
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Annexes 
Pièce H1 – Bilan de la concertation au titre de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme 
(novembre 2011 – février 2012) et rapport de la garante de la concertation 



 

  
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE LIMINAIRE 
 

 

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

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

La SNCF est devenue à la même date « SNCF Mobilités ». Au 1er juillet 2015 SNCF Mobilités aura les fonctions de transporteur (TGV, TER, Transilien) et de gestionnaire des gares (Gares & Connexions). 
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1 Le projet  

 

1.1 Le contexte général 

 

La ligne Massy-Valenton accueille à la fois des circulations du RER1 C (1 RER C tous les 1/4h jusqu’à 
Pont-de-Rungis, toutes les 1/2h au-delà vers Massy-Verrières) et des circulations TGV2 « province – 
province » - appelés aussi intersecteurs - reliant la façade Atlantique aux régions du Nord, de l’Est et 
du Sud-est de la France (41 TGV par jour). Ces TGV desservent systématiquement la gare de Massy 
TGV. 
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1.1.1 Les objectifs du projet 

 
Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise à fluidifier les circulations des TGV et des 
RER C, au Sud de Paris pour améliorer leur fréquence et leur ponctualité. 
 
Sur la partie Ouest, depuis la gare de Massy-Verrières jusqu’au niveau de la gare des Baconnets, les 
TGV circulent aujourd’hui sur une seule voie dans les deux sens et doivent ensuite s’insérer dans le 
trafic des RER C. Cette organisation des voies est génératrice de retards pour les voyageurs des RER 
et des TGV et limite la capacité de la ligne. 
 
 
Dans ce cadre, l’amélioration de l’insertion des trains sur ce tronçon donnera la capacité suffisante 
pour, dès 2017 : 

- augmenter l’offre en TGV interrégionaux (jusqu’à 74 TGV par jour dans les deux sens 
dans les gares de province et de Massy-TGV) ; 

- doubler le nombre de RER C en heures de pointe comme le prévoit le Schéma directeur 
du RER C (un RER tous les quarts d’heure en gares de Rungis – La Fraternelle, Chemin 
d’Antony et de Massy-Verrières) ; 

- assurer une meilleure régularité des RER et des TGV. 
 
 

1.1.2 Historique du projet et de la concertation 

 
Un premier projet d’aménagement de la ligne avait été présenté par Réseau Ferré de France (RFF) 
en 2005.  
 
A l’Est, dans le secteur de Villeneuve-le-Roi et Orly, un accord a été trouvé sur des mesures 
d'insertion (murs antibruit principalement) complémentaires aux travaux d’aménagement des voies. La 
réalisation des travaux pour la partie Est a débuté en 2012 pour une mise en service prévue en 2015.  
 
A l’Ouest, dans le secteur de Massy, Antony et Wissous, les habitants ont affiché leur désaccord vis-
à-vis du projet - notamment à Antony, où les habitants se sont opposés à la construction d’un mur de 
soutènement le long de la rue des Chênes, rendu nécessaire en raison de l’élargissement de la 
plateforme ferroviaire prévu par le projet. Ce mur, situé en face de maisons, aurait eu un impact très 
fort sur la qualité de vie de leurs habitants. 
 
RFF a pris acte de cette position et a recherché une nouvelle solution qui évite l’élargissement de la 
plateforme ferroviaire et ne nécessite plus la construction d’un mur de soutènement. 
Cette nouvelle solution a constitué la solution proposée à la concertation. 
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1.2 Les caractéristiques du projet présenté par RFF 
 

 
Le projet est ancien, différentes solutions ont été imaginées et écartées au cours des dernières 
années. RFF a donc choisit de soumettre au débat les solutions techniques qui lui semble les 
meilleures. La concertation a permis d’identifier avec les habitants des améliorations à ces solutions 
ou bien d’en concevoir de nouvelles.  
 

1.2.1 Aménager les voies 

 
Lors de la première présentation du projet 
en 2005, les Antoniens avaient refusé que 
l’ajout de la deuxième voie TGV conduise 
à élargir la plateforme ferroviaire le long 
de la rue des Chênes à Antony.  
 
Aujourd’hui, pour doubler la voie unique 
actuelle, la solution proposée et soumise 
à la concertation est de construire la 
nouvelle voie en resserrant les voies existantes : sans élargissement de la plate-forme ni mur de 
soutènement. 
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Construction d'un pont-rail 
Cette nouvelle voie TGV passerait sous le pont-rail 
actuel sous le RER C à la place des voies du RER B ce 
qui supprimerait les croisements entre TGV et RER C. 
Dans ce cadre, il faudrait donc construire un nouveau 
pont-rail pour le RER B et déplacer ses voies. 
 

Une tranchée couverte aux Baconnets 
Pour raccorder cette seconde voie TGV aux voies du 
RER C, il est proposé de la faire passer en tranchée le 
long du Chemin latéral. Cette voie TGV passerait en 
souterrain sous le parking de la gare des Baconnets 
avant de rejoindre les voies du RER C. 
 
 

1.2.2 Protéger les riverains 

 
Le projet vise une augmentation de la capacité de la ligne : de 52 TGV 
et 70 RER C par jour dans les deux sens sans le projet, à 74 TGV et 
150 RER C avec le projet. De Massy à Wissous, il est donc nécessaire 
d’étudier des mesures de protection adaptées pour accompagner les 
aménagements. 
 
La réglementation prévoit des seuils à partir desquels les riverains 
doivent être protégés. C’est dans ce cadre, que les études acoustiques 
portant sur la réalisation du projet Massy-Valenton Ouest ont été 
analysées en concertation et mises en perspective avec les nuisances 
aujourd’hui ressenties par les riverains.  

 

 

1.2.3 Un projet connexe : Supprimer le passage à niveau à Fontaine-Michalon 
à Antony 

 
L’augmentation du trafic des trains 
renforcera l’effet de coupure créé par ce 
passage à niveau d’ores et déjà classé 
comme préoccupant. Il est donc opportun 
d’envisager sa suppression. RFF a donc 
recherché une solution permettant à la 
route et aux voies ferrées de ne pas se 
croiser, tout en assurant la circulation des 
piétons et en préservant les commerces 
situés à proximité.  
 
La solution proposée en concertation 
consiste à faire passer la route en boucle 
sous les voies. Cette boucle serait 
parallèle à la rue de Massy et viendrait se 

raccorder à la route actuelle en face des commerces de la rue Mirabeau.  
 
Ce projet de suppression est connexe au projet Massy-Valenton Ouest. Son financement et son 
calendrier sont distincts. 
 
 
 

Pont rail actuel 
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1.2.4 Partenaires, budget et calendrier du projet 

 
Le projet est porté par Réseau ferré de France, le maître d’ouvrage, propriétaire et gestionnaire du 
réseau ferroviaire français. 
 
Les financeurs de ce projet sont :  

o L’État 
o La Région Ile-de-France 
o La Région Bretagne 
o La Région Pays de la Loire 
o La Région Centre 
o La Région Aquitaine 
o La Région Poitou-Charentes 
o Et RFF. 

 
A ce stade des études de la solution présentée en concertation par RFF, le coût de la réalisation des 
aménagements d’infrastructures de la partie Ouest de la ligne Massy-Valenton est évalué à 52 
millions d’euros. Le coût du programme de protection sera calculé et ajouté à ce budget à partir des 
décisions prises lors de la concertation.  
Ce coût de la solution de suppression du passage à niveau par une boucle courte en pont-rail est 
évalué à environ 25 millions d’euros.  
 
Si le projet est poursuivi, après la concertation qui s’est tenue du 3 novembre 2011 au 18 février 2012, 
une phase d’études d’approfondissement aura lieu aboutissant à une enquête publique en 2013. A ce 
stade, le début des travaux d’aménagement est prévu pour 2014 et la mise en service en 2017. 
 
 
 

1.3 La concertation 
 

1.3.1 Le cadre réglementaire de la concertation 

 
Le projet d'aménagement de la ligne Massy-Valenton s'inscrit dans le cadre règlementaire de l'article 
L.300-2 du Code de l’urbanisme. Celui-ci oblige RFF à organiser une « concertation associant les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées » pour les opérations 
« modifiant de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ». 
 

1.3.2 Les objectifs et le périmètre de la concertation 

 
La concertation permet l’information et l’expression du public avant l’approfondissement et la 
construction d’un projet. RFF a souhaité au travers de la concertation mise en place :  

- présenter le projet et recueillir les avis sur les moyens de l’améliorer ; 
- étudier avec les riverains les caractéristiques techniques du projet ; 
- définir avec les riverains les mesures d’insertion adaptées à leur cadre de vie.  

 
La concertation était ouverte à toutes les 
questions des participants. Elle a permis de 
traiter les questions portant sur l’opportunité du 
projet et sur les alternatives possibles.  

 
Initialement, la concertation touchait 
uniquement la ville d’Antony qui en a accepté 
les principes par délibération du Conseil 
Municipal le 14 octobre 2011. Cette ville est en 
effet la seule à subir des travaux 
d’infrastructures. Toutefois, afin de permettre 
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l’expression et la prise en compte de l’ensemble des personnes touchées par le projet 
d’aménagement de la ligne Massy-Valenton secteur Ouest, RFF a décidé d’étendre la concertation 
aux communes voisines de Massy et de Wissous.  
RFF a également décidé d’inscrire le projet connexe de suppression de passage à niveau de 
Fontaine-Michalon dans le périmètre de cette concertation.  
 
 

1.3.3 Le principe de la concertation continue 

 
RFF a pensé la concertation comme un dispositif continu accompagnant l’ensemble du projet, jusqu’à 
la mise en service prévue en 2017. La concertation se poursuivra donc au-delà du cadre strict des 
réunions publiques et des ateliers.  
 
Cette démarche de concertation est réalisée sous l’égide d’un garant. 
 
 

1.3.4 Le rôle de la garante désignée par la Commission Nationale du Débat 
Public3 

 
A la demande de Réseau Ferré de France, la CNDP a nommé une personnalité indépendante pour 
être garante de la concertation par décision du 7 septembre 2011.  
 
 
 
Laurence de Carlo, professeur à 
l'ESSEC4, est en charge de veiller à la 
bonne conduite de la concertation. Sa 
mission s’articule en trois principales 
interventions : 

- observer et analyser le 
déroulement de la 
concertation ; 

- faciliter les échanges entre 
les participants de la 
concertation ; 

- assumer le rôle de recours 
afin de répondre aux 
demandes formulées par les 
participants à la concertation 
(y compris RFF si 
nécessaire). 

La garante a participé aux rencontres avec le public, et s’est tenue à la disposition des participants 
tout au long de la concertation par courrier électronique. 
 
 
A l’issue de la concertation la garante rédige un rapport rendant compte du déroulement des 
échanges. 

                                                      
3 CNDP : Commission Nationale du Débat Public, autorité indépendante organisant les débats publics, préconisant les 
concertations et encadrant les garants en France 
4 ESSEC : Ecole Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales 
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2 Les modal i tés de la  concertat ion 

 
Plusieurs modes d’information et d’expression ont été mis en place tout au long de la concertation : 
 

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

 
Treize réunions de travail ont été organisées, dans le cadre de 4 ateliers thématiques. 
Ouverts à tous sur inscription, ces ateliers thématiques ont permis aux participants de 
produire un travail collectif sur les principales caractéristiques du projet :  
- la pertinence socio-économique du projet ; 
- l’insertion de la deuxième voie TGV à Antony ; 
- l’insertion environnementale du projet ; 
- la suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon.  

 
Trois visites de terrain ont complété ce dispositif. 
 
Quatre expositions et registres d’expression étaient présents dans les mairies de Wissous 
et Massy ainsi qu’à la médiathèque Arthur Rimbaud et au Service Hygiène et Santé d’Antony. 
 
Le site Internet du projet www.ligne-massy-valenton.com a permis de consulter tous les 
documents d’information sur le projet et la concertation, mais aussi de déposer en ligne un 
avis ou une contribution. 

 
Un comité de suivi de la concertation réunissant les élus des communes concernées et les 
associations s’exprimant sur ce dossier a été constitué par RFF.  
 
Ce comité a été composé de : 

- la garante de la concertation 
- la Ville d’Antony 
- la Ville de Massy 
- la Ville de Wissous 
- la Communauté d’Agglomération des Hauts de Seine 
- L’association CDR MaVal : Comité de Défense des Riverains de la ligne de TGV Massy-

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

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

 
A l’issue de la concertation il a été demandé par la garante d’ouvrir ce comité aux associations 
d’habitants du territoire qui en feraient la demande.  
 
Lors de la première réunion de ce comité qui s’est tenu le 18 octobre 2011 les modalités ont été 
discutées par les participants et, à la demande des participants, demande validée par la garante, il a 
été décidé d’ajouter un atelier sur la pertinence socio-économique du projet. 
 
Les modalités de la concertation ont ensuite été formalisées dans la charte de la concertation. Cette 
charte a été soumise aux participants du comité de suivi et validée par la garante. Ce document 
présente également les principes de la concertation, le cadre du  compte-rendu et des suites qui lui 
seront données. La charte a été mise à la disposition du public sur le site internet du projet dès le 
lancement de la concertation.  
 
Si les règles de fonctionnement ont été posées pour toute la durée de la concertation, des modalités 
d’information et d’expression ont été également ajoutées au fur et à mesure de la concertation pour 
s’adapter à l’ensemble des questions soulevées par les participants. : 

! compléments d’études par des prestataires de RFF,  
! dires d’expert par des cabinets indépendant,  
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! études de différentes alternatives réalisées par le cabinet Egis Rail et de variantes proposées 
par les participants, 

! visites terrain,  
! réunions supplémentaires.  

 
 
 
 
 
La clôture de la concertation était 
initialement prévue pour le 31 janvier 2012. 
Lors de la première réunion du comité de 
suivi il avait été envisagé la possibilité de 
repousser cette date au 18 février 2012. 
Suite à une seconde réunion du comité de 
suivi, il a été jugé nécessaire de reporter la 
date de clôture de la concertation au 18 
février 2012. 
 
 
 
 
 
 
RFF a mis en place une équipe projet chargée du suivi de l’ensemble de cette concertation. Elle 
comprenait, sous la responsabilité de Vincent Desvignes (chef de service) : Fabien Guérin (chef du 
projet Massy-Valenton Ouest), Matthieu Bony (chargé de concertation) et Fanny Patin (chargée 
d’études) Le directeur régional François Régis Orizet supervisait le fonctionnement de l’équipe et a 
expliqué la position de RFF en réunions publiques.  
 
 

Echanges en atelier 
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2.1 Dispositif d’information et de mobilisation 
 

2.1.1 La stratégie d’information et de mobilisation 

 
Plusieurs outils de communication et de mobilisation ont été mis en place pour informer trois types de 
publics :  

- Les acteurs institutionnels concernés par le projet (les régions financeurs, les 
collectivités riveraines, les acteurs économiques concernés, les associations, etc.) ont été 
informés du lancement de la concertation et ont pu transmettre l’information. 

- Les riverains de la ligne, et plus largement les habitants des trois communes 
d’Antony, Massy et Wissous, ont été informés de la tenue des deux réunions publiques. 

- Les participants inscrits aux 4 ateliers ont été informés au fur et à mesure de la tenue 
des ateliers et des visites terrain. 

2.1.2 Le dispositif d’information à l’ouverture de la concertation 

 

Le dispositif mis en place par l’équipe projet à l’ouverture de la concertation avait pour objectif 
principal d’inciter le plus largement les personnes concernées à s’inscrire aux ateliers et à 
participer aux échanges.  
 
 

! Le dossier du projet 

 
 
Un dossier d’information a été conçu et diffusé par RFF afin de 
présenter le projet et les modalités de concertation. Il reprend 
l'essentiel des informations sur le projet (objectifs du projet, budget 
alloué, objectifs de la concertation, calendrier prévisionnel, etc.).  
  
3600 exemplaires ont été diffusés, en mairies (3000), lors des 
réunions publiques (400) puis par courrier à la demande des acteurs 
concernés par le projet (200).  
 
Descriptif : Format A4 fermé ; 12 pages. 
 
 

! La distribution du dépliant dans les boîtes aux lettres des riverains  

Une enveloppe a été diffusée dans toutes les boîtes aux lettres des riverains de la ligne de Massy-
Verrières à Rungis-la-Fraternelle, dans un périmètre d’environ 300 mètres de part et d’autre de la 
ligne (soit 11 700 boîtes aux lettres).  
Descriptif du dépliant : Format 21*10 cm fermé ; 3 volets. 
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L’enveloppe, siglée RFF et intitulée « A l’attention des riverains de la ligne », contenait le dépliant 
synthétique apportant des informations sur le projet et invitant le public à participer à la réunion 
publique d’ouverture et à s’inscrire aux ateliers thématiques ainsi qu’une lettre de François-Régis 
Orizet, Directeur régional de RFF. 
 
La distribution a eu lieu le 31 octobre 2011. Suite à un manquement du prestataire en charge de la 
distribution, une seconde distribution a été réalisée le 7 novembre 2011 dans plusieurs secteurs. 
 
 

 
Zone de boitage des dépliants pour la réunion d’ouverture et de clôture. 
 
 
 

! L’affichage d’annonce de la concertation 

 

Des affiches A3 et A4 annonçant la concertation ont été apposées sur 
les territoires des 3 communes sur les panneaux municipaux, les 
panneaux d’affichage associatif et dans les commerces situés autour 
des gares RER. 
Des affiches ont également été envoyées par courrier à la demande 
des acteurs intéressés (collectivités, associations…). 
 

! Une information directe avec la presse 

 

Un point presse a été organisé le 2 novembre 2011 à la médiathèque 
Arthur Rimbaud d’Antony. Des médias locaux étaient présents : Le 
Parisien Val-de-Marne, Le Républicain Essonne Nord, En Essonne 
Réussir, Wissous Mag, Vivre à Antony et Antony Hebdo. 
Quelques jours avant le point presse, un communiqué de presse a été envoyé par mail à plus de 100 
contacts presse. 
 

Au total, 12 articles de presse ont été identifiés tout au long de la concertation. Les articles 
proviennent essentiellement de médias locaux et institutionnels (magazines et sites municipaux).  
La liste des articles de presse sur le projet et la concertation est située en annexe. 

 
! Une information directe auprès d’acteurs institutionnels concernés par le projet 

 

Près de 60 acteurs institutionnels ont été informés par voie postale. A leur demande, l’équipe projet 
leur a transmis différents documents d’information sur le projet.  
 
Parmi ces acteurs : collectivités locales, services de l’Etat, maîtres d’ouvrage de projets connexes, 
chambres consulaires, acteurs économiques et associatifs, etc. 
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2.1.3 Les outils d’information tout au long de la concertation 

 
Tout au long de la concertation, l’équipe projet RFF a actualisé le site Internet, informé par courrier 
électronique les participants aux ateliers ou par courrier postal pour les participants n’ayant pas accès 
à Internet. RFF a ainsi pu transmettre les documents et informations relatifs à l’organisation des 
ateliers et autres rencontres et a pu faire valider par les participants les comptes rendus des ateliers. 
 
L’équipe projet a également été en contact avec les participants via le site internet ou via une adresse 
mail dédiée à la concertation : ligne-massy-valenton@rff.fr. 
 
Cette adresse restera active tout le long de la vie du projet. 
 
 

! Le site Internet  

 
Le site Internet du projet (www.ligne-massy-
valenton.com) a été mis en ligne le 3 novembre 
2011.  
 
Son objectif était de permettre au public de 
s’informer, de s’exprimer et de s’inscrire aux 
différents ateliers. 
 
Le site reprend toutes les informations du dossier 
du projet et propose de télécharger l'ensemble des 
documents mis à la disposition du public : les 
documents d’information et de mobilisation, les 
comptes-rendus et synthèses des réunions 
d’ateliers, les études commandées par RFF, les 
études complémentaires demandées par les 
participants réalisées pendant la concertation, les 
plans du projet. 
 
Durant la concertation le site a servi à déposer des 
avis, des contributions et à poser des questions. Si RFF n’a pu répondre à toutes les questions en 
ligne, l’équipe projet s’est efforcée de prendre en compte les sujets abordés sur Internet dans les 
ateliers. 
 
Le site Internet est accessible au niveau 2 AA W3C/WAI. Il permet à tous les internautes d’accéder à 
ses contenus sans difficulté, y compris les personnes qui présentent un handicap et utilisent des 
navigateurs spécialisés.  
 
L’URL du site a été reproduite sur l’ensemble des documents de communication et d’information 
diffusés dans le cadre de la concertation et relayée par de nombreux autres sites.  
 
Le site restera en ligne après la concertation pour continuer d’informer sur le projet. 
 
 
 
 
Analyse de la fréquentation du site Internet 
 
1917 personnes différentes se sont connectées au moins une fois sur le site Internet du projet entre 
le 3 novembre 2011 et le 18 février 2012. En comparaison avec les sites Internet d’autres 
concertations couvrant un territoire de taille semblable (concertation sur la nouvelle branche du 
RER D, concertation sur la modernisation du stade Roland Garros, etc.), il s’agit d’une fréquentation 
plutôt élevée. 
 
Au total, le site comptabilise 3604 visites entre le 3 novembre 2011 et le 18 février 2012.  
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Le temps moyen passé par chaque visiteur sur le site est important puisque la moyenne relevée est 
de 5,5 minutes. 
 
Les visiteurs ont consulté le site principalement avant les réunions et les ateliers pour :  
- Obtenir des informations générales sur le projet et la concertation : la page d’accueil a ainsi été 
consultée 3574 fois. 
- Télécharger différents types de documents : la page permettant de télécharger les documents a été 
consultée 1941 fois. 
- Obtenir des informations sur les différents ateliers thématiques : les 4 pages des 4 ateliers 
thématiques ont chacune été visitées environ 1000 fois permettant aux internautes de lire les avis 
déposés et de consulter les documents et informations pratiques relatives à chaque atelier. 
 
 

! Les expositions  

 
Deux panneaux d’exposition ont été réalisés pour expliquer le projet et 
annoncer les modalités de la concertation. 
 
4 expositions ont été installées : dans les mairies de Massy et Wissous ainsi 
qu’à la médiathèque Arthur Rimbaud d’Antony dès le 2 novembre 2011 et au 
Service Hygiène et Santé de la ville d’Antony à partir du 14 novembre 2011, à 
la demande de la garante de la concertation après la réunion du comité de 
suivi. 
Elles ont été visibles jusqu’à la fin de la concertation. 
 
Les documents d’information diffusés par RFF (dossier d’information, dépliant 
synthétique) ainsi que les études disponibles et un registre permettant 
l’expression du public étaient également disponibles à proximité des 
panneaux d’exposition. 
 
 Descriptif : 2 panneaux de format 85*200 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collectivités et les associations concernées par le projet ont également activement 
contribué à relayer les informations sur le projet tout au long de la concertation grâce à 
l’affichage public et les journaux municipaux. 
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2.1.4 Le dispositif d’information pour la clôture de la concertation 

 
Pour annoncer la réunion de clôture de la concertation, un dispositif 
similaire à celui annonçant l’ouverture de la concertation a été mis en place par 
RFF : 
 
La distribution d’un tract dans les boîtes aux lettres des habitants a été 
réalisée le 10 février 2012, à la demande de la garante, dans le même 
périmètre de diffusion qu’à l’ouverture.  
Par sécurité un courrier électronique, avec le tract en pièce jointe, a été 
envoyé à tous les participants aux 4 ateliers thématiques (aux 13 
réunions). 
 
L’affichage a été réalisé dans les mêmes conditions qu’à l’ouverture. 
 
La presse a été informée par voie de communiqué électronique.  
 
 

2.2 Dispositif de participation  
 

Un animateur unique, Jean-Pierre Tiffon, consultant pour le maitre d’ouvrage, a été choisi pour 
modérer l’ensemble des réunions et des ateliers mis en place.  
 

2.2.1 La réunion d’ouverture 

 

 

La réunion publique d’ouverture s’est 
tenue le 8 novembre 2011, à Antony, au 
Conservatoire Darius Milhaud entre 20h 
et 23h. Elle a réuni 250 participants.  
 
Cette première réunion a été l’occasion 
pour RFF de préciser les modalités de la 
concertation, de présenter le projet 
d’aménagement de la ligne Massy-
Valenton, avec notamment l’étude 
d’enfouissement de la seconde voie du 
raccordement TGV réalisée par le bureau 
d’études INEXIA, et pour le public 
d’exprimer son avis et de poser des 
questions. 
 
 
 
Étaient présents à la tribune : 

- Laurence de Carlo, Garante de la concertation. 
- Jacques Picard, Conseiller régional Ile-de-France 
- Nathalie Degryse, Responsable du département transport interrégional voyageurs et du Fret, 

DRIEA5 
- François-Régis Orizet, Directeur régional Ile-de-France, RFF 
- Fabien Guérin, Chargé de projet, RFF 
- Matthieu Bony, Chargé de concertation, RFF 

 
La réunion a également permis au public présent de se procurer les documents d’information sur le 
projet (dossier d’information, dépliant synthétique) et de s’inscrire aux ateliers via une fiche 
d’inscription. 

                                                      
5 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement 

        

      

      

      

   

    

   

Réunion d’ouverture à Antony 
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2.2.2 Les ateliers thématiques 

 

 

! Les modalités de fonctionnement 

 

Les ateliers étaient ouverts à tous sur inscription. Les participants ont pu s’inscrire sur le site Internet 
du projet entre le 3 novembre et le 13 novembre 2011 ou en remplissant une fiche d’inscription à la 
réunion d’ouverture. 152 personnes se sont ainsi inscrites à un ou plusieurs ateliers thématiques. 
 
Comme la charte de la concertation le prévoyait, des participants ont pu rejoindre un ou plusieurs 
ateliers en cours de concertation en remplacement d’un autre participant ou bien en s’engageant à 
participer à au moins deux réunions de l’atelier. 
 
Une méthodologie type a été respectée pour le fonctionnement de l’ensemble des ateliers : 
 

- Les participants ont travaillé par petits groupes sur des plans et documents (schémas, 
photomontages, cartes etc.) fournis par RFF. 
 

- Chaque atelier a fait l’objet d’un compte-rendu. Le processus de validation des comptes-
rendus était défini dès la charte de la concertation : 

! proposition d’un compte-rendu par RFF à l’issue de chaque atelier ; 
! envoi de la proposition de compte-rendu à la garante pour relecture ; 
! envoi du compte-rendu aux participants qui disposaient de 7 jours pour le 

valider ou l’amender ; 
! finalisation du compte-rendu par RFF et validation du compte-rendu par la 

garante ; 
! publication du compte-rendu sur le site Internet de la concertation. 

 
 

- Enfin, les synthèses de chaque atelier ont été rédigées de manière collective. RFF a proposé 
pour chaque atelier une synthèse des avis exprimés au cours des réunions précédentes. Ces 
synthèses ont ensuite été discutées et amendées en réunion par les participants afin d’aboutir 
à une synthèse partagée. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion d’ouverture à Antony 

Travail en petits groupes lors d’un atelier 
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! Le déroulement des ateliers 

 

4 thèmes ont été sélectionnés et travaillés au cours des ateliers. Les objectifs de chaque atelier sont 
résumés ci-dessous. 
 
 
 
Atelier 1 : « La pertinence socio-économique du projet » 
 

• 50 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
• 3 réunions ont réuni respectivement 36, 33 et 21 participants ; 
• 41 avis relatifs à cet atelier ont été publiés sur le site internet. 

 
Quelle est la pertinence socio-économique du projet ?  
Les résultats des études socio-économiques, les bénéfices du projet, l’articulation avec le projet 
Interconnexion Sud et des solutions techniques alternatives ont été étudiés dans cet atelier n°1. 
 
Lors de la première réunion le 17 novembre, RFF a présenté le projet Massy-Valenton Ouest. Les 
participants ont fait part de leurs questions relatives à la pertinence du projet et à sa socio-économie, 
en particulier dans la perspective de la réalisation du projet d’Interconnexion Sud et du Grand Paris. 
Ils ont défini 3 projets en souterrain alternatifs au projet en surface présenté par RFF. Ces trois 
alternatives ont fait l’objet d’une expertise réalisée par le bureau d’études Egis Rail. Ce dernier a été 
choisi par les participants à la majorité des suffrages exprimés, choix fait entre deux bureaux d’études 
à même de réaliser cette expertise et proposés par RFF. L’étude a été communiquée aux participants 
le 20 décembre afin qu’ils aient le temps d’en prendre connaissance pour le 5 janvier. 
RFF a répondu le 20 décembre 2011 sur le site Internet et par courrier électronique et postal aux 
questions posées lors de cette première réunion.  
 
Lors de la deuxième réunion le 5 janvier, RFF et son expert SETEC ont présenté l’étude socio-
économique. Le bureau d’étude Egis Rail désigné par les participants de l’atelier a présenté son 
rapport sur les alternatives en souterrain (voir p. 31). Ces deux points ont été débattus entre RFF, ses 
partenaires (Etat, Région Ile-de-France et STIF6) et les participants. La RATP7 est intervenue à la 
demande des participants et de la garante pour préciser les liens entre le projet Massy Valenton et 
l’avenir du RER B. 
 
La dernière réunion le 31 janvier a permis de synthétiser les échanges des réunions précédentes. 
Elle a aussi fait émerger une dernière question sur la nécessité de réaliser le projet pour exploiter la 
ligne correctement. L’équipe projet a répondu à cette dernière question dans une note sur 
l’exploitation de la ligne Massy-Valenton envoyée à l’ensemble des inscrits à tous les ateliers. 
 
 
 
Atelier 2 : « L’insertion de la 2nde voie TGV à Antony » 
 

• 68 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
• 3 réunions ont réuni respectivement 47, 39 et 25 participants ; 
• 17 avis et 1 contribution ont été publiés sur le site internet. 

 
Le projet prévoit des travaux à Antony entre la gare de Massy-Verrières et celle des Baconnets 
notamment pour insérer sur cette portion de ligne une nouvelle voie TGV.  
Comment réaliser ces aménagements en réduisant au minimum les impacts pour les riverains ? 
Quelles solutions techniques peuvent être imaginées ? 
L’atelier n°2 a permis de traiter les questions liées à la construction des ouvrages nécessaires à 
l’insertion de la 2

nde
 voie TGV entre Massy-Verrières et Les Baconnets ( caractéristiques techniques, 

insertion paysagère, protection des riverains et gestion des travaux. Il  a fait émerger d’autres 
solutions techniques 

                                                      
6 Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
7 Régie Autonome des Transports Parisiens 
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Lors de la première réunion, le 23 novembre, Inexia, le bureau d’études mandaté par RFF, a 
présenté les aménagements de voie nécessités par la solution technique proposée. Les participants à 
l’atelier ont fait part par écrit de leurs questions et avis sur ses aménagements.  
 
Lors de la deuxième réunion, le 13  janvier, RFF a répondu aux questions et son expert acoustique 
AcoustB a proposé une première série de mesures de protections des riverains de la ligne. Des 
optimisations ont été demandées et d’autres solutions techniques en surface - appelées variantes - 
ont également été avancées par les participants. 
 
La dernière réunion, le 2 février, a permis de faire la synthèse des échanges et d’examiner la 
faisabilité des variantes proposées par les habitants. (Voir p.33) Une variante au nord de Massy-
Palaiseau présentant l’avantage de ne pas nécessiter de travaux à proximité des habitants doit faire 
l’objet d’études de faisabilité approfondies pour juin 2012. 
 
 
 
 
Atelier n°3 : « Insertion de la ligne dans son environnement » 
 

- 99 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
- 4 réunions ont réuni respectivement 78, 23, 59 et 38 participants ; 
- 1 contribution et 40 avis relatifs à cet atelier ont été publiés sur le site Internet. 

 
Le projet Massy-Valenton donnera la capacité de faire circuler plus de trains sur la ligne (74 TGV et 
150 RER C maximum). 
Quels sont les effets de cette augmentation du trafic sur l’environnement de la ligne à Massy, Antony 
ou Wissous ? Comment et où prioritairement peut-on efficacement protéger les riverains du bruit tout 
en prenant en compte l’insertion paysagère de la ligne et des protections acoustiques liées au projet ? 
 
Lors de la première réunion le 29 novembre à Antony, après un rappel du projet, un débat a eu 
lieu sur l’étude acoustique présentée par le cabinet AcoustB et le linéaire de protections acoustiques 
rendues nécessaires par la réglementation sur le bruit. Une lecture critique de l’étude par un cabinet 
indépendant a été sollicitée par la garante suite à plusieurs demandes de participants.  
 
La deuxième réunion, à Wissous le 13 décembre, a porté sur les mêmes sujets et a permis 
d’identifier les secteurs à protéger en priorité sur ce territoire.  
 
Lors de la troisième réunion le 16 janvier, un expert acoustique du cabinet Impédance a présenté 
ses remarques sur l’étude. Sur la base des remarques entendues lors des précédentes réunions et 
lors des visites de terrain à Antony du 6 et du 14 janvier, RFF a proposé des mesures de protections 
complémentaires allant au-delà des propositions liées à l’application de la réglementation. Ces 
propositions ont donné lieu à des précisions et à des demandes d’amélioration. Enfin, la RATP a 
répondu aux questions liées au RER B. 
 
Lors de la dernière réunion le 7 février dédiée à la synthèse des échanges, le cabinet Sigma 
Conseil a à la demande de la Ville d’Antony présenté une étude évaluant le dispositif de protections 
proposé par RFF et préconisant des protections supplémentaires. 
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Atelier n°4 : « Projet connexe : la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon » 
 

- 76 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
- 3 réunions ont réuni respectivement 66, 54 et 50 

participants ; 
- 3 contributions et 31 avis relatifs à cet atelier ont été 

publiés sur le site internet. 
 
Comment supprimer ce passage à niveau préoccupant ? 
L’ensemble des questions liées à la suppression de ce 
passage à niveau – comme les variantes étudiées, la 
circulation pour les voitures et les piétons, la préservation 
des commerces environnants et les mesures d’insertion – ont 
été discutées dans cet atelier n°4. 

 

La première réunion, le 7 décembre, a permis de présenter ce projet lié au projet Massy Valenton 
Ouest et d’examiner les solutions de suppression du passage à niveau par un passage de la voie 
ferrée en souterrain et en surface.  
 
Lors de la deuxième réunion, le 26 janvier, les solutions en souterrain étant apparues comme 
nécessitant des interruptions de circulations trop longues, les solutions maintenant la voie en surface 
ont été examinées. Il est apparu trop impactant de faire passer la route par un pont au dessus de la 
voie ferrée, plusieurs tracés faisant passer la route en dessous ont donc été proposés par les 
participants.  
 
La troisième réunion de synthèse le 9 février a conclu que des études approfondies devaient être 
réalisées par RFF et la Ville d’Antony pour examiner les possibilités de réduire les impacts de la voie 
ferrée sur les habitations et identifier le ou les tracé(s) de route le(s) plus respectueux de la vie du 
quartier. 
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2.2.3 La réunion de clôture 

 

La réunion publique de clôture s’est 
déroulée le 14 février 2012 à Antony, au 
Gymnase Éric Tabarly, entre 20h et 
23h. Elle a réuni 150 personnes.  
 
Un document compilant les synthèses des 
4 ateliers thématiques et les plans du 
projet a été remis à l’ensemble des 
participants.  
 
La disposition de la salle par tables de 8 à 
10 personnes a permis aux participants de 
consulter les synthèses des ateliers et les 
plans présentant la proposition de 
programme de protections qui leur ont été 
remis à l’entrée de la réunion.  
 
Étaient présents à la tribune : 
 

- Laurence de Carlo, Garante de la concertation. 
- Jacques Picard, Conseiller régional Ile-de-France 
- Nathalie Degryse, Responsable du département transport interrégional voyageurs et du Fret, 

DRIEA 
- François-Régis Orizet, Directeur régional Ile-de-France, RFF 
- Fabien Guérin, Chargé de projet, RFF 
- Matthieu Bony, Chargé de concertation, RFF 
- Fanny Patin, Chargée d’études, RFF 

 
 
RFF a restitué les productions réalisées au cours des ateliers thématiques. La parole a ensuite été 
laissée aux associations et aux élus, qui ont pu présenter leurs propres conclusions vis-à-vis de la 
concertation menées et leurs attentes pour le projet à venir. Les associations et élus suivants sont 
intervenus : 
 

- CELFI (Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de l'Interconnexion Sud) – Thierry 
Perzo ; 

- Citoyens à Antony – Fabien Feuillade ; 
- FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) – Marc Pelissier ; 
- Ville de Wissous – Eliane Poujol, adjointe à l’environnement ; 
- Ville d’Antony – Jean-Yves Sénant, maire. 

 
L’association CDR MaVal (Comité de Défense des Riverains de la ligne TGV Massy-Valenton) n’ayant 
pu être présente à la réunion, sa contribution a été mise en ligne sur le site Internet du projet. 
 
La ville de Massy n’a, quant à elle, pas souhaité s’exprimer lors de cette réunion.  
 
28 questions écrites ont été posées et traitées au cours de la réunion. Elles ont été synthétisées par la 
garante et l’animateur et posées aux personnes concernées. 
 
RFF a présenté au public ses engagements pour la suite de la concertation. 
L’Etat et la région ont ensuite donné leur vision de la concertation réalisée et du projet en cours.  
Laurence de Carlo, garante de la concertation, a conclu la réunion. 
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2.2.4 Les visites de terrain  

 
Afin de permettre à l’équipe projet d’échanger avec les riverains de la ligne et de bénéficier de leur 
connaissance du territoire, des visites de terrain ont été organisées dans plusieurs points importants 
du projet : 
 
 

! A Antony  

Le 6 décembre 2011, une première visite de terrain s’est tenue à Antony le long du Chemin latéral à la 
demande de ses habitants et a réuni une vingtaine de participants autour des thèmes de l’insertion de 
la tranchée couverte et des protections contre les nuisances sonores. 
 
 

! Le long de la ligne du RER C à Antony 

Une visite de terrain de plus grande ampleur a été organisée par RFF le 14 janvier 2012 entre 9h30 et 
14h30. Environ 200 personnes ont pris part à cette visite aux différents points du parcours : 

- Le secteur de la gare de Chemin d’Antony ; 
- Le secteur rue du Chemin de Fer / Beau Vallon ; 
- Le secteur de Fontaine Michalon ; 
- Le secteur Baconnets / Massy-Verrières. 

 
Cette dernière visite a permis d’aborder in situ des points centraux de la concertation : 

- les lieux concernés par les effets sonores et vibratoires liés aux trains et les protections à 
envisager ; 

- la question de l’aménagement des gares notamment du point de vue de la sécurité ; 
- les questions techniques (notamment sur la suppression du passage à niveau à Fontaine-

Michalon et sur les aménagements nécessaires à la fluidification des trafics). 
 
 

! A Wissous  

La dernière visite de terrain s’est tenue le 7 février 2012 à Wissous dans le quartier du Bois Charlet à 
la demande des riverains de la voie ferrée. Elle a réuni une vingtaine de participants. 
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2.2.5 Le site Internet 

 
Le site Internet du projet a également favorisé la participation du public en lui permettant de déposer 
des avis et des contributions.  
 
 

! Les avis 

Les personnes le souhaitant pouvaient exprimer un avis, sur le projet en général ou dans le cadre des 
thématiques discutées en atelier. Au total, 146 avis ont été déposés sur le site internet du projet et 
intégrés au  compte-rendu de la concertation.  
 
 

Thèmes Nombre d’avis 

Projet en général 17 

Atelier 1 
Pertinence socio-économique 

41 

Atelier 2  
Insertion Massy-Verrières - Baconnets 

17 

Atelier 3 
Insertion environnementale  

40 

Atelier 4 
Suppression du passage à niveau 

31 

Total 146 

 
 

2.2.6 Les registres d’expression 

 
Des registres d’expression accompagnaient les réunions publiques et les expositions. Les personnes 
le souhaitant ont pu y déposer un avis. 
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30 avis ont été déposés sur les registres disponibles : 

- lors des expositions dans des lieux publics ; 
- lors de la réunion publique d’ouverture ; 
- lors de la réunion publique de clôture. 

 
1 avis a été déposé sur le registre de la ville de Massy, 12 sur le registre de la ville de Wissous et 17 
sur le registre de la ville d’Antony.  
 
 
 
Le nombre d’avis déposés sur le site internet du projet ou les registres est relativement élevé 
comparé aux volumes d’avis recensés lors de concertations précédentes en Ile-de-France sur 
des territoires de taille comparable (concertation sur la nouvelle branche du RER D, 
concertation sur la modernisation du stade Roland Garros, etc.), ce qui témoigne de 
l’importance de la participation.  
 
L’ensemble des avis et contributions déposés en réunion sur le site internet et dans les 
registres sont consultables dans l’annexe 2 sur le site internet du projet.  
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3 Synthèse thématique des échanges 

 
La synthèse thématique des échanges qui suit a été réalisée à partir des échanges en ateliers (et 
notamment des synthèses élaborées collectivement avec les participants), des avis et contributions 
exprimés sur le site Internet et les registres, ainsi que des interventions en réunions publiques. 
Ces sources sont consultables sur le site internet du projet et dans l’annexe 2 regroupant les avis et 
les contributions et l’annexe 3 regroupant les documents produits en atelier : compte rendus, 
synthèses et notes complémentaires. 
 
 

3.1 La pertinence du projet proposé par RFF 
 

3.1.1 L’étude socio-économique du projet 

 

 

! Echanges sur les résultats et la méthodologie employée  

 
Méthodologie et résultats de l’étude 
 
Le bureau d’études SETEC a présenté lors de la deuxième réunion de l’atelier 1 sur la pertinence 
socio-économique du projet la méthodologie de l’étude en expliquant notamment quelles données 
étaient monétarisées dans les bénéfices et les coûts de projet. Un résumé non technique a été 
demandé par la garante et diffusé sur le site internet et par mail la veille de la réunion et distribué le 
jour même. (Voir annexe 3 : résumé de l’étude socio-économique). 
 
Il a ensuite présenté les principaux résultats du bilan du projet Massy-Valenton Ouest soumis à la 
concertation par RFF : 

- un bénéfice pour la collectivité actualisé sur 50 ans monétarisé à hauteur de 432 millions 
d’euros. Ce bénéficie intègre les gains et les coûts du projet pour les usagers, les riverains, 
les entreprises ferroviaires, l’Etat, RFF… 

- un taux de rentabilité Interne (TRI) 8de 15,1%  
- un retour sur investissement 9pour la collectivité dès 2023. 

 
Avec un bénéfice actualisé largement positif et un TRI largement supérieur à 4%, le projet apparaît 
comme très intéressant pour la collectivité. L’étude fait apparaître que les bénéficiaires du projet sont 
principalement pour les usagers des TGV et du RER C, en termes de gains de fréquence, de temps et 
de régularité. 
 
Lecture critique de la méthodologie et des résultats 
 
L’étude socio-économique du projet a, au cours de la concertation, suscité de nombreuses questions 
et critiques notamment sur sa méthodologie.  
 
Des participants ont demandé à ce que le périmètre de l’étude socio-économique soit élargi. 
Notamment ils ont estimé que le bilan était trop optimiste, les calculs du bilan socio-économique 
n’intégrant pas : 

- les coûts indirects du projet : effets sur la santé, dévalorisation des patrimoines, 
conséquences pour le RER B, impacts paysagers ; 

- le coût des protections phoniques ; 

                                                      
8 Taux de rentabilité interne socio-économique (TRI) : élément de l’évaluation socio-économique issu de la 

quantification et de la monétarisation des avantages et des inconvénients du projet. Il évalue le niveau de 

rentabilité pour la collectivité d’un projet au regard des investissements à faire pour le réaliser.  
9 Date de retour sur investissement : date à partir de laquelle les bénéfices du projet  pour la collectivité ont 

compensé les investissements pour le réaliser.  
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- le coût de la suppression du passage à niveau ; 
- la variation de la monétarisation des bénéfices du projet en fonction de la vitesse des trains ; 
- l’évaluation des retards actuels (par exemple, les retards liés au croisement TGV, RER C) ; 
- la modification des hypothèses concernant le PIB et le cours du baril de pétrole. 

 
Pour une partie des participants, la durée d’évaluation de 50 ans n’a pas semblé pertinente à partir du 
moment où le projet est provisoire et ne servira que jusqu’à la mise en service de l’Interconnexion Sud 
soit 7 ans. De leur point de vue les projets d’infrastructures de transport ne peuvent pas être rentables 
pour la collectivité sur une si courte période.  
 
Une association a demandé à ce que la rentabilité socio-économique du projet prenne en compte à la 
fois les parties Est et Ouest du projet Massy-Valenton Ouest car il s’agit du seul et même projet tel 
que prévu par le CIADT10 de 2003. 
 
Un participant a estimé que ce calcul de la rentabilité du projet était biaisé : suffisant pour faire 
accepter la solution la moins chère aux financeurs mais trop faible pour envisager des variantes plus 
onéreuses. Il a préconisé de prendre en compte les bénéfices induits par l’effet réseau, l’amélioration 
de la ligne Massy-Valenton bénéficiant à tout le réseau TGV national et au réseau régional. 
 
Sur la méthodologie le bureau d’études SETEC a précisé que les études socio-économiques sont 
encadrées par des circulaires ministérielles. Il convient d’appliquer la même méthodologie à tous les 
projets afin de pouvoir comparer les projets entre eux et prioriser les investissements publics.  
RFF a indiqué que l’état de la recherche ne permettait pas aujourd’hui d’intégrer, dans les coûts 
comme dans les bénéfices, certains effets du projet, en particulier ceux sur son environnement.  
 
RFF, à titre d’exercice, a regardé quels étaient les effets sur la rentabilité du projet si était intégré au 
calcul le coût des protections acoustiques (base réglementaire avant concertation). Le retour sur 
investissement serait alors pour 2024 et le TRI de 14,1%. 
 
A la demande des participants, l’exercice a également été fait en intégrant le coût du projet présenté 
par RFF de la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon avant concertation (23 millions 
d’euros). Le retour sur investissement serait alors pour 2025 et le TRI de 13%. Toutefois, dans l’atelier 
thématique sur la suppression du passage à niveau, plusieurs participants n’ont pas estimé cette 
intégration pertinente, ce passage à niveau classé comme préoccupant devant être supprimé que le 
projet Massy-Valenton se réalise ou non. Par ailleurs la suppression d’un passage à niveau n’est pas 
seulement un coût mais à également des bénéfices pour la collectivité qui ne sont pas pris en compte 
par l’exercice ci-dessus.  
 
 

! Discussion sur la pertinence du projet au regard des prévisions de trafic  

 
Plusieurs participants ont estimé que les prévisions de trafic avancées par RFF et ses partenaires 
n’étaient pas fondées. 
 
 
Evolution du trafic du RER C 
 
La nécessité de développer la fréquence du 
RER C entre Pont-de-Rungis et Massy-
Palaiseau a été contestée par de nombreux 
riverains. Selon eux, cette branche est 
aujourd’hui faiblement fréquentée : il n’y a 
donc pas lieu d’augmenter le nombre de 
RER C y circulant. Certains d’entre-deux en 
ont conclu qu’il fallait examiner les 
conséquences pour les usagers et les 
riverains d’un scénario 0, c'est-à-dire un 
scénario « sans faire le projet Massy 

                                                      
10 CIADT : Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire. 
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Valenton Ouest ».  
 
 
 
Sur le site Internet du projet, différents avis déposés vont plus loin dans la réflexion sur ce sujet en 
proposant de dédier la liaison Massy – Antony – Wissous à son rôle de transport en commun local, en 
remplaçant cette branche du RER C par un tramway par exemple. 
 
Le STIF a rappelé la nécessité de mettre en œuvre le schéma directeur du RER C qui prévoit la mise 
au quart d’heure en heures de pointe du RER C sur cette branche. Avec 5000 personnes par jour, la 
fréquentation des gares de cette branche est comparable à celles des gares de la branche entre 
Versailles-Chantiers et Massy-Palaiseau dont la desserte est aujourd’hui au quart d’heure. Les projets 
de développement d’Orly et Rungis impliquent par ailleurs une hausse de la demande de cette 
branche. 
 
L’association d’usagers du RER C CIRCULE et la Fédération Nationale des Usagers des Transports 
(FNAUT) ont estimé que cette branche impacte la régularité de l’ensemble du RER C et qu’une liaison 
au quart d’heure serait correcte pour relier les pôles de Massy et Orly. Des usagers du RER C à 
Antony et à Wissous ont également indiqué partager cette attente d’une desserte au quart d’heure en 
pointe. 
Une association d’usagers estime que le RER C peut devenir une alternative au RER B notamment 
lorsque celui-ci est défaillant. 
 
 
Effet de la non réalisation du projet Massy-Valenton Ouest – « scénario 0 »- pour le RER C 
 
Une association participant à l’atelier a demandé qu’une étude d’exploitation fine soit réalisée sur la 
compatibilité entre les trafics RER et TGV et sur la possibilité de passer le RER C au quart d’heure si 
le trafic TGV restait identique à celui d’aujourd’hui. 
 
RFF a expliqué dans une note sur l’exploitation de la ligne Massy-Valenton que même en contraignant 
les TGV à 2 TGV par heure et par sens, il n’est pas possible du fait du cisaillement des voies à 
proximité de la gare des Baconnets de porter la fréquence du RER au quart d’heure soit 4 RER C par 
heure dans les deux sens. Il n’est donc pas possible d’augmenter la fréquence des RER C sans 
réaliser le projet Massy-Valenton Ouest. 
 
L’hypothèse de 150 RER C par jour dans le sens correspond à une hypothèse maximaliste où le STIF 
déciderait ultérieurement de faire circuler les RER C au quart d’heure sur l’ensemble de la journée et 
pas seulement en heure de pointe. Cette hypothèse est celle retenue pour les études acoustiques afin 
de protéger les riverains des conséquences maximales du projet. A contrario les études économiques 
se sont basées sur l’hypothèse minimaliste d’un RER tous les quart d’heure en heure de pointe 
uniquement. 
 
 
Evolution du trafic TGV 
 
Un participant s’est interrogé sur les demandes qui justifient cette croissance annoncée des TGV. 
 
L’Etat a indiqué que, depuis plusieurs années, le trafic TGV province-province croît (de 8% par an 
entre 1999 et 2009) et que les problèmes liés à la ligne actuelle Massy-Valenton pénalisent tout le 
réseau TGV tant en termes d’offre de trains que de régularité.  
Cette tendance à la hausse sera soutenue par la mise en service du prolongement des lignes LGV 
vers Bordeaux et Rennes. 
 
Le projet permettra de porter la capacité théorique de la ligne à 4 sillons TGV et 4 sillons RER C par 
heure et par sens. Dans la pratique il apparait souhaitable de garder pour les TGV un « sillon de 
respiration » pour assurer la régularité des trains. Compte tenu de l’amplitude horaire des TGV la 
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capacité de la ligne est donc limitée à 74 TGV par jour (avec ERTMS11 sur les lignes radiales 
encadrantes LGV Sud Est et LGV Atlantique). 
 
RFF a précisé que, si le projet Massy-Valenton n’est pas réalisé, les trafics sur la ligne pourront 
augmenter jusqu’à la limite de sa capacité (55 TGV et 75 RER C par jour et dans les deux sens avec 
la partie Est réalisée et une extension de l’amplitude horaire du RER C) tout en conservant les 
irrégularités actuelles. Dans ce cas, il n’existe aucune obligation réglementaire concernant la mise en 
place de protections acoustiques pour les riverains de la ligne. 
 

3.1.2 La pertinence du projet au regard des projets connexes 

 

Plusieurs participants ont estimé que l’étude de cet investissement ne prenait pas en compte les 
projets ayant une mise en service postérieure à celle de Massy-Valenton et influant sur ses bénéfices, 
c'est-à-dire principalement l’impact de l’Interconnexion Sud sur les TGV et du Grand Paris Express sur 
le RER C. Le tram-train Massy-Evry a aussi été mentionné. 
 
 

! Le projet de transport du Grand Paris Express 

 
Des participants ont estimé que réaliser un projet permettant le doublement du RER C en heure de 
pointe n’est pas pertinent dans la perspective de la réalisation du Grand Paris en 2018 qui capterait 
30% du trafic du RER C. 
 
Sur ce point, l’Etat a indiqué que, compte tenu des prévisions d’augmentation de 60% du trafic de 
cette branche du RER C d’ici 2020, la captation de 30 % du trafic par le Grand Paris n’obérerait par la 
pertinence de ce doublement de la fréquence du RER C.  
 
D’autres intervenants ont soutenu le principe d’une augmentation de l’offre sur le RER C compte tenu 
des incertitudes sur le calendrier de mise en service de la ligne verte du Grand Paris. 
 

 

! Le projet d’Interconnexion Sud des TGV 

 
RFF justifie la mise en œuvre du projet Massy-Valenton secteur Ouest pour 2017 par la réponse à 
une demande croissante de déplacements TGV et RER C. Cette demande est liée au prolongement 
des lignes à grande vitesse vers Rennes et vers Bordeaux, et au schéma directeur du RER C qui 
prévoit de passer celui-ci au quart d’heure en heure de pointe en 2017. Le projet de création d’un 
tunnel dédié aux TGV entre Massy et la ligne TGV Paris-Lyon, appelé projet Interconnexion Sud, 
compte tenu de son ampleur, ne pourra être mis en service qu’à l’horizon 2025. 
 
Plusieurs participants ont estimé que, compte tenu d’une réalisation projetée du projet Interconnexion 
Sud en 2020-2025, il n’apparait pas nécessaire de mobiliser les financements pour un projet Massy 
Valenton mis en service en 2017. Ils estiment qu’il serait plus pertinent d’allouer directement ces 
financements au projet Interconnexion Sud.  
 
Une association d’usagers a défendu le projet Massy-Valenton et affirmé que la mise en place de 
protections phoniques pour passer en dessous du seuil des 63dB sera bénéfique non seulement 
pendant les 7 ans de la mise en service du projet mais également à long terme après la mise en place 
de l’Interconnexion Sud. 
 
RFF et ses partenaires ont souligné que l’aménagement des voies Massy-Valenton servirait pour les 
TGV jusqu’à la mise en service de l’Interconnexion Sud. Par la suite, l’infrastructure pourrait être 
utilisée pour le développement du trafic régional comme le projet de 3ème voie pour le RER B (cf. 
infra).  
 

                                                      
11 ERTMS (European Rail Traffic Management System): système européen de surveillance du trafic ferroviaire qui vise à 
harmoniser la signalisation ferroviaire en Europe et à améliorer la capacité ferroviaire des lignes  
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RFF a affirmé que le projet Massy-Valenton n’est pas suffisant à long terme et que l’Interconnexion 
Sud offre plus qu’une alternative à ce premier projet : elle est indispensable pour l’aménagement du 
territoire, avec des constructions de gares TGV et la dissociation des trafics RER et TGV. L’étude 
socio-économique de l’Interconnexion Sud a ainsi été réalisée sur l’hypothèse du projet Massy-
Valenton réalisé au préalable. 
 

 

3.1.3 Pertinence du projet au regard de ses effets sur le réseau existant 

 
La pertinence du projet a été discutée également au regard de ses éventuels impacts sur le réseau 
ferroviaire existant ou en développement. 
 
 

! Effets sur l’exploitation du RER B 

 
Pendant les travaux du projet Massy-Valenton Ouest : 
Plusieurs questions sur les conséquences des travaux du projet Massy-Valenton sur le RER B 
ont été posées lors des réunions. 
 
RFF a répondu que l’étude précise des travaux nécessaires, de leur durée et positionnement dans la 
journée aura lieu dans les phases suivantes du projet. Toutefois, à ce stade du projet, les impacts 
estimés sur les différentes circulations sont limités au maximum à quelques week-ends d’interruption, 
par le déplacement des voies du RER B de leur position actuelle à leur position future. 
 
 
Une fois le projet Massy-Valenton Ouest en service : 
Un participant s’est inquiété de la problématique de l’évacuation des trains en cas d’incident sur les 
lignes. RFF a répondu que cette question ferait l’objet d’une convention d’exploitation entre RFF et la 
RATP.  
 

 

! Effets sur le développement du RER B 

 
Développement à long terme : troisième voie et doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord 
 
Les participants ont fait part à plusieurs reprises de leurs inquiétudes concernant le fait que le projet 
Massy-Valenton Ouest utilise une voie de réserve destinée au RER B entre les gares de Massy-
Verrières et des Baconnets. Ce projet de création d’une troisième voie pour le RER B a pour objectif 
d’améliorer la circulation de RER B omnibus et express. L’utilisation de cette voie de réserve risquerait 
de limiter les évolutions de cette ligne qui est l’une des plus utilisées d’Ile-de-France et qui est déjà 
très dégradée. 
 
RFF a indiqué que le projet Massy-Valenton Ouest n’utilise pas de voie de réserve de la RATP car il 
n’existe pas de réserve pour une 3ème voie entre la gare de Massy-Verrières et l’actuel saut de 
mouton.  
 
Certains participants souhaiteraient que la 3ème

 voie RER B soit mise en place avant la réalisation 
de l’Interconnexion Sud compte tenu de l’urgence de la situation de la ligne RER. 
 
La RATP a précisé qu’elle se doit de préserver les possibilités futures de développement de l’offre de 
transport du RER B. Une possibilité, à condition que les calendriers soient compatibles, est la 
suivante : quand le projet Interconnexion Sud sera réalisé, les équipements imaginés comme solution 
transitoire pour le passage des TGV pourront être rétrocédés à la RATP et transformés en voie 
supplémentaire pour le RER B. Sinon, la RATP travaillera à une autre insertion de sa 3ème voie..  
 
Le STIF a par ailleurs affirmé que les orientations définies par la RATP pour la 3e voie RER B seraient 
certainement envisageables à un horizon postérieur à la mise en service d’Interconnexion Sud. Il n’y a 
pas de contrainte à l’utilisation de cette 3e voie par le TGV d’ici la mise en service de l’Interconnexion 
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Sud, à condition de s’assurer des conditions de réversibilité pour le RER B à un horizon plus lointain. 
En effet, l’évolution de la desserte du RER B est conditionnée par la réalisation du doublement 
du tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, ce qui n’interviendra très vraisemblablement 
qu’après la mise en service de l’Interconnexion Sud. 
 
La RATP a souligné que le tunnel Châtelet / Gare du Nord est un point critique, du fait de la mixité 
avec le RER D : la résolution de ce problème est urgente, mais ne dépend pas uniquement de la 
RATP. RFF a ajouté qu’un débat public se tiendra vers 2014 pour le tunnel Châtelet-Gare du Nord. 
 
Certains riverains se sont inquiétés des conséquences de la construction de la 2ème voie TGV sur 
l’élargissement de la plateforme ferroviaire. RFF s’est engagé à veiller à ce que l’aménagement prévu 
puisse être réutilisé par la RATP sans élargissement de la plateforme. 
 
La FNAUT (Fédération nationale des associations des usagers des transports) considère que 
l’aménagement de la voie TGV en 3ème voie RER B participe d’un bon usage des fonds publics. 
 
 
Amélioration à court terme : schéma directeur du RER B 
 
Le STIF a fait savoir que l’un des objectifs du schéma directeur du RER B est d’identifier des pistes 
d’amélioration de la régularité du RER B à court/moyen terme sans attendre la réalisation du 
doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord ou la 3ème voie RER B. 
La RATP a confirmé et précisé que la RATP et le STIF travailleront toute l’année 2012 sur ces 
améliorations du RER B.  
 
 

! Faisabilité de la création de nouvelles gares sur le RER 

 
Pour l’association Citoyens à Antony et la Ville de Wissous, un travail sur la desserte du RER C en 
accompagnement au projet pourrait être favorable aux riverains et aux utilisateurs du RER C 
notamment grâce à : 

! La création d’une gare commune RER B / RER C : aux Baconnets pour accompagner le 
désenclavement du quartier du Noyer Doré ou à Fontaine-Michalon ; 

! La réouverture de la gare de Wissous. 
 
La demande de création d’une gare supplémentaire sur le RER C à Antony a également été reprise 
sur le site Internet du projet et dans les avis déposés sur le registre de la commune d’Antony. 
 
Le STIF a expliqué qu’il sera difficile d’envisager davantage de gares à Wissous comme aux 
Baconnets si la desserte du RER C reste à la demi-heure. Cela sera plus judicieux lorsque la 
desserte sera au quart d’heure. La faisabilité technique et le coût n’ont pas encore été étudiés et ne 
seront pas neutres dans la réflexion à mener sur ce thème. La faisabilité d’une gare mixte RER 
B/RER C devra être étudiée en termes de coûts et d’impacts sur le trafic. 
 
RFF a indiqué qu’il n’a pas été identifié d’incompatibilité a priori entre les aménagements du projet 
Massy-Valenton et la création d’une gare mixte puisque les travaux auront lieu sur des lieux différents. 
Toutefois, ce projet nécessite encore des études approfondies. 
 

 

! Effets sur le fret 

 
Le fret, surtout le passage de trains de fret la nuit, a été souligné par l’ensemble des participants 
comme une importante source de nuisances. Les riverains ont fait part de leur inquiétude 
concernant le projet et ses conséquences sur le trafic fret lors de la première réunion de l’atelier n°1.  
Un participant s’est étonné que le projet prévoit de maintenir la circulation de trains de fret alors qu’il 
n’est prévu à terme que la circulation de 8 trains de fret. 
 
RFF a expliqué que le projet Massy-Valenton n’a pas vocation à augmenter le trafic de fret sur la 
ligne ferroviaire entre Massy et Choisy-le-Roi. Compte tenu du faible nombre de circulations en 
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question, celles-ci pourront circuler de jour entre les RER C et les TGV, ou de nuit quand il y a peu de 
TGV et de RER, avec ou sans le projet.  
En revanche, il faut maintenir des itinéraires de substitution pour le maillage du réseau francilien de 
fret, en particulier en cas de travaux sur les itinéraires privilégiés. La ligne Massy-Valenton est un axe 
de substitution qui entre dans la cohérence globale du réseau national et du franchissement du nœud 
Île-de-France. 

3.1.4 L’étude de projets alternatifs proposés par les participants 

 
Le projet de surface proposé par RFF entraine des nuisances pour les riverains. Ceux-ci ont donc 
demandé à ce que des alternatives d’enfouissement et d’encaissement soient soumises au débat et 
étudiées en concurrence avec la solution de RFF. 
 
Trois alternatives ont été définies avec les participants lors de la première réunion de l’atelier 
et ont fait l’objet d’une expertise indépendante réalisée par le bureau d’études Egis Rail. Ce bureau a 
été choisi par les participants à la majorité des suffrages exprimés, choix fait entre deux bureaux 
d’études à même de réaliser cette expertise proposés par RFF. Une présentation des résultats a eu 
lieu en atelier le 5 janvier 2012. 
L’étude détaillée d’Egis est consultable sur le site internet du projet. 

 

! Enfouissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et Pont-de-Rungis 

fig.1 : Solution de suppression par enfouissement en tranchée couverte : du passage à niveau de Fontaine-
Michalon à Wissous 
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fig.2 : Solution de suppression par enfouissement en tunnel : du passage de Chemin d’Antony à Pont de Rungis 
 
 
Coût : 200 millions d’euros en tranchée, 300 millions d’euros en tunnel. 
Durée des travaux : 4 ans (hors procédures administratives). 
Contraintes : Interruption des circulations – de plusieurs mois à un an pour RER B, C et TGV. 
 
Ce scénario répond à différentes attentes exprimées par les participants de l’atelier : il permet de 
limiter les impacts sonores et visuels du RER C et du TGV, il supprime le passage à niveau de 
Fontaine-Michalon et permet la création d’une gare souterraine à Wissous.  
Le problème est qu’il est techniquement impossible de descendre suffisamment pour avoir :  

! Soit une tranchée couverte des voies TGV et RER C entre le passage à niveau de Fontaine-
Michalon et Wissous. 

! Soit un tunnel de la gare de Chemin d’Antony à Pont de Rungis.  
 

La configuration du terrain et des pentes des voies ferrées ne permet pas d’enfouir les voies plus tôt. 
Par conséquent ces solutions permettent de protéger partiellement les riverains des voies à Antony.  
 
Il avait été demandé par les participants que l’enfouissement des voies soit étudié à partir de Massy-
Palaiseau. Le bureau d’études Egis-Rail a expliqué que cette option est inenvisageable en raison des 
impacts importants à la fois sur la gare de Massy-Palaiseau et sur les ouvrages environnants. C’est 
pourquoi l’enfouissement a été étudié à partir de Massy-Verrières et non pas à partir de Massy-
Palaiseau. 
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! Encaissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et la RD 920 

 

 

Fig.3 : Encaissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et la RD 920 

 
Coût : 150 millions d’euros 
Durée des travaux : 5 ans (hors procédures administratives) 
Contraintes : Interruption des circulations – RER B, RER C et TGV pendant environ 1 an. 
 
Cette alternative offre une solution concernant les nuisances causées par le RER B et le TGV. Par 
ailleurs, elle inclut la suppression du passage à niveau par encaissement. Elle apparait comme un 
compromis entre l’enfouissement et le projet aérien. Des riverains ont demandé à ce que le coût de 
cette solution soit comparé au coût du projet Massy-Valenton additionné au coût de la suppression du 
passage à niveau soit 77 millions d’euros selon les premières solutions étudiées. 
 
Pour abaisser les voies du RER C suffisamment elle nécessite néanmoins une interruption des 
circulations du RER B de plusieurs mois à un an. 
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! Mise en souterrain des voies TGV de Massy TGV à Rungis-la-Fraternelle :  

 

fig.4 : Mise en souterrain des voies TGV de Massy TGV à Rungis-la-Fraternelle 

 

 

Coût : 920 millions d’euros dont un surcoût de 120 millions pour la boucle de raccordement à 
Wissous. 
Contraintes :  
Raccordement dans un secteur urbain très contraint avec une vitesse des trains limitée à 30km/h à la 
l’extrémité du tunnel côté Wissous. Interruption des circulations sur quelques week-ends 
Durée des travaux : 6 ans. 
Mise en service : 2024. 
 
La mise en tunnel des voies TGV – les voies RER C et RER B restant inchangées – est l’objectif porté 
par un autre projet appelé Interconnexion Sud. Ce projet est aussi une réponse à terme à la mixité 
des trafics TGV et RER sur la ligne Massy-Valenton. 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. 
 
RFF estime que ce projet de phasage d’Interconnexion Sud n’est pas pertinent car il ne remplit 
que trop partiellement les objectifs du projet Interconnexion Sud pour être finançable.  

! il ne dissocie les flux TGV des flux RER que sur une partie limitée du tracé. Dans le cas actuel 
TGV et RER C serait toujours mélangés à l’est d’Orly, 

! il ne créé pas de gare TGV nouvelle à Orly – ni d’éventuelle seconde gare à Sénart – qui sont 
pourtant les moteurs du projet Interconnexion Sud.  

 
Les conséquences d’un tel phasage pour les habitants à l’est de la ligne et pour les fonctionnalités du 
projet impliqueraient de discuter longuement ce choix avant de pouvoir prendre une décision. Le 
projet Interconnexion Sud pourrait ainsi perdre de nombreux soutiens et prendre du retard. 
 
En outre, sans évoquer ce temps de discussion, la mise en service de cette solution de phasage 
serait pour 2024, alors que celle de l’Interconnexion Sud complète est 2025. Un tel phasage ne 
permettrait que peu de « gain de temps ». Par conséquent, même avec ce scénario, le projet Massy-
Valenton reste déterminant pour gérer les augmentations de trafic d’ici l’Interconnexion Sud.  
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Conclusion sur ces alternatives 
 
Bien que les études des scénarios d’enfouissement et d’encaissement sur place des voies TGV et 
RER puissent être affinées, la RATP a d’ores et déjà fait savoir que les interruptions de trafic sur le 
RER B ne pourraient pas excéder quelques week-ends ce qui remet en cause les deux premières 
alternatives en souterrain. 
 
La majorité des participants à la concertation a admis que ces deux scénarios (enfouissement et 
encaissement) sont impossibles à réaliser en raison des interruptions de trafic trop importantes. 
Certains ont demandé à ce que les études soient approfondies pour lever les obstacles. Enfin pour 
d’autres participants, cette impossibilité revalorise d’autant plus le dernier scénario consistant à 
réaliser le projet Interconnexion Sud phasé.  
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3.2 La création d’une seconde voie TGV entre Massy-Verrières et les 
Baconnets 

 

 

RFF a présenté aux participants la situation actuelle sur la ligne Massy-Valenton, qui pose trois 
conflits de circulation : 

- le TGV circule dans les deux sens sur une voie unique ; 
- le TGV et le RER C entrent en conflit au niveau du raccordement ; 
- le TGV et le RER C circulent sur la même voie entre les Baconnets et Pont-de-Rungis. 

 
RFF a ensuite présenté une solution technique proposée pour aménager les infrastructures :  

- la voie TGV est dédoublée et réutilise le saut-de-mouton entre le RER B et le RER C ; 
- les TGV circulant de Massy vers Valenton sont déviés sous ce saut-de-mouton et se 

raccordent ensuite aux voies du RER C ; 
- Un nouveau saut de mouton doit être créé pour le RER B. 

 
Cette solution technique a été mise en débat pour identifier les améliorations ou faire émerger 
des variantes. 

3.2.1 Discussion de la solution technique proposée par RFF 

 

fig. 5 : Pistes d’optimisation des aménagements de voies 
 
 

! La création du nouveau saut-de-mouton et le déplacement du RER B 

Plusieurs interrogations des riverains ont porté sur le nouveau saut de mouton situé au niveau de la 
rue des Charmes et sur le déplacement des voies du RER B. Il a été demandé quel serait le futur 
emplacement de cet ouvrage par rapport aux habitations de la rue des Chênes et s’il était possible de 
l’éloigner de cette rue. 
 
RFF a indiqué en atelier que, dans le projet actuel, le déplacement des voies du RER B serait d’une 
vingtaine de mètres au maximum. RFF s’est engagé à étudier pour le mois de juin 2012 comment 
réduire le déplacement du saut de mouton en examinant ses conséquences pour les riverains. En 
effet, si l’on éloigne les voies du RER B de la rue des Chênes, on les rapproche du Chemin latéral. 
 
Plusieurs participants ont demandé s’il est possible d’encaisser davantage les voies du RER B car 
cela permettrait de réduire les nuisances sonores pour les riverains.  
 
RFF s’est engagé à approfondir cette question et à apporter une réponse au mois de juin 2012. 
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! La création d’une tranchée couverte au niveau du Chemin Latéral 

 
Les habitants du Chemin latéral ont fait savoir que les protections 
proposées par RFF à cet endroit vont dans le bon sens pour le 
Chemin Latéral. Comme la couverture totale de la voie ne semble 
pas possible, les habitants de cette rue ont demandé l’étude de la 
meilleure protection possible : un prolongement maximum de la 
tranchée couverte, un encaissement de la nouvelle voie TGV 
jusqu’à la fin du Chemin Latéral et la mise en place d’une 
protection à casquette. 
 
Suite aux premières analyses effectuées, RFF a expliqué lors de la 
réunion du 10 janvier 2012 que les premiers éléments d’analyse 
semblent indiquer qu’il est possible d’encaisser davantage la 2

nde
 

voie TGV au niveau du Chemin Latéral mais que les éléments 
de faisabilité et de coût restent à étudier. Une réponse sera donc 
donnée, après étude et discussion avec les financeurs, au mois de 
juin 2012. La faisabilité d’une protection à casquette implique que 
le mur soit très haut – au dessus du gabarit du train – et doit donc 
s’apprécier, avec les riverains et dans la suite du projet, en fonction 

aussi des son insertion paysagère.  
 
Concernant l’utilisation de l’espace créé par la couverture de la tranchée, RFF  a fait savoir qu’un 
travail collaboratif serait engagé avec la mairie et les riverains à ce sujet.  
 
 

! Impacts sur le pont André Chénier et la future passerelle de la gare des Baconnets 

 
Des riverains se sont inquiétés des conséquences du projet sur le pont-rail André Chénier. Il a été 
demandé la mise en place de mesures de protections jusqu’au saut-de-mouton actuel. 
 
RFF a répondu que, à ce stade des études, il n’y avait pas d’impact du projet sur le pont André 
Chénier compte tenu du fait que la charge des trains sera inchangée et qu’il n’est pas prévu 
d’élargissement de celui-ci. 
 
Wissam Nehme, conseiller municipal d’Antony, a demandé si le projet permettra à la ville de réaliser 
par la suite la passerelle au niveau de la gare des Baconnets. 
 
RFF assure que les appuis nécessaires à la passerelle seront réservés afin qu’elle puisse être 
réalisée par la suite. 
 

 

! L’organisation des travaux 

 
Plusieurs participants ont évoqué les travaux induits par le projet. Il a été demandé à RFF de préciser: 

- la durée des travaux, notamment de nuit ; 
- les conséquences des travaux sur les usagers du RER B et du RER C ; 
- si la solidité des ponts routiers de part et d’autre du Chemin latéral est compatible avec les 

travaux ; 
- le nombre de camions et leur itinéraire ; 
- la compatibilité des travaux avec l’Interconnexion Sud. 

 
Sur ces différentes questions, il a été répondu par RFF qu’à ce stade des études : 

- la durée prévisionnelle des travaux est de 3 ans avec un début des travaux en 2014 
(suppression du passage à niveau comprise) ; 

Exemple d’écran à casquette 
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- les interruptions de circulations sur le RER B et le RER C seront limitées à quelques week-
ends et des transports de substitution par bus seront mis en place dans des conditions qui 
seront définies au moment des travaux ; 

- la solidité des ponts est suffisante ; 
- le déroulement des phases de travaux sera précisé ultérieurement et les riverains seront 

informés des résultats de ces études. Lors de la phase chantier, RFF s’engage à associer les 
riverains aux modalités de réalisation des travaux ; 

- les travaux sont compatibles avec ceux envisagés pour l’Interconnexion Sud car situés dans 
des zones différentes. 

 

 

3.2.2 Etudes de solutions techniques alternatives proposées par les 
participants  

 

Lors des réunions de l’atelier, sur le site internet du projet et par mail, différentes solutions de surface 
alternatives au projet présenté par RFF ont été émises par les participants et riverains. 
 
Toutes les variantes proposées intègrent les deux objectifs initiaux du projet Massy-
Valenton : suppression des cisaillements TGV et RER C et insertion d’une voie TGV supplémentaire.  
 
RFF a étudié la faisabilité des différentes variantes et leur intérêt selon leurs bénéfices et leurs 
impacts pour les usagers et pour les riverains.  
 
Les trois principaux critères d’analyse ont été les suivants : 
 

- Respect des fonctionnalités du projet : augmenter la régularité et la fréquence des TGV et 
RER C en fluidifiant les circulations actuelles 

- Respect du cadre de vie des riverains : solution ne doit pas augmenter les nuisances sonores 
et visuelles plus que la solution préconisée par RFF et ne doit amener à des expropriations.  

- Impacts des travaux sur les riverains et les usagers : impact des travaux sur l’environnement 
et les interruptions de circulations. 

 
 
Pour chaque variante, il a été apporté une réponse écrite, envoyée aux auteurs et publiée sur le site 
Internet de la concertation. Il s’agissait de premiers éclairages, à approfondir par la suite si cela 
s’avérait pertinent. 
Les réponses et les plans réalisés sont consultables sur le site internet du projet et dans l’annexe 3. 
 

Vous trouverez ci-dessous le résumé des études réalisées par l’équipe projet sur les variantes 
proposées par les riverains. 
 

Toute les variantes proposées répondaient aux fonctionnalités du projet, en revanche la plupart 
d’entre elles ont été refusées en atelier au regard des impacts qu’elle faisait subir sur les riverains et 
aussi de la durée des interruptions de trafic.  
Deux variantes ont été retenues pour un approfondissent :  

1. la création d’un raccordement entre la gare de Massy-Palaiseau et de Massy-Verrières car il 
concentre les travaux sur une zone non habitée 

2. Le passage d’une seule des voies du RER B sous el saut de mouton car il peut permettre de 
réduire les nuisances
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! Variante 1 : un itinéraire TGV dédié en surface via les Champarts  

 

 

Bénéfices : 
Réaliser une première phase du projet Interconnexion Sud en surface en créant une nouvelle ligne 
TGV entre Massy et Wissous, au sud, à proximité des Champarts. Une telle variante en surface 
éviterait de réaliser le projet Massy-Valenton Ouest.  
 
Impacts : 

- création de nombreux ouvrages de franchissements (au dessus des autoroutes)  et de 
courbes des voies pas compatibles avec une vitesse TGV : les bénéfices pour les usagers et 
nuisances pour les riverains seraient moindres que ceux du projet d’Interconnexion Sud en 
tunnel ; 

 
Conclusion à ce stade :  

- impossible à réaliser 
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! Variante 2 : Création de saut-de-mouton entre Massy Palaiseau et Massy-Verrières et 

au bout du Chemin Latéral 

 

 

Bénéfices : 
Ne pas construire de seconde voie TGV en tranchée couverte le long du Chemin Latéral.  
 
Impacts : 

- création de murs de soutènement le long du chemin latéral et de la rue de Massy impliquant 
une réduction de la largeur de la rue de Massy et une expropriation des propriétés à 
l’extrémité du chemin latéral ; 

- interruption du RER C sur plusieurs années. 
 

Conclusion à ce stade :  
Techniquement faisable mais impossible à réaliser du fait des longues interruptions sur le RER C et 
des impacts importants sur les habitants du Chemin Latéral. 
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! Variantes 3, 4, 5 : variantes en déplaçant le saut-de-mouton actuel au droit de la rue 

des Chênes et en réorganisant les voies par rapport aux autres entre Massy-

Verrières et la RN 20 

 

 
Bénéfices : 
Suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon par encaissement.  
 
Impacts : 

- zone de travaux importante de Massy-Verrières jusque à la RN 20 sur le RER C et jusque 
Fontaine-Michalon sur le RER B ; 

- travaux lourds : ouvrages plus nombreux, construction de murs de soutènement, risque 
d’expropriations, reconstruction de la gare des Baconnets ;  

- Impacts sur les circulations RER B à prévoir et arrêts des circulations TGV et/ou RER C allant 
de plusieurs mois à plusieurs années. 

 
Conclusion à ce stade 
Réserve sur la faisabilité technique : 

- la 1ère variante n’est pas réalisable car la pente est trop importante pour des TGV (plus de 

50‰) ; 
- les 3 variantes proposent la création d’un nouveau saut-de-mouton en limite de faisabilité. 
- Impossible à réaliser à cause des coupures de circulation des RER et des impacts sur les 

riverains 
 

 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 42 

! Variante 6 : Inversion des RER C et RER B à Massy-Palaiseau 

 

 

 

Bénéfice : 
Ne pas construire la seconde voie TGV le long du Chemin Latéral. 
 
Impacts : 

- des expropriations à l’arrière du Chemin Latéral et un empiètement sur la rue de Massy (avec 
risque d’expropriation des propriétés riveraines pour reconstitution) ; 

- une longue interruption du RER C, sans doute de l’ordre de plusieurs années, pour 
reconstruction de la plate-forme. 

 
Conclusions à ce stade : 

- pente en limites de faisabilité techniques 
- impossible à réaliser à cause de l’interruption de plusieurs années du RER C et des impacts 

sur les riverains. 
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! Variante 7 : raccordement direct depuis la gare de Massy-TGV avant la gare de 

Massy-Verrières 

 
 
Bénéfices : 
Situer les travaux dans une zone exclusivement ferroviaire 
 
Impacts : 

- quasi nuls pour les riverains mais le déplacement de la gare de Massy-Verrières pourrait 
impacter les habitations voisines ; 

- risque d’interruption des trafics TGV pendant les travaux ; 
- baisse de vitesse pour le RER C sur la zone de raccordement ; 
- augmentation des risques d’irrégularité pour le RER C et le TGV avec l’ajout de la gare de 

Massy-Verrières comme nouvel arrêt en partie de circulation mixte TGV et RER C. 
 
 
Conclusions à ce stade : En étude 
Outre le fait qu’une partie des emprises appartiennent à la RATP, les contraintes ferroviaires sont très 
importantes sur la zone concernée. Les pentes TGV sont potentiellement incompatibles. Cette 
solution doit donc être approfondie en souterrain pour contourner certaines contraintes ferroviaires.. 
Ne pouvant approfondir l’analyse de cette solution alternative dans le temps de la concertation, RFF 
s’est engagé à apporter une étude plus détaillée sur cette variante pour la prise de décision en juin 
2012. 
 
 

! Variante 8 Déplacement d’une seule voie du RER B et réutilisation de l’espace laissé 

libre sous le saut-de-mouton pour faire passer les TGV 

Bénéfice : 
Ouvrage à réaliser plus petit. 
Déplacement d’une seule des deux voies du RER B peut réduire le bruit de ce dernier 
 
Impacts : 
Il n’est pas certain que le temps de construction soit réduit.  
 
Conclusion à ce stade : En étude 
RFF s’est engagé à vérifier pour juin 2012 faisabilité technique de faire passer sous le saut-de-mouton 
une voie TGV à côté d’une voie RER B. RFF analysera également pour juin 2012 les conséquences 
acoustiques de cette alternative. 
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3.3 L'insertion de la ligne dans son environnement  

 

L’insertion de la ligne dans son environnement a fait l’objet d’un atelier thématique pendant la 
concertation. L’objectif était d’identifier et de définir, au-delà de la stricte application de la 
réglementation et en lien avec les participants, les besoins de protection des différents secteurs. Les 
débats se sont structurés autour de l’étude acoustique réalisée par RFF, fournie au début de la 
concertation, et de plans détaillés localisant les protections envisageables.  
 

3.3.1 L’étude acoustique et ses résultats 

 

Le bureau d’études AcoustB mandaté par RFF a présenté la méthodologie de l’étude acoustique et la 
réglementation applicable dans ce domaine. 
 

 

! L’étude AcoustB 

 

Méthodologie employée pour l’étude 
 
L’estimation des niveaux de bruit en situation de projet se fait sur la base d’un modèle informatique 
calé sur les résultats d’une campagne de mesures sur le terrain. Une fois ce modèle calé, on peut 
intégrer les paramètres futurs (évolution du trafic pour la situation de référence et évolution du trafic, 
des voies et de la topographie en situation de projet). Les résultats des calculs sont ensuite comparés 
pour définir s’il faut ou non mettre en place des protections sonores en application de la 
réglementation. 
 
Pour identifier les zones qu’il convient réglementairement de protéger, il faut déterminer : 

- L’ambiance sonore préexistante : l’ambiance sonore est modérée sur le territoire du projet, ce 
qui définit un seuil de bruit maximum à respecter plus bas (63 dB(A) de jour) que si 
l’ambiance sonore était considérée comme non modérée (68 dB(A) de jour). 

- Si la modification du niveau sonore par le projet est significative c'est-à-dire supérieure à 2 
dB(A). C’est le cas pour une majeure partie du secteur concerné (au-delà de la gare des 
Baconnets vers Pont-de-Rungis). 

- Si le niveau sonore en situation projet dépasse les seuils définis par la réglementation (63 
dB(A) de jour, 58 dB(A) de nuit). Ce niveau sonore diffère selon l’emplacement des logements 
par rapport à la voie. 

 
 
 
Hypothèses de trafic utilisées pour modéliser le bruit produit par le projet 

 
Les études acoustiques se sont basées sur le nombre de circulations et les vitesses suivantes : 
 
Nombre de circulations :  
 

 Situation de référence 
(sans le projet) 

Situation avec projet  Rappel : nombre de 
circulations commerciales 

(hors trains à vide) en 
situation actuelle 

TGV 52 74  41 
RER C 70 150  65 
RER B 339 339  339 

Fret 8 8  4 
 
52 et 74 TGV correspondent au nombre maximum de TGV pouvant circuler sur la ligne compte tenu 
de l’amplitude horaire de circulations de TGV et du nombre de TGV par heure et par sens que peut 
accueillir l’infrastructure sans et avec projet (respectivement 2 et 3 sillons par heure et par sens). 
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En conformité avec la réglementation, la situation avec projet ne correspond pas à la situation 
(nombre de circulations) à la mise en service du projet, mais à une situation « à terme » après 
travaux, en prenant en compte les développements prévisibles du trafic après mise en service.  
La situation de référence correspond à une situation sans projet, prenant en compte les circulations 
pouvant circuler sur la ligne au même horizon que la situation avec projet  
 
Vitesses moyennes de circulation des trains  
 

 Situation de référence  
(sans le projet) 

(km/h) 

Situation avec projet 
(km/h) 

 Rappel : vitesses 
modélisées en situation 

actuelle (km/h) 
TGV 70 90 et 110   70 

RER C 50 50   50 
RER B 50 50   50 

Fret 60 60   60 
 
 
Actuellement, les TGV ne circulent pas en moyenne à la vitesse maximale de la ligne (110 km/h entre 
les Baconnets et Pont-de-Rungis), compte tenu des contraintes de construction des horaires liées aux 
sections de voie unique à chaque extrémité du raccordement et de celles liées à l’inscription des TGV 
(sans arrêt) dans la grille des RER C (omnibus). Cette vitesse a été estimée à 70 km/h dans le 
calibrage du modèle.  
 
En situation projet, les protections ont été définies selon deux hypothèses de vitesse des TGV : 90 et 
110 km/h.  

- 90 km/h correspond à la vitesse moyenne des TGV estimée par RFF à l’horizon du 
projet en supprimant une partie des contraintes décrites ci-dessus ; 

- 110 km/h correspond à la vitesse maximale autorisée des TGV sur la ligne. 
 
Dans la pratique, la vitesse moyenne des TGV ne pourra atteindre cette vitesse de 110 km/h compte 
tenu du fait que les TGV qui sont sans arrêt doivent s’insérer entre des RER C qui sont omnibus. 
RFF a néanmoins choisi de dimensionner les protections acoustiques sur cette hypothèse maximale 
de 110 km/h, ce qui a donc tendance à surestimer le niveau de bruit en situation de projet et de 
proposer pour les riverains davantage de protections contre le bruit. 
 

 

 

Echanges sur l’étude AcoustB 
 

o Echanges sur la campagne de mesures ayant servi de calage au modèle 

Un participant a été étonné de voir que la validation du modèle se fonde sur un point expérimental 
unique avec une mesure réalisée sur un seul jour en hiver 2009. 
 
AcoustB a expliqué que le modèle se base sur 15 points de mesure dont 5 à Antony et 3 à Wissous. 
De plus, la modélisation prend en compte l’ensemble des facteurs météorologiques favorables à la 
propagation du son, tout en ne prenant pas en compte ceux qui sont défavorables à cette 
propagation. 
 
Une participante a demandé s’il était possible d’établir des mesures contradictoires sur certains points 
de la ville en présence d’Antoniens selon des dates aléatoires et avec des conditions météorologiques 
différentes afin de lever toute ambiguïté sur le mode de calcul des niveaux de bruit. 
 
Un participant a demandé à ce que des mesures soient effectuées en face des ouvrages tels que les 
ponts ou des éléments de voie comme les aiguillages car ce sont des points singuliers extrêmement 
bruyants qu’il faut prendre en compte dans la modélisation. 
 
AcoustB a répondu que chacun de ces ouvrages doit faire l’objet d’une étude spécifique dans la suite 
du projet. 
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RFF a ajouté que, si le projet est poursuivi, des mesures complémentaires seront réalisées sur 
les points singuliers les plus représentatifs du bruit subi par les riverains. 
 
 

o Echanges sur le périmètre de l’étude 

 

D’autres participants ont demandé à ce que l’étude acoustique prenne en compte les futurs 
aménagements prévus par les communes. 
 
 

o Echanges sur les indicateurs de bruit utilisés 

 

Plusieurs participants ont expliqué que l’utilisation de moyennes n’était pas suffisante pour prendre en 
compte les nuisances. « Ce qui est gênant c’est le bruit au passage d’un train, surtout lorsqu’il s’agit 
d’un train de fret la nuit ». Ceux-ci ont demandé à ce que l’on prenne en compte l’incidence des 
maximales, de la notion d’émergence, de fréquence et de durée de passage sur la gêne occasionnée. 
Des participants ont également demandé à ce que l’on prenne en compte les réglementations 
européennes les plus avancées. 
 
Sur le site Internet dédié au projet, un participant a proposé que les nuisances engendrées soient 
appréciées en moyenne par heure et non pas en moyenne sur la journée. 
 
Laurence de Carlo, garante de la concertation, a demandé à ce que RFF présente la réglementation 
dans les différents pays européens. 
 
Pour un participant, il serait utile et pertinent de calculer le niveau moyen sur des tranches horaires 
plus courtes pour rendre compte des différences d’intensité du trafic en fonction des heures de la 
journée. 
Des habitants de Wissous ont déploré que seul le bruit ferroviaire soit retenu : « Il y a eu depuis les 
années 1970 un cumul progressif des nuisances dans la commune sans qu’aucune mesure de 
protection ne soit mise en place. » Ces participants ont demandé à ce que les études tiennent compte 
du bruit des avions et de l’autoroute.  
 
RFF a expliqué que, pour mesurer le bruit, il fallait prendre en compte le bruit émis au passage de 
chaque train (notion d’émergence12et de durée de passage) et le rapporter au nombre de trains qui 
circulent par jour sur la voie (notion de fréquence).* 
 
 

o Echanges autour des impacts sur la santé 

 

Plusieurs intervenants ont demandé qu’une étude soit réalisée par le Ministère de la Santé, comme en 
2003, afin de définir l’impact du bruit, des vibrations et des ondes électromagnétiques sur la santé des 
riverains proches de la voie ferrée. 
 
Une association a demandé à ce que l’avis du Ministère de la Santé soit formellement respecté par 
RFF. 
 
RFF a indiqué que cet avis sera prise en compte dans la suite du projet. 
 
  

o Echanges sur les hypothèses de trafic 

 

La ville d’Antony a déploré un manque de prévisions à terme sur le trafic attendu. 

                                                      
12 Emergence : différence entre le bruit ambiant résiduel et le bruit de la source désignée (ici le train). 
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Une association a demandé à ce que les calculs soient refaits en prenant comme situation de 
référence non pas le trafic actuel mais la situation sans TGV. 
 
RFF a expliqué que le trafic indiqué était non pas le trafic attendu à une date prévue mais celui 
maximum acceptable par la ligne. Si la situation de référence était celle de 1990 avant le TGV, sauf 
pour quelques habitations en limite de seuil, il n’y aurait pas plus de protections au titre de la 
réglementation car, si l’écart entre les deux situations serait bien supérieur à 2 dB(A), les niveaux de 
bruit de la situation avec le projet resteraient les mêmes et donc les linéaires de protection également. 
 
Plusieurs participants ont déploré la difficulté à comparer les hypothèses de trafic de l’étude (nombre 
de circulation et vitesse des trains) aux prévisions d’exploitation envisagées (nombre pratique ou 
nombre maximal de circulations). 
 
 

! Les protections issues de la réglementation  

 
L’étude acoustique a permis d’établir, dans un premier temps, des mesures de protections en 
application de la réglementation – c'est-à-dire légalement obligatoires – présentées aux participants 
lors de la réunion du 29 novembre 2011 : 

a. 1625 mètres d’écran acoustique ; 
b. des protections de façade. 

 

 

! Le dire d’expert indépendant 

 
Suite à ces débats sur l’étude acoustique fournie par AcoustB, plusieurs participants ont demandé à 
ce qu’un dire d’expert indépendant soit réalisé. A la demande de la garante, le bureau d’études 
indépendant de RFF, Impédance a été mandaté pour analyser l’étude acoustique réalisée par 
AcoustB pour RFF. Ce cabinet a été retenu car il a travaillé à l’établissement de la carte du bruit de la 
Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre et car une partie très faible de son chiffre 
d’affaires est lié à RFF 
 
 
Les enseignements 
 
Impédance a indiqué que la méthodologie générale de l’étude réalisée par AcoustB par RFF est 
conforme aux règles de l’art et que l’étude est acceptable en tant qu’étude d’avant-projet sommaire 
même si elle comporte des imperfections. Ainsi l’expert a exprimé : 

Des critiques relatives au calage du modèle  
• Un calage sur la seule vitesse de circulation des trains alors que d’autres paramètres de calage 

comme la météo, l’absorption ou la réflexion du sol, la géométrie, etc. peuvent faire partie du 
calage. 

• Absence de points de mesures sur le second front de bâti exposé aux nuisances ferroviaires et sur 
les étages supérieurs des bâtiments collectifs. 

Des critiques relatives à la présentation des résultats 
• Pas de justifications quant aux préconisations de protections acoustiques. 
• Pas d’explicitations des contributions respectives des familles de train ou des différentes voies. 
• Pas de mention du classement des infrastructures ferroviaires et routières. 

 

Des hypothèses dans l’étude favorables aux riverains  
• Application des seuils relatifs aux zones d’aménagement (63 dB(A) le jour et 57 dB(A) la nuit) sur 

l’ensemble de l’aire d’étude alors que la réglementation n’impose que de veiller au non-
dépassement de valeurs limites des zones de bruit critique (73 dB le jour et 68 dB la nuit). Dans ce 
cadre, en dehors des zones d’aménagement, RFF aurait eu très peu de bâtis à protéger.  

• Prise en compte d’un trafic fret de 8 trains par jours alors qu’aujourd’hui 4 circulent et rien ne 
permet de prévoir une augmentation du trafic fret sur cette ligne. 

• Intégration du RER B dans le modèle 
• Prise en compte d’effets météorologiques favorables à la diffusion du bruit 
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• Prise en compte de l’ensemble du site en zone d’ambiance sonore modérée. 
 

 
Remarques et questions sur cette analyse 

 
Un participant s’étonne de l’utilisation dans le calage du modèle d’une valeur de paramètre 
d’absorption des sols correspondant à un terrain labouré. 
 
Impédance répond qu’il aurait fallu justifier ce choix.  
 
AcoustB explique que cette valeur était celle qui permettait d’ajuster le plus précisément possible le 
modèle par rapport aux valeurs réelles mesurées. 
 
Plusieurs participants ont demandé si la mission d’Impédance permettait de proposer d’autres 
solutions de protection. 
 
Impédance a précisé que sa mission n’était pas une contre-étude, mais bien une expertise du rapport 
produit par AcoustB. 
 
RFF a ajouté que des mesures supplémentaires seront faites en collaboration avec les riverains pour 
mettre à jour l’étude acoustique en vue de l’étude d’impact. Cette mise à jour prendra en compte les 
remarques formulées par Impédance. 
 
Plusieurs participants, représentants d'associations et la ville d’Antony, ont demandé à ce qu’une 
contre-étude soit réalisée en complément à cette expertise du rapport d’AcoustB. 
 
Impédance a expliqué qu’une contre-expertise qui appliquerait strictement la réglementation ne serait 
pas forcément favorable aux riverains puisqu’elle n’intégrerait pas des vitesses majorées (110km/h en 
moyenne pris en compte dans l’étude au lieu de 90 km/h circulé) et ne prévoirait pas de protections 
sur les zones riveraines situées hors aménagement. 
 

3.3.2 Définition des grands principes de protection par les participants 

 
 
Plusieurs riverains ainsi que la commune de Wissous n’attendent pas seulement que la situation 
après travaux reste sous le seuil de bruit réglementaire, mais qu’elle soit meilleure que la situation 
initiale. 
Plusieurs associations et élus ont affirmé que les 10 millions d’euros de protections réglementaires 
n’étaient pas suffisants pour protéger les riverains et que d’autres mesures de protection devaient être 
envisagées. 
 
La Ville d’Antony et plusieurs associations (CELFI, Les Amis du Beau Vallon, UDLI13, CDR MaVal, 
UFC14 que choisir) ont demandé que - pour le cas où un enfouissement/encaissement des voies 
ferrées ne serait pas réalisable pour des raisons de coût ou d’interruption de trafic - les mesures 
d’insertion environnementales du projet soient cumulatives, efficaces et esthétiques. 
 
La liste suivante a été remise par la Ville d’Antony : 
« Différentes mesures complémentaires doivent être prises en compte : 

1. Installation d’écrans acoustiques et traitement architectural sur les 5 kms restants, sur la base 
des niveaux de bruits de pointe. 
2. Pose d’absorbeurs de bruit dans les éclisses des rails. 
3. Installation sous les rails de sous couches amortissant (ou autres) pour réduire les vibrations. 
4. Remplacement des semelles de frein en fonte par des semelles en matériau composite. 
5. Mise en place de produits absorbants quand l’installation d’un écran acoustique réfléchissant 
risque de créer une « caisse de résonnance ». 
6. Protection phonique au droit des appareils d’aiguillages. 

                                                      
13 Union Départementale des Locataires Indépendants 
14 Union Fédérale des Consommateurs 
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7. Suppression des césures de rails en privilégiant les longs rails soudés. 
8. Réalisation des appuis de la passerelle piétonne entre la gare et la place des Baconnets. 
9. Limitation des vitesses TGV à 70km/h sur la traversée d’Antony. 
10. Signature avec la mairie d’Antony d’une convention de refacturation du nettoyage et 
entretien des murs antibruit sur la partie accessible à partir du domaine public routier. 
11. Sécurisation de la gare RER C de Chemin d’Antony. 
12. Modernisation de la gare RER C de Chemin d’Antony (panneaux lumineux). 
13. Lancement des travaux Massy-Valenton en même temps que la suppression du PN9. 
14. Réduction maximale des travaux de nuit. 
15. Réalisation de mesures sonométriques annuellement jusqu’à la mise en service de 
l’Interconnexion Sud. 
16. Création d’un comité de suivi (associations de riverains, mairie, RFF) pour le suivi de 
chantier. » 

 
A cela, le représentant de la région Ile-de-France a rappelé que Jacques Picard (Conseiller régional) 
s’est engagé, lors de la réunion d’ouverture, à financer avec ses partenaires (Etat, RFF, Conseil 
général) une partie des travaux supplémentaires au-delà de l’application de la réglementation. La 
concertation a pour objectif d’identifier de manière argumentée les compléments à apporter aux 
protections réglementaires.  
 
 

3.3.3 Elaboration d’un programme de protection du cadre de vie des riverains 

 

! Première proposition d’un programme de protection acoustique par RFF 

 

Suite aux premières réunions en atelier et aux premières visites de terrain, l’équipe projet a proposé 
aux participants un programme de protection comprenant les protections issues de la réglementation 
et des protections complémentaires définies grâce aux résultats des premières réunions d’atelier et 
des visites de terrain du 6 décembre 2011 et du 14 janvier 2012. (cf. cartes en annexe) 
 
Ce programme présente un linéaire de 4 km de protections acoustiques.  

- des protections par écran sur un linéaire de 2 715 m  
- des protections par travail sur le terrain naturel (talus, merlons) sur un linéaire de 

1 100 m  
- des protections de façade complémentaires aux protections précédentes. 

 
 
Echanges sur les écrans acoustiques 
 
La Ville d’Antony a affirmé que l’écran anti-bruit existant rue de Massy n’est pas suffisant et 
demande à ce qu’il soit renforcé. Les participants habitant rue de Massy expliquent que les joints du 
mur ont disparu. 
 
RFF a fait savoir que le projet ne prévoit pas de reconstruire le mur. En revanche, une fois le besoin 
précisé et étudié, la SNCF sera alertée afin de rénover le mur existant. 
 
Les riverains ont expliqué que la réverbération du bruit sur les murs existants est source de 
nuisances et se sont inquiétés des effets sur les riverains de la réverbération du bruit après la 
construction de nouveaux murs. Il est également précisé que le couvert végétal du mur existant est 
mal entretenu. Afin de limiter ce phénomène, de nombreux intervenants ont demandé que les écrans 
soient placés de part et d’autre de la voie et que ces derniers soient des écrans absorbants et non 
réfléchissants. 
 
RFF a indiqué que les écrans acoustiques prévus dans le projet sont des écrans absorbants qui 
limiteront les effets de la réverbération du bruit. 
Citoyens à Antony explique qu’il existe des murs végétaux très performants et esthétiques et 
demande si de tels murs ne pourraient pas être installés à Antony si le projet Massy-Valenton devait 
se faire. 
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La faisabilité d’écrans végétaux devra être appréciée dans la suite du projet.  

 
fig.6 : Effet d’un écran anti-bruit sur la dispersion du bruit. 
 
AcoustB a assuré que la proportion du bruit réverbéré par rapport à la source sonore est beaucoup 
plus faible. RFF a proposé que les écrans acoustiques soient absorbants de part et d’autre de la voie. 
 
Des demandes de prolongement des écrans proposés ou de création de nouveaux écrans ont été 
faites (cf. cartes) 
 
RFF a indiqué sur ce dernier point que les caractéristiques des écrans anti bruit et des talus 
seront définies avec les riverains dans les phases suivantes du projet. 
 
Sur cette thématique, la FNAUT Ile-de-France a précisé qu’il est nécessaire de protéger les riverains 
à certains endroits du tracé, mais par égalité de traitement, il est impossible de mettre des 
protections sur toute la ligne comme sur les 1500 km de voie en Ile-de-France. 
 
Les autres associations présentes (CELFI, CDR MaVal, UFC que choisir, Citoyens à Antony, A2G et 
APEPAW15), de nombreux riverains et la ville d’Antony contestent ce point de vue et estiment que 
aussi longtemps que les trafics d’interconnexion seront subis et supportés sur les territoires de Massy, 
Antony et Wissous, les riverains sur ce tronçon - qui sont également usagers des transports en 
commun - doivent bénéficier de la solidarité nationale et des protections maximum (efficaces, 
esthétiques et pérennes) extraréglementaires afin d’améliorer l’existant. Dans ces conditions, les 
mesures de protection doivent être disposées sur la plus grande partie des territoires 
traversés de Massy, ntony et Wissous. 
 
 
Echanges sur les buttes de terre (talus et merlons) 
 
L’équipe projet a proposé, lorsque la place au sol le permet, de réaliser des talus en terre plutôt que 
des écrans. Si leur efficacité est comparable avec celle des écrans anti-bruits leur insertion dans le 
paysage est meilleure.  
Plusieurs participants ont demandé à ce que les talus et merlons construits afin de protéger les 
riverains du bruit soient plantés et que leur hauteur soit garantie sur la totalité du linéaire. Il est 
également demandé qu’une étude acoustique soit réalisée afin de garantir que les merlons apportent 
une meilleure protection que les écrans. 
 
 
 
 

                                                      
15 Association pour l’Environnement et le Patrimoine de Wissous 
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Echanges sur les protections de façade 
 
Des intervenants ont assuré en réunion et lors des visites de terrain que la plupart des habitations 
proches des voies était déjà munies de double vitrage. Ils ont demandé à connaître les autres types 
de protection de façade. Des participants ont rappelé que les protections de façade ne sont efficaces 
que fenêtre fermée. 
 
AcoustB a indiqué que les efforts sont d’abord portés sur des protections à la source au plus près des 
voies (écrans,…). Les protections de façade peuvent être constituées de double vitrage plus 
performant que ceux existant contre le bruit et aussi prendre en compte les espaces de vide en 
façade qui constituent des fenêtres acoustiques. 
 

 

 
! Autres types de mesures supplémentaires de protection demandées 

 

Des mesures au niveau de la voie ferrée 
 
 

o La vitesse des trains 

Des participants ont rappelé que la vitesse et le cumul des trains sont deux facteurs importants de 
bruit et de vibrations qu’il faut prendre en compte. 
 
Plusieurs associations et participants ont demandé à ce que les trains roulent à vitesse réduite en 
zone urbaine. Une association propose de réduire la vitesse des trains en ville à 50km/h et une autre 
à 70km/h. 
 
François-Régis Orizet, Directeur Régional Ile-de-France de RFF, a pris l’engagement de limiter à une 
vitesse de 90 km/h la construction des horaires des trains. 
 

o La qualité des voies  

Un participant s’enquiert des mesures possibles à mettre en œuvre afin de réduire le bruit à la source 
afin d’apporter une réduction du bruit pour les activités d’extérieur. D’autres intervenants ont demandé 
la mise en place de différentes mesures et des précisions sur leur efficacité :  

- le meulage des voies ; 
- la pose d’élastomères ; 
- la mise en place de longs rails soudés ; 
- la pose de tapis absorbants sous la sous-couche du ballast. 

 
AcoustB a expliqué qu’il était en effet possible de gagner 1 ou 2 dB en posant des élastomères sur les 
voies, des absorbeurs sur rails et en brossant les ballasts. Le meulage des voies permet de diminuer 
le bruit produit par le contact entre le rail et la roue mais pour être efficace cette opération doit être 
faite régulièrement. Or, elle s’effectue la nuit et engendre en elle-même une gêne sonore importante.  
 
RFF s’est engagé à ce que les nouvelles voies soient équipées de technologies prenant en compte 
ces nuisances à la source. 
 
 

o Les aiguillages 

Plusieurs participants ont expliqué au cours des réunions que les aiguillages sont une source de 
bruit importante qu’il faut atténuer.  
 
Il est demandé à RFF de préciser les marges de manœuvre concernant l’emplacement du nouvel 
aiguillage induit par le projet. Un participant a demandé à ce que le nouvel aiguillage soit implanté au 
niveau du parking des Baconnets. RFF a répondu que cette localisation est impossible car la 2nde voie 
TGV traverserait alors une partie des habitations du Chemin Latéral. 
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RFF s’est engagé à étudier toutes les mesures constructives permettant de réduire le bruit du futur 
aiguillage. Une réponse sera apportée lors de la présentation du projet en juin 2012. 
 
Il est également indiqué par les participants que certains joints de rail sont anciens et provoquent des 
nuisances. Certains suggèrent de reprendre le dessin des joints isolants. 
RFF a répondu que les travaux sur les voies pourront être une occasion de les remplacer. 
 
La Ville de Wissous, relayée par plusieurs participants à l’atelier, a demandé à ce que les aiguillages 
inutilisés aux alentours de la gare de Wissous soient enlevés. 
RFF s’est engagé sur leur suppression. RFF a confirmé que, par conséquent, la gare de Wissous ne 
servira pas de base travaux pour la réalisation des aménagements de voie prévus dans le projet 
Massy-Valenton secteur Ouest. 
 
Des intervenants ont demandé à ce que tous les aiguillages soient modernisés entre la gare de 
Massy-Verrières et celle des Baconnets. 
RFF a indiqué qu’une telle opération sera à étudier dans le cadre des travaux de régénération de voie. 
 
 

o Les ouvrages d’art et les effets de souffle 

Un participant a demandé à ce que les effets de souffle à la sortie des tunnels soient pris en compte. 
 
RFF s’est engagé à étudier l’effet acoustique produit et la manière de diminuer les incidences de cet 
effet grâce à la pose d’un revêtement absorbant sur les parois de la tranchée du Chemin latéral. 
 
 

o La création d’un caisson acoustique 

Différents intervenants ont demandé à RFF d’étudier l’insertion d’un caisson acoustique. Un 
participant a fait remarquer qu’un sarcophage peut être aménagé et planté sur le modèle de la coulée 
verte. Cette demande de mise en place d’un caisson acoustique a également été reprise sur le site 
Internet du projet. 
 
RFF a répondu qu’il ne dispose pas de l’emprise suffisante pour réaliser un caisson recouvert de terre 
et aux pentes plantées sur le modèle de la coulée verte au dessus de la LGV Atlantique. Pour que 
cela soit techniquement possible il faudrait enfermer la voie dans un caisson acoustique en béton de 
plus de 6 mètres de haut. Les travaux sont cependant plus importants puisqu’il faut construire des 
fondations solides. 
AcoustB a précisé que si le caisson permettait une protection contre le bruit ferroviaire, il aurait pour 
conséquences de réverbérer le bruit routier. L’augmentation sonore due à cette réverbération pourrait 
se révéler supérieure à la diminution du bruit ferroviaire par le caisson. Ce n’est pas le cas des 
protections acoustiques dont la taille (inférieure à 3 mètres) réduit cet effet.  
 
Plusieurs riverains ont exprimé des réserves liées à l’impact visuel du caisson. D’autres ont demandé 
que soit recherchée la manière d’adapter cet ouvrage dans le paysage (plantation d’arbustes pour 
atténuer l’impact visuel et sonore). Ceci pourrait aussi permettre une meilleure absorption du bruit. 
Compte tenu du désaccord et de la difficulté technique à réaliser une telle solution les études ne 
seront pas poursuivies.  
 
 
Des demandes de protection des immeubles collectifs et des sites sensibles 
 
Plusieurs participants et représentants d’association, lors des ateliers et sur le site Internet, ont 
constaté que la hauteur des murs proposés n’était pas suffisante pour protéger les étages supérieurs 
des pavillons et surtout des immeubles collectifs. Ils ont demandé à ce que ces riverains ne soient pas 
oubliés. 
 
Les communes d’Antony et Wissous, plusieurs intervenants et représentants d’associations ont 
remarqué qu’aucune protection n’est envisagée pour le collège, le lycée, l’hôpital du quartier de 
Chemin d’Antony et pour le quartier Saint-Eloi. 
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Des participants ont précisé qu’actuellement, au lycée Descartes, des cours s’arrêtent lorsque les 
trains passent. Ils demandent que RFF remédie à cette situation. Un participant a évoqué la possibilité 
de créer un écran à cet endroit comme le propose Sigma Conseil dans son étude. 
 
RFF a indiqué que pour protéger les immeubles des protections de façades pouvaient être prévues.  
 
L’équipe projet a pris en compte ces demandes complémentaires qu’il transmettra aux financeurs 
pour prendre des décisions en fonction des nuisances mesurées. 
 
 
Des demandes de protection contre les vibrations et les ondes 
 
Plusieurs participants se sont étonnés de ne pas trouver de solutions contre les vibrations dans les 
documents présentés par RFF surtout compte tenu de la proximité des voies avec les habitations et le 
rapprochement des voies à certains endroits du projet.  
Plusieurs intervenants ont demandé l’installation systématique de ces dispositifs à Antony, à Wissous 
et à Massy. D’autres personnes ont demandé, qu’à défaut de normes françaises, d’appliquer des 
normes en vigueur dans d’autres pays. 
 
Un participant a ajouté que les vibrations dues au passage des trains entrainent des fissures des 
maisons riveraines. Un autre participant a indiqué que les trains avaient des effets électromagnétiques 
sur les appareils électriques domestiques. 
 
En l’absence de réglementation et de modèle validé en France, RFF n’envisage pas d’étude globale 
sur ces sujets à ce stade. L’Etat et la Région Ile-de-France présents ont indiqué qu’il n’était pas de 
leur ressort de créer des nouvelles normes mais qu’il leur fallait appliquer la réglementation existante, 
quitte à aller au-delà quand une situation spécifique peut le justifier. 
La garante a demandé, pour prendre en compte les préoccupations des participants, que l’étude des 
réglementations d’autres pays européens porte sur l’acoustique et mais aussi sur les vibrations en 
l’absence de réglementation française en la matière. 
RFF a répondu qu’aux endroits où la voie est amenée à être refaite il est envisageable d’installer 
des dispositifs permettant d’atténuer les vibrations. La pertinence d’installer ou non ces dispositifs 
sera étudiée dans la suite du projet.  
La mise en place de techniques absorbations du bruit et des vibrations sur les voies qui ne sont pas 
concernées par les travaux dépend des technologies existantes et de leur efficacité. 
 
 
Etude complémentaire présentée par la Ville d’Antony 
 
Lors de la dernière réunion de concertation, Sigma Conseil a à la demande de la ville d’Antony 
succinctement présenté l’étude sur les protections acoustiques proposées dans la concertation. Le 
cabinet conclut que les protections issues de la réglementation ou des premiers échanges et d’ores et 
déjà accepté par RFF pendant la concertation permettront globalement d’améliorer le niveau sonore 
des riverains de la ligne par rapport à aujourd’hui.  
Le cabinet recommande néanmoins des protections supplémentaires que RFF s’est engagé à étudier 
pour juin 2012.  
 

 

3.3.4 L’insertion de la ligne et des protections  

 

 

! Lutter contre l’insécurité en gare 

De nombreux Internautes, riverains, élus et associations ont rappelé que la gare de Chemin d’Antony 
pose des problèmes de sécurité liés aux traversées des voies en particulier par les collégiens et 
lycéens voisins. Il est demandé de sécuriser ce point ainsi que le passage souterrain. 
RFF a indiqué vouloir lancer une démarche, en lien avec la Ville et Transilien, pour déterminer les 
mesures nécessaires (barrières, annonces...) à la sécurisation de la gare de Chemin d’Antony.  
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! L’insertion paysagère  

Plusieurs participants se sont inquiétés de l’insertion des écrans dans la ville. 
 
RFF a présenté en réunion des premières esquisses d’insertion paysagère de ces écrans destinés à 
éviter l’effet de coupure urbaine et limiter les possibilités de taggage. L’affinage de ces propositions se 
fera en concertation continue sur la base du programme définitif de protection. RFF précise qu’il est 
possible de prévoir des dispositifs de protection antitags sur les écrans. 
 
Des intervenants ont demandé qu’un cabinet externe soit consulté sur ces sujets. RFF a indiqué qu’il 
travaille avec un bureau d’études paysagères sur ce domaine.  
 

 
Exemple d’écran acoustique le long de la rue du Chemin de Fer. 

 

 

! L’entretien des protections  

Des participants la Ville d’Antony et le CDR MaVal ont demandé à ce que RFF s’engage à entretenir 
les différentes protections acoustiques sur le long terme garantissant ainsi aux riverains que leur 
efficacité sera durable. 
 
RFF a indiqué que les murs pourraient être conçus de manière à limiter cet entretien. Ensuite cet 
entretien sera réalisé en lien avec le gestionnaire d’infrastructure délégué c'est-à-dire la SNCF. 
 

 

! Les travaux de construction des protections  

Un participant a demandé quelles étaient les mesures prévues pour protéger les riverains des 
nuisances sonores des travaux se déroulant la nuit. 
 
RFF a indiqué qu’il n’est pas possible pour le moment de répondre à ces questions car la nature des 
travaux à effectuer n’est pas encore connue. Le déroulement des phases de travaux sera étudié 
ultérieurement et les riverains et leurs représentants associatifs ou élus seront informés et associés à 
la définition du programme de travaux. 
 
M. Régis Roy-Chevalier, maire de Wissous, a demandé que RFF et la commune se concertent au 
moment des travaux afin de bien planifier la massification commune des travaux relatifs à cette zone. 
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3.3.5 Les garanties sur la valeur des propriétés riveraines 

 

Plusieurs participants ont demandé si en cas de perte de valeur d’un bien immobilier les financeurs ou 
RFF prévoient des compensations pour les propriétaires. 
 
D’autres ont demandé à ce que cette dépréciation immobilière soit intégrée à l’étude socio-
économique. D’autres enfin ont demandé des précisions sur les indemnisations en cas 
d’expropriation. 
 
En réponse à ces questions et la demande de la garante de la concertation le responsable de l’action 
foncière de RFF est intervenu pour indiquer qu’il existe un cadre réglementaire qui permet aux 
personnes ayant subi un dommage avéré lié à des travaux publics d’être indemnisé.  
 
De manière générale cette procédure intervient à trois moments de la vie d’un projet : 
 

- Dans un projet de ligne nouvelle au moment de l’enquête publique, lorsque le niveau de 
précision du tracé de l’infrastructure permet d’identifier les habitations situées, le cas échéant, 
sur le tracé de la ligne et qu’il faut acquérir. Ce n’est pas le cas du projet Massy Valenton. 

 
- Ensuite, lorsque le projet permet de déterminer les acquisitions nécessaires sur des parties 

de propriétés situées à la marge de l’emprise ferroviaire. (par exemple : un fond de jardin). 
L’indemnisation correspond au prix de la partie de parcelle acquise mais peut aussi impliquer 
une indemnisation complémentaire au propriétaire du terrain pour le préjudice subi suite à 
cette diminution du terrain.  
L’expert a précisé qu’aucune propriété ne pouvait être située à moins de 2m du dernier 
équipement ferroviaire (caniveau, poteau caténaire…).  
 

- Enfin pour les propriétés riveraines de la ligne celles-ci peuvent subir des préjudices relatifs à 
la modification des caractéristiques de l’infrastructure : augmentation du bruit, diminution de 
l’ensoleillement ou bien fissures liées à des vibrations de trains. Si ces impacts ne peuvent 
pas être compensés par des mesures de protection, il est possible pour les habitants de 
demander à RFF une indemnisation.  
Pour être indemnisable ce préjudice doit être avéré. Cela signifie qu’il peut être pris en 
compte au minimum au moment où le projet est définitivement fixé c'est-à-dire juste avant 
d’engager les travaux. Il peut également être pris en compte ultérieurement une fois le projet 
mis en service voire même plusieurs années après sa mise en service. 

 
Pour évaluer les dégâts qui pourraient être occasionnés par les travaux un référé préventif, c'est-à-
dire un état des lieux avant et après travaux mené par un expert immobilier, sera effectué. En cas de 
dommage subi RFF est dans l’obligation d’indemniser les riverains. 
 
L’expert a rappelé quelques principes prévalant à ces procédures d’indemnisation : 

- Avant de déterminer les personnes à indemniser RFF doit s’efforcer de protéger au mieux les 
riverains des nuisances crées par son projet. La concertation tout au long du projet permet 
d’affiner avec les riverains les protections acoustiques ou éventuellement anti-vibratiles en 
fonction de leur efficacité et leur insertion paysagère. 

- Ces indemnisations se font avec les propriétaires des immeubles concernés quel qu’en soit le 
statut : propriétaires privés ou publics, bailleurs sociaux… 

- Ces démarches d’indemnisation passent par une négociation au cas par cas avec les 
riverains concernés. Chaque maison est dans une situation particulière par rapport à la voie : 
distance, hauteur, vue… ; chaque demande appelle donc une réponse particulière. 
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3.4 La suppression du passage à niveau Fontaine-Michalon 

 

3.4.1 Opportunité de la suppression du passage à niveau 

 
RFF a expliqué que la dangerosité d’un 
Passage à Niveau (PN) est mesurée par 
son moment (qui est le produit du trafic 
routier par le trafic ferroviaire franchissant 
ce passage à niveau) et du nombre de 
collisions (contact avec du matériel roulant 
ou des piétons) et heurts (bris de 
barrière). Le passage à niveau de 
Fontaine-Michalon présente un moment 
d’environ 850 000 et est recensé sur les 
listes des passages à niveau 
préoccupants depuis 1999.  
Aucun accident n’a été relevé sur ce 
passage à niveau ces dernières années. 
 
 
Le trafic est aujourd’hui de 41 TGV et 65 RER C par jour dans les deux sens et, sans réaliser le projet 
Massy-Valenton Ouest, il peut augmenter jusque 52 TGV et 75 RER C (si les RER C commencent 
leur service plus tôt et/ou le terminent plus tard). Avec le projet Massy-Valenton Ouest, la ligne aura la 
capacité d’accueillir jusqu’à maximum 74 TGV et 150 RER C par jour dans les deux sens. 
  
Conséquemment à l’augmentation du trafic ainsi permise, RFF a proposé de supprimer ce passage à 
niveau de façon concomitante avec les travaux du projet Massy-Valenton Ouest.  
 
Toutefois, même en l’absence du projet Massy-Valenton Ouest, il faudrait supprimer ce passage à 
niveau du fait de son caractère préoccupant. La suppression du PN est donc un projet distinct, mais 
connexe, du projet Massy-Valenton, avec son financement et son calendrier propres. 
 
Suite à des questions, RFF a précisé que la mise en service de l’Interconnexion Sud ne rendrait pas 
caduc ce projet de suppression. Même avec la disparition des TGV, le nombre de RER resterait 
suffisant pour justifier la suppression du passage à niveau, surtout avec le passage du RER C au 
quart d’heure, en heure de pointe à l’horizon de mise en service du projet Massy-Valenton. 
 
En alternative à la solution par pont-rail présentée par RFF en concertation, les riverains ont demandé 
que des solutions par encaissement ou enfouissement des voies soient étudiées et présentées lors de 
la concertation. 
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3.4.2 Suppression du passage à niveau par encaissement total des voies 
ferrées sous la route actuelle  

 

Le cabinet d’études Inexia a étudié cette variante d’encaissement total des voies proposée par des 
participants pour supprimer le PN. Mise à disposition au début de la concertation l’étude a été 
présentée en réunion. 
 
 

! Présentation de l’étude 

 
Cette variante par encaissement total consiste à abaisser les voies ferrées d’environ 6 m au niveau du 
PN9 pour passer sous la rue Mirabeau qui reste à son niveau actuel. Cette solution présenterait des 
bénéfices en termes de réduction du bruit et de la coupure visuelle. 
 
L’encaissement est proposé sur la base du 
maintien des circulations des RER C, des 
TGV et des trains de fret, avec toutefois des 
restrictions fortes sur le tonnage des trains de 
fret puisque la valeur de pente retenue pour 
l’étude 1,4 ‰ (14/1000) est une valeur de 
pente et de rampe exceptionnelle qui a été 
choisie dans le cas de cet encaissement pour 
le rendre techniquement possible. 
 
Cette solution impliquerait une reprise des 
voies sur plus de 2 km entre le pont de la 
RN20 et un point situé entre le saut-de-
mouton des RER B et C et la rue André 
Chénier. Au-delà de la rue des Garennes 
l’encaissement ne peut se faire que sur place, 
impactant très fortement les circulations RER 
et TGV. Par ailleurs l’abaissement des voies 
du RER C entraînerait l’abaissement des 
voies du RER B et du TGV. Ces travaux 
interrompraient la circulation des RER B pendant environ 10 mois, des RER C et du fret pendant 
environ 2 ans et des TGV pendant environ 18 mois, pour un coût d’environ 70 M€. 
Une autre possibilité proposée consisterait à faire passer le RER B au-dessus du RER C abaissé. 
Ceci impliquerait une surélévation de 5 m des 340 trains par jour du RER B, laquelle n’est pas 
compatible avec les exigences d’insertion environnementale de la ligne. 
 

 

! Dire d’expert Egis Rail 

 

Suite à cette présentation, des participants ont demandé à ce que soit étudié un scénario combinant 
projet Massy-Valenton Ouest et suppression du passage à niveau par encaissement total. 
 
Ce scénario a été étudié dans le cadre de l’atelier n°1 sur la pertinence socio-économique du projet, 
dans le cadre d’un dire d’expert d’Egis Rail. 
 
Les conclusions de ce dire d’expert sont que cela n’empêcherait pas les interruptions longues de 
circulation, RER B, RER C ou TGV. La RATP a, en particulier, rappelé qu’il n’était pas envisageable 
d’interrompre le RER B de plus de quelques week-ends. 
 
Des participants se sont interrogés sur la possibilité de pallier ces interruptions de RER par des bus. 
RFF a répondu que le nombre de passagers transportés par le RER B sur ce tronçon n’était pas 
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compatible avec un remplacement en bus. D’autres participants ont souligné la hausse du trafic 
routier qui serait entrainée par une telle interruption.  
 

! Conclusion 

 

Compte tenu des impacts sur les circulations, il a été souligné par le bureau d’études Egis, les 
transporteurs (la RATP) et plusieurs participants que les solutions par encaissement total étudiées ne 
sont pas réalisables. 
 
D’autres participants se sont demandés si d’autres solutions d’encaissement total ou partiel ne 
seraient pas réalisables et ne mériteraient pas d’être étudiées. 
RFF a donc recherché des solutions par encaissement partiel de suppression du passage à niveau. 
 

 

3.4.3 Suppression du passage à niveau par passage de la route en pont au 
dessus des voies ferrées abaissées (pont-route) 

 

Cette solution consiste à abaisser partiellement les voies ferrées et à construire un pont-route 
enjambant les voies ferrées. Suite à la proposition d’une telle solution par plusieurs participants, RFF 
a demandé au cabinet d’études Inexia de l’étudier pendant cette concertation. 
 
 

! Présentation de l’étude 

Inexia a présenté lors de la réunion du 26 janvier 2012 les variantes de pont-route passant au dessus 
de la voie ferrée étudiées dans le cadre de la suppression du PN par encaissement partiel. 
 
Compte tenu des différentes contraintes ferroviaires liées aux pentes, l’abaissement possible de la 
voie ferrée est limité à 1,5 m au maximum. Le gabarit des trains avec les équipements représente 
environ 6 m de hauteur : un abaissement d’1,5 m entraîne logiquement une hauteur de pont-route 
d’au minimum 4,5 m au dessus du niveau du sol actuel.  
 

 
 
Sur cette base, deux scénarios de route ont été étudiés : 

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

 
Dans les deux cas, compte tenu des pentes à respecter pour la route (10% maximum), la route serait 
très fortement surélevée par rapport à son niveau actuel et arriverait au niveau des premiers étages 
de certaines habitations riveraines.  
 
Du point de vue acoustique, les conséquences d’une surélévation de la voie routière seraient 
importantes : en se basant sur une mesure de 1999 où 8 500 véhicules circulaient tous les jours sur la 
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rue Mirabeau, le niveau sonore serait pour les habitations au bord de la route compris entre 65 et 
70 dB. 
 
 

! Conclusion 

Compte tenu des impacts acoustiques et visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette solution a 
été rejetée par de nombreux participants. 
D’autres participants y restent favorables. 
 

3.4.4 Suppression du passage à niveau par passage de la route sous les voies 
ferrées (pont-rail) 

 

! Solution proposée en concertation 

 

 
 
RFF a rappelé qu’il avait 
proposé en 1986 une solution  
d’insertion de la rue Mirabeau 
déviée le long de la rue de 
Massy, sans déplacement de 
la voie ferrée, et de revenir 
en boucle sur la rue actuelle, 
avec un passage souterrain 
pour les piétons en escalier 
(ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite).  
 

Solution sans déplacement des voies proposée en 1986  
 
Suite au rejet à l’époque de cette solution en raison de l’impact sonore du trafic routier et de la 
dangerosité du passage pour les piétons, RFF s’est donné deux impératifs :  
 

1. maintenir les circulations existantes (voitures, poids lourds et modes doux) et  
2. conserver une circulation piétonne directe entre les deux côtés de la voie.  

 
La largeur et la hauteur du passage souterrain ont donc été étudiées de telle façon que lorsqu’un 
piéton s’y engage, il puisse voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses abords extérieurs. On évite ainsi 
l’effet d’ «insécurité» lié à un souterrain classique. Pour répondre à cette exigence, le passage fait 5 m 
de large et il est nécessaire d’opérer une surélévation des voies de 1 mètre au maximum au niveau du 
passage à niveau. 
 
Cette solution en pont-rail sous la voie ferrée implique de déplacer les voies de 15 m au niveau de 
l’actuel passage à niveau, pour insérer la rue Mirabeau déviée en boucle de façon à conserver la rue 
de Massy et à permettre un accès piéton amélioré. 
Ce déplacement des voies doit aussi permettre de construire la nouvelle voie ferrée mixte TGV et 
RER C à côté de l’actuelle, ce qui limiterait les interruptions des circulations RER C et TGV. 
 
RFF recherche à limiter au minimum ce déplacement. Dans le cas où celui-ci ne pourrait être 
supprimé, un écran absorbant de 240 m de long est prévu au nord de la voie ferrée pour protéger les 
bâtiments les plus exposés au rapprochement des voies.  
RFF a présenté cet écran lors de la réunion du 26 janvier 2012 en même temps que les autres 
mesures de protection acoustique qui pourraient accompagner à la fois le projet Massy-Valenton et 
les conséquences acoustiques de la suppression du passage à niveau selon une variante en boucle 
courte.  
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! Pistes d’amélioration identifiées 

 

Sur les conséquences acoustiques de déplacement ou de rehaussement des voies et les 
protections 
 
RFF a rappelé que le déplacement des voies de 15 m des voies vers le nord au niveau du passage à 
niveau est dû au tracé de la route, qui permet le maintien de la liaison entre la rue Mirabeau et la rue 
de Massy, et que la surélévation des voies est une conséquence de la volonté d’avoir un effet de 
transparence du passage piéton. 
RFF a expliqué que l’augmentation de bruit ferroviaire subie côté nord de la voie ferrée est due 
essentiellement au déplacement des voies ferrées plus qu’à leur surélévation. Le gain à attendre d’un 
maintien des voies à leur hauteur actuelle est de l’ordre de 0,5 à 1 dB. 
 
Des participants ont indiqué que l’impact lié à la surélévation des voies n’est pas le même côté sud de 
la voie car il faut prendre en compte la déclivité du terrain dans les impacts phoniques et visuels. 
Un participant a fait remarquer que la surélévation des voies nécessitera d’installer une protection 
anti-bruit plus haute qui gâchera le paysage. 
 
RFF et les participants se sont accordés sur le fait que la principale modification acoustique est liée 
non pas au rehaussement des voies mais à leur déplacement vers le nord. 
Les participants habitant au nord de la voie ferrée ont demandé à ce que RFF trouve une solution 
permettant de ne pas ou moins rapprocher les voies des habitations située au nord de la voie. 
 
RFF s’est engagé à étudier les pistes qui pourraient permettre de réduire ce déplacement des 
voies. 
 
RFF a expliqué que les protections acoustiques du quartier Fontaine-Michalon seront à affiner en 
fonction de la solution de suppression du passage à niveau retenu. La taille et l’insertion dans le 
paysage de ces écrans seront recherchées avec les riverains.  
 
RFF a par ailleurs indiqué que les écrans prévus dans le cadre du projet Massy-Valenton le long de la 
rue de Massy côté sud de la voie ferrée sont maintenus même si les voies s’éloignent de cette rue 
dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau. 
 
Enfin d’autres participants ont demandé, d’une part, que les « trous » restant dans le linéaire de 
protections proposé soient comblés et, d’autre part, que les écrans soient inclinés de manière à limiter 
la réverbération du bruit. 
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Vue du passage souterrain depuis la rue Mirabeau au nord de l’actuel passage à niveau 
(photomontage) 
 
 
 
 
Sur les impacts du projet sur les circulations 
 
RFF a précisé que les impacts des travaux de suppression du passage à niveau dans la variante 
pont-rail sur les circulations piétonnes, routières et ferroviaires seraient faibles, de l’ordre de un week-
end d’interruption pour les circulations ferroviaires. Pour les circulations piétonnes et routières, Inexia 
a précisé qu’un passage à niveau temporaire serait créé lors du déplacement des voies afin de 
maintenir le trafic entre les deux côtés de la voie ferrée. 
 
Sur le passage piéton 
 
La Ville d’Antony a indiqué qu’il était hors de question de créer un passage souterrain piéton 
semblable à celui de Chemin d’Antony.  Obscur et ne permettant pas de voir de part et d’autre ce 
passage génère un sentiment d’(insécurité et a été le lieu d’agression. 
Un participant a remarqué que dans la solution de suppression proposée en concertation la largeur du 
passage piéton est de 5 m, ce qui permet aux personnes d’apercevoir l’issue du tunnel à chaque 
entrée. 
 
Sur les vibrations (discussions uniquement liées au PN9) 
 
Plusieurs participants et la Ville d’Antony ont demandé quelles sont les garanties que donnent RFF 
sur les vibrations, à la fois en période de travaux et après période de travaux et déplacement des 
voies.  
Un participant a indiqué qu’il est possible, dans le cas du déplacement des voies, d’installer du ballast 
et du matériel neuf utilisant de nouvelles technologies permettant de diminuer le bruit et d’atténuer les 
vibrations à la source. 
 
RFF a rappelé qu’il n’existe pas pour les vibrations après travaux de textes réglementaires comme il 
peut en exister pour l’acoustique, c’est-à-dire définissant un seuil de gêne et une méthodologie 
d’étude. Par ailleurs, RFF a précisé que les dernières techniques permettent de construire des voies 
qui réduisent les phénomènes de vibration. 
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Un participant a indiqué que de nombreux immeubles antoniens dans le quartier de Fontaine-
Michalon ont été construits sur de la glaise de remblai. Il a demandé si des études de risque ont été 
menées sur les terrains et les immeubles concernés par les travaux. 
 
RFF a répondu que la concertation est au stade des études préliminaires, les sondages 
géotechniques sont menés lors de la phase suivante des projets.  
Pour ce qui est des travaux, un état des lieux des différentes habitations sera fait avant travaux pour 
estimer si les travaux ont induit des dégâts (référé préventif). 
 
 
Sur le tracé et les caractéristiques de la route  
 
RFF a indiqué que la solution technique en boucle courte était une proposition à travailler avec les 
riverains afin d’identifier le meilleur tracé pour la route. Les participants à l’atelier ont proposé d’autres 
variantes de tracé résumées sur la carte ci-dessous 
 

 
Carte des différentes variantes de tracés proposés lors de la concertation. 

 
 
Ces variantes proposent plusieurs tracés de route en boucle afin de relier les deux quartiers. Les 
impacts en termes de bruit comme de desserte de ces tracés routiers sont différents pour les 
habitants de la rue de Massy, de la rue Mirabeau, de la Cité Duval ou des commerces. 
 
Une autre variante proposée a été de regarder si un tracé direct était possible par élargissement du 
passage souterrain pour les piétons pour créer un passage sans boucle sous la voie ferrée. Il faut en 
examiner les conditions (gabarits, pentes) pour identifier les conséquences sur les circulations 
routières (passage de véhicules de secours par exemple). 
 
Enfin, constatant que les variantes précédentes impliquent toutes un déplacement des voies ferrées 
vers le nord pour insérer la route plusieurs participants ont souhaité que la solution écartée en 1986 et 
2006 soit réintégrée dans la discussion car c’est la seule qui permet de limiter ce déplacement des 
voies et ses impacts. 
 
De manière générale le CDR MaVal (Comité de défense des riverains de la ligne Massy-Valenton) a 
demandé à ce que le revêtement de la nouvelle route soit absorbant et le plus performant possible 
pour limiter le bruit. 
 
Les participants ont demandé à ce que le projet routier et urbain soit pensé intelligemment et pour le 
long terme en regardant l’intérêt général du quartier et non les intérêts particuliers.  
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Constatant que les différentes variantes proposées contentent chacune une partie des participants et 
pas l'autre, plusieurs participants ont estimé que ce n'était pas à eux de prendre cette décision mais à 
RFF et à la Ville d’Antony. La décision devrait être prise au regard d'une analyse multicritères au cas 
par cas des différentes variantes, en tenant compte des critères suivants en fonction du tracé et de la 
voie ferrée et de la route : 

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

pour les piétons, insertion paysagère, etc.)  
 
 

! Démarche définie pour la poursuite des études sur la suppression du PN 

 
Plusieurs participants ont souligné qu’il faudrait consacrer plus que deux réunions pour parler du sujet 
du passage à niveau et retenir une variante. 
 
La Ville d’Antony a pris en compte l’enjeu urbain de la suppression de ce passage à niveau. Elle 
commandera une étude d’aménagement du quartier de Fontaine-Michalon sur la base de deux ou 
trois variantes qui seront issues de cet atelier pour éclairer la décision sur le choix du tracé pour 
supprimer le passage à niveau.  
 
RFF a indiqué qu’il est judicieux de profiter du projet Massy-Valenton pour mobiliser des fonds afin de 
régler la question du PN.  
Avant toute chose, RFF s’engage à approfondir des études pour écarter les solutions non valides et 
identifier s’il est possible de diminuer le déplacement des voies et de mieux protéger du bruit les 
riverains.  
D’autres réunions avec les riverains seront nécessaires fin 2012 avant de choisir l’option finale pour 
supprimer le passage à niveau et définir comment protéger les riverains. Ces réunions se dérouleront 
à la lumière des études techniques complémentaires, des décisions sur le projet Massy-Valenton et 
de l’étude d’aménagement urbain de la Mairie 
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4 Enseignements de la  concertat ion pour RFF 

 
 

4.1 Observations sur le déroulement de la concertation  

 

4.1.1 Une importante implication dans la concertation  

 
L’implication des personnes concernées a été très forte depuis le début de la concertation sur le projet 
jusqu’à la réunion de clôture.  
 
En préparation de la concertation, le dispositif (nombres de réunions, thèmes des ateliers..) a été 
discuté lors de la première réunion du comité de suivi de la concertation, entre les représentants élus 
et associatifs des habitants et RFF. Ce dispositif a été matérialisé par une charte de la concertation 
(cf. annexes) soumise au comité de suivi et validée par Laurence de Carlo, personnalité indépendante 
nommée par la CNDP et garante de la concertation sur le projet Massy-Valenton secteur Ouest. 

 
Durant la concertation, la participation a été forte et riche. Un important travail a été fourni par les 
participants aux ateliers : 

-  Pendant les réunions : questionnement du maître d’ouvrage et de ses partenaires, prises de 
position, propositions de thèmes de travail à approfondir, réactions aux présentations et 
propositions de solutions techniques et d’éléments d’études complémentaires.  

-  En dehors des réunions, les participants ont été actifs par une relecture des comptes rendus 
et synthèses des réunions, une analyse critique des documents d’information et des études 
transmises par RFF et ont aussi constitué un relais d’information vers les riverains de la ligne 
et des autres acteurs concernés par le projet. 

Certains habitants ont ainsi pu rejoindre la concertation et apporter leur contribution dans les 
dernières semaines de celle-ci. 
 
Pour nourrir le dialogue, des réponses, des notes et des études complémentaires ont été apportées 
par l’équipe projet et des bureaux d’études sous-traitants de RFF.  
A l’initiative des participants et de la garante trois analyses indépendantes ont été présentées pendant 
la concertation sur les solutions alternatives en souterrain, sur l’étude acoustique et sur les 
protections.  
 
A côté de cette forte implication des habitants du territoire concernés par le projet et de leurs 
représentants, des associations d’usagers se sont aussi exprimées et, aux côtés de RFF, la RATP, le 
STIF et les financeurs du projet (Etat et Région Ile-de-France) qui ont participé régulièrement aux 
ateliers et aux deux réunions publiques. 
 
Au-delà des ateliers, nous avons pu noter une participation importante lors des réunions publiques 
d’ouverture et de clôture de la concertation qui ont réuni respectivement 240 et 150 personnes et 
également lors des visites de terrain dont la plus importante a réuni environ 200 personnes. 
Cette visite, complétée par deux autres plus locales, ont permis à l’équipe projet de mieux 
comprendre les implications du projet sur le territoire.  
Le site internet du projet a quant à lui reçu plus de 1900 visiteurs différents qui ont déposé 9 
contributions et 143 avis. Enfin, les registres ont recueilli 31 avis sur le projet. 
 
Bien que toujours perfectible, ce processus de concertation, établi en lien avec le territoire et adapté 
en fonction des besoins au cours de la concertation, a été considéré de qualité par de nombreux 
participants. RFF entend poursuivre ses efforts dans ce sens pour la suite du projet.  
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4.1.2 Une concertation riche en enseignements 

 
! Sur la pertinence du projet : 

 
Les besoins des riverains – préserver et améliorer le cadre de vie en évitant une amplification des 
nuisances sonores, visuelles ou vibratoires – et des usagers des RER et TGV – améliorer la 
fréquence des RER, réduire les retards des RER et des TGV, rendre possible le développement des 
TGV intersecteurs – sont différents. La concertation a eu pour objet de rechercher le meilleur 
équilibre entre les intérêts locaux, les intérêts des usagers et les intérêts régionaux voire nationaux : 
une convergence s’est dégagée sur la nécessité de faire mieux circuler les TGV intersecteurs. Les 
divergences ont porté sur la manière d’améliorer ces circulations, le calendrier de réalisation et la 
nécessité de passer le RER C au quart d’heure.  
 
Le projet Massy-Valenton, s’il est décidé de le poursuivre, devra renforcer l’équilibre entre ces 
différents intérêts notamment en améliorant les modalités de réalisation.  
 

 
! Des convergences sur les modalités de réalisation du projet apparues lors de la 

concertation : 

 
- Un constat : l’impossibilité de réaliser les solutions enfouies 

Suite aux résultats des différentes études et à l’impossibilité d’interrompre les circulations des RER B, 
RER C et des TGV, il a été admis par une majorité des participants aux ateliers que l’enfouissement 
n’était pas une alternative envisageable au projet proposé par RFF. 
La réalisation de l’Interconnexion sud en tunnel est considérée par tous comme la solution durable la 
plus pertinente.  
 

- Sur la protection des riverains  
Compte tenu des effets du projet, la question des protections à mettre en place a été centrale dans la 
concertation. Cette protection concerne notamment l’acoustique, avec une possibilité d’aller au-delà 
des dispositions réglementaires lorsque cela s’avère nécessaire – justifié dans un rapport, mais 
également d’autres enjeux d’insertion du projet dans la ville comme les vibrations, la sécurité ou les 
impacts sur le paysage. L’étude des réglementations et des innovations technologiques peut 
permettre d’éclairer les demandes de protections complémentaires 
Les bases d’un programme de protections ont été posées en application de la réglementation et 
complétées suite aux échanges lors des réunions et des visites de terrain. Il doit être précisé dans la 
suite du projet.  
 

- Sur le passage à niveau 
Les différentes réunions d’atelier de concertation sur la suppression du passage à niveau de 
Fontaine-Michalon ont permis de converger vers une solution en pont-rail, la route passant sous la 
voie ferrée. Les solutions en pont-route ont en effet été jugées trop dommageables pour le cadre de 
vie des riverains par une majorité des participants.  
En revanche, un consensus sur l’insertion de ce pont-rail et du passage exacte de la voirie routière n’a 
pu être trouvé en réunion. Il en ressort, sur demande des participants, qu’une solution doit être 
trouvée grâce à un processus collaboratif entre la mairie d’Antony et Réseau Ferré de France et à une 
analyse multicritères des avantages et inconvénients des différentes solutions d’insertion urbaine du 
pont-rail. 
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4.2 Les engagements de RFF suite à la concertation 

 

4.2.1 Sur les problèmes du réseau actuel  

 

Les ateliers, les visites de terrain ainsi que les avis déposés sur le site Internet ont permis de 
constater des éléments sources de nuisances pour les riverains que Réseau Ferré de France 
s’engage à résoudre avant même le début des travaux sur le projet : 
 

-    les aiguillages bruyants et inutilisés dans le secteur de Wissous seront supprimés, les joints 
de l’écran acoustique situé le long de la rue de Massy seront rénovés afin de rendre à cet 
écran toute son efficacité ;  

 
- concernant la sécurisation de la traversée des voies au niveau de la gare de Chemin 

d’Antony, une présentation des dangers pourra être faite dans le lycée et le collège voisin et 
une discussion avec la ville d’Antony et Transilien sur les solutions à mettre en œuvre sera 
engagée. 

 

4.2.2 Sur le projet Massy-Valenton secteur Ouest 

 
La concertation a permis de mettre en évidence des interrogations et des inquiétudes des participants 
sur les caractéristiques et conséquences du projet. Les éléments suivants seront mis en œuvre et 
intégrés dans les études et discussions à venir afin d’y répondre au mieux : 

- mise en place dans les zones indiquées en concertation des protections acoustiques – écrans 
et merlons – issus de la règlementation et des propositions complémentaires apportées par 
RFF ; 

- valorisation au niveau de la conception des nouvelles portions de voie, en fonction de 
l’efficacité prévisible, de toute technologie réduisant les vibrations ; 

- préservation de la possibilité de construire une passerelle piétonne depuis la gare des 
Baconnets ; 

- préservation de la possibilité de réaliser une double gare RER C/ RER B aux Baconnets ; 
- pour juin 2012, réponse des financeurs sur les demandes supplémentaires d’optimisation du 

projet et des protections en fonction de leur efficacité et en regard avec d’autres situations 
comparables ; 

- construction des horaires de la ligne sur vitesse de base de 90km/h au maximum et définir les 
protections acoustiques pour 110 km/h. 

 

4.2.3 Sur la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon 

 
Compte tenu des enseignements de la concertation et des enjeux urbains de la suppression de ce 
passage à niveau, une étude sur ces différentes solutions, conjointe entre Réseau Ferré de France et 
la Mairie d’Antony, sera menée sur la base des critères d’insertion de la voirie routière et du réseau 
ferroviaire dans le quartier définis en atelier. 
 
Une présentation des résultats de cette étude aux riverains pourra avoir lieu à la fin de l’année 2012. 
Des réunions d’atelier pourront avoir lieu à ce moment-là afin de travailler sur la définition d’une option 
finale et d’un plan de protection des riverains adapté. 
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4.3 La poursuite de la concertation 

 

4.3.1 D’ici juin 2012 

 
• Publication du compte-rendu de la concertation accompagné de l’avis de la garante nommée 

par la CNDP. 
• Réalisation des études complémentaires annoncées à l’issue de la concertation et information 

régulière du comité de suivi de la concertation et du public sur leurs avancées et résultats. 
• Présentation et discussion au comité de suivi des modalités d’information sur la décision de 

RFF et des financeurs. 
•  Annonce de la décision du maître d’ouvrage et des financeurs.  

 
 

4.3.2 Pour la suite de l’élaboration du projet 

 
Sous réserve de poursuite du projet, RFF mettra en place un processus de concertation continue à 
partir du second semestre de l’année 2012. Ce processus défini sous l’égide d’un garant en lien 
régulier avec le comité de suivi et le public doit permettre d’informer et de consulter les personnes 
concernées par le projet lors des étapes suivantes : 

 
• Définition de la voirie projet urbain associé à la suppression du PN9 (2ème semestre 2012) ; 
• Définition de la nature, l’implantation et l’insertion des protections (2ème semestre 2012 et 1er 

trimestre 2013) ; 
• Réalisation de l’étude d’impact (4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013) ; 
• Préparation de l’enquête publique (1er semestre 2013) ; 
• Enquête publique (2ème ou 3ème trimestre 2013) ; 
• Préparation de la phase de chantier. (Début 2014) 
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5 Annexes 

 5.1 Décision portant organisation de la concertation préalable 
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5.2    Avis du Conseil Municipal d’Antony sur les modalités de la 
concertation proposée par Réseau Ferré de France, sur le nouveau 
projet Massy-Valenton 
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5.3 La charte de la concertation 
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5.4 Liste des études réalisées mises à disposition 

 
 
 

- Etude technique de variantes de tracé en surface entre Massy-Verrières et les Baconnets 
(Inexia) 

 
- Etude technique sur l’enfouissement de la 2nde voie du raccordement LGV (Inexia) 

 
- Etude technique sur la suppression du passage à niveau Fontaine Michalon par 

encaissement des voies ferrées (Inexia) 
 

- Etude acoustique (AcoustB) 
 

- Etude de trafic et socio-économie (Setec) 
 

- Expertise portant sur les différentes solutions de tracés en surface et en souterrain 
commandée par la région Ile-de-France (Egis Rail, 2008) 

 
- Dire d’expert sur les alternatives en souterrain présenté par RFF (Egis Rail, 2011) 

 
- Analyse critique de l’étude acoustique de RFF réalisée à la demande de la garante 

(Impédance) 
 

- Analyse critique et propositions de compléments sur les propositions de protections 
acoustiques de RFF commandée par la mairie d’Antony (Sigma Conseil, 2012) 

 
 
 

Ces études sont disponibles sur le site Internet de la concertation, rubrique Documentation : 
www.ligne-massy-valenton.com 
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5.5 Liste des retombées presse et web 

 
 
 
 

Les articles sont cités par ordre chronologique, de novembre 2011 à février 2012.  
Cette liste n’est pas exhaustive. 

 
 

 
" Le Mag 91, Après la concertation sur le T-Zen : voici la concertation sur la ligne Massy-

Valenton, 2/11/2011 
 

" Le Parisien, Un plan anti-retard pour les RER C, 3/11/2011 
 

" En Essonne Réussir, Ligne Massy-Valenton : une concertation s’ouvre à Antony, 3/11/2011 
 

" Direct Matin, 4/11/2011 
 

" Wissous Mag, Tout faire pour obtenir des protections phoniques à Wissous, janvier 2012 
 

" Vivre à Antony, Réunion de clôture de la concertation RFF, février 2012 
 

" Wissous Mag, Aménagement de la ligne Massy-Valenton – Des premières avancées 
intéressantes pour Wissous, février 2012 
 

" Essonne Info, Antony : réunion publique de clôture de la concertation Massy-Valenton, 
12/02/2012 
 

" Le Parisien, Projet ferré Massy-Valenton : fin de la concertation, 14/02/2012 
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5.6 Tableau récapitulatif des rencontres publiques 

 
 
Le tableau qui suit récapitule par ordre chronologique l’ensemble des rencontres qui se sont 
déroulées dans le cadre de la concertation.  
 
Les 4 ateliers étaient thématiques : 
Atelier 1 : La pertinence socio-économique du projet  
Atelier 2 : L’insertion de la 2e voie TGV à Antony  
Atelier 3 : Insertion de la ligne dans son environnement 
Atelier 4 : Projet connexe : suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon 

 
 

Rencontres Date Lieu 

Réunion publique 
d’ouverture 

8/11/2011 Conservatoire Darius Milhaud, Antony 

Atelier 1 Réunion 1 17/11/2011 Espace Lasson, Antony 

Atelier 2 Réunion 1 23/11/2011 Espace Lasson, Antony 

Atelier 3 Réunion 1 29/11/2011 Espace André Malraux, Antony 

Atelier 4 Réunion 1 07/12/2012 Espace André Malraux, Antony 

Atelier 3 Réunion 2 13/12/2012 Mairie de Wissous 

Atelier 1 Réunion 2 05/01/2012 Espace Lasson, Antony 

Visite de terrain 06/01/2012 Chemin Latéral, Antony 

Atelier 2 Réunion 2 10/01/2012 Espace Lasson, Antony 

Visite de terrain 14/01/2012 Le long de la ligne RER C à Antony 

Atelier 3 Réunion 3 16/01/2012 Espace André Malraux, Antony 

Atelier 4 Réunion 2 26/01/2012 Espace André Malraux, Antony 

Atelier 1 Réunion 3 31/01/2012 Espace André Malraux, Antony 

Atelier 2 Réunion 3 02/02/2012 Espace André Malraux, Antony 

Visite de Terrain 07/02/2012 Wissous 

Atelier 3 Réunion 4 07/02/2012 Espace André Malraux, Antony 

Atelier 4 Réunion 3 09/07/2012 Espace André Malraux, Antony 

Réunion publique 
de clôture 

14/02/2012 Gymnase Éric Tabarly, Antony 

 
 
 

5.7 Plans du projet 



Ecran absorbant :
- hauteur : 2,5m           
- longueur : 500 m         

Protection par écran

Protection par travail sur le terrain naturel (merlon/talus)

Couverture de la voie en tranchée couverte 

RER C

RER B

TGV

Ecran absorbant :
- hauteur : 2 à 2,5m           
- longueur : 300m         

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m           
- longueur : 150m         

Optimisations  du  projet  à  étudier  
et  

proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

De Massy-Verrières à la Gare des Baconnets

Encaissement en tranchée ouverte 

Protections découlant de la réglementation
présentées à la réunion du 
29 novembre 2011

Protections complémentaires

Protections existantes

Ecran existant :
longueur : 900m

Ecran existant :
longueur : 300m

La dé!nition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans et merlons/talus (hauteur, matériaux...) sera à dé!nir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

Optimisations ou demandes complémentaires du projet 
à étudier pour une réponse en juin 2012

Prolongement de
l’encaissement des voies

et de la couverture

- Eloignement du saut-de-mouton de la rue des Chênes
- Déplacement d’une seule voie du RER B

- Remise en état
des joints de l’écran
- Transformation en

écran absorbant

Protection des
e!ets de sou"e

Travail sur la limitation 
du bruit du nouvel aiguillage

Encaissement  plus prononcé du RER B

Remise en état
 de l’écran

Faisabilité
d’une gare commune

RER B / RER C

Prolongement de l’écran
Protections acoustiques



Ecran absorbant :
- hauteur : 2,5m           
- longueur : 500 m         

Ecran absorbant :
- hauteur :          3m
- longueur :      60m

Ecran absorbant :
- hauteur :       3,5m
- longueur :    50m

Ecran absorbant :
- hauteur :        2m
- longueur : 250m

RER C

RER B

TGV

Optimisations  à  étudier  et

proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

Quartier de Fontaine-Michalon

La dé!nition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans et des merlons/talus (hauteur, matériaux...) sera à dé!nir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

Protection par travail sur le terrain naturel
(merlon/talus)

Protections découlant de la réglementation présentées à la réunion du 29/11/2011

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m      
- longueur : 230m    

Prolongement des
écrans acoustiques

Protection par écran

Ce programme sera à arrêter en fonction du projet de suppression du passage à niveau

Protections complémentaires proposées dans le cadre de la suppression 
du passage à niveau Protection de façade

Optimisations ou demandes complémentaires du projet à étudier pour une réponse en juin 2012



250m

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m       
- longueur : 330m   

Ecran absorbant :
- hauteur : 3m      
- longueur : 355m   

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m         
- longueur : 45m     

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m   
- longueur : 35m   

45m

avec  vitesse  de  110  km/h

RER C

Optimisations  du  projet  à  étudier  et

proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

Quartier de Chemin d’Antony - Rue du Chemin de fer

La dé!nition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans (hauteur, matériaux...) sera à dé!nir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

Protections découlant de la réglementation présentées à la réunion du 29 novembre 2011

Protections complémentaires

Ecole maternelle
Dunoyer de
Segonzac

Protection de façade

Optimisations ou demandes complémentaires du projet  à étudier pour une réponse en juin 2012

Prolongement de l’écran 
acoustique

Prolongement de l’écran avec
une diminution graduelle de sa
hauteur 

Sécurisation de la gare

Protection du parc par un
prolongement de l’écran

Création d’un écran

Protection par écran



Optimisations  à  étudier  et
proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

De Chemin d’Antony à Wissous

Protection
acoustique

La dé!nition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans (hauteur, matériaux...) seront à dé!nir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

RER C

Suppression des aiguillages

Protection par travail sur le terrain naturel (merlon/talus)Protections complémentaires

Optimisations ou demandes complémentaires du projet  
à étudier pour une réponse en juin 2012



La dé!nition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans (hauteur, matériaux...) seront à dé!nir en concertation avec la les riverains dans les phases ultérieures du projet.

Proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

RER C

Ecran absorbant :
- hauteur : à définir           
- longueur : 450m         

Protection par écran

Protection de façade

Protections complémentaires
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6 Les documents de la  concertat ion 

 
Trois dossiers rassemblent l’ensemble des documents de la concertation sur le site Internet 
www.ligne-massy-valenton.com, rubrique Documentation : 
 
Annexe 1 – Les documents d’information et de mobilisation 
Annexe 2 – Les avis et les contributions 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 
 

 

 

 

 



 

 

Annexe 1 - Les documents d’information et de mobilisation 
 

         

 

1.1 Le dossier du projet        page 1 
1.2 Les panneaux d’exposition       page 13 
1.3 Le dépliant synthétique       page 15 
1.4 Les affiches         page 16 
1.5 La copie du courrier aux riverains      page 18 
1.6 La copie de la lettre aux partenaires      page 19 
1.7 Le périmètre de diffusion aux riverains de la ligne    page 21 
1.8 La lettre d’information à mi-débat      page 22 
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1.2 Les panneaux d’exposition 
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1.3 Le dépliant synthétique 

 

 

 

 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 1 – Les documents d’information et de mobilisation 

16 

1.4 Les affiches 
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1.5 La copie du courrier aux riverains 
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1.6 La copie de la lettre aux partenaires 
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1.7 Le périmètre de diffusion aux riverains de la ligne 
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1.8 La lettre d’information à mi-débat 
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Annexe 2 - Les avis et les contributions   

2.1 9 contributions et 143 avis déposés sur le site Internet  page 1 

Thème 1 : La pertinence socio-économique du projet   page 2 
Thème 2 : Insertion de la 2e voie TGV à Antony    page 23 
Thème 3 : Insertion de la ligne dans son environnement   page 30 
Thème 4 : Suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon page 45 
Autre thème : Le projet en général      page 61 
Annexes         page 69 

2.2 31 avis déposés sur les registres      page 130 

2.3 19 avis écrits en réunion publique de clôture.    page 158 
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Thème 1 : La pertinence socio-économique du projet 

Avis et contributions déposés sur le site Internet 
 

 
 

18/02/2012 – Pascale LE NEOUANNIC 

concernant la concertation sur la partie ouest de l’aménagement de la ligne Massy-Valenton, force est 
de constater que le projet proposé par R.F.F. n’est pas fondamentalement différent de celui proposé 
initialement en 2003. 
Certes, face à la mobilisation des riverains, des améliorations ont été apportées par R.F.F. : 
suppression de l’élargissement de la plateforme au niveau de la rue des Chênes, prise en compte de 
la nécessité de mesures de protections acoustiques, meilleures insertions environnementales. Il n’en 
reste pas moins que l’objectif reste le même : faire passer sur cette ligne 80 TGV par jours. Dans ces 
conditions, il ne peut être question que les populations riveraines subissent les nuisances dues à la 
progression du trafic des TGV sans que des mesures maximum de protections soient prises, ce qui 
est loin d’être le cas en l’état actuel du projet. 
Par ailleurs, avec l’interconnexion sud LGV, ce projet a-t-il encore un sens ? La logique voudrait que 
l’on réponde non. Ne peut-on pas attendre 2025 (date annoncée pour l’interconnexion sud 
LGV) alors que la réalisation de l’aménagement de la ligne Massy-Valenton est annoncée pour 2017 ? 
Quel est alors le risque ? 
Avec les incertitudes qui pèsent sur le financement de l’interconnexion sud LGV, RFF ne sera-t-elle 
pas tentée de se contenter de la liaison Massy-Valenton et ainsi abandonner l’idée d’une voie dédiée 
pour les TGV qui passe ailleurs que sur les voies empruntées par le RER C, sauf si c’est le RER C qui 
est voué à disparaître ? Incontestablement, le piège est là ! 
En l’absence d’information suffisante ce projet paraît inacceptable : 
 
-    Soit l’interconnexion sud se réalise, et le projet 
d’aménagement de la ligne Massy-Valenton n’a plus de sens que s’il sert au développement du 
transport de marchandise (mais alors il faut investir largement contre les nuisances) 
-    Soit l’interconnexion sud ne se réalise pas, et il ne saurait 
être question que la population riveraine subisse les nuisances dues à la volonté exclusive de RFF et 
de la SNCF d’accroitre le trafic TGV. 
Ceci d’autant plus qu’il ressort des différents ateliers mis en place lors de la concertation que toutes 
solutions d’enfouissement des voies ou d’encaissement apparaît comme irréalisable de part la 
nécessité d’interrompre le trafic des RER B plus de 12 mois pour les réaliser. 
La priorité ne consiste pas dans l’augmentation du trafic des TGV mais bien dans l’amélioration du 
trafic des RER B et C sur notre ville. 

  

17/02/2012 – Daniel VERRIER 

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT DOIT RESTER UNE GRANDE CAUSE ET LES PROJETS DE 
TRANSPORTS D’AUJOURDHUI NE DOIVENT PAS FAIRE MOINS QUE CEUX REALISER IL Y A 20 
ANS (VOIR TGV ATLANTIQUE). 

Un projet qui mécontente beaucoup de monde, pour un bien modeste gain. 

En annexe page 70 : le document joint à cet avis. 
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16/02/2012 – François HAYE 

Je m’associe aux remerciements de presque tous pour saluer l’engagement des personnes de RFF et 
de madame la garante dans le processus de concertation. 
Toutefois le bouclage de cette phase ne doit pas occulter quelques imperfections, dont certaines sont 
lourdes . 

1 Il n’ a pas été répondu à la question du cadencement de la concertation : pourquoi hâter sa 
conclusion a 8 -10 mois de la decision du tracé et du financement de l’ Interco Sud : alors que c’est un 
sujet en interdépendance évidente ; on prend le risque du “chèque en blanc” à l’ Etat -la pérennisation 
d’un fort trafic TGV sur une voie pas calibrée pour çà- si l’Interco est différée . La Mairie – surtout sa 
majorité, en responsabilité de l’ acceptation du projet, mais aussi l’opposition – serait gagnante à ce 
“plus” de visibilité ; la région aussi . Les raisonnements économiques parfois approximatifs du fait du 
statut “clé de voute” de ce maillon deviendraient crédibles ; on voit mal que la FNAUT puisse 
gravemetn s’offusquer de ce délai supplémentaire minime au regard des 20 ans et plus de trafic subi 
sans préavis par les riverains : ce sont d’abord les TGV qui bloquent le doublement de trafic RERC et 
non pas d’obscurantistes riverains par ailleurs membres, parfois, de la même FNAUT ! et les régions 
atlantiques souffriraient sans grand dommage ce supplément raisonnable de délai de décision. 
Et quant aux riverains : ce n’est pas du tout la même chose de devoir subir plus de nuisances quand 
on en prend pour 7 à 8 ans ou pour 15 à 15 ! Donc : une occasion de paix des braves a été loupée 
faute d’avoir pris en compte cette demande si simple : dommage pour tous . 

2 Merci à RFF d’envisager ce qui était inenvisageable quelques jous plus tôt : une vitesse maximale 
des TGV sur le tronçon: mais mettez vous d’accord entre vous s’il s’agit de vitesse maximale 
“moyenne” en tout point du tronçon ou une vitesse maximale instantanée : çà importe sur les 
nuisances 

3 sur la procèdure de concertation, j’ai relevé que certains compte rendus étaient assez “solllicités” 
dans leur rédaction : par exemple la version “enfouissement” qui était présentée comme inattractive 
car ne conduisant pas à Orly : c’est vrai mais en un premier temps seulement . les corrections 
apportés en atelier 1 à une première version malencontreuse ont été de trés loin insuffisantes. Or 
cette réfutation de cette variante par RFF se voulait majeure . Hélas à faux 

D’une façon générale les compte rendus, souvent exhaustifs de l’expression des points de vue 
donnaient l’impression d’une dissymétrie entre ceux de la tribune et ceux de la salle. 

De plus l’expression “majoritaire/minoritaire ” ou “un participant” 
était malencontreuse car la concertation n’est pas un décompte de voix . 
Enfin il est resté quelques questions sans réponse : par exemple le bilan socio-économique de la ligne 
Massy Valenton depuis que les TGV y passent devait logiquement être fait : on n’a rien vu . Or çà 
importait aussi (fabuleuse rentabilité : tant de trains depuis 20 ans svec un minimum d’investissement 
: et même en comptant les décotes immobilières bien réelles -au moins pour le passé-, çà a du faire 
un bon chiffre !)  

Enfin il pouvait être astucieux de monter les avis des uns contre ceux des autres : il l’ aurait plus été 
de montrer qu’au fond ils n’étaient plus irréconciliables, en injectant la notion de temporalité des 
projets .  

Bravo mesdames messieurs d’avoir le maximum dans le temps imparti : 
mais c’est sa limitation qui aura été le problème : il eut fallu plus de temps pour une formalisation plus 
neutre, des réponses encore plus complètes ….çà coïncide avec ma précocccupation n°1 : 8 à 10 
mois de plus et la forme -en plus du fond – de la concertation auraient été absolument nécessaires 
pour la crédibilité du processus.  

Dommage, oui, dommage . 

François Haye 
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16/02/2012 – Philippe DENEUVILLE 

Suite à la prise de connaissance des informations de la restitution de la concertation du 14 fevrier, 
l’encaissement est rejetécar interromperait la circulation du RER B essentiellement, pendant 1 an. 

Ma proposition; ne produire cette encaissement que sur le troncon qui n’impacte pas la ligne B, au 
minimum sur les nouvelles voix à déplacer de 15 m suite au travaux du passage à niveau. 

  

15/02/2012 – Didier FERRE 

Comment RFF ou le STIF peut justifier l’augmentation du trafic au quart d’heure de la ligne C sur le 
tronçon Wissous – Massy alors qu’il y a si peu de passagers dans les trains? 
si peu de passagers parce que si peu de gares 

Le coût de projet ne peut se justifier que si de nouvelles gares soient ouvertes (interconnexion B et C 
aux Baconnets, et réouverture de la gare de Wissous) 

Il ne faut pas que la ligne C soit la justification de ce projet qui va nuire aux dizaines de milliers de 
riverains (pour un gain de quelques minutes pour les passagers des TGV) sauf à améliorer 
concrètement la qualité du service de la ligne C. 

  

10/02/2012 – Daniel MOURANCHE 

Résumé : le vertueux grignotage du rail sur la route en Ile de France se heurte à la saturation du 
réseau. Il n’y a pas le choix : 
il faut à la fois faire du neuf -l’interconnexion sud- et renforcer l’existant. Toutefois, il n’est pas sûr que 
RFF apporte ici tous les éléments d’un bon projet de renforcement du secteur Massy- Rungis au plan 
de l’insertion urbaine et de la qualité de service des trains. 
Il est regretté l’absence d’action de réduction du bruit à la source des voies, de nouveaux arrêts à 
Wissous et aux Baconnets, de nouvelles voies de dépassement et d’ambition esthétique pour 
l’emprise rénovée. 

Pour lire l’intégralité de l’avis, voir l’annexe page 72. 

  

10/02/2012 – Marc BOUCHERY 

L’Association Interconnexion Sud TGV en Ile de France regroupant plus de 100 adhérents dont 12 
régions métropolitaines souhaite que le projet Massy/Valenton se réalise le plus rapidement possible.  
L’amélioration de ce tronçon mixte Fret/RER/TGV et permettant la connexion de la ligne atlantique 
avec les autres LGV est vitale pour l’ensemble des habitants de la province. Les incertitudes des 
temps de parcours liées aux difficultés d’insertion sur ce tronçon ne sont plus acceptables.  
Marquant leurs intérêts pour ce projet, 5 régions de province se sont engagées en 2003 à financer le 
projet d’amélioration qui amènera davantage de fiabilité et ont signé la convention de financement. 
L’association souhaite en conséquence que la concertation en cours dans le secteur ouest permette 
de parvenir à un consensus. Conscient qu’il est indispensable de tenir compte du cadre de vie des 
riverains, elle rappelle également que les nouvelles mesures d’insertion dans l’environnement et 
acoustiques proposées par RFF seront pérennes lorsque les TGV basculeront sur la ligne dédiée du 
projet Interconnexion Sud en 2020-2025 et protègeront également du RER C, 2 fois plus nombreux 
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que les TGV à circuler sur ce tronçon. 
La ligne aura en effet la capacité d’accueillir jusqu’150 RER C et 75 TGV. 

L’Association rappelle que son objectif est également la réalisation de l’Interconnexion Sud. Cette 
ligne dédiée aux TGV résoudra définitivement les problèmes de mixité et offrira aux habitants de 
l’Ouest un meilleur accès à l’aéroport d’Orly et au Sud de l’ile de France. Mais ce projet ne pourra pas 
voir le jour avant plusieurs années : le projet Massy-Valenton reste donc indispensable à court terme 
pour améliorer les liaisons entre les régions de l’Ouest et le reste de la France. 
L’Association appelle donc chacun à la responsabilité afin que ce projet puisse enfin se réaliser à 
l’ouest dans le respect des attentes des riverains, des franciliens et des habitants de la province. 

  

08/02/2012 – Alain LHUILIER 

Ayant constaté qu’un “expert” de RFF contestait avec beaucoup d’applomb le fait qu’un 
environnement bruyant fasse baisser le prix de l’immobilier, je vous adresse un extrait du “Callon 
2010″ livre qui sert couramment en France et depuis 32 ans aux expertises de biens immobiliers … 
le “Callon 2010″ dit le contraire de l’”expert” de RFF Pour le “Callon 2010″ c’est -20% de pondération 
pour la valeur d’une habitation exposée au bruit (bien évidemment d’autres pondérations en + ou en – 
existent aussi) ; c’est aussi un impact sensiblement plus faible pour une desserte satisfaisante en 
agglomération  

Intuitivement l’avis du “Callon 2010″ parait logique Plus en détails les arguments de l’”expert” RFF 
tiennent particulièrement mal dans le cas Antonien : 
* le “plus” apporté par le projet aux riverains (selon RFF) est actuellement massivement ressenti par 
ces riverains comme étant franchement un “moins” dans beaucoup de domaines dont le bruit ; 
audessus d’un niveau de constructions R+1 (donc pour toutes les tours en particulier) il apparaît 
clairement que l’augmentation du bruit produit par les trains se répercutera intégralement ; les murs 
antibruit ne pouvant « monter jusqu’au ciel » ce grief n’a pas de solution dans le projet actuel ; on 
notera avec intérêt qu’en créant il y a 15 ans sur la « coulée verte du TGV » des caissons végétalisés 
audessus ou endessous du terrain naturel les experts RFF de l’époque avaient trouvé une réponse 
judiceuse, efficace et durable à ce grief 
* seules 2 stations RER C géographiquement très excentrées (dont une sur le territoire de Massy) 
sont de fait utilisables par des antoniens situés près des voies RER C ; de fait elles sont très peu 
utilisées par ces antoniens 
* cet excentrement géographique n’est pas modifié par le projet actuel ; qualifiée d’”idée intéressante” 
notamment par plusieurs élus d’opinions politiques différentes, la création d’une station RER C aux 
Baconnets n’est en effet pas actuellement au programme de l’opération 
* vu notamment la situation géographique inchangée des stations RER C, vu également les 
problèmes qui resteront non résolus sur le RER C y compris lorsque le traffic RER C aura été doublé 
sur cette ligne , il est très peu probable que les antoniens situés près du RER C puissent (en 2017) 
estimer que leur domicile sera désormais “bien desservi” par le RER C  

De manière générale il conviendrait de tirer un minimum de conséquences de ce qu’une majorité 
d’”experts” des plus grandes banques mondiales, agences de notation mondiales, institutions 
financières mondiales en tous genres a “constaté” “approuvé” 
“conseillé” “décidé” “passé sous silence” etc … pendant plusieurs dizaines d’années avant d’aboutir à 
la plus grande crise économique et financière mondiale jamais vue depuis 1944 (selon les 
uns) ou 1929 (selon les autres) 

Aujourd’hui il apparaît notamment que : 
* les “experts de très haut niveau” en question étaient notoirement influencés par … “ceux qui les 
payaient” directement ou indirectement 
* qu’aucun n’avait vraiment intérêt à “mettre les pieds dans le plat” sauf a risquer dans les plus brefs 
délais une “mise à l’écart” de la profession voire une avalanche de procédures ou pire encore (cf ce 
qui est arrivé au journaliste d’investigation Denis Robert lorsqu’il a commencé à expliquer ce à quoi 
servait et sert toujours au niveau international la plaque tournante “clerstream” ; cf aussi ce qui est 
arrivé à des juges, des élus, des universitaires, des anciens hauts responsables d’institutions 

5

 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 2 – Les avis et les contributions 
 

financières internationales lorsqu’ils ont rompu avec le “moutonisme ambiant” ou gêné un peu trop 
efficacement des “groupes d’intérêts” puissants … ) 
* les “conflits d’intérêts” comme on dit pudiquement étaient plus souvent la règle que l’exception parmi 
les “experts” etc etc … 

Rappelons-nous très simplement qu’un avocat expert est avant tout au service de celui qui le paye 
pour plaider dans tel sens … ou dans le sens contraire … l’important dans l’affaire est d’avoir 
beaucoup d’argent pour se payer “un bon expert” … 

les 2 photocopies jointes ont déjà été données hier à un représentant de RFF et à Mme DeCarlo 
“garante de la concertation” 

Bien cordialement 

Alain Lhuilier 

  

02/02/2012 – François Haye 

Le désaccord s’est exprimé à l’ endroit de la  méthode de calcul économique exposée par RFF . Il 
revêt plusieurs aspects 

Un désaccord sur le périmètre spatial du calcul 

• Les couts et avantages du projet et de ses variantes doivent être, aussi,  rapportés à 
l’ensemble du réseau TGV puisque le projet n’est qu’un déverrouillage d’un goulot 
d’étranglement : en aucun cas il n’y a de clientèle TGV spécifique depuis Massy jusqu’à 
Valenton, voire jusqu’à Wissous.  C’est complètement différent à la fois d’une liaison Paris-
Province mais aussi d’une vraie Interconnexion en site propre, qui ont justifié en effet de 
l’élaboration puis de bilans prévisionnels de rentabilité pouis de leur réalisation. 

• Le tronçonnement de la rentabilité de la liaison Massy Valenton est dénué de sens : s’il y a eu 
deux décisions budgétaires distinctes, il y a au moins une seule et même logique de création. 

• Entre autres conséquences trompeuses il y a celle-ci- : si tout ou partie de l’investissement 
décidé le cas échéant venait à être réutilisé dans le cadre de la réalisation de l’Interconnexion 
Sud, alors on « plomberait «  artificiellement » le projet actuel pour, ultérieurement, exonérer 
le projet d’Interconnexion d’une partie de sa charge.  

Un désaccord sur le périmètre temporel 

                       L’horizon de 50 ans n’est pas adapté à la projection financière en effet la réalisation de 
l’interconnexion Sud ;  en effet une partie importante des flux (ceux du trafic TGV) vont migrer vers 
cette liaison. Certes nous en ignorons l’échéance : il s’agit alors de moduler les résultats selon 
plusieurs variantes vraisemblable ( 2017, 2020 ) . Présenter des résultats « à 50 ans » est illusoire 
.                 Si le projet Massy Valenton est, selon la vision de RFF, assimilable à la création d’une 
liaison de transport, sa réalisation et son bilan d’exécution tombent alors sous le coup des différentes 
lois et règlement qui se sont succédés depuis la loi LOTI (1982) . A supposer que les archives du 
projet de réalisation soient perdues ( !), il demeure possible de réaliser un bilan ex-post depuis la mise 
en service effective de cette liaison.  On peut parier que cette rentabilité aura été excellente puisque le 
principal des infrastructures, préexistantes, ne sera pas pris en compte selon la méthode officielle de 
calcul. Loin d’être un exercice de style, la consolidation des flux passés- même approximativement 
décomptés – et futurs –avec plusieurs variantes de basculement de trafic TGV sur l’Interconnexion -
éclairera d’un jour nouveau la vision financière qui sera présentée aux décideurs. 

 Un désaccord sur le périmètre des contenus  

            Au départ RFF ne souhaitait  pas inclure les couts de protection phonique et de Passage 
à Niveau . Le 31 janvier RFF a donné satisfaction sur ce point, sans, naturellement,  injecter toutes les 
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vairiantes possibles qui peuvent être imaginées : mais il s’est mis là   en conformité avec la 
« circulaire-cadre de Robien » de 2004. 

            Il reste que  le cout des nuisances environnementales et sanitaires qu’on peut traduire sous la 
forme d’une décote immobilière  n’est pas encore pris en compte ; et ceci demeure une contradiction 
avec le texte de la circulaire ( Annexe 6 : III Bruit )      

            Il reste également que le refus réitéré d’injecter une hypothèse de limitation de la vitesse des 
TGV sur le trajet –jusqu’à leur migration vers l’Interconnexion définitive-  laisse échapper une 
occasion d’optimisation économique vitesse/nuisance, ce qui est dommageable.       

 Au total, et tout en reconnaissant la bonne volonté parfois ensuivie de correctifs appréciables de 
calculs, on est loin d’une présentation de résultat  socio-économique pertinente pour le décideur : 

            Le rétrécissement du périmètre dans l’espace et dans le temps va conduire à un taux de 
rentabilité à 7 ans de l’ordre de 1% , voire inférieur : excluant de facto une hypothèse plus ambitieuse 
d’investissement (type hypothèse 1 à 920 M € ).  

            Le refus de consolider ce projet de 12 kilomètres dans l’ ensemble plus large du réseau qu’il 
déverrouille et sans considérer les profits tirés d’une exploitation à prix très attractif de l’ex-« voie 
stratégique » va dans le même sens : la non relativisation de ce projet dans son enjeu global  bien 
plus large : quel est son impact sur la création de valeur  sur le TRI global ? Elle comporte en outre 
l’inconvénient d’encourager  à surseoir à la réalisation de l’Interconnexion Sud.  

  

 

01/02/2012 – Yves Boutry 

Je lis et j’entends exprimé par quelques riverains qu’il faudrait prendre en compte la “moins-value” 
immobilière des propriétés riveraines de la ligne pour calculer le taux de rentabilité du projet RFF. 

Je m’élève en faux face à cette assertion pour plusieurs raisons: 

 Primo, le projet a pour but d’améliorer fortement la fréquence et la régularité du RER C. Vu 
l’augmentation inéluctable du coût du baril de pétrole, il ajoute une alternative – sans pétrole – aux 
possibilités de déplacements en Ile de France pour les riverains situés près des stations, et c’est 
encore plus net pour les habitants proches d’une gare non encore desservie (Wissous) mais qui le 
sera dans le cadre du projet . 

Deuxio, le projet va contribuer à augmenter l’offre de TGV intersecteurs et donc ajouter des origines / 
destinations régionales / internationales ainsi que des fréquences supplémentaires aux destinations 
qu’offrent déjà la gare TGV de Massy-Palaiseau. Les agences immobilières ne seront pas les 
dernières à prendre en compte ces nouvelles destinations lorsqu’elles souhaiteront attirer le chaland 
vers les biens immobiliers qu’elles proposent sur Antony. 

Tertio, la construction de protections acoustiques combinée avec la diminution constante des 
nuisances sonores des nouveaux matériels roulants ferroviaires qui sont progressivement mis en 
service (TGV2N NG, Francilien, MI79 du RER B rénovés …) contribue petit à petit à faire diminuer les 
nuisances sonores des riverains de la ligne Massy – Valenton. En effet, les propriétés acquises il y a 
25 ans ou plus, soumises alors aux bruits d’un trafic marchandise intense (_ 20trains / jour) et des 
bruyantes automotrices Z de la ligne de Sceaux, ont été acquises et habitées en connaissance de 
cause, sans surprise quant au bruit ferroviaire ambiant . 

Enfin, ce sont bien les travaux de génie civil envisagés, c’est à dire le ripage de voies ferroviaires, et 
non la seule augmentation prévue du nombre de TGV et de rames RER C (voire RER B à terme), qui 
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imposent la construction par RFF de protections acoustiques importantes (10M€). Sans travaux, le 
double effet de la mesure des bruits additionnés, mesurés en LEQ (de jour, de nuit) combinée à celle 
des normes à ne pas dépasser n’oblige pas à réaliser des protections phoniques et n’empêche pas le 
trafic ferroviaire de pouvoir croître. Il n’est fort heureusement pas prévu de démonter les protections 
acoustiques qui seront mises en oeuvre lorsque l’interconnexion Sud étant mise en service, une partie 
des trains déserteront la ligne Massy – Valenton induisant une diminution des LEQs. 

Toutes ces raisons me poussent à penser que, sauf pour quelques cas ponctuels et localisés, la 
valeur des habitations proches de la ligne ne perdront pas de valeur à l’avenir, voire y gagneront. La 
soi disante moins-value pourrait bien n’être qu’un mythe. 

Cordialement 

 

01/02/2012 – François HAYE 

Suite à réunion d’hier soir 

1 Monsieur Bony a raison sur ce point : il est vrai – contrairment à ce que j’ ai dit – que l’hypothèse 
d’un scénario “doublemetn RERC + arret de la progression du TGV” a été proposée le 17/11.Mr Orizet 
avait réfuté cette hypothèse mais toutefois “s’était engagé à apporter une réponse écrite plus détaillée 
à cette question” . 

Sauf erreur elle n’a pas été communiquée . “détaillee ” fait pour moi référence aux questions de 
fréquences par tranche horaires , notamment du fait que les doublement de fréquence sur le RERC 
ne coincindent pas nécessairement avec les heures de pointe des TGV; 

2 L’annexe de la circulalre de Robien prévoit bel et bien que les effets “bruit” doivent être pris en 
compte dans les évaluations de rentabilité . Je vous ai remerciés d’avoir intégré des effets “couts des 
protection nuisances dans les calculs ( et à mon sens une quote part seulement du PN 9 s’imposerait 
réellement; Mais il me semble obligatoire d’inclure les décotes immobilières en vertu de cette annexe 
par ailleurs si inadptée au cas d’espèce si on n’envisage pas une vision “reseau” du projet Massy 
Valenton. (cf nos remarques méthodologiques ) 

  

31/01/2012 – Marianne GLACET 

Mesdames, Messieurs, représentants du projet, bonsoir, 

Pourriez-vous EXTRAIRE du COUT GLOBAL : 

LE COUT inhérent à l’interruption du RER B 

dans les scénarios d’enfouissement ET d’encaissement  avec la suppression du PN9, SANS 
DEPLACEMENT DES VOIES. 

Vous remerciant par avance de votre réponse par retour mail. 

De la même façon, pourriez-vous communiquer les réponses à mon mail du 22 janvier 2012 inscrit à 
la rubrique suppression du PN9. 

Cordialement. 
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23/01/2012 – François HAYE 

Ce texte fait écho à celui communiqué par RFF ,en réponse à mes questions sur le méthode de calcul 
économique mais encore non publié . Je persiste dans mes demandes : prise en compte de l’effet 
»clef de voute » ; inclusions de nuisances sonores (et j’ajoute, depuis, une partie du cout du PN 9 ) ; 
enfin l’injection d’une hypothèse de vitesse maximale des TGV avec sa conséquence en terme de 
rentabilité : Malheureusement je reçois de RFF un refus pour chacun de ces points, dûment 
argumenté mais à chaque fois-selon 
moi- contestable. Je souhaite que cet argumentaire figure sur le site mais ne puis prendre la 
responsabilité des sa transcription .  

La rentabilité du projet Massy-Valenton Ouest- affiche un taux trompeur. : suffisant pour faire accepter 
l’investissement la solution la moins chère à l’Etat-décideur : trop faible pour envisager des variantes 
plus onéreuses.  

1 Pour que le Taux de Rentabilité Interne (TRI ) (incluant les décotes immobilières, le cout des 
mesures de protection et une partie du cout du PN 9 ) soit plus parlant que sa seule expression 
chiffrée, il convient que ses paramètres d’élaboration soient clairement exprimés :  

    11 le scénario de nombre de passages de trains (par nature : RER, TGV, Fret ) 
-    à l’origine de la création de la voie unique TGV 
-    aujourd’hui 
-    aux horizons successifs de réalisation de l’ Interconnexion ?  

12 comment est impacté ce TRI selon les échéances de réalisation de l’interconnexion (2021, 2023, 
2024 etc ? ) (le graphique présenté en séance est trompeur, ceci a été bien noté ) 
13 comment le taux de rentabilité évolue avec les vitesses maximales potentiellement imposées aux 
trains, (assortis de l’inclusion de la décote immobilière, cf plus bas ) 
14 enfin, il faudrait savoir combien de minutes sont gagnées par le projet – et par qui ! : à nombre de 
minutes égal, ce n’est pas la même choses de perdre ou gagner 10 minutes sur un trajet de 500 km 
1 fois tous les trois mois ou sur un trajet de 20 km 3 jours sur 5 !. 
Il faut rapporter ce nombre à un utilisateur pour un an e 

2 la méthode de calcul est la même que celle utilisée pour des 
longs trajets avec faible % de trajet urbanisé : LGV Paris Province, 
Interconnexion Est . Or elle est là inadaptée car ce projet ne se 
justifie nullement par un supplément de trafic TGV entre Massy 
Palaiseau et Wissous ( !) , mais il déverrouille une goulot 
d’étranglement du réseau dans son ensemble .  

3 il faut donc présenter au décideur (Etat) les impacts de 
dégradation/amélioration de ce projet selon les variantes sur 
l’ensemble du trafic LGV. L’ordre de grandeur tourne autour du 
1/10ème de % de TRI. Ce calcul est possible avec un degré de 
précision suffisant . Mais son principe en est refusé. 
L’absurdité est manifeste et porte concrètement à conséquence: 
Elle dénie toute chance au choix du scénario 1 qui est une 
anticipation partielle de l’Interconnexion Sud : trop cher, 
évidemment, rapporté au seul tronçon Ouest de Massy-Valenton ! 

4 il faut inclure le cout des nuisances des riverains, pour que la 
décision soit présentée e façon symétrique : plus de temps gagné 
pour les passagers, plus de chiffre d’affaires pour les opérateurs, 
économies de rejet de CO2 , MAIS aussi pertes cumulées de valeurs 
immobilières. 
Une partie du cout du PN 9 doit figurer dans ce calcul : car si cet 
investissement est en effet inéluctable, sa réalisation en est sans 
conteste accélérée par l’existence et la progression du trafic 
TGV.  
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5 il n’y a pas lieu d’écarter la proposition de limiter les 
vitesses maximums des TGV sur le parcours urbanisé : non seulement ce 
ne serait pas le seul cas de limitation de vitesse (pour causes 
techniques ou de travaux) mais aussi parce que le bienfait de cette 
mesure est a priori très significatif en abaissement de nuisances. Et 
il ne s’agirait que d’un temps limité, jusqu’à la réalisation 
de l’Interconnexion Sud, dans un contexte de mixité de trafic avec 
des RER qui eux-mêmes induiront cette limitation. A cet égard aussi, 
la situation est atypique. Le raisonnement économique doit connaitre 
des impacts de ces limitations en termes négatifs (pertes de temps 
usagers RER) comme positifs ( gain de temps usagers RER, diminution 
des nuisances)  

Conclusion 
Le TRI tel que présenté est largement surestimé dans le seul 
périmètre de la liaison ; mais son impact sur la rentabilité de 
l’ensemble du réseau, qui est le périmètre de son enjeu, est 
faible et doit être calculé : car il s’agit d’éclairer 
honnêtement l’Etat-décideur.  
Les méthodes normées pour d’autres projets –déjà contestables 
car dès la seconde LGV on ignore l’effet « réseau » (le succès 
d’une 2 ème LGV réalisée est supérieur a celui de la première, 
à cause d’un début de maillage attractif du territoire ) 
rencontrent dans le contexte leurs limites . 

Il n’est pas compréhensible que les travaux de l’ atelier n°1 
cessent simultanément avec ceux des autres ateliers, car les calculs 
qu’il est en charge d’étudier dépendent des résultats de ces 
autres ateliers. 

Il se trouve que la variable « délai de réalisation de 
l’Interconnexion Sud » pèse d’un tel poids qu’on ne comprend 
pas – à moins d’un an maintenant de l’établissement de son 
scénario physique et financier (cf Débat Public) -qu’on ne 
diffère pas la conclusion de la concertation à ce terme-là, comme 
je comprends d’ailleurs que c’est le sens du vœu de la Mairie 
comme de toute la municipalité. C’est une chance à saisir, pur 
tous, RFF compris. 

*** 

Faute de ces compléments d’informations, on pourrait retirer 
l’impression que la concertation sur le sujet Massy Valenton Ouest 
est en grand risque de ne pas tenir ses promesses, sous l’angle de 
la pertinence socio-économique, pour avoir masqué un de ses 
postulats de départ : l’inéluctabilité déjà entérinée de la 
poursuite de la progression du trafic des TGV dans cette zone, au 
grand dam de tout le reste, sans que soient tirées les conséquences 
d’une longue imprévision publique antérieure. On accepte bien la 
saturation des Rer faute de tunnels supplémentaires sous le Chatelet 
: pourquoi ne pas accepter qu’il faille attendre l’Interconnexion 
Sud pour augmenter encore le trafic TGV en pleine ville, puisque la 
voie est maintenant saturée ? Et s’il faut se réjouir que plus de 
Rer passent en 2017, alors qu’on calme pour un temps –maintenant 
raisonnablement limité- le trafic TGV en ville.  

François Haye 
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19/01/2012 – Philippe WESTEEL 

Bonjour, 
l’importance d’une liaison inter régionnale, ou de la relation entre le grand Ouest et le reste de 
l’Europe pratiquement par une liaison grande vitesse est indéniable, incontestablement utile. 
mais elle ne doit pas ce faire à n’importe quel prix, et au détriement de zone d’habitation dense. 
Il n’est pas acceptable de dépenser des sommes importantes avec les conséquences pour les 
riverains qui sont faciles à déviner ! 
Alors qu’une solution certe plus coûteuse sera de toutes les façons absolument indispensable à terme 
à cause en particulier de l’augmentation de fréquentation prévue sur cette ligne. 
Comment peux-t-on décider de gaspiller, le terme ne me semble pas trop fort, gaspiller de l’argent sur 
un ensemble qui restera provisoire et obsolète à moyen terme ! 
Il faut rendre à la liaison Massy-Antony-Wissous son utilité de transport en commun local dans le 
cadre du grand-Paris. 
et prévoir tout de suite la liaison via Orly qui permettra de réduire les pression avec les riverains du 
RERC, et de proposer le plus vite possible le confort d’une véritable liaison digne de ce nom en terme 
d’écologie, de sécurité, de croissance de trafic …. Qui donnera aussi l’accessibilité facilité pour 
l’aéroport internationnal d’Orly dont elle a bien besoin pour croître et prospérer en terme d’emploi, de 
rayonnement … 

Cordialement 

  

16/01/2012 – François HAYE 

Bonjour 

Le tableau joint illustre comment je propose de calculer l’apport de la « clé de voute » à la rentabilité 
d’un réseau qu’elle a le rôle de boucler . 
Les chiffres ne sont pas réels ; mais on voit qu’un petit investissement (clé de voute ici = projet 4 ) 
impacte évidemment peu une rentabilité globale, comme Il est logique 

J’ai pris note que votre approche de la rentabilité de Massy Val était en quelque sorte « marginale » : 
toutes dépenses et toutes recettes ‘ajoutant à ce qui aurait lieu sans la liaison. Ca ne change pas la 
méthode que je propose sauf : 
 -qu’il faut alors soustraire ces flux-là a ceux dejà comptés en prévisionnels dans le cas des autres 
LGV : la difficulté est loin d’être insurmontable. 
 -et qu’il faut les compter – à mon sens – non pas en totalité (pex le prix des billets Rennes-Marseille ) 
mais en partie , car ils génèrent des charges (énergie, péage RFF, salaires exploitant, usure matériel 
roulant sur une partie seulement de la liaison : 20 km sur 900 par exemple ) : voulez-vous bien me 
confirmer le parti que vous avez pris à cet égard ? 

Enfin , concernant le cout des nuisances, je m’ écarte de certaines des remarques de mes collègues 
qui voudraient ajouter toutes sortes de cout ( santé, sommeil, perte ensoleillement) en suggérant une 
seule mesure qui à mon ses peut valablement cumuler toutes ces composantes : celle de la valeur 
patrimoniale des propriétés riveraines : çà n’embrasse pas tout le problème mais a le mérite de la 
simplicité : un taux de décote du prix du m² atteint par l’augmentation du trafic, nécessairement 
conventionnel, peut toutefois être approché par une enquête rapide aupres des agences immobilières 
t une énumération du nombre de logements touchés. 

Il m’ a semblé que vous étiez d’accord sur ce type d’inclusion ( fonction de la nuisance auditive) et 
cout des protections phoniques dans votre calcul .. 

Et ce calcul laisse alors toutes sa place à un observation de la sensibilité de la rentabilité en fonction 
des vitesses max des trains : car le rapport me semble sur proportionnel voire exponentiel. 
Car je n’accepte pas pour ma part l’inéluctabilité du non-plafonnement de la vitesse des trains en 
zones non urbanisées ; la réponse obtenue sur ce point n’est nullement fondée en droit , ni même 
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argumentée en termes d’optimisation de trafic sur voies mixtes : il a bien fallu que les TGV acceptent 
de ralentir « dans les vertes campagnes du Kent » pour un bon moment, de même qu’ils ralentissent 
dès qu’ils abordent des voies de gabarit traditionnels 
: pourquoi une contrainte technique ne deviendrait pas aussi une contrainte politique ou citoyenne 
(voire de bonne régulation de 
trafic) , alors que la lutte contre le Bruit est une grande cause de l’urbanisme d’aujourd’hui. Et il ne 
s’agit que d’attendre la réalisation de l’ Interco Sud, soit un délai très raisonnable.  

Vous pourriez presque en déduire la perte de valeur ou subvention de fait ( et non budgétaire) 
consentie nolens volens par des riverains que personne n’ avait prévenus de l’augmentation de ce 
trafic. 
Elle me semble bien supérieure aux oboles budgétaires des régions hors IdF (ici valablement 
concernée) qui en font grand cas pour appuyer leur lobbying 

Merci de votre bienveillante attention. 
Je joins à ce tableau de calcul ma contribution au débat suite aux réponses à la première réunion de 
l’atelier 1 en décembre 2011 . 

Recevez mes meilleurs sentiments 
François Haye 

Tableau joint à cet avis : 

  

 

Pour consulter la réponse de RFF, voir l’annexe page 74. 

 

11/01/2012 - Gérard MERTENS 

Un regret pour hier soir (mardi 10/1/12) : que l’on ait passé presque la totalité du temps de la réunion 
de l’atelier 2 sur les aspects bruit et protection phoniques sans avoir des exemples concrets de type 
de réalisation possibles et surtout sans aucun budget à mettre en face des suggestions et exigences.  
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Ce n’était pas le thème prévu, du coup on n’a pas pu aborder les variantes ou alternatives de tracé 
n’hypothèquant pas l’avenir et l’évolution des traffics Banlieue qui me semblaient elles au coeur du 
sujet, et qui me semble un préalable a toute étude de bruit, qui ne peuvent être abordées qu’a partir 
d’un trajet définitif, donc également lorsque l’étude sur le remplacement du PN9 aura abouti (pont 
route ou pont rail ?).  

Dommage, on s’est trompé d’Atelier ! 

  

10/01/2012 – Benoit VIDALIE 

Je souhaitais revenir sur la réponse à une des questions lors de la réunion du 5 janvier. La question 
portait sur pourquoi dans le cas du scénario 1 ou 2, l’enfouissement n’a pas été considéré jusqu’à la 
gare de Massy. La réponse était qu’il n’est pas possible d’abaisser toute la gare. 
Un premier élement de réflexion est que l’interconnexion ne dispose que de deux voies (ue dans 
chaque sens), soit un quai dans un sens et un quali dans l’autre sens. N’est t il pas possible de prévoir 
une infrastructure à la dimension de l’arrêt à Massy (soit un gare simple avec deux quais en vis à vis ? 
De cette façon le coût d’une gare souterraine serait bien moindre. 
Autre élément de réflexion: nous savons que le projet grand Paris va voir rapidement le jour. Ce projet 
déservira très efficacement Antony, Orly et Massy. La déserte locale offerte par le Grand Paris 
permettra de rejoindre très efficacement la gare d’Orly TGV en quelques minutes à partir de Massy. A 
quoi sert de développer une gare si proche d’Orly ? 
Egalement, pour les voyageurs TGV en interconexion qui auront fait un arrêt à Paris CDG et Orly, 
comment l’arrêt supplémentaire à Massy sera t il perçu ? 
Egalement, l’arrêt à Massy coûtera de précieuses minutes (minimum 10 en comptant l’entrée en gare 
et le redémarrage), sans compter le coût en énergie supplémentaire pour démarrer et arrêter les 
rames TGV, et tout çà pour un arrêt supplémentaire à Massy ? A t on chiffré le gain en performance et 
coût si les TGV ne s’arrêtaient plus à Massy ? 
Si une gare est maintenue contre toute logique à Massy, pourquoi n’y a t il pas d’arrêt à Chemin 
d’Antony, voir Wissou, qui permettrait à bien des riverains de se simplifier la vie quand ils doivent se 
rendre en province ? 
En concentrant les arrêts TGV aux poles stratégiques (Orly, CDG), on peut plus facilement penser et 
développer l’interconnexion avec le transport local. Par exemple, en gare de Massy, faire en sorte que 
les RER (B&C), et le Grand Paris aient des arrêts connexes, pour permettre un meilleure modularité 
du transport local. 
Notez également, que le projet grand Paris offira une déserte extrèmement efficace de la Gare Orly 
TGV, qui rendra la gare d’Orky beaucoup plus attractive. Il est donc à prévoir que la fréquentation de 
la gare de Massy ne soit mise en question dès la mise en service de l’interconnexion sud quelquesoit 
le projet qui sera retenu au final. 
Enfin, le développement de gare TGV à Masssy va à l’encontre du développement de la Ville ele 
même, contrairement aux idées reçues (chaque Ville veut sa gare TGV). En effet il ne suffit pas de 
construire l’infrastructure, mais il faut aussi penser une offre attractive. Il est prévisible que la 
concurence de la gare d’Orly provoquera un déficit de fréquentation de la gare TGV à Massy. Or si la 
ville de Massy se développe autour du TGV, c’est une bonne partie de son plan de développement 
local qui risque de suivre le déclin de fréquentation de la gare de Massy (provoquée par la 
concurrence de gares proches et bien plus attractives). En mettant l’accent sur la cohésion du 
transport local, la Ville de Massy pourrait s’inscrire de façon beaucoup plus durable dans le 
développement sud Parisien et offrir une offre de transport performante et attractive. 
Ceci démontre encore une fois que l’étude socio économique des scénarios alternatifs doivcent être 
réalisées et doivent considérer l’ensemble de l’environnement de transport (& pas seulement ce qui 
arrange RFF pour faire passer le projet choisi dès le départ moyennant quelques aménagements à 
moindres frais). Nous sommes aujourd’hui dans une situation complexe pour l’interconnexion des 
TGV au sud de Paris, parcequ’aucune étude n’avait été réalisée à l’origine (quand la gare de Massy a 
été créée). 
Même si celà implique de faire un peu plus que les analyses réglementaire, nous avons le devoir 
d’étudier et défendre le projet qui est le plus intéressant sur le long terme avec une analyse qui aille le 
plus loin possible pour garantir la justesse de la décision. 
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10/01/2012 – Benoit VIDALIE 

Je voulais revenir sur l’analyse des bénéfices de l’interconnexion TGV et son insertion dans le traffic. 
SI l’on considère l’environnement d’Antony, Orly, Massy. Les riverains de la ligne C du RER sont 
attirés par des poles de transport pour leurs activités économiques (travail, déplacements 
professionnels, accueil de clients, …). 

Les poles de transport attractifs au départ d’Antony sont en priorité (par ordre décroissant): 
Aéroport d’Orly 
Aéroport CDG 
Gare de Lyon 
Gare du Nord 
Gare de l’Est 
Gare Montparnasse 
Gare de lMassy TGV 

Tous ces poles sont bien mieux déservis par le RER B que par le RER C, ce qui peut expliquer la 
demande pressante d’amélioration du traffic du RER B.  
Vous noterez également que les demandes d’amélioration de traffic sur le RER C par les riverains de 
la ligne se font bien attendre (signe supplémentaire, s’il était nécessaire, qu’il ne suffit pas de doubler 
la fréquence des trains pour augmenter le traffic, mais il faut aussi rendre le service attractif). Pour 
illustrer une des raisons qui peuvent expliquer la désacfection du RER C, un peu de vécu de riverain 
ci après. 
Pour rejoindre le TGV à Massy les riverains de la ligne C arrivent de l’autre côté de la gare de Massy. 
Sans compter le transport éventuel de baggages et matériel, le fait de perdre au bas mot 10 minutes 
A PIED pour une simple correspondance est singulièrement inéficace. D’autre part, le RER C arrête 
de fonctionner tôt le soir (si mes souvenirs sont bons, après 20h). Il m’est arrivé très régulièrement de 
devoir prendre le RER B pour rentrer chez moi après une bonne journée de commercial en province.  
Heureusement, l’offre de transport local sera largement améliorée avec l’arrivée du projet grand Paris.  
Quelques questions devraient se poser pour l’étude socio 
économique: 
Quels poles le RER C est il censé déservir ? 
L’interconnexion provisoire, passant par la gare de Massy, a t elle été pensée pour s’interconnecter 
avec le RER C ?  
Pourquoi le TGV n’a pas été interconnecté à Orly dès le départ ? 
Pourquoi continuer de développer une gare TGV à Massy, alors qu’une gare TGV doit être 
développée à Orly ? 

  

10/01/2012 – Benoit VIDALIE 

Lors de la réunion du 5 janvier, trois scénarios alternatifs, présentant des options s’appuyant sur 
l’enfouissement ont été présentés. 
Ces scénarios ont fait l’objet de présentations techniques, mais l’étude socio économique de chacune 
des options n’a pas été présentée et discutée. Or avant de faire le choix d’une option il est 
incontournable de comparer le bilan socio économique de chacune des options. 
Les seuls éléments qui ont été rapportés en réunion concernaient les couts de travaux, sans étude 
des bénéfices et également sans étude de l’insertion du projet dans la ville, ou encore insertion du 
projet dans le réseau de traffic régional: 
connexion au grand Paris, cohérence avec le projet interconnexion sud,… 
Par exemple, dans le scénario 1: phasage interconnexion sud, le délai annoncé pour la réalisation 
considère qu’aucune enquète publique, ni aucune décision de réalisation n’a été actée et montre un 
délai de raalisation de moins du quart du projet interconnexion sud, pour un délai équivalent à la 
réalisation du projet interconnexion sud au complet. Or un des problème de réalisation rapide du 
projet interconnexion sud est la levée de fonds. En phasant les travaux, la première tranche est bien 
moins couteuse que le projet global et donc devrait permettre une réalisation plus rapide. Si on prend 
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l’hypothèse de délai basse du projet interconnexion sud, le délai est en 2020. Ce délai est 
suffisemment proche de l’objectif de mise en service (2017), pour être considéré sérieusement et faire 
l’objet d’une réelle étude socio économique. 

  

10/01/2012 – Jean-Claude CIRET 

Je viens de prendre connaissance de l’expertise sur la solution enterrée de Massy à La Fraternelle.  

Cette solution est soutenue par l’Association Pour l’Environnement et le Patrimoine de Wissous dont 
je suis le président 

J’ai quelques remarques générales à faire sur ce document dans un premier temps. 

En en-tête il aurait fallu mettre Massy à La Fraternelle et pas Pont de Rungis 

Cette solution anticipe une partie de l’interconnexion sud et pas diffère. 

D’une façon génarale cette expertise semble être plus à charge qu’à décharge. 

Je relève que l’on indique les fortes contraintes d’implantation sans les comparer à celles en pleine 
ville de la solution RFF, alors que le raccordement se fera en grande partie en plein champs  

Les nuisances de construction de la solution RFF pour les populations ne sont pas abordées 

Les 5 kms de voie LGV enterrée sont comparés au 18 kms de la solution A de l’interconnexion (30%) 
alors que c’est la solution C 32 kms qui a été retenue soit 16 % donc un pourcentage deux fois 
moindre. 

Il n’est pas question des comparaisons des durées cumulées des arrêts de circulation des RER et du 
TGV pendant les travaux dans les solutions : 
Massy/Valenton RFF + Interconnexion 
Massy/La Fraternelle enterrée + reste d’interconnexion. 

Malgré tout la solution est possible et il faut comparer le coût supplémentaire aux avantages 
environnementaux ce qui est plus difficile à chiffrer. 

Ces remarques seront suivies d’autres après étude plus fine du document. 

Jean-Claude CIRET 
Président de l’APEPAW 

  

09/01/2012 – Benoit VIDALIE 

Dans l’étude socio économique, aucune incidence des offres de transport local en cours de 
développement ne sont considérées, en dehors du doublement du RER C. 
Un premier élément à considérer est la direction que prennent les RER C, comparé aux RER B et les 
futures lignes du projet grand Paris. 
Or il se trouve que deux stations du projet grand Paris viendront compléter l’offre de transport sur 
Antony ou proche d’Antony. 
Egalement, il se trouve que le TVM, et les projets de Tramway, viennent compléter l’offre de transport 
local. Faire une étude socio économique dont un des bénéfices iattendus est d’améliorer la déserte 
locale d’une ligne, sans considérer les offres alternatives, revient à accepter qu’il n’existe pas d’offre 
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alternative. Une autre façon de considérer le sujet est de regarder les offres de transports alternatiives 
comme des offres concurentes au projet de RER C au quart d’heure. Toute bonne prévision de 
marché considère imanquablement l’offre concurrente et démontre pourquoi le projet est meilleur. 
Jugez par vous même: 
RERC: au quart d’heure, mais trajet qui fait un bon tour autour de Paris avant d’arriver Grand Paris: 
une rame toutes les 5 minutes, un changement à Orly et arrivée en ligne droite sur Paris. Que 
préféreront les ANtoniens, et pourquoi les rivenrains de stations telle que chemin d’Antony préfère 
aujourd’hui se rendre à Antony Centre (soir 20 minutes de trajet en plus) et prendre le RER B ? 
L’hypothèse qui consiste à dire qu’en augmentant la cadence on augmente la fréquentation est 
simpliste et n’a fait l’objet d’aucune étude sérieuse d’opportunité (intéret de prendre le RER C 
comparé à d’autres moyens de transport). SI l’étude socio économique était objective et avait pour 
objectif d’évaluer dans le fond l’intéret de réaliser le projet Massy-Valenton, elle intègrerait l’études 
des offres de transport alternatives et l’impact sur la fréquentation de la ligne RER C 

  

 09/01/2012 – Benoit VIDALIE 

Le coût du passage à niveau n’est pas pris en compte dans l’étude socio économique. J’entends bien 
la réponse de RFF qui consiste à dire qie le passage à niveau doit être supprimé de toute façon. 
RFF oublie de dire que: la suppression est rendue indispensable par l’augmentation du traffic. Sans 
cette augmentation de traffic il ne serait pas indispensable. J’en veux pour preuve, que même s’il n’est 
pas officiellement inscrit dans l’objet de la concertation, il fait l’objet d’un atelier à part entière, preuve, 
s’il était nécessaire, que c’est bien le projet d’augentation massive de trafic sur la ligne Massy 
Valenton, qui impose le traitement de ce passage à niveau. 
Dans l’étude socio économique il conviendrait de prendre en compte au moins une partie de la valeur 
des travaux de suppression. Le fait de ne pas prendre en compte cet élément éssentiel, fausse l’étude 
de rentabilité. 
Egalement lié à la modification du PN9, l’insertion du projet dans la ville et son impact sur la rupture 
urbaine doit être prise en compte. Aujourd’hui, aucune incidence de la séparation de quartiers entiers 
n’est pris en compte dans l’étude socio économique. 

  

09/01/2012 – Benoit VIDALIE 

En faisant l’hypothèse que le problème de cisaillement du à la voie TGV unique soit résolu, comment 
le traffic mixe TGV pourra t il être garanti avec un RER au quart d’heure ? 
J’ai fait un calcul rapide (copie pdf de document Excel ci joint) et la fenêtre d’insertion de TGV dans le 
traffic RER C est très limitée (moins de 3 minutes tous les quarts d’heure). Egalement pour garantir un 
RER toutes les 15 minutes, il est impératif que les TGV soient cadencés au rythme des RER C et j’ai 
du mal à imaginer que çà soit possible ? 
Pour garantir le cadencement des RER C au quart d’heure, il conviendrait de faire un modèle fin de 
traffic (avec des techniques de simulations à événements discrets par exemple), qui peremttraient de 
prédire la robustesse du traffic sur le tronçon Massy Valenton. Les modèles de traffic présentés 
jusqu’à présent ne reposent pas sur des calculs fins et ne peremettent pas de prédire suffisemment le 
comportement du traffic, et le danger est de payer très cher une infrastructure qui sera par nature 
sous dimentionnée. 

 

Document accompagnant cet avis : 
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08/01/2012 – Carmelo PICCIOTTO 

Le projet de RFF consiste dans l’approbation de la réalisation de décision antérieures ; Or,de 
nombreuses erreurs ont été perpétrées lors de la création du TGV Atlantique,parmi celles,figure la 
gare TGV de Massy que le maire d’alors a fait implanter sur le côté de sa commune alors qu’elle eût 
pu s’établir côté Verrières le Buisson, ce qui évitait les difficultés auxquelles la puissance publique se 
trouve aujourd’hui confrontée tout en apportant meilleure correspondance que l’actuelle : Il convient 
donc de réexaminer cette possibilité qui reviendrait bien moins cher que ce projet si décrié par les 
populations locales . 

  

06/01/2012 – Alexandre LEGRAND 

La comédie a assez duré ! 
Une compagnie de gendarmes mobiles en qu’on en finisse ! 

  

31/12/2011 – Yves LEMOIGNE 

Ancien Wissoussien, j’habite maintenant Strasbourg, et reviens souvent à Wissous où habitent mes 
parents. 
Donc très intéressé par la desserte de Wissous depuis l’aéroport d’Orly, depuis Paris, et 
l’interconnexion TGV Province-Province à Massy. 

Et bien c’est navrant de voir comment est MAL DESSERVI Wissous de manière efficace, rapide, et 
pertinente : 

Wissous regarde passer l’autoroute mais n’a pas de sortie d’autoroute. 
Wissous regarde décoller les avions d’Orly mais n’a pas de liaison directe avec l’aéroport. 
Wissous regarde passer les trains (RER et VAL) mais n’a pas de gare. 

A travers le verbe “regarde” comprendre “a les nuisances sans en avoir l’avantage direct”. 
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Donc ce projet très bien : j’espère avoir plus d’interconnexions TGV depuis Strasbourg à Massy pour 
relier une autre Province. 
Mais pour WIssous, tant qu’il n’y aura pas de gare RER+VAL alors que les 2 sont côte à côte : 
AUCUN INTERET ! PAS BESOIN DE DONNER UN AVIS. MAIS AVEC UNE GARE : 200% d’accord ! 

  

08/12/2011 – Paul MATHIS 

Habitant Sceaux, je prends chaque semaine le RER C entre Massy et Orly pour visiter ma famille. Je 
suis très surpris des très mauvais horaires de cette ligne. Il me semble essentiel que les travaux 
envisagés entraïnent une forte amélioration de ces horaires. 
Bien cordialement. 

  

28/11/2011 – Josette LEMONNIER 

Le passage à niveau doit être remplacé par 
 un SOUTERAIN et surtout PAS par un pont enjambant la rue Mirabeau, 
 ce qui dégraderai l’environnement  
 la valeur immobiliaire de tous ceux qui ce trouve le long de la voie  par le bruit,  
l’insalubrité que l’on peut constater partout où de tel ouvrage ont été construits, 
 la vue des 150 trains en moyenne passants sous nos fenêtres. 
En espérant fortement être entendu j’assisterai au prochain atelier pour peser sur les décisions qui 
seront prises. 
MADAME LEMONNIER 

  

27/11/2011 – Amaury DEMOL 

Le document “étude de traffic et socio-économie” prévoit une augmentation en 2020 du nombre de 
passagers TGV grâce à l’aménagement Massy-Valenton Ouest de +3% (tableau 3 page 18) pour une 
augmentation du nombre de trains de +15% (64 contre 55). Les 9 nouveaux trains risquent d’être peu 
rentables/utilisés. 
Pourquoi n’y a t il pas de prévision de trafic pour 2030 (avec l’Interconnexion Sud réalisée) ? 

  

27/11/2011 – Amaury DEMOL 

La première raison invoquée pour l’aménagement Massy-Valenton Ouest est l’amélioration de la 
régularité et de la densité des RER C entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau. Pourquoi le 
document “étude de traffic et socio-économie” est-il si léger en ce qui concerne le RER C ?  
Le taux d’utilisation de ce tronçon n’est pas du tout étudié.  
Les seuls chiffres indiqués sont une augmentation prévue de 344000 voyageurs par rapport au 
2315000 voyageurs en 2017 (croissance de 15%) pour un doublement des trains. 
Cette augmentation est justifiée par des bassins d’emplois importants à Orly, Rungis et Massy en 
revanche l’impact du Metro Grand Public (avec la ligne Verte entre Massy et Orly) n’est pas évoquée 
? 

  

25/11/2011 – Yves BOUTRY 
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Je suis amené à effectuer souvent le trajet en RER C de Paris à Massy-Verrières pour des raisons 
personnelles et familiales. 
Je suis étonné que le projet d’améliorer fortement cette liaison, par un doublement de la fréquence de 
passage, puisse susciter autant de réserves de la part des utilisateurs locaux potentiels.  
Aujourd’hui, et contrairement au service assuré plutot chaotique par le RER B, dans le RER C, je suis 
toujours assis et il n’y a pas de bousculade. Le RER ne commet certainement pas d’excès de vitesse ! 
mais il dessert directement, sans aucun changement une douzaine de stations dans Paris dont une 
toute proche de mon domicile… 
Je suis persuadé que de nombreux Antonéennes et Antonéens utiliseront cette alternative au RER B 
pour se déplacer vers Paris et aussi vers les zones d’emploi d’Orly qui vont prendre de l’ampleur, le 
projet coeur d’Orly notamment.  
Tout comme mes amis Verriérrois, j’approuve donc ce projet de dédoublement des voies TGV 
puisqu’il permet, ipso-facto une amélioration sensible de la fréquence de RER C. 
Cordialement 

  

24/11/2011 – Gérard MERTENS 

Pour consulter l’avis de Gérard Mertens, voir l’annexe page 77. 

Pour consulter la réponse de RFF sur la variante proposée, voir l’annexe page 81. 

 

22/11/2011 – Anne LOUSTALOT 

Dans ce débat sur les aspects socio-économiques du projet Massy-Valenton, je souhaite, en tant que 
riverain, souligner 3 contradictions : 
1.    cet investissement provisoire apparait comme contraire aux besoins 
des riverains 
2.    ce projet devient totalement redondant avec celui de 
l’interconnexion sud 
3.    ce projet ne répond pas aux attentes des utilisateurs du RER C 

  

20/11/2011 – Michel BOULENGER 

Le 1er objectifs du projet est “d’assurer la régularité des RER et TGV”. 
Usager quotidien de la ligne C, il arrive très fréquemment que le RER C venant de Paris soit en retard 
dès la Bibliothèque F. 
Mitterrand. 
Les retards ont de multiples raisons : voyageurs malades, problèmes de caténaires, de matériels 
roulants, d’intempéries … 
Ainsi Wikipédia mentionne “en juillet 2010, RFF a annoncé un plan de quatre milliards d’euros, 
destinés à faire diminuer de 30 %, d’ici 2012, les causes d’irrégularité liées à l’infrastructure. 
Ce plan se répartit entre deux milliards d’euros destinés au fonctionnement et à l’entretien du réseau, 
et deux autres milliards d’investissement dont la moitié consacrée à la fiabilisation du réseau.”  
Cela m’amène à poser la question suivante “Dans l’étude socio-économique, est ce que la nature des 
retards a été étudiée, en particulier celle liée au croisement des TGV avec le RER C ?” 
Merci d’avance de votre réponse. 

  

18/11/2011 – François HAYE 
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Une limitation de la vitesse maximale de tous les trains dans la zone urbanisé concernée elle 
envisageable avec le double objectif 
1 d’améliorer le débit (cf pratique autoroutière allemande , qui se répand lentement en France) i 
2 de reduire, la nuisance sonore (un train qui roule à 90 km / h sans freiner intempestivement produit 
quel niveau de nuisance sur le site concerné par rapport à un train roulnt à 50 km )  

Merci 

François Haye 

  

18/11/2011 – François HAYE 

Bonjour 

Sur 100 trains arrêtes en plein voie pour cause de conflit de trafic, combien le sont :  

 Pour cause de voie unique TGV entre Baconnets et Massy Verrières  Pour cause de mixité de double 
voie TGV/RERC  

Enjeu de la question : déterminer la cause dominante des bouchons feroviaires sur le tronçon Massy-
Valenton. 

Merci 

  

18/11/2011 – François HAYE 

Monsieur, 

J’ ai 2 questions à proposer à l’ atelier n°1  

1 Les rentabilités socio-économiques des projets Massy Valenton en lice sont-elles calculées ?  
J’entends par là une rentabilité incluant  Le périmètre des collectivités locales le périmètre des 
opérateurs : RFF SNCF RATP  Mais aussi le gain des usagers pour meilleure desserte (gains de 
temps) 
 Et enfin le cout de la nuisance pour les riverains ; idéalement il faudrait inclure les antoniens 
subissant les désagréments de la coupure ferroviaire à ciel ouvert. 

Ce cout des nuisances déjà subies depuis 20 ans au moins et restant encore à subir jusqu’à 
l’l’ouverture de la vraie Interconnexion est une subvention de fait accordée, nolens volens, par ces 
riverains à tous les autres . 
Il n’ apparait nulle part, et particulièrement pas dans les présentations budgétaires. 

Or dans l’esprit du législateur, (lois LOTI) la rentabilité économique de ces projets de liaison doit 
inclure TOUS ces aspects. 
Quand bien même l’aspect environnemental à ma connaissance n’a pas été évalué ; mais les 
rédacteurs du Rapport sur les bilans LOTI ( 28 juillet 2006 ) émanant du Conseil Général des Ponts et 
Chaussées sur les LGV Nord Europe et Interconnexion Ile de France (celle réalisée) estiment que « 
ces effets de l’opération sur l’environnement (dégâts de coupure, impacts sur les paysages…..) ne 
peuvent pas être monétarisés mais ont une grande importance » pp 83/85 . 

Pour les nuisances, il y aurait une méthode pourtant peu contestable 
: estimer une perte de valeur patrimoniale des résidences subissant des dégâts phoniques. Il n’ y a 
qu’‘à enquêter auprès des agences immobilières pour une estimation raisonnablement acceptable. 
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La question 1 est donc : le projet Massy Valenton inclut –il –ou peut-il inclure – ce paramètre essentiel 
en la zone urbanisée ? 
l’enjeu opérationnel est sa mise en équivalence avec les autres couts .  

2 La rentabilité des projets Massy Valenton est-elle mise en rapport avec la rentabilité dejà dégagée 
par les autres projets LGV ? 
Pour mémoire, les 15 milliards d’euros d’investissemetn qu’ont couté les LGV étudiées en 2006 ont 
dégagé un TRI socio économique qui peut être approximé à 12 % sur 20 ans et 14 % sur 40 ans : 
Réultat approximatif car chaucun des 6 LGV étudiées en 
2006 n’ étaient ni toutes connues ni de toutes façon synchronisées et globalisées ; Ce résultat est 
donc critiquable, mais tout autant son défaut d’élaboration ! Les TRI degagés étient de 16 % pour 
l’Interconnexion réalisée, 7 % pour la LGV Nord, 32 % pour Paris Lyon, 14 pour Atrlantique , et non 
encore determinés pour Rhone Alpes et Méditeranée. 
Si l’ on argue du fait que la liaison Massy Valenton obéit bien à un objectif de mise en cohérence d’un 
réea, ne convient il pas d’en tirer les conséquences sur le plan du calcul et des décisions budgétaires 
.  
La question 2 ,en résumé est celle-ci : de combien 1 M € de + ou de moins impactent-ils sur la 
rentabilité de l’ensemble des LGV , vue pas seulement du côté des partenaires régionaux, mais de 
celui des actionnaires et de toute la collectivité ? 

Formulant cette question j’en restreins certes le champ au seul trafic TGV , puisqu’une bonne base de 
raisonnement existe ; mais si cette base incluait aussi la RATP et tout le trafic SNCF – ce que ne 
prévoit pas la loi LOTI- alors ce serait encore mieux. 

L’enjeu est le suivant : relativiser la charge au regard du réel enjeu ; ne pas restreindre les prétentions 
qui seront exposée aux seules capacités budgétaires des régions actuellement candidates à un co-
financement : c’est à la mesure des moyens de l’Etat que doivent se prendre les bonnes décisions. 

François Haye 

 

 17/11/2011 – Benoit VIDALIE 

Je lis dans la brochure “plaquette-Massy-valenton_WEB-2.pdf”, dans la présentation de l’atelier 1, que 
selon RFF les riverains réclament depuis 2005 l’enfouissement de la nouvelle voie TGV.  
La concertation organisée par la Région Ile de France, a receuilli plus de 3000 (trois mille) avis de 
riverains qui réclamaient: la réalisation plus rapide du projet définitif, et à défaut, si le projet “bricolé” 
Massy Valenton doit se faire, alors qtoutes les voies doivent être enterrées. Les exemplaire des avis 
déposés dans le cadre de cette concertation sont toujours disponibles et doivent être pris en compte 
avec exactitude et non faussement interprétés. 
L’information donnée par RFF dans la brochure générale est fausse et doit faire l’objet d’une 
modification avec large diffusion. 
En attebdant les riverains n’ont pas changé d’avis depuis 2005. 

  

14/11/2011 – Philippe CROQ 

Le projet décrit permet d’éviter le blocage entre les RER et les TGV. 
 Son cout global est de pres de 200 millions d’euro. 

 il est prévu en attendant la mise en place de l’interconnection TGV Sud qui est plannifiée entre 2020 
et 2025.  

 Après la mise en place de cette interconnection seul les TGV Normandie passeront par ce noeud 
ferroviaire (moins de 20 par jour). 
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 pourquoi vouloir impérativement cet amenagement alors qu’il n’a un calcul de retour sur 
investissement qu’au mieux de 8 ans !! 

 Dans cette période difficile, ne vaudrait il pas mieux de positionner le financement prévu directement 
sur l’interconnection Sud TGV pour que le projet arrive + rapidement ? 

 A moins que l’interconnection Sud ne reste qu’un projet, ce qui serait scandaleux. 

 le meilleur moyen d’éviter les nuisances étant un enfouissement de toutes les connections TGV 
malheureusement hors Normandie 

  

13/11/2011 – Bruno EDOUARD 

L’aménagement de Massy-Valenton est prévu pour 2017, l’interconnexion Sud pour 2020 (c’est ce qui 
est annoncé comme borne basse par RFF) : est-ce que ça vaut bien la peine de faire tout ça pour 
gagner 3 ans ? 

  

 

09/11/2011 – Jérôme SDIKA 

Suite à la réunion du 8 novembre 2011, il a été dit que la ligne C du RER serait doublée en 2017. 
 Alors que la ligne B du RER est saturée depuis plusieurs années et connaît de graves 
dysfonctionnements quotidiens, c’est sur la ligne C du RER que d’importants efforts d’investissements 
vont être entrepris par la Région et RFF… 
 Or, cette ligne C est très peu fréquentée sur le tronçon Massy-Rungis, car le temps de trajet de 
Massy à Paris est 2 fois plus long que sur le B. 
 Pourquoi alors doubler la fréquence d’une tronçon si peu utilisé ? 

 De plus, comment peut on parler de fluidité et de régularité du trafic TGV sur une ligne omnibus RER 
avec fréquence au 1/4 d ‘heure, soit 150 rames par jour ?  

 Merci d’examiner à nouveau ces questions de simple bon sens avant de valider un projet qui suscite 
beaucoup de colère et d’inquiétude !!! 

 

22



 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 2 – Les avis et les contributions 
 

 

Thème 2 : L’insertion de la 2
e
 voie TGV à Antony  

Avis et contributions déposés sur le site Internet 

 

18/02/2012 – Bernard COULON 

Je formalisme ma proposition de variante du scénario 4 Celfi de raccordement au niveau de Massy 
TGV – Massy Verrières au lieu d’au niveau des Baconnets. 

Au lieu de passer tout au dessus ou tout dessous des RER B et C, ma variante est de passer au 
dessous du RER B, au dessous d’une voie RER C, et arriver entre les 2 voies RER C, en partant juste 
après le pont sur la rue Victor Basch et se raccorder avant la gare de Massy Verrières, juste avant le 
pont avant l’avenue Charles de Gaulle. Voir mon croquis. 

L’avantage est de ne pas toucher aux ponts, et en déplaçant la voie RER C d’avoir assez de place 
pour commencer la remontée assez tôt pour arriver sans faire un pont ou viaduc supplémentaire. 

Dans cette variante aussi, les travaux et la voie se situent en zone industrielle non habitée, il n’y aura 
pas d’interruption de trafic des RER et TGV, sauf quelques WE pour raccorder les nouvelles voies. 

Détails: 
Au niveau de la rue Victor Basch, le RER B est déjà à 2-3m au dessus des voies TGV, donc on peut 
surélever un peu (ex. 1m) le RER B et n’avoir peu à faire descendre le TGV (ex 2m) avant que celui-ci 
bifurquer sous le RER B avant d’aller rattraper le RER C. 

Les voies du RER C sont déjà largement au dessus du TGV, mais en plus de décaler la voie Est, on 
peut aussi la surélever un peu (ex 1 ou 2m) pour que le TGV puisse remonter (ex -5m ou -4m) avant 
de passer sous le RER C et d’amorcer son virage et sa remontée au niveau du pont. 

Document accompagnant cet avis : 
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10/02/2012 – Joëlle DI LEONE 

“Après avoir annoncé l’abandon du projet présenté aux Antoniens en 2003, et en attendant la 
réalisation de l’Interconnexion Sud des TGV, Réseau Ferré de France propose un nouveau plan 
d’aménagement des lignes des RER B et C entre les gares des Baconnets et de Massy-Verrières 
sans élargissement de la plate-forme. Une concertation est ouverte à son initiative pour débattre du 
projet. 
La réunion publique de clôture aura lieu le mardi 14 février à 20 h, au complexe sportif Éric Tabarly.” 

Il était donc bien question de l’abandon du projet dans un premier temps, puis d’un aménagement 
sans élargissement de la plate-forme 

De quoi va t’on parlr en fin de comptece 14 février 2012 A mon arrivée en 2005, le quartier sembalit 
bénéficier d’une certaine protection Le PLU prévoyait un réamagement du quartier sans suppression 
du passage à niveau (qui aurait par trop bouleversé son environnement 

Tout celà me parait bien incohérent… et francehment inquiétant Imaginez donc l’impact sur plusieurs 
années… 

  

28/01/2012 – F. Ramirez 

Habitant au quartier des Baconnets à Antony, j’aimerai savoir si l’idée d’envisager la construction 
d’une gare RER C aux Baconnets est-elle possible ? En effet, je pense que ce serait utile pour 
beaucoup. Le fait de pouvoir se rendre directement aux Baconnets via la gare Chemin d’Antony ou 
tout simplement d’évitez les correspondance lorsqu’on emprunte la ligne C. 

Cordialement. 

  

20/12/2011 – Bruno EDOUARD 

L’arrêté du 13 décembre 2011 détermine que c’est désormais le STIF qui est propriétaire de 
l’infrastructure de la ligne B du RER entre Luxembourg et Massy-Palaiseau.  
1. Est-ce la raison pour laquelle la RATP se désintéresse du projet et est absente à toutes les 
réunions ? 
2. L’infrastructure du RER C va-t-elle faire l’objet d’un transfert de propriété analogue ? 
3. Ce transfert est-il de nature à modifier le projet ? 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 

Variante 3 Jonction directe Massy-Orly 

Principe : Rendre à la ligne stratégique sa vocation initiale et créer une ligne nouvelle de 8 km env. à 
travers une zone non urbanisée. 
Sans tunnel couteux et sans impact sur les circulations existantes, il s’agit d’une variante aérienne ou 
en tranchée simple de l’Interconnexion future dont elle sera la première phase. 
Au sortir de la gare de Massy TGV les voies nouvelles sont raccordées sur la plate-forme de la grande 
ceinture Massy-Juvisy qui sera mise si possible à 4 voies sur 1500 m env.(raccordement envisagé 
comme solution provisoire par l’etude CELFI § 3.2.1. pages 
18 & 19 du rapport final de l’expertise de l’insertion environnementale à Antony) Par contre, après 
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franchissement de la RN 188 les voies se séparent pour longer le A126 puis après avoir longé le A6 le 
coupent pour suivre les limites de l’aéroport d’Orly. la jonction avec la voie stratégique se faisant avant 
la gare de Rungis-La fraternelle où on se retrouve dans la configuration préconisée par RFF : tronc 
commun TGV RER C jusqu’aux Saules. 

Phasage des travaux. 
A part les aiguilles des voies de raccordement au sortir de Massy-TGV et à la Fraternelle, et deux 
sauts de moutons pour éviter le croisement des voies, tous les travaux envisagés peuvent se faire 
sans aucun impact dommageable sur les circulations tant routières que ferrovières, 2 ponts rails à 
élargir et 6 à 8 ponts rails ou routes sont à réaliser sur ou sous la voirie existante mais dans des 
zones où les chantiers ne seront pas limités par l’espace. On peut supposer que la durée des travaux 
sera inférieure à celle du projet actuel à travers la ville et sans nuisances. 
Les travaux terminés, la ligne stratégique pourra reprendre ses circulations RER et Frêt, tous les TGV 
y compris les liaisons Lyon-Rouen (ce que ne permet pas le projet tunnel complet) passeront par cette 
ligne nouvelle . La suppression du PN 9 reprend une urgence normale et la création d’une gare avec 
deux quais latéraux aux Baconnets ne nécessitera plus de modification de voies. La réouverture d’une 
gare à Wissous et le cadencement au 1/4 h du RER C n’aura aucun impact sur les circulations TGV, 
la longueur du tronc commun étant réduit des 2/3. En cas de situation perturbée le recours à 
l’utilisation actuelle de la voie banalisée restant néanmoins possible. 
Dans un deuxième temps une voie spécifique avec desserte des aérogares et liaison vers Melun 
sénart se débranchera au niveau du cimetière de Wissous, sans perturbation du traffic, c’est la phase 
2 du projet Interconnexion horizon 2025. D’ici là le projet Grand Paris risque de rebattre les cartes ??  

Voir le schèma au 1/25000 sur fond de carte IGN 

Voir le plan en annexe page 83. 

Gérard MERTENS 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 

Variante 2 Gare commune 

Voir le plan en annexe page 84. 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 

Variante 2 Gare commune 

Voir le plan en annexe page 85. 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 

Variante 2 gare commune 

Voir le plan en annexe page 86. 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 
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Suite de la variante 1 gare commune 

Voir le plan en annexe page 87. 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 

Suite de la variante 1 

Voir le plan en annexe page 88. 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 

Gare commune Variante 1 : 

Principe : conserver autant que faire se peut les deux ponts actuels, pont dit des Garennes sur le RER 
B, pont des Baconnets sur le RER C.  
Passage à niveau de la rue Mirabeau (PN 9) remplacé par pont rail et souterrain piéton, les voies 
étant légèrement déportées vers le nord comme sur le projet RFF. 
Dévier de la largeur d’un intervoie vers le nord les circulations sur la partie étudiée l’ancienne voie Z 
(banalisée) vient se brancher sur l’ancienne voie1 pour devenir la nouvelle voie 3 (réservée TGV vers 
Massy) l’ancienne voie 1 vient se brancher sur l’ancienne voie 2 pour devenir la nouvelle voie 1 (RER 
C vers Massy) Abaisser légèrement la voie 2 (RER C vers Choisy) et la dévier de façon à passer en 
tranchée couverte sous la route devant le parking afin de permettre l’insertion d’un quai central de 225 
m x 9 m, La voie 4 (TGV vers Valenton) reste dans la configuration du projet RFF (tranchée couverte 
sous le parking) ainsi que les voies RATP Les deux voies 3 et 4 sont raccordées aux voies 1 et 2 
avant le pont rail Mirabeau par des aiguilles à coeur mobile permettant une circulation au maximum 
autorisé (110 km/h) sans bruit au passage et ce suffisament loin des quais pour accélérer les 
insertions ou dépassements vers ou à partir du tronc commun. 
Une passerelle couverte effectue la jonction entre bâtiment voyageur RATP et quai SNCF avec un 
accès direct pour les voyageurs RER C munis de billet ou leur permettre une sortie directe vers le 
grand ensemble. 

Phasage des travaux: 
Les voies 2 et 4 étant nouvelles elles peuvent être implantées sans interruption des circulations.  
L’ancienne voie 1 sera déposée sur la partie non réutilisée seulement après mise en service du pont 
rail Mirabeau La circulation automobile sera impactée pendant les travaux des tranchées couvertes 
entre les deux ponts.  
La surélévation des voies au niveau de la rue Mirabeau entrainera la fermeture anticipée du passage 
à niveau, alors que le passage sous les voies ne sera pas opérationnel, d’où une importante déviation 
par la D920 ou par la rue André Chenier et Massy-Verrières.  

Voir les plans au 1/1000 : 3 feuilles A4 qui se raccordent ouest-centre-est 

Voir le plan en annexe page 89. 

A suivre Variantes 2 et 3 

G.MERTENS 

  

02/12/2011 – Gérard MERTENS 
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Gare commune Variante 2 : 

Principe : Profiter des travaux pour supprimer la voie unique sur le pont des Garennes par 
reconstruction des ponts datant de 1885 et 1920 sans interruption de la circulation automobile 
Enfouillissement partiel des voies pour permettre la pose d’un nouveau pont des Baconnets plus à 
l’Ouest en alignement avec le pont des Garennes élargi d’une 2ème voie automobile vers l’ouest 
Passage à niveau de la rue Mirabeau (PN9) remplacé par un pont route grace à l’enfouissement 
partiel depuis les Baconnets jusqu’à la D920 (ancienne N20) et en tranchée couverte sur env 200 m 
La voie Z est prolongée coté rue de Massy sur 500 m environ avec un mur de retenue et une 
éventuelle casquette antibruit (nouvelle voie 
3) 
La voie 2 est déportée vers le nord pour permettre l’insertion du quai central RER C de 225m x 9m La 
voie 4 (TGV vers Valenton) reste dans la configuration du projet RFF (tranchée couverte sous le 
parking) Les deux voies 3 et 4 sont raccordées aux voies 1 et 2 à mi-chemin avant le pont-rail 
Mirabeau par des aiguilles à coeur mobile permettant une circulation au maximum autorisé (110 km/h) 
sans bruit au passage, le train de banlieue vers Paris reste à quai en attendant le passage TGV vers 
l’est. Le TGV allant vers l’ouest profite de l’arrêt du train de banlieue à quai pour emprunter la voie 3 et 
le dépasser.  
Après suppression de l’ancien pont il sera aménagé une annexe du batiment voyageur enjambant les 
voies SNCF avec couloir de communication vers l’ancien BV RATP (40 ans déjà) 

Phasage des travaux : 
Prolongement partiel de la voie Z (sauf sous le pont) Encaissement des voies profitant de l’alternance 
grace à cette voie supplémentaire entre baconnets et Mirabeau Pose d’un 1/2 pont des Garennes 
montant (ouest) et pose d’un nouveau pont des Baconnets (à 2 voies) Suppresion ancien pont 
maçonnerie (Baconnet) et raccordement voie Z Dépose de l’ancien pont métallique (Garennes) voie 
unique provisoire sur 1/2 pont ouest et pose du 1/2 pont des Garennes descendant (est) La circulation 
automobile n’est pas interrompue aux Baconnets pendant les travaux Une voie provisoire aérienne 
pendant la réalisation de la tranchée couverte et du pont route Mirabeau, pendant ce temps la 
circulation automobile s’effectue au mieux à voie unique au pire par les nouveaux ponts et par la D920 
La circulation des trains se fera sur voie banalisée pendant une partie des travaux  

Voir les plans au 1/1000 : 3 feuilles A4 qui se raccordent ouest-centre-est 

Voir le plan en annexe page 90. 

A suivre : Variante 3 interconnexion aérienne 

  

24/11/2011 – Jean COLIN 

J’ai participé à l’atelier n° 2 hier soir ou j’ai fait un certain nombre de commentaires. 

Vous trouvez en pièce jointe un document qui présente les différentes variantes que j’estime 
réalisables, reste à RFF à enlever celles qui ne sont pas réalisables, et à chiffrer les autres, au moins 
à la louche 

Cordialement 

Jean COLIN 

Comme il y a une limitation des pièces jointes à 2Mo, vous l’aurez en qualité d’image réduite 

Voir le document en annexe page 91. 
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24/11/2011 – Patrick TREFLES 

Je ne comprends pas pour quoi l’on recherche à inclure une voie TGV car le resserement se produira 
à nouveau du pont sur le quel pass e la RN 20.Seul un nefouissemet total des toutes les voies avec 
couverture par une coulée verte permettra une bonnecirculation de strains , un respect de 
l’environnement et l’absence de nuisances pour tous les riverains dont j’ai l’impression que c’est le 
dernier souci de RFF .De plus en ces temps de crise , ne pourrai t on pas trouver d’autres endroits 
moins onéreux . 

  

13/11/2011 – Bruno EDOUARD 

Il est prévu de prendre à la RATP un emplacement de réserve pour une 3ème voie de RER-B : quelle 
destination avait la RATP pour la 3ème voie RER B ? Pourquoi la RATP n’est pas partie prenante à la 
concertation ? Quelles répercussions sur le trafic du RER-B aura la construction du nouveau pont-rail 
? 

  

12/11/2011 – Paulette TREFLES 

Habitante sur ce quartir depuis 1953 , je l’ai vu devenir de plus en plus bruyant par l’augmentation de 
rames du rer B et maintenant de la circulation sur les voies du Rer C .Avez vous déjà vu des 
habitations encadrées par 2 voies de Rer : non et bien pensez à ceux qui y habitent : donc une seule 
solution enterrer la voir du rer c qui permettra d’y ajouter d’autres voies pour le TGv et cela 
satisfairatout le monde . 

  

08/11/2011 – Patrick TREFLES 

Est il prévu dans le projet RFF d’augmenter le nombre de voies actuelles qui passent au niveau du 
passage à niveau de Fontaine Michalon .Seul un enfouissement des voies permettra de protéger le 
cadre de vie des riverains et permettra un bon écoulement des flux de circulation des trains . 
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Thème 3 : L’insertion de la ligne dans son 
environnement 

 Avis et contributions déposés sur le site Internet 
 

18/02/2012 – Mireille BRETON 

Certes, face à la mobilisation des riverains, des améliorations ont été apportées par R.F.F. : 
suppression de l’élargissement de la plateforme au niveau de la rue des Chênes, prise en compte de 
la nécessité de mesures de protections acoustiques, meilleures insertions environnementales. Il n’en 
reste pas moins que l’objectif reste le même : faire passer sur cette ligne 80 TGV par jours. Dans ces 
conditions, il ne peut être question que les populations riveraines subissent les nuisances dues à 
l’explosion du trafic des TGV sans que des mesures maximum de protections soient prises, ce qui est 
loin d’être le cas en l’état actuel du projet. 
Cest pourquoi en l’atat ce projet est inacceptable 

  

18/02/2012 – Ginette KERGOAT 

J’habite le long de la voie ferrée, boulevard Colbert, j’entends passer les TGV et RER C, ce qui 
génère d’ors et déjà une nuisance à l’environnement, à notre cadre de vie quotidien. En effet les 
vibrations, autant les vibrations acoustiques nous empêchent de nous entendre lorsqu’un train passe, 
que les vibrations dans le sol et les maisons qui engendrent des problèmes. Je ne peux pas imaginer 
que le trafic soit augmenté sur cette ligne qui longe nos habitations. J’ai choisi d’habiter ce quartier 
pour sa tranquillité, si le nombre de trains augmentent notre qualité de vie sera largement atteinte et la 
valeur de nos maisons baissera. 

  

18/02/2012 – Stéphane ROQUES 

Bonjour 
je réside quartier Beauvallon, aux abords de la voie ferrée. Les nuisances sonores actuelles sont déjà 
importantes et mériteraient, pour notre cadre de vie ainsi que des institutions d’enseignement ou de 
soin à proximité, que des solutions atténuant les nuisances sonores soient mises en oeuvre dès 
aujourd’hui : 
- mur antibruit avec fort écran acoustique, et ce tout au long de la voie et pas seulement sur quelques 
centaines de mètres comme parfois évoqué à ce jour 
- mise en place de mesures de réduction des bruits au niveau des rails 
- et limitation de la vitesse à moins de 70 km en traversée urbaine (nous sommes aussi des 
passagers réguliers et potentiels et comprenons tous que trains ralentissent en ville) Tout n’est pas 
que vitesse dans une société et la préservation d’un cadre de vie acceptable, notamment pour les 
plus démunis qui ne peuvent ni déménager ni améliorer leur habitat. 

Avec l’annonce de l’accroissement du trafic, il est essentiel que les mesures ci-dessus soient mises 
en place avec un très haut niveau d’exigence : c’est possible techniquement, aisément, ce n’est 
qu’une question de volonté politique et de financement. 

J’ai été surpris que les propos d’élus ou de cadres régionaux soient peu combattifs, dans une logique 
de simple acceptation car, pour résumer, cela pourrait être pire… Je suis concerné et donc intéressé. 
Mais, plus globalement, je ne soutiens pas ce type de discours qui visent à tirer vers le bas et 
accepter les répercussions de décisions uniquement financières sur la qualité de vie urbaine et 
scolaire. 
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J’espère vivement que la concertation en cours portera ses fruits et que Mme de Carlo tiendra son 
rôle de médiation et de défense des intérêts des particuliers. 

Il est possible aujourd’hui techniquement de conduire ce projet pour améliorer les transports tout en 
respectant les riverains. Il suffit de le vouloir. 

  

18/02/2012 – Alain PRINTEMPS 

Habitant boulevard Colbert, derrière la rue du chemin de fer, il me semble indispensable que la rue du 
chemin de fer soit protégée par un dispositif antibruit paysager, si la fréquence des trains et leur 
vitesse devaient augmenter.  

Lorsque les fenêtres sont ouvertes, l’été en particulier, le bruit des trains deviendra vite fort pénible si 
rien n’est fait face à l’augmentation du trafic.  

Un dispositif de surveillance périodique du bruit ( mesure, rapports 
publics…) devrait être établi à cette fin. 

  

18/02/2012 – Colette TIRAND 

nous sommes dans un quartier assez calme vous allez nous gacher la vie avec cette ligne qui aux fur 
et a mesure des annees devient un autoroute ferroviaire installee depuis 1969 cette ligne n a jamais 
ete prevue piur faire passer des TGV A GRANDE VITESSE bruit insecurite au passage du beau 
vallon et aux abords du colleges nous demandons purement et simplement l enfouissement des voies 
pour les TGV nos maisons ont ete construites depuis longtemps la gare chemin d antony a ete 
construite sans l avis des riverains deja non aux TGV nuisances sonores temblement dans les 
maisons et ce mur de protection ne couvrira pas le bruit des trains de plus les maisons seront 
devaluer et le quartier sera completement separe du centre ville deja coupe par la ligne cordilament 
NON AUX YGV A GRANDE VITESSE dans les villes 

  

17/02/2012 – Jean-Yves PERON 

Dans la note de RFF du 13/02/2012 sur l’exploitation de la ligne Lassy-Valenton deux points doivent 
être développés : 
 1) en 1a vous notez 41 TGV commerciaux par jour. Pourquoi un nombre impair? Existe-t-il des TGV 
non commerciaux ? (retour vers dépot par exemple ). Un TGV avec ou sans voyageurs fait autant de 
bruit donc il faut les comptabiliser dans le nombre total des TGV pour être cohérant. 
 2) en 1b : ” … une ligne doit s’apprécier en nombre de sillons par heure et par sens …” . En 
conséquence les nuisances engendrées doivent donc s’apprécier par heure et non en moyenne sur la 
journée comme fait actuellement. La moyenne sur la journée revient à minimiser les nuisances car le 
trafic n’est pas constant sur les plages horaire retenue ( 6 à 22 heures et 22 à 6 heures) . 

  

16/02/2012 – Jacques MATHIEU 

Je suis rue Pierre et Marie Curie. Le bruit et vibrations, depuis 1990 que je suis là, je connais. 
Un actuel merlon avait été érigé, mais son efficacité est quasi nulle. D’une part, il n’est pas assez 
long, d’autre part pas assez haut car d’où j’habite, je peux voir (à la verdure prêt) les trains. 
S’il fallait réhausser ce merlon pour que je ne voie plus les voies depuis la terrasse dont je dispose à 
l’étage, ce serait de l’ordre de 3 m (en plus de l’existant), car si je vois, le bruit passe. 
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A ce stade, il paraît évident qu’il faille apposer des protections acoustiques au plus prêt des rails. 
Un réhaussement de merlon aurait pour conséquence de lui donner davantage de largeur (environs 6 
m au pied), sachant que mon terrain en serait affecté dans la mesure où il s’étend jusqu’au sommet 
de l’actuel merlon. 

  

16/02/2012 – Jean COLIN 

Je signale une erreur sur la figure 19 du document  

http://www.ligne-massy-valenton.com/wp-
content/uploads/2011/10/Etude_acoustique.RFF_.partie1.pdf 

à savoir établissement d’enseignement au lieu de bâtiment administratif 

Cette erreur, qui me paraissait sans importance peut en avoir une sur la variante de saut de mouton 
évoquée lors de la réunion de clôture  

Cordialement 

Voir le document en annexe page 102. 

  

15/02/2012 – Anne FERRE 

Il faut la garantie de RFF pour : 

1) la protection des immeubles situés en hauteur de voie au sud, notamment le 78-80bis rue des 
Mûres et tous les immeubles collectifs de la rue de Massy, et au nord, à proximité des voies, 
notamment 81 rue des Mirabeau, pour bénéficier de protection acoustique adéquate dans la mesure 
où ces logements sont trop hauts pour être protégés par des écrans anti-bruit sur la voie 

2) équiper la voie d’absorbeurs dynamiques sur le rail 

3) équiper les trains SNCF et autres, TGV et autres, de semelles en composite 

4) que la maintenance de la voie soit réalisée avec des meulages préventifs et périodiques 

5) que les écrans anti-bruit soient entretenus en permanence 

6) que les écrans anti-bruit soient remplacés si la norme acoustique devient plus restrictive ou dès 
que des techniques deviennent plus efficaces pour absorber le bruit 

7) que des études soient réalisées pour mesurer les impacts environnementaux « d’un sarcophage » 
(bruit et visuel) 

8 ) que les mesures soient publiées sur la différence entre le pic et la moyenne du niveau de bruit des 
trains, de jour comme de nuit, 

9) que des études soient réalisées et publiées par des experts médicaux indépendants quant aux 
conséquences sanitaires du projet (bruit, vibrations, EMC,…) et que RFF se conforme à ces avis 
d’experts. 
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10) mesurer annuellement l’impact des vibrations pour chaque type de trains sur : 
- le bâti (fissure, déplacement, …) 
- les conditions de vie (ressenti de vibration à chaque passage de 
trains) 

11) mesurer annuellement l’impact des ondes électromagnétiques sur les appareils électroniques (TV, 
téléphone, tablette, pc, …), et sur la santé 

12) que RFF organise des réunions publiques à chaque modification du trafic qui serait non conforme 
aux engagements pris en 2011. 

13) que RFF s’engage à ce que les trains ne rouleront pas au-dessus de 90km/h tel que l’engagement 
a été pris en 2011, et que jamais RFF prenne prétexte de la « sur-configuration » de la voie pour 
augmenter les vitesses et les trafics. 

14) indemniser les riverains quant à la modification du cadre de vie de ce projet sur: 
- l’environnement visuel 
- l’environnement sonore 
- l’environnement sanitaire 
- l’environnement immobilier (dépréciation immobilière) 

15) une indemnisation pour l’impossibilité de vendre un bien immobilier tant que les travaux ne seront 
pas achevés puisque ce projet est entré dans une phase active 

16) une indemnisation (pénalité) si RFF ne respecte pas ses engagements 

  

14/02/2012 – Eliane POUJOL 

Au nom du maire de Wissous et de l’équipe municipale, veuillez trouver en document joint les 
remarques et exigences concernant notre commune. 

Voir l’avis en annexe page 103 

  

06/02/2012 – Michel Minier 

Avis de M. Minier sur les pistes d’amélioration des critères de prise en compte du bruit.  

Voir l’avis en annexe page 110. 

  

02/02/2012 Jean GINISTY 

Je suis arrivé à Antony dans un quartier calme, je voudrais que cela demeure,malheureusement ce 
n’est plus le cas Je demande l’enfouissement des voies ferrées,à defaut des murs anti-bruits efficaces 
et esthétiques,rails soudés,et vitesse réduite Merci de prendre en compte ma demande Cordialement. 

  

01/02/2012 – Jean-Yves PERON 
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Les habitants de la rue Chateaubriand à WISSOUS ont bien pris en compte, lors de la réunion du 
16/01/2012 à Antony, que RFF confirmait la suppression des aiguillages sur notre commune et 
l’édification d’un merlon pour protéger nos habitations. Toutefois la réponse de RFF indiquant que ce 
merlon aurait 2 mètres de haut n’est pas satisfaisante. En effet à cet endroit la ligne ferrée se situe à 
environ de 0,5 à 1 mètre au dessous des terrains riverains, la quasi totalité des pavillons sont en rez 
de chaussée surélevé de type R ou R + 1 ce qui revient vis à vis de la ligne RFF à l’équivalent d’un 
premier et second étage pour les habitations. 

Après suppression des lignes secondaires de la gare de Wissous, l’emprise au sol entre la ligne ferrée 
et la limite des terrains riverains permet facilement l’édification d’un merlon d’au moins 5 mètres pour 
une protection acoustique compatible avec le niveau relatif des parties habitées des pavillons 
riverains. C’est donc cette hauteur minimum de merlon qu’il faut prendre en compte lors des études 
approfondies de protection acoustique à venir ainsi que son coût. 

 

 27/01/2012 – Jean-Yves PERON 

Dans le rapport de “IMPEDANCE environnement” il est fait mention pour diminuer le bruit à la source 
entre autres éléments “d’absorbeur sur rail”. Le projet de RRF prévoit de remplacer ou de créer des 
portions de voies tel : nouvelle voie TGV Ouest/Est entre Massy et les Baconnets, suppression du PN 
9, suppression des aiguillages en gare de Wissous. Je vous demande si ces nouveaux troncons de 
voie seront d’office équipées” d’absorbeur sur rail” ou tout autre système actuel de résorption de bruit 
et vibration sans attendre une rénovation ultérieure complête de la ligne 

  

25/01/2012 – Thierry TURELLO 

Le compte rendu du 13 décembre dernier concernant l’atelier 3, minimise l’impact environnemental de 
l’augmentation du trafic de la ligne LGV sur le quartier du Bois Charlet à Wissous (voir la localisation 
jointe). 
Les habitants du quartier du Bois Charlet ne peuvent se satisfaire de l’étude qui considère que la « 
contribution sonore des trains à 
52,3 db, avec des pointes à 80 db » soit modérée ! 
Des propositions complémentaires, concernant la protection acoustique et vibratoire sont attendues 
par les riverains du Bois charlet. 
En tant que membre du comité de quartier, je propose une visite sur le terrain, comme le prévoit la 
charte de concertation. 

Voir l’avis en annexe page 112. 

  

24/01/2012 – Tony RICCO 

L’augmentation du trafic ferroviaire, TGV et RER C, envisagés par RFF, va entrainer des nouvelles 
nuisances sonores sur le quartier du Bois Charlet à Wissous déjà soumis à de fortes contraintes 
urbaines (trafic aérien et autoroutier). Ce quartier (plus de 450 habitants y vivent) est classé en zone 
rouge (65dcb) sur la carte du bruit réalisée par la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre. 
L’élargissement de la plateforme ferroviaire ne ferra qu’accentuer ainsi le sentiment de coupure 
urbaine avec les quartiers environnants.  
Ainsi pour limiter les nuisances environnementales supplémentaires liées à l’augmentation du trafic 
ferroviaire, je propose que le choix du tracé porte sur la variante la plus protectrice en matière de bruit 
ou de vibrations. 
Ainsi si cette ligne doit passer par le territoire Wissous, je souhaite que la traversée s’effectue en 
totalité en souterrain et que celle-ci soit suffisamment profonde pour éviter toute nuisance pour les 
habitants et que la mise en œuvre du Schéma directeur de la ligne du RER C soit aussi l’occasion 
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pour aménager de réels écrans phoniques le long des voies. 
Je formule le souhait également que l’aménagement de cette ligne soit l’occasion d’améliorer le cadre 
de vie et l’environnement et propose la réalisation d’une coulée verte pour les piétons et les cyclistes 
à l’image de ce qui s’est fait sur le tracé du TGV atlantique entre Massy et Paris et qui connaît un réel 
succès auprès des riverains. 

  

20/01/2012 – Nicole FOUCHER 

Les protections phoniques envisagées, sont en de nombreux points, insuffisantes, voire inexistantes. 
par exemple :  

rue de Massy, entre Fontaine Michalon et les Baconnets, les immeubles et pavillons sont construits 
sur une colline donc en surplomb de la voie ferrée, il est prévu un mur anti-bruit de 2 m 50 ce qui est 
insuffisant. 

Quant aux isolement de façade, cela ne permet pas d’ouvrir les fenêtres et encore moins de profiter 
de son jardin… 

  

19/01/2012 – Fanny TERNAUX 

JE DEMANDE UNE SEULE POSSIBILITE / ENFUISSEMENT DU TGV & RER C 

CORDIALEMENT 
Me TERNAUX 

  

19/01/2012 – Anne LOUSTALOT 

Suite à la concertation terrain du 14 janvier : 
Concertation RFF 

Non à un projet ‘transitoire’, d’attente :  
il est de définir une solution rationnelle ! 

Le RER C et ses riverains pâtissent déjà de ces solutions de compromission où l’on mélange des 
trafics de natures complètement différentes : 
- circulation des RER C limitée à 2 trains par heure : car les TGV d’interconnexion utilisent déjà les 
autres créneaux disponibles (depuis 20 ans ?) En conséquence, le trafic ‘parasite’ des TGV bloque le 
développement du trafic principal et naturel sur cette voie, les transports en commun … 
- La gare Chemin d’Antony devient hyper-dangereuse car les lycéens et collégiens ont l’habitude de 
traverser les voies à pied : les quais sont bas et la traversée piétonne des voies était habituelle pour 
cette voie de transports urbains de banlieue, semblable à un tramway… Mais ils peuvent se trouver 
confrontés à un TGV circulant à 100 Km/h au lieu d’un RER freinant pour s’arrêter en gare… 
- Les travaux d’aménagement de la voie, conformes aux souhaits des riverains, deviennent 
impraticables : pour enfouir ou encaisser la voie et préserver les riverains des nuisances sonores 
d’une autoroute ferroviaire urbaine, il faudrait interrompre le trafic du RER C pendant plus d’un an. Les 
riverains ne peuvent accepter cette alternative : interrompre le trafic de transports en commun pour 
les préserver des nuisances ou construire des murs en béton pour réduire les nouvelles nuisances.  
- Les murs anti-bruit ne constituent pas une solution acceptable pour les riverains : ils défigureront le 
quartier par leur laideur, ils ne protègeront pas complètement les riverains des nuisances sonores et 
vibratoires du fret, ils dévaloriseront les habitations du quartier, ils détruiront la vie d’un quartier car 
seuls les plus favorisés pourront se permettre de déménager… et ils ne seraient construits que 
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comme une solution transitoire, mais seront-ils ensuite démolis lorsque l’interconnexion-sud 
remplacera ce projet ? et les peupliers qui bordent actuellement la voie seront-ils replantés ?  
- Est-on en train de revivre les atermoiements aberrants qu’a connus la Bièvre ? qui a d’abord été 
déclarée ‘définitivement polluée’ et proprement enterrée dans un collecteur d’égout pour être 
finalement remise au jour comme une rivière naturelle ? Mesure-t-on les coûts de réhabilitation d’une 
voie ferré et d’un quartier lorsqu’on évalue les gains à court terme de la transformation immédiate de 
cette voie ferrée ? 

Cette alternative inacceptable provient de la perpétuation de solutions bâtardes, où l’on souhaite 
instaurer une circulation ferroviaire intensive sur une voie conçue pour des circulations douces : 
transports en commun de banlieue !!! 

Pour les riverains et usagers du RER C, seule une vraie solution d’interconnexion pour les TGV, un 
vrai axe de développement du fret pour la desserte de la région francilienne sont attendus, possibles 
et valables. 
Oubliez la solution d’attente du RER C et reconsidérez le problème :  
- accélérez l’interconnexion-sud, au moins sur le tronçon Massy-Antony-Wissous et faites circuler les 
TGV en souterrain, 
- réalisez le barreau-sud en aérien loin des habitations, en passant le long d’Orly, dans des zones qui 
sont déjà non constructibles.  
Et pour mémoire quant à l’urgence du besoin, le budget de relance de 26 milliards d’euros débloqué 
en 2007 n’a pas été utilisé pour ce projet… 

Dans tous les cas et par tous les moyens, les habitants d’Antony s’opposent et s’opposeront à 
l’imposture de la transformation du RER C en autoroute ferroviaire. 

  

14/01/2012 – Philippe DENEUVILLE 

Ci joint une photo prise par la fenetre de de ma chambre à coucher rue de Massy. Le mur actuel 
bordant la voie ferrée fait 1.9m de haut. Le mur antibruit ferait 2.5 m. 

La photo montre l’inutilité de ce mur de 2.5m, beaucoup trop bas. 
Je demande soit que la voie soit enterrée soit a la rigueur une mise en caisson de la voie verrée 

Cordialement 

P Deneuville 

Voir la photo jointe à 
l’avis ci-contre: 
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21/12/2011 – Philippe DENEUVILLE 

Les pavillons dont le mien qui bordent la rue de Massy sont construits à flanc de colline et 
surplombent les voix ferrées. Le mur antibruit de 2.5 m de hauteur prévue à partir de la chaussée 
diminuera sans doute l’augmentation de bruit dans mon garage mais pas dans les espaces de vie 
dans les étages au dessus : les voies doivent être enterrées même si nous souffrirons pendant un 
semestre ou 2 des nuisances du chantier.  

Les lignes électriques, de télécommunications de nos rues sont en cours d’enfouissement et il doit en 
être de même pour des infrastructures aussi impactantes sur nos vies que des lignes ferroviaires. 

Quant à re construire un “mur de Berlin” rue de Massy, de plus de 
2.5 m de hauteur, ce n’est plus d’actualité.  

Le mur de la rue de Massy réfléchirait le bruit sur les pavillons nord, je ne suis pas sure qu’ils 
apprécieraient cette mesure. 

Concernant les références à la réglementation française en terme de bruit, la permissibilité de nos 
normes revue par le ministère de l’Industrie concernant les radiations, l’amiante, le pyralène, les 
ondes electromagnetiques, le mediator et autres médicaments,.. me font m’interroger sur la 
comparaison des normes utilisées par RFF avec d’autres pays d’Europe du Nord par exemple. 

  

12/12/2011 – Eric LEROY 

Bonjour, 
en regardant le document RFF “préconisation de protections acoustiques au titre de la 
réglementation”, sur la partie Massy-Verrières à Chemin d’Antony., je constate que les écrans 
réfléchissants ne sont proposés qu’au Sud de la ligne. Le risque est de réflechir et concentrer les 
nuisances sonores sur la partie nord du tracé. 

  

09/12/2011 – Jean-Yves PERON 

Quel est l’avenir des aiguillages inutiles car inutilisés depuis plus de 3 ans sur WISSOUS : 
Suppression (demandée par les riverains ) ou réutilisation ? Dans ce dernier cas : quand, par qui et 
pour quelle utilisation ? Une protection acoustique est dans ce cas absolument nécessaire. 

  

09/12/2011 – Jean-Yves PERON 

Dans les normes de bruit existe-t-il des valeurs à ne pas dépasser entre les valeurs moyennes et les 
valeurs crêtes de bruit? 
Ce sont les valeurs crêtes qui sont agressives ( +20 db soit 100 fois plus que la valeur moyenne ). 
Pourquoi l’avis du corps médical n’est pas demandé, dans cette concertation, sur les nuisanses 
créées par RFF 
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09/12/2011 – Jean-Yves PERON 

Sur WISSOUS, les 3 points de mesure de bruit ont été choisis par RFF ou ACOUSTB ? 
Pourquoi ne pas avoir choisi les zones les plus bruyantes que sont les rue Chateaubriand et début de 
le rue Robert concernées par des aiguillages inutilisées depuis 3 ans mais très sonores. Nous 
demandons que des mesures de bruit complémentaires soient faites dans ces rues en concertation 
avec les riverains concernés. 

  

07/12/2011 – Fabien FEUILLADE 

Pour une nouvelle approche du projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton 

On l’a vu, entendu, lors des premières réunions de « concertation », RFF n’a pratiquement pas évolué 
depuis 2003 concernant le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton. RFF n’a, en effet, 
retenu dans l’opposition de milliers de riverains Antoniens que la question de l’élargissement de la 
plateforme de la rue des Chènes et Chemin latéral. Aussi, hormis l’abandon de l’élargissement de la 
plate forme, RFF revient aujourd’hui avec un projet quasiment identique à celui proposé en 2003. La 
seule proposition nouvelle est la prise en compte du projet présenté en 
2004 par le maire d’Antony pour compléter le dispositif de protection au-delà du pont des Garennes 
par un mur anti-bruit quasi continu sur l’ensemble de la traversée de la ville et la suppression du 
passage à niveau de la rue Mirabeau par pont rail interdisant de fait l’enfouissement de la ligne LGV. 
Certaines propositions ont même disparu comme par exemple la passerelle destinée à désenclaver le 
quartier du Grand Ensemble du Noyer Doré. 

On le voit, indépendamment de l’opportunité de ce projet contesté et contestable compte tenu de la 
prochaine réalisation de l’Interconnexion-Sud des LGV (à l’horizon 2020/2025) et des projets 
d’aménagement des réseaux de transports collectifs prévus dans le cadre du Grand Paris, RFF est 
incapable de proposer un projet acceptable par les riverains et compatible avec les nécessaires 
besoins de développement du trafic ferroviaire notamment le trafic RER B et C en région Ile de 
France. En effet, nous l’avons dit lors des réunions de travail, RFF se réfugie derrière la 
règlementation en vigueur et ne propose pour l’essentiel d’autres solutions complémentaires au projet 
de 2003, après études approfondies, que la réalisation de quelques centaines de mètres de murs anti-
bruit. 

Quant à la RATP pourtant investie dans cet aménagement, elle préfère déserter la concertation sur un 
projet qui lui est manifestement imposé et qui, si l’on lit avec attention le dossier, peut compromettre 
momentanément le développement de la ligne B du RER mais aussi, la sûreté du trafic en cas 
d’incident sur la zone de la plate forme de la rue des Chènes. 

Si, RFF et les commanditaires du projet – l’Etat, les Régions et pour ce qui concerne le passage à 
niveau, la mairie d’Antony – entendent maintenir ce projet contre l’avis des riverains alors pourraient-
ils faire preuve d’audace et d’imagination en considérant qu’il s’agit d’une opération d’intégration 
particulièrement complexe qui doit prendre en compte les intérêts légitimes de l’ensemble des parties. 

Ce projet à notre avis n’est pas anodin puisqu’il s’agit d’augmenter très fortement le trafic ferroviaire 
(TGV et RER voire 
Fret) en zone fortement urbanisée. La réponse en ce qui concerne son intégration ne peut donc être 
anodine et faire l’objet d’un traitement « réglementaire » comme semble vouloir l’imposer RFF. 
Des solutions novatrices respectueuses du cadre de vie et de l’environnement des populations 
concernées permettant l’accroissement du trafic souhaité par les pouvoirs publics, doivent être 
recherchées. 

C’est pourquoi, « Citoyens à Antony » propose, si ce projet est maintenu bien que provisoire, une 
nouvelle approche de l’insertion de la ligne Massy-Valenton. Il s’agirait d’organiser un concours par 
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appel d’offre ouvert aux cabinets d’urbanistes, d’architectes et autres intervenants sur l’aménagement 
urbain (pourquoi ne pas intégrer ce projet dans une réflexion additionnelle au projet du Grand Paris, 
projet d’ensemble au-delà du seul projet d’aménagement des transports franciliens) pour proposer un 
projet novateur prenant en compte les besoins de l’ensemble des parties concernées, s’inscrivant en 
cohérence avec la perspective du futur aménagement du Grand Paris, intégrant et anticipant les 
enjeux environnementaux, sociaux et économiques à venir. Au terme de ce concours par appel 
d’offre, le public, les citoyens, seraient invités à donner leur avis sur les projets proposés. 

Dans un premier temps, la concertation actuelle pourrait être complétée par un atelier dont l’objet 
serait de définir les grands axes du cahier des charges à proposer au concours d’appel d’offre.  

Fabien Feuillade 
Conseiller municipal d’Antony 
Conseiller communautaire 
Président de « Citoyens à Antony » 

  

26/11/2011 – Irène et Michel DEMASSARD 

Ce projet a été conçu comme un jeu vidéo et sa réalisation se heurte au réel ; ce n’est plus qu’une 
machine infernale qui pour aboutir doit tout broyer sur son passage. 
Les conséquences sont démentielles et ont été démontrées depuis 2003. 
Dans l’hypothèse de sa mise en route : par ex. arrêt de la circulation des trains (RER B et C – TGV) 
pendant une longue période. 
Ce ne sont plus seulement les riverains et les habitants d’Antony qui seront touchés et chaque jour il y 
aura de petites émeutes pour l’accès au bus de remplacement (nous avons l’expérience des jours où 
il y a « accident grave de voyageur »). 
Conséquences multiples sur la vie des usagers (profession, santé … qui règlera ?). 
Complètement irréaliste : les rue d’Antony ne pourront pas absorber un tel trafic (bus, camions, engins 
de travaux). Quels sont les tonnages limites que peuvent supporter les 2 ponts qui enjambent les 2 
voies ferrées ? 
Pour les riverains : travaux jour et nuit (bruits) : conséquences sur leur vie familiale, leur santé, leur vie 
professionnelle. 
Les vibrations engendrées par l’utilisation de gros engins de travaux publics, les travaux de 
terrassement vont entraîner inévitablement des dégâts sur les constructions proches de même que le 
passage en continu de gros camions (ex. chemin latéral). 
La perte de valeur immobilière de nos propriétés n’a jamais été évoquée lors des réunions de 
concertation !! Entre 2 murs de protection phonique ? le chemin latéral sera une enclave.  
Le projet, à l’étude depuis 2003, n’a nullement été amélioré et comporte des aberrations : les TGV se 
retrouveraient toujours sur les 2 voies du RER C après la gare des Baconnets et rencontreraient donc, 
comme maintenant, les RER C (au ¼ h ?), ce qui ne fonctionne pas aujourd’hui ne fonctionnera pas 
demain. 
Cette promotion du TGV à n’importe quel prix n’est pas réaliste. Sauf aux périodes de vacances, ils ne 
sont jamais complets (pour preuve les promotions diverses de la SNCF – par ex. « offre duo »). 
Dès 2012 nous allons connaître une période de sévère récession. 
Il faudra lutter chaque jour pour survivre et les usagers n’auront pas les moyens de s’offrir les voyages 
en TGV. 
Il faut donc se projeter dans un avenir plus lointain et poursuivre et activer les études d’un tracé en 
site propre – y consacrer les crédits (étonnés de voir l’argent gaspillé pour la publication de belles 
plaquettes en papier glacé … en surnombre et n’apportant aucune nouvelle information ou pour tenir 
toutes ces réunions d’information.). 
Le Conseil Général veut dépenser des crédits pour remettre la Bièvre à l’air libre : utilisons-les pour 
avancer dans le projet d’avenir en site propre. 

L’honneur de la Municipalité d’ANTONY sera de s’opposer avec vigueur à ce projet avec le soutien de 
ses adminitrés. 
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24/11/2011 – Bruno EDOUARD 

L’avis de l’Agence régionale de santé sur les conséquences sanitaires du projet a-t-il été demandé ? 
Cet orgfanisme est-il partie prenante à la concertation ? 

  

24/11/2011 – Bernadette ARSENE 

A projet pharaonique et démentiel travaux démentiels. Avez vous penser aux nuisances durant ces 
travaux :  
Arrêt de la circulation des trains RER B, RER C, TGV, pendant un temps relativement long. 
Travaux nuit et jour 
Problèmes pour ceux qui iront travailler tous les jours et dont les transports sont déjà très perturbés 
Problèmes pour tous les riverains qui eux non seulement seront en retard à leur travail, mais qui la 
nuit ne pourront pas se reposer Qui les dédommagera s’ils sont malades, renvoyer de leur travail …., 
à l’heure où toutes les caisses sont vides Comment la ville d’Antony absorbera t-elle aux heures de 
pointe les bus qui seront mis en place le temps des travaux pour véhiculer les travailleurs, et l’école 
Ste Marie comment feront les écoliers ? 
Toutes les rues seront impactées : avenue Pajeaud ….car il n’y aura pas que des bus, il y aura aussi 
les camions et les engins de travaux. 
En résumé pour un projet qui date de 2003 ce dernier soi-disant amélioré n’apporte rien de plus 
réellement : 
Ces TGV se retrouveront toujours sur les 2 voies du RER C après la gare des Bacconnets et 
rencontreront les RER C comme aujourd’hui qui eux paraît-il rouleront au 1/4H Aujourd’hui ça ne 
marche pas, alors demain ce sera pire. 
En 1985, pourquoi ne pas avoir fait 2 voies …. 
Maintenant vous gaspillez nos deniers à coups de plaquettes et de réunion pour soi-disant nous 
informer, vous feriez mieux d’activer les études pour un tracé en site propre, améliorer le trafic des 
RER C, la RATP devrait aussi voir comment elle transporte les gens sur le B (comme du bétail) En 
souhaitant que nos Grands Dirigeants vont ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour une fois faire preuve 
de bon sens, afin de ne pas entériner un projet qui, s’il avait vu le jour en 2003 était obsolète en 2010, 
et en 2011 rien n’est fait. 

  

13/11/2011 – Gwen BOURDAT 

Résidente du Chemin Latéral depuis peu, je suis ainsi que tous les voisins de la rue, directement 
concernée par ce projet. Augmentation du trafic à l’arrière de la maison (ligne C) et ajout d’une ligne 
SNCF devant la maison (ligne B)  
 Vous comprendrez donc que nous soyons en opposition totale à ce projet, établli par des gens qui ne 
souhaiteraient certainement pas eux mêmes avoir à subir de telles nuisances. 
 Je suis effondrée, j’ai 2 enfants en bas âge et j’ai peur que ce projet aboutisse et nous fasse vivre 
l’enfer à court et long terme. 
 Nous espérons que les pouvoirs politiques antoniens sauront entendre notre détresse. 
 Merci par avance. 

  

13/11/2011 – Bruno EDOUARD 

Quelles protections sont prévues au niveau des zones de cisaillement ? En effet, rue des Chênes, la 
voie RER-B se rapprochera des habitations et Chemin Latéral, la nouvelle voie TGV sera toute 
proche. 
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11/11/2011 – Jean MARTINS 

Bonjour, 

 Après avoir étudié ce projet, j’ai vraiment l’impression que les habitants du Chemin latéral sont 
vraiment laissés à l’abondon. Ils semblent pourtant être parmi les plus concernés par ce projet, que ce 
soit par la création de la seconde ligne comme par l’augmentation du trafic sur la ligne C. Cette ligne 
C est située à 4 mètres des voies. Elle est heureusement surélevée par rapport au niveau du RDC 
des maisons, mais ce n’est pas le cas pour les maisons situées au début du chemin Latéral, qui sont 
au même niveau que les voies.  
 Si le projet devait aboutir, Il me semble donc impératif de prévoir une solution accoustique optimale 
pour la protection du bruit occasionné par l’augmentation du RER C+TGV pour les habitations situées 
du 1 jusqu’au moins le 10 chemin Latéral (nottament en terme de hauteur) 
 Merci de votre compréhension. 

  

11/11/2011 – Michel MINIER 

Je voudrais que RFF considère sérieusement – et donc chiffre – la possibilité de faire rouler RER C et 
TGV à l’intérieur de “Tubes” insonorisés, qui pourraient être totalement, partiellement, ou pas, enfouis. 

 Les réponses des études devraient être à la fois techniques (prévision quantitative et qualitative des 
nuisances sonores, prévision des vibrations, causes de fissuration des batiments, champ 
électromagnétique au voisinage, …) et économiques. 
 L’idée n’est pas nouvelle et avait été suggérée par Mr Devedjian, entre autres. 

  

11/11/2011 – Claude JEHAN 

Compte tenu des nuisances actuelles (vivration du sol et de la vaisselle rangée dans un meuble situé 
dans mon séjour quasimment à chaque passage de TGV – ce qui ne se produit pas au passage des 
RER -) la première chose à faire dans le cadre du projet est de protéger les riverains des nuisances 
actuelles avant d’imaginer une augmentation du trafic. 
 Située allée du Clos des Mûres, ma maison jouxte la voie ferrée et mon séjour est situé à une dizaine 
de mètres des voies ferrées qui doivent être insérées dans un tunnel type coulée verte, tunnel à 
habiller de verdure pour qu’il se noie dans l’environnement du quartier. 

  

08/11/2011 – Christophe SCHLOSSER 

Antony est une ville disposant d’un cadre de vie confortable. 

 La présence de travaux, même s’ils peuvent être génants et long (sur 1 ou 2 ans) peut être pénible 
mais tolérable dans l’hypothèse où l’objectif à atteindre est une baisse des nuisances. 

 Dans l’hypothèse contraire d’une éventuelle augmentation des nuisances, qu’elles soient visuelles ou 
sonores, celà ne saurait être acceptable, d’autant si l’on considère, qu’il ne s’agit, théoriquement que 
d’une solution temporaire, pour palier à l’absence de stratégie long terme ou d’absence de sa mise en 
oeuvre. 

  

07/11/2011 – Cadys SOSNOWSKI 
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Avant même de commencer, l’accélération des TGV depuis quelques temps entraîne un bruit assez 
conséquent. Je suis rue du Chemin de Fer et ma chambre donne sur la voie. Le matin si la fenêtre est 
ouverte, nous sommes réveillés ; agréable en été. Le barbecue (à l’arrière de la maison) est 
interrompu au niveau des conversations lors du passage d’un TGV. Quand je pense qu’il vont aller 
plus vite … 
 Enfin des vibrations sont sensibles lors des passages. 
 Enfin le bruit des travaux la nuit avec les matériels qui “usinent?”, les intervenants qui s’interpellent ne 
me laissent rien présagé de bon pour l’avenir d’un tel projet. Enfin tout ceci baisse la valeur de notre 
maison (suaf pour les impôts locaux évidemment). 

  

07/11/2011 – Josette LEMONNIER 

Je suis propriétaire depuis 1982 d’un pavillon,  rue de Verdun à ANTONY et je suis directement 
concernée par les nuisances que peuvent engendrer l’augmentation du trafic. 

 Etant donnée que la ligne passe au fond de mon jardin l’impact sera énorme tant sur les nuisances 
que sur la valeur de mon bien. 

 Pour ces raisons je souhaiterai qu’il soit creusé un tunnel et qu’il soit installée une coulée verte 
comme il y a déjà sur Antony d’autant plus que le passage à niveau de Fontaine Michalon est à 
proximité. 

 Je suis tout à fait contre ces panneaux d’insonorisations tout à fait disgratieux et qui projettent de 
l’ombre. 

 Salutations distinguées. 

 Madame LEMONNIER .J 

  

06/11/2011 – Nicole FOUCHER 

En fait, il s’agit d’un PERIPHERIQUE FERROVIAIRE où vont s’entrecroiser : 

  – les TGV français et européens 
  – les RER B 
  – les RER C qui vont se multiplier 
  – le FRET qui va se développer 

 On nous dit que c’est provisoire … pour au moins 15 à 20 ans ! Dans tous les cas, il restera la ligne 
de Normandie et le FRET. 

 RFF prévoit de creuser une tranchée de 5 m sous le parking des Baconnets et une voie couverte sur 
40 m, le trafic restant aérien ailleurs, notamment au passage à niveau. 

 QUI DOIT ËTRE PROTEGE DES NUISANCES ? LA GARE DES BACONNETS OU LES RIVERAINS 
? 

 CE PROJET NE CONVIENT TOUJOURS PAS ! 

  

05/11/2011 – Philippe CROQ 

42



 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 2 – Les avis et les contributions 
 

Vous parlez d’une concertation sur Antony, Massy et Wissous mais il faut aussi prendre en compte les 
habitants Rungissois qui logent pres de la gare de Rungis La Fraternelle. 
 Comptez vous les associer aux travaux ? 
 Si oui comment ? 
 D’avance, merci 
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Thème 4 : La suppression du passage à niveau de 

Fontaine Michalon 
 Avis et contributions déposés sur le site Internet 

 

18/02/2012 – Marianne GLACET 

Madame, Monsieur, bonsoir, 

Veuillez trouver en pièce jointe un avis avec deux photos. 

Ci-dessous le texte : 

Bonsoir, 
Veuillez trouver ci-dessous les deux photos prises par un de nos copropriétaires et son interrogation 
sur l’état des lieux si l’option avec déplacement des voies vers le nord du PN9 était retenu : 
« Etat des lieux avec un déplacement de 10m vers le NORD du PN9 (Résidence du 85 rue Mirabeau) 
et à 15m au PN9. 
 Le rail arriverait à 10 m du pignon du Bâtiment d’habitations N° C (pignon à gauche de la photo), avec 
une surélévation du ballast de 1m, des poteaux soutenant les caténaires à 1 m du ballast, l’installation 
des écrans absorbants (1m), nous ne sommes pas loin des 7 m du pignon d’habitations du Bâtiment 
n°C. 
Le panneau blanc indique la limite du rail le plus proche du pignon d’habitations du Bâtiment C. (10m). 
» 

Le Pignon du Bâtiment d’habitations N°C est à l’extrême droite de la photo, le panneau blanc 
représenterait le rail le plus près du Bâtiment d’habitations N° C (10 mètres) 

Vous remarquerez que sur la 2ème photo, un tgv est à gauche du cliché, et à droite le Pignon du 
Bâtiment d’habitations N° C, le panneau blanc représenterait le rail le plus proche du pignon du 
Bâtiment d’habitations N° C (10mètres). 

Les voies déplacées laisseraient passés des trains à moins de 11 mètres des fenêtres sur les retours 
de pignons de chaque côté du Bâtiment d’habitations N°C. 
La hauteur de l’écran absorbant, devant les bâtiments d’habitations, serait insuffisante pour être 
efficace aux étages supérieurs, même avec une protection phonique des fenêtres. 
Envisagé la surélévation de l’écran pour ces étages serait aussi impossible au regard de la perte de 
luminosité. 
Même l’été, les fenêtres devront être fermées ?  
AUX VUES DES NUISANCES INDUITES PAR :  
-    Surcroît de trafic 
-    Vitesse des trains plus rapide (tgv 110 kmh) 
-    Vibrations à terme, néfastes pour la structure des Bâtiments 
-    Environnementales (pollutions visuelles et sonores) 
-    Santé des personnes. 
Toutes ces pollutions auront un impact sur le cadre de vie et la santé des personnes. 
IL EST EVIDENT QUE CETTE SITUATION SERAIT INACCEPTABLE Cordialement. 

Voir l’avis en annexe page 113. 

 18/02/2012 – Agnes VISSEAUX 

Avec toute la matière grise sollicitée,j’espère seulement que la “pertinence”de ce projet , au delà de sa 
rentabilité financière,saura respecter les riverains de la voie ferrée, êtres humains comme vous chez 
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qui le bruit a les mêmes consequences: 
majoration du stress et augmentation des maladies cardiovasculaires; modification des rythmes 
nycthemeraux; troubles du sommeil avec troubles psychologiques voire psychiatriques en decoulant… 
Comment se protéger du bruit avec des monstres de TGV circulant à 
15 mètres de nos balcons du 85, rue Mirabeau? 
Il est humainement impensable , inimaginable d’avoir pu envisager de déplacer les voies vers le coté 
Nord.C’est inacceptable pour nous tous habitant ce lieu.  
J’espère une fois de plus que le bon sens et la raison sauront guider vers les bons choix.  
Docteur VISSEAUX 

  

18/02/2012 – Fatima NATO 

Je suis propriétaire d’un appartement situé au 85 rue mirabeau, Mes fenêtres sont à environ 25-30 m 
de la voie ferrée. Avec le projet d’insertion d’une deuxième voie et le doublement du trafic mes 
fenêtres seront à peine à 15 m. 
A l’heure actuelle le passage des trains se fait entendre malgré le double vitrage !!! 
Si ce projet devait aboutir l’ouverture des fenêtres ne serait plus envisageable par ce trafic intensif !  
Les trains seraient tellement proche de nos appartements, sans compter la pollution qu’engendrera 
les trains. 

A-t-on prevu de prendre en compte la décote des appartements situés aux abords suite a ce projet 
ainsi que les nuissances engendrées par 

les travaux et les dégradations sur bâtiments de la copropriété? 
Ce n’est pas un projet à prendre a la légère, il s’agit de la vie des residents du 85 rue Mirabeau et des 
commerces a proximite!!!!! 

  

18/02/2012 – Marianne GLACET 

Bonsoir, 

Nous : 

1)    Les copropriétaires du 85 Mirabeau représentant les 3 BATIMENTS 
(2 sur le plan) de 4 ETAGES AVEC 67 logements,  

2)    les commerçants de FONTAINE MICHALON 

3)    Et les riverains de la Citée DUVAL 

Du QUARTIER FONTAINE MICHALON. 

REFUSONS LE DEPLACEMENTS DES VOIES VERS LE NORD du PN9, 

Nous sommes POUR la SUPPRESSION du PN9, QUE SI, il y a AMELIORATION DU CADRE DE VIE 
DE TOUS LES RIVERAINS 

 (qu’ils soient en Rez de chaussée ou au 4ème étage) 

Comme il a été dit lors de la réunion de clôture public le mardi 
14 février 2012, c’est pour nous, fromage ET dessert,  
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et nous rajoutons, CE NE SERA PAS RESIGNATION ET NUISANCES. 

Cordialement. 

Au nom du «quartier NORD DE FONTAINE MICHALON » 

  

16/02/2012 – Philippe DENEUVILLE 

La rue Mirabeau est tres passante donc bruyante. Plus courte sera la boucle moins forte sera la 
pollution sonore. Plus la boucle est longue , plus de personnes sont impactées. Les troncons 2 bis, 3 
bis et 4 rajouteront aussi du bruit et empecheront de planter des arbres pour couper un peu le bruit.  

De plus si dans le passage pieton sousterrain de 5 m de large , il fallait surelever de 1 m les voies 
ferrées cela serait tres cher payé pour les habitants de la rue de Massy non seulement à cause du 
bruit mais du vis à vis avec les passagers des trains en face de leurs fenetres ! 

Le déplacement de 15 m est par contre malheureusement le seul moyen d’esperer pouvoir disposer 
d’une nouvelle voie, ballaste, ..l’ensemble des solutions de la page 6 du rapport. Ce deplacement 
permet la mise en place d’un caisson acoustique comme cela a été demande page 5 paragraphe b 
sans aucune interruption des lignes b, C et TGV. 

  

14/02/2012 – Boris PALMIC 

 A la derniere réunion du 09/02 verbalement j’ai proposé autre chose (tramway en lieu et place des 
voies actuelles + tunnel pour les trains TGV et fret), vous m’avez demandé vous m’avez demandé de 
vous envoyer cela par écrit, bien c’est le fichier doc ci joint. 

 Projet d’utilité publique ci joint fichier doc et contre proposition au projet SNCF/RFF qui n’a aucune 
utilité ni descence pour l’Ile de France. 

 Un periferique TGV a ciel ouvert en pleine ville, NON ! 

Voir l’avis en annexe page 116. 

  

09/02/2012 – Jocelyne MAYNARD 

Dans le document A4-synthèse-V1 envoyé le 08/02/2012, nous sommes surpris de découvrir les 
tracés 2-bis et 4 pour raccordement sur la rue de Massy. 

L’argument serait que les boucles 1 ou 1-bis pourraient induire un fort report de circulation vers la rue 
Mirabeau! 

1. Nous contribuables, ne pouvons admettre cela: en effet, les boucles 1 ou 1-bis permettent déjà aux 
voitures de prendre la rue de Massy au niveau de la rue Mirabeau (comme elles le font aujourd’hui) et 
ce sans augmentation de coût… Belle occasion, d’ailleurs, de créer une “zone 30″. 

2. Nous, riverains des rues de Massy, Michel-Ange, Paul Cézanne ne pouvons admettre cela. Déjà 
victimes de l’augmentation programmée des RER B/C/TGV… cette éventualité engendrerait des 
nuisances phoniques très importantes dues à un pont rail supplémentaire … 
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et à l’impossibilité de construire des écrans phoniques au niveau de la rue de Massy … sinon 
comment les voitures pourraient rejoindre cette rue? 

3. Par ailleurs, il résulterait de cette liaison directe supplémentaire vers les Baconnets, une perte de 
clients potentiels pour les commerçants de Fontaine Michalon et donc à terme leur disparition! Sans 
compter des embouteillages importants au niveau des Baconnets puisque la rue de Massy y est déjà 
souvent très encombrée en raison d’arrêt des bus de la RATP et du stationnement des camions de 
livraison du centre commercial. 

Nous rappelons, nous riverains de Fontaine Michalon, que nous voulons vivre dans un quartier digne 
de la ville d’Antony et non près d’une balafre gigantesque constituée de 2 ou 3 ponts rails, de 2 ou 3 
nouvelles routes. Nous demandons la boucle routière la plus courte possible pour avoir des 
commerces dynamiques, des jardins ouvriers, et tout cela avec le minimum de bruit possible … Nous 
demandons tout simplement une vie digne de la ville d’Antony. 
Merci 

  

08/02/2012 – Philippe BENEDET 

Propriétaire d’un appartement au 85, rue Mirabeau, je suis étonné du mode d e calcul simplifié de 
l’augmentation des nuisances sonores auquel serait soumis les résidents de cet immeuble si la voie 
était rapprochée de 15m. .Annoncer +7.5 dB (ce qui correspond à une multiplication par 5,6 de 
l’énergie sonore !!) sans détailler les niveaux crête (maxi), la périodicité des crêtes et leur répartition 
dans le cycle journalier ne permet pas de “mesurer” 
l’intensité du “sacrifice” demandé aux résidents. 

Il est certain dans tous les cas que ce projet s’il était mené à terme affectera la qualité de vie des 
résidents et la valorisation de leur bien sans leur apporter un quelconque avantage. Celà doit être pris 
en compte et compensé financièrement. 

  

07/02/2012 – Marianne GLACET 

Bonsoir, 

Il a été évoqué dans l’atelier 4 du jeudi 26 janvier, des concertations supplémentaires en rapport avec 
la suppression du PN9. 

Pourriez-vous nous communiquer dans les meilleurs délais le calendrier pour ces nouvelles 
concertations ???? 

Cordialement. 

  

06/02/2012 – Michel MINIER 

Avis sur le bruit lié à la mise en œuvre des différentes solutions de suppression du passage à niveau :  

Voir l’avis en annexe page 120.  
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25/01/2012 – Gilles BRUGIOTTI 

Bonsoir, 
Je suis propriétaire d’un appartement situé au 85 rue mirabeau, je SUIS POUR ! la suppression du 
passage à niveau avec une boucle longueur et sans déplacement des voies. Mes fenêtres sont à 
environ 25-30 m de la voie ferrée. Avec le projet d’insertion d’une deuxième voie et le doublement du 
trafic mes fenêtres seront à peine à 15 m. 
A l’heure actuelle le passage des trains se fait entendre malgré le double vitrage !!! 
Si ce projet devait aboutir l’ouverture des fenêtres ne serait plus envisageable par ce trafic intensif !  
Quel serait la réaction des responsables de RFF et d’un élu de la commune si l’on faisait passer du 
jour au lendemain une ligne de voie ferrée sous leur fenêtre je pense qu’ils auraient la même réaction 
que nous TOUS !  

A-t-on prevu de prendre en compte la décote des appartements situés aux abords suite a ce projet 
ainsi que les nuissances engendrées par les travaux et les dégradations sur bâtiments de la 
copropriété?  

Où en est on des projets d’enfouissement de la ligne ?! 
Il me semble qu’un projet de déviation de la ligne TGV MASSY-VALENTON a été prévu. Alors 
pourquoi fait-on du bricolage sur une ligne archaïque ? plutôt que de créer directement la déviation et 
ce qui créérait moins de problèmes. 

Un citoyen très mécontent de la gestion de ce projet car aucune concertation des résidents du 85 rue 
Mirabeau. 

  

24/01/2012- Joëlle DI LEONE 

à propos des mesures d’insertion, avez-vous pris en compte l’existence de 67 logements le long de la 
voie ferrée existante , accessibles à partir du 85 rue Mirabeau , relativement protégés par des jardins 
ouvriers et donc dans un environnement plutôt “végétal”? 
au pire des cas, ils se verront cantonnés derrière un mur anti bruit d’une efficacité douteuse au vu de 
l’extrême proximité future des voies si un des projets liés à la suppression du PN9 était retenu 
comment coordonnez- vous les réticences des uns et des autres 
(riverains) sur la longueur du projet? 
Est-ce un rapport de force et que le meilleur gagne? 
ne parle t’on pas d’environnement durable dans vos concertations? 
merci 
à jeudi 26/01 où j’espère comprendre où est l’urgence soudaine de la réalisation de ce projet 

  

 22/01/2012 – Marianne GLACET 

Mesdames, Messieurs, 

En tant que riverain, je suis impactée par la nouvelle forme du projet de suppression du PN9 avec 
DEPLACEMENT DES VOIES VERS LE NORD 
(15 mètres) et LEURS SURELEVATIONS (1 mètre). 
Je suis choquée par l’absence de prise en compte des nuisances sonores et visuelles sur les plans 
présentés lors de la visite de terrain du samedi 14 janvier 2012, en effet, il n’était même pas fait 
mention sur le plan, de la présence de la copropriété 85 rue Mirabeau. 
Peut-être est-ce dû au manque d’implication de ma part jusqu’alors, mais dès lors, je serai présente 
pour toutes autres concertations au vue de ce déficit. 
Il est dû également à L’ABSENCE DE CORRESPONDANCES EMANANT DE LA MAIRIE d’ANTONY. 
Après enquête auprès des autres habitants de la copropriété du 
85 rue Mirabeau (67 logements) et au vu du site internet de la mairie indiquant la distribution du 3 
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novembre 2011, aucun copropriétaire n’a pu me présenter la plaquette sur ce projet. 
Pour ma part, c’est lors de rencontre fortuite le 2 décembre 2011 que j’en ai pris connaissance.  

Après un week-end studieux à compulser les différents documents et sites, sur les projets Massy-
Valenton, interconnexion sud, et suppression du passage à niveau PN9, voici quelques questions 
auxquelles, je n’ai pas trouvé réponses :  

1)    Le projet d’enfouissement total est-il abandonné ??  

a)    si oui, Pourquoi ?? 
b)    Si non, quelles en sont les conséquences ?? 
En sachant qu’actuellement et depuis novembre 2011 et jusqu’à novembre 2012, le nord de ligne B 
du RER est en travaux avec interruption totale sur des tranches horaires spécifiques du tronçon « 
Aulnay, Mitry Claye » et remplacé par un réseau Bus. 
c)    Si des études ont été menées dans le même sens que 
l’interruption « Aulnay.Mitry claye » :  

 Où peut-on les trouver ? 
Si elles n’existent pas, quand comptez-vous y donner le jour ? 

Pourquoi ne pourrions-nous pas procéder comme tel pour l’enfouissement total ???? 

Ai-je bien compris que l’enfouissement nécessitait une inversion de superposition des voies du RER C 
et RER B au niveau du saut mouton, au vu de l’implantation de la 2ème voie TGV ? 
Pourquoi, ne pas profiter de cette occasion pour inverser les voies des RER C ET B et enfouir les 
voies du RER C ???? 

2)    L’encaissement partiel au PN9 SANS DEPLACEMENTS DES VOIES  

Induit-il les mêmes contraintes d’interruption de trafic ?? 
Donne-t-il lieu néanmoins à la présence de protections acoustiques et visuelles AU NORD COMME 
AU SUD sur tout le tracé du quartier fontaine michalon ? 

Si oui, vous ne manquerez pas de les faire apparaître sur les prochains plans de concertations. 

3)    Suppression du PN9 avec projet 2005 avec grande boucle SANS 
DEPLACEMENT DES VOIES VERS LE NORD, proposé par RFF Pourquoi, cette solution n’est-elle 
pas retenue ?? 
Soucieux de l’aspect paysagé Rue de Massy, je le suis également pour le secteur NORD EST DU 
PN9. 

En quoi le DEPLACEMENT DES VOIES VERS LE NORD A L’EST DU PN9, PRESERVE-T-IL CET 
ASPECT PAYSAGE POUR LES RIVERAINS DU 85 RUE MIRABEAU 
(67 logements) ??????????? 

4)    Suppression du PN9, grande et petite boucle AVEC DEPLACEMENT DES 
VOIES VERS LE NORD EST DU PN9 (projet 2005 retravaillé) 

Pourquoi le 85 rue Mirabeau, n’a pas fait l’objet avant la date du 16 01 2012 d’une prise en compte 
des nuisances sonores ??? 
En effet, l’écran acoustique initial de 180 mètres, ne concerne pas la copropriété, mais la plupart des 
pavillons déjà en contre-bas La protection acoustique de façade pour le 85 rue Mirabeau, proposée 
lors de cette réunion n’est pas suffisante, car la SURELEVATION DES VOIES (1mètre), par rapport à 
la voie actuelle, nécessite une protection visuelle, puisque CES VOIES, du fait du déplacement vers le 
nord, se situent en LIMITE DE COPROPRIETE. 
Si ce n’était la vitesse, les usagers du TGV et RER C, pourrait me compter les poils de nez. (Humour, 
je préfère en rire aujourd’hui et ne jamais avoir à en pleurer….). 
En conséquence l’installation d’un écran absorbant est impératif au nord des voix du PN9 jusqu’à la 
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D920, ainsi il limitera l’impact visuel et sonore, car nous devons pouvoir ouvrir nos fenêtres sans avoir 
à subir les désagréments du surcroît de trafic.  
RECAPITULATIF : 
1)    ENFOUISSEMENT TOTALE (demandé par tous les riverains, tous 
secteurs confondus me semble-t-il) 
2)    ENCAISSEMENT PARTIEL AU PN9 SANS DEPLACEMENT DES VOIES 
3)    SUPRESSION PN9 AVEC BOUCLE LONGUE SANS DEPLACEMENT DES V  
4)    SUPRESSION PN9 AVEC BOUCLE LONGUE ET COURTE + DEPLAC.DES V. 
Pour vous RFF à ce jour, quelle est la solution la mieux adaptée en tenant compte des souhaits des 
riverains et des contraintes de faisabilité sur le terrain. ??? 
Ceci, aux vues des réflexions actuelles sur le projet à part entière de la suppression du PN9, une 
solution me semble s’imposer. 
Qu’en pensez-vous ????? 

Mlle GLACET 

  

08/01/2012 – Carmelo PICCIOTTO 

Ce serait sottise que de dépenser autant alors que la crise va entrainer l’effondrement du transport 
routier … Autrement dit,les circulations de véhicules particuliers diminueront tellement que 
l’investissement n’en apparaîtra que plus ridicule ! Rappelons également que la récession,tout comme 
le dérèglement climatique,tirent leur origine du déploiement inconsidéré de tous les modes de 
transport automobiles dont les partisans croyaient qu’elle allait supplanter définitivement les voies 
ferrées , on observe aujourd’hui toute l’absurdité de cette pensée, contraire au développement 
durable et facteur de croissance factice. 

  

03/01/2012 – Jocelyne MAYNARD 

Réaménagement du quartier de Fontaine Michalon 

a) PLU 

Le PLU réserve « une zone d’activités » près de la gare de Fontraine Michalon … Il paraît important 
que le projet de suppression du PN9 soit intégré dans un plan de réaménagement global du quartier 
qui prendrait en considération les éventuels nouveaux bâtiments ainsi que les nuisances ferroviaires 
et routières. Dans ce cadre, les différents acteurs (mairie, RFF, riverains …) doivent être associés. 
L’enfouissement serait LA SOLUTION!  

b) Agissons contre le bruit 

Suite à un projet de suppression du PN9 d’Antony, présenté en 
1985, engendrant la création d’une boucle routière longue 
empruntant la « Cité Duval », une pétition signée par des 
centaines d’Antoniens avait été envoyée à la mairie. M. 
Devedjian nous avait alors adressé un courrier daté du 17/09/1986 
(que je tiens à votre disposition) stipulant : 
« Quant au projet élaboré par la DDE, j’y suis également 
opposé. L’existence d’un passage à niveau en ville représente 
un certain danger; la sécurité est une priorité mais elle ne doit 
pas impliquer le bouleversement d’un quartier …». 
Nous sommes donc particulièrement inquiets dans le cas d’une 
solution pont-rail retenue de voir réapparaître une solution dite « 
boucle longue ». En effet, alors que la région Ile-de-France, 
confrontée à un problème croissant de bruit se penche sur les 
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nuisances sonores dues aux infrastructures routières et ferroviaires 
(http://www.bruitparif.fr/) … Nous ne pouvons admettre, en pleine 
ville, non seulement un accroissement important du trafic ferroviaire 
(plus de TGV, plus de RER C à terme) mais aussi une augmentation des 
nuisances sonores dues à une boucle routière de longueur beaucoup 
plus importante que la route actuelle créant alors une caisse de 
résonance.  

Notre qualité de vie ne peut être encore dégradée (tant sur le 
plan de notre santé que sur le plan de notre environnement visuel). 

Merci de prendre ces remarques en considération. 

  

30/12/2011 – Paulette TREFLES 

Habitante rue ch Lebeau depuis 1953 , j’ai vu le quartier évolué avec la circulation des trains sur cette 
ligne de circulation.Si la suppression du passage à niveau est une bonne chose , il ne doit et peut se 
faire qu’avec une circulation des voies en souterrain afin de respecter la vie du quartier Michalon en 
rspectant la vie de ses habitants et des commerces .L’enfouissement des voies permettra de garder 
harmonie et vie communautaire , je compte sur l’action de notre Maire et des élus de toutes 
tendances politiques pour faire respecter la volonté des Antoniens contre la machine financière de 
RFF qui n’y voit que son profit . 

  

06/12/2011 – Boris PALMIC 

Madame, Monsieur, 

 Pour faire passer des trains en Ville a plus de 30 km heure, on enterre les voies. 

 Il me semble que c’est ce que nous vous avons demandé depuis des années. 

 Inutile de nous mettre en avant le coût, la santé et le cadre de vie des gens est en tous points 
prioritaire (poussieres, bruit etc..). 

 Il est consternant de voir a quel point dans un pays comme la France les politiques “claquent” notre 
argent pour des choses totalement inutiles et imbeciles alors que pour des réalisations décentes et a 
long terme ils n’ont aucune idée ni aucun argent, serais-ce de l’incompetence plus que criarde ? Cela 
expliquerait l’état dans lequel se trouve la France aujourd’hui ? 

 Honte a vous de nous remettre sans cesse sur le tapis la même médicritée depuis des années juste 
en déplacent la virgule de place. 

 Cordialement, 

  

26/11/2011 – Denis LAFARGE 

Pourquoi supprimer le passage à niveau? 
Que devient la ciculation importante de la rue Mirabeau? Doit-elle s’additionner à la circulation déjà 
importante dans cette zone, y compris sur la RD920? 
S’il n’y a plus de passage à niveau, donc un passage de voitures quasi nul à ce carrefour, je ne donne 
pas cher des commerces. 
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Comment les voyageurs habitant l’autre côté de la ligne C font-ils pour accéder à la gare Fontaine 
Michalon? 
Les trains de la ligne C ne pourraient-ils pas emprunter une tranchée couverte, ce qui laisserait intact 
le passage des voitures et des piétons, de plus, sans passage à niveau? 

  

22/11/2011 – Pierre GRENAILLE 

Dans le cadre des études, il me semble indispensable de bien s’assurer que la solution retenue dans 
la suppression du passage à niveau ne restreigne pas les capacités de circulation actuelle au niveau 
du passage à niveau. Par exemple, s’assurer que 2 bus de taille “normale” puissent se croiser, ou 2 
camions. La solution présentée avec un pont-train et une route effectuant un lacet sous le pont paraît 
difficilement capable de supporter une telle contrainte. Pourquoi ne pas enterrer la ligne à cet endroit 
pour faire passer les véhicules plus directement – en ligne droite comme aujourd’hui – mais au dessus 
du train? 

  

22/11/2011 – Pierre GRENAILLE 

L’opportunité de créer une gare de RER C à Fontaine Michalon a-t-elle été envisagée? Etudiée? 
Fontaine Michalon se situe à mi-chemin entre la gare de Chemin d’Antony et de Massy Verrière. La 
proximité de la gare de RER B permettrait d’envisager un échange de voyageurs entre les 2 réseaux 
sans avoir à aller jusqu’à massy-verrière. Cette gare permettrait également de densifier l’offre de 
transport en commun dans la zone. 

  

20/11/2011 – Marc PELISSIER 

L’intérêt de supprimer ce passage à niveau est largement partagé. 
Certains riverains demandent que cela soit réalisé par abaissement de la voie ferré. Pourtant la 
grande majorité des passages à niveau supprimés le sont en faisant passer la route par dessus ou 
par dessous la voie ferrée. Ce sont des travaux longs et couteux mais largement moins que si on veut 
abaisser la voie ferrée. 

RFF pourrait-il donner des éléments chiffrés sur le nombre de PN supprimés en France sur les 10 ou 
20 dernières années ? Combien l’ont été par abaissement de la voie ferré ? 

  

17/11/2011 – Isabelle GOUMY 

Tout à fait d’accord avec les nombreuses personnes qui ont déjà exprimé leur souhait d’avoir des 
voies couvertes, une coulée verte et pour un projet tenant compte des commerces attenant au 
passage à niveau et à la gare du RER B. Ce projet donnerait enfin un peu d’air à ce quartier de plus 
en plus peuplé. J’y habite depuis 1995 et j’ai vu toutes les parcelles de terrain se vendre au fur et à 
mesure, et la plupart coupées en deux voire plus pour accueillir toujours davantage de pavillons. 
N’oublions pas que ceux qui sont venus habiter dans ce quartier l’ont choisi pour vivre dans des 
pavillons afin d’avoir une meilleure qualité de vie. C’est franchement bien de supprimer ce passage à 
niveau, nous l’attendons depuis si longtemps, il coupe en deux notre ville et représente un obstacle 
supplémentaire aux ouvrages d’art déjà existant sur la ligne B qui isole Fontaine Michalon de Paul 
Bert mais nous ne voulons pas cela se fasse n’importe comment. Certes les coûts sont certainement 
très importants, mais Antony est une grande ville, très peuplée en petite couronne, et cela ne va pas 
s’arrêter bien au contraire. En outre, on construit bien des crapauducs pour la migration des crapauds, 
des ponts pour les cerfs, et des protections radars pour les chauffe souris sur les lignes TGV, 
pourquoi pas une coulée verte pour des milliers d’habitants pour leur apporter un peu de verdure en 
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ville? 
Une autre idée serait l’interopérabilité des lignes B et C à Antony???? 

  

13/11/2011 – Bruno EDOUARD 

Le financement est distinct du projet Massy-Valenton : Qui devrait payer ? Le plan de financement 
est-il bouclé ? 

  

12/11/2011 – Dominique TREFLES 

Seule la solution d’unenfouissement des voies avec une coulée vert au dessus permettra d’assurer à 
ce quartier au demeurant déjà bien bruyant abec la voir B du Rer et la circulation routière sur la rue 
Mirabeau , d’avoir pour une zone pavillonnaire un calme relatif .Il y a donc des solutions pour 
respecter la cadre de vie des riverains et des habitants de ce quartier Fontaine Michalon 

  

11/11/2011 – Luciana SOARES 

Je suis tout à fait d’accord avec d’autres qui sont contre le projet à cause des nuisances que cela 
entrainera et qu’il y a déjà la ligne B du RER et nous serions à un carrefour de lignes très nuisibles 
pour l’environnement, aussi bien sur le plan acoustique que visuel.  
 Nous serions aussi isolée du reste d’Antony et obliger à prendre un passage souterrain pas très 
comode.  
 Je suis tout à fait d’aacord avec la suggestion d’enterrer la ligne entre le chemin d’ANTONY et après 
FONTAINE MICHALON ainsi la ligne passerai sous la route nationale et sous le carrefour de Fontaine 
Michalon et une coulée verte crée sur le dessus. 
 Il serait beaucoup plus agréable pour le quartier avoir une coulée verte, ce que peut-être entraînera 
aussi une restructuration de la place et des comerces devant la gare de Fontaine, aujourd’hui 
dépourvue d’attention. 

  

11/11/2011 – Luciana SOARES 

Je suis contre car cela finira avec l’ambiance familiale du quartier.Quelles sont les solutions 
proposées para le projet? 
 Il y a un projet d’améliorer toute la place devant la sortie du RER? 

  

10/11/2011 – Philippe LE GALL 

La non-coupure en deux du quartier doit être le souci majeur (les riverains de la ligne Massy-Valenton 
ne sont déjà que trop séparés du quartier Paul Bert / Parc Heller). 

 Les 2 possibilités route + piétons au dessus des voies ou route + piétons au dessous des voies 
doivent être également présentées avec leurs différents impacts : en termes de préservation du 
quartier, en termes de nuisances pour les riverains et de solutions correspondantes. 
 A noter que la limitation du gabarit routier possible n’est pas un problème : les habitants du quartier 
n’ont aucun intérêt à voir passer des camions rue Mirabeau. 
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Annexe 2 – Les avis et les contributions 
 

 La brochure du projet rejette aujourd’hui la solution route au-dessus des voies avec un argument peu 
compréhensible : en quoi la nécessité de creuser une tranchée jusqu’au delà de la Gare des 
Baconnets serait-elle trop impactante pour les riverains ? Il semble que ce soit justement ce que ceux-
ci attendent. 

  

08/11/2011 – Christophe SCHLOSSER 

Il est en effet très souhaitable de supprimer le passage à niveau existant pour cause de dangerosité, 
sous l’unique condition de ne pas coup le quartier en deux. 

  

08/11/2011 – Patrick TREFLES 

Si la suppression du passage à niveau est une bonne chose compte tenu dde la non sécurité de cet 
obstacle , je voudrais savoir si le nombre de voies actuelles ( 2) sera modifié et sur quel côté , il y a un 
risque d’empiètement sachant que du côté Gare de Fontaine Michalon , des jardins privatifs existent 
avec une voie privée donnant l’accès à une résidence . 

  

07/11/2011 – Cadys SOSNOWSKI 

Mettre la route en souterrain va créer une séparation de ce quartier qui a déjà du mal à vivre. 
L’exemple de la construction du souterrain du lycée l’a prouvé. 
 Pourquoi ne pas faire passer la voie sous la route ? On a bien vu ailleurs des tracés se modifier 
enprovince pour des coûts supérieurs pour éviter de nuire à quelque notables … 
 Là il s’agit de milliers de personnes. Le terrain au dessus d’ailleurs pourrait être commercialisable et 
rapporter. 

  

07/11/2011 – Christian LEMONNIER 

Je suis contre le projet d’une ligne aérienne,avec toutes les nuisances que cela entrainera, car à cet 
endroit il y a déjà la ligne B du RER, nous serions à un carrefour de lignes très nuisibles pour 
l’environnement, aussi bien sur le plan acoustique que visuel.  
 La circulation y étant t déjà intense aux heures de pointes, nous serions alors dans un quartier très 
bruyant 

 le projet doit être enterré entre le chemin d’ANTONY et après FONTAINE MICHALON ainsi la ligne 
passerai sous la route nationale et sous le carrefour de Fontaine Michalon et une coulée verte crée 
sur le dessus. 

 Monsieur LEMONNIER CHRISTIAN. 
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1. TITRE  
 
a) Sous-titre 

Ce projet tel que presenté est d une époque révolue, du temps de la voiture à cheval. 
En ville installer des murs anti bruit et augmenter le trafic a ciel ouvert est primitif. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 our faire passer des trains en Ville a plus de 30 km heure, on 
enterre les voies. 
 
  Il me semble que c'est ce que nous vous avons demandé depuis des années. 
 
  Inutile de nous mettre en avant le coût, la santé et le cadre de vie des gens est en tous 
points prioritaire (poussieres, bruit, esthetique etc..). 
 
  Il est consternant de voir a quel point dans un pays comme la France ses les politiques 
"claquent" notre argent pour des choses totalement inutiles alors que pour des réalisations 
décentes et a long terme ils n'ont aucune idée ni aucun argent. 
 
  RFF honte a vous de nous remettre sans cesse sur le tapis la même médiocritée de projet 
depuis des années juste en déplacent la virgule de place et en baffouant les souhaits 
logiques des citoyens vivant le long de vos voies. 
 
  Cordialement, 
 
Boris Palmic 
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RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 2 – Les avis et les contributions 
 

 

Autre thème : le projet en général 

Avis et contributions déposés sur le site Internet 

 
 

18/02/2012 – Jean MOUREH – président du CDRMaVal 

Concertation 2011-2012 : Position du CDR MaVal 

Au terme de cette concertation, le CDR MaVal réaffirme sa position portant sur la nécessité de 
proposer aux riverains deux scénarios crédibles portant sur une solution en surface dont les contours 
ont été largement débattus au cours des différents ateliers mais aussi sur un solution d’enfouissement 
total des voies. 

Solution en surface 

Même si cette solution a beaucoup évolué notamment grâce aux réclamations des riverains, le CDR 
MaVal rappelle que cette solution n’est toujours pas crédible pour deux raisons : 

1)    Un très fort impact environnemental cumulant nuisances phoniques, 
vibratoires, visuelles et sanitaire et aggravation de la coupure urbaine sur toute la traversée d’Antony. 
D’ailleurs, ses concepteurs n’ont toujours pas apporté la preuve qu’elle peut améliorer le cadre de vie 
existant. Pire encore, la démarche de RFF faisant appel à son expert foncier cherchant à élaborer un 
plan d’indemnisation à grande échelle montre la gravité de l’impact environnemental et la détérioration 
irréversible du cadre de vie pour des milliers de riverains.  

2)    L’absence à ce jour d’une solution acceptable par les 
commerçants et les habitants du quartier de Fontaine-Michalon pour la suppression du PN9. 

Solutions en souterrain 

Les variantes évoquées dans l’atelier 1 méritent d’être approfondies : 
1 le scénario 1 –Phasage du projet Interconnexion Sud de Massy TGV à Rungis la Fraternelle. 
L’ enfouissement jusqu’à La Fraternelle en anticipation partielle de l’ Interconnexion Sud » . Le 
ralentissement des trains sur la bretelle à 30 km h ; le fait qu’elle n’aille pas jusqu à Orly MAIS AU 
DEPART SEULEMENT ne la disqualifiait nullement. Un autre grand avantage de ce scénario c’est sa 
connexion directe avec le projet en site propre. De ce fait, la solution Massy-Valenton devient 
complémentaire au projet den site propre.  
 1 le scénario 2 – Enfouissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et Pont se Rungis 
Le CDR MaVal conteste la portée de l’argument de M. Mathieu Chapeland (Egis-Rail) qui « a expliqué 
que cette option est inenvisageable en raison des impacts importants à la fois sur la gare de Massy-
Palaiseau et sur les ouvrages environnants ». Sur ce point le CDR MaVal, rappelle que construire une 
nlle gare à Massy-Palaiseau aura certainement un impact. D’ailleurs, une grande partie des gares 
parisiennes ont été construites sur des étapes successives cumulant des lignes de metro et des lignes 
de RER. 
Le CDR MaVal attend que RFF chiffre le coût de ce scénario et son impact (au même titre que la 
solution en surface) qui offre l’avantage d’être circonscrit contrairement à l’impact potentiel que risque 
de subir plusieurs milliers de riverains sur toute la traversée d’Antony dans la solution en surface. 

  

Lire l’avis en annexe page 121. 
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18/02/2012 – Gérard MERTENS 

Lors des différentes réunions, les riverains se sont plaint à plusieurs reprise du bruit anormal 
engendré par le passage des TGV de la voie de raccordement aux voies 1 et 2 du RER C à la hauteur 
de la rue de Megève et du pont des Baconnets. Il leur a été répondu qu’à l’issue du chantier Massy-
Valenton, ces aiguillages resteront en place mais ne seront plus utilisés. (ce qui n’évitera pas le bruit) 
Cette réponse n’est pas satisfaisante en ce sens qu’aujourd’hui le bruit le plus important est généré 
par le choc que subissent les essieux au passage sur le coeur d’aiguille situé entre V2 et liaison 
V1-V2 qui présente surement un défaut de conception ou de réalisation. Sans plus attendre nous 
demandons que RFF dépèche sur place une équipe compétente afin d’analyser exactement le défaut 
et y remédier, outre le bruit anormal audible à plus de 500 m de là, les chocs sur la jante des roues 
engendre une usure prématurée et un risque d’avarie à la longue pour la voie et le matériel roulant.  
Merci de prendre cette requette légitime en considération 

  

17/02/2012 – Jean-Lo uis DROUARD 

Lorsque l’on parle de nuisances sonores, il est de coutume dans tous les rapports de considérer un 
bruit moyen intégré sur le temps. Si cela est valable pour un bruit dont les variations de puissance 
sont faibles, cela n’a aucun sens pour des bruits aléatoires à fortes variations. Or le passage d’un 
TGV à forte vitesse ou d’un train de marchandises en pleine nuit présente une variation très 
importante du niveau sonore mais pendant une durée courte. Avez-vous pensé au nombre de 
personnes qui seront réveillés ou plus sournoisement aux imprégnations cérébrales en cours de 
sommeil des habitants qui devront vivre avec cette nuisance permanente et aux retentissements 
psychiques qui petit à petit “détruisent” les personnes. La technologie devrait être au service de 
l’homme et non pas à sa destruction. 
La bonne solution sera celle qui garantira au voisinage le repos qu’il mérite. 
Respectueusement. 
Jean-Louis Drouard 

  

17/02/2012 – Thierry PERZO – président du Co mité Enviro nnemental des Lignes Ferro viaires et 
de l’Interco nnexio n Sud (CELFI) 

Lire l’avis en annexe page 122. 

  

02/02/2012 – Jean-Marc FEUILLADE 

Peut-on connaitre le nombre de tgv qui circulent actuellement sur la ligne Massy-Valenton entre 7 
heures et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures ( heures dites de pointe) chaque jour du lundi au 
vendredi et par sens? 

 Peut-on connaître les prévisions de trafic TGV pour 2017, puis 

 2020/2025 aux mêmes heures et mêmes jours par sens. 

 Peut-on savoir, si le doublement du trafic RER C prévu aux heures de pointe concerne le week-end? 

 Merci de ces précisions utiles à la bonne compréhension du projet 

 

62



 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 2 – Les avis et les contributions 
 

23/01/2012 – Jean-Lo uis TERNAUX 

Voir l’avis en annexe page 127. 

  

18/01/2012 – Michel CANIPEL 

Bonjour 
J habite au 9 bis rue des goacheres 91300 massy J ai consulter par hasard l enquête publique a la 
mairie de massy J ai découvert que ma maison en photo au centre secteur pf 15 J aimerai avoir la 
totalité des information sur le projet concernant Mon secteur car mr da Costa m a donner aucune 
information sur ce projet alors que c’est mon voisin en face et que nous nous fréquentons 
Régulièrement Pouvez vous me donner les prochaines date des réunions et des concertation merci 
Michel Canipel 

  

04/01/2012 – FNAUT Ile-de-France : 

Voir l’avis en annexe page 128. 

 

  06/12/2011 – Bo ris PALMIC 

Madame Monsieur, 

 Nous sommes LE 06 décembre, je suis consterné de ne pas pouvoir m’inscrire a un quelconque 
“atelier” pour motif : “c’est trop tard, nous n’avons plus de place”. 

 Je n’a pas de mots pour qualifier votre façon de faire, cela sera comme d’habitude quoi que les 
citoyens français pensent et proposent ce sera du fait accompli, depuis 40 ans la France se 
déconstruit sur du fait accompli. 

 Sur une perspective d’avenir de durabilité de bon sens, la seule chose à faire est d’enterrer cette 
ligne, et non d’augmenter les nuisances en tous genre comme vous ne cessez de le proposer malgré 
nos légitimes reticences. 

 Le TGV traverssant Antony à 100 km/h va nous servir a aller chercher du travail en Roumanie ? 
Faites donc passer vos formules 1 sur un circuit pour eux et non sur une route départementale.. en y 
arrachant tous les arbres la juxtant. 

 Cordialement, 
Boris Palmic 

  

22/11/2011 – Maurice DICTUS 

Pourquoi faire ces liaisons tgv très longues en passant dans des voies encombrées et chargées alors 
que les jonctions par tunnel entre les différentes gares mmontparnasse-nord-est-plm seraient plus 
courtes et plus silencieuses à 40 m de profondeur .(exemple la gare st michel) 
Les gares parisennes ont déjà des quais réservés pour les tgv donc des possibilités d’aménagements 
favorables et directes….. 
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 le projet qui est présenté par rff ne peut que nous apporter des nuisances dans notre ville 
d’antony……. 

  

20/11/2011 – CIRCULE – Co mité des Usagers de la Ligne C en Esso nne 

CIRCULE, Comité des Usagers de la Ligne C en Essonne, milite pour l’amélioration de la régularité et 
du niveau de service de la ligne C. Or sur sa branche Massy / Choisy, il suffit qu’un seul train TGV ou 
RER soit retardé pour que cela fasse déraper les horaires de tous les RER, avec pour conséquence 
de plus en plus fréquente en heure de pointe, la suppression de trains sur la branche sud. Le taux 
d’irrégularité sur la desserte du secteur Juvisy / Brétigny atteint maintenant 22 %. Cette situation est 
devenue insupportable. 
La mise en œuvre de la séparation des flux RER et TGV est donc attendue de longue date des 500 
000 usagers quotidiens de la ligne C et tout particulièrement des usagers de l’Essonne. 

Nous ajoutons que cette séparation des flux permettrait de prolonger jusqu’à Massy les trains 
aujourd’hui terminus à Pont de Rungis – Aéroport d’Orly. Nous y voyons trois gros avantages : 

1.    une simplification de la grille des missions, les trains ROMI et 
GOTA disparaissant en se fondant avec les MONA et NORA ;  
2.    une liaison enfin correcte – 1 train toutes les 15 minutes – entre 
les deux pôles d’activité économique majeurs du sud francilien de Massy et d’Orly/Rungis ; 
3.    une possibilité enfin intéressante de maillage entre les RER B 
et C en cas de forte perturbation. 

Nous ne comprendrions pas que RFF ne parvienne pas à trouver les moyens de satisfaire les 
exigences de protection du cadre de vie des riverains concernés. Nous appelons ceux-ci à la raison 
pour ne pas faire du blocage de cette opération un levier pour accélérer la réalisation du tunnel 
d’interconnexion sud des LGV, opération très attendue mais lourde et complexe, dont la réalisation ne 
peut pas advenir à court ou moyen terme. 

  

18/11/2011 – Candice SALMON 

JE NE SUIS SUREMENT PAS DOUEE MAIS je ne suis pas arrivée à lire l’adresse où ont lieu les 
ateliers… 
serait-il possible de l’indiquer à côté du jour et de l’heure de l’atelier ? 
merci bcp 

  

Bonjour, 

Les ateliers étant sur inscription, le lieu et l’adresse de ces derniers sont communiqués par mails ou 
par courriers aux participants une semaine avant le jour de la réunion. Ces informations ne sont donc 
pas disponibles sur le site internet du projet. 

Bien cordialement, 

L’équipe projet Massy-Valenton 

  

14/11/2011 – Répo nse de la garante de la co ncertatio n : Laurence de Carlo  
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Un problème de distribution de l’information sur le projet et la réunion a effectivement été soulevé par 
par plusieurs personnes. Elles m’ont adressé des mails d’alerte, ainsi qu’à Matthieu Bony, chargé de 
concertation RFF. Le prestataire de services n’avait pas complètement couvert le secteur qui lui avait 
été défini. Matthieu Bony, chargé de concertation RFF, l’a pris en charge vendredi 4, à la réception 
des mails. J’ai suivi le traitement de ce problème qui a pu être résolu juste avant la réunion, soit le 
lundi 7. 

Si vous n’avez pas reçu l’information avant la réunion, merci de m’informer de la date à laquelle vous 
l’avez reçue le cas échéant. 

  

09/11/2011 – Beno it VIDALIE 

J’ai assisté à la réunion d’ouverture de la concernantion hier soir (8 novembre) à ANTONY. 
 Un des participants dans ses questions, a indiqué qu’elle n’avait pas reçu la brochure d’nformation 
sur la concertation. 
 Ni RFF, ni la Garante n’ont réagi sur ce point de fonctionnement de la concertation qui pourtant est 
très préoccupant. 
 Je suis boulevard Colbert à Antony et jusqu’à hier soir je n’avais également pas reçu la brochure 
d’information.  
 Il conviendrait d’évaluer où cette brochure a été vraiment distribuée et remédier de toute urgence à 
un éventuel manquement. 
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Massy –Valenton secteur ouest : un projet utile pour tous

Notre association se félicite de la tenue par RFF d’une nouvelle concertation sur l’aménagement de 
la ligne Massy –Valenton dans sa partie ouest. Comme nous l’avions écrit au Président HUCHON 
dès 2005, le statu quo n’est pas une solution acceptable :
- le nombre de TGV quotidiens empruntant cette ligne est passé de 27 à 41 en 10 ans.
- le RER C n’a pas pu être renforcé mais la part des retards sur la branche entre Massy et Choisy-le-
Roi causés par les TGV a fortement augmenté, passant de 3,1 à 7 % en 5 ans.
- les riverains n’ont eu aucune protection phonique et le passage à niveau de Fontaine-Michalon est 
toujours présent.

Le projet présenté, s’il ne dissocie pas totalement les flux RER et TGV, est de nature à améliorer la 
situation sur ces trois items pour un coût abordable et un délai raisonnable. Il est le complément 
logique des travaux qui vont commencer cette année dans le secteur d’Orly et Villeneuve-le-Roi. 

Interconnexion sud des LGV : un projet complémentaire à échéance incertaine

Certains riverains considèrent que le projet d’interconnexion sud des LGV, soumis au débat public fin 
2010, rend inutile l’aménagement de la ligne existante. Pour notre association, les 2 projets sont 
complémentaires car ils ont des budgets et des calendriers sans commune mesure (5 ans et environ 
60 millions d’euros pour l’un, probablement 15 ans et plus de 3 milliards d’euros pour l’autre). Il faut 
en effet être réaliste sur le calendrier de ce grand projet dont il faut rappeler qu’il a été lancé 
officiellement en décembre 2003 par le Comité interministériel d’aménagement et de développement 
du territoire (CIADT) alors que le débat public n’a eu lieu que 7 ans plus tard.
Par ailleurs, même avec le passage en souterrain des TGV, les trafics RER B et C (et marginalement 
fret) resteront à terme sur les voies en surface. Les protections phoniques et aménagements 
paysagers inclus dans le projet court terme seront donc durablement bénéfiques pour les riverains.

Vu du RER C : un intérêt indéniable

L’amélioration du RER C nécessite évidemment des investissements lourds qui vont au-delà de la 
problématique de Massy-Valenton. Néanmoins fiabiliser la branche Massy-Choisy du RER C est 
important car le retard des missions omnibus qui y circulent impacte ensuite toutes les autres 
missions à l’approche de Paris. La fréquentation des gares entre Massy et Pont de Rungis est certes 
modeste pour le moment mais c’est lié en partie à la faible fréquence de 2 trains par heure en 
période de pointe, la plus mauvaise desserte ferrée en zone dense d’Ile-de-France. De plus la 
correspondance à Rungis la Fraternelle avec le tramway T7 fin 2013 amènera un afflux de voyageurs 
si les temps d’attente sont raisonnables. Enfin la faisabilité d’une gare à Wissous mérite d’être 
étudiée, mais il est probable qu’elle ne soit pas réalisable sans mener à bien préalablement le projet 
soumis à concertation.

./..

Association des Usagers des Transports
FNAUT Ile-de-France

membre de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports
32 rue Raymond Losserand - 75014 Paris  Tél 01 43 35 22 23  Fax 01 43 35 14 06

web : www.aut-idf.org courriel :aut@aut-idf.org
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Vu du RER B : pas d’impact négatif 

Le fonctionnement déplorable du RER B nécessite, au-delà des travaux en cours sur la partie Nord, 
un véritable schéma directeur du RER B sud qui est enfin en cours d’élaboration. Dans le secteur 
concerné, le STIF indique que la réalisation d’une 3eme voie éventuelle n’a pas d’intérêt avant le 
doublement du tunnel Châtelet – Gare du Nord. Si tel est bien le cas, le projet avec son emprise à 6 
voies au niveau de la rue des Chênes à Antony est suffisant à moyen terme. Toutefois nous 
préférerions que l’emprise de la 7eme voie (3eme voie RER B) soit d’ores et déjà conservée tel que 
présenté en variante 2.

Conclusion

Il est sûrement encore possible d’améliorer le projet, par exemple en proposant un dispositif de 
réduction du bruit à la source dans les zones les plus sensibles, voire en proposant le rachat des 
maisons situées entre les voies des RER B et C. Mais, après avoir perdu 8 ans, alors que le trafic 
TGV augmente régulièrement, la poursuite du statu quo serait la plus mauvaise solution. 
Il faut donc qu’une décision définitive soit prise à l’issue de cette concertation et que la région Ile-de-
France, principal financeur, s’engage enfin dans ce dossier dans l’intérêt de tous.

* * *
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LIGNE MASSY-VALENTON 
SECTEUR OUEST

AMÉNAGEMENTS ET PROTECTIONS

Concertation 
du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012

Registre
Ville de Massy

www.ligne-massy-valenton.com

Donnez votre avis!

Seront refusés tous les propos: 

• hors-sujet, 

• décrivant une opinion non argumentée sur le sujet,

• insultants ou agressifs,

• diffamatoires,

• de spams ou de publicité. 

Nous vous invitons à vous exprimer dans ce registre.
Il sera publié intégralement, sans intervention sur le texte.
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LIGNE MASSY-VALENTON 
SECTEUR OUEST

AMÉNAGEMENTS ET PROTECTIONS

Concertation 
du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012

Registre
Ville de Wissous

www.ligne-massy-valenton.com

Donnez votre avis!

Seront refusés tous les propos: 

• hors-sujet, 

• décrivant une opinion non argumentée sur le sujet,

• insultants ou agressifs,

• diffamatoires,

• de spams ou de publicité. 

Nous vous invitons à vous exprimer dans ce registre.
Il sera publié intégralement, sans intervention sur le texte.
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LIGNE MASSY-VALENTON 
SECTEUR OUEST

AMÉNAGEMENTS ET PROTECTIONS

Concertation 
du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012

Registre
Ville d’Antony

www.ligne-massy-valenton.com

Donnez votre avis!

Seront refusés tous les propos: 

• hors-sujet, 

• décrivant une opinion non argumentée sur le sujet,

• insultants ou agressifs,

• diffamatoires,

• de spams ou de publicité. 

Nous vous invitons à vous exprimer dans ce registre.
Il sera publié intégralement, sans intervention sur le texte.
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SYNTHESE DES ECHANGES AU 31 JANVIER 2012 
ATELIER 1 – PERTINENCE SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET  

 
Ce document est une synthèse non conclusive des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de 

l’atelier n°1 de la concertation Massy-Valenton Ouest. Il a pour objectif de : 
- s’assurer que les arguments et demandes exprimés lors de ces réunions soient bien pris 

en compte dans le bilan de la concertation ;  
- restituer de manière synthétique le fond des échanges auprès des personnes intéressées 

par le projet n’ayant pas participé à l’atelier. 
 
Cette synthèse se base sur les comptes-rendus des réunions du 17 novembre 2011 et du 5 

janvier 2012 (Cf. annexes), sur les avis déposés sur le site internet ainsi que sur les documents 
produits au cours de la concertation tels que les dires d’expert ou les réponses aux questions. 

Les arguments ont été résumés et organisés par grandes thématiques.  
 
L’atelier en quelques chiffres : 

- 50 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
- les réunions du 17 novembre 2011 et du 5 janvier 2012 ont réuni respectivement 36 et 33 

participants ; 
- A ce jour, 35 avis relatifs à cet atelier ont été publiés sur le site internet (Cf. annexes).  

 
 

Thème 1 : La socio-économie de la solution technique du projet Massy-Valenton 
Ouest  

 
Documents mis à disposition au début de la concertation : 

- Etude de trafic et socio-économie, SETEC 
 
Documents mis à disposition au cours de la concertation : 

- Réponses aux questions posées en atelier le 17/11/2011 ; 
- Résumé non technique de l’étude de trafic et socio-économie de SETEC.  
 

Autres documents de référence : 
- Pré-études fonctionnelles, Etude de trafic et socio-économie, Débat Public Interconnexion 

Sud des LGV en Ile-de-France. 
 
1) L’étude socio-économique  

 
a) Méthodologie 

 
Le bureau d’étude SETEC a présenté la méthodologie de l’étude en expliquant quelles données 
étaient monétarisées dans les bénéfices et les coûts de projet afin d’établir le bilan socio-économique 
(cf. résumé de l’étude socio-économique). 
 
L’étude socio-économique du projet a, lors des différentes réunions et sur le site internet du projet, 
suscité de nombreuses questions et critiques sur sa méthodologie.  
 
Des participants ont demandé à ce que le périmètre de l’étude socio-économique soit élargi. 
Notamment, de nombreux participants ont estimé que le bilan était trop optimiste, les calculs du bilan 
socio-économique n’intégrant pas notamment : 

- les coûts indirects du projet : effets sur la santé, dévalorisation des patrimoines, 
conséquences pour le RER B, impacts paysagers ; 

- le coût des protections phoniques ; 
- le coût de la suppression du passage à niveau ; 
- la variation de la monétarisation des bénéfices du projet en fonction de la vitesse des trains ; 
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- l’évaluation des retards actuels (par exemple, les retards liés au croisement TGV, RER C) ; 
- la modification des hypothèses concernant le PIB et le cours du baril de pétrole. 

 
Un participant à l’atelier demande qu’une étude d’exploitation fine soit réalisée sur la compatibilité 
entre trafic RER et trafic TGV. 
 
Pour une partie des participants, la durée d’évaluation de 50 ans ne semble pas pertinente à partir du 
moment où le projet est provisoire et ne servira que jusqu’à la mise en service de l’Interconnexion Sud 
soit 7 ans, or les projets d’infrastructures de transport ne peuvent pas être rentables sur une si courte 
période. 
 
Un participant estime que ce calcul de la rentabilité du projet est biaisé : suffisant pour faire accepter 
la solution la moins chère aux financeurs mais trop faible pour envisager des variantes plus 
onéreuses. Il préconise de prendre en compte les bénéfices induits par l’effet réseau, l’amélioration de 
la ligne Massy Valenton bénéficiant à tout le réseau TGV national et au réseau régional. 
Une association a demandé à ce que la rentabilité socio-économique du projet prenne en compte à la 
fois les parties Est et  Ouest car il s’agit du seul et même projet tel que prévu par le CIADT de 2003. 
 
Le bureau d’étude SETEC a notamment expliqué que les études socio-économiques sont encadrées 
par des circulaires ministérielles. Il convient d’appliquer la même méthodologie à tous les projets afin 
de pouvoir comparer les projets entre eux et prioriser les investissements publics.  
 
RFF a indiqué que l’état de la recherche ne permettait pas aujourd’hui d’intégrer dans les coûts 
comme dans les bénéfices certains effets du projet en particulier sur son environnement.  
RFF a, à titre d’exercice, regardé quels était les effets sur la rentabilité du projet si était intégré au 
calcul le coût des protections acoustiques (base réglementaire avant concertation) : retour sur 
investissement à partir de 2024 pour un TRI à 14,1% 
A la demande des participants, l’exercice a été également fait en intégrant le coût avant concertation 
du passage à niveau de Fontaine Michalon. Mais dans l’atelier 4 comme le passage à niveau est à 
traiter que le projet se réalise ou pas, il n’est pas apparu à plusieurs participants pertinent de l’intégrer 
au coût du projet Massy Valenton 
Il a été demandé que le coût après concertation des protections soit intégré au bilan pour éclairer la 
décision des financeurs sur la poursuite du projet. 
 

b) Les résultats de l’étude 
 
Les principaux résultats du bilan du projet Massy-Valenton Ouest présentés par RFF sont les 
suivants : 

- bénéfice actualisé sur 50 ans monétarisé à hauteur de 432 millions d’euros pour la collectivité 
- Taux de rentabilité Interne (TRI) : 15,1% 
- Retour sur Investissement : 2023 

Avec un bénéfice actualisé largement positif, et un TRI largement supérieur à 4%, le projet apparaît 
comme très intéressant pour la collectivité.  
 
Les bénéficiaires du projet sont principalement les usagers, en termes de gains de fréquence, de 
temps et de régularité. 
 

2) Sur la pertinence de l’investissement sur le projet Massy Valenton Ouest dans la 
perspective des autres projets de transport à venir et en particulier l’Interconnexion 
Sud 

 
Plusieurs participants ont estimé que l’étude de cet investissement ne prenait pas en compte les 
projets ayant une mise en service postérieure à celle de Massy-Valenton et influant sur ses bénéfices  
c'est-à-dire principalement l’impact de l’Interconnexion Sud sur les TGV et du Grand Paris Express sur 
le RER C. Le tram-train Massy-Evry a aussi été mentionné.  
 
Pertinence dans la perspective du Grand Paris : des participants estiment que réaliser un projet 
permettant le doublement du RER C en heure de pointe n’est pas pertinent dans la perspective de la 
réalisation du Grand Paris en 2018 qui capterait 30% du trafic du RER C. 
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Sur ce point l’Etat a indiqué que compte tenu des prévisions d’augmentation de 60% du trafic de cette 
branche du RER C la captation de 30 % du trafic par le Grand Paris n’obérerait par la pertinence de 
ce doublement de la fréquence du RER C.  
D’autres intervenants soutiennent une augmentation de l’offre sur le RER C. Une association estime 
que le RER C peut devenir une alternative au RER B d’autant plus qu’elle s’interroge sur le calendrier 
de mise en service de la ligne verte du Grand Paris. 
 
 
Pertinence dans la perspective de l’Interconnexion Sud : 
 
RFF justifie la mise en œuvre du projet Massy Valenton secteur Ouest pour répondre à la demande 
croissante de déplacement TGV et RER C. Cette demande est liée au prolongement des voies TGV 
vers Rennes et vers Bordeaux, et par le schéma directeur du RER C qui prévoit de passer le RER C 
au quart d’heure en pointe en 2017. Avec le projet la ligne aura ainsi la capacité d’accueillir jusqu’à 74 
TGV et 150 RER C par jour dans les deux sens contre 55 TGV et 75 RER C sans le projet. 
 
Plusieurs participants ont estimé que compte tenu d’une réalisation projetée du projet Interconnexion 
Sud en 2020-2025 il n’apparait pas nécessaire de mobiliser les financements pour un projet Massy 
Valenton mis en service en 2017. Ils estiment qu’ils seraient plus pertinent d’allouer directement ces 
financements au projet Interconnexion Sud. 
 
Une association d’usagers défend le projet et affirme que la mise en place de protections phoniques 
pour passer en dessous du seuil des 63dB sera bénéfique non seulement pendant les 7 ans de la 
mise en service du projet mais également à long terme après la mise en place de l’Interconnexion 
Sud. 
 
Il a été souligné par RFF et ses partenaires que l’aménagement des voies Massy-Valenton servirait 
pour les TGV jusqu’à la mise en service de l’Interconnexion Sud. Après, l’infrastructure pourrait être 
utilisée pour le projet de 3ème voie pour le RER B.  
 
En complément des réponses apportées sur la socio-économie du projet et des études sur le phasage 
de l’Interconnexion Sud, RFF a affirmé que le projet Massy-Valenton n’est pas suffisant à long terme 
et que l’Interconnexion Sud offre plus qu’une alternative à ce premier projet : elle est indispensable 
pour l’aménagement du territoire, avec des constructions de gares TGV et la dissociation des trafics 
RER et TGV. L’étude socio-économique de l’Interconnexion Sud a été faite sur la base du projet 
Massy-Valenton réalisé au préalable. 
 
Pertinence du projet Massy-Valenton Ouest 
 
Plusieurs participants estiment que les demandes de trafic avancées ne sont pas justifiées : 
La nécessité de développer la fréquence du RER C entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau a été 
contestée par plusieurs riverains. Selon eux cette branche est aujourd’hui faiblement fréquentée, il n’y 
a donc pas lieu d’augmenter le nombre de RER C y circulant. 
Par ailleurs un participant demande quelles demandes justifient cette croissance annoncée des TGV. 
Ces participants en concluent qu’il faut examiner quelles sont les conséquences pour les usagers et 
les riverains d’un scénario 0, c'est-à-dire un scénario sans faire le projet Massy Valenton Ouest. 
 
Le STIF rappelle le besoin pour le RER C. Il se doit de mettre en œuvre le schéma directeur du RER 
C qui prévoit la mise au quart d’heure en point du RER C sur cette branche. Avec 5000 personnes par 
jour la fréquentation des gares de cette branche est comparable avec celles des gares de la branche 
Versailles-Chantier et Massy Palaiseau qui est aujourd’hui avec une desserte au quart d’heure. Les 
projets de développement d’Orly et Rungis impliquent par ailleurs une hausse de la demande de cette 
branche. 
Une association d’usagers du RER C et une association nationale d’usagers estiment que cette 
branche impacte la régularité de l’ensemble du RER C et qu’une liaison au quart d’heure serait 
correcte pour relier les pôles de Massy et Orly. Des participants de l’atelier, usagers du RER C à 
Antony et à Wissous, ont également indiqué partager cette attente d’une desserte au quart d’heure en 
pointe. 
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Sur le TGV, l’Etat a indiqué que depuis plusieurs années la tendance du trafic TGV est à 
l’augmentation et que les problèmes liés à la ligne actuelle Massy Valenton pénalisent tout le réseau 
TGV tant en terme d’offre que de régularité.   
 
RFF précise que, si le projet Massy-Valenton n’est pas réalisé, les trafics sur la ligne pourront 
augmenter jusqu’à la limite de la capacité (55 TGV et 75 RER C par jour et dans les deux sens) tout 
en conservant les irrégularités actuelles. En revanche, dans ce cas, il n’existe aucune obligation 
réglementaire de mettre en place des protections acoustiques pour les riverains de la ligne. 
 

Thème 2 : Les solutions en souterrain alternatives au projet  

 
Documents mis à disposition au cours de la concertation : 

- Rapport d’expertise d’Egis Rail sur le projet commandé par la Région Ile de France en 2008 
- Dire d’expert Egis Rail de 2011 portant sur les alternatives en souterrain au projet en surface 

présenté par RFF (Expertise et annexes) ; 
- Résumé d’Egis Rail sur les résultats de l’expertise sur les alternatives en souterrain présenté 

lors de la réunion du 5 janvier 2012. 
 
Compte-tenu du fait que le projet de surface proposé par RFF entraine des nuisances pour les 
riverains, ceux-ci ont demandé à ce que des alternatives d’enfouissement et d’encaissement soient 
proposées aux débats et étudiées en concurrence avec la solution de RFF. 
 
Trois alternatives ont été définies lors de la première réunion de l’atelier avec les participants et ont 
donc fait l’objet d’une expertise réalisée par le bureau d’étude Egis Rail. Ce dernier a été choisi par les 
participants à la majorité des suffrages exprimés, choix fait entre deux bureaux d’études proposés par 
RFF et à même de réaliser cette expertise. Une présentation des résultats a eu lieu en atelier le 5 
janvier 2012. 
 

• Scénario 1 - Phasage du projet Interconnexion Sud de Massy TGV à Rungis-la-Fraternelle 
 
Coût – 920 millions d’euros dont 120 millions pour la boucle de raccordement à Wissous 
Raccordement dans un secteur urbain très contraint avec une vitesse des trains limitée à 30km/h. 
 
Durée des travaux – 6 ans 
Mise en service  – 2024 
Interruption des circulations sur quelques week-ends 
 
RFF estime que ce projet de phasage d’Interconnexion Sud n’est pas pertinent. En effet, il ne répond 
que trop partiellement aux objectifs du projet dans la mesure où il ne dissocie les flux TGV des flux 
RER que sur une partie limitée du tracé, sans créer de gare TGV nouvelle. L’option de phasage ici 
présentée ne va pas jusqu’à la gare TGV à Orly qui est pourtant un des moteurs du projet. Par 
ailleurs, le débat public a fait ressortir une préférence pour une localisation de cette gare, dans la 
mesure du possible, sous les aérogares. Pour permettre cela, ce projet de phasage engendrerait alors 
des surcoûts qui ne sont pas ici intégrés. Même si des solutions de phasage sont à l’étude, le projet 
est toujours de réaliser d’Interconnexion Sud en une seule fois pour répondre à l’intégralité de ses 
objectifs.  
En outre, le délai de mise en service de cette solution de phasage est proche de celui de 
l’Interconnexion Sud complète, ce qui ne permet pas de « gagner du temps ». Par conséquent, même 
avec ce scénario, le projet Massy-Valenton reste déterminant pour gérer le trafic d’ici l’Interconnexion 
Sud.  
 

• Scénario 2 - Enfouissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et Pont-de-
Rungis 

 
Coût – 200 millions d’euros en tranchée, 300 millions d’euros en tunnel 
Délai de réalisation – 4 ans (hors procédures administratives) 
Interruption des circulations – de plusieurs mois à un an pour RER B, C et TGV 
 
Ce scénario répond à différentes attentes exprimées par les participants de l’atelier : il permet de 
limiter les impacts sonores et visuels du RER C et du TGV, il supprime le passage à niveau de 
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Fontaine-Michalon et permet la création d’une gare souterraine à Wissous. Le problème est qu’il est 
techniquement impossible de descendre suffisamment pour avoir un tunnel avant la gare de Chemin 
d’Antony à cause de la configuration du terrain et des pentes des voies ferrées. 
 
Il avait été aussi demandé que l’enfouissement des voies soit étudié à partir de Massy-Palaiseau. 
Mathieu Chapeland (Egis-Rail) a expliqué que cette option est inenvisageable en raison des impacts 
importants à la fois sur la gare de Massy-Palaiseau et sur les ouvrages environnants. 
 

• Scénario 3 - Encaissement des voies TGV et RER B de la gare de Massy-Verrières à la RD 
920 

 
Coût – 150 millions d’euros 
Délai de réalisation – 5 ans (hors procédures administratives) 
Interruption des circulations – RER B, RER C et TGV pendant environ 1 an. 
 
Cette alternative possède comme avantage, pour un grand nombre de riverains, d’offrir une solution 
concernant les nuisances causées par le RER B, et le TGV. Par ailleurs elle inclut la suppression du 
passage à niveau par encaissement. Elle apparait comme un compromis entre l’enfouissement et le 
projet aérien. Des riverains ont demandé à ce que le coût de cette solution soit comparé au coût du 
projet Massy-Valenton additionné au coût de la suppression du passage à niveau. 
 
Bien que les études scénarios 2 et 3 puissent être affinées, la RATP a d’ores et déjà fait savoir que les 
interruptions de trafic sur le RER B ne pourraient pas excéder quelques week-ends.  
 
La majorité des participants à la concertation ont admis que les scénarios 2 et 3 (enfouissement et 
encaissement) sont impossibles à réaliser en raison des interruptions de trafic trop importantes. Pour 
certains de ces participants cela revalorise d’autant plus le scénario n°1 consistant à réaliser 
l’Interconnexion Sud phasé.  
 
 

Thème 4 : le RER B 

 
1) L’amélioration du RER B 

 
Les riverains ont fait part à plusieurs reprises de leurs inquiétudes concernant le fait que le projet 
Massy-Valenton Ouest utilise une voie de réserve destinée au RER B. Ceci risquerait de limiter les 
évolutions de cette ligne qui est l’une des plus utilisées d’Ile-de-France et qui est déjà très dégradée. 
 
Certains riverains s’inquiètent également des conséquences de la construction de la 3ème voie sur 
l’élargissement de la plateforme. 
 
RFF a indiqué que le projet Massy-Valenton Ouest n’utilise pas de voie de réserve de la RATP car à 
l’heure actuelle il n’existe pas de réserve pour une 3ème voie entre la gare de Massy-Verrières et 
l’actuel saut de mouton.  
 
Certains participants souhaiteraient que la 3ème voie RER B soit mise en place avant la réalisation de 
l’Interconnexion Sud compte-tenu de l’urgence de la situation de la ligne et souhaiteraient savoir ce 
qui est prévu à court terme. 
 
La RATP est venue préciser qu’elle se doit de préserver les possibilités futures de développement de 
l’offre de transport du RER B. Une possibilité, à condition que les calendriers soient compatibles, est 
que, quand le projet Interconnexion Sud aura été réalisé, les équipements imaginés comme solution 
transitoire pour le passage des TGV puissent être rétrocédés à la RATP et transformés en voie 
supplémentaire pour le RER B. Sinon, la RATP travaillera à trouver comment faire passer la 3e voie.  
 
Le STIF a affirmé que les orientations définies par la RATP pour la 3e voie RER B seraient 
certainement envisageables à un horizon postérieur à la mise en service d’Interconnexion Sud. Il n’y a 
pas de contrainte à l’utilisation de cette 3e voie par le TGV d’ici la mise en service de l’Interconnexion 
Sud, à condition de s’assurer des conditions de réversibilité pour le RER B à un horizon plus lointain. 
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En effet, l’évolution de la desserte du RER B est conditionnée par la réalisation du tunnel entre 
Châtelet et Gare du Nord, ce qui n’interviendra très vraisemblablement qu’après Interconnexion Sud. 
 
RFF s’est engagé à veiller à ce que l’aménagement prévu puisse être réutilisé par la RATP sans 
élargissement de la plateforme. 
 
La FNAUT considère que l’aménagement de la voie TGV en 3ème voie RER B participe d’un bon 
usage des fonds publics. 
 
Le STIF a fait savoir que l’un des objectifs du schéma directeur du RER B est d’identifier des pistes 
d’amélioration de la régularité du RER B à court-moyen terme sans attendre la réalisation du 
doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord ou la 3ème voie RER B. 
 
La RATP a confirmé et précise que la RATP et le STIF travailleront toute l’année 2012 sur ces 
améliorations du RER B. Par ailleurs, le tunnel Châtelet / Gare du Nord est un point critique, du fait de 
la mixité avec le RER D : la résolution de ce problème est urgente, mais ne dépend pas uniquement 
de la RATP. 
 
RFF ajoute qu’un débat public se tiendra vers 2014 pour le tunnel Châtelet-Gare du Nord. 
 

2) L’impact des travaux du projet sur le RER B 
 
Plusieurs questions sur les conséquences des travaux du projet Massy-Valenton sur le RER B ont été 
posées lors des réunions. 
 
RFF a répondu que l’étude précise des travaux nécessaires, de leur durée et positionnement dans la 
journée aura lieu dans les phases suivantes du projet. Toutefois à ce stade du projet, les impacts 
estimés sur les différentes circulations sont limités au maximum à quelques week-ends d’interruption, 
par le basculage des voies du RER B de leur position actuelle à leur position future. 
 
 

Thème 5 : les gares 
 
Pour l’association Citoyens à Antony et la Ville de Wissous, un travail sur la desserte du RER C en 
accompagnement au projet pourrait être favorable aux riverains et aux utilisateurs du RER C 
notamment grâce à : 

! la création d’une gare commune RER B / RER C. Une association propose de la situer aux 
Baconnets notamment afin d’accompagner le désenclavement du quartier du Noyer Doré 
D’autres intervenants propose de la situer à Fontaine-Michalon. 

! la réouverture de la gare de Wissous. 
 
Le STIF a expliqué qu’il sera difficile d’envisager davantage de gares si la desserte du RER C reste à 
la demi-heure. Cela sera plus judicieux lorsque la desserte sera au quart d’heure. La question de la 
faisabilité technique et du coût n’ont pas encore été étudiés et ne seront pas neutres dans la réflexion 
à mener sur ce thème. La faisabilité d’une gare mixte RER B/RER C devra être étudiée en termes de 
coûts et d’impacts sur le trafic. 
 
RFF indique qu’il n’a pas été identifié d’incompatibilité a priori entre les aménagements du projet 
Massy-Valenton et la création d’une gare mixte puisque les travaux auront lieu sur des lieux différents. 
Toutefois, ce projet nécessite encore des études approfondies. 
 
 

Thème 6 : le fret 
 
Le fret, surtout le passage de trains de fret la nuit, a été souligné par l’ensemble des participants 
comme une importante source de nuisances. Les riverains ont fait part de leur inquiétude concernant 
le projet et ses conséquences sur le trafic fret lors de la première réunion de l’atelier n°1.  
 
RFF a expliqué que le projet Massy-Valenton n’a pas vocation à augmenter le trafic de fret sur la ligne 
ferroviaire entre Massy et Choisy-le-Roi. Compte-tenu du faible nombre de circulations en question, 
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celles-ci pourront circuler de jour entre les RER C et les TGV, ou de nuit où il y a peu de TGV et de 
RER, avec ou sans le projet.  
 
 
 
 
Par souci de concision et de clarté les discussions et avis concernant les thèmes suivants seront 
réintégrés dans les synthèses des ateliers correspondants : 
! nuisances sonores et protections acoustiques : atelier n°3 sur l’insertion environnementale du 

projet 
! le passage à niveau de Fontaine-Michalon : atelier n°4 ; 
! les variantes en surface : atelier n°2 sur l’insertion de la 2nd voie TGV à Antony. 

17

 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

 

 
 

Concertation publique sur le projet 
Massy-Valenton, secteur Ouest 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA PREMIERE REUNION DE L’ATELIER N°1 

___ 
 

THEME : 
LA PERTINENCE SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

___ 
 

Jeudi 17 novembre 2011, de 20h à 23h 
A Antony 

 

 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni 36 participants. 
 

Etaient présents : 
La garante : Laurence de Carlo 

 
 
Pour RFF :  

• François Régis  Orizet, directeur 
régional 

• Fabien Guérin, chef de projet Massy 
Valenton Ouest 

• Matthieu Bony, chargé de concertation 
• Fanny Patin, chargée d’études 

 
 

• Barbara Koepchen, chef de projet 
Massy Valenton Est 

• Anne Bouland, chargé d’études socio-
économique 

 
• Damien Lebayon, Inexia, études de 

tracés 
• Didier Revillon, Setec, études socio-

économiques 
 
Pour l’Etat (DRIEA1) 

• Bertrand Bory 
 
Pour la Région Ile-de-France 

• Marie-Laure Péris 

                                                 
1 DRIEA : Direction Régionale Interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement. 

 
Pour le STIF2 

• Julien Rivat 
 

 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon

                                                 
2 STIF : Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 
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1. INTRODUCTION  
 

 
Accueil et format de l’atelier 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) rappelle que dans le cadre de cette concertation 
publique, 4 ateliers sont organisés qui porteront sur des thèmes différents. Chaque thème donnera 
lieu à deux ou trois réunions. Les ateliers n° 3 et 4 auront lieu dans un espace plus spacieux que celui 
de ce soir, compte tenu du nombre d’inscrits. 
 
Pour cette réunion, le choix a été fait de répartir les participants autour de plusieurs tables pour 
favoriser un travail en petits groupes, restitué ensuite en séance plénière.  
 
Chaque participant a reçu au début de la réunion un dossier comprenant : 

- un exemplaire de la charte de la concertation ; 
- une plaquette du projet ; 
- le plan satellite de la ligne de Massy-Verrières à Rungis-la-Fraternelle (partie 1, 2 et 3). 

Par ailleurs, un exemplaire de l’étude réalisée par Egis en 2008 a été disposé sur chacune des tables. 
 
La réunion est organisée en 4 phases : 

1. RFF répond à certaines questions posées lors de la réunion publique d’ouverture de la 
concertation. Trois associations de riverains s’exprimeront à tour de rôle. 

2. Les participants seront invités à réfléchir par table aux questions qu’ils souhaitent voir traiter 
dans l’atelier. Ces questions clé seront ensuite regroupées et clairement définies afin que les 
formulations et termes soient bien clairs pour tout le monde et que ne subsiste aucune 
ambiguïté. Des thèmes de travail seront dégagés sur la base de ces questions clé. 

3. Une phase de discussion sur une ou deux de ces thématiques. 
4. Enfin, une synthèse reprenant les points abordés, les points qu’il reste à traiter et à préparer 

pour la prochaine réunion.  
 
La garante de la concertation 
Enseignant-chercheur à l’ESSEC, spécialisée dans les questions de concertation en aménagement 
du territoire, Laurence DE CARLO mentionne qu’elle a été désignée garante de la concertation par la 
Commission Nationale du Débat Public ; elle est donc indépendante et neutre. Son rôle est de veiller 
à ce que la concertation se déroule au mieux, que chacun soit entendu et que l’information circule 
bien.  
Elle précise que la charte de concertation qui régit ces réunions a été distribuée aux participants et a 
été mise en ligne. Cette charte demande que chacun des participants participe ou se fasse 
représenter à au moins deux réunions de l’atelier auquel il est inscrit. Chaque atelier comportera au 
moins deux réunions et celles-ci seront séparées par un délai de 15 jours minimum. Des visites de 
terrain peuvent être organisées.  
Elle est joignable pour toute question sur les modalités de la concertation par mail : decarlo@essec.fr.  
 
 
La prochaine réunion de l’atelier sur la pertinence socio-économique du projet 
Après un échange avec la salle, la date du 5 janvier à 20 h est actée. Le lieu sera défini 
ultérieurement.  
Matthieu BONY (chargé de la concertation RFF) précise que le compte-rendu de cette réunion sera 
envoyé aux participants. Suite à leur validation et à celle de la garante, il sera mis en ligne sur le site 
Internet dédié. Les demandes d’informations complémentaires seront également mises en ligne dès 
que possible.  
 
La question de l’évolution du projet depuis 2005 
François-Régis ORIZET (Directeur régional RFF) répond à une remarque des participants lors de la 
réunion d’ouverture : le projet présenté par RFF est « le même que celui qui avait été présenté en 
2003 » : 
 
Les éléments de contexte ont changé : 

- Le projet de 2003 avait été élaboré avant que le STIF ne décide de doubler la fréquence du 
RER C sur la branche de Rungis.  

- A l’issue du débat public, RFF a pris la décision de continuer le projet d’Interconnexion Sud. 
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Le contenu du projet a changé : 
- le projet Massy-Valenton ne prévoit plus d’élargissement de la plate-forme ferroviaire rue des 

Chênes ; 
- la des protections acoustiques plus ambitieuses sont à définir avec les riverains ;  
- la suppression du passage à niveau doit être traitée parallèlement au projet Massy-Valenton 

même s’il fait l’objet d’un calendrier et d’un financement distincts. 
 
 
Présentation et positions des trois associations de riverains : 
 
CDR MaVal - Jean MOUREH et Benoît VIDALIE font valoir que certains points, qui avaient cristallisé 
l’opposition de leur association en 2005, font toujours partie du projet présenté aujourd’hui par RFF. 
L’association CDR Maval conserve donc ses réserves initiales.  
 
Il faut noter que le problème de cisaillement qui existe aujourd’hui est dû à la décision de la SNCF de 
mettre une voie TGV unique, au départ implantée à titre provisoire.  
 
Pour l’association, les TGV intersecteurs n’ont pas vocation à passer en pleine ville ou, si aucune 
autre solution n’est envisageable, ils doivent absolument passer en souterrain.  
 
Du point de vue des enjeux socio-économiques, la mise en service de la ligne Massy-Valenton est 
prévue pour 2017, contre 2020 ou 2025 au plus tard pour l’Interconnexion Sud : le projet Massy-
Valenton repose donc sur une période de fonctionnement de seulement 8 ans. Or, les projets 
d’infrastructures ne sont pas rentables sur une période aussi courte mais sur 50 ans. 
L’association demande à ce que la solution d’enfouissement de la ligne soit étudiée, chiffrée, pour 
ensuite comparer les deux projets. Elle reconnaît que le budget initial sera dépassé dans le cas de 
l’enfouissement, ce qui ne justifie en revanche pas que cette solution soit écartée.  
 
L’impact sanitaire du projet a été « épinglé » à plusieurs reprises par le ministère de la Santé, dont 
l’avis devrait être pris en compte dans le bilan social du projet.  
 
L’association tient également à attirer l’attention sur le fait que le projet Massy-Valenton utilise une 
voie de réserve destinée au RER B ce qui risque de limiter les évolutions sur cette ligne qui est une 
des plus utilisées d’Ile-de-France. 
 
 
Citoyens à Antony  
Fabien FEUILLADE, conseiller municipal et président de l’association, présente l’association Citoyens 
à Antony qui depuis 1999 défend, notamment par ses élus au Conseil Municpal les intérêts 
environnementaux et sociaux des habitants d’Antony. Cette association milite pour une ville « plus 
équilibrée, plus solidaire et plus citoyenne », elle s’attache également à mettre en œuvre des outils de 
démocratie locale sur la commune d’Antony. 
Sur le projet il rappelle que, en 2005, l’association avait soulevé le risque des nuisances 
environnementales et de la césure urbaine qu’aurait entraîné la réalisation du premier projet de RFF. 
 
L’association rappelle son soutien général au développement du réseau ferré, mais n’estime pas que 
le projet Massy-Valenton contribue à l’amélioration de la situation pour les populations locales et que 
la nouvelle ligne TGV soit prioritaire.  
 
L’association demande un moratoire sur la concertation publique tant que l’incertitude sur le 
financement de l’Interconnexion Sud n’est pas levée. Fabien FEUILLADE précise qu’un projet moins 
cher, reposant sur une ligne TGV dans le sud de l’Essonne en direction d’Évry, avait été proposé 
pendant le débat public Interconnexion Sud, mais n’a alors pas été étudiée  
 
Concernant le RER C, l’association doute que la fréquentation de la ligne augmente avec le passage 
à une fréquence au quart d’heure. Elle suggère un travail sur la desserte, par exemple via une gare 
commune RER B et RER C aux Baconnets ou à Fontaine-Michalon.  
 
Pour l’association, le projet de RFF, en neutralisant une voie de réserve du RER B, portera atteinte à 
l’amélioration du RER B déjà dégradé.  
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Jean-Marc Feuillade suggère un élargissement du périmètre de l’étude socio-économique : 

- Les parties Est et Ouest de la ligne devraient faire l’objet d’une étude globale. Etudier la 
rentabilité du projet sur la seule partie Ouest du projet constitue un contre-sens pour 
l’association. 

- Le traitement du passage à niveau devrait être inclus dans l’étude et le budget du projet, étant 
donné l’impact direct de l’augmentation du trafic sur son fonctionnement.  

- Les coûts induits des protections phoniques envisagées pourraient être intégrés dans les 
calculs du coût du projet. Pour l’association, 10 millions d’euros ne seront pas suffisants.  

- L’association ne comprend pas pourquoi on étudie Massy-Valenton et l’Interconnexion Sud 
sur 50 ans alors que le projet Massy-Valenton est annoncé comme un projet provisoire. 

- Les coûts indirects du projet devraient également être pris en compte, par exemple : les effets 
sur la santé des riverains, la dévalorisation des patrimoines ou encore les conséquences de la 
neutralisation de la ligne B 

- L’association regrette que l’étude ne prenne pas en compte le projet du Grand Paris de la 
future ligne Versailles-Massy-Antony, de la future ligne 14 ou encore du tram-train Massy-
Évry. Elle indique que les hypothèses de PIB et de cours du baril de pétrole prises dans 
l’étude ne correspondent pas à la réalité. 

 
 
CELFI - Thierry PERZO (président de l’association) rappelle que le territoire de la concertation - 
Antony, Wissous et Massy- comprend à la fois des riverains, des usagers de la ligne C et de la ligne B 
et des usagers du TGV.  
Ce territoire est donc confronté à des besoins de transports à la fois régionaux, nationaux et 
internationaux.  
Au-delà des seuls intérêts des riverains, les citoyens défendent l’intérêt général.  
Au nom de son association, il estime que le principe de l’encaissement des voies dans le dossier n°3 
(suppression du PN9 par encaissement des voies ferrées) parait un bon compromis entre 
l’enfouissement et le projet aérien proposé. D’autre part, il faut pousser la logique de ce projet du 
dossier n°3 avec un encaissement qui en direction de Choisy commencerait après le pont enjeambant 
la RD920 sur la rue du Chemin de fer à Antony. Mais, le projet de suppression du PN n’est pas 
accepté pour le moment car la proposition d’un pont-rail n’est pas satisfaisante. L’association estime 
qu’un pont-route serait plus approprié quitte à ce que cela entraîne des ruptures de circulation des 
trains pendant 2 années entre Massy-Palaiseau et Antony. Les citoyens peuvent supporter une 
rupture de charge. A
Alain Hourgau précise également que l’association ne veut pas d’un projet a minima ne transigera 
pas sur un petit prix, sur un petit projet Massy-Valenton. 10 millions d’euros de protections ne sont pas 
satisfaisants. Il estime, RFF peut passer outre les avis exprimés lors de la concertation au titre de 
l’article L 300-2. 
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2. DÉFINITION DU CAHIER DES CHARGES DE L’ATELIER 

 
Jean-Pierre TIFFON invite les participants à lister, en petits groupes, les questions clés qui 
constitueront la feuille de route de la réunion.  
 
Les participants à la réunion se concertent par table pendant une dizaine de minutes. 
 
Après avoir lu les questions notées par les participants à l’atelier, Jean-Pierre TIFFON les regroupe 
par thématiques.  
Il propose que les questions concernant le passage à niveau et les aspects phoniques soient traitées 
lors des ateliers thématiques les concernant. 
 
Un participant demande à ce qu’une synthèse globale soit réalisée ultérieurement.  
 
L’équipe de RFF apporte des éléments de réponse aux questions. Les questions traitées en 
atelier ainsi que celles non traitées sont jointes en annexe. Elles recevront une réponse 
communiquée aux participants et publiée sur le site internet pour le 20 décembre. Les 
participants pourront ainsi en prendre connaissances avant la deuxième réunion de l’atelier. 
 
 
Les RER B et C 
 
Le doublement de la fréquence du RER C est-il utile étant donné sa fréquentation ?  
Quelles conséquences de la ligne Massy-Valenton sur le RER C ?  
Peut-il y avoir une double gare RER B et C aux Baconnets ou à Fontaine Michalon ?  
Peut-on rouvrir la gare de Wissous ?  
Qu’en sera-t-il de la 3e voie du RER B ?  
Pourquoi ne pas enfouir les voies du RER B ? 
 

Jean-Marc Feuillade  indique qu’il faut tenir compte de ce qui s’est dit lors de la dernière réunion du 
STIF (16 novembre 2011) sur le schéma directeur du RER B Sud. La ligne est saturée, voire 
dangereuse et il est nécessaire d’apporter des solutions. Le problème de la troisième voie est 
clairement explicité dans le document du STIF. 
 
Julien Rivat du STIF, en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, rappelle que 
les trois gares Massy-Verrières, Chemin d’Antony et Rungis-la-Fraternelle, comptabilisent 5 000 
passagers par jour avec une desserte à la demi-heure en période de pointe. 
Cette branche constitue donc un cas particulier du réseau RER (en particulier au regard du niveau de 
service), que l’on ne retrouve pas même aux extrémités des lignes.  
En comparaison, pour la branche jusqu’à Versailles-Chantiers et les gares de Petit Jouy, Jouy-en-
Josas et Vauboyen, c’est 4 000 passagers par jour et une desserte au quart d’heure.  
 
Le représentant du STIF rappelle que le schéma directeur a intégré pour 2017 de forts 
développements urbains (Orly, Rungis) qui impliquent une hausse de la demande sur le RER C.  
 
Concernant les dessertes complémentaires (une double gare RER B/RER C aux Baconnets ou à 
Fontaine-Michalon et la gare de Wissous), le représentant du STIF précise qu’il sera difficile 
d’envisager davantage de gares si la desserte reste à la demi-heure. Cela sera plus judicieux lorsque 
la desserte sera au quart d’heure. La question de la faisabilité technique et du coût n’ont pas encore 
été étudiés et ne seront pas neutre dans la réflexion à mener sur ce thème.  
 
Concernant la 3e voie du RER B, Julien Rivat rappelle que la réalisation de cette voie aurait surtout un 
intérêt dans le cadre d’une hausse de la desserte au-delà de 20 trains/heure au sud.  
M. Gérard Mertens, riverain, rappelle l’historique de la voie ferrée dans le secteur des Baconnets et 
l’origine des délaissés actuels qui pourraient être utilisés pour construire cette 3e voie. 
 
M. Julien Rivat affirme que, contrairement à ce qui a été indiqué, le STIF n’a pas émis de réserves sur 
le dossier d’émergence pour le RER B Sud présenté par la RATP. Les orientations définies par la 
RATP pour la 3e voie RER B seraient certainement envisageables à horizon postérieur à la mise en 
service d’Interconnexion Sud.  
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En conclusion, il n’y a pas de contrainte à l’utilisation de cette 3e voie d’ici la mise en service de 
l’Interconnexion Sud, à condition de s’assurer des conditions de réversibilité pour le RER B à un 
horizon plus lointain.  
 
Le représentant STIF précise qu’un schéma directeur sera défini prochainement et qu’un comité de 
ligne organisé par le STIF donnera plus de précisions sur le RER B (ce comité devrait se réunir début 
2012). Enfin, l’enfouissement du RER B n’a encore jamais été évoqué.  
Fabien Guérin précise que RFF n’a pas pris de 3e voie à la RATP car à l’heure actuelle il n’existe pas 
de réserve entre la gare de Massy-Verrières et l’actuel saut de mouton. 
 

 
L’étude socio-économique 
 
L’étude distingue-t-elle les enjeux RER des enjeux fret et TGV, c’est-à-dire les enjeux péri-urbains et 
les enjeux nationaux ?  
Qu’en sera-t-il du trafic du fret après l’aménagement de ligne Massy-Valenton ? 
 
Anne Bouland (chargé d’étude socio-économique RFF) confirme que les effets sur le RER C et les 
effets nationaux (TGV) ont bien été distingués.  
Le projet Massy-Valenton aura un effet neutre sur le fret, c’est pourquoi les études n’ont pas inclus cet 
aspect.  
 
Thierry PERZO fait remarquer que dans le dossier il est indiqué que la pente admise en extrême 
dérogation ne permettrait pas le passage de convois trop lourds, ce qui serait un empêchement de 
passage de trains fret trop lourds.  
 
Bertrand BORY (représentant de l’Etat) rappelle que cette ligne de grande ceinture connaît trois 
types de circulation : le fret, le RER C et le TGV.  
Deux d’entre eux sont valorisés par la nouvelle ligne Massy-Valenton :  

- la fréquence du RER pourra être doublée, ce qui devrait contribuer à l’attractivité de la ligne,  
- la fréquence des TGV atteindra une quarantaine de trains par jour en plus.  

Les quelques trains de fret (4 par jour) qui circulent également sur cette ligne ne constituent pas 
l’objectif du projet mais seront maintenus.  Il précise que contrairement à la grande Ceinture en Massy 
et Orly la grande Ceinture Nord est un itinéraire fret. 

 
Fabien GUERIN précise que le fret est intégré aux études acoustiques.  
François Régis Orizet explique que le projet n’aura pas d’influence sur le trafic fret de nuit (22h-6h) 
étant donné le faible nombre de TGV et de RER C actuellement comme avec le projet.  
 
La relation entre Massy-Valenton et le projet Interconnexion Sud  
 
Quelle est la pertinence d’un projet coûteux, nuisant, provisoire, alors qu’un projet définitif est prévu 4 
ou 5 ans plus tard ?  
Pourquoi le même organisme appelle-t-il une concertation sur un projet provisoire alors que le 
calibrage du projet le plus structurant sera arrêté dans un an ?  
Si les investissements prévus étaient remis sur l’Interconnexion Sud, ne permettraient-ils pas 
d’accélérer l’Interconnexion et ainsi de mieux la réussir ?  
 
Un participant souligne qu’il vaudrait mieux attendre les décisions à venir sur l’Interconnexion Sud - 
qui est le sujet le plus fondamental – avant d’avancer sur Massy-Valenton. Par ailleurs, il considère 
que faire un projet pour quelques années n’est pas raisonnable. 
 
François-Régis ORIZET indique que le projet qui sera mis en œuvre en 2017 est justifié par le 
schéma directeur du RER C qui prévoit de passer le RER C au quart d’heure en pointe en 2017 et le 
prolongement des voies TGV vers Rennes et Bordeaux. Le calcul économique démontre que le projet 
Massy-Valenton est justifié pour la seule période 2017-2023.  
Il rappelle également que l’étude socio-économique de l’Interconnexion Sud a été faite sur la base du 
projet réalisé de ligne Massy-Valenton.  
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Le représentant du STIF indique qu’ils vont réfléchir à allonger les plages horaires de circulation du 
RER C.  
 

 
Conséquences techniques et financières de la non-réalisation de ce projet 
 
Quel est la perte pour RFF si on ne fait pas le projet Massy-Valenton ? 
Quelles sont les conséquences de la non réalisation du projet ? 
 
Fabien GUERIN explique que la ligne actuelle peut absorber 52 TGV et suite à la réalisation du projet 
Massy-Valenton à l’Est, elle pourra absorber au maximum jusqu’à 55 TGV par jour. Pour les RER, on 
passerait de 65 RER C actuellement à 75 par une prolongation de la plage horaire. En revanche le 
passage à une desserte au quart d’heure en période de pointe au lieu d’une demi-heure aujourd’hui 
serait repoussé aux travaux de l’Interconnexion Sud.  
Un participant relève que, avec la ligne Massy-Valenton, on passerait à 55 TGV par jour en 2017, 
contre 41 aujourd’hui, puis de 74 à 105 avec l’Interconnexion Sud en 2025 : le rapport est donc le 
même, mais les budgets nécessaires pour ces deux projets n’ont rien à voir.  
 
Jean-Marc FEUILLADE souligne le fait que le projet de RFF n’est justifié que par la volonté 
d’augmenter le trafic TGV. Pour lui, c’est le trafic TGV qui empêche le doublement de la fréquence du 
RER C. 
 
François HAYE fait remarquer que, dans le projet, RFF pose comme hypothèse que l’on doit 
accepter l’augmentation des TGV. Que se passe-t-il si on prend l’hypothèse : plus de RER et même 
nombre de TGV ? Pourquoi n’a-t-elle jamais été évoquée ? Si on arrête tous les TGV on peut faire 
passer plus de RER. 
 
François-Régis ORIZET rappelle que même si le nombre de TGV est bloqué, le trafic RER C ne sera 
pas doublé et les problèmes de régularité existeront toujours. Il s’engage à apporter une réponse 
écrite plus détaillée à cette question. 
 
 
Augmenter la capacité de la ligne avec l’ERTMS 
 
Wissam Nehme, (conseiller municipal à Antony délégué aux nuisances environnementales en 
charge du dossier Massy-Valenton) pose une question : 
Est-ce que la mise en place de l’ERTMS, sans réalisation de Massy-Valenton Ouest, permettrait de 
passer à 65 TGV ? 
 
 
L’ERTMS (European Rail Traffic Management System) est un système de signalisation qui permet 
d’augmenter le nombre de train pouvant circuler sur les voies. Il est prévu d’être mis en œuvre sur les 
LGV sud-est et Atlantique. Fabien Guérin explique que le passage à l’ERTMS sur les lignes grande 
vitesse ne permet pas de faire passer 10 TGV de plus sans réalisation de Massy-Valenton Ouest. 
 
Alternatives au projet présenté par RFF : les questions d’enfouissement 
 
Enfouissement du PN9 ou enfouissement complet de Massy-Palaiseau à Wissous (TGV et RER C) : 
quel en serait le coût ?  
Quel serait l’impact des travaux dans la ville ?  
Peut-on avoir une étude avec un projet d’enfouissement à partir de la gare de Massy TGV jusqu’à 
Chemin d’Antony, voire une solution bitube ?  
Est-il possible d’enfouir les voies du TGV depuis Massy-Verrières jusqu’à Orly ?  
 
Trois alternatives au projet de RFF sont évoquées par les participants : 

1. Un enfouissement de la ligne actuelle accueillant le TGV et le RER C de Massy-Verrières à 
Pont-de-Rungis, avec une gare à Wissous en souterrain. 

2. Un encaissement du TGV et du RER C de la gare de Massy-Verrières à la RD920 en incluant 
le passage à niveau de Fontaine-Michalon inclus. Solution qui viendrait prolonger la solution 
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de suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon par encaissement présentée en 
concertation  

3. Une ligne TGV en souterrain de Massy TGV à Rungis la Fraternelle 
 
 
Afin d’évaluer les bénéfices et les inconvénients de ces 3 alternatives RFF s’engage à faire 
réaliser un dire d’expert avec des éléments de délais, de faisabilité technique,  d’impact et de 
coûts, pour le 20 décembre 2011. 
 
CONCLUSION 

 
Face aux demandes des membres de la réunion, Laurence DE CARLO s’engage à étudier la 
question de la participation de la RATP à la concertation. Pour le dire d’expert elle demande à RFF de 
proposer aux participants un cabinet d’expertise dont le choix puisse recueillir leur accord.  
RFF étudiera si le recours à un autre cabinet qu’Inexia est possible pour rédiger un dire d’expert dans 
le temps imparti. 
 
Jean-Pierre TIFFON rappelle que le compte-rendu sera envoyé aux participants à la présente réunion 
pour validation.  
 
 
La prochaine réunion de l’atelier sur la pertinence socio-économique du projet aura lieu le 5 
janvier 2012, à 20h. Le lieu sera précisé ultérieurement. 

 

 

 
LISTE DES QUESTIONS POSEES EN ATELIER (17 / 11 / 2011) 

 
 
Les réponses orales données en atelier seront confirmées par écrit d’ici le 20 décembre 2011. 
Les questions qui n’auront pas eu de réponse orale (faute de temps pendant l’atelier) seront 
traitées par écrit également d’ici le 20 décembre 2011. 
 
Accueil du projet 

- Si aucune proposition de RFF ne satisfait les riverains de la ligne Massy-Valenton secteur 
Ouest, que se passe-t-il ? Que prévoit la réglementation dans ce cas de figure ? 

- Un représentant de RFF, riverain du projet, accepterait-il ce projet ? 
 
RER B 

- Peut-il y avoir une gare RER C supplémentaire aux Baconnets ou à Fontaine-Michalon et est-
il possible de rouvrir la gare de Wissous ? 

- Quel est donc ce projet de troisième voie pour le RER B ? Est-ce utile sur un si petit tronçon ? 
(entre Baconnets et massy-Verrières page 12 du dossier n°1) 

- Il n’y a pas de vision globale sur le RER B et la RATP est absente : quelles sont les 
conséquences des travaux sur le trafic du RER B pour les Baconnets ? 

- Qu’en est-il de l’enfouissement du RER B ? 
Précision d’un intervenant : Il y a trois trafics, celui du RER B, celui du RER C et celui du TGV, 
et il n’est jamais envisagé d’enfouir le RER B, alors que la RATP ne semble pas opposée à 
l’idée d’enfouir la ligne B depuis Antony-centre jusqu’à Massy-Palaiseau. 

 
RER C 

- Quelles sont les évolutions pour le RER C autres que la fréquence, la régularité et 
éventuellement des gares supplémentaires ?  

- Pourquoi doubler le RER C, vu la fréquentation ? 
 
 
 
RATP 
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- D’après le projet que vous, RFF, proposez, il semble que la RATP ait concédé une partie de 
son terrain à votre profit ? Quel est cet accord ? Est-il déjà signé ou est-ce une promesse de 
type verbal ?  

- Pourquoi la RATP ne participe-t-elle pas au débat ? 
- Si la RATP a besoin d’une voie de réserve, la construira-t-elle ou non sur le talus ? 
- Qu’en est-il de la desserte du territoire, des doubles gares RER B et C et de la gare à 

Wissous ? 
 
TGV et SNCF 

- La gare TGV de Massy est-elle appropriée pour l’augmentation du trafic TGV ? 
- Pourquoi ne pas avoir étudié la solution à partir de Massy-TGV en longeant la grande ceinture 

jusqu’à la zone industrielle de la Bonde derrière Leroy-Merlin et, de là, tirer la ligne le long de 
l’autoroute, puis le long des emprises de l’aéroport, projet en zone non-urbanisée et ne 
nécessitant pas de tunnel ? 
Précision d’un intervenant : C’est une alternative aux projets Interconnexion Sud et Massy-
Valenton. 

- Y a-t-il une garantie de la stagnation des trafics de fret ? 
 
Troisième voie  

- Le projet permet-il de conserver la possibilité d’une troisième voie RER B ? 
- Quel sera l’impact sur la fiabilité et la sécurité du réseau suite à la neutralisation de la 

troisième voie ? 
 
Qualité des voies 

- La qualité de la voie permet-elle de supporter l’augmentation du trafic ? Sinon le coût doit être 
intégré dans le projet. La qualité de la voie permet-t-elle un doublement de la fréquence ? 
Précision d’un intervenant : En particulier le tablier de certains ponts, comme le pont de 
Montjean à Wissous et le pont avant la gare de Massy-Valenton ?  

- Sur la ligne du RER C, la pente des Baconnets jusqu’au PN9 est-elle compatible avec la force 
des trains ? 
Précision d’un intervenant : Au cours de la première réunion, il a été évoqué que la ligne du 
TGV serait enfouie de 8 m sous le parking des Baconnets et que le passage à niveau serait 
surélevé d’1,5 m, soit près de 10 m de dénivelé entre les Baconnets et le passage à niveau. 
En outre, cela sera sur la voie 2 qui est la voie montante. 

 
Coût et financement 

- Pourquoi les régions Est, Nord et Sud-est ne participent-t-elles pas au financement ? 
- Quel est le coût du gel de 2003 ?  

Précision d’un intervenant : RFF n’a jamais voulu prendre en compte les observations des 
riverains. 

- Quel est le coût global du projet unique ? 
- Précision d’un intervenant : En 2008, le protocole avec la région Île-de-France pour le secteur 

Ouest a beaucoup évolué en termes de délais et de coûts. 
- Quel est le coût des protections de cheminement des collégiens et des lycéens au Chemin 

d’Antony ? Quel est le coût de réfection de la gare ? 
 
Nuisances phoniques 

- Pourquoi les TGV ne gagnent-ils pas les deux voies du RER C au niveau de Massy-
Palaiseau au lieu d’Antony qui est une zone habitée ?  

- Jusqu’à Chemin d’Antony, pourquoi ne pas envisager une solution de bitube ? 
- Quelle hauteur de mur de protection serait nécessaire pour protéger les riverains d’en haut, 

sachant qu’il existe d’importants dénivelés par endroit ? 
- Pourquoi les voies TGV et RER ne sont-elles pas entièrement enterrées de Massy-Palaiseau 

jusqu’à Wissous puisque nous sommes en agglomération en continuant à desservir les voies 
sur le trajet ? 

- La carte de bruit imposée par le décret du 24 mars 2006 a-t-elle été réalisée sur les voies 
existantes (RER B, RER C, fret et TGV) ? 

- Est-il possible de limiter à 40 ou 50 km/h la vitesse de circulation de tous les trains en ville ? 
- Quelle garantie pour les riverains du RER C concernant l’utilisation nocturne de la voie 

ferrée ? 
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- À défaut d’un enfouissement des voies possible ou complet, ne pouvons-nous pas envisager 
une couverture des voies, par exemple au niveau des aiguillages bruyants ? 
Précision d’un intervenant : L’aiguillage des TGV est particulièrement bruyant. Il serait 
judicieux de couvrir du pont PN9 à la gare des Baconnets.

- Quel est le coût de la rénovation du matériel roulant (TGV et RER) ?  
Précision d’un intervenant : La courbe au niveau de Chemin d’Antony est très bruyante. Outre 
les protections phoniques, des améliorations sur le matériel pourraient diminuer les nuisances 
sonores dues au freinage. 
Les protections phoniques ont-elles été évaluées en fonction de l’étude Egis Rail ou en tenant 
compte du doublement du RER C ? 

 
Enfouissement 

- Pourquoi l’étude socio-économique n’intègre-t-elle pas le projet du Grand Paris ? Pouvons-
nous avoir une étude avec un projet d’enfouissement à partir de la gare de Massy-TGV 
jusqu’à Chemin d’Antony, voire une solution bitume ? 

- La condition pour que le projet Massy-Valenton soit accepté est de faire l’enfouissement ou 
l’encaissement du PN9 et d’accepter les interruptions nécessaires : 10 mois pour le RER B, 
2 ans pour le RER C et le fret, 18 mois pour TGV. 

- Est-il possible d’enfouir les voies du TGV depuis Massy-Verrières jusqu’à Orly ? Le RER C 
serait remplacé par un tram. (Enfouissement et RER C) 

- L’étude d’enfouissement annoncée par le maire d’Antony sur le TGV, le RER C et le fret 
depuis Massy-Palaiseau a-t-elle été réalisée ? 

- Jean-Pierre TIFFON distingue les différentes formes d’enfouissement évoquées : 
l’encaissement ou l’enfouissement du passage à niveau de Massy-TGV ou Massy-Palaiseau 
jusqu’à Wissous soit, pour certains,  la première phase d’Interconnexion Sud ; l’enfouissement 
du RER B. Mais il n’est pas possible de procéder à un enfouissement commun des lignes des 
RER B et C. 
Précision d’un intervenant : Il faut tenir compte de ce qui s’est dit lors de la dernière réunion 
du STIF (16 novembre 2011) sur le schéma directeur du RER B Sud. La ligne est saturée, 
voire dangereuse et il est nécessaire d’apporter des solutions. Le problème de la troisième 
voie est clairement explicité dans le document du STIF. 

 
Étude socio-économique 

- L’étude socio-économique peut-elle montrer des évolutions de 2000 à 2010 ? 
- Quelles sont les pertes pour RFF si le projet actuel n’est pas réalisé ? 
- Ne serait-il pas utile que RFF précise la nature et l’impact des travaux qui seront réalisés sur 

la plateforme (travaux de jour, travaux de nuit, déplacement des voies de RER B, impact sur 
les trafics existants) ? 

- Est-il possible d’opérer une double globalisation de la rentabilité socio-économique autour du 
projet spacial-banlieue avec les différents acteurs (RATP, national, RFF et TGV) compte-tenu 
de l’Interconnexion ? Est-il possible de distinguer dans les études socio-économiques ce qui 
est de l’ordre du TGV et ce qui est de l’ordre des RER et trafics régionaux ? 
Précision d’un intervenant : Il ne faut pas circonscrire la rentabilité aux seuls projets des voies 
RFF, mais la considérer d’une double façon : son insertion en banlieue et son insertion dans 
un réseau national. 

- Le coût social du sous-développement du RER C et de la saturation du RER B a-t-il été 
mesuré (pollution et temps perdu en trajets) ? 

- L’étude d’impact sur le commerce local dans le quartier Massy-Michalon a-t-elle été réalisée ? 
- Les coûts liés à la santé des riverains sont-ils intégrés dans l’étude socio-économique ? 
- Il faut mener une étude d’impact sur les logements collectifs et sociaux, les établissements 

scolaires et sanitaires ? 
- Quelle est l’augmentation du trafic ferroviaire depuis 2000 en distinguant TGV, fret, RER B et 

RER C ? 
- Quel sera l’impact du projet sur la dévalorisation des propriétés immobilères ? 
- Le projet provisoire n’impose-t-il pas un surcoût économique et social ? Le projet est-il 

faisable ? 
- Réaffecter les budgets du provisoire sur le projet Interconnexion Sud ne garantirait-il pas une 

meilleure réussite du deuxième projet ? Le provisoire ne repousse-t-il pas la réalisation 
d’Interconnexion Sud ? 
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Phasage 
- Pourquoi morceler la concertation alors que nous pourrions prendre en considération 

l’ensemble des trafics existants (RER B, RER C, TGV, fret) ? 
- Le projet peut-il devenir une anticipation de l’Interconnexion enterrée en zone urbanisée 

débouchant sur la Fraternelle sur son futur tracé ? 
Précision d’un intervenant : Se rapporter au cahier d’acteur n°6 du CELFI dans le débat 
Interconnexion Sud 
Ne pouvons-nous pas anticiper le souterrain d’Interconnexion Sud pour le tronçon Massy-
Valenton ? 

- Est-il possible d’accélérer la fongibilité du budget dévolu à Massy-Valenton sur celui 
d’Interconnexion Sud si le projet Massy-Valenton n’est pas réalisé ? 
Précision d’un intervenant : Tout ce qui serait économisé sur le projet Massy-Valenton serait 
transféré dans le budget d’Interconnexion Sud pour permettre la construction plus rapide d’un 
tronçon entièrement souterrain. 

 
Pertinence du projet provisoire 

- Quelle est la pertinence d’un projet provisoire qui obérera des possibilités de développement 
des RER B et C du fait de la circulation des TGV qui se ne fera pas en site propre ? Il faut 
discriminer les trajets et ne pas mélanger les trafics TGV et les trafics RER. 

- Quel est l’intérêt de faire un projet provisoire, coûteux et nuisant alors qu’un projet définitif est 
prévu dans 4 ou 5 ans ? 

- Est-il viable de faire le projet provisoire alors que le projet définitif pourrait être accéléré ? 
- Pourquoi le même organisme RFF en charge de deux projets corrélés nous appelle-t-il à 

concertation sur un projet provisoire d’abord, alors que le calibrage, y compris financier, du 
projet le plus structurant sera arrêté dans un an ? 

- Est-ce que cela vaut la peine de faire tous ces travaux 1 à 6 ans avant l’Interconnexion Sud ?  
Précision d’un intervenant : Il faut prendre en compte la construction de la tranchée couverte à 
Massy-Verrières, peut-être 2 ans, période durant laquelle l’itinéraire Massy-Valenton ne sera 
plus utilisée puisque le projet de RFF prévoit l’arrêt des circulations TGV et l’interception des 
voies pour construire le tunnel définitif à la place des voies actuelles. Cela représente 2 ans 
de moins, donc une durée ramenée à 1 an/6 ans (Interconnexion Sud 2020/2025 – Massy-
Valenton 2017 soit 3 ans/8 ans). 

 
Pertinence économique 

- Afin de gagner du temps sur la négociation, est-il possible que la RATP rachète à RFF la 
ligne C de Massy à XXX ? Les problèmes liés au fait qu’il y a RATP, RFF et SNCF ne sont-ils 
pas coûteux au détriment des usagers ?  
Précision d’un intervenant : Il s’agit d’éviter le doublement des infrastructures puisqu’il y a 
deux opérateurs différents, RATP (RER B et C) et SNCF (TGV). 

 
Interconnexion Sud et Grand paris 

- Qu’en est-il de l’éventualité du transfert de l’aéroport d’Orly ? 
- Qu’en est-il de la prise en compte du projet du Grand Paris ? 

 
Questions à aborder dans les autres ateliers 

- Existe-t-il en Île-de-France une voie ferrée qui ait la même configuration que celle de Massy-
Valenton, c’est-à-dire ligne RER (principe d’affichage) qui accueille la circulation de TGV et de 
trains fret ? Y a-t-il une ligne équivalente où le RER est mixé avec d’autres trains de fret ou de 
TGV ? 

- Une suppression du passage à niveau comme prévu en 2005, avec élévation de la voie 
ferrée, est-elle compatible avec le plan d’urbanisme de la ville d’Antony ? 

- Quelle est la compatibilité des travaux Massy-Valenton et Massy-Verrières et des travaux pour 
Interconnexion Sud ?  
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ANNEXE 1 : texte intégral de l’intervention de « Citoyens à Antony » sur l’étude socio-
économique du projet 
 
« Nous ne sommes pas des spécialistes, des experts en modèle socio économique, donc les 
remarques que nous allons présenter sont le résultat d’une étude des documents que vous nous avez 
communiqué, et bien évidemment nous souhaitons que vous puissiez nous apporter les éclairages, 
les compléments qui nous seront utiles au cours de ce groupe de travail et que vous entendiez aussi 
nos remarques, nos suggestions et demandes d’informations et d’études complémentaires.  
 
Sur le document qui nous a été présenté : Concernant le périmètre de l’étude 
 
Une première remarque de fond. Vous élaborez votre étude de « rentabilité » sur la seule partie Ouest 
du projet. Or le projet Massy-Valenton est un tout, un projet unique de Massy à Valenton ! Le phasage 
Est/Ouest, le saucissonnage, n’est du en vérité que parce qu’il y a eu une forte opposition des 
riverains d’Antony. Donc, à notre avis, l’étude de rentabilité doit porter sur la globalité du projet et non 
sur la seule partie Ouest; Il s’agit là d’une manœuvre un peu déloyale qui consiste à amputer une 
masse importante des coûts et de fait rendre plus attractif les résultats de l’étude. 
 
Seconde remarque, vous n’intégrez pas dans cette étude les coûts induits par la suppression du 
passage à niveau. Or, puisque le trafic sera doublé dès 2017, la suppression du passage devient 
quasi obligatoire, ce passage de préoccupant va devenir dangereux puisqu’il sera fermé deux fois 
plus de temps dans la journée, que les barrières seront abaissées plus de200 fois par jour entre 6 
heures du matin et 22 heures le soir, qu’ainsi la durée de fermeture va passer de 120/130 convois par 
jour à près de 250 soit à raison d’environ une minute de fermeture, le passage à niveau sera fermé 
plus de quatre heures par jour à la circulation automobile et piéton. Donc les travaux de suppression 
s’imposent et là encore à notre avis doivent être intégré dans les calculs de rentabilité 
 
Troisième élément qui à notre avis devrait être pris en compte, c’est le coût des travaux d’insertion 
phoniques et environnementaux (10 millions environs) induits et rendus nécessaires par ce projet. Il 
est donc évident que ceux-ci doivent être pris en compte dans le calcul de rentabilité. 
 
Quatrième et dernier éléments de fond sur cette étude c’est la projection dans le temps. On nous dit 
que ce projet n’est que provisoire et qu’il n’a une durée pour ce qui concerne le trafic TGV que de 3 à 
7 ans ( de 2017 à 2020/2025, on doit donc faire l’étude de rentabilité sur cette période et non comme 
on nous y invite sur une cinquantaine d’années ! Ou à tout le moins imputer les coûts TGV sur une 
durée limitée à 2025 et ceux de la ligne RER C sur le schéma proposé par l’étude.  
 
Voilà pour les coûts directs que votre étude ne prend pas en compte, il convient nous semble-t-il 
d’induire les coûts indirects tels par exemple :  

- la prise en compte des effets sur la santé des riverains en référence à l’avis défavorable  du 
ministère de la santé sur ce projet 

- la prise en compte de la dévalorisation des patrimoines immobiliers le long de la ligne Massy-
Valenton 

- la prise en compte de la neutralisation de la troisième voie RER B  qui compromet le 
développement et la sécurisation de cette ligne du RER particulièrement surchargée jusqu’à 
l’éventuelle réalisation de l’interconnexion sud. Cette neutralisation a évidement un coût 
indirect que vous n’avez pas pris en compte dans votre étude. 

 
Nous ne contesterons pas les données macro économiques que vous indiquez dans cette étude, par 
les temps qui courent  ou chaque jour les experts internationaux modifient leur prospectives nous 
n’avons pas de prétention dans ce domaine, reste cependant que le coût du pétrole à 89 dollars et le 
PIB à 1,9 en moyenne nous semblent aujourd’hui d’un optimisme, voire d’un irréalisme, que l’on ne 
rencontre plus guère aujourd’hui dans les sphères économiques ! 
 
Nous contestons cependant le manque de prise en compte de l’environnement régional et national 
notamment en ce qui concerne l’aménagement programmé des transports en commun en Ile de 
France et de fait les effets induits sur le projet Massy-Valenton par ces nouveaux équipements et 
nouvelles lignes à l’horizon 2020/2025. C’est par exemple les effets induits par 

- la ligne  de métro 14 de Paris à Orly, 
- la mise en service du tram/train Massy-Evry 
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- la réalisation de la ligne verte du Grand Paris, Versailles, Massy, Antony, Orly. 
 
Ces projets qui d’évidence impacteront le trafic Massy-Pont de Rungis ne sont pas évalués dans votre 
étude, ce qui, d’évidence en fausse le résultat. 
 
Voilà en préambule les remarques générales sur lesquelles nous souhaitions attirer votre attention et 
souhaitons que vous les preniez en compte pour la poursuite de nos travaux et nous apportiez les 
éléments de réponse dans nos prochaines réunions. Il s’agit, je l’ai dit de remarques d’importances, 
nous avons bien sûr d’autres interrogations et remarques que nous exposerons au cours de nos 
travaux. » 
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Concertation publique sur le projet 
Massy-Valenton, secteur Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DE L’ATELIER N°1 

___ 
 

THÈME : 
LA PERTINENCE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PROJET 

___ 
 

Jeudi 05 janvier 2012, de 20h à 22h30 
Espace Lasson, Antony 

 
 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une cinquantaine de 
participants. 

 
Etaient présents : 

La garante : Laurence de Carlo 
 

 
 
 
Pour Réseau Ferré de France : 

- Fabien Guérin, chef de projet Massy 
Valenton Ouest 

- Vincent Desvignes, chef du service 
Etudes de développement 

- Anne Bouland, chargée d’études 
socio-économiques 

- François Guliana, chargé de projet 
Interconnexion Sud 

- Fanny Patin, chargée d’études 
 
Pour SETEC : 

- Didier Revillon, études socio-
économiques 

 
Pour Egis Rail : 

- Mathieu Chapeland 
 
 

Pour l’Etat (DRIEA)3 
- Bertrand Bory 
 

Pour la Région 
-Cédric Aubouin 

 
Pour le STIF4 

- Julien Rivat 
 
Pour la RATP5  

- Denis Rémond 
- Serge Gryz 
- Guy Michel 
 

 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon

                                                 
3 DRIEA : Direction Régionale Interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement. 
4 STIF : Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
5 RATP : Régie Autonomes des Transports Parisiens  
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INTRODUCTION  
 
Accueil et format de l’atelier 
 
Vincent DESVIGNES (RFF) adresse ses vœux de bonne année aux participants et présente les 
membres de la tribune, à laquelle se tiennent des membres de RFF, du STIF, de la RATP, du bureau 
d’études SETEC, du cabinet Egis Rail, ainsi qu’un représentant de l’Etat et un représentant de la 
Région Ile de France. Il précise que les deuxièmes réunions des ateliers ont pour objet de répondre 
aux questions restées en suspens lors des premières réunions. Une troisième réunion est prévue en 
février pour chaque atelier afin d’en synthétiser les enseignements. Enfin, une réunion publique de 
clôture de la concertation faisant la synthèse de tous les ateliers se tiendra vers la mi-février. 
 
Laurence DE CARLO (garante de la concertation) présente ses vœux de bonne année et invite les 
participants à consulter le site Internet et les documents qui y sont disponibles, tels que le dire 
d’expert et les réponses à certaines questions. 
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) fait part de ses vœux pour 2012 et rappelle que cette 
réunion a pour objet de présenter des solutions alternatives au projet, selon le déroulement suivant : 

1. Présentation du dire d’expert sur les alternatives et recherche des critères permettant de 
comparer les alternatives afin d’éclairer les réunions des autres ateliers. 

2. Présentation de l’étude socio-économique du projet. 
 
Jean-Marc FEUILLADE (président de Citoyens à Antony) fait valoir une objection quant au thème 
de l’atelier : il déplore que l’ordre du jour ne soit pas respecté et demande que l’étude socio-
économique soit présentée en premier. D’autres participants abondent dans ce sens. Jean-
Pierre TIFFON répond que c’est tout l’objet de la deuxième partie de la réunion. Par ailleurs, l’étude 
socio-économique n’a pas été présentée lors de la première réunion car, à la demande des 
participants, il semblait utile d’identifier les alternatives au projet à soumettre au dire d’expert. 
François HAYE (participant) estime que le périmètre de l’étude socio-économique n’a pas de sens. 
Bernard COULON (participant) souhaite que le projet soit présenté avant les variantes. 
 
Après vote de l’assemblée il est décidé d’inverser ces deux points du jour. 
 
Présentation du projet 
 
Fabien GUÉRIN (RFF) rappelle que le projet Massy-Valenton a pour objet d’accompagner le 
développement des TGV, d’améliorer la régularité des RER et des TGV et de développer la circulation 
des RER C en proposant un train par quart d’heure. Il faudra réaliser un nouveau saut de mouton 
entre le RER B et le RER C et un certain nombre d’ouvrages le long du Chemin latéral et des 
Baconnets afin de raccorder la deuxième voie TGV sur les voies du RER C.  
En terme d’impacts sur les circulations, l’interruption des circulations du RER B, du RER C et du fret 
sera limitée à quelques week-ends lors de la mise en place du nouveau saut de mouton, du 
basculement des voies du RER B vers leur position future, de la mise en place des nouveaux 
appareils de voie et des travaux de signalisation. La durée des travaux est estimée à 3 ans avec une 
mise en service en 2017, pour un coût de 52 M€ qui ne comprend pas les mesures de protection 
acoustique. 
 
 
1. L’ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
Présentation de l’étude socio-économique 
 
Didier REVILLON (SETEC) indique que la réalisation d’une étude socio-économique est soumise à 
une méthodologie encadrée par des circulaires ministérielles. C’est un bilan des coûts et des 
avantages pour l’ensemble de la collectivité, mais aussi pour chacun des acteurs (usagers, 
gestionnaires d’infrastructure, exploitants, puissance publique, etc.). 
 
L’étude porte sur 50 ans d’exploitation après la construction et vise à monétariser les avantages du 
projet (c’est-à-dire transformer les gains de temps et de régularité, amélioration de la fréquence, etc 
en équivalents monétaires) de façon à pouvoir les comparer aux coûts.  
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L’étude se fonde sur le différentiel des coûts et avantages entre la situation de référence sans projet 
et la situation avec projet. Par ailleurs, le taux d’actualisation permet de comparer des gains ou coûts 
attendus à des dates différentes, avec une préférence pour le présent : plus les avantages sont 
identifiés dans un futur lointain, moins ils comptent dans les bénéfices du projet. L’étude calcule 
ensuite la valeur actualisée nette, soit la somme des coûts et bénéfices actualisés du projet pour la 
collectivité, et un Taux de Rentabilité Interne : si ce dernier est supérieur au taux d’actualisation 
(autour de 4%), le projet est considéré comme rentable pour la collectivité.  
 
L’évaluation socio-économique repose sur des prévisions de trafic. Le projet Massy-Valenton porte sur 
un double périmètre, à savoir les usagers des grandes lignes et ceux du RER C. Pour les usagers des 
grandes lignes on distingue :  

- les trafics province/province, pour lesquels les usagers peuvent aujourd’hui emprunter un train 
intersecteur ou un train radial jusqu’à Paris, effectuer un changement de gare dans Paris et 
reprendre un second train radial.  Il s’agit ici d’améliorer le trafic direct.  

- les trafics de l’Île-de-France vers le reste de la France ou vers l’Europe : il s’agit d’offrir des 
gares plus proches des usagers et d’éviter le passage par Paris. 

- Pour les grandes lignes, le projet Massy-Valenton concerne environ 9 millions de voyages par 
an et prévoit d’importants changements modaux et des reports d’usagers du train vers des 
lignes directes ou des gares proches.  

- Pour le trafic francilien, le projet concerne 2,3 millions de voyages annuels en période de 
pointe, pour un gain de trafic de 300 000 voyages, soit de 15 %. 

 
Didier REVILLON présente enfin une courbe des avantages. La période des travaux est en négatif 
sur la courbe mais, au terme de la construction, le projet gagne en avantages : ce sont principalement 
des gains pour les usagers. La somme des coûts et des avantages s’élèvent à 400 M€ et représente 
le bilan sur l’ensemble de la période. Sur le graphique, quand la courbe croise l’axe, aux environs de 
2023, le projet est remboursé et rentabilisé pour la collectivité : le projet Massy-Valenton est donc 
rentabilisé avant l’éventuelle mise en service d’Interconnexion Sud en 2023. Si le projet 
d’Interconnexion Sud est réalisé, les avantages du projet Massy-Valenton seront intégrés dans le 
nouveau projet. 
 

 
Au terme de cette présentation, Jean-Pierre TIFFON ouvre le débat. 
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La rentabilité du projet 
 
François HAYE s’étonne que la durée d’évaluation soit de 50 ans et demande si le taux de rentabilité 
interne est calculé avec une cessation du trafic TGV. Par ailleurs, puisque les flux positifs intègrent 
des notions de trafic, il serait utile de connaître la nature des trafics (fret ou autres). Enfin, il ne semble 
pas pertinent de restreindre l’étude socio-économique au seul périmètre de Massy-Valenton : il 
faudrait inclure la rentabilité de Massy-Valenton, projet présenté comme la « clé de voûte » des 
réseaux à grande vitesse, dans le calcul de la rentabilité de ces réseaux. François HAYE demande si 
l’étude intègre les coûts des nuisances : il suggère d’inclure un aspect de décote immobilière dans les 
taux de rentabilité. 
 
Didier REVILLON indique que la durée d’évaluation est la même pour tous les projets ferroviaires. Si 
le projet Interconnexion Sud est réalisé en 2023, le taux de rentabilité de Massy-Valenton sera arrêté 
à la même date, pour un TRI d’environ 4 %. Par ailleurs, Didier REVILLON précise qu’il n’y a ni 
avantage ni coût associé au fret dans l’évaluation. Il ajoute que la dimension de décote immobilière 
n’a pas été prise en compte. Il dit ne pas savoir faire de calculs immobiliers. 
 
Anne BOULAND (RFF) ajoute que l’objet de la concertation est d’évoquer les protections 
acoustiques, mais il est trop tôt pour en déduire les impacts. Il est par ailleurs très difficile d’évaluer 
leurs coûts. Toutefois, une étude de l’ADEME indique qu’au-delà de 63,5 dB, chaque décibel 
supplémentaire dû au bruit ferroviaire entraîne une dépréciation d’1 % du prix du logement. Certes, 
les protections phoniques ne sont pas intégrées dans l’étude socio-économique, mais elles ne seront 
pas détruites lors de la mise en œuvre d’Interconnexion Sud. Par ailleurs, la valorisation de la clé de 
voûte du réseau se fait au travers de la valorisation des TGV intersecteurs sur tout le réseau. Calculer 
la rentabilité de tous les projets LGV n’aurait de sens que si le projet était la reconstruction de 
l’ensemble du réseau. 
 
Alain LHUILIER (membre de l’AHQP

6) souligne que, dans le contexte de crise économique, il n’est 
pas certain que les budgets seront disponibles en 2023 pour financer la mise en œuvre de 
l’Interconnexion Sud. En ce sens, il est possible d’imaginer que le projet Massy-Valenton, prévu pour 
être provisoire, dure au-delà de la période envisagée. En outre, comme les gains augmentent à 
mesure que le temps passe, il serait opportun de prolonger ce projet le plus longtemps possible. 
Alain LHUILIER suggère donc, pour parer aux incertitudes, d’investir massivement sur le projet 
Massy-Valenton avec un TGV enfoui, ce qui bénéficierait aux usagers comme à RFF.  
 
Fabien GUÉRIN précise que les gains sont pour les usagers, en termes de fréquence, de temps et de 
régularité qui, pour pouvoir être comptabilisés, sont transformés en euros dans l’étude. Il ne s’agit pas 
de bénéfices financiers pour RFF ou les financeurs. La somme qui pourrait donc éventuellement être 
reportée sur Interconnexion Sud n’est pas les 400 M€ de gain, mais les 50 M€ d’investissement. Par 
ailleurs, le projet Massy-Valenton présente l’avantage d’installer des protections acoustiques le long 
de la ligne actuelle à Antony et Wissous qui serviront aux futurs trains, protections que ne prévoit pas 
Interconnexion Sud. 
 
Benoît VIDALIE (participant) s’étonne que le prix de l’aménagement du passage à niveau à 
Fontaine-Michalon n’ait pas été pris en compte dans l’étude socio-économique. Fabien GUÉRIN 
répond que c’est logique dans la mesure où il s’agit d’un projet indépendant, qui concerne un passage 
à niveau dès à présent préoccupant et qui ferait l’objet d’un projet de suppression même en l’absence 
de projet Massy-Valenton. La proposition de RFF est de réaliser cette suppression de façon 
concomitante avec le projet Massy-Valenton. 
 
François HAYE souhaite que la vitesse maximale des trains en zone urbaine soit intégrée dans le 
modèle et demande s’il est possible de faire varier la monétarisation selon la vitesse. 
 
 
Les projets Interconnexion Sud et Grand Paris 
 
Jean MOUREH (président CDR-MaVal7) souligne que le projet Massy-Valenton est atypique puisque 
ses bénéfices devraient cesser après 7 ans, lors de la mise en œuvre du projet Interconnexion Sud. 

                                                 
6 Association des habitants du quartier Pajeaud 
7 Comité de Défense des Riverains de la Ligne de TGV Massy-Valenton 
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La durée d’évaluation sur 50 ans ne semble donc pas pertinente. Par ailleurs, il conviendrait d’étudier 
l’impact des autres projets, comme celui du Grand Paris, qui se grefferont sur ce tronçon.  
 
Jean-Marc FEUILLADE rappelle que le projet Massy-Valenton est unique, mais qu’il a été phasé 
entre un secteur Ouest et un secteur Est : le périmètre de l’étude socio-économique est trop 
restreint puisqu’il ne porte que sur la partie Ouest. Il conviendrait d’évaluer l’ensemble des secteurs. 
Par ailleurs, même si la circulaire ne l’impose pas, il faut prendre en compte le projet du Grand Paris 
qui devrait advenir en 2018 : entre Orly, Antony, Massy et Versailles, il est prévu un transfert de 15 à 
30 % des usagers du RER C vers la ligne verte, soit 700 000 usagers de moins sur le RER C. 
 
Matthieu BONY répond que l’étude socio-économique a pris le secteur Est comme situation de 
référence puisque cette étape est en cours de réalisation pour une mise en service en 2015. Le bilan 
de la première partie du projet est donc intégré à l’étude socio-économique. Bertrand BORY (DRIEA) 
ajoute que les projets de transport font tous l’objet d’une approbation ministérielle et que le secteur Est 
fera l’objet d’une approbation ministérielle indépendante. Pour ce qui est du Grand Paris, l’ajout d’une 
nouvelle infrastructure de transport a pour objet d’attirer de nouveaux types de voyageurs et d’offrir de 
nouvelles possibilités de déplacement, ce qui entraîne un transfert des mobilités et des usagers.  . 
 
Fabien FEUILLADE (élu d’Antony) rappelle que le projet Massy-Valenton propose un RER au quart 
d’heure et que le projet du Grand Paris propose un train toutes les 3 minutes et une liaison vers Paris 
en 20 minutes. Il est évident qu’un basculement s’opérera vers la ligne verte. Il semble donc que le 
projet Massy-Valenton pourrait trouver une meilleure rentabilité si la desserte entre Pont d’Orly et 
Palaiseau était révisée, notamment avec l’ouverture d’une gare à Wissous. Julien RIVAT (STIF) 
répond que le cas de la desserte entre Rungis et Massy (2 trains par heure) est unique sur le RER C. 
Le passage au quart d’heure pourrait d’ores et déjà être justifié, notamment s’il on considère  la 
desserte proposée entre Vauboyen et Petit Jouy  (4 trains par heure pour moins de trafic). Il est 
possible de réfléchir à l’opportunité de la desserte de Wissous, mais elle pourra être défendue 
uniquement si le RER C propose des trains au quart d’heure. 
 
Michel MINIER (participant) revient sur la courbe présentée par Setec International : si le Grand 
Paris modifie les flux, il faudra refaire les calculs. Par ailleurs, il demande comment sont validés les 
modèles. 
  
Les nuisances et les effets négatifs 
 
Jean MOUREH mentionne que le bilan est biaisé au sens où il ne prend pas en compte les 
externalités du projet, soit : la décote immobilière, la dimension sanitaire en phase chantier et 
d’exploitation, les nuisances visuelles et l’impact sur l’urbanisme, c’est-à-dire l’aggravation de la 
coupure urbaine. Il est nécessaire de se rapprocher de bureaux d’études compétents afin de prendre 
en compte ces externalités. 
 
Anne BOULAND répète qu’il est trop tôt pour définir les effets négatifs et qu’il n’existe pas de 
méthodes qui permettent de quantifier les nuisances paysagères. Si dans la suite du projet de telles 
méthodes venaient à être définies réglementairement elles pourraient être appliquées. 
 
Pour Sophie LÉVINE (participante), il convient de valoriser les effets négatifs sur 7 ans et non sur 
50 ans. Elle demande que l’étude d’impact soit intégrée dans l’étude socio-économique. 
Fabien GUÉRIN précise que l’étude d’impact sera réalisée pour l’enquête publique. Il ajoute que s’il 
est possible de valoriser les coûts des nuisances, il faudra aussi valoriser les gains offerts par les 
protections acoustiques ou visuelles.  
Par ailleurs, puisque la réglementation impose de ramener le bruit sous le seuil de 63 dB, la 
dévalorisation immobilière envisagée par l’ADEME ne se manifestera pas sur le projet Massy-
Valenton. 
 
Yves BOUTRY (membre de la FNAUT

8) souligne que la voie ferrée existait avant la construction des 
habitations, donc que la valeur des logements dépend de réseaux ferrés préexistants. Par ailleurs, la 
mise en place de protections phoniques pour passer sous le seuil de 63 dB sera bénéfique pendant 
7 ans et à long terme, puisque les TGV ne circuleront plus sur ce tronçon avec la mise en place 

                                                 
8 Fédération nationale des associations d’usagers du transport 
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d’Interconnexion Sud. Il semble donc que les logements gagneront en valeur puisque le bruit 
diminuera considérablement. 
 
Michel MINIER (participant) suggère de consulter les législations allemandes qui peut-être 
permettent de prendre en compte les nuisances environnementales. Laurence DE CARLO indique 
qu’elle a saisi le maître d’ouvrage afin qu’il se renseigne sur les législations étrangères en matière de 
prise en compte des nuisances pour les riverains et pour l’environnement.  
 
Thierry PERZO (président du CELFI

9) souligne que la situation de référence de 2003 annonce 
38 TGV par jour, mais que la situation de référence pour les secteurs Est et Ouest dénombre 
respectivement 55 TGV et 64 ou 78 TGV quotidiens. Or les nuisances sont le cumul d’un trafic et de la 
vitesse. Donc, si la situation de référence est estimée à 55 TGV par jour, le bénéfice des trains en 
compensation de la nuisance s’opère en défaveur des riverains du secteur Ouest. Il est donc 
fondamental de définir clairement quelle est la situation de référence. Par ailleurs, Thierry PERZO 
indique que le CELFI est en désaccord avec la FNAUT qui fait passer l’intérêt général avant les 
riverains et qui estime que les protections acoustiques sont superflues. 
 
Jean-PierreTIFFON résume les demandes faites au maître d’ouvrage :  
-une situation de référence à 38 TGV/jour et pas 55 
-voir ce qui se fait dans d’autres pays en matière de prise en compte des nuisances

                                                 
9 Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de l'Interconnexion TGV 
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2. MISE EN PERSPECTIVE DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS TECHNIQUES 

 
 
Présentation des trois solutions étudiées par Egis Rail 
 
Mathieu CHAPELAND (Egis Rail) précise qu’il est spécialisé dans les travaux souterrains. Il présente 
l’étude de préfaisabilité des alternatives au projet. 
 
 

1. Scénario 1 : Phasage du projet Interconnexion Sud de Massy TGV à Rungis-la-
Fraternelle 

 
Dans ce scénario, l’Interconnexion Sud serait construite en deux phases, d’abord entre Massy et 
Wissous dans un tunnel bitube avec un raccordement provisoire au niveau de Rungis-la-Fraternelle, 
puis poursuivrait vers Orly dans une seconde phase. Il a été pris en compte, conformément au dossier 
Interconnexion Sud, une entrée du tunnel à Massy par le boulevard des Pyrénées avec une rampe de 
500 m, hauteur de couverture nécessaire avant d’aborder le tunnel.  
 
La sortie se ferait sur une autre rampe et se raccorderait sur la ligne classique à Wissous, dans le 
quartier de Rungis La Fraternelle. Il s’agit d’une zone très contrainte avec peu d’espace disponible 
(Aéroport, OrlyVal, urbanisation…) qui impose des rayons de courbure assez serrés et donc une 
vitesse maximum sur ce raccordement de 30km/h.  
 
Le coût de cette boucle de sortie, permettant provisoirement le raccordement aux voies RER C 
existantes en attendant la réalisation de la deuxième phase,  est estimé à 120 millions d’euros.  Cette 
boucle doit également permettre la construction de la deuxième phase tout en maintenant 
l’exploitation sur la partie de la ligne déjà construite. Ces 120 millions d’euros sont à ajouter aux 800 
millions d’euros que coûte le tunnel. Le coût total de cette première phase est donc 920 millions 
d’euros. 
 
En termes de délais il faut compter 6 ans pour la phase administrative et autant pour les travaux 
(réalisation de la tranchée, du tunnel, du raccordement etc.). Il y a interruption du trafic pendant les 
travaux. La mise en service de cette première phase pourrait donc se faire en 2024 si la décision de la 
réaliser était prise en 2012. Ce qui revient au même délai de réalisation que pour l’Interconnexion Sud 
dans son intégralité. 
 
 
 
 

2. Scénario 2 : Enfouissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et Pont de 
Rungis 

 
Dans ce scénario, il s’agit de limiter les impacts sonores et visuels du RER C et du TGV en créant la 
nouvelle voie TGV en souterrain et en enfouissant les voies à la traversée d’Antony et de Wissous, 
avec suppression du PN9 de Fontaine-Michalon par pont-route et avec création d’une gare 
souterraine à Wissous.  
 
"#$%&'())*+*,*-.)&/#&-0121$%&(3-&.-.&.-$/*.#)&4&

! #3&-$33#,&5&

! #3&-01367.#&6($2#0-#8&

Il faut refaire un tracé sur environ 6 km, sur une hauteur d’enfouissement de 10 m pour un tunnel et de 
6 m pour une tranchée couverte.  
 
Les contraintes principales sont le bâti urbain et les traversées de voiries existantes (autoroute et 
OrlyVal). L’enfouissement ne commence pas à Massy-Palaiseau mais à Massy-Verrières, en raison 
de diverses contraintes, telles que la gare de Massy-Palaiseau, le système de débranchement des 
voies de Longjumeau, le faisceau de triage et de nombreux ouvrages routiers. Ce projet limite 
l’abaissement du RER C au niveau du saut de mouton, ce qui limite l’abaissement des voies du 
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RER B et du TGV et permet de conserver la gare de Massy-Verrières en l’état. Le passage en 
souterrain des voies TGV permet de franchir les ouvrages routiers, de préserver la voirie et de ne pas 
interrompre la circulation. La remontée s’effectue donc à Massy-Verrières. 
 
Une tranchée couverte demande une hauteur moins importante qu’un tunnel : la rampe commence 
donc après la gare et l’entrée en souterrain est possible avant le passage à niveau qui est donc 
réalisé en souterrain. Mais l’autoroute A6 demande un approfondissement supérieur à 6 m pour 
permettre un passage en souterrain. Or la sortie du souterrain aboutirait au niveau d’OrlyVal : il a donc 
fallu déporter la sortie pour passer sous Orlyval, ce qui a des impacts sur la gare de Rungis-la-
Fraternelle.  
 
La solution en tunnel pose aussi problème, car la pente nécessaire à l’approfondissement suit la 
pente naturelle : la couverture nécessaire n’est atteinte qu’au niveau de la gare de Chemin d’Antony. 
Au niveau d’Antony, dans le cas de la solution en tunnel, seul un encaissement des voies est 
possible, un enfouissement n’est techniquement pas envisageable.  
 
Il faut également savoir que des travaux de réalisation d’une tranchée couverte ne sont pas neutres 
pour les riverains. Ils nécessitent souvent d’interrompre les rues parallèles à la voie ferrée pour des 
raisons de sécurité et d’organisation du chantier. 
 
Cette deuxième solution est estimée à 200 M€ sur la base de la tranchée couverte et sans adaptation 
des gares. L’option tunnel coûterait environ 300 M€.  
La durée de réalisation est évaluée à 4 ans avec une interruption du trafic du RER B, RER C et du 
TGV pendant plusieurs mois, voire un an.  
Enfin, pour que ce projet soit viable, il doit être réalisé rapidement car le projet Interconnexion Sud le 
rendra caduque. 
 
 

3. Scénario 3 : Encaissement des voies TGV et RER B de la gare de Massy-Verrières à la 
RD 920 

 
Le premier objectif de cette solution est de supprimer le passage à niveau de Fontaine-Michalon en 
faisant passer les voies en souterrain à 6 mètres en dessous de la route. Cette solution consiste à 
encaisser les voies TGV sans les couvrir (il s’agit donc d’une tranchée ouverte) sauf au niveau du 
passage à niveau.  
 
Elle entraîne l’encaissement de l’ensemble des voies : TGV, RER C et RER B (car le RER B passe en 
dessous du RER C au niveau du saut-de-mouton). 
 
Les conséquences de cette solution en termes de travaux : 
- L’abaissement du profil en long de la nouvelle voie TGV entraine la démolition du saut-de-mouton 
actuel et par la réalisation d’un nouveau saut-de-mouton ; 
- L’abaissement du profil en long du RER B se traduit par la démolition du pont-rail de la rue André 
Chénier entrainant une coupure de la rue ; 
- Des adaptations de la gare. 
 
Le coût de cette solution est évalué à 150 millions d’euros pour un délai de réalisation de 5 ans, hors 
procédures administratives.  
Les travaux ont pour conséquence des interruptions de trafic du RER B, du RER C et du TGV 
d’environ 1 an. 
 
 
Au terme de cette présentation, Jean-Pierre TIFFON donne la parole aux participants. 
 
 
La concertation et les liens entre les ateliers 
 
Sophie LÉVINE se réjouit de la présence de la RATP à cet atelier. Toutefois, elle déplore que le 
projet Massy-Valenton soit scindé entre RFF et la RATP et qu’il fasse abstraction du trafic existant sur 
la ligne du RER B. Sophie LÉVINE interroge la garante sur la possibilité de poursuivre un débat 
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public sur des hypothèses biaisées et sur l’éventualité de l’Interconnexion Sud. Elle estime nécessaire 
de clarifier les bases du débat et d’obtenir des informations plus précises sur les prévisions de la 
RATP, notamment sur les protections sonores et sur la prise en compte des trafics de toutes les lignes 
avec et sans la réalisation d’Interconnexion Sud.  
Laurence DE CARLO précise qu’il s’agit d’une procédure de concertation et pas d’un débat public. 
Cette démarche est nouvelle. Non seulement, la concertation offre l’opportunité à toutes les 
personnes concernées par le projet de s’exprimer, mais elle permet aussi aux participants de travailler 
avec le maître d’ouvrage sur des variantes, dont certaines proposées par des participants. L’équipe 
RFF respecte les réglementations, et la concertation est là pour aller au-delà. Par ailleurs, tous les 
territoires sont répartis entre différents maîtres d’ouvrage. C’est une situation que l’on peut déplorer, 
mais c’est la réalité. L’important, et ce à quoi elle s’attache, c’est de faire en sorte que les différents 
opérateurs concernés par le territoire du projet soient présents et s’expriment dans le cadre de la 
concertation. Des représentants de la RATP sont présents en particulier ce soir pour répondre aux 
questions des participants. 
 
Michel BOULENGER (membre de Citoyens à Antony) aurait souhaité obtenir les études socio-
économiques plus tôt et déplore le retard pris par RFF. Il rappelle que les avis des riverains n’ont pas 
été pris en considération lors de la première évaluation du projet Massy-Valenton. En outre, il 
s’enquiert du coût du programme de protections phoniques. Dans le même sens, Jean-
Marc FEUILLADE évoque le programme de protection végétale mis en place à Masséna. 
Fabien GUÉRIN rappelle que ces réponses seront données dans l’atelier 3 et que les hypothèses de 
protection étudiées vont au-delà des obligations réglementaires. 
 
Sophie LÉVINE insiste sur la nécessité d’aborder, au cours de l’atelier 3, les problèmes de réflexion 
sonore, du sud vers le nord, causés par les protections phoniques. Elle suggère que la RATP soit 
associée à l’examen des protections phoniques. Fabien GUÉRIN répond que le trafic du RER B a été 
pris en compte dans l’étude acoustique et des étiquettes de bruit ont été attribuées pour chaque 
maison en fonction des impacts du projet Massy-Valenton y compris sur celles à coté du RER B. 
 
Michelle BASTERREIX-VERGES (membre du CELFI) déplore que les riverains de la rue des 
Garennes jusqu’aux Baconnets ne soient pas pris en considération dans l’étude acoustique pendant 
et après les travaux. Elle demande que ces données soient intégrées pour le prochain atelier. 
Fabien GUÉRIN affirme que l’étude acoustique a bien pris en compte ces habitations riveraines sur 
ce tronçon. 
 
 
Réactions sur le scénario 3 : Encaissement des voies TGV et RER B de la gare de Massy-
Verrières à la RD 920 
 
 
Sophie LÉVINE estime que ce scénario offre une solution aux nuisances causées par les RER B et 
C. Pierre LÉVINE (participant) demande si ce projet prévoit un financement pour le passage à 
niveau. Le coût de 150 M€ doit donc être comparé au coût de 50 M€, moins le passage à niveau, les 
protections phoniques et les dévalorisations foncières. Fabien GUÉRIN répond qu’il faut ajouter au 
coût des travaux le coût des modes de substitution par bus et le coût des interruptions de trafic. Cette 
solution ne règle pas complètement les nuisances causées par le RER B puisque ses voies ne sont 
encaissées qu’entre Massy-Verrières et les Baconnets.  
 
Yves BOUTRY estime que le coût de l’abaissement des voies du RER B s’élèvera à plusieurs millions 
d’euros. Il souligne qu’il est inenvisageable de couper la ligne du RER B ou de mettre en place une 
substitution par bus pendant les travaux. Le scénario 3 apparaît de fait irréaliste. Michel MINIER 
abonde dans ce sens. Il demande, puisqu’il faudra réaliser des sauts de mouton, s’il est possible de 
faire passer le RER B au-dessus du RER C. Mathieu CHAPELAND répond que les pentes sont très 
faibles et que tous les abaissements ont des impacts en termes de dénivelé. 
 
Réactions sur le scénario 2 : Enfouissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et 
Pont de Rungis 
 
Jean MOUREH se positionne en faveur du scénario 2 qui permet un enfouissement des voies sur tout 
le tracé entre Massy-Palaiseau et la sortie d’Antony. Il souhaite des précisions sur le problème 
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technique évoqué par Egis Rail qui empêcherait de commencer le tunnel ou la tranchée à partir de la 
gare de Massy Palaiseau. 
 
Mathieu CHAPELAND répond que le passage sous la gare de Massy-Palaiseau est inenvisageable, 
à moins de détruire et reconstruire entièrement la gare, ce qui occasionnerait des problèmes quant à 
la disponibilité du réseau TGV et RER. Il ajoute qu’un complément de rapport présentera le détail de 
la faisabilité de cette solution. Enfin, il indique que même si l’effet final est fortement positif, les 
nuisances des travaux d’infrastructures en souterrain sont considérables. 
 
Serge GRYZ (RATP) fait savoir que les interruptions de trafic sur le RER B ne pourront pas excéder 
quelques week-ends. En effet Il n’est pas envisageable d’interrompre durablement le trafic de cette 
section du RER sur laquelle le flux par sens en été est d’environ 6 000 voyageurs par heure en 
période de pointe. De plus, une coupure des voies en ce point isolerait l’essentiel de la ligne de Massy 
Palaiseau qui est un lieu stratégique pour la ligne B, lieu où sont garés un grand nombre de trains 
d’une part et lieu où s’effectuent les opérations de maintenance indispensables à l’exploitation d’autre 
part.  
 
 
Les projets d’Interconnexion Sud et du Grand Paris 
 
Michel BOULENGER estime que la priorité est de réaliser immédiatement l’Interconnexion Sud 
jusqu’à Orly puisque le Grand Paris prévoit une gare au niveau de l’aéroport. Cela permettrait de 
réaliser des gains de temps et des gains économiques. Mathieu CHAPELAND répète que la sortie du 
tunnel avant Orly à Wissous est problématique car ne pouvant se faire qu’à 30 km/h et avec un impact 
foncier non négligeable sur la commune de Wissous.. 
 
François GULIANA (chef de projet Interconnexion Sud) indique que le phasage d’Interconnexion 
Sud renvoie à 2023 et donc que le projet Massy-Valenton reste pertinent pour gérer le trafic d’ici 2023. 
Toutefois, le phasage d’Interconnexion Sud n’est pas pertinent puisqu’il est prévu par le projet 
Interconnexion Sud de créer une gare TGV à Orly, sous les aérogares : c’était la position défendue 
pendant le débat public et l’option de phasage ici présentée ne retient pas cette gare qui est pourtant 
un des moteurs du projet. Même si des solutions de phasage sont à l’étude, le projet est toujours de 
réaliser l’intégralité d’Interconnexion Sud.  
Le projet Massy-Valenton n’est pas suffisant et Interconnexion Sud offre plus qu’une alternative à ce 
premier projet : elle reste indispensable pour l’aménagement du territoire, avec des constructions de 
gares TGV et la dissociation des trafics RER et TGV. 
 
 
Le développement du RER B 
 
Denis REMOND (RATP) fait savoir que la RATP se doit de préserver les possibilités futures de 
développement de l’offre de transport du RER B. Actuellement, 20 trains circulent sur la partie centrale 
en heure de pointe. A un terme qui n’est pas encore connu, il est prévu de passer à 24 trains ou plus, 
ce qui nécessitera une voie supplémentaire dans la partie sud, très vraisemblablement entre Massy et 
Antony ; le terme de cette évolution est étudié dans le cadre de l'élaboration du Schéma Directeur de 
la ligne B, actuellement en cours. Une possibilité, à condition que les calendriers soient compatibles, 
est que, quand le projet Interconnexion Sud aura été réalisé, les équipements imaginés comme 
solution transitoire pour le passage des TGV puissent être rétrocédés à la RATP et transformés en 
voie supplémentaire pour le RER B. 
 
Yves BOUTRY renvoie au cahier d’acteur rédigé par la FNAUT lors du débat public d’Interconnexion 
Sud : la Fédération propose une solution en souterrain plus économique qu’un phasage. Par ailleurs, 
il estime que l’aménagement de la voie TGV en troisième voie pour le RER B participe d’un bon usage 
des fonds publics.  
 
Michel BOULENGER déplore que l’incidence du projet sur le RER B n’ait pas été évaluée dans les 
premières études.  
 
Carlos GONCALVES souligne qu’il est délicat d’attendre la mise en œuvre d’Interconnexion Sud pour 
mettre en place la troisième voie du RER B. Julien RIVAT répond que le STIF et la RATP ont initié 
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des projets relatifs au développement du RER B (les études de schéma directeur viennent d’être 
lancées). Il ajoute que la troisième voie sera utilisée dans le cadre d’une évolution de l’offre de 
transport qui ne sera possible que si le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord est modifié, ce qui 
n’interviendra très vraisemblablement qu’après Interconnexion Sud. 
 
Gérard MERTENS abonde dans le sens de la RATP sur la nécessité de régler l’engorgement entre 
Châtelet et la Gare du Nord : sans cela, aucune amélioration de la fréquence ou de la régularité ne 
sera possible. Il estime que la seule possibilité d’amélioration du trafic entre Antony et Paris réside 
dans le projet Massy-Valenton et dans la construction de la gare mixte des Baconnets et de la gare de 
Wissous. Il ajoute que le RER B est tributaire de tous les retards du RER D.  
 
Julien RIVAT fait savoir que le schéma directeur du RER B s’attachera aussi identifier des solutions 
d’améliorations à court-moyen terme. La faisabilité d’une gare mixte RER B et RER C devra être 
étudiée en termes de coût et d’impact sur le trafic. Fabien GUÉRIN indique qu’il n’a pas été identifié 
d’incompatibilité a priori entre le projet Massy-Valenton et la gare mixte puisque les travaux auront lieu 
sur des lieux différents. Toutefois, ce projet nécessite encore des études approfondies. 
 
Denis REMOND précise que les dessertes des RER B et C ont des temporalités différentes. La RATP 
et le STIF travailleront toute l’année 2012 sur des améliorations du RER B, avec l'objectif de 
réalisations dès 2013. Par ailleurs, le tunnel Châtelet / Gare du Nord est un point critique, du fait de la 
mixité avec le RER D : la résolution de ce problème est urgente, mais ne dépend pas uniquement de 
la RATP. Vincent DESVIGNES ajoute qu’un débat public se tiendra vers 2014 pour le tunnel 
Châtelet-Gare du Nord. 
 
Bertrand BORY (DRIEA) précise que les procédures et délais de réalisation des infrastructures de 
transport sont toujours plus longues que celles pour les constructions immobilières. En Île-de-France, 
il faut compter environ 4 ans à 5 ans d’études et autant de travaux pour les projets de transport 
simples (métro ou tramway) soit environ 10 ans et de 6 à 7 ans pour chaque phase pour les projets 
plus complexes techniquement soit environ 15 ans, soit un horizon 2025 pour l’Interconnexion Sud. 
 
Serge GRYZ indique au sujet des horizons de réalisations évoqués précédemment, notamment celui 
d’une mise en service du barreau d’interconnexion Sud LGV à l’horizon 2023-2025, que le projet 
Massy Valenton pourrait apparaître alors comme une opportunité si, comme l’indique RFF, la 2ème 
TGV serait réutilisable pour accueillir la 3ème voie RER B et qu’on puisse y accrocher des quais. 
Néanmoins si les horizons étaient différents, la RATP souhaite maintenir la faisabilité de la 3ème voie, 
qui porte un enjeu d’attractivité du territoire de Massy, en préservant les emprises nécessaires pour 
construire la troisième voie du RER B partout où c’est possible.  
 
Une quatrième solution 
 
Thiery PERZO rappelle que la voie unique commence à Massy-Verrières et qu’elle se poursuit 
jusqu’après le saut de mouton. Il existe deux voies uniques dédoublées entre la gare de Massy-
Verrières et la mairie de Massy : il s’agirait donc de rattacher la voie nord du RER C sur la gare de 
Massy-TGV et d’installer un viaduc au niveau du nœud ferroviaire de Massy-Palaiseau afin de faire 
circuler les 64 ou 78 TGV prévus. Il faudrait doubler la ligne grande vitesse et la rattacher à la voie 
nord du RER C : cette voie nord, par le biais d’un toboggan, replongerait vers la gare de Massy-TGV 
qui deviendrait une gare TGV Interconnexion-bis. Ce projet ne modifierait pas les infrastructures entre 
Massy-Verrières et les Baconnets et n’obèrerait pas les mesures de protection à mettre en place  Il 
s’agit de déplacer le lieu des travaux. 
 
Fabien GUÉRIN demande à ce que cette solution puisse lui être transmise par écrit et que RFF 
apportera des éléments de réponse sur la faisabilité de ces solutions d’ici la fin de la concertation. 
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CONCLUSION 
 
 
Jean-Pierre TIFFON résume les différentes positions des participants, en faveur ou défaveur des 
alternatives proposées.  
 
 
RFF a pris plusieurs engagements pour la prochaine réunion de l’atelier 1 : 
 

- Examiner la législation concernant la prise en compte des nuisances dans les autres 
pays, en particulier en Allemagne ; 

- Préciser la faisabilité technique des alternatives de surface d’ici la fin de la concertation. 
 

 
Jean-Pierre TIFFON indique que le compte rendu sera envoyé pour approbation à la garante et 
communiqué ensuite aux participants. 
 
 
 
 
La réunion de bilan de l’atelier sur la pertinence socio-économique aura lieu le 
mardi 31 janvier 2012, à 20 h00, dans un lieu à préciser. 
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Résumé de l’étude de trafic et socio-économie 
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Hypothèses 
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Résultats de trafic 
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Note : les bilans de RFF et de l’opérateur TAGV sont présentés hors redevances. 
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1) Etude socio-économique 
 

Question posée sur le site internet du projet : 
- Pourquoi n’y a t il pas de prévision de trafic pour 2030 (avec l’Interconnexion Sud réalisée) ? Le 

document “étude de trafic et socio-économie” prévoit une augmentation en 2020 du nombre de 
passagers TGV grâce à l’aménagement Massy-Valenton Ouest de +3% (tableau 3 page 18) 
pour une augmentation du nombre de trains de +15% (64 contre 55). Les 9 nouveaux trains 
risquent d’être peu rentables/utilisés. 

 
Réponse : 
 
Le besoin en déplacement TGV est un besoin croissant dans le temps, la rentabilité et l’utilisation des 
TGV supplémentaires devraient s’améliorer. De plus, pour des raisons de cohérence des études 
socio-économiques, on n’a pas tenu compte ici des évolutions du réseau qui devraient intervenir 
postérieurement à 2017 (Grands Projets du Sud Ouest notamment) et qui viendront renforcer encore 
l’intérêt de ces TGV supplémentaires. 
Des prévisions de trafic avec l’Interconnexion Sud réalisées ont été établies dans le cadre des études 
du projet Interconnexion Sud, et présentées lors du débat public – elles portent sur un horizon plus 
proche, à la mise en service.  
 

Questions posées sur le site internet du projet : 
- Dans l’étude socio-économique, est ce que la nature des retards a été étudiée, en particulier 

celle liée au croisement des TGV avec le RER C ? 
- Sur 100 trains arrêtés en plein voie pour cause de conflit de trafic, combien le sont :  

Pour cause de voie unique TGV entre Baconnets et Massy Verrières  
Pour cause de mixité de double voie TGV/RER C  

Enjeu de la question : déterminer la cause dominante des bouchons ferroviaires sur le tronçon 
Massy-Valenton. 

 
Réponse : 
 
Les bases de données sur les retards ne permettent pas de mesurer spécifiquement l’effet des conflits 
de circulations TGV/RER : ces conflits de circulations sont en effet générateurs d’irrégularité mais 
surtout ils induisent des points durs qui limitent le rattrapage des retards. 
 
Par ailleurs, Les causes de retard ont des origines multiples, souvent indépendantes de 
l’infrastructure. Egalement, les retards constatés sur la branche Massy-Choisy ont souvent des causes 
importées du reste du réseau. C’est là toute la difficulté de mêler deux réseaux complexes. Réseau 
ferré de France comme la SNCF et les autres entreprises ferroviaires cherchent à limiter les aléas et 
les causes de ces retards. Au sein de ce taux de retard, il est très difficile d’isoler l’évolution des 
retards du RER liés aux trains à grande vitesse. Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton 
doit faciliter l’insertion des TGV entre deux RER. 
 
Nous avons étudié, lors du débat public Interconnexion Sud, l’évolution de la part des incidents sur les 
RER C causés par des trains grandes lignes (y compris TGV) sur l’ensemble du RER C et sur la 
branche entre Massy et Choisy-le-Roi. 
 
 

 Part des incidents sur le RER C 
causés par des  
trains grandes lignes (dont TGV) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

sur l’ensemble du RER C * 2,2 % 2,6 % 2,9 % 4,2 % 4,8 % 5,2 % 
sur la branche Massy – 
Choisy-le-Roi ** 

3,1 % 3,6 % 3,8 % 5,3 % 6,7 % 7,0 % 

*          Sur l’ensemble de la ligne, les trains correspondent à tout type de trains grandes lignes, 
pouvant inclure des TGV. 
**        Sur la branche Massy – Choisy-le-Roi, ces trains correspondent uniquement à des TGV. 
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La réalisation d’aménagements sur le barreau actuel Massy-Valenton permettra d’atténuer les confits 
d’usages. Les 2 types de circulations continueront à coexister pendant plusieurs années. 
A plus long terme, la combinaison Interconnexion Sud et Massy-Valenton doit permettre de supprimer 
durablement les conflits d’usages TGV et RER du fait de la spécialisation des différentes voies avec 
une importante amplitude d’évolution de l’offre pour les circulations RER. 
 

Question posée sur le site internet du projet : 
- Pourquoi le document “étude de trafic et socio-économie” est-il si léger en ce qui concerne le 

RER C ? 
 
Réponse : 
 
Avec le projet Massy-Valenton le RER C ne fait pas l’objet de modification de sa politique d’arrêt, 
seulement de sa fréquence entre les gares de Pont-de-Rungis et de Massy-Palaiseau. Les évolutions 
de trafic (plus 344 000 voyageurs annuels supplémentaires) ont été estimées par élasticité à la 
demande existante en prenant en compte le passage au quart d’heure uniquement aux heures de 
pointes. 
 

Questions : 
- L’étude socio-économique peut-elle montrer des évolutions de 2000 à 2010 ? 
- Quelle est l’augmentation du trafic ferroviaire depuis 2000 en distinguant TGV, fret, RER B et 

RER C ? 
 
Réponse : 
 
En 2000, il circulait en moyenne par jour environ 67 trains Transilien (y compris mouvements à vide), 
27 circulations TGV et 12 trains de fret. En 2011, les chiffres sur un jour ouvrable de base sont les 
suivants : 41 TGV commerciaux, 65 RER C commerciaux et 4 trains de fret. 
 
Nous n’avons pas de chiffres d’évolution entre 2000 et 2010 pour le RER B. 
 

Questions : 
- Est-il possible d’opérer une double globalisation de la rentabilité socio-économique autour du 

projet spatial-banlieue avec les différents acteurs (RATP, national, RFF et TGV) compte-tenu de 
l’Interconnexion ? Est-il possible de distinguer dans les études socio-économiques ce qui est de 
l’ordre du TGV et ce qui est de l’ordre des RER et trafics régionaux ? Précision d’un intervenant 
: Il ne faut pas circonscrire la rentabilité aux seuls projets des voies RFF, mais la considérer 
d’une double façon : son insertion en banlieue et son insertion dans un réseau national. 

 
Réponse : 
 
Le périmètre de l’étude socio-économique est celui du projet Massy-Valenton Ouest, c'est-à-dire 
qu’elle prend en compte, dans le cadre des règles fixées par le Ministère, les impacts du projet, par 
comparaison avec une situation dans laquelle celui-ci ne serait pas réalisé. Le projet va permettre 
l’amélioration et l’augmentation des services ferroviaires pour le TGV et pour le RER C : ce sont les 
deux types d’avantages qui sont valorisés et mis en regard des coûts d’investissement. L’étude prend 
donc bien en considération à la fois ce qui relève du transport de banlieue et ce qui relève du 
transport national (TGV). Au niveau des bilans, les calculs sont réalisés séparément et présentés dans 
le bilan par acteur. Le doublement et l’amélioration de la régularité du RER C contribuent à hauteur de 
1/3 au bénéfice total du projet, tandis que les 2/3 restants sont liés aux gains apportés par le TGV. En 
revanche, l’étude n’intègre pas l’acteur RATP dans la mesure où le projet ne modifie pas les 
circulations du RER B. De même, l’évaluation ne prend pas en compte l’Interconnexion Sud, qui 
interviendra à une date ultérieure, et alors que le projet aura déjà été rentabilisé. 
 

Question : 
- Le coût social du sous-développement du RER C et de la saturation du RER B a-t-il été mesuré 

(pollution et temps perdu en trajets) ? 
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Réponse : 
 
Cet effet est pris en compte de manière inversée pour le RER C : c'est-à-dire qu’on a mesuré le gain 
social d’un développement du RER C (doublement de la fréquence en heure de pointe, rendu possible 
par le projet Massy-Valenton). Ce gain social intègre le gain pour ceux qui utilisent déjà le RER C 
mais doivent attendre plus longtemps sur le quai, ainsi que les gains liés au report modal pour ceux 
qui, compte tenu de l’amélioration de l’offre, choisissent de prendre le RER plutôt que la voiture. Ces 
derniers effets comprennent une amélioration de la pollution locale, des émissions de gaz à effet de 
serre et de l’insécurité routière conformément aux règles établies par le ministère.  
Le projet Massy-Valenton Ouest n’a pas d’effet sur la situation du RER B. 
 

Question : 
- L’étude d’impact sur le commerce local dans le quartier Massy-Michalon a-t-elle été réalisée ? 

 
Réponse : 
 
L’étude d’impact sur la suppression du passage à niveau sera à réaliser en fonction de la solution 
retenue en concertation avec les riverains et les commerçants. 
 

Question : 
- Les coûts liés à la santé des riverains sont-ils intégrés dans l’étude socio-économique ? 

 
Réponse : 
 
Dans l’étude socio-économique, on a pris en compte les réductions de pollution atmosphérique et 
émission de gaz à effet de serre due à l’amélioration du transport collectif (report de voyageurs 
banlieue et longue distance de la voiture vers le ferroviaire). Celles-ci sont valorisées à partir des 
valeurs données par le Ministère qui traduisent en équivalent monétaire l’effet sur la santé (au 
voisinage des itinéraires routiers délestés). Pour ce qui concerne plus précisément les riverains et les 
effets des nuisances sonores liées au transport ferroviaire sur la santé, ceux-ci ne sont pas inclus 
dans l’étude socio-économique. Ils pourront être précisés une fois les protections acoustiques définies 
et leurs coûts connus.  
A ce stade, la définition des protections acoustiques n’est pas achevée : il n’est donc pas possible 
d’évaluer les nuisances résiduelles, les apports de ces protections par rapport à la situation sans le 
projet, le coût de ces protections acoustiques. 
 

Questions : 
- Quel sera l’impact du projet sur la dévalorisation des propriétés immobilières ? 
- Question posée sur le site internet du projet : le projet Massy Valenton inclut –il –ou peut-il 

inclure – ce paramètre essentiel en la zone urbanisée ? l’enjeu opérationnel est sa mise en 
équivalence avec les autres couts. Pour les nuisances, il y aurait une méthode pourtant peu 
contestable : estimer une perte de valeur patrimoniale des résidences subissant des dégâts 
phoniques. Il n’y a qu’‘à enquêter auprès des agences immobilières pour une estimation 
raisonnablement acceptable. 

 
Réponse : 
 
Le foncier est un sujet qui sera traité en profondeur au cours de l’enquête publique. C'est-à-dire lors 
de la prochaine étape de concertation réglementaire qui aura lieu lorsque les caractéristiques précises 
de la solution technique retenue seront connues et que le programme de mesures pour préserver le 
cadre de vie sera défini.  Cette étape l’enquête publique précède la phase de début des travaux et a 
donc lieu quand les nuisances exactes du projet peuvent être précisément évaluées au cas par cas.  
La commission d’enquête évaluera à ce moment là les gains, les pertes et les éventuelles 
compensations. 
 

Questions : 
- Le projet provisoire n’impose-t-il pas un surcoût économique et social ? Le projet est-il faisable ? 
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Réponse : 
 
Le projet Massy-Valenton Ouest apporte une solution à brève échéance pour le RER C et les TGV. 
L’interconnexion Sud, compte-tenu de l’ampleur du projet en termes techniques et financiers, n’est 
envisageable qu’à moyen terme. L’étude socio-économique conclut que le projet Massy-Valenton 
Ouest sera rentabilisé dès 2023, soit avant la mise en service de l’interconnexion Sud : il ne constitue 
donc pas un surcoût pour la collectivité. 
 

Questions 
- Pourquoi l’étude socio-économique n’intègre-t-elle pas le projet du Grand Paris ? 
- Qu’en est-il de la prise en compte du projet du Grand Paris ? 
- Question posée sur le site internet du projet : l’impact du Metro Grand Public (avec la ligne 

Verte entre Massy et Orly) n’est pas évoqué ? 
 
Réponse : 
 
Dans le cadre du projet du Grand Paris, une des lignes du métro automatique (ligne verte) doit relier 
Nanterre à l’aéroport d’Orly, en passant par Massy et Antonypôle. L’aéroport d’Orly sera également 
relié à Pont de Rungis par la ligne bleue. Les premières mises en services sont prévues à partir de 
2018, c'est-à-dire après Massy-Valenton Ouest. Le bilan socio-économique du projet Massy-Valenton 
ouest ne tient pas compte des projets qui seront mis en service à une date postérieure, que ce soit le 
Grand Paris ou l’interconnexion Sud, ou tout autre projet : pour des raisons pratiques (ces projets ne 
sont pas encore précisément définis) et pour des raisons de cohérence entre les différentes 
évaluations (on risquerait de compter plusieurs fois les bénéfices, dans le bilan de chacun des 
projets).  
 
Indépendamment des règles qui régissent les études socio-économiques, il convient effectivement de 
s’interroger sur l’articulation du projet Massy-Valenton Ouest avec les autres grands projets connus 
sur le territoire. Le projet de métro automatique du Grand Paris traduit la nécessité de renforcer les 
transports collectifs sur le territoire francilien. Ce métro automatique s’appuie sur le principe d’un 
maillage fort avec les réseaux de transports existants. Dans cette perspective, la pertinence du 
doublement du RER C entre Pont de Rungis et Massy a d’autant plus de sens puisque celui-ci 
permettra une connexion dans deux gares (Massy et Pont de Rungis) avec le Grand Paris. Le RER C 
conservera ce rôle de desserte fine des territoires. Par ailleurs, d’un point de vue technique, la 
réalisation du projet Massy-Valenton Ouest est compatible avec celle du Grand Paris. 
 

Question posée sur le site internet du projet : 
- de combien 1 M € de + ou de moins impactent-ils sur la rentabilité de l’ensemble des LGV, vue 

pas seulement du côté des partenaires régionaux, mais de celui des actionnaires et de toute la 
collectivité ? 

 
Réponse : 
 
L’évaluation du projet Massy Valenton porte logiquement sur les seuls trafics impactés, à savoir les 
TGV Intersecteurs qui passent par Massy et les RER C.  
La rentabilité socio-économique du projet est le rapport entre les coûts et les bénéfices : mettre 1M€ 
en plus sur le projet revient mécaniquement à en dégrader la rentabilité, sauf à ce que ce million 
supplémentaire génère lui-même un gain équivalent. Dans le domaine des protections acoustiques, 
c’est in fine la loi qui détermine ce gain dans la mesure où elle fixe des seuils réglementaires pour  les 
protections acoustiques.  
 
 

2) Coût et financement 
 

Questions : 
- Pourquoi les régions Est, Nord et Sud-est ne participent-t-elles pas au financement ? 
- Quel est le coût du gel de 2003 ? Précision d’un intervenant : RFF n’a jamais voulu prendre en 

compte les observations des riverains. 
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- Quel est le coût global du projet unique ? Précision d’un intervenant : En 2008, le protocole avec 
la région Île-de-France pour le secteur Ouest a beaucoup évolué en termes de délais et de 
coûts. 

 
Réponse : 
 
Le coût du projet, parties Est et Ouest confondues, est estimé à 136 millions d’euros aux conditions 
économiques de janvier 2010. Ce coût intègre les travaux sur la partie Est (84M€) pour une mise en 
service en 2015. Un programme complémentaire de protection phonique a fait l’objet d’une convention 
entre l’Etat, la Région Ile-de-France. Le coût de ces protections phoniques est estimé actuellement à 
10 M€. 
 
Sur la partie Ouest (de Massy à Pont de Rungis) le coût prévisionnel de la solution présentée par RFF 
est au stade des études préliminaires et pour les seuls aménagements d’infrastructure de 52 millions 
d’euros pour une mise en service fin 2017. Ce coût sera précisé à la suite de la concertation en 
prenant en compte les modifications du projet suite à la concertation et le programme de protections 
acoustiques.  
 
Le projet est cofinancé par l’Etat, Réseau ferré de France, la Région Ile-de-France et plusieurs régions 
de l’Ouest de la France : la Bretagne, le Pays de Loire, le Centre, l’Aquitaine et le Poitou-Charentes. 
 
La Région Ile de France contribue à ce projet au titre d’une amélioration de la desserte du RER C et 
du TGV. Les Régions de l’Ouest de la France sont elles les premières concernées par l’amélioration 
des liaisons des TGV province-province entre la LGV Atlantique qui les dessert et le reste de la 
France. Les autres régions françaises en bénéficieront aussi mais dans une moindre mesure. 
 
Le coût du gel du projet depuis 2003 est difficilement chiffrable vu le nombre de facteurs à prendre en 
compte.  Par exemple, il est difficile d’évaluer le coût de la dégradation de la régularité des TGV et des 
RER C. 

 
Questions : 

- Quel est le coût des protections de cheminement des collégiens et des lycéens au Chemin 
d’Antony ? Quel est le coût de réfection de la gare ? 

 
Réponse : 
 
De façon connexe au projet Massy-Valenton, la gare de Chemin d'Antony doit faire l'objet d'un 
diagnostic complet afin d'estimer et de chiffrer les mesures nécessaires à sa réfection et sa 
sécurisation. 
 
 

3) Pertinence socio-économique du projet Massy-Valenton 
 

Questions : 
- Quelle est la pertinence d’un projet provisoire qui obérera des possibilités de développement 

des RER B et C du fait de la circulation des TGV qui se ne fera pas en site propre ? Il faut 
discriminer les trajets et ne pas mélanger les trafics TGV et les trafics RER. 

- Quel est l’intérêt de faire un projet provisoire, coûteux et nuisant alors qu’un projet définitif est 
prévu dans 4 ou 5 ans ?  

- Est-il viable de faire le projet provisoire alors que le projet définitif pourrait être accéléré ? 
- Question posée sur le site internet du projet : pourquoi vouloir impérativement cet 

aménagement alors qu’il n’a un calcul de retour sur investissement qu’au mieux de 8 ans ? 
- Question posée sur le site internet du projet : l’aménagement de Massy-Valenton est prévu pour 

2017, l’interconnexion Sud pour 2020 (c’est ce qui est annoncé comme borne basse par RFF) : 
est-ce que ça vaut bien la peine de faire tout ça pour gagner 3 ans ? 
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Réponse : 
 
Les projets Interconnexion Sud et Massy-Valenton ont des objectifs complémentaires, mais des 
fonctionnalités et des bénéfices différents pour des montants d’investissement et des calendriers 
également différents. 
 
 Le projet d’Interconnexion Sud vise à : 

- relier la LGV Atlantique au reste du réseau à grande vitesse, par la création d’une ligne dédiée 
aux TGV, 

- mieux desservir le territoire francilien, par la création d’une ou de deux gares en plus de celle de 
Massy-TGV. La gare à l’aéroport d’Orly permettra de développer des nouvelles correspondances 
entre l’avion et le train et d’accompagner les évolutions de la plateforme aéroportuaire. 

 
C’est le projet que RFF a présenté en débat public entre décembre 2010 et mai 2011. Le débat public 
a permis de renforcer le projet et de confirmer son opportunité. A la lumière de ce débat RFF a décidé 
de poursuivre ce projet. L’Interconnexion Sud est un projet qui a prouvé tout son intérêt pour 
l’aménagement du territoire francilien (des gares nouvelles pour rapprocher le TGV des habitants et 
accompagner les projets de développement locaux) et pour le fonctionnement général du réseau ferré 
– on a pu parler de « clé de voute du réseau à grande vitesse ». 
Ainsi, on ne pourra pas se limiter à long terme aux seuls aménagements prévus par le projet Massy-
Valenton. L’Interconnexion Sud trouve toute sa pertinence, indépendamment du projet Massy-
Valenton, pour accompagner le développement du réseau ferré et l’aménagement des territoires 
franciliens.  
 
La mise en service de ce projet est prévue à l’horizon 2020-2025. Ce délai tient compte des temps 
incompressibles pour les différentes études et pour les travaux de ce projet. Il n’est pas possible de 
réduire le délai de réalisation d’un projet d’une telle ampleur. D’ailleurs, dans le contexte économique 
actuel, 2025 est une date qui nous semble davantage pertinente. 
 
En effet en ce qui concerne le commencement des travaux de l’interconnexion Sud de façon 
anticipée, des études techniques très poussées sont indispensables avant de commencer le 
percement d’un tunnel. Les projets d’infrastructure doivent aussi traverser différentes étapes 
réglementaires obligatoires (dont l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique). Ces impératifs 
impliquent un délai minimum d’au moins cinq à six ans avant que les travaux puissent s’engager. 
 
Il faut compter ensuite avec les délais de réalisation des travaux eux-mêmes. 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. Par ailleurs, il faut aussi penser à optimiser sur l’ensemble du projet l’usage 
du ou des tunneliers qui seront utilisés, qui sont des équipements très lourds, onéreux, difficiles à 
déplacer et longs à mettre en place.  
 
Le projet Massy-Valenton reste donc indispensable pour gérer la période avant la mise en service de 
l’Interconnexion Sud. 
 
Le projet d’aménagement de la ligne actuelle Massy-Valenton vise des objectifs réalisables dans de 
brefs délais : 

- améliorer la régularité des TGV et des RER C par l’amélioration de l’insertion des TGV sur la ligne 
de la Grande Ceinture, 

- offrir la possibilité du passage au quart d’heure du RER C en heure de pointe dans les gares de 
Rungis-la-Fraternelle, Chemin d’Antony et Massy-Verrières comme le prévoit le schéma directeur 
décidé par le STIF, 

- compenser les nuisances sonores et visuelles liées à la croissance des trafics par des mesures 
d’insertion. 

 
Suite à la concertation de 2005, le projet a pu avancer dans sa partie Est (entre Pont-de-Rungis et 
Valenton), avec un accord local sur des mesures d’insertion et de protections phoniques 
supplémentaires. La mise en service de la partie Est du projet est prévue pour 2015. Dans le secteur 
Ouest (entre Massy et Pont-de-Rungis) le calendrier prévu est de 2017. 
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Les projets Massy-Valenton et Interconnexion Sud sont donc différents, d’une part par les 
fonctionnalités qu’ils apportent, et d’autre part par leur horizon de réalisation et de mise en service. La 
réalisation de ces deux projets est importante pour RFF, car ils répondent à des enjeux de taille à des 
échelles de temps différentes. Dans l’attente de la réalisation future de l’Interconnexion Sud, qui 
prévoit un passage souterrain dans la zone d’Antony, le projet d’aménagement de la ligne actuelle 
Massy-Valenton permettra d’améliorer les circulations tout en apportant des mesures d’insertion pour 
compenser les nuisances le long de la ligne liée à l’augmentation du trafic TGV et RER C. 
 

Questions : 
- Réaffecter les budgets du provisoire sur le projet Interconnexion Sud ne garantirait-il pas une 

meilleure réussite du deuxième projet ? Le provisoire ne repousse-t-il pas la réalisation 
d’Interconnexion Sud ? 

- Est-il possible d’accélérer la fongibilité du budget dévolu à Massy-Valenton sur celui 
d’Interconnexion Sud si le projet Massy-Valenton n’est pas réalisé ? Précision d’un intervenant : 
Tout ce qui serait économisé sur le projet Massy-Valenton serait transféré dans le budget 
d’Interconnexion Sud pour permettre la construction plus rapide d’un tronçon entièrement 
souterrain. 

 
Réponse : 
 
Le projet Massy-Valenton a fait l’objet d’une convention de financement, c'est-à-dire d’un engagement 
des partenaires financeurs, ce qui n’est pas le cas de l’Interconnexion Sud. Rien ne garantit 
aujourd’hui que les financeurs seraient près à réorienter ce financement en faveur de l’Interconnexion 
Sud, sachant que les besoins de financements (le début des travaux) auront lieu de toute façon à une 
date ultérieure. Le budget de Massy-Valenton Ouest est très inférieur à celui envisagé pour 
l’Interconnexion Sud (52M d’euros contre plus de 1Md), et si une réorientation des fonds engagés 
était possible, cela n’aurait qu’un effet très faible sur le bouclage du financement total. Le calendrier 
de l’Interconnexion Sud est porteuse d’autres enjeux (desserte d’Orly, nouvelle gare en Seine-et-
Marne) qui justifient ce projet, même si les aménagements de Massy-Valenton ouest sont réalisés. 
 
 

4) Le RER C 
 

Question :  
- Quelles sont les évolutions pour le RER C autres que la fréquence, la régularité et 

éventuellement des gares supplémentaires ? 
 
Réponse du STIF : 
 

Les opérations suivantes ont été lancées : 
• La suppression des limitations permanentes de vitesse à 40 km/h entre les stations 

Boulevard Victor et Invalides, avec une mise en service fin 2013 
• La mise en accessibilité de 50 gares du RER C dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Accessibilité. Sur l’ensemble de la ligne C. La réalisation de programme est échelonnée 
à partir de 2015. 

• La rénovation de 165 rames Z2N du RER C. L’échéance d’achèvement est en cours 
d’ajustement. 

• La création de sous-stations d’alimentation électrique à Dourdan et Jouy-en-Josas et la 
modernisation de celle des Invalides pour une mise en service respectivement mi 2012 et 
à l’horizon 2014. 

 
Question :  

- Pourquoi doubler le RER C, vu la fréquentation ? 
- Question posée sur le site internet du projet : la ligne C est très peu fréquentée sur le tronçon 

Massy-Rungis, car le temps de trajet de Massy à Paris est 2 fois plus long que sur le B, 
pourquoi alors doubler la fréquence d’un tronçon si peu utilisé ? 
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Réponse du STIF : 
 

Les trois gares Massy-Verrières, Chemin d’Antony et Rungis-la-Fraternelle, comptabilisent 
actuellement 5 000 passagers par jour avec une desserte uniquement à la demi-heure en période 
de pointe. 

 
Cette branche constitue donc un cas particulier du réseau RER (en particulier au regard du niveau 
de service), que l’on ne retrouve pas même aux extrémités des autres lignes.  

 
En comparaison, pour la branche jusqu’à Versailles-Chantiers et les gares de Petit Jouy, Jouy-en-
Josas et Vauboyen, on comptabilise 4 000 passagers par jour et une desserte au quart d’heure. Par 
ailleurs le schéma directeur a intégré pour 2017 de forts développements urbains (Orly, Rungis) qui 
impliquent une hausse de la demande sur le RER C. 

 
 

5) RATP et RER B 
 

Question :  
- Pourquoi la RATP ne participe-t-elle pas au débat ? 

 
Réponse : 
 
La RATP participera aux ateliers du 5 janvier et du 10 janvier 2012 pour répondre aux questions 
relatives aux effets du projet Massy Valenton sur le RER B tant pendant les travaux que pendant 
l’exploitation de la ligne.  
 

Questions :  
- Afin de gagner du temps sur la négociation, est-il possible que la RATP rachète à RFF la 

ligne C de Massy à XXX ? Les problèmes liés au fait qu’il y a RATP, RFF et SNCF ne sont-ils 
pas coûteux au détriment des usagers ? Précision d’un intervenant : Il s’agit d’éviter le 
doublement des infrastructures puisqu’il y a deux opérateurs différents, RATP (RER B et C) et 
SNCF (TGV). 

 
Réponse : 

 
Les RER B et C sont des services de transport collectif conçus par le STIF, autorité organisatrice des 
transports collectifs en Ile-de-France. Dans sa partie sud, le RER B est exploité par la RATP sur une 
infrastructure lui appartenant. Le RER C est exploité par SNCF-Transilien sur des voies appartenant à 
RFF. La ligne ferroviaire empruntée par le RER C fait en outre l’objet de circulations d’autres clients 
de RFF, comme les trains de fret ou les TGV. 
 
Par ailleurs, vu la densité de trafic notamment sur le RER B (jusqu’à 15 trains par heure et par sens), 
toutes les voies actuelles sont nécessaires pour l’exploitation des circulations et cette situation serait 
identique s’il n’y avait qu’un seul propriétaire des infrastructures. 

 
Questions :  

- D’après le projet que vous, RFF, proposez, il semble que la RATP ait concédé une partie de son 
terrain à votre profit ? Quel est cet accord ? Est-il déjà signé ou est-ce une promesse de type 
verbal ?  

 
Réponse : 
 
La RATP et RFF exploitent actuellement d’ores et déjà une plate-forme commune au niveau de la 
gare de Massy-Verrières. Les modifications du plan de voies entraîneront dans la suite du projet une 
redéfinition des périmètres de propriété de chacune des entreprises.  
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Questions :  
- Quel est donc ce projet de troisième voie pour le RER B ? Est-ce utile sur un si petit tronçon ? 

(entre Baconnets et Massy-Verrières page 12 du dossier n°1) 
- Si la RATP a besoin d’une voie de réserve, la construira-t-elle ou non sur le talus ? 
- Le projet permet-il de conserver la possibilité d’une troisième voie RER B ? 
- Quel sera l’impact sur la fiabilité et la sécurité du réseau suite à la neutralisation de la troisième 

voie ? 
 
Réponse de RFF et du STIF : 
 
Sur le secteur du projet Massy-Valenton, il n’existe pas actuellement de 3ème voie pour le RER B, ce 
dernier n’ayant que deux voies sur toute la traversée d’Antony. Il existe seulement par endroit des 
emprises inutilisées, de propriété RATP, par exemple au niveau de la gare de Massy-Verrières ou des 
Baconnets, sur laquelle il serait possible d’implanter une voie supplémentaire dédiée au RER B. De 
telles réserves foncières n’existent pas actuellement entre la sortie de la gare de Massy-Verrières et 
l’actuel saut-de-mouton RER B / RER C. 
 
Dans le cadre du schéma directeur du RER B sud, le STIF - autorité organisatrice notamment des 
RER B et C - a demandé à la RATP un premier avis, en préalable à la réalisation du schéma directeur 
B au Sud, sur les liens entre le projet Massy-Valenton et le projet de 3ème voie RER B. Les 
conclusions de la RATP sont les suivantes : 

• la 3ème voie RER B aurait essentiellement pour vocation à augmenter l’offre sur la partie sud 
du RER B au delà de 20 trains par heure. Cela ne peut être envisagé qu’à long terme (et en 
coordination avec le projet de doublement du tunnel entre Châtelet et la gare du Nord, la 
configuration actuelle limitant le nombre de trains), et donc au-delà de la mise en service de 
l’Interconnexion Sud. 

• A court terme, la priorité est d’améliorer la robustesse de la ligne. Dans cette optique, les 
réservations ne sont pas nécessaires. 

 
Le projet Massy-Valenton, prévu pour 2017, n’intègre donc pas de réservation pour cette 3ème voie 
sur le secteur des travaux. Les acteurs s’orientent ainsi vers une réutilisation de la 2nde voie TGV 
pour une éventuelle 3ème voie RER B à terme, une fois l’Interconnexion Sud réalisée. Sous réserve 
que l’aménagement prévu par RFF puisse être réutilisé par la RATP, il n’y a donc pas d’interférence 
avec le projet Massy –Valenton. 
 

 
6) Le fret 

 
Question : 

- Y a-t-il une garantie de la stagnation des trafics de fret ? 
 
Réponse : 
 
L’évolution du trafic fret dépend étroitement du contexte économique et de la nature des 
marchandises à transporter. RFF, en tant que gestionnaire du réseau, ne décide pas de la demande 
en circulation des trains de fret mais se doit de proposer aux entreprises potentiellement clientes du 
fret ferroviaire (chargeurs et entreprises de transport) un réseau permettant la circulation performante 
de trains de fret. 
 
Le projet Massy-Valenton n’a pas pour vocation à augmenter le trafic de fret sur la ligne ferroviaire 
entre Massy et Choisy-le-Roi. Compte-tenu du nombre de circulations en question (moins de dix), 
celles-ci pourront circuler de jour dans les espaces résiduels laissés libres par les TGV et les RER, ou 
de nuit où il y a peu de TGV et de RER, avec ou sans projet. 
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7) Création d'une gare supplémentaire 
 

Questions :  
- Peut-il y avoir une gare RER C supplémentaire aux Baconnets ou à Fontaine-Michalon et est-il 

possible de rouvrir la gare de Wissous ? 
- Qu’en est-il de la desserte du territoire, des doubles gares RER B et C et de la gare à 

Wissous ? 
 
Réponse : 
 
L'ouverture de gares supplémentaires sur le RER C n'est pas de la compétence de RFF, mais de celle 
du STIF, en tant qu'autorité organisatrice des transports en commun en Ile-de-France. Rien ne 
s'oppose a priori à l'ouverture de nouvelles gares mais celle-ci devra faire l'objet d'études de faisabilité 
et d'exploitation approfondies. 
 
Par ailleurs, le STIF a fait la réponse suivante, formulée lors de la 1ère réunion de l’atelier n°1 : 
« Il est difficile d’envisager davantage de gares si la desserte reste à la demi-heure. Cela sera plus 
judicieux lorsque la desserte sera au quart d’heure. La question de la faisabilité technique et du coût 
n’ont pas encore été étudiés et ne seront pas neutres dans la réflexion à mener sur ce thème. » 
 

 
8) Travaux et impacts sur les circulations 

 
Questions : 

- Il n’y a pas de vision globale sur le RER B et la RATP est absente : quelles sont les 
conséquences des travaux sur le trafic du RER B pour les Baconnets ? 

- Ne serait-il pas utile que RFF précise la nature et l’impact des travaux qui seront réalisés sur la 
plateforme (travaux de jour, travaux de nuit, déplacement des voies de RER B, impact sur les 
trafics existants) ? 

 
Réponse : 
 
L’étude précise des travaux nécessaires, leur durée et leur positionnement dans la journée seront 
définis plus précisément dans les phases suivantes du projet (études détaillées). Toutefois à ce stade 
du projet, les impacts estimés sur les différentes circulations sont limités au maximum à quelques 
week-ends d’interruption lors des phases les plus importantes du projet, par exemple : 

• la mise en place du nouvel ouvrage (« saut-de-mouton ») de franchissement du RER C par le 
RER B 

• le basculage des voies du RER B de leur position actuelle à leur position définitive (impact 
estimé à 1 week-end par voie à ce stade) 

• la mise en place des appareils de voie et la création des itinéraires dans les postes 
d’aiguillage. 

 
Par ailleurs de façon générale les travaux hors voies exploitées se feront plutôt de jour et les travaux 
sur voies exploitées plutôt de nuit. Devraient ainsi être réalisés de jour : 

• la création des ouvrages le long du Chemin Latéral et autour de la gare des Baconnets (pour 
le passage de la 2nde voie RER B) ; 

• la réalisation du nouvel ouvrage dénivelé (saut-de-mouton) RER B / RER C ; 
• une partie des travaux de voies pour la 2nde voie TGV et les deux voies du RER B déviées ; 

 
et de nuit : 

• les travaux de raccordement des nouvelles voies sur les voies existantes ; 
• les travaux de modification des voies actuelles ; 
• les travaux sur les installations de signalisation (postes d’aiguillage). 

 
 
 
 

 
9) Compatibilité des travaux Massy-Valenton et Interconnexion Sud 
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Questions : 

- Est-ce que cela vaut la peine de faire tous ces travaux 1 à 6 ans avant l’Interconnexion Sud ? 
Précision d’un intervenant : Il faut prendre en compte la construction de la tranchée couverte à 
Massy-Verrières, peut-être 2 ans, période durant laquelle l’itinéraire Massy-Valenton ne sera 
plus utilisée puisque le projet de RFF prévoit l’arrêt des circulations TGV et l’interception des 
voies pour construire le tunnel définitif à la place des voies actuelles. Cela représente 2 ans de 
moins, donc une durée ramenée à 1 an/6 ans (Interconnexion Sud 2020/2025 – Massy-
Valenton 2017 soit 3 ans/8 ans). 

- Quelle est la compatibilité des travaux Massy-Valenton et Massy-Verrières et des travaux pour 
Interconnexion Sud ? 

 
Réponse :  
 
Il n’y a pas d’incompatibilité entre les travaux de l’Interconnexion Sud et ceux de Massy-Valenton, 
ceux-ci se déroulant dans des secteurs différents, les travaux de Massy-Valenton entre la gare de 
Massy-Verrières et celles des Baconnets, ceux de l’Interconnexion Sud, si l’option d’une rampe via le 
boulevard des Pyrénées était retenue, se situeraient plus en amont vers l’avenue Charles-de-Gaulle. 
Par ailleurs, la construction de cette rampe en tranchée couverte ne nécessite pas l’interruption 
pendant 2 ans de la circulation des TGV. 
 
 

10) Qualité des voies 
 

Question : 
- La qualité de la voie permet-elle de supporter l’augmentation du trafic ? Sinon le coût doit être 

intégré dans le projet. La qualité de la voie permet-t-elle un doublement de la fréquence ? 
Précision d’un intervenant : En particulier le tablier de certains ponts, comme le pont de 
Montjean à Wissous et le pont avant la gare de Massy-Verrières ? 

 
Réponse : 

 
Le projet ne prévoit pas d’augmentation de la charge des trains, les ouvrages d’art sont donc 
compatibles avec le projet, même en cas d’augmentation du nombre de circulations. Par ailleurs, 
indépendamment des projets, les ouvrages d’art font l’objet d’inspections régulières et de travaux de 
réfection, pouvant aller jusqu’à la régénération complète de l’ouvrage. Ainsi si une reprise de ces 
ouvrages se révélait nécessaire pendant la période des travaux, il apparaitrait judicieux de mutualiser 
les interventions sur les voies pour limiter les impacts sur les circulations. 
 

Question : 
 

- Sur la ligne du RER C, la pente des Baconnets jusqu’au PN9 est-elle compatible avec la force 
des trains ? Précision d’un intervenant : Au cours de la première réunion, il a été évoqué que la 
ligne du TGV serait enfouie de 8 m sous le parking des Baconnets et que le passage à niveau 
serait surélevé d’1,5 m, soit près de 10 m de dénivelé entre les Baconnets et le passage à 
niveau. En outre, cela sera sur la voie 2 qui est la voie montante. 

 
Réponse : 
 
Le projet prévoit effectivement un passage de la 2nde voie dédiée aux TGV sous le parking de la gare 
des Baconnets, environ 7 m en dessous du parking, soit à une altitude d’environ 64,50 m.  
 
Dans le cas de la suppression du passage à niveau par pont-rail (la voie passe au-dessus de la 
route), il est prévu une élévation de la voie d’environ 1m par rapport à son niveau actuel, ce qui 
l’amènerait à une altitude d’environ 63 m. 
 
La pente entre ces deux points est donc tout à fait compatible avec les circulations existantes sur la 
voie. 

11) Nuisances phoniques 
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Question :  

- Quelle hauteur de mur de protection serait nécessaire pour protéger les riverains d’en haut, 
sachant qu’il existe d’importants dénivelés par endroit ? 

 
Réponse : 
 
La hauteur des écrans dépend du nombre d'étage à protéger mais aussi de l’acceptabilité d’écrans de 
protection de grande hauteur. Il n'est pas vraisemblable d'envisager des écrans de plus de 5m de 
hauteur qui ne sauraient s'intégrer dans le site. La hauteur envisagée des écrans est selon les 
endroits de l'ordre de 2m à 3,5m de hauteur. Pour les riverains habitants dans des secteurs très 
dénivelés par rapport à la voie ferrée, la réglementation préconise l’installation de protections de 
façade. 
 

Question : 
- La carte de bruit imposée par le décret du 24 mars 2006 a-t-elle été réalisée sur les voies 

existantes (RER B, RER C, fret et TGV) ? 
 
Réponse : 
 
La carte de bruit a été réalisée. Elle est disponible sur le site de la préfecture : http://www.hauts-de-
seine.equipement.gouv.fr/la-carte-de-bruit-des-r440.html. Par contre, cette cartographie ne concerne 
pour la première échéance réalisée que les voies circulées par au moins 60 000 trains par an, ce qui 
n'est pas le cas de Massy-Valenton (environ 40 000 trains). La cartographie est prévue pour 2013 
pour les voies circulées par au moins 30 000 trains. 
 

Question : 
- Est-il possible de limiter à 40 ou 50 km/h la vitesse de circulation de tous les trains en ville ? 
- Une limitation de la vitesse maximale de tous les trains dans la zone urbanisé concernée est-

elle envisageable avec le double objectif : améliorer le débit (cf. pratique autoroutière 
allemande, qui se répand lentement en France), réduire, la nuisance sonore (un train qui roule à 
90 km / h sans freiner intempestivement produit quel niveau de nuisance sur le site concerné 
par rapport à un train roulant à 50 km) ? 

 
Réponse :  
 
La limitation de la vitesse de tous les trains à 40 ou 50 km/h dans les traversées d’agglomération 
aurait des impacts en termes de temps de parcours très importants, que ce soit pour les TGV ou les 
trains de proximité (RER B et C). Une telle option n’est pas envisagée. 
 

Question : 
- Quelle garantie pour les riverains du RER C concernant l’utilisation nocturne de la voie ferrée ? 

 
Réponse : 
 
L’utilisation nocturne des voies ferrées dépendra de la grille horaire prévue par le STIF pour le RER C 
ainsi que des demandes des chargeurs et des entreprises de transport en matière de trains de fret. 
Concernant les TGV il n’est pas prévu de circulation nocturne. 
 

Question : 
- À défaut d’un enfouissement des voies possible ou complet, ne pouvons-nous pas envisager 

une couverture des voies, par exemple au niveau des aiguillages bruyants ?  Précision d’un 
intervenant : L’aiguillage des TGV est particulièrement bruyant. Il serait judicieux de couvrir du 
pont PN9 à la gare des Baconnets. 

 

 

 
 
Réponse : 
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De façon générale, la couverture de voies exploitées au quotidien est une opération techniquement 
complexe au regard des travaux à effectuer. Le gain attendu en termes de réduction de nuisances doit 
être mesuré au regard du coût de l’opération, des impacts sur les circulations pendant la phase de 
travaux, des nuisances pendant la phase chantier (travaux de nuit essentiellement) ainsi que 
l’insertion paysagère de l’ouvrage ainsi créé dans l’environnement. 
 
Par ailleurs, le double aiguillage actuel, qui permet aux TGV venant de Massy TGV de passer de la 
voie unique de raccordement à la voie 2 du RER C, ne sera plus utilisé en situation normale 
d’exploitation. 
 

Question :  
- Quel est le coût de la rénovation du matériel roulant (TGV et RER) ?  Précision d’un 

intervenant : La courbe au niveau de Chemin d’Antony est très bruyante. Outre les protections 
phoniques, des améliorations sur le matériel pourraient diminuer les nuisances sonores dues au 
freinage. 

 
Réponse : 
 
La généralisation du freinage par disque sur les remorques des Trains à Grandes Vitesses (TGV) et la 
mise en place de semelles de freins en matériau composite sur les motrices des TGV ont permis de 
réduire de -10dB(A) sur 10 ans le bruit de circulation des rames. 
 
La mise en place de semelles de frein en matériau composite sur les rames du RER C (doublé d'un 
dispositif anti-enrayeurs similaire à l’ABS des voitures) a permis d'obtenir une baisse de -3 à -5 dB(A) 
des émissions sonores liées à la circulation de ces matériels. L’ensemble des rames a fait l’objet de 
ce traitement. 
 
Ces modifications apportées au matériel sont perceptibles le long de l’ensemble de leur parcours et 
pas seulement dans les zones de freinage.  
 
On peut noter que le bruit lié au matériel est une préoccupation constante du système ferroviaire et 
que les cahiers des charges pour les nouveaux matériels sont de plus en plus exigeants en matière 
de bruit intérieur et extérieur. 
  

Question :  
- Les protections phoniques ont-elles été évaluées en fonction de l’étude Egis Rail ou en tenant 

compte du doublement du RER C ? 
 
Réponse : 
 
Les protections ont été évaluées en fonction des hypothèses de trafic fournies par RFF (doublement 
du RER C et augmentation du trafic TGV). 
 

Question :  
- Il faut mener une étude d’impact sur les logements collectifs et sociaux, les établissements 

scolaires et sanitaires ? 
 
Réponse : 
 
Dans les études acoustiques, une attention particulière est donnée aux établissements scolaires et 
sanitaires car ils font l’objet d’une réglementation spécifique. Les logements de plusieurs étages sont 
également modélisés dans l’étude acoustique. 
 
Une étude d’impact sera produite sur la base du projet retenu suite à la concertation et à la définition 
d’un programme de mesures de préservation du cadre de vie des riverains. Cette étude d’impact sera 
présentée en enquête publique. 
 

12) Solutions alternatives / phasage Interconnexion Sud 
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Questions : 

- Jusqu’à Chemin d’Antony, pourquoi ne pas envisager une solution de bitube ? 
- Pourquoi les voies TGV et RER ne sont-elles pas entièrement enterrées de Massy-Palaiseau 

jusqu’à Wissous puisque nous sommes en agglomération en continuant à desservir les voies 
sur le trajet ? 

- Ne pouvons-nous pas anticiper le souterrain d’Interconnexion Sud pour le tronçon Massy-
Valenton ? 

- Le projet peut-il devenir une anticipation de l’Interconnexion enterrée en zone urbanisée 
débouchant sur la Fraternelle sur son futur tracé ? Précision d’un intervenant : Se rapporter au 
cahier d’acteur n°6 du CELFI dans le débat Interconnexion Sud 

- Qu’en est-il de l’enfouissement du RER B ? Précision d’un intervenant : Il y a trois trafics, celui 
du RER B, celui du RER C et celui du TGV, et il n’est jamais envisagé d’enfouir le RER B, alors 
que la RATP ne semble pas opposée à l’idée d’enfouir la ligne B depuis Antony-centre jusqu’à 
Massy-Palaiseau. 

 
Réponse : 
 
Ces questions font l’objet du dire d’expert commandé à Egis Rail, qui présentera ces conclusions lors 
de la réunion du 5 janvier. 
 
Le document est disponible sur le site Internet du projet à l’adresse suivante : http://www.ligne-massy-
valenton.com/footer/documentation/ 
 

Question :  
- Pourquoi les TGV ne gagnent-ils pas les deux voies du RER C au niveau de Massy-

Palaiseau au lieu d’Antony qui est une zone habitée ? 
 
Réponse : 
 
Il sera répondu plus précisément à cette question dans l’atelier n°2. 
 
Toutefois la zone en question est une zone extrêmement complexe, avec différents ouvrages du RER 
B, RER C et TGV ainsi que des installations techniques RATP. L’insertion d’un nouvel ouvrage de 
dénivellation dans cette zone et les raccordements sur les voies existantes entraîneront des reprises 
d’ouvrages existants avec des impacts importants sur les circulations ferroviaires. 
 
 

13) Concertation 
 

Questions : 
- Pourquoi morceler la concertation alors que nous pourrions prendre en considération l’ensemble 

des trafics existants (RER B, RER C, TGV, fret) ? 
- Pourquoi le même organisme RFF en charge de deux projets corrélés nous appelle-t-il à 

concertation sur un projet provisoire d’abord, alors que le calibrage, y compris financier, du 
projet le plus structurant sera arrêté dans un an ? 

 
Réponse : 
 
RFF a d’abord saisi la Commission Nationale du Débat Public qui a organisé un débat public sur le 
projet Interconnexion Sud de décembre 2010 à mai 2011 avant de lancer la concertation sur le projet 
Massy Valenton en novembre 2011.  
 
Le débat public a montré la pertinence et le soutien à ce projet. RFF a donc décidé en lien avec les 
principales parties prenantes que sont l’Etat et la Région Ile-de-France de poursuivre se projet.  
 
Actuellement RFF approfondit avec ses partenaires, la réflexion sur les conditions de financement du 
projet pour après cette première étape faire un choix définitif sur le scénario retenu. 
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Ce choix porte sur le scénario : il ne remet pas en cause la décision de faire l’Interconnexion Sud et 
ne permet pas de la faire dans un laps de temps plus restreint. Par conséquent l’avancée du projet 
Interconnexion Sud ne remet pas en cause le projet Massy Valenton.   
 

Questions :  
- Si aucune proposition de RFF ne satisfait les riverains de la ligne Massy-Valenton secteur 

Ouest, que se passe-t-il ? Que prévoit la réglementation dans ce cas de figure ? 
- Un représentant de RFF, riverain du projet, accepterait-il ce projet ? 

 
Réponse : 

 
RFF a proposé en concertation une solution pour améliorer la circulation des TGV et des RER C. La 
concertation et les ateliers ont pour objectif de faire évoluer cette proposition vers une solution 
commune. Nous sommes donc dans une logique où RFF et les riverains font chacun des propositions 
pour une co-construction. La réglementation de la concertation L 300-2 laisse libre l’autorité de sa 
décision mais  l’engage à prendre en considération l’avis des riverains.  
 
La concertation a déjà permis de faire sortir d’autres variantes dans l’atelier 1 et dans l’atelier 2 de 
proposer des adaptations de la solution de RFF.   
 
Dans cette démarche un représentant de RFF, riverain du projet, serait ainsi en bonne position pour 
faire des propositions pour rendre le projet acceptable. 
 

 
14) Divers 

 
Questions : 

- Existe-t-il en Île-de-France une voie ferrée qui ait la même configuration que celle de Massy-
Valenton, c’est-à-dire ligne RER (principe d’affichage) qui accueille la circulation de TGV et de 
trains fret ? Y a-t-il une ligne équivalente où le RER est mixé avec d’autres trains de fret ou de 
TGV ? 

 
Réponse : 
 
Différents cas de mixité entre trains de banlieue et TGV existent en Ile-de-France, le plus prononcé 
étant celui entre les TGV Est et les Transilien entre Paris Gare de l’Est et Vaires (soit 22 km). En 
particulier entre Noisy et Chelles-Gournay, 7 TGV et 7 trains de banlieue (vers Meaux, Château-
Thierry et La Ferté-Milon) circulent par heure sur la même voie, aux heures de pointe. 
 

Question : 
- Qu’en est-il de l’éventualité du transfert de l’aéroport d’Orly ? 

 
Réponse : 
 
Suite à la proposition de loi portée en juin 2011 par 60 députés de délocaliser l’aéroport d’Orly, les 
ministres compétents ont installé le 3 octobre 2011 une commission stratégique sur l’avenir de 
l’aéroport d’Orly.  
Cette commission a notamment pour objectif de dessiner le rôle et la place de l’aéroport dans le 
système aéroportuaire francilien dans un contexte de croissance du trafic, d’éclairer les synergie entre 
l’évolution de la plateforme et les projets du Grand Paris et de  définir les conditions d’une insertion 
encore plus harmonieuse de l’aéroport dans son environnement proche et celles de son acceptabilité 
par les communes riveraines et leurs habitants.  
 
Les conclusions de cette commission ne sont pas encore connues.  
 

Question : 
- La gare TGV de Massy est-elle appropriée pour l’augmentation du trafic TGV ? 

 
Réponse : 
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La gare de Massy TGV compte actuellement 4 voies, deux sont des voies passantes pour les TGV 
sans arrêt se rendant directement à Montparnasse. Les deux autres voies sont des voies à quai pour 
les trains venant de Valenton ou se rendant vers Valenton. Le projet actuel prévoit au maximum un 
arrêt des TGV tous les 1/4h ce qui est parfaitement compatible avec la structure actuelle de la gare. 
 

 
15) Questions à aborder dans les autres ateliers 

 
- Une suppression du passage à niveau comme prévu en 2005, avec élévation de la voie ferrée, 

est-elle compatible avec le plan d’urbanisme de la ville d’Antony ? 
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ATELIER 2 

 

INSERTION DE LA 2ème VOIE TGV A ANTONY 
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ATELIER 2 – L’INSERTION DE LA SECONDE VOIE TGV A ANTONY  
SYNTHESE DES ECHANGES AU 2 FEVRIER 2012 

 
 
 

 
Ce document est une synthèse non conclusive des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de 

l’atelier n°2 de la concertation Massy-Valenton Ouest. Il a pour objectif de : 
- s’assurer que les arguments et demandes exprimés lors de ces réunions soient bien pris 

en compte dans le bilan de la concertation.  
- restituer de manière synthétique le fond des échanges auprès des personnes intéressées 

par le projet n’ayant pas participé à l’atelier. 
 

Cette synthèse se base sur les comptes-rendus des réunions du 23 novembre 2011 et du 10 janvier 
2012 (Cf. annexes), sur les avis déposés sur le site internet ainsi que sur les documents produits au 
cours de la concertation tels que les dires d’expert, plans ou les réponses aux questions. 
Les arguments ont été résumés et organisés par grandes thématiques.  
 
L’atelier en quelques chiffres : 

- 68 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
- les réunions du 23 novembre 2011 et du 10 janvier 2012 ont réuni respectivement 47 et 39 

participants ; 
- à ce jour, 16 avis et 1 contribution ont été publiés sur le site internet.  
 

La documentation : 
 
Documents mis à disposition au début de la concertation :  

- Plan de situation du projet ; 
- Etudes techniques, dossier n°1 - Etude de variantes de tracé + annexes, INEXIA 
- Etude acoustique, AcousTb 

 
Documents mis à disposition au cours de la concertation : 

- Plan de la situation actuelle entre Massy-Verrières et les Baconnets ; 
- Plan de la situation projetée entre Massy-Verrières et les Baconnets ; 
- Plan de proposition de programme de protection acoustique ; 

 
I. SUR LA SOLUTION EN SURFACE PROPOSEE A LA CONCERTATION PAR RFF 

 
Thème 1 : les conséquences de l’insertion de la 2nd voie TGV à Antony 

 
Lors de la première réunion de l’atelier, RFF a présenté aux participants : 

• La situation actuelle qui présente trois conflits de circulation : 
- le TGV circule dans les deux sens sur une voie unique ; 
- le TGV et le RER C entrent en conflit au niveau du raccordement ; 
- le TGV et le RER C circulent sur la même voie entre les Baconnets et Pont-de-Rungis. 
• Le projet Massy-Valenton Ouest qui consiste à dédoubler la voie TGV et à réutiliser l’ouvrage 

existant entre le RER B et le RER C et à dévier les TGV sous ce saut-de-mouton pour les 
raccorder ensuite sur les voies empruntées par le RER C.  

Avec ce projet, un TGV circulant entre Massy et Valenton n’entre plus en conflit avec le RER C ce qui 
permet un gain de régularité, et, en portant, la capacité de la ligne à 150 RER C et 74 TGV (64 sans 
ERTMS sur les lignes à grande vitesse encadrantes), de répondre à la demande croissante de 
déplacement. 
 
Suite à cette présentation de nombreuses questions, remarques et propositions d’optimisations ont 
été formulées par les participants à l’atelier.  
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1) Le déplacement du RER B et le nouveau saut-de-mouton 
 
Plusieurs interrogations des riverains ont porté sur le nouveau saut de mouton et sur le déplacement 
des voies du RER B. Il a été demandé quel serait le futur emplacement de cet ouvrage par rapport 
aux habitations de la rue des Chênes et s’il était possible de l’éloigner de cette rue. 
 
RFF a indiqué que dans le projet actuel le déplacement des voies du RER B serait d’une vingtaine de 
mètres au maximum. RFF s’est engagé à étudier pour le mois de juin 2012 comment réduire le 
déplacement du saut de mouton en examinant ses conséquences pour les riverains. En effet si l’on 
éloigne les voies du RER B de la rue des Chênes on les rapproche du Chemin latéral. 
 
Plusieurs participants ont demandé s’il est possible d’encaisser d’avantage les voies du RER B car 
cela aurait des conséquences positives pour les riverains.  
RFF s’est engagé à approfondir cette question et à apporter une réponse au mois de juin 2012. 
 

2) L’encaissement et la tranchée couverte au chemin latéral 
 
Les habitants du Chemin latéral ont fait savoir que les protections proposées par RFF à cet endroit 
vont dans le bon sens pour le Chemin Latéral. Comme la couverture totale de la voie ne semble pas 
possible les habitants de cette rue demandent d’obtenir la meilleure protection possible. Il est donc 
demandé par les habitants du Chemin latéral que soit étudié le prolongement maximum de la 
tranchée couverte et l’encaissement de la nouvelle voie TGV jusqu’à la fin du Chemin Latéral et la 
mise en place d’une protection à casquette. 
 
Suite aux premières analyses effectuées, RFF a expliqué lors de la réunion du 10 janvier 2012 que les 
premiers éléments d’analyse semblent indiquer qu’il est possible d’encaisser davantage la 2nde voie 
TGV mais que les éléments de faisabilité et de coût restent à étudier. Une réponse définitive sera 
donc donnée, après étude et discussion avec les financeurs, au mois de juin 2012.  
 
Concernant l’utilisation de l’espace crée par la couverture de la tranchée, RFF a fait savoir qu’un 
travail collaboratif serait engagé avec la mairie et les riverains à ce sujet.  
 

3) Les ouvrages existants et à venir 
 
Des riverains s’inquiètent des conséquences du projet sur le pont-rail André Chénier. Il est demandé 
la mise en place de mesures de protections jusqu’au saut de mouton actuel. 
 
RFF a répondu qu’il n’y avait pas d’impact du projet sur cet ouvrage compte-tenu du fait que la charge 
des trains sera inchangée et qu’il n’est pas prévu d’élargissement de celui-ci. 
 
Wissam Nehme demande si le projet permettra à la ville de réaliser par la suite la passerelle au 
niveau de la gare des Baconnets. 
 
RFF assure que les appuis nécessaires à la passerelle seront réservés afin qu’elle puisse être 
réalisée par la suite. 
 

4) L’exploitation des lignes après la mise en service du projet 
 
Un participant s’inquiète de la problématique de l’évacuation des trains en cas d’incident sur les 
lignes. 
 
RFF a répondu que cette question ferait l’objet d’une convention d’exploitation entre RFF et la RATP.  
 

5) La création d’une nouvelle gare  
 
Il est demandé par les participants que le projet Massy-Valenton préserve la possibilité de faire une 
gare commune RER B, RER C aux Baconnets. 
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Il est demandé par d’autres participants que le projet Massy-Valenton soit l’occasion de créer cette 
gare commune soit aux Baconnets soit à Fontaine-Michalon. 
 
Dans le cadre de l’atelier n°1 (cf. synthèse), le STIF a expliqué qu’il sera difficile d’envisager 
davantage de gares si la desserte du RER C reste à la demi-heure. Cela sera plus judicieux lorsque la 
desserte sera au quart d’heure. La question de la faisabilité technique et du coût n’ont pas encore été 
étudiés et ne seront pas neutres dans la réflexion à mener sur ce thème. La faisabilité d’une gare 
mixte RER B/RER C devra être étudiée en termes de coûts et d’impacts sur le trafic. 
 
RFF a précisé que le projet n’empêche pas la création d’une gare à cet endroit. 
 
 

Thème 3 : l’insertion environnementale du projet de Massy-Verrières à la gare des 
Baconnets 

 
La question des nuisances induites par le projet et des mesures de protections envisagées pour le 
secteur allant de Massy-Verrières aux Baconnets ont été étudiées dans cet atelier - malgré la tenue 
d’un atelier sur l’insertion environnementale du projet - compte-tenu du fait que c’est dans ce secteur 
que des modifications des voies ont lieu. 
 
La carte de l’annexe 1 permet de visualiser les différents éléments évoqués ci-dessous. 
 

1) Etudes acoustiques et protections par écrans et travail sur le terrain naturel (talus, 
merlons10) 

 
Plusieurs participants et associations s’inquiètent de l’augmentation des nuisances découlant de 
l’augmentation du nombre de TGV et de RER C une fois le projet mis en service. 
 
Dans la réunion du 23 novembre 2011, RFF a présenté les secteurs où des protections phoniques 
sont prévues en application de la réglementation. Jean Philippe Regairaz (AcoustB) a expliqué la 
législation en vigueur concernant la mise en place de protections phoniques par le maître d’ouvrage. 
Suite aux attentes exprimées lors de la première réunion RFF s’est engagé à étudier comment réduire 
les impacts sonores du projet sur les différentes sections du tronçon Massy-Verrières/les Baconnets. 
Sur la base de cette étude, une proposition de protections possibles pour le secteur a été présentée 
lors de la réunion du 10 janvier 2012. 
 
La Ville d’Antony a affirmé que le mur rue de Massy n’est pas suffisant et demande à ce qu’il soit 
renforcé. Les participants habitant rue de Massy expliquent que les joints du mur ont disparu. 
 
RFF a fait savoir que le projet ne prévoit pas de reconstruire le mur. En revanche une fois le besoin 
précisé et étudié la SNCF sera alertée afin de rénover le mur existant. 
 
Les riverains ont expliqué que la réverbération du bruit sur les murs existants est source de nuisances 
et s’inquiètent des effets sur les riverains de la réverbération du bruit après la construction de 
nouveaux murs. Il est également précisé que le couvert végétal du mur existant est mal entretenu. 
 
RFF a indiqué que les écrans acoustiques prévus dans le projet sont des écrans absorbants qui 
limiteront les effets de la réverbération du bruit. 
 
Citoyens à Antony explique qu’il existe des murs végétaux très performants comme ceux installés à 
Masséna et demande si de tel murs ne pourrait pas être installés à Antony si le projet Massy-Valenton 
devait se faire. 
 
Différentes demandes sont formulées par des participants : 

- bâtir un mur de protection entre la gare de Massy-Verrières et le pont rail de la Rue André 
Chénier ; 

- prolonger le mur proposé au début de la rue des Chênes de 150m jusqu’au pont des 
Baconnets pour protéger les riverains du trafic du RER B ; 

                                                 
10 Un merlon est une butte de terre. Implantée au bord des voies, elle peut avoir une protection équivalente à un écran antibruit. 
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- préciser la dimension et la nature de talus le long de la rue des Chênes 
 
RFF a indiqué sur ce dernier point que les caractéristiques des écrans anti bruit et des talus seront 
définies avec les riverains dans les phases suivantes du projet. 
 
Sur cette thématique, la FNAUT Ile-de-France a précisé qu’il est nécessaire de protéger les riverains à 
certains endroits du tracé, mais par égalité de traitement, il est impossible de mettre des protections 
sur toute la ligne comme sur les 1500 km de voie en Ile-de-France. 
 
Les autres associations présentes (CELFI, CDR MaVal, UFC que choisir, Citoyens à Antony, A2G et 
APEPAW), de nombreux riverains et la ville d’Antony contestent ce point de vue et estiment que aussi 
longtemps que les trafics d’interconnexion seront subis et supportés sur les territoires de Massy, 
Antony et Wissous, les riverains sur ce tronçon - qui sont également usagers des transports en 
commun - doivent bénéficier de la solidarité nationale et des protections maximum (efficaces, 
esthétiques et pérennes) extraréglementaires afin d’améliorer l’existant. Dans ces conditions, les 
mesures de protection doivent être disposées sur la plus grande partie des territoires traversés de 
Massy, Antony et Wissous. 
 

2) Les aiguillages 
 
Plusieurs participants ont expliqué au cours des réunions que les aiguillages sont une source de bruit 
importante qu’il faut atténuer.  
 
Il est demandé à RFF par des participants de préciser les marges de manœuvre concernant 
l’emplacement du nouvel aiguillage. Un participant a demandé à ce que le nouvel aiguillage soit 
implanté au niveau du parking des Baconnets. RFF a répondu lors de la réunion du 10 janvier que 
cela aurait un très fort impact urbain puisque la 2nde voie TGV traverserait alors une partie des 
habitations du Chemin Latéral. 
 
RFF s’est engagé suite à la réunion du 10 janvier à étudier toutes les mesures constructives 
permettant de réduire le bruit du futur aiguillage. Une réponse sera apportée lors de la présentation du 
projet en juin 2012. 
 
Il est également indiqué par les participants que certains joints de rail sont anciens et provoquent des 
nuisances. Certains suggèrent de reprendre le dessin des joints isolants. 
 
RFF a répondu que les travaux sur les voies pourront être une occasion de les remplacer. 

 
3) L’effet de souffle 

 
Un participant s’inquiète des conséquences sur les riverains de l’effet de souffle à l’entrée et à la sortie 
de la tranchée couverte. 
 
RFF s’est engagé à étudier l’effet acoustique produit et la manière de diminuer les incidences de cet 
effet grâce à la pose d’un revêtement absorbant sur les parois du tunnel en question. 
 
 

Thème 4 : les travaux 
 
Plusieurs participants évoquent les travaux induits par le projet. Il est demandé à RFF de préciser : 

- la durée des travaux, notamment de nuit ; 
- les conséquences des travaux sur les usagers du RER B et du RER C ; 
- si la solidité des ponts de part et d’autres du Chemin latéral est compatible avec les travaux ; 
- sur le nombre de camions et leur itinéraire ; 
- la compatibilité des travaux avec l’Interconnexion Sud. 

 
Sur ces différentes demandes et questions il a été répondu par RFF que : 

- la durée prévisionnelle des travaux est de 3 ans avec un début des travaux en 2014 
(suppression du passage à niveau comprise) ; 
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- les interruptions de circulations sur le RER B et le RER C seront limitées à quelques week-
ends et des transports de substitution par bus seront mis en place dans des conditions qui 
seront définies au moment des travaux ; 

- la solidité des ponts est suffisante ; 
- le déroulement des phases de travaux sera précisé ultérieurement et les riverains seront 

informés des résultats de ces études. Lors de la phase chantier RFF s’engage à associer les 
riverains aux modalités de réalisation des travaux.  

- les travaux sont compatibles avec l’Interconnexion Sud car situé dans des zones différentes. 
 
 

II. SUR LES SOLUTIONS ALTERNATIVES EN SURFACE A LA SOLUTION DE RFF 
 
 
Lors des réunions de l’atelier, sur le site internet du projet et par mail, différentes solutions de surface 
alternatives au projet présenté par RFF ont été émises par les participants et riverains (en annexe). 
Prévus à l’ordre du jour de la 2ème réunion de l’atelier, le déroulement de la réunion n’a pas permis de 
les traiter en séance.  
Toutes les variantes proposées intègrent les deux objectifs suivants : suppression des cisaillements 
TGV et RER C et insertion d’une voie TGV supplémentaire.  
RFF a fait étudier la faisabilité des différentes variantes et a regardé leurs intérêts selon leurs 
bénéfices et leurs impacts pour les usagers et pour les riverains. Il s’agit de réponses en première 
approche qui demandent des études approfondies si une des variantes apparait pertinente à détailler.  
Pour chaque variante il est apporté une réponse écrite qui est envoyé aux auteurs de variantes et 
publiée sur le site de la concertation (en annexe). 
 
 

• Nouvel itinéraire TGV à une ligne dédiée aux TGV de surface (M. Mertens) 
 
Bénéfices : 

- Réaliser une première phase du projet Interconnexion Sud en surface par une nouvelle ligne 
TGV entre Massy et Wissous passant au sud à proximité des Champarts. Une telle variante 
en surface éviterait de réaliser le projet Massy Valenton Ouest.  

Impacts : 
- création de nombreux ouvrages de franchissement et de courbes pas compatibles avec une 

vitesse TGV : les bénéfices pour les usagers et pour les riverains seraient moindres que ceux 
du projet d’Interconnexion Sud en tunnel. 

- Compte tenu des difficultés d’insertion il n’est pas sûr que le gain de temps et de budget soit 
plus intéressant que le tunnel. 
 

• Création de saut de mouton RER B et RER V entre Massy Palaiseau et Massy Verrières et 
RER C et TGV au bout du chemin latéral (M. Colin) 

 
Bénéfices : 

- Ne pas construire de seconde voie TGV en tranchée couverte le long du Chemin Latéral.  
Impacts : 

- Création de murs de soutènement le long du chemin latéral et de la rue de Massy qui implique 
de réduire la largeur de la rue de Massy et expropriation des propriétés à l’extrémité du 
chemin latéral. 

- interruption du RER C sur plusieurs années 
 

Faisabilité : techniquement possible  
 

• 3 variantes en déplaçant le saut de mouton actuel au droit de la rue des Chênes et en 
réorganisant les voies par rapport aux autres entre Massy Verrière et la RN 20 (M. Colin) 

 
Bénéfices communs aux variantes : 

- Suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon par encaissement  
 
Impacts : 
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- Zone de travaux importantes de Massy Verrières jusque à la RN 20 sur le RER C et sur le 
RER B jusque Fontaine Michalon et travaux lourds (ouvrages plus nombreux, construction de 
murs de soutènement, risque d’expropriations, reconstruction de la gare des Baconnets),  

- Impacts sur les circulations RER B à prévoir et arrêts des circulations TGV et/ou RER c de 
plusieurs mois à plusieurs années. 
 

Faisabilité 
Techniquement possible: 

- la 1ère variante n’est pas réalisable car la pente est trop importante pour des TGV (plus de 50 
°/00)  

- les 3 variantes proposent de créer d’un nouveau saut de mouton en limite de faisabilité. 
 

• Inversion des RER C et RER B à Massy-Palaiseau (M.Goncalves) 
 
Bénéfice principal : 

- Ne pas construire la seconde voie TGV le long du chemin latéral 
 
Impacts : 

- des expropriations à l’arrière du Chemin Latéral et un empiètement sur la rue de Massy (avec 
risque d’expropriation des propriétés riveraines pour reconstitution) 

- une longue interruption du RER C, sans doute de l’ordre de plusieurs années pour 
reconstruction de la plate-forme. 
 

Faisabilité 
Techniquement possible 
 

• Déplacement d’une seule voie du RER B et réutilisation de l’espace laissé libre sous le saut 
de mouton pour faire passer les TGV. (M.Daraux) 

 
RFF a répondu en réunion que cela peut-être étudié pour juin : l’ouvrage à réaliser serait certes plus 
petit, mais il n’est pas certain que le temps de construction soit réduit. Au-delà de la faisabilité 
technique de faire passer sous le saut-de-mouton une voie TGV à côté d’une voie RER B, il faut 
également vérifier les conséquences acoustiques. 
 
 

• Alternative par raccordement direct depuis la gare de Massy-TGV avant la gare de Massy –
Verrières (proposée par M.Yonnet et le CELFI) 

 
Bénéfices : 

- Situer les travaux dans une zone exclusivement ferroviaire 
 
Impacts : 

- Quasi nuls pour les riverains mais le déplacement de la gare de Massy Verrières pourrait 
impacter les habitations voisines. 

- Risque d’interruption des trafics TGV pendant les travaux, baisse de vitesse pour le RER C 
sur la zone de raccordement et augmentation des risques d’irrégularité avec l’ajout de la gare 
de Massy Verrières comme nouvel arrêt en partie de circulation mixte TGV et RER C. 

 
Faisabilité 
Outre le fait qu’une partie des emprises appartiennent à la RATP les contraintes ferroviaires sont très 
importantes sur la zone concernée. Les pentes TGV sont potentiellement incompatibles. 
 
Un approfondissement de cette solution par une variante en souterrain pourrait permettre de 
contourner certaines contraintes ferroviaires. Ne pouvant l’approfondir dans le temps de la 
concertation RFF s’engage à apporter une étude plus détaillée sur cette variante pour la prise de 
décision en juin 2012. 
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Les discussions et avis concernant les thèmes suivants seront réintégrés dans les synthèses des 
ateliers correspondants : 

! nuisances sonores et protections acoustiques sur les quartiers de Wissous et Chemin 
d’Antony : atelier n°3 ; 

! nuisances sonores et protections acoustiques sur le quartier de Fontaine Michalon : atelier 
n°4 ; 

! le passage à niveau de Fontaine-Michalon : atelier n°4 ; 
! scénarios d’enfouissement : atelier n°1 ; 
! Pertinence socio-économique du projet : atelier n°1 ; 
! 3ème voie RER B : atelier n°1. 
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RFF 
___ 

 
Concertation publique sur le projet 

Massy-Valenton, secteur Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA PREMIÉRE RÉUNION DE L’ATELIER N°2 

___ 
 

THÈME : 
L’INSERTION DE LA DEUXIÈME VOIE TGV À ANTONY 

___ 
 

Mercredi 23 novembre 2011, de 19h15 à 21h30 
Espace Lasson à Antony 

 
 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni 47 participants. 
 

Etaient présents : 
 
 

 
Pour RFF :  

• Vincent Desvignes, chef du service 
Etudes de développement 

• Fabien Guérin, chef de projet Massy 
Valenton Ouest 

• Matthieu Bony, chargé de concertation 
• Fanny Patin, chargée d’études 

 
• Barbara Koepchen, chef de projet 

Massy-Valenton Est 
• Nathalie Vinciguerra-Morrel, 

responsable environnement 
 
• Patrick Perin, responsable évolution 

du réseau 
 
• Jean-Philippe Régairaz, Acoustb 

 

• Damien Lebayon, Inexia, études de 
tracés 

 
 
Pour le Conseil général des Hauts-de-Seine : 

• Anne-Claire Mulot, directrice générale 
des infrastructures de transport 

 
 

 
 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon
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1. INTRODUCTION  

 
Accueil et format de l’atelier 
Vincent DESVIGNES (RFF) annonce qu’il représente François-Régis ORIZET, directeur régional de 
RFF. Il présente les membres de la tribune et excuse l’absence de Laurence DE CARLO, garante de 
la concertation, qui sera présente lors de la prochaine rencontre de l’atelier 2.  
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) présente le déroulement de l’atelier. 

3. Présentation du projet et de la carte par Fabien GUÉRIN. 
4. Rédaction des questions relatives à la compréhension de la carte par les participants. 
5. Réponse aux questions afin que ne subsiste aucune ambigüité sur le projet et ses impacts. 
6. Suggestions et demandes d’évolution du projet par les participants. Selon la complexité des 

questions, RFF apportera des réponses immédiates ou lors de la prochaine réunion. 
 
Jean-Pierre TIFFON rappelle que l’atelier 1 qui s’est tenu la semaine précédente portait sur les 
aspects socio-économiques et les alternatives au projet dont l’enfouissement des voies. Les questions 
relatives à ces sujets sont donc à réserver à cet atelier, mais des réponses sont disponibles sur 
Internet, notamment dans les comptes-rendus. Pour envisager au mieux la conduite de la réunion, 
Jean-Pierre TIFFON suggère de lever la séance vers 21h30. 
 
Remarques sur le déroulement de la concertation 
 

Sur les comptes rendus de réunion 
Un participant s’enquiert de l’interaction entre les conclusions de chaque atelier. Matthieu BONY 
(RFF) répond que les comptes rendus de tous les ateliers seront intégrés au bilan  rédigé par RFF à 
la fin de la concertation. Avant cela, RFF a prévu la restitution de l’ensemble des apports de chaque 
atelier lors de la réunion de clôture. Par ailleurs, tous les comptes rendus sont soumis à la validation 
de la garante si elle a participé à l’atelier ou à sa lecture préalable à diffusion sinon. Les CR sont 
également soumis à la validation des participants, conformément à la charte locale de la concertation, 
avant d’être mis en ligne sur le site. La segmentation en différents thèmes est nécessaire pour 
permettre un bon traitement des problématiques que soulève le projet. 
 
Thierry PERZO (président de l’association CELFI

11) rappelle que la Charte prévoyait que les 
comptes rendus des réunions soient réalisés dans les 5 jours suivant les réunions. Or les participants 
de l’atelier 1 n’ont pas reçu le compte rendu de la première réunion et il est à craindre qu’ils ne 
puissent pas constater des erreurs et contester le document s’il n’est pas envoyé suffisamment 
rapidement.  
 
Matthieu BONY précise que la Charte ne mentionne pas de délais pour la livraison des comptes 
rendus, mais qu’il est évident qu’ils doivent être aussi courts que possible. 
 

Sur la participation de la RATP à la concertation 
Par ailleurs, Thierry PERZO s’étonne de l’absence répétée de la RATP aux ateliers, alors qu’elle est 
une partie prenante du projet. D’autre part, il déclare que la première rencontre de l’atelier 1 « était un 
vaste foutoir » et déplore la mauvaise tenue de la réunion : les participants n’ont obtenu que peu de 
réponses à leurs nombreuses questions. En outre, si l’atelier sur la pertinence socio-économique 
portait effectivement sur l’enfouissement, le sujet a été très peu traité. Enfin Thierry PERZO souligne 
que le projet du Grand-Paris est un sujet d’importance qui doit être intégré dans les discussions 
relatives au projet Massy-Valenton. 
La nécessité de la présence de la RATP a été actée lors du premier atelier et, pour Sophie LEVINE 
(participante), son absence devrait suspendre la concertation. 
 
Pierre LEVINE déplore un quiproquo : il ne s’agit pas seulement d’informer la RATP de la tenue des 
réunions, il faut lui adresser une demande de présence effective actée par la garante. 
 
Michelle BASTERREIX-VERGES (participante habitant rue des Garennes à Antony) insiste sur la 
nécessaire présence de la RATP, puisque des travaux seront effectués sur ses voies, et sur la 
définition de l’articulation des travaux entre RFF et la RATP.  

                                                 
11 Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de l'Interconnexion TGV 
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Fabien FEUILLADE (conseil municipal d’Antony et président de l’association Citoyens à 
Antony) ajoute que la RATP doit répondre sur les effets induits sur le trafic du RER B pendant les 
travaux car ces effets sont importants non seulement pour les riverains mais également pour tous les 
utilisateurs du RER B.  
 
Jean-Pierre TIFFON demande à RFF de donner un éclairage sur les différents intervenants et leur 
périmètres d’intervention dans le domaine des transports en Ile-de-France et dans le cas de Massy-
Valenton d’expliquer qui porte le projet. 
 
Vincent DESVIGNES explique que le STIF est l’autorité organisatrice des transports. Il décide de 
l’offre de service (desserte, fréquence, arrêt,…) et passe des contrats avec les opérateurs (SNCF, 
RATP, les opérateurs de bus etc.). En termes d’infrastructure, les maîtres d’ouvrage sont RFF pour le 
réseau ferré national, la RATP pour son périmètre et prochainement la Société du Grand Paris avec 
son projet de métro automatique. Le STIF intervient sur les projets d’infrastructure pour définir avec 
RFF les objectifs de desserte et les besoins de service. L’opération est ensuite portée par le maître 
d’ouvrage, RFF ou la RATP selon les cas. Les opérations sont financées dans un partenariat qui 
associe l’État, la région et parfois les collectivités locales (Conseil général, communes etc.). Dans le 
cadre du projet Massy-Valenton, RFF aura un travail étroit avec la RATP afin de définir le projet 
détaillé et de mettre en place le phasage des travaux. 
 
Pour ce qui est de la présence de la RATP aux réunions, Matthieu BONY indique que RFF lui a 
envoyé une demande. Il souligne que le STIF a répondu aux questions relatives à la RATP lors de la 
réunion de l’atelier n°1 du 17 novembre 2011. 
 

Sur les documents d’information 
Jean COLIN indique que les nivellements NGF ne figurent pas sur les plans distribués. Par ailleurs, le 
PN9 et le saut de mouton sont deux sujets liés qu’il semble difficile de dissocier. 

 
Sur le site internet du projet 

Wissam NEHME (conseiller municipal en charge des nuisances environnementales à Antony) 
s’enquiert de la fréquence de mise à jour du site Internet et du délai de réponse pour les questions 
déposées en ligne. Matthieu BONY rappelle que le site internet est mis à jour quotidiennement. En 
revanche les questions posées dessus sont traitées dans le cadre des ateliers et une réponse est 
apportée au compte rendu.  
 

Sur les ateliers 
Jean-Louis CALENDREAU (participant) s’étonne de constater que l’insertion de la deuxième voie a 
été dissociée des questions acoustiques. Matthieu BONY répond que les questions acoustiques 
relatives aux modifications de voie entre Massy-Verrières et les Baconnets seront traitées au sein de 
l’atelier 2. L’atelier 3 porte sur les questions acoustiques relatives à l’impact de l’augmentation du 
trafic sur toute la ligne. 
 
Jean MOUREH (association CDR MaVal

12) déplore que l’enfouissement des voies n’ait pas été 
envisagé dès le début. Il demande que RFF présente un scénario parallèle au scénario en surface : 
puisque « la concertation est une compétition entre différents projets », il faut que les scénarios 
alternatifs soient présentés avant la fin de la concertation. Matthieu BONY rappelle que les projets 
alternatifs et les dires d’experts sont étudiés dans l’atelier 1 et seront disponibles pour la deuxième 
réunion de l’atelier n°1 et seront mis en ligne sur le site Internet. 
 
Sophie LÉVINE souligne l’importance d’assurer une troisième réunion dans chaque atelier afin de 
permettre aux participants d’étudier les nouveaux scénarios. Matthieu BONY répond que le rendu sur 
une variante enfouissement aura lieu vers la fin décembre et que chacun aura le temps d’en prendre 
connaissance avant les deuxièmes réunions des ateliers 1 et 2 (première et deuxième semaine de 
janvier). En outre, même si la fin de la concertation est prévue pour le 31 janvier, la garante peut 
demander un report jusqu’au 18 février et prévoir une troisième réunion pour les ateliers pour lesquels 
cette réunion supplémentaire sera nécessaire. 
 

                                                 
12 Comité de Défense des Riverains de la Ligne de TGV Massy-Valenton 
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Jean-Pierre TIFFON assure que les réflexions sur le déroulement de la concertation seront intégrées 
dans le compte rendu et transmises à la garante. 
 
La présentation du projet et de la carte 
 
Fabien GUÉRIN (chef de projet RFF) rappelle que la situation actuelle avec les lignes des RER B et 
C et du TGV présente trois conflits de circulation :  

- Le TGV circule dans les deux sens sur une voie unique 
- Le TGV et le RER C entrent en conflit au niveau du raccordement 
- Le TGV et le RER C circulent sur la même voie entre les Baconnets et Pont de Rungis. 

Le cisaillement du TGV et du RER C se présente de la façon suivante : un TGV en provenance de la 
gare de Massy-TGV et qui se dirige vers Valenton peut potentiellement entrer en conflit avec un 
RER C en provenance de pont de Rungis et qui se dirige vers Massy-Palaiseau. La circulation des 
RER C et le développement du trafic TGV ne seront possibles que par la résolution de ce conflit. 
Pour supprimer le cisaillement, l’idée principale est de réutiliser l’ouvrage existant entre le RER B et le 
RER C et de dévier les TGV sous ce saut de mouton pour les raccorder ensuite sur les voies 
empruntées par le RER C. Par conséquent, il faudra créer un nouvel ouvrage pour le RER B et dévier 
ses voies. Avec cette solution, un TGV circulant entre Massy et Valenton passe sous l’ouvrage 
existant et n’entre plus en conflit avec le RER C, ce qui permet un gain de régularité et une 
augmentation du nombre de RER C (le passage de la demi-heure au quart d’heure) et de TGV en 
circulation. 
Les évolutions sont donc le doublement des voies dédiées aux TGV, dans un espace contraint au 
niveau du pont-rail de la rue André Chénier, la construction d’un nouvel ouvrage pour les voies du 
RER B et le raccordement des voies TGV aux voies du RER C après la gare des Baconnets. 
 
 
2. COMPRÉHENSION DU PROJET ET PROPOSITIONS D’OPTIMISATION DE SES 
CARACTERISTIQUES 
 
Jean-Pierre TIFFON invite les participants à lister par groupe leurs questions sur la carte. 
 
Les participants à la réunion se concertent pendant une dizaine de minutes. 
 
Après avoir lu et reformulé les questions13, Jean-Pierre TIFFON les regroupe sur la carte en fonction 
des lieux qu’elles concernent. Il propose de répondre en premier lieu aux questions les plus précises. 
 
Distance de déplacement des voies du RER B 
 
De combien de mètres rapproche-t-on les voies du RER B de la rue des Chênes ? 
 
Fabien GUÉRIN répond que les voies du RER B sont décalées vers la rue des Chênes entre 25 et 
30 mètres au niveau du saut de mouton. La déviation du RER B commence vers le 15/17 rue des 
Chênes et va en s’accentuant au niveau du saut de mouton pour rejoindre les voies actuelles du RER 
B au niveau du 23 rue des Chênes. 
Au niveau du 21 rue des Chênes, les voies se rapprochent de 6 mètres, ce qui laisse une distance de 
14 mètres entre la voie et la façade coté voie de la maison. (cf. site internet comparaison entre le plan 
des voies aujourd’hui et le plan des voies demain). 
 
 
L’encaissement et le Chemin latéral 
 
Jusqu’où se prolonge l’encaissement ?  
L’encaissement peut-il aller jusqu’au saut de mouton ? 
 
Fabien GUÉRIN indique que le prolongement de la tranchée couverte le long du Chemin latéral est 
prévu sur une quarantaine de mètres. Il est possible d’envisager un encaissement ou une tranchée 
couverte sur une longueur plus importante en étudiant les impacts sur la pente et sur l’ouvrage actuel. 

                                                 
13 Liste des questions en annexe. 
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Jean COLIN (participant) précise qu’il ne s’agit pas de l’actuelle plateforme de la RATP, mais de 
l’ancienne plateforme de la ligne Massy-Valenton avant le déplacement du saut de mouton à Massy- 
Verrières. Thierry PERZO souligne que le dossier n° 3 des études techniques14 propose 
l’encaissement des voies - grâce au traitement du PN9 - entre la rue du Clos de Massy et la rue des 
Tilleuls, ce qui conduit mécaniquement à un abaissement des voies RER B et C de 3 à 6 mètres. 
Thierry PERZO se prononce pour un encaissement du PN9 allant bien au-delà de la rue Mirabeau 
afin de limiter au maximum les nuisances. 
 
Michelle BASTERREIX-VERGES revient sur l’insuffisance des fondations du saut de mouton et 
rappelle que celui-ci a été refait en 2002. Un intervenant répond que seul le tablier a été changé à 
l’époque. 
 
 
Modification des voies sur la plateforme 
 
Pourquoi ne pas rapprocher le tracé du RER B de la nouvelle ligne TGV entre la rue André Chénier et 
le Chemin Latéral ? 
Quels sont les impacts sur les voies de maintenance ? 
 
Fabien GUÉRIN indique que rapprocher le tracé du RER B et de la ligne TGV est envisageable. Mais 
si elle aura des conséquences acoustiques positives sur la rue des Chênes, elle aura des 
conséquences négatives sur le Chemin Latéral.  
 
Jean-Pierre TIFFON demande s’il est possible de réaliser une étude sur le rapprochement entre le 
RER B et la ligne TGV et sur les conséquences phoniques de cette variante. 
 
Fabien GUÉRIN répond par l’affirmative et ajoute qu’un lien sera établi entre l’encaissement demandé 
au niveau du Chemin latéral et le dossier n° 3 du PN9. 
 
Thierry PERZO ajoute qu’il faut aussi faire un lien avec la prolongation vers le pont Mirabeau et le 
pont-rail qui n’est pas accepté par les riverains. Ces derniers préféreraient un pont-route : pour cela, il 
faut réaliser un encaissement au-delà du pont Mirabeau en direction de Choisy-le-Roi. Les conditions 
d’insertion de la deuxième voie sont directement liées au PN9. Fabien GUÉRIN répond que dans le 
dossier n°3 qui traite de la suppression du PN par encaissement des voies il est bien envisagé la 
création d’un pont-route en faisant passer les voies sous la route. Ce n’est néanmoins pas le projet 
défendu par RFF, qui prévoit un pont-rail en faisant passer la route sous les rails. Il ajoute que cette 
question sera traitée dans l’atelier 4.  
 
Un participant (habitant le chemin latéral) ajoute que tel qu’est fait le projet, le chemin latéral sera à 
hauteur des voies RATP. S’il s’agit d’un pont rail à la place du passage à niveau de Fontaine-
Michalon, les rails passent au dessus et on enterre la route. Or, on ne peut pas encaisser des voies 
au Chemin Latéral si on fait un pont rail à Fontaine Michalon 
 
 
La protection phonique 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas de protections phoniques vers le nord ?  
Dans quelles zones sont prévues les protections phoniques ? 
 
Fabien GUÉRIN rappelle que la question de la protection phonique sera traitée dans l’atelier 3, mais 
qu’elle peut être abordée pour le tronçon concerné par l’atelier 2. Un dossier d’étude acoustique 
détaille les protections phoniques prévues par la réglementation. Entre Massy-Verrières et les 
Baconnets, des protections sont réglementairement préconisées en façades pour quelques 
habitations du Chemin Latéral et au niveau du 21-23 de la rue des Chênes, mais il est possible 
d’identifier des secteurs spécifiques qui pourraient bénéficier de protections acoustiques 
supplémentaires. 
 

                                                 
14 Suppression du PN9 par encaissement des voies 
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Jean-Philippe RÉGAIRAZ indique que la protection phonique réglementaire s’applique avec 
l’augmentation significative du niveau sonore de plus de 2 dB(A) et le dépassement d’un seuil de 65 
dB(A) par jour.. La rue de Massy entre dans cette configuration, d’où la proposition de murs de 
protection. Toutefois les protections acoustiques (murs ou isolation de façade par double vitrage) ne 
sont que des propositions non actées. La rue des Chênes ne compte que quelques bâtiments isolés 
qui dépasseraient les seuils avec une augmentation significative, d’où une protection proposée par 
traitement de façade. L’augmentation du niveau de bruit sur le Chemin latéral, est de l’ordre de 2 à 3 
décibels, mais les niveaux sonores diurne sont en dessous du seuil réglementaire. 
La principale source de bruit d’un train en mouvement à partir de 40 km/h est le contact entre la roue 
et le rail, auquel s’ajoutent des bruits annexes (moteurs, refroidissement et autres, prépondérants à 
faible vitesse). Les simulations des niveaux de bruit sont réalisées d’après les vitesses pratiquées par 
les différents types de trains (TGV, RER C, etc…). Le niveau de bruit, exprimé en LAeq pour les 
mesures et les calculs correspond au cumul de l’énergie sonore de tous les trains passés ramené sur 
la période (6h/22h pour les horaires de jour, le reste pour les horaires de nuit). Le LAeq est l’indicateur 
qui prend le mieux en considération à la fois la hauteur des pics et la fréquence des passages. 
 
Thierry PERZO rappelle que la réglementation stipule que, pour toute modification significative d’une 
infrastructure ferroviaire entre un point A et un point B, s’il est observé un écart de plus de 2 dB, la 
zone comprise entre les points A et B doit faire l’objet de mesures de protection. Par ailleurs, la 
vitesse de circulation est estimée entre 70 et 110 km/h sur ce tronçon, alors que les études 
acoustiques de RFF proposent des vitesses modélisées à 50 km/h pour les RER B et C et à 90 km/h 
pour TGV. Il semble donc que le modèle sonore est moyenné à la baisse pour rendre des relevés de 
mesure qui sont en deçà de l’emprise réglementaire. 
 
En réponse à la deuxième question, Jean-Philippe RÉGAIRAZ indique que les bâtiments dits 
sensibles (habitations, hôpitaux, écoles, crèches, etc.) font l’objet d’une étude d’augmentation 
significative du niveau sonore15. Tous les bâtiments ont déjà fait l’objet de ce calcul.  
 
Jean Philippe REGAIRAZ précise que la réglementation n’indique pas que tous les bâtiments sont à 
protéger s’il y a ponctuellement une augmentation significative du niveau sonore. Les modèles 
acoustiques tiennent compte du nombre et de la vitesse des trains. Les mesures de bruit réel le long 
du tracé permettent le calage du modèle pour que les niveaux de bruit calculés en situation actuelle 
correspondent aux niveaux de bruit réellement mesurés. Le modèle est considéré comme calé quand 
l’écart est inférieur à 2 dB. La vitesse du RER C modélisé à 50 km/h sur le tracé et elle correspond à 
la vitesse qu’il faut entrer dans le modèle pour produire les niveaux de bruit correspondants à la 
vitesse réelle, éventuellement plus élevée. Par ailleurs, la vitesse des RER C est inchangée dans la 
situation de projet par rapport à la situation actuelle. 
 
Jean-Pierre TIFFON propose que les personnes intéressées consultent l’étude disponible sur 
Internet. 
 
 
Effet de souffle 
 
Comment seront traitées les nuisances, et notamment l’effet de souffle, à l’entrée et la sortie de la 
tranchée couverte ? 
 
Jean-Philippe RÉGAIRAZ indique que la principale incidence sur l’effet de souffle est la vitesse du 
train. Cet effet peut être atténué par le traitement des parois du tunnel en revêtement absorbant. Par 
ailleurs, pour une vitesse de 100 km/h, l’effet de souffle équivaut à 2 ou 3 dB supplémentaires. 
 
Alfred FALUDI fait valoir que le TGV Atlantique qui entre dans la coulée verte produit un bruit bien 
supérieur à 3 dB. Fabien GUÉRIN répond que ce TGV circule à une vitesse comprise entre 160 km/h 
à 200 km/h16 à cet endroit. 
 
Jean-Pierre TIFFON indique que la question de la vitesse pourra être traitée dans l’atelier 3. 
 

                                                 
15 L’augmentation est actée à partir de 2 dB, seuil nécessaire à la détection d’un changement. 
16 La vitesse maximum limite de la ligne à cet endroit est de 200 km/h. 
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Thierry PERZO souligne que les projets de l’Interconnexion Sud et de Massy-Valenton n’ont pas pour 
priorité la vitesse de circulation des TGV, mais bien la robustesse des équipements. Les TGV ne sont 
donc pas supposés circuler à plus de 70 km/h. 
 
 
Projet de gare commune pour les RER B ET C aux Baconnets 
 
Quelles sont les conséquences du projet sur une gare commune des RER B et C aux Baconnets ? 
 
Fabien GUÉRIN indique que la réponse à cette idée nouvelle de gare commune implique de regarder 
finement le tracé. La réponse pourra être apportée pour la prochaine réunion. 
 
 
Lieu du raccordement 
 
Est-il possible de rapprocher le raccordement au niveau du parking des Baconnets plutôt qu’au niveau 
des maisons ? 
Quel est l’aiguillage prévu et quelles sont les conséquences en termes de bruit ? 
 
Fabien GUÉRIN répond que le déplacement du raccordement nécessite une étude précise qui tient 
compte de la complexité des règles de tracé. Par ailleurs, le choix de l’aiguillage et ses conséquences 
phoniques doivent aussi être étudiés. 
 
Gérard MERTENS (participant) souligne que la création d’une gare pour le RER C est liée à la 
position du raccordement. Il suggère de déporter la voie TGV vers Valenton afin de la raccorder avant 
le PN9. Il faut également déplacer la voie n° 2 du RER C vers Valenton au-delà du deuxième pont afin 
de la rapprocher de la future voie TGV, ce qui permet de créer un quai intermédiaire entre les deux 
voies. Fabien GUÉRIN fait savoir qu’il a reçu la question par écrit et propose à l’intervenant de 
déposer sa suggestion sur le site Internet. 
 
À la question de Jean COLIN qui s’enquiert de la possibilité technique d’installer une aiguille à cœur 
mobile, Fabien GUÉRIN répond que ce point doit être traité avec les experts, ce type d’aiguille est 
néanmoins d’abord prévu sur les aiguillages à grande vitesse ce qui n’est pas ici le cas. 
 
Jean COLIN rappelle que le saut de mouton était situé à Massy-Palaiseau avant d’être implanté à 
Massy-Verrières. La place est suffisante pour l’installer à Fontaine-Michalon. Puisqu’il est envisagé de 
décaisser le RER C sous le PN, ses voies passeraient environ 7 mètres sous les voies du RER B. 
Jean-Pierre TIFFON lui propose d’intégrer sa solution dans un dire d’expert à présenter au cours de 
l’atelier 1. 
 
Carlos GONCALVÈS demande que soit réalisée une étude pour éviter le passage de la deuxième 
voie au niveau du Chemin latéral : il s’agirait de construire un pont plus près et d’y faire circuler la 
deuxième voie du TGV à la place du RER C. Fabien GUÉRIN lui propose de rendre un croquis qui 
sera étudié par RFF. 
 
En réponse à Wissam NEHME, Fabien GUÉRIN indique que la zone à aménager au début du 
chemin latéral (plateforme de 40 mètres) pourra être soumise à un traitement paysager. 
 
 
Intervention sur les voies du RER B 
 
Comment intervenir sur les voies RER B en cas d’incident ?  
 
Fabien GUÉRIN souligne que ce sujet est lié au resserrement des voies au niveau du pont-rail de la 
rue André Chénier qui créera un nœud d’exploitation contraignant. Il assure que des discussions 
seront menées avec la RATP pour définir les modalités d’évacuation d’un RER B. En outre, RFF, la 
SNCF et la RATP ont la volonté de faire progresser ce projet et rédigeront une convention 
d’exploitation sur la plateforme commune.  
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Travaux sur le pont de Chénier 
 
Est-il prévu d’élargir le pont Chénier ? 
Ce pont est-il assez solide ? 
 
Fabien GUÉRIN répond respectivement par la négative puis par l’affirmative. 
 
3. Scénarios alternatifs 
 
Jean MOUREH demande si l’enfouissement des voies du RER B a été étudié afin d’éviter le 
déplacement des voies et la construction du second saut de mouton. Jean-Pierre TIFFON indique 
que cette question a été abordée dans l’atelier 1. 
 
Sophie LÉVINE déplore que le débat ait porté sur des questions techniques au lieu de traiter de la 
question essentielle, à savoir la pertinence d’un projet dont les coûts techniques et humains sont 
considérables, à seule fin de se raccorder malgré tout le TGV aux voies du RER C après la gare des 
Baconnets. Sous prétexte de gagner quelques minutes de trajet pendant quelques années pour les 
passagers du TGV, les usagers des RER B et C seront durablement sinistrés et personne ne prend 
en compte leur avis. Là encore, Jean-Pierre TIFFON et Matthieu BONY font savoir que ce point a 
été abordé lors de l’atelier 1. 
 
Vincent DESVIGNES rappelle que la branche du RER C concernée est la seule en proche couronne 
qui ne propose qu’un RER par demi-heure en heure de pointe. Il est indispensable d’évoluer vers une 
meilleure desserte, avec un train tous les quarts d’heure en heure de pointe. Fabien GUÉRIN 
souligne que le projet Massy-Valenton permettra l’amélioration de la ligne C dès 2017, alors que 
l’Interconnexion Sud n’aboutira que vers 2025. 
 
 Au vu des difficultés techniques de réalisation du raccordement en zone habitée, Jacques YONNET 
souhaite que soit étudiée la possibilité de créer, dès la sortie de la gare de Massy-TGV, un pont qui 
enjamberait les voies B et C et qui se raccorderait à l’entrée de la gare de Massy-Verrières. Ainsi les 
travaux ne seraient menés qu’en surface dans une zone non habitée appartenant aux domaines de la 
SNCF et de la RATP, ce qui ne générerait aucune nuisance sonore. 
Il sera répondu à cette question en même temps que celles annexées au compte rendu. 
 
CONCLUSION 
 
Jean-Pierre TIFFON rappelle que le compte rendu sera envoyé à la garante pour lecture préalable et 
aux participants de la présente réunion pour validation. 
 
La prochaine réunion de l’atelier sur l’insertion de la deuxième voie TGV à Antony aura lieu le 
mardi 10 janvier 2012, à 20h. Le lieu sera précisé ultérieurement. 
 
 
Jean-Pierre TIFFON assure que la liste des questions non abordées sera jointe au compte 
rendu et répondues pour la seconde réunion de l’atelier.  
 
RFF a pris plusieurs engagements pour la prochaine réunion de l’atelier 2 : 
 
- Avoir des réponses de la RATP sur les interactions entre le RER B et le projet Massy-
Valenton ; 
- Sur la base des études acoustiques, étudier comment réduire les impacts sonores sur les 
différentes sections du tronçon Massy Verrières- Baconnets ; 
- Présenter des propositions de protections phoniques possibles sur le secteur ; 
- Étudier les déplacements possibles du saut de mouton ; 
- Étudier le prolongement de la tranchée couverte et de la protection à casquette par un 
encaissement plus profond ; 
- Étudier le rapprochement de l’intersection des lignes TGV et RER C, du déplacement de 
l’aiguillage et de la mise en place d’une aiguille à cœur mobile ; 
- Aborder la question de la double gare RER B et RER C des Baconnets. 
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LISTE DES QUESTIONS POSEES EN ATELIER (23 / 11 / 2011) 
 
 
Rue des Chênes, pont André Chénier et rapprochement des voies 
 

! Les voies du RER C sont déportées vers la rue des Chênes. C’est contraire à la consultation 
précédente. Quelle est la distance du déplacement des voies du RER B vers la rue et son 
impact ? 

! Au 21 des Chênes, où seront positionnés les murs antibruit, compte tenu de la circulation 
supplémentaire des RER B et C, et de quelle catégorie ? 

! Les talus boisés rue des Chênes ne relèvent-ils pas des zones boisées publiques/privées (0,5 
hectare) conformément aux dispositions réglementaires dans le département des Hauts-de-
Seine ? 

! De combien rapproche-t-on les voies du RER B du côté du 21 rue des Chênes ? 
! Les voies RER B seront rapprochées de la rue des Chênes : le pont Chénier sera-t-il élargi ou 

non ? 
! Rue des Chênes, combien de temps dureront les travaux ? Quelles mesures prenez-vous 

pour en atténuer les nuisances ? 
! Pont-rail André Chénier, quelle garantie que cela passe ? 
! Pourrions-nous avoir des vues de ce tracé d’après les rues concernées ? 
! Les rues du nord de la gare des Baconnets ne sont pas représentées sur ce plan. 
! Pourquoi ne pas rapprocher le tracé du nouveau RER B de la nouvelle ligne TGV pour 

éloigner le RER B des habitants ? 
 
Chemin latéral, saut de mouton et tranchée couverte 
 

! Encaissement maximum le long du Chemin latéral au-delà du saut de mouton : 
l’encaissement peut-il commencer avant le pont et, en tout cas, avant d’arriver en proximité du 
chemin latéral ? 

! Quid d’une protection du Chemin latéral par un mur végétalisé et une casquette ? Quelles 
sont les conséquences acoustiques avec un mur végétalisé ? 

! Que devient le saut de mouton actuel ? 
! Le pont routier des Baconnets doit-il être élargi ? 
! Examen de variante de tracé évitant une tranchée sous les Baconnets ? 
! La tranchée couverte va générer de l’espace : que comptez-vous faire de cet espace ? 
! Quelle sera la profondeur de l’éventuelle tranchée couverte ? 

 
 
Raccordement entre voies TGV et voies RER C 
 

! Pourquoi ne fait-on pas le raccordement entre le RER C et une des voies TGV au niveau de 
Massy-Palaiseau ? 

! Pourquoi ne pas installer le débranchement du RER C et des voies TGV au niveau du parking 
des Baconnets et pas devant les habitations ? 

! Est-il possible d’envisager un autre projet moins contraignant avec raccordement ligne 
TGV/RER C, à l’entrée de la gare de Massy-Verrières ? Supprimer le bruit du rail à la sortie 
TGV de Massy-Verrières ? 

! Quel est l’intérêt du projet en bouleversant totalement le quartier et la vie de millions de 
voyageurs pour que le TGV se raccorde sur le RER C après les Baconnets ? Quel est l’intérêt 
de le faire alors qu’il y a toujours la mixité des voies ? 

 
 
Gare mixte RER B et C aux Baconnets 
 

! Cette situation obère-t-elle la réalisation d’une gare RER B et C aux Baconnets ? 
! Profiter des travaux pour construire une gare RER C aux Baconnets et réserver de la place 

pour une correspondance entre B et C, sans repasser par la voie publique avec un couloir de 
correspondance qui passerait au-dessus ou au-dessous des voies TGV ? 
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! Profiter des travaux de la tranchée pour reconstruire et élargir les ponts route à Baconnets : le 
pont aval/Ouest/RER B à voie unique alternée (feux rouges) et le pont amont/Est/RER C à 
double voies mais étroites ? 

 
 
Nuisances et protections phoniques 
 

! Quel type d’aiguillage est prévu pour le raccordement à Baconnet nord ? Sera-t-il silencieux ? 
! Comment sera évité l’effet de souffle du TGV à l’entrée et la sortie de la tranchée couverte au 

niveau de la gare des Baconnets pour éviter le bruit constaté sur la coulée verte du TGV 
Atlantique ? 

! Est-ce qu’un organisme (RFF, municipalité, ministère de la Santé) garantit que les nuisances 
environnementales après les travaux seront inférieures à ce qu’elles sont actuellement ? 
(Nuisances sonores, visuelles, vibrations, pesticides sur les voies, électromagnétisme, etc.) 

! Comment comptez-vous traiter les nuisances dans l’entrée et la sortie du tunnel de la 
tranchée couverte ? 

! Ne peut-on pas enfouir toutes les voies de la plateforme entre la gare des Baconnets et 
Massy-Verrières afin de permettre aux habitants de la rue du pont de manger dehors ? 

! Pour l’hypothèse où le projet de la deuxième voie TGV serait retenu tel que présenté, nous 
demandons que soit traité simultanément l’enfouissement du PN9 avec un enfouissement au-
delà de la rue Mirabeau direction Choisy (étude technique n° 3). Traitement phonique du pont 
André Chénier ? 

! Pour les logements individuels et collectifs des riverains, est-il prévu des indemnisations ou 
des travaux de protection sonores et vibratoires ? 

! Les rails doivent être soudés.  
! Lors de la mise en service des lignes TGV sur les lignes du RER C, SNCF s’était engagé à ne 

pas faire d’extension. La SNCF a complètement enterré les voies, coulée verte avant d’arriver 
à Montparnasse : pourquoi ne pas avoir un projet équivalent aujourd’hui ? 

! Quelle est la position des sources de bruit dans les trains (roues, rails, toitures, etc.) ? 
 
 
Interconnexion Sud 
 

! Est-il nécessaire de réaliser ce projet alors qu’il y a le projet d’Interconnexion Sud francilien ? 
! Les travaux entre la gare Massy-Verrières et Baconnets sont-ils compatibles avec le projet 

Interconnexion Sud ? 
! Que devient la voie TGV après l’Interconnexion avec le RER C jusqu'au PN ? 
! Quid de la coexistence des deux projets Massy-Valenton et Interconnexion Sud ?  

 
 
RATP 
 

! Comment peut-on même prévoir la concertation sans la RATP dont on déplace les voies ? 
Gestion de trafic pendant les travaux ? 

! Que vont devenir les passagers des RER B et C qui vont travailler à Paris ? Transports par 
bus pendant la durée des travaux ? 

! Comment intervenir sur les voies du RER B en cas d’incident ? 
! Suppression et remplacement des appareils de voie V1 et V2 sur la ligne C ? 

 
 
Questions techniques 
 

! Comment comptez-vous intégrer ce projet avec le PLU voté par le conseil municipal, vote 
négatif sur le projet Massy-Valenton ? 

! Durée des travaux ?  
! Quid du projet de passerelle au niveau de la gare des Baconnets ? 
! Ligne TGV en voie banalisée ?  
! Problème de résolution section séparation 1,5 kV et 25 kV en cas d’enfouissement ? 
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ANNEXE 1 : commentaires de Monsieur NETO DA CUNHA (participant) suite à la lecture du 
présent compte-rendu 
 

• L’encaissement et le Chemin latéral (§ page 4) 
 
Jusqu’où se prolonge l’encaissement ?  
L’encaissement peut-il aller jusqu’au saut de mouton ? 
 
Fabien GUÉRIN indique que le prolongement de la tranchée couverte le long du Chemin latéral est 
prévu sur une quarantaine de mètres. Il est possible d’envisager un encaissement ou une tranchée 
couverte sur une longueur plus importante en étudiant les impacts sur la pente et sur l’ouvrage actuel. 
 
Rui NETO DA CUNHA « Il est totalement impensable de rajouter une voie supplémentaire sur le 
chemin latéral sans l’encaisser sur toute la longueur. De plus, il est inadmissible que RFF prévoit de 
doubler le bruit (3db de plus =  double le bruit). Nous demandons, au contraire, si les travaux se 
réalisent qu’il i ait moins de bruit que maintenant) » 
 
 

• Modification des voies sur la plateforme (§ page 5) 
 
Pourquoi ne pas rapprocher le tracé du RER B de la nouvelle ligne TGV entre la rue André Chénier et 
le Chemin Latéral ? 
Quels sont les impacts sur les voies de maintenance ? 
 
Rui NETO DA CUNHA « Il me semble que le chemin latéral sera déjà très impacté par les travaux et il 
faut éloigner le plus possible les voies des maisons car la nouvelle voie sera très près des maisons » 
 
Fabien GUÉRIN indique que rapprocher le tracé du RER B et de la ligne TGV est envisageable. Mais 
si elle aura des conséquences acoustiques positives sur la rue des Chênes, elle aura des 
conséquences négatives sur le Chemin Latéral.  
 
 
 
ANNEXE 2 : commentaires de Monsieur CALENDREAU (participant) suite à la lecture du 
présent compte-rendu 
 

• Sur la participation de la RATP à la concertation (§ pages 2 et 3) 
 

Pour ce qui est de la présence de la RATP aux réunions, Matthieu BONY indique que RFF lui a 
envoyé une demande. Il souligne que le STIF a répondu aux questions relatives à la RATP lors de la 
réunion de l’atelier n°1 du 17 novembre 2011. 
 
Jean-Louis CALENDREAU « Si l’on considère les différentes remarques ci-dessus concernant 
l’absence obstinée de la RATP et la réponse de M. Bony il semble que la RATP se désengage 
complètement de la concertation et laisse le STIF répondre à sa place. » 
 

• Sur les ateliers (§ page 3) 
 

Jean-Louis CALENDREAU (participant) s’étonne de constater que l’insertion de la deuxième voie a 
été dissociée des questions acoustiques. Matthieu BONY répond que les questions acoustiques 
relatives aux modifications de voie entre Massy-Verrières et les Baconnets seront traitées au sein de 
l’atelier 2. L’atelier 3 porte sur les questions acoustiques relatives à l’impact de l’augmentation du 
trafic sur toute la ligne. 
 
Jean-Louis CALENDREAU « Il est dommage que ce ne soit pas exactement la réponse qui a été 
donnée en réunion ; les choses auraient été plus claires et pour ma part, j’aurais plus insisté sur les 
conséquences acoustiques relatives à l’insertion de la voie TGV entre Massy-Verrières et Les 
Baconnets. » 
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Jean MOUREH (association CDR MaVal
17) déplore que l’enfouissement des voies n’ait pas été 

envisagé dès le début. Il demande que RFF présente un scénario parallèle au scénario en surface : 
puisque « la concertation est une compétition entre différents projets », il faut que les scénarios 
alternatifs soient présentés avant la fin de la concertation. Matthieu BONY rappelle que les projets 
alternatifs et les dires d’experts sont étudiés dans l’atelier 1 et seront disponibles pour la deuxième 
réunion de l’atelier n°1 et seront mis en ligne sur le site Internet. 
 
Sophie LÉVINE souligne l’importance d’assurer une troisième réunion dans chaque atelier afin de 
permettre aux participants d’étudier les nouveaux scénarios. Matthieu BONY répond que le rendu sur 
une variante enfouissement aura lieu vers la fin décembre et que chacun aura le temps d’en prendre 
connaissance avant les deuxièmes réunions des ateliers 1 et 2 (première et deuxième semaine de 
janvier). En outre, même si la fin de la concertation est prévue pour le 31 janvier, la garante peut 
demander un report jusqu’au 18 février et prévoir une troisième réunion pour les ateliers pour lesquels 
cette réunion supplémentaire sera nécessaire. 
 
Jean-Louis CALENDREAU  
« Sur quels critères la garante doit-elle se fonder pour demander le report de la concertation ? 
Sur demande de RFF ? 
Sur demande des pouvoirs publics (Mairie, Région, Stif, etc..) ? 
Sur demande des associations et des riverains participants ? » 
 

• La protection phonique (§ page 5 et 6) 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas de protections phoniques vers le nord ?  
Dans quelles zones sont prévues les protections phoniques ? 
 
Fabien GUÉRIN rappelle que la question de la protection phonique sera traitée dans l’atelier 3, mais 
qu’elle peut être abordée pour le tronçon concerné par l’atelier 2. Un dossier d’étude acoustique 
détaille les protections phoniques prévues par la réglementation. Entre Massy-Verrières et les 
Baconnets, des protections sont réglementairement préconisées en façades pour quelques 
habitations du Chemin Latéral et au niveau du 21-23 de la rue des Chênes, mais il est possible 
d’identifier des secteurs spécifiques qui pourraient bénéficier de protections acoustiques 
supplémentaires. 
 
Jean-Louis CALENDREAU  
« Scandaleux ! 
Quels documents font état de cette préconisation ultra restrictive ? 
Quelles sont les quelques habitations du Chemin Latéral concernées ? 
Qu’est devenue la belle présentation qui avait été faite en Mairie il y a quelques temps ? 
D’autre part, la réponse de Mathieu Bony à ma question (page 3) ne semble pas tout à fait en phase 
avec la réponse de Fabien Guérin ci-dessus. 
Apparemment, le Chef de Projet et le Chargé de Mission ne lisent pas la même partition. »   
 
Jean-Philippe RÉGAIRAZ indique que la protection phonique réglementaire s’applique avec 
l’augmentation significative du niveau sonore de plus de 2 dB(A) et le dépassement d’un seuil de 65 
dB(A) par jour.. La rue de Massy entre dans cette configuration, d’où la proposition de murs de 
protection. Toutefois les protections acoustiques (murs ou isolation de façade par double vitrage) ne 
sont que des propositions non actées. La rue des Chênes ne compte que quelques bâtiments isolés 
qui dépasseraient les seuils avec une augmentation significative, d’où une protection proposée par 
traitement de façade. L’augmentation du niveau de bruit sur le Chemin latéral, est de l’ordre de 2 à 3 
décibels, mais les niveaux sonores diurnes sont en dessous du seuil réglementaire.  
 
Jean-Louis CALENDREAU  « Les mesures effectuées par Acoustb ne disent pas vraiment ça et de 
plus sont très discutables. » 
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• Projet de gare commune pour les RER B ET C aux Baconnets (§ page 7) 
 
Quelles sont les conséquences du projet sur une gare commune des RER B et C aux Baconnets ? 
 
Fabien GUÉRIN indique que la réponse à cette idée nouvelle de gare commune implique de regarder 
finement le tracé. La réponse pourra être apportée pour la prochaine réunion. 
 
Jean-Louis CALENDREAU  « Est-ce sérieux ? Il existe déjà une gare commune  RER B/C à Massy-
Verrières, soit à 2 Km ». 
 
 

• LISTE DES QUESTIONS POSEES EN ATELIER (23 / 11 / 2011) 
 
 
Chemin latéral, saut de mouton et tranchée couverte 
 
Quid d’une protection du Chemin latéral par un mur végétalisé et une casquette ? Quelles sont les 
conséquences acoustiques avec un mur végétalisé ?  
 
Jean-Louis CALENDREAU   
 « Le mot quid ne convient pas. Une protection du Chemin Latéral est exigée. » 
 
Nuisances et protections phoniques 
 
Jean-Louis CALENDREAU   

! L’avis d’un seul organisme est évidemment inacceptable. Il faut des avis d’experts 
indépendants. 

! La protection phonique totale et collective est bien sûr préférable à des protections 
individuelles. 
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Concertation publique sur le projet 
Massy-Valenton, secteur Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DE L’ATELIER N°2 

___ 
 

THÈME : 
L’INSERTION DE LA DEUXIÈME VOIE TGV À ANTONY 

___ 
 

Mardi 10 janvier 2012, de 20h à 22h30 
Espace Lasson, Antony 

 
 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni  39 participants. 
 

Etaient présents : 
La garante : Laurence de Carlo 

 
 

Pour RFF :  
• Vincent Desvignes, chef du service Etudes de développement 
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest 
• Matthieu Bony, chargé de la concertation 
• Fanny Patin, chargée d’études 
• Patrick Perin, responsable évolution du réseau 
• Claire Langlois, architecte-paysagiste 

 
Pour Acoustb 

• Jean Philippe Regairaz 
 
 
Pour Inexia 

• Damien Lebayon, études de tracés 
 
 

Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon 
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INTRODUCTION  
 
Accueil et format de l’atelier 
 
Vincent DESVIGNES (RFF) adresse ses vœux de bonne année aux participants et présente les 
membres de la tribune. Il indique qu’une réunion de synthèse de l’atelier aura lieu en février, au cours 
de laquelle RFF apportera des réponses à toutes les questions évoquées. La réunion de clôture de la 
concertation devrait se tenir vers la mi-février. Le calendrier sera communiqué par mail et courrier. 
 
Matthieu BONY (RFF) rappelle qu’une visite sur le terrain est prévue le samedi 14 janvier le long du 
tracé du RER C, entre 9 h 30 au départ de la gare de Chemin d’Antony et jusqu’à 14 h 30. Plusieurs 
rendez-vous seront organisés sur le parcours afin d’écouter les riverains. 
 
Sophie LÉVINE (participante) se réjouit de l’organisation de cette visite sur le terrain. Elle note 
qu’une visite est prévue rue des Mûres et estime qu’il est nécessaire de se rendre rue Pierre Vermeer, 
puisque les nuisances sonores se répandent de part et d’autre de la voie. Matthieu BONY répond 
qu’un itinéraire prévisionnel minimum a été imaginé, mais qu’il pourra être étendu selon le temps 
disponible, tout en respectant les horaires des rendez-vous sur le parcours. 
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) présente le déroulement de la réunion : 

7. Réponses aux questions non traitées lors de la précédente réunion 
8. Présentation du dire d’expert d’Egis Rail et des alternatives de surface proposées par des 

participants 
 
Fabien GUÉRIN (RFF) précise que l’alternative proposée par le CELFI ne sera pas présentée au 
cours de la réunion, car elle n’a pas encore été transmise par écrit à RFF. 
 
Aux remarques de certains participants quant à l’absence de représentants de la RATP, 
Laurence DE CARLO (garante de la concertation) fait savoir que Serge GRITZ, habilité pour 
répondre aux questions du jour, est absent pour raisons de santé. Jean-Pierre TIFFON ajoute que les 
réponses apportées par le STIF et la RATP au cours de l’atelier 1 du 5 janvier 2012 figureront dans le 
compte rendu qui sera bientôt disponible. 
 
 
1. RÉPONSE AUX QUESTIONS DE L’ATELIER PRÉCÉDENT 
 
Le Chemin latéral : insertion de la tranchée couverte 
 
Fabien GUÉRIN rappelle que, dans le projet actuel, la voie TGV remplace le RER B le long du 
Chemin latéral : elle s’insère dans une tranchée couverte, puis est très encaissée sur une longue 
distance. Enfin elle retrouve le niveau des voies RER B actuelles à la fin du Chemin Latéral. 
 
! Encaissement maximum le long du Chemin latéral au-delà du saut de mouton : l’encaissement 

peut-il commencer avant le pont et, en tout cas, avant d’arriver en proximité du chemin latéral ? 
! La tranchée couverte va générer de l’espace : que comptez-vous faire de cet espace ? 
! Quelle sera la profondeur de l’éventuelle tranchée couverte ? 

 
Fabien GUÉRIN indique que les premières analyses de RFF estiment qu’il est possible d’encaisser 
davantage, mais restent à voir des éléments de faisabilité (compatibilité avec les réseaux 
d’assainissement, les conduites de chauffage urbain, …) et de coût (à voir avec les financeurs du 
projet). La réponse définitive ne peut pas être apportée dans le cadre de la concertation. Cette piste 
reste donc à développer. 
L’espace dégagé par la tranchée couverte sera attribué au terme d’un travail collaboratif des riverains, 
de la Mairie et de RFF, après la réalisation du projet Massy-Valenton. 
La profondeur de la tranchée couverte sera maximale au niveau du parking des Baconnets, 7 mètres 
au-dessous du sol. 
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Alfred FALUDI (CDR-MaVal18) réitère ses appréhensions quant à l’effet de souffle à la sortie du 
tunnel de la gare des Baconnets. Il enjoint chacun à se rendre à la sortie du TGV Atlantique pour 
constater la violence de l’effet de souffle. Il s’interroge sur la nature des mesures sonores, à savoir si 
elles représentent un maximum, un minimum ou une moyenne de bruit. Il demande enfin où sera 
ressenti l’effet de souffle si la tranchée couverte est repoussée.  
 
Fabien GUÉRIN répond qu’un effet de souffle sera limité puisque les trains circuleront à 100 km/h, 
contre 200 km/h en sortie de la coulée verte de la LGV Atlantique. Il précise que la différence de bruit 
entre des trains circulant à 100 ou 200 km/h est considérable. Mais ce n’est une raison pour ne pas se 
préoccuper de cet effet de souffle. Jean-Philippe REGAIRAZ (cabinet ACOUSTB) indique qu’il est 
en effet possible d’installer des dispositifs absorbants sur les parois verticales du tunnel. Il répète que 
l’effet de souffle dépend majoritairement de la vitesse des trains. Enfin, il indique ne pas connaître les 
dispositifs d’équipement acoustique de la coulée verte. En cas d’absence de traitement du bruit, les 
nuisances sonores seraient de 3 à 4 dB, mais le traitement prévu absorbera 95 % du bruit et 
l’augmentation sonore à la sortie sera ponctuellement de l’ordre de 0,5 à 1 dB. 
 
Wissam Nehme (conseiller municipal à Antony délégué aux nuisances environnementales en 
charge du dossier Massy-Valenton) prend bonne note du fait qu’en réduisant la vitesse des trains 
on réduit les nuisances. 
 
Bernard COULON (participant) indique qu’avec l’Interconnexion Sud, la deuxième voie TGV 
deviendra une troisième voie pour la RATP. Il lui semble essentiel que cette voie soit parallèle et au 
même niveau que le quai existant. Il s’interroge donc sur les conditions techniques de rétrocession de 
la voie TGV vers la RATP. Fabien GUÉRIN précise que la voie TGV deviendrait une troisième voie 
pour le RER B et qu’elle serait construite afin d’être ensuite compatible avec les équipements de la 
RATP.  
Jean-Pierre TIFFON rappelle que, lors de la précédente réunion de l’atelier 1, la RATP s’est engagée 
à trouver un accord avec RFF pour diminuer les coûts frustratoires lors de la rétrocession.  
 
Jean-Louis CALENDREAU (membre d’UFC Que Choisir et riverain du Chemin latéral) indique 
que, selon lui, les solutions de RFF vont dans le bon sens pour le Chemin latéral. Il souligne qu’une 
majorité de riverains du Chemin Latéral souhaiterait une couverture totale, mais cela ne semble pas 
réaliste et il s’agit donc d’obtenir la meilleure protection possible. Il s’interroge sur l’extension de la 
couverture en termes de contraintes techniques et financières et demande quand seront disponibles 
des éléments de réponse à ce sujet. Matthieu BONY fait savoir qu’au terme de la concertation, le 18 
février, RFF s’appuiera sur le document de synthèse produit au cours de la troisième réunion de 
chaque atelier pour présenter des propositions aux financeurs, à savoir l’État et la région. RFF 
présentera ensuite, vers juillet 2012, la suite du projet en fonction des réponses apportées par les 
financeurs. 
 
Jean-Marc FEUILLADE (membre de Citoyens à Antony) déplore que le projet n’ait pas évolué 
depuis 2003 puisque rien n’est prévu en termes de protection au-delà du passage à niveau, 
notamment pour l’hôpital, le lycée ou les cités HLM. Fabien GUÉRIN fait savoir qu’au-delà du 
passage à niveau environ 1 200 m d’écrans sont d’ores et déjà prévus. 
 
 
Déplacement des voies du RER B 
 
! Que devient le saut-de-mouton actuel ? 
! Les voies du RER B sont déportées vers la rue des Chênes. Quelle est la distance du 

déplacement des voies du RER B vers la rue et son impact ? 
! De combien rapproche-t-on les voies du RER B du côté du 21 rue des Chênes ? 
! Pourquoi ne pas rapprocher le tracé du nouveau RER B de la nouvelle ligne TGV pour éloigner le 

RER B des habitants ? 
 
Fabien GUÉRIN indique que le saut-de-mouton actuel est utilisé, en situation de projet, par la voie 
TGV et qu’un nouvel ouvrage sera construit pour les voies du RER B qui seront donc décalées.  
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Le déplacement des voies du RER B serait d’une vingtaine de mètres et se rapproche de 6 m du 
21 rue des Chênes. Le rapprochement du tracé du nouveau RER B de l’actuel saut-de-mouton est 
théoriquement possible, mais une réponse sur sa position définitive ne pourra être apportée qu’en 
juin.  
Il faut tenir compte d’un certain nombre de contraintes : éloigner le RER B de ce côté-là le rapproche 
du Chemin latéral. Par ailleurs, il est prévu d’insérer le nouvel ouvrage par la méthode de 
l’autoripage19. Si le nouvel ouvrage est implanté trop à proximité de l’existant, il y a des risques de 
déstabilisation de l’ouvrage existant. 
 
À une question d’une participante, Fabien GUÉRIN indique qu’il est possible d’envisager d’encaisser 
davantage les voies du RER B, ce qui est très efficace en termes de réduction des nuisances 
sonores. C’est une proposition que le maître d’ouvrage peut étudier.  
Jean-Marc FEUILLADE rappelle une proposition émise dans le premier atelier, à savoir réaliser le 
raccordement au-delà et en amont de la gare de Massy-Verrières : cette alternative permet d’éviter 
l’enterrement des voies du RER B. 
 
Nicolas DESACHY (participant) s’interroge sur les nuisances causées par les camions pendant les 
travaux pour la rue des Chênes. On parlait à l’époque du premier projet de 5000 camions. 
Fabien GUÉRIN répond que l’essentiel du trafic par camion qui avait été évoqué en 2004-2005 devait 
servir à la construction du mur de soutènement de la rue des Chênes, option du projet qui a été 
abandonnée en 2011. 
 
André DARAUX (participant) demande pourquoi les deux voies du RER B sont déplacées alors que 
le TGV n’en emprunte qu’une. Fabien GUÉRIN indique que cela peut être étudié : l’ouvrage à réaliser 
serait certes plus petit, mais il n’est pas certain que le temps de construction soit réduit. Au-delà de la 
faisabilité technique de faire passer sous le saut de mouton une voie TGV à coté d’une voie RER B, il 
faut également en vérifier l’intérêt acoustique. 
 
Jacques YONNET (participant) demande si, en passant sous les voies du RER C, il n’est pas 
obligatoire d’enterrer les voies du RER B. Fabien GUÉRIN fait savoir que RFF étudiera d’ici juin une 
augmentation de l’encaissement des voies du RER B. Fabien FEUILLADE (président de Citoyens à 
Antony) s’interroge sur la valeur de cette baisse. Fabien GUÉRIN indique qu’il s’agirait d’une baisse 
d’un ordre de grandeur de 50 cm à 1 m. 
 
! Pont-rail André Chénier, quelle garantie que cela passe ? 
! Les voies RER B seront rapprochées de la rue des Chênes : le pont Chénier sera-t-il élargi ou 

non ? 
 
Fabien GUÉRIN souligne qu’il n’y a pas de modification de la charge des trains, ce qui est donc sans 
impact sur les ouvrages, notamment le pont-rail de la rue André Chénier. Par ailleurs, il n’est pas 
prévu d’élargir le pont André Chénier. 
 
Christophe SCHLOSSER (participant) revient sur la problématique de l’évacuation des trains en cas 
d’incident sur les lignes. Fabien GUÉRIN répond que cela fera l’objet d’une convention d’exploitation 
entre RFF et la RATP. En outre, la situation actuelle est proche de la situation future puisque RFF et 
RATP exploitent déjà une plateforme commune. 
 
Jean-Claude ORTS (membre du CELFI

20) souligne que le pont-rail actuel est bruyant et que les 
habitations riveraines sont soumises à de fortes nuisances sonores, mais qu’aucune protection n’est 
prévue. Avec l’augmentation du trafic due à la nouvelle voie TGV, les nuisances vont également 
s’accroître. Fabien GUÉRIN indique qu’il existe, côté rue de Massy, un mur aux caractéristiques 
antibruit pour protéger les maisons au niveau de la gare de Massy-Verrières. Wissam NEHME 
(conseiller municipal à Antony délégué aux nuisances environnementales en charge du 
dossier Massy-Valenton) affirme que ce mur n’est pas suffisant et qu’il faut impérativement le 
renforcer. En 1998, la ville a réalisé des études acoustiques qui ont montré des dépassements. 
Monique SCALABRIN (participante) fait savoir que pour l’écran rue de Massy ses joints ont disparu 

                                                 
19 Cette méthode consiste à construire le nouvel ouvrage à côté de sa position finale, puis une fois achevé à le mettre en place 
en quelque sorte en le « poussant ». Ce mode de construction permet d’éviter de trop longues interruptions des circulations (ici 
RER C et fret).  
20 Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de l'Interconnexion TGV 
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et le couvert végétal est mal entretenu. Par ailleurs, le trafic du boulevard des Pyrénées se répercute 
sur ce mur. Fabien GUÉRIN fait savoir que le projet ne prévoit pas de reconstruire le mur, mais si le 
besoin s’en fait sentir la SNCF sera alertée pour rénover le mur existant. Jean-Philippe RÉGAIRAZ 
précise qu’un mur est considéré comme antibruit dès lors qu’il a un effet de masse et une continuité 
ce qui est ici le cas. Néanmoins, l’absence de joints crée en effet des fenêtres acoustiques.  
 
Jacques YONNET souligne que les murs de protection implantés au niveau de la gare de Massy-
Verrières ont une hauteur de 2 m. Or, le terrain du côté de Massy remonte, donc la hauteur des murs 
n’est pas suffisante pour protéger des bruits du trafic des TGV et des ruptures de rails. En outre, les 
murs réverbèrent les bruits du trafic TGV. Enfin, dans des conditions météorologiques humides, des 
flashes électriques très bruyants se font entendre au passage des TGV. Jean COLIN s’enquiert des 
mesures prises pour réduire le bruit des trains sur les aiguillages, notamment sur la jonction de rails. Il 
demande s’il est possible d’installer des joints de rails isolants silencieux. Il indique qu’il est possible 
d’incliner les panneaux pour réverbérer le bruit vers le ciel. Il demande que soit installé, au moins, sur 
un mètre à hauteur des roues, un dispositif d’absorption du bruit. Fabien GUÉRIN indique qu’il s’agit 
de joints anciens et qu’il est possible de profiter des travaux pour les remplacer. 
 
Jean-Philippe RÉGAIRAZ indique que le traitement des joints peut être fait sur le mur en l’état ou par 
dépose des panneaux du mur. Par ailleurs, augmenter le mur face à un faisceau de voies aussi large 
semble peu efficace, même en installant une casquette. 
 
Gérard MERTENS (participant) souligne qu’un enchevêtrement végétal entre le fond de son jardin et 
le talus du RER B le protégeait des nuisances sonores. Quand la RATP a fauché ces broussailles, le 
bruit s’est considérablement amplifié. Ce n’est qu’en replantant des thuyas qui s’élèvent aujourd’hui à 
8 m que le bruit a décru. Jean-Philippe RÉGAIRAZ affirme que l’habillage végétal n’a pas d’effet 
acoustique, à moins d’une densité réellement importante. Par ailleurs, le bruit se décompose entre un 
aspect sonométrique et un aspect psychologique : masquer visuellement la source sonore peut 
donner l’impression que la nuisance est moins importante.  
Jean-Marc et Fabien FEUILLADE rappellent qu’il existe des murs végétaux très performants, 
notamment ceux installés à Masséna, qui réduisent de 30 % le nombre de décibels, qui dépolluent et 
produisent de la chaleur. Ils demandent que soit étudiée la possibilité de les installer dans le cadre du 
projet Massy-Valenton et que RFF fasse preuve d’une démarche inventive dans les propositions de 
protections acoustiques. Fabien GUÉRIN répond que cela doit être étudié en termes de faisabilité et 
de bénéfices et qu’une réponse ne pourra pas être apportée dans le cadre de la concertation. Jean-
Philippe RÉGAIRAZ indique qu’il existe des prototypes de murs végétaux sur de petits linéaires. Mais 
l’élaboration de ce type de mur est soumise à la pousse des arbres. Il rappelle que les 
caractéristiques d’un mur antibruit sont l’effet de masse, l’absorption et la réflexion. 
 
Jean-Pierre TIFFON précise que les questions acoustiques seront approfondies dans l’atelier 3. 
 
Les nuisances phoniques et vibratoires et les protections 
 
! Au 21, rue des Chênes, où seront positionnés les murs antibruit, compte tenu de la circulation 

supplémentaire des RER B et C, et de quelle catégorie ? 
! Quid d’une protection du Chemin latéral par un mur végétalisé et une casquette ? Quelles sont 

les conséquences acoustiques avec un mur végétalisé ? 
 
Fabien GUÉRIN rappelle que, du côté du Chemin latéral, la voie est déjà partiellement encaissée et 
couverte, ce qui a un effet de base atténuateur du bruit émis par la voie TGV. Étant donné que le seuil 
de bruit constaté dépasse sur la plupart des maisons de la rue le seuil réglementaire de 63 dB, il est 
proposé d’installer un mur absorbant tout le long de la rue et de profiter de cet écran pour atténuer les 
bruits du RER B.  
Une casquette est envisageable, mais il faut tenir compte des contraintes liées aux caténaires et 
s’assurer qu’elle soit vraiment efficace. 
 
Pour les maisons concernées par le dépassement du seuil de bruit au niveau de la rue des Chênes, il 
avait été initialement prévu d’installer des protections de façade. Elles ont été remplacées par un 
écran absorbant (2 m de haut sur 150 m de long) qui protège davantage d’habitations et qui gomme 
l’effet du rapprochement des voies. Par ailleurs, RFF prévoit de profiter des travaux de terrassement 
liés à la construction du nouvel ouvrage pour optimiser les caractéristiques géométriques du terrain 
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afin de lui conférer une protection acoustique et paysagère. Pour ce qui est des plantations, elles 
doivent être entretenues. C’est une dimension à prendre en compte. 
 
Michelle BASTERREIX-VERGEZ (participante) déplore que les plans soient les mêmes depuis 2003 
et que les protections s’arrêtent au bout de la rue des Chênes : une vingtaine de maisons (entre le 40 
et le 60 de la rue) et des rues perpendiculaires sont donc soumises au bruit sans protection. 
Fabien GUÉRIN répond que les protections acoustiques proposées à cet endroit existent à cause de 
la création d’une nouvelle voie TGV. Le TGV descendant dans une tranchée, les riverains de cette 
portion de la rue des Chênes en sont protégés. Le projet Massy Valenton Ouest permet d’augmenter 
le trafic du RER C et du TGV mais ne modifie pas celui du RER B. Son mandat est d’assurer des 
protections en rapport au projet RFF, et pas relativement au RER B. La réduction des problèmes 
acoustiques créés par le RER B peut faire l’objet d’autres projets qui n’entrent pas dans le cadre de la 
concertation menée actuellement. 
 
Didier FERRÉ (participant) demande si la RATP sera présente à la prochaine réunion de l’atelier 3. 
Laurence DE CARLO mentionne que le maître d’ouvrage doit remplir les missions qui sont les 
siennes et indique qu’elle renouvellera sa demande auprès de la RATP pour qu’elle soit représentée à 
l’atelier sur l’insertion environnementale du projet. 
 
Michelle BASTERREIX-VERGEZ craint que le bruit du RER B soit renvoyé par le dispositif 
d’encaissement du TGV. Jean-Philippe RÉGAIRAZ répond que le cumul des nuisances sera limité et 
que le bruit du trafic du RER B ne sera pas renvoyé sur les bâtiments au nord. Par ailleurs, la réflexion 
sur les écrans est minime par rapport au bruit produit par le contact entre les roues et les rails. Les 
écrans réfléchissants posent surtout problème quand ils renvoient le bruit du trafic routier. 
 
Jean-Claude ORTS remarque que rien n’est prévu entre la gare de Massy-Verrières et le pont-rail 
pour absorber l’augmentation des nuisances due à l’augmentation du trafic du RER C. Les nuisances 
sont certes réduites car les voies sont surbaissées par rapport au TGV et un talus naturel fait office de 
protection. Il serait intéressant de bâtir un petit mur de protection à effet absorbant pour réduire les 
bruits du rail et des essieux. Par ailleurs, les techniques existent pour améliorer la situation, mais il 
faut tenir compte de l’aspect financier et de l’impossibilité, selon la RATP, d’interrompre le trafic RER. 
Il semble donc difficile d’opérer les modifications sur la ligne. 
 
Sophie LÉVINE reproche au projet de ne pas être global. Par ailleurs, les écrans absorbants sont 
prévus du côté de la rue des Chênes, mais pas du côté des Baconnets en direction de Fontaine-
Michalon alors que le trafic du RER B et C, du TGV et du fret va augmenter. Il est nécessaire de 
mettre à l’étude une protection phonique pour ce secteur. Enfin, les mesures acoustiques ont été 
réalisées à partir de l’existant, alors qu’une dégradation de l’environnement sonore existe depuis des 
années du fait de l’augmentation du trafic TGV, ce qui n’est pas pris en compte dans les études 
acoustiques. Il est donc essentiel de refaire les mesures en tenant compte du moment où les TGV ont 
été introduits sur la ligne TGV. Wissam NEHME ajoute que personne n’est d’accord avec les 
hypothèses de trafic émises par RFF. Jean-Philippe RÉGAIRAZ souligne que ce n’est pas la 
situation de référence qui prime, mais l’augmentation significative du bruit (> à 2dbA) entre avant et 
après le projet et le dépassement des seuils (68 dbA en journée) . Ainsi si la situation avant 
l’introduction des TGV sur les voies du RER C était retenue comme situation de référence, le bruit 
augmenterait énormément entre avant et après mais le seuil de 68 dbA ne serait pas différent que 
celui présenté dans les études et donc la voie ne pourrait pas faire l’objet de protections 
réglementaires. 
 
Gérard MERTENS s’enquiert de la longueur d’une rame de TGV double. Jean-Philippe RÉGAIRAZ 
indique qu’une rame de TGV mesure 200 m, soit 400 m pour un TGV double. Seules les rames du 
TGV Atlantique sont plus longues et mesurent 240 m. Gérard MERTENS souligne donc qu’un mur de 
150 m ne peut pas être efficace pour protéger les riverains des nuisances causées par le passage des 
trains et par les effets de souffle à l’entrée et à la sortie de la tranchée sous le parking de la gare des 
Baconnets. Jean-Philippe RÉGAIRAZ précise qu’un mur est prévu à la sortie de la trémie pour 
protéger les bâtiments situés au nord. Un mur de 150 m est efficace parce que la source de bruit est 
le contact entre la roue et le rail, au plus près des habitations : le mur de 150 m protège donc du rayon 
principal et des rayons secondaires. Les gains pour les habitations situées derrière le mur s’élèvent 
entre 4 et 10 dB. Il n’est donc pas nécessaire de couvrir l’intégralité du linéaire du train. 
 

92



 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques A

André FALUDI ne comprend pas pourquoi il est inutile de protéger entre la fin du mur et le pont des 
Baconnets et demande que le mur de 150 m soit prolongé jusqu’au pont des Baconnets, voire jusqu’à 
la rue Pierre Vermeer. Jean-Philippe RÉGAIRAZ rappelle que le cumul du bruit des RER B et C et 
des TGV ne génère pas un niveau sonore qui nécessite une protection en situation de projet. Par 
ailleurs, Matthieu BONY répète que la voie est encaissée et que le bruit du TGV est neutralisé : la 
seule nuisance sonore reste celle du RER B. 
 
M. VALLURIX (participant) demande si le taux d’humidité est pris en compte lors des mesures 
acoustiques. Jean-Philippe RÉGAIRAZ répond que certaines conditions météorologiques favorisent 
ou défavorisent la propagation du bruit : elles sont donc entrées dans les calculs. 
 
Yves BOUTRY (membre de la FNAUT

21) souligne que le matériel du RER B date de 1980 et qu’il est 
plus léger et moins bruyant que celui du TGV, ce qui explique que les protections soient moindres sur 
le tracé des voies du RER B. En outre, même s’il faut protéger au niveau des Baconnets, il est 
impossible de protéger 1 500 km de rail en Île-de-France. 
 
Sylvie FAURE (participante) s’interroge sur les dimensions et la nature des talus prévus. Par 
ailleurs, elle demande si le nouveau talus rejoindra le talus existant entre la rue André Chénier et le 
saut-de-mouton à construire et si le saut-de-mouton sera apparent ou non. Elle s’interroge enfin sur 
les nuisances causées par les vibrations. Fabien GUÉRIN indique que les talus sont en cours de 
dimensionnement : ils devraient être longs d’environ 200 m et la hauteur sera déterminée selon la 
place disponible, soit entre 2 et 3 m. Le nouveau saut-de-mouton devrait ainsi bénéficier de mesures 
de protection paysagère. Jean-Philippe RÉGAIRAZ précise qu’il n’est pas nécessaire de monter une 
butte de terre au-dessus du niveau des voies du RER B, mais qu’un simple aplatissement de la 
plateforme pour créer une arête suffit à « casser » le bruit ressenti par les bâtiments en contrebas. 
Pour ce qui est des nuisances causées par les vibrations, les réponses seront apportées au cours de 
l’atelier 3. 
 
 
Raccordement de la voie au RER C et les questions relatives aux aiguillages 
 
! La nouvelle voie TGV sera-t-elle banalisée ?  

 
Fabien GUÉRIN indique qu’il sera toujours possible de circuler dans les deux sens sur la voie 
actuelle, même si la circulation sera majoritairement à sens unique. Quant à la nouvelle voie TGV, elle 
ne sera ouverte qu’à un seul sens de circulation. 
 
Jean COLIN demande où seront implantés les aiguillages lors du raccordement des voies TGV aux 
voies du RER C, sachant que les aiguillages sont munis de joints isolants bruyants. Il rappelle qu’il 
serait intéressant d’envisager une conception des joints isolants visant à éliminer ou du moins 
fortement réduire le choc sur les extrémités de rail. Fabien GUÉRIN répond qu’un aiguillage existe 
déjà et qu’une autre communication entre voies sera sans doute implantée vers Massy-Verrières. Par 
ailleurs, il est envisageable d’intervenir sur les joints isolants existants pour atténuer le bruit qu’ils 
provoquent. 
 
! Pourquoi ne pas installer le débranchement du RER C et des voies TGV au niveau du parking 

des Baconnets et pas devant les habitations ? 
! Le pont routier des Baconnets doit-il être élargi ? Profiter des travaux de la tranchée pour 

reconstruire et élargir les ponts à Baconnets Ouest, RER B à voie unique et RER C ? 
! Que devient la voie TGV après l’interconnexion avec le RER C jusqu'au PN ? 
! Suppression et remplacement des appareils de voie V1 et V2 sur la ligne C ? 

 
Fabien GUÉRIN répond qu’une implantation de l’aiguillage au niveau du parking a été étudiée, qu’elle 
est possible mais qu’elle induirait des conséquences importantes en termes d’insertion urbaine, 
notamment des expropriations. Cette option n’a donc pas été retenue. Toutefois, la zone sera 
protégée par un écran acoustique, ce qui atténuera le bruit au franchissement de l’aiguillage.  

                                                 
21 Fédération nationale des associations d’usagers du transport 

93

 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

Le projet de couverture des voies au niveau du Chemin Latéral permet un éventuel élargissement 
futur du pont sur le RER B, mais un tel élargissement ne relève pas de la maîtrise d’ouvrage de RFF 
et constitue donc un projet indépendant. 
Lorsque les TGV se connectent sur les voies du RER C, la voie TGV disparaît et les TGV empruntent 
les voies du RER C. 
 
Par ailleurs, la communication entre les voies actuelles au niveau du pont au-dessus des voies du 
RER C n’est pas prévue d’être supprimée mais ces aiguillages ne seront plus utilisés en situation 
normale d’exploitation. 
 
 
! Durée des travaux ? Rue des Chênes, combien de temps dureront les travaux ? 
! Les travaux entre la gare Massy-Verrières et Baconnets sont-ils compatibles avec le projet 

Interconnexion Sud ? 
 
Fabien GUÉRIN répond que les travaux sont prévus sur 3 ans, entre 2014 et 2017 et l’Interconnexion 
Sud est prévue à l’horizon 2025. Les travaux sur la rue des Chênes sont liés à l’insertion de l’ouvrage 
sur la voie. La construction de cet ouvrage durera environ 12 mois jusqu’à son insertion et il faudra 
compter quelques mois pour procéder à des finitions. Les questions relatives à la gestion des travaux 
seront traitées dans l’atelier 3. 
Les travaux entre Massy-Verrières et les Baconnets sont compatibles avec l’Interconnexion Sud 
puisqu’ils seront réalisés en deux lieux différents. Le projet Interconnexion Sud ne détruit pas les 
aménagements du projet Massy Valenton. 
 
Jean-Marc FEUILLADE souligne qu’il faut être attentif aux impacts de l’Interconnexion Sud. 
Matthieu BONY répond que ces questions seront traitées dans la concertation concernée. 
 
! Que vont devenir les passagers des RER B et C qui vont travailler à Paris ? Transports par bus 

pendant la durée des travaux ? 
! Quid du projet de passerelle au niveau de la gare des Baconnets ? 

 
Wissam Nehme (conseiller municipal à Antony délégué aux nuisances environnementales en 
charge du dossier Massy-Valenton) demande si le projet permettra à la ville, plus tard, de faire 
cette passerelle. 
 
Fabien GUÉRIN indique que les interruptions de trafic seront limitées et auront lieu pendant des 
week-ends longs ou des vacances. Des transports par bus seront mis en place pour remplacer les 
RER B et C. Le raccordement du TGV sur les voies du RER C se fera en une nuit. 
Les appuis nécessaires seront réservés pour que le projet de passerelle puisse être réalisé. 
 
 
Questions diverses 
 
! Cette situation obère-t-elle la réalisation d’une gare commune RER B et C aux Baconnets ? 
! Les talus boisés rue des Chênes ne relèvent-ils pas des zones vertes protégées conformément 

aux dispositions réglementaires dans le département des Hauts-de-Seine ? 
! Comment comptez-vous intégrer ce projet avec le PLU voté par le conseil municipal, vote négatif 

sur le projet Massy-Valenton ? 
 
Fabien GUÉRIN précise que la construction d’une gare ne relève pas de RFF, mais du STIF. 
Toutefois, rien ne l’empêche dans le projet : les emprises paraissent suffisamment larges pour 
implanter une gare et des services. 
Sur la question des talus boisés de la rue des Chênes Fabien Guérin demande des précisions  
Jean-Marc FEUILLADE indique qu’un règlement de 2006-2007 prévoit, pour les propriétaires privés 
ou publics, l’obligation de restauration et de maintien des espaces boisés dans les Hauts-de-Seine. 
Pour ce qui est de l’intégration dans le PLU, Matthieu BONY rappelle que le vote négatif ciblait 
l’élargissement du talus de la rue des Chênes. Mais cet élargissement n’est plus prévu dans le projet 
actuel, le projet actuel n’est donc pas en opposition avec le PLU. 
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2. PREMIÈRES RÉPONSES SUR LES VARIANTES 

 
Au vu de l’heure tardive, Jean-Pierre TIFFON propose de reporter ce point à la troisième réunion de 
l’atelier 2. Par ailleurs, les propositions de variantes du projet en surface déposées par le CELFI ou 
sur le site Internet obtiendront des réponses par écrit et seront évoquées au cours de la réunion 
conclusive. Enfin, un certain nombre de points sont reportés à la troisième réunion de l’atelier 3 : 

- Les études des protections pour le RER B, si possible en présence de la RATP et du STIF  
- La question de la situation de référence : est-ce la situation actuelle ou la situation avant 

l’insertion des TGV sur les voies du RER C ? 
- La gestion des travaux, hors travaux sur le passage à niveau 

 
Wissam NEHME demande si, à l’issue de la visite sur terrain du samedi 14 janvier, RFF sera en 
mesure de présenter des éléments de réponse dès le lundi 16 janvier. Laurence DE CARLO indique 
que le délai est trop court pour exploiter la visite d’ici la prochaine réunion. Le maître d’ouvrage devra 
répondre en revanche lundi 16 aux questions posées auparavant. Fabien GUÉRIN ajoute que la visite 
sur le terrain a pour objet de prendre connaissance des demandes et des besoins et de leur apporter 
une réponse par écrit avant la fin de la concertation. En outre, Matthieu BONY indique que la visite 
permettra de présenter des propositions de mesures de protection supplémentaires. 
 
Jean-Claude CIRET (président APEPAW22) se déclare déçu par cette réunion qui n’a pas abordé les 
alternatives, notamment la première variante (enterrement des voies entre Massy et Rungis-la-
Fraternelle en phasant le projet Interconnexion Sud) qui rend caduques toutes les inquiétudes 
exprimées au cours de la réunion. Jean-Pierre TIFFON fait valoir que les variantes ont été 
présentées au cours de la deuxième réunion de l’atelier 1.  
 
 
CONCLUSION 
 
Matthieu BONY détaille l’organisation de la visite sur le terrain en précisant les horaires et les lieux de 
rendez-vous. Ces informations sont disponibles sur le site Internet. 
 
En conclusion, Laurence DE CARLO déclare qu’elle ne souhaite pas rentrer dans une polémique sur 
le morcèlement des problématiques de la concertation, lequel serait une tentative pour occulter des 
éléments à prendre en compte. Elle cherche plutôt à garantir que tous les acteurs concernés puissent 
s’exprimer et travailler ensemble. Par ailleurs, la distinction des problématiques peut être vue d’un 
point de vue positif au sens où elle permet de les traiter en détails dans différents ateliers, au plus 
près des intérêts et préoccupations des participants. Enfin, Laurence DE CARLO déplore que tous 
les points de l’ordre du jour n’aient pas été abordés au cours de la réunion et espère que les 
prochains ordres du jour seront entièrement suivis, dans l’intérêt de tous les participants. 

 

                                                 
22 Association pour l’Environnement et le Patrimoine de Wissous 
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Réponse à un avis 
 

Réponse de RFF à la proposition de variante de M. Goncalves (transmise sur papier lors 
de la 1

ère
 réunion de l’atelier n°2 le 23 novembre 2011) 
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Principes et objectifs de la variante 

 
Transcription et analyse par RFF 

 

 
 

Dans son principe, cette variante reprend l’ensemble des fonctionnalités du projet Massy-

Valenton (dédoublement du raccordement TGV, insertion en dénivelé par rapport aux voies 

du RER C pour supprimer le cisaillement) mais en reportant l’ensemble des ouvrages entre la 

gare de Massy-Verrières et l’actuel saut-de-mouton. 

 

Ainsi la seconde voie TGV serait construite en amont (plus à l’ouest) du Chemin latéral pour 

éviter le passage de cette voie le long de cette rue. Elle franchirait les voies du RER C sous un 

nouvel ouvrage, ces voies du RER C étant décalées vers l’ouest où elles franchiraient les 

voies du RER B sur un ouvrage à construire. 

 

Cette variante présente l’avantage d’éviter des travaux le long du Chemin Latéral et 

autour de la gare des Baconnets (jusqu’à la réalisation éventuelle d’une 3
ème

 voie pour le 

RER B). 

 

 

! Ouvrages à réaliser et faisabilité 

 

Les ouvrages suivants seraient à aménager : 

 

- le remplacement du saut-de-mouton existant RER B / RER C 

 

Le décalage des voies du RER C sur un itinéraire plus à l’ouest, nécessaire pour franchir la 

2
nde

 voie TGV, ne permet en effet pas d’utiliser l’ouvrage existant pour faire passer la voie 

TGV. 
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- la réalisation d’un nouveau saut-de-mouton RER C / TGV et la déviation des voies du 

RER B 

 

Vu la configuration des voies TGV et RER C résultante (une partie du tracé de la nouvelle 

voie TGV franchit l’actuel tracé du RER B), les voies du RER B devront être décalées plus au 

nord sous un nouvel ouvrage afin d’éviter un arrêt prolongé du RER B. 

 

- de longs murs de soutènement le long de la rue de Massy et le long du Chemin Latéral 

 

voir ci-dessous « Conséquences urbaines » 

 

 

! Conséquences urbaines 

 

Compte-tenu de la géométrie des voies, il est vraisemblable que les impacts sur le tissu urbain 

seraient importants, parmi lesquels : 

 

- des acquisitions des dernières maisons du Chemin Latéral 

 

En effet l’insertion de la 2
nde

 voie TGV empièterait sur les dernières propriétés du Chemin 

Latéral, avec des expropriations nécessaires. 

 

- La voie de raccordement actuelle serait déportée vers la rue de Massy, dont le gabarit 

serait réduit, ce qui pourrait entraîner aussi des expropriations pour reconstituer cette 

rue. 

 

En effet compte-tenu de leur décalage vers l’ouest, les voies du RER C ne peuvent plus 

emprunter leur itinéraire actuel le long de la rue de Massy et seraient décalées plus au sud, 

entraînant par voie de conséquence le décalage du raccordement actuel. 
 

 
! Conséquences en termes de circulation 

 

Ce projet entraînera une interruption très longue, sans doute de plusieurs années, du 

RER C (et du fret) sur les voies de la ligne de grande ceinture, car l’ensemble de la 

plate-forme de ces voies est à reconstruire. Par ailleurs, il faut construire sur site les 

ouvrages décrits précédemment. Ceux-ci se trouvant dans un espace très contraint, au milieu 

du faisceau de voies RER B / RER C / TGV, l’accès des engins de chantier nécessite la 

dépose de la plate-forme existante du RER C et donc l’interruption des circulations. 

 

 

! Conséquences sur le projet de 3
ème

 voie RER B 

 

Cette variante n’obère sans doute pas la faisabilité de la 3
ème

 voie du RER B par rétrocession 

de la 2
nde

 voie TGV. Cela nécessitera alors des travaux le long du Chemin Latéral et de la gare 

des Baconnets. 
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Synthèse des principales conclusions 
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Réponse à un avis 
 

Réponse de RFF à la proposition de variante du CELFI (présentée en réunion du 5 janvier 

2012 et transmise sur papier lors de la visite de terrain le 14 janvier 2012) 
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Principes et objectifs de la variante 

 

Cette variante est une alternative au raccordement de la 2
nde

 voie TGV sur la ligne de Grande 

Ceinture proposé dans le projet Massy-Valenton de RFF (via la réutilisation du saut-de-

mouton actuel RER B / RER C et le passage de la 2
nde

 voie TGV le long du Chemin Latéral et 

du parking des Baconnets). 

 

Dans la variante proposée la 2
nde

 voie dédiée aux TGV emprunterait dans le sens Massy TGV 

" Valenton un itinéraire dédié dès la gare de Massy TGV et se raccorderait sur la grande 

ceinture en amont de la gare de Massy-Verrières. 

 

L’itinéraire actuel serait conservé pour les TGV venant de Valenton et se rendant vers Massy 

TGV. 

 

Le principal avantage recherché est d’éviter les travaux en zone habitée : modification des 

voies, nouveau saut-de-mouton, 2
nde

 voie TGV le long du Chemin Latéral. Les travaux se 

situeraient ainsi dans une zone exclusivement « ferroviaire ». 

 

 

Analyse par RFF 

 

La zone où se situerait le raccordement est une zone extrêmement complexe avec de 

nombreux ouvrages d’art ferroviaires : 

 

- voies du RER C vers Longjumeau 

- voies RER C vers Choisy 

- voies du RER B 

- voies de la LGV Atlantique, partiellement en caisson 

- raccordement actuel Massy-Valenton, d’abord à double voie puis en voie unique. 

 

Tous ces ouvrages franchissent des rues : rue Victor Basch, avenue de la Gare, avenue 

Charles-de-Gaulle, qu’il importe de prendre en compte pour l’insertion des ouvrages. 

 

 
Etude sommaire d’une variante de raccordement en aérien 
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- Tracé en plan 

 

Un tracé en plan sommaire de cette variante a été réalisé. Les contraintes de tracé sont les 

passages au-dessus des voies des RER C et B avec le minimum de biais. La vitesse de 100 

km/h ne peut-être envisagée, le rayon minimal pour cette vitesse est de 396 m, ce qui ne 

permet pas de se raccorder correctement aux voies. 

 

Une réduction des vitesses est donc indispensable, entre 60 et 80 km/h selon les contraintes de 

profil en long. Cette limitation de vitesse ne s’appliquerait que dans le sens Massy TGV " 

Valenton, créant ainsi une dissymétrie dans l’exploitation de la ligne. 

 

Le tracé se débranche de la voie 2 du RER C au PK 24+500 dans les quais de la gare de 

Massy-Verrières. Il passe au-dessus de l’avenue de la Gare puis des voies du TGV Atlantique, 

et de l’avenue du Général De Gaulle. Le tracé s’infléchit vers le sud pour passer au-dessus des 

voies du RER C, enjambe le ‘parc de Villaine’ appartenant à la RATP, puis les voies du RER 

B, pour se raccorder sur le raccordement V2 du TGV. 

 

Le tracé se débranche du raccordement V2 du TGV puis s’infléchit vers le nord pour passer 

au-dessus des voies du RER B et enjamber le ‘parc de Villaine’ appartenant à la RATP, puis 

les voies du RER C. Il tourne ensuite pour passer au-dessus de l’avenue du Général de Gaulle, 

des voies de la LGV Atlantique et de l’avenue de la Gare. Il se raccorde enfin à la voie 2 du 

RER C au PK 24+500 dans les quais de la gare de Massy-Verrières. 

 

Il est donc très probable que la gare Massy-Verrières devrait être déplacée.   

 

Le fait de débrancher la voie dans les quais, bloque en partie l’accès au B.V. de Massy-

Verrières et oblige la reconstruction d’environ 100m de quai coté Est. La précision en 

altimétrie aux abords des voies n’est pas suffisante pour une étude  plus complète, et ne 

permet pas de préciser à ce stade l’impact sur les talus.  

 

- Etude de profil en long 

 

Le tracé débute côté Massy-TGV par une rampe de 35mm/m (38.2 mm/m corrigée) passant 

sous les voies de la Grande Ceinture. Le rayon en bosse au-dessus des voies des RER et du 

‘parc de Villaine’ est de 1278 m ; il respecte la valeur normale à cette vitesse qui est 1260 m 

(0.35*V²). La voie du raccordement redescend ensuite par une pente de 27.6 mm/m (30.8 

mm/m corrigée) pour rejoindre la voie 2 du RER C côté Massy-Verrières. Le passage à 18m 

au-dessus de l’avenue du Général de Gaulle ne peut se faire qu’avec un ouvrage d’art 

important. 

 

Ces caractéristiques ne sont pas acceptables en l’état (25mm/m en valeur normal et 35 

mm/m en cas exceptionnel pour les valeurs corrigées). 

 

Enfin le pont au-dessus de la rue Victor Basch devrait être reconstruit. Les conséquences 

sur les circulations TGV seraient très importantes. 
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RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

- Contraintes foncières et urbaines 

 

Le tracé en plan réalisé semble indiquer que le tracé de raccordement résultant reste dans les 

limites des emprises ferroviaires. Toutefois le tracé projeté impose un déplacement de la gare 

de Massy-Verrières et se situe à proximité immédiate de certaines habitations autour de cette 

gare. 

 

Par ailleurs, une partie du tracé passe sur le terrain d’un centre technique de la RATP 

(présence d’une sous-station à proximité). L’impact des travaux sur ces installations, ainsi que 

les reconstitutions éventuelles seraient à identifier précisément, dans leur volume et leur coût. 

 

- Contraintes d’exploitation 

 

Outre les problèmes liés à la vitesse décrits précédemment, la voie de raccordement projetée 

se situe en amont de la gare de Massy-Verrières. De ce fait dans le sens Massy!Valenton la 

mixité avec le RER C se trouve aggravée, surtout du fait qu’est ajouté un arrêt supplémentaire 

du RER C (Massy-Verrières) dans la partie de mixité TGV / RER C. Ceci risque d’augmenter 

les risques d’irrégularité : un TGV, par définition sans arrêt, peut être perturbé par un RER C 

en arrêt à Massy-Verrières (en plus des gares de Chemin d’Antony et La Fraternelle), et 

réciproquement un RER C au départ de Massy-Palaiseau peut devoir laisser passer un TGV 

qui part de Massy-TGV. 

 

- Piste pour rendre acceptable le profil en long 

 

La première solution recherchée a été en passage du raccordement par-dessus les voies 

existantes afin de limiter l’impact sur celles-ci et le coût, mais son profil en long n’est pas 

acceptable. Une seconde solution avec passage sous les voies existantes est susceptible 

d’avoir un profil en long plus favorable, mais il n’a pas été possible de l’étudier dans le temps 

disponible. 

 

 

Conclusions : 

 

La variante proposée présente l’avantage de réaliser la majeure partie des travaux du 

raccordement hors zone habitée et donc de ne pas modifier les voies le long de la rue des 

Chênes, du Chemin Latéral et des Baconnets, limitant les nuisances de chantier pour les 

riverains. 

 

En revanche le tracé proposé pose de nombreuses contraintes (déplacement des quais de la 

gare de Massy-Verrières, proximité d’habitations près de cette gare, reconstruction du pont de 

la rue Victor Basch, mixité avec RER C aggravée, impact sur les installations RATP) et 

présente une rampe excessive pour une voie TGV. 

 

Une variante passant sous les voies existantes reste à étudier et n’a pu être examinée dans le 

temps de la concertation. En tout état de cause, les conséquences d’une telle variante sont 

identiques en ce qui concerne la gare de Massy-Verrières et les habitations riveraines. 
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Réponse à un avis 
 

Réponse de RFF aux variantes de M. Colin (transmise par mail le 2 décembre 
2011 sous forme de document PDF consultable en ligne) 
 
 
1ère variante (pages 5 et 6 du document) 

 
 

 
 
 

 

 
1
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Principes et objectifs de la variante 
 
Transcription et analyse par RFF (tracés schématiques théoriques) 
 

Cette variante est une alternative à la construction de la 2nde voie TGV le long 
du Chemin Latéral.  

 
Elle nécessite au préalable l’inversion des RER B et C en amont de la gare de 
Massy-Verrières conformément au schéma de la page 5. Ceci est réalisé par la 
création d’un saut-de-mouton entre RER B et RER C entre les gares de Massy-
Palaiseau et de Massy-Verrières. 

 
Une fois cette inversion réalisée, les voies du RER B longent la rue des Chênes, les 
voies du RER C rejoignent leur itinéraire actuel au sud des maisons du Chemin 
Latéral. La 2nde voie TGV croise ces nouvelles voies du RER C en dénivelé sous un 
nouveau saut-de-mouton. 
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Voies RER B
(1 ou 2)

Voies RER C
(1 ou 2)

Voies TGV
(1 ou 2)

Légende des schémas de RFF :

 
 

N.B. Dans l’ensemble des variantes étudiées, les couleurs des voies TGV et 
RER C sur les figures RFF sont inversées par rapport aux schémas transmis 
afin de respecter les couleurs utilisées précédemment par RFF pour ces voies. 
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 Ouvrages à réaliser et faisabilité 
 
Pour l’inversion des voies RER B et RER C entre Massy-Palaiseau et Massy-
Verrières : 
 

- une estacade d’environ 300 m pour le RER C 
 
La faisabilité de cette estacade serait à vérifier plus finement car la voie paraît en 
limite de rampe maximale. 
 

- le rehaussement du pont-rail sur la LGV Atlantique côté Massy 
 
Compte-tenu du franchissement nécessaire du RER B par le RER C, le pont-rail 
actuel doit être rehaussé pour tenir compte de l’altitude plus élevée des voies du 
RER C. 
 
Pour la seconde partie de la variante entre la gare de Massy-Verrières et celle des 
Baconnets : 
 

- le remplacement du saut-de-mouton existant RER B / RER C par un nouvel 
ouvrage TGV / RER C 

 
Le décalage des voies du RER C sur un itinéraire plus à l’ouest, nécessaire pour 
franchir la 2nde voie TGV, ne permet en effet pas d’utiliser l’ouvrage existant pour 
faire passer la voie TGV. 
 

- de longs murs de soutènement le long de la rue de Massy et le long du 
Chemin Latéral 

 
voir ci-dessous « Conséquences urbaines » 
 
 

 Conséquences urbaines 
 
Si cette variante évite la construction d’une tranchée couverte le long du Chemin 
Latéral, elle n’évite pas les travaux en zone urbanisée. 
 
Compte-tenu de la géométrie des voies, il est vraisemblable que les impacts sur le 
tissu urbain seraient importants, parmi lesquels : 
 

- des acquisitions des dernières maisons du Chemin Latéral 
 
En effet l’insertion de la 2nde voie TGV empièterait sur les dernières propriétés du 
Chemin Latéral, avec des expropriations nécessaires. 
 

- La voie de raccordement actuelle serait déportée vers la rue de Massy, dont le 
gabarit serait réduit, ce qui pourrait entraîner aussi des expropriations pour 
reconstituer cette rue. 
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 Conséquences en termes de circulation 
 
Ce projet entraînera une interruption très longue, sans doute de plusieurs 
années, du RER C (et du fret) sur les voies de la ligne de grande ceinture, 
d’abord pour aménagement de la future plate-forme du RER B et basculage de celui-
ci (en particulier modification des hauteurs de quais et abaissement de plate-forme à 
proximité du saut-de-mouton actuel), puis pour rehaussement du pont-rail au-dessus 
de la LGV Atlantique à Massy et construction de la plate-forme et du nouvel ouvrage 
à Antony. 
 
Enfin la géométrie des voies devrait induire une limitation de la vitesse des RER C à 
60 km/h entre Massy-Palaiseau et Massy-Verrières. 
 
 

 Conséquences sur le projet de 3ème voie RER B 
 
Cette variante n’obère sans doute pas la faisabilité de la 3ème voie du RER B par 
rétrocession de la 2nde voie TGV. Cela nécessitera alors des travaux le long du 
Chemin Latéral et de la gare des Baconnets. 
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Synthèse des principales conclusions 
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Variantes avec report du saut-de-mouton RER B / RER C à Fontaine-Michalon 
(pages 8,9 et 10 du document) 

 
 

Ces trois variantes présentent l’avantage de proposer un projet 
d’aménagement qui combine les objectifs du projet Massy-Valenton et une 
suppression du passage à niveau par encaissement. 

 
 

Un préalable aux trois variantes : l’inversion des RER B et C entre la gare des 
Baconnets et cette de Fontaine-Michalon 
 

 

 
 
Ceci se réalise en créant un nouveau saut-de-mouton RER B sur RER C entre la 
gare des Baconnets et celle de Fontaine-Michalon. Dans ce projet les voies du RER 
B quitteraient ainsi leur itinéraire actuel en sortie de la gare de Fontaine-Michalon 
pour rejoindre un itinéraire proche de celui de la voie 2 TGV du projet de RFF ou de 
celui des voies RER C actuelles, selon les variantes. Les voies futures du RER C 
prendraient quant à elles la place des voies du RER B actuelles en s’enfonçant pour 
passer sous le saut-de-mouton. 
 
Analyse de RFF 
 
Le nouvel ouvrage demanderait en soi une étude approfondie pour vérifier sa 
faisabilité.  
 
En effet, la profondeur des voies du RER C sous cet ouvrage est limitée par la pente 
maximale de 14‰ qu’il est nécessaire de leur donner dès le franchissement du pont-
rail de la rue André Chénier. C’est pourquoi il est nécessaire de rehausser les voies 
du RER B sur l’ouvrage par rapport à leur niveau actuel. Les premières analyses 
montrent que la rampe résultante sur le RER B pourrait être très importante (de 
l’ordre de 50‰) mais sur une courte distance. La faisabilité d’un profil en long 
aussi contraignant ne peut être évaluée à ce stade d’analyse. 
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Par ailleurs l’impact urbain, tant vis-à-vis de la visibilité de l’ouvrage que de l’impact 
acoustique, ne serait pas neutre, puisque les voies du RER B seraient surélevées 
par rapport à leur niveau actuel.  
 
Par ailleurs la pente nécessaire pour faire « descendre » les voies du RER C et 
supprimer le passage à niveau par encaissement (14‰) rend impossible toute 
gare RER C au niveau des Baconnets. 
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 1ère variante (p. 8) :  
 
 

 

 
 
 
Principes et objectifs de la variante 
 
Dans cette variante, l’ensemble des trafics serait concentré entre le Chemin latéral et 
la rue des Chênes. Il n’y aurait ainsi plus de trafic entre le Chemin Latéral et la rue de 
Massy. 
 
Les deux voies TGV passeraient en estacade au-dessus des voies du RER B et 
d’une des voies du RER C. Les voies du RER C sont ainsi modifiées en profondeur : 
une des 2 voies a un itinéraire direct le long de la rue des Chênes, l’autre est déviée 
pour passer sous les voies TGV. 
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 Ouvrages à réaliser et faisabilité : 
 
 
Outre le nouvel ouvrage RER C / RER B à Fontaine-Michalon, les ouvrages suivants 
doivent être réalisés : 
 

- une estacade pour les voies TGV au-dessus des voies du RER B et du RER 
C modifiées.  

 

L’analyse des niveaux des différentes voies montre que la pente des voies TGV 
résultante serait trop importante pour redescendre vers la gare des Baconnets, 
ce qui rend impossible cette solution. 

 
- la reconstruction complète de la gare RER B des Baconnets (pour passage 

des 4 voies) : quais et BV 
 
Celle-ci implique la reconstruction complète du pont-route de la rue des Garennes 
au-dessus du RER B. 
 
 

 Insertion urbaine 
 
Le passage d’une des voies du RER C le long de la rue des Chênes nécessite la 
reprise complète du talus du RER C, avec par ailleurs la réalisation d’un long mur de 
soutènement le long des habitations de la rue des Garennes et de la rue Pierre 
Vermeer. 
 
Par ailleurs, le niveau maximum des voies (toutes comprises) serait remonté de 3m 
par rapport à la situation actuelle (actuellement les voies les plus hautes sont celles 
du RER C, dans cette variante ce serait les voies TGV). 
 
 

 Conséquences en termes de circulation : 
 
Si on prend le principe que l’interruption longue du RER B n’est pas envisageable, 
cela entraîne les conséquences suivantes : 

- une longue interruption du TGV (plusieurs mois) pour la construction de 
l’estacade au-dessus des voies du RER B 

- une longue interruption du RER C (plusieurs mois) pour la reconstruction de 
sa plate-forme. 
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 2ème variante (p. 9) :  
 
 
Principes et objectifs de la variante 
 
 
 

 

 
 
Dans cette variante, le RER B emprunterait un itinéraire très similaire à celui du 
RER C actuel. Il passerait ainsi au sud du Chemin Latéral, le long de la rue de 
Massy. Les voies TGV passeraient sous les voies du RER B à proximité de l’ouvrage 
dénivelé actuel puis se raccorderaient sur les voies du RER C, avec un 
franchissement dénivelé d’une des voies. 
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 Ouvrages à réaliser et faisabilité : 
 
Les ouvrages à réaliser sont nombreux : 
 

1. Une tranchée pour les voies TGV entre le pont-rail de la rue André Chénier et 
la gare des Baconnets. 

 
Cet ouvrage sert à franchir les voies du RER B et celle du RER C. 
 

2. La reconstruction du saut-de-mouton actuel  
 
Une réutilisation de l’ouvrage existant ne paraît pas envisageable du fait du biais plus 
prononcé des voies du RER B par rapport aux voies du RER C actuelles. 
 
Par ailleurs, les fondations de l’ouvrage sont insuffisantes compte-tenu de 
l’approfondissement nécessaire des voies TGV. 
 

3. La reconstruction complète de la gare des Baconnets 
 
Les voies du RER B se situeraient désormais entre le Chemin Latéral et la rue de 
Massy. Un nouveau quai central ainsi qu’un nouveau bâtiment voyageurs sont donc 
à prévoir. Deux positionnements de cette gare sont envisageables : 
 

- soit à proximité de la gare existante sur l’emprise des voies du RER C 
actuelles 

 
Dans ce cas, Il y aurait un risque d’impact sur les premières maisons du Chemin 
Latéral ainsi que sur la rue de Massy, puisqu’il faudra élargir la plate-forme pour 
insérer un quai central. Le pont-route de la rue des Garennes devra sans aucun 
doute être totalement reconstruit. 
 

- soit entre la gare des Baconnets et celle de Fontaine-Michalon 
 
Ici les emprises sont plus larges et permettent sans doute d’insérer un quai central 
ou deux nouveaux quais sans impact urbain majeur. Toutefois, l’interstation entre les 
gares du RER B devient très faible et la question du maintien des deux gares sur une 
aussi courte distance se poserait. 
 
 

 Insertion urbaine 
 
Le passage d’une des voies du RER C le long de la rue des Chênes nécessite la 
reprise du talus du RER C, avec par ailleurs la réalisation d’un long mur de 
soutènement le long des habitations de la rue des Garennes et de la rue Pierre 
Vermeer. 
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La reconstitution de la gare du RER B pourrait avoir aussi des impacts urbains assez 
prononcés. 
 
En revanche les voies TGV seraient encaissées voire en tranchée couverte sur une 
partie de leur linéaire limitant ainsi les nuisances engendrées. 
 
 

 Conséquences en termes de circulation : 
 

Cette variante entraînerait une interruption très longue du TGV et du RER C, de 
l’ordre de plusieurs années : 

- d’abord pour la construction et le basculage du RER B sur les voies du RER C 
actuelles 

- puis pour construction de la plate-forme et des nouveaux ouvrages pour les 
voies RER C et TGV. 

 
 

 Compatibilité avec le projet de 3ème voie RER B 
 
Dans cette variante le projet de 3ème voie RER B ne peut se faire avec possibilité 
d’utilisation de la seconde voie TGV à l’est du pont-rail de la rue André Chénier. 
Dans ce cas la réalisation de ce projet risquerait d’entraîner un empiètement de la 
3ème voie sur une partie de la rue de Massy qui devrait être reconstituée. 
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 3ème variante (p. 10) :  
 

 

 
 
 
Principes et objectifs de la variante 
 
Dans cette variante l’ensemble des ouvrages de franchissement RER B / RER C et 
TGV / RER C seraient reportés entre la gare des Baconnets et Fontaine-Michalon. 
Entre les gares de Massy-Verrières et les Baconnets, les RER C, B et TGV auraient 
des voies dédiées selon des itinéraires grosso modo parallèles. 
 
Les voies TGV passeraient ainsi sur les voies du RER C actuelles, le raccordement 
dénivelé se faisant à proximité du PN actuel. 
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 Ouvrages à réaliser et faisabilité : 
 
Cette variante nécessite comme les deux précédentes la création d’un ouvrage 
dénivelé RER B / RER C, toutefois dans cette dernière variante, cet ouvrage serait 
aussi emprunté par une des deux voies TGV. 
 
L’analyse des niveaux de voies indique que la voie TGV serait en limite de faisabilité 
en termes de profil en long pour se raccorder avant le passage à niveau. Une étude 
plus fine serait à réaliser pour valider cette faisabilité. 
 
Cette variante nécessite comme les deux précédentes la reconstruction complète du 
bâtiment voyageurs des Baconnets. 
 

 Conséquences en termes de circulation : 
 

Le projet nécessite comme les deux variantes précédentes une longue 
interruption du RER C pour la reconstruction de la plate-forme. 

 
 

 Insertion urbaine 
 
Dans la zone de Fontaine-Michalon, au niveau de l’ouvrage dénivelé projeté, les 
voies RER B seraient fortement surélevées par rapport à leur niveau actuel. 
 
Par ailleurs l’insertion de la voie TGV risque d’entraîner des expropriations de 
maisons de la Cité Duval. 
 
En revanche au niveau de la rue des Chênes le niveau des voies serait abaissé 
d’environ 1,50m ce qui est favorable du point de vue acoustique. Par ailleurs comme 
dans les autres variantes, les voies du RER C étant abaissées, l’impact acoustique 
devrait être réduit. 
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RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

Eléments de réponse 
 

L’avis de Gérard Mertens est disponible à la page 26 des Annexes 2 du bilan de la 

concertation Massy-Valenton secteur Ouest. 

 L’avis de Monsieur Mertens porte sur une alternative « consistant à longer la grande 

ceinture de Massy-Palaiseau jusqu’à la ZI de la Bonde derrière Leroy-Merlin puis de là tirer 

une ligne longeant l’autoroute passant le long de la ZI de la butte au berger au nord de 

Chilly-Mazarin pour finalement côtoyer l’emprise de l’aéroport derrière Wissous pour 

s’enfoncer finalement le long du VAL. Cette liaison de moins de 9 km, en zone non urbanisée, 

sans gros travaux de génie civil serait aujourd’hui terminée et la ligne stratégique revenue à 

sa vocation première, celle d’une alternative en cas de situation dégradée. Ce trajet qui 

constitue une variante à celle en souterrain du grand projet d’interconnexion Massy Orly 

Sénart pourrait en constituer la première phase moins onéreuse donc réalisable plus 

rapidement. » 

 

Pour apporter un premier regard sur cette proposition, nous avons tenté de faire figurer cette 

variante sur le croquis ci-dessous. 

 

La variante proposée a, comme le souligne son auteur, comme principal avantage d’éviter les 

zones habitées.  

En revanche nous émettons plusieurs réserves sur le tracé de cette voie dédiée aux TGV : 

- Le raccordement en gare de Massy. La voie TGV se raccordant à la ligne Massy-

Valenton passe aujourd’hui en dessous de la voie de RER C qui va vers Longjumeau 

et l’Essonne. Pour permettre aux TGV se raccorder sur des voies qui longent le RER 

Cela impliquerait une importante refonte des voies à Massy 

127

 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

- Le raccordement en amont de la gare de Rungis la Fraternelle est également dans un 

secteur contraint. 

- Le passage d’une voie nouvelle en surface ne permettrait pas de respecter les rayons 

de courbure prévu pour des TGV circulant à 160 km/h comme l’envisage le projet 

Interconnexion Sud. Ce qui limiterait l’attrait de cette ligne nouvelle. 

- Enfin, même en limitant considérablement la vitesse des TGV, le tracé d’une voie 

nouvelle poserait de nombreuses difficultés d’insertion dans le territoire : 

o Il impacterait les zones d’activité de la Bonde et de la Butte au Berge et 

consommerait plusieurs hectares de terre agricoles 

o Il créerait une coupure supplémentaire dans un territoire déjà traversés par 

plusieurs infrastructures 

o Il occasionnerait des gênes acoustiques et paysagères pour les habitations 

situées non loin de la ligne à Wissous et aux Champarts. 

Par conséquent cette variante implique de nombreux ouvrages d’art pour franchir les 

autoroutes existantes et devrait s’accompagner d’énormément de mesures de protections du 

cadre de vie. Ces éléments renchériraient le coup d’une variante dont les bénéfices (vitesse sur 

ce tronçon) seraient moindres que ceux du projet d’Interconnexion Sud. 

Il nous semble donc plus intéressant de privilégier pour la liaison entre Massy Orly et la LGV 

Sud Est une solution en tunnel comme ce qui a été retenu à l’issue du débat public sur le 

projet Interconnexion Sud. 

D’ici la réalisation de cette solution en souterrain il nous semble indispensable pour le 

développement des réseaux RER et TGV d’aménager la ligne actuelle tout en préservant au 

mieux le cadre de vie des riverains. 
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INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
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SYNTHESE DES ECHANGES AU 7 FEVRIER 2012 
ATELIER 3 – L’INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET  

 
Ce document est une synthèse non conclusive des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de 

l’atelier n°3 de la concertation Massy-Valenton Ouest. Il a pour objectif de : 
- s’assurer que les arguments et demandes exprimés lors de ces réunions soient bien pris 

en compte dans le bilan de la concertation.  
- restituer de manière synthétique le fond des échanges auprès des personnes intéressées 

par le projet n’ayant pas participé à l’atelier. 
 
Cette synthèse se base sur les comptes-rendus des réunions du 29 novembre 2011 à Antony, 

du 13 décembre 2011 à Wissous et du 16 janvier 2012 à Antony (Cf. annexes), sur les avis déposés 
sur le site internet, sur les apports des visites de terrain ainsi que sur les documents produits au cours 
de la concertation tels que les études complémentaires ou les dires d’expert. 

Les arguments ont été résumés et organisés par grandes thématiques.  
 
L’atelier en quelques chiffres : 

- 99 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
- Les réunions du 29 novembre 2011 à Antony, du 13 décembre 2011 à Wissous et du 16 

janvier 2012 à Antony ont réuni respectivement 78, 23 et 59 participants ; 
- A ce jour, 1 contribution et 29 avis relatifs à cet atelier ont été publiés sur le site internet. 
 

Documents mis à disposition au début de la concertation : 
- Etude acoustique, AcoustB ; 

 
Documents mis à disposition au cours de la concertation : 
 

• Les études : 
- Résumé non technique des études acoustiques ; 
- Analyse critique du cabinet Impédance portant sur l’étude acoustique présentée par RFF 

en concertation ; 
 

• Les plans :  
- Plan des protections acoustiques réglementaires de Massy-Verrières à chemin d’Antony ; 

et de Wissous à Rungis-la-Fraternelle ; 
- Plan des propositions de protections acoustiques complémentaires : de Wissous à 

Rungis-la-Fraternelle ; de Chemin d’Antony à Wissous ; quartier de Chemin d’Antony/Rue 
du Chemin de fer ; quartier de Fontaine-Michalon et de Massy-Verrières à la gare des 
Baconnets ; 

 
• Présentation orale d’un résumé d’une étude complémentaire réalisée par le bureau d’étude 

Sigma Conseil et commandée par la mairie (la mise en ligne de l’étude finalisée se fera avant 
la réunion de clôture de la concertation du 14 février). Cette présentation a été suivie d’un 
échange avec la salle. 

 
 
 

Thème 1 : Les études acoustiques 
 
18) L’étude acoustique AcoustB 

 
a) Présentation de la méthodologie de l’étude acoustique (Cf. Annexes – résumé non technique 

de l’étude acoustique). 
 

Le bureau d’étude AcoustB a présenté la méthodologie de l’étude acoustique et la réglementation 
applicable dans ce domaine. 
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L’estimation des niveaux de bruit en situation de projet se fait sur la base d’un modèle informatique 
calé sur les résultats d’une campagne de mesures sur le terrain. Une fois ce modèle calé, on peut 
intégrer les paramètres futurs (évolution du trafic pour la situation de référence et évolution du trafic, 
des voies et de la topographie en situation de projet). Les résultats de calculs entre projet et référence 
sont ensuite comparés pour définir s’il faut ou non mettre en place des protections sonores. 
 
Pour identifier les zones à protéger réglementaire il faut croiser les critères suivants : 

• déterminer le critère d’ambiance sonore préexistante : l’ambiance sonore est modérée sur le 
territoire du projet, ce qui définit un seuil de bruit maximum à respecter plus bas (63 dB(A) de 
jour) que si l’ambiance sonore était considérée comme non modérée (68 dB(A) de jour). 

• déterminer si la modification du niveau sonore par le projet est significative ou non ; c'est-à-
dire supérieure à 2 dB(A). Ce qui est globalement le cas pour le secteur concerné. 

• déterminer si le niveau sonore en situation projet dépasse les seuils définis par la 
réglementation (63 dB(A) de jour, 58 dB(A) de nuit). Ce niveau sonore diffère selon 
l’emplacement des logements par rapport à la voie. 

 
b) Le bruit produit par le projet a été modélisé sur les hypothèses de trafic suivantes 
 

Les études acoustiques se sont basées sur le nombre de circulations et les vitesses suivantes : 
 

- Nombre de circulations :  
 

 Situation de référence23  
(sans le projet) 

Situation avec projet1  Rappel : nombre de 
circulations commerciales 

en situation actuelle 
TGV 52 74  41 

RER C 70 150  65 
RER B 339 339  339 

Fret 8 8  4 
 

52 et 74 TGV correspondent au nombre maximum de TGV pouvant circuler sur la ligne compte-tenu 
de l’amplitude horaire de circulations de TGV et du nombre de TGV par heure et par sens que peut 
accueillir l’infrastructure sans et avec projet (respectivement 2 et 32 sillons par heure et par sens). 
 
En conformité avec la réglementation, la situation avec projet ne correspond pas à la situation 
(nombre de circulations) à la mise en service du projet, mais à une situation « à terme » après 
travaux, en prenant en compte les développements prévisibles du trafic après mise en service. En 
général cette situation après travaux correspond à une situation 20 ans après la mise en service.  
La situation de référence correspond à une situation sans projet, prenant en compte les circulations 
pouvant circuler sur la ligne au même horizon que la situation avec projet (situation « à terme », en 
pratique, 20 ans après la mise en service). 
 

- Vitesses moyennes de circulation des trains  
 

 Situation de référence  
(sans le projet) 

(km/h) 

Situation avec projet 
(km/h) 

 Rappel : vitesses 
modélisées en situation 

actuelle (km/h) 
TGV 70 90 et 110   70 

RER C 50 50   50 
RER B 50 50   50 

Fret 60 60   60 
 
 
Actuellement les TGV ne circulent pas en moyenne à la vitesse maximale de la ligne (110 km/h entre 
les Baconnets et Pont-de-Rungis), compte-tenu des contraintes de construction des horaires liées aux 
sections de voie unique à chaque extrémité du raccordement et de celles liées à l’inscription des TGV 
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(sans arrêt) dans la grille des RER C (omnibus). Cette vitesse a été estimée à 70 km/h dans le 
calibrage du modèle.  
 
En situation projet, les protections ont été définies selon deux hypothèses de vitesse des TGV : 90 et 
110 km/h.  

- 90 km/h  correspond à la vitesse moyenne des TGV estimée par RFF à l’horizon du 
projet en supprimant une partie des contraintes décrites ci-dessus 

- 110 km/h correspond à la vitesse maximale autorisée des TGV sur la ligne. 
 
Dans la pratique, la vitesse moyenne des TGV ne pourra atteindre cette vitesse de 110 km/h compte-
tenu que les TGV qui sont sans arrêt doivent s’insérer entre des RER C qui sont omnibus. 
RFF a néanmoins choisi de dimensionner les protections acoustiques sur cette hypothèse maximale 
de 110 km/h, ce qui a donc tendance à surestimer le niveau de bruit en situation de projet et de 
proposer pour les riverains davantage de protections contre le bruit. 
 

c) Résultats et préconisation de protections en application de la réglementation 
 

L’étude acoustique a permis d’établir, dans un premier temps, des mesures de protections 
réglementaires – c'est-à-dire légalement obligatoires - présentées aux participants lors de la réunion 
du 29 novembre 2011 : 

a. 1625 mètres d’écran acoustique ; 
b. des protections de façade. 

 
 
19) Questions et remarques sur l’étude acoustique AcoustB 

 
a) Sur la méthodologie 
 

o sur la campagne de mesures ayant servi de calage au modèle 

Un participant a été étonné de voir que la validation du modèle se fonde sur un point expérimental 
unique avec une mesure réalisée sur un seul jour en hiver 2009. 
 
AcoustB a expliqué que le modèle se base sur 15 points de mesure dont 5 à Antony et 3 à Wissous. 
De plus la modélisation prend en compte l’ensemble des facteurs météorologiques favorables à la 
propagation du son, tout en ne prenant pas en compte ceux qui sont défavorables à cette 
propagation. 
 
Une participante demande s’il est possible d’établir des mesures contradictoires sur certains points de 
la ville en présence d’Antoniens selon des dates aléatoires et avec des conditions météorologiques 
différentes afin de lever toute ambiguïté sur le mode de calcul des niveaux de bruit. 
Un participant demande à ce que des mesures soient effectuées en face des ouvrages tels que les 
ponts ou des éléments de voie comme les aiguillages car ce sont des points singuliers extrêmement 
bruyants qu’il faut prendre en compte dans la modélisation. 
 
AcoustB a répondu que chacun des ces ouvrages doit faire l’objet d’une étude spécifique dans la suite 
du projet. 
RFF a ajouté que des mesures complémentaires seront réalisées sur les points singuliers les plus 
représentatifs du bruit subi par les riverains. 
 

o sur le périmètre de l’étude 

D’autres participants ont demandé à ce que l’étude acoustique prenne en compte les futurs 
aménagements prévus par les communes. 
 

o sur les indicateurs de bruit utilisés 

Plusieurs participants ont expliqué que l’utilisation de moyenne n’était pas suffisante pour prendre en 
compte les nuisances. Ce qui est gênant c’est le bruit au passage d’un train, surtout lorsqu’il s’agit 
d’un train de fret la nuit. Ceux-ci demandent que l’on prenne en compte l’incidence des maximales, de 
la notion d’émergence, de fréquence et de durée de passage sur la gêne occasionnée. Des 
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participants demandent également que l’on prenne en compte les réglementations européennes les 
plus avancée comme par exemple les 55 dB utilisés en Suède. 
 
Laurence de Carlo (garante de la concertation) a demandé à ce que RFF présente la réglementation 
dans les différents pays européens. 
 
Pour un participant, il serait utile et pertinent de calculer le niveau moyen sur des tranches horaires 
plus courtes pour rendre compte des différences d’intensité du trafic en fonction des heures de la 
journée. 
Des habitants de Wissous déplorent que seul le bruit ferroviaire soit retenu. Il y a eu depuis les 
années 1970 un cumul progressif des nuisances dans la commune sans qu’aucune ne mesure de 
protection soit mise en place. Ils ont demandé à ce que les études tiennent compte du bruit des 
avions et de l’autoroute.  
 
RFF a expliqué que pour mesurer le bruit il faillait prendre en compte le bruit émis au passage de 
chaque train – notion d’émergence et de durée de passage de chaque train - mais en le rapportant 
avec le nombre de trains qui circulent par jour sur la voie –notion de fréquence.  L’objet de cet atelier 
a été d’identifier au-delà du réglementaire les besoins des différents secteurs et de définir ensemble 
les solutions de protection envisageables. Par ailleurs, une carte permettant de connaître les niveaux 
de bruit, toutes sources confondues, a été réalisée par la communauté d’agglomération des Hauts de 
Bièvres. 
 

o sur les impacts sur la santé 

Plusieurs intervenants ont également demandé qu’une étude soit réalisée par le Ministère de la santé, 
comme en 2003, afin de définir l’impact du bruit, des vibrations et des ondes électromagnétiques sur 
la santé des riverains proches de la voie ferrée. 
 
Une association a demandé à ce que l’avis du Ministère de la santé soit formellement respecté par 
RFF. 
 
RFF a répondu que cet avis du Ministère de la santé fait en 2003 s’était inscrit dans une phase plus 
avancée du projet concerné. Pour le projet Massy-Valenton secteur Ouest, l’avis du Ministère de la 
santé sera présenté dans le dossier d’enquête publique. 
 
 

b) Sur les hypothèses de trafic 
 
La ville d’Antony a déploré un manque de prévisions à terme sur le trafic. 
Concernant ces hypothèses, une association demande que les calculs soient refaits en prenant 
comme situation de référence non pas le trafic actuel mais la situation sans TGV. 
 
RFF a indiqué que le trafic indiqué était celui maximum acceptable par la ligne. Si la situation de 
référence était celle de 1990 avant le TGV il n’y aurait pas plus de protections au titre de la 
réglementation car, si l’écart entre les deux situations serait bien supérieur à 2 dB(A), les niveaux de 
bruit de la situation avec le projet resterait les mêmes et donc les linéaires également. 
 
Plusieurs participants déplorent la difficulté à comparer les hypothèses de trafic de l’étude (nombre de 
circulation et vitesse des trains) aux prévisions d’exploitations envisagées (nombre pratique ou 
nombre maximale de circulation). 
 
 

20) Dire d’expert indépendant (cf. annexe) 
 

a) Présentation des résultats par Impédance 
 
Suite à ces questions, plusieurs participants ont demandé à ce qu’une contre-expertise indépendante 
de l’étude acoustique fournie par AcoustB soit faite. A la demande de la garante, le bureau d’études 
Impédance a été mandaté pour réaliser une analyse de l’étude acoustique. 
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Impédance a indiqué que la méthodologie générale de l’étude est conforme aux règles de l’art et 
qu’ainsi l’étude est acceptable en tant qu’étude d’avant-projet sommaire même si elle comporte des 
imperfections. Ainsi l’expert a exprimé : 

o des critiques relatives au calage du modèle 
• calage sur la seule vitesse de circulation des trains alors que d’autres paramètres de calage 

comme la météo, l’absorption ou la réflexion du sol, la géométrie, etc. peuvent faire partie du 
calage 

• pas de mesures sur le second front de bâti exposé aux nuisances ferroviaires et sur les 
étages supérieurs des bâtiments collectifs 

o des critiques relatives à la présentation des résultats 
• pas de justifications quant aux préconisations de protections acoustiques 
• pas d’explicitation des contributions respectives des familles de train ou des différentes voies 
• pas de mention du classement des infrastructures ferroviaires et routières 

 

Il a, par ailleurs, relevé des hypothèses de l’étude favorables aux riverains  
• application des seuils relatifs aux zones d’aménagement (63 dB(A) le jour et à 57 dB(A) la 

nuit) sur l’ensemble de l’aire d’étude alors que la réglementation n’impose que de veiller au 
non-dépassement de valeurs limites des zones de bruit critique (73 dB le jour et 68 dB la nuit). 
Dans ce cadre, en dehors des zones d’aménagement, RFF aurait eu très peu de bâtis à 
protéger.  

• prise en compte d’un trafic fret soutenu 
• intégration du RER B dans le modèle 
• prise en compte d’effets météorologiques favorables à la diffusion du bruit 
• prise en compte de l’ensemble du site en zone d’ambiance sonore modérée. 

 
b) Questions et remarques des participants  sur les mesures et le calage du modèle 
 

Un participant s’étonne de l’utilisation dans le calage du modèle d’une valeur de paramètre 
d’absorption des sols correspondant à un terrain labouré. 
Impédance répond qu’il aurait fallu justifier ce choix.  
AcoustB explique que cette valeur était celle qui permettait d’ajuster le plus précisément possible le 
modèle par rapport aux valeurs réelles mesurées. 
 
Plusieurs participants ont demandé si la mission d’Impédance permettrait de proposer d’autres 
solutions de protection. 
 
Impédance a précisé que sa mission n’était pas une contre-étude, mais bien une expertise du rapport 
produit par AcoustB. 
 
RFF a ajouté que des mesures supplémentaires seront faites en collaboration avec les riverains pour 
mettre à jour l’étude acoustique en vue de l’étude d’impact. Cette mise à jour prendra en compte les 
remarques formulées par Impédance. 
 
Plusieurs participants, représentants d'associations et la ville d’Antony ont demandé à ce qu’une 
contre-étude soit réalisée en complément à cette expertise du rapport d’AcoustB. 
 
Impédance a expliqué qu’une contre-expertise qui appliquerait strictement la réglementation ne serait 
pas favorable aux riverains puisqu’elle n’intégrerait pas des vitesses majorées et ne prévoirait pas de 
protections sur les zones riveraines situées hors aménagement. 
 
 

Thème 2 : élaboration d’une proposition de programme de protections acoustiques 

1) Remarques préalables des participants 
 
Plusieurs riverains ainsi que la commune de Wissous n’attendent pas seulement que la situation 
après travaux reste sous le seuil réglementaire, mais qu’elle soit meilleure que la situation initiale. 
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Plusieurs associations et élus ont affirmé que les 10 millions de protections réglementaires n’étaient 
pas suffisants pour protéger les riverains et que d’autres mesures de protection devaient être 
envisagées. 
 
La Ville d’Antony et plusieurs associations (CELFI, Les Amis du Beau Vallon, UDLI, CDR MaVal, UFC 
que choisir) ont demandé que - pour le cas ou un enfouissement/encaissement des voies ferrées ne 
serait pas réalisable pour des raisons de coût ou d’interruption de trafic - les mesures d’insertion 
environnementales du projet soient cumulatives, efficaces et esthétiques. Différentes mesures 
complémentaires doivent être prises en compte : 

1. Ecrans acoustique + traitement architectural sur les 5kms restants, base niveaux de bruits de 
pointe (LAmax) 
2. Pose d’absorbeurs de bruit dans les éclisses des rails 
3. Placer sous les rails des sous couches amortissant (ou autres) pour réduire les vibrations 
4. Remplacement des semelles de frein en fonte par des semelles en matériau composite 
5. Mise en place de produits absorbants quand l’installation d’un écran acoustique réfléchissant 
risque de créer une « caisse de résonnance » 
6. Protection phonique au droit des appareils d’aiguillages 
7. Suppression des césures de rails en privilégiant les longs rails soudés 
8. Réalisation des appuis de la passerelle piétonne entre la gare et la place des Baconnets 
9. Limitation des vitesses TGV à 70km/h sur la traversée d’Antony 
10. Signature avec la mairie d’Antony d’une convention de refacturation du nettoyage et 
entretien des murs antibruit sur la partie accessible à partir du domaine public routier 
11. Sécurisation de la gare RER C de chemin d’Antony 
12. Modernisation de la gare RER C de chemin d’Antony (panneaux lumineux) 
13. Lancement des travaux Massy-Valenton en même temps que la suppression du PN9 
14. Réduire au maximum les travaux de nuit 
15. Réaliser des mesures sonométriques annuellement jusqu’à la mise en service de 
l’Interconnexion Sud 
16. La création d’un comité de suivi (associations de riverains, mairie, RFF) pour le suivi de 
chantier 

 
A cela, le représentant de la région Ile-de-France a rappelé que Jacques Picard (Conseiller régional) 
s’est engagé, lors de la réunion d’ouverture, à financer avec ses partenaires (Etat, RFF, Conseil 
général) une partie des travaux supplémentaires au-delà du réglementaire. La concertation a pour 
objectif d’identifier de manière argumentée les compléments à apporter aux protections 
réglementaires.   
 
Le cabinet d’étude Sigma Conseil, mandaté par la mairie, a proposé des protections acoustiques 
complémentaires que RFF s’est engagé à les étudier. 

 

2) Présentation des propositions de protection (cf. plans en annexe) 
 
Ce programme présente un linéaire de 4 km de protections acoustiques.  

- des protections par écran sur un linéaire de 2 715 m  
- des protections par travail sur le terrain naturel (talus, merlons) sur un linéaire de 

1 100 m  
- des protections de façade complémentaires aux protections précédentes. 

 
Ce programme est à affiner en fonction de la solution technique définitive et de celle de suppression 
du passage à niveau de Fontaine-Michalon. 
 

3) L’efficacité des mesures par écrans / buttes de terre et protections de façade 
proposées 

 
Des riverains ont fait remarquer le caractère aberrant du projet qui, au motif de la séparation des 
maitres d’ouvrage (RFF pour le projet et la RATP pour le RER B) et de calendriers d’interventions 
successifs, ne traite pas les problématiques de manière globale. Or, les données environnementales, 
acoustiques et visuelles doivent faire l’objet d’un traitement global.  
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Laurence de Carlo, garante de la concertation, a répondu que c’est la même chose sur tous les 
territoires et pour tous les projets mais cela ne rend pas la concertation Massy-Valenton caduque pour 
autant.  
Afin de répondre aux questions en lien avec la RATP, Madame la garante a fait intervenir la RATP 
dans les ateliers de concertation à plusieurs reprises. (cf. synthèse de l’atelier 1 sur la question d’une 
3ème voie pour le RER B) 
 

a) Efficacité des buttes de terre (talus/merlons) 

 
Plusieurs participants ont demandés à ce que les talus et merlons construits afin de protéger les 
riverains du bruit soient planté et que leur hauteur soit garantie sur la totalité du linéaire. Il est 
également demandé qu’une étude acoustique soit réalisée afin de garantir que les merlons apportent 
une meilleure protection que les écrans. 
 

b) Efficacité des protections de façade 

Des intervenants ont assurés en réunion et lors des visites de terrain que la plupart des habitations 
proches des voies était déjà muni de double vitrage. Ils ont demandés ce qu’il existait d’autres comme 
protection de façade. 
Des participants ont souligné que les protections de façade ne sont efficaces que fenêtre fermée. 
 

AcoustB a indiqué que les efforts sont d’abord portés sur des protections à la source au plus près des 
voies. Les protections peuvent être constituées de double vitrage plus performant contre le bruit et 
aussi prendre en compte les espaces de vide en façade qui constituent des fenêtres acoustiques. 
 

c) Protection des immeubles collectifs et des sites sensibles 

Plusieurs participants et représentants d’associations ont constaté que la hauteur des murs proposés 
n’était pas suffisante pour protéger les étages supérieurs des pavillons et surtout des immeubles 
collectifs. Ils ont demandés à ce que ces riverains ne soient pas oubliés. 
 
Les communes d’Antony et Wissous, plusieurs intervenants et représentants d’associations ont 
remarqué qu’aucune protection n’est envisagée pour le collège, le lycée, l’hôpital du quartier de 
Chemin d’Antony et pour le quartier Saint-Eloi. 
 
Des participants ont précisé qu’actuellement au lycée Descartes des cours s’arrêtent lorsque les trains 
passent. Ils demandent qu’on remédie à cette situation. 
Un participant a évoqué la possibilité de créer un écran à cet endroit comme le propose Sigma 
Conseil. 
 
RFF a pris en compte ces demandes complémentaires qu’il transmettra aux financeurs pour prendre 
des décisions en fonction des nuisances mesurées. 
 

d) La réverbération du bruit 

Afin de limiter le phénomène de réverbération du bruit, de nombreux intervenants ont demandé que 
les écrans soient placés de part et d’autre de la voie et que ces derniers soient des écrans absorbants 
et non réfléchissants. 
 
AcoustB a assuré que la proportion du bruit réverbéré par rapport à la source sonore est beaucoup 
plus faible. RFF a proposé que les écrans acoustiques soient absorbants de part et d’autre de la voie. 
 

e) La possibilité de création d’un caisson acoustique 
 
Différents intervenants ont demandé à RFF d’étudier l’insertion d’un caisson acoustique. Suite à cela, 
un participant fait remarquer qu’un sarcophage peut-être aménagé et planté sur le modèle de la 
coulée verte. 
 
RFF a répondu qu’il ne dispose pas de l’emprise suffisante pour réaliser un caisson recouvert de terre 
et aux pentes plantées sur le modèle de la coulée verte. Il est techniquement possible d’enfermer la 
voie dans un caisson acoustique en béton de plus de 6 mètres de haut. Les travaux sont cependant 
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plus importants puisqu’il faut construire des fondations solides et l’insertion d’un tel caisson dans le 
paysage de la ville doit être discutée avec les riverains. 
 
AcoustB a précisé que si le caisson permettrait une protection du bruit ferroviaire il aurait pour 
conséquences de réverbérer le bruit routier qu’il ne faut pas négliger. L’augmentation sonore due à 
cette réverbération pourrait se révéler supérieure à la diminution du bruit ferroviaire par le caisson. Ce 
n’est pas le cas des protections acoustiques dont la taille (inférieure à 3m) réduit cet effet. 
 
Plusieurs riverains ont exprimé des réserves liés à l’impact visuel de ces hauts murs de béton. 
D’autres ont demandé que l’insertion paysagère d’un tel ouvrage soit recherchée. 
 
 

4) La prise en compte des autres sources de nuisances acoustiques 
 
a) Les aiguillages 

La Ville de Wissous, relayée par plusieurs participants à l’atelier, a demandé à ce que les aiguillages 
inutilisés aux alentours de la gare de Wissous soient enlevés. 
 
RFF s’est engagé sur leur suppression. RFF confirme que par conséquent la gare de Wissous ne 
servira pas de base travaux pour la réalisation des aménagements de voie prévus dans le projet 
Massy-Valenton secteur Ouest. 
 
Des intervenants demandent que tous les aiguillages soient modernisés entre la gare de Massy-
Verrières et celle des Baconnets (Cf. synthèse de l’atelier 2). Certains participants demandent qu’un 
caisson acoustique soit envisagé à cet endroit. 

 
b) La qualité des voies  

 
Un participant s’enquiert des mesures possibles à mettre en œuvre afin de réduire le bruit à la source 
afin d’apporter une réduction du bruit pour les activités d’extérieur. D’autres intervenants ont demandé 
la mise en place de différentes mesures et des précisions sur leur efficacité :  

- le meulage des voies ; 
- la pose d’élastomères ; 
- la mise en place de longs rails soudés ; 
- la pose de tapis absorbants sous la sous-couche du ballast ; 

 
AcoustB a expliqué qu’il était en effet possible de gagné 1 ou 2 dB en posant des élastomères sur les 
voies, des absorbeurs sur rails et en brossant les ballasts. Le meulage des voies permet de diminuer 
le bruit produit par le contact entre le rail et la roue mais pour être efficace cette opération doit être 
faite régulièrement. Or, elle s’effectue la nuit et engendre en elle-même une gêne sonore importante.  
 
RFF s’est engagé à ce que les nouvelles voies soient équipées de technologies prenant en compte 
ces nuisances à la source. 

 

c) Les ouvrages d’art 

Un participant demande à ce que les effets de souffle à l’issue des tunnels soient pris en compte. 
 
RFF s’est engagé à étudier l’effet acoustique produit et la manière de diminuer les incidences de cet 
effet grâce à la pose d’un revêtement absorbant sur les parois de la tranchée du Chemin latéral. 
 

d) La vitesse des trains et le nombre de circulations 

Il est rappelé par une association que la vitesse des trains et le cumul des trains sont deux facteurs 
importants de bruit qu’il faut prendre en compte. Pour agir sur les nuisances il faut donc agir sur ces 
deux facteurs. Pour certains participants, la vitesse importante des trains est une source de vibrations 
importante pour les maisons proche des voies. 
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Plusieurs associations et participants demandent à ce que les trains roulent à vitesse réduite en zone 
urbaine. Une association propose de réduire la vitesse des trains en ville à 50km/h et une autre à 
70km/h. 
 
François-Régis Orizet (Directeur Régional de RFF) a pris l’engagement de limiter la vitesse des TGV à 
90km/h en moyenne. 
 
Le CELFI a rappelé que la robustesse des trains est l’objet principal des projets Interconnexion Sud et 
Massy-Valenton. 
 
 

Thème 3 : l’insertion de la ligne et des protections dans leur environnement urbain 

 
1) La coupure urbaine 

 
Plusieurs participants ont fait remarquer que la création de cette nouvelle voie LGV aura pour 
conséquence d’accentuer l’effet de coupure urbaine produit par les voies ferroviaires. 
 
Il a été rappelé qu’en zone urbaine ce type d’observation avait amené à couvrir des voies. 
 

2) La gare de chemin d’Antony 
 
De nombreux riverains, élus et associations ont rappelé que la gare de Chemin d’Antony pose des 
problèmes de sécurité liés aux traversées des voies en particulier par les collégiens et lycéens voisins. 
Il est demandé comment sécuriser ce point ainsi que le passage souterrain. 
RFF a indiqué vouloir lancer une démarche, en lien avec la Ville et Transilien, pour déterminer les 
mesures nécessaires (barrières, annonces...) à la sécurisation de la gare de Chemin d’Antony.  
 
 

3) Les vibrations et les ondes électromagnétiques 
 
Plusieurs participants s’étonnent de ne pas trouver de solutions contre les vibrations dans les 
documents présentés par RFF surtout compte-tenu de la proximité des voies avec les habitations et le 
rapprochement des voies à certains endroits du projet.  
Plusieurs intervenants ont demandés l’installation systématique de ces dispositifs à Antony, à Wissous 
et à Massy. D’autres personnes ont demandés d’appliquer des normes en vigueur dans d’autres pays. 
 
Un participant a ajouté que les vibrations dues au passage des trains entrainent des fissures des 
maisons riveraines. Un autre participant a indiqué que les trains avaient des effets électromagnétiques 
sur les appareils électriques domestiques. 
 
En l’absence de réglementation et de modèle validé en France, RFF n’envisage pas d’étude globale 
sur ces sujets à ce stade. Les financeurs présents ont indiqué qu’il n’était de leur ressort de créer des 
nouvelles normes mais qu’il leur fallait appliquer la réglementation existante, quitte à aller au-delà 
quand une situation spécifique le justifie. 
RFF a répondu qu’aux endroits où la voie est amenée à être refaite il est envisageable d’installer des 
dispositifs permettant d’atténuer les vibrations. La pertinence d’installer ou non ces dispositifs sera 
étudiée dans la suite du projet.  
 

4) Les impacts visuels des écrans 
 
Plusieurs participants se sont inquiétés de l’insertion des écrans dans la ville 
 
RFF a présenté en réunion des premières esquisses d’insertion paysagère de ces écrans destinés  
éviter l’effet de coupure urbaine et limiter les possibilités de taggage. L’affinage de ces propositions se 
fera en concertation continue sur la base du programme définitif de protection. RFF précise qu’il est 
possible de prévoir des dispositifs de protection antitags sur les écrans. 
 
Des intervenants ont demandés qu’un cabinet externe soit consulté sur ces sujets-là. 
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5) Entretien de l’efficacité des protections phoniques 
 
Des participants la Ville d’Antony et le CDR MaVal ont demandé à ce que RFF s’engage à entretenir 
les différentes protections acoustiques sur le long terme garantissant ainsi aux riverains que leur 
efficacité sera durable. 
 
RFF a indiqué que les murs pourraient être conçus de manière à limiter cet entretien. Ensuite cet 
entretien sera réalisé en lien avec le gestionnaire d’infrastructure délégué.  
 
 

Thème 4 : la phase travaux 
 
Un participant a demandé quels étaient les mesures prévues pour protéger les riverains des 
nuisances sonores des travaux se déroulant la nuit. 
 
RFF a indiqué qu’il n’est pas possible pour le moment de répondre à ces questions car la nature des 
travaux à effectuer n’est pas encore connue. Le déroulement des phases de travaux sera étudié 
ultérieurement et les riverains et leurs représentants associatifs ou élus seront informés et pourront 
être associés à la définition du programme de travaux. 
 
M. Régis Roy-Chevalier, maire de Wissous, a demandé que RFF et la commune se concertent au 
moment des travaux afin de bien planifier la massification commune des travaux relatifs à cette zone 
comme la réfection des eaux usées ou la création d’un passage piéton sous la voie. 
 
 
 
 
Par souci de concision et de clarté les discussions et avis concernant les thèmes suivants seront 
réintégrés dans les synthèses des ateliers correspondants : 
! scénarios alternatifs par enfouissement et encaissement : atelier n°1 ; 
! les variantes en surface : atelier n°2 sur l’insertion de la 2nd voie TGV à Antony. 
! l’Interconnexion Sud : atelier n°1 ; 
! le passage à niveau de Fontaine-Michalon : atelier n°4 ; 
! la réouverture de la gare de Wissous : atelier n°1 ; 
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RFF 
___ 

 
Concertation publique sur le projet 

Massy-Valenton, secteur Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA PREMIÉRE RÉUNION DE L’ATELIER N°3 

___ 
 

THÈME : 
L’INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

___ 
 

Mardi 29 novembre 2011, de 20h00 à 22h30 
Centre André Malraux à Antony 

 

 
 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni environ 78 participants. 
 

Etaient présents : 
 
 

La garante de la concertation : Laurence de 
Carlo 
 
Pour RFF :  

• Vincent Desvignes, chef du service 
Etudes de développement 

• Fabien Guérin, chef de projet Massy 
Valenton Ouest 

• Matthieu Bony, chargé de concertation 
• Fanny Patin, chargée d’études 

 
Le bureau d’études acoustiques : Acoustb 

• Jean-Philippe Regairaz, expert 
 
 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon 
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INTRODUCTION 
 

Accueil et format de l’atelier 
 
Vincent DESVIGNES (RFF) présente les intervenants de la tribune et rappelle les objectifs de cet 
atelier : définir les bases d’un programme de protection des riverains (bases qui seront les éléments 
d’appréciation transmis aux financeurs du projet), évaluer l’ampleur des besoins de protection 
acoustique et préciser avec les riverains l’implantation exacte des murs anti-bruits. Il s’agit donc 
d’étudier les différences entre la situation acoustique de référence (c'est-à-dire la situation sans projet) 
et la situation avec projet, à terme, de rappeler les protections issues de la réglementation en matière 
de protections acoustiques et de réfléchir à l’adaptation des protections sur le terrain. 
 
Laurence DE CARLO (garante de la concertation) rappelle qu’elle a été désignée par la 
Commission Nationale du Débat Public : elle est donc neutre et indépendante. Son rôle est de veiller 
à la bonne information des populations concernées par le projet et par le processus décisionnel de 
favoriser la participation de chacun et de veiller à la qualité générale du dispositif de concertation. Elle 
est également un recours que peuvent saisir les participants. Ses coordonnées électroniques sont 
disponibles sur la plaquette de présentation du projet. 
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) présente le déroulement de l’atelier. 

9. Présentation de la situation actuelle et de la situation de projet 
10. Réactions de 4 intervenants élus et associatifs 
11. Rédaction des questions relatives aux nuisances acoustiques 
12. Réponses aux questions 

 
Jean-Pierre TIFFON annonce les prochaines dates des réunions de cet atelier 3 : le 13 décembre à la 
salle des fêtes de la Mairie de Wissous pour les élus et habitants de la commune et le 16 janvier à 
Antony sur les questions acoustiques. 
 
 
1. PRÉSENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE 
 
En regard des cartes d’Antony et de Wissous présentes sur les tables et qui détaillent des 
propositions en termes de protection acoustique pour les deux communes, Fabien GUÉRIN (chef de 
projet RFF) rappelle la genèse de ces deux programmes de protection. 
 
Les protections acoustiques dans le cadre de travaux sur des infrastructures ferroviaires découlent de 
nombreuses dispositions réglementaires qui ont été la base de la réalisation de l’étude acoustique 
présentée sur le site Internet de la concertation. Pour qu’un bâtiment ou un étage de bâtiment fasse 
l’objet d’une protection réglementaire, il faut que le projet franchisse deux seuils de bruit :  

- Le premier seuil est relatif et s’établit entre une situation sans projet et une situation avec 
projet : la différence de bruit doit être supérieure à 2 dB(A) (modification significative), sur au 
moins une des deux périodes. 

- Le deuxième seuil est absolu et correspond à un niveau sonore réglementaire qu’il ne faut pas 
dépasser : au-delà de ce seuil, des protections acoustiques sont obligatoires. 

 
Le croisement de ces deux seuils a permis l’élaboration des cartes proposées. Les mesures de 
protection à mettre en place ne correspondent pas au niveau de bruit lors de la mise en service, mais 
à une situation « à terme ». Les seuils réglementaires à respecter sont relatifs à la situation 
acoustique initiale. Dans le cas d’une ambiance sonore préexistante modérée (moins de 65 dB(A) de 
jour et 60 dB(A) de nuit) comme celle d’Antony, la réglementation est plus exigeante sur les niveaux 
de bruit maximum admissibles : les seuils à respecter après travaux sont de 63 dB(A) de jour et 
58 dB(A) de nuit.  
Le croisement du seuil à ne pas dépasser et du différentiel de 2 dB(A) permet de définir les zones à 
protéger et de proposer un programme de protection acoustique. La réglementation privilégie la 
protection à la source avec les écrans acoustiques : à défaut, la loi prévoit un traitement sur le bâti et 
des protections de façades. 
 
Afin de définir si le projet aboutirait à une modification significative de l’ambiance sonore, des 
hypothèses de circulation et de vitesse ont été émises, hors projet et avec projet. 

141

 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

- Sans projet : 52 TGV, 70 RER C et 8 trains de fret par jour. 
- Avec projet : 74 TGV, des RER C tous les quarts d’heure toute la journée (soit 150 RER C) et 

8 trains de fret par jour. 
La vitesse actuelle moyenne des TGV est de 70 km/h dans la pratique. Le projet prévoit deux 
hypothèses de vitesse : 90 km/h ou 110 km/h, mais la deuxième hypothèse est irréalisable sur le 
tronçon, puisque les TGV, sans arrêt, doivent s’insérer entre les RER C omnibus.  
 
Ces hypothèses ont permis de proposer un ensemble de protections contre le bruit, soit plus de 
1 700 m d’écrans acoustiques pour une vitesse des TGV de 110 km/h :  

- 500 m le long de la rue de Massy,  
- un écran le long de la rue des Mûres,  
- deux murs d’environ 300 m des deux côtés de la voie ferrée pour la rue du Chemin de fer 

avant la gare de Chemin d’Antony.  
Ces écrans sont complétés par la préconisation de protection de façades notamment pour une partie 
du Chemin latéral, de la rue des Chênes et du quartier de la Fraternelle à Wissous. 
 
Ces propositions réglementaires doivent être discutées et adaptées dans le cadre de cet atelier. 
 
2. RÉACTIONS DES INTERVENANTS ELUS ET ASSOCIATIFS 
 
Wissam NEHME (conseiller municipal en charge du dossier Massy-Valenton à Antony) affirme 
qu’aucun participant ne peut approuver l’étude acoustique présentée et souligne que les riverains 
n’attendent pas seulement que la situation après travaux reste sous le seuil réglementaire, mais 
qu’elle soit meilleure que la situation initiale.  
 
« Mesures complémentaires à prendre en compte : 

1. Ecrans acoustique + traitement architectural sur les 5kms restants, base niveaux de bruits de 
pointe (LAmax) 

2. Pose d’absorbeurs de bruit dans les éclisses des rails 
3. Placer sous les rails des sous couches amortissant (ou autres) pour réduire les vibrations 
4. Remplacement des semelles de frein en fonte par des semelles en matériau composite 
5. Mise en place de produits absorbants quand l’installation d’un écran acoustique réfléchissant 

risque de créer une « caisse de résonnance » 
6. Protection phonique au droit des appareils d’aiguillages 
7. Suppression des césures de rails en privilégiant les longs rails soudés 
8. Réalisation des appuis de la passerelle piétonne entre la gare et la place des baconnets 
9. Limitation des vitesses TGV à 70km/h sur la traversée d’Antony 
10. Signature avec la mairie d’Antony d’une convention de refacturation du nettoyage et entretien 

des murs antibruit sur la partie accessible à partir du domaine public routier 
11. Sécurisation de la gare RER C de chemin d’Antony 
12. Modernisation de la gare RER C de chemin d’Antony (panneaux lumineux) 
13. Lancement des travaux Massy-Valenton en même temps que la suppression du PN9 
14. Réduire au maximum les travaux de nuit 
15. Réaliser des mesures sono métriques annuellement jusqu’à la mise en service de 

l’interconnexion Sud 
16. La création d’un comité de suivi (associations de riverains, mairie, RFF) pour le suivi de 

chantier 
 
Etant donné qu’avec le trafic actuel (41 TGV + 64 RERC) il y a par endroit des dépassements de seuil 
de bruit règlementaire, les mesures complémentaires citées ci-dessus doivent être réalisée des 
aujourd’hui pour les zones non impactées par les travaux. » 
 
Wissam NEHME souhaite que la base de négociations corresponde aux propositions qu’il a 
formulées. 
 
CDR MaVal – Jean MOUREH (président du CDR MaVal

24) rappelle que l’association milite en faveur 
d’un enfouissement des voies et souhaite recevoir un scénario en ce sens, ainsi que demandé lors de 

                                                 
24 Comité de Défense des Riverains de la Ligne de TGV Massy-Valenton 

142



 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

l’atelier 1. Toutefois, si elle est retenue, il faut que la solution en surface soit correctement réalisée. 
Jean MOUREH présente des préconisations et des attentes : 

- Réduire à 50 km/h la vitesse des trains qui circulent en ville 
- Dans le calcul des protections phoniques, le trafic à prendre pour référence n’est pas le trafic 

actuel, mais la situation avec aucun TGV. Il est donc nécessaire de refaire les calculs. 
- Lors de la réunion sur l’Interconnexion Sud à Orly, un spécialiste suisse a présenté la 

possibilité d’avoir 4 sillons par voies et par heure sur la ligne Massy-Valenton. Ce qui 
correspond donc à un trafic de 96 trains sur 24 heures. Jean MOUREH précise qu’il ne sait 
pas si cela correspond aux chiffres utilisés ici par RFF mais qu’il est important de rester 
cohérent. 

- Quid des sites sensibles comme les écoles et les hôpitaux dans le programme de protection ? 
 
CELFI - Thierry PERZO (président du CELFI

25) rappelle que la vitesse maximale des trains en ville 
doit être de 70 km/h : au-delà, le conducteur peut subir un retrait de permis. La vitesse et le cumul de 
circulation des trains sont les deux facteurs de nuisance. Thierry PERZO rappelle que ce n’est pas la 
vitesse qui importe, mais la robustesse de l’infrastructure : le contrôle de la vitesse est donc le facteur 
essentiel de réduction des nuisances. Si l’infrastructure doit être aérienne, l’ensemble du tracé doit 
faire l’objet de protections sonores absorbantes et ce, sur les deux côtés afin d’éviter les effets de 
réverbération sonore. Thierry PERZO s’enquiert des mesures envisagées pour le pont de la rue 
André Chénier où la place manque pour installer des protections sonores. Il préconise de poser sur 
l’ensemble du tronçon des longs rails soudés, des murs antibruit esthétiques, des éclisses 
absorbantes, des caoutchoucs sous les rails et d’instaurer une vitesse modérée. 
 
Citoyens à Antony – Jean-Marc FEUILLADE (membre de Citoyens à Antony) partage ce qui a été 
dit et déclare que l’association s’oppose aux propositions émises depuis 2003 et estime que les 
dernières propositions ne sont qu’un retour en arrière. Il mentionne que les membres de l’association 
ne sont pas des experts en acoustique et que l’étude est difficile à lire. Il déplore que les capteurs 
sonores aient été implantés sur des petits pavillons et que les quartiers d’immeubles collectifs ou 
quartiers sociaux n’aient pas été pris en considération. Les populations de ces zones ne doivent pas 
être négligées et souffrent également des nuisances dues au trafic ferroviaire. Les murs antibruit de 
2,5 m de haut ne suffisent pas à protéger les étages élevés. D’autre part, si l’étude intègre les calculs 
de bruit, il semble que les villes riveraines des voies ferroviaires ne soient pas prises en compte : la 
SNCF et RFF doivent prendre en considération les PLU et les projets d’aménagement des 
communes ; voir en particulier les projets de construction autour du CEMAGREF et dans le quartier 
Michalon. Enfin, Jean-Marc FEUILLADE s’étonne de l’absence répétée de la RATP lors des réunions 
de la concertation. Il souligne que la problématique du projet a été inversée : alors qu’il présentait 
initialement l’augmentation du trafic des TGV, il prétend aujourd’hui viser principalement le 
doublement du trafic du RER C. Or, il semble que le doublement du RER C serait tout à fait possible si 
le trafic des TGV n’augmentait pas d’une vingtaine de trains par jour.  
 
Fabien GUÉRIN souligne que le programme de protection acoustique présenté n’est qu’une base de 
travail. La carte proposée a été définie en fonction de la réglementation et fait état des mesures 
minimales déjà intégrées dans le projet. La concertation doit permettre de discuter sur des critères 
objectifs de protection, comme l’étude des sites sensibles. Par ailleurs, réduire la vitesse de tous les 
trains en Île-de-France aurait des impacts sur les temps de circulation des trains, y compris ceux des 
RER et des Transiliens. En outre, la réduction de la vitesse des TGV s’accompagnerait d’une 
réduction conjointe du dimensionnement des protections phoniques, ce qui aboutira à un niveau de 
protection inférieur aux prévisions. Fabien GUÉRIN rappelle que le croisement de la situation actuelle, 
de la situation de référence26 et de la situation de projet découle directement de la réglementation. 
Enfin, seul le projet Massy-Valenton permettra de mettre un RER C tous les quarts d’heure en heure 
de pointe dès 2017. 
 
 
3. QUESTIONS SUR LE DISPOSITIF DE CONCERTATION 
 
Jean-Pierre TIFFON donne la parole aux participants : 
 

                                                 
25 Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de l'Interconnexion TGV 
26 La situation de référence correspond à une situation sans projet, prenant en compte les circulations pouvant circuler sur la 
ligne au même horizon que la situation avec projet (situation « à terme », en pratique, 20 ans après la mise en service). 
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Pierre LÉVINE (participant) estime que le projet est déjà décidé et que la concertation est inutile. Il 
déplore l’absence de réponse sur la question de l’enfouissement. Laurence DE CARLO rappelle 
qu’un dire d’expert sera établi sur la solution d’enfouissement dans le cadre de l’atelier 1.  
 
Sophie LÉVINE (participante et habitante d’Antony) et plusieurs intervenants soulignent le 
caractère inacceptable de l’absence de la RATP, ainsi que cela a été déploré lors des premières 
réunions des ateliers 1 et 2, puisque le projet Massy-Valenton concerne les voies des RER B et C et 
impactera les déplacements des usagers de ces lignes. Il est impossible de garantir la validité de la 
concertation si la RATP ne se présente pas pour répondre aux questions. Sophie LÉVINE s’adresse 
à la garante et annonce qu’une suspension de la concertation devra être envisagée si la RATP ne se 
présente pas à la prochaine réunion. Isabelle FONVERNE (participante) estime que la RATP et le 
STIF ne se présenteront pas afin de ne pas avoir à répondre des difficultés que connaît actuellement 
le RER B, notamment en raison de travaux qui portent la fréquence des RER B d’un quart d’heure à 
une demi-heure. 
 
Laurence DE CARLO répond qu’elle avait pris l’engagement de contacter la RATP afin qu’elle soit 
représentée, ce qu’elle a fait.  Le représentant de la RATP contacté n’a pas pu se rendre disponible, 
ni se faire remplacer. Elle s’engage à formuler une demande plus appuyée pour les prochaines 
réunions. Laurence DE CARLO rappelle que le STIF était représenté lors de l’atelier 1 et qu’il a 
répondu aux questions relatives au RER B. 
 
Isabelle SENECAL (participante) déplore que l’atelier ne porte que sur les nuisances acoustiques et 
voudrait que soient abordés les points relatifs au cadre de vie, à la pollution visuelle et 
environnementale, ainsi que le prévoyait l’atelier. Matthieu BONY (chargé de la concertation, RFF) 
abonde dans ce sens, mais souligne que la question acoustique est prépondérante dans un contexte 
d’augmentation de trafic. L’insertion visuelle des éléments de protection acoustique ne se pense 
qu’une fois que les nuisances et les moyens de les réduire ont été définis. Par ailleurs, l’atelier 2 
abordera les questions d’insertion d’ouvrages dans le paysage urbain. 
 
Dominique LAROCHE DE ROUSSANE (participant) déplore ne pas avoir reçu de convocation pour 
la réunion de l’atelier 2 alors qu’il a communiqué son adresse électronique. Matthieu BONY présente 
ses excuses pour les problèmes de communication et invite les personnes qui n’ont pas reçu de 
convocation à se rapprocher d’un membre de RFF afin de communiquer une adresse électronique ou 
postale. 
 
4. QUESTIONS SUR L’ETUDE ACOUSTIQUE 
 
Vitesse de circulation des trains 
 
Alain OURGAUD (CELFI) souligne que les TGV mettent 6 minutes à 100 km/h pour parcourir le 
tronçon de 15 km entre Massy et Valenton. À 70 km/h, cette durée sera légèrement inférieure à 
8 minutes, soit un gain de temps dérisoire qui remet en question le projet.  
 
Wissam NEHME indique que le gain de temps pour un train circulant à 90km/h oscille entre 15 et 
30 secondes. Réduire la vitesse à 70 km/h passera donc inaperçu en terme de temps de trajet, mais 
offrira un réel confort aux riverains des voies concernées.  
 
Fabien GUÉRIN répond que la réduction de la vitesse des TGV pourrait faire passer nombre 
d’habitants en dessous du seuil de 63 dB : cette réduction des seuils de bruit rendrait non obligatoires 
certaines mesures de protection phonique. De plus, si la vitesse des TGV est limitée sur ce secteur, 
pourquoi pas sur d’autres, en particulier à Villeneuve le Roi. 
 
Gérard FRELAT fait valoir que, dans la vallée protégée de Jouy-en-Josas, les TGV ne circulent pas 
au-delà de 40 km/h, ce à quoi Fabien GUÉRIN répond que le TGV roule entre 80 et 100 km/h sur la 
ligne entre Versailles et Massy. 
 
Jean-Marc FEUILLADE souligne que des TGV circulent à 110 km/h sur certains tronçons d’Antony, 
ainsi qu’en témoigne la vidéo embarquée diffusée sur le site Internet d’Interconnexion Sud. Il serait 
donc judicieux que l’étude acoustique soit réalisée sur la base d’une telle vitesse de circulation. Par 

144



 
RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012 
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques 

ailleurs, Jean-Marc FEUILLADE demande si RFF peut imposer des vitesses limitées à la SNCF et 
aux autres utilisateurs. Fabien GUÉRIN répond que la vitesse maximale de la ligne est de 110 km/h 
entre la gare des Baconnets et Pont de Rungis et de 100 km/h entre la gare des Baconnets et Massy-
TGV.  
 
Jean-Philippe REGAIRAZ (expert acoustique, cabinet ACOUSTB qui a réalisé les études) 
explique que le modèle est réalisé grâce à un logiciel informatique qui inclut des simulations de 
circulation des trains. Des mesures de bruit sont ensuite réalisées et comparées aux niveaux calculés 
avec le trafic réel du jour de la mesure pour vérifier que le modèle correspond à la réalité. Les 
paramètres du modèle (type de voie et vitesse de circulation) sont ensuite adaptés pour obtenir les 
bons niveaux de bruit. Il indique qu’il a utilisé la vidéo embarquée réalisée pour Interconnexion Sud 
évoquée précédemment pour bâtir son modèle mais que si certains TGV roulent à 110km/h, certains 
roulent beaucoup plus lentement et que la vitesse moyenne des TGV n’est donc pas de 110 km/h 
Jean-Philippe REGAIRAZ souligne que plus les niveaux futurs calculés sont hauts, plus les 
protections réglementaires qui en découlent sont importantes. Pour ce qui est de l’implantation des 
micros sur les pavillons au détriment des immeubles, Jean-Philippe REGAIRAZ rappelle qu’il s’agit 
ici de qualifier le bruit des trains et, pour se faire, il faut s’installer au plus près de la source, souvent 
au premier étage des habitations pour éviter les effets de sol, en fonction des tronçons 
acoustiquement homogènes et selon les vitesses pratiquées. En outre, le secteur d’étude concerné 
présente plus de pavillons que d’immeubles. Les murs ne protègeront certes pas les hauts étages des 
immeubles, mais les niveaux de bruit sont calculés sur les façades d’habitations, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, à tous les étages. Jean-Philippe REGAIRAZ précise que la 
réglementation impose de tenir compte de l’ensemble des bruits (route, air, voies ferrées, etc.) pour 
qualifier l’ambiance sonore. Le fait de considérer la zone d’ambiance sonore comme modérée sur 
l’ensemble du tracé (y compris pour les quelques bâtiments qui ne sont pas en zone modérée selon la 
réglementation) conduit RFF à respecter les seuils les plus bas prévus par la réglementation. Enfin, la 
loi sur le bruit de 1992 instaure un classement des voies en fonction de leur niveau sonore à 
l’émission, ce classement est inscrit dans les PLU et les promoteurs immobiliers doivent en tenir 
compte lors de la construction de bâtiments afin d’intégrer à leur projet les protections phoniques 
adéquates. 
 
Sécurité de la gare de Chemin d’Antony 
 
Isabelle PETIT (Les Amis du Beau Vallon) rappelle que la réduction de la vitesse va de pair avec 
l’augmentation de la sécurité, notamment en gare de Chemin d’Antony. Fabien GUÉRIN abonde dans 
ce sens : la gare du Chemin d’Antony devra être sécurisée et il faut réfléchir à des mesures 
techniques telles que les annonces sonores et lumineuses des trains ou les barrières pour empêcher 
le franchissement des voies. Christophe SCHLOSSER (habitant de la rue des Chênes) souligne 
que les messages sonores et visuels ne sont pas suffisants, notamment pour contenir et sécuriser les 
enfants (collégiens en particulier) qui fréquentent les quais. Il est nécessaire d’installer des protections 
physiques. 
 
Mesures de validation du modèle acoustique 
 
En réponse à cette présentation, Gérard FRELAT déplore que la validation du modèle se fonde sur 
un point expérimental unique, une mesure réalisée sur un seul jour en 2009. Le ressenti du bruit n’est 
pas le même en fonction des saisons. Gérard FRELAT demande à ce que les mesures soient faites 
en été. 
 
Jean-Philippe REGAIRAZ répond que 15 points de mesures de vérification ont été évalués sur une 
journée « normale », c’est-à-dire sans facteurs météorologiques particuliers et avec un trafic 
représentatif. Le trafic exact du jour de la mesure a été pris en compte et la comparaison entre les 
niveaux de bruit calculés et ceux mesurés a été réalisée pour chaque point. On peut faire 20 mesures 
sur 20 jours différents mais le processus sera toujours le même.  
Jean-Philippe REGAIRAZ ajoute qu’il existe en effet des facteurs favorables ou défavorables à la 
propagation du son selon les saisons. C’est pourquoi, la vérification du modèle se fait dans des 
conditions météorologiques normales : pas trop de vent, pas trop de pluie etc. Surtout la modélisation 
prend en compte l’ensemble des facteurs météorologiques favorables à la propagation du son, tout en 
ne prenant pas en compte ceux qui sont défavorables à cette propagation. 
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Alfred FALUDI (CDR-MaVal) mentionne que RFF ne peut être juge et partie. Il demande une contre-
expertise indépendante de l’étude acoustique fournie par ACOUSTB, notamment sur les questions 
d’effet de souffle à la sortie du tunnel des Baconnets, de cumul des bruits TGV, RER et aérien, de 
mélange des bruits et de renvoi des bruits sur les écrans protecteurs. Il demande à ce que soient pris 
en compte les bruits ponctuels particulièrement gênants et de ne pas raisonner uniquement en termes 
de moyenne. 
 
Magali BUZELIN (conseillère municipale à Antony, EELV) demande s’il est possible d’établir des 
mesures contradictoires sur certains points de la ville en présence d’Antoniens et selon des dates 
aléatoires afin de lever toute ambiguïté sur le mode de calcul des niveaux de bruit. Étant donné qu’il 
est impossible de mesurer les niveaux de bruit du futur et qu’ils sont établis en laboratoire, elle 
s’enquiert de la façon dont seront quantifiés les éventuels écarts entre les niveaux calculés en 
laboratoire et les niveaux réels. Elle s’interroge en outre sur les délais de mise en œuvre de travaux 
complémentaires et sur les budgets qui pourraient être alloués. 
 
 
Efficacité des protections acoustiques  
 
Alain LHUILIER (Association des habitants du quartier Pajeaud) indique que le quartier Pajeaud a 
déjà connu deux projets d’envergure : l’installation de la coulée verte sur les bords de la Bièvre et 
l’installation du VAL vers Orly. Contrairement au projet Massy-Valenton, ces deux projets ont été 
enterrés, ce qui protège notamment les tours du Breuil (entre 12 et 17 étages) des bruits et 
réverbérations sonores. En outre, même si les projets d’urbanisation se concentrent sur la 
densification des villes, il faut veiller au confort des habitants : RFF ne peut pas continuer à faire 
l’impasse sur la qualité de vie des riverains de voies ferrées. 
 
 
Roger BEAU-LAUPIE (participant) mentionne qu’il existe des immeubles de 15 m de hauteur entre 
la gare de Fontaine-Michalon et la N20, dont certains qui sont situés à une dizaine de mètres de la 
voie ferrée. Or les écrans prévus font au maximum 3,5 m, soit la hauteur du rez-de-chaussée : quid de 
la protection des habitants qui résident dans les étages ? 
 
Jean-Claude ORTS (participant, CELFI) insiste sur la nécessité de tenir compte des conditions 
climatiques dans la modélisation. Par ailleurs, il rappelle que le niveau de bruit pour les 
établissements dits sensibles (écoles, hôpitaux, etc.) ne doit pas dépasser 60 dB (A) de jour et 55 dB 
(A) de nuit, ce qui n’apparaît pas dans l’étude. En outre, l’étude ne tient pas compte d’une directive 
européenne qui préconise des plans d’action et des cartographies sonores pour 60 000 passages, 
alors que le projet Massy-Valenton atteindra les 130 000 passages. Jean-Claude ORTS s’enquiert 
enfin des protections acoustiques mises en place pendant les travaux qui se feront de nuit : il rappelle 
l’existence d’une jurisprudence sur les travaux menés par les pouvoirs publics, notamment pour les 
impacts sur l’immobilier. 
 
Jean-Philippe REGAIRAZ confirme que le bruit des travaux en phase chantier doit être étudié, mais 
rappelle qu’avant d’appliquer la réglementation en matière de nuisances dues aux travaux, il faut 
d’abord connaître la nature de ces travaux. En réponse à la première remarque, il fait savoir qu’une 
cartographie de la propagation du bruit est réalisée sur l’ensemble du réseau ferré circulé. Cette 
cartographie permet de mettre en évidence les bâtiments qui dépassent les seuils PNB (Points Noirs 
du Bruit), c'est-à-dire supérieur à 73 dB(A) de jour et/ou 68 dB(A) de nuit pour le bruit ferroviaire sur 
ligne classique (non LGV). 
 
Christian FORJA s’étonne de ne pas trouver de solutions contre les vibrations. Par ailleurs, il indique 
que les mesures de bruit à la Fraternelle ont été faites sur une maison très isolée et protégée par des 
arbres. D’autre part, pour augmenter le nombre de TGV, il faudra probablement les faire circuler plus 
tôt le matin et plus tard le soir. Or il existe un couvre-feu à Orly entre 22 h et 6 h du matin : des 
mesures de bruit réalisées sur cet intervalle révéleront une augmentation du bruit bien supérieure à 
2 dB puisqu’un train résonne davantage dans une atmosphère silencieuse. 
 
Marité CHARRIER (conseillère municipale PS d’Antony) déplore que l’insertion de la deuxième 
ligne TGV maintienne la coupure de la ville. En outre, les écrans prévus réverbéreront le bruit sur 
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d’autres quartiers. Enfin, il est difficile d’évoquer la prévention du bruit tant que le projet 
d’Interconnexion Sud ne sera pas avéré. 
 
Anne FERRÉ (riveraine du PN de Fontaine-Michalon) s’interroge sur les trous que présente le mur 
anti-bruits à l’endroit où se situe le passage à niveau de Fontaine-Michalon. Par ailleurs, elle 
s’enquiert du coût supplémentaire que représenteraient deux murs absorbants sur l’intégralité du 
trajet.  
 
Plusieurs participants posent la question suivante par écrit ; quelle insonorisation est prévue rue des 
Chênes puisque le RER B sera rapproché de 15 mètres ? 
 
 
Michel MINIER (participant) demande si RFF peut garantir que la situation après travaux sera 
meilleure que la situation initiale. 
 
Bernard GOBITZ (AUT-FNAUT Île-de-France) s’enquiert de l’efficacité de mesures éventuelles de 
réduction de bruit à la source et de la possibilité de les mettre en œuvre pour cette ligne. Ces mesures 
pourraient être le meulage plus fréquent des rails, la pose d’élastomères sur les rails pour diminuer les 
vibrations et le moussage du ballast. Les murs anti-bruits ne constituent pas la seule mesure 
d’atténuation possible. Jean-Philippe REGAIRAZ répond que le meulage des voies permet de lisser 
le rail afin de diminuer le bruit produit par le contact entre le rail et la roue : or, cette opération doit être 
réalisée régulièrement et s’effectue de nuit, quand le trafic est nul, ce qui engendre une gêne sonore 
considérable. Par ailleurs, le parcours est pratiquement entièrement équipé de longs rails soudés et il 
est en effet possible de gagner 1 ou 2 dB en posant des élastomères sur les voies, des absorbeurs 
sur rails et en brossant le ballast. Un riverain du Chemin latéral (ingénieur Infrastructures 
SNCF,) ajoute qu’il faudra placer des tapis absorbants sous la sous-couche de ballast, ce qui permet 
de gagner 2 dB. Jean-Philippe REGAIRAZ indique également que des absorbeurs sur rails peuvent 
être envisagés mais que leur efficacité dépend de la nature du rail et qu’il n’est pas garanti que cette 
solution puisse apporter un gain sensible sur cette zone. 
 
Michel HONORÉ (Citoyens d’Antony, EELV-LDH) indique qu’il existe une solution intermédiaire à 
l’enfouissement, à savoir le recouvrement qui consiste à poser un toit sur les murs de protection qui se 
font face sur les lignes. 
 
Jean-Claude CIRET (président APEPAW

27) rappelle que l’APEPAW a proposé une solution de 
trajectoire de la ligne TGV – enterrer la ligne entre Massy et la Fraternelle ce qui permettrait de 
poursuivre la ligne vers une gare enterrée sous Orly – et demande donc que soit réalisée une étude 
comparative de la solution enterrée et de la solution proposée par RFF. Jean-Pierre TIFFON rappelle 
que des dires d’experts sont en cours de réalisation à ce sujet et qu’ils seront présentés au plus tard le 
20 décembre avant d’être étudiés lors de la deuxième réunion de l’atelier 1.  
 
 
Questions spécifiques à Wissous 
 
Eve DESJARDINS (APEPAW et EEVL9128) s’étonne de constater l’absence de Wissous sur la carte 
de l’étude acoustique. Dans le même sens, Georges LAABAN (citoyen de Wissous, Comité du 
quartier St-Éloi) souligne l’absence des quartiers qui bordent le chemin de fer. En prévision de la 
réunion du 13 décembre, il demande que ces quartiers soient représentés sur le passage du TGV et 
que soient données des prévisions quant aux mesures possibles de réduction de bruit. Il demande 
également que soient présentés les vitesses moyennes de passage et les écarts types sur les 
tronçons concernés afin d’envisager les futures nuisances sonores. 
 
Christian BURBAN (participant, habitant de Wissous) demande si la gare de marchandise de 
Wissous sera utilisée comme base travaux coté ouest. 
 
Jean-Yves PERON (participant, habitant de Wissous) s’étonne que les aiguillages et autres 
éléments de voie n’aient pas été intégrés dans l’étude acoustique. Avant d’installer des murs, il 
conviendrait de supprimer les aiguillages inutiles qui sont facteurs de nuisances sonores. Jean-

                                                 
27 Association pour l’Environnement et le Patrimoine de Wissous 
28 Europe Écologie/Les Verts pour l’Essonne 
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Philippe REGAIRAZ répond que les aiguillages ne sont en effet pas tous modélisés, mais que les 
ponts métalliques sont intégrés dans le modèle sous la forme d’un surplus de bruit.  
 
 
Questions spécifiques à Rungis 
 
Philippe CROQ (élu de Rungis) déplore que Rungis ne figure pas non plus sur la carte et que les 
projets d’avenir de la ville ne soient pas pris en considération, notamment ceux portés par 
l’EPA ORSA29 qui a pour objectif de construire des habitats en proximité des gares du RER C. 
 
 
Dire d’expert sur l’étude acoustique  
 
Face aux questions et doutes concernant l’étude acoustique réalisée par ACOUSTB pour RFF, 
Laurence DE CARLO propose de regrouper toutes les questions relatives à l’étude et d’obtenir un 
dire d’expert indépendant. Wissam NEHME répond que les participants ne veulent pas un dire 
d’expert sur les mesures acoustiques, mais la mise en place de protections sur l’ensemble de la 
traversée ferroviaire d’Antony. Laurence DE CARLO ajoute qu’il faut prendre en compte à la fois les 
questions et doutes des riverains concernant l’étude acoustique et les différentes propositions en 
matière de protections. 
 
 
CONCLUSION 
 
Jean-Pierre TIFFON propose de reporter les questions relatives à la commune de Wissous sur l’ordre 
du jour de la réunion du 13 décembre et Matthieu BONY indique que cette réunion s’ouvrira sur ces 
questions. Vincent DESVIGNES rappelle que l’objet de l’atelier était de présenter les cartes qui 
correspondent aux mesures réglementaires. Il assure que toutes les questions ont été enregistrées et 
qu’elles seront étudiées pour définir un premier niveau de protection complémentaire. Par ailleurs, il 
faudra cadrer l’intervention d’un expert qui émettra un avis global sur la sincérité des études 
présentées. 
 
 
RFF doit produire des réponses pour la prochaine réunion de l’atelier 3 : 
  
 - Répondre précisément sur le lien entre diminution de la vitesse et diminution du 
bruit ; A contrario, indiquer le lien entre augmentation de la vitesse et augmentation du bruit 
pour les étages des immeubles. 
 - Répondre aux questions liminaires des associations et aux questions des riverains 
qui n’ont pu recevoir de réponse pendant l’atelier. 
 - Présenter une graduation des mesures supplémentaires pour lutter contre le bruit. 
 
Laurence DE CARLO   
- a pris acte de l’absence de la RATP et va demander à nouveau et fermement à ce qu’elle soit 
représentée dans la suite de la concertation. .  
- demande un dire d’expert indépendant qui analysera l’étude acoustique, définira sa fiabilité et sa 
validité, et répondra aux questions et doutes émis à son sujet lors de l’atelier. Le dire d’expert devra 
être présenté pour la prochaine réunion de cet atelier. 
 
 
La prochaine réunion de l’atelier sur l’insertion environnementale du projet aura lieu : 
- pour Wissous le mardi 13 décembre 2011, à 20h à la salle des Fêtes ; 
- pour Antony le lundi 16 janvier à 20h. Le lieu se sera précisé ultérieurement. 
 
 

                                                 
29 Établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont 
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RFF 
___ 

 
Concertation publique sur le projet 

Massy-Valenton, secteur Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DE L’ATELIER N° 3 

___ 
 

THÈME : 
L’INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

___ 
 

Mardi 13 décembre 2011, de 20h00 à 22h30 
Mairie de Wissous 

 

 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni 23 participants. 
 

Etaient présents : 
 

 
Pour RFF :  

• Vincent Desvignes, chef du service 
Etudes de développement 

• Fabien Guérin, chef de projet Massy 
Valenton Ouest 

• Matthieu Bony, chargé de concertation 
• Fanny Patin, chargée d’études 

 
 
 

Jean-Philippe Régairaz, Acoustb 
 
 
 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon
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INTRODUCTION 

 
Accueil et format de l’atelier 
 
Régis ROY-CHEVALIER (maire de Wissous) remercie RFF pour sa présence et espère que la 
concertation permettra de faire progresser le projet vers des réalisations concrètes pour améliorer la 
vie des habitants. 
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) présente le déroulement de l’atelier et rappelle que 
la réunion concerne principalement les nuisances sonores à Wissous. 

13. Présentations par RFF et intervention d’Éliane POUJOL (adjointe à l’environnement de 
Wissous) 

14. Identification de questions et propositions aux tables et réponses 
 
 
Le projet Massy-Valenton 
 
Vincent DESVIGNES (RFF) remercie la mairie de Wissous pour son accueil et présente les 
intervenants de la tribune. Il rappelle que la commune est exposée aux nuisances de l’autoroute A6, 
de l’aéroport d’Orly et des trains. Dans le contexte du projet Massy-Valenton, les études acoustiques 
sur la commune ont révélé, au titre de la réglementation, que l’élévation du niveau de bruit induit par 
l’augmentation du trafic ne nécessitait pas la mise en place de protections réglementaires, à 
l’exception de Rungis-la-Fraternelle, C’est la raison pour laquelle Wissous ne fait pas 
règlementairement l’objet de protections acoustiques, d’où son absence sur la carte présentée lors de 
la première réunion de l’atelier. Toutefois, cet atelier a pour objectif d’identifier des lieux soumis au 
bruit et de proposer des solutions de protection supplémentaires qui réduiront efficacement le bruit 
ferroviaire et qui pourront être défendues devant les financeurs. Vincent DESVIGNES ajoute que RFF 
a engagé en juillet 2011 un processus de suppression des aiguillages en gare de Wissous ; ils seront 
supprimés à l’occasion d’autres travaux menés sur les voies, dans un objectif de massification des 
travaux afin de ne pas interrompre la circulation de façon trop conséquente. 
 
Fabien GUÉRIN rappelle les objectifs du projet Massy-Valenton. La ligne entre Massy et Choisy-le-
Roi est utilisée par les RER C et les TGV mais à chaque extrémité de la ligne, on trouve des sections 
de voie unique et des croisements à niveau et qui empêche le développement des deux types de 
circulation. Le projet Massy-Valenton sur sa partie ouest prévoit de doubler les voies du TGV entre 
Massy-Verrières et la gare des Baconnets et d’opérer une dénivellation entre les voies du TGV et 
celles du RER C pour ne plus mélanger les circulations des deux réseaux dans les deux sens et, à 
terme, développer le trafic de la ligne TGV et celui des RER C. La mise en service est prévue pour 
2017 afin d’être en cohérence avec le schéma directeur du RER C qui prévoit le doublement de la 
fréquence des RER C entre Pont-de-Rungis et Massy et pour répondre au projet de tram-train entre 
Massy et Évry. L’objectif du projet est enfin d’accompagner le développement du TGV avec la mise en 
service, en 2017, des LGV vers Bordeaux et Rennes. 
L’étude acoustique sur ce projet n’a pas été réduite aux seules zones de travaux, mais a été étendue 
à la ligne entre Massy et Pont-de-Rungis. Entre la gare des Baconnets à Antony et la gare de Pont-
de-Rungis, les caractéristiques de la ligne ne changent pas, ni en termes de vitesse de circulation, ni 
en termes de signalisation. 
 
 
1. PRÉSENTATION DES ÉTUDES 
 
Les études acoustiques 
 
Jean-Philippe REGAIRAZ rappelle que le bruit est mesuré en dBA, unité qui correspond à la dose de 
bruit filtrée par l’oreille humaine. Le cumul des décibels ne suit pas l’arithmétique habituelle : le cumul 
de deux sources de bruit d’intensité équivalente n’aboutit pas au doublement des décibels, mais à un 
bruit cumulé dont le niveau sonore est augmenté de 3 dB(A) par rapport à celle d’une des sources. 
Ainsi 60 dB plus 60 dB ne font pas 120 dB, mais environ 63 dB. Dans le cas où l’intensité de deux 
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bruits est différente de 10 dB, le bruit le plus faible est masqué par le bruit le plus fort qui est donc le 
seul à être perçu. La réglementation raisonne en cumul d’énergie sonore, qui est traduit par le niveau 
LAeq. Il correspond à la dose de bruit moyenne équivalente à l’ensemble des bruits perçus sur la 
période ramenée sur chaque période réglementaire (celle de 6 h à 22 h et celle de 22 h à 6 h ont été 
retenues par la réglementation française). Le niveau sonore exprimé en Laeq correspond à la valeur 
totale d’énergie reçue pendant la période divisée par la longueur de cette période : c’est la moyenne 
énergétique, c'est-à-dire le niveau qui, constant sur l’ensemble de la période, équivaut au même 
cumul d’énergie sonore reçue qu’avec le niveau de bruit fluctuant.  
 
Cet indicateur est celui qui correspond le mieux à la gêne des riverains car il prend en compte à la fois 
le niveau de bruit à chaque passage et la fréquence des circulations. L’évolution temporelle du bruit 
est présentée sur chaque fiche de mesure : au bruit de fond (entre 45 et 50 dB) s’ajoute le bruit des 
trains en circulation (pics jusqu’à 80 dB). La réglementation retient le niveau moyen de bruit qui 
correspond au cumul d’énergie sonore sur les périodes 6 h-22 h et 22 h-6 h et impose des niveaux 
maximums à ne pas dépasser pour chaque période. 
 
Dans la mise en œuvre d’un projet, les études acoustiques suivent la réglementation en vigueur. Pour 
définir si des protections sont nécessaires, on détermine le critère d’ambiance sonore préexistante, en 
fonction du niveau de bruit intégrant l’ensemble des sources de bruit (routes, fer, avions,…). Selon ce 
critère, les seuils de bruit maximum à respecter sont plus ou moins élevés. : Les mesures 
sonométriques réalisées ont permis de déterminer que l’ambiance sonore est modérée pour Wissous 
(63 dB), ce qui définit un seuil de bruit maximum à respecter plus bas que si l’ambiance sonore était 
considérée comme non modérée.  
Une fois ce critère définit, il faut vérifier s’il existe une augmentation significative du niveau sonore due 
à la création d’une infrastructure nouvelle ou la modification d’une infrastructure existante. La 
réglementation demande de déterminer la différence entre le niveau sonore tel qu’il serait en situation 
de projet et le niveau sonore tel qu’il serait en situation de référence, c’est-à-dire à l’horizon du projet 
sans le projet : s’il apparaît une différence de plus de 2 dB (seuil d’audibilité de l’oreille humaine) et si 
le seuil de bruit est supérieur à celui défini par la réglementation dans la situation de projet, il convient 
de mettre en place des protections.  
Pour définir le bruit à terme, c'est-à-dire après la mise en service du projet, il est nécessaire de 
procéder à une modélisation des données sonores existantes et projetées, puisqu’il n’est pas possible 
de mesurer des niveaux de bruit futurs. Une étude acoustique se fonde donc sur un modèle 
numérique. Pour vérifier que le modèle calcule des niveaux sonores conformes à la réalité, on réalise 
des mesures de bruit in situ et on intègre dans le modèle les paramètres de trafic du jour des mesures 
afin de s’assurer que les niveaux de bruit calculés correspondent à ceux mesurés (calage du modèle). 
Une fois ce modèle calé, on peut intégrer les paramètres futurs (évolution du trafic pour la situation de 
référence et évolution du trafic, des voies et de la topographie en situation de projet. Les résultats de 
calculs entre projet et référence sont ensuite comparés pour définir s’il faut ou non mettre en place 
des protections sonores. Le logiciel de simulation, MITHRA, tient compte de la réflexion des bruits sur 
les parois des bâtiments et s’appuie sur la modélisation de la zone en 3D, les signatures sonores des 
trains, les hypothèses de circulation et la météorologie. En effet, l’ensemble des paramètres 
météorologiques favorables à la propagation du son (vent portant par exemple) sont pris en compte 
sans que les effets défavorables ne soient intégrés). Le logiciel édite ensuite une carte d’étiquettes qui 
indiquent les bruits en façade pour tous les étages de chaque bâtiment, selon les deux périodes 
réglementaires pour chaque situation (référence et projet). 
 
A Wissous, les mesures de bruit ont été faites sur trois points fixes pendant 24 h afin de vérifier et 
caler le modèle acoustique : des micros ont été positionnés sur des façades en direction des voies 
ferrées, sur des tronçons acoustiquement homogènes en évitant les points singuliers (aiguillages, 
ponts métalliques, etc.) afin de définir des conditions de voie et de circulation standards. Sur le 
premier point de mesure, 8 rue des Champs (à coté de la gare de Rungis la Fraternelle) la moyenne 
de bruit est de 57,3 dB de jour et de 49,3 dB la nuit avec un bruit principal en provenance de la voie 
ferrée. Sur le deuxième point de mesure, rue Jean Mermoz, la moyenne de bruit est de 56,9 dB de 
jour et de 48,4 dB la nuit avec une forte empreinte des avions. Enfin, sur le troisième point, 3 rue 
Georges Méliés, le niveau moyen toute sources confondues est de 62,3 dB alors que la contribution 
du train n’est que de 52,3 dB : sur ce point, c’est le bruit de l’A6 qui est dominant sur la journée. 
 
Fabien GUÉRIN indique que les hypothèses de dimensionnement des protections acoustiques en 
situation de projet intègrent l’augmentation du nombre de TGV (52 à 74) et de RER C (70 à 150). La 
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vitesse estimée dans le modèle est de 70 km/h pour les TGV et deux hypothèses d’étude ont été 
choisies : une vitesse de 90 km/h et une vitesse de 110 km/h, sachant que la deuxième vitesse est 
irréaliste puisque les TGV sans arrêt doivent s’insérer entre les RER C qui sont des omnibus. Mais les 
protections acoustiques ont été dimensionnées en fonction de cette vitesse maximale afin de proposer 
la meilleure protection possible aux riverains.  
 
Jean-Philippe REGAIRAZ précise que la définition de la zone sonore modérée se fait en intégrant 
toutes les sources, qu’elles soient ferroviaires, routières ou aériennes. Même si certains points de la 
commune sont en zone de bruit non modéré (au-delà de 65 dB), ce qui définirait réglementairement 
un seuil de bruit plus élevé, RFF s’est astreint à respecter le seuil le plus bas défini par la 
réglementation dans toute la zone. D’après les relevés, la contribution ferroviaire est modérée dans la 
situation sonore actuelle de la commune, sauf dans la gare de Wissous, au niveau de la maison du 
garde-barrière et d’un troisième point.  
L’impact le long du projet est compris entre 2 et 3 dB : il existe donc une augmentation significative et 
la réglementation demande que soient protégées les maisons qui dépassent le seuil de 63 dB. Elle 
privilégie les protections à la source, mais quand peu de maisons sont concernées, comme pour 
Wissous, la pratique consiste plutôt à proposer une protection de façade, soit, en général, un 
remplacement des huisseries existantes par du double vitrage acoustique si l’isolation existante est 
insuffisante. 
 
 
Interventions de la salle 
 
Christian FORJA (participant) s’étonne qu’en dessous d’une augmentation de 2 dB, la 
réglementation ne s’applique pas. Jean-Philippe REGAIRAZ répond que la réglementation s’applique 
dans tous les cas mais qu’elle considère que dans ce cas, l’augmentation de bruit globale n’étant pas 
sensible par l’oreille, des protections ne sont pas nécessaires, quel que soit le niveau sonore initial. 
 
Christian FORJA estime que la situation de référence doit être celle qui précédait les 52 TGV par 
jour. Ève DESJARDINS (élue au Conseil Politique Départemental, EELV) abonde dans ce sens et 
indique que ce qui est présenté par RFF a déjà été contesté lors de précédentes réunions : une 
situation où le bruit est déjà élevé ne peut pas être la situation de référence. Jean-
Philippe REGAIRAZ répond que, quel que soit l’état de référence considéré, l’augmentation du 
niveau sonore est significative, par conséquent il convient donc de respecter les seuils réglementaires 
et d’agir dès que le seuil de 63 dB est dépassé. 
  
Jean-Luc TOULY (conseiller municipal de Wissous, EELV) déplore le faible nombre de 
Wissoussiens présents et estime que la communication autour de cet atelier a été insuffisante. Par 
ailleurs, il s’étonne que les résultats de cette étude arrivent juste en dessous du seuil prévu par la 
réglementation. Il souligne que Wissous est au croisement de nombreuses nuisances sonores. Il 
interroge donc la majorité municipale sur sa position et ses projets pour lutter contre les nuisances. 
 
Daniel GRAS (membre du Comité de quartier de Fribouli) souligne que le bruit moyen n’est pas ce 
qui réveille et perturbe les Wissoussiens, mais plutôt le décollage des avions ou le passage des trains. 
Il insiste sur le fait que les riverains veulent être protégés des trains les plus bruyants, comme les 
trains de fret. Selon lui, RFF présente des calculs de technocrates qui ne prennent pas en compte le 
ressenti des habitants. Jean-Pierre TIFFON rappelle que l’objectif de cette réunion est d’identifier des 
protections supplémentaires à celles prévues par la réglementation. 
 
Jaouen BAZIN (président du Comité de quartier de Fribouli) souligne que le TGV date des années 
1980 et le RER C des années 1970, ce qui a conduit à un cumul progressif des nuisances sonores. Or 
la situation de référence retenue est celle de 2011 alors qu’aucune protection phonique n’a été mise 
en place depuis 30 ans.  
 
Fabien GUÉRIN rappelle que l’objectif de cette réunion est de dépasser le cadre de la réglementation 
pour aller au-delà des protections réglementaires et des nuisances ferroviaires. Il indique que la carte 
réalisée par la communauté d’agglomération permet de connaître les niveaux de bruit, toutes sources 
confondues, autoroute, aéroport et réseau ferré. 
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Éliane POUJOL (adjointe à l’environnement de Wissous) s’exprime au nom de l’équipe municipale 
de la commune. Elle a étudié les documents de RFF et présente ses conclusions et interrogations. 
D’après les relevés de bruits effectués dans différents quartiers, notamment celui de la Fraternelle, il 
s’avère que les niveaux sonores avoisinent les 75 dB, avec des pics à 80 dB en cas de passage de 
train, ce qui est un niveau moyen de bruit élevé. Éliane POUJOL indique avoir trouvé une étude sur 
Internet qui estime que le stress lié au bruit est susceptible d’avoir des effets sur la santé, ce dont les 
Wissoussiens ont conscience pour le vivre au quotidien. Elle ajoute que l’OMS recommande de ne 
pas prendre uniquement en considération le bruit moyen, mais également le nombre d’évènements 
bruyants et le fait que les zones résidentielles sont propices aux activités de plein air. Pour l’OMS, une 
gêne modérée de bruit s’élève à 50 dB, soit un seuil bien inférieur aux 63 dB de la réglementation. 
En reprenant la carte mise au point par la communauté d’agglomération des hauts de Bièvre et qui 
sera diffusée dès le mois de janvier, Éliane POUJOL constate que Wissous est la commune qui subit 
le plus de perturbations et que le bruit augmentera de plus de 2 dB sur l’ensemble du tracé. Avec 
l’augmentation du trafic qui devrait voir le nombre quotidien de trains passer de 123 à 200 (dont des 
TGV doubles) entre 6 h et 22 h, Wissous subira le passage d’un train toutes les 4,8 minutes. 
Éliane POUJOL conclut son intervention avec un certain nombre de questions et demandes : 
 

! Lors de la première réunion de l’atelier 3 à Antony, il a été envisagé qu’une entreprise 
indépendante refasse des études acoustiques. Il est souhaitable que les calculs soient 
également refaits à Wissous et que les Wissoussiens puissent choisir les lieux de mesure. 

! Il est souhaitable que le cas de Wissous soit entièrement réétudié et que soient menées des 
études plus approfondies. 

! Les données réglementaires ne sont pas les seules à prendre en compte. 
! Il est essentiel de ne pas aggraver les nuisances subies par la ville et il serait souhaitable de 

profiter des travaux pour diminuer ces nuisances. 
! Il est demandé que les protections proposées ne soient pas des solutions de façade : les 

Wissoussiens veulent profiter de leurs jardins. Il est donc souhaitable d’installer des murs de 
protection. 

! Il est également demandé d’étudier d’autres types de protection sonore que les murs, à savoir 
une réduction des bruits au niveau des rails, des aiguillages et des systèmes de freinage ou 
encore une limitation de la vitesse des TGV, sachant que l’augmentation de la vitesse des 
TGV prévue par le projet ne ferait gagner que 30 à 60 secondes sur le parcours. 

! Il faut tenir compte des nuisances induites par les vibrations. 
! Il est demandé que les travaux de protection commencent avant ou pendant les travaux, mais 

certainement pas après. 
! La gare de Wissous ne doit pas être la base logistique des travaux. 
! Il est demandé si la fluidification du trafic remet en cause la ligne LGV en souterrain prévue 

par Interconnexion Sud. 
! Le maintien du RER C doit être assuré et ne pas être supprimé au profit de l’augmentation du 

trafic du TGV. 
 
 
2. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION DE LA SALLE 
 
Jean-Pierre TIFFON invite les participants à identifier leurs questions sur la carte et sur les 
protections sonores à envisager, avec l’aide des représentants de RFF qui se rendent à chaque table. 
 
Les participants se concertent pendant une quarantaine de minutes. 
 
Jean-Pierre TIFFON relève les questions et les soumet aux membres de RFF. 
 
 
Les aiguillages et les points singuliers 
 
Christian BURBAN (participant) rappelle que RFF a assuré que les appareils de voie seraient 
prochainement déposés afin d’obtenir une voie courante qui serait moins bruyante et plus facile à 
entretenir. Même si RFF a indiqué que la suppression des aiguillages aurait lieu pendant la prochaine 
massification des travaux, l’échéance de ces travaux est toujours inconnue. Par ailleurs, il demande 
s’il est possible de procéder à la pétrification des rails, c’est-à-dire de les souder pour les rendre moins 
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mobiles et donc moins bruyants. Jean-Yves PERON (participant) s’enquiert également d’une date 
précise pour la suppression de l’aiguillage à Wissous. 
 
Jean-Claude CIRET (président de l’APEPAW

30) demande si des mesures du niveau sonore ont été 
effectuées à hauteur du pont de chemin de fer qui est particulièrement bruyant. Il demande s’il est 
possible d’atténuer le bruit en provenance du pont. Par ailleurs, ce pont est très étroit et une solution 
envisage de l’élargir : il serait judicieux d’indiquer si le niveau sonore va augmenter en conséquence. 
De plus, Jean-Claude CIRET signale que l’APEPAW ne s’inscrit pas dans la solution de RFF car 
l’association propose une solution enterrée de Massy à la Fraternelle qui supprimerait les nuisances 
phoniques des TGV sur Antony et Massy. Avec cette solution, le problème des écrans anti-bruit se 
poserait de façon très différente. 
 
Jean-Philippe REGAIRAZ rappelle que les mesures de bruit ne sont volontairement pas faites au 
niveau des points singuliers. Par ailleurs, un pont en béton est moins bruyant qu’un pont entièrement 
métallique. Il est en général possible de traiter les ponts métalliques (en traitant certaines parties ou 
en installant des murs de part et d'autre pour diminuer les nuisances sonores. Mais il est difficile de 
donner une réponse précise pour le pont évoqué par Jean-Claude CIRET, chaque pont ayant une 
structure propre et devant donc faire l’objet d’une étude spécifique. Pour ce qui est de l’élargissement, 
Jean-Philippe REGAIRAZ indique qu’il faudra prendre en compte l’impact acoustique du pont dans le 
choix de la solution technique à retenir pour l’élargissement. 
 
Jean-Yves PERON a compris pourquoi les mesures ne sont pas faites sur les points singuliers, mais 
il souligne que de telles mesures sont nécessaires pour connaître la valeur exacte du bruit. En outre, 
puisque la mesure d’un point coûte entre 500 et 1 000 €, il s’étonne que RFF ait négligé de réaliser 
ces relevés de bruits. 
 
Fabien GUÉRIN indique qu’il est possible de réaliser des mesures complémentaires sur des points 
singuliers. Aux Wissoussiens, en collaboration avec RFF, de définir les points singuliers (maisons, 
aiguillage ou pont) qui sont les plus représentatifs du bruit subi par la ville. 
 
 
La gare de Wissous 
 
Dans le sens de la demande d’Éliane POUJOL, Christian BURBAN souhaite obtenir la certitude que 
la gare de Wissous ne servira pas de base travaux, puisque la plateforme de Wissous est très bien 
placée pour desservir le chantier d’Antony. La première réponse qu’il a obtenue était négative, ce qui 
confirme que la voie peut être mise en base courante, sans aiguillage. 
 
Daniel GRAS demande si la modernisation de la voie est compatible avec l’ouverture de la gare de 
Wissous. Fabien GUÉRIN répond que la réouverture de la gare ne concerne pas RFF, mais le STIF 
qui décidera s’il veut ou non créer une nouvelle gare pour le RER C. Toutefois, le projet Massy-
Valenton en lui-même n’empêche pas cette réouverture puisque les deux projets sont indépendants. 
La difficulté notable est que les RER C feront un arrêt supplémentaire et que les TGV devront s’arrêter 
en conséquence s’ils suivent un RER C. 
 
 
Les propositions de protection supplémentaire 
 
Jaouen BAZIN demande, au nom du Comité de quartier de Friboulis, que les habitations du quartier 
soient protégées. Il ajoute que le bruit moyen n’est pas révélateur, même s’il tient compte des 
nuisances de l’autoroute : les trains qui circulent de nuit constituent la principale nuisance pour les 
habitants du quartier de Friboulis. 
 
Christian FORJA souligne que la proximité des habitations par rapport aux voies accroît la sensibilité 
aux vibrations dues à la circulation ferroviaire et favorise la création de fissures dans les maisons. Il 
estime que le seul moyen de limiter les effets des vibrations est de limiter la vitesse de circulation des 
TGV à 70 km/h. Par ailleurs, Christian FORJA s’enquiert du coût que représenterait l’enfouissement 
de la ligne TGV. Il indique qu’au niveau du quartier de la Fraternelle, les voies surplombent la rue 

                                                 
30 Association pour l’environnement et le patrimoine de Wissous 
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d’environ 2 m. Ce quartier est également soumis aux nuisances sonores des mouvements des avions. 
En ce sens, les protections de façade sont inutiles puisque les habitations du quartier sont déjà 
équipées en double vitrage. Il est donc nécessaire de réfléchir à l’installation d’une paroi absorbante 
afin que les bruits aériens ne se répercutent pas sur l’écran de protection. 
 
Pour ce qui est de l’enfouissement, Matthieu BONY rappelle qu’il s’agit de la première phase du 
projet Interconnexion Sud pour la ligne TGV. Cette possibilité fait l’objet d’un dire d’expert qui sera 
publié sur le site Internet le 20 décembre et sera discutée lors de la seconde réunion de l’atelier 1. 
 
Bruno PATIN (habitant du quartier St-Éloi) propose d’étendre les protections jusqu’à la sortie du 
quartier de Montjean. Il s’interroge sur les hauteurs des protections et sur la possibilité de réaliser 
l’enfouissement des voies. Jean-Philippe REGAIRAZ répond que la hauteur des écrans dépend à la 
fois des niveaux sonores à respecter et de l’acceptabilité des écrans en termes d’intégration visuelle 
dans le paysage. 
 
 
La réverbération du bruit 
 
Daniel GRAS indique qu’il est prévu d’urbaniser la zone CEMAGREF. Il faut donc prévoir une 
protection acoustique tout le long de la voie ferrée qui passe par Wissous et la mettre en place de part 
et d’autre de la voie afin d’éviter les phénomènes de réverbération du bruit. Fabien GUERIN indique 
qu’en cas de construction de bâtiments neufs, la contrainte ferroviaire doit être intégrée par le 
promoteur immobilier. 
 
Régis ROY-CHEVALIER s’inquiète de la réverbération du bruit sur la zone de Montjean, dont la 
vocation est d’être un espace vert. 
 
Jean-Philippe REGAIRAZ fait savoir que la proportion du bruit réverbéré par rapport à la source 
sonore est faible, de l’ordre de 0,1 ou 0,2 dB, donc une augmentation inaudible. Il faut également 
noter que le bruit ambiant (trafic routier) peut se réverbérer sur un mur de protection s’il n’est pas traité 
sur les deux faces. Enfin, l’efficacité d’un mur est d’autant meilleure que celui-ci est proche des voies 
et son efficacité est plus grande pour les habitations les plus proches du mur puisqu’une zone 
d’ombre acoustique existe derrière le mur. À mesure que les habitations s’éloignent du mur, la 
protection est moins efficace, mais l’éloignement de la source rend également le bruit moins 
important. 
 
Christian PUJOL et Jean-Claude CIRET soulignent la capacité isolante d’un écran d’arbres : quand 
RFF a abattu des arbres le long de la voie à Wissous, les riverains ont noté une différence de bruit. 
 
Jean-Philippe REGAIRAZ répond que le bruit a un aspect mathématique et un aspect sensible et 
personnel (ressenti). D’un point de vue mathématique, la suppression d’un écran d’arbre entre une 
source sonore et des habitations ne se traduit que par une augmentation de 0,1 ou 0,2 dB. D’un point 
de vue sensible et psychologique, le fait de ne pas voir la source de bruit donne l’impression que le 
bruit est moins important, c’est-à-dire que l’oreille perçoit le même niveau sonore, mais que l’individu 
se concentre moins sur le bruit. Un écran d’arbres est constitué d’espaces vides qui créent des ponts 
phoniques importants, c’est pour cela qu’il ne représente pas un écran phonique efficace du point de 
vue réglementaire.  
 
L’enquête du ministère de la Santé 
 
Sylvie COURY (participante) souhaite que, comme cela avait été fait en 2003, le ministère de la 
Santé réalise une étude pour définir l’impact du bruit et des vibrations sur la santé des riverains 
proches de la voie ferrée.  
 
Matthieu BONY fait savoir que l’avis du ministère de la Santé en 2003 avait été rendu dans une 
phase plus avancée du projet concerné. L’avis du Ministère de la Santé pour le projet Massy-Valenton 
sera présenté dans le dossier d’enquête publique.  
 
Jean-Yves PERON s’étonne qu’un expert du ministère de la Santé ne suive pas la concertation 
depuis le début afin d’émettre des remarques sur le niveau moyen et les pics de bruits. Il ajoute qu'un 
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niveau moyen calculé sur les tranches horaires réglementaires n’est pas satisfaisant : il serait plus 
utile et pertinent de calculer le niveau moyen sur des tranches horaires plus courtes pour rendre 
compte des différences d’intensité du trafic en fonction des heures de la journée. 
 
 
D’autres études et un calendrier 
 
En réponse à la question d’Éliane POUJOL sur la réalisation d’une nouvelle étude, Matthieu BONY 
indique qu’il a été acté par la garante qu’un bureau d’étude indépendant réaliserait un dire d’expert sur 
l’étude acoustique produite par ACOUSTB. Le bureau d’étude indépendant estimera la validité de 
l’étude d’ACOUSTB, répondra aux questions posées en ateliers sur le thème de l’acoustique et rendra 
son avis pour la réunion du 16 janvier. RFF intégrera les résultats de ce dire d’expert dans son bilan. 
Par ailleurs, Matthieu BONY rappelle que le but de la concertation est d’arrêter des principes de 
protection acoustique supplémentaire à présenter aux financeurs.  
 
Jean-Pierre TIFFON demande quand RFF pourra dresser un bilan des demandes de protection et 
des mesures qu’il estime pouvoir défendre devant les financeurs. 
 
Fabien GUÉRIN indique que l’équipe projet sera en mesure de donner un bilan au plus tard lors de la 
réunion de clôture. Matthieu BONY ajoute que la décision de RFF et des financeurs interviendra 
après la concertation : il devrait être possible de présenter des éléments actés dès la mi-2012. 
 
Christian FORJA propose de profiter de la massification pour réparer durablement le ballast et la 
conduite d’égout en forme de siphon qui passe sous la voie au niveau de la Fraternelle. 
 
Vincent DESVIGNES répond qu’il s’agit là de réaliser des travaux pour le compte de tiers. Il existe 
probablement une convention entre RFF (anciennement SNCF) et le gestionnaire de la conduite qui 
prévoit l’organisation de la propriété, de l’entretien et du remplacement de la conduite d’eaux usées. 
Vincent DESVIGNES indique que la massification suppose d’interrompre la circulation pendant au 
moins un week-end. L’objectif est de réaliser sur cette période tous les travaux envisagés sur la zone, 
dont la suppression des aiguillages, ce qui suppose une planification précise entre les différents 
acteurs des travaux. Vincent DESVIGNES estime qu’il sera possible de donner une date vers la fin 
février. 
 
Régis ROY-CHEVALIER précise que, même si une convention existe avec RFF ou la SNCF, le 
délégataire de la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre pour la gestion du réseau d’eaux 
usées intervient sur tous les réseaux. Le maire de Wissous appelle de ses vœux une concertation 
avec RFF pour planifier une massification commune des travaux relatifs à cette zone, comme la 
réfection du réseau des eaux usées ou la création d’un passage piéton sur la voie. 
 
 
CONCLUSION 
 
Jean-Pierre TIFFON annonce que le compte rendu de la réunion sera envoyé pour approbation à la 
garante, puis aux participants de l’atelier qui disposeront d’une semaine pour apporter des corrections 
et des précisions. Le compte rendu sera ensuite mis en ligne sur le site Internet et servira de base 
pour la prochaine réunion. 
 
Jean-Pierre TIFFON rappelle les dates des prochaines réunions : 

- La deuxième réunion de l’atelier 1 se tiendra le 5 janvier et présentera le dire d’expert sur les 
solutions alternatives au projet 

- La deuxième réunion de l’atelier 2 se tiendra le 10 janvier 
- La troisième réunion de l’atelier 3 se tiendra le 16 janvier et sera consacrée aux protections 

sonores pour Antony, 
- La deuxième réunion de l’atelier 4 se tiendra le 26 janvier 
 

Enfin, Jean-Pierre TIFFON indique que RFF, la garante, des associations et des élus se réuniront le 
15 décembre pour dresser un premier bilan des ateliers et définir la suite du programme de la 
concertation. 
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Annexe 1 : remarques de Monsieur Christian Forja concernant le présent compte-rendu. 
 
« Madame, Monsieur,  
 

    J'ai bien reçu le compte rendu de la deuxième réunion de l'atelier numéro 3, et je vous en remercie.  
 

    J'aimerais s'il vous plaît, qu'il soit complété, car les échanges de la réunion me semblent parfois trop résumés.  
Plus particulièrement en ce qui concerne mon intervention (Christian FORJA) dans le paragraphe sur  

les propositions de protection supplémentaire.  
  Le thème de l'atelier étant l'insertion environnementale du projet .il me semble particulièrement anormal,  
que des demandes primordiales et relativement précises, demandées lors de cette réunion par des habitants  
du quartier la Fraternelle, n'apparaissent pas dans ce compte rendu.  
 

  J'ai effectivement indiqué que les voies ferrées surplombent notre quartier, parlé du risque de réverbération  

du bruit des avions, mais aussi (et cela ne figure pas dans le compte rendu) , parlé de la zone industrielle SILIC,  
qui se trouve de l'autre coté des voies ,face à notre quartier , et qui de par son emplacement et son architecture,  
nous renvoi par écho le bruit du train sur nos habitations. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons  
l'installation sur toute la longueur du quai une paroi dont les deux faces soient phonétiquement absorbantes,  
d'une hauteur estimée de 3 à 4 mètres.  
   Mais aussi au delà du quai (rien dans le compte rendu), après la gare (coté tunnel), et avant la gare,  
le long de la rue des champs sur au moins 100 mètres, nous demandons que soit construit un mur anti-bruit  
aussi phonétiquement isolant sur ses deux faces, aligné en hauteur avec la futur paroi du quai : soit 5 à 6 m de 

haut.  
 J'avais lors de la réunion fait référence à des exemples précis qui au final correspondent,  
à la photo de droite de la page 10 des exemples de mur anti-bruit, du document de RFF intitulé aménagement et  

protection ligne MASSY_VALENTON secteur OUEST.  
 

Actuellement pour que le quai de la gare en béton qui se trouve rue des champs,  

s'intègre aux mieux dans l'environnement, il y a une rangée d’arbres, qui le rende moins "laid".  
 Dans la continuité, et en cohérence avec l’existant, nous souhaitons que devant le futur mur anti-bruit,  
soient plantés des arbres, afin d'atténuer au mieux la sensation d'avoir le mur de Berlin devant nos fenêtres !  
 

   Madame, Monsieur, pourriez vous, s'il vous plaît, intégrer dans votre compte rendu, la quintessence  

des précisions indiquées ci dessus.  
 

                   SINCERES REMERCIEMENTS.  
 

         PS : L'échelle de la vue aérienne du quartier Rungis la Fraternelle,  
     fournie lors de la réunion du 13 décembre est à mon avis fausse.  
    Ce ne sont pas : 15mm pour 100 mètres mais plutôt 15 mm pour 75 mètres. » 
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RFF 
___ 

 
Concertation publique sur le projet 

Massy-Valenton, secteur Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA TROISIÈME RÉUNION DE L’ATELIER N°3 

___ 
 

THÈME : 
L’INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

___ 
 

Lundi 16 janvier 2012, de 20h à 23h15 
Centre André Malraux, Antony 

 

 
 
 
 
Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une 59 participants. 

 
 

Etaient présents : 
Laurence De Carlo, garante de la concertation. 

 
 

Pour RFF :  
• Vincent Desvignes, chef du service 

Etudes de développement 
• Fabien Guérin, chef de projet Massy 

Valenton Ouest 
• Matthieu Bony, chargé de concertation 
• Fanny Patin, chargée d’études 

 
Pour AcoustB 

• Jean Philippe Regairaz 
 
Pour l’atelier Villes&Paysages : 

• Claire Langlois 
 
Pour le cabinet Impédance : 

• Bertrand Masson  
 

Pour la RATP : 
• Serge Gryz 
• Eric Tardivel 

 
Pour le Conseil Régional d’Ile de France: 

• Cédric Aubouin 
 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon
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INTRODUCTION  
 
Accueil et format de l’atelier 
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) informe les participants de la présence d’un 
photographe. Il invite ceux qui ne souhaitent pas être photographiés à se manifester. 
 
Vincent DESVIGNES (RFF) rappelle que la concertation se compose de quatre ateliers menés en 
parallèle. Deux réunions sont prévues pour chacun, ainsi qu’une réunion de synthèse. L’atelier 3 est 
particulier puisqu’une réunion supplémentaire a été menée à Wissous en décembre. La réunion finale 
de l’atelier 3 est prévue pour le 7 février. La réunion de clôture de la concertation, elle, aura lieu le 
14 février. Vincent DESVIGNES présente ensuite la tribune à laquelle se tiennent des représentants 
de RFF, de la RATP, de la région Île-de-France, des cabinets ACOUSTB et Impédance, de l’atelier 
Villes et Paysages, ainsi que la garante de la concertation. 
 
Jean-Pierre TIFFON présente le déroulement de la réunion : 

15. Présentation du dire d’expert indépendant du cabinet Impédance sur l’étude acoustique 
d’ACOUSTB. 

16. Présentation des propositions de protections complémentaires et de leur insertion dans 
environnement. 

 
 
 
1. PRÉSENTATION DU DIRE D’EXPERT INDÉPENDANT SUR L’ÉTUDE ACOUSTIQUE 
 
Présentation 
 
Bertrand MASSON (cabinet Impédance) indique qu’il a été missionné pour examiner l’étude 
acoustique réalisée par ACOUSTB et regarder si elle a été faite dans les règles de l’art. Il ne s’agit pas 
de refaire les calculs, ni de juger du bon dimensionnement des protections proposées.  
En premier lieu, Bertrand MASSON considère que l’étude est acceptable en tant qu’étude d’avant-
projet sommaire même si elle comporte des imperfections.  
La démarche générale de l’étude est respectée puisqu’un état acoustique initial a été caractérisé et 
que des zones d’ambiances ont été définies. Les habitats sont classés dans une ambiance qui 
conditionne ensuite le respect des objectifs acoustiques réglementaires pour la contribution du bruit 
ferroviaire le jour et la nuit. Une situation sonore de référence à terme a été établie et comparée à la 
situation acoustique future avec projet, selon deux périodes réglementaires : le jour et la nuit. Il faut 
proposer des solutions de protection si une modification significative et des dépassements des seuils 
réglementaires apparaissent. La méthodologie générale de l’étude est conforme aux règles de l’art : 
une campagne de mesures acoustiques a été réalisée sur une quinzaine de points afin de réaliser un 
calage du modèle numérique de calcul. Il est ensuite possible de déterminer, en tout point du site et 
pour une situation moyenne, la situation sonore actuelle et de représenter des situations non 
mesurables, comme la situation de référence à long terme ou la situation avec projet, avec des 
conditions moyennes de trafic ou météorologiques.  
 
Bertrand MASSON relève des imperfections dans l’étude acoustique. Même si l’outil de calcul est 
ancien, il est fiable. Dans les hypothèses de calcul, il manque les contributions respectives des 
familles de train ou des différentes voies, ce qui permettrait de relativiser les contributions de chacune 
et d’optimiser les protections afférentes. Il manque également un classement des infrastructures 
ferroviaires et routières : ce classement sonore conditionne l’isolation des constructions nouvelles et 
donne une référence en matière d’émissions sonores. Par ailleurs, le rapport ne fait pas référence à 
l’instruction du 28 février 2002 : cette circulaire fait suite à l’arrêté du 8 novembre 1999 et explique la 
méthodologie et l’application de l’arrêté. Bertrand MASSON indique que la méthode utilisée pour le 
calage du modèle est légèrement insuffisante : dans une étude plus détaillée, il sera opportun de tenir 
compte d’autres paramètres que la seule vitesse de circulation des trains, comme la météo, 
l’absorption ou la réflexion du sol, la géométrie, etc. Il serait également opportun de réaliser des 
mesures sur le second front de bâti exposé aux nuisances ferroviaires et sur les étages supérieurs 
des bâtiments collectifs. Par ailleurs, la réglementation impose de définir la nature des bâtiments en 
fonction de leur occupation (habitation, centres d’enseignement ou de soin), ce qui impose des 
niveaux de protections différents en fonction des contributions sonores des voies.  
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Bertrand MASSON indique que l’interprétation des objectifs acoustiques réglementaires n’est pas 
exhaustive, puisqu’il faut considérer une modification significative des voies lorsque l’infrastructure à 
terme engendre un niveau sonore de plus de 2 dB, avec ou sans projet. L’interprétation d’ACOUSTB 
ne tient compte que du bâti et même des étages concernés par cette augmentation, alors qu’il faut 
considérer l’infrastructure elle-même comme « modifiée significativement ». Tous les étages du bâti 
doivent donc être pris en compte pour la protection, quelle que soit la période considérée, jour ou nuit. 
Toutefois, l’instruction relative à l’application de la circulaire du 28 février 2002 précise que les 
objectifs réglementaires s’appliquent uniquement sur la zone d’aménagement (i.e. zone de travaux) et 
doivent veiller au non-dépassement de valeurs limites des zones de bruit critique (73 dB le jour et 
68 dB la nuit). Si RFF avait appliqué cette réglementation ceci aurait été au détriment des riverains car 
en dehors des zones d’aménagement, RFF aurait très peu de bâtis à protéger.  
Le dimensionnement des protections dans le rapport d’ACOUSTB est présenté sans explication, ni 
justification ou alternative. Il existe en particulier d’autres types de protections à la source qui n’ont pas 
été cités, sans que cela soit justifié. Par ailleurs, les écrans réfléchissants ne sont pas des protections 
optimales puisqu’elles renvoient le bruit. En outre, certaines zones ne font pas l’objet de proposition 
de protection alors que le seuil sonore est dépassé. Mais il comprend la logique utilisée qui est de 
traiter à cas par cas les étages ou maisons concernées si il y’a aussi un accroissement de plus 2 dB 
et un dépassement de seuil du bruit. Lui raisonne davantage par zone.  
 
En faveur des riverains, Bertrand MASSON indique que la zone d’étude a été étendue au-delà de la 
zone d’aménagement réglementaire et des abords immédiats. Dans le même sens, les hypothèses de 
trafic ne prévoient pas de passage de trains Corail (ni à l’état initial ni en situations prévisionnelles), 
elles prennent en compte un trafic fret relativement soutenu (hypothèse de trafic de 8 trains au lieu de 
4 par jour actuellement). Par ailleurs, alors que le RER B ne sera pas modifié par le projet, il est pris 
en compte dans l’étude et fera l’objet de protections acoustiques. La RATP signalera ultérieurement 
au cours de la réunion que les voies du RER B seront déplacées, ce qui a été pris en compte dans  le 
rapport AcousTB mais n’était pas clairement indiqué dans son étude.  
 
Pour conclure, Bertrand MASSON souligne que si le calage du modèle n’est pas optimal, mais il 
surestime les niveaux sonores diurnes. Les effets météorologiques ont été pris en compte dans la 
propagation  du bruit, ce qui n’est pas réglementairement obligatoire et en faveur des riverains. Enfin, 
l’ensemble du site a été considéré en ambiance sonore modérée, ce qui est favorable aux riverains 
puisque les objectifs réglementaires sont plus contraignants que pour une ambiance sonore non 
modérée. 
 
 
 
Réponses aux questions sur la compréhension du dire d’expert 
 
Wissam NEHME (conseiller municipal en charge des nuisances environnementales à Antony) 
indique qu’il connait le cabinet. Il déplore un manque de prévisions à terme sur le trafic : il s’inquiète 
notamment d’une sous-estimation du RER B et du trafic nocturne. En particulier, en cas de pic sonore 
à 90 ou 100 dB, on est réveillé et on ne se rendort pas. Or, seules les valeurs moyennes sont prises 
en compte par la réglementation. Bertrand MASSON répond qu’il ne peut pas juger des hypothèses 
de trafic. Jean-Philippe REGAIRAZ (ACOUSTB) précise, que la modélisation tient compte du 
nombre des trains présentés dans les tableaux du rapport d’étude, en particulier les trains de nuit, et 
intègre bien le RER B même si aucune modification n’est prévue concernant ce dernier. 
 
Gérard FREULAT (participant) rappelle qu’un modèle, acoustique ou autre, doit être validé avec 
plusieurs points expérimentaux. Il indique que les mesures ont été réalisées pour partie les 15 et 
16 janvier 2009 et les 14 et 15 octobre 2009 pour une autre partie. En outre, il souligne que le terrain 
qui présente un coefficient de 300 est un terrain labouré. Bertrand MASSON indique qu’une mesure 
est nécessaire au moins pour chaque zone homogène, soit pour chaque zone exposée à une même 
source de bruit et de configuration géométrique similaire. Les points mesures lui paraissent 
insuffisants car ils sont restés au niveau rez-de-chaussée sans être allé prendre des mesures dans les 
étages des bâtiments collectifs. 
Il précise que la mesure donne une image réduite de l’ambiance sonore d’un site. Elle est donc 
utilisée pour caler le modèle, mais l’étude va au-delà avec le calcul de tous les niveaux sonores et la 
modélisation de toutes les conditions souhaitées (météo, géométrie, etc.) Par ailleurs, le coefficient de 
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sol d’un terrain labouré est considéré comme très absorbant, ce qui n’est pas représentatif du site 
urbain qui est plutôt réfléchissant. Il faudrait donc justifier du choix de ce coefficient d’absorption. 
Jean-Philippe REGAIRAZ indique qu’un sol plus réfléchissant a d’abord été pris en compte dans le 
modèle mais qu’il augmentait encore le niveau de bruit déjà trop fort par modélisation en considérant 
un sol labouré : le coefficient d’absorption d’un sol labouré permettait donc d’obtenir les bonnes 
valeurs sur les façades. Le calage du modèle s’effectue en entrant le trafic du jour de la mesure et en 
calculant, en façade des points de mesure, le niveau de bruit correspondant à ce trafic. Par ailleurs, la 
valeur de l’émission est définie par le nombre de trains qui circulent, leur position sur les voies, leur 
vitesse, leurs horaires de passage et leur signature. Jean-Philippe REGAIRAZ signale que les 
différents paramètres évoqués par Bertrand MASSON ont bien été pris en compte lors du calage, 
même si le texte du rapport est insuffisamment précis sur ce point. 
 
Magali BUZELIN (conseillère municipale à Antony, EELV) demande des précisions sur le dire 
d’expert réalisé par Impédance, à savoir s’il s’agissait de contrôler le mode de calcul retenu par RFF 
ou de prévoir d’autres solutions de protection. Elle s’enquiert de la durée de la mission d’Impédance, 
de la possibilité de mener une étude plus approfondie pour proposer d’autres solutions de protection 
et de la valeur financière des solutions. Bertrand MASSON précise que sa mission n’était pas une 
contre-étude, mais bien une expertise du rapport produit par ACOUSTB. Cette première étude est 
suffisante au stade de l’avant-projet, mais le calage du modèle devra être amélioré pour une étude 
plus détaillée, notamment avec des mesures supplémentaires. Fabien GUÉRIN (chef de projet, RFF) 
ajoute qu’une autre étude acoustique sera menée lors de l’enquête publique et qu’elle sera incluse 
dans l’étude d’impact, en tenant compte des enjeux acoustiques liés au projet. La modélisation des 
zones particulières (ponts, aiguillages, etc.) découlera de nouveaux points de mesure selon les 
demandes des riverains faites lors de la concertation. 
 
Bertrand MASSON précise que pour une étude détaillée, il faudra réaliser des mesures en hauteur, 
et mieux tenir compte des effets météorologiques. Fabien GUERIN confirme que des mesures 
supplémentaires seront faites en collaboration avec les riverains pour mettre à jour l’étude acoustique 
en vue de l’étude impact. 
 
Jean MOUREH (président de CDR MaVal

31) déplore que le projet s’inscrive dans une zone à forte 
densité humaine et il s’interroge sur la valeur du m² habitable pour les étages qui ne seront pas 
protégés. Par ailleurs, la première étude n’a pas tenu compte des sites sensibles et a été refusée par 
le ministère de la Santé. Il s’agit de savoir si ce ministère sera consulté dans le cadre de l’impact 
sanitaire du projet. Jean-Philippe REGAIRAZ répond qu’il aurait été possible de faire des mesures 
sur des étages plus élevés, mais le modèle présenté est une première approximation et un pré-
dimensionnement : il ne servira pas en l’état à l’étude finale puisqu’il conviendra d’abord d’étudier la 
faisabilité des écrans dont les positions exactes pourront être modifiées selon les contraintes 
techniques.  
Les niveaux de bruit sont calculés en façade de tous les étages des bâtiments sensibles, même si le 
rapport ne fait pas apparaitre spécifiquement dans un tableau la destination exacte de chaque 
bâtiment. Le rapport présente simplement une carte du bâti avec la nature de l’occupation. Il est 
évident que les étages les plus élevés ne  pourront pas être protégés par des écrans : il faudra prévoir 
des isolations de façade en fonction du niveau de bruit.  
Pour ce qui est de l’avis du ministère de la Santé, Matthieu BONY (chargé de la concertation, RFF) 
indique que le dossier a été repris et qu’il sera de nouveau soumis à la consultation interministérielle. 
L’avis sera rendu public au cours de l’étude d’impact. 
 
Fabien FEUILLADE (conseiller municipal à Antony, EELV, président de Citoyens à Antony) 
souligne que la concertation touche presque à sa fin : il s’étonne que l’étude présentée ne soit qu’une 
première approche et qu’elle ne définisse pas clairement les protections à mettre en place. Il demande 
au cours de quel atelier seront présentées les protections phoniques réglementaires et celles qui vont 
au-delà du réglementaire. Laurence DE CARLO (garante de la concertation) estime que RFF 
devrait clarifier le processus de concertation qui se poursuivra avec l’enquête publique. 
 
Wissam NEHME estime que la présentation d’Impédance n’est pas satisfaisante : au cours des 
réunions précédentes, les participants avaient demandé une contre-expertise et non une lecture 
critique de l’étude. Jean-Philippe REGAIRAZ indique que, pour tout projet, il faut mener une étude 

                                                 
31 Comité de Défense des Riverains de la Ligne de TGV Massy-Valenton 
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préalable qui est celle présentée ce jour. Il s’agit de définir les secteurs où doivent être implantées des 
protections. À partir de cette étude amont, des études de faisabilité seront menées pour définir les 
implantations exactes des protections. Matthieu BONY répète que RFF a prévu d’installer des 
protections au-delà de l’obligation réglementaire : la suite de la réunion a pour objet de présenter ces 
protections supplémentaires. Il faudra ensuite affiner ces propositions avec des études de faisabilité et 
travailler avec les riverains après la concertation.  
 
Laurence DE CARLO mentionne qu’il y peut-être eu confusion sur la mission confiée au cabinet 
Impédance. C’est bien un dire d’expert qui lui a été confié, conformément à ce qui avait été acté lors 
de la première réunion de cet atelier (cf CR de cette réunion, en conclusion : « Laurence de Carlo 
demande un dire d’expert indépendant qui analysera l’étude acoustique, définira sa fiabilité et sa 
validité, et répondra aux questions et doutes émis à son sujet lors de l’atelier»).  
Elle estime qu’avec l’étude AcousTB et le dire d’expert d’Impédance, les participants ont reçu des 
informations importantes et pluralistes en matière d’études acoustiques à ce stade de la concertation. 
Il serait, lui semble-t-il, dommageable aux participants de consacrer tout leur temps à des 
contrexpertises acoustiques qui vont se référer aux mêmes réglementations. Ce qui lui paraît le plus 
important est de faire en sorte que les échanges permettent que la qualité de vie des riverains soit 
prise en compte au mieux, et donc d’écouter leurs préoccupations.  
 
Alfred FALUDI (CDR-MaVal) indique que la rue des Garennes ou la rue André Chénier ne se situent 
pas dans une zone d’ambiance sonore modérée. Bertrand MASSON répond que la zone d’ambiance 
modérée est précisément définie par réglementation : elle doit être inférieure à 65 dB le jour et 60 dB 
la nuit. Pour les riverains, il n’est pas bénéfique de se situer dans une zone d’ambiance non modérée 
puisque la réglementation prévoit moins de protections dans ce cas. 
 
Thierry PERZO (président du CELFI

32) s’enquiert de la vitesse retenue pour le modèle et de la 
réalisation d’une étude d’impact sanitaire. Par ailleurs, il demande si l’interprétation du CELFI de 
l’arrêté de 1999 et de l’instruction de 2002 est correcte, à savoir qu’en cas de modification significative 
d’une infrastructure ferroviaire qui engendre des nuisances supérieures à 2 dB, le maître d’ouvrage 
doit protéger tout le tracé de cette infrastructure. Si cette interprétation est correcte, il convient 
d’installer des protections depuis la sortie de la gare de Massy-TGV jusqu’après Wissous. 
Bertrand MASSON répond que l’instruction stipule de tenir compte de toute la partie modifiée. Mais la 
contrainte pour RFF est moindre hors de la zone de travaux et aucune protection n’est due aux 
riverains dans la situation prévisionnelle. Toutefois, RFF a choisi de protéger l’ensemble des riverains. 
Pour ce qui est de la vitesse retenue dans le modèle, elle dépend en fait de la nature des trains. Jean-
Philippe REGAIRAZ ajoute que la vitesse est modélisée selon que les trains sont du fret (entre 50 et 
60 km/h), des RER (entre 30 et 50 km/h) ou des TGV (soit 90 km/h, soit 110 km/h). La deuxième 
hypothèse pour le TGV est la vitesse maximale de la ligne, mais tous les TGV ne pourront pas circuler 
à cette vitesse, du fait de l’alternance avec les RER C.  
Une variation de vitesse de 10 km/h équivaut environ à une variation d’1 dB(A). La vitesse réelle 
moyenne des TGV est de l’ordre de 70 km/h actuellement, de 90 km/h en situation de projet 
« réaliste » et de 110 km/h en situation de projet modélisé. L’étude intègre donc une majoration du 
bruit de 2 dB(A) et RFF s’impose de surdimensionner les protections par rapport au bruit. 
 
Thierry PERZO se réjouit que le trafic du RER B ait été pris en compte en dehors des obligations 
réglementaires. Par ailleurs, il rappelle que des accords ont été passés entre la région Île-de-France 
et le département des Hauts-de-Seine sur une enveloppe de 10 M€. Mais l’étude sur les 
conséquences acoustiques n’est pas achevée et cette somme semble insuffisante et inadaptée au 
regard du projet qui passera dans un secteur urbain très dense. Fabien GUÉRIN répond que les 
10 M€ sont le chiffrage des mesures de protection proposées par ACOUSTB : il s’agit de l’enveloppe 
budgétaire pour les protections dues au titre de la réglementation. Cédric AUBOUIN (Conseil 
régional d’Ile-de-France) ajoute que la région, comme l’avait rappelé J. Picard (Conseiller Régional) 
lors de la réunion d’ouverture, s’est engagée à financer une partie des travaux supplémentaires au-
delà du réglementaire. En termes de coûts, il s’agira de ne pas engager de dépenses superfétatoires, 
mais de bien veiller à la qualité de vie des riverains. Le budget prévu pour Massy-Valenton Est est 
déjà dépassé, mais la région est resté sur ses engagements de départ pour les protections 
acoustiques,  des accords avaient été trouvés avec le département du Val de Marne, l’Etat  et RFF 
pour l’Est, il paraît cohérent de mener la même démarche pour la partie Ouest. Des rencontres ont 
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déjà eu lieu entre le Conseil Général des Hauts de Seine et la Région, mais les négociations ne sont 
pas finies car les coûts totaux des protections ne seront connus qu’à la fin de la concertation. Benoît 
VIDALIE (participant) souhaite, puisque le budget du projet dépasse le budget initial, que le nouveau 
budget soit intégré dans l’atelier 1. Fabien GUÉRIN fait savoir que les 52 M€ initiaux sont toujours 
valables : il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’étude socio-économique. Le dépassement du 
budget mentionné par Cédric AUBOUIN ne concerne que le secteur Est. 
 
Serge GRYZ (RATP) indique qu’il est normal que le RER B soit intégré dans l’étude puisqu’il 
contribue à l’ambiance sonore initiale. Par ailleurs, le projet de RFF modifie l’implantation des voies et 
il faut prendre en considération l’implantation de protections correspondantes. Bertrand MASSON 
ajoute qu’une contre-expertise qui appliquerait strictement la réglementation ne serait pas favorable 
aux riverains puisqu’elle n’intégrerait pas des vitesses majorées et ne prévoirait pas de protections 
supplémentaires sur les zones riveraines situées hors aménagements de la RATP. 
 
 
2. VIVRATIONS, NUISANCES SONORES ET PROGRAMME DE PROTECTION ACOUSTIQUE 

 
Matthieu BONY rappelle que cette concertation publique intervient au début de la vie d’un projet. Ici, il 
s’agit de définir comment ce projet peut s’intégrer dans le tissu urbain très dense d’Antony et de 
Wissous. RFF présentera fin juin le projet retenu et la base du programme de protections envisagé 
pour les deux communes.  
Se mettra ensuite en place une concertation continue qui ciblera les différentes zones concernées par 
les protections acoustiques, puis une enquête publique qui permettra notamment de recueillir l’avis du 
ministère de la Santé et, enfin, des études de détail avant le lancement du chantier début 2014 pour 
une mise en service en 2017.  
RFF sera donc amené à rencontrer à nouveau les habitants lors de ces différentes étapes. Par 
ailleurs, la visite de terrain du 14 janvier a apporté un éclairage sur les difficultés ressenties par les 
riverains, telles que le bruit, les vibrations, la sécurité, l’aspect paysager et visuel, etc. Le second point 
de l’ordre du jour pose donc les bases d’un programme de protection. 
 
 
Présentation du programme de protection pour Wissous 
 
Fabien GUÉRIN indique que plusieurs points du quartier de la Fraternelle avaient été identifiés en 
dépassement de seuil. Il est donc prévu d’installer un écran supplémentaire sur l’ensemble du quartier 
qui s’appuierait sur les fondations du mur de soutènement de la gare et qui s’étendrait de part et 
d’autre. Pour protéger le quartier Fribouli, il est proposé de supprimer les aiguillages inutiles et de 
réaliser un merlon. 
 
Jaouen BAZIN (président du Comité de quartier de Fribouli) se déclare satisfait par ces 
propositions qui tiennent compte des demandes des Wissoussiens. Il indique que le projet 
Interconnexion Sud prévoit la mise en place d’un aiguillage pour les TGV normands. Il s’interroge sur 
l’intérêt de supprimer un aiguillage et d’en installer un nouveau plus tard. Matthieu BONY répond 
qu’Interconnexion Sud est un autre projet de RFF qui fait le pendant  à plus long terme de Massy-
Valenton. Ce projet est en cours de progression et la concertation continue devrait commencer au 
cours du deuxième semestre 2012. Fabien GUÉRIN souligne qu’il est encore trop tôt pour discuter de 
la définition du nouvel aiguillage prévu pour Interconnexion Sud. 
 
Ève DESJARDINS (Elue au Conseil Politique Départemental d’EELV, habitante de Wissous) 
demande si RFF s’est rendu sur le terrain pour définir si l’assise nécessaire au talus était disponible : il 
semble que ce talus va empiéter sur des parcelles privées. Fabien GUÉRIN affirme qu’il est 
effectivement allé sur le terrain et qu’il y a la place à cet endroit pour un merlon d’environ 2 m qui sera 
très efficace pour lutter contre les nuisances sonores. L’habillage paysager devra être défini 
ultérieurement avec les riverains. 
 
Christian FORJA (participant) s’enquiert d’éventuelles mesures de protection vibratoire pour le 
quartier de la Fraternelle. Fabien GUÉRIN répond que le projet n’en prévoit pas puisqu’il n’est pas 
envisagé de refaire la voie, seule action susceptible d’améliorer la situation. 
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Présentation du programme de protection pour Chemin d’Antony 
 
Fabien GUÉRIN rappelle que le premier programme prévoyait déjà des protections pour le groupe 
scolaire Dunoyer de Segonzac et pour les habitats en hauteur. Il apparaît qu’un immeuble est en 
limite de seuil et il est possible d’envisager des protections de façade. RFF a prévu de sécuriser la 
gare de Chemin d’Antony, c’est un projet connexe à travailler avec plusieurs partenaires. 
 
Martine CHAINE (représentante d’une association de locataires d’Antony Habitat) souligne que 
les murs antibruit et les protections de façade ne sont efficaces que si les riverains restent derrière 
leurs fenêtres fermées. Par ailleurs, il faut protéger les étages puisque le bruit monte. Fabien GUÉRIN 
prend note de la remarque et précise que les niveaux sonores ne sont pas assourdissants, même en 
situation de projet. L’immeuble concerné est touché par 62 à 63 dB, soit le premier seuil réglementaire 
en zone de travaux. De plus les mesures de bruit ont été faites pour tous les étages. Jean-Philippe 
REGAIRAZ précise que le bruit se diffuse dans toutes les directions. Si le bruit ne faisait que monter, 
les riverains des aéroports ne subiraient aucune nuisance. C’est pourquoi tous les riverains sont 
protégés de la même façon. 
 
Didier FERRÉ (participant) s’étonne qu’aucune protection ne soit envisagée pour le collège, le lycée 
et l’hôpital. Pour ces bâtiments, Jean-Philippe REGAIRAZ répond que l’éloignement par rapport à la 
source fait passer le bruit en dessous des seuils réglementaires, soit environ 53 dB (A) pour le 
collège. Il précise que le bruit moyen en façade d’une rue avec une circulation routière normale est 
d’environ 65 dB (A). Le groupe scolaire Dunoyer de Segonzac sera protégé parce que les seuils de 
bruit sont dépassés pour quelques fenêtres. Il n’est pas prévu de protections phoniques pour la cour, 
par ailleurs très bruyante pendant les récréations, car la réglementation ne prend pas en compte les 
espaces extérieurs. Le modèle acoustique tient compte de la diffusion du bruit et de sa réverbération 
sur les façades. 
 
Fabien FEUILLADE demande si le bruit perçu dans la cour de l’école maternelle peut être réduit avec 
l’installation d’un mur antibruit. Il s’interroge également sur les protections prévues pour l’hôpital 
Érasme qui est situé à proximité des voies. Jean-Philippe REGAIRAZ rappelle que RFF a choisi de 
respecter des seuils de bruit inférieurs à la réglementation. Il est possible d’étudier la façade de 
l’hôpital et le renforcement éventuel de l’isolation existante du bâtiment.  
 
Fabien FEUILLADE indique que la traversée des voies à la gare de Chemin d’Antony est aisée, 
dangereuse et massive lors du passage des lycéens alors que la traversée souterraine protégée est 
inadaptée. Il ne comprend pas pourquoi ce point est reporté. Fabien GUÉRIN assure que la 
sécurisation de la gare sera étudiée après la concertation mais est complexe car demande 
l’implication de plusieurs partenaires pour définir les solutions les plus efficaces.  
 
En premier lieu, Jean MOUREH déplore qu’il n’y ait pas de proposition concrète sur la sécurisation de 
la gare de Chemin d’Antony. Par ailleurs, les nuisances sonores dues au trafic sont telles qu’elles 
gênent la tenue des cours au lycée Descartes : il est donc étonnant qu’aucune protection phonique ne 
soit envisagée. Enfin il demande des précisions sur les protections de façade, arguant que de 
nombreux logements sont déjà équipés de double vitrage. Fabien GUÉRIN indique qu’il a pris note de 
la demande de protection pour le lycée et qu’elle sera transmise aux financeurs afin de définir s’il est 
prévu des programmes de protections phoniques dans le cadre des rénovations. Jean-
Philippe REGAIRAZ indique que le traitement de façade consiste à isoler l’ensemble de la façade en 
traitant les ouvertures et en installant du double vitrage, sachant qu’un double vitrage existant le cas 
échéant n’implique pas nécessairement une isolation acoustique suffisante (il existe du double vitrage 
thermique sans effet positif en terme acoustique). 
 
Wissam NEHME souligne qu’il attend toujours des réponses aux demandes qu’il a formulées au 
cours des réunions précédentes. Il s’étonne que les résultats de la visite sur le terrain soient 
partiellement intégrés dans la présentation, alors qu’il lui avait été répondu lors de la réunion de 
l’atelier précédent que ce n’était pas envisageable : il est donc dommage que toutes les demandes 
des riverains présentées au cours de la visite n’aient pas été intégrées. Laurence DE CARLO indique 
que l’équipe projet RFF, entre samedi après-midi et aujourd’hui lundi, a commencé à exploiter ces 
résultats et qu’il faut lui laisser le temps d’achever ce travail. 
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Lydie MARGAIN (Les amis du Beau Vallon) précise que les cours d’école ne sont pas uniquement 
dévolues aux récréations, périodes très bruyantes. Elles sont également utilisées pour des activités de 
motricité en maternelle et pour des activités sportives en classe élémentaire. Ces classes en extérieur 
nécessitent donc du calme au même titre que les classes tenues dans le bâtiment. 
 
Boris PALMIC (participant) doute qu’un tel projet aurait été proposé à Neuilly. Il ajoute que le TGV 
ne l’intéresse pas et ne lui apporte rien. Fabien GUÉRIN rappelle qu’aucun TGV ne circule la nuit, 
quel que soit le projet. Il ajoute que le projet Massy-Valenton protègera aussi les riverains du bruit 
nocturne causé par le trafic fret. 
 
 
Présentation du programme de protection pour la rue du Chemin de Fer 
 
Fabien GUÉRIN indique que les écrans initialement proposés comme réfléchissants sont désormais 
absorbants de part et d’autre de la voie. Au cours de la visite de terrain, des demandes ont été 
exprimées en faveur d’un prolongement des écrans jusqu’au bout de l’avenue Armand Guillebaud, du 
côté du square et de l’autre coté en descendant progressivement jusqu’à la rue Thierry. 
Claire LANGLOIS (paysagiste) explique qu’il s’agit de maintenir les peupliers existants et d’installer 
un écran antibruit d’une hauteur de 2 m, qui serait vraisemblablement en bois même si la réflexion sur 
le matériau est encore à mener. Jean-Philippe REGAIRAZ rappelle que la voie ferrée émet du bruit 
qui se diffuse dans toutes les directions : l’écran aura donc un impact positif sur la propagation du 
bruit. 
 
Wissam NEHME estime que l’écran sera inefficace puisqu’il est posé sur la voie au lieu d’être installé 
sur le talus. En outre, il s’interroge sur la mise en œuvre des travaux puisque l’accès à la voie est 
impossible : il suppose donc que les travaux auront lieu de nuit et qu’il faudra interrompre le trafic. 
Jean-Philippe REGAIRAZ répond que les écrans peuvent être positionnés en bordure de rail ou en 
tête de talus selon les situations. Ils sont de toute façon dimensionnés pour atteindre les objectifs 
visés et être efficaces. Des travaux nocturnes pourront être nécessaires selon leur disposition finale.  
 
 
Présentation du programme de protection pour le quartier de Fontaine-Michalon 
 
Fabien GUÉRIN rappelle que, pour cette zone, le projet de Massy-Valenton s’accompagne du projet 
de suppression du passage à niveau. Sur la partie Sud, le premier projet prévoit deux écrans 
absorbants et le second projet prévoyait déjà un écran à partir de la rue Mirabeau. Dans le cadre du 
projet de suppression du PN, la voie sera déviée : RFF propose de profiter des travaux de 
terrassement pour créer des merlons. Des protections de façade sont prévues sur les deux bâtiments 
d’habitat collectif qui verront les voies se rapprocher. La visite de terrain a fait émerger des demandes 
pour combler les trous entre les écrans, de part et d’autre de la rue Mirabeau. 
 
Matthieu BONY ajoute que des propositions sont encore à l’étude pour la suppression du passage à 
niveau. Il faut donc préciser ce projet avant de préciser le projet de protection acoustique. Jean-
Philippe REGAIRAZ indique que les variations de hauteur des écrans dépendent des modifications 
du plan de voies, de la variation de la topographie associée et de la position des habitations situées 
derrière l’écran. 
 
Claude JEHAN (participant) demande comment la hauteur de 2 m a été déterminée. Par rapport à 
sa propre terrasse, la voie est surélevée de presque 3 m : il semble donc qu’un mur haut de 2 m est 
inutile. Il évoque ensuite les nuisances dues aux vibrations, telles que les fissures sur son habitation, 
et il demande qui est responsable de la prise en charge de ces problèmes, à savoir la mairie, RFF ou 
la SNCF. Jean-Philippe REGAIRAZ souligne que l’écran n’est pas efficace pour une habitation si 
proche de la voie ferrée : il est possible de traiter la façade ou d’augmenter la hauteur de l’écran, ce 
qui n’est pas forcément compatible avec une insertion paysagère acceptable. Par ailleurs, dès lors 
qu’une maison se construit à proximité d’une voie ferrée, le constructeur doit se référer au classement 
des voies ferrées et respecter l’obligation d’ « autoprotection » en fonction du bruit émis par la voie 
ferrée. Fabien GUÉRIN ajoute qu’il est aussi possible, lors du déplacement de la voie consécutive au 
projet de suppression du passage à niveau, de bâtir une plateforme qui atténuerait les vibrations. 
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Michel MINIER (participant) estime qu’il faudrait également tenir compte du bruit routier dans l’étude 
acoustique : cette nuisance contribue également à la formation de l’ambiance sonore constatée. Pour 
ce qui est des nuisances subies par le lycée, il enjoint RFF à se rendre sur place afin d’étudier les 
possibilités d’une amélioration qui permettrait de ne pas interrompre la tenue des cours à chaque 
passage de train. Fabien GUÉRIN répond que dans ce cas particulier ce sont les pointes de bruit qui 
gênantes. Cette demande de protection hors cadre de la réglementation sera transmise aux 
financeurs. 
 
Didier FERRÉ demande s’il est possible d’obtenir des garanties de la part de RFF sur une absence 
de vibrations pendant les travaux, ainsi qu’après les travaux que les riverains ne soient pas 
perturbées par les vibrations perçues. Par ailleurs, il faut définir qui est responsable en cas de fissure 
dans les habitations. Enfin, il demande ce qui est prévu pour lutter contre les phénomènes 
électromagnétiques. Christophe SCHLOESSER affirme que le passage des trains perturbe la 
réception TV à son domicile. Fabien GUÉRIN indique qu’il n’existe pas de réglementation en matière 
de vibration, ni même de seuil de gêne vibratoire. Sur les ondes électromagnétiques, il sera apporté 
une réponse écrite après consultation des services de RFF.  Jean-Philippe REGAIRAZ précise qu’il 
existe des dispositifs constructifs qui permettent de limiter les vibrations. Pour les riverains qui 
craignent des dégradations de leur logement, il est possible de procéder à un référé préventif (état 
des lieux avant travaux). Si des désordres apparaissent après les travaux, il faut mettre en œuvre des 
mesures de correction. Pour ce qui est des problèmes électromagnétiques dus au trafic ferroviaire, il 
n’existe pas d’éléments probants sur une éventuelle perturbation des appareils électroniques et 
ménagers. 
 
Boris PALMIC souligne que les anciennes voies ont été mal construites et déplore que les 
améliorations ne consistent qu’en des ajustements ponctuels. Fabien GUÉRIN indique que les 
entreprises qui produisent des rails travaillent dans le sens d’une réduction du bruit et des vibrations. 
Les voies modernes sont donc mieux équipées que les anciennes. 
 
 
Présentation du programme de protection entre Massy-Verrières et la gare des Baconnets 
 
Matthieu BONY indique que ces propositions de protection ont été présentées au cours de la 
deuxième réunion de l’atelier 2. Il propose d’entendre directement les questions à ce sujet. 
 
Jean-Louis CALENDREAU (participant) affirme qu’un écran absorbant d’une hauteur de 2 ou 2,5 m 
est insuffisant, surtout sur la partie non encaissée. Fabien GUÉRIN indique que les caractéristiques 
de l’écran restent à affiner. 
 
Nicolas DESACHY (membre de l’Association des habitants du quartier Pajeaud) déplore que la 
présentation ne fasse pas état des propositions émises sur la fin de la rue des Chênes. Il estime qu’il 
faut installer une protection en haut du talus et qu’il faut protéger l’espace arboré situé au-dessus. 
Fabien GUÉRIN répond que l’installation d’une protection sur le haut du talus paraît techniquement 
difficile. Matthieu BONY ajoute que pendant la visite de terrain d’autres riverains de la rue des 
Chênes ont souligné qu’un muret en haut du talus réduirait l’ensoleillement. Ce point sera donc à 
traiter lors de la concertation continue avec les habitants concernés.  
 
Alfred FALUDI s’étonne de la suppression du mur antibruit à l’Est de la gare des Baconnets : ce sont 
200 logements qui vont souffrir de la propagation et de la réverbération du bruit. 
 
Au vu de l’heure tardive, Laurence DE CARLO rappelle que des représentants de la RATP sont 
présents à la réunion, à la demande des participants. Elle souhaite que leur soit donnée la possibilité 
de s’exprimer. Jean-Pierre TIFFON renvoie toutes les questions relatives au passage à niveau à la 
prochaine réunion de l’atelier 4. 
 
 
3. QUESTIONS ADRESSÉES À LA RATP 
 
Didier FERRÉ revient sur les protections prévues pour l’avenue Pierre Vermeer : il suggère de profiter 
des travaux pour aménager des protections le long de la ligne B. Pierre LÉVINE (participant) 
souligne le caractère nuisible du trafic ferroviaire qu’il s’agisse de trains de fret, de RER ou de TGV : il 
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estime qu’un traitement commun doit être mené par RFF et la RATP. Par ailleurs, il indique que le 
traitement végétal et paysager des abords des voies facilite l’intégration des ouvrages et diminue les 
nuisances, même si ce n’est qu’un effet psychologique. Enfin, il propose d’installer des petits murets 
au niveau des roues pour les voies qui passent sur des talus. 
 
Serge GRYZ répond que la RATP n’a pas identifié de projet de protection acoustique sur le secteur 
concerné. Si des aménagements connexes au projet de RFF sont nécessaires à l’acceptation du 
projet, c’est RFF qui devra les assumer financièrement, hormis s’il s’agit d’un point noir bruit. 
Concernant la proposition d’un aménagement davantage paysager le long des voies ferroviaires, il 
indique que cela demanderait davantage d’entretien et donc d’interventions à proximité immédiate des 
voies. Or la RATP se positionne en faveur d’une disponibilité des circulations et donc en faveur d’un 
minimum d’intervention sur les voies. Concernant la proposition d’implantation de petits murets le long 
des voies ceux-ci pourraient se révélés embarrassants, notamment en cas d’avarie au matériel roulant 
quand il s’agit d’accéder aux équipements des rames (robinet d’isolement, etc) qui pourraient alors 
être dissimulés voire inaccessibles du fait des murets. 
. 
Nicolas DESACHY s’enquiert des projets de la RATP quant à la voie de réserve entre Massy-
Verrières et les Baconnets. Serge GRYZ indique que la RATP conserve le projet de mettre en place 
une troisième voie pour le RER B (ce projet fait d'ailleurs partie des études du schéma directeur du 
RER B actuellement en cours d'élaboration) et que pour ce faire et partout où cela est possible, elle 
conserve l’emprise nécessaire à sa réalisation. Concernant la section évoquée comprise entre Massy-
Verrières et Les Baconnets il précise que le projet de RFF ne permet plus, contrairement aux projets 
précédents, l’insertion ultérieure de la 3ème voie sur la section la plus étroite et qu’en conséquence à 
l’horizon de la réalisation de cette 3ème voie, soit le barreau d’interconnexion sud LGV aura été réalisé 
et une rétrocession sera possible, soit il faudra être inventif pour affecter 3 voies au RER B sur les 6 
voies que permettrait la plateforme avec les mêmes contraintes d’emprises. 
 
Bruno EDOUARD (membre de Citoyens à Antony) demande si la RATP est légitime pour répondre 
aux questions relatives au RER B étant donné que la propriété du RER B entre les stations 
Luxembourg et Massy-Palaiseau a récemment été transférée au STIF. Serge GRYZ indique que les 
transferts récents de propriété attribuent l’ensemble de l’infrastructure à la RATP et le matériel roulant 
au STIF. 
 
Jean MOUREH s’enquiert de l’importance des travaux de nuit lors du déplacement des voies du 
RER B. Serge GRYZ répond que la RATP a demandé à RFF de lui communiquer le tracé définitif des 
voies, tracé qui intégrera la réservation de la troisième voie du RER B. En fonction de ce tracé, la 
RATP quantifiera le déplacement des voies du RER B et les travaux nécessaires. Fabien GUÉRIN 
ajoute qu’il est trop tôt pour donner une estimation de l’importance des travaux de nuit. 
 
Jean-Louis CALENDREAU souligne que le matériel roulant du RER B est ancien, dégradé et 
bruyant. Serge GRYZ souligne que ce matériel a une espérance de vie de l’ordre de 45-50 ans 
compte tenu de la rénovation en cours pour les MI79 qui datent des années 1980. Il précise qu’il 
existe aussi des MI84, matériels roulants plus récents. 
 
Magali BUZELIN demande si des travaux sur la gare des Baconnets, et notamment pour le pont qui 
enjambe le RER B, interviendront rapidement. Serge GRYZ indique qu’il ne sait pas répondre à cette 
question et qu’il faudrait en discuter avec la mairie. Wissam NEHME indique que la mairie, si elle 
décide d’élargir le pont, a demandé que les ouvrages d’art soient intégrés dans le projet. Par ailleurs, 
il rappelle la proposition d’un participant de la réunion précédente, à savoir de ne déplacer qu’une voie 
du RER B, ce qui réduirait toutes les nuisances. Serge GRYZ répond qu’il faudra étudier cette 
proposition si elle est remise sous forme de plan. 
 
Alain LHUILIER (membre de l’Association des habitants du quartier Pajeaud) insiste sur 
l’attachement des riverains à l’aménagement paysager des abords des voies. D’autre part, il indique 
qu’il est facile d’adosser des protections légères sur les parois réverbérantes afin de protéger les tours 
voisines. 
 
Marianne GLACET (participante) demande à qui échoit le nettoyage des tags sur les écrans 
antibruit. Matthieu BONY répond qu’une des pistes qui a été évoquée serait que RFF établisse avec 
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la mairie d’Antony une convention de refacturation du nettoyage et de l’entretien des murs antibruit sur 
la partie accessible depuis le domaine public routier. 
 
 
CONCLUSION 
 
Matthieu BONY indique que la réunion du 7 février permettra de lister les points d’accord et de 
désaccord relevés au cours de l’atelier afin d’établir un document qui sera restitué aux habitants 
d’Antony lors de la réunion de clôture du 14 février. 
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Résumé des études acoustiques 
 

 

 

 
Ce résumé a pour objectif de présenter brièvement la 
démarché et les résultats des études acoustiques menées 
par RFF et disponibles sur le site internet du projet.  
 
Définitions 
 
Le bruit est constitué par un mélange confus de sons 
produits par une ou plusieurs sources sonores qui 
provoquent des vibrations de l’air. Pour caractériser 
l’intensité sonore, on utilise le Décibel pondéré A (noté 
dB(A)). Cette unité permet d’adapter l’unité acoustique à la 
sensation humaine, plus ou moins sensible selon les 
fréquences. On parle alors de niveau sonore. 
 

 
Le bruit de circulation ferroviaire  
 
Il provient de plusieurs sources 

- le bruit de roulement : il est provoqué par le 
frottement des roues sur les rails et croit avec la 
vitesse 

- le bruit de traction (moteur et auxiliaires) : 
prépondérant au dessous de 50 km/h, il reste inférieur 
au bruit de roulement pour des vitesses plus élevées 

- le bruit aérodynamique : il devient prépondérant au-
delà de 320 km/h.  
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Seuils réglementaires applicables33 
 

Quels sont les niveaux sonores nécessitant réglementairement des protections sonores 
lorsqu’on modifie une ligne ferroviaire existante ? 

 
a. Tout dépend de l’ambiance sonore de la zone avant le projet.  

 

Un modèle de calcul du bruit actuel vérifié par des mesures sur le terrain a permis de déterminer 
qu’à Antony et à Wissous les bâtiments à proximité des voies sont situés dans une zone 
d’ambiance sonore modérée. (15 exceptions sur plus de 1000 bâtiments). 

Pour définir s’il y a des zones à protéger : 

b. Un premier critère à intégrer est une augmentation de 2 dB(A) entre la situation 
sonore en référence (c'est-à-dire la situation sonore en 2017 si on ne faisait pas le 
projet) et la situation sonore avec le projet  

c. S’il y’a une augmentation significative c'est-à-dire de plus de 2 dB(A) l’arrêté du 8 
novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires définit les seuils à 
respecter :  
Pour des logements dans le cas d’un aménagement de voie existante 

 

Après la réalisation du projet à Antony et à Wissous les logements doivent être à moins de 
63 dBa de jour et 58 dBa de nuit. 

Ces deux critères dépendent des hypothèses de circulations des trains (nombre et vitesse) en 
situation de projet. 

                                                 
Sources reglementaire : 

" 33 Les articles L571-1 à L571-26 du livre V du Code de l’environnement reprenant la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 

lutte contre le bruit, prévoient notamment la prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports 

terrestres 

 

" Les articles R571-44 à R571-52 du livre V du Code de l’environnement reprenant le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la 

limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres définissent la notion de contribution sonore du 

projet et d’ambiance sonore préexistante au projet 
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A partir de ces deux critères sont proposés les mesures acoustiques nécessaires pour ramener les 
niveaux sonores en façades au niveau réglementaire de jour comme de nuit. 

 
Hypothèses de trafic : 
 

! Nombre de circulations 
 

En situation de référence et en situation projet ont été prises en compte les circulations 
suivantes : 
 

 Situation de référence  
(en 2017 sans projet) 

Situation avec projet 

TGV 52 74 
RER C 70 150 
RER B 339 339 
Fret 8 8 
 

! Vitesses 
 
Le projet Massy-Valenton sur sa partie Ouest ne prévoit pas d’augmentation de la vitesse 
maximale de la ligne, qui restera limitée selon les sections à 100 km/h (entre la gare de 
Massy TGV et les Baconnets) ou 110 km/h (entre les Baconnets et la gare de Pont de 
Rungis). 
 
En pratique, les horaires des trains sur le réseau sont toujours conçus avec une vitesse 
moyenne inférieure à la vitesse maximale possible pour disposer d’une marge de régularité 
permettant de rattraper de petits retards.  
Dans le cadre des études acoustiques, la vitesse moyenne des TGV entre les Baconnets et 
Pont de Rungis circulant aujourd’hui sur la ligne a été estimée à 70km/h. 
La vitesse effective des trains varie ensuite autour de cette vitesse moyenne en fonction des 
conditions de circulation, sans jamais dépasser la vitesse maximale. 
 
La vitesse moyenne réelle des TGV en phase projet est liée aux conditions d’insertion des 
TGV sur la ligne Massy-Valenton entre les RER C mais aussi à la construction des horaires 
à l’échelle nationale. Compte-tenu de ces élements difficilles à prévoir, les simulations 
acoustiques et le dimensionnement des protections ont été réalisés selon deux hypothèses 
de vitesse moyenne des TGV entre les Baconnets et Pont de Rungis : 
 

- 90 km/h qui correspond à l’estimation de la vitesse moyenne probable des 
TGV sur cette section après la mise en service du projet, 

- 110 km/h, vitesse maximale admise pour les TGV sur cette section, qui 
correspond à une situation extrême irréalisable en pratique. 

  
Conclusions : 
 
Le travail décrit précédemment conduit à proposer dans le cadre de cette concertation 
l’implantation des écrans acoustiques suivants (pour une hypothèse de vitesse des TGV de 
110 km/h) : 
 

- un écran le long de la rue de Massy de longueur 500m et de hauteur 2,5m 
- un autre situé le long de la voie ferrée au sud de la voie entre l’actuel passage 

à niveau de Fontaine-Michalon et le pont-route de la RN20 de longueur 360 m 
avec une hauteur variant entre 2 et 3,5m 
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- deux autres écrans situés de part et d’autre de la voie ferrée rue du Chemin 
de Fer respectivement de 435m et 330m et de hauteur variant entre 2 et 3m. 

 

 
 

Figure 1. : écrans acoustiques proposés (hors secteur Massy-Verrières/ Baconnets) 
 
Ces écrans sont complétés le cas échéant de protections de façade :  

- sur les secteurs où les bâtiments à protéger sont trop éloignés les uns des 
autres  

- sur certains bâtiments ou étages où les écrans acoustiques ne permettent pas 
d’atteindre les niveaux de bruit réglementaires. 

 
Entre les deux vitesses de TGV prises en compte (90 et 110 km/h), la différence de 
protections acoustiques se fait essentiellement sur la hauteur des écrans et le nombre de 
protections de façade à réaliser et seulement à la marge sur le linéaire des écrans (80m). 
 
Il s’agit de propositions qui doivent servir de base aux discussions en atelier. 
 

 

 
  Annexe 
 
Déroulement de l’étude: 
 
Une étude acoustique se déroule selon les étapes suivantes : 
Evaluation de la situation actuelle : 
 

" Mesures de l’ambiance sonore préexistante au projet toutes sources sonores existantes 
en allant sur le terrain 

 
" Calage du modèle acoustique : il n’est pas possible de mesurer aujourd’hui les niveaux 

de bruit futurs. On utilise donc un modèle informatique pour déterminer l’évolution des 
niveaux sonores. Afin de vérifier la fiabilité du modèle, on compare les valeurs de bruit 
calculées avec les données concernant le trafic le jour de la mesure et on vérifie que 
l’écart entre valeur calculée et mesurée n’excède pas 2 dB(A). 

 
Une fois le modèle validé, on peut faire varier les trafics pour déterminer les niveaux 
sonores en situation future. 
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" Le calcul des protections se fait entre calculant la différence de bruit entre la situation de 

référence et la situation avec le projet.  
 

" Détermination de la situation de référence : Evaluation de la contribution sonore des 
voies ferrées sur le bâti existant à l’horizon du projet en l’absence de projet  

 
" Détermination de la situation de projet : Evaluation de la contribution sonore du projet 

sur le bâti existant 
 

Modélisation acoustique du projet (horizon « à terme », en pratique 20 ans après 
la mise en service du projet) à partir de différentes données: 
 

• Caractéristiques de l’infrastructure projetée (tracé, profil en long, type 
de voies,…) 

• Trafics projet (type de matériel, nombre de trains, vitesses, …) 
 

" Calcul de l’écart entre niveaux sonores état référence et état projet 
 
Si l’augmentation du niveau sonore entre la situation projet et la situation 
référence dépasse 2 dB(A) ET si les niveaux sonores en situation projet 
dépassent les seuils réglementaires, alors il convient de prévoir des protections 
acoustiques. 

 
" Proposition des protections acoustiques 

 
• Objectif: maintenir la contribution sonore du projet en dessous des 

seuils réglementaires 
 

• Systèmes proposés: 
 

– Protections à la source (merlons ou écrans) 
– Protections de façades 

 
Les protections sont proposées pour respecter les seuils et font l’objet d’une 
concertation : type de protection, acceptabilité, insertion … 
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ATELIER 4 

 

LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU DE 
FONTAINE MICHALON 
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SYNTHESE DES ECHANGES AU 9 FEVRIER 2012 
ATELIER 4 – LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU DE FONTAINE-MICHALON  

 
Ce document est une synthèse non conclusive des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de 

l’atelier n°4 de la concertation Massy-Valenton Ouest. Il a pour objectif de : 
- s’assurer que les arguments et demandes exprimés lors de ces réunions soient bien pris 

en compte dans le bilan de la concertation.  
- restituer de manière synthétique le fond des échanges auprès des personnes intéressées 

par le projet n’ayant pas participé à l’atelier. 
 
Cette synthèse se base sur les comptes-rendus des réunions du 7 décembre 2011 et du 26 

janvier 2012 à Antony (Cf. annexes), sur les avis déposés sur le site internet, sur les apports des 
visites de terrain ainsi que sur les documents produits au cours de la concertation tels que les études 
complémentaires ou les dires d’expert. 

Les arguments ont été résumés et organisés par grandes thématiques.  
 
L’atelier en quelques chiffres : 

- 76 personnes se sont inscrites à cet atelier ; 
- Les réunions du 7 décembre 2011 et du 26 janvier 2012 à Antony ont réuni respectivement 66 

et 54 participants ; 
- A ce jour, 1 contribution et 22 avis relatifs à cet atelier ont été publiés sur le site internet (Cf. 

annexes).  
 

Documents mis à disposition au début de la concertation : 
- Etudes techniques, dossier n°3 – Suppression du passage à niveau par encaissement des 

voies, bureau d’étude de génie civil ferroviaire INEXIA 
 
Documents mis à disposition au cours de la concertation : 
 

• Les présentations en réunion : 
- présentation de RFF de la réunion du 26 janvier 2012 ; 
- présentation du bureau d’étude INEXIA de la réunion du 26 janvier 2012. 

 
• Les plans :  
- Plan de proposition de programme de protection acoustique pour le quartier de Fontaine-

Michalon. 
 
 

Introduction : caractéristiques du passage à niveau de Fontaine-Michalon 
 
 
RFF a expliqué qu’un Passage à Niveau (PN) est préoccupant en fonction du moment (produit du 
trafic routier et du trafic ferroviaire) et du nombre de collisions (contact avec du matériel roulant ou des 
piétons) et heurts (bris de barrière). Le passage à niveau de Fontaine-Michalon présente un moment 
d’environ 850 000 et est recensé sur les listes des PN préoccupants depuis 1999.  
Aucun accident n’a été relevé sur ce passage à niveau ces dernières années. 
 
Le trafic est aujourd’hui de 41 TGV et 65 RER C par jour dans les deux sens et, sans réaliser le projet 
Massy-Valenton Ouest, il peut augmenter jusque 52 TGV et 75 RER C (si les RER C commencent 
leur service plus tôt et/ou le terminent plus tard). Avec le projet Massy Valenton Ouest la ligne à la 
capacité d’accueillir jusqu’à maximum 74 TGV et 150 RER C par jour dans les deux sens. 
  
Conséquemment à l’augmentation du trafic ainsi permise RFF a proposé de supprimer ce passage à 
niveau de façon concomitante avec les travaux du projet Massy-Valenton Ouest.  
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Toutefois même en l’absence du projet Massy-Valenton Ouest, il faudrait supprimer ce passage à 
niveau du fait de son caractère préoccupant. La suppression du PN est donc un projet distinct, mais 
connexe, du projet Massy-Valenton, avec son financement et son calendrier propres. 
 
Suite à des questions, RFF a précisé que la mise en service de l’Interconnexion Sud ne rendrait pas 
caduc ce projet de suppression. Même avec la disparition des TGV, le nombre de RER resterait 
suffisant pour justifier la suppression du passage à niveau, surtout avec le passage du RER C au 
quart d’heure, en heure de pointe à l’horizon de mise en service du projet Massy-Valenton.  
 
 

Thème 1 : Les solutions par encaissement total des voies (passage de voie ferré en 
dessous de la route actuelle) 

 
Les riverains ont demandé que des solutions par encaissement ou enfouissement des voies soient 
étudiées et présentées lors de la concertation. 
 

1) Etude Inexia sur l’encaissement total des voies pour supprimer le PN 
 

a) Présentation de l’étude 
 

Cette variante a fait l’objet d’une étude présentée en réunion et disponible sur le site internet. 
 
Cette variante par encaissement total consiste à abaisser les voies ferrées d’environ 6 m au niveau du 
PN9 pour passer sous la rue Mirabeau qui reste à son niveau actuel. Cette solution présenterait des 
bénéfices en termes de réduction du bruit et de la coupure visuelle. 
 
L’encaissement est proposé sur la base du maintien des circulations des RER C, des TGV et des 
trains de fret, avec toutefois des restrictions fortes sur le tonnage des trains de fret puisque la valeur 
de pente retenue pour l’étude 1,4 % (14/1000) est une valeur de pente et de rampe exceptionnelle qui 
a été choisie dans le cas de cet encaissement pour le rendre techniquement possible. 
 
Cette solution impliquerait une reprise des voies sur plus de 2 km entre le pont de la RN20 et un point 
situé entre le saut de mouton des RER B et C et la rue André Chénier. Au-delà de la rue des 
Garennes l’encaissement ne peut se faire que sur place, impactant très fortement les circulations RER 
et TGV. Par ailleurs l’abaissement des voies du RER C entraîne par voie de conséquence 
l’abaissement des voies du RER B et du TGV.  
Ces travaux interrompraient la circulation des RER B pendant environ 10 mois, des RER C et du fret 
pendant environ 2 ans et des TGV pendant environ 18 mois, pour un coût d’environ 70 M€. 
 

b) Echanges sur le fret 
 
Un participant s’est étonné que le projet prévoit de maintenir la circulation de trains de fret alors qu’il 
n’est prévu à terme que la circulation de 8 trains de fret. 
 
RFF a répondu que l’objectif du projet n’est pas d’augmenter le fret sur l’axe Massy-Valenton. En 
revanche, il faut maintenir des itinéraires de substitution pour le maillage du réseau francilien de fret, 
en particulier en cas de travaux sur les itinéraires privilégiés. La ligne Massy-Valenton est un axe de 
substitution qui entre dans la cohérence globale du réseau national et du franchissement du nœud Île-
de-France. 
 
Un participant a demandé s’il est possible de réduire le tonnage des trains de fret afin de circuler sur 
des rampes plus élevées. INEXIA a répondu que la valeur de 14/1000 est déjà une dérogation et 
inclut une diminution du tonnage à 1 400 tonnes. 
 

2) Dire d’expert Egis Rail sur l’encaissement total des voies du PN dans le cadre du projet 
Massy Valenton Ouest 

 
Suite à cette présentation, des participants ont demandé à ce que soit étudié un scénario combinant 
projet Massy-Valenton Ouest et suppression du passage à niveau par encaissement total. 
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Ce scénario a été étudié dans le cadre de l’atelier n°1 par un dire d’expert d’Egis Rail (cf. 
synthèse atelier 1 : scénario 3). 
 
Les conclusions de ce dire d’expert sont que cela n’empêcherait pas les interruptions longues de 
circulation, RER B, RER C ou TGV. La RATP a, en particulier, indiqué qu’il n’était pas envisageable 
d’interrompre le RER B de plus de quelques week-ends. 
 
Des participants se sont interrogés sur la possibilité de pallier ces interruptions de RER par des bus. 
RFF a répondu que le nombre de passagers transportés par le RER B sur ce tronçon n’était pas 
compatible avec un remplacement en bus. D’autres participants ont souligné la hausse du trafic routier 
qui serait entrainée par une telle interruption.  
 

3) Conclusion 
 
Compte-tenu des impacts sur les circulations, il a été admis que les solutions par encaissement total  
étudiées ne sont pas réalisables selon le bureau d’étude Egis, les transporteurs et plusieurs 
participants. (cf. synthèse de l’atelier 1 : conclusion des solutions 2 et 3) 
 
D’autres participants se sont demandé si d’autres solutions d’encaissement total ou partiel ne seraient 
pas réalisables et ne mériteraient pas d’être étudiées. 
 

 
Thème 2 : Solutions par encaissement partiel et construction d’un pont-route 

(passage de la route enjambant la voie ferré) 
 
Cette solution consiste à abaisser partiellement les voies ferrées et à construire un pont-route 
enjambant les voies ferrées. Suite à la proposition d’une telle solution par plusieurs participants, RFF 
a demandé à INEXIA de l’étudier pendant cette concertation. 
 

1) Présentation de l’étude INEXIA sur la réalisation du pont-route enjambant les voies 
ferrée encaissées 

 
INEXIA a présenté lors de la réunion du 26 janvier les variantes de pont-route étudiées dans le cadre 
de la suppression du PN9 par encaissement partiel. 
 
Compte-tenu des différentes contraintes ferroviaires liées aux pentes, l’abaissement possible de la 
voie ferrée est limité à 1,5m au maximum. Le gabarit des trains avec les équipements représente 
environ 6 m de hauteur : un abaissement d’1,5 m entraîne logiquement une hauteur de pont-route de 
au minimum 4,5 m au dessus du niveau du sol actuel. 
 
Sur cette base, deux scénarios de route ont été étudiés : 

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

 
Dans les deux cas, compte-tenu des pentes à respecter pour la route (10% maximum), la route serait 
très fortement surélevée par rapport à son niveau actuel et arriverait au niveau des premiers étages 
de certaines habitations riverains.  
 
Du point de vue acoustique, les conséquences d’une surélévation de la voie routière seraient 
importantes : en se basant sur une mesure de 1999 où 8 500 véhicules circulaient tous les jours sur la 
rue Mirabeau le niveau sonore serait pour les habitations au bord de la route compris entre 65 et 
70 dB. 
 

2) Conclusion 
 
Compte-tenu des impacts acoustiques et visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette solution 
est rejetée par de nombreux participants. 
 
D’autres participants y restent favorables. 
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Thème 3 : Les solutions par pont-rail (passage de la route sous les voies ferrées) 

 

5) Historique de la solution 
 
RFF a rappelé qu’une solution antérieure à celle présentée en 2006 proposait d’insérer la rue 
Mirabeau déviée le long de la rue de Massy, sans déplacement de la voie ferrée, et de revenir en 
boucle sur la rue actuelle, avec un souterrain pour les piétons. Suite au rejet à l’époque de cette 
solution en raison de l’impact sonore du trafic routier et de la dangerosité du passage pour les piétons 
ainsi créé, cette solution a été retravaillée et présentée d’abord en 2006, puis dans le cadre de cette 
concertation. 
 
Cette solution a été de nouveau proposée par plusieurs participants car elle n’implique pas de 
déplacement des voies ferrées (cf. solution 6). 
 
 

6) Solution soumise à concertation 
 
RFF s’est donné deux impératifs suite aux critiques :  

1. maintenir les circulations existantes (voitures, poids lourds et modes doux) et  
2. conserver une circulation piétonne directe entre les deux côtés de la voie.  

 
La largeur et la hauteur du passage souterrain ont donc été étudiées de telle façon que lorsqu’un 
piéton s’y engage, il puisse voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses abords extérieurs. On évite ainsi 
l’effet d’ «insécurité» lié à un souterrain classique. Pour répondre à cette exigence le passage fait 5 m 
de large et il est nécessaire d’opérer une surélévation des voies de 1 mètre au maximum au niveau du 
passage à niveau. 
 
Cette solution en pont-rail implique de déplacer les voies de 15 m à niveau de l’actuel passage à 
niveau pour insérer la rue Mirabeau déviée en boucle de façon à conserver la rue de Massy et à 
permettre un accès piéton amélioré. 
Ce déplacement des voies doit aussi permettre de construire la nouvelle voie à coté de l’actuelle ce 
qui limiterait les interruptions des circulations RER C et TGV. 
 
Un écran absorbant de 240m de long est prévu au nord de la voie ferrée pour protéger les bâtiments 
les plus exposés au rapprochement des voies. 
RFF a présenté cet écran lors de la réunion du 26 janvier 2012 en même tant qu’un plan des mesures 
de protection acoustique qui pourraient accompagner à la fois le projet Massy-Valenton et les 
conséquences acoustiques de la suppression du passage à niveau.  
 
 

7) Demandes et propositions d’amélioration formulées par les participants 
 

a. Les conséquences acoustiques de déplacement ou de rehaussement des voies et les 
protections 

 
RFF a rappelé que le déplacement des voies est dû au tracé de la route, qui permet le maintien de la 
liaison entre la rue Mirabeau et la rue de Massy, et que la surélévation des voies est une 
conséquence de la volonté d’avoir un effet de transparence du passage piéton. 
 
RFF a expliqué que l’augmentation de bruit ferroviaire subie côté nord de la voie ferrée est due 
essentiellement au déplacement des voies ferrées plus qu’à leur surélévation. Le gain à attendre d’un 
maintien des voies à leur niveau actuel est de l’ordre de 0,5 à 1 dB. 
 
Des participants indiquent que l’impact lié à la surélévation des voies n’est pas le même côté sud de 
la voie car il faut prendre en compte la déclivité du terrain dans les impacts phoniques et visuels. 
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Un participant fait remarquer que la surélévation des voies nécessitera d’installer une protection anti-
bruit plus haute qui gâchera le paysage. 
 
RFF et les participants s’accordent sur le fait que la principale modification acoustique est liée non pas 
au rehaussement des voies mais à leur déplacement vers le nord. 
 
Les participants habitants au nord de la voie ferrée demandent que RFF trouve une solution 
permettant de ne pas ou moins rapprocher les voies des habitations. 
 
RFF s’est engagé à étudier des pistes qui pourraient permettre de réduire ce déplacement des voies. 
 
RFF a expliqué que les protections acoustiques du quartier Fontaine-Michalon seront à affiner en 
fonction de la solution de suppression du passage à niveau retenu. La taille et l’insertion dans le 
paysage de ces écrans seront recherchées avec les riverains.  
Les protections présentées constituent également un engagement moral pris par RFF d’installer des 
protections dans cette zone. 
 
Les écrans prévus dans le cadre du projet Massy-Valenton le long de la rue de Massy côté sud de la 
voie ferrée sont maintenus même si les voies s’éloignent de cette rue dans le cadre du projet de 
suppression du passage à niveau. 
 
Enfin d’autres participants ont demandé d’une part que les trous restant dans le linéaire de protections 
proposé soient comblés et d’autre part que les écrans soient inclinés de manière à limiter la 
réverbération du bruit. 
 
D’autres questions relatives aux protections acoustiques et à l’insertion paysagère du projet ont été 
abordées telles qu’elles sont retranscrites dans la synthèse de l’atelier 3. 
 
 

b. Sur la possibilité de réaliser un caisson acoustique 
 
Des participants ont demandé d’étudier la possibilité de construire un caisson acoustique à cet 
endroit. 
 
RFF a répondu qu’il est techniquement possible d’enfermer la voie dans un caisson acoustique en 
béton de plus de 6 mètres de haut. Les travaux sont cependant plus importants puisqu’il faut 
construire des fondations solides et l’insertion d’un tel caisson dans le paysage de la ville doit être 
discutée avec les riverains. 
 
L’acousticien de RFF a précisé que si le caisson permettrait une protection du bruit ferroviaire il aurait 
pour conséquences de réverbérer le bruit routier qu’il ne faut pas négliger. L’augmentation sonore due 
à cette réverbération pourrait se révéler supérieure à la diminution du bruit ferroviaire par le caisson. 
Ce n’est pas le cas des protections acoustiques dont la taille (inférieure à 3m) réduit cet effet. 
 
Plusieurs riverains ont exprimé des réserves liés à l’impact visuel de ces hauts murs de béton. 
D’autres ont demandé que soit recherché la manière d’adapter cet ouvrage dans le paysage 
(plantation d’arbustes pour atténuer l’impact visuel et sonore). Ceci pourrait aussi permettre 
également une meilleure absorption du bruit. 
 

c. Sur les impacts du projet sur les circulations 
 

Suite à la demande d’un participant RFF a précisé que les impacts des travaux de suppression du 
passage à niveau dans la variante pont-rail sur les circulations piétonnes, routières et ferroviaires 
seraient faibles, de l’ordre de 1 week-end d’interruption pour les circulations ferroviaires. Pour les 
circulations piétonnes et routières, INEXIA a précisé qu’un passage à niveau temporaire serait créé 
lors du déplacement des voies afin de maintenir le trafic entre les deux côtés de la voie ferrée. 
 

d. Sur le passage piéton 
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La Ville d’Antony a indiqué qu’il était hors de question de créer un passage souterrain piéton 
semblable à celui de Chemin d’Antony. 
 
Un autre participant remarque que la largeur du passage piéton est de 5 m, ce qui permet aux 
personnes d’apercevoir l’issue du tunnel à chaque entrée. 
 

e. Sur les vibrations 
 
Plusieurs participants et la Ville d’Antony ont demandé quelles sont les garanties que donnent RFF 
sur les vibrations, à la fois en période de travaux et après période de travaux et déplacement des 
voies.  
Un participant a indiqué qu’il est possible, dans le cas du déplacement des voies, d’installer du ballast 
et du matériel neuf utilisant de nouvelles technologies permettant de diminuer le bruit et d’atténuer les 
vibrations à la source. 
 
RFF a rappelé qu’il n’existe pas pour les vibrations après travaux de textes réglementaires comme il 
peut exister pour l’acoustique, c’est-à-dire définissant un seuil de gêne et une méthodologie d’étude. 
Par ailleurs RFF précise que les dernières techniques permettent de construire des voies qui 
réduisent les phénomènes de vibration. 
 
Un participant a indiqué que de nombreux immeubles antoniens dans le quartier de Fontaine-
Michalon ont été construits sur de la glaise de remblai. Il demande si des études de risque ont été 
menées sur les terrains et les immeubles concernés par les travaux. 
 
RFF a répondu que la concertation est au stade des études préliminaires, les sondages 
géotechniques sont menés lors de la phase suivante des projets.  
Pour ce qui est des travaux, un état des lieux des différentes habitations sera fait avant travaux pour 
estimer si les travaux ont induit des dégâts (référé préventif). 
 

f. Sur la dépréciation immobilière et les expropriations 
 
Plusieurs participants ont demandé si un bien immobilier perd de la valeur en raison du 
rapprochement avec les voies et de la présence des murs antibruit et si les financeurs ou RFF 
prévoient des compensations pour les propriétaires. 
 
D’autres ont demandé à ce que cette dépréciation immobilière soit intégrée à l’étude socio-
économique. 
D’autres enfin demandent des précisions sur les indemnisations en cas d’expropriation. 
 
En réponses à ces questions le responsable de l’action foncière de RFF est intervenu pour indiquer 
qu’il existe un cadre réglementaire qui permet aux personnes ayant subi un dommage avéré lié à des 
travaux publics d’être indemnisé.  
 
De manière générale cette procédure intervient à trois moments de la vie d’un projet : 

- Au moment de l’enquête publique lorsque le niveau de précision du tracé de l’infrastructure 
permet d’identifier quelles sont les habitations situées sur le tracé de la ligne des premières 
acquisitions sont effectuées.  

- Ensuite lorsque le projet permet de déterminer les acquisitions nécessaires à la marge de 
l’emprise ferroviaire sur des parties de propriétés. (par exemple : un fond de jardin). 
L’indemnisation correspond au prix de la partie de parcelle acquise mais peut aussi impliquer 
une indemnisation complémentaire au propriétaire du terrain pour le préjudice subi suite à 
cette diminution du terrain.  
L’expert a précisé qu’aucune propriété ne pouvait être bâtie à moins de 2m du dernier 
équipement ferroviaire (caniveau, poteau caténaire…).  

- Enfin pour les propriétés riveraines de la ligne celles-ci peuvent subir des préjudices relatifs à 
la modification des caractéristiques de l’infrastructure : augmentation du bruit, diminution de 
l’ensoleillement ou bien fissures liées à des vibrations de trains. Si ces impacts ne peuvent 
pas être compensés par des mesures de protection, il est possible pour les habitants de 
demander à RFF une indemnisation.  
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Pour être indemnisable ce préjudice doit être avéré. Cela signifie qu’il peut être pris en compte 
au minimum au moment où le projet est définitivement fixé c'est-à-dire juste avant d’engager 
les travaux. Il peut également être pris en compte ultérieurement une fois le projet mis en 
service voire même plusieurs années après sa mise en service. 

 
Pour évaluer les dégâts qui pourrait être occasionnés par les travaux un référé préventif c'est-à-dire 
un état des lieux avant et après travaux mené par un expert immobilier sera effectué. En cas de 
dommage subi RFF est dans l’obligation d’indemniser les riverains. 
 
L’expert a rappelé quelques principes prévalant à ces procédures d’indemnisation: 

- Avant de déterminer les personnes à indemniser RFF doit s’efforcer de protéger au mieux les 
riverains des nuisances crées par son projet. La concertation tout au long du projet permet 
d’affiner avec les riverains les protections acoustiques ou éventuellement anti-vibratiles en 
fonction de leur efficacité et leur insertion paysagère. 

 
- Ces indemnisations se font avec les propriétaires des immeubles concernés quel qu’en soit le 

statut : propriétaires privés ou publics, bailleurs sociaux… 
 

- Ces démarches d’indemnisation passent par une négociation au cas par cas avec les 
riverains concernés. Chaque maison est dans une situation particulière par rapport à la voie : 
distance, hauteur, vue… ; chaque demande appelle donc une réponse particulière. 

 
- En cas d’impossibilité à aboutir à un accord le contentieux peut être porté devant le tribunal 

administratif compétent.  
 
 

g. sur le tracé et les caractéristiques de la route  
 

RFF a indiqué que la solution technique en boucle courte était une proposition à travailler avec les 
riverains afin d’identifier le meilleur tracé pour la route. Sur les participants à l’atelier ont proposé 
d’autres variantes de tracé. 
 
 

 
Carte des différentes variantes de tracés proposés lors de la concertation. (version de 
travail) 

1 

1 bis 2 

2 bis 

3 

4 
5 6 

3 bis 
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1. Tracé en boucle courte 
Des intervenants ont expliqué que la circulation et les places de stationnement sont nécessaires pour 
assurer la pérennité des commerces. Pour eux, la boucle courte est la solution la plus intéressante car 
une boucle large pourrait dissuader les automobiles de s’arrêter dans la zone commerciale.  
RFF a indiqué que le projet, boucle courte ou boucle longue, prévoit des places de stationnement. 
 

1. Bis Tracé en boucle courte  
La Ville d’Antony a indiqué que dévier la voie entre les bâtiments permet de préserver le parking de la 
mairie en face de la pharmacie. 
 

2. Tracé en boucle longue  
Différents participants ont fait remarquer que cette solution serait source de beaucoup de bruit compte 
tenu de la longueur de la route. 

 
2. Bis Tracé en boucle longue avec raccordement rue de Massy 

Un autre intervenant a proposé de faire passer la route par la Cité Duval et d’ouvrir la boucle au nord 
dans la bande de terrain libre entre les voies du TGV et du RER B et C. 
 

3. Tracé en boucle moyenne 
Plusieurs intervenants estiment qu’il faudrait modifier la boucle en la faisant sortir après la Cité Duval 
pour faciliter notamment la circulation routière, sous réserve de définir l’impact sur les commerces qui 
ne serait plus desservi et sur la protection des piétons qui sortent de la gare.  
 
La ville d’Antony a expliqué que cette solution pourrait satisfaire tout le monde en étant retravaillée. 
Elle pourrait prendre la rue de la cité Duval et permettre un déplacement moindre des voies. Elle doit 
donc être approfondie.  
 

3. Bis boucle moyenne avec raccordement rue de Massy 
 
 

4. Tracé en boucle courte raccordement rue de Massy 
Un participant a fait remarquer que le virage de la route à l’angle de la rue Mirabeau et de la rue de 
Massy induira un fort report de circulation sur la rue Mirabeau. Afin d’éviter cet inconvénient plusieurs 
participants proposent d’ajouter un raccordement direct sur la rue de Massy. 
 

5. Tracé direct avec route en gabarit réduit 
Lors de la réunion du 26 janvier un participant a demandé d’examiner à quelles conditions (gabarits et 
circulations prévues, pentes…) il était possible d’élargir le passage souterrain pour les piétons pour 
créer un passage sans boucle sous la voie ferrée.  
 
Un participant ajoute que s’il est acceptable que les poids lourds (en transit ou de livraison) passent 
ailleurs, il serait très dommageable que ne puissent pas passer les bus locaux (mini bus Paladin n°3) 
et surtout les véhicules de secours : ambulances, véhicules pompiers. Il faudrait envisager une 
hauteur pas trop réduite. 
 

6. Solution par pont-rail sans déplacement des voies 
 
Plusieurs participants ont souhaité que cette variante soit réintégrée dans la discussion car c’est la 
seule qui permet d’éviter un rapprochement des voies vers les habitations au nord des voies. 
 
D’autres participants se sont prononcés en défaveur des variantes 2, 2bis, 4 et 6 car elles 
impacteraient les habitations de la rue de Massy. Pour eux : 

- la route apporte des nuisances au moins égales sinon supérieure aux trains et pas de 
protection ; 

- un tunnel avec une route a un effet de caisse de résonance.  
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Des participants ont indiqué qu’un raccordement sur la rue de Massy permettrait d’éviter aux véhicules 
se rendant vers les Baconnets de réaliser un détour. D’autres ont signalé le risque d’embouteillages 
sur la rue si cette solution était retenue. 
 
 
De manière générale  
Le CDR MaVal a demandé à ce que le revêtement de la nouvelle route soit absorbant et le plus 
performant possible pour limiter le bruit. 
 
Des participants ont demandé à ce que le projet routier et urbain soit pensé intelligemment et pour le 
long terme en regardant l’intérêt général du quartier et non les intérêts particuliers.  
 
Constatant que les différentes variantes proposées contentent chacune une partie des participants et 
pas l'autre, plusieurs participants ont estimé que ce n'était pas à eux de prendre cette décision. La 
décision devrait être prise au regard d'une analyse multicritère au cas pas cas des différentes 
variantes, en tenant compte des critères suivants en fonction du tracé et de la voie ferrée et de la 
route : 

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

pour les piétons, insertion paysagère…)   
 
La présentation de ces différentes variantes doit être claire en indiquant par exemple précisément sur 
les plans les pentes et profondeurs des tracés.  

 
Conclusion : suite du projet de suppression du passage à niveau 

 

Plusieurs participants ont souligné qu’il faudrait consacrer plus que deux réunions pour parler du sujet 
du passage à niveau et retenir une variante. 
 
La Ville d’Antony a pris en compte l’enjeu urbain de la suppression de ce passage à niveau.  
Elle commandera une étude d’aménagement du quartier de Fontaine-Michalon sur la base de deux ou 
trois variantes qui seront issues de cet atelier pour éclairer la décision sur le choix du tracé pour 
supprimer le passage à niveau.  
 
RFF a indiqué qu’il est judicieux de profiter du projet Massy-Valenton pour mobiliser des fonds afin de 
régler la question du PN.  
Avant toute chose, il convient d’approfondir des études pour écarter les solutions non valides et 
identifier s’il est possible de diminuer le déplacement des voies et de mieux protéger du bruit les 
riverains.  
D’autres réunions avec les riverains seront nécessaires fin 2012 avant de choisir l’option finale pour 
supprimer le passage à niveau et définir comment protéger les riverains. Ces réunions se dérouleront 
à la lumière des études techniques complémentaires, des décisions sur le projet Massy-Valenton et 
de l’étude d’aménagement urbain de la Mairie 
 
 
Par souci de concision et de clarté les discussions et avis concernant les thèmes suivants seront 
réintégrés dans les synthèses des ateliers correspondants : 
! scénarios alternatifs par enfouissement et encaissement : atelier n°1 ; 
! le fret : atelier n°1 ; 
! l’Interconnexion Sud : atelier n°1 ; 
! l’insertion de la seconde voie TGV : atelier n°2. 
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RFF 
___ 

 
Concertation publique sur le projet 

Massy-Valenton, secteur Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA PREMIÉRE RÉUNION DE L’ATELIER N°4 

___ 
 

THÈME : 
LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU DE FONTAINE-MICHALON 

___ 
 

Mercredi 7 décembre 2011, de 19 h 15 à 22 h 00. 
Espace André Malraux à Antony 

 

 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni environ 66 participants. 
 

Etaient présents : 
 
 

 
Pour RFF :  

• François-Régis Orizet, directeur régional 
• Fabien Guérin, chef de projet Massy 

Valenton Ouest 
• Matthieu Bony, chargé de concertation 
• Véronique Delabare-Huard, chargée de 

projet spécialiste des passages à niveau 
• Fanny Patin, chargée d’études 

 
Pour la Région : Cédric Auboin 

 
Pour Inexia : Damien Lebayon 
Pour Acoustb : Jean-Philippe Régairaz  
 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon
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1. INTRODUCTION  

 
Accueil et format de l’atelier 
 
François-Régis ORIZET (directeur régional de RFF) présente les membres de la tribune. Il rappelle 
que le projet de suppression du passage à niveau (PN) est un projet conjoint à celui de Massy-
Valenton : le PN de Fontaine-Michalon est préoccupant et doit être traité. Par ailleurs, des mesures de 
protection acoustique sont prévues dans le cadre du réaménagement du passage à niveau et sont 
spécifiques à ce sujet : elles ne seront pas abordées lors de l’atelier 3 sur l’insertion environnementale 
mais dans cet atelier. Enfin, les solutions présentées ne sont que des propositions et peuvent être 
amendées en fonction des interventions des participants. 
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) présente le déroulement de l’atelier : 

17. Présentation du projet de pont-rail 
#Rédaction des questions et avis relatifs au projet par les participants. 

18. Présentation du projet de pont-route et d’encaissement 
#Rédaction des questions et avis relatifs au projet par les participants. 

 
Jean-Pierre TIFFON rappelle que les questions qui ne seront pas traitées au cours de la séance 
obtiendront une réponse par écrit ou seront traitées au cours de la prochaine réunion de l’atelier. 
 
Des participants font savoir que le pont-rail n’intéresse pas les riverains. Ils s’interrogent en outre sur 
la solution 3 annoncée par mail et sur l’absence d’information à ce sujet sur le site Internet. Enfin, ils 
demandent ce qu’il en est de la solution d’enfouissement des voies. Matthieu BONY indique qu’il 
existe trois solutions de réaménagement du passage à niveau :  

- faire passer la route sous les voies (pont-rail),  
- faire passer par un profond encaissement les voies sous la route (pont-route), 
- faire passer la route au-dessus des voies en abaissant les voies actuelles (pont-route avec 

encaissement partiel).  
Cette dernière solution a été proposée par un riverain peu de temps avant la réunion et constitue une 
alternative aux deux précédentes solutions. C’est pourquoi RFF l’ajouté quand bien même il n’existe 
pas encore d’études détaillées dessus.  Jean-Pierre TIFFON rappelle que la solution d’enfouissement 
des voies dans un tunnel relève de l’atelier 1 dont la prochaine réunion se tiendra en janvier. 
 
Fabien GUÉRIN (chef de projet RFF) rappelle les principales caractéristiques du projet Massy-
Valenton. La situation actuelle entre Massy et Valenton présente deux points de blocage : une voie 
unique pour les TGV le long de la rue de Massy et un croisement des voies entre les TGV et les 
RER C au niveau de la gare des Baconnets. L’objectif du projet Massy-Valenton est de doubler les 
voies du TGV et de supprimer un croisement avec les voies du RER C afin de développer le trafic des 
TGV et porter le trafic des RER C à un train tous les quarts d’heure. L’augmentation de la circulation 
ferroviaire va se heurter à l’augmentation du trafic routier et c’est pour cela qu’il faut réaménager le 
passage à niveau de Fontaine-Michalon, en lien avec le projet Massy-Valenton. 
 
Véronique DELABARE-HUARD (RFF) souligne qu’un passage à niveau est préoccupant en fonction 
du moment (produit du trafic routier et du trafic ferroviaire) et du nombre de collisions (contact avec du 
matériel roulant ou des piétons) et heurts (bris de barrière). Le passage à niveau de Fontaine-
Michalon présente un moment d’environ 850 000 et est recensé sur les listes des PN préoccupants 
depuis 1999, même s’il faut constater une baisse du nombre de collisions et de heurts. Les PN 
préoccupants en Île-de-France sont au nombre de 16, dont celui de Fontaine-Michalon. Il n’est pas 
possible de supprimer tous les PN en Île-de-France, mais RFF met tout en œuvre pour les sécuriser 
et pour prévenir les accidents.  
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2. LA SOLUTION DU PONT-RAIL 
 
2.1 – Présentation des différentes solutions de pont-rail (la route passe sous la voie ferrée) 
 
Fabien GUÉRIN affirme que RFF s’est donné deux impératifs : maintenir les circulations existantes 
(voitures, poids lourds et modes doux) et la circulation piétonne directe entre les deux côtés de la 
voie. Il rappelle qu’une solution antérieure à celle présentée en 2006 proposait d’insérer la rue 
Mirabeau déviée le long de la rue de Massy, sans déplacement de la voie ferrée, et de revenir en 
boucle sur la rue actuelle, avec un souterrain pour les piétons. Ce projet a été retravaillé en deux 
solutions : 
 

- Une boucle longue avec un décalage des voies vers le nord pour maintenir l’aspect paysager 
le long de la rue de Massy et insérer plus facilement un passage pour les piétons 
« transparent34 » Cette solution impliquait un important détour pour les voitures. 

 
- La solution privilégiée et présentée dans le dossier de concertation est celle d’une boucle 

courte avec une route plus serrée sur une pente plus accentuée, un décalage des voies et un 
passage piéton souterrain qui traverse directement la voie ferrée. 
 

Les deux boucles présentent des caractéristiques communes. Il y a d’abord un décalage des voies 
vers le nord pour insérer la rue Mirabeau déviée de la façon la moins impactante pour la rue de Massy 
et pour permettre un accès piéton amélioré. Par ailleurs, il y a un rehaussement des voies limité de 
1 m, de part et d’autre du PN actuel, afin d’insérer un passage piéton qui ne soit pas un souterrain 
classique. 
 
Le décalage et le rehaussement des voies auront des impacts acoustiques et devront faire l’objet de 
mesures compensatoires. Deux écrans de 2 m et 2,5 m sont prévus au titre du projet Massy-
Valenton dans les versions pont-rail : un le long de rue Massy et un autre entre le PN actuel et la 
RD920. Dans le cadre du réaménagement du passage à niveau, il faut affiner la position, la hauteur et 
les autres caractéristiques de ces écrans en fonction de la position finale de la route et des voies 
ferrées.  
 
Au titre du passage à niveau, un écran acoustique est proposé du côté nord pour une longueur 
d’environ 180 m à partir du passage à niveau actuel : cet écran doit être dimensionné en fonction des 
caractéristiques de suppression du PN.  
 
Fabien GUÉRIN indique que la boucle longue coûterait 26 M€ et la boucle courte 23 M€. 
L’interruption des circulations ferroviaires est estimée à un week-end maximum lors du basculement 
de la voie vers la nouvelle plateforme. 
 
2.2 – Echanges sur la boucle courte 
 
Plusieurs intervenants estiment qu’il faudrait modifier la boucle en la faisant sortir après la Cité Duval, 
sous réserve de définir l’impact sur la zone commerciale et sur la protection des piétons qui sortent de 
la gare. Bernard COULON (participant) estime que cette modification est applicable dans la solution 
semi-enterrée et qu’elle permettrait aux piétons d’arriver directement au RER B. Pour cette solution, 
Gilles MAYNARD indique qu’il semble  possible d’enterrer les voies de 4,6 m pour obtenir une valeur 
de 14/1000, et donc monter la route de 1,4 m. 
 
Serge OLIVO (participant) propose de faire passer la route par la Cité Duval et d’ouvrir la boucle au 
nord puisqu’il existe une bande de terrain libre entre les voies du TGV et du RER B et C. Cela 
préservera les stationnements et les commerces seraient accessibles. Jocelyne MAYNARD 
(participante) rappelle que cette solution avait été étudiée en 1980 et avait été abandonnée grâce à 
de nombreuses pétitions de riverains, soutenues par M. DEVEDJIAN.  
 

                                                 
34 La largeur et la hauteur du passage souterrain ont été étudiées de telle façon que lorsqu’un piéton s’y engage, il puisse voir 
d’emblée l’extrémité du tunnel et ses abords extérieurs. On évite ainsi l’effet d’ «insécurité» lié à un souterrain classique. 
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Michel MINIER (participant) indique que les riverains sont attachés à l’ambiance de petit quartier et 
de village de cette zone. Jean-Luc NEVEU (participant) souligne que la boucle courte, en termes de 
circulation et de stationnement, est nécessaire pour assurer la pérennité des commerces, alors qu’une 
boucle large pourrait dissuader les automobiles de s’arrêter dans la zone commerciale. 
Fabien GUÉRIN indique que le projet, boucle courte ou boucle longue, prévoit des places de 
stationnement.  
 
Wissam NEHME (conseiller municipal à Antony délégué aux nuisances environnementales en 
charge du dossier Massy-Valenton) indique que dévier la voie entre les bâtiments permet de 
préserver le parking de la mairie en face de la pharmacie.!
Jean-Marc FEUILLADE (membre de Citoyens à Antony) souligne que ces zones n’appartiennent 
pas à RFF, mais à la voirie communale. Il s’enquiert donc d’une éventuelle consultation de la mairie à 
ce sujet et mentionne un courrier de 2008 dans lequel le maire affirmait qu’il refusait de contribuer à 
des projets de suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon qui n’incluraient pas 
d’enfouissement de la voie ferrée. Wissam NEHME répond que ce courrier avait été rédigé alors que 
l’Interconnexion Sud n’était pas encore prévue : si les négociations et la concertation actuelles 
échouent, la position exprimée dans la lettre de 2008 sera de nouveau valable. 
 
Michel PERET (participant) souligne que la rue Mirabeau n’est pas dans une géométrie de profil en 
travers conforme aux recommandations routières : il s’agit d’une voie en pente soumise à une forte 
circulation et des vitesses élevées. Actuellement, 25 à 30 % des véhicules qui remontent la rue 
Mirabeau tournent sur la rue de Massy. Dans la projection, ils passeront à droite par la rue des 
Baconnets, soit une augmentation de 30 % de la circulation dans la rue Mirabeau, ce qui dégraderait 
la situation actuelle : il faudrait donc éviter le report des voitures sur la rue Mirabeau. Michel MINIER 
propose d’ajouter un shunt soit une déviation pour arriver rue de Massy et délester la circulation. 
 
Roger BEAU-LAUPIE (participant) demande si tous les pavillons de la Cité Duval sont appelés à 
être expropriés. Matthieu BONY indique qu’une réponse juridique sera apportée à cette question. 
 
Sophie LÉVINE (participante) demande de combien de mètres seront la surélévation des voies et le 
déplacement des voies vers le nord. Fabien GUÉRIN répond que la surélévation est de 1 m maximum 
au niveau du PN actuel et que les voies seront déplacées de 15 m au maximum. 
 
Jean-Baptiste RENARD (participant) s’enquiert de la largeur du souterrain piéton. Fabien GUÉRIN 
répond qu’il est large de 5 m, long de 10 m et haut d’environ 2,2 m. 
 
2.3 – Echanges sur les conséquences acoustiques d’une solution en pont-rail 
 
Philippe LE GALL (participant) constate qu’il est prévu d’installer un mur de protection, mais 
déplore, dans le cadre du déplacement des voies vers le nord, qu’il ne soit pas prévu de protection 
visuelle ou sonore pour les riverains situés entre la rue Mirabeau et la N20. Jean-
Philippe RÉGAIRAZ (ACOUSTB) rappelle que les murs présentés devront être dimensionnés selon 
l’impact du projet choisi : les longueurs des murs se discutent en fonction du dimensionnement des 
voies. Fabien GUÉRIN ajoute que les écrans antibruit ne sont pas les seules protections à envisager : 
il est possible de profiter des travaux pour bâtir un merlon paysager qui protégera du bruit. 
 
Philippe BERTHOLLE souligne qu’il faudrait profiter du décaissé pour couvrir entièrement la partie 
entre la N20 et le PN. Il ajoute qu’il s’agit bien d’aboutir à une situation améliorée en termes de bruit. 
Fabien GUÉRIN répond qu’il ne connaît pas d’exemple de réalisation d’un tel « sarcophage », mais 
déclare que RFF proposera un schéma de cette solution. 
 
Pierre LÉVINE (participant) déplore que la réponse donnée sur ce projet soit biaisée et qu’il manque 
des éléments d’information. Il souligne que la surélévation d’1 m se ferait par rapport à l’ancienne 
voie. Il estime donc que le talus sur lequel circulera le train sera haut d’au moins 2 m. 
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3. LA SOLUTION DE L’ENCAISSEMENT 
 
3.1 – Présentation de la solution étudiée 
 
Damien LEBAYON (INEXIA) indique que l’encaissement consiste à abaisser les voies ferrées 
d’environ 6 m au niveau du PN9 pour passer sous la rue Mirabeau qui reste à son niveau actuel. 
Cette solution présente des bénéfices en termes de réduction du bruit et de la coupure visuelle.  
 
L’encaissement est proposé sur la base du maintien des circulations des RER C, des TGV et des 
trains de fret. Il doit être conforme aux normes de tracés, de pente et de rampe et dimensionné pour 
accueillir des trains de fret qui sont les véhicules les plus lourds : la valeur de pente de 1 % (10/1000) 
est la valeur recommandée dans la majorité des situations, mais la valeur de 1,4 % (14/1000) est une 
valeur de pente et de rampe exceptionnelle qui a été choisie dans le cas de cet encaissement pour le 
rendre techniquement possible. Par ailleurs, il y aura des restrictions supplémentaires des capacités 
de la ligne en termes de tonnage de train de fret.  
 
L’encaissement se ferait sur deux zones de travaux : 

- Une zone entre le pont-route de la RN20 et le pont-route de la rue des Garennes avec la 
création d’une voie décaissée et décalée au nord sur les emprises disponibles : les travaux 
n’interrompraient pas la circulation des trains et auraient moins d’impacts. 

- Une zone entre le pont-route de la rue des Garennes et un point entre le saut de mouton des 
RER B et C et la rue André Chénier : si les voies du RER C sont baissées de 6 m au PN et 
que la pente est de 14/1000, le niveau normal est atteint après le saut de mouton et avant la 
rue André Chénier. L’encaissement se ferait sur place et les voies seraient abaissées sur les 
emprises. Les travaux seraient donc plus compliqués et plus longs puisqu’il faudrait retoucher 
ou reconstruire des ouvrages : le pont-route de la rue des Garennes et le saut de mouton 
actuel puisque la baisse du niveau des voies du RER C entraîne la baisse du niveau du saut 
de mouton ainsi que celle des voies du RER B et du TGV. Ces travaux interrompraient la 
circulation des RER B pendant environ 10 mois, des RER C et du fret pendant environ 2 ans 
et des TGV pendant environ 18 mois, pour un coût d’environ 70 M€. 

 
3.2 – Echanges autour de cette solution 
 
En réponse à une question de la salle, Damien LEBAYON indique qu’une pente à 19/1000 interdit la 
circulation des trains de fret. 
 
Didier FERRÉ s’étonne que cette solution ne permette à terme que la circulation de 8 trains de fret 
par jour. François-Régis ORIZET répond que l’objectif du projet n’est pas d’augmenter le fret sur 
l’axe Massy-Valenton. En revanche, il faut préserver des itinéraires de substitution pour le maillage du 
réseau francilien de fret, en particulier en cas de travaux sur les itinéraires privilégiés. La ligne Massy-
Valenton est un axe de substitution qui entre dans la cohérence globale du réseau national et du 
franchissement du nœud Île-de-France. 
 
Jean Marc FEUILLADE demande à ce que l’on recherche des solutions alternatives pour supprimer 
le trafic fret sur la ligne Massy-Valenton. 
 
Jean-Luc BERMOND demande s’il est possible d’imaginer, en cas de période de substitution, que les 
trains de fret comptent moins de wagons et fournissent une prestation moindre afin de circuler sur des 
rampes plus élevées d’une valeur de 19/1000. Damien LEBAYON répond que la valeur de 14/1000 
est déjà une dérogation et inclut une diminution du tonnage à 1 400 tonnes. 
 
Thierry PERZO (président du CELFI

35) estime que le dossier présenté par INEXIA est incomplet 
puisqu’il n’envisage que le traitement du PN9 et ne fait pas mention de l’insertion de la deuxième voie 
TGV. Il est nécessaire de mener a minima une étude complémentaire sur la faisabilité de cette 
insertion. 
 

                                                 
35 Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de l'Interconnexion TGV 
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Carlos GONCALVES (participant) craint un dénivelé trop important pour les piétons. Il propose 
d’enterrer les voies. 
 
Estimant que l’interruption de la circulation des RER B et C pendant 10 mois et des TGV pendant près 
de 2 ans est irréalisable, Thierry PERZO renvoie au cahier d’acteur du CELFI

36 rédigé dans le cadre 
du débat public sur Interconnexion Sud, projet qui prévoit un enfouissement entre Massy-TGV et Orly-
TGV. Il est nécessaire d’envisager sérieusement l’enfouissement et de penser à préserver les 
riverains et les enjeux économiques d’Antony. Jean-Pierre TIFFON rappelle que la question de 
l’enfouissement est traitée dans l’atelier 1. Fabien GUÉRIN ajoute qu’un dire d’expert sur 
l’enfouissement sera disponible le 20 décembre et étudié le 5 janvier. 
 
Jean MOUREH (président du CDR-MaVal

37) indique qu’il existe deux variantes pour 
l’enfouissement : soit dévier la voie TGV pour un raccord plus éloigné sur l’Interconnexion Sud, soit 
enfouir les voies du RER C et du TGV et créer une coulée verte au-delà des Baconnets, ce qui 
valorisera le patrimoine immobilier de la ville. En outre, cela diminuera le trafic des TGV au niveau de 
Fontaine-Michalon. Fabien GUÉRIN souligne que, même dans le cas de la mise en œuvre 
d’Interconnexion Sud avec des RER C tous les quarts d’heure, le PN de Fontaine-Michalon reste 
préoccupant puisqu’il pourrait y avoir jusqu’à 150 RER C par jour, soit un moment qui reste élevé. 
 
Puisque l’encaissement a pour conséquence d’interrompre le trafic des RER B et C pendant 10 mois 
et 2 ans, Sophie LÉVINE s’étonne une nouvelle fois de constater l’absence de la RATP à cette 
concertation. La RATP et la SNCF doivent expliquer comment seront traitées les conséquences de 
l’encaissement sur les passagers du RER B et C. François-Régis ORIZET fait savoir que la garante 
de la concertation a demandé la participation de la RATP : il a été convenu qu’elle serait présente à la 
deuxième réunion de l’atelier 1 (5 janvier) et à la deuxième réunion de l’atelier 2 (10 janvier). 
François-Régis ORIZET ajoute que le STIF est l’autorité organisatrice et que c’est elle qui doit 
répondre aux questions relatives à l’interruption des trafics des RER. Toutefois, il semble exclu 
d’envisager l’interruption des RER B et C sur des périodes aussi longues. 
 
 
4. LA SOLUTION DU PONT-ROUTE AVEC ENCAISSEMENT PARTIEL 
 
4.1 – Présentation de la solution 
 
Fabien GUÉRIN rappelle qu’il s’agit d’une alternative proposée par M. GOBÉ et qu’il faut affiner. Au 
lieu d’enfouir entièrement la voie ferrée, l’encaissement ne serait que partiel sur une hauteur de 2,4 m 
avec un pont-route supérieur de 2,6 m par rapport à la hauteur actuelle. Il faudrait affiner le tracé pour 
éviter un viaduc au niveau de la rue Mirabeau. Cette solution présente des contraintes importantes : 

- Baisser les voies de 2,4 m impacterait beaucoup la circulation des trains. 
- La hauteur des voies (2,4 m) et la hauteur de la route (2,6 m) paraissent insuffisantes puisqu’il 

faudrait au minimum 6 à 6,5 m. 
- Les pentes pour le cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite répondent à 

des normes de tracé routier très faibles (4 à 5 % maximum) : or, une route qui rattraperait la 
hauteur de 2,6 m sur 5 % serait une boucle très longue et causerait un effet coupure 
important. 

 
4.2 – Echanges 
 
Bernard COULON s’interroge sur les différences de hauteur nécessaires selon les scénarios. 
Fabien GUÉRIN répond que cela dépend de l’impact sur les circulations des RER, des TGV et du fret. 
Il est facile d’encaisser les voies entre le pont de la rue des Garennes au niveau des Baconnets et la 
RN20 : au-delà, l’enfouissement est plus long et plus difficile. 
 
Philippe BERTHOLLE (AMO

38) indique que la mairie dispose d’un terrain à l’angle des rues de 
Massy et de Mirabeau qui pourrait servir d’ « atterrissage » pour le pont de la rue de Mirabeau.  
 

                                                 
36 Cahier d’acteur numéro 6 
37 Comité de Défense des Riverains de la Ligne de TGV Massy-Valenton 
38 Association Michalon Ô 
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Isabelle FONVERNE (participante) enjoint RFF à tenir compte du déplacement des piétons et des 
voyageurs de la gare du RER B. Didier FERRÉ (participant) demande comment seront évaluées les 
nuisances pour les habitations dans le cas de cette solution. Fabien GUÉRIN souligne que les 
nuisances doivent être étudiées pour cette troisième solution. 
 
Michel GOBÉ (participant) indique que ce projet est né du fait que les deux autres projets semblaient 
irréalisables. 
 
Anne FERRÉ (participante) s’interroge sur les impacts et les nuisances des travaux et s’enquiert des 
solutions antibruit envisagées pour les voitures qui circuleront à hauteur des maisons. Par ailleurs, elle 
demande s’il y aura une expertise des décotes des valeurs de l’immobilier et, sachant qu’il n’y aura 
pas de transaction pendant 5 ans, ce qui est prévu en matière d’indemnisation. 
 
Jean-Baptiste RENARD souligne que le pont présenté est long et droit. Il estime que si le pont va 
plus loin, le problème de la pente disparaît. Il demande que l’étude considère une boucle très courte 
avec une pente plus douce jusqu’au RER B qui atterrirait dans les terrains inutilisés de la mairie. 
Fabien GUÉRIN répond qu’il existera toujours des problèmes de pente résiduelle, mais il affirme que 
RFF reverra l’étude avec une vue en élévation. 
 
Michel MINIER demande que RFF propose une solution de recouvrement des voies pour cette 
solution alternative. 
 
Gilles MAYNARD (participant) trouve anormal que cette solution n’ait pas encore fait l’objet d’études 
sérieuses de la part de RFF. Il demande que cette proposition soit sérieusement travaillée et qu’elle 
repose sur des études approfondies. Fabien GUÉRIN et François-Régis ORIZET indiquent que cette 
solution a été intégrée tardivement, mais qu’elle paraissait suffisamment intéressante pour être 
présentée rapidement. Ils assurent qu’il a toujours été prévu de travailler in extenso sur ce dossier. 
 
 
5. POINTS GENERAUX SUR LE PROJET 
 
Jean-Luc BERMOND (participant) insiste sur la nécessité de mettre en perspective tous les projets 
afin que leurs différences apparaissent clairement, notamment pour les questions de dénivelé. Il 
déplore que les cartes ne présentent que des vues à plat et demande des schémas qui présentent 
des coupes ou des modélisations en 3D. 
 
Jean BRETHEAU (participant) demande quels seront les temps d’interruption des passages piéton 
et automobile. Fabien GUÉRIN répond que l’impact sur ces circulations sera relativement faible, peut-
être légèrement plus important dans la variante sans enfouissement. Damien LEBAYON ajoute que 
pour la solution de pont-rail, un second passage à niveau est créé lors du déplacement des voies afin 
de maintenir le trafic automobile en attendant le rétablissement du trafic sous les rails. 
 
Jean-Claude ORTS (membre du CELFI) déplore que la réglementation ne prenne pas en 
considération le principe de précaution vis-à-vis des nuisances sonores : si l’avenir prouve qu’il existe 
un lien entre les nuisances sonores et certaines pathologies, il demande qui assumera la 
responsabilité de ces pathologies. 
 
Alfred FALUDI rappelle que CDR-MaVal est favorable à l’enfouissement, mais souligne que les 
études d’impact pour les projets en surface doivent intégrer les nuisances sonores et visuelles liées 
aux travaux. 
 
Sophie LÉVINE s’interroge sur le devenir des peupliers de la rue de Massy et sur ce qui est prévu 
pour la préservation de l’environnement. Par ailleurs, elle indique qu’une Commission parlementaire a 
été constituée pour évoquer le problème du RER dans la région Île-de-France et elle demande quand 
les associations et les élus concernés par le projet Massy-Valenton seront auditionnés devant cette 
Commission : il est important que celle-ci puisse évaluer l’intérêt de ce projet par rapport à celui 
d’Interconnexion Sud. Jean-Pierre TIFFON indique que cette demande sera transmise à la garante. 
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CONCLUSION 
 
Jean-Pierre TIFFON propose que les variantes sur l’enfouissement complet soient étudiées à travers 
le dire d’expert lors de la réunion de l’atelier 1, le 5 janvier. Il propose de porter à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de l’atelier 4 les variantes sur les solutions de suppression du PN9, sauf celles sur 
l’encaissement qui seront étudiées dans l’atelier 1. 
 
 
 
 
RFF a pris plusieurs engagements pour la prochaine réunion de l’atelier 4 : 

- Présenter une illustration d’une solution de raccordement des voies par 
« sarcophage ». 

- Proposer des mesures de protection (autres que les écrans) pour les habitations 
 riveraines. 

- Proposer des cartes en 3D ou des vues de coupe pour faire apparaître les dénivelés. 
- Présenter des calculs, en cas d’enfouissement du RER C et du TGV, sur le caractère 

 préoccupant du PN. 
- Présenter une coupe des voies vue des bâtiments au nord pour présenter l’élévation 

 réelle. 
 

 
 
 
La prochaine réunion de l’atelier sur la suppression du passage à niveau à niveau de Fontaine-
Michalon aura lieu le jeudi 26 janvier 2012, à 19 h 30. 
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RFF 
___ 

 
Concertation publique sur le projet 

Massy-Valenton, secteur Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DE L’ATELIER N°4 

___ 
 

THÈME : 
LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU DE FONTAINE-MICHALON 

___ 
 

Jeudi 26 janvier 2012, de 19 h 30 à 22 h 45. 
Espace André Malraux à Antony 

 

 
 

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni environ 54 participants. 
 

Etaient présents : 
Laurence De Carlo, garante de la concertation. 

 
Pour RFF :  

• Francois-Régis Orizet, directeur 
régional Ile-de-France 

• Vincent Desvignes, chef du service 
Etudes de développement 

• Fabien Guérin, chef de projet Massy 
Valenton Ouest 

• Matthieu Bony, chargé de concertation 
• Fanny Patin, chargée d’études 

 
Pour ACOUSTB : 

• Jean-Philippe Regairaz,  
 
Pour INEXIA : 

• Damien Lebayon 
 
 
Animation de la réunion : Jean-Pierre Tiffon
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INTRODUCTION 

 
Accueil et format de l’atelier 
 
Vincent DESVIGNES (RFF) souhaite la bienvenue aux participants et présente les membres de la 
tribune. Il indique que la réunion sera filmée. Cette réunion apportera des réponses aux questions 
soulevées lors de la première rencontre de cet atelier. La réunion bilan de l’atelier permettra de lister 
les points d’accord et de désaccord.  
 
Laurence DE CARLO (garante de la concertation) indique qu’elle a été désignée par la 
Commission Nationale du Débat Public le 7 septembre 2011 et qu’elle est une personne neutre et 
indépendante. Son rôle est de s’assurer de l’information des participants et de faciliter le déroulement 
des échanges. Le cas échéant, elle peut être un recours pour les participants. Elle rédigera un rapport 
sur le processus de la concertation. 
 
Jean-Pierre TIFFON (animateur de la réunion) rappelle les règles de participation. Il revient sur les 
conclusions de la réunion précédente de l’atelier 4 : RFF s’était engagé à présenter des documents 
plus précis sur la suppression du passage à niveau et c’est l’objet de la réunion. Jean-Pierre TIFFON 
indique que la réunion de synthèse de l’atelier 4 aura lieu le 9 février. La réunion de clôture de la 
concertation se tiendra le 14 février dans une salle du gymnase Éric Tabarly. Il annonce que l’ordre du 
jour de la réunion prévoit de traiter d’abord les solutions en pont-route et pont-rail. Il rappelle 
également les définitions des termes pont-rail, quand la route passe en dessous des rails, et pont-
route, quand la route passe au dessus des rails. 
 
Monique GEESEN (participante) et une majorité d’intervenants s’étonnent que l’ordre du jour 
n’aborde pas le projet d’enfouissement. Même si RFF affirme que la question a été traitée au cours de 
l’atelier 1, les participants sont nombreux à déplorer que le sujet n’ait pas été suffisamment abordé. 
Pour certains, la solution de l’enfouissement est la seule valable. Pour Monique Geesen, il s’agit de ne 
pas perdre du temps sur les autres solutions car c’est inutile. Par ailleurs, de nombreux participants 
déplorent de ne pas avoir eu connaissance de certains documents, ou pas assez vite. 
Matthieu BONY (RFF) répond que RFF est responsable de l’information sur la concertation : des 
tracts ont été distribués dans les boîtes aux lettres des riverains de la voie ferrée même si des défauts 
dans la distribution ont été relevés.  
 
Jean-Pierre TIFFON souligne que, même si les éléments sur l’enfouissement ne sont pas jugés 
satisfaisants, la question a bien été abordée au cours des ateliers 1 et 4, notamment avec la 
présentation des conclusions d’un bureau d’étude Egis. Devant les prises de parole désordonnées, 
Laurence DE CARLO invite les participants à faire preuve de discipline dans leurs interventions. Elle 
rappelle que la question de l’enfouissement a été traitée dans l’atelier 1. Il est prévu que ce point soit 
rappelé lors de cette réunion, dans le cadre d’un ordre du jour qu’il s’agit de respecter. En effet, 
plusieurs participants ont demandé, lors de précédents ateliers, à ce que les ordres du jour soient 
respectés afin de recevoir des réponses à leurs questions et préoccupations. Compte-tenu des 
demandes des participants présents, elle demande à RFF de modifier l’ordre du jour afin d’aborder la 
question de l’enfouissement en premier. Les autres points à l’ordre du jour devront être traités ensuite. 
 
Jean-Pierre TIFFON présente alors le déroulement de l’atelier comme suit : 

19. Rappel des conclusions des précédentes réunions sur l’enfouissement 
20. Présentation des solutions par pont-route 
21. Présentation des solutions par pont-rail 

 
Fabien FEUILLADE (conseiller municipal à Antony, EELV, président de Citoyens à Antony) 
rappelle que la majorité élue du Conseil municipal d’Antony a voté en faveur de cette concertation, 
mais s’est toujours inquiétée des délais d’information. La Mairie a tenté de compenser avec des tracts, 
mais un réel manque d’information se fait jour au cours de la concertation. Par ailleurs, il indique qu’il 
est indispensable d’interroger les services de la voirie d’Antony sur les questions relatives au PN9. 
Wissam NEHME (élu d’Antony, conseiller en charge de Massy-Valenton) précise que la Mairie 
d’Antony n’a aucun projet défini à ce jour pour le secteur du passage à niveau de Fontaine-Michalon. 
C’est aux riverains de faire connaître leurs désirs pour l’avenir de ce quartier. La Mairie lancera une 
étude d’urbanisme une fois que deux ou trois solutions auront été définies et les besoins des riverains 
connus. 
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1. RAPPEL DES CONCLUSIONS SUR L’ENFOUISSEMENT 
 
1.1 – Présentation des conclusions 
 
Fabien GUÉRIN rappelle que la solution par enfouissement a fait l’objet de deux études.  

- La première est celle d’INEXIA et a été réalisée en amont de la concertation. Ses conclusions 
sont que l’encaissement du passage à niveau (PN) nécessiterait des reprises d’ouvrage et 
des modifications de voies : décaissement des voies jusqu’à Massy-Verrières, reconstruction 
du pont-route de la rue des Garennes et du saut-de-mouton des Baconnets, abaissement des 
voies du TGV et des RER C. De tels chantiers demanderaient des travaux conséquents et 
des interruptions de circulation RER B, RER C et TGV de plusieurs mois à plusieurs années, 
pour un coût supplémentaire de 70 M€.  

- L’étude d’Egis Rail, réalisée dans le cadre de la concertation, a étudié un scénario combinant 
le projet Massy-Valenton et la suppression du passage à niveau par encaissement. La 
conclusion de cette étude est que cette solution conduirait également des interruptions des 
circulations RER B, RER C et TGV de très longue durée. 

Une autre alternative était de créer un tunnel jusqu’à Wissous dans un phasage du projet 
Interconnexion Sud. Le délai de réalisation (2024) serait à peu près le même que celui de 
l’Interconnexion Sud dans son intégralité et le raccordement à Wissous serait impactant pour la 
vitesse des TGV (30Km/h) et les habitations à proximité. Cette première phase demande de mobiliser 
rapidement 920 millions d’euros alors qu’elle n’offre pas de gare à Orly. Il apparait donc que le projet 
Massy Valenton reste déterminant pour gérer le trafic d’ici l’interconnexion Sud 
1.2 – Échanges sur ces solutions 
 
Michel MINIER (participant) demande s’il est possible d’inverser les voies des RER B et C pour 
éviter l’abaissement des voies et l’arrêt du RER B. Fabien GUÉRIN répond qu’interrompre la 
circulation des, que ce soit le RER B ou le RER C, pendant près d’un an n’est pas envisageable.  
Les représentants de la RATP qui sont venus s’exprimer lors de la concertation ont clairement 
indiquer l’impossibilité d’interrompre les circulations du RER B plus que quelques week-ends. Même 
en inversant les voies des RER B et C et en remontant les voies du RER B au lieu de les abaisser, il 
faudrait reconstruire la plateforme du RER B, ce qui causerait les désagréments déjà évoqués. A ce 
stade, la solution de l’enfouissement, quelles que soient ses variantes, est donc inenvisageable. 
 
Thierry PERZO (président du CELFI

39) estime que cette situation est l’illustration de la grande 
difficulté qui existe dans la résolution des problèmes d’interconnexions en région parisienne. Il 
rappelle que le projet Massy-Valenton permet aux voyageurs de traverser la France sans passer par 
Paris, par le biais de trains intersecteurs. Cette solution sera encore améliorée par le projet 
d’Interconnexion Sud, prévu pour 2025. Selon le CELFI, les encaissements sont pratiquement 
irréalisables puisqu’il n’est pas pensable d’interrompre la circulation du RER B pendant des mois et de 
les remplacer par des bus : au vu de la masse de passagers en heure de pointe, une telle solution 
compensatoire serait dérisoire. Toutefois, le CELFI estime que l’enfouissement, par une mise en 
tunnel des TGV comme le propose le projet Interconnexion Sud, bien que plus cher, est réalisable si 
les moyens sont mis en œuvre. Il est donc proposé d’avancer la date de réalisation du projet 
Interconnexion Sud et de procéder à l’enfouissement des TGV en tunnel. 
 
Marianne GLACÉ (participante) indique que des travaux sont en cours sur les voies du RER B au 
nord de Paris, à Aulnay, et que le trafic connait des interruptions : il est donc possible de remplacer le 
RER B par des bus. Fabien GUÉRIN répond que les interruptions de trafic n’ont lieu que la nuit et 
seulement pour quelques mois. En outre, il ne s’agit pas d’encaisser les voies sur place, mais 
uniquement d’aménager les quais, notamment leur hauteur. 
 
Roger BEAU-LAUPIE (participant) demande si les égouts sont suffisants en cas d’enfouissement 
complet de la voie, notamment pour évacuer les eaux en cas d’orage. Fabien GUÉRIN indique que 
les questions d’assainissement seront traitées dans le projet Interconnexion Sud. 
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Jean MOUREH (président de CDR MaVal
40) déplore que les solutions relatives à l’enfouissement 

présentées par INEXIA et EGIS RAIL ne soient pas réalisables : si l’enfouissement est possible pour 
le projet du Grand Paris dans des zones urbanisées, il doit être possible sur le petit tronçon d’Antony. 
L’argument de l’infaisabilité technique n’est donc pas acceptable et RFF devrait lancer un appel 
d’offres pour un projet d’enfouissement total. Il importe en premier lieu de définir la faisabilité et de ne 
pas s’arrêter à des considérations financières. Fabien GUÉRIN répond qu’EGIS RAIL a sérieusement 
étudié la solution d’un enfouissement complet de la ligne RER C et TGV sur place et qu’il a défini 
précisément son infaisabilité. Par ailleurs, un scénario d’enfouissement existe, il s’agit du projet 
d’Interconnexion Sud. Mais cela ne réglera pas le problème du passage à niveau de Fontaine-
Michalon qui restera préoccupant. 
 
François-Régis ORIZET (directeur régional de RFF) rappelle qu’il a expliqué, au cours de la 
première réunion de l’atelier 4, pourquoi il fallait supprimer ce passage à niveau (PN). Mais il n’est pas 
possible de réaliser Interconnexion Sud immédiatement : c’est la raison de cette concertation qui 
prévoit un projet en attendant. Le projet Interconnexion Sud, d’un montant de 3 milliards d’euros, est 
différent de celui de Massy-Valenton et prévoit la création de plusieurs gares TGV. Jean-
Pierre TIFFON demande si le PN reste préoccupant dans le cas où l’Interconnexion Sud est réalisée 
et dans une situation où les RER C passeraient au quart d’heure et où le trafic de fret ne 
représenterait que quelques trains par jour. François-Régis ORIZET répond par l’affirmative, arguant 
que le passage du RER C au quart d’heure sera en lui-même suffisant pour conserver et même 
accroître le caractère préoccupant du passage à niveau.   
 
Au nom du CELFI, Thierry PERZO constate que le projet Massy-Valenton n’est pas le bienvenu et 
qu’il ne s’agit pas d’arracher des accords aux riverains. Les projets d’interconnexion ont pour objet de 
supprimer le passage de trains par Paris : Massy-Valenton comme Interconnexion Sud remplissent 
ces conditions, mais seul le deuxième projet prévoit la création de deux gares TGV qui sont 
essentielles pour le développement économique de la région Île-de-France. Quel que soit le projet, il y 
aura toujours 4 trains par heure et par sens, mais Antony subira des désagréments importants dans le 
cadre du projet Massy-Valenton. Pour le CELFI, il est envisageable d’accepter le passage des trains 
sur Antony dans l’attente d’Interconnexion Sud en 2025, à la seule condition que des protections 
suffisantes soient mises en place pour préserver le cadre de vie des riverains. Enfin, que le projet 
Massy-Valenton se fasse ou non, il est impératif de traiter le PN9 avant 2025 et l’Interconnexion Sud. 
 
Monique GEESEN demande s’il ne serait pas préférable d’attendre les fonds pour Interconnexion 
Sud afin de procéder à l’enfouissement. François-Régis ORIZET répète que le PN est préoccupant 
et qu’il doit être traité rapidement, notamment en raison du nombre de RER en circulation.  
 
Philippe BERTHOLLE (participant) s’étonne que le passage à niveau n’ait pas été traité plus tôt 
puisqu’il est préoccupant depuis une trentaine d’années. Une intervenante souligne qu’il faudrait 
consacrer plus que deux réunions pour parler de ce sujet. Matthieu BONY abonde dans le sens de 
ces deux interventions. Il indique qu’il est judicieux de profiter du projet Massy-Valenton pour mobiliser 
des fonds afin de régler la question du PN9. Avant toute chose, il convient d’écarter les solutions non 
valides et d’approfondir la réflexion sur la suppression du PN, mais aussi sur la protection des 
riverains exposés au bruit. D’autres réunions seront nécessaires fin 2012 avant de choisir l’option 
finale pour supprimer le passage à niveau et définir comment protéger les riverains. Ces réunions se 
dérouleront à la lumière des études techniques complémentaires, des décisions sur le projet Massy-
Valenton et de l’étude d’aménagement urbain de la Mairie Fabien GUÉRIN ajoute que toutes les 
études relatives au PN sont disponibles sur le site Internet de la concertation. 
 
 
2. SOLUTION PAR PONT-ROUTE 
 
2.1 – La variante par route directe 
 
Damien LEBAYON (INEXIA) présente la variante de route directe dans le cadre de la suppression du 
PN9 par encaissement partiel. Ce scénario évite les impacts de l’enfouissement précédemment 
évoqués. Si l’enfouissement se limite à la section entre le pont-route de la rue des Garennes et le 
pont-route de la RN20, les travaux d’encaissement du RER C sont facilités en raison de la 
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disponibilité des emprises. L’encaissement partiel évite la reprise d’ouvrages existants (pont-route). 
Actuellement, la voie du RER C est en pente : au passage du PN, l’encaissement partiel limite 
l’abaissement des voies à 1,5 m. Cela facilite l’installation du pont-route au-dessus des voies ferrées 
et minimise l’impact de l’ouvrage sur le quartier. Le gabarit des trains avec les équipements 
représente environ 6 m : un abaissement d’1,5 m entraîne logiquement une hauteur de pont-route à 
4,5 m. Par ailleurs, il est d’usage que la pente maximale d’un pont-route n’excède pas 10 %. La pente 
de la rue Mirabeau est comprise en 7 et 10 % : la hauteur du pont-route varie donc entre 4 et 6 m 
selon les endroits. 
 
2.2 – Échanges sur cette solution 
 
Didier CHESNEL (participant) estime que la hauteur du pont-route sera plutôt de 7 m, voire au-delà. 
Damien LEBAYON indique que la hauteur varie pour différentes raisons : pour dégager une hauteur 
de gabarit de 6 m, il est parfois nécessaire de prévoir des hauteurs supérieures. La hauteur de 4,5 m 
est celle du gabarit : il faut ajouter celle de l’ouvrage, soit environ 1 m. 
 
Wissam NEHME demande, dans le cas où l’abaissement des voies commence à la gare du Chemin 
d’Antony, si le passage à niveau peut être enfoui à plus d’1,5 m. Il demande un chiffre précis quant à 
la hauteur du pont-route. Damien LEBAYON répond que plus l’abaissement commence loin, plus 
l’enfouissement est important. Toutefois, il est nécessaire de dessiner l’hypothèse pour définir la 
hauteur de l’enfouissement. Fabien GUÉRIN précise que le problème n’est pas du côté de la RN20, 
mais du côté des Baconnets. 
 
 
2.3 – La variante par route en boucle 
 
Damien LEBAYON présente ensuite la variante de route en boucle qui limiterait l’impact sur le 
quartier. L’entrée et la sortie de la boucle seraient situées au niveau des routes actuelles. 
 
2.4 – Échanges sur cette solution 
 
Mickael RAUS (participant) s’enquiert de la nécessité de déplacer les rails dans le cas du pont-
route.  
Damien LEBAYON indique qu’un ouvrage sera construit à proximité des voies et que celles-ci seront 
déplacées au moment de l’insertion de la route, comme cela est prévu pour la variante par pont-rail.  
 
Wissam NEHME demande si les bus peuvent passer par-dessus. 
Damien LEBAYON répond que, dans les hypothèses de tracé, un bus simple peut emprunter la 
boucle. 
 
Jean-Louis VALLERIX (participant) demande si une étude prévoit le pont-route sans procéder à un 
déplacement des voies. Damien LEBAYON répond par la négative, arguant que cette hypothèse est 
bien plus complexe : l’enfouissement des voies sur place nécessite d’importantes interruptions de 
circulation. Il n’est pas possible de faire passer une route en aérien sans déplacer les voies. 
 
Gilles MAYNARD (participant) indique que si la route est décalée vers la rue de Massy, la boucle 
routière à 6 m de hauteur touche pratiquement le haut d’un immeuble. Cette solution est donc 
impossible, à moins de vouloir raser les habitations et déplacer les populations sur cette zone. Par 
ailleurs, l’option pont rail, (route en dessous la voie ferrée) sans décaler la voie ferrée a donné lieu à 
une étude approfondie en 1985, qu’il est donc inutile de refaire. La proximité entre la rue de Massy et 
la voie ferrée et également la forte pente de la rue Mirabeau imposent de fortes contraintes. La seule 
solution techniquement envisageable, et qui a été proposée en 1985, a été rejetée par un large 
consensus des habitants du quartier et de la mairie. En effet un pont rail sans déplacement de la voie 
ferrée a des impacts très négatifs en termes de dégradation de l’environnement, d’augmentation du 
niveau de bruit et de problèmes de sécurité pour les piétons et les voitures. 
 
Philippe BERTHOLLE (membre d’AMO

41) s’enquiert de la hauteur du pont-route sur la RN 20 par 
rapport aux voies au niveau du conservatoire. Fabien GUÉRIN répond que la hauteur est de 7 m. 
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3. SOLUTION PAR PONT-RAIL 
 
a. – Présentation de cette solution en termes techniques et acoustiques 
 
Fabien GUÉRIN présente une vue du sud de cette solution : il est prévu un déplacement maximal de 
la voie sur 15 m vers le nord au niveau du PN actuel afin d’insérer la boucle routière à la place de la 
voie ferrée actuelle. L’accès à la résidence située au 85 rue Mirabeau est bien prévu et la route part 
en boucle vers l’ouest. À cet endroit, la route est sensiblement au même niveau que la voie. La 
surélévation d’1 m de la voie ferrée au niveau du franchissement des piétons et des cycles est 
envisagée afin de ne pas créer un tunnel souterrain pour le passage piéton. Cette option permet, en 
venant de Fontaine-Michalon, de rester à niveau et de gagner en transparence dans le passage 
piéton, c’est-à-dire qu’un usager entrant dans le passage piéton voit la lumière du jour à l’autre 
extrémité. Il est toutefois possible de laisser la voie ferrée à son niveau, mais la pente serait plus 
importante pour les piétons et il faudrait probablement installer une rampe pour les personnes à 
mobilité réduite. En outre, cette solution dégraderait le sentiment de sécurité. 
 
Wissam NEHME) mentionne qu’il n’est pas envisageable de prévoir un passage souterrain du type de 
celui de Chemin d’Antony, lequel constitue un vrai problème. 
 
Ainsi que demandé au cours de la visite de terrain, Fabien GUÉRIN précise les distances de 
rapprochement des voies. Le bâtiment C, perpendiculaire aux voies ferrées, est actuellement distant 
de 20 m, et le rapprochement des voies du côté de sa façade aveugle serait de 10 m avec une 
surélévation de 35 cm. Pour les bâtiments A et B, la distance actuelle avec les voies est de 35 m et le 
rapprochement serait de 10 m pour une surélévation de voie de 35 cm. Au niveau du passage à 
niveau, la surélévation est d’1,10 m avec un rapprochement à 15 m des habitations. L’élévation des 
voies de 1,10m augmente le bruit de façon négligeable (entre 0,5 et 1 dB). En revanche, le 
rapprochement des voies a un impact acoustique notable. 
 
Jean-Philippe REGAIRAZ (ACOUSTB) précise que l’impact sonore dû au rapprochement des voies 
sur le 85 rue des Chênes est de l’ordre de 2 à 4 dB selon les étages.. Par ailleurs, l’augmentation du 
bruit dû au rapprochement des voies n’intègre pas l’augmentation du trafic. Jean-
Philippe REGAIRAZ rappelle que les calculs faits en situation de projet intègrent les TGV et les RER 
C supplémentaires et les vitesses maximums de circulation, soit 110 km/h pour les TGV. Cette vitesse 
ne sera pas celle pratiquée par les TGV en circulation – RFF s’est engagé à ce qu’ils circulent à une 
vitesse moyenne maximum de 90 km/h – mais l’utilisation de cette maximale permet de dimensionner 
les protections à l’avantage des riverains. Si l’on considère le projet avec les TGV et RER C 
supplémentaires, l’augmentation sonore est de 4 dB, soit un niveau sonore qui passe à 63 dB en 
journée pour le troisième étage du bâtiment, ce qui correspond au seuil réglementaire à ne pas 
dépasser : dans ce cas, la loi n’impose pas d’installer des protections acoustiques.  
En tenant compte du rapprochement des voies, on ajoute de 1 à 4 dB selon les étages. Par exemple 
le niveau sonore passe à 64 dB pour les étages les plus hauts, ce qui impose au maître d’ouvrage de 
prévoir des protections. Au rez-de-chaussée le déplacement des voies entraine une augmentation de 
54 à 58 dB. Ces calculs sont faits à partir du cumul de l’énergie sonore de tous les trains (TGV, RER 
et fret) ramené à la période réglementaire de jour, soit entre 6 h et 22 h. 
 
Pour ce qui est des protections acoustiques, Fabien GUÉRIN rappelle que la première hypothèse 
était d’installer un écran acoustique d’environ 180 m de long et 2 m de haut du PN actuel jusqu’au 
bâtiment A. Après étude des relevés acoustiques, il a été décidé de l’étendre jusqu’au 85 rue 
Mirabeau. Le cas échéant, il est prévu d’ajouter des protections de façade sur les bâtiments afin 
d’atteindre les objectifs réglementaires. Jean-Philippe REGAIRAZ rappelle que ce qui est présenté 
est une proposition de mur antibruit absorbant. L’écran protège efficacement les rez-de-chaussée et 
les premiers étages, un peu moins les deuxièmes étages et pas du tout les étages supérieurs. Afin de 
protéger intégralement les étages supérieurs de l’immeuble, il est possible d’augmenter la hauteur de 
l’écran ou d’installer un traitement de façade avec du double vitrage acoustique (à ne pas confondre 
avec du double vitrage thermique). 
 
b. – Échanges sur les aspects techniques 
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Wissam NEHME indique que si les voies ne sont pas surélevées, le passage souterrain pour les 
piétons sera semblable à celui de Chemin d’Antony, ce qui est inacceptable en termes de sécurité. 
Philippe BERTHOLLE remarque que la largeur du passage piéton est de 5 m, ce qui permet aux 
personnes d’apercevoir l’issue du tunnel à chaque entrée. Par ailleurs, il souligne que la hauteur de 
2,20 m du passage piéton permet le passage des voitures – pas celui des bus – et évite le 
déplacement des voies. Il importe donc d’enquêter auprès des usagers et de définir leurs besoins et 
leurs trajets afin de mettre en place des transports qui peuvent emprunter le passage souterrain. 
Fabien GUÉRIN indique que cette hypothèse est à étudier. 
 
André CHESNEL rappelle que de nombreux immeubles antoniens ont été construits sur de la glaise 
de remblai. Il demande si des études de risque ont été menées sur les terrains et les immeubles 
concernés par les travaux. Fabien GUÉRIN répond que la concertation est au stade des études 
préliminaires, les sondages géotechniques sont menés lors de la phase suivante des projets. Par 
ailleurs, pour mesurer les impacts sur les habitations, il conviendra d’établir un état des lieux avant 
travaux et de procéder à un comparatif au terme du chantier. 
 
Matthieu BONY précise que la concertation est le début de la vie d’un projet. L’enquête publique 
n’aura lieu qu’une fois le projet défini : il sera alors temps de définir les éventuels impacts non pris en 
compte dans la concertation amont et de dimensionner des protections supplémentaires.. Lors du 
début des travaux en 2014, les habitants seront informés sur le chantier et les événements. François-
Régis ORIZET assure que des sondages seront effectués afin d’apprécier les risques pour les 
immeubles. Par ailleurs, 90 km de voies sont renouvelés tous les ans en Île-de-France : RFF a les 
dispositifs de suivi et de surveillance des bâtis – référé préventif par exemple - nécessaires au bon 
déroulement de ces opérations. 
 
Anne LOUSTALOT (participante) s’enquiert de l’identité des décideurs qui statueront sur la suite du 
projet en 2012. Fabien GUÉRIN rappelle qu’avant toute décision relative au PN, il convient de trouver 
un accord sur le projet, notamment avec les habitants et avec la mairie d’Antony. 
Thierry PERZO ajoute que les décideurs sont la Région qui finance à hauteur de 80 % et la ville 
d’Antony à hauteur de 20 %, par le biais des impôts locaux. François-Régis ORIZET précise que la 
Région a fait évoluer sa politique de financement : elle ne finance plus qu’à hauteur de 50 % et elle a 
agrandi le cercle des partenaires financiers. 
 
Boris PALMIC (participant) demande quand l’approbation du ministère de la Santé sera demandée. 
Matthieu BONY précise que le ministère de la Santé rendra son avis dans le cadre de l’enquête 
publique, lorsque le projet sera défini avec ses impacts et les protections qu’il requiert. François-
Régis ORIZET ajoute que les impacts sur la santé ne peuvent pas être estimés sur un projet flou : il 
est essentiel d’avoir un projet clair qui donne l’objet de l’étude d’impact. 
 
 
c. – Échanges sur les aspects acoustiques, vibratoires et environnementaux 
 
Philippe BENEDET (participant) souligne que la surélévation des voies nécessitera d’installer une 
protection antibruit plus haute qui gâchera le paysage. 
 
Mickael RAUS ((participant) doute qu’une augmentation de bruit d’1 dB soit inaudible. Il demande 
confirmation du fait que la loi interdit une augmentation de bruit supérieure à 2 dB.  
 
Thierry PERZO indique qu’il est possible, dans le cas du déplacement des voies, d’installer du ballast 
et du matériel neuf, ce qui permet de diminuer le bruit à la source. Jean-Philippe REGAIRAZ indique 
que l’étude acoustique a pris en compte une voie avec des rails soudés silencieux, même si quelques 
traverses sont bruyantes au niveau du PN. Fabien GUÉRIN rappelle que les protections présentées 
sont des propositions soumises à la discussion avec les riverains, elles sont donc soumises à 
discussion dans cette concertation et dans d’autres réunions qui pourront se tenir fin 2012. Elles 
constituent aussi un engagement moral pris par RFF d’installer des protections dans cette zone. 
 
Simin MINIER (participant) demande s’il est possible de faire circuler les trains dans des tunnels de 
surface afin d’éviter les traitements de façade et de permettre aux riverains de profiter de leur jardin 
ou balcon. Par ailleurs, elle s’étonne qu’ait été mentionnée, au cours d’une précédente réunion, la 
nécessité de fermer les bouches d’aération dans le but d’optimiser la protection acoustique.  
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Philippe BERTHOLLE demande à ce que la couverture complète des voies soit réalisée depuis le 
pont de la RN20 jusqu’après le PN9. L’insertion de ces murs pourrait être améliorée par des 
couvertures végétales. 
 
Fabien GUÉRIN répond qu’il est techniquement possible d’enfermer une voie dans un caisson 
acoustique en béton de 6 m de haut. Les travaux sont cependant plus importants puisqu’il faut 
construire des fondations solides et l’insertion d’un tel caisson dans le paysage de la Ville doit être 
discutée avec les riverains Jean-Philippe REGAIRAZ précise que le bruit ferroviaire serait capté dans 
un tel caisson. Il est important de ne pas créer de fenêtres acoustiques – par des trous d’aération - 
dans un écran (mur ou caisson) afin de maintenir une protection optimale. Par ailleurs, si le caisson 
isole du bruit ferroviaire, il pourrait renvoyer le bruit routier qu’il ne faut pas négliger. D’après une 
mesure de 1999, 8 500 véhicules circulaient tous les jours sur la rue Mirabeau pour un niveau sonore 
compris entre 65 et 70 dB pour les habitations au bord de la route. Même en équipant les murs 
extérieurs du caisson de dispositifs absorbants, il serait impossible d’éliminer tout le bruit du trafic 
routier et l’augmentation sonore due à la réverbération du bruit sur un caisson de 6 m de haut pourrait 
être supérieure au bruit des trains. Ce risque de réverbération est plus faible avec des écrans 
acoustiques absorbants car ils sont moins hauts (entre 2 et 3 m) 
 
Carlos GONCALVES (membre de CDR MaVal) s’étonne de l’urgence qui semble à l’œuvre 
aujourd’hui alors que la situation est dégradée depuis des années. Comme d’autres intervenants, il 
propose de végétaliser le caisson antibruit afin de le rendre plus esthétique. Jocelyne MAYNARD 
(participante) s’étonne de la longueur de la boucle routière puisqu’il a été dit que le trafic routier est 
plus bruyant que le trafic ferroviaire : il semble logique de créer la boucle la plus courte possible.  
 
Philippe BERTHOLLE rappelle que Cédric AUBOUIN (représentant de la Région Île-de-France), lors 
de la première réunion de l’atelier 4, a évoqué une amélioration de la situation sonore. Or la limite à 
63 dB n’est pas satisfaisante : il faut aboutir à une baisse considérable et durable du bruit en installant 
les protections adéquates. Jean-Philippe REGAIRAZ souligne qu’il faut limiter la hauteur des écrans 
acoustiques pour des raisons esthétiques : bien entendu, les étages supérieurs ne sont pas protégés. 
La hauteur de 3,5 m pour l’un des écrans se conçoit parce que le terrain est en pente et qu’il faut 
remonter à hauteur du mur d’en face qui fait 2 m de haut, afin d’éviter des réverbérations de bruit sur 
les habitations. Enfin, les niveaux de bruit calculés en façade dans la situation de projet prennent en 
considération la réflexion du bruit sur les écrans. 
 
Didier FERRÉ estime que le plan n’est pas à jour puisque certains murs antibruit évoqués par ailleurs 
n’y figurent pas. D’autre part, il demande une nouvelle fois quelles sont les garanties que donnent 
RFF sur les vibrations et les ondes électromagnétiques. Fabien GUÉRIN indique que le plan n’est pas 
définitif et qu’il faut définir la solution qui remplacera le passage à niveau avant de définir les 
protections sur la zone. Par ailleurs, il a déjà indiqué qu’il ferait une réponse écrite sur la question des 
ondes électromagnétiques. Pour ce qui est des vibrations, il rappelle qu’il n’existe pas de 
réglementation ou de seuil de gêne vibratoire défini par la science et par la loi. François-
Régis ORIZET ajoute que les anciennes voies ont été construites selon des normes qui n’ont plus 
cours. Les dernières techniques permettent de construire des voies qui réduisent les phénomènes de 
vibration.  
 
Michel MINIER s’étonne qu’il existe des dispositifs d’absorption des vibrations alors que celles-ci ne 
sont soi-disant pas mesurables. Fabien GUÉRIN répète qu’il est possible de mesurer les vibrations, 
mais pas de les modéliser.  
 
François DESACHY (participant) demande si un bien immobilier perd de la valeur en raison du 
rapprochement avec les voies et de la présence des murs antibruit et si la région ou RFF prévoient 
des compensations pour les propriétaires. Fabien GUÉRIN avoue ne pas savoir si un bien bâti perd 
de la valeur dans une telle situation. Jean-Pierre TIFFON propose d’inviter un expert sur cette 
question. François-Régis ORIZET indique que, dans la région de Villeneuve-le-Roi, la différence de 
prix entre une maison survolée et une maison dans une zone calme varie entre 15 et 20 %, ce qui est 
relativement faible. Laurence DE CARLO assure qu’elle a entendu la demande de faire venir un 
expert pour traiter de la question de la dépréciation immobilière. Toutefois, il semble difficile d’imputer 
la dépréciation au seul bruit ferroviaire : il faut tenir compte des variations du marché immobilier. En 
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outre, il n’est pas certain qu’un expert saura donner une réponse à cette question à ce stade de la 
concertation. Néanmoins, elle va faire en sorte que la question soit traitée au mieux des possibilités. . 
 
Jean MOUREH demande que le coût de la dépréciation immobilière et le coût environnemental soient 
intégrés dans le projet afin de définir le coût réel du projet. Par ailleurs, si le ministère de la Santé 
émet un avis défavorable sur le projet, il serait bon de savoir si RFF compte passer outre comme en 
2002. Enfin, il ne s’agit pas seulement de respecter la réglementation sur le bruit, mais bien 
d’améliorer l’état existant. Fabien GUÉRIN affirme que RFF n’est pas passé outre l’avis du ministère 
de la Santé en 2002 : il s’agissait d’un avis méthodologique sur l’application de la réglementation qui 
préconisait de protéger plus d’habitations. À cette époque, cela avait abouti à l’intégration au projet 
d’un écran antibruit supplémentaire.  
 
Wissam NEHME propose de traiter le bruit à la source, notamment en réduisant la vitesse des trains. 
Le projet Massy-Valenton ne permettra un gain que de 30 secondes. Or, en réduisant la vitesse des 
TGV de 20 km/h sur un tronçon de 2,5 km, la qualité de vie des riverains sera considérablement 
améliorée puisque le gain sonore sera de l’ordre de 2 à 3 dB. Par ailleurs, Wissam NEHME fait savoir 
que la Mairie refusera le projet Massy-Valenton s’il n’intègre pas le problème des vibrations sur 
l’ensemble de la commune d’Antony. Il rappelle qu’il a fait une liste de demandes au maître d’ouvrage. 
 
François-Régis ORIZET s’engage à ce que la vitesse moyenne des trains circulant sur la ligne soit 
de 90 km/h.  
 
Solange SAGET (participante) demande sur quelle distance sera installé le mur antibruit au niveau 
de la Cité Duval et sur quel tronçon est prévu le déplacement des voies. Fabien GUÉRIN répond qu’il 
ne s’agit pas d’un écran. Il existe d’autres types de protections acoustiques comme les merlons qui 
sont un aménagement du terrain. Le déplacement des voies est prévu depuis la RN20 du côté est 
jusqu’à 200 ou 300 m de la gare des Baconnets côté Fontaine-Michalon. 
 
CONCLUSION 
 
Jean-Pierre TIFFON fait la synthèse des conclusions et des débats sur les variantes proposées : 
 

- Sur les questions d’encaissement : RFF a présenté les synthèses des études réalisées. 
Celles-ci concluent que les solutions enfouies sont très compromises en raison d’importants 
surcoûts occasionnés et d’importantes interruptions de circulations (RER B, RER C, TGV).  

 
 

- Sur le PN : Le débat a montré que, même avec la réalisation d’Interconnexion Sud, la 
question du PN est à traiter. Une solution doit donc être trouvée.   

 
- Les solutions pont-rail sont privilégiées à ce stade du débat, notamment après les réactions 

d’opposition aux propositions de pont-route. Deux boucles différentes ont été présentées. Une 
troisième solution de passage routier a été imaginée : la discussion sur cette option doit se 
poursuivre sur les techniques de tunnel et en particulier sur la question des gabarits (Bus, 
véhicules de pompiers, etc.).  

 
- Des discussions sur l’acoustique demeurent. Selon ACOUSTB, avec la modification du PN, 

les seuils de 63 dB sont approchées ou dépassé pour le 85 rue Mirabeau. Des mesures 
supplémentaires sont donc à envisager (augmentation de la taille des murs de protection, 
protections de façades plus importantes). Une expertise sur les dommages immobiliers de ces 
aménagements a été demandée. Enfin, l’option de la réalisation d’un caisson acoustique a 
également été posée, la question de la faisabilité et de l’acceptabilité d’une telle réalisation 
demeure.  

 
 
 

 
RFF a pris comme engagement pour la dernière réunion : 
- Faire intervenir dans la concertation un expert sur les dépréciations immobilières causées 
par le projet 
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Wissam NEHME espère que la réunion bilan de l’atelier 4 permettra d’aboutir à cerner deux ou trois 
solutions possibles sur la base desquelles la Mairie pourra commander une étude à un cabinet 
d’urbanisme sur l’aménagement du quartier. 
 
La réunion bilan de l’atelier sur la suppression du passage à niveau à niveau de Fontaine-
Michalon aura lieu le jeudi 9 février 2012, à 20 h 00, au centre Malraux. 
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Note sur l’exploitation de la ligne Massy-Valenton 
 

Cette note a pour objet de présenter la manière dont est exploitée la ligne Massy-Valenton, en situation 

actuelle en détaillant les contraintes liées à la voie unique TGV et au raccordement à niveau des 

Baconnets, et, la manière dont elle est exploitée en situation de projet quand ces deux contraintes 

seront levées. 

 

1) Situation actuelle 
 

a) Nombre de circulations 

 

Sur la ligne entre Massy et la gare des Saules circulent actuellement : 

 

• des RER C 

 

Ce sont les trains de la mission Z5 du RER C Paris – Choisy – Pont-de-Rungis – Massy-Palaiseau. 

 

 
Ceux-ci circulent tous les 1/4h entre Choisy-le-Roi et Pont de Rungis et toutes les 1/2h entre Pont-de-

Rungis et Massy-Palaiseau (1 RER sur 2 est donc en terminus Pont-de-Rungis). 

 

L’amplitude horaire de ces RER C est actuellement limitée : dans le sens Paris $ Massy le dernier 

RER C arrive à Massy-Palaiseau à 22h20, dans le sens Massy $ Paris le dernier RER C part de Massy 

à 20h40. 
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Il circule ainsi actuellement 65 RER C par jour sur la section Massy-Pont de Rungis tous sens 

confondus. 

 

• des TGV  

o à raison de 41 TGV commerciaux par jour 

 

• du fret  

o environ 4 par jour : 2 de jour et 2 de nuit. 

 

 

b) Capacité 

 

La capacité d’une ligne correspond au nombre de sillons disponibles sur celle-ci. Un sillon est un 

créneau horaire réservé pour la circulation d’un train sur une voie. 

Cette capacité dépend des caractéristiques de l’infrastructure et du matériel roulant circulant sur celle-

ci mais aussi des services ferroviaires supportés par cette voie ferrée. Sur la ligne Massy-Valenton elle 

est donc contrainte par les cisaillements actuels et par la mixité de TGV sans arrêts avec des RER C 

omnibus.   

 

Plus qu’en termes de nombre de trains par jour, la capacité d’une ligne doit s’apprécier en nombre de 

sillons par heure et par sens. C’est l’une des conclusions de l’atelier capacité lors du Débat Public 

Interconnexion Sud (synthèse ici),: 

 

« On réalise à ce stade que la notion de capacité doit s’apprécier avec des indicateurs 

différents. Du point de vue de l’exploitation ferroviaire, c’est la notion de « sillons par heure » 

qui est importante, de manière à prendre en compte, en différents points du réseau, les 

contraintes dues aux interférences de la circulation d’un train sur la circulation des autres.  

En revanche, d’autres problématiques importantes, telles que l’estimation du service rendu par 

une desserte ou les nuisances supportées par les riverains
42, peuvent amener à raisonner en 

nombre de trains quotidiens. » 

 

Compte-tenu de la voie unique TGV et du cisaillement entre TGV et RER C, la capacité de la ligne est 

limitée actuellement à 2 RER C et 2 TGV par heure et par sens. 

 

Aujourd’hui aux heures de pointe le RER C est en fréquence de 30 min (comme le reste de la journée) 

et exploite tous ses sillons et les TGV exploitent la quasi totalité des sillons qui leur sont réservés (2 

sillons sur 4 disponibles par sens sur la période 7h-9h, 5 sillons sur 6 par sens sur la période 16h-19h). 

Même sans augmentation du trafic TGV il n’est donc pas possible de passer à 4 RER C par 

heure et par sens aux heures de pointe en situation actuelle. 

 

Cela limite ainsi : 

 

- le nombre de RER C pouvant être amenés à circuler sur la ligne à 65 RER C dans leur 

amplitude horaire actuelle. 

- le nombre de TGV pouvant être amenés à circuler sur la ligne à 52 TGV dans leur amplitude 

horaire actuelle. 

 

Il reste donc la capacité aujourd’hui de faire circuler 11 TGV supplémentaires. 

 

 

 

 

                                                 
42 C’est notamment le cas dans les études acoustiques où c’est le nombre de trains par jour qui est pris en 

compte. 
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2) Situation projet 
 

Deux demandes différentes ont conduit RFF à relancer le projet Massy-Valenton sur sa partie Ouest : 

 

- d’une part l’accompagnement du développement des TGV intersecteurs.  

 

Il s’agit donc bien d’accompagner le développement du TGV, le projet en soi n’amène pas de 

circulations supplémentaires mais permet juste de mieux répondre au développement naturel des TGV 

intersecteurs : en moyenne 8% par an entre 1999 et 2009 contre 4 % par pour  les TGV radiaux sur la 

même période43. 

Le projet vise aussi à accueillir la croissance provoquée par la mise en service des nouvelles LGV vers 

Bordeaux (Sud Europe Atlantique), Rennes (Bretagne Pays de la Loire) et à plus long terme Toulouse 

(projet GPSO) qui vont engendrer de nouveaux services intersecteurs en provenance ou à destination 

de la façade Atlantique. 

 

Comme cela a été vu plus haut une grande partie des sillons actuellement réservés aux TGV sont 

d’ores et déjà utilisés. A l’horizon 2017, le développement des TGV intersecteurs conduira à utiliser 

de plus en plus les sillons restants. 

 

- d’autre part le passage au 1/4h du RER C prévu dans le cadre du Schéma Directeur du RER C 

du STIF44, soit 4 sillons par heure et par sens. Ce passage au quart d’heure est prévu a minima 

en heures de pointe, il pourrait être étendu au reste de la journée. 

 

Compte-tenu des contraintes de capacité décrites précédemment en situation actuelle, il n’est pas 

possible de répondre à ces demandes sans faire d’aménagement, pour des raisons de robustesse45 et de 

capacité. Même en contraignant les TGV à 2 TGV par heure et par sens, il n’est pas possible de porter 

la fréquence du RER C au 1/4h compte-tenu du cisaillement à proximité de la gare des Baconnets. 

 

 

a) Capacité de la ligne 

 

En situation projet la capacité théorique de la ligne sera portée à 4 sillons TGV et 4 sillons RER C par 

heure et par sens. 

 

Toutefois, comme cela a été expliqué lors de l’atelier capacité lors du Débat Public Interconnexion 

Sud (synthèse ici), il apparaît souhaitable de limiter cette capacité en pratique à 3 sillons TGV 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 TGV (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 TGV à 

certaines heures, mais en allégeant d’autant des tranches horaires proches si l’on veut éviter une 

dégradation des conditions d’exploitation. 

 

 

 

 

b) Nombre de circulations 

                                                 
43 Source : SNCF Voyages 
44 Le STIF est l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France qui notamment décide des politiques de 

desserte des transports en commun ferroviaires régionaux (RER et Transilien). 
45 La notion de robustesse désigne le fait que l’infrastructure et les circulations envisagées sur celle-ci 

n’engendrent pas d’irrégularité chronique sur la ligne. 
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Compte-tenu de l’amplitude horaire des TGV, cela conduit RFF à estimer le nombre maximum de 

TGV pouvant circuler sur la ligne à 74 par jour. 

 

Ce chiffre de 74 TGV ne pourra être atteint qu’en installant un nouveau système de signalisation sur 

les lignes à grande vitesse encadrantes : l’ERTMS46.  En l’absence d’un tel système de signalisation, la 

capacité sur les LGV encadrantes est limitée à 2 sillons intersecteurs par heure et par sens aux heures 

de pointe. 1 des 3 sillons TGV ne peut donc pas être exploité en heures de pointe. En journée la 

situation est différente puisqu’il y a moins de TGV radiaux. 

 

En situation projet, il est prévu d’augmenter la fréquence du RER C entre Pont de Rungis et Massy 

Palaiseau, conformément au Schéma Directeur du RER C.  

Cette augmentation porterait la fréquence à 1 RER C toutes les 15 minutes, au minimum en heures de 

pointe, soit 4 RER C par heure et par sens. 

 

Toutefois l’amplitude sur laquelle cette augmentation de fréquence aura lieu n’est pas encore définie. 

Plusieurs options sont envisageables : 

- augmentation de la fréquence limitée aux heures de pointe 

- augmentation de la fréquence sur l’ensemble de la journée sauf tout début de journée et fin de 

soirée 

- augmentation de la fréquence sur l’ensemble de la journée 

 

L’évolution du trafic du RER C peut par ailleurs s’accompagner ou non d’une augmentation de 

l’amplitude horaire. 

 

Pour les RER C, l’amplitude horaire est plus longue que celle des TGV. Ainsi la section Choisy-Pont-

de-Rungis est aujourd’hui exploitée de 5h30 à 0h30 sur la base d’un RER C tous les 1/4h dans les 

deux sens. 

 

Dans les études acoustiques, RFF a pris comme hypothèse une situation maximaliste où les RER C 

circuleraient au 1/4h toute la journée avec une amplitude nettement augmentée par rapport à 

actuellement. Le chiffre de 150 RER C pris en compte dans les études acoustiques équivaut ainsi au 

prolongement vers Massy de tous les RER C en terminus Pont de Rungis. Cette hypothèse de 150 

RER C a pour objectif de protéger les riverains des conséquences maximales d’une 

augmentation du trafic RER quelles que soient les décisions prises par le STIF ultérieurement. 

 

Inversement, pour être certain de ne pas surestimer la rentabilité du projet, les études socio-

économiques ont été basées sur une hypothèse minimaliste où la fréquence des RER C ne serait portée 

au 1/4h qu’en heures de pointe.
47 

 

Enfin si le STIF décidait de limiter l’augmentation de fréquence du RER C aux seules heures de 

pointe, cela ne permettrait pas pour autant de faire passer plus de TGV. En effet la capacité en TGV 

est limitée par le nombre de sillons disponibles sur les LGV encadrantes et par le nombre de RER C 

sur la section Pont-de-Rungis / Choisy. 

 
 

                                                 
46 European Rail Traffic Management System 
47 Etude de trafic et socio-économie p.15 : « Concernant le RER C, le schéma directeur prévoit un doublement de 

fréquence entre Pont de Rungis et Massy, qui suppose la réalisation des aménagements à l’Ouest. On a donc 

simulé les trafics attendus en heure de pointe avec 4 trains par heure sur l’ensemble de la branche. ». 
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Le rapport qui suit présente un bilan, du point de vue de sa garante, du processus de

concertation publique sur le projet Massy-Valenton ouest qui s’est déroulé du 3 novembre 

2011 au 18 février 2012. Ce rapport sera envoyé à la Commission Nationale du Débat Public 

(CNDP) et rendu public sur le site internet du projet par le maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage a rédigé pour sa part un compte-rendu de la concertation en termes de 

contenu des échanges menés en concertation. Ce compte-rendu et ce rapport seront transmis 

aux membres du comité de pilotage du projet.

Propos liminaires

J’ai été désignée garante de la concertation sur le projet Massy-Valenton ouest par la CNDP

le 7 septembre 2011. J’ai signé un contrat de garante d’un an renouvelable avec le maître 

d’ouvrage Réseau Ferré de France (RFF) qui assure l’indemnisation de ma mission, comme 

c’est le cas pour les membres de Commissions Particulières du Débat Public (CPDP). Ma 

mission, telle que définie dans mon contrat et dans la charte de la concertation sur le projet, 

consiste à observer et analyser le déroulement de la concertation, favoriser l’expression des 

participants à la concertation et assurer un rôle de recours afin de répondre aux demandes 

formulées par les participants à la concertation (y compris RFF si nécessaire). 

Sur le projet Massy-Valenton ouest, le maître d’ouvrage a souhaité mettre en place une 

concertation volontaire jusqu’à la période des travaux, soit en 2017 si le projet est réalisé. Le 

bilan qui suit vaut pour le premier temps réglementaire de cette concertation, laquelle

s’appuie sur l’article L 300-2 du code de l’urbanisme et dont les obligations ont été étendues 

volontairement par le maître d’ouvrage. Le territoire concerné a ainsi inclus non seulement la 

ville d’Antony (qui a accepté les principes de cette concertation par délibération en Conseil 

Municipal le 14 octobre 2011) en tant que seule commune qui aurait à subir des travaux 

d’infrastructures mais aussi les communes voisines de Massy et Wissous qui pourraient subir 

également des nuisances. Le maître d’ouvrage a également inclus le projet de suppression du 

passage à niveau de Fontaine-Michalon dans le périmètre de la concertation. 

Les financeurs du projet Massy-Valenton sont l’Etat, les régions Ile de France, Bretagne, 

Pays de la Loire, Centre, Aquitaine, Poitou Charentes et RFF. Sur la partie Massy-Valenton 

est, dans le secteur de Villeneuve le Roi et Orly, un accord a été trouvé sur la base d’un 

premier projet proposé par RFF en 2005. Cet accord comprend des mesures d’insertion 

complémentaires aux travaux d’aménagement des voies et la mise en service est prévue en 

2015.
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Les modalités du processus de concertation sur Massy-Valenton ouest ont été proposées par 

l’équipe projet RFF (composée d’un chef de projet, d’un chargé de concertation et d’une 

chargée d’études), discutées et amendées lors des réunions du comité de suivi (défini ci-

dessous) et je les ai ensuite validées. 

Je n’ai pas animé les réunions publiques et ateliers. La mission d’animation a été confiée par 

RFF à un consultant indépendant. Ceci m’a permis de mieux prendre en notes les différentes 

interventions des participants et de vérifier leur inclusion dans les comptes-rendus (CR)

rédigés en première version par l’équipe projet RFF. De plus, cela m’a permis de mieux 

assumer le rôle de tiers observateur en intervenant uniquement à des moments spécifiques.

J’ai relu les CR d’ateliers auxquels j’ai participé (tous sauf deux) avant leur diffusion aux 

participants pour corrections éventuelles. Je les ai ensuite validés.

1- Les principales étapes de la concertation et du processus de décision

18 octobre 2011 : première réunion du comité de suivi

2 novembre 2011 : point presse

3 novembre 2011 : information du public et début de la concertation

Du 3 novembre au 18 février : quatre expositions et mise à disposition de registres 

sur le territoire concerné; mise en place d’un site internet pour le projet et la 

concertation

8 novembre 2011 : réunion publique d’ouverture de la concertation

15 décembre 2011 : seconde réunion du comité de suivi

Du 17 novembre 2011 au 9 février 2012 : 13 réunions en ateliers et trois visites de 

terrain

14 février 2012: réunion publique de clôture de la concertation

18 février 2012 : fin du dépôt d’avis sur le site internet du projet et sur les registres 

et fin de la concertation

10 avril 2012 : première réunion du comité de pilotage du projet

3 mai 2012 : troisième réunion du comité de suivi (élargi)

Juin 2012 : décision du comité de pilotage du projet sur sa poursuite

Fin juin 2012 : réunion publique d’information sur les décisions prises par le 

comité de pilotage
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En cas de poursuite du projet :

2012-2013 : poursuite des études et de la concertation continue

2013 : enquête publique

Si Déclaration d’Utilité Publique, alors début des travaux en 2014 et mise en service en 

2017.

Le maître d’ouvrage a procédé à l’information du public quant à la tenue de la concertation et 

à l’annonce des réunions publiques d’ouverture et de clôture par voie de distribution de tracts

dans les boîtes aux lettres des riverains habitant jusqu’à 300 mètres des voies. Un problème de 

distribution lors de l’annonce de la concertation est survenu sur une partie de la zone 

concernée. Un second boîtage a alors été organisé en urgence. Pour éviter un nouveau 

problème éventuel lors de l’annonce de la réunion de clôture, j’ai demandé au maître 

d’ouvrage de doubler le boîtage par un envoi de l’annonce par mail aux personnes inscrites 

aux ateliers afin qu’ils puissent transmettre l’information.

2- Le contexte historique du projet ou le passif du projet précédent

Le projet proposé par RFF à la concertation en 2011 faisait suite à un premier projet proposé 

par le maître d’ouvrage en 2005. Ce premier projet avait suscité de fortes oppositions des

riverains et élus de la partie ouest du territoire et avait été abandonné sur cette partie. Aussi, le 

maître d’ouvrage a-t-il souhaité ici mettre en place un processus rigoureux de concertation

pour proposer un nouveau projet à l’ouest. Un chargé de concertation a été intégré au sein de 

l’équipe projet. Le maître d’ouvrage a souhaité la présence d’un garant désigné par la CNDP 

présent jusqu’à la période des travaux, dans le cas de la réalisation du projet. RFF a également 

volontairement étendu aux communes de Massy et de Wissous la concertation L 300-2 du 

code de l’urbanisme et qui, dans les textes, concernait uniquement la commune d’Antony. 

Le passé, ou plutôt le passif, du projet Massy-Valenton ouest a donné toute son importance à 

la reconstruction de la confiance entre acteurs grâce à la définition d’un cadre et de modalités 

de concertation clairs et connus de tous, de même qu’à une écoute et une prise en compte 

rigoureuses des arguments des participants. On verra que ces objectifs ont conduit à la fois à 

des échanges très riches et ont dans le même temps entraîné des tensions et des frustrations.
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3- Le comité de suivi et la charte de la concertation

Le maître d’ouvrage a créé un comité de suivi de la concertation composé de représentants 

des associations locales qu’il avait identifiées et de représentants des collectivités locales 

concernées.

Le comité de suivi était composé de représentants de : la ville d’Antony, la ville de Massy, la 

ville de Wissous, la communauté d’agglomération des Hauts de Seine, l’association CDR 

MaVal (Comité de Défense des Riverains de la ligne de TGV Massy-Valenton), l’association 

CELFI Ile de France sud (Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de 

l’Interconnexion TGV Ile de France sud), l’association Citoyens à Antony. J’ai rencontré la 

plupart de ses membres avant la première réunion du comité de suivi, sauf une association

pour laquelle je n’ai pu obtenir un rendez-vous qu’après. J’ai ensuite entretenu des relations 

informelles avec la plupart des membres du comité de suivi. La composition du comité de 

suivi a été étendue à ma demande à d’autres associations locales qui en ont exprimé le souhait

lors de et après la réunion publique du 14 février.

Une charte de la concertation a été proposée par le maître d’ouvrage et moi le 18 octobre lors 

de la première réunion du comité de suivi et validée par ses membres ensuite. Elle a fixé par 

écrit les engagements de chacun, le cadre, les délais et les modalités de la concertation. 

Le maître d’ouvrage a proposé un déroulement par ateliers, au nombre de quatre, afin de 

favoriser le travail collectif des participants sur la base de ses propositions. Les participants 

inscrits à un atelier devaient participer à au moins deux de ses réunions. Le thème du premier 

atelier a été revu lors du premier comité de suivi pour traiter de la question de la pertinence 

socio-économique du projet. La demande de plusieurs associations, que j’ai validée, était de 

disposer d’un espace de discussion de l’opportunité du projet et de variantes possibles à la 

solution en surface proposée par RFF. Les thèmes des trois autres ateliers étaient : l’insertion 

de la seconde voie TGV à Antony, l’insertion environnementale du projet et la suppression du 

passage à niveau de Fontaine Michalon.

Plusieurs associations et représentants de collectivités locales ont souhaité prolonger la 

concertation au-delà du délai proposé par RFF, soit fin janvier 2012, période qui incluait deux 

réunions par atelier. J’ai proposé que la fin de la concertation puisse être reportée au 18 

février (début des vacances scolaires) si nécessaire lors de la seconde réunion du comité de 

suivi qui a eu lieu le 15 décembre 2011. Cette prolongation a été effectivement décidée, ainsi 

que l’ajout d’une réunion supplémentaire par atelier. De plus, une quatrième réunion de 
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l’atelier sur l’insertion environnementale a été organisée à Wissous afin traiter spécifiquement 

des questions relatives à ce territoire.

4- Des expertises indépendantes du maître d’ouvrage

La construction d’échanges considérés comme légitimes par les participants a nécessité la 

mobilisation de différentes expertises indépendantes.

Tout d’abord, trois alternatives au projet en surface proposé par RFF et en enfouissement ont 

été proposées par les participants à l’atelier sur la pertinence socio-économique du projet. Ces 

trois variantes ont été étudiées par un bureau d’études indépendant choisi par les participants à 

la majorité des suffrages exprimés parmi deux proposés par le maître d’ouvrage. L’étude a été 

envoyée aux participants avant les vacances de Noël pour une présentation et discussion en

atelier le 5 janvier 2012, en présence de représentants de la RATP.

Les deux premières alternatives requérant des interruptions de circulation des RER B, C et 

TGV pendant plusieurs mois à un an ont été jugées non réalisables. La troisième, pouvant être 

assimilée à un phasage de l’Interconnexion Sud, ne pourrait être mise en service qu’en 2024 

pour un coût de 920 millions d’euros. Le maître d’ouvrage a estimé que cette alternative ne 

répond pas suffisamment aux objectifs de l’Interconnexion Sud  tout en présentant un coût 

très élevé. Elle ne pourra donc pas selon lui être finançable.

Ensuite, un dire d’experts indépendant a été produit à ma demande (relayant celle de 

nombreux participants à l’atelier sur l’insertion environnementale du projet) sur l’étude 

acoustique réalisée par le maître d’ouvrage. Ce dire d’expert a validé l’étude du maître 

d’ouvrage quant à sa conformité aux règles de l’art. Elle a également mis en évidence des 

points d’amélioration que le maître d’ouvrage s’est engagé à prendre en compte.

Le représentant de la ville d’Antony ainsi que d’autres participants ont demandé une contre-

expertise à l’étude réalisée par le maître d’ouvrage et pas seulement un dire d’expert, celui-ci 

proposant une analyse critique de l’étude sans reprendre les mesures et calculs. L’expert 

indépendant a mentionné que certaines hypothèses posées par le maître d’ouvrage étaient en 

faveur des riverains par rapport au strict respect des réglementations auquel ferait référence 

une contre-expertise. 
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Lors de la dernière réunion de l’atelier sur l’insertion environnementale du projet, un expert 

indépendant a présenté une étude commanditée par la ville d’Antony. Cette étude portait sur 

les protections acoustiques proposées par le maître d’ouvrage et ensuite en concertation. 

L’expert a mentionné la diminution des nuisances apportée par les protections définies et a 

recommandé des protections supplémentaires. Le maître d’ouvrage s’est engagé à étudier ces 

protections supplémentaires pour juin 2012.

Plusieurs participants ont également apporté leurs expertises, dont certaines se sont traduites 

par des propositions de variantes. Le maître d’ouvrage a étudié les 8 variantes proposées dans 

l’atelier sur l’insertion d’une seconde voie TGV. Six variantes ont été éliminées aux motifs

des impacts pour les riverains et des coupures de trafic impliqués. Deux variantes étaient à 

l’étude en fin de concertation, dont celle de l’association CELFI qui permettrait de réaliser les 

travaux sur une zone non habitée.

5- Sous conditions de la réalisation de l’Interconnexion Sud en 2025 et de la 

compatibilité du projet avec l’amélioration du service sur le RER B

La concertation, pour tous les participants locaux, n’a été considérée comme légitime que 

dans l’hypothèse de la réalisation de l’Interconnexion Sud à l’horizon 2025 avec l’argument 

que les riverains ne pourront subir plus longtemps les nuisances d’un fort trafic TGV en 

traversée de villes. Cette hypothèse essentielle a été rappelée à de nombreuses reprises lors 

des échanges. Elle a été confirmée par le directeur régional RFF, qui a inscrit le projet Massy-

Valenton ouest dans le même cadre. Je l’ai également mentionnée aux membres du comité de 

pilotage du projet lors de sa première réunion du 10 avril 2012.

Autrement dit les échanges ont porté sur un projet qui, s’il est réalisé, sera en opération entre 

2017 et 2025, les TGV devant ensuite circuler en site propre (tunnel) dans le cadre de 

l’Interconnexion Sud, lequel projet a fait l’objet d’un débat public qui s’est terminé début 

octobre 2011.

De nombreux participants ont également exprimé l’enjeu important que représente pour eux 

l’amélioration de la qualité du service rendu par le RER B.

Suite à la concertation, il semble que la réalisation de l’Interconnexion sud à horizon 2025 est 

cohérente avec le plan de développement du RER B qui est soumis au doublement du tunnel à 

Chatelet-les-Halles. Ce doublement devrait intervenir dans les mêmes délais que 

l’Interconnexion Sud d’après les acteurs institutionnels présents, même si aucun d’entre eux 
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n’a pu à date fournir de calendrier précis. Lors de la concertation, il est apparu que les 

équipements transitoires du projet conçus pour le TGV pourront être rétrocédés à la RATP 

pour le RER B. Sinon, la RATP travaillera sur une autre solution.

Les doutes de certaines associations locales quant à la réalisation effective de 

l’Interconnexion Sud à horizon 2025 les conduisent à s’opposer au projet en fin de 

concertation, tout en y ayant participé activement. D’autres arguments les incitent également à 

s’opposer au projet en fin de concertation, voir ci-dessous.

6- Une forte implication dans la concertation

De nombreux participants, riverains à titre individuel, représentants d’associations locales (de 

riverains) et régionales et nationales (d’usagers) et représentants de collectivités locales ont 

participé activement à cette concertation, en assistant aux ateliers et réunions publiques, en

s’exprimant sur le site internet du projet et sur les registres mis à disposition sur le territoire 

du projet, de même qu’en participant aux visites de terrain organisées par le maître d’ouvrage

(pour un ordre de grandeur : 200 personnes environ ont participé aux ateliers, 300 environ s’y 

sont inscrites et 2000 personnes différentes environ se sont connectées sur le site internet, 143 

avis et 9 contributions ont été déposés sur le site internet). Mais le point de vue quantitatif 

n’est pas le seul à prendre en compte ici. La qualité de l’implication des participants est à 

mentionner, à savoir la lecture attentive des documents produits par le maître d’ouvrage, la 

formulation de commentaires et critiques de ces documents et la proposition de variantes 

quant à l’insertion de la ligne dans le territoire. 

La majorité des participants s’est fortement engagée dans des échanges argumentés et tenant 

compte des avancées de la concertation. Certains participants qui sont intervenus à titre 

individuel, peu nombreux mais présents à plusieurs réunions et ateliers, ne se sont pas 

engagés dans une telle démarche. Ils ont eu recours à la violence verbale en guise d’argument 

(violence verbale adressée à l’animateur, aux représentants du maître d’ouvrage et à moi)

pour répéter les mêmes positions d’un atelier ou réunion à l’autre sans référence aux travaux 

menés en concertation.

Ceci ne signifie pas que les participants qui ont exprimé des points de vue argumentés étaient, 

au 18 février dernier, tous en accord avec le projet tel qu’il a évolué mais qu’ils se sont 

exprimés de manière à être entendus.
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L’équipe projet RFF s’est également fortement impliquée dans cette concertation. Elle a

répondu favorablement et le plus rapidement possible à mes demandes et aux questions et 

propositions des participants. Elle a mobilisé des experts spécialistes dans différents 

domaines, en acoustique en particulier, en aménagements paysagers et en immobilier

également. Les bureaux d’études indépendants sollicités sont intervenus pour présenter les 

résultats de leurs travaux. Des représentants de l’Etat et de la Région Ile de France furent 

régulièrement présents aux ateliers et réunions. Le STIF a également été représenté lors de 

plusieurs ateliers. Enfin, des représentants de la RATP ont accepté à ma demande (relayant

des demandes renouvelées en ateliers) de représenter la Régie lors de plusieurs ateliers afin de 

répondre aux questions et préoccupations des participants concernant le RER B.

Le maître d’ouvrage a accepté de prendre des engagements dès la fin de la concertation afin 

de ne pas créer de doutes supplémentaires des participants quant à la portée du travail qu’ils 

ont réalisé.

7- La notion du temps et des délais de la concertation

L’équipe projet RFF a étudié des variantes d’insertion de la ligne proposées par des 

participants, et a cherché autant que possible à faire évoluer et adapter les études en cours en 

fonction des préoccupations exprimées, ce qui a pris du temps. Cette méthode de travail a été 

perçue par plusieurs associations locales, représentants de collectivités locales et participants 

à titre individuel comme frustrante et donnant lieu à des études non abouties en fin de 

concertation, ce qui est compréhensible de leur point de vue. Plusieurs ont en particulier 

exprimé le fait que la compréhension et l’appropriation des études auraient nécessité plus de 

temps.

La tension du temps en concertation est difficile à éviter, ou alors à réaliser des études 

déconnectées des préoccupations des participants. L’allongement de la durée de la 

concertation peut sembler a priori une solution. Mais le temps supplémentaire fait apparaître 

d’autres préoccupations qu’il est alors impossible de traiter dans les nouveaux délais. De plus, 

le risque d’une concertation de très longue durée est la démobilisation des participants, en 

particulier ceux qui interviennent à titre individuel. 

Afin de favoriser leur compréhension et appropriation, l’équipe projet a produit des 

documents les plus accessibles possibles, dont, à ma demande, une synthèse non technique de 

l’étude socio-économique. Des images ont été proposées pour compléter les textes, plans,
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cartes et tableaux. De manière générale, les documents auraient pu être plus accessibles 

encore et les participants auraient donc pu se les approprier plus rapidement si l’équipe projet 

avait disposé de plus de moyens et outils pour ce faire.

Il faut aussi rappeler ici que le maître d’ouvrage a prévu d’organiser une concertation 

continue jusqu’à et y compris pendant la réalisation des travaux, si le projet est mis en oeuvre.

Les participants pourront donc suivre et échanger sur les études jusqu’à leur aboutissement le 

cas échéant.

8- L’approche territoriale 

Plusieurs participants, surtout les représentants des associations locales mais pas uniquement, 

ont souhaité développer une vision territoriale du projet, à savoir traiter les effets du projet et 

des projets connexes sur l’évolution du territoire concerné.

Les projets de transport connexes ont en particulier été l’objet de nombreuses questions :

l’Interconnexion Sud bien sûr, et aussi le développement des RER B et C, ainsi que la ligne 

verte du projet Grand Paris Express.

Des questions ont été posées telles que : le doublement du trafic du RER C en heures de 

pointe a-t-il un sens compte tenu de la mise en service prochaine de la ligne verte du Grand 

Paris ? Le doublement du trafic du RER C en heures de pointe est-il prioritaire par rapport à 

l’amélioration du service du RER B ? L’amélioration des transports en commun régionaux ne 

doit-elle pas constituer une priorité par rapport aux TGV ?

Des réponses à ces questions ont été apportées par les représentants institutionnels présents. 

Ces réponses ont justifié le projet Massy-Valenton ouest au regard des projets connexes. 

Néanmoins, des incertitudes sur des délais de mise en service et le niveau actuel de précision 

des prévisions de trafic, entre autres, ont motivé pour certains la persistance de doutes sur 

l’opportunité du projet Massy-Valenton ouest et donc leur opposition au projet en fin de 

concertation.

Plusieurs associations locales et participants à titre individuel auraient souhaité que la 

dimension d’aménagement du territoire soit plus traitée en concertation, surtout l’effet de 

renforcement de la coupure urbaine dû à l’augmentation des trafics TGV et RER C. Mais les 

échanges à ce sujet n’ont pas permis d’explorer cette dimension, qui ne relève pas de la seule 
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compétence du maître d’ouvrage, de manière argumentée et à l’échelle du projet entre tous les 

acteurs concernés.

En revanche, le secteur du passage à niveau à Fontaine Michalon va donner lieu à un travail 

coordonné entre la ville d’Antony et le maître d’ouvrage, dans une approche d’aménagement 

du territoire souhaitée par et discutée avec les riverains du secteur. Le maître d’ouvrage mène 

également des études visant à assurer l’insertion paysagère des protections acoustiques sur 

l’ensemble du linéaire. 

Par ailleurs, les habitants du quartier du Noyer Doré, qui a été l’objet d’une opération de 

rénovation urbaine, ont très peu participé à la concertation, malgré la mise en place d’une 

exposition et d’un registre dans un lieu public du quartier. La visite de terrain du 14 janvier

2011 est pratiquement le seul dispositif qui a mobilisé plusieurs habitants du quartier. Les 

intérêts de ces riverains ont été relayés en concertation par une seule association et n’ont pas 

conduit à des discussions entre participants. Il est regrettable que les échanges n’aient pas pris 

en compte l’ensemble des riverains concernés par le projet. 

Cette limite a été atténuée par l’engagement du maître d’ouvrage, à la demande de la ville 

d’Antony et de l’association Citoyens à Antony, de réserver des emplacements pour rendre 

possible la réalisation d’une passerelle piétonne au-dessus des voies afin de mieux relier le 

quartier du Noyer Doré à la gare des Baconnets.

9- Les différentes échelles d’enjeux et de préoccupations

La concertation a mis en évidence la difficulté de traiter à la fois de questions relevant des

stratégies nationale et régionale de transports et d’autres relatives aux nuisances à venir pour 

les riverains. Si les participants se sont fortement investis quantitativement et qualitativement 

dans la concertation, celle-ci s’est située néanmoins dans le cadre des processus de décision 

publics français qui n’ont intégré la prise en compte des différentes parties prenantes que ces 

dernières années. Aussi, afin de montrer la légitimité de leurs préoccupations d’intérêt 

collectif défini au niveau local, des participants ont-ils mis en question ou passé sous silence 

l’intérêt collectif défini aux niveaux national et régional, dans une approche en opposition qui

fut longtemps la seule à pouvoir être entendue. Ainsi, les différents niveaux de définition de 

l’intérêt collectif n’ont-ils pu être abordés suffisamment en interaction les uns avec les autres.
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Par exemple, de nombreux échanges ont porté sur les protections contre les nuisances 

entraînées par le projet et à concevoir pour les riverains, au-delà des obligations 

réglementaires prises en compte par le maître d’ouvrage dans sa proposition de projet. La 

légitimité de tels échanges « au-delà du réglementaire » a été posée clairement dès le début de 

la concertation. Des demandes de protections supplémentaires ont été faites et étudiées par le 

maître d’ouvrage. Certaines demandes ont fait l’objet d’engagements de la part du maître 

d’ouvrage en fin de concertation, d’autres sont encore à l’étude.

La question qui n’a pas pu être suffisamment abordée en concertation fut celle du cadre de ces 

demandes au regard de l’intérêt collectif défini aux niveaux national et régional. Des échanges 

auraient pu amener à une définition collective de critères de référence en regard de ces

contextes. Ces échanges auraient permis aux participants d’établir ensemble leurs priorités par 

rapport à ces critères et de les soumettre au comité de pilotage. Mais peut-être la définition de 

tels critères de référence par les participants aurait-elle été très difficile au regard des 

préoccupations des habitants des différents secteurs concernés de la ville d’Antony en 

particulier. Lors des échanges sur le passage à niveau, plusieurs participants ont mentionné 

que la ville d’Antony et le maître d’ouvrage devraient proposer une solution sur la base de 

critères de référence à définir par ces derniers en fonction des échanges menés en concertation 

car les intérêts des riverains étant divergents, ceux-ci ne pourraient s’accorder entre eux.

Le cas de la ville de Wissous est spécifique. En effet, sa représentante a communiqué la carte

d’exposition au bruit réalisée par la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre.

Cette carte montre que la ville de Wissous subit déjà de fortes nuisances sonores issues de 

différentes sources dont les effets se cumulent (trafics autoroutier, aérien et ferroviaire). Cette 

carte d’exposition au bruit constitue un critère de référence légitime à toutes les échelles de 

territoire.

Afin de disposer de critères de références acceptables par les participants en matière de 

protections contre le bruit ferroviaire et de pallier l’absence de réglementation française en 

matière de protections contre les vibrations, j’ai relayé au maître d’ouvrage une demande faite 

en ateliers. Il s’agit de réaliser une étude des réglementations européennes en matière de 

protections contre le bruit ferroviaire et contre les vibrations. Cette étude est en cours. 
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10- Des réponses non apportées aux participants en termes socio-économiques

L’étude socio-économique menée par un bureau d’études mandaté par le maître d’ouvrage a

été discutée dans l’atelier sur la pertinence socio-économique du projet. 

La notion de « gains pour la collectivité » prise en compte dans l’étude a nécessité des 

précisions qui ont été fournies par le  bureau d’études. Certaines hypothèses prises dans 

l’étude ont été critiquées. Le bureau d’études a invoqué les circulaires ministérielles qui 

contraignent les études socio-économiques sur de tels projets. 

Pour nombre de participants, l’étude aurait du prendre en compte les « coûts 

environnementaux et de qualité de vie » pour les riverains. Le maître d’ouvrage a répondu que 

« l’état de la recherche » ne lui permet pas d’intégrer de tels critères.  

Il est apparu que le mode de réalisation des études socio-économiques devrait évoluer de 

manière à ce qu’elles puissent s’insérer dans des processus de concertation entre parties 

prenantes, au-delà de ce seul projet et maître d’ouvrage. 

Conclusion

La concertation L 300-2 a été une étape importante et indispensable dans le processus de 

décision sur le projet Massy-Valenton ouest. Des voix se sont exprimées pour en souligner 

l’ouverture et la transparence.

Cette concertation a permis de renouer un dialogue territorial suite au passif du projet de 

2005. Les échanges furent de plus en plus argumentés au fil du temps. Les différentes parties 

prenantes ont affiné progressivement leur appréhension du projet, en termes techniques,

socio-économiques, et de connaissance précise de son territoire tel qu’il est vécu. Ces 

échanges ont permis des améliorations sensibles du projet proposé par le maître d’ouvrage.

Néanmoins, une telle concertation, confrontée à la réalité d’un territoire aux multiples acteurs 

et à des projets complexes aux temporalités différentes, ne peut pas prétendre aboutir à un 

consensus. 

Cette concertation a en particulier fait naître des frustrations et n’a pas éteint certains doutes.

Frustrations quant au temps accordé, trop court pour certains, et relatives à des études non 

abouties en fin de concertation L 300-2. Doutes sur la réalisation de l’Interconnexion sud à 

l’horizon 2025. Doutes sur la pertinence du projet au regard de projets connexes à venir sur le 

territoire. 
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Certains de ces doutes pourront peut-être être levés à l’avenir au vu de données et d’études

plus précises.

Dans cette perspective et surtout afin de réaliser un projet acceptable sur le territoire, il est 

indispensable, si le comité de pilotage décide la poursuite du projet, que le maître d’ouvrage 

continue le dialogue territorial entamé. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devrait à mon avis se 

doter d’outils supplémentaires permettant aux participants de bien visualiser ses propositions 

dans l’espace et de les amender le cas échéant. 

Je crois pouvoir exprimer ici au nom de toutes les parties prenantes à cette concertation mon 

souhait que tous les efforts menés à la fois par les participants, le maître d’ouvrage et les 

autres acteurs présents, soient pris en compte à leur juste mesure dans les décisions qui seront 

prises concernant le projet.
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