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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). 

 
 

  



 



 

Dossier d’enquête publique 
PIECE F – AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MÉMOIRE COMPLEMENTAIRE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

3 

 

SOMMAIRE GENERAL  

 

 
 

CHAPITRE 1 : Avis de l’Autorité Environnementale du CGEDD ......................................................... 5 

CHAPITRE 2 : Réponses du Maître d’ouvrage ..................................................................................... 6 

 

  



 

Dossier d’enquête publique 
PIECE F – AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MÉMOIRE COMPLEMENTAIRE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

4 

 

 

 



 

Dossier d’enquête publique 
PIECE F – AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MÉMOIRE COMPLEMENTAIRE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

5 

 

CHAPITRE 1 : Avis de l’Autorité Environnementale du CGEDD 





Préambule relatif à l’élaboration de l’avis 



Synthèse de l’avis 

o

o

o

o

o



Avis détaillé 
 1  Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 

 1.1  Contexte : la ligne Massy-Valenton 



 1.2  Présentation des aménagements projetés et du programme dans lequel 
ils s’inscrivent 



 1.3  Présentation de projets et programmes connexes 

 1.3.1  Evolutions du réseau à grande vitesse 



 1.3.2  Evolutions du RER C, et tram-train Massy-Evry 



 1.3.3  Le projet d’Interconnexion Sud 
 1.3.4  La troisième voie du RER B 

 1.4  Procédures relatives au projet 



 1.5  Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae 

 2  Analyse de l’étude d’impact 

 2.1  Appréciation globale des impacts du programme

 2.2  Analyse de l’état initial 

Biodiversité 

 2.3  Analyse de la justification du projet, de la recherche de variantes et du 
choix du parti retenu 





 2.4  Analyse des impacts du projet et des mesures prises pour les éviter, les 
réduire et le cas échéant les compenser 

 2.4.1  Impacts en phase travaux 

 2.4.2  Impacts en phase d’exploitation 



- 

- 



 2.5  Compatibilité avec les documents de planification territoriale 

 2.6  Mesures de suivi 



 2.7  Résumé non technique 
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CHAPITRE 2 : Mémoire complémentaire du Maître d’ouvrage 
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Pour la bonne information du public, l’Ae recommande au maître d’ouvrage d’exposer plus 
précisément ce qu’est l’ERTMS, la manière dont son déploiement ferait évoluer l’exploitation des 
LGV radiales et donc les contraintes d’insertion des TGV intersecteurs entre les TGV radiaux, et 
d’indiquer dans quel calendrier le déploiement de ce système est aujourd’hui envisagé. 

L’ERTMS (pour European Rail Traffic Management System) est un nouveau système de signalisation 
ferroviaire appelé à remplacer progressivement appelé à remplacer progressivement les 27 systèmes de 
signalisation ferroviaire en service en Europe. La signalisation ferroviaire est l’ensemble des systèmes 
techniques qui permettent de gérer l’espacement entre les trains sur une même ligne pour assurer la 
sécurité des circulations. 

Sur les lignes classiques (c’est-à-dire de vitesse inférieure à 220 km/h) la signalisation se fait par signaux 
lumineux implantés le long des voies. Les indications à base de feux (vert, jaune, rouge,…) informent le 
conducteur de la conduite à tenir : poursuite de la marche normale du train, ralentissement, arrêt,… 

Au contraire sur les lignes à grande vitesse la signalisation ne se fait pas latéralement par signaux lumineux 
implantés le long des voies car on estime qu’à grande vitesse les conditions de bonne visibilité des 
informations ne sont plus réunies. Les indications pour le conducteur sont fournies directement en cabine, 
sur le pupitre du conducteur : 

 

Le système de signalisation en cabine installé actuellement sur les lignes à grande vitesse Paris-Lyon et 
Paris-Tours/Le Mans s’appelle la TVM1 300. Il est prévu de le remplacer à terme par un nouveau système 
plus performant : l’ERTMS. 

L’ERTMS assure un contrôle de vitesse en sécurité des trains grâce à un échange d’informations entre le 
sol et les trains. Cet échange peut se faire ponctuellement par balises (il s’agit d’ERTMS Niveau 1) ou 

                                                           
1 TVM : Transmission Voie Machine 

continument par GSM-R (il s’agit d’ERTMS Niveau 2). C’est le niveau 2 qu’il est prévu d’installer sur les 
lignes à grande vitesse. 

Ce nouveau système permettra de réduire l’espacement entre TAGV sur les lignes à grande vitesse 
radiales et donc de faire passer plus de TAGV sur ces lignes. Il permettra ainsi de porter la capacité sur les 
lignes à grande vitesse (LGV) radiales2 de 13 TAGV par heure et par sens actuellement, à 15 voire 16 
TAGV par heure et par sens. 

La capacité de la ligne Massy‐Valenton est de 2 sillons TAGV par heure et par sens. Ces deux sillons 
réservés de manière systématique sur les lignes à grande vitesse adjacentes, Paris Sud-Est ou Atlantique 

Afin de répondre au mieux à la demande, il sera possible de faire circuler un troisième TAGV « hors 
système » (c’est‐à‐dire non cadencé) à certaines heures après réalisation du projet Massy‐Valenton qui 
apportera la souplesse d’exploitation indispensable par suppression des conflits de circulation au niveau 
des raccordements. En l’absence d’ERTMS ce 3ème sillon ne sera utilisable sur les LGV radiales qu’à 
certaines heures quand les TAGV radiaux n’utiliseront pas toute la capacité qui leur est affectée. 

L’ERTMS permettra ainsi de réserver sur les LGV radiales de façon systématique (toutes les heures donc y 
compris aux heures de pointe) 3 voire 4 créneaux de circulation par sens (« sillons ») pour les TAGV 
Intersecteurs, le restant étant réservés aux TAGV radiaux partant de Paris, contre 2 actuellement et 
permettra ainsi de profiter pleinement de la capacité libérée par le projet Massy-Valenton et à terme par 
l’Interconnexion Sud. 

La figure suivante détaille la situation après installation d’ERTMS : par quart d’heure un sillon Intersecteur 
(en orange) est réservé sur les LGV radiales et s’insère entre les TAGV radiaux (en bleu). 

 

Pour plus d’information sur l’installation du système ERTMS sur le réseau français : http://www.rff.fr/fr/le-
reseau/le-reseau-en-projets/la-modernisation-du-reseau/les-technologies-106/l-ertms   

                                                           
2 Par LGV radiales, on entend les lignes à grande vitesse qui partent de Paris (Paris-Lyon,…). Elles se distinguent ainsi des LGV 
d’interconnexion qui contournent Paris. 

http://www.rff.fr/fr/le-reseau/le-reseau-en-projets/la-modernisation-du-reseau/les-technologies-106/l-ertms
http://www.rff.fr/fr/le-reseau/le-reseau-en-projets/la-modernisation-du-reseau/les-technologies-106/l-ertms
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Pour la bonne information du public, l’Ae recommande que l’étude d’impact prenne en compte la 
réalisation probable d’une voie à quai supplémentaire en gare de Massy-Palaiseau.  

Objectifs 

Actuellement la mission Z5 du RER C Paris / Pont-de-Rungis / Massy, mission dont il est prévu de renforcer 
la fréquence de Pont-de-Rungis à Massy-Palaiseau à la suite du projet Massy-Valenton secteur Ouest 
(d’une fréquence d’un train / 30 min / sens actuellement à un train / 15 min / sens, au moins aux HP) a un 
terminus constitué d’une seule voie à quai en gare de Massy-Palaiseau RER C. 

La desserte actuelle du RER C… 

 

…et le terminus en gare de Massy-Palaiseau RER C

 

Ce terminus est constitué de la voie 4 qui a un quai commun avec la voie 2, qui voit circuler les RER C 
entre Versailles et Paris via Longjumeau/Savigny. 

Cette voie à quai unique est suffisante compte-tenu de la fréquence actuelle du RER C. Avec le 
doublement de la fréquence, cette voie à quai unique devient insuffisante : il convient d’aménager une 
seconde voie pour permettre d’accueillir simultanément deux RER C à quai. 

Le doublement de la fréquence du RER C… 

 

…et l’aménagement du terminus en gare de Massy-Palaiseau RER C 
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Le maître d’ouvrage a signalé cet aménagement comme optionnel compte-tenu de ses interactions avec le 
projet de tram-train entre Massy et Évry. Même si sa réalisation n’est pas complètement certaine compte 
tenu des interfaces avec le projet TTME, cette voie à quai a été intégrée au programme de l’opération suite 
à la recommandation de l’Autorité Environnementale. 

Ainsi la pièce E « Étude d’impact sur l’environnement » a été complétée, notamment : 
 par la description des aménagements proposés (chapitre 2, pages 112-13) 
 dans l’état initial, notamment en intégrant l’état initial acoustique de la zone de Massy-Palaiseau 

(chapitre 3, pages 255-256) 
 par la présentation des impacts acoustiques du projet sur la zone de Massy-Palaiseau (chapitre 5, 

pages 358-359) 
 par la présentation des esquisses de solutions de substitution non retenues par le maître d’ouvrage 

pour cette nouvelle à quai (chapitre 10, pages 439-440) 

L’annexe E1 « Étude de prospections écologiques » a été complétée sur la zone de Massy-Palaiseau, pour 
tenir compte de cette nouvelle voie à quai. 

Le coût de cette nouvelle voie à quai avait déjà été pris en compte dans l’évaluation sociale et économique 
du projet (pièce G). 
Le résumé non technique a été complété pour tenir compte de cette nouvelle voie à quai . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour la bonne information du public, l’Ae recommande : 

- d’expliquer les complémentarités et interférences éventuelles entre le présent projet et celui de 
l’Interconnexion Sud. En particulier, il y aurait lieu de permettre au public de mieux apprécier les 
conséquences de l’hypothèse d’un report au-delà de 2030 de l’Interconnexion Sud, ce calendrier 
figurant dans le rapport de la commission « Mobilité 21 » 

- de tenir compte dans le dossier du report envisagé pour le projet d’Interconnexion Sud, et de 
revoir les raisonnements qui font référence à une mise en service de ce projet à l’horizon 2025.. » 

Deux projets aux fonctionnalités complémentaires 

Le projet Interconnexion Sud a été présenté en débat public en décembre 2010. À l’issue de ce débat et, 
sur la base du bilan de la Commission Nationale du Débat Public, le Conseil d’administration de RFF a 
décidé de poursuivre le projet. 

Le projet se structure autour de 3 objectifs :  

1. Construire la clé de voûte du réseau grande vitesse en renforçant l’offre de liaison province-province 
(augmentation de la capacité de la ligne) et en améliorant le service et la régularité (robustesse) des 
réseaux TAGV et RER C. 

2. Créer un nouveau pôle de connexion entre le train et l’avion par la création d’une gare à Orly. Cette 
gare offrira un nouvel accès à l’aéroport depuis la province avec une correspondance de qualité. 

3. Accompagner l’aménagement du territoire francilien : la création d’une ou deux nouvelles gares à Orly 
et Sénart permettra aux Franciliens de prendre le train près de chez eux et donc de gagner en temps 
de transport et de contribuer à la désaturation des gares parisiennes. La gare TGV d’Orly, connectée 
avec le réseau de transport du Grand Paris, accompagnera le développement du pôle d’Orly, tandis 
que celle, éventuelle, de Sénart contribuera au développement de cette ville nouvelle. 

Dans le débat public puis lors de la concertation L. 300-2, le projet Massy-Valenton Ouest a été présenté 
par RFF comme apportant une première réponse aux objectifs de capacité et fiabilité du réseau ferré. 
Néanmoins, par la création de nouvelle(s) gare(s), le projet Interconnexion Sud apporte des fonctionnalités 
nouvelles. Postérieur au projet Massy-Valenton le projet Interconnexion Sud n’a donc aucun effet sur les 
couts et bénéfices pris en compte par l’analyse socio-économique du projet Massy-Valenton Ouest. En 
revanche, dans l’analyse socio-économique du projet Interconnexion Sud, les bénéfices de capacité et 
robustesse rendus par le projet Massy-Valenton Ouest sont soustraits des bénéfices rendus par le projet 
Interconnexion Sud. 

Deux projets qui avancent en parallèle vers horizons de réalisation distincts  

La commission Mobilité 21, instituée par le ministre en charge des transports, de la mer et de la pêche à la 
demande du Gouvernement, a été chargée, dans le cadre de l’élaboration du schéma national des 
infrastructures de transport (SNIT), de formuler des recommandations en vue de hiérarchiser les projets 
d’infrastructures du SNIT, notamment les projets de nouvelles lignes à grande vitesse. Elle a remis son 
rapport au Gouvernement le 27 juin 2013. Elle a formulé la recommandation suivante sur le projet 
Interconnexion Sud3 : 

                                                           
3 Le rapport complet de la commission Mobilité 21 est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf
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La commission Mobilité 21 a ainsi recommandé d’inscrire en secondes priorités le projet 
Interconnexion Sud, soit une réalisation entre 2030 et 2050, avec possibilité d’engager des travaux 
avant 2030 si le scénario n°2 d’investissement était retenu par le Gouvernement. 

Au-delà des propositions de hiérarchisation des projets d’investissement, la commission a en effet proposé 
deux scénarios d’investissement au Gouvernement : 

 le premier retient un montant d’engagement de projets d’ici à 2030, tous financements confondus, 
compris entre 8 et 10 Md€ 

 le second propose un montant d’investissements compris entre 28 et 30 Md€. 

C’est le second scénario qui a été retenu par le Gouvernement dans le cadre des « investissements 
d’avenir ». 

 

Il classe en premières priorités les lignes à grande vitesse Roissy-Picardie et Bordeaux-Toulouse. Les 
autres lignes sont classées en deuxième priorité (au-delà de 2030). Parmi ces projets, la Commission a 
retenu des projets pour lesquels 2 milliards d’euros sont provisionnés, en vue de premiers travaux, parmi 
lesquels le projet d’Interconnexion Sud. À propos de l’Interconnexion Sud, la Commission Mobilité 21 
souligne en particulier que « la ligne classique [Massy-Valenton] devrait avoir alors une réserve de 
capacités suffisante pour que, sans remettre en question l’intérêt à terme de l’interconnexion Sud, le besoin 
d’engagement des travaux puisse être différé au-delà de 2030.» et que « […] lors du débat public sur le 
barreau Massy-Valenton, le caractère temporaire des passages supplémentaires de TAGV sur cet axe avait 
été souligné.» (Source: rapport de la Commission Mobilité 21 pages 58-59). 

Le ministre des transports a confirmé cette orientation. Il a souligné que « les travaux sur la ligne classique 
entre Massy et Valenton permettront une amélioration sensible de la qualité de service pour l’ensemble des 
circulations sur ce ligne. [La Commission « Mobilité 21 »] ne remet pas en question le projet et la poursuite 
des études du projet Interconnexion Sud dans un courrier au Préfet des Hauts-de-Seine » (Source : courrier 
du ministre du 6 septembre 2013). À la demande du ministre en octobre 2012, ces études se poursuivent 
sous l’égide d’une gouvernance, pilotée par M. Benoit Weymuller (Président du Comité de Pilotage, 
membre du CGEDD).  

Pour faire suite au choix du gouvernement SNCF Réseau continue ainsi les études sur le projet 
Interconnexion Sud en vue de proposer au Ministère des Transports un scénario à retenir, ainsi 
qu’un positionnement de la gare dans le secteur d’Orly, 

Pour les riverains de la ligne à Antony ou Wissous une réalisation reportée du projet soulève des 
inquiétudes qui ont été exprimées lors du comité de suivi du 25 juin 2013 (Compte rendu du Comité de suivi 
du 25 juin 2013), elles sont principalement de deux ordres : 

 Le prolongement sur la ligne des nuisances liées au passage des TAGV et leur accroissement sans 
limite.  

 L’impossibilité liée à la mixité des trafics TAGV et RER C de développer un trafic local desservant 
les riverains : création de nouvelles gares, substitutions du RER C par un tram-train, impact 
persistant sur le RER C. 

Aussi les membres du Comité de Suivi ont proposé :  
 soit de renoncer aux différents projets et de maintenir la situation en état, 
 soit faire passer les TAGV intersecteurs par un autre itinéraire que la ligne Massy-Valenton Ouest 
 soit de créer un projet Massy-Valenton Ouest enfoui en première phase du projet Interconnexion 

Sud  
 soit enfin de renforcer le programme de protection acoustique.  

Une réalisation plus tardive qu’initialement envisagée du projet Interconnexion Sud signifiera en effet pour 
les riverains que les TAGV intersecteurs circuleront sur cette ligne plus longtemps.  

Néanmoins, pour les raisons présentées dans le présent dossier, il n’est pas envisagé d’abandonner ou de 
reporter dans le temps le projet Massy-Valenton Ouest. Un phasage du projet Interconnexion Sud par un 
Massy-Valenton Ouest impliquerait un report de plusieurs années pour une finançabilité non constatée (cf. 
scénario 1 étudié). 

Il est possible de faire circuler en cas d’incidents les TAGV par d’autres itinéraires mais ceux-ci ne peuvent 
alors plus desservir la gare de Massy TGV et, sur les lignes qu’ils doivent emprunter, accumulent et 
génèrent de nombreux retards avec les autres circulations. Sans même envisager son impact 
environnemental pour les populations riveraines, cette solution n’est pas viable pour les usagers des trains 
franciliens et TAGV. 
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En outre les riverains du projet bénéficieront dès la mise en service du projet Massy-Valenton Ouest  
 d’une meilleure desserte en RER C ;  
 d’une meilleure régularité quand ils prendront le RER C ou le TAGV ; 
 d’une traversée des voies sécurisée au niveau de Fontaine-Michalon. 

Sans préjuger de la date de réalisation effective de la ligne d’Interconnexion Sud il faut rappeler que 
le dimensionnement des protections acoustiques du projet Massy-Valenton a été effectué 
indépendamment de toute considération sur la réalisation de l’interconnexion Sud. Ainsi lors des 
deux phases de concertation qui ont lieu de novembre 2011 à février 2012, puis d’octobre 2012 à 
février 2013, aucune protection n’a été refusée par les cofinanceurs du projet au prétexte de la 
réalisation prochaine de l’Interconnexion Sud. 

SNCF Réseau s’est ainsi inscrit dans le cadre de la réglementation sur les protections acoustiques à 
prévoir dans le cadre des projets d’infrastructure de transport. 

La circulaire du 28 février 2002 « relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit 
ferroviaire » impose que « les exigences acoustiques réglementaires doivent être respectées tout au 
long de la durée de vie de l’infrastructure nouvelle ou modifiée ». Il n’était donc pas concevable de 
minorer les trafics à prendre en compte pour les études acoustiques au prétexte de la réalisation attendue 
de l’Interconnexion Sud et donc du passage en souterrain des TAGV à plus ou moins longue échéance. 

Par ailleurs la même circulaire indique qu’en règle générale, « l’horizon d’évaluation des trafics et de 
leur évolution sera pris égal à vingt ans après la mise en service de l’infrastructure nouvelle ou 
modifiée, en cohérence le cas échéant avec l’horizon retenu par ailleurs pour les évaluations socio-
économiques. » 

Le programme de protections acoustiques a ainsi été déterminé sur la base d’hypothèses maximisées de 
développement des trafics TAGV comme RER C. Des évolutions attendues ont été prises en compte 
comme l’installation de l’ERTMS niveau 2 sur les LGV adjacentes. Ce sont ainsi 74 TAGV qui ont été pris 
en compte dans le dimensionnement des protections acoustiques, soit un quasi doublement par rapport à la 
situation actuelle et 150 RER C (contre 65 RER C en situation actuelle), soit plus d’un doublement. Il s’agit 
d’une limite de capacité de la ligne qui ne peut être atteinte qu’à long terme ; le trafic réel de la ligne et donc 
le bruit généré sera toujours inférieur. Des protections anti-vibratiles seront également mises en place pour 
les zones sensibles.  

Dans l’étude d’impact remise à l’Autorité Environnementale, le seul raisonnement qui faisait 
référence à une mise en service de l’Interconnexion Sud à horizon 2025 concernait un des scénarios 
alternatifs au projet Massy-Valenton Ouest présenté par SNCF Réseau. 

Ce scénario alternatif à Massy-Valenton a été proposé dans la phase de concertation qui s’est déroulée du 
3 novembre 2011 au 18 février 2012. Il a été analysé en détail dans le cadre de l’atelier 1 consacré à la 
pertinence socio-économique du projet Massy-Valenton et à l’examen des alternatives au projet. Ce 
scénario est présenté dans la pièce E du présent dossier d’enquête publique « Étude d’impact sur 
l’environnement » au chapitre 10 p. 422. 

Ce scénario consiste en un phasage du projet d’Interconnexion Sud. 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. 

 

Un des arguments avancés pour rejeter cette option est qu’elle faisait gagner peu de temps et aboutissait à 
une mise en service en 2024 contre 2025 pour Interconnexion Sud. 

« En outre, sans évoquer ce temps de discussion, la mise en service au plus tôt de cette solution de 
phasage serait de 2024, alors que celle de l’Interconnexion Sud complète est 2025. Un tel phasage 
ne permettrait que peu de « gain de temps ». » 

SNCF Réseau maintient les positions exprimées en concertation : 
 la réalisation d’un projet phasé tel que proposé ne permet pas de gagner beaucoup de temps 

par rapport à un projet non phasé 
 le phasage proposé ne constitue pas un phasage pertinent d’Interconnexion Sud 
 plus généralement les phasages éventuels d’Interconnexion Sud sont à étudier dans le cadre de 

ce projet et non dans le cadre du projet Massy-Valenton et ne peuvent constituer une alternative 
au projet Massy-Valenton secteur Ouest. 

En effet, les prérequis de réalisation sont quasi-identiques entre un projet non phasé et un projet phasé : 
 prérequis techniques : des études techniques très poussées sont indispensables avant de 

commencer le percement d’un tunnel ; 
 prérequis administratifs : les projets d’infrastructure doivent traverser différentes procédures 

réglementaires obligatoires, dont la principale est l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique ; 

 Ces prérequis techniques et administratifs impliquent un délai d’au minimum 5 à 6 ans. 

 prérequis financiers : même si la somme financière à mobiliser est plus faible qu’un projet non 
phasé elle reste très importante (proche du milliard d’euros dans le projet proposé selon l’estimation 
d’Egis Rail) et ne peut pas s’envisager rapidement. Elle nécessite des discussions entre financeurs 
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potentiels (État, régions, SNCF Réseau,…) qui prennent nécessairement du temps, souvent 
plusieurs années. 

Ces prérequis de réalisation peuvent même être plus longs qu’un projet non phasé. En effet toute décision 
de phasage sur un projet donné ne peut se prendre qu’en ayant une vision claire de la suite du projet, après 
la 1ère phase, notamment dans l’estimation claire des coûts frustratoires générés par ce phasage. En 
particulier dans le cas de l’Interconnexion Sud un tel phasage ne peut être défini qu’en ayant une décision 
claire sur la position de la gare à Orly. 

Une décision de phasage ne peut donc être prise « rapidement » et n’est pas compatible avec le 
calendrier du projet Massy-Valenton qui est une amélioration à horizon 2020 des circulations TAGV 
et RER C sur la grande ceinture. 

Par ailleurs, l’analyse d’Egis Rail, en charge de l’analyse de ce scénario alternatif, était qu’une fois 
l’ensemble des procédures et prérequis de réalisation établi (études, financement, procédures 
administratives…) le délai des travaux différerait peu entre un projet phasé et un projet non phasé et 
durerait nécessairement plusieurs années. RFF avait exprimé la même position lors du débat public de 
l’Interconnexion Sud en 2011. À titre indicatif la vitesse d’avancement d’un tunnelier (il s’agit de l’engin 
auquel il revient de creuser le tunnel) peut être estimée à 3km par an. Ce n’est qu’une fois le tunnel creusé 
que l’équipement ferroviaire peut réellement commencer.  

Pour faire suite à la remarque de l’Autorité Environnementale la référence à une date de mise en 
service de 2024 de ce projet phasé a été supprimée de l’étude d’impact. 

« Pour la bonne information du public, l’Ae recommande de mieux justifier le présent projet au 
regard du scénario de référence hors projet, en présentant de manière didactique et chiffrée, 
chaque fois que possible, l’ensemble des conséquences du projet pour les différentes circulations 
affectées et pour les différentes catégories d’acteurs concernées (opérateurs ferroviaires, 
voyageurs, riverains, collectivités, …) dans le contexte de l’entrée en service prochaine de 
nouvelles lignes à grande vitesse et de l’évolution des trains régionaux ; 

Le projet Massy-Valenton a deux objectifs principaux : 
 permettre une amélioration de la régularité des circulations TAGV et RER C par la suppression de 

conflits de circulation (voies uniques, cisaillements) 
 permettre une augmentation de fréquence des TAGV et des RER C en portant la fréquence à 4 

RER C par heure et par sens et à 3 (exceptionnellement 4) TAGV par heure et par sens, contre 
2/h/sens actuellement : 

 

En nombre journalier de circulation cette augmentation de capacité a été estimée à 52 circulations par jour 
maximum sans projet et à environ 74 circulations par jour avec projet (et introduction du système ERTMS 
sur les LGV encadrantes). 

Pour les TAGV cette augmentation de capacité sera utilisée de façon progressive au fur et à mesure du 
développement du trafic et en fonction des besoins exprimées par la SNCF ou par tout autre transporteur 
qui pourra vouloir faire circuler des trains interrégionaux à grande vitesse via Massy-Valenton, dans le 
cadre de l’ouverture à la concurrence. 

A court terme cette nouvelle capacité offerte en termes de sillons par heure sera utilisable par le 
transporteur SNCF en utilisant les créneaux les plus favorables pour faire passer des TAGV Intersecteurs. 

Pour les RER C cette amélioration sera immédiate en prolongeant tout ou partie des RER C actuellement 
en terminus Pont-de-Rungis vers la gare de Massy-Palaiseau. 

Cette augmentation de fréquence du RER C pourra se faire selon diverses modalités : 
 aux heures de pointe uniquement 
 en journée (de 7h à 20h environ) 
 toute la journée, sur toute l’amplitude de service du RER C. 
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Le tableau suivant détaille ainsi l’évolution potentielle des circulations RER C selon l’hypothèse prise : 

 

Passage du RER C… Nombre de RER C par jour 

aux heures de pointe environ 90 

en journée (7h-20h)  environ 120 

toute la journée 150 RER C 

 

Le tableau suivant récapitule de façon qualitative l’ensemble des conséquences du projet en termes de 
circulations sur les différentes catégories d’acteurs concernés : 
 

 TAGV RER C 

Région Ile-de-
France 

Meilleure desserte des gares TAGV 
franciliennes (Massy TGV, Marne-la-

Vallée/Chessy, Roissy TGV) 
Amélioration de la régularité des circulations 

desservant les gares franciliennes 

Amélioration de la desserte francilienne et de 
l’accessibilité du territoire 

Collectivités 
locales 

Meilleure desserte de Massy TGV Amélioration de la desserte des gares 
Transilien des communes de Massy, Antony et 

Wissous : Massy-Palaiseau Massy-Verrières, 
Chemin d’Antony, Rungis-la-Fraternelle 

Riverains Meilleure desserte de la gare de Massy TGV, 
amélioration de l’accessibilité nationale 

Amélioration de la desserte des secteurs 
autour des gares Transilien de Massy-Palaiseau 

Massy-Verrières, Chemin d’Antony, Rungis la 
Fraternelle.  

Par effet réseau amélioration de l’accessibilité 
au territoire francilien 

Usagers Meilleure desserte de la gare de Massy TGV, 
amélioration de l’accessibilité nationale 

Meilleure régularité des circulations TAGV 

Amélioration de l’accessibilité des territoires 
desservies par les gares de Massy-Palaiseau, 

Massy-Verrières, Chemin d’Antony et Rungis La 
Fraternelle par augmentation de la fréquence 

des RER C 

Opérateurs 
ferroviaires 

Pour les TAGV l’opérateur concerné est SNCF 
Voyages 

Pour les RER C l’opérateur concerné est 
Transilien 

SNCF Réseau Augmentation des péages collectés généralement traduite en participation financière aux projets 

STIF - Amélioration du réseau Transilien, 
augmentation du niveau de péages et des 

recettes commerciales 

Ces différents éléments ont été chiffrés dans la pièce G : « Évaluation économique et sociale ». 

Pour déterminer de manière plus chiffrée l’apport du programme d’aménagement de la liaison Massy-
Valenton, secteurs Est et Ouest, en termes de gains de régularité deux types d’analyse ont été effectués : 

 l’une basée sur des tests de stabilité du graphique préconisés dans le Document de Référence du 
Réseau de SNCF Réseau ; 

 l’une basée sur une extraction de la base de données SNCF « Bréhat » qui enregistre les horaires 
des trains réellement observés en 2013. 
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Tests de stabilité du graphique 
 
La 1ère analyse consiste à étudier la capacité de l’infrastructure à résorber des retards de trains et à éviter 
les propagations de retards d’un train à d’autres trains. Pour cela des tests de stabilité du graphique ont été 
effectués dans l’esprit de l’article 4.3 de l’annexe 8.1 du Chapitre 4 du Document de Référence du Réseau 
de SNCF Réseau4 : 

« Les montages graphiques de base (sillons de fréquence supérieure à une fois par semaine) sont 
considérés comme robustes pour autant qu’une perturbation isolée de 10 min sur un train soit 
résorbée au point de survenance au bout d’une heure. » 

 
Les tests effectués correspondent à l’injection arbitraire d’un retard de 10 minutes sur un train (TAGV ou 
RER C) aux points d’entrée de la section Massy-Valenton. 4 catégories d’incidents ont été simulées et 
étudiées avec 4 configurations d’infrastructure et d’exploitation différentes. Au total 16 tests ont ainsi été 
effectués. 
 
Les 4 configurations d’infrastructure et d’exploitation prises en compte sont les suivantes : 
 

Scénario Infrastructure Exploitation 

1 Situation actuelle 
2 TAGV par heure et par sens 

4 RER C / h / sens entre Choisy-le-Roi et Pont-de-Rungis, 2 au-delà 

2 Massy-Valenton Est réalisé idem situation actuelle 

3 
Massy-Valenton Est et Ouest 

réalisés 

2 TAGV par heure et par sens 

4 RER C / h / sens entre Choisy et Massy-Palaiseau 

4 
4 TAGV par heure et par sens 

4 RER C / h / sens entre Choisy et Massy-Palaiseau 

 
Ces 4 configurations correspondent aux 4 étapes de montée en charge de l’infrastructure et du nombre de 
de trains pouvant y circuler : 

 La 1ère correspond à la situation actuelle sans projet Massy-Valenton Est et Ouest avec 2 TAGV par 
heure et par sens, 4 RER C par heure et par sens entre Choisy et Pont-de-Rungis et 2 RER C par 
heure et par sens au-delà de Pont-de-Rungis. 

 La 2ème correspond à la mise en service du projet Massy-Valenton secteur Est : à cet horizon la 
desserte TAGV et RER C est inchangée. 

 Les 3ème et 4ème configurations correspondent à la mise en service de la partie Ouest du projet, et 
donc la mise en service du programme complet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton. Deux 
situations d’exploitation sont évaluées : 

o La 3ème correspond à une situation où le RER C est passé à une fréquence de 4 RER C / h / 
sens tout en maintenant le TAGV à 2 sillons / h / sens ; 

o La 4ème correspond à une situation de pointe où les TAGV et les RER C profitent de tous les 
sillons théoriquement offerts, soit 4 TAGV / h / sens et 4 RER C / h / sens5. 

                                                           
4 http://www.rff.fr/fr/mediatheque/textes-de-reference-francais-45/document-de-reference-du-reseau/horaire-de-service-
2014-861/  
5 Comme l’a indiqué RFF lors de l’atelier « Capacité des lignes ferroviaires » organisé dans le cadre du Débat Public 
Interconnexion Sud le 8 février 2011, cette situation à 4 TAGV par heure et par sens doit rester exceptionnelle : « Avec la 

 
La robustesse a été étudiée pour chacune des 4 situations de projet à travers la simulation de 4 incidents 
particuliers : 
 

Incident Sillon retardé Sens de circulation Lieu d’injection du retard 

A TAGV Intersecteur Sens impair (Valenton  Massy) Les Saules 

B TAGV Intersecteur Sens pair (Massy  Valenton) Massy-Palaiseau 

C RER C Sens impair (Valenton  Massy) Les Saules 

D RER C Sens pair (Massy  Valenton) Massy-Palaiseau 

 
Les indicateurs étudiés sont les suivants : 

 Cumul de retards supplémentaires : il s’agit de la somme des retards pris par les autres trains 
retardés, en plus du retard de 10 min pris en compte pour le premier train ; 

 Nombre de trains suivants impactés : il s’agit du nombre de trains impactés par l’incident, en plus du 
train qui subit l’incident de 10 min. 

 
Les résultats des tests de robustesse sont les suivants : 
 

Test Indicateur Infrastructure 1 Infrastructure 2 Infrastructure 3 Infrastructure 4 

A 
TAGV retardé de 

10 min sens impair 

Cumul des retards supplémentaires 26,5 18 15,5 21 

Nombre de trains suivants impactés 2 1 1 3 

B 
TAGV retardé de 
10 min sens pair 

Cumul des retards supplémentaires 28,5 28,5 18 23 

Nombre de trains suivants impactés 3 3 1 2 

C 
RER C retardé de 10 

min sens impair 

Cumul des retards supplémentaires 16,5 10 10 10 

Nombre de trains suivants impactés 2 0 1 1 

D 
RER C retardé de 10 

min sens pair 

Cumul des retards supplémentaires 9 9 9 19,5 

Nombre de trains suivants impactés 0 0 0 1 

 
  

                                                                                                                                                                                                                  
réalisation d’ERTMS sur les lignes radiales et du projet Massy‐Valenton, la capacité de la ligne Massy‐Valenton peut‐être portée 
théoriquement à 4 sillons TAGV par heure et par sens, mais il apparaît souhaitable de la limiter en pratique à 3 sillons TAGV par 
heure et par sens en moyenne. En effet, 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 TAGV (les RER C doivent pour leur part être nécessairement en 
nombre pair pour s’intégrer au fonctionnement de l’ensemble de la ligne). Afin de répondre au mieux à la demande, il est 
envisageable de faire circuler un quatrième TAGV à certaines heures, mais en allégeant d’autant des tranches horaires proches si 
l’on veut éviter une dégradation des conditions d’exploitation. 
(http://debatpublic‐interconnexionsudlgv.org/docs/syntheses/rungis‐080211‐synthese‐reunion‐technique‐version‐finale.pdf ) 

http://www.rff.fr/fr/mediatheque/textes-de-reference-francais-45/document-de-reference-du-reseau/horaire-de-service-2014-861/
http://www.rff.fr/fr/mediatheque/textes-de-reference-francais-45/document-de-reference-du-reseau/horaire-de-service-2014-861/
http://debatpublic-interconnexionsudlgv.org/docs/syntheses/rungis-080211-synthese-reunion-technique-version-finale.pdf
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Les résultats montrent ainsi : 
 une nette amélioration de la robustesse de la ligne avec la réalisation du projet Massy-Valenton Est, 

à desserte constante, avec une nette réduction du cumul de retards (-19%) et du nombre de trains 
touchés (-43%) sur la moyenne des tests, 

 une amélioration importante de la robustesse avec la réalisation des deux projets Massy-Valenton 
Est et Massy-Valenton Ouest, et ce malgré le passage à 4 RER C / heure /sens entre Pont-de-
Rungis et Massy-Palaiseau, avec encore une réduction du cumul de retards (-35 %) et du nombre 
de trains touchés (-57 %) sur la moyenne des tests ; 

 que la ligne Massy-Valenton avec la réalisation de Massy-Valenton Est et Ouest, le passage à 4 
RER C / heure /sens entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau et une desserte TAGV maximale à 4 
TAGV / h / sens a une robustesse équivalente à la situation existante, avec un nombre de trains 
deux fois supérieur sur la partie Ouest. 

 

Ces tests montrent que l’infrastructure modifiée avec la réalisation des aménagements Massy-
Valenton secteur Est et Ouest est plus robuste aux retards et limite mieux les propagations de 
retard, et ce même en augmentant la fréquence des RER C sur la partie Ouest.  

Même avec une infrastructure exploitée au maximum de ses capacités (4 TAGV / h /sens, 4 RER C / 
h / sens) le niveau de robustesse de l’infrastructure serait équivalent à la situation actuelle sans 
réalisation des aménagements Massy-Valenton, avec 2 fois moins de TAGV et 2 fois moins de 
RER C sur la partie Ouest. 

 
Analyse des données Bréhat (année 2013) 

 
Pour rappel (voir pièce G) l’apport du programme d’amélioration de la liaison Massy-Valenton à la régularité 
des TAGV et RER C a été basé sur les hypothèses suivantes : 

 Gain de 30 s en moyenne par TAGV Intersecteurs, réparti à parité entre les parties Est et Ouest 
 Gain de 1 point de régularité sur la branche du RER C, réparti à parité entre les parties Est et 

Ouest. 
 
Une analyse des données de circulation issues de la base de données Bréhat, qui recense les horaires 
réels de circulations des trains, a été effectuée, permettant d’identifier les pertes de temps subies par les 
trains sur leur parcours sur la liaison Massy-Valenton et les causes de pertes de temps subies sur cette 
zone. 
 
L’ensemble des circulations TAGV et RER C de 2013 ont ainsi été analysées pour voir les pertes de temps 
de parcours effectives, les lieux d’occurrence de pertes de temps et analyser en quelle manière les 
aménagements Massy-Valenton Est comme Ouest peuvent contribuer à éviter des conflits et donc des 
retards. Les retards très importants (supérieurs à 10 min) ont été ôtés de l’analyse car non significatifs des 
conflits occasionnés par les voies uniques et cisaillements aux Saules ou aux Baconnets. 

TAGV 
 
En 2013, les TAGV en sens impair (de Valenton vers Massy) ont perdu un total de 10751 min entre leur 
entrée sur la liaison d’interconnexion à Valenton et leur arrivée à la gare de Massy TGV, tandis que les 
TAGV sens pair (de Massy à Valenton) ont perdu 14316 min entre leur départ à Massy TGV et leur entrée 
sur la LGV Sud-Est à Valenton, sur un total d’environ 12000 TAGV. 
 

Les TAGV circulant entre Massy et Valenton ont ainsi perdu en moyenne 2 min sur leur parcours. 

 
Par ailleurs les analyses montrent qu’un retard occasionné par un conflit au début du raccordement a 
tendance à s’amplifier tout au long du trajet : 

 Dans le sens Valenton  Massy, les trains ayant subi un retard d’au moins 3 min à l’entrée aux 
Saules suite à un conflit aux Saules auront perdu 3 min supplémentaires à la sortie à Massy TGV ; 

 Dans le sens Massy  Valenton les trains ayant subi un retard d’au moins 3 min à l’entrée sur la 
grande ceinture suite à un conflit au niveau des Baconnets auront perdu 4 min supplémentaires à 
leur entrée sur la LGV Sud-est au niveau de Valenton. 

 
Les projets Massy-Valenton Est et Massy-Valenton Ouest permettent de résoudre un certain nombre de 
conflits de circulation au niveau des zones de raccordement et, partiellement, sur la zone intermédiaire 
entre Les Baconnets et Les Saules. Les schémas suivants montrent les conflits susceptibles d’être 
rencontrés sur la liaison Massy-Valenton et indiquent dans quelle mesure les projets Massy-Valenton 
secteur Est et Massy-Valenton secteur Ouest peuvent ou non résoudre ces conflits : 
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On estime que la perte de temps sur les TAGV occasionnée par la voie unique ou le cisaillement aux 
Baconnets s’élève à environ 25 s par TAGV en moyenne. À l’échelle du programme Massy-Valenton 
la perte de temps serait d’environ 1 min par train, en incluant les pertes occasionnées par la voie 
unique et le cisaillement aux Saules et les pertes de temps occasionnées par la mixité TAGV / RER 
C dans le sens pair entre Pont-de-Rungis et Massy. 

Ces pertes de temps sont ainsi sensiblement supérieures aux gains de régularité pris en compte 
dans l’analyse socio-économique (respectivement 15 s par TAGV pour le projet Massy-Valenton 
Ouest réalisé et 30 s pour le programme complet). 

RER C 

Le programme d’aménagement de la liaison Massy-Valenton permet de supprimer une partie des conflits 
avec les TAGV dans le sens impair de circulation (de Valenton vers Massy) : 

 suppression totale des conflits avec les TAGV de sens pair 
 suppression partielle avec les TAGV de sens impair, puisque le lieu de convergence sera reporté 

au-delà de la gare des Saules au niveau d’Orly. 

En 2013, environ 2980 trains sont arrivés à Pont-de-Rungis avec un retard supérieur ou égal à 5 min, sur 
environ 25900 trains de sens impair. Cela correspond à une irrégularité de 11,5%. 

668 trains ont subi un conflit au niveau des Saules, avec une perte de temps supérieure ou égale à 3 min 
entre leur départ de Choisy-le-Roi et leur arrivée aux Saules. Parmi ceux-ci 450 trains sont arrivés à Pont-
de-Rungis avec un retard supérieur ou égal à 5min, soit environ 15% des trains arrivés avec ce niveau de 
retard à Pont-de-Rungis, dont plus de la moitié peut être amélioré par le projet Massy-Valenton Est. 

 

Sur la base de cette analyse, on estime que le projet Massy-Valenton Est permettrait l’amélioration 
d’environ 10% des trains irréguliers de sens impair à l’arrivée à Pont-de-Rungis. 

 

Pour les trains continuant vers Massy Palaiseau, 1580 des 11750 RER C arrivant à Massy-Palaiseau sont 
arrivés avec un retard supérieur ou égal à 5 min. Cela correspond à une irrégularité de 13,4%.  

228 trains ont subi un conflit au niveau des Baconnets, avec une perte de temps supérieure ou égale à 3 
min. Parmi ceux-ci 173 sont arrivés à Massy-Palaiseau avec un retard supérieur ou égal à 5 min, soit 
environ 11% des trains irréguliers. La totalité de ces conflits seraient supprimés par le projet. 

 

Sur la base de cette analyse, on estime que le projet Massy-Valenton Ouest permettrait 
l’amélioration d’environ 11% des trains irréguliers de sens impair à l’arrivée à Massy-Palaiseau. 

 
« L’Ae recommande de mieux justifier le projet en présentant la répartition de la demande 
commerciale escomptée de sillons dans la journée pour le tronçon Massy-Valenton, et en 
présentant l’ensemble des contraintes qui pèsent sur l’exploitation de la ligne Massy-Valenton, en 
terme de capacité. » 

Le projet Massy-Valenton une fois réalisé aura deux effets sur lesquels s’appuie la justification du projet : 
 un effet en termes de régularité des circulations 
 un effet en termes de capacité en portant la capacité théorique de la ligne à 4 RER C par heure et 

par sens et à 3 TAGV par heure et par sens (contre 2 actuellement pour les RER C et TAGV). 

Les 2 sillons par heure prévus pour le RER C sont actuellement tous utilisés.  

Le 1er effet immédiat du projet sera ainsi d’augmenter la fréquence des RER C, sur tout ou partie de 
la journée, dans les gares de Massy Palaiseau, Massy Verrières, Chemin d’Antony et Rungis La 
Fraternelle. 

Pour les TAGV l’enjeu capacitaire est moindre par rapport aux enjeux de régularité, compte-tenu des 
réserves de sillons (environ 30% de sillons non utilisés). La prévision d’évolution du trafic en TAGV 
Intersecteurs est difficile voire impossible, surtout à long terme. Celle-ci dépend de nombre de paramètres : 
contexte économique général, ouverture à la concurrence, ouverture de TAGV low cost type Ouigo®, 
niveau des péages SNCF Réseau, développement du covoiturage etc. 

À court terme l’augmentation de capacité pourrait être utilisée par le transporteur en utilisant ce 3ème sillon 
libéré sur les heures les plus intéressantes commercialement. En effet, si tous les sillons pris en compte 
dans les études de trafic sont utilisables commercialement, tous n’ont pas la même valeur économique. 

Le graphique ci-dessous détaille par sens le nombre de sillons utilisés actuellement par période horaire 
d’une heure. On note quelques pointes de trafic, le soir vers 18h et le matin autour de 10h, qui 
correspondent à une forte demande de liaison vers Roissy. 
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Hypothèses de circulation TAGV en situation de référence dans le cadre de l’évaluation 
socio-économique 
 
Pour mémoire, en préalable du Débat Public sur le projet d’Interconnexion Sud qui a eu lieu en 2010, la 
SNCF avait formulé des expressions de besoins en nombre d’Intersecteurs à l’horizon 2020, avec et sans 
projet Interconnexion Sud. Ces demandes s’inscrivaient dans le cadre de la loi Grenelle II qui prévoyait un 
fort développement du réseau à grande vitesse d’ici 2020. 
 
Initialement, l’évaluation socio-économique du projet Massy-Valenton s’était inscrite en cohérence avec 
cette expression de besoins considérant une situation saturée de la ligne avant les aménagements Massy-
Valenton : 

 52 TAGV avant Massy-Valenton Est ; 
 55 TAGV avant Massy-Valenton Ouest et avec Massy-Valenton Est réalisé. 

Sur cette base, la situation de projet se plaçait à la limite de capacité avec les aménagements Massy-
Valenton soit 64 circulations TAGV. 
 
Néanmoins, si les services Transilien sont des services conventionnés entre le STIF, autorité organisatrice 
des transports en Ile-de-France, et la SNCF, les services TAGV obéissent à la seule logique commerciale 
du transporteur et à la situation économique générale : leur évolution est donc sujette à davantage 
d’incertitude. Ceci est d’autant plus vrai dans un contexte futur d’ouverture à la concurrence (des autocars 
et du ferroviaire) et du développement du covoiturage. 
 
En effet, depuis quelques années, le transporteur a optimisé son modèle d’exploitation, en mettant en place 
une politique systématique de coupe-accroche : celle-ci permet de réunir 2 trains venant de secteurs 
différents en un seul à l’approche de Paris, et inversement à diviser en 2 trains un train unique au départ de 
Paris pour rejoindre deux destinations différentes en province. Ainsi, le nombre de circulations TAGV sur le 
tronçon Massy-Valenton a diminué alors même que le nombre de missions restait constant et le nombre de 
voyageurs augmentait. 
 

Illustration du principe de « coupe-accroche » 
 

 
Par ailleurs, le développement sans précédent du réseau LGV à l’horizon 2017 (mise en service des LGV 
BPL, SEA, Est européenne phase 2 notamment) pourrait engendrer un développement de l’offre de la part 
du transporteur dans l’organisation de ses services à l’échelle nationale. En conséquence, le champ des 
hypothèses sur les caractéristiques précises de l’offre de TAGV qui sera mise en place à l’horizon 2020 et 
au-delà reste relativement ouvert. 
 
Au final, par mesure de prudence6, l’évaluation socio-économique du projet suppose une stabilité du 
nombre de circulations des TAGV, même si le projet pourrait permettre d’offrir plus de capacité de 
circulations pour de nouvelles circulations TAGV : ce scénario se caractérise par un nombre de circulations 
TAGV identique en situation de référence et en situation de projet, et limité en 2020 aux circulations 
actuelles (soit 36 circulations constatées en 2013).

                                                           
6 Le scenario à 52 (ou 55) circulations TAGV à horizon 2020 ne paraissant pas réaliste ainsi que relevé dans l’avis de l’Ae 
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L’Autorité Environnementale recommande de mieux justifier les hypothèses ayant prévalu au 
dimensionnement des protections acoustiques, en particulier les hypothèses de saturation de la 
ligne à plus 20 ans après la mise en service du projet prises en compte dans les études 
acoustiques, à la fois en situation de référence (52 TAGV) et de projet (74 TAGV). 

SNCF Réseau a donc évalué l’impact de prendre des hypothèses moins volontaristes en termes de trafic, 
en situation de référence et en situation de projet. 

 Test 1 : moins de 74 TAGV en situation projet à horizon + 20 ans après la mise en service 

Le dimensionnement des protections acoustiques dans le cadre de la réglementation sur le bruit est 
directement lié au niveau de trafic puisqu’une des conditions de définition du caractère obligatoire ou non 
d’une protection est d’être en situation de bruit de plus de 63 dB(A) en situation projet à horizon + 20 ans. 
Prendre une hypothèse moins haute en termes de trafic revient à diminuer le niveau de bruit estimé en 
situation projet et donc à prévoir moins de protections acoustiques. 

Étant une hypothèse en défaveur des riverains SNCF Réseau maintient son hypothèse de 
dimensionnement des protections acoustiques à 74 TAGV. 

 Test 2 : moins de 52 TAGV en situation de référence (situation sans projet à horizon + 20 ans 
après la mise en service) 

Il a été testé une hypothèse une situation de référence à 36 TAGV en situation de référence (soit un 
nombre équivalent de TAGV qu’en situation actuelle) tout en maintenant le trafic en situation projet à 74 
TAGV. 

 

Cette hypothèse est purement théorique car elle suppose une non-saturation de la ligne à horizon de 
20 ans après la mise en service dans un cas (situation de référence) et une hypothèse de saturation dans 
l’autre (situation projet), alors même que les données externes au projet Massy-Valenton (contexte socio-
économique, mise en service de nouvelles LGV,…) sont identiques dans un cas comme d’autre l’autre. 

Néanmoins ce test permet de mesurer la sensibilité du programme de protections à la définition de la 
situation de référence. 

Le lecteur pourra se reporter au chapitre 13 de la pièce E2 « Étude acoustique » pour l’étude 
détaillée de cette nouvelle hypothèse. 
Avec cette hypothèse, seuls 7 étages de bâtiment supplémentaires sont en modification significative et en 
dépassement de seuil. Ils sont situés en zones 11 et 14 Sud de l’étude acoustique : 1 est situé le long du 
Chemin latéral, les 6 autres sont situés rue de Massy à Antony. 

 
« L’Ae recommande de présenter la méthodologie des analyses coût-bénéfice, avec ses limites, et 
d’expliciter et commenter les valeurs utilisées pour la prise en compte des avantages et coûts non 
monétaires. » 

La méthodologie d’évaluation socio-économique (instruction De Robien) a été développée dans la partie 
4.1.1. de la pièce G « Évaluation économique et sociale ». 

Il est proposé d’être plus explicite sur les valeurs tutélaires retenues pour les éléments non monétarisables. 
Une synthèse des hypothèses retenues pour l’évaluation du projet Massy-Valenton sont présentées de 
manière synthétique dans le tableau ci-dessous : 

  
  

Trafic TAGV en… Hypothèse de base Test de sensibilité

…situation projet 74 TAGV 74 TAGV

…situation de référence 52 TAGV
36 TAGV

Hypothèses et valeurs tutélaires pour le programme Massy Valenton
Voyageurs longue distance (TAGV)

Valeur du temps en 2017
Usagers du fer 22,7 €2010 /h
Détournés de la route 19,1 €2010 /h
Détournés de l 'air 63,4 €2010 /h

Taux d'occupation des VP 1,8
Gain de temps de parcours

Partie Ouest 0,5 min
Programme complet 1 min

Gain de temps lié à l'amélioration de la régularité
Partie Ouest 0,25 min
Programme complet 0,5 min

Voyageurs courte distance (RER)
Valeur du temps en 2017 14,8 €2010 /h
Taux d'occupation des VP 1,3
Gain de temps lié au doublement de la fréquence (équivalent temps en min)

Partie Ouest 6 min
Programme complet 6 min

Gain de temps ressenti lié à l'amélioration de la régularité
Partie Ouest 0,5 min
Programme complet 1 min

Externalités
Insécurité routière

Autoroute 12,5 €2010 /kveh.km évités
Nationale 38,1 €2010 /kveh.km évités
Départementale 58,1 €2010 /kveh.km évités
Urbain 35,8 €2010 /kveh.km évités

Pollution
VP en rase campagne 0,5 €2010 /kveh.km évités
VP en mileu urbain diffus 5,2 €2010 /kveh.km évités
VP en mileu urbain dense 15,0 €2010 /kveh.km évités

Effet de serre 46,2 €2010 /t CO2 émise
Décongestion
   (courte distance seulement)

25% des trajets évités congestionnés sur 15 km
gain de 0,125 h /veh.km évité (coefficient hautreux)
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« L’Ae recommande que l’évaluation socio-économique du projet incorpore une monétarisation, 
même approximative, des augmentations et diminutions de bruit que le projet provoque pour les 
riverains. » 

En termes de coûts, les protections acoustiques du programme Massy-Valenton ont bien été prises en 
compte dans le bilan socio-économique de l’étude d’impact. 

Par ailleurs, un test de sensibilité a été réalisé en prenant en compte la baisse des nuisances sonores liées 
au report modal de la voiture particulière (VP) vers le RER C. 

 
VAN en M€2010 
actualisée en 2019 

Massy-
Valenton Ouest 

Massy-Valenton 
Complet 

Cas de base (pour mémoire) +86 M€ +164 M€ 
Prise en compte de la baisse des nuisances 
sonores liées au report modal VP vers le RER C +91 M€ +169 M€ 

 

« Pour la bonne information du public, l’Ae recommande d’expliquer les raisons pour lesquelles les 
améliorations en régularité et en trafic qui contribuent significativement à la justification du projet, 
ne semblent influer que très peu sur le taux de rentabilité du projet. » 

 Test sur la régularité 

Le cas de base présenté dans l’étude d’évaluation socio-économique prend en compte les effets 
d’amélioration de la régularité pour les TAGV (15 s) et pour les RER (½ point de régularité équivalent à ½ 
min de gain de temps de parcours). 

 
Les tests suivants portent sur les gains de régularité avec: 

 Une baisse de 50% des gains de régularité sur le RER C (soit un gain unitaire de 15 secondes pour 
la partie Ouest et de 30 secondes pour le programme complet) ; 

 Une baisse de 50% des gains de régularité sur les TAGV (soit un gain unitaire de 7,5 secondes 
pour la partie Ouest et de 15 secondes pour le programme complet) ; 

 Une baisse simultanée de 50% sur les gains de régularité des deux activités (TAGV et RER C). 
 

VAN en M€2010 
actualisée en 2019 

Massy-
Valenton 

Ouest 
Massy-Valenton 

Complet 

Cas de base (pour mémoire) +86 M€ +164 M€ 
- 50% sur les gains de régularité RER C +73 M€ +139 M€ 
- 50% sur les gains de régularité TAGV +39 M€ +62 M€ 
- 50% sur les gains de régularité TAGV et RER C +26 M€ +37 M€ 

Ces tests montrent bien l’importance de l’effet régularité sur le bilan socio-économique du projet 
Massy-Valenton. 

 

 

 Test sur le trafic 

Suite à l’avis de l’Ae, de nouveaux tests trafic ont été présentés dans la pièce G et sont rappelés ci-
dessous. 

 
Les tests suivants portent sur les hypothèses de trafic voyageurs des TAGV avec : 

 Une baisse de 10% de l’hypothèse de trafic voyageurs TAGV en situation de référence 2020 ; 

 Une baisse de 20% de l’hypothèse de trafic voyageurs TAGV en situation de référence 2020. 
 
 

VAN en M€2010 
actualisée en 2019 

Massy-
Valenton Ouest 

Massy-Valenton 
Complet 

Cas de base (pour mémoire) +86 M€ +164 M€ 
Trafic en référence TAGV -10% +70 M€ +129 M€ 
Trafic en référence TAGV -20% +54 M€ +95 M€ 

 
Les tests suivants portent sur les hypothèses du RER C avec : 

 Une baisse de 10% de l’hypothèse de trafic voyageurs RER C en situation de référence 2020 ; 

 Une stabilisation du trafic RER C entre 2024 et 2030 tenant compte à un éventuel effet de charge 
ou décharge du RER C à la mise en service des lignes du Grand Paris Express (prolongement du 
métro 14, L15 et L18) ; 

 Une absence de doublement de la fréquence du RER C en heures de pointe entre Pont de Rungis 
et Massy. 

 
VAN en M€2010 
actualisée en 2019 

Massy-
Valenton Ouest 

Massy-Valenton 
Complet 

Cas de base (pour mémoire) +86 M€ +164 M€ 
Trafic RER C -10% +67 M€ +142 M€ 
Trafic stabilisé entre 2024 et 2034 +72 M€ +148 M€ 
Pas de doublement de la fréquence du RER C à 
l’heure de pointe +31 M€ +109 M€ 
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« L’Ae recommande d’expliciter les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement 
ou la santé humaine, ces deux options n’ont pas été retenues. » 

 
Dans la partie 10 de l’étude d’impact « Esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
maître d’ouvrage » SNCF Réseau rappelle que, au-delà des variantes proprement dites au projet 
(enfouissement,…) différentes propositions d’évolution technique de son projet ont été formulées en 
concertation par les participants. Elles sont au nombre de 4 : 
 
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. 
 

 

Cette proposition a été retenue par SNCF Réseau. 

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

Latéral 
 
Le Chemin Latéral est 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. 

Cette proposition a été retenue par SNCF Réseau. 
 
 
 

 
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 
 
Cette dernière option a été proposée afin de limiter l’impact visuel du déplacement des voies du RER B sur 
la rue des Chênes. 
 

Les deux dernières n’ont pas été retenues par SNCF Réseau et l’Autorité Environnementale 
demande de compléter l’argumentaire justifiant le fait que ces solutions n’ont pas été retenues. 

 Pour la proposition 3 : 

Plusieurs raisons ont poussé SNCF Réseau à ne pas retenir l’option du maintien d’une voie du RER B sous 
l’ouvrage existant : 

1. D’une part une telle option complexifierait l’exploitation au quotidien des lignes : 
 En effet, le fait de conserver une voie du RER B sous l’ouvrage existant reviendrait à faire cohabiter 

deux voies avec deux exploitants différents sous l’ouvrage : une voie pour les TAGV, exploitée par 
SNCF Réseau, une voie pour le RER B exploitée par la RATP. La maintenance en serait 
complexifiée, l’intervention sur l’une des voies impliquant souvent la fermeture de l’autre et donc 
une très forte coordination entre les exploitants. 

Rapprocher le nouveau saut-de-
mouton de l’ouvrage existant 
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 Par ailleurs, cette configuration impliquerait que les deux voies soient positionnées dans un sens 
inhabituel de circulation l’une par rapport à l’autre : les TAGV croiseraient ainsi à droite les RER B 
ce qui n’est pas le sens habituel de croisement en ferroviaire. Ceci n’est pas rédhibitoire mais peut 
complexifier l’exploitation (implantation des signaux à droite,…). 

2. Surtout cette option modifie peu les travaux nécessaires pour réaliser le projet 
 d’une part il y a toujours la nécessité de créer un nouvel ouvrage pour le RER B. Cet ouvrage serait 

certes moins large mais les impacts ne sont pas sensiblement diminués : cela revient à économiser 
5m de béton en cas et en haut et il y aura toujours une phase d’insertion de l’ouvrage en week-end, 
dite opération « coup de poing ». 

 il y a toujours nécessité de basculer les deux voies du RER B, de leur position actuelle à leur 
position définitive, avec des travaux très similaires entre le projet SNCF Réseau et la variante 
proposée 

 Par ailleurs en phase exploitation il y aurait tout de même un rapprochement des voies du RER B 
des habitations de la rue des Garennes et de la rue des Chênes. 

3. Enfin la réalisation de la 2nde voie TAGV serait très fortement complexifiée avec des nuisances 
importantes en phase travaux 
 En effet, sous l’ouvrage existant et de part et d’autre cette construction ne pourrait se faire qu’en 

interrompant les circulations sur le RER B, compte-tenu de leur proximité. Les interruptions de 
circulation étant très courtes sur le RER B (compte-tenu du volume important de clientèle) les 
travaux de la 2nde voie TAGV (travaux de préparation de la plate-forme, pose de voie, installation 
des caténaires) seraient très longs et réalisés exclusivement de nuit, à raison de quelques heures 
par nuit. L’impact sur les riverains pendant ces travaux serait très important et durable. 

 

Au final en phase travaux l’impact sur les riverains serait très peu minimisé, voire augmenté, pour 
des conséquences sur l’exploitation des lignes après mise en service très importants, susceptibles 
de générer des gênes au quotidien sur les lignes. 
 

 Pour la proposition 4 : 

Cette option n’a pas été retenue par SNCF Réseau pour deux raisons essentielles : 
 La proposition 1 (construction du nouveau saut-de-mouton au plus près de l’existant) permet déjà 

de répondre à la demande de moindre impact sur la rue Chênes, en limitant le déport vers le nord 
des voies du RER B. Par ailleurs, suite à la concertation, un merlon sera aménagé le long de la rue 
des Chênes pour diminuer l’impact visuel et sonore du déplacement des voies du RER B. 

 Surtout, un encaissement trop prononcé des voies du RER B risquerait de complexifier les phases 
de basculage des voies du RER B. En effet, le passage de la position actuelle des voies du RER B 
à leur position définitive se fera sous interruption des circulations, sur des week-ends prolongés ou 
en période estivale. Un encaissement plus prononcé des voies du RER B impliquerait plus de 
terrassements en phase de basculage avec au final des désagréments allongés sur la clientèle 
quotidienne du RER B. 

Cela étant, les études ont avancé depuis la fin de la concertation L.300-2 en juillet 2012 et elles permettent 
de comparer le niveau actuel des voies du RER B et leur niveau futur. 

On constate ainsi que le niveau futur des voies du RER B est systématiquement en dessous de 
celui des voies actuelles. L’encaissement plus prononcé demandé par certains participants à la 
concertation est ainsi réalisé même si l’option n’a pas été retenue a priori par SNCF Réseau. 

Cela vient des contraintes imposées par la hauteur libre de l’ouvrage pour le RER B : compte-tenu des 
contraintes de gabarit caténaires et de la longueur de l’ouvrage, la hauteur libre est de 5,50m contre 5,08m 
sous l’ouvrage actuel. 
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L’Ae recommande a minima de traduire les volumes de déblais et remblais mentionnés en nombre 
de camions et d’indiquer la période d’activité de ces camions. 

Le tableau suivant reprend les mouvements de déblais et remblais détaillés dans l’étude d’impact pour les 
différentes catégories de travaux.  

 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 1 500 m3 

Ouvrages PN9 (ponts-rails, trémies) 1 500 m3 11 500 m3 

Merlons acoustiques 12 500 m3  

À ce stade les éléments suivants sont connus sur les mouvements de camion : 

 Pour les catégories de travaux suivantes :  
o tranchée des Baconnets 
o réalisation de la 2nde voie TAGV 
o déplacement des voies du RER C 
o et construction des ouvrages pour la suppression du PN9 

La grande majorité des mouvements de camions liés aux différentes natures de travaux auront lieu en 
journée et sur des jours ouvrables (lundi au vendredi). Ces mouvements sont étalés sur la durée des 
travaux et n’excéderont pas 10 à 15 rotations par jour en moyenne. Ce nombre pourra osciller en 
fonction de la nature exacte des travaux, par exemple lors de la préparation des plates-formes de travail en 
début de chantier. 

 Les travaux du saut-de-mouton (le nouveau pont-rail créé dans le cadre de la déviation du RER B) 
feront l’objet d’une organisation spécifique liée à la méthodologie de réalisation de l’ouvrage 

Comme cela est expliqué en pages 286 et 287 de l’étude d’impact sur l’environnement (pièce E), cet 
ouvrage se construit en 3 étapes (voir ci-contre) : 

 Etape 1 : Le futur ouvrage sera préfabriqué sur une aire de chantier à proximité de sa position 
définitive. Les travaux de cette étape se dérouleront en journée sur des jours ouvrables. 

 Etapes 2 et 3 : 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’aide d’engins de terrassement (étape 2) puis 
l’ouvrage mis en place avant remblaiement tout autour de l’ouvrage (étape 3). 

L’essentiel des mouvements de terre pour cet ouvrage aura lieu lors de l’insertion du saut-de-mouton 
(étape 2). Les travaux des étapes 2 et 3 se font sous interruption des circulations RER C, d’une durée 
prévisionnelle de 120h, les travaux d’évacuation des terres se faisant sur une durée estimée à 40h. 

 
Etape 1 : Préfabrication de l’ouvrage sur l’aire de chantier 

 

 
Etape 2 : Terrassement et ripage de l’ouvrage sous interruption de trafic (environ 120h) 

 

 
Etape 3 : Ouvrage ripé à sa position définitive avant remblaiement (inclus dans les 120h)  
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« Pour la bonne information du public, l’Ae recommande de préciser si tous les trains circuleront à 
une vitesse maximale de 90 km/h, ou s’il s’agit d’une valeur moyenne. » 

Suite à la 1ère phase de concertation, SNCF Réseau a pris l’engagement de « construire les horaires des 
TAGV sur la ligne sur une vitesse de base 90km/h et définir les protections réglementaires pour 110 km/h ». 

La vitesse de 90 km/h est donc la vitesse de base avec laquelle seront construits les horaires des trains, 
incluant les marges de régularité prévues dans la construction des horaires. Il importe pour conserver une 
bonne régularité et pouvoir absorber de petits retards que la vitesse maximale des trains sur la ligne (100 
ou 110 km/h selon les sections) puisse être conservée. 

Le schéma ci-dessous illustre cette différence entre vitesse de construction des horaires des trains et 
vitesse maximale de la ligne : 

 
 

« L’Ae recommande d’étendre l’étude acoustique au tronçon de Massy-Verrières à Massy-
Palaiseau. » 

 
Suite à la recommandation de l’Autorité Environnementale, l’étude acoustique a été étendue au tronçon 
concerné. Elles prennent en compte une voie supplémentaire de terminus en gare de Massy pour les 
RER C, rendu nécessaire par le passage du RER C au 1/4h sur la section Massy-Palaiseau/Pont-de-
Rungis. 
 
Les cartes acoustiques de synthèse correspondantes ont été insérées dans la pièce E « Étude d’impact sur 
l’Environnement » pages 253/254 et 358/359. 
 
Une présentation plus détaillée est effectuée dans l’annexe E2 « Étude acoustique » : 

 Hypothèses de trafic en situation actuelle p. 42/43, en situation de référence p. 64/65, en situation 
projet p. 87/88 

 Cartes étiquettes présentant les niveaux de bruit en LAeq jour et nuit en situation actuelle p. 45 à 
62, en situation de référence p. 66 à 84 et en situation projet p 89 à 107. La différence entre 
situation de référence et situation projet est présentée p. 108 à 127. 

 
 
 

« L’Ae recommande une vérification attentive avant l’enquête publique de l’annexe E2, et des 
parties reprises dans l’étude d’impact, notamment de toutes les données justifiant la liste des 
bâtiments devant bénéficier réglementairement de traitements de façade, mise à la disposition du 
public. » 

 
L’annexe E2 est l’étude acoustique qui a servi de base à la définition du programme de protections 
acoustiques du projet. 
 
Le tableau pointé par l’autorité environnementale est présenté en pages 159 à 161 de l’annexe E2. Il a été 
vérifié conformément aux recommandations de l’Autorité Environnementale. 
 
L'isolement de la façade (Isolement acoustique standardisé pondéré pour un bruit de trafic) est noté 
DnT,A,tr. Il se mesure en dB. Il prend en compte la durée de réverbération du local. 
 
L’article 3 de l’arrêté du 8 novembre 1999 fixe les seuils maximaux à ne pas dépasser pour la seule 
contribution sonore du projet étudié. Les objectifs acoustiques réglementaires sont évalués en extérieur, à 2 
mètres en avant des façades exposées des bâtiments. 
 
Pour un logement, le niveau sonore de l’infrastructure pour la période diurne (LAeq (6h-22h)) après travaux 
ne doit pas dépasser : 

 63 dB(A, si le niveau sonore initial toutes sources confondues est inférieur ou égal à 63 dB(A) 
 Le niveau sonore initial, si ce niveau sonore toutes sources confondues est compris entre 63 dB(A) 

et 65 dB(A) 
 68 dB(A), si le niveau sonore initial toutes sources confondues est supérieur à 65 dB(A) 

 
Pour les niveaux nocturnes, les valeurs sont diminuées de 5 dB(A). 
 

« S’agissant d’un projet où l’enjeu bruit tient une place prépondérante, l’Ae recommande d’aller au-
delà de la présentation normalisée des études acoustiques et de présenter la différence de bruit 
entre « projet après protections réglementaires et volontaires » et « situation actuelle », pour 
l’intégralité des 14 zones d’étude du bruit, sur le modèle de ce qui figure aux pages 102 à 117 pour 
la différence entre « projet » et « situation de référence ». » 

 
L’étude d’impact présente pages 237 à 254 la situation actuelle de bruit et pages 341 à 359 les situations 
de référence, projet sans protections, projet avec protections. Pour rappel ces situations sont des situations 
projetées à horizon + 20 ans comme indiqué dans la réglementation en vigueur. 
 
Outre qu’elle n’a aucun caractère réglementaire, SNCF Réseau précise que la comparaison entre la 
situation actuelle et la situation projet ne permet pas de conclure sur l’enjeu en termes de bruit du projet 
car elles se situent à des horizons temporels différents avec des données exogènes au projet très 
hétérogènes : en premier lieu le fait que dans un cas (la situation actuelle) les projets de ligne à 
grande vitesse Sud Europe Atlantique et Bretagne Pays de la Loire ne sont pas mises en service, 
alors que dans l’autre (la situation de projet à horizon + 20 ans) elles seront mises en service et en 
pleine activité, ainsi que sans doute d’autres lignes à grande vitesse (comme les Grands Projets du Sud-
Ouest Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne), contribuant à permettre un développement du trafic 
TAGV sur la section Massy-Valenton. 
 
Pour être complètement comparables il faut donc comparer des situations sans projet et avec projet à des 
horizons temporels identiques, par exemple comme y invite la réglementation, c’est-à-dire toutes choses 
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indépendantes du projet Massy-Valenton égales par ailleurs : données socio-économiques, réseau 
ferroviaire de référence, matériel roulant,… 
 
La situation normalisée recommandée par la réglementation (en l’occurrence à horizon + 20 ans entre 
situation de référence et situation projet) est bien une situation de comparaison à un horizon temporel 
identique. Elle ne saurait être présentée de la même manière à deux horizons temporels différents. C’est 
cette présentation qu’a retenue SNCF Réseau dans le dossier d’enquête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour permettre au public de comprendre les raisons des choix effectués, l’Ae recommande 
d’expliciter la grille d’analyse technique qui a conduit SNCF Réseau au choix des 5 écrans et 3 
merlons supplémentaires. » 

 
Suite à la 1ère phase de concertation qui s’est déroulée du 8 novembre 2011 au 18 février 2012, 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 pages 333 et 334 de l’étude d’impact explicitent les principes qui ont guidé le fait de retenir ou non les 
protections acoustiques complémentaires. Ils sont repris et complété ci-dessous : 
 

o protection par écran de secteurs réglementairement protégés par protection de façade 
 
Au début de la concertation L.300-2 RFF a présenté un 1er programme de protections acoustiques. Celui-ci 
avait été défini en stricte application de la réglementation sur le bruit et était composé de 4 écrans 
acoustiques et de protections de façade sur certains secteurs quand la dispersion des bâtiments à protéger 
ne justifiait pas économiquement un écran. 
 
En effet l’article 5 du décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transport terrestre, repris à l’article 571-48 du Code de l’Environnement, indique que : 
« Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure 
ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les 
objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à 
des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le 
bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. » 
 
Une des premières décisions a ainsi été de remplacer les protections de façade prévues par des écrans 
acoustiques, en allant ainsi au-delà des préconisations de la réglementation. 
 
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 directement concernée 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 
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Le décalage des voies ferrées vers le nord entraîne des augmentations significatives de bruit (supérieures à 
2 dB(A)) 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 
 
La prise en compte de l’environnement sonore global (au-delà du strict bruit ferroviaire) a aussi guidé le 
choix de retenir des protections acoustiques complémentaires, sur la partie Est du projet Massy-Valenton 
(exposé au bruit de l’aéroport d’Orly) comme à l’Ouest (exposé au bruit de l’A6 et de l’aéroport d’Orly). 
 
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 de type écran 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 (butte de terre) de 3m de haut. Ce merlon est 
complété par la suppression des aiguillages qui donnaient accès à l’ancienne usine Lafarge, actuellement 
particulièrement bruyants. 
 
La multi-exposition au bruit a aussi justifié le choix de réaliser un écran dans le quartier de la Fraternelle à 
Wissous (bruit de l’aéroport d’Orly). 
 

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 
aménagées 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 Centre la gare des Baconnets et le 
passage à niveau de Fontaine-Michalon 

 
Un 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. » 

« L'Ae recommande de compléter l'étude d'impact : 

- par une localisation des bâtiments dans lesquels les vibrations émises par la circulation des trains 
est susceptible d'être perçue ; 

- par une évaluation de la gêne susceptible d'être occasionnée aux occupants de ces bâtiments en 
situant notamment les niveaux de vibrations par rapport aux seuils du tableau ci-dessus. » 

 
Avant de rappeler ses principaux engagements en matière de vibrations SNCF Réseau tient à rappeler qu’il 
n’y a actuellement aucune exigence réglementaire ni aucun cadre méthodologique pour traiter ce type de 
gêne. 
 
Lors de la réunion de concertation organisée à Poissy le 11 juillet 2011 dans le cadre du projet de 
prolongement du RER E à l’Ouest, le sujet des vibrations a fait l’objet d’une intervention d’un expert du 
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, M. Jean-Jacques 
Leblond (CETE-Lyon / DLCF). L’intégralité de son intervention est disponible en vidéo sur le site Internet du 
projet Eole : www.RER-Eole.fr . 
 
SNCF Réseau en reprend les principaux points ci-dessous : 
 

L’origine et la transmission des vibrations ferroviaires mettent en jeu un nombre très important de 
paramètres, souvent mal connus. Les études vibratoires systématiques ne peuvent donc avoir 
qu’un caractère prédictif très limité compte-tenu de la complexité des paramètres à prendre en 
compte. 
 
Comme pour le bruit ferroviaire, les vibrations ferroviaires tirent leur origine du défaut de contact entre le rail 
et la roue. Ces vibrations sont transmises au sol par l’intermédiaire des traverses, du ballast et des 
différentes couches de matériaux constituant la plateforme ferroviaire. 

Figure 1 : Origines des vibrations ferroviaires. 

 
 
 

http://www.rer-eole.fr/
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Mais si l’on sait faire des modèles de propagation vibratoire dans l’air (modélisation du bruit ferroviaire), car 
l’on connaît bien sa nature, il est impossible d’appliquer ce type de modèle pour les vibrations dans le sol 
car la structure du sol, souvent de nature hétérogène, est très mal connue, surtout en milieu urbain avec 
souvent des couches de matériaux rapportés par les hommes. 
 
La transmission des vibrations du sol aux structures est encore plus complexe car elle dépend du gradient 
d’élasticité entre le sol et la construction : 

 si la construction a une structure rigide et est bâtie sur un sol rigide, les vibrations sont transmises à 
la maison ; 

 si la construction a une structure rigide et est bâtie sur un sol mou, les vibrations sont réfléchies et 
repartent dans le sol support. 

 
Enfin pour ce qui est de la transmission au sein de la structure elle-même on est dans un domaine encore 
plus variable, car elle dépend de la nature de l’élément soumis à vibration (planchers, murs porteurs, 
objets) : chaque objet a ainsi sa réponse propre aux sollicitations vibratoires.  
 
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 

 

Propagation des vibrations 

 

Les mesures de vibrations individuelles ne peuvent rendre compte de la réponse vibratoire d’un 
bâtiment aux vibrations. Dans ces conditions une mesure individuelle ne permet pas de conclure à 
un risque sur la structure ou à un risque de gêne, ou a contrario à l’absence de risque sur les 
structures ou de gêne vibratoire. 
 

Ainsi les vibrations se propagent dans un sol hétérogène et mal connu, chaque couche se comporte 
comme un filtre à vibrations et arrivent sur une construction qui va réagir avec ses modes propres de 
vibrations : on ne peut donc pas caractériser une vibration au niveau de l’ensemble d’une structure. 
On sait donc mesurer une vibration sur un point donné d’une structure mais, si on déplace le capteur, on 
trouvera un niveau de vibration différent, avec une caractérisation différente de ce signal vibratoire. 
 
M. Leblond cite ainsi l’exemple de mesures réalisées sur une maison située à 4,30m d’une ligne de 
tramway. Il a ainsi été mesuré une vitesse de vibration : 

 de 1,7 mm/s à 1,50 m du rail au niveau du train 
 de 0,12 mm/s à 4,30 m au niveau des fondations de la maison 
 de 1,09 mm/s sur un appui d’une fenêtre du 1er étage 
 de 0,25 mm/s sur la dalle du 1er étage.  

 
On constate ainsi une grande dispersion des valeurs mesurées sur un même bâtiment selon la position du 
capteur. Ce que l’on caractérise par des mesures individualisées c’est la vibration d’un point donné de la 
structure et non la réponse globale de la structure elle-même. 
 
Chaque structure ayant sa propre réponse aux vibrations, le traitement des problèmes de vibrations ne peut 
donc se faire qu’au cas par cas et pas de manière prédictive. Il existe ainsi un mode opératoire de mesure 
de ces vibrations et des valeurs limite reconnues (valeurs issues de la réglementation sur les Installations 
Classées) permettant de caractériser ce risque et de le maîtriser, ces études ne peuvent toutefois être 
menées qu’au cas par cas. 
 

Il n’y a pas de seuil de gêne reconnu unanimement et il n’y a aucune réglementation à laquelle se 
référer dans ce domaine. 
 
Pour ce qui est de l’évaluation de la gêne ressentie (et corrélativement pour faire suite à l’étude mentionnée 
par l’Autorité Environnementale) SNCF Réseau maintient son analyse exprimée dans l’étude d’impact p. 
255/256 et 360/361. 
 
Avant de pouvoir caractériser cette gêne, il faudrait d’abord définir un mode opératoire précis, en premier 
lieu le lieu de la mesure elle-même : sur le plancher, le mur porteur, les objets… sachant comme cela a été 
précisé auparavant que chaque élément d’une structure a sa propre réponse aux sollicitations vibratoires. 
 
La gêne ressentie dépend aussi fortement de la personne, selon sa sensibilité propre, son activité et la 
période de la journée (sensation différente selon que cette personne est au repos ou en activité). 
 
Enfin les caractéristiques des vibrations varient donc de façon très importante au sein d’une construction et 
peuvent être ressenties très différemment par différents occupants situés dans des pièces différentes. 
 
Il n’existe aucun texte réglementaire qui fixe des valeurs de gêne auxquelles se référer. Le tableau présenté 
par l’autorité environnementale n’a ainsi aucune valeur réglementaire et ne saurait être utilisé pour conclure 
de façon définitive ni à la réalité d’une gêne, ni à l’absence d’impact, compte-tenu des choses rappelées ci-
dessus. 

Les dommages susceptibles de se produire sur les structures sous l’effet des vibrations 
ferroviaires sont le plus souvent superficiels (fissuration d’enduits,…). Au sein de la voie ferroviaire 
le ballast est fondamental car il a un important rôle de filtre à vibrations. 
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Les risques de dommage aux structures ne concernent que les bâtiments distants de quelques mètres de la 
voie ferrée et sont le plus souvent superficiels : fissuration d’enduits,… Généralement les vibrations 
ferroviaires ne sont pas la source du dommage mais arrivent en accélération d’autres phénomènes 
fatiguant les structures, en premier lieu les chocs thermiques (alternance des saisons), souvent les 
retrait/gonflement des sols argileux. 
 
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). Le principal risque des vibrations d’origine ferroviaire est porté par la 
voie elle-même. Des expériences de mesures sur site ont montré que généralement les vibrations 
ferroviaires ne sont le plus souvent pas perceptibles au-delà de 15m de la voie ferrée. Au sein de la voie 
c’est le ballast qui est fondamental pour atténuer les vibrations. 
 

Plutôt que de faire des études qui auraient des limites méthodologiques évidentes et qui auraient pu 
conclure à l’absence d’impact, SNCF Réseau s’est engagé sur des mesures de protection contre les 
vibrations, mesures qui sont détaillées dans l’étude d’impact. 
 
Ainsi il est rappelé ci-dessous l’ensemble des engagements de SNCF Réseau en matière de vibrations 
dans l’étude d’impact : 
 

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 

 un bourrage/relevage, c’est-à-dire l’introduction d’une couche de ballast supplémentaire en 
fonction du gabarit caténaire résiduel, sur les sections de voies les plus proches des 
habitations et non modifiées dans le cadre du projet 

 une 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. 

« L’Ae recommande que la question de la compatibilité du PLU d’Antony avec des écrans 
acoustiques d’une hauteur de plus de deux mètres soit examinée par le maître d’ouvrage. » 

 
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Antony dispose pour certaines zones (UAa, UB, UCa, UCc, UD, 
Uda, UE, UI) que « la hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être 
portée à 2,50 m pour des raisons de sécurité ». 
 
SNCF Réseau propose de réaliser des écrans antibruit à Antony. Ceux-ci sont situés dans des zones 
classées UB, UD, UI, UCa et UCc. Un seul de ces écrans fait plus de 2,50m : il s’agit d’une portion de 
l’écran situé le long des habitations de la rue des Mûres, d’une hauteur de 3m. 

Dans le cadre de la présente enquête publique SNCF Réseau lance donc une procédure de mise en 
compatibilité du PLU d’Antony conformément à l’article R. 123-23-1 et propose la modification suivante du 

règlement : 
 

« La hauteur des écrans anti-bruit le long des emprises ferroviaires ne pourra dépasser la hauteur 
de 3,00 m. » 

 
sur les zones UD et UB concernées par l’écran de la rue des Mûres. 
Si elle est prononcée la Déclaration d’Utilité Publique emportera mise en compatibilité du PLU d’Antony. 
Une démarche similaire est engagée sur les communes de Wissous et Rungis pour la construction de 
l’écran de la Fraternelle. 
 
Le lecteur pourra se reporter à la pièce I du dossier d’enquête publique « Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme » pour le détail des dispositions de mise en compatibilité des PLU et POS 
prévues dans le cadre du projet.  
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Le schéma directeur de la région Île-de-France identifie la commune de Wissous comme pouvant 
potentiellement accueillir une plateforme de fret ferroviaire. Pour la bonne information du public, 
l’Ae recommande que le maître d’ouvrage expose les éventuelles interférences entre cette 
plateforme potentielle et le trafic sur la ligne Massy-Valenton. » 

 
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est un document d’aménagement et d’urbanisme, prévu à 
l’article L.141-1 du Code de l’urbanisme. Comme le prévoit cet article : « ce schéma détermine (…) 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 ». 
 
Le SDRIF est ainsi 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. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France actuellement applicable a été adopté le 18 octobre 2013 par le conseil régional et a fait l'objet d'un 
décret d'approbation du gouvernement le 27 décembre 2013. 
 
Un des enjeux identifiés par le SDRIF en vigueur est « d’organiser l’armature logistique francilienne en 
préservant et en développant le potentiel de fonctionnement multimodal du transport de marchandises et de 
la logistique7 ». Il prévoit ainsi que « les terrains d’emprise affectés à la logistique (ports, infrastructures 
ferroviaires, sites multimodaux) doivent être conservés à ces usages ». Il précise toutefois qu’ « une 
relocalisation est possible à condition que son bilan soit aussi avantageux en termes de service rendu, de 
préservation de l’environnement et de protection des populations. »  
 
Parmi les sites retenus le site de la gare de Wissous a été inscrit comme « site multimodal d’enjeu 
métropolitain » (voir carte page ci-contre). 
 
La question d’une éventuelle interférence entre le projet Massy-Valenton et les éléments prospectifs 
indiqués dans le SDRIF sur la gare de Wissous a été abordé lors d’un Comité de Suivi du projet Massy-
Valenton le 26 mars 2013, ainsi qu’en réunion de concertation à Wissous le 18 avril 2013. 
 
RFF a ainsi rappelé à cette occasion que le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) a 
vocation à programmer l’ensemble des projets de développement de la région. Il existe aujourd’hui une 
volonté de renforcer, à horizon 2030, le fret en Île-de-France. A Wissous, un espace ferroviaire libre, qui 
correspond à l’ancien site des usines Lafarge, a été identifié comme un espace potentiel pour le fret. Le 
SDRIF a souhaité mentionner l’importance de maintenir une capacité d’accueil du fret dans la région, en 
réservant une certaine superficie de terrain dédié dans la région. Ainsi, le fait que ce terrain ait été identifié 
comme un lieu potentiel pour établir une base fret ne signifie pas qu’il s’agit de l’avenir du site. Il peut y 
avoir des projets portés par SNCF Réseau ou par la Mairie de Wissous sur ce même terrain à condition 
qu’un autre espace ferroviaire équivalent soit identifié pour accueillir du fret. 
 
Il n’y a donc pas de lien entre le projet Massy-Valenton et cette réservation foncière de principe 
inscrite au SDRIF. 
 
Enfin il faut préciser que tout projet de développement ferroviaire sur le site de la gare de Wissous fera 
l’objet de procédures de consultation du public (concertation, enquête publique,… en fonction des textes 
réglementaires en vigueur) et le cas échéant de mesures d’insertion environnementale. Le projet Massy-
Valenton secteur Ouest prévoit d’ores et déjà un merlon sur le site des anciennes usines Lafarge. 

                                                           
7 SDRIF – Fascicule 3 « Orientations réglementaires et carte de destination générale des différentes parties du territoire », p. 20 

Extrait de la carte de déclinaison de la Carte de Destination Générale des Différentes Parties du 
Territoire (C.D.G.T.) selon le pilier « Relier et structurer » du projet spatial régional 

 
 

Légende :  

 
 
 
Lors de cette réunion les participants ont aussi demandé si l’augmentation possible du trafic fret avait été 
prise en compte dans les études acoustiques qui ont servi de base à la définition des protections 
acoustiques du projet Massy-Valenton. 
 
RFF a répondu que les hypothèses retenues pour l’étude acoustique étaient un doublement du trafic fret 
sur la section Massy / Pont-de-Rungis par rapport à la situation actuelle à horizon de 20 ans après la mise 
en service. Le trafic passerait ainsi à 8 trains de fret par jour, contre 4 environ actuellement. Cette 
hypothèse est à l’avantage des riverains puisqu’elle permet de dimensionner le programme de protections 
acoustiques sur un trafic plus élevé. 
 
Néanmoins le développement du trafic fret n’est pas un objectif du projet Massy-Valenton. Le projet 
Massy-Valenton est un projet qui vise à l’amélioration des TAGV et des RER C, pas un projet de 
développement du trafic fret. SNCF Réseau a insisté à plusieurs reprises, vu les faibles trafics en présence 
(quelques trains par jour), que le fret n’avait pas besoin du projet Massy-Valenton pour pouvoir circuler sur 
la ligne, de jour et surtout de nuit (où l’absence d’autres trafics permet d’insérer sans contrainte tout train de 
fret). 
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« L’Ae recommande de formaliser dès maintenant le dispositif de suivi prévu par l’article R.122-5 II 
7° du code de l’environnement, et de proposer les modalités de suivi à introduire dans la décision 
d’autorisation, en application de l’article R.122-14 du même code. » 

Conformément à l’article R122-5 II 7° du code de l’environnement, le maître d’ouvrage s’engage à mettre 
en place les mesures prévues dans le cadre de l’étude d’impact du projet Massy-Valenton Ouest. 

Les effets négatifs sur la faune et la flore n’ayant pu être évités seront réduits et compensés durant la 
phase travaux ainsi qu’en phase exploitation. 

Ces mesures seront suivies de la façon suivante : 

- Phase travaux : 

Le Dossier de Consultation des Entreprises travaux intègrera le suivi des mesures tout au long du chantier. 
Cette contractualisation en phase ultérieure du projet permettra la vérification de la mise en place des 
mesures (délimitation des zones chantiers aux emprises nécessaires, reconstitution de buissons, création 
de zones refuge) et la sensibilisation de tous les intervenants.  

- Phase exploitation : 

Dès la fin des travaux, une structure spécialisée en écologique sera mandatée par le maître d’ouvrage pour 
suivre les mesures mises en place en phase travaux. Cette mission sera d’une durée de 5 ans.  

L’expert écologue analysera l’évolution de la faune et de la flore sur les zones impactées par le chantier. 
L’efficacité des mesures sera évaluée. Selon les résultats, des ajustements pourront être réalisés. 

Les suivis comprendront donc : 

 L’étude des habitats recrées afin de vérifier si les mesures proposées sont suffisantes pour leur 
maintien, notamment par rapport au risque d’envahissement par les ligneux, 

 Des relevés de la flore et de la faune, pour vérifier si les espèces impactées réapparaissent dans 
les habitats recrées. 

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. 

Les suivis tant en phase chantier qu’en phase exploitation feront l’objet de rapports détaillés. Le maître 
d’ouvrage pourra alors, sur recommandation de l’expert écologue, adapter la gestion du site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’Ae recommande d’étendre le dispositif de suivi et de publication des résultats/bilans obtenus au 
bruit et aux vibrations. » 

 
Les engagements du maître d’ouvrage sont décrits p. 385 et suivantes de l’étude d’impact. Ils sont repris ci-
dessous : 

 
BRUIT 
Suivi en phase travaux 
Le Dossier de Consultation des Entreprises travaux intègrera les exigences réglementaires en termes de 
limitation des nuisances sonores liées aux travaux. 

Un dossier bruit de chantier sera réalisé avant le démarrage des travaux. Les riverains seront informés en 
amont du démarrage du chantier et tout au long du chantier. Les intervenants sur le chantier seront 
sensibilisés à la réduction des bruits sur le chantier. 

Suivi en phase exploitation 

Afin de vérifier la bonne réception des protections acoustiques, le maître d’ouvrage s’engage à vérifier la 
conformité tant des isolations de façades que des écrans ou merlons acoustiques.  

Pour les isolations de façades : une réception (mesure d’isolement) est faite sur chaque habitation dès que 
les travaux sur le bâtiment sont réalisés.  
Pour les écrans acoustiques : 

 A la mise en service : 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 (un an et 5 ans):  

Réalisation 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. Une mesure par écran ou merlon sera effectuée. 

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.  

Toutes les mesures seront réalisées par un bureau d’études agréé et feront l’objet d’un rapport détaillé. 

VIBRATIONS 
Particulièrement pour les vibrations liées aux travaux, un état des lieux préalable sur les bâtiments, en 
fonction de la nature de la construction, sera réalisé en présence d’un huissier ou d’un expert. De plus, les 
témoins de fissures existantes seront mis en place et des contrôles spécifiques seront réalisés. 
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« L’Ae recommande d’adapter le résumé non technique pour prendre en compte les 
recommandations du présent avis. » 

Le résumé non technique a été repris conformément aux remarques de l’Ae, pages 19 à 97 de la pièce E. 
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