy-Valenton obtiendront : 

 Une meilleure régularité sur leurs déplacements 
 Une meilleure fréquence de passage (notamment RER C) 
 Une connexion plus efficace avec l’ensemble des systèmes de transports collectifs. 

 
Par ailleurs, la suppression du passage à niveau n°9 à Fontaine-Michalon a pris en compte dans le 
dimensionnement du passage souterrain la hauteur suffisante pour permettre le passage des bus qui 
empruntaient initialement la rue Mirabeau, c'est-à-dire la ligne 3 (Paladin). 

 
Mesures 
 

En l’absence d’impact négatif sur le réseau de transport en commun, aucune mesure de 
réduction d’impact ou de compensation n’est envisagée. 
 
 

5.5.3. CIRCULATIONS DOUCES 
 

Effets 
 
À l’instar de la circulation automobile, les circulations piétonnes ne seront pas perturbées par le projet 
en phase d’exploitation dans la mesure où celui-ci est un projet d’aménagement des infrastructures 
ferroviaires et sera réalisé à l’intérieur même de ces emprises.  
 
Au niveau du passage à niveau de Fontaine-Michalon le projet prévoit le maintien d’un passage direct 
au niveau du passage à niveau actuel. 
 

Mesures 
 

Le projet prévoit le maintien d’une traversée directe des piétons et cycles au droit du passage à 
niveau actuel. Le reste du projet n’affectera pas les circulations douces. Aucune mesure 
particulière n’est à mettre en place. 
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5.6. SANTE PUBLIQUE 

5.6.1. BRUIT 
 
Dans le cadre du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest, le site d’étude va être modifié : une 
2nde voie est projetée pour les TAGV venant de Massy, les voies du RER B vont être déplacées vers le 
nord sur un linéaire d’environ 800m, les voies du RER C vont aussi être déplacées vers le nord dans le 
cadre de la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon, la rue Mirabeau va être modifiée. 
 
Par ailleurs la circulation des RER C et des TAGV est amenée à augmenter, par exemple du fait du 
doublement de fréquence du RER C. 
 
Par rapport à une situation sans projet il est donc nécessaire de mesurer les impacts en termes de bruit 
du projet afin d’envisager des protections des riverains concernés par le projet. 
 
Le modèle numérique réalisé en état initial a donc été repris en modifiant les voies ferrées concernées 
(sur la base des plans du projet fournis par SNCF Réseau) et en intégrant les évolutions de trafic afin 
d’établir la situation future avec le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton. Conformément à 
la réglementation le trafic pris en compte dans la définition des protections n’est pas celui à la mise en 
service, mais prend en compte des évolutions futures, théoriquement à l’horizon de 20 ans après la 
mise en service du projet (soit 2037). 
 

5.6.1.1 Analyse des résultats à l’état projet : impact du projet 

Méthodologie générale d’évaluation de l’impact sonore d’un projet d’infrastructure 
 
La réglementation applicable en matière d’évaluation de l’impact sonore d’un projet d’infrastructure a 
été présentée à la partie 3.6.1.1.  
 
Rappelons que l’étude de la situation actuelle (voir chapitre 3.6.1.4) a montré que le secteur d’étude 
était du point de vue du bruit ferroviaire en zone d’ambiance sonore préexistante modérée au sens 
de la réglementation (arrêté du 8 novembre 1999). Les seuils réglementaires à respecter en situation 
projet, en ce qui concerne la contribution sonore ferroviaire, sont de 63 dB(A) sur la période diurne et de 
58 dB(A) sur la période nocturne, sur l’ensemble du site d’étude. 
 

N.B. La circulaire du 28 février 2002 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit 
ferroviaire précise que les seuils les seuils réglementaires (ici 63 dB(A) de jour, 58 dB(A) de nuit) ne 
s’appliquent que les zones de travaux, dans le cas du projet Massy-Valenton secteur Ouest entre la 
gare de Massy-Verrières et la RD920. Hors zone de travaux (dans le cas du présent projet : au-delà de 
la RD920 en allant vers l’Est donc toute la partie Est d’Antony ainsi que les communes de Wissous et 
de Rungis) la circulaire précise que le projet ne doit pas créer de nouvelle zone de bruit critique. Dans 
ce cas les seuils à partir desquels des mesures de protections contre le bruit sont à prévoir sont plus 
élevés (73 dB(A) de jour, 68 dB(A) de nuit). 

SNCF Réseau n’a pas retenu cette distinction dans le cadre de ce projet et a retenu les seuils de 63 
dB(A) et 58 dB(A) sur l’ensemble du secteur d’étude pour la définition des protections réglementaires. 
 

Hypothèses prises en compte en situation de référence et en situation projet 
 
Trafic : 
 

 TAGV 
 
La situation de référence utilisée est celle sans projet Massy-Valenton, extrapolée à l’horizon de 20 ans. 
La poursuite de l’augmentation du nombre de circulations de TGV, à horizon de 20 ans après la mise 
en service, est cependant bloquée par les capacités restreintes de l’infrastructure, qui limitent les sillons 
potentiels à un maximum de 4 circulations par heure tous sens confondus. En tenant compte de la 
période commercialement utilisable pour ces TGV interconnectés, le trafic maximum par 24 h, tous 
sens confondus, est ainsi plafonné à 52. 
 
N.B. L’augmentation de trafic permise par le seul projet Est (3 TAGV par jour) n’a pas été prise en 
compte dans la situation de référence du projet Ouest afin de ne pas augmenter artificiellement la 
situation de référence, ce qui aurait pour conséquence de minimiser les protections acoustiques pour 
les riverains. 
 
La situation de projet est celle avec projet Massy-Valenton, aussi extrapolée à l’horizon de 20 ans. La 
capacité potentielle théoriquement offerte par les aménagements complets, sur l’axe Massy / Valenton, 
est de 1 sillon TGV par ¼ d’heure et par sens, sur une période commercialement attractive d’environ 
12 h à 13 h par jour. Cependant le nombre de circulations réellement possible est bridé par les 
conditions d’insertion des TGV dans les réseaux LGV encadrant, en particulier le réseau Paris Sud-Est, 
quasi saturé à l’heure actuelle. L’analyse des graphiques de circulation conduit le Maître d’ouvrage à 
n’envisager que 64 circulations de TGV par jour, hors modification des réseaux encadrant. À l’horizon 
de 20 ans après la mise en service, en tenant compte de l’effet ERTMS (Europe Rail Traffic 
Management System) sur les réseaux LGV encadrant, la capacité potentielle maximale pourrait être 
augmentée à 74 TGV journaliers. 
 

 
 

 RER C 
 
En situation de référence il est fait l’hypothèse d’un maintien de la desserte actuelle qui ne peut de toute 
façon pas évoluer faute de réalisation des aménagements Massy-Valenton.  
 
En situation de projet il est fait l’hypothèse du prolongement de tous les RER C en terminus Pont-de-
Rungis vers Massy-Palaiseau (soit 150 RER C sur la section Pont-de-Rungis/Massy contre 65 
actuellement). 
 
Le tableau suivant permet de détailler les hypothèses prises en référence et en projet : 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 
le système ERTMS (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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Vitesses : 
 
Les vitesses sont les mêmes que celles utilisées pour la validation du modèle, sauf pour les TAGV.  
 
Actuellement les TAGV ne circulent pas, en moyenne, à la vitesse maximale de la ligne sur la section 
entre Pont-de-Rungis et la bifurcation de Massy, compte-tenu des contraintes de construction des 
horaires liées aux sections de voie unique à chaque extrémité du raccordement et de celles liées à 
l'inscription des TAGV (sans arrêt) dans la grille des RER C (omnibus). Une vitesse de 70 km/h pour les 
TAGV a ainsi appliquée pour le calage du modèle acoustique. 
 
Le projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest ne prévoit pas de relèvement de la vitesse 
maximale de la ligne, qui restera limitée selon les sections à 100 km/h (entre la gare de Massy TAGV 
et le raccordement sur la grande ceinture) ou 110 km/h (entre ce raccordement et la gare de Pont-de-
Rungis). 
 
Toutefois la suppression des tronçons de voie unique sur les parties Est et Ouest du raccordement 
actuel permet de libérer une partie des contraintes de construction des horaires des TAGV et 
d'envisager une retente de leurs marches, de l'ordre d'une minute une fois le projet complet réalisé. 
 
Compte-tenu de l'incertitude sur la vitesse moyenne réelle des TAGV en phase projet, non seulement 
liées aux conditions d'insertion des TAGV sur la ligne Massy-Valenton entre les RER C mais aussi à la 
construction des horaires à l'échelle nationale, les simulations acoustiques et le dimensionnement des 
protections ont été réalisés selon l’hypothèse la plus favorable aux riverains, c’est-à-dire 110 km/h sur 
la section entre Pont-de-Rungis et la bifurcation de Massy. 
 

Les protections acoustiques ont été dimensionnées sur la base des vitesses maximales des 
TAGV sur la ligne (100 ou 110 km/h selon les sections), vitesses non atteignables en pratique du 
fait de l’insertion des TAGV sans arrêt dans la grille des RER C omnibus. 

 

 

5.6.1.2 Protections acoustiques réglementaires 
 
En application de la réglementation les protections acoustiques proposées sont les suivantes : 

Protections à la source 
 
Quatre écrans sont préconisés dans le cadre réglementaire sur la commune d’Antony, dans les 
secteurs où l’habitat à protéger est groupé et lorsque la faisabilité d’implantation de ce type de 
protection est avérée : 

 Rue de Massy : écran situé d’abord en bord de voirie, en remplacement de la clôture béton 
existante, puis le long des voies ferrées déviées dans le cadre du projet de suppression 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 
 
Les plans des pages suivantes visualisent l’implantation des 4 écrans. Selon les cas la hauteur des 
écrans indiquée sur les plans est définie : 

 soit par rapport à la hauteur du rail (hauteur de la source de bruit), auquel cas la partie visible de 
l’écran sera plus élevée d’environ 70 cm 

 soit par rapport à la hauteur du terrain sur lequel est implanté l’écran (crête de talus, voirie, 
plateforme ferroviaire…) 

Les traitements de façade complémentaires 
 
Doivent faire l’objet d’un traitement de façade complémentaire les bâtiments suivants : 

 Habitations et logements collectifs dont certains étages restent exposés à un dépassement des 
seuils réglementaires malgré la mise en œuvre d’écrans acoustiques dans les zones 6 et 10 sur 
la commune d’Antony ; 

 Habitations individuelles isolées sur les communes de Rungis (zone 1), Wissous (zones 2 à 4) 
et Antony (zone 8 – rue Mirabeau (2 habitations) et zone 12 – rue des Chênes (3 habitations)), 
pour lesquelles le coût d’une protection à la source n’est pas envisageable au regard du faible 
nombre d’habitations à protéger par secteur ; 

 École Dunoyer de Segonzac et immeuble de logements collectifs voisins dans le secteur de la 
gare du Chemin d’Antony (zone 5), pour lesquels seules les façades les plus proches de la voie 
ferrée sont exposées à un dépassement des seuils réglementaires (2ème et 3ème  étages du 
collectif uniquement). 

 
Ainsi, 19 bâtiments isolés ou pour lesquels certains étages ne sont pas protégés par les écrans doivent 
faire l’objet d’un traitement de façade complémentaire.  
 
 

Situation de référence
Situation projet

(à terme)

52 TAGV 74 TAGV

65 RER C
Maintien de la desserte actuelle

150 RER C
Prolongement de tous les RER C venant de Pont-

de-Rungis

8 trains de fret 8 trains de fret

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 
la vitesse maximale prise en compte pour la définition des protections 
acoustiques (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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5.6.1.3 Protections acoustiques complémentaires 

 
 

Principes de protection retenus 
 
Suite à la concertation L300-2, 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 suivent les principes suivants : 
 

o protection par écran de secteurs réglementairement protégés par protection de façade 
 
Comme cela a été indiqué précédemment, il était prévu 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 la Cité Duval et de la 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 justifie pas de protections (moins de 60 dB en situation 
projet), des protections ont été proposées afin de ne pas dégrader la situation de bruit existante. 
 
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 2 à 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 terrassement 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 Antony 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. 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information 
sur les raisons qui ont abouti au choix des protections acoustiques 

complémentaires détaillées ci-dessous (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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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 terrassement 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. 
 
Avec ces protections complémentaires, 15 bâtiments isolés ou pour lesquels certains étages ne sont 
pas protégés à la source doivent faire l’objet d’un traitement de façade pour le respect des exigences 
réglementaires.  
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5.6.1.4 Planches acoustiques 
 
Les pages suivantes présentent pour chaque récepteur et zone par zone de l’aire d’étude : 

- la situation acoustique de référence 
- la situation acoustique en situation projet sans protections acoustiques 
- la situation acoustique en situation projet avec protections acoustiques. 

 
Seule la période diurne (6h-22h) est représentée dans les planches suivantes car il s’agit de la période 
dimensionnante pour l’acoustique : les circulations TAGV et RER C supplémentaires permises par le 
projet sont appelées à circuler essentiellement en journée.  
 

 

 
 
 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 

les planches acoustiques présentées dans les pages suivantes  
(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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Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, RFF a ajouté les 

cartes en pages suivantes qui détaillent les impacts sur le tronçon de Massy-Verrières à Palaiseau. 



 

Dossier d’enquête publique 
PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 

CHAPITRE 5 – EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES ASSOCIEES 

 

358 

 

 



 

Dossier d’enquête publique 
PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 

CHAPITRE 5 – EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES ASSOCIEES 

 

359 

 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 5 – EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET MESURES ASSOCIEES 

 

5.6.2. VIBRATIONS 

 
 

Effets 
 
La circulation des trains sur une voie ferrée entraine, outre l’émission de bruit, la génération de vibration 
au contact de la roue et du rail. 
 
Dans les sols relativement meubles, l’amortissement des vibrations avec la distance est très rapide, et 
ce d’autant plus que la fréquence des vibrations est élevée. Dans les sols rocheux ou les structures 
rigides, cet amortissement, bien qu’important, est moins rapide avec la distance. 
 
Dans certains cas, les vibrations peuvent être perçues, si les bâtiments sont assez proches de la voie, 
sous la forme de bruits secondaires à basse fréquence résultant des rayonnements propres de certains 
éléments légers du bâtiment mis en vibration (plancher, cloisons, mobiliers, vitres, etc.). 
 
La gêne due aux vibrations est très variable et souvent concomitante à d’autres types de gêne, par 
transmission acoustique aérienne directe par exemple. On peut cependant classer les niveaux 
d’acceptabilité des vibrations en deux catégories selon qu’elles risquent de provoquer des réactions des 
personnes ou des dommages matériels aux habitations environnantes. 
 
Risques de dommage aux structures 
 
Les effets des vibrations mécaniques sur les constructions comprennent : 

 les effets directs (fissuration...) résultant de la mise en résonance par les vibrations entretenues, 
ou bien d'excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources impulsionnelles ; 

 les effets indirects par densification du sol. Il s’agit d’un terrassement résultant d’un effet 
secondaire de l’émission vibratoire qui peut concerner des surfaces importantes du sol. 

 
Le risque d’endommager des structures sous l’effet des vibrations ferroviaires ne concernent que les 
constructions distantes de quelques mètres de la voie ferrée. Les voies ferrées sont en effet conçues 
pour éviter d’endommager les structures les plus proches constituées de la voie ferrée elle-même, et de 
ses ouvrages et installations techniques (supports caténaires, bâtiments techniques, etc.). 
 
Les dommages susceptibles de se produire sont superficiels et concernent des fissurations d’enduits ou 
de plâtre et des extensions de fissures existantes dans les plâtres. 
 
Risque de gêne ressentis par les occupants 
 
Le risque d’occasionner une gêne des riverains lors du passage des trains concerne une bande de  
quelques dizaines de mètres de la voie. Cependant, il est plus complexe à évaluer car il dépend : 

 de la réponse propre de la partie de la construction ou du mobilier en contact avec chaque 
personne sollicitée au passage du train, 

 de l’activité de la personne lors du passage du train, 
 de l’existence d’autres nuisances simultanées (bruit, vibrations liées à une autre source…) 

susceptible de masquer ou au contraire d’amplifier la sensation de gêne, 

 de l’effet d’accoutumance au passage des trains qui s’accompagne généralement d’une 
diminution de la sensation de gêne, mais parfois d’une augmentation de ce sentiment. 

 
Il existe des modes opératoires de mesure permettant de caractériser les vibrations vis-à-vis de la gêne 
mais il n’existe pas de valeurs limites réglementaires ou reconnues unanimement. 
 

Mesures de réduction 
 
Plusieurs solutions existent pour réduire les vibrations en intervenant sur les voies nouvelles. Elles sont 
décrites sommairement dans le tableau ci-après par ordre croissant d’efficacité des dispositifs. 
 

Tableau 22 : Solutions de réduction des vibrations 
 

Type de dispositifs 
 

Seuils bas de fréquences filtrées 
efficacement 

Semelle sous rail de raideur adaptée  f >100 Hz 

Semelle sous selle spécifique (double étage élastique de 
l'interface rail / traverse) 

f  > 80 Hz 

Semelle sous traverses  f  > 50 hz 

Tapis sous ballast  f  > 30 Hz 

 
La mise en œuvre de ces dispositifs dépend du type de voie (ballastée ou sur dalle), du type de sol, 
type de circulation et des véhicules. Pour les voies créées ou déviées dans le cadre du projet de 
suppression du passage à niveau, le dispositif adéquat de limitation des vibrations à la sources sera 
déterminé suite à des mesures in situ. 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 

les vibrations en phase exploitation  
(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale 

du CGEDD et mémoire de réponse du maître d’ouvrage). 

362 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 5 – EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET MESURES ASSOCIEES 

 

Figure 46 : Pose de tapis antivibratile (chantier Valhubert RER C) 

 
 
Pour les voies existantes sur lesquelles le trafic est amené à augmenter, aucun renouvellement général 
des voies n’est prévu. En effet les relevés de géométrie des voies montrent un bon nivellement général 
des voies et globalement les voies et la plateforme sont en bon état. Localement des renouvellements 
de rails ou de traverses pourront avoir lieu en fonction dans le cadre de la politique de maintenance 
générale. 
 
Il convient de noter que les voies actuelles sont équipées de longs rails soudés (LRS). Sur les LRS, le 
phénomène de dilatation est supprimé par la force exercée par les traverses et le ballast sur le rail. Les 
avantages en sont la suppression du joint de dilation que peuvent présenter les voies anciennes 
équipées de barre normales, et donc du bruit et des vibrations de passage caractéristique des barres 
normales qui demandait de prévoir un joint mécanique, de l'ordre de 20 mm entre deux barres, pour 
permettre la dilatation entre celles-ci. 
Néanmoins différentes mesures sur les voies existantes permettant de réduire les vibrations seront 
effectuées : 

 Le projet prévoit de supprimer les aiguillages existants en gare de Wissous. Ceux-ci sont 
anciens et la lacune en cœur d’aiguilles est source de vibrations qui peuvent se propager dans 
le sol et aux habitations environnantes. Les sections de voie concernées seront remplacées par 
de la voie courante équipées de longs rails soudés, de traverses modernes et de dispositifs 
antivibratiles (type semelle sous rail ou sous traverse). 

 un bourrage/relevage des voies sur les secteurs où les maisons sont les plus proches des 
voies : cette opération consiste à augmenter l’épaisseur de ballast sous traverses afin 
d’augmenter le rôle d’absorbeur de vibration du ballast. La hauteur de ballast est à déterminer 
en fonction du gabarit vertical résiduel laissé par la caténaire. 

 Enfin, en fonction des gênes exprimées par certains riverains et à titre préventif, une tournée 
d’inspection sera réalisée sur les voies existantes afin de réaliser un diagnostic de 
l’infrastructure en place et vérifier, le cas échéant, la présence de points problématiques 
pouvant faire l’objet d’une solution de maintenance à déterminer au cas par cas. 

 

Le projet prévoit d’équiper les voies nouvellement construites (2nde voie TAGV, voies déviées 
dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau) de dispositifs de limitation des 
vibrations à la source. Les dispositifs adéquats seront déterminés dans le cadre des études de 
détail suite à des mesures in situ. 

Sur les voies existantes, diverses mesures de réduction des vibrations seront prises : 
suppression d’aiguillages à Wissous, bourrage/relevage des voies en fonction du gabarit 
caténaire résiduel sur les sections de voies les plus proches des habitations, tournée 
d’inspection préventive pour déterminer la présence de points problématiques pouvant faire 
l’objet d’une solution de maintenance à déterminer au cas par cas 
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5.6.3. QUALITE DE L’AIR 
 
L’exploitation de la ligne Massy-Valenton fait appel à de l’énergie électrique qui ne présente pas de 
caractère polluant ni générateur de gaz à effet de serre pendant sa période de fonctionnement. 
 
Les effets ne peuvent être que positifs dans la mesure où il concerne une ligne de transport collectif qui 
offre une alternative à l’utilisation de la voiture particulière et conduit à une réduction du trafic 
automobile par report modal et donc à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
L’étude socio-économique présentée dans le chapitre 13, ainsi que les études de trafic, permettent de 
répondre à cette question, notamment dans la partie du bilan des tiers.  
 
Le projet est également conforme aux objectifs du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la région 
Ile-de-France et au Plan régional de la Qualité de l'Air.  
 
Les effets induits du projet sur les déplacements avec l’incitation à utiliser les transports en commun 
seront donc de nature à limiter :  

 les émissions de polluants locaux dues aux trafics automobiles (particules, oxydes d’azote, etc 
…). Une conséquence de ces baisses d’émission sera la réduction des teneurs en ozone dans 
l’atmosphère, en période de fort ensoleillement,  

 les émissions de gaz à effet de serre, en raison du report modal généré par le projet,  
 à apporter des effets bénéfiques tant au niveau local sur la santé des riverains et voyageurs, 

qu’au niveau global, en contribuant à la lutte contre le changement climatique.  
 

Par conséquent, l’impact du projet sur la qualité de l’air est positif.  
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5.7. PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGE 
 

5.7.1. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 
 

5.7.1.1 Patrimoine historique  
 

Effets 
 
3 monuments historiques (Église de Massy, Château Sarran, Église Notre-Dame de l’Assomption à 
Rungis) sont situés à proximité de l’aire d’étude, ainsi qu’un site inscrit (Basses Bièvres) et une 
ZPPAUP sur la commune de Massy. 
 
Seul le périmètre de protection du monument historique classé de l’Église de Massy est intercepté par 
le projet. Cependant le tracé étant déjà existant le projet et les travaux n’induiront aucun impact 
supplémentaire. Le périmètre de la ZPPAUP de Massy est intercepté par l’aire d’étude mais n’est pas 
intercepté par la voie ferrée. 
 
 

Mesures d’évitement 

Compte tenu de la présence de monuments historiques, un accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France sera requis pour permettre la réalisation de tout aménagement au sein du périmètre 
de 500 m autour des monuments protégés ainsi que dans le périmètre de la ZPPAUP de Massy. 
 

5.7.1.2 Patrimoine archéologique 
 
Effets 

 
Le projet en phase exploitation n’est pas susceptible d’avoir une influence sur les sites archéologiques. 
 
L’impact du projet est faible. 
 

Mesures  
 
Aucune mesure particulière n'est à mettre en œuvre en phase exploitation. Des mesures particulières 
auront été mises en œuvre lors de la phase chantier pour les zones concernées, notamment en termes 
d’archéologie préventive (cf. chapitre 4.8.1.2 du présent document). 
 

5.7.2. PAYSAGE 
 

Effets 
 
Les impacts du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest sont principalement liés à la réalisation 
de protections phoniques qui vont modifier la perception du paysage des riverains.  
 
 

Mesures de réduction 
 

Une étude de faisabilité de l’insertion paysagère des protections phoniques a été réalisée. Les 
illustrations suivantes résultent du travail de concertation effectuées avec les riverains lors 
d’ateliers qui se sont déroulés par quartier entre octobre 2012 et février 2013. Les propositions 
présentées restent à discuter avec les partenaires concernés (communes,…). 

L’insertion paysagère propose des aspects des écrans qui correspondent aux matériaux 
employés dans les contextes traversés, par exemple un aspect minéral en milieu urbain, un 
aspect bois en milieu pavillonnaire, etc. 
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Rue des Chênes (Antony) 
 
L’écran sera de conception modulaire (panneaux béton matricé avec motifs végétal vertical côté 
riverains). Cette variante propose un traitement minéral afin de garantir une bonne pérennité de 
l’ouvrage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chemin latéral (Antony) 
 
Pour limiter les risques de tags et une meilleure longévité la solution privilégiée est un mur en béton 
matricé.  
 
Suite aux réunions de concertation, la partie transparente a été supprimée afin d’éviter toutes 
dégradations (graffitis) qui apporterait 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. 
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Rue de Massy (Antony) 
 
Suite aux réunions de concertation, le choix s’oriente vers un écran en béton matricé avec une 
végétalisation possible par des plantes grimpantes : 
 
L’implantation de l’écran au plus près des voies permet de libérer 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. 
 

 
 

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

Rue Mirabeau, quartier de Fontaine-Michalon, rue des Mûres 
 
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, afin d’avoir une continuité 
dans la ligne architecturale 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 pourraient être 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. 
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Rue du Chemin de fer (Antony) 
 
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. 

 

Rue Ricquebourg (Antony) 
 
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. 
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Parc du Beau Vallon (Antony) 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

 
 

Bois-Charlet (Wissous) 
 
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. 
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Quartier de la Fraternelle (Wissous) 
 
L’écran proposé est un écran absorbant, « agrafé » sur le quai de la gare de La Fraternelle sur une 
partie de son linéaire, recouvert de bardage en bois pour limiter les tags. Le haut de l’écran sera en 
métal laqué et en plexiglas agencé de manière à limiter les dégradations.  
 
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). 
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5.8. INTERACTIONS  
 
Suivant la logique d’interrelation des enjeux et composantes environnementales, les effets décrits 
précédemment interagissent entre eux. L’interaction de ces effets va conditionner notamment le 
niveau d’effet ou impact pour chaque composante concernée. 
 
Le tableau suivant, identique à l’analyse des interrelations des composantes environnementales, 
permet d’illustrer les interactions voire les additions possibles entre les effets : 

 
Tableau 23 : Interactions des composantes environnementales  

 
 
 

Dans le cadre plus spécifique du projet, on peut représenter les interactions des effets du projet entre 
eux de façon suivante :  
 

 
 
 

PROJET

Milieu 
physique

Milieu 
urbain 

Patrimoine 
paysage

Milieu  
naturel

Prise en compte des contraintes 
géologiques, hydrologiques, risques 

naturels 

Protections contre 
nuisances 

(bruit, vibrations) 
 

Amélioration offre 
des transports 

ferrés 
Suppression PN9 

 

 

 

Présence 
espèces protégées 

 

 

 

Insertion paysagère 
du projet Aménagements paysagers 

des protections phoniques 

Traitements phytosanitaires limités 
des emprises ferroviaires 

Protections acoustiques par encaissement 
des voies : mouvement de terres 

Assainissement  
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6.1. INTRODUCTION 
 
Par application de la circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement du17 
février 1998, il convient, aux termes de l’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, d’étudier et de présenter dans l’étude d’impact sous forme d’un volet 
spécifique : « …pour tous les projets requérant une étude d’impact, une étude des effets du projet sur la 
santé et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la santé ». 
 
Le contenu de l’étude des effets sur la santé est proportionnel à l’importance des travaux et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement.  
 
L'objectif de ce volet de l'étude d'impact est de rechercher si les modifications apportées à 
l'environnement par le projet Massy-Valenton secteur Ouest peuvent avoir des incidences positives ou 
négatives sur la santé humaine, autrement dit d'évaluer les risques d'atteinte à la santé humaine liés 
aux différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l'exploitation de l'aménagement. 
 
La démarche retenue afin d’évaluer l’impact sanitaire de l'aménagement sur les populations riveraines 
s’inspire de la méthode de l’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS), définie par le « Guide pour 
l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 2000). 
 
Cette évaluation comprend plusieurs étapes, regroupées ici en trois chapitres : 

 l’identification des dangers, qui recense les différents agents (pollutions et nuisances) 
susceptibles d’être émis, 

 une analyse des effets généraux potentiels de ces agents sur la santé humaine ;  
 l’évaluation de l’exposition de la population humaine aux effets des agents potentiellement 

dangereux, et les mesures mises en œuvre. 
 
 

Pour éviter des redondances dans la lecture de ce volet sanitaire, des renvois seront faits aux 
chapitres « Effets du projet sur l’environnement en phase travaux et mesures proposées » (cf. 
chapitre 4) et « Effets du projet sur l’environnement en phase exploitation et mesures proposées 
» (cf. chapitre 5). 
 

6.2. IDENTIFICATION DES DANGERS POTENTIELS 
 
Il s’agit ici d’établir la liste des pollutions et nuisances liées au projet d’amélioration de la ligne Massy-
Valenton secteur Ouest, et potentiellement dangereuses vis-à-vis de la santé humaine, sans préjuger 
de leur impact final sur la population. Le caractère réellement dangereux ou non de ces agents dans le 
cas précis du projet sera examiné dans les chapitres suivants. 
 
Ces pollutions et nuisances peuvent relever de plusieurs domaines déjà analysés du point de vue des 
impacts sur l’environnement : le bruit, les vibrations, l’air, l’eau et le sol.  
 

6.2.1. BRUIT 
 
L’étude acoustique du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest est annexée à la présente Étude 
d’Impact. Elle comprend une présentation de l’état initial acoustique et une analyse des effets du projet 
sur l’environnement sonore le long de la ligne. 
 

6.2.1.1 Phase travaux 
 
La phase des travaux est généralement source de bruit pour les riverains compte tenu de la nature des 
engins de travaux publics utilisés (moteurs de forte puissance, radars de recul) et des transports de  
matériaux induits (apports de remblais ou évacuation de déblais). 
 
Mais il n'existe pas de "chantier type" : en fonction de la nature des travaux, des contraintes et de 
l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il est alors quasiment impossible de fixer, au 
niveau national, une valeur limite de niveau de bruit adaptée à toutes les situations. C'est la raison pour 
laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveau de bruit à ne pas dépasser. 
L'approche retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des matériels utilisés et, 
d'autre part, obliger les acteurs à prendre le maximum de précautions. Des arrêtés réglementent les 
émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers. 
 
D'après le texte bruit de voisinage, la potentialité de gêne se traduit en terme d'émergence du bruit 
incriminé par rapport à l'ambiance sonore habituelle dans la zone considérée. La réglementation en 
vigueur limite l'émergence du bruit comprenant la source sonore particulière (niveau de bruit ambiant), 
par rapport au niveau de bruit habituel sans cette source (niveau de bruit résiduel).  
 
En effet, on considère qu'un bruit devient particulièrement gênant lorsqu'il est perçu comme "dominant", 
en niveau et en fréquence, par rapport aux autres bruits composant l'ambiance sonore habituelle. C'est 
ce que traduit cette valeur d'émergence limite qui dépend de la période considérée. 
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6.2.1.2 Phase exploitation 
 
Les aménagements de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest est susceptible de modifier 
significativement l'environnement sonore aux abords des lignes du RER B et C existantes. 
 
D’une part le site d’étude va être modifié : une 2nde voie est projetée pour les TAGV venant de Massy, 
les voies du RER B vont être déplacées vers le nord sur un linéaire d’environ 800m, les voies du RER C 
vont aussi être déplacées vers le nord dans le cadre de la suppression du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon. 
 
Par ailleurs un des objectifs du projet est de permettre une augmentation de la fréquence des 
circulations des RER C et des TAGV, par exemple du fait du doublement de fréquence du RER C. 
 
Comme rappelé dans l'état initial, la réglementation sur le bruit oblige, lors de la construction-
modification d'une infrastructure de transports terrestres, à prendre des mesures de réduction 
acoustique si l'augmentation sonore est significative (supérieure à 2dB(A)) et si elle conduit à des 
dépassements des seuils autorisés (ces seuils sont fonction de l'ambiance sonore préexistante et de la 
nature et l'usage des locaux concernés). Ces critères peuvent être résumés de la façon suivante pour 
les logements :  

 si le niveau sonore ferroviaire LAeq augmente de plus de 2 dB(A), il devra être ramené :  
- pour une ambiance sonore préexistante modérée ; à 63 dB(A) le jour (58 la nuit) s'il est 

initialement inférieur à 63 dB(A) (58 la nuit) et à son niveau sans modification s'il est 
initialement compris entre 63 et 65 dB(A) le jour (58 et 60 la nuit),  

- pour une ambiance sonore préexistante non modérée : à 68 dB(A) le jour et 63 la nuit.  
 si le niveau sonore ferroviaire LAeq augmente de moins de 2 dB(A), aucune mesure de 

protection n'est à prévoir au titre du projet.  
 
 

6.2.2. VIBRATIONS 
 

6.2.2.1 Phase travaux 
 
(cf. chapitre 4.7.2) 
 
Des phénomènes vibratoires peuvent être observés lors de certaines opérations particulières : fonçage 
de pieux, battage de palplanches, passages de véhicules lourds, compactage… limités aux courtes 
distances. 
 
Les vibrations engendrées peuvent, en fonction de la nature du sol, se propager dans le sol en 
s’affaiblissant sur la distance jusqu’aux fondations et murs des habitations et immeubles les plus 
proches. Dans certains cas, elles peuvent être perçues si les immeubles sont assez proches de la voie, 
sous la forme de bruit secondaire, à basse fréquence, résultant des rayonnements propres de certains 
éléments du bâtiment mis en vibration (plancher, cloison, mobilier, vitrages etc.). 
 
En fonction de la sensibilité des individus, de la durée et de la répétitivité de la sollicitation, la perception 
des vibrations par les individus peut se transformer en gêne. Cette dernière peut être amplifiée par la 
concomitance de ces vibrations avec une autre source de nuisances. 

 

6.2.2.2 Phase exploitation 
 
(cf. chapitre 5.6.2) 
 
Les vibrations liées aux circulations ferroviaires sont principalement provoquées par :  

 le roulement de trains sur les rails, qui augmentent avec l'usure des rails et des roues,  
 les joints entre les rails, qui entraînent des discontinuités dans le parcours de la roue.  

 
Les conditions de propagation de ces vibrations dépendent fortement de la nature des aménagements 
des voies et des éventuels ouvrages de la nature du sol, ainsi que la nature des bâtiments (neufs ou 
anciens, type de fondations...). 
 
Les vibrations générées par le contact rail-roue (cas des métros, tramways sur fer et infrastructures 
ferroviaires en général) peuvent transiter par le sol et être transmises aux structures des bâtiments en 
surface et provoquer le rayonnement acoustique de certains éléments de construction (panneaux bois, 
meubles, etc.…) entraînant une contrainte supplémentaire pour les riverains. Ces bruits régénérés 
engendrent surtout une confusion quant à l’importance des vibrations mécaniques effectivement 
transmises dans les immeubles et pouvant provoquer des désordres structurels ou être nuisibles pour 
les riverains. Cependant, ces bruits d’origine solidienne (bruit d’origine vibratoire) peuvent être gênants 
dans une chambre ou autres pièces d’un appartement par le bruit qu’ils régénèrent. Ce sont 
généralement les basses fréquences qui sont mises en cause.  
 
L'importance du bruit solidien dépend de la construction elle-même et du pouvoir rayonnant des parois 
des locaux. Ainsi, les revêtements muraux et mobiliers contribuent fortement au niveau de bruit perçu 
chez les riverains. À moins d’effectuer des mesures dans chaque appartement et local industriel pour 
tenir compte de ce phénomène et ainsi assurer le confort des riverains (dans une certaine proportion 
puisque tous les paramètres ne sont pas maîtrisables : construction du bâtiment, aménagement des 
immeubles, etc.), l'estimation du bruit régénéré est difficile à évaluer (phénomènes complexes liés à la 
physique des sols, à la propagation dans les sols, les nappes et les structures). Par ailleurs, il n'existe 
pas actuellement de réglementation sur les bruits d’origine solidienne ni de textes juridiques définissant 
les niveaux ou seuils à respecter. 
 
 

6.2.3. AIR 

6.2.3.1 Phase travaux 
 
(cf. chapitre 4.7.4) 
 
En phase de travaux, les véhicules et engins de chantier produiront des poussières et dégageront des 
gaz résultant de la combustion des carburants (principalement gazole). 
 
Les émissions polluantes des moteurs thermiques sont composées principalement de monoxyde de 
carbone (CO), d'hydrocarbures (HC) ou Composés Organiques Volatils (COV), et d'oxyde d'azote 
(NOx). Les moteurs diesel émettent des particules solides tandis que les moteurs à essence n'en 
produisent pas. Les moteurs diesel émettent aussi du dioxyde de soufre (SO2) en raison du soufre 
contenu dans le gazole. 
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Lors de la phase chantier, des poussières peuvent aussi être émises, notamment au moment des 
terrassements des terrains ou des déblaiements des terres pour la réalisation des tranchées. 
 
L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air (activités lors d’évènements 
venteux) peut entrainer des conséquences sur : 

 la sécurité publique : salissures sur les chaussées et routes voisines avec potentiellement des 
accidents par glissades ; 

 la santé des personnes : inhalation des poussières 
 l’esthétique des paysage et monuments : salissure ; 
 les végétaux, salissure et limites de la photosynthèse par dépôt de poussières ; 
 les animaux : ingestion, pollution d’abreuvoirs. 

 
De plus les envols de poussières peuvent contenir d’autres éléments microscopiques toxiques, tels que 
les Hydrocarbures Aromatiques Cycliques (benzo(a)pyrène) ou des métaux lourds (cadmium, plomb, 
nickel, arsenic, etc.) 
 
 

6.2.3.2 Phase exploitation 
 
(cf. chapitre 5.6.3) 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton a pour objectif d’améliorer la circulation des 
RER C et des TAGV. Le fonctionnement de ces trains n’engendre pas d’émission de Gaz à Effet de 
Serre (GES) lors de son fonctionnement en phase exploitation. L’énergie utilisée est électrique et 
provient majoritairement de l’énergie nucléaire. 
 
Ce projet conduit notamment à une réduction du trafic automobile en favorisant le report modal vers 
l’offre améliorée en transport en commun, et donc à une réduction des émissions polluantes dues au 
trafic routier voire aérien et donc de la pollution atmosphérique tant locale que globale (effet de serre). 
L'impact sur la qualité de l'air est donc positif.  
 
D’après l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) le secteur du transport 
représente plus de 26 % des émissions de polluants et de GES. De tous les modes de transport 
confondus, le transport routier est, de loin, le transport émettant le plus de gaz carbonique avec 93,5 %. 
Dans ce cadre, en induisant un report modal du routier vers le rail, le projet participe à la diminution des 
GES dans l’atmosphère, contribue ainsi à la lutte contre la pollution en région parisienne et participe à 
l’amélioration de la qualité de l’air. 
 
Si la traction électrique des trains permet d'éviter les émissions liées à la production d'énergie 
(contrairement aux voitures ou au train diesel), il faut noter que le contact rail - roue et le frottement lors 
du freinage peut émettre des particules (métaux lourds). Ces poussières sont susceptibles de perturber 
très localement l’environnement proche de la voie. La quantité émise est cependant très réduite et la 
dispersion dans l'air très limitée. L'impact est donc négligeable vis-à-vis des émissions liées au 
transport routier.  
 

6.2.4. RESSOURCE EN EAU 

6.2.4.1 Phase travaux 
 
(cf. chapitre 4.3.3 « Eaux souterraines » et chapitre 4.3.4 « Eaux superficielles ») 
 
En période de chantier, les risques vis-à-vis des eaux sont essentiellement liés : 

 aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage (des engins, 
des toupies béton..), d’eaux usées…, risque de pollution par une mauvaise gestion des 
déchets ;  

 aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures, …)  ; 
 aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites 

d’engins, etc.). 
 

Le principal effet direct sur la santé des populations est le risque de contamination des eaux exploitées 
(eau potable, irrigation), par déversement de toute substance potentiellement dangereuse. Il existe de 
plus un risque d’effets indirects (contamination de sols cultivés, fixation sur les végétaux, … 
consommés ensuite par l’homme). Précisons néanmoins que ces perturbations sont limitées dans le 
temps (durée des travaux). 
 
Enfin, les travaux vont engendrer, en cas de pluie, un transport de matériaux issus des terrassements. 
Ces matériaux appelés « fines » peuvent, en quantité très importante, polluer les cours traversés ou 
localisés en aval. Toutefois, les effets de ces fines sont essentiellement physiques, car elles ne 
renferment pas de substances dangereuses.  
 
Rappelons néanmoins que les cours d’eau les plus proches comme la Bièvre restent éloignés de la 
zone de travaux. Par ailleurs il n’y a pas de captage en eau potable sur l’aire d’étude. 
 

6.2.4.2 Phase exploitation 
 
(cf. chapitre 5.2.3 « Eaux souterraines et superficielles ») 
 
En phase d’exploitation, le fonctionnement des trains empruntant la liaison Massy-Valenton n’est pas 
une source significative de pollution des eaux. Toutefois, l’usure du revêtement des voies pourra 
entraîner des effets mineurs de pollution chronique des eaux de ruissellement. 
 
Le risque de pollution accidentelle des eaux par cette ligne est extrêmement faible. En effet, les rames 
TAGV ou RER C fonctionnant à l’énergie électrique, ne comportent pas de réservoir de carburant et ne 
transportent donc aucun produit dangereux. Ce type de pollution accidentelle ne pourrait avoir pour 
cause qu’une fuite d’huile suite à un accident ou une défaillance du matériel roulant. 
 
Le risque est donc uniquement porté par le fret qui utilise la liaison à raison d’environ 4 passages/j. 
Rappelons que le projet est neutre sur la question des circulations fret étant donné leur faible nombre 
sur la ligne. 
 
Durant la phase exploitation, la source de pollution majeure serait donc plutôt liée à l’utilisation de 
produits phytosanitaires indispensables au traitement des voies et de ses abords. 
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Cas particulier des produits phytosanitaires 
 
Le désherbage s’impose aux gestionnaires d’infrastructures ferroviaires pour d’impératives raisons 
techniques et de sécurité. En effet, la végétation peut être une cause importante de dégradation de la 
voie et de la plateforme, induisant ainsi des risques pour la circulation des trains. L’utilisation de 
produits phytosanitaires concourt à maîtriser ces risques. 
 
Par conséquent, il existe un risque de pollution saisonnière liée aux traitements phytosanitaires du 
ballast et des abords immédiats des voies. Les talus ne sont pas traités car la végétation qui s’y 
développe joue un rôle significatif dans la protection contre le ravinement. 
 
Cet entretien se fait par des méthodes chimiques associées à des méthodes mécaniques (trains 
désherbeurs). Il convient de souligner que seuls des produits homologués par le Ministère de 
l’Agriculture sont utilisés. Deux types d’herbicides sont appliqués : les herbicides curatifs foliaires et les 
herbicides préventifs résiduaires. En 2010, les composants des herbicides totaux achetés par la SNCF 
ont été les suivants : 
 
 
 

Matières actives utilisées Quantité (kg) 

2,4-D 960 

2,4-MCPA 6 204 

Aminotriazole 29 436 

Carbétamide 1 

DFF 4 704 

Dichlorprop-p 6 204 

Flazasulfuron 304 

Glyphosate 53 674 

Isoxaben 169 

Oxadiazon 2 

Oxyfluorfène 2 703 

Pendiméthaline 665 

Totaux 105 024 kg 
Achats d’herbicides totaux en 2010 par la SNCF 

Source : SNCF – mai 2011 
 

 

6.3. EFFETS GENERAUX DES AGENTS DANGEREUX 
 
Dans ce chapitre, sont présentés de manière très générale, les effets sur la santé humaine des 
pollutions et nuisances potentielles recensées précédemment. 
 

6.3.1. BRUIT 
 
Le bruit peut entrainer un déficit temporaire ou permanent du fonctionnement physique, psychologique 
ou social des personnes des personnes exposées aux nuisances sonores. Différentes populations 
peuvent être vulnérables à ce type de nuisances : 

 les personnes atteintes de maladies particulières ou présentant des problèmes médicaux 
comme l’hypertension, 

 les patients dans les hôpitaux ou en convalescence chez eux, 
 les personnes exécutant des tâches cognitives complexes, 
 les aveugles, 
 les personnes présentant un déficit auditif entraînant des problèmes de l’intelligibilité de la 

parole et de la perception du langage dans un environnement bruyant, 
 les fœtus, les nourrissons et les enfants en bas âge, 
 les personnes âgées. 

 
Les différents effets défavorables des bruits environnementaux sur la santé sont précisés ci-après 
(source : « Résumé d’orientation des Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatives 
au bruit dans l’environnement »). Les dangers pour la santé humaine liés au bruit sont : 

 déficit auditif ; 
 compréhension de la parole ; 
 trouble du sommeil ; 
 niveau de performance ; 
 effets combinés sur la santé provenant de sources différentes. 

 

Déficit auditif 
Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des déficits d'audition peuvent 
être accompagnés de l'acouphène (qui sonne dans les oreilles). 
 
Le déficit auditif dû au bruit se produit principalement dans l'intervalle de fréquence plus élevée de 
3 000-6 000 hertz, avec le plus grand effet à 4 000 hertz. 
 
Une perte d'audition peut également être provoquée par certaines maladies, des produits chimiques, 
industriels, des médicaments, des accidents et l'hérédité. La détérioration de l'audition est également 
due au vieillissement. 
 
La conséquence principale du déficit auditif est l'incapacité de comprendre le discours dans des 
conditions normales, et ceci est considéré comme un handicap social grave. Même les petites valeurs 
de déficit auditif peuvent compromettre la compréhension de la parole. 
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Compréhension de la parole 
Pour que les auditeurs avec une audition normale comprennent parfaitement la parole, le taux 
signal/bruit (c'est-à-dire la différence entre le niveau de la parole et le niveau sonore du bruit interférent) 
doit être au moins de 15 dB(A). Puisque le niveau de pression acoustique du discours normal est 
d’environ 50 dB(A), un bruit avec des niveaux sonores de 35 dB(A) ou plus gêne la compréhension de 
la parole dans les plus petites pièces. 
 
L’incapacité à comprendre la parole a pour résultat un grand nombre de handicaps personnels et de 
changements comportementaux. 
 
Sont particulièrement vulnérables les personnes souffrant d’un déficit auditif, les personnes âgées, les 
enfants en cours d’apprentissage du langage et de la lecture, ainsi que les personnes qui ne dominent 
pas le langage parlé. 
 

Trouble du sommeil 
C’est une conséquence importante du bruit dans l’environnement. Le bruit environnemental peut causer 
des effets primaires pendant le sommeil, et des effets secondaires qui peuvent être constatés le jour, 
après exposition au bruit dans la nuit. 
 
Le sommeil non interrompu est un préalable au bon fonctionnement physiologique et mental, et les 
effets primaires de la perturbation du sommeil sont : 

 la difficulté de l’endormissement, 
 les réveils et les changements de phase ou de profondeur de sommeil, 
 la tension artérielle et la fréquence cardiaque, 
 la vasoconstriction, 
 les changements de respiration, 
 l’arythmie cardiaque, 
 les mouvements accrus du corps. 

 
La différence entre les niveaux sonores d’un événement de bruit et les niveaux sonores de fond, plutôt 
que le niveau de bruit absolu, peut déterminer la probabilité de réaction. 
 
La probabilité d’être réveillé augmente avec l’importance des nuisances sonores durant la nuit. Les 
effets secondaires, ou répercussions, le jour suivant sont : 

 une fatigue accrue, 
 un sentiment de dépression, 
 des performances réduites. 

 

Niveau de performance 
Il a été montré, principalement pour les travailleurs et les enfants, que le bruit peut compromettre 
l’exécution de tâches cognitives. 
 
Bien que l’éveil dû au bruit puisse produire une meilleure exécution de tâches simples à court terme, les 
performances diminuent sensiblement pour des tâches plus complexes. La lecture, l’attention, la 
résolution de problèmes et la mémorisation sont parmi les effets cognitifs les plus fortement affectés par 
le bruit. Le bruit peut également distraire et des bruits soudains peuvent entraîner des réactions 
négatives provoquées par la peur. 

 
Le bruit peut également produire des troubles et augmenter les erreurs dans le travail, et certains 
accidents peuvent être un indicateur de réduction des performances. 
 

Effets combinés sur la santé du bruit provenant de sources différentes 
L’environnement acoustique se compose de différentes sources de bruit, et les effets de certaines 
combinaisons sont communs. Par exemple, le bruit peut interférer avec la parole le jour et peut 
perturber le sommeil pendant la nuit. Ces conditions s’appliquent particulièrement aux zones 
résidentielles fortement polluées par le bruit. 
 

6.3.2. VIBRATIONS 
 
Les dangers pour la santé lié aux vibrations n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques, hormis pour les 
personnes exposées aux vibrations dans le cadre de leur travail (contact direct avec les sources 
vibratoires). 
 
L’exposition quotidienne aux vibrations pendant un certain nombre d’années peut avoir des effets sur le 
corps entier, en causant les troubles suivants : 

 fatigue ; 
 insomnie ; 
 maux de tête ; 
 tremblements ; 
 augmentation de la fréquence cardiaque ; 
 augmentation de la consommation d’oxygène ; 
 augmentation de la fréquence respiratoire ; 
 changements dans le sang et dans l’urine. 

 

6.3.3. AIR 
 
Les effets généraux des pollutions et nuisances susceptibles d’agir sur l’air sont les suivants : 
 

Monoxyde de carbone : CO 
Le CO, dangereux car non décelable, a un effet toxique même à des concentrations très faibles, en 
exposition prolongée. Le CO est principalement un poison sanguin. 
 
La voie pulmonaire constitue la seule voie de pénétration du monoxyde de carbone dans l’organisme 
après avoir atteint les poumons, le monoxyde de carbone diffuse rapidement à travers la paroi 
alvéolaire, les capillaires sanguins, et éventuellement la membrane placentaire chez la femme enceinte, 
et se combine avec l’hémoglobine, ce qui provoque une réduction de la capacité de transfert d’oxygène 
du sang. Chez l’homme, il est admis que le CO a une affinité 230 fois plus grande pour l’hémoglobine 
que l’oxygène. 
 
À taux importants et à doses répétées, il peut provoquer la diminution de la vigilance ainsi que des 
maux de tête, vertiges, asthénie ou vomissements. En cas d'exposition très élevée et prolongée, il peut 
être mortel ou être à l'origine de séquelles neuropsychiques irréversibles. L’intoxication suraiguë ou 
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massive associe paralysie des membres, coma, convulsion et évolue rapidement vers le décès en cas 
d’absence de traitement. 
 
L’exposition prolongée à de faibles doses d’oxyde de carbone semble avoir une action toxique sur le 
système cardio-vasculaire. Les autres effets sont très controversés. Le CO est suspecté de causer des 
effets sur la reproduction, tels que des problèmes neurologiques, une baisse du poids à la naissance, 
une augmentation de la mortalité infantile et des problèmes cardiaques congénitaux. 
 

Hydrocarbures – Composés Organiques Volatils (COV) – Benzène 
Parmi les hydrocarbures, on peut recenser les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), qui 
proviennent majoritairement de la combustion incomplète du charbon et des produits pétroliers. Les 
HAP exercent notamment des effets cancérigènes, tératogènes (malformations), immunosuppresseurs 
et cardiovasculaires. Associés aux poussières, les HAP peuvent pénétrer dans les alvéoles 
pulmonaires. En particulier, le benzo(a)pyrène est un agent mutagène et donc cancérigène. 
 
Les COV et les molécules associées sont cancérigènes et ont un impact direct sur la santé. Il est 
difficile de déterminer des valeurs limites pour la concentration en COV dans l’air ambiant, à cause de 
la complexité de la chimie entre ces molécules et des maladies contractées. Les effets des COV 
peuvent être très divers selon les polluants : ceci peut aller de la simple gêne olfactive à une irritation, 
voire à une diminution de la capacité respiratoire, voire même des effets nocifs pour le fœtus et des 
effets cancérogènes. 
 
En particulier, le benzène inhalé peut occasionner des somnolences, des vertiges, une accélération du 
rythme cardiaque, des maux de tête, des tremblements, la confusion ou la perte de connaissance ; 
l’inhalation de benzène à des taux très élevés peut causer la mort. 
 
La dose létale par ingestion est de 50 mg/kg. L'ingestion de nourriture ou de boissons contenant des 
taux élevés de benzène peut occasionner des vomissements, une irritation de l'estomac, des vertiges, 
des somnolences, des convulsions, une accélération du rythme cardiaque, voire la mort. 
 
Le principal effet d'une exposition chronique au benzène serait l'endommagement de la moelle osseuse 
et la diminution des cellules souches hématopoïétiques, ce qui peut occasionner une décroissance du 
taux de globules rouges dans le sang et une anémie aplasique ou une leucémie. L'exposition chronique 
à de faibles doses, telles que celles qu'on peut respirer à proximité d'une station-service ou d'un garage 
automobile, pour un enfant habitant près d'une telle source, augmenterait le risque de leucémie aiguë. 
 
Il peut également occasionner des saignements et un affaiblissement du système immunitaire. 
 
Le benzène est reconnu comme cancérogène, en raison du fait qu'il se comporte comme un agent 
intercalant (c’est-à-dire qu'il se glisse entre les bases nucléotidiques des acides nucléiques, dont l'ADN, 
provoquant des erreurs de lecture et/ou de réplication). 
 

Oxydes d’azote : NO, NO2 et N2O4 
Les oxydes d’azote résultent principalement de la combinaison entre l’oxygène et l’azote de l’air sous 
l’effet des hautes températures obtenues dans les processus de combustion. Au contact de l’air, le 
monoxyde d’azote (NO) est rapidement oxydé en dioxyde d’azote (NO2). Les oxydes d’azote 
interviennent de manière importante, après le dioxyde de soufre, dans les phénomènes de pluies 
acides par leur caractère de polluant acide et par leur rôle dans la pollution photo oxydante. Le 
protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre. 
 

À forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique irritant pour les yeux et les voies 
respiratoires. Il entraîne une baisse de la perception des odeurs et des modifications de la fonction 
pulmonaire, notamment l’apparition d’œdème pulmonaire. Le dioxyde d’azote est un oxydant qui agit 
sur les lipides des membranes cellulaires en induisant des radicaux libres très puissants. Les 
expérimentations animales, pour des concentrations très variés, ont mis en exergue des sensibilités 
variables sur le mécanisme de défense de l’appareil respiratoire (système mucociliaire-bronchique) 
pouvant aller de l’absence d’effet à l’œdème pulmonaire, en passant par des lésions inflammatoires. 
 
À très forte concentration (2 à 13 mg/m3), a priori jamais atteinte en milieu ambiant, sont observées des 
réactions de type inflammatoire, une augmentation de la réactivité bronchique et de la résistance des 
voies aériennes. 
 
Chez l’homme, les informations obtenues à partir d’études humaines contrôlées indiquent une relative 
résistance de l’appareil respiratoire au dioxyde d’azote seul, pour les concentrations faibles, même si 
les asthmatiques et bronchitiques chroniques sont plus sensibles. Une exposition à long terme peut être 
associée à un risque accru d’infection respiratoire chez les enfants. Il augmente le recours aux soins, 
notamment pour l’asthme et les pathologies des voies respiratoires inférieures et peut entraîner les 
mêmes effets que ceux observés à forte concentration, mais de manière moins intense. 
 
Actuellement, il est estimé qu’il n’y a pas de risque cancérogène lié à l’exposition au dioxyde d’azote. 
 
La quantification des effets propres au dioxyde d’azote est difficile du fait de la présence dans l’air 
d’autres polluants avec lesquels il est corrélé. Dans les conditions réelles de la vie courante, cet 
indicateur représente une exposition complexe. 
 

Dioxyde de soufre : SO2 
Le dioxyde de soufre est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire peut, selon les concentrations 
des différents polluants, déclencher un spasme bronchique chez les asthmatiques, augmenter la 
fréquence et l’intensité des symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire) ou 
encore altérer la fonction respiratoire chez l’enfant. 
 

Particules en suspension 
Les particules les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures, alors que les plus 
fines peuvent pénétrer profondément dans les voies aériennes inférieures, contribuant à une irritation 
bronchique, en particulier chez les enfants dont les mécanismes de défense sont soit immatures, soit 
particulièrement fragiles. Certaines particules ont par ailleurs des propriétés nocives pour le fœtus, et 
cancérogènes (cas de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP). 
 

380 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 6 – EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES 

ASSOCIEES 

 

6.3.4. RESSOURCE EN EAU 
 
En cas de pollution des eaux, celle-ci peut être transmise à l’homme :  

 en cas de contamination des eaux exploitées pour l’alimentation en eau potable, 
 en cas de contamination des eaux de baignade, 
 en cas de consommation d’organismes vivant dans les cours d’eau (notamment les poissons) 

dont la santé peut être affectée indirectement en cas de pollution accidentelle des milieux, 
 en cas de consommation de produits végétaux cultivés sur des sols contaminés. 

 
Le cas particulier des effets des produits phytosanitaires utilisés pour le traitement des voies et des 
abords est précisé ci-après dans la mesure où il s’agit du risque le plus significatif. Ces effets sont 
variables en fonction de : 

 de la forme physique de la spécialité commerciale (liquide ou solide), qui influe sur sa capacité 
de dispersion et de contact avec l’individu, 

 de la nature des éléments constitutifs. 
 
On constate ainsi que les accidents liés à l’utilisation de produits phytosanitaires sont la conséquence 
de leur pénétration dans l’organisme, qui peut se faire par trois voies :  

 voie cutanée et muqueuse (voie majeure de pénétration) : par contact direct avec la peau ou les 
yeux ; il en résulte essentiellement des brûlures et des irritations ; 

 voie orale : cette voie est généralement accidentelle et provoque souvent de graves 
intoxications ; 

 voie respiratoire : les particules, aérosols ou vapeurs inhalés s’accumulent au niveau des 
poumons ; ils peuvent alors passer dans le sang et ainsi être véhiculés dans tout l’organisme ; 
les types d’intoxication qui en résultent sont de deux sortes : 

- intoxications aigües (court terme) : heureusement exceptionnelles, elles sont 
généralement provoquées par l’absorption massive de produit liés à des maladresses ou 
des méprises ; elles entraînent des troubles importants ; 

- intoxications chroniques (long terme) : elles sont dues à l’absorption progressive et 
répétée de petites quantités qui vont s’accumuler dans l’organisme jusqu’à provoquer 
des atteintes graves ; au cours de l’exposition, l’opérateur ne ressent que des troubles 
mineurs (nausées, maux de tête) lorsqu’ils sont décelés, mais à terme des pathologies 
plus importantes peuvent apparaître. 

 

6.4. EVALUATION DE L’EXPOSITION ET MESURES ASSOCIEES 
 

6.4.1. PREAMBULE 
 
Le présent chapitre a pour objectif d’évaluer l’exposition de la population aux effets des agents 
potentiellement dangereux pour la santé humaine identifiés précédemment dans le cadre des travaux et 
de l’exploitation du projet. 
 
Quatre types de population sont susceptibles d’être exposés aux différents dangers potentiels : 

 les riverains situés à proximité de la voie ferrée et des bases chantiers ; 
 le personnel de chantier ; 
 les agents de la SNCF ; 
 les usagers de la ligne Massy - Valenton. 

 
Il convient par ailleurs de prendre en compte les établissements sensibles (établissements sanitaires, 
sociaux, médicosociaux, établissements d’enseignement, crèches, haltes garderies, établissements 
recevant du public, etc.). Parmi ces établissements, ceux accueillant des enfants et des adolescents 
font l’objet d’une attention particulière notamment parce que leurs organes sont en développement, et 
donc particulièrement sensibles à une pollution. 
 

6.4.2. BRUIT 

6.4.2.1 En phase travaux 
 
Population exposée 

 
Lors de la réalisation des travaux, la population exposée aux incidences potentielles du bruit sur la 
santé correspondra en premier lieu au personnel de chantier ainsi qu’aux personnes résidant aux 
abords des travaux et des itinéraires empruntés par les camions. Dans ce dernier cas, il s’agira d’une 
exposition limitée dans le temps. L’exposition des voyageurs des trains sera très ponctuelle. 
 
Le niveau de bruit auquel le personnel du chantier est soumis peut varier dans la journée. Il est donc 
indispensable de prendre en compte le temps d’exposition aux différents niveaux de bruit. La « dose » 
de bruit acceptable est une combinaison du niveau et de la durée d’exposition. C’est donc un niveau 
d’exposition équivalent qui est pris en compte dans la réglementation. Depuis 2006, les seuils 
d’exposition ont été abaissés ; le premier seuil d’exposition à partir duquel une action est requise est de 
80dB(A) pendant 8 heures. La dose de bruit variant avec la durée d’exposition, le tableau ci-dessous 
donne l’équivalence de ce seuil pour plusieurs durées. 
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Niveau sonore en dB(A) Durée d’exposition maximale 

80 8h 

83 4h 

86 2h 

89 1h 

92 30 min 

95 15 min 

98 7,5 min 
Durées d’exposition quotidienne au bruit nécessitant une action 

Source : www.inrs.fr 
 
 

Mesures 
 
Les mesures prises en phase travaux sont détaillées au chapitre 4.7.1 : 
 
Compte tenu de l’environnement calme et urbain l’approche acoustique sera menée par l’équipe de 
maîtrise d’œuvre selon le contexte réglementaire relatif aux bruits de chantier et issu de la loi n°92-1444 
du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.  
 
Les textes de référence en matière de bruit de chantier sont les suivants :  

 le code de la santé publique (articles R1334-36 et R1337-6),  
 le code de l’environnement (articles L571-6 et L571-17) et la loi bruit du 31/12/1992,  
 le décret 2006-1099 du 31/08/2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage,  
 le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs 

d'insonorisation,  
 l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux émissions sonores des engins de chantier,  
 l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions l'environnement des matériels destinés à être 

utilisés à l'extérieur des bâtiments,  
 tout arrêté municipal relatif à la prévention des nuisances sonores dues aux chantiers.  

 
 

6.4.2.2 En phase exploitation 
 

Population exposée 
 
En phase exploitation les riverains des voies ferrées sont les plus immédiatement exposés du fait de 
l’augmentation de fréquence des circulations ferroviaires et de la création ou le déplacement de 
portions de voies ferrées (2nde voie TAGV, voies du RER B, voies du RER C) dans le cadre du projet. 
 
 

Mesures 
 
De façon générale deux types de protection acoustiques peuvent être envisagés :  
 

 L'écran acoustique (ou le merlon) 
 
Une solution couramment employée pour se protéger du bruit consiste à interposer un écran entre la 
source et le récepteur. Différents types d'écrans sont envisageables, en particulier selon la topographie 
des lieux, le type de la source, l'implantation, l'insertion dans le site. On peut ainsi faire varier leur 
hauteur, leur inclinaison, leur composition, etc…  
 
Les écrans conviennent aux zones où l'on dispose de peu d'espace, ainsi que sur les remblais : ils 
peuvent être verticaux ou inclinés, réfléchissants ou absorbants sur une ou deux faces, surmontés de 
casquettes inclinées. La plupart des matériaux conviennent pour les écrans réfléchissants pourvu que 
leur masse et l'étanchéité du dispositif soient suffisantes pour s'opposer à la transmission directe du 
son. Pour les parties absorbantes, il faut rechercher le meilleur compromis entre absorption, aspect, 
entretien, pérennité et coût.  
 
Il est à noter qu'un écran uniquement végétal ne contribue en rien à l'affaiblissement de l'onde sonore. 
En revanche, il peut avoir un effet psychologique en masquant visuellement la source.  
 

o Avantages  
-  un écran acoustique apporte une solution collective, de plus il peut permettre une 
réduction sonore pour les habitations situées en arrière-plan qui ne seraient pas 
concernées par les exigences réglementaires,  
- il masque la source de bruit. 

o Inconvénients  
- il peut créer une barrière visuelle,  
- son gain est limité à 10 dB(A),  
- son insertion en site urbain n'est pas toujours évidente,  
- son coût est important  

 
 L'isolation des façades  

 
En dernier recours, ou en complément de la protection à la source, on peut être amené à isoler les 
façades des bâtiments exposés aux bruits.  
 

o Avantages  
- l'isolation de façade est souvent moins onéreuse comparée aux autres moyens de 
réduction du bruit, notamment dans le cas d'un nombre réduit de logements, 
d'immeubles isolés,  
- le gain en décibels dans les logements peut être très important : 15, voire 20 dB(A), 
alors qu'il dépasse rarement 10 dB(A) avec un écran.  

o Inconvénients  
- l'isolement de façade est inefficace fenêtres ouvertes,  
- l'isolement de façade pose des problèmes de confort thermique : il fait chaud au Sud et 
surtout à l’ouest derrière un vitrage que l'on ne peut ouvrir.  

 
D’autres mesures plus innovantes sont aussi envisageables comme la mise en place d’absorbeurs de 
bruit sur rail. L’efficacité de ces derniers est toutefois fortement liée à la nature de la voie (type de rails, 
d’attaches) et est de toute façon le plus souvent moindre qu’un écran acoustique (3 à 5 dB maximum). 
 
Le maintien d’une bonne qualité de la voie par l’entretien régulier (bourrage, meulage,…) peut aussi 
permettre de réduire le bruit sans que cela puisse être quantifié a priori. 
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Dans le cadre du présent projet, quatre écrans ont été préconisés dans le cadre réglementaire sur la 
commune d’Antony, dans les secteurs où l’habitat à protéger est groupé et lorsque la faisabilité 
d’implantation de ce type de protection est avérée. 
 
La mise en œuvre de protections acoustiques complémentaires, de type écran ou merlon, a été 
décidée lors de la concertation menée par RFF auprès des riverains de la ligne Massy-Valenton entre 
Pont-de-Rungis et les gares de Massy. Ces protections visent à améliorer l’ambiance sonore aux 
abords des voies ferrées, en prenant en compte par exemple des cas de multi-exposition au bruit. 
 

Les mesures de protections acoustiques sont présentées en détail ainsi que leur impact en 
termes de réduction du bruit sont présentées en détail dans le chapitre 5.6.1. 
 
Ce programme de protections acoustiques aura deux effets sur les populations concernées. 
 
D’une part il permettra de réduire les nuisances apportées par l’augmentation des RER C et des TAGV 
Intersecteurs sur la ligne. Cet effet positif des protections acoustiques est principalement diurne car les 
RER C et les TAGV Intersecteurs circulent en très grande majorité sur la période 6h-22h. C’est là un 
effet direct du projet. 
 
Sur la période de nuit la nuit on rappelle que le projet est neutre concernant les circulations : comme il 
n’y a pas de TAGV qui circulent sur ces périodes il n’y a pas non plus de conflit de circulations avec les 
RER C. Avec ou sans projet Massy-Valenton toutes les circulations RER C ou fret peuvent emprunter la 
ligne pendant la période nocturne. 
 
La mise en place de protections acoustiques, au titre du projet Massy-Valenton qui vise à supprimer un 
point de conflit TAGV/RER C, aura pour effet indirect de permettre pour les secteurs concernés de 
diminuer fortement l’émergence sonore de nuit des trains les plus bruyants, en l’occurrence les trains 
de fret. 
 

6.4.3. VIBRATIONS 

6.4.3.1 En phase travaux 
 

Population exposée 
 
En phase travaux, le personnel de chantier sera le plus exposé, et d’une façon plus limitée les riverains 
proches. 
 
 

Mesures 
 
Les mesures prises en phase travaux sont détaillées au chapitre 4.7.3 : 

 Mise en place d’un autocontrôle de chantier, avec programmation des travaux selon des 
horaires adaptés, mise en œuvre de véhicules respectant les normes en vigueur ; 

 Information en amont des riverains sur les travaux pouvant générer des vibrations (nature des 
travaux, période horaire concernée, durée des travaux,…) ; 

 Suivi vibratoire dans les bâtiments les plus proches de la zone de travaux (avec référé préventif 
avant la période de travaux). 

 

6.4.3.2 En phase exploitation 
 

Population exposée 
 
En phase exploitation, les riverains les plus proches des voies ferrées seront les plus concernés. 
 

Mesures 
 
Les mesures prises en phase exploitation sont détaillées au chapitre 5.6.2 : 
 
Le projet prévoit d’équiper les voies nouvellement construites (2nde  voie TAGV, voies déviées dans le 
cadre du projet de suppression du passage à niveau) de dispositifs de limitation des vibrations à la 
source. Selon la configuration et l’enjeu, ces mesures pourront être des tapis anti-vibratiles, des 
semelles sous traverses, des semelles sous rails. 
 
Par ailleurs différentes mesures sur les voies existantes permettant de réduire les vibrations seront 
effectuées : 

 un bourrage/relevage des voies sur les secteurs où les maisons sont les plus proches des 
voies : cette opération consiste à augmenter l’épaisseur de ballast sous traverses afin 
d’augmenter le rôle d’absorbeur de vibration du ballast. La hauteur de ballast est à déterminer 
en fonction du gabarit vertical résiduel laissé par la caténaire. 

 la suppression ou la réparation d’éléments de voies générateurs de vibrations : ainsi les 
aiguillages permettant d’accéder à l’ancienne gare de fret de Wissous seront supprimés et 
remplacés par de la voie courante équipée de longs rails soudés. 

 Enfin, en fonction des gênes exprimées par certains riverains et à titre préventif, une tournée 
d’inspection sera réalisée sur les voies existantes afin de réaliser un diagnostic de 
l’infrastructure en place et vérifier, le cas échéant, la présence de points problématiques 
pouvant faire l’objet d’une solution de maintenance à déterminer au cas par cas. 

 

6.4.4. AIR 
 

6.4.4.1 En phase travaux 
 

Population exposée 
 
La principale population exposée est constituée du personnel de chantier, puis de façon moins directe 
et significative des riverains. 
 
 

Mesures 
 
Les mesures prises en phase travaux sont détaillées au chapitre 4.7.4 : 

 l’arrosage des pistes de chantier ou des terrains lors des phases de terrassement limitera 
l’envol des poussières lorsque le temps est sec et venteux ; 

 limitation de la vitesse des engins de chantier à 30 km/h dans les zones sensibles à la 
poussière (zones d’habitations,…) ; 

 protections (bâchage,…) des aires de stockage des matériaux ; 
 strict respect des normes de pollution des véhicules et des matériels de chantier ; 
 interdiction du brûlage de déchets sur la zone de chantier. 
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6.4.4.2 En phase exploitation 
 
 

Population exposée 
 
Le projet n’induira pas d’effet négatif sur la qualité de l’air, les trains étant propulsés à l’énergie 
électrique. Par ailleurs il contribue au report de trafic automobile vers les transports en commun. 
 
 

Mesures 
 
Du fait de l’absence d’impacts négatifs du projet sur la santé, aucune mesure n’est préconisée. 
 

6.4.5. RESSOURCE EN EAU 

6.4.5.1 En phase travaux 
 

Population exposée 
 
Les riverains et dans une moindre mesure le personnel de chantier sont la principale population 
exposée aux risques de pollution accidentelle des eaux en phase travaux. 
 

Mesures 
 
Les mesures prises en phase travaux sont détaillées aux chapitres 4.3.3, 4.3.4 et 4.3.5. 
 
Les principales mesures prises sont les suivantes : 

 Mesures préventives 
o limitation des interventions en zones sensibles 
o entretien des engins sur des aires spécialement aménagées 
o stockage des produits polluants à l’abri des intempéries 

 Mesures curatives 
o Mise en place d’un Plan de secours en cas de pollution accidentelle 
o En cas de déversement accidentel récupération immédiate des produits contaminés, 

décapage des sols contaminés et évacuation vers des centres de traitement agréés. 
 

6.4.5.2 En phase exploitation 
 

Population exposée 
 
Le transport ferroviaire RER comme TAGV est un mode de transport très faiblement générateur de 
polluants potentiels pour les eaux. Ce mode de transport contribue à réduire le trafic automobile, et 
donc induit une réduction de la pollution des eaux par la circulation routière. 
 
Enfin, dans le cas spécifique de l’usage des produits phytosanitaires, les agents SNCF en charge de 
leur application sont les premières personnes susceptibles d’être concernées par un risque. 
 

Mesures 
 
Cas particulier des produits phytosanitaires 
 
En plus des mesures déjà détaillées précédemment (utilisation de produits homologués, pas de 
traitement en période pluvieuse ou venteuse), le respect de règles fondamentales permettra de limiter 
les risques, et notamment ne pas fumer, ne pas manger, ne pas boire pendant la manipulation, se laver 
soigneusement et changer de vêtements avant toute consommation d’aliments. 
 
Par ailleurs, la connaissance des produits utilisés s’avère essentielle. Or l’étiquetage et la fiche de 
données de sécurité indiquent de façon complète les risques encourus, notamment par le biais des 
symboles de danger (prochainement remplacés par les pictogrammes de danger compte tenu du 
règlement CLP). Au titre de l’article R.231-54-4 du Code du Travail, chaque personne exposée aux 
produits phytosanitaires doit avoir pris connaissance des FDS. 
 
Les fiches de données de sécurité précisent également des mesures préventives à mettre en œuvre 
pour : 

 le stockage des produits en toute sécurité : locaux signalés par un panneau d’avertissement sur 
la porte, auxquels seules les personnes autorisées peuvent avoir accès...etc., 

 une manipulation sans danger. 
 
En particulier, les Equipements de Protection Individuelle (EPI) à porter par les agents réalisant les 
traitements phytosanitaires sont détaillés (masque respiratoire, lunettes de protection, gants et 
vêtements de protection en matériaux appropriés par exemple). Ces équipements devront disposer d’un 
marquage garantissant leur conformité réglementaire. 
Des préconisations de premiers secours en fonction du type de contact physique (inhalation, contact 
avec la peau ou les yeux, ingestion) sont également précisées, de même que des mesures de lutte 
contre l’incendie et en cas de déversement accidentel. 
 
Enfin, afin de diminuer les risques et de sensibiliser les agents sur l’utilisation des produits, il conviendra 
de rédiger des consignes d’utilisation en accord avec les renseignements contenus dans les documents 
fournis (FDS notamment). Par ailleurs, les agents doivent avoir reçu une formation, régulièrement 
renouvelée, quant à l’utilisation des produits (risques, manipulation, reconditionnement, stockage, 
équipement de protection individuelle…). 
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7.1. PREAMBULE 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement (article R.122-5 du code de 
l’environnement), les mesures adoptées pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet sur 
l’environnement et la santé humaine font l’objet d’une estimation financière. 
 
 

7.2. RAPPEL DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET 
MODALITES DE SUIVI ET SUIVI DE LEURS EFFETS 

 
Dans le cadre des projets d’infrastructures linéaires, ces mesures peuvent souvent se diviser en deux 
catégories distinctes : 

 les mesures d’adaptation du projet : elles ont été prises en compte tout au long du processus 
de conception du projet, en particulier lors de la concertation avec les riverains, et ne sont pas 
chiffrables de manière isolée (elles font partie intégrante du coût du projet) ; citons à titre 
d’exemple : 

o l’abandon de l’élargissement de la plateforme ferroviaire le long de la rue des Chênes à 
Antony 

o le prolongement de l’encaissement de la 2nde voie TAGV le long du Chemin latéral 
o le rapprochement du nouveau saut-de-mouton du saut-de-mouton existant 
o le dévoiement des voies ferrées vers le nord dans le cadre du projet de suppression du 

passage à niveau pour éviter les impacts sur la rue de Massy. 
  

 les mesures spécifiques prises pour réduire les impacts du projet et en compenser les 
impacts résiduels. Il s’agit de propositions qui engagent le maître d’ouvrage après validation 
dans le cadre de la présente enquête. Elles font ou feront l’objet d’études spécifiques de détail 
ultérieures. Elles comportent : 

- les mesures destinées à supprimer ou à réduire les effets négatifs, 
- les mesures destinées à compenser les effets négatifs qui n’ont pu être supprimés ou 

suffisamment réduits, 
- les mesures d’accompagnement, destinées à optimiser les effets positifs et à maîtriser 

les effets induits. 
 
 

 

L’ensemble des mesures mises en place pour éviter, réduire ou compenser des effets négatifs dans le 
cadre de la réalisation du projet Massy-Valenton secteur Ouest fera l’objet d’un suivi afin d’évaluer :  

 le degré d’efficacité, les progrès accomplis et la pérennité de ces mesures,  
 le retour pour certaines thématiques à la situation initiale avant-projet, 
 l’absence de nouveaux effets non identifiés ; le cas échéant il conviendra de proposer de 

nouvelles mesures de réduction ou d’évitement. 
 
Dans le cadre du présent projet, il s’agira notamment :  

 du contrôle à la fin du chantier des aménagements paysagers réalisés pour s’assurer de leur 
conformité avec les engagements d’aménagements pris durant la concertation, 

 de mesures de bruit après les mises en place des protections acoustiques au droit des mesures 
réalisées dans le cadre de l’étude d’impact, 

 de la mise en place d’un suivi écologique de l’aire d’étude afin de s’assurer :  
o du bon état écologique des sites libérés des emprises des travaux, 
o du retour de certaines espèces qui auraient fui durant la phase de travaux. Ce suivi se 

fera sur plusieurs années consécutives (5 ans). Les prospections pour la faune seront 
choisies en fonction des périodes d’activités les plus importantes pour les groupes en 
question. De même, plusieurs passages flore seront réalisés pour observer les floraisons 
successives. 

 du suivi du bon fonctionnement des réseaux et ouvrages d’assainissement des eaux pluviales 
par des visites sur site. 

 
La formalisation de ces modalités de suivi et des résultats/bilans obtenus fera l’objet d’un rapport piloté 
par SNCF Réseau et remis à l’autorité environnementale. 
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7.2.1. SYNTHESE DES EFFETS TEMPORAIRES ET MESURES 
 

THEMES IMPACTS IDENTIFIES MESURES EFFETS ATTENDUS SUIVI 

MILIEU PHYSIQUE 

CLIMAT Aucun impact  identifié    

SOL ET SOUS-SOL 

 
Mouvements de terre importants pour la 
réalisation de la tranchée couverte aux 
Baconnets, saut de mouton, réalisation de 
la seconde voie de TAGV, déplacement des 
voies du RER C et la suppression du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon. 
 Bilan remblais : 60 000 m3 
 Bilan déblais : 77 000 m3 

 Un tri systématique des terres sera réalisé et leur analyse 
permettra de déterminer d’éventuelles pollutions. 

 Réutilisation de matériaux pour la réalisation de parties du 
projet ou d’autres projets (constitution des remblais par 
exemple) 

 Le transport ferroviaire sera autant que possible privilégié au 
transport par route 

 Le choix des zones de dépôt provisoire de matériaux sera 
toujours recherché à proximité des zones de tracé dans 
l’emprise foncière du réseau ferré national. 

 Limitation des mises en dépôts définitifs ou de 
la création de dépôts nouveaux 

 Valorisation pour remise en état 
 Limitation du trafic routier de poids lourds  

 Constats après remise en état 
des secteurs en travaux et des 
emprises temporaires 

RESSOURCES EN EAU :  
HYDROGÉOLOGIE, 
HYDROLOGIE 

Écoulement des nappes souterraines 
 Rabattement local de nappe éventuel 

suite à des pompages en phase 
travaux 

 Réalisation de campagnes de mesures et d’enregistrement 
des niveaux de nappe et mise en place d’un suivi mensuel 
du réseau de surveillance des eaux souterraines 
(piézomètres)  

 Pas de dégradation de la qualité du milieu 
aquatique pendant les travaux 

 Connaitre le battement annuel des différentes 
nappes au droit du projet.  

 Déterminer la nature et l’importance des 
mesures à mettre en œuvre en phase travaux 

 Suivi des piézomètres 

Pollutions accidentelles (produits polluants)  
 Impacts directs temporaires sur la 

qualité des eaux souterraines par 
infiltration dans le sol en cas de 
pollution accidentelle des eaux 

 Un Plan de Secours en cas de pollutions accidentelles ou 
d’incidents sera mis en place avant le démarrage des 
travaux.  

 Des mesures préventives seront mises en place (entretiens 
des engins sur des aires spécialement aménagées, stockage 
des produits polluants à l’abri, bacs de rétention, …). 

  

Préservation de la ressource en eau 
 Aucun impact identifié, pas 

d’alimentation en eau potable à 
proximité 

   

RISQUES NATURELS 
Risque inondation  
 Les travaux n’auront donc pas d’impact 

notable en termes de risque 
d’inondation  

Dispositifs d’assainissement provisoires sur les secteurs de 
travaux   
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Risque de gonflement des argiles 
 Ce risque concernant essentiellement 

les constructions d’habitat individuel, il 
n’y a a priori pas de préconisation 
particulière pour les travaux 
d’aménagements d’une ligne 
ferroviaire. 

Étude géotechnique en phase d’étude de détail sur la base des 
résultats de la campagne de sondage géotechnique 
Dimensionnement des fondations des ouvrages en fonction de 
résultats 

Pas de mouvement de terrain ni d’ouvrage en 
phase travaux  

Risque mouvement de terrain lié à 
l’exploitation d’anciennes carrières 

Campagne de sondages en phase amont 
Comblement en cas de découverte pendant les travaux 

Pas de mouvement de terrain  

MILIEU NATUREL 

DESTRUCTIONS DE 
BIOTOPES ET D'ESPÈCES   

Destruction d'aires de reproduction 
potentielle pour certaines espèces : Lézard 
des murailles, Hérisson d’Europe, Oedipode 
turquoise, Conocéphale gracieux, et la 
Mante religieuse. Pour la faune, les 
individus étant suffisamment mobiles pour 
que la plupart arrivent à fuir la limite de 
progression des travaux, les impacts directs 
liés à la destruction d'habitats sont faibles. 

 Les coupes de végétation auront lieu si possible au début de 
l’automne et du printemps. 

 Réduire les impacts sur le Lézard des Murailles 
 Éviter les impacts sur les autres espèces 

faunistiques qui n’ont pas encore commencé 
leur reproduction (mammifères, oiseaux et 
insectes) 

 

DÉRANGEMENT DE LA 
FAUNE DU SITE 

Dérangement de la faune dû à la circulation 
et au bruit ou vibrations des engins. 
L'impact est direct mais temporaire et 
estimé moyen car limité à la phase travaux. 

 Réduction des emprises du chantier au minimum en 
délimitant avant cette phase les zones non affectées par les 
travaux (pose de clôtures ou piquetage). Ces mesures seront 
intégrées au DCE de l’entreprise travaux. 

 Limitation des impacts sur la faune 
 

Mise en place d’un superviseur 
environnemental en phase travaux 
pour respect des mesures 
environnementales par les 
entreprises CIRCULATION ET LA 

DISPERSION DES 
ESPÈCES  

La circulation des individus sera réduite, 
essentiellement par dérangement et  
absence de continuité d’habitats. L'impact 
est direct mais temporaire et estimé moyen 
car limité à la phase travaux. 
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MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

EMPLOI ET ACTIVITÉS 

Effet de stimulation des commerces locaux 
par la présence de nombreux ouvriers 
pendant le chantier sur une période assez 
longue 
Impacts potentiels sur les activités 
économiques en cas de limitation de l’accès 
aux commerces 

 Maintien, sauf exception de courte durée, de la traversée 
piétonne des voies ferrées au droit du passage à niveau 
actuel 

 Maintien de l’accès piétons aux commerces 
 Continuité des livraisons aux commerces assurée.  
 Création d’un comité de suivi avec les commerçants pendant 

la phase de travaux 
 Mise en place d’un système d’indemnisation en cas de perte 

avérée de chiffres d’affaires due aux travaux 

Pas de dégradation de l’activité commerciale 
pendant la phase travaux 

Suivi de l’évolution des chiffres 
d’affaires et de la fréquentation des 
commerces 

INFORMATION DES 
RIVERAINS 

Important chantier de travaux publics en 
milieu urbanisé 

 Des actions d’information spécifiques seront mises en place 
auprès des élus, associations, riverains du chantier 
(habitants, commerçants, entreprises) et des voyageurs de 
transport en commun 

 Poursuite de la concertation en phase travaux 

Informer sur les périodes de travaux les plus 
impactantes en termes de nuisance sonores, 
vibratoires,… 
Influer sur les méthodologies de réalisation afin de 
réduire la gêne occasionnée aux riverains  

 

RÉSEAUX TECHNIQUES 
Impacts « classiques » liés à la présence de 
réseaux à proximité de la zone de travaux 
(chauffage urbain du SIMACUR, conduite 
GRT Gaz) 

 Déviation ou protection des réseaux en phase travaux en lien 
avec les concessionnaires ou exploitants concernés 

Maintenir la continuité de l’exploitation des réseaux 
Limiter les coupures pour les riverains  

SERVITUDES Pas d’impact identifié    

DÉCHETS ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE 

 
Production de déchets de plusieurs 
natures : déchets verts, de terrassement, de 
démolition, dépose de voie ferroviaire… 
Souillure des voiries 

 Mise à disposition des conteneurs et bennes pour collecter 
les produits polluants 

 En cas de pollution accidentelle les sols ou terrains souillés 
par des produits polluants (hydrocarbures, solvants…) seront 
décapés, récupérés et évacués vers des sites de traitement 
et de stockage conformes à la réglementation en vigueur. 

 Rédaction par les entreprises d’un Schéma d'Organisation et 
de Gestion des Déchets - SOGED) instituant les règles à 
suivre pour la collecte, le stockage, le recyclage et 
l’élimination des déchets de chantier, s’appuyant notamment 
sur le plan de gestion des déchets du BTP de Paris et de la 
petite Couronne approuvé en juillet 2004. 

 Respect de la charte signée le 15 juillet 2010 avec le 
Ministère de l’Écologie sur l’élimination des traverses 
créosotées 

 L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de 
nettoyage des roues de camions avant leur sortie, afin de 
minimiser le dépôt de terre sur les voiries. En cas de 
souillure des voiries celles-ci seront nettoyées par les 
entreprises. Ces mesures feront l’objet de clauses 
spécifiques dans les marchés. 

Limiter la production de déchets 
Optimiser leur gestion en vue d’un réemploi ou d’un 
recyclage 
Limiter les souillures de voirie notamment devant 
les commerces et à proximité des gares 
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DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS COLLECTIFS 

OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC ET 
PRIVÉ, DÉPLACEMENTS 
DES USAGERS DU 
RÉSEAU VIAIRE 

Occupations temporaires de terrains publics 
(notamment parvis de la gare des 
Baconnets et d’une partie de la rue du 
Chemin Latéral, carrefour rue Mirabeau/rue 
de Massy) 
Occupations temporaires de fonds de 
parcelles privées pour la réalisation de 
certains écrans 
Réduction de la largeur de la voirie 
disponible pendant la réalisation de certains 
écrans 
Fermeture par périodes du passage à 
niveau pendant les travaux 

 Utilisation des emprises SNCF Réseau au maximum pour les 
travaux (importants délaissés ferroviaires) 

 Application des dispositions relatives à la procédure 
d’occupation temporaire définie par la loi du 29 décembre 
1892 (art. 2, 3, 4 et 7) 

 Des conventions d’occupation temporaire de l’espace privé 
ou public seront établies avec les différents propriétaires 

 Restitution à l’identique des fonds de parcelle après travaux 
 Plans de circulation établis avec les collectivités 
 Maintien de l’accès aux commerces et aux établissements 

recevant du public, notamment les gares RER B des 
Baconnets ou de Fontaine-Michalon 

Limitation des emprises chantiers sur voirie 
Limitation de la gêne occasionnée aux riverains 
(suppression des impacts sur le foncier privé après 
travaux) 
Ne pas gêner les déplacements des usagers 
quotidiens du transport en commun 
Réduire la gêne aux usagers de la voirie 

 

TRANSPORT EN 
COMMUN 

Perturbation potentielle de lignes de 
transport en commun : les lignes RER B et 
RER C et le réseau des TAGV 
Intersecteurs, la ligne 3 du réseau Paladin. 

 La planification des travaux fera l'objet d'une concertation 
étroite avec les exploitants et les autorités organisatrices de 
transport. 

 Les plus gros travaux seront réalisés préférentiellement lors 
de week-end longs (Ascension, Toussaint,…) ou massifiés 
durant la période de vacances estivales afin de gêner le 
moins possible les voyageurs. 

 Les travaux à proximité des voies seront réalisés de nuit. 
 Mise en place d’un système de navettes se substituant au 

service ferroviaire, afin d’assurer la desserte des gares du 
RER C et B pendant les périodes d’interruption 

 Information des usagers (panneaux d’information, site 
internet, information dans la presse, informateur en gare) 

 Limitation des interruptions simultanées des RER B et 
RER C ainsi que des deux branches du RER C au départ de 
Massy vers Paris 

Limiter les impacts sur les transports du quotidien 
et donc la gêne aux usagers 
Offrir des solutions de substitution adaptées aux 
usagers en cas d’interruption des circulations 

 

SANTE PUBLIQUE 

BRUIT Impacts acoustiques notables des travaux 
dans les secteurs urbanisés  

 Dossier d’information préalable des riverains, des communes 
et de la Préfecture un mois avant le démarrage des travaux 

 Le travail de nuit sera minimisé  
 Information des riverains 

Limitation de la gêne occasionnée aux riverains  
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SÉCURITÉ DE CHANTIER 

Sécurité : risques aux abords des zones de 
chantier, en particulier en zone urbaine 
Toutes les occupations du domaine public 
viaire feront l’objet d’une autorisation 
préalable d’occupation. 

 Les zones de travaux seront clôturées 
 Les opérations de chargements et de déchargements 

s’effectueront à l’intérieur des emprises 
 À proximité des établissements générateurs d’un important 

flux piétons comme les gares des Baconnets et de Fontaine-
Michalon, la vitesse des véhicules de chantier sera 
strictement limitée. 

 Aucune installation ne masquera la signalisation en place 

Éviter tout accident en phase chantiers  

VIBRATIONS 
Vibrations possibles liées aux engins de 
chantier vis-à-vis des habitations riveraines 
de la voie 

 État des lieux contradictoire avant et après réalisation des 
travaux 

 Mise en place éventuelle de témoins de fissure 
 L’information aux riverains permettra de détailler les périodes 

pendant lesquelles des vibrations pourront être ressenties. 

  

QUALITÉ DE L’AIR 

Émissions de poussières lors des 
terrassements en périodes sèches et 
ventées (manutention, circulation,…) 
Émissions de gaz d’échappements des 
engins 

 Arrosage des pistes en cas de nuisances ou sensibilités 
fortes 

 Contrôle des émissions des engins de chantier 
  

ÉMISSIONS LUMINEUSES Impacts moyens des travaux effectués de 
nuit ou lors de week-end en milieu urbain 

 Les travaux de nuit seront minoritaires sur l’ensemble du 
chantier 

 Les entreprises devront respecter les prescriptions relatives 
à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses. 

Occasionner le moins de gêne possible aux 
riverains  

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

PATRIMOINE  

Dégradation possible de vestiges 
archéologiques dans le cadre des 
terrassements 

 Projet soumis à la réglementation relative à l’archéologie 
préventive  Sauvegarde du patrimoine archéologique   

Altération des abords de monuments 
historiques : impacts très limités et 
temporaires (aménagement dans les 500 m 
du monument historique sur la commune de 
Massy) 

 Concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France  Altération faible et temporaire des abords de 
monuments historiques 

 

PAYSAGE 

Effets temporaires de covisibilité vis-à-vis 
des habitations riveraines de certains 
chantiers (saut-de-mouton,…) 
Impact plus durable pour les zones où de la 
coupe de végétation sera nécessaire (saut-
de-mouton et le déplacement des voies du 
RER C) 

 Limitation des emprises des chantiers (positionnements des 
installations, zones de stockages) 

 Utilisation maximale des délaissés ferroviaires pour 
l’implantation des zones de travaux 

 Mise en place de palissades 
 Coupes de végétation limitées au strict besoin des travaux et 

protection des arbres 
 Concertation en phase travaux (réunions de quartier) 
 Les emprises sur voirie seront restituées et remises en état à 

l’identique 
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7.2.2. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 
 

THEMES IMPACTS IDENTIFIES MESURES EFFETS ATTENDUS SUIVI 

MILIEU PHYSIQUE 

CLIMAT 

Effet positif du projet en termes d’effet de 
serre et de lutte contre le réchauffement 
climatique, par l’amélioration des conditions 
de circulation et l’augmentation de 
fréquence des TAGV et RER C et un 
transfert modal de la route vers le fer. 

   

SOL ET SOUS-SOL 

Impact faible du fait que le projet est 
essentiellement situé en surface, hormis 
pour les quelques ouvrages enterrés ou 
partiellement enterrés (tranchée des 
Baconnets, trémie routière du passage à 
niveau) 

Mise en œuvre de dispositions constructives à partir des résultats 
de la campagne de sondages géotechniques pour assurer la 
stabilité des ouvrages et des plateformes 

 Eviter toute incidence sur les sols et sous-sols  

RESSOURCES EN EAU :  
HYDROGÉOLOGIE, 
HYDROLOGIE 

Écoulement des nappes 
 Effet potentiel très localisé de barrage 

de nappe lié à la présence des 
ouvrages souterrains 

Adaptation des structures des ouvrages en fonction des résultats 
des campagnes de mesures et d’enregistrement des niveaux de 
nappe 

 Réduire l’effet de barrage  

Eaux de ruissellement 
 Impact en terme d’imperméabilisation 

des voies par les aménagements 
suivants : la plateforme supportant les 
nouvelles voies ou les voies déviées, la 
tranchée couverte aux Baconnets, le 
saut de mouton, les aménagements 
projetés en lieu et place du passage à 
niveau de Fontaine-Michalon. 

 Mesures de réduction 
 
Mise en œuvre d’un réseau d’assainissement dimensionné 
conformément aux débits de rejet préconisés par les 
concessionnaires des réseaux 
 
Transparence hydraulique des écrans anti-bruit 

 Maintien des conditions d’écoulement actuelles 
(points de rejet, débits) 

 Pas d’engorgement des réseaux 
 Pas d’accumulation d’eau en pied d’écran 

antibruit 

 

Qualité des eaux 
 Risque très faible de pollutions 

accidentelles (produits polluants) et pas 
d’évolution du risque par rapport à la 
situation actuelle 

 Impacts des dépôts chroniques sur la 
voie (usure et matériel roulant) : les 
impacts sont négligeables 

 Impacts des traitements phytosanitaires 
de la voie ferrée et des abords (talus, 
fossés, ouvrages,…) : les impacts sont 
équivalents à la situation actuelle 

 
 Utilisation de produits homologués  
 Limitation des quantités employées 
 Pas de traitement en période pluvieuse 
 

 Limiter le transfert de substances chimiques 
dans les eaux souterraines 

 

Ressource en eau 
 Aucun impact permanent 

   

393 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 7 – ESTIMATION DES COÛTS DES MESURES 

PROPOSEES ET MESURES DE SUIVI PROPOSEES 

 

RISQUES NATURELS 

 risque inondation :  
Impacts négligeables, pas d’aggravation de 
la situation actuelle  
 
 Inondation «par remontée de nappe». 
 risque de gonflement des argiles 

 
 
 
Prise en compte dans la définition de la structure des ouvrages 

 Réalisation de mesures de suivi des 
ouvrages en phase exploitation 

MILIEU NATUREL 

MILIEU NATUREL 
Recolonisation par des espèces invasives 
après travaux empêchant la réappropriation 
par les espèces d’habitat découvert 

Mesures compensatoires : Création d’habitats favorables à la 
recolonisation des espèces 
 Reconstitution de friche dans les secteurs de travaux qui ne 

feront pas l’objet d’aménagements ainsi que sur le merlon de 
la gare de Wissous 

 Une attention particulière sera portée aux espèces invasives, 
avec notamment l’exportation des déchets de coupe 

 Reconstitution de buissons (0.2ha) sur les talus au niveau du 
passage à niveau pour le Hérisson d’Europe 

 Compenser la perte et destruction d’habitat 
notamment pour le Hérisson d’Europe 

Suivis annuels porteront sur la faune 
et sur la végétation (pendant 5 ans) 
afin de vérifier : 
 l’état des habitats recrée afin de 

vérifier si les mesures proposées 
sont suffisantes pour leur 
maintien, notamment par rapport 
au risque d’envahissement par 
les ligneux, 

 si les espèces impactées 
réapparaissent dans les habitats 
recrées. 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

EMPLOI ET ACTIVITÉS 

Impact positif du projet sur l’amélioration de 
la desserte des zones d’activités situées 
aux abords du secteur d’étude (SILIC et 
aéroport d’Orly, SOGARIS et Marché 
International de Rungis, …) 
 
Maintien du passage des piétons  devant 
les commerces, par la traversée des voies 
ferrées par les piétons au niveau du 
passage à niveau actuel  

   

ÉQUIPEMENTS 
Impact positif du projet sur la desserte des 
équipements du secteur notamment des 
gares 

   

RISQUE INDUSTRIEL ET 
TECHNOLOGIQUE 

Aucun impact significatif du projet sur les 
risques industriel et technologique 

En cas d’accident, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et 
les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) 
intègrent d’ores et déjà dans leurs procédures d’alerte la 
présence des lignes ferroviaires afin de prévenir rapidement 
l’exploitant pour qu’il prenne les mesures nécessaires à la 
sécurité des usagers. 
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DÉCHETS ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE 

Aucun impact significatif du projet sur la 
salubrité publique 

Le traitement des déchets engendrés par les usagers des 
transports en commun faisant déjà partie des actions des 
exploitants 

  

DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS COLLECTIFS 

INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES ET 
CIRCULATION 

Impact positif du projet par la  suppression 
du caractère accidentogène au niveau du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon 
Fluidification  de la circulation routière sur la 
rue Mirabeau 
Aucun impact du projet sur les mouvements 
de circulation actuels 

   

TRANSPORT EN 
COMMUN 

Impact positif du projet par l’amélioration de 
la régularité des trains et l’augmentation de 
fréquence des TAGV et RER C (meilleure 
desserte de Massy TGV) et RER C (un 
RER tous les quarts d'heure en gares de 
Rungis - La Fraternelle, Chemin d'Antony et 
de Massy-Verrières) 

   

CIRCULATION DOUCE 
Le projet prévoit le maintien d’une traversée 
directe des piétons et cycles au droit du 
passage à niveau actuel. Le reste du projet 
n’affectera pas les circulations douces. 
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SANTE PUBLIQUE 

BRUIT 

Dans le cadre du projet, le site d’étude va 
être modifié : une 2nde voie est projetée 
pour les TAGV venant de Massy, les voies 
du RER B vont être déplacées vers le nord 
sur un linéaire d’environ 800m, les voies du 
RER C vont aussi être déplacées vers le 
nord dans le cadre de la suppression du 
passage à niveau de Fontaine-Michalon, la 
rue Mirabeau va être modifiée. 
 
Par ailleurs la circulation des RER C et des 
TAGV est amenée à augmenter, par 
exemple du fait du doublement de 
fréquence du RER C. 
 
Les projets de transport terrestre doivent 
faire l’objet d’une étude d’évaluation de leur 
impact acoustique. Les bâtiments faisant 
l’objet de niveaux sonores en phase 
d’exploitation non conformes aux exigences 
réglementaires en matière de bruit font 
l’objet  de protection acoustique. 
 
 

Quatre écrans situés sur la commune d’Antony complétés par 
des isolations de façade complémentaires sur 19 bâtiments ont 
été préconisés dans le cadre de la réglementation application aux 
projets de transport terrestre. 
 
En accord avec les cofinanceurs ces écrans ont été complétés 
dans le cadre de la concertation par d’autres protections qui 
répondent à des exigences d’amélioration du cadre de vie, 
notamment liées à la multi-exposition au bruit (autoroute A6, 
aéroport d’Orly). Au total le programme de protection comprend 9 
écrans et 3 merlons. 15 bâtiments dont l’objet d’une isolation de 
façade complémentaire. 
 
En outre des évolutions de programme technique ont aussi été 
pris en compte dans le projet : 

- prolongement de l’encaissement de la 2nde voie TAGV le 
long du Chemin latéral 

- rapprochement du nouveau saut-de-mouton de l’ouvrage 
existant 

- suppression d’aiguillages à Wissous 
 
 
 
 
. 

 Conformité du projet avec les exigences 
réglementaires en termes d’acoustique 

 Répondre aux engagements pris par le maître 
d’ouvrage dans le cadre de la concertation 

A la mise en service : 
 Pour les isolations de façades 

une réception (mesure 
d’isolement) est faite sur chaque 
habitation dès que les travaux 
sur le bâtiment sont réalisés. 

 Contrôles après travaux de 
conformité acoustique des 
écrans.  

Les écrans réalisés doivent être 
marqués CE (conformité vis-à-vis 
des normes européennes). La fiche 
de marquage CE doit être fournie par 
l’’entreprise qui réalise les écrans 
accompagnée des documents 
suivants : 

- Les rapports d’évaluation des 
performances indiquées dans la 
fiche (essais ou note de calcul) 
- La notice de montage 
- Le manuel d’entretien. 

 Contrôle après travaux par un 
bureau d’études acoustiques 
selon la norme NFS 31 089 « 
code d’essai pour la 
détermination des 
caractéristiques intrinsèques des 
écrans installés in situ ».  

Ces mesures permettent de garantir 
l’efficacité globale dans le site de 
l’écran réalisé. 

 
Après la mise en service : 
 Réalisation un an après la mise 

en service du projet de mesures 
de bruit en façade des bâtiments 
riverains protégés par écrans ou 
merlons, afin de vérifier le 
respect des objectifs finaux chez 
les riverains.  

Il s’agit de vérifier que les niveaux 
sonores après réalisation des 
protections ne dépassent pas les 
niveaux modélisés avec ces 
protections. Lors de cette vérification, 
on intègre aux niveaux mesurés,  
l’éventuel surplus de bruit lié à l’écart 
entre le trafic du jour des mesures 
après travaux et le trafic prévu à 
terme sur l’infrastructure pour 
déterminer si les objectifs sont 
atteints. Ce type de campagne 
pourra être renouvelé tous les cinq 
ans. 
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VIBRATIONS 

L’augmentation des circulations peut 
entraîner pour certains bâtiments proches 
des voies une augmentation des vibrations 
ressenties au passage des trains. Les 
impacts sont de deux ordres : 
 Risques de dommage aux structures 
 
Le risque d’endommager des structures 
sous l’effet des vibrations ferroviaires ne 
concernent que les constructions distantes 
de quelques mètres de la voie ferrée.  
 
 Risque de gêne ressentis par les 

occupants : il n’existe pas de valeurs 
limites réglementaires ou reconnues 

Mesures de réduction pour les voies nouvelles 
 des systèmes antivibratiles, par exemple des tapis 

antivibratiles, seront installés sous les  voies nouvellement 
créées (2nde voie TAGV, voies du RER C,…) 

 
Mesure de réduction pour les voies existantes 
 Un bourrage/relevage des voies sur les secteurs où les 

maisons sont les plus proches des voies : cette opération 
consiste à augmenter l’épaisseur de ballast sous traverses 
afin d’augmenter le rôle d’absorbeur de vibration du ballast. 
La hauteur de ballast est à déterminer en fonction du gabarit 
vertical résiduel laissé par la caténaire. 

 La suppression ou la réparation d’éléments de voies 
générateurs de vibrations : ainsi les aiguillages permettant 
d’accéder à l’ancienne gare de fret de Wissous seront 
supprimés et remplacés par de la voie courante équipée de 
longs rails soudés. 

 À titre préventif, une tournée d’inspection sera réalisée sur 
les voies existantes afin de réaliser un diagnostic de 
l’infrastructure en place et vérifier, le cas échéant, la 
présence de points problématiques pouvant faire l’objet 
d’une solution de maintenance à déterminer au cas par cas. 

 Réduire les vibrations en intervenant sur les 
voies nouvelles et diagnostiquer les points 
problématiques sur les voies existantes 

 

QUALITÉ DE L’AIR 

Impact positif du projet sur la qualité de 
l’air : réduction du trafic automobile par 
report modal et donc à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
Conformité du projet avec les objectifs du 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la 
région Ile-de-France et au Plan régional de 
la Qualité de l'Air 

   

ÉMISSIONS LUMINEUSES Pas d’émission lumineuse en phase 
exploitation    

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

PATRIMOINE 

Interceptions de périmètres de protections 
de monuments historiques sur la commune 
de Massy 
Aucun impact sur le patrimoine 
archéologique 

 Prise en compte des recommandations de l’Architecte des 
Bâtiments de France 

  

PAYSAGE Modifications du paysage liées à la 
réalisation de protections phoniques 

 Une étude d’insertion paysagère et architecturale des 
protections phoniques a été réalisée et travaillée en 
concertation avec les communes et les riverains. 
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7.3. ESTIMATION DU COÛT DE CES MESURES ET DU SUIVI DE 
LEURS EFFETS 

 
Le tableau ci-contre présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures visant à 
supprimer, réduire ou si possible compenser l’impact du projet sur l’environnement. Il est à noter que 
ces coûts seront affinés lors des études de conception et éventuellement complétés. 
Tout au long des études, la conception du projet intègre des choix techniques et des mesures en faveur 
de l’environnement, dont les coûts font partie intégrante du coût du projet : il s’agit notamment des 
points décrit ci-avant au §2. 
Le coût des mesures compensatoires est évalué aux conditions économiques de janvier 2010 est 
d’environ 21,5 M€ HT. 
Le coût total du projet (Massy-Valenton secteur Ouest et suppression du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon) étant évalué à 131 M€, le coût des mesures représente 16 % du coût total de 
l’opération. 
D’autres mesures ne sont pas précisément comptabilisées et sont pris en compte dans les aléas. Ce 
sont celles qui correspondent à des aménagements ou des dispositions spécifiques telles que le 
financement des fouilles archéologiques complémentaires en cas de découverte fortuite, etc. 

 
 

Les mesures d’accompagnement des travaux  

Communication et information 200 000 € HT 

Réduction des nuisances de chantier (bruit, 
poussière…) et gestion des déchets 

intégré dans le coût des travaux 

Démarche de qualité environnementale durant 
toutes les phases du projet 

100 000 € HT 

Surveillance géotechnique et de la qualité des 
eaux souterraines 

30 000 € HT 

Diagnostic archéologique 15 400 € HT 

Les mesures d’accompagnement permanentes  

Assainissement des eaux pluviales (bassin de 
rétention, fossé de collecte des eaux, 
raccordement aux réseaux…) 

2 500 000 € HT 

Protection espèces protégées  
 Intervention d’un expert écologue, 
 Reconstitution de buisson (0,2 hectare à 

recréer avec 150 plantations envisagées) 
 Suivi pendant 5 ans (3 passages /an pour 

la flore et 2 passages/an pour la faune) 

 
3 000 euros HT 

600 euros HT 
37 000 HT 

Protections acoustiques (écrans, merlons, 
suppression aiguillages) et revêtement paysager 

18 000 000 M€ HT (dont 10 M€ réglementaires) 

Mesures contre les vibrations (tapis 
antivibratiles,…) 

650 000 € HT 

 

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 

les mesures de suivi des mesures de protection de l’environnement  
(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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8.1. PREAMBULE 
 
Conformément à la réglementation en vigueur (articles L414-1 et suivants et R 414-1 et suivants du 
Code de l’Environnement), le projet de liaison Massy-Valenton fait l’objet d’une étude d’incidence 
Natura 2000. 
 
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux 
de conservation des habitats et des espèces en présence. 
 
Selon l’article R 414-23 du Code de l’Environnement, l’évaluation des incidences se compose dans tous 
les cas : 

 
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, 
du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements 
sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  
 
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, 
le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un 
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, 
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

 

 

8.2. LE RESEAU NATURA 2000 
 

8.2.1. GENERALITES 
 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. 
 
Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans : 
 la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne n°2009/147/CE du 30 

novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », 
 la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, 
dite directive « Habitats ». 

 
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 
Ce réseau rassemble : 
 les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ; 
 les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ». 

 
La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 

 la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale. 
 un document d’objectifs (DOCOB) organise, pour chaque site, la gestion courante. 
 les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 

l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 
 

8.2.2. LE RESEAU NATURA 2000 AUX ABORDS DE L’AIRE D’ETUDE 
 

Il n’y a pas de site Natura 2000 à proximité immédiate de l’aire d’étude. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 15 km à l’ouest de l’aire d’étude. Il s’agit de 
la ZPS (n° FR1112011) « Massif de Rambouillet et zones humides proches » qui couvre une 
surface totale de 17 110 ha. 
 
La surface de ce site intersecte les propositions de Sites d'Importance Communautaire suivantes : « 
Forêt de Rambouillet » (FR1100796) et « tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yvelines 
(FR1100803). 
 
Cf. page suivante : Localisation de l’aire d’étude sur la carte des sites Natura 2000 d’Ile-de-France. 
 
Cette zone Natura 2000 est classée en Zone de Protection Spéciale depuis avril 2006 et le DOCOB 
n’est pas encore commencé. 
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Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses et 
d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château de Versailles ayant 
occasionné la création de vastes étangs. 
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse 
biologique du site. 
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence d'espèces 
nicheuses : forestières, dont le Pic mar, fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...), des 
zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain. 
 

Figure 47 : Extraits du formulaire standard de la ZPS FR1112011 de donnée issues de l’INPN 
Inventaire National du Patrimoine Naturel 
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Carte 63 : Sites Natura 2000 en région Ile-de-France 

  

Aire d’étude 
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8.3. INCIDENCE DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 
 
On rappelle qu’aucun sites Natura 2000 n’est présent à proximité ou dans les emprises de l’aire 
d’étude. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 15 km à l’ouest de l’aire d’étude. Il s’agit de la ZPS 
(n° FR1112011) « Massif de Rambouillet et zones humides proches ». 
 
Concernant l’aire d’étude, les habitats présents ne correspondent pas aux habitats concernés par les 
mesures de protection et d’inventaires existants sur la ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides 
proches ». 
 
Par ailleurs, les espèces ayant conduit à instaurer cette ZPS ne trouvent pas d’habitat favorable au droit 
du site d’étude. 
 

Par conséquent, le projet n’a pas d’impact puisque celui-ci évite d’une part les secteurs 
concernés par la protection, et d’autre part ne possède pas d’habitat favorable à l’accueil 
d’espèces protégées. 
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9.1. PLANIFICATION EN MATIERE D’URBANISME 
 

9.1.1. SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SDRIF) 
 
Le SDRIF est un document d’urbanisme, mais aussi un document d’aménagement du territoire défini 
par des dispositions particulières à l’Ile-de-France (article L141-1 du Code l’Urbanisme). Il a pour 
objectif de définir le visage de l’Ile-de-France d’ici à 2030. 
 
Le SDRIF actuellement en vigueur, baptisé SDRIF 2030, a été approuvé par l’État par décret n°2013-
1241 du 27 décembre 2013. 
 
Le SDRIF se fixe deux objectifs transversaux fondamentaux : 
 
1. Améliorer la vie quotidienne des Franciliens : 
Notamment en favorisant les transports collectifs au travers de la fluidification et de la fiabilisation 
des réseaux métropolitains. L’amélioration de la fiabilité du réseau existant et de la qualité de service 
passe par l’intervention sur l’hétérogénéité des circulations ferroviaires empruntant les mêmes voies ; 
2. Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France : 
Cela passe notamment par le renforcement de l’attractivité du système de transport en complétant le 
réseau à grande vitesse. Le développement de nouveaux axes permet de nouvelles opportunités telles 
que la libération de nouveaux sillons qui peuvent être redistribués aux RER et Transilien notamment. 
 

Le projet d’aménagements de la liaison Massy-Valenton s’inscrit dans les orientations du SDRIF 
approuvé en 2013. 
 
En effet le SDRIF fait de la fiabilisation et de l’optimisation des RER une priorité majeure. Le projet 
d’aménagement de la liaison Massy Valenton est un élément fort pour atteindre les objectifs 
d’amélioration du réseau existant mais aussi pour améliorer les liaisons de banlieue à banlieue. Il 
s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs du SDRIF. 
 

9.1.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
 

L’aire d’étude n’est pas couverte par un SCOT. 
 

9.1.3. PLAN LOCAL D’URBANISME / PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des adaptations ponctuelles des documents d’urbanisme et lorsque 
la nature des impacts de l’opération le permet, la loi prévoit une procédure spécifique permettant de 
procéder à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme simultanément à la déclaration d’utilité 
publique d’une opération d’infrastructure. 
 
Ce principe est prévu dans le Code de l’Urbanisme : 

• article L.122-15 pour les SCoT (applicable aux schémas directeurs valant SCoT) ; 

• article L123-16 pour les PLU-POS. 

 
Après analyse des documents d’urbanisme (cf. tableau page suivante), il apparaît que l’opération 
d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest respecte les orientations générales et les 
principes de développement et d’aménagement du territoire définis dans les différents documents 
d’urbanisme en vigueur dans la zone d’étude. Il s’inscrit notamment dans l’un des objectifs du PADD de 
la commune d’Antony qui vise à réduire les nuisances provoquées par les voies de communication qui 
constituent des ruptures urbaines fortes notamment l’autoroute A 86 et la ligne C du RER. La 
suppression du passage à niveau permettra en effet d’atténuer l’effet de coupure urbaine en améliorant 
et en sécurisant le franchissement des voies ferrées. 
 
Il nécessite toutefois de mettre en compatibilité les règlements des documents d’urbanisme des 
communes d’Antony, Wissous et Rungis afin d’assurer l’aménagement des murs anti-bruit le long des 
emprises ferroviaires. Un emplacement réservé est par ailleurs créé au profit de SNCF Réseau sur la 
commune d’Antony pour permettre la réalisation des travaux de suppression du passage à niveau. 
 

La modification des règlements d’urbanisme des communes d’Antony, Wissous et Rungis est 
nécessaire pour mettre en compatibilité le projet avec les documents d’urbanisme. Aucune 
mesure n’est nécessaire sur les documents d’urbanisme des autres communes concernées par 
le projet.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme fait l’objet de la présente enquête 
publique. Elle est jointe à ce titre au dossier (voir pièce I). 

Servitudes d’utilité publique 
 

Effets 
 
Le projet n’est pas de nature à avoir des effets sur les différents types de servitude en place sur le 
territoire traversé par le projet d’aménagements de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest. En 
revanche, les servitudes existantes imposent de respecter certaines contraintes vis-à-vis des  lignes du 
RER et du TAGV. L’ensemble des servitudes ont été répertoriées et analysées au sein de l’état initial 
du présent dossier afin que le projet d’aménagements de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest soit 
compatible avec les servitudes d’utilité publique de la zone d’étude. 

 
 
Mesures 

 
Le projet ne remet pas en cause les servitudes d’utilité publique existantes. Cependant, l’ensemble des 
servitudes s’applique sur le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest. 
 
Par ailleurs, des dispositions seront prises dans les règlements des PLU des communes concernées 
par le projet pour protéger les infrastructures liées au projet d’aménagement de la liaison Massy-
Valenton secteur Ouest. En effet, les emprises des lignes de RER et TAGV et de ses ouvrages 
annexes sont repérés aux documents graphiques de tous les PLU (plans de zonage) concernés par la 
voie ferrée, sous une trame spécifique et feront l’objet d’une servitude au profit des lignes de transport 
public par voies ferrées, en application de l'article R.123-11 b du Code de l’Urbanisme. 
 
De plus, conformément à la loi du 03/01/02 relative à la sécurité des infrastructures et au décret                  
N° 2003-425 du 09/05/2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, dans une bande de 50 
mètres autour des ouvrages ferroviaires, les projets de constructions ou de travaux doivent prendre en 
compte la préservation de ces ouvrages et ne pas compromettre la sécurité des usagers et le bon 
fonctionnement de l'infrastructure. 
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Le projet tiendra également compte des servitudes relatives à l’établissement des canalisations 
électriques et de gaz qui imposent notamment le libre passage et l’accès réservé pour permettre la 
pose, l’entretien et la surveillance des installations. 
 

Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest respecte les orientations 
générales et les principes de développement et d’aménagement du territoire définis dans les 
différents documents d’urbanisme en vigueur dans la zone d’étude.  

Par ailleurs, le projet n’est pas de nature à avoir des effets sur les différents types de servitude 
en place sur le territoire concerné par le projet. En revanche, les servitudes existantes imposent 
de respecter certaines contraintes vis-à-vis des lignes du RER-TAGV. 

La réalisation du projet se fera donc de façon à respecter les dispositions applicables du fait des 
servitudes d’utilité publique. Par ailleurs, des dispositions seront prises dans les documents 
d’urbanisme communaux concernés par le tracé des lignes de RER et de TAGV pour préserver 
les ouvrages ferroviaires dans une bande de 50 m de part et d’autre de la ligne de chemin de fer. 
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Communes 
concernées par 

le projet 
Communauté 

d’Agglomération 
Document 

d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 

la zone du 
projet 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

MASSY 
Communauté 

d’Agglomération 
d’Europ’Essonne 

PLU approuvé le 
11/03/2010 

UEf 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
Dans le secteur UEf toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles visées 
à l'article 2.2. 
Art. 2.2. : les constructions et installations de toutes natures à condition qu'elles soient directement 
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, réalisées par l’exploitant. 

 Déplacement des voies de RER B et création nouvelle 
voie TAGV 

 le projet est compatible avec le PLU 

UR et URc 
Il s’agit de zones urbaines. 
La zone UR comprend les secteurs UR, URa et URc Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

UCb 
Il s’agit d’une zone urbaine. 
La zone UC comprend les secteurs UC, UCa, UCb et UCr Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

ANTONY 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
30/05/2008 

UD 
 

Il s’agit principalement d’une zone résidentielle. 
Sont interdits : 

- L’implantation et l’extension des installations classées sauf celles prévues à l’article2, 
- Les autres activités polluantes ou bruyantes de nature à porter atteinte à l’environnement, 
- Les dépôts non couverts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les 

installations et constructions destinées à la casse de voitures et la transformation de matériaux 
de récupération, 

- Les constructions et installations à usage industriel, 
- Les bâtiments à usage principal de stockage. 

La hauteur des clôtures en limites d’emprises SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 

 Déplacement des voies de RER C, RER B et création voie 
TAGV 

 Construction d’un saut de mouton sur le RER B 
 Mise en place d’écrans acoustiques le long de la rue des 

chênes et de la rue de Massy 
 Mise en place d’un merlon entre les voies TAGV et les 

voies du RER B 
 Suppression du passage à niveau n°9 et mise en place 

d’un accès d’un accès souterrain 
 Mise en compatibilité du règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur > à 2m50. 

UCa 

Il s’agit d’une zone à vocation principale à usage d’habitat semi-dense où les bâtiments sont construits 
en ordre discontinu ou continu. 
Sont interdits : 

- L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation, sauf celles 
prévues à l’article 2 et sauf : 

- Les dépôts d’hydrocarbure liés à garage ou stations-service uniquement sur les 
terrains riverains des voies nationales et départementales, 
- Les installations de chaufferies et de climatisations 
- Les parcs de stationnement 

- Les autres activités polluantes ou bruyantes de nature à porter atteinte à l'environnement. 
La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m 
pour des raisons de sécurité. 

 Mise en place d’écran acoustique près de la gare Chemin 
d’Antony au niveau de l’école Dunoyer de Segonzac 

 le projet est compatible avec le PLU dès lors que le mur 
antibruit ne dépasse une hauteur de 2m50. 

UCc 

Il s’agit d’un secteur participant à la requalification du quartier du Noyer Doré. C’est un secteur de 
rééquilibrage tant en termes de fonctions urbaines que de diversité de l’habitat. Sont interdits : 
1.1 L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation, sauf celles prévues 
à l’article 2. 
1.2 Les dépôts de ferrailles, matériaux combustibles solides ou liquides, ainsi que les installations et 
constructions destinées à la casse de voitures et de transformation de matériaux de récupération. 
La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP sera portée à 2,50 m 
minimum pour des raisons de sécurité. 

 Mise en place d’un écran acoustique le long de la rue de 
Massy d’une hauteur de 2,50 m 

 le projet est compatible avec le PLU dès lors que le mur 
antibruit ne dépasse une hauteur de 2m50. 

UI 

Il s’agit d’une zone à vocation d’activités commerciales, artisanales ou de bureaux. 
Sont interdits : 

- Les constructions destinées à l’habitation ne répondant pas aux conditions définies à l’article 
UI2. 

- Les constructions et installations destinées à l’industrie. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- Le camping et le caravaning. 
- Les dépôts non couverts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les 

installations et constructions destinées à la casse de voitures et la transformation de matériaux 
de récupération. 

La hauteur des clôtures en limites d’emprises SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 

 Suppression du passage à niveau n°9 et mise en place 
d’un accès d’un accès souterrain 

 Mise en place d’écrans acoustiques au niveau de la gare 
Fontaine-Michalon 

 le projet est compatible avec le PLU dès lors que le mur 
antibruit ne dépasse une hauteur de 2m50. 
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Communes 
concernées par 

le projet 
Communauté 

d’Agglomération 
Document 

d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 

la zone du 
projet 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

ANTONY 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
30/05/2008 

UB 

La zone UB a vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation, de bureaux et de commerces 
afin de constituer un front bâti continu. 
Il s’agit de la zone située le long de la RD 920 : 

- entre la Croix de Berny et le Centre-Ville 
- entre le Centre-Ville et la commune de Massy 

La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m 
pour des raisons de sécurité. 

 Mise en place d’écrans acoustique à l’Est du PN9 existant 
au sud de la voie ferrée 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur > à 2m50 

UL 

Cette zone a une vocation de loisirs, de sport et d’accueil. 
Les constructions nouvelles, l’aménagement ou le confortement des constructions existantes sont 
autorisés, à condition que les bâtiments : 

 répondent à la vocation de sport et de loisirs qui est celle de la zone, 
ou constituent les structures d’accueil indispensables à l’exploitation et à la maintenance de la zone de 
sport et de loisir. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

WISSOUS 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
23/09/2005, 
modifié le 

05/07/2012 

UH, UHd et UHc 
 

Présence d’un 
Espace Boisé 

Classé (EBC) au 
niveau du 

boulevard de 
l’Europe en 
bordure des 

voies 
 

Il s’agit de zones urbaines. 
Dans toute la zone UH et ses secteurs : 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de 

plus de 2 m en exhaussement ou d’une profondeur de 2 m en affouillement. 
- Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents 

réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion 
dans leur environnement. 

- Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 
- Dans la zone UHc, les constructions, ouvrages ou travaux concernant les établissements 

publics sous réserve qu’ils soient d’intérêt collectif. 
Par ailleurs, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres, à partir du sol apparent existant 
avant travaux ou du niveau du trottoir. 

 Mise en place d’écrans acoustique près des lotissements 
rue Georges Méliès et rue des Champs 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur supérieure 
à 2m. 

AU 

Il s’agit d’une zone à urbaniser. 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation, d’hôtellerie, de bureaux, de 
commerce, d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt, 
d’équipements publics d’intérêt collectif. 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date 

d’approbation du PLU, dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère de la zone et qu’ils 
n’ont pas pour effet d’engendrer un changement de destination, à l’exception des destinations 
admises dans le secteur. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, ou ceux nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une 
infrastructure autoroutière ou ferroviaire, dès lors que toute disposition est prévue pour leur 
insertion dans le paysage. 

 Les affouillements et exhaussements de sol, à condition d’être liés aux ouvrages, travaux ou 
constructions autorisés, nécessaires aux besoins hydrauliques, aux travaux de dépollution des 
sols ou de résulter d’une déclaration d’utilité publique. 

Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 
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Communes 
concernées par 

le projet 
Communauté 

d’Agglomération 
Document 

d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 

la zone du 
projet 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

WISSOUS 
Communauté 

d’Agglomérations des 
Hauts de Bièvre 

PLU approuvé le 
23/09/2005, 
modifié le 

05/07/2012 

UI 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
 
Dans toute la zone UI et ses secteurs sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du 
sol suivantes : 

 Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 
m en exhaussement ou d’une profondeur de 2 m en affouillement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion 
dans leur environnement. 

Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 

UN1 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
Dès lors que les conditions suivantes cumulées sont remplies : 

 L’opération porte sur l’ensemble de la zone UN1 ; 
 Les conditions de desserte intérieure du site pour l’ensemble des réseaux et voirie sont 

organisées. 
Les constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés : 

 Les constructions ouvrages ou travaux à destination d’habitation, de commerce, d’artisanat, de 
bureaux, d’hôtellerie, d’équipements collectifs d’intérêt général. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires au fonctionnement du service 
public ferroviaire ou à l’exercice d’activités liées à celui-ci, ainsi qu’à la gestion des ouvrages 
techniques tels que dépôts, équipements de superstructure,… 

Par ailleurs, sur les limites séparatives ou voies d’une largeur inférieure à 3 mètres, la hauteur des 
clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 

 Mise en place d’un merlon le long des voies de RER à l’est 
de l’autoroute A6 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement d’un merlon d’une hauteur supérieure à 
2m. 

N 

Il s’agit d’une zone naturelle. 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont interdites les occupations et utilisations du sol les 
constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation, d’hôtellerie, de bureaux, d’artisanat, 
d’industrie, d’entrepôt, d’équipements collectifs d’intérêt général autres que ceux admis (voir paragraphe 
suivant). 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont admises, sous conditions et dans le but de pérenniser le 
caractère naturel de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus 
de 2 m en exhaussement ou d’une profondeur de 2 m en affouillement ; 

Les ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et 
stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. 

 Mise en place d’un écran acoustique rue des Champs 
 Le projet est compatible avec les occupations et 
utilisations du sol admises. 

RUNGIS / 

POS approuvé le 
20/03/2000 
Modifié le 

04/12/2008 

UF 

Il s’agit de zones destinées à l’accueil de l’activité économique. 
Sont admises sans conditions particulières les constructions à usage d’équipements collectifs, publics 
ou privés. 
Les clôtures seront constituées :  

- soit sous forme de clôtures pleines réalisées soit en pierre, soit recouverte d’un enduit à 
l’ancienne. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 1,80 m, 

- … 

 Mise en place d’écrans acoustique près du lotissement rue 
des Champs 

 Mise en compatibilité de règlement pour assurer 
l’aménagement de mur antibruit d’une hauteur supérieure 
à 1m80. 

NA UF 
Il s’agit d’une zone destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d’un schéma d’ensemble. 
Sont autorisées les constructions à usage d’équipements collectifs, publics ou privés. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone 
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9.2. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES 

9.2.1. PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS ILE-DE-FRANCE (PDUIF) 
 
Depuis décembre 2007, le STIF et ses partenaires œuvrent à la révision d’un plan d’actions en faveur 
des déplacements en Ile-de-France. Les défis et orientations du PDUIF en cours de révision sont les 
suivants : 
 Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public ; 
 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ; 
 Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du 

PDUIF ; 
 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements ; 
 Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 
 Agir sur les conditions d’usage des deux-roues motorisés ; 
 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ; 
 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 
 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal ; 
 Agir sur les conditions d’usage de l’automobile. 

 

Le projet de liaison Massy-Valenton est entièrement compatible avec ce document. En effet en 
rendant plus performant, donc plus attractif la liaison RER C Massy-Valenton, le projet répond 
aux attentes exposées dans ce document de planification des transports en Ile-de-France. 
 

9.2.2. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DES EAUX (SDAGE) 
 
On rappelle que le projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest s’inscrit dans le périmètre du 
SDAGE Seine Normandie approuvé le 20 novembre 2009, dont les dix propositions sont les suivantes : 
1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 
2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
5 - protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 
6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 
7 - gérer la rareté de la ressource en eau, 
8 - limiter et prévenir le risque d'inondation, 
9 - acquérir et partager les connaissances, 
10 - développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 
En gras figurent les objectifs susceptibles d’être concernés par le projet en phase travaux. 
 

Le tableau présenté page suivante permet d’illustrer les raisons pour lesquelles le projet est compatible 
avec ces cinq objectifs. 
 
Rappelons que ces éléments feront vraisemblablement l’objet de compléments dans le cadre du 
montage du Dossier Police de l’Eau. 
 

Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie, compte tenu de 
l’application des préconisations exposées précédemment dans les chapitres relatifs aux 
impacts temporaires et permanents sur les eaux souterraines et superficielles et mesures de 
réduction mises en œuvre. 
 
Rappelons qu’il n’y a pas encore de SAGE applicable dans l’aire d’étude, le SAGE de la Bièvre 
étant en cours de finalisation. 
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Tableau 24 : Objectifs du SDAGE 

Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité du projet en phase travaux Compatibilité du projet en phase d’exploitation 

1- diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques 

L’assainissement provisoire du chantier permettra aux eaux ruisselant sur 
le chantier d’être collectées par des fossés et de transiter ensuite dans 
des fosses de décantation provisoires. Ce système permet de limiter la 
diffusion des MES vers les milieux récepteurs (cours d’eau ou réseaux 
d’eaux pluviales). 
 
De plus, le chantier sera organisé de façon à réaliser autant que faire se 
peut les ouvrages définitifs de collecte et d’assainissement le plus tôt 
possible. 

Les voies du RER et du TAGV ayant pour vocation d’être 
majoritairement empruntées par des trains électrifiés 
transportant des voyageurs, peu de pollution chronique sera 
engendrée (seuls 4 trains de fret empruntent les voies ; le 
fret n’est pas électrifié).  
Elle sera essentiellement liée à l’usure des rails et des 
caténaires ou issue du matériel roulant. L’augmentation du 
trafic par rapport à la situation actuelle n’engendrera pas un 
impact significatif. 
Par ailleurs, dans les secteurs concernés par des 
aménagements, les ouvrages de rétention qui seront mis en 
place joueront accessoirement un rôle de décantation et de 
dilution de la pollution. 

3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 
dangereuses 

Durant la réalisation des travaux, des mesures préventives et curatives 
seront mises en œuvre au regard d’une éventuelle pollution accidentelle 
(précautions en termes de stockage de produits polluants, d’entretien et 
de ravitaillement des engins de chantier, mise à disposition de kits 
d’intervention d’urgence.). 
Par rapport au risque TMD pendant le chantier, les mesures de sécurité 
strictes définies par les référentiels techniques SNCF Réseau seront 
appliquées. Elles consistent notamment à limiter la vitesse de trains, à 
interrompre éventuellement le trafic ferroviaire lors de la réalisation des 
terrassements ou des blindages, à assurer une surveillance permanente 
de la plateforme existante. 

Comme expliqué ci-dessus, seuls les produits homologués 
par le seront utilisés pour les traitements phytosanitaires. 
 
 
De plus, le projet n’engendrera pas d’augmentation du 
transport du fret, ce qui ne modifiera en aucun cas la 
situation actuelle au regard du TMD et des risques de 
pollutions qui peuvent en découler. Par ailleurs le nombre 
de trains sur la ligne est très faible. 
En cas de pollution accidentelle, des mesures curatives 
seront mises en œuvre : application des modalités des 
plans de secours établis en liaison avec les SDIS. 

4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
Les installations de chantier seront raccordées aux réseaux communaux 
d’eaux usées après concertation et accord des concessionnaires, afin 
d’éviter toute contamination des milieux récepteurs. 

 

7 - gérer la rareté de la ressource en eau 

En cas de rabattements de nappe nécessaires pour certains travaux, les 
débits qui seront indiqués dans le Dossier Police de l’Eau devront 
impérativement être respectés. 
Pour les besoins en eau de chantier, les volumes autorisés seront 
également inscrits dans l’arrêté d’autorisation. 

Le projet n’interfèrera que très peu avec les nappes 
traversées, sans modifier leur volume ni leur qualité, du fait 
des mesures mises en œuvre. 
 

8 - limiter et prévenir le risque d’inondation 

En phase travaux, les dispositifs d’assainissement provisoires, avec en 
particulier les fossés de décantation, permettront une rétention des eaux 
pluviales et de réduire les apports d’eau issus du chantier au droit des 
réseaux urbains. 
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Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
CHAPITRE 9 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET PROGRAMMES 

 

9.2.1. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) est le volet régional de la Trame Verte et 
Bleue. En Ile-de-France, il a été adopté par arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de 
Paris, le 21 octobre 2013. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, 
en association avec un Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires 
régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre. Il a pour objet principal la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT), les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et les cartes 
communales doivent prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration.  
 
Le SRCE francilien doit être cohérent avec ceux des régions voisines et avec les orientations définies 
au niveau national par décret. 
 

Aucune trame verte et bleue n’est située dans l’aire d’étude. Par ailleurs, le projet n’est pas de 
nature à modifier les corridors ou à créer de nouvelles coupures (aménagements au sein des 
emprises ferroviaires existantes). Le projet de liaison Massy-Valenton est ainsi compatible avec 
ce document. 
 

9.2.2. PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DE CHANTIER 
(PREDEC) 

 
L’article 202 de la loi Grenelle 2, « portant engagement national pour l’environnement », a rendu 
obligatoire la mise en application de plans de  gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics et en a attribué la compétence au Conseil régional pour l’Île-de-France et aux Conseils 
généraux pour le reste du territoire. 
 
Le contenu de ce plan de gestion des déchets de chantier :  

 Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets selon leur nature et leur 
origine ; 

 Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ; 
 Énonce les priorités à retenir compte tenu des évolutions techniques et économiques  

prévisibles : prévention des déchets, tri et valorisation matière, création d’installations nouvelles 
avec leurs secteurs d’implantation adaptés, en particulier les ISDI ; 

 Fixe des objectifs de valorisation des déchets et de diminution des quantités stockées ; 
 Privilégie l’utilisation des matériaux recyclés ; 

 
Les objectifs sont de :  

 Prévenir la production des déchets de chantier ; 
 Développer le recyclage et atteindre l’objectif de valorisation de 70% d’ici 2020 ; 
 Assurer le rééquilibrage territorial et développer le maillage des installations ; 
 Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets de chantiers (développement du 

transport alternatif à la route pour réduire les nuisances) ; 
 Réduire la pression sur les ressources naturelles (potentiel de valorisation, réutilisation des 

matériaux recyclés, …). 

 
La Région Ile-de-France a adopté son plan le 19 juin 2014. Son entrée en vigueur est programmée pour 
2015, après enquête publique. 
 

SNCF Réseau, dans le cadre des travaux de réalisation de la liaison Massy-Valenton, mettra en 
place des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion 
en vue d’un réemploi ou d’un recyclage. Ces dispositions rendent le projet compatible avec les 
orientations du PREDEC. 

Les entreprises travaillant sur le chantier appliqueront une démarche de développement 
durable ; elles suivront un cahier des charges (Schéma d'Organisation et de Gestion des 
Déchets - SOGED) instituant les règles à suivre pour la collecte, le stockage, le recyclage et 
l’élimination des déchets de chantier. Le SOGED s’appuiera notamment sur le plan de gestion 
des déchets du BTP de Paris et de la petite Couronne approuvé en juillet 2004. 
 

9.2.3. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Essonne a été approuvé par Arrêté préfectoral              
n° 2000/0577 du 24 novembre 2000. Il fixe les orientations en matière de besoins et de ressources en 
matériaux minéraux. 
 
Il n’existe pas de SDC pour les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. 
 
Les besoins du projet en matière de matériaux de carrières concerneront : 
 les matériaux de réfection des plateformes ferroviaires, 
 les matériaux de ballast, 
 les matériaux nécessaires aux ouvrages de génie civil. 

 

Le projet ne nécessite pas la création de carrières. Il est compatible avec le Schéma 
Départemental des Carrières. 
 

9.2.4. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
 
Par ailleurs, le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre a été prescrit 
le 21 janvier 2002.Il n’est toujours pas applicable à l’heure actuelle. 
 
L’aire d’étude du projet n’est aujourd’hui soumise à aucun PPR. 
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10.1. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LE PROJET MASSY-
VALENTON OUEST 

 

10.1.1. 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. 

Figure 48 : De la situation actuelle de raccordement… 
 

 

 
 

…au projet présenté en 2003 
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Figure 49 : Vue en plan du projet de 2003 

 

Elargissement 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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Les ouvrages projetés en 2003 
 

Un nouveau saut-de-mouton pour les voies du RER B 
 
Comme indiqué ci-dessus un nouvel ouvrage était nécessaire pour faire passer les voies du RER B 
sous les voies du RER C du fait qu’à l’horizon du projet l’ouvrage existant devait être utilisé par la 2nde 
voie TAGV. 
 
Le saut-de-mouton était situé au nord de l’ouvrage existant comme le montre l’image suivante. Du fait 
du biais très important entre la ligne du RER C existante et la future ligne du RER B, le saut de mouton 
était constitué d’un cadre en béton armé d’une longueur de 55 m environ, prolongé d’un mur de 
soutènement de 60m de long vers Massy. 
 
L’espace résiduel entre les deux ouvrages permettait le passage à terme de la 3ème voie RER B. 
 
Un mur de soutènement rue des Chênes 
 
L’aménagement de la 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. 

Figure 50 : Plan de localisation du saut-de-mouton (projet de 2003) 

 
Source : SNCF Réseau 
 
 
 

Figure 51 : Plan de localisation du mur de soutènement rue des Chênes (projet de 2003) 

 
 Source : SNCF Réseau
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Ouvrages dans la zone de la gare des Baconnets 
 
Pour raccorder la seconde voie TAGV aux voies du RER C, il était projeté de la faire passer en 
tranchée le long du Chemin latéral. Cette voie TAGV passait en souterrain sous le parvis de la gare des 
Baconnets avant de rejoindre les voies du RER C à l’est de la gare des Baconnets. 
 

Figure 52 : Coupe de principe de l’insertion de la voie TAGV en tranchée le long du Chemin 
latéral  (Projet de 2003) 

 

10.1.2. LE PROJET DE 2011 – PROJET SUPPORT DE LA 
CONCERTATION 

 
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 qui s’est déroulée du 3 novembre 2011 au 
18 février 2012. 
 
Le projet présenté était 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 par voie de conséquence 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.   
 
 

Figure 53 : Représentation schématique de la situation projetée 

 
Source : INEXIA 

 

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 du RER B sud6 adopté par le Conseil du STIF en juillet 2013 n’a en effet pas 
retenu l’aménagement d’une 3ème voie entre Massy-Verrières et les Baconnets dans ses orientations. 
 
 

6 http://www.stif.org/IMG/pdf/Deliberation_2013-172_-_Schema_directeur_RER_B_Sud.pdf 
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Figure 54 : Profil en travers de principe au niveau de la rue André Chénier  
de la solution présentée en 2011 

 

 
Source : SNCF Réseau 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 55 : 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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10.1.3. LES ALTERNATIVES AU PROJET D’AMENAGEMENT 
PROPOSEES EN CONCERTATION 

 
Lors de la concertation L.300-2, les riverains ont proposé des projets alternatifs à celui de SNCF 
Réseau et demandé à ce que ces alternatives soient soumises au débat et étudiées dans le cadre de la 
concertation. 
 
Variantes par enfouissement ou encaissement des voies ferrées 
 
Dans le cadre de l’atelier n°1 consacré à la « Pertinence socio-économique du projet Massy-Valenton » 
les participants ont proposé 3 scénarios alternatifs au projet Massy-Valenton incluant des 
enfouissements ou des encaissements des voies ferrées, RER B, RER C ou TAGV. 
 
Ces scénarios ont été étudiés à dire d’expert par le bureau d’études Egis Rail et présentés en réunion 
d’atelier le 5 janvier 2012. Les conclusions de ce dire d’expert sont détaillées en italique ci-dessous au 
fur et à mesure de la présentation des scénarios. 
 
 
Scénario 1 : Phasage interconnexion Sud (TGV en souterrain de Massy TGV à Pont-de-Rungis) 
 

 
 
Ce scénario consiste en un phasage du projet d’Interconnexion Sud (pour une présentation plus 
détaillée du projet d’Interconnexion Sud voir partie 3.5.7). Le projet Interconnexion Sud prévoit la 
séparation définitive des flux TAGV et RER C sur la partie sud de l’Interconnexion, à partir de la gare de 
Massy TGV. Plusieurs scénarios d’Interconnexion Sud ont été présentés en Débat Public mais tous 
prévoient à terme une mise en tunnel des circulations entre Massy TGV et une future gare à Orly. 
 
S’inscrivant dans cette perspective, plusieurs participants ont proposé la réalisation d’une première 
phase de l’Interconnexion Sud afin d’éviter de faire le projet Massy-Valenton Ouest. 
 
Dans cette variante au projet Massy-Valenton seule une section de ligne nouvelle serait réalisée depuis 
Massy et viendrait se raccorder à la grande ceinture ferroviaire entre les gares RER de Chemin 
d’Antony et de Rungis La Fraternelle. Dans un second temps, cette ligne serait prolongée vers l’Est 
suivant le tracé de l’Interconnexion Sud. 
 
 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
 
Coût : 920 millions d’euros dont un surcoût de 120 millions pour la boucle de raccordement à Wissous. 
Contraintes : Raccordement dans un secteur urbain très contraint avec une vitesse des trains limitée à 
30km/h à la l’extrémité du tunnel côté Wissous. Interruption des circulations sur quelques week-ends 
Durée des travaux : 6 ans. 
 
SNCF Réseau a estimé que cette proposition de phasage d’Interconnexion Sud n’était pas pertinente 
car elle ne remplissait que trop partiellement les objectifs du projet Interconnexion Sud pour être 
finançable : 

 Il ne dissocie les flux TAGV des flux RER que sur une partie limitée du tracé. Dans le cas actuel 
TAGV et RER C seraient toujours mélangés à l’est de Wissous. 

 Il ne crée pas de gare TAGV nouvelle à Orly – ni d’éventuelle seconde gare à Sénart – qui sont 
pourtant les principaux moteurs du projet Interconnexion Sud. 

 Les conséquences d’un tel phasage pour les habitants à l’est de la ligne et pour les 
fonctionnalités du projet impliqueraient de discuter longuement ce choix avant de pouvoir 
prendre une décision. 

 Par ailleurs le raccordement sur la grande ceinture serait limité à 30 km/h. Les impacts sur les 
circulations devraient être estimés finement dans le cadre d’études d’exploitation. 

 Enfin un tel phasage ne permettrait que peu de « gain de temps » (environ 1 an) par rapport à 
l’Interconnexion Sud. 

 
À noter que les phasages potentiels du projet Interconnexion Sud sont étudiés dans le cadre de ce 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté des modifications aux 

paragraphes suivants concernant l’analyse du scénario 1 – phasage 
interconnexion Sud  

(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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Scénario 2 : Enfouissement des voies TAGV et RER C entre la gare de Massy-Verrières et Pont-
de-Rungis 

 
Source : SNCF Réseau 

 
Coût : 200 millions d’euros en tranchée, 300 millions d’euros en tunnel. 
Durée des travaux : 4 ans (hors procédures administratives). 
Contraintes : Interruption des circulations – de plusieurs mois à un an pour RER B, C et TAGV. 
 
Ce scénario répond à différentes attentes exprimées par les participants à l’atelier n°1. Plutôt que 
d’envisager des protections acoustiques par écran ce scénario prévoit l’enfouissement des voies 
ferrées entre Massy-Verrières et Pont-de-Rungis afin de limiter les impacts sonores et visuels du 
RER C, du TAGV et du fret, il supprime le passage à niveau de Fontaine-Michalon et permet la création 
d’une gare souterraine à Wissous. 
 
L’analyse effectuée par Egis Rail a montré qu’il était techniquement impossible d’avoir un profil en long 
qui permette de descendre suffisamment pour avoir : 

 soit une tranchée couverte des voies TAGV et RER C entre le passage à niveau de Fontaine- 
Michalon et Wissous. 

 soit un tunnel de la gare de Chemin d’Antony à Pont de Rungis. 
 
La configuration du terrain et des pentes des voies ferrées ne permet pas d’enfouir les voies plus tôt. 
Par conséquent ces solutions permettent de protéger partiellement les riverains des voies à Antony : les 
voies ferrées ne seraient que très partiellement enfouies sur le territoire de la commune d’Antony, 
malgré des volumes de déblais très importants. 
 
Par ailleurs ce projet nécessite des interruptions de circulation TAGV, RER B et RER C de plusieurs 
mois qui rend ce projet inacceptable pour les usagers, les transporteurs et les autorités organisatrices 
de transport. 
 
Par ailleurs l’enfouissement des voies ferrées proposée ici ne permet pas de séparer définitivement les 
flux RER C et TAGV. La mise en tunnel des circulations TAGV portée par le projet Interconnexion Sud 
est une réponse plus pertinente car elle permet la séparation définitive des flux TAGV et RER C. 
 
 
 

Scénario 3 : Encaissement des voies TAGV et RER C de la gare de Massy-Verrières et à la RD920 
 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
Coût : 150 millions d’euros 
Durée des travaux : 5 ans (hors procédures administratives) 
Contraintes : Interruption des circulations – RER B, RER C et TAGV pendant environ 1 an. 
 
Ce scénario consiste à combiner la réalisation du projet Massy-Valenton dans les principes proposés 
par SNCF Réseau et suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon par encaissement total 
des voies ferrées. Il apparaissait comme un compromis entre l’enfouissement et le projet aérien.  
 
Cette alternative offre une solution concernant les nuisances causées par le RER C et le TAGV. Par 
ailleurs, elle inclut la suppression du passage à niveau par encaissement.  
 
Comme pour le scénario 2 ce projet nécessite des reprises de voies ferrées sur un très grand linéaire 
(plus de 2,5 km) avec des interruptions de circulation TAGV, RER B et RER C de plusieurs mois voire 
plusieurs années selon le type de circulations qui rend ce projet inacceptable pour les usagers, les 
transporteurs et les autorités organisatrices de transport. 
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Comparaison des 3 scénarios  
 
Le tableau suivant reprend les principaux éléments présentés, complété par le coût et les délais 
estimatifs de chacun des scénarios : 
 

Tableau 25 : Comparaison des scénarios d’aménagements des voies 
 

Scénario Description Contraintes et faisabilité Coût de réalisation Délai de 
réalisation 

 
 
D’un point de vue impact sur l’exploitation des lignes existantes, le scénario interconnexion Sud est 
apparue comme la solution la mieux adaptée mais sa viabilité est remise en question par : 

 son délai de réalisation par rapport au projet Interconnexion Sud dans sa « version initiale » ; 
 sa fonctionnalité réduite du fait de la vitesse de 30km/h au niveau du raccordement et de 

l’absence de gare à Orly. 
 
Les autres scénarios ne permettent pas de limiter cet impact sur l’exploitation, sauf au prix de phasages 
lourds en termes de délais et d’économie du projet. Ces impacts peuvent être d’autant plus forts qu’ils 
affectent également la fonctionnalité même de gares conduisant à leur adaptation, voire à leur 
reconstruction. 
 

Une autre variante étudiée au préalable de la concertation L300-2 et présentée dans le fond 
documentaire mis à disposition des riverains au début de la concertation consistait à l’enfouissement 
de la deuxième voie de TAGV. 
 

Figure 56 : Principe de l’enfouissement de la deuxième voie de TAGV 

 
Source : SNCF Réseau 

Cette variante a été étudiée par le bureau d’étude INEXIA. 
 
Les conclusions de l’étude de cette variante étaient les suivantes :  
 
« L’analyse des contraintes d’insertion de la trémie d’entrée de la voie TAGV enfouie a montré que le 
maintien en l’état de la rue André Chénier entraînerait des travaux extrêmement lourds pour raccorder 
la voie TAGV enfouie à la voie existante débouchant de la gare de Massy TAGV. L’avenue de la gare 
devrait être décaissée sur une grande profondeur pour conserver sa fonction routière tandis que 
l’ouvrage de la voie TAGV au-dessus de l’avenue Charles-de-Gaulle serait complètement à 
reconstruire.  
 
Il faut en tirer la conclusion que l’insertion d’une voie TAGV enfouie ne peut se faire sans fermeture 
définitive de la rue André Chénier ou éventuellement sa reconstitution, à étudier notamment vis-à-vis 
des constructions riveraines de cette rue, à une profondeur plus importante.  
 
En prenant en hypothèse le maintien du pont-rail actuel de franchissement de l’avenue de la gare à 
Antony, hypothèse de base de la variante d’enfouissement étudiée, l’étude de tracé et de phasage des 
travaux a conduit aux conclusions suivantes :  

 L’insertion de la trémie de la 2nde voie TAGV nécessite l’élargissement de la plate-forme 
ferroviaire au  niveau de la rue des Chênes. Un des objectifs initiaux du projet n’est donc pas 
atteint. Pour éviter cet  élargissement, il faudrait décaler beaucoup plus vers l’Ouest le début de 
la trémie, potentiellement jusqu’à l’avenue Charles-de-Gaulle, avec des conséquences 
importantes sur l’avenue de la gare : le pont-rail actuel devrait en tout état de cause être 
reconstruit à une profondeur plus importante.  

 
Par ailleurs, le franchissement du RER B côté Massy-Verrières par la voie TAGV souterraine ne peut se 
faire, étant donné les profondeurs, qu’en tranchée couverte. Pour éviter la fermeture longue du RER B 
une déviation de celui-ci est nécessaire à titre provisoire pendant la durée des travaux. Dans le projet 
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étudié, cette déviation se fait via le nouvel ouvrage de franchissement du RER C nécessaire à 
l’insertion de la tranchée couverte. On retrouve là les principes du projet de surface. » 
 
 
Variantes de surface au projet Massy-Valenton 
 
Conformément aux objectifs du projet de SNCF Réseau de supprimer le tronçon de voie unique TAGV 
et le cisaillement avec le RER C, les participants aux ateliers ont proposé des variantes au projet de 
SNCF Réseau mais cette fois-ci en surface, c’est-à-dire sans enfouissement total ou partiel des voies 
ferrées sur la traversée d’Antony et de Wissous.  
 
Plusieurs variantes ont été proposées dans le cadre de l’atelier 2 consacré à « L’insertion de la 2nde voie 
TAGV à Antony » et analysées par SNCF Réseau dans le cadre de la concertation. Les caractéristiques 
de ces variantes et les conclusions des études de SNCF Réseau sont reprises dans le bilan de la 
concertation. 
 
Toutes ces variantes impliquaient à des degrés divers des interruptions longues, du RER C, des TAGV 
voire du RER B, inacceptables pour les autorités organisatrices de transport, les entreprises de 
transport et les usagers de ces services. Beaucoup impliquaient aussi des travaux de génie civil 
beaucoup plus lourds que le projet de SNCF Réseau. 
 
Elles n’ont donc pu être retenues par SNCF Réseau. 
 
Une dernière variante, dite variante de raccordement direct, a été étudiée, qui consistait en la création 
de la 2nde voie TAGV entre la gare de Massy TGV et de Massy-Verrières et non plus entre Massy-
Verrières et Les Baconnets. Son principal avantage est qu’elle concentrait les travaux sur une zone non 
habitée et évitait ainsi les nuisances de chantier sur le quartier des Baconnets (rue des Chênes, rue de 
Massy, Chemin Latéral,…). 
 
La nouvelle voie TAGV (en pointillés rouge) se débranche de la voie V2 TAGV après Massy TAGV, 
franchit en dénivelé (arien ou souterrain) les voies du RER B (en bleu) et du RER C (en jaune), puis se 
raccorde à une des voies du RER C.  
 
Cette solution évite ainsi tous les conflits de circulations déjà identifiés et constitue ainsi une alternative 
au projet de SNCF Réseau. 
 

 
Figure 57 : Principe d’une variante de création de la seconde voie TAGV entre les gares des 

Massy-Palaiseau et Massy-Verrières 

 
 
 
 
Plusieurs variantes suivent ce principe : passage aérien, passage souterrain, différentes localisations 
des débranchements… 
 
L’étude de ces différentes variantes n’a cependant pas abouti à des solutions réalisables. En effet ce 
raccordement devrait franchir de nombreuses autres voies ferrées sur une courte distance. Ceci 
implique des pentes ou rampes hors référentiel. 
 
De plus, indépendamment de sa non-faisabilité, les contraintes en matière d’exploitation ne seraient 
pas négligeables avec une vitesse limitée à 30 km/h ou 60 km/h selon les variantes envisagées. 
 
Enfin, il est important de souligner que les impacts sur l’environnement du site seraient importants : 

 Démolition des quais des gares de Massy-Verrières ou Massy TAGV ; 
 Impact sur les talus arborés et coulée verte au nord des voies ; 
 Nouveaux ouvrages d’art conséquents et travaux complexes. 
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10.1.4. LES PROPOSITIONS D’EVOLUTION DU PROJET DE SNCF 
RESEAU PROPOSEES EN CONCERTATION 

 
Outre l’étude d’alternatives, la concertation a permis de faire émerger des propositions d’évolution 
des caractéristiques techniques du projet de SNCF Réseau. 
 
4 propositions d’évolution du projet de SNCF Réseau (hors renforcement du programme de protections 
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 3ème voie RER B entre les deux 
ouvrages, actuel et futur. 
 
A la demande des riverains en concertation, SNCF Réseau a étudié 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 un mur antibruit. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Proposition 3 : Maintenir une voie RER B sous l’ouvrage existant 
 
Le projet prévoit de dévier les 2 voies du RER B sous le nouvel ouvrage et de les 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 SNCF Réseau.  

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, SNCF Réseau a apporté des compléments aux paragraphes 

suivants concernant les raisons du rejet par SNCF Réseau  
des propositions 3 et 4. (voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de 
l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de réponse du maître 

d’ouvrage). 

Rapprocher le nouveau saut-de-
mouton de l’ouvrage existant 
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10.2. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LA SUPPRESSION DU PN 9 

 

10.2.1. UN PREMIER PROJET PRESENTE DANS LES ANNEES 1980 
 
Un premier projet a été présenté dans les années 1980 par 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 aménager un pont-rail situé à environ 170 m du passage à niveau 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 trouve réduite et la liaison avec la 
rue Mirabeau n’est plus possible. Le projet prévoyait donc un raccordement spécifique en sortie 
d’ouvrage afin de rétablir le trafic en direction de Massy. 
 

Figure 58 : 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. 
 

10.2.2. DE NOUVELLES SOLUTIONS PROPOSEES EN 2006 
 
Le précédent projet n’ayant pu aboutir, SNCF Réseau a recherché de nouvelles solutions. 
 

Par rapport à la solution précédente, les nouvelles solutions étudiées ont cherché à améliorer 
l’insertion urbaine de la rue Mirabeau 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. 
 
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 SNCF Réseau à proposer un décalage des voies 
ferrées vers le nord sur des emprises disponibles lui appartenant. Ce décalage est d’environ 15m au 
niveau 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 était nécessaire d’opérer une surélévation des voies de 1 mètre au 
maximum au niveau du passage à niveau. 
 

Figure 59 : Coupe longitudinale du passage piétons (2006) 

 
 
Par rapport à la variante présentée dans les années 1980, une des variantes proposées (« boucle 
courte ») réduisait au maximum la longueur du rétablissement de la rue Mirabeau tout en restant dans 
des valeurs acceptables de profil en long. 
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Figure 60 : Les solutions de suppression du PN n°9 présentées en réunion publique en 2006 : la 

boucle longue… 

 
… et la boucle courte 

 

 

10.2.3. LES VARIANTES ETUDIEES LORS DE LA CONCERTATION 
PREALABLE 

 
Compte-tenu de son interaction forte avec le projet Massy-Valenton, 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 base à la 
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 riverains. 
 
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 solution par pont-route ont été proposées par les participants à la concertation. 
 
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 et 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 terrassement sont très importants, nettement plus importants que dans les 
solutions par pont-rail ; 

 le décaissement sur place implique des interruptions de circulation 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 construire un pont-route 
enjambant les voies ferrées. 
 
Compte tenu des différentes contraintes ferroviaires liées aux pentes, l’abaissement possible de la voie 
ferrée est limité à 1,5 m au maximum. Le gabarit des trains avec les équipements représente environ 
6 m de hauteur : un abaissement d’1,5 m entraîne logiquement une hauteur de pont-route d’au 
minimum 4,5 m au-dessus du niveau du sol actuel. 
 

 
 
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. 

 
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. 
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Figure 61 : Schéma des deux variantes de pont-route étudiées dans le cadre de la suppression 

du PN n°9 

 

 
 

 
Figure 62 : Vue en coupe d’une boucle routière en pont-route  

avec abaissement partiel des voies ferrées 
 

 
 
 
 

Compte tenu des impacts visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette solution a été 
rejetée par de nombreux participants à la concertation. 
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10.2.4. 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. 
 
Elles sont résumées sur la carte ci-dessous puis présentées plus en détail dans les pages suivantes. 
 
 

 
Figure 63 : Carte des différentes variantes de tracé de la rue Mirabeau proposées lors de la concertation L.300-2 

 
 
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 SNCF Réseau et la ville d’Antony au regard d'une analyse 
multicritères des différentes variantes, en tenant compte des critères suivants en fonction du tracé et de 
la voie ferrée et de la route : 

 les impacts sur les riverains (sonore, vibration, expropriation, pollution atmosphérique…) 
 les bénéfices (places de parking, 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. 
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Figure 64 : Variantes du projet de pont-rail pour la suppression du PN9 

  
 

 

 

 

VARIANTE 1 
Boucle courte 

VARIANTE 2 
Boucle longue 
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VARIANTE 3 
Cité Duval 

VARIANTE 4 
Boucle courte 

entrée Cité Duval 
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VARIANTE 5 
Boucle courte avec 
accès Cité Duval et 
sortie rue de Massy 

VARIANTE 6 
Boucle longue  

sortie rue de Massy 
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VARIANTE 7 
Boucle courte  

sortie rue de Massy 

VARIANTE 8 
Tracé direct 
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VARIANTE 9 
Tracé sans 

dévoiement de la 
voie ferrée 
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10.2.5. LA SOLUTION RETENUE : LA BOUCLE COURTE 
 

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 la 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 domaine public (SNCF Réseau, mairie d’Antony) 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 strict 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 importants), avec en outre un impact urbain 
très fort (accès impossible à certaines propriétés privées riveraines). 
 
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 de 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 15%) 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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Figure 65 : Présentation de la solution retenue de suppression du PN9 

 
 
 

 
 
 

Vue du passage souterrain depuis la rue Mirabeau au Nord du PN actuel 

 

 

Vue du passage souterrain depuis l’angle de la rue de Massy et de la rue Mirabeau 
 

 
 
 
Le déplacement des voies et leur rehaussement pour permettre une hauteur confortable au passage 
souterrain piéton, implique une modification acoustique qui fait l’objet de mesures compensatoires. 
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10.3. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LA NOUVELLE VOIE A QUAI 
EN GARE DE MASSY-PALAISEAU RER C 

 
4 scénarios ont été envisagés pour cette nouvelle voie à quai. Ceux-ci se distinguent entre eux : 

 par la position du quai : soit en position latérale le long de la voie 6, soit en position centrale 
entre les voies 4 et 6 ; 

 par le fait de positionner les heurtoirs des voies 4 et 6 à leur niveau actuel (près de l’ancien 
bâtiment voyageurs de Massy Palaiseau) ou au plus près de la nouvelle passerelle. 

 
Ces différents scénarios sont présentés en page suivante : 

 le scénario 1 prévoit un quai latéral à la voie 6 et un maintien des heurtoirs à leur emplacement 
actuel ; 

 le scénario 1 bis prévoit un quai latéral à la voie 6 et un déplacement des heurtoirs au plus près 
de la nouvelle passerelle ; 

 le scénario 2 prévoit un quai central à la voie 6 et un maintien des heurtoirs à leur emplacement 
actuel ; 

 le scénario 2 bis prévoit un quai central à la voie 6 et un déplacement des heurtoirs au plus près 
de la nouvelle passerelle. 

 
Tableau 26 : Les différentes solutions envisagées pour la nouvelle voie à quai à Massy 

 
Position des heurtoirs 

Position actuelle Au plus près de la nouvelle 
passerelle 

Position du quai 

Quai latéral Variante 1 Variante 1bis 

Quai central Variante 2 Variante 2bis 

 
Ces scénarios incluent tous la reconstitution d’une voie fret existante (voie 8), qui est supprimée par la 
nouvelle voie à quai. Cette reconstitution permet de garantir le maintien des fonctionnalités ferroviaires 
fret sur le site. 
 
 

C’est la variante 2 bis combinant un quai central et un positionnement des heurtoirs au plus 
près de la nouvelle passerelle qui a été retenue : 

 la configuration avec un quai central est plus lisible pour les usagers : il n’y a qu’un seul quai 
pour les usagers de la mission Z5 (Massy / Pont-de-Rungis / Paris) du RER C ; 

 le déplacement des heurtoirs permet de faciliter l’accès à la nouvelle passerelle depuis la voie 6 
(par contournement du heurtoir de la voie 4), sans création d'un accès à la nouvelle passerelle 
qui poserait des difficultés de réalisation. 
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Variante 1 : Quai latéral et heurtoirs à leur emplacement actuel Variante 1 bis : Quai latéral et heurtoirs au plus près de la nouvelle passerelle 

  

Variante 2 : Quai central et heurtoirs à leur emplacement actuel Variante 2 bis : Quai central et heurtoirs au plus près de la nouvelle passerelle 
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CHAPITRE 11 : APPRECIATIONS DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS
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11.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE ET DEFINITIONS 
 
L’article R. 122-5 du code de l’environnement dispose : 
 
« II - L’étude d’impact présente :  
(…) 
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact :  
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; » 
 
Le projet de liaison Massy-Valenton trouve sa pleine justification indépendamment de certains 
autres projets ferroviaires (Réseau de transport du Grand Paris, Tramway Antony – Clamart, TCSP 
Massy - Saint-Quentin, TCSP Massy-Les Champarts, …) qui devraient probablement renforcer ses 
effets, sans qu'il soit pour autant possible d'évaluer, même de manière imprécise, leurs incidences 
compte tenu d'un niveau de définition encore trop général. 
 
Pour la présente étude d’impact et conformément à la législation, a été effectuée une approche des 
impacts cumulés des différents projets connus afin d’éclairer le lecteur sur les types d’impacts cumulés 
qui seront produits. Les projets connus aujourd’hui susceptibles d’interagir avec le projet de liaison 
Massy-Valenton sont présentés ci-après. 
 
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou 
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de 
synergie entre effets. C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des 
incidences sur l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / 
ressource impactée, approche multi projets. 
 
Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets, 
programmes, …) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures 
mais qui peuvent être globalement importantes : 

 des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires ou 
indirectes), mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes 
environnementaux déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables, 

 de cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts 
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 

 
 

11.2. LES PROJETS CONNUS 
 

11.2.1. LE TRAM-TRAIN MASSY-ÉVRY (TTME) 
 
Le projet de Tram-Train Massy-Évry est un projet de transport en commun en Essonne qui vise à relier 
deux grands pôles d’emplois : Massy et Évry, via Épinay-sur-Orge, par un mode de transport 
performant et alternatif à la voiture. 
 
Il consiste en l’aménagement des voies existantes du RER C entre Massy et Épinay-sur-Orge et en la 
construction de deux voies nouvelles entre Épinay-sur-Orge et Évry. 
  

Carte 64 : Tram-Train Massy-Évry 
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La modification du réseau ferré existant s’accompagne des principaux aménagements suivants : 

 le réaménagement de six stations existantes (gares de maillage permettant les interconnexions 
avec le réseau de bus existant) : Massy, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy, Épinay-
sur-Orge et Petit Vaux, 

 la création de 2 stations nouvelles à Massy et à Champlan, 
 la mise en place d’un poste d’aiguillage informatisé en gare de Massy-Palaiseau, 
 la création d’un centre de maintenance et de remisage des futurs tram-trains à Massy et 

Palaiseau, 
 le débranchement du réseau ferré national (RFN) au niveau d’Épinay-sur-Orge, 
 le « ripage » de la Grande Ceinture à Savigny-sur-Orge, 
 la création d’un ouvrage de franchissement de la plateforme tram-train sous la ligne Paris-

Orléans, 
 la création d’un ouvrage sous la Grande Ceinture ferroviaire permettant le cheminement des 

usagers depuis le quartier de Grand-Vaux, 
 l’adaptation des appareils de voie tout au long de la ligne, 

 
La création des voies nouvelles à partir d’Épinay-sur-Orge s’accompagne des principaux 
aménagements suivants : 

 des modifications ou créations d’ouvrages d’art afin de permettre le franchissement de ces voies 
nouvelles par le réseau routier, par des cours d’eau ou par d’autres voies ferrées (création de 
passages souterrains, de ponts,), 

 le rétablissement des fonctionnalités existantes, notamment les carrefours routiers, 
l’interconnexion avec les réseaux de bus et RER… 

 la création de neuf nouvelles stations : 
o Epinay, 
o Morsang, 
o Viry-Coteaux de l’Orge, 
o Viry-Châtillon, 
o Grigny, 
o Croizat à Ris-Orangis, 
o Monnet à Courcouronnes, 
o Delouvrier à Courcouronnes, 
o Évry-Courcouronnes. 

 la mise en place de protections acoustiques permettant de réduire le bruit des futurs trams-
trains Massy-Évry. 

 
La ligne est entièrement exploitée par du matériel tram-train, tout en préservant les circulations fret 
actuelles sur la Grande Ceinture entre Massy et Épinay-sur-Orge. Le matériel tram-train envisagé est le 
« Citadis Dualis » du constructeur français Alstom. Le tram-train est un véhicule innovant qui possède 
effectivement des caractéristiques proches de celles d’un tramway (accélération, freinage, gabarit, 
aptitude à circuler sur des sections en pente ou en rampe…) et est apte à circuler sur le réseau ferré 
national (résistance aux collisions, profil de roue, équipements de sécurité embarqués) et sur la voirie 
urbaine. 
  
Le projet de tram-train Massy-Évry s’inscrit dans un programme plus vaste qui comprend un 
prolongement de la ligne de Massy à Versailles. Cette seconde liaison, d’une longueur de 14,6 km, 
emprunterait la voie ferroviaire existante, en continuité de la section entre Épinay et Massy. La 
réalisation de ce prolongement est prévue ultérieurement, à l’horizon 2020. Des études sont 

actuellement en cours pour confirmer son opportunité et sa faisabilité. A terme, le programme envisage 
donc de relier Versailles à Évry. Le programme est ainsi constitué de deux liaisons : 

 d’une part, la liaison Massy-Évry, 
 d’autre part, la liaison Massy-Versailles. 

  
L’insertion du terminus de la liaison Tram-Train Massy-Évry se fait au sein du pôle multimodal de 
Massy, à côté des quais du RER C. L’arrivée et le départ du tram-train s’effectueront depuis un quai 
commun avec les futures circulations RER en navette entre Massy et Versailles-Chantiers. La 
correspondance est donc assurée. 
  
L’accessibilité à ce terminus est assurée par la passerelle qui traverse le pôle de Massy (accès 
mécanisés) et qui rend tous les quais accessibles aux personnes à mobilité réduite (ascenseurs). Le 
raccordement de ce terminus aux voies de la Grande Ceinture est fait par un réaménagement du plan 
de voies de la Gare qui permet d’éviter toute interférence avec les RER C qui viennent de Valenton. 
 

Carte 65 : Zoom sur le secteur de Massy du Plan Général des Travaux du TTME 

 
 
NB : deux Autorités Environnementales ont rendu un avis concernant le projet : 

 L’Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD), pour SNCF Réseau; avis adopté le 29/08/2012. 

 L’Autorité environnementale de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Environnement et de l'Énergie en Ile-de-France (DRIEE-IF), pour le STIF ; avis délivré le 
27/08/2012. 

L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 11 février 2013. 
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11.2.2. LA REQUALIFICATION DE LA RD920 DE MASSY A BOURG-LA-
REINE 

 
Avec un trafic variant de 20 000 à 46 000 véhicules/jour selon les sections, la RD920 s’inscrit comme  
un axe majeur pour les déplacements dans le sud Parisien. Elle traverse 8 communes entre l’Essonne  
et le boulevard périphérique sur un linéaire de 9,5 km :  

 Massy dans l’Essonne ;  
 Montrouge, Bagneux, Bourg-la-Reine, Sceaux et Antony dans les Hauts-de-Seine ;  
 Arcueil et Cachan dans le Val-de-Marne.  

  
Afin de résoudre les  nombreux dysfonctionnements observés sur cette voie (absence quasi totale  
d’itinéraires cyclables sécurisés, difficultés de cheminements pour les piétons, accidentologie 
prononcée sur certains secteurs et au niveau de certains carrefours…), le Conseil Général des Hauts-
de-Seine, en  concertation avec les différentes communes concernées, a pour ambition de réaménager 
globalement l’ensemble de l’axe entre Massy et Montrouge.  
 
Les objectifs de ce projet sont multiples : il vise à la fois à fluidifier et apaiser la circulation sur l’axe 
considéré, à recomposer l’espace public pour un meilleur partage entre les différents usagers 
(automobilistes, poids-lourds, cyclistes et piétons), à créer un aménagement urbain de qualité ainsi 
qu’à limiter les nuisances (bruit, pollution…) pour les riverains et usagers de la RD920.  
  
L’opération d’aménagement se fait dans les emprises existantes ; aucune acquisition foncière ou 
expropriation n’est nécessaire. Elle concerne les départements des Hauts-de-Seine et de l’Essonne.   
 
L’opération  concerne  tout  à  la  fois  l’aménagement  de  la  voirie  et  des  espaces  publics  attenants  
(trottoirs, pistes cyclables, stationnement et éclairage).   
 
Le programme d’aménagement de la RD920, a été décomposé en deux opérations distinctes dans le  
temps, afin de répondre à la complexité du projet et aux enjeux contrastés identifiés :  

 La requalification de la section Sud de la RD920 (de l’entrée sud du département à la place  de  
la Résistance à Bourg-la-Reine) ;  

 La requalification de la section Nord de la RD920, entre Bourg-la-Reine et Montrouge. 
 

Carte 66 : Plan de situation du projet de requalification de la RD 920 

 
 
Il prévoit notamment :  

 l’aménagement de la voirie en boulevard urbain à deux files par sens de circulation ;  
 la création d’un  itinéraire  sécurisé et convivial pour  les cheminements piétons en  favorisant  
 l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites et en sécurisant les traversées piétonnes ;  
 l’aménagement de pistes cyclables en site propre le long de la RD920 et d’itinéraires de 

substitutions dans les secteurs à plus fortes contraintes ;  
 un aménagement paysager de qualité en accord avec les territoires traversés (renforcement du 

« caractère vert » des communes traversées, plantation d’arbres, végétalisation des terre-
pleins…) ;  

 la création d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur  le boulevard du Maréchal 
Joffre (section rue de Fontenay-place de la gare), favorisant la circulation des bus, nombreux à 
ce niveau ;  

 d’améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics et de maintenir au mieux les besoins 
en stationnement au niveau des zones stratégiques ;  

 de rechercher la fluidité et la sécurisation de la circulation automobile sur la RD920. 
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Carte 67 : Plan général des travaux de requalification de la RD920 au croisement de la ligne 
ferroviaire Massy-Choisy-le-Roi 

 

 

 
Figure 66 : Profil en travers de la RD920 projetée entre l’avenue Léon Jouhaux et la rue de 

Coustou 

 
L’Autorité environnementale de la Direction Régionale de l'Environnement et d'Ile-de-France (DRE-IF) a 
rendu un avis en date du 15/10/2010. 

 

11.3. IMPACTS CUMULES TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIEES 
 

11.3.1. AVEC LE PROJET DE TRAM-TRAIN MASSY-ÉVRY  
 
Les projets sont situés sur deux axes ferrés différents ne se rejoignant qu’à la gare de Massy-
Palaiseau. Ces lignes ferroviaires s’éloignent suffisamment rapidement l’une de l’autre (dès la sortie de 
la gare de Massy-Palaiseau) pour que l’on puisse considérer que sur la plupart des problématiques 
chaque projet induit et traite ses propres impacts, sans interférence avec l’autre projet. 
Néanmoins la gare de Massy-Palaiseau est a priori un lieu de rencontre entre les deux projets. Il faut 
donc analyser les conséquences en phase travaux et exploitation des deux projets qui seront réalisés 
dans des échéances similaires.  
 

Impacts cumulés temporaires 
Le projet Massy-Valenton ne génère pas de travaux sur la gare de Massy-Palaiseau, alors que le projet 
de tram-train Massy-Évry prévoit une refonte importante du plan de voies et la construction d’un 
nouveau poste d’aiguillage : on ne peut pas considérer d’impacts cumulés en phase travaux sur ce 
secteur. 
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Le principal impact cumulé potentiel repéré en phase travaux concerne les impacts sur la 
circulation des trains RER C.  
 
En effet les projets se dérouleront en parallèle sur la période 2016-2018 et auront des impacts sur leur 
branche respective du RER C au départ de Massy-Palaiseau vers Paris, avec des perturbations 
cumulées pour les usagers de la gare de Massy-Palaiseau le cas échéant si des circulations venaient à 
être interrompues sur les mêmes périodes. 
 Ainsi le tram-train Massy-Évry a des impacts sur les circulations ferroviaires de la branche Massy-
Savigny pour les travaux du débranchement du RER C à Petit Vaux ou le ripage de la grande ceinture à 
Savigny-sur-Orge. Ces travaux se feront à des périodes de moindre besoin, de préférence la nuit et les 
week-ends, avec mise en place de bus de substitution le cas échéant. Le projet Massy-Valenton aura 
des impacts sur la branche Massy-Pont-de-Rungis, par exemple lors des travaux d’insertion du saut-de-
mouton, travaux qui seront réalisés sur week-ends long ou massifiés sur l’été. 
 

Mesures  
 

Lors des phases d’études de détail les deux projets se coordonneront pour éviter autant que 
possible les périodes d’interruption communes des deux branches afin d’offrir, en cas 
d’interruption du trafic sur l’une ou l’autre branche, un itinéraire alternatif au départ de Massy 
vers Choisy-le-Roi. 

 

11.3.2. AVEC LE PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RD920 
 
Le projet de requalification de la RD920 s’inscrit dans les emprises actuelles de la voirie et il n’est pas 
prévu de modification de l’ouvrage d’art de franchissement de la voie ferrée. Le projet sera réalisé par 
sous-sections homogènes et dans une programmation pluriannuelle. Les travaux s’échelonneront sur la 
période fin 2010 à 2018. 
 

Impacts cumulés temporaires 
 

Le principal impact cumulé potentiel repéré en phase travaux concerne les impacts sur la 
circulation routière.  
 
En effet les travaux liés au projet Massy-Valenton Ouest et surtout ceux liés au passage à niveau de 
Fontaine-Michalon se dérouleront sur des calendriers similaires. 
 
La réalisation des travaux de requalification de la RD920 s’accompagnera de modifications importantes 
des conditions de circulation le long de la section courante et des voies secondaires : réduction 
éventuelle des largeurs de circulation, limitation des vitesses autorisées, accroissement temporaire du 
nombre de poids lourds… Il en est de même pour le projet de suppression du passage à niveau qui 
réduira voire empêchera par période la circulation routière sur le passage à niveau. 
 
 
 

Mesures  
 

Dans les phases d’étude de détail les équipes de maîtrise d’œuvre du projet Massy-Valenton se 
mettront en contact avec celles du projet de RD 920 ainsi qu’avec les services de la mairie 
d’Antony afin de coordonner les travaux des différents projets et en mesurer les impacts 
cumulés sur la circulation. Cela pourra se traduire en fonction des impacts repérés par la mise 
en place d’un plan de circulation, et, le cas échéant, d’itinéraires de substitution, et la bonne 
information du public à chaque niveau d’intervention. 
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11.4. IMPACTS CUMULES PERMANENTS ET MESURES ASSOCIEES 
 

11.4.1. AVEC LE PROJET TTME  
 
En exploitation, la desserte RER C entre Massy et Épinay-sur-Orge sera supprimée et remplacée par 
une desserte tram-train d’une fréquence supérieure (10 minutes en heures de pointe et 15 minutes en 
heures creuses, contre 15 minutes et 30 minutes actuellement). Cette évolution de la desserte 
représente un impact positif. Il en est de même pour la liaison Massy-Valenton.  
Ces deux opérations s’inscrivent dans le Schéma Directeur du RER C qui vise l’amélioration de la 
régularité, de la qualité de service et la proposition d’une offre accrue aux heures de pointe pour 
prendre en compte l’évolution de la demande. 

Cette augmentation de la fréquence des trains sur les deux branches pourrait éventuellement 
produire un effet acoustique cumulé en gare de Massy-Palaiseau. 
Le tableau suivant détaille les circulations en situation actuelle et en situation projet en gare de Massy 
Palaiseau sur une heure de pointe : 
 

  
Situation actuelle Situation projet 

Massy-Pont-de-Rungis 
(projet Massy-Valenton) 2 RER C / heure / sens 4 RER C / heure / sens 

Massy-Savigny (projet 
TTME) 4 RER C / heure / sens 6 trams-trains / heure / sens 

  
Les deux projets reviennent ainsi à substituer en gare de Massy-Palaiseau une desserte à 4 
trains/heure et par sens à une autre desserte de même fréquence et à remplacer 2 RER C / heure / 
sens par 6 trams-trains / heure / sens. 
L’étude d’impact du projet TTME a montré que le remplacement de 4 RER C par les trams-trains avait 
un impact positif sur le niveau de bruit ferroviaire. Il n’y a donc aucun impact cumulé acoustique entre le 
passage RER C au 1/4 h sur la branche Massy/Pont-de-Rungis et le projet de TTME. 
Il est à noter enfin que les deux projets cumulés ne modifient pas la circulation des trains de fret au 
départ ou passant à la gare de Massy-Palaiseau et qui peuvent emprunter l’une ou l’autre branche. La 
réalisation des deux projets n’est pas susceptible de générer des phénomènes de report du trafic de fret 
d’une branche vers l’autre branche. Les projets prévoient le maintien de la situation actuelle : pas de 
fret en heures de pointe sur Massy-Valenton (la priorité étant accordée aux TAGV), maintien d’un sillon 
fret au minimum par heure et par sens y compris en heure de pointe sur Massy-Savigny dans le cadre 
du projet tram-train Massy-Évry. 

 

En l’absence d’impact cumulé en phase exploitation, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
 

 

11.4.2. AVEC LE PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RD920 
 
En exploitation, il n’y a pas de lien fonctionnel entre la RD920 et l’exploitation de la ligne Massy-
Valenton. La suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon s’accompagne du rétablissement 
des fonctionnalités actuelles de la rue Mirabeau, sans réduction d’accès pour les véhicules de secours, 
de transport en commun ou de ramassage des déchets. 
 
 

En l’absence d’impact cumulé en phase exploitation aucune mesure n’est envisagée. 
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12.1. PREAMBULE 
 
L'article L 122-1 du Code de l’Environnement relatif aux études d'impact dispose : 
 
« II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, 
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude 
d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, 
l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent 
demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les 
autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.  
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, 
d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité 
fonctionnelle ». 
Et, le 12° du II de l’article R. 122-5 du même code précise : « Lorsque le projet concourt à la réalisation 
d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend 
une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ». 
 
Le projet Massy-Valenton secteur Ouest et le projet de suppression du passage à niveau de Fontaine-
Michalon s’inscrivent dans un projet plus global d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, 
comprenant aussi des aménagements sur la partie Est de la liaison (communes de Rungis, Orly et 
Villeneuve-le-Roi). Ainsi à l’Est (au niveau de la gare des Saules à Orly) comme à l’Ouest (au niveau de 
la 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 TGV empruntent donc le même 
itinéraire dans chaque sens, ce qui peut provoquer des conflits de circulation entre trains. 
 

 

 
Les aménagements projetés sur le secteur Ouest ont été présentés en détail dans le chapitre 2. Ils ne 
sont pas représentés ici. 
 

L’objet de ce chapitre est donc de présenter les aménagements réalisés dans le cadre de la 
partie Est du projet et d’apprécier l’ensemble des impacts du programme d’aménagement de la 
liaison Massy-Valenton. 
 

  

Voie unique de raccordement 
Voie unique de raccordement 
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12.2. LE PROJET MASSY-VALENTON SECTEUR EST 
 

12.2.1. PLAN DE SITUATION ET OBJECTIFS 
 

Carte 68 : Plan de situation des aménagements sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
La partie Est du raccordement Massy-Valenton présente les mêmes faiblesses génératrices 
d’irrégularités et de limitation de capacité qu’à l’Ouest : 

 un raccordement à voie unique emprunté dans les deux sens de circulation par les TAGV 
 un cisaillement avec les RER C venant de Paris 

 

Figure 67 : Schéma des infrastructures actuelles sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
Ainsi, comme sur la partie Ouest les TAGV circulant dans des sens contraires empruntent le même 
tronçon de voie au niveau du raccordement sur le réseau à grande vitesse : 
 

Figure 68 : Conflit de circulation actuel entre TAGV de sens contraire sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
et les TAGV circulant vers Valenton empruntent le même tronçon de voie que les RER C venant de 
Paris : 
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Figure 69 : Conflit de circulation actuel entre TAGV de sens contraire sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
Les objectifs du projet de réaménagement du secteur de la ligne Massy-Valenton sont :  

 Supprimer le croisement à niveau coté 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 Massy et allant vers Valenton 
d’emprunter la voie MG, depuis Rungis jusqu’au débranchement de la 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 regroupant dans un unique poste 
d’aiguillage, à Orly, la commande des installations et itinéraires des actuels Poste R et poste BV 
d’Orly. 

 
 

Figure 70 : Représentation schématique des travaux sur le secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
Après travaux les TAGV circulant en sens contraire auront chacun un itinéraire dédié : 
 

Figure 71 : Dissociation des circulations TAGV de sens contraire après travaux sur le secteur 
Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
Il en est de même pour les TAGV circulant vers Valenton et les RER C venant de Paris et se dirigeant 
vers Pont-de-Rungis. 
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Figure 72 : Dissociation des circulations TAGV et RER C de sens contraire après travaux sur le 
secteur Est 

 
Source : SNCF Réseau 

 
 
La partie Est du projet est en travaux avec une mise en service prévue en décembre 2016. 
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12.2.3. PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES SUR LA PARTIE EST 
 
Les travaux de voie et de génie civil 
 
Création du terrier des Saules 
 

Un ouvrage de génie civil, de type tranchée couverte, enterré, est construit entre la gare des Saules et 
la butte paysagère du Belvédère. L’ouvrage permet aux TAGV venant de Massy de rejoindre Valenton 
sans croiser les trains du RERC. 
La longueur totale de l’ouvrage est d’environ 680 m. Il comprend une partie centrale couverte prolongée 
de part et d’autre par des trémies.  
 
Déviation des voies de la ligne C du RER  
 

Les voies de la ligne C seront ensuite déviées pour passer au-dessus du terrier des Saules.  
Un mur de soutènement d’environ sera construit le long de la V2 de la ligne C déviée, au pied de la 
butte paysagère du Belvédère, pour éviter l’extension d’emprise du projet sur le parc paysager.  
 
Création d’une nouvelle voie V2R  
 

Une nouvelle voie, dite V2R, d’environ 1,2 km, est construite dans le secteur de la gare des Saules. Elle 
emprunte le terrier des Saules. La voie V2R est destinée essentiellement aux TAGV allant de Massy 
vers Valenton qui pourront y circuler à 90 km/h ; elle pourra être utilisée également par les quelques 
trains de fret rejoignant Valenton.  
 
Création d’une nouvelle voie V1R  
 

Le projet prévoit également dans le secteur des Saules la création d’un nouvel itinéraire pour les TAGV 
de sens inverse, cisaillant à niveau la voie EV2 : pour cela, une nouvelle communication entre EV1 et 
EV2, puis une nouvelle voie de liaison, dite V1R, d’environ 0,5 km de long, entre EV2 et la voie 1 de la 
ligne RERC seront créés. L’ensemble pourra être utilisé par les TAGV à 90 km/h.  
 
Modification du tracé et du profil de la voie MG  
 

Dans le secteur de la gare des Saules, la voie MG sera abaissée au droit du raccordement avec la 
nouvelle voie V2R.  
Dans le secteur de la gare d’Orly Ville, le projet prévoit la modification du tracé et profil en long de la 
voie MG pour adoucir le rayon de la voie.  
Dans le secteur de la gare de Pont de Rungis, le projet comprend la reprise locale du tracé et profil en 
long de la voie MG, et le remplacement de trois aiguillages, pour permettre leur franchissement à             
110 km/h.  
 
Dépose de voie  
 

Dans le secteur des Saules, la voie de tiroir en gare des Saules sera déposée pour laisser la place à la 
nouvelle voie V2R.  
Sur les communes d’Orly et Villeneuve le Roi, dans le secteur de la gare d’Orly Ville, la voie 18 (voie de 
service la plus proche de la voie MG) sera déposée pour laisser la place au nouveau tracé de la           
voie MG.  
Enfin, dans le cadre de la déviation des voies du RER C au niveau du terrier des Saules, les anciennes 
voies inutilisées sont déposées.  
 
Restauration des fonctionnalités du tiroir des Saules  
 

Les pertes de fonctionnalités due à la dépose de la voie V2R seront compensées par le report des 
manœuvres en voie 2 de la gare d’Orly Ville, avec création de nouvelles communications entre V1 et 
V2, et entre V2 et V4 en gare d’Orly.  
 

Mise en place d’un nouveau système de drainage  
 

Le remaniement des voies dans le secteur de la gare des Saules sera accompagné de la mise en place 
d’un nouveau système de drainage des plateformes. Les eaux pluviales recueillies aboutiront dans le 
bassin de rétention du parc du Belvédère. Ce bassin sera agrandi, étant actuellement raccordé au 
réseau d’eau pluviale de la commune d’Orly via une buse.  
 
 
Les travaux de quais  
 
Dans le secteur de la gare des Saules, les extrémités des quais de la gare des saules, coté Orly, 
devront être démolies pour permettre l’insertion de la voie 2R.  
 
 
Les travaux caténaires, signalisation, télécommunication et électrification  
 
Le remaniement des voies s’accompagne d’un ensemble de travaux d’équipements caténaire, 
signalisation, télécommunication et énergie.  
Le système de gestion des circulations (poste d’aiguillage) sera adapté au remaniement des voies et 
modernisé.  
 
 
Les travaux de construction de bâtiments techniques  
 
Le projet prévoit la construction du bâtiment du nouveau poste d’aiguillage d’Orly. Il sera implanté dans 
le secteur dit « gare de marchandises », en gare d’Orly Ville, entre deux faisceaux de voies de services, 
à proximité de la voie d’accès depuis l’avenue Adrien Raynal. Sa superficie est d’environ 460m2.  
Un petit bâtiment technique (environ 70m²) sera également construit dans le secteur de la gare des 
Saules pour abriter quelques installations de sécurité.  
 
La carte page suivante présente les principales zones de travaux sur le secteur Est. 
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Carte 69 : Principales zones de travaux sur le secteur Est 

 
         Source : Étude d’impact du projet de Liaison Massy-Valenton secteur Est 
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Figure 73 : Synoptique des voies après projet sur le secteur Est 

 
Source : SNCF 
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12.3. IMPACTS A l’ECHELLE DU PROGRAMME ET MESURES 
ENVISAGEES 

 
De même que les pour seuls travaux de la partie Ouest les principaux impacts à l’échelle du 
programme d’amélioration de la liaison Massy-Valenton sur l’ensemble de son tracé peuvent être 
classés en deux catégories : 

 Les effets temporaires liés à la phase travaux, 
 Les effets permanents qui résultent de la réalisation du projet, dans sa phase d’exploitation. 

 

12.3.1. LES EFFETS TEMPORAIRES DU PROGRAMME ET LES MESURES 
CORRESPONDANTES 

 
La mise en service de la partie Est du projet étant prévue fin 2016, la période de chevauchement des 
travaux sur les deux secteurs est assez courte, environ un an (année 2016). 
Par ailleurs les travaux sont situés sur deux secteurs géographiques distincts et éloignés de plusieurs 
kilomètres. Ainsi cette distance fait que l’on peut considérer que sur la plupart des problématiques 
chaque projet induit et traite ses propres impacts, sans interférence avec l’autre projet. 
Les effets cumulés temporaires de la coexistence des deux chantiers sont ainsi assez faibles. 

Le principal enjeu identifié en phase travaux concerne les impacts sur les circulations RER C et 
TAGV.  
En effet chacun des deux projets va nécessiter des travaux à proximité des voies, restreignant voire 
empêchant les trains de circuler. Certains types de travaux peuvent aussi entraîner la nécessité de 
restreindre temporairement les vitesses de circulation des trains. 
En cas de mauvaise coordination entre les deux chantiers les impacts sur les circulations, qu’il s’agisse 
des interruptions de circulation ou des limitations de vitesse, peuvent se cumuler inutilement. 
 

Mesures 
 
Les interruptions de circulation nécessaires pour les travaux de chacun des secteurs seront de 
préférence mutualisées, afin de réaliser des opérations simultanées sur une même période 
d’interruption. 
 
A contrario les travaux nécessitant des limitations temporaires de vitesse des circulations se feront de 
façon préférentielle en décalage afin d’éviter tout effet de cumul de temps perdu. Rappelons que les 
circulations RER C et TAGV Intersecteurs sont des circulations longues et que le temps perdu sur une 
branche peut se répercuter sur l’ensemble du réseau en aval. 
 
Il est à noter qu’une seule et même équipe de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage est en charge 
des deux projets. La coordination des travaux sur les deux secteurs est ainsi aisée. 
 
 

12.3.2. LES EFFETS PERMANENTS DU PROGRAMME ET LES MESURES 
CORRESPONDANTES 

 
Milieu physique (climat, topographie, sols, eaux souterraines et superficielles, 
risques naturels) 

 
Impacts à l’échelle du programme 

 
Même cumulés les travaux des deux projets ne sont pas susceptibles d’avoir un impact quelconque sur 
le climat. 
 
Les deux projets nécessitent des évolutions modérées de la topographie mais les modifications restant 
d’ampleur limitée, elles ne sont pas de nature à influer le microclimat local. 
 
Chacune des deux parties de projet est accompagnée de la mise en place d’un réseau 
d’assainissement. À l’Est le drainage des plateformes comprend un drainage longitudinal des voies, la 
collecte des eaux drainées dans une station de relevage accolée au terrier des Saules et le rejet dans 
un bassin de rétention agrandi à l’occasion du projet. Les points de rejet sont ainsi situés dans des 
communes différentes, les deux projets n’engendreront donc pas d’impact cumulé sur les réseaux 
communaux. 
 
En termes de risques naturels la partie Est du projet est soumise à un aléa faible de gonflement 
d’argiles dans la partie où est construite le terrier. En tout état de cause comme sur la partie Ouest les 
dimensionnements des ouvrages sont calculés en fonction des résultats des sondages géotechniques. 
Le risque lié à la présence d’anciennes carrières n’est pas présent sur la partie Est. 
 
Enfin aucun des deux projets n’induit de pompage permanent dans les nappes d’eaux souterraines. 
 

Mesures 
 

Aucune mesure spécifique autre que celles détaillées dans les études d’impact des différents 
projets n’est envisagée. 
 
 

Milieu naturel 
 

Impacts à l’échelle du programme 
 
La partie Est du projet est éloignée de toute zone ou inventaire officiel du milieu naturel (Natura 2000, 
ZNIEFF, Espace naturel sensible,…). Aucun enjeu n’avait été identifié et aucune mesure spécifique 
identifiée dans le cadre de l’étude d’impact. 
 
En l’absence de prospections écologiques sur la partie Est du projet Massy-Valenton il est difficile de 
déterminer si les parties Est et Ouest peuvent avoir des impacts cumulés sur le milieu naturel. 
 

Mesures 
 

Aucune mesure spécifique autre que celles détaillées dans les études d’impact des différents 
projets n’est envisagée. 
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Milieu humain et socio-économique (emplois et activités, occupation du sol, réseaux 
techniques, déchets et salubrité publique) 

 
Impacts à l’échelle du programme 

 
La partie Est du projet Massy-Valenton a essentiellement un objectif d’amélioration de la régularité des 
trafics existants (RER C, TAGV) et de façon très minoritaire de développement des trafics TAGV (voir 
ci-dessous). 
 
En cumulant les travaux sur les partie Est et Ouest le gain associé au programme est encore plus 
positif sur la desserte des emplois et activités. 
 
Les réseaux techniques sont déviés dans chacun des deux projets et restitués à l’identique aux 
concessionnaires. 
 
Par ailleurs les deux projets sont réalisés en quasi-totalité au sein des emprises ferroviaires ou 
publiques, sans impact sur le foncier privé bâti. 
 

Mesures 
 

Aucune mesure spécifique autre que celles détaillées dans les études d’impact des différents 
projets n’est envisagée. 
 
 

Santé publique (bruit, vibrations, qualité de l’air) 
 

Impacts à l’échelle du programme 
 
Le projet a un impact positif sur la qualité de l’’air puisqu’il a pour objectifs d’améliorer les transports en 
commun ferroviaires, eux-mêmes alimentés par énergie électrique. Le cumul des deux projets permet 
de combiner les effets positifs des deux projets sur les circulations ferroviaires. 
 
Les vibrations concernent deux secteurs géographiques distincts, chacun des deux projets traite 
indépendamment cette question. Néanmoins les mesures sont déterminées en fonction du trafic total 
tous projets confondus. 
 

Le principal impact repéré concerne l’acoustique en phase exploitation.  
 
En effet, outre les effets du projet en termes de régularité, les aménagements réalisés à l’Est comme à 
l’Ouest vont permettre une augmentation de capacité de la ligne, en TAGV sur l’ensemble de l’axe 
Massy-Valenton, et en RER C sur la partie Ouest. 
 
La réglementation applicable aux projets d’infrastructure est présentée au chapitre 3.6.1. 
 
Rappelons que conformément la réglementation les effets d’un projet de transformation d’infrastructure 
de transport terrestre sont à évaluer à terme (en pratique 20 ans après la mise en service) par 
comparaison à un état dit de référence, correspondant à une situation sans projet avec une 
infrastructure non modifiée. 
 
 
 

 
Situation de référence 
 
En l’absence du projet Massy-Valenton la capacité de la ligne est limitée à 2 circulations TAGV par 
heure et par sens. En tenant compte de la période commercialement utilisable pour ces TGV 
interconnectés, le trafic maximum par 24 h, tous sens confondus, est ainsi plafonné à 52. 
 

C’est la situation de référence utilisée pour les études acoustiques, à l’Est comme à l’Ouest du 
projet. Dans la définition de la situation de référence de la partie Ouest (situation sans projet à 
l’horizon de 20 ans après la mise en service) il n’a donc pas été tenu compte des augmentations 
de trafic permises par la partie Est, même si elle est supposée mise en service avant la partie 
Ouest. 
 
Situation projet 
 
La réalisation des seuls aménagements du secteur Est doit permettre d’augmenter le nombre de 
circulations de TAGV, mais dans une moindre mesure que si l’ensemble des aménagements, Est et 
Ouest, était réalisé. L’augmentation du nombre de circulations spécifiquement liées à l’aménagement 
du secteur Est seul a été estimée à 3 circulations TAGV supplémentaires par jour uniquement, portant 
la capacité à 55 TAGV par jour sur la ligne. Aucune évolution de la fréquence du RER C, sauf 
marginale, n’est envisageable avec les seuls aménagements Est. 
 
Pour prendre en compte les hypothèses les plus défavorables en termes de bruit (et donc les plus 
favorables aux riverains en termes de dimensionnement de protections acoustiques), le nombre de 
circulations TAGV pris en compte dans les études acoustiques des deux parties, Est et Ouest, est le 
même que si le projet complet Massy-Valenton, Est et Ouest, était réalisé, à savoir 74 TAGV par jour à 
terme. 
 

Les évolutions permises par le projet Ouest ont été anticipées dans l’étude acoustique et la 
définition du programme de protections de la partie Est du projet. Celles-ci ont ainsi été 
dimensionnées sur un trafic théorique de 74 TAGV par jour. 

 
Figure 74 : Les trafics TAGV maximum par jour sur la ligne sans projet Massy-Valenton, avec le 

seul projet Est, avec le projet complet 
 

 
 
Les calculs en situation projet ont permis de déterminer que les bâtiments nécessitant une protection 
acoustique. En fonction des résultats, des mesures de réduction (écrans acoustiques ou traitement de 
façade) ont été proposées. 
 
 
 
 
 

52 TAGV 55 TAGV 74 TAGV

Sans projet Massy-
Valenton

Avec la partie Est du 
projet

Avec le projet complet
et introduction de l'ERTMS 

niveau 2 sur les LGV encadrantes
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Mesures 

 
Les mesures de protections acoustiques proposées sur la partie Ouest sont présentées en détail dans 
la partie 5.6.1, elles ne sont pas représentées ici. 
 
Sur la partie Est un programme de protections acoustiques a été présenté dans l’étude d’impact. Il a été 
complété par des écrans acoustiques complémentaires sur certains secteurs suite à des demandes 
formulées lors d’une concertation en 2005.  
 
Le programme de protections acoustiques correspondant est décrit sur la carte suivante : 

Carte 70 : Le programme de protections acoustiques sur le secteur Est 

 
 

 Écran 1.1, 1.2 et 2.1, 2.2, 2.3 : suppression du point noir bruit ferroviaire le long de la voie EV1 
sur environ 680ml 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 180ml 

 Écran 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 : longeant la V1 Choisy-Massy sur une longueur d’environ 620ml 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. 
 
Hors l’écran 5 financé dans le cadre de la convention de financement Massy-Valenton, le programme 
de protections acoustiques à l’Est complet fait l’objet d’une convention de financement spécifique entre 
la Région Ile-de-France, l’État, RFF et le Conseil Général du Val-de-Marne. 
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13.1. METHODOLOGIE, SCENARIOS ET HYPOTHESES DE TRAFIC 
 

13.1.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 
Le présent chapitre a été introduit par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, dite loi "LAURE". Cette loi spécifie l'obligation d'une évaluation des coûts 
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi qu'une 
évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. Le décret n°2003-767 du 1er août 2003 a confirmé 
cette obligation réglementaire. 
 
L’intérêt du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest et plus globalement du programme 
de la liaison Massy-Valenton est ainsi évalué au regard de ses effets sur la collectivité.  
 
Ce chapitre s’appuie en partie sur les résultats de l’évaluation économique et sociale réalisée dans le 
cadre du projet et présentés en pièce G du dossier d’enquête publique.  
 
Ce chapitre présente donc successivement : 

 Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 
pour la collectivité. 

On entend par coûts collectifs des pollutions et nuisances, l'ensemble des effets et conséquences 
financières résultant du projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, bruit, atteintes au paysage et cadre 
de vie). 

 Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet du 
fait des déplacements qu’elle engendre ou permet d’éviter. 

L'approche consistera classiquement à établir le bilan énergétique de l'infrastructure, soit la différence 
entre les dépenses énergétiques liées à l'exploitation de l'infrastructure et les gains énergétiques liées 
aux consommations énergétiques évités par report d’autres modes de déplacement. 
Ce bilan est exprimé en tonnes équivalent pétrole (Tep). 
 
La méthodologie d’évaluation des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 
pour la collectivité et du bilan énergétique s’appuie sur une analyse différentielle, qui compare deux 
situations :  

 La situation dite de « référence », définie comme « la situation optimisée la plus probable en 
l’absence du projet à l’horizon considéré » ; 

 La situation de projet.  
 
Elle implique l’analyse des trafics induits et reportés, avec ou sans réalisation du projet.  
Le report modal : à la mise en service d’une infrastructure, certains voyageurs peuvent décider de 
changer de mode de transport pour leurs déplacements. Dans le cas de la liaison Massy-Valenton, il 
s’agit de voyageurs renonçant à prendre la voiture ou l’avion au profit du RER et/ou du TGV. On parle 
alors de report modal de la route ou de l’avion vers le fer ; 

L’induction de trafic : l’amélioration de l’offre ferroviaire, essentiellement liée à l’augmentation des 
fréquences et des réductions de temps de parcours, incitera certaines personnes à décider de se 
déplacer alors qu’elles ne le faisaient pas auparavant, faute de possibilités concrètes ou attractives. De 
même, certains voyageurs, pourront se déplacer plus souvent qu’auparavant. Dans les deux cas, il 
s’agit de trafic induit.  
 

 

13.1.2. METHODE DE PREVISION DES TRAFICS 
 

13.1.2.1. Typologie des trafics concernés par le projet 
 
Le projet d’amélioration de la liaison entre Massy et Valenton concerne différents types de trafics 
ferroviaires. Pour apprécier les effets du projet sur les flux de voyageurs, il convient de prendre en 
compte à la fois l’évolution des flux qui empruntent aujourd’hui tout ou partie de la liaison, et de ceux qui 
utilisent aujourd’hui d’autres itinéraires mais pourraient basculer sur la section à l’horizon du projet.  
 
On distingue ainsi : 

 les trafics Transilien du RER C, sur le tronçon Choisy le Roi – Massy Palaiseau via Pont de 
Rungis – Aéroport d’Orly, 

 les trafics Grandes Lignes Province – Province et Province – Étranger transitant par l’Ile de 
France : ils peuvent être assurés en situation actuelle soit par des trains circulant sur Massy – 
Valenton (TAGV intersecteurs) soit par le biais de correspondances à Paris.  

 les trafics Grandes Lignes au départ de l’Île-de-France qui utilisent les gares de Massy TAGV, 
Marne-la-Vallée – Chessy, et Aéroport Charles de Gaulle TAGV ou qui faute d’une offre 
suffisante utilisent à la place les gares parisiennes. 

 
Les trafics Transilien et les trafics Grandes Lignes obéissent à des logiques de déplacement différentes 
et sont analysés et estimés de façon séparée.  
 
Par ailleurs, les voies du périmètre du projet supportent également quelques trains de fret : la 
réalisation du projet n’aura pas d’influence sur le volume de ces circulations, et en conséquence le 
travail de prévision se limite aux effets sur les voyageurs.    
 

13.1.2.2. Méthodes de prévision de trafic 
 
Les principes : 
 
La méthodologie générale retenue pour ces prévisions s’appuie sur l’utilisation en chaîne de trois 
modèles : 

 un modèle de trafic multimodal, qui permet de prévoir les volumes de déplacements longue 
distance à différents horizons de temps et leur répartition des déplacements entre la route, 
l’avion et le train. Cette répartition dépend notamment des prix, des temps de parcours, des 
fréquences offertes pour l’avion et le train.  

 un modèle de choix d’itinéraire ferroviaire pour les liaisons province – province, permettant de 
déterminer un choix entre un TAGV Intersecteur ou des TAGV radiaux avec une 
correspondance à Paris ; 

 un modèle de choix de gare en Ile-de-France pour les liaisons Ile-de-France – province : celui-ci 
permet de déterminer quelle proportion des voyageurs du Sud de l’Ile-de-France utilise la gare 
de Massy. 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 

la méthodologie générale des analyses coût/bénéfice 
(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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L’utilisation de cette chaîne de modélisation permet d’estimer le volume de voyageurs sur la section 
Massy – Valenton dans les situations de référence et de projet, tout en distinguant : 

 les anciens voyageurs ferroviaires : ce sont les voyageurs qui sont déjà présents en situation de 
référence.  

 les nouveaux voyageurs ferroviaires, qui se répartissent entre : 
o Les reportés de la route, qui en situation de référence se seraient déplacés en voiture ; 
o Les reportés de l’aérien, qui en situation de référence se seraient déplacés en avion ; 
o Les voyageurs induits, qui en situation de référence n’auraient pas effectué un trajet 

longue distance. En effet, l’amélioration de l’offre ferroviaire va inciter certains voyageurs 
à se déplacer davantage ; 

o Les reportés des gares parisiennes : il s’agit des voyageurs qui utilisaient déjà le train en 
situation de référence, mais qui vont se reporter sur un train intersecteur plutôt que de 
faire une correspondance à Paris ou qui vont utiliser la gare de Massy plutôt qu’une gare 
parisienne. 

 
L’estimation des trafics sur le RER C est réalisée sur la base d’un modèle (à élasticité) qui traduit 
l’impact sur les trafics de la variation de fréquence de l’offre RER en période de pointe. 
 
Les hypothèses : 
Les hypothèses sont détaillées dans la pièce G du dossier d’enquête publique « Évaluation économique 
et sociale ». 
 

 Les horizons : la mise en service du projet Ouest est prévue fin 2019. Les prévisions ont été 
réalisées à l’horizon 2017 et extrapolées dans les bilans socio-économiques à l’horizon de mise 
en service du projet soit fin 2019. 
 

 Les évolutions du contexte macroéconomique : Il est nécessaire de retenir un certain nombre 
d’hypothèses concernant le contexte général des transports et la croissance macro-économique 
qui conditionnent l’évolution de la demande de transport. Ces paramètres sont définis par le 
Ministère des Transports, afin de garantir une homogénéité d’analyse des différents projets 
d’infrastructure. Il s’agit notamment des hypothèses de croissance économique et de 
concurrence modale, ainsi que des évolutions tarifaires. 
 

 Les hypothèses de développement de l’offre : le premier effet immédiat du projet du Massy-
Valenton est de permettre le doublement de la fréquence du RER C entre Massy et Pont de 
Rungis. L’hypothèse retenue est celle d’un doublement de fréquence limité aux seules heures 
de pointe. Le second effet est d’ouvrir la possibilité d’offrir de nouvelles fréquences pour les 
TAGV. 

 
 Les évolutions prises en compte concernant les autres projets : un certain nombre de projets 

visant à améliorer les conditions d’exploitation et augmenter la capacité du réseau sont 
considérés comme réalisés. Il en est de même pour l’évolution de l’offre de transport en Ile-de-
France qui est prise en compte dans les temps d’accès aux gares. 

 

13.1.3. DEFINITION DES SITUATIONS DE REFERENCE ET DE PROJET 
 
La situation de référence est définie en tenant compte : 

 Des évolutions « au fil de l’eau » depuis la situation actuelle, c’est-à-dire des variations de 
trafics liées au contexte macro-économique ; 

 Des effets des nouveaux projets de transports qui seront mis en service d’ici à fin 2019, horizon 
de la mise en service de la partie Ouest du projet Massy-Valenton. Pour l’évaluation des seuls 
aménagements à l’Ouest, on retient dans la situation de référence la réalisation des 
aménagements du secteur Est. 

 Au niveau du périmètre du projet :  
o d’un maintien de l’offre de RER C telle qu’aujourd’hui entre Massy et Pont de Rungis. En 

effet, l’infrastructure actuelle ne permet pas de renforcer les fréquences de circulation. 
o du développement de l’offre de TAGV dans la limite de capacité permise par 

l’infrastructure : 52 TAGV quotidiens en l’absence de réalisation du programme, 55 
TAGV quotidiens après la réalisation des aménagements du secteur Est. 

 
La situation de projet diffère de la situation de référence uniquement par la prise en compte des effets 
liés au projet : 

 Doublement de la fréquence du RER C en heure de pointe entre Massy et Pont-de-Rungis. 
 Développement possible de l’offre TAGV dans la limite de capacité de 64 TAGV quotidiens. 
 Amélioration de la régularité des circulations et des temps de parcours. 

 
Afin de pouvoir dissocier dans l’analyse des coûts des nuisances et pollutions et des avantages induits 
pour la collectivité les effets liés aux évolutions du nombre de circulations TAGV – plus incertains – et 
les autres effets du projet (amélioration de la régularité, amélioration de la fréquence du RER C), des 
scénarios « hors effet d’offre TAGV » et « avec effet d’offre TAGV » ont été pris en compte : 
 Le scénario « hors effet d’offre TAGV » se caractérise par un nombre de circulations TAGV 

équivalent en situation de référence et de projet et limité en 2020 aux dernières observations (36 
circulations en situation 2013). 

 Le scénario « avec effet d’offre TAGV » se caractérise par une augmentation des circulations 
TAGV que s’avérerait possible avec la réalisation du projet. Celle-ci pourrait être progressive sur 
les premières années suivant la mise en service et est dépendante du contexte économique et 
de la stratégie de déploiement d’offre du transporteur. Dès lors, on retiendra à l’horizon 2020 : 

- en situation de référence, une  offre TAGV dans le limite de capacité résultant de 
la mise en œuvre des aménagements du secteur Est, soit 55 trains ; 

- en situation projet, une augmentation de l’offre TAGV dans la limite de capacité 
permise par le projet complet, soit 64 trains. 

 

 

13.1.4. RESULTATS DE TRAFIC POUR LE SECTEUR OUEST 

13.1.4.1. Résultats de trafic Transilien 
 
En situation actuelle, à l’heure de pointe, la fréquence est d’un train toutes les demi-heures entre 
Massy et Pont de Rungis, et d’un train tous les quart d’heure entre Pont de Rungis et les Saules. 
En 2008, le trafic entre Massy et Pont-de-Rungis est évalué à environ 1 400 voyageurs à l’heure de 
pointe du matin.  
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 
la répartition de la demande commerciale escomptée de sillons dans la 

journée pour le tronçon 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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En situation de référence, l’offre sur la branche concernée du RER C est maintenue comme en 
situation actuelle à savoir :  

 2 trains par heure origine ou terminus Massy-Palaiseau ; 
 2 trains par heure origine ou terminus Pont de Rungis. 

À l’horizon de la mise en service du projet, il est estimé que le trafic de la branche Pont-de-Rungis – 
Massy-Palaiseau du RER C devrait atteindre 2 385 000 voyageurs annuels en heure de pointe. 
 
En situation de projet, le schéma directeur du RER C prévoit un doublement de fréquence entre Pont 
de Rungis et Massy, qui suppose la réalisation des aménagements à l’Ouest. Pour la simulation, les 
trafics attendus en heure de pointe sont donc de 4 trains par heure sur l’ensemble de la branche. Il 
devrait apporter 355 000 voyageurs annuels supplémentaires dans les périodes de pointe, pour moitié 
issus d’un report depuis le mode automobile et pour moitié induits. 
 

13.1.4.2. Résultats de trafic Grandes Lignes 
 
Le trafic TAGV intersecteurs en situation actuelle transitant sur la ligne Massy Valenton a été de 6M 
de voyageurs en 2011, soit 40% de plus de ce qu’il était en 2006. Cet effet a notamment été dû à 
l’ouverture de la LGV Est Européenne qui s’est traduite par une forte hausse de l’offre de TAGV 
intersecteurs, entre l’Est et le secteur Atlantique. 
 
La figure suivante présente, sur le périmètre de Massy-Valenton sur la période 2006-2011, la 
croissance du trafic voyageurs, et la répartition entre les utilisateurs des gares d’Ile-de-France 
(voyageurs entre Massy et le Nord, l’Est et le Sud-Est, et ceux entre CDG et Marne-la-Vallée et l’axe 
atlantique) et les voyageurs province-province. 

 
Source : données SNCF – A noter que la LGV Est a été mise en service en juin 2007. 

 
La situation de référence pour le projet Ouest intègre la réalisation des aménagements de la liaison 
Massy-Valenton Est.  
 

Prévisions de trafics en situation de référence et de projet « hors effet 
d’offre TAGV » 

Pour mémoire, le scénario de projet « hors effet d’offre TAGV » se caractérise par un nombre de 
circulations TAGV équivalent en situation de référence et de projet et limité en 2020 aux dernières 
observations (36 circulations en situation 2013). 
 
Dans ce cas l’effet du projet est limité aux gains de temps et de régularité. Le gain de trafic, moins de 
1% du trafic total, est constitué à 78% de nouveaux usagers pour le mode ferroviaire, qu’il s’agisse 
d’induits, de reportés de la route ou de l’avion. 
 

 
 

Prévisions de trafic en situation de référence et de projet « avec effet d’offre 
TAGV » 

La réalisation du projet pourra permettre une augmentation des circulations TAGV. Une simulation a été 
donc réalisée pour tenir compte d’une augmentation de l’offre TAGV. 
 
En conséquence, les prévisions de trafics TAGV à l’horizon 2020 ont été réalisées avec les hypothèses 
suivantes : 

 en situation de référence, une  offre TAGV dans le limite de capacité résultant de la mise en 
œuvre des aménagements du secteur Est, soit 55 trains ; 

 en situation projet, une augmentation de l’offre TAGV dans la limite de capacité permise par le 
projet complet, soit 64 trains. 
 

Le tableau suivant détaille ces prévisions. 
 

 
À l’horizon 2020, l’effet du projet combine les impacts des gains de temps de parcours et de régularité, 
comme précédemment, ainsi que les effets d’amélioration de l’offre (augmentation de fréquence), ce qui 
conduit à une hausse un peu plus sensible du nombre de voyageurs (un peu plus de 3%). 
 

 

Total fer 
nouveau

Induction Report Route Report Air

Province - Province 3 484 4 160 4 166 6 1 5 2 2 0
Ile-de-France - Province 2 623 2 888 2 891 3 1 2 2 2 0
Passagers intermodaux CDG (utilisant le projet) 790 870 872 2 0 2 0 0 0
Total 6 897 7 918 7 929 11 2 8 3 4 1

Gain de trafic projet - référence

Total
Report Gares 
parisiennes

Trafic ferroviaire nouveauTrafic ferroviaire intéressé par le projet 2011 référence 
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13.1.5. RESULTATS DE TRAFIC POUR LE PROGRAMME 
 
La situation de référence pour le programme diffère de celle du secteur Ouest par l’absence de 
réalisation des aménagements du secteur Est. 
 

Prévisions  de trafics « hors effet d’offre TAGV » 
 
La réalisation du programme permettra une amélioration du temps de parcours et de la régularité.  
Un scénario de trafic a été réalisée « hors effet d’offre TAGV», c’est-à-dire en considérant une grille de 
circulation identique à la situation actuelle (36 circulations sur Massy-Valenton). 
 
En situation de projet, le gain de trafic est évalué à moins d’1%, dont plus des trois-quarts sont des 
nouveaux usagers du mode ferroviaire. 
 

 
 

 
 

Prévisions de trafic en situation de référence et de projet «  avec effet d’offre 
TAGV » 

 
La réalisation du projet pourra également permettre une augmentation des circulations TAGV. Mais 
celle-ci pourrait être progressive sur les premières années suivant la mise en service et est dépendante 
du contexte économique et de la stratégie de déploiement d’offre du transporteur. 
 
En conséquence, les prévisions de trafics TAGV à l’horizon 2020 ont été réalisées : 

 en situation de référence, une  offre TAGV dans le limite de capacité résultant de la mise en 
œuvre des aménagements du secteur Est, soit 55 trains ; 

 en situation projet, une augmentation de l’offre TAGV dans la limite de capacité permise par le 
projet complet, soit 64 trains. 

 
Le tableau suivant détaille ces prévisions. 
 
L’offre en situation de projet et de référence est plus forte que précédemment, ce qui conduit à un trafic 
de voyageurs plus élevé, et qui traduit, par rapport à la situation de référence, une plus forte attractivité 
du mode ferroviaire. 
 
À l’horizon 2020, le programme bénéficie d’une offre plus riche par rapport à la situation de référence, 
permettant d’augmenter le volume de voyageurs ferroviaires transportés (de près de 5%). 

Total fer 
nouveau

Induction Report Route Report Air

Province - Province 3 484 4 769 4 931 162 85 77 42 39 6
Ile-de-France - Province 2 623 3 310 3 399 89 44 45 32 38 6
Passagers intermodaux CDG (utilisant le projet) 790 998 1 038 40 0 40 0 0 0
Total 6 897 9 077 9 368 291 128 162 73 77 12

Total
Report Gares 
parisiennes

Trafic ferroviaire nouveauTrafic ferroviaire intéressé par le projet
(en milliers de voyageurs annuels)
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Total fer 
nouveau

Induction Report Route Report Air

Province - Province 3 484 4 149 4 167 18 4 14 5 6 1
Ile-de-France - Province 2 623 2 880 2 889 10 3 6 5 7 1
Passagers intermodaux CDG (utilisant le projet) 790 868 873 5 0 5 0 0 0
Total 6 897 7 896 7 929 32 7 25 11 13 2
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13.2. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET 
NUISANCES ET AVANTAGES INDUITS PAR LA COLLECTIVITE 

 

13.2.1. Cadre général  
 
Les coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits par la collectivité sont évalués à 
partir des hypothèses décrites dans le guide « Transports : choix des investissements et coût des 
nuisances » du Commissariat Général du Plan présidé par Marcel Boiteux, de Juin 2001, transcrites 
dans l’instruction cadre relative aux « méthodes d’évaluation économique des grands projets 
d’infrastructures de transport » du 25 mars et par les amendements et compléments apportés par la 
lettre du même ministre en date du 27 mai 2005, sur deux points en particulier : le taux d’actualisation 
et le coût d’opportunité des fonds publics. 
En application de ces principes, le taux d’actualisation évolue de la façon suivante : 

 4,0 % jusqu’en 2034 ; 
 3,5 % de 2035 à 2054 ; 
 3,0 % au-delà. 

 
Le référentiel socio-économique élaboré par SNCF Réseau (version de janvier 2013) permet de fixer 
l’ensemble des hypothèses ne figurant pas dans l’instruction-cadre et notamment un certain nombre de 
valeurs unitaires ferroviaires nécessaires. 
Tous les paramètres sont valorisés en euros de l’année 2010.  
 
Le projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest, et plus globalement l’ensemble du programme 
comprenant également les travaux réalisés sur le secteur Est, présente de nombreux avantages pour la 
collectivité. 
Ces avantages sont de plusieurs natures et concernent aussi bien les TAGV que les RER : 

 Les gains de temps des voyageurs ; 

 Les gains liés aux reports des déplacements réalisés en voiture particulière (VP) vers le mode 
ferré ; 

 Les gains liés aux reports des déplacements réalisés en avion vers le mode ferré ; 
 Les conséquences du report modal : diminution de la congestion routière, gains de carburant, 

coûts de l’usure et de l’entretien ; 
 Les gains en termes de développement des territoires traversés ; 
 La diminution de la pollution de l’air et de l’impact sur l’effet de serre, due au report des 

déplacements réalisés en VP ou en avion permettant de réduire la consommation d’énergie 
fossile, principale source de la pollution de l’air et de l’effet de serre ; 

 Les autres gains et notamment l’amélioration de la sécurité routière liée à la suppression du 
Passage à niveau de Fontaine-Michalon, ainsi que la réduction de nuisances sonores. 

 
La date de mise en service du projet est fin 2019. Les flux sont actualisés à l’année précédant la mise 
en service, soit 2019. Les flux économiques et financiers sont établis sur une période de 50 ans au-delà 
de la mise en service. 
 

Total fer 
nouveau

Induction Report Route Report Air

Province - Province 3 484 4 703 4 935 232 85 147 63 63 9
Ile-de-France - Province 2 623 3 264 3 391 128 81 47 48 60 9
Passagers intermodaux CDG (utilisant le projet) 790 984 1 041 58 0 58 0 0 0
Total 6 897 8 950 9 368 418 165 252 111 123 18
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13.2.2. Les gains de temps 
 
Il s’agit des gains de temps de parcours ferroviaires, des gains de fréquences et des gains de temps de 
rabattement pour les clients du rail. 
Les avantages pour les usagers ont été valorisés à l’aide de la valeur du temps tutélaire pour le mode 
ferroviaire (rapport « Boiteux II ») ; pour ramener les gains en termes de fréquence, de rabattement et 
de rupture de charge à des équivalents en termes de temps de parcours ferroviaire, nous avons utilisé 
les coefficients du modèle national. Ainsi, pour un trajet de 3 h, et une fréquence de 4 trains/jour, la 
valorisation des avantages des usagers est la suivante : 

 1 minute de temps de rabattement vaut 1,1 minute de temps de parcours ferroviaire ; 
 1 fréquence supplémentaire vaut 6 minutes de temps de parcours ferroviaire ; 
 1 rupture de charge vaut entre 30 et 45 minutes de temps de parcours ferroviaire selon le motif. 

 

13.2.3. Les gains liés à la régularité 
 
Régularité pour les usagers du Transilien 
Concernant la valorisation des gains de régularité des usagers du Transilien, elle se base sur une étude 
réalisée par le STIF7 d’après laquelle le gain d’un pourcent de régularité équivaut à une minute gagnée. 
L’hypothèse prise ici est celle d’une amélioration de 0,5 point de régularité grâce au projet. Les usagers 
concernés sont de l’ordre de 2 millions en situation de référence sur la branche directement impactée 
(Massy – Pont de Rungis).  

Régularité pour les usagers GL 
De même, la réduction des conflits devrait se traduire par une meilleure régularité sur les TAGV 
intersecteurs.  
Il a été supposé que la réduction des retards correspondrait à une réduction moyenne de 15 secondes 
des temps de parcours sur les TAGV intersecteurs.  

Avantages des reportés des autres modes 
Les avantages des usagers reportés de la route et de l’aérien vers le fer sont estimés à partir des coûts 
et des temps de transport par le mode initial (route ou air) et par le train. On estime à environ 500 km la 
distance moyenne des détournés de la route, et à 700 km celle des détournés de l’air. Le gain de temps 
pour ces premiers est supérieur à 1h. La perte de temps pour les deuxièmes est quant à elle supérieure 
à 2h. 
La valorisation liée au temps se calcule à partir de la moyenne des valeurs du temps par le mode initial 
et par le train. 
 

13.2.4. Les gains liés au report de la route et de l’aérien sur le ferré 
Décongestion routière 
Les reports de la route vers le fer permettent de réduire la congestion en zone urbaine. 
La décongestion entrainée par le report de la route vers le RER C due au doublement de fréquence de 
ce dernier a été valorisée de la manière suivante : il est considéré qu’un quart des véhicules-kilomètres 

7 Étude sur la valorisation de la régularité des radiales ferrées en Ile de France, STIF/STRATEC/RAND Europe 

évités par ces reports entrainent chacun un gain de temps de 8 minutes pour l’ensemble des autres 
usagers de la route. 
 
L’entretien de la voirie et la police de la route 
Les gains réalisés sur la voirie et la police de la route résultent de la diminution du nombre de véhicules 
en circulation suite au report d’une partie des utilisateurs de la voiture particulière vers la liaison Massy-
Valenton. 
 
Bruit de la route 
L’évitement des circulations routières permet également de diminuer les nuisances liées au bruit de la 
route. Seule la diminution de trafic engendrée par l’augmentation de fréquence du Transilien a été 
valorisée. Cette valorisation a été effectuée selon la méthode et les valeurs tutélaires.  

 
 
Sécurité 
Le report des usagers de la route vers le mode ferroviaire conduit à une diminution du nombre 
d'accidents de la route. L'évaluation du gain de sécurité est établie sur la base d'unités physiques 
(nombres d'accidents et gravité) et des valeurs monétaires du mort, du blessé grave et du blessé léger.  
 

Coût unitaire Tués Blessé graves Blessés légers 
Euros 2000  1 000 000 150 000 22 000 
Euros 2008 1 327 791 198 269 29 079 

 
On a tenu compte des distances parcourues selon le standard des routes, puisque les taux d’accident 
et de gravité en dépendent. Les distances ont été réparties entre trois types de réseau (urbain, 
autoroutes, et autres routes) en exploitant les résultats du modèle de trafic, aussi bien pour les parcours 
principaux que pour les parcours de rabattement vers les gares et aéroports. 
 
Pollution de l'air et effet de serre 
Les reports de la route vers le ferré permettent de réduire la consommation d'énergie fossile et par 
conséquent la pollution locale et l'effet de serre. L'assiette de l'évaluation est le nombre de véhicules-
kilomètres ou de voyageurs-kilomètres économisés, auquel on applique les valeurs tutélaires des gains 
pour ces deux paramètres, selon la zone géographique traversée. Le modèle de trafic a fourni les 
distances routières par OD en distinguant trois types de zones : rase campagne, zone urbaine diffuse, 
zone urbaine dense, aussi bien pour les parcours principaux que pour les parcours de rabattement sur 
les gares et aéroports. 
Pour la pollution atmosphérique, les coûts de pollution à retenir pour les voitures particulières et pour 
chaque type d’urbanisation sont les suivants (en €/ 100 véh./km) :  
 

 Urbain dense Urbain diffus Rase campagne Moyenne 
VP  2,9 1,0 0,1 0,9 

 
 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 

la monétarisation du bruit dans l’évaluation socio-économique 
(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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Les reports de la route et de l’aérien sur le ferré va également permettre une diminution des 
dégagements des gaz à effet de serre (C02, CH4 et N2O). Les coûts liés à l’effet de serre additionnel ont 
également été calculés sur la base de l’instruction du 20 mars 2004. Les valeurs de référence sont 
présentées dans le tableau suivant :  
 

 2011 Après 2011 
Essence  0,068 €/L + 3%/an 

Diesel 0,075 €/l + 3%/an 

 
 
 
 
 

 

13.2.5. Tableau de synthèse des gains du projet et du programme 
 

 

 
 
 

Gains actualisés en M€ 2019

avec double-
ment RER C

sans double-
ment RER C

avec double-
ment RER C

sans double-
ment RER C

avec double-
ment RER C

sans double-
ment RER C

avec double-
ment RER C

sans double-
ment RER C

Gains pour les usagers existants 178,3 59,8 334,5 216,0 237,8 119,3 462,2 343,7
Gains pour les usagers détournés du fer et des TC 9,9 1,1 68,0 59,2 12,2 3,4 85,5 76,7
Gains pour les usagers induits 0,03 0,03 1,2 1,2 0,2 0,2 3,1 3,1
Gains pour les usagers détournés de la route 14,7 10,3 182,9 178,5 35,8 31,4 288,4 284,0
Gains pour les usagers détournées de l'air 0,01 0,01 0,5 0,5 0,1 0,1 1,3 1,3
Gains de régularité des usagers en projet 106,6 106,6 108,7 108,7 212,7 212,7 215,0 215,0
Insécurité 3,3 1,6 26,7 25,0 6,6 4,8 41,7 39,9
Décongestion 27,5 0,0 27,5 0,0 27,5 0,0 27,5 0,0
Pollution 0,5 0,2 1,2 0,9 0,6 0,3 1,6 1,4
Effet de serre 1,4 0,8 6,9 6,3 2,2 1,6 10,7 10,1
Autres effets (bruit, usagers de la route franchissant le PN) 10,8 8,7 10,8 8,7 10,8 8,7 10,8 8,7

Couts et Avantages en M€

Projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest programme liaison Massy-Valenton (Est+Ouest)
hors effet d'offre TAGV avec effet d'offre TAGV hors effet d'offre TAGV avec effet d'offre TAGV

gains de temps de parcours ferroviaires, 
de fréquences, l iés à la diminution du 
nombre de correspondances, de temps 
de rabattement 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier 
d’enquête publique, SNCF Réseau a apporté un complément d’information sur 

les résultats des bilans socio-économiques 
(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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Les usagers du réseau ferré (TAGV et Transilien) sont très logiquement les grands bénéficiaires 
du projet, qu’ils s’agissent des usagers déjà présents en situation de référence ou des nouveaux 
usagers attirés par les gains de performance et le renforcement des circulations rendues 
possibles par le projet. 
 
Les gains liés au gain de temps de parcours pour les usagers du ferroviaire (usagers existants, 
détournés du fer et des transports en commun (TC) et induits) sont estimés à environ 55 M€ dans le 
cadre de la réalisation du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest sans doublement du RER C 
et sans effet d’offre TAGV, c'est-à-dire dans le cadre d’une optimisation minimale du projet. Ces gains 
sont multipliés par 3 dans le cadre de la réalisation du projet avec doublement du RER C et sans effet 
d’offre TAGV et par près de 7 dans le cadre de l’optimisation maximale du projet, c'est-à-dire un 
doublement des RER C et un effet d’offre TAGV.  
À l’échelle du programme, les rapports entre les différentes situations projetées sont moins marqués. Le 
gain lié au gain de temps de parcours pour les usagers du ferroviaire (usagers existants, détournés du 
fret et des TC et induits) est estimé à 503 M€ pour la situation projet avec doublement du RER C et 
effet d’offre TAGV. 
 
Les gains pour les usagers détournés de la route sont également très importants dans le cadre de la 
réalisation du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest avec effet d’offre TAGV (164 M€). Le gain 
de performance et d’amélioration de l’offre des TAGV sont ainsi largement récompensés dans le cas 
d’une optimisation du projet. Ces gains sont de l’ordre de 13,5 M€ dans le scénario hors effet d’offre 
TAGV, soit 10% des gains de la situation optimisée.  
Ces gains sont multipliés par 1,5 si on prend en compte l’ensemble du programme. 
La part relative à l’amélioration des conditions de circulation du RER C n’est pas négligeable mais peu 
significative par rapport aux usagers de la nouvelle offre TAGV. 
 
Les gains de régularité des usagers sont de l’ordre de 100 M€ pour l’ensemble des situations projet 
étudiées sur le secteur Ouest, et de l’ordre de 200 M€ pour le programme. L’absence de différence 
significative entre les différentes solutions étudiées s’explique par le fait que c’est la suppression des 
points singuliers contraignants (troncs communs, cisaillement, …) du projet qui permet le gain sur la 
régularité et non l’augmentation de la fréquence des lignes. 
 
Les gains d’externalités sur le secteur Ouest (insécurité, décongestion, pollution, bruit, …) varient de                
10 M€ pour la situation projet sans doublement RER C et hors effet TAGV à 65 M€ pour la situation 
avec doublement RER C et effet d’offre TAGV. Ces gains sont principalement dus au report modal de la 
route vers le fer qui est à l’origine de la décongestion routière, de la diminution du nombre d’accidents, 
de la réduction de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre, ainsi que la diminution du bruit 
d’origine routière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3. CONSOMMATION ENERGETIQUES RESULTANT DE 
L’EXPLOITATION DU PROJET 

 

13.3.1. Méthodologie 
 
Ce chapitre propose de calculer :  
 La consommation énergétique liée à l’exploitation de la liaison Massy-Valenton (Transilien et 

TAGV) ; 
 la consommation énergétique évitée du fait de sa mise en service (report modal de la route et de 

l’aérien vers le ferré) ; 
 
L’écart entre ces deux consommations correspond à l’impact du projet en termes de consommation 
énergétique globale.  
 

13.3.2. Évaluation de la consommation énergétique liée à l’exploitation de 
la ligne 

 
13.3.2.1. Par le trafic Transilien 
 
La consommation énergétique liée à l’exploitation de la ligne Massy-Valenton secteur Ouest est 
estimée en situation de référence et en situation projet à la mise en service. 
 
L’énergie de traction nécessaire à la circulation d’un RER sur la ligne entre Massy et Valenton est 
estimée à 25  kWh/km (source SNCF Réseau, consommation moyenne pour un RER Z2N), soit 225 
kWh entre Pont de Rungis et Massy. 
 
Le nombre de RER C circulant sur la liaison est de 65 par jour en situation de référence, et 88 par jour 
après doublement de la fréquence en heure de pointe. 
 
Le nombre de jours circulés est de 300j/an. 
 
Le coefficient d’équivalence utilisé est le suivant : 1 MWh équivaut à 0,086 tep (tonne équivalent 
pétrole), coefficient utilisé pour les bilans énergétiques en France (Direction Générale de l’Énergie et 
des Matières premières – Équivalence énergétique et la nouvelle méthode des bilans énergétiques de 
la France, mai 2002). 
 
Sur la base de ces hypothèses, l’estimation de la consommation énergétique en Tep/an est présentée 
dans le tableau suivant :  
 

 Tep/an 

Situation de référence 2020 377 

Scénario Projet 2020 511 
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Le doublement de la fréquence en heure de pointe du RER C sur la liaison Massy-Valenton 
secteur Ouest implique une augmentation de 35% (+134 Tep/an) de la consommation 
énergétique.  
 

13.3.2.2. Par le trafic TAGV 
 
La consommation énergétique liée à l’exploitation de la ligne Massy-Valenton secteur Ouest est 
estimée en situation de référence et de projet avec et hors effet d’offre TAGV, à l’horizon 2020. 
 
L’énergie de traction nécessaire pour la circulation d’un TAGV est estimée à 23 kWh/km (source SNCF 
Réseau, consommation moyenne), soit 207 kWh entre Pont de Rungis et Massy. 
 
Le nombre de jours circulés est estimé à environ 320 j/an. 
 
Le coefficient d’équivalence utilisé est identique à celui utilisé pour le trafic Transilien : 1 MWh équivaut 
à 0,086 tep (tonne équivalent pétrole). 
 
Le calcul de la consommation énergétique en Tep/an est le suivant :  
 

Scénario hors effet d’offre TAGV (nombre équivalent de TAGV sur la liaison) 
 
Le nombre de TAGV circulant sur la ligne Massy-Valenton Ouest reste stable à 36 circulations par jour 
en situation de référence et de projet. 
 

 Tep/an 

Scénario Référence 2020 206 

Scénario Projet 2020 206 

 
Dès lors que l’évolution de l’offre TAGV sur ce scénario est nulle (contrairement à l’offre de Transilien 
qui double en heure de pointe, cf. partie précédente), la consommation énergétique imputable au trafic 
TAGV est constante. 
 

Scénario avec effet d’offre TAGV 
 
Le nombre de TAGV circulant sur la ligne Massy-Valenton Ouest passe d’une situation de référence à 
55 circulations par jour en 2020 à une situation projet à 64 circulations en 2020. Le tableau ci-dessous 
présente la consommation énergétique en Tep/an à ces différents horizons de temps. 
 

 Tep/an 

Scénario Référence 2020 206 

 2020 365 

 
L’augmentation du nombre de TAGV à l’horizon 2020 avec l’effet d’offre TAGV, c'est-à-dire avec une 
augmentation du nombre de TAGV (de 55 à 64) circulant sur la liaison Massy-Valenton, implique une 
augmentation de la consommation énergétique de l’ordre de 75% en 2020 par rapport au scénario de 
référence.  

 
L’augmentation de l’offre TAGV implique logiquement une augmentation de la consommation 
énergétique sur la liaison Massy-Valenton secteur Ouest.  
 

13.3.3. Évaluation de la consommation énergétique évitée par report de la 
route et de l’aérien sur le RER et les TAGV 

 
Outre l’augmentation de trafic ferroviaire, le projet prévoit :  

 Un report modal de la route vers le ferré.  
 Un report modal de l’aérien vers le ferré. 

 
Le bilan des consommations énergétiques évitées par report modal a été déterminé par rapport à la 
situation de référence pour la situation projet sans effet d’offre TAGV et pour la situation avec effet 
d’offre TAGV et ce pour l’horizon 2020 et l’horizon +50 ans (2068).  
 
Les études de trafic ont permis de chiffrer le report de la route sur le rail en véh.km par an à l’horizon 
2020 et à l’horizon +50 ans. Sur la base d’une vitesse moyenne de 30 km/h (valeur prise en milieu 
urbain), on estime la consommation d’un véhicule particulier à 0,07 litres/km. Il s’agit d’une moyenne 
pondérée en fonction de la composition du parc automobile et de la consommation moyenne de 
carburant par type de véhicules : 7,6 litres/100 km pour un véhicule essence et 6,4 litres/100 km pour 
un véhicule diesel. L’équivalence énergétique utilisée est la suivante : 1 000 litres de carburant 
équivalent à 0,8155 tep (tonne équivalent pétrole). 
 
Concernant le report de l’aérien, nous sommes contraint d’utiliser des voy.km car on ne peut évaluer la 
contribution du report des voyageurs depuis l’aérien sur l’offre aérienne, donc on se contente d’évaluer 
l’impact selon une contribution individuelle à l’émission du mode via une hypothèse sur le taux de 
remplissage moyen. 
 
Les calculs des consommations énergétiques sont basées sur le document référence « Évaluation des 
efficacités énergétiques et environnementales du secteur des transports » publié par l’ADEME en 2008. 
Ces consommations spécifiques caractérisent l’efficacité énergétique des différentes solutions de 
transport, c'est-à-dire la quantité d’énergie nécessaire pour déplacer sur une distance donnée un 
voyageur selon le moyen de transport utilisé. Elles sont exprimées en Tep/voyageur x km.  
Le coefficient utilisé est le suivant :  
 
 Unité Valeur 2008 

Avion (moyen-courrier) gep / voy x km 55 
gep : gramme équivalent pétrole  
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Le calcul des consommations énergétiques évitées en Tep/an est le suivant :  

 

 
 

 
 
 

Pour le scénario projet hors effet d’offre TAGV, le bilan énergétique s’établit à 162 Tep 
économisés en 2020 et à 223 Tep économisés en 2069 (près de 50 ans plus tard) du fait du 
report de la route sur le ferré.  

Pour le scénario projet avec effet d’offre TAGV, le bilan énergétique s’établit à 431 Tep 
économisés en 2020, et à 2 380 Tep économisés en 2069 (près de 50 ans plus tard) du fait de 
l’intensification du report modal routier sur le fer grâce à la forte augmentation de l’offre TAGV à 
partir de 2020 (de 55 à 64 TAGV/jour).  

Concernant le report modal de l’aérien sur le fer, il s’intensifie également dès lors que l’offre 
TAGV s’accroit. Il convient donc d’interpréter à la hausse les résultats précédents de 
consommations énergétiques pour prendre en compte le report de l’aérien vers le ferré.  
 

13.3.4. Bilan de la consommation énergétique du projet 
 
Le bilan de la consommation énergétique du projet est calculé par la différence entre les 
consommations énergétiques résultant de la nouvelle exploitation de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest et les consommations évitées par la réalisation du projet du fait du report modal de la route et de 
l’aérien vers le ferré. 
 
NB : dans les bilans chiffrés suivants, seul le report modal de la route est pris en compte faute d’avoir 
pour les consommations énergétiques évitées par le report modal de l’aérien une unité de 
consommation énergétique similaire. Les bilans chiffrés sont donc sous-estimés. 
 
Le bilan de la consommation énergétique de la situation projet hors effet d’offre TAGV est positif. 
Malgré l’augmentation de la fréquence du RER C (doublement de l’offre en heure de pointe), le seul 
report modal routier permet de compenser cette hausse et d’améliorer le bilan de la consommation 
énergétique du projet de 28 Tep en 2020. 

 
Le bilan de la consommation énergétique de la situation projet avec effet d’offre TAGV est 
également très positif avec 1 380 Tep économisés dès 2020. L’effet d’offre TAGV implique un report 
modal de l’aérien et de la route vers le fer qui s’accroit au fil des années ; très rapidement jusqu’en 
2020 parallèlement à l’augmentation de la fréquence des TAGV (64), puis jusqu’à une stabilisation à un 
horizon +30 ans.   
 

L’augmentation de la consommation énergétique due à l’exploitation du projet dans sa situation 
la plus ambitieuse (doublement de la fréquence du RER C et augmentation significative de l’offre 
TAGV) est très largement compensée par les importantes économies énergétiques dues au 
report modal des modes routier et aérien vers la liaison ferrée, et cela dès les premières années 
après la mise en service du projet. 

Le bilan de la consommation énergétique du projet de liaison Massy-Valenton secteur Ouest est 
donc très intéressant dès lors que celui-ci est optimisé notamment par l’augmentation de l’offre 
TAGV sur la liaison Massy-Valenton. 
 

 

M Véh.km 
évités Tep/an

M Véh.km 
évités Tep/an

VL 6 338,8 9,2 523,5
M Voy.km 

évités
Tep/voy x 

km
M Voy.km 

évités
Tep/voy x 

km
aérien 1,3 72,2 2,2 122,8

2020 2069

Scénario 
Projet SANS 
appel offre 

TAGV

M Véh.km 
évités Tep/an

M Véh.km 
évités Tep/an

VL 44,5 2541,5 65,6 3745,5
M Voy.km 

évités
Tep/voy x 

km
M Voy.km 

évités
Tep/voy x 

km
aérien 13,5 740,4 20,0 1101,5

2069

Scénario 
Projet AVEC 
appel offre 

TAGV

2020
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14.1. AUTEURS DES ETUDES 
 

14.1.1. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
La présente étude d’impact a été réalisée par : 
 

 
 
 
Chef de projet : Franck VAN DEN BERGHE  
Chargée d’études : Noémie HEISER 
 

14.1.2. AUTEURS DES ETUDES SPECIFIQUES  
 

 Étude paysagère réalisée par le bureau d’étude EGIS et Atelier VILLES & PAYSAGES, Claire 
LANGLOIS, chargée d’études paysagistes, 2012-2013 

 Étude acoustique réalisée par le bureau d’étude spécialisé ACOUSTB, Florence MINARD et 
Muriel TEYTU - 2011-2014  

 Étude faune-flore réalisée par le bureau d’étude spécialisé OGE, Bruno MACE et Olivier 
LABBAYE - 2012-2014 

 Enquêtes de circulation réalisées par le bureau d’étude SEGIC, Lionel THEROND et Thomas 
ROSIN - 2012-2013 

 Bilan socio-économique, SETEC, Didier REVILLON et William GUYARD, 2011-2013 
 

 

14.2. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 
Ce chapitre présente l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement et les difficultés qui ont pu être rencontrées. 
 
Une première partie est dédiée au rappel de tous les services sollicités dans le cadre de la rédaction de 
l’étude d’impact. 
 
Les parties suivantes sont consacrées à l’analyse des méthodes et à la présentation des difficultés 
rencontrées dans chacune des parties suivantes : 

 l’analyse de l’état initial du projet, basée sur un recueil de données liées aux différents facteurs 
de l’environnement, 

 l’analyse des impacts du projet sur l’environnement, 
 la réalisation d’études spécifiques. 

 

14.2.1. METHODE GENERALE 
 
La présente étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :  
 
Enquête auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers pour 
rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :  

 la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE),  
 la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France (DRAC) et ses services 

départementaux (91, 92, 94) (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et 
régionaux (Service Régional de l’Archéologie),  

 la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Ile-de-France 
(DRIRE) et ses délégations départementales (91, 92, 94) intégrée au sein de la DRIEE,  

 les Conseils Généraux (91, 92, 94),  
 le Conseil Régional de l’Ile de France,  
 les Directions Départementales des Territoires (DDT) (91, 92, 94)  
 les Unités Territoriales de l’Agence Régional de la Santé (ARS),  
 les mairies des communes susceptibles d’être impactées par le projet (Massy, Wissous, Antony, 

Rungis), 
 l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  

 
Intégration d’études techniques relatives au projet :  

 Études d’avant-projet, SNCF, 2012-2013 
 Étude de Faisabilité de suppression du passage à niveau N°9 à Antony par SEGIC, 2012-2013 
 Études techniques du projet de liaison Massy-Valenton par INEXIA, 2011 
 Étude de faisabilité de suppression du passage à niveau N°9 à Antony par ERA, 2005. 

SCE  Par is  
 
21 -23  Rue  de  l a  Vanne  
Immeub le  Sud  A f f a i r es  Ba t  B  
Po r t e  d 'O r l éans  
92  120  Mon t rouge  
 
Té l  : 01  55  58  13  20  
Fax :  01  55  58  13  21  
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14.2.2. CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL  
 
L’analyse de l’état initial repose sur : 

 des investigations de terrain réalisées en 2012 et 2013, 
 des recherches documentaires et bibliographiques auprès d’organismes et administrations 

détenteurs d’informations (cf. tableau ci-dessous), 
 des recherches documentaires et bibliographiques sur des sites Internet spécialisés,  
 des exploitations de données statistiques et des comptages (démographie, emploi, effectifs 

scolaires et universitaires, déplacements et stationnement), 
 des enquêtes et études spécifiques, notamment relatives au bruit. 

 
Le recueil de données environnementales a porté sur les thématiques suivantes : 

 la topographie, 
 la géologie, 
 la climatologie, 
 les eaux souterraines et superficielles, 
 les risques naturels et technologiques, 
 le milieu naturel, 
 l’occupation du sol, 
 le contexte paysager, 
 les activités économiques et les équipements publics, 
 le patrimoine, 
 les réseaux et les servitudes, 
 l’organisation des déplacements et infrastructure, 
 l’ambiance sonore, 
 les vibrations, 
 la qualité de l’air. 

 
Les méthodologies générales de caractérisation de l’état initial et les organismes consultés à cet effet 
sont présentées dans les tableaux suivants, par thématique environnementale (hors mention des 
investigations de terrain). 
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Le milieu physique 
 

Thématique environnementale Données recherchées Méthodologie de recherche et organismes consultés - 
Bibliographie 

Climatologie 
 

Données météorologiques - Caractérisation du climat 
général et spécificités locales 

Documents consultés : 
Exploitation des Fiches climatologiques et rose des vents de la station située à 
l’aéroport d’Orly. 
Recherches Internet : www.meteofrance.com, station Infoclimat d’Antony 

Topographie 
 

Topographie générale de l'aire d'étude Documents consultés : 
Analyse topographique par l’examen des courbes de niveau représentées sur 
les cartes IGN (1/25 000e, 1/50 000 e et 1/100 000e). 
 
Recherches Internet : 
www.geoportail.fr, www.cartes-topographiques.fr 

Contexte géologique 
 

Présentations des faciès géologiques concernés par l’aire d’étude Documents consultés : 
Analyse des cartes géologiques du BRGM au 1/50 000 e (n°219). 
 
Recherches Internet : 
www.infoterre.brgm.fr 

Eaux souterraines 
 

Eaux souterraines, aquifères en présence Recherches Internet : 
www2.brgm.fr, www.infoterre.fr, diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr 

Eaux superficielles 
 

Captages AEP et périmètres de protection associés et rapports des 
hydrogéologues agréés 
Bassin versant, objectifs de qualité et qualité des eaux des cours 
d’eau 

Organismes consultés : 
Exploitation des données de l’ARS, du SIAVB et du SEDIF. 
 
Documents consultés : 
Exploitation du SDAGE Seine Normandie. 
 
Recherches Internet : 
www.géoportail.fr, www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, 
www.eauseine-normandie.fr, www2.brgm.fr, www.infoterre.fr, www.eau-seine-
normandie.fr 

Risques naturels 
 

Risques naturels majeurs : inondation, mouvements de terrain Organismes consultés : 
Demande de renseignement auprès du SIAVB 
 
Documents consultés : 
Consultation du Dossier départemental sur les risques majeurs des Hauts-de-
Seine, de l’Essonne et du Val-de-Marne 
l’étude d’impact des travaux réalisés par le SIAVB depuis 1982 sur le niveau des 
crues centennales 
Recherches Internet : 
www.inondationsnappes.fr, www.prim.net, BRGM site internet argile.fr 
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Le milieu humain et socio-économique 
 

Thématique environnementale Donnée recherchées Méthodologie de recherche et organismes consultés - 
Bibliographie 

Contexte démographique et intercommunalité 
 

Données démographiques communales et intercommunalités Recherches Internet : 
www.insee.fr, www.essonne.fr 

Contexte économique Activités présentes : industries, pôles d'emplois, centres 
commerciaux, grandes enseignes commerciales, activités 
touristiques, agriculture, etc. 

Organismes consultés : 
Demande de renseignement auprès de la CCI 91, 92 et 94 
 
Recherches Internet : 
www.essonne.fr, www.cci.fr, www.agreste.agriculture.gouv.fr 

Équipements Établissements d’enseignement, de santé, sportifs, administrations, 
pôles de transport, 

Documents consultés : 
Consultation des PLU/POS de toutes les communes de l’aire d’étude 
 
Recherches Internet : 
www.earth.google.com 

Documents d’urbanisme et de planification Documents d’urbanisme et de planification  
Données générales, documents et règlements d'urbanisme, projets 
d’aménagements, etc. 

Organismes consultés : 
Demande de renseignements auprès des communes de l’aire d’étude 
 
Documents consultés : 
Consultation des PLU/POS de toutes les communes de l’aire d’étude 
Consultation du SDRIF 

Risques technologiques Risques technologiques majeurs : présence d’ICPE/ Seveso, 
transports de matières dangereuses, ruptures de canalisations, 

Organismes consultés : 
Demande de données auprès de la DRIEE Ile-de-France et de la CCI 91, 92 et 
94 
 
Documents consultés : 
Consultation du Dossier départemental sur les risques majeurs des Hauts-de-
Seine, de l’Essonne et du Val-de-Marne 
 
Recherches Internet : 
www.prim.net (portail de la prévention des risques majeurs), 
www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 

Pollution des sols Sites et sols pollués Recherches Internet : 
Consultation de la base de données BASOL sur les sols pollués : 
www.basol.ecologie.gouv.fr 
Consultation de la base de données BASIAS sur les sols pollués : 
www.basias.brgm.fr 
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Transports et déplacements 
 

Thématique environnementale Donnée recherchées Méthodologie de recherche et organismes consultés - 
Bibliographie 

Documents d’orientation et de programmation 
des transports 

Politique en termes de déplacements, principes fondamentaux, 
objectifs… 

Documents consultés : 
Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) 
Le schéma directeur des transports de l’Essonne 
Le schéma directeur de la voirie départementale en 2015 

Présentation générale des déplacements à 
l’échelle de l’aire d’étude 

Infrastructures de transports à l’échelle de l’aire d’étude Recherches Internet : 
sites Internet du Conseil Général de l’Essonne, du Val-de-Marne et des Hauts-
de-Seine, de la Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France, des DDT 
des départements concernés, de SNCF Réseau, de la DIRIF. 
www.insee.fr, Insee SoeS, ENTD 2008 

Caractéristiques du réseau de transport Infrastructures routières, ferroviaires, transports en commun, 
circulations douces, existantes et en projet 

Organismes consultés 
DRIEA IdF, Conseil Général de l’Essonne, du Val-de-Marne et des Hauts-de-
Seine, 
Les exploitants des réseaux de transport 
 
Documents consultés : 
Exploitation du Plan de Déplacements Urbains Communautaire. 
 
Recherches Internet : 
www.stif.fr, www.essonne.fr 

Patrimoine historique, culturel et paysager 
 

Thématique environnementale Donnée recherchées Méthodologie de recherche et organismes consultés - 
Bibliographie 

Patrimoine Sites archéologiques, Monuments classés et inscrits, 
Sites classés et inscrits, ZPPAUP 

Organismes consultés : 
Demande de renseignement aux communes de l’aire d’étude 
Demande de renseignements auprès de la DRAC et du SDAP 91, 92 et 94 
 
Documents consultés : 
Documents d’urbanisme (PLU / POS) des communes concernées 
 
Recherches Internet : 
Recherche de données sur le site Internet de la base Architecture et Patrimoine 
Mérimée : www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

Paysage Typologie des quartiers traversés 
Présentation des entités paysagères 

Documents consultés : 
Exploitation des analyses réalisées dans le cadre des études préliminaires 
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14.2.3. CARACTERISATION DES IMPACTS ET MESURES  
 

Méthodologies utilisées pour la caractérisation des impacts et mesures 
 
L’évaluation des effets du projet sur l’environnement résulte de la confrontation entre les enjeux 
environnementaux mis en évidence à l’issue de l’état initial et les caractéristiques du projet. 
Elle se fait donc : 

 en déterminant les éléments présents sur le site que la réalisation du projet modifie ; en milieu 
urbain, il s'agit quasi exclusivement de la modification du cadre de vie; 

 en indiquant les éléments nouveaux que le projet amène. 
 
L'impact du projet est donc évalué par rapport à divers points de vue principaux :  

 le paysage urbain bâti, paysager ou à caractère naturel ;  
 l’organisation du système plurimodal des déplacements ; 
 l'environnement sonore, les nuisances atmosphériques et l'impact sur l'eau ; 
 la structuration et les mutations urbaines (impacts économiques et sociaux, etc.). 

 
La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 

 la connaissance des territoires concernés ; 
 les études techniques préliminaires : plans, croquis, vues perspectives ; 
 les seuils de respect de la réglementation en vigueur (nuisances acoustiques par exemple). 

 
Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements du même 
type qui permettent de déterminer les impacts potentiels du projet. Au vu de l’expérience acquise et de 
la confrontation de ces effets potentiels aux données de l’état initial, ces résultats sont extrapolés à 
l’opération étudiée. Les mesures réductrices ou compensatoires sont proposées, de façon spécifique, 
en regard des effets identifiés. 
 

Difficultés rencontrées pour la caractérisation des impacts et mesures 
 
L’analyse des impacts est réalisée sur la base d’études de niveau avant-projet à l’exception du secteur 
au niveau du passage à niveau qui a fait l’objet d’études préliminaires. 
 
La précision de ces études techniques ne permet pas toujours une évaluation précise des incidences 
des aménagements sur l’environnement. Le cas échéant, certaines hypothèses ont été prises en 
compte. Ainsi, des principes de mesures ont été proposés dont la faisabilité a été vérifiée. En 
particulier, le niveau d’étude actuel ne permet pas de préciser davantage les éléments relatifs à la loi 
sur l’eau qui ne pourront être évalués que sur la base d’études de niveau avant-projet finalisée. Les 
principes de réalisation édictés sont des principes que le maître d’œuvre devra suivre et respecter 
lorsqu’il étudiera plus finement le projet. 
 

Impacts sur la santé  
 
Dans les limites des connaissances actuelles, il n’existe pas de méthodes précises permettant 
d’approcher de façon sûre les effets sur la santé (aigu, chronique, exposition faible dose - long terme, 
etc.), à partir du cheminement de la substance considérée dans le milieu naturel (diffusion, dispersion, 
comportement réactionnel dans l’air, l’eau et le sol) jusqu'à l’absorption vers l'être humain (voies orale, 
pulmonaire, cutanée). La démarche méthodologique d'évaluation des risques sanitaires est celle 
proposée par l'INERIS. 

Le chapitre «Effets du projet sur la santé et mesures proposées » a vocation à identifier les impacts 
potentiels du projet sur la santé humaine des populations riveraines. 
Les effets du projet sont traités dans le cadre d’un fonctionnement normal de celle-ci. Ainsi, les 
expositions potentielles des populations seront d’ordre chronique (faibles doses pour un temps 
d’exposition long) a contrario d’une exposition aiguë (fortes doses pour un temps d’exposition court) qui 
est générée par un fonctionnement dégradé. 
 
Le chapitre « Effets du projet sur la santé et mesures proposées » a été établi à partir des 
recommandations méthodologiques du « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – 
Institut de Veille Sanitaire –février 2000 ». 
La démarche d’évaluation du risque sanitaire s’effectue par catégorie de rejets et comprend : 

 l’état initial du site (traité précédemment dans l’étude d’impact), 
 l’identification des dangers, 
 l’évaluation de la relation dose-effets, 
 l’évaluation de l’exposition, 
 la caractérisation du risque. 

 
L’évaluation des effets a été conduite notamment sur la base des éléments bibliographiques existants 
sur le sujet et en particulier les documents du Ministère de la Santé et de l’Institut de Veille Sanitaire, 
ainsi que des données issues de l’exploitant SNCF (risque de pollution des eaux…). 
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14.2.4. CARACTERISATION DES ETUDES SPECIFIQUES  

Étude acoustique 
 
Les données sur l’état initial de l’environnement acoustique et l’impact du projet sur l’environnement 
acoustique proviennent de l’étude réalisée, entre 2011 et 2013, par le bureau d’étude ACOUSTB. 
 

Méthodologie utilisée pour la réalisation de l’état initial acoustique 
 
Les campagnes de mesure se sont déroulées du 14 au 16 octobre 2009, puis du 16 au 18 octobre 2012 
et du 15 au 16 avril 2013, suite à la concertation. Une vingtaine de mesures de bruit ont été réalisées le 
long de la voie ferrée actuelle entre Massy-Verrières à l’Ouest et Pont-de-Rungis à l’Est :  

 10 mesures se sont déroulées du 14 au 16 octobre 2009, 
 12 mesures complémentaires du 16 au 18 octobre 2012 et du 15 au 16 avril 2013 dans le cadre 

de la concertation : ces mesures ont permis de caractériser le bruit routier sur la rue Mirabeau et 
mesures en étages pour les bâtiments collectifs notamment. 

 
Il s’agit de mesures de 24 h consécutives appelées Points Fixes (numérotés PF6 à PF15 en octobre 
2009 et numérotées PF1-2012 à PF10-2012 en octobre 2012).  
 
Le périmètre de l’étude s’est étendu au-delà des seuls secteurs devant faire l’objet d’aménagements 
des voies (entre Massy-Verrières et la RD 920). 
 
Les mesures de référence in situ ont eu pour objectif de caractériser la situation sonore du site pour la 
configuration actuelle de l’urbanisme le long de la voie ferrée actuelle entre Massy-Verrières à l’Ouest 
et Pont-de-Rungis à l’Est. 
 
Les mesures ont été effectuées en conformité aux normes NFS 31-088 et NFS 31-110. Les mesures 
sont réalisées avec des sonomètres de type intégrateur, conformes à la classe 1 des normes NF EN 
60651 et NF EN 60804. 
 
Les données de trafic ferroviaire correspondant aux périodes de mesure ont été recueillies par le biais 
de comptages HOUAT et/ou BREHAT fournis par SNCF Réseau et des horaires des RER B et RER C 
issus du site internet de la RATP. 
 
Une fiche de mesures pour chaque point de mesure a été produite et présentée en annexe du 
document. Elles donnent les informations suivantes : 

 Coordonnées du riverain ; 
 Date et horaires de la mesure ; 
 Localisation du point de mesure sur un plan de situation orienté ; 
 Photographies du microphone et de son angle de vue ; 
 Sources sonores identifiées ; 
 Résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores de constat et indices statistiques ; 
 Nombre de trains codés : il correspond au nombre de passages de trains codés sur le fichier de 

mesure ; il peut être différent du nombre de passages réels, compte tenu du croisement des 
trains. Le nombre de trains réel est indiqué dans le tableau de synthèse des résultats. 

 
 
 
 

Difficultés rencontrées pour la réalisation de l’état initial acoustique 
Les conditions météorologiques étaient globalement favorables pour l’ensemble des mesures : vent 
faible à moyen, peu de précipitations. Cet élément n’a pas constitué une difficulté pour cette étude. 
Cependant, quelques problèmes techniques sont survenus sur des points de mesure : 

 le nombre de trains codés est supérieur au nombre de trains réels. Cela est dû à une incertitude 
sur l’horaire de passage de certains trains et conduit à majorer très légèrement la contribution 
ferroviaire pour ces points de mesure. 

 la contribution sonore ferroviaire n’a pas pu être déterminée, du fait de la présence d’une 
infrastructure routière importante à proximité des points de mesure (respectivement le boulevard 
de l’Europe et la rue Mirabeau). Le bruit de la circulation routière a empêché l’identification des 
trains lors de leur passage au droit des points de mesure. 

Également, un constat a été fait sur la période réglementaire nocturne : seule la circulation de RER C et 
de RER B a été relevée pendant les mesures d’octobre 2012 et avril 2013 (pas de fret ni de TGV). 
 

Méthodologie utilisée pour la réalisation de l’impact acoustique du projet 
 
L’étude a consisté à réaliser une analyse prévisionnelle des niveaux sonores à l’aide d’une modélisation 
en trois dimensions de la zone d’étude et du projet. Cette analyse permet d’identifier l’impact acoustique 
du projet sur les différents secteurs à enjeux et ainsi, de déterminer si les seuils réglementaires sont 
respectés, et, dans le cas contraire, d’évaluer des principes de protections. 
 
Le secteur d’étude a été modélisé dans sa configuration actuelle et future au fil de l’eau et intégrant le 
projet à l’aide d’un logiciel de simulation de propagation acoustique MITHRA V5.0.22. 
Ce modèle numérique tient compte : 

 des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de trafics 
(nombre de circulation, vitesse de circulation, nombre et type de rames) sur la période 
considérée, 

 de la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies (en déblai, 
en remblai, au terrain naturel, en trémie, avec ou sans protection), de l’exposition des bâtiments 
selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), de la nature du 
sol et de l’absorption dans l’air, 

 des caractéristiques de l’urbanisme : les simulations considèrent le bâtiment étudié en présence 
des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres 
bâtiments, 

 des conditions météorologiques (calculs effectués avec la méthode NMPB96). 
 
L’impact acoustique du projet a été étudié selon deux cas réglementaires suivants : 

 Cas de transformation d’infrastructures ferroviaires existantes, sans prise en compte de la 
circulation routière sur la rue Mirabeau, 

 Cas de transformation d’infrastructures routières existantes (cas du passage à niveau) avec 
prise en compte de la circulation routière sur la rue Mirabeau. 
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Les calculs sont effectués avec les paramètres de calcul suivants : 

 sigma = 300 (coefficient d’absorption du sol - équivalent à un sol standard absorbant - 
coefficient G = 1.00), 

 nombre de rayons = 100, 
 distance de propagation = 2 000 m, 
 nombre de réflexions = 5. 

 
Les occurrences météorologiques prises en compte pour les calculs de propagation sont les valeurs 
forfaitaires d’occurrences favorables à la propagation du bruit dans la région d’Orléans, selon la NMPB 
2008. 
 
La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux sonores LAeq mesurés 
et des niveaux sonores LAeq simulés avec le logiciel MITHRA, pour les périodes réglementaires diurne 
(6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h). La position des points de calcul correspond à la position exacte 
des points de mesure réalisés en octobre 2012 (PF1-2012 à PF10-2012), avril 2013 (PF11-2013 et 
PF12-2013) et octobre 2009 (PF6-2009 à PF15-2009). 
 
Les écarts obtenus, suite au calage, entre les niveaux de bruit mesurés et les niveaux de bruit calculés 
sont d'une manière générale, compris entre -2 et +2 dB(A); seul deux points de mesures n’ont pu faire 
l’objet d’un calage précis mais l’écart calculé reste inférieur à 3 dB(A). 
Les résultats de calage obtenus ont donc permis de valider le modèle et de calculer les niveaux 
sonores générés en tout point du site. 
 
Les cartes présentant les résultats de la simulation acoustique de jour et de nuit ont été produites et 
annexées à l’étude. 
 

Difficultés rencontrées pour la réalisation de l’impact acoustique du projet 
 
Aucun seuil réglementaire ne concerne le cumul des niveaux sonores issus d’une infrastructure routière 
et d’une infrastructure ferroviaire, dans le cadre d’une modification simultanée (ou non) de ces voies. 
Par conséquent, les résultats des calculs suivants sont donnés à titre indicatif, afin de mieux 
appréhender l’impact du projet de suppression du passage à niveau PN9 et de la modification des voies 
ferrées RER C / TGV (déplacement des voies vers le Nord). 
Ils concernent le cumul des niveaux sonores routiers (rue Mirabeau) et ferroviaires (voies RER C / TGV 
et voies RER B), en situation actuelle, situation de référence, situation projet sans protection et situation 
projet avec protections complémentaires, pour les périodes réglementaires diurne et nocturne. 

Inventaires faune-flore 

Méthodologies utilisées pour la réalisation de l’inventaire faune flore  
Dans un premier temps, une recherche bibliographique a été réalisée.  
Dans un deuxième temps, des visites terrain répartis sur 2012 et 2013 ont été menées :  

 Les prospections pour la flore ont eu lieu en 2012 les 3 et 4 mai, le 9 mai, du 29 au 31 mai, le 27 
juin, le 10 juillet, le 25 juillet et le 13 septembre, ainsi qu’en 2013 avec un passage le 20 mars, 

 Les prospections pour la faune ont eu lieu en 2012 le 18 mai, le 7 août et le 20 septembre et le 
5 décembre, ainsi qu’en 2013 avec un passage le 21 mars. Plus spécifiquement pour les 
chiroptères, les passages ont eu lieu le 11 juillet et le 3 octobre. 

Le périmètre des prospections concerne une bande rapprochée de 50 m de part et d’autre des limites 
ferroviaires et une bande éloignée à 250 m de part et d’autre des limites de l’emprise et ponctuellement 
au droit des cours d’eau et des corridors identifiés en bibliographie. 
Cette méthodologie a permis d’établir un inventaire faune/flore sur l’ensemble de l’aire d’étude, de 
décrire les habitats naturels, les continuités écologiques, de définir les enjeux potentiels sur ces 
espaces et de déterminer la présence d’espèces protégées. 
 

L’inventaire des habitats 
 
Les habitats naturels ont été déterminés à partir de la physionomie de la végétation, les espèces 
caractéristiques et les plantes compagnes. Ensuite, les habitats ont été identifiés et classés selon la 
typologie du Code CORINE Biotopes. 
 
Leur intérêt patrimonial a été évalué à partir du manuel d'interprétation des habitats de l'Union 
Européenne (EUR 15/2), de la liste des habitats inscrits au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE 
(Natura 2000) et des Cahiers d’habitats Natura 2000 – Connaissance et gestion des habitats et des 
espèces d’intérêts communautaires. 
 
En fonction des espèces végétales recensées, le caractère prioritaire ou non de ces habitats a été 
indiqué. Une cartographie précise la répartition des différents habitats identifiés. 
 

L’inventaire des espèces végétales 
 
Toutes les espèces végétales identifiables, même les plus banales, ont été recensées lors des 
prospections.  
 
Les espèces d’intérêt patrimonial (plantes protégées au niveau national ou régional et espèces de la 
Directive européenne Natura 2000, espèces menacées de liste rouge, plantes plus ou moins rares, 
espèces déterminantes ZNIEFF) ont été recherchées en tenant compte des potentialités des habitats 
rencontrés. 
 
Les plantes les plus remarquables ont fait l’objet d’une cartographie les localisant précisément. La liste 
complète des espèces observées lors des prospections sur le terrain figure dans le dossier annexé. 
 
Le statut régional des plantes a été mentionné dans le texte ainsi que dans la liste des espèces 
observée (annexe). La valeur patrimoniale des espèces végétales et des habitats est estimée en 
utilisant les niveaux de rareté définis dans le Catalogue vasculaire d’Île-de-France (rareté, protections, 
menaces et statuts). En effet, la zone d’étude traversant trois départements sur un linéaire réduit. 
 

482 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 

CHAPITRE 14 – ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR 
EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

ET LA SANTE ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 
Étude de la faune  

 
La méthode générale utilisée pour l'inventaire consiste à prospecter de manière aléatoire et 
systématique les différents milieux étudiés, en augmentant le temps de prospection sur les habitats les 
plus remarquables ou susceptibles d'abriter certaines espèces. Les différentes espèces animales sont 
identifiées par contacts visuels, avec des jumelles si besoin, ou sonores. 
 
La valeur patrimoniale des espèces animales est estimée principalement par les niveaux de rareté 
définis à l’échelle régionale, mais aussi par les statuts à l’échelon national et international.  
 
Les groupes d’espèces inventoriés ont été les insectes, avec les odonates, les orthoptères, les 
lépidoptères à activité diurne et  coléoptères saproxyliques, ainsi que les amphibiens, les reptiles, les 
oiseaux et les mammifères, dont les chiroptères. 
 
Les méthodes ont sont les suivantes : 
 Les insectes sont éventuellement interceptés avec un filet à papillon et sont relâchés après la 

détermination. Pour les odonates, la recherche des exuvies, ou enveloppes larvaires, est 
systématique, car elle permet de déterminer l'espèce et de prouver ainsi sa reproduction sur le 
site. Les orthoptères sont déterminés à vue mais également par l’écoute de leur stridulation. Les 
coléoptères saproxyliques sont recherchés en relevant tout indice externe, en particulier au 
niveau des vieux arbres à cavités favorables notamment au Pique-Prune, une espèce rare et 
protégée. 

 Les amphibiens sont identifiés à vue et au chant. Les secteurs d'eau libre où les espèces sont 
susceptibles de pondre sont visités. Les individus sont éventuellement capturés à l'aide d'une 
épuisette puis relâchés après détermination. 

 Les reptiles sont identifiés à vue à l'aide de jumelles en prospectant particulièrement les lisières 
et bordures de chemin. 

 Les oiseaux sont identifiés par observation visuelle et par l’écoute des cris et des chants. 
 L'intérêt pour les mammifères terrestres de la zone d'étude est établi à partir des observations et 

des indices relevés sur le terrain (traces et fèces principalement).  
 L'étude des chiroptères fait l'objet d'une recherche des gîtes potentiels, puis d'une prospection 

nocturne par détection acoustique (détecteurs Batbox III en hétérodynage et S25 ou Petterson 
en expansion de temps). Contrairement aux autres groupes, les chiroptères n’ont été 
recherchés qu’à Massy, entre la rue André Chénier à l’est et la rue Mirabeau à l’ouest. Les 
raisons sont que d’une part les enjeux pour les chauves-souris sont potentiellement très faibles 
au vu des habitats de l’ensemble de la zone d’étude et que, d’autre part, le secteur prospecté 
regroupe l’ensemble des travaux projetés donc des impacts potentiels. 

 
S’ils ont été déterminés, les statuts de rareté des espèces ont été cités. Les espèces faunistiques 
remarquables ont été cartographiées. 
 

Étude des cours d’eau 
 
Il s’agit d’une caractérisation des cours d’eau. Cette étude a également été l’occasion de vérifier s’il 
était nécessaire ou non de réaliser des inventaires piscicoles, astacicoles ou de malacofaune 
aquatique. 
L’ensemble de ces informations a été rassemblé dans une fiche synthétique par cours d’eau qui permet 
de dresser les potentialités écologiques du cours d’eau par secteur et d’évaluer les impacts des 
aménagements futurs et les mesures correctrices, de réduction ou de compensation à mettre en place. 
 

La délimitation des zones humides 
 
La délimitation des zones humides est effectuée conformément aux préconisations de l’Arrêté du 24 
juin 2008 modifié le 1er Octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 
 
Une campagne de terrain a été effectuée pour les sondages pédologiques le 20 mars 2013.  
 
Les sondages à la tarière ont été réalisés là où la présence de zone humide est suspectée. Cette 
prospection fait suite à l’étude de végétation réalisée en 2012. Cette étude n’a pas permis d’identifier de 
zone humide sur le critère de l’étude de la végétation. Les sondages à la tarière ont été réalisés à 
proximité des fonds de vallées où les sols ont été que peu remaniés dans les limites de la zone d’étude 
flore. Sur ce linéaire très urbanisé, il s’agit du fond de vallée de deux ruisseaux (sans nom et ru des 
glaises) connectés au ru de Rungis sur la commune de Wissous. 
 

Difficultés rencontrées pour la réalisation de l’inventaire faune flore 
 
Les prospections pour la flore se sont déroulées à une période favorable à l'observation de la flore. 
Les visites ont permis de noter l'ensemble des espèces remarquables susceptibles d'être rencontrées 
dans la zone d'étude. Les passages début printemps 2013 ont permis de contacter des espèces 
précoces. 
 
Les inventaires pour la faune ne sont pas exhaustifs mais ils permettent d’évaluer efficacement les 
enjeux faunistiques à partir des cortèges d’espèces rencontrées et, en particulier, des plus 
remarquables. 
 
La difficulté rencontrée concerne la zone d’étude qui comprend une zone ferroviaire en activité. Des 
autorisations de pénétrer sur les emprises ont été nécessaires. 
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Méthodologie d’évaluation des impacts sur la santé  
 
Le niveau d'exigence requis pour ce volet est subordonné : 

 aux caractéristiques des installations et activités, 
 à la nature des installations (conditionnant le type de pollutions et nuisances à retenir), 
 à l’importance des rejets et nuisances (quantités de produits rejetés…), 
 à la localisation (milieu urbanisé, sensibilité particulière des lieux…). 

 
Compte tenu de l'approche préalable dans les divers chapitres de l'étude d'impact (eau, air, bruit…), le 
contenu du volet sanitaire est développé au regard des rejets et des nuisances pouvant poser de réels 
enjeux sur la santé selon les 4 critères précités en fonction : 

 de la faisabilité de l'étude selon l'état des connaissances, 
 des données disponibles sur les polluants (effets connus, valeurs toxicologiques 

déterminées…), 
 des données disponibles sur les personnes exposées (répartition d’âge, recensement de la 

population…). 
 
En fonction de l'état actuel des connaissances, l'étude ne peut pas toujours aller au-delà de 
l'identification du problème et de l'identification des risques encourus par les populations exposées. Le 
développement quantitatif reste assujetti aux données disponibles. 
En résumé, le contenu du volet sanitaire est proportionné à la dangerosité des substances émises 
(relation dose/effet) et à l'importance et la fragilité de la population exposée. 
 
L’étude des risques sanitaires (ERS) suivante se décompose de la manière suivante : 
1. Identification des dangers potentiels 
Cette partie consiste à identifier les différents dangers potentiellement induits par le projet : nuisances 
acoustiques, vibration et pollution des ressources en eau… 
 
2. Effets généraux des agents dangereux 
Cette deuxième partie a pour objectif d’identifier les effets indésirables potentiels sur l’homme. Pour 
cela, il est réalisé un recensement qualitatif et quantitatif des substances émises. Dans cette même 
partie, il est présenté les profils toxicologiques de ces substances. 
 
3. Évaluation des expositions et Caractérisation du risque 
Cette partie a pour objet la quantification de l’exposition à laquelle est soumise la population dans les 
différents compartiments de l’environnement (eau, air, sols…). 
 
Cette partie conclut l’étude des risques sanitaires par l’expression quantitative du risque auquel sont 
exposées les populations identifiées. 
 
 

Développement de l’urbanisation 
 
Comme tout projet d’infrastructure, le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton, est 
susceptible d’avoir une influence sur le développement éventuel de l’urbanisation des communes 
concernées par le projet ou voisines de celui-ci. 
Pour apprécier qualitativement cet impact potentiel, les documents et sources suivants ont été utilisés : 

 évaluation socio-économique du projet, SETEC  2013, 
 l’évolution des espaces urbanisés depuis 1983 (IAU-IDF), 
 les documents d’urbanisme des communes (Massy, Antony, Rungis et Wissous) et leur zonage, 
 les projets communaux ou intercommunaux. 

Ces documents et informations permettent d’identifier le regard porté, en matière d’aménagement du 
territoire, par les élus locaux et d’apprécier de façon qualitative exclusivement d’éventuels 
développements de l’urbanisation en lien avec le projet. 

Bilan socio-économique 
 
Les bilans sont établis conformément à la circulaire en vigueur du Ministère des Transports, soit 
l’instruction cadre « de Robien » relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 
d’infrastructure de transport, du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005. 
La démarche globale répond aux exigences des circulaires « Borloo » du 9 décembre 2008, la première 
relative à l’établissement d’une charte qualité de l’évaluation au MEEDDAT, la seconde relative au 
référentiel d’évaluation au MEEDDAT et introduisant un tableau résumé des impacts. 
Le bilan socio-économique est établi sur la durée de vie du projet (50 ans à partir de l’année de mise en 
service). 
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AASQA Association Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air 
ABF  Architecte des Bâtiments de France 
ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
AEP  Alimentation en Eau Potable 
AEV  Agence des Espaces Verts 
AMVAP Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
ANRU  Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
APPB  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
ARS  Agence Régionale de Santé 
As  Arsenic 
AZI  Atlas des Zones Inondables 
BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 
BASOL Base de données sur les sites et sols pollués 
BHNS  Bus à Haut Niveau de Service 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
BTP  Bâtiment et Travaux Publics 
C  Carbone 
C6H6  Benzène 
CA  Communauté d’Agglomération 
CC  Communauté de Communes 
CCI  Chambre du Commerce et de l’Industrie 
CCMP  Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière 
Cd  Cadmium 
CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
CE  Conseil d’État 
CEE  Communauté Économique Européenne 
CG  Conseil Général 
CNDP  Commission Nationale du Débat Public 
CNPN  Conseil National de la Protection de la Nature 
CO  monoxyde de carbone 
CO2  dioxyde de carbone 
COHV  Composés Organiques Halogénés Volatils 
CORIF  Centre Ornithologique d’Île-de-France 
COV  Composés Organiques Volatils 
COVNM Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
CPDP  Commission Particulière du Débat Public 
CSD  Centre de Stockage de Déchets 
dB  décibel 
dB(A)  Décibel pondéré A 
DBO5  Demande Biologique en Oxygène en 5 jours 
DCE  Directive Cadre sur l’Eau 
DCO  Demande Chimique en Oxygène 
DD  Déchets Dangereux 
DDRM  Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDT  Direction Départementale des Territoires 
DGO  Document Général d’Orientation 
DI  Déchets Inertes 
DIB  Déchet Industriel Banal 
DICT  Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

DiRIF  Direction des Routes d’Île-de-France 
DMA  Déchets Ménagers et Assimilés 
DND  Déchets Non Dangereux 
DOCOB Document d’Objectifs 
DOCP  Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 
DOG  Document d’Orientations Générales 
DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DRIEA  Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement  

d’Île-de-France 
DRIEE  Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de- 

France 
DUP  Déclaration d’Utilité Publique 
EBC  Espace Boisé Classé 
EDF  Électricité De France 
EGT  Enquête Globale Transport 
EH  Équivalent Habitant 
ENS  Espace Naturel Sensible 
EPCI  Établissement Public de Coopération Intercommunale 
ERDF  Électricité Réseau Distribution de France 
ERS  Évaluation des Risques Sanitaires 
GPRU  Grand Projet de Renouvellement Urbain 
GrDF  Gaz réseau Distribution de France 
GRTgaz Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel 
HAP  Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 
HC  Hydrocarbure 
HFC  Hydroflurocarbures 
Hg  Mercure 
HLM  Habitations à Loyer Modéré 
HP  Heure de Pointe 
HPM  Heure de Pointe du Matin 
HQE  Haute Qualité Environnementale 
Hz  Hertz 
IAU  Institut d’Aménagement et d’Urbanisme  
IBGN  Indice Biologique Global Normalisé 
ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGC  Inspection Générale des Carrières 
INRAP  Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
INSEE  Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
LAeq  niveau sonore équivalent à la pondération A 
LAURE Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie 
Leq  Level Équivalent ou Niveau Équivalent continu sur la durée écoulée 
LGV  Ligne à Grande Vitesse 
LOTI  Loi sur l’Organisation des Transports Intérieurs 
LPO  Ligue pour la Protection des Oiseaux 
MD  Marchandises Dangereuses 
MES  Matières En Suspension 
N2O  Protoxyde d’azote 
NGF  Nivellement Général de la France 
NH4+  ammonium 

486 

 



 
Dossier d’enquête publique 

PIECE E – ETUDE D’IMPACT SUR l’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 

 
CHAPITRE 15 - GLOSSAIRE 

 
 

Ni  Nickel 
NO2  dioxyde d’azote 
NO2-  nitrites 
NO3-  nitrates 
NOx  oxydes d’azote 
NQE  Norme de Qualité Environnementale 
O2  dioxygène 
O3  Ozone 
OIN  Opération d’Intérêt National 
ONF  Office National des Forêts 
ORDIF  Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France 
P  Phosphore 
PADD  Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PAE  Plan d’Assurance Environnement  
Pb  Plomb 
PDU  Plan de Déplacements Urbains 
PDUIF  Plan de Déplacements Urbains en Île-de-France 
pH  Potentiel Hydrogène 
PHEC  Plus Hautes Eaux Connues 
PK  Point Kilométrique 
PLD  Plan Local de Déplacements 
PLDU  Plan Local de Déplacements Urbains 
PLH  Plan Local de l’Habitat 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PM 10  Les particules en suspension de diamètre médian inférieur à 10 μm 
PMR  Personne à Mobilité Réduite 
PNB  Point Noir Bruit 
PNR  Parc Naturel Régional 
PNRU  Programme National de Rénovation Urbaine 
POS  Plan d’Occupation des Sols 
PPI  Plan Particulier d’Intervention 
PPR  Plan de Prévention des Risques 
PPRI  Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation 
PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
PREDAS Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins 
PREDD Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux 
PREDMA Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
pSIC  proposition de Site d’Importance Communautaire 
PSMV  Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
RATP  Régime Autonome des Transports Parisiens 
RD  Route Départementale 
RER  Réseau Express Régional 
RFF  Réseau Ferré de France 
RN  Route Nationale 
RNN  Réserve Naturelle Nationale 
RNR  Réserve Naturelle Régionale 
RNU  Règlement National d’Urbanisme 
RTE  Réseau de Transport d’Électricité 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAP  Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 
SDIS  Service d’Incendie et de Secours 
SDRIF  Schéma Directeur Régional d’Île-de-France 
SEDIF  Syndicat des Eaux D’Île-de-France 
SEQ  Système d’Évaluation de la Qualité 
SIG  Système d’Informatique Géographique 
SNCF  Société Nationale des Chemins de fer Français 
SO2  dioxyde de soufre 
SOx  oxydes de soufre 
SRU  loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
STEP  STation d’ÉPuration 
STIF  Syndicat des Transports d’Île-de-France 
SUP  Servitude d’Utilité Publique 
TC  Transport en Commun 
TCSP  Transports Collectifs en Site Propre 
TAGV  Train Aptes à la Grande Vitesse 
TMD  Transport de Matières Dangereuses 
TMJA  Trafic Moyen Journalier Annuel 
TRAPIL Société des Transports Pétroliers par Pipeline 
V  Volt 
ZAC  Zone d’Aménagement Concerté 
ZAE  Zone d’Activité Économique 
ZI  Zone Industrielle 
ZICO  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
Zn  Zinc 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
ZPS  Zone de Protection Spéciale 
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