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22 janvier 2013 



Organisation de l’atelier

• Rappel de l’historique du projet de suppression du passage à 
niveau 

• Propositions de protections acoustiques induites pa r le 
déplacement des voies

- Ecran et protections de façade au 85 rue Mirabeau /  2 rue Liénard

- Ecran rue de Massy et merlon av. Pierre Vermeir

- Ecran rue des Mûres

Travail d’optimisation des protections par table

• Variantes de boucle routière pour supprimer le pass age à niveau

Travail d’optimisation des variantes par table

• Restitution des propositions d’optimisation demandé es par les 
riverains et clôture de la réunion



Suppression du passage à niveau
Historique

Un passage à niveau classé comme 
préoccupant dont la suppression est 
envisagée depuis les années 1960

• Trafic routier (comptages 2012) : 8500 
véhicules par jour

• Des flux piétons et cycles importants

Un atelier consacré spécifiquement à la 
suppression du passage à niveau lors de 
la concertation menée fin 2011-début 2012

Critères de dangerosité d’un passage à 
niveau:
• Trafic routier et ferroviaire
• Nombre de collisions et heurts



Suppression du passage à niveau
Historique

Les études et réunions menées dans le cadre de la c oncertation fin 2011-
début 2012 ont permis d’examiner les solutions de s uppression de 
passage à niveau :  

• Par enfouissement des voies lors de la réunion du 7 décembre 2011: 
solution écartée en raison de l’impact trop important sur la circulation 
des RER et des TGV 

• Par encaissement des voies et réalisation d’un pont -route 
enjambant la voie ferrée lors de la réunion du 26 janvier 2012 : 
solution écartée en raison d’un impact trop important d’une route à 4m 
au dessus de la voie actuelle 

• Par boucle routière passant sous la voie ferrée lors de la réunion du 
9 février 2012 qui a permis de lister 9 variantes de tracé. 

Ces neufs variantes ont été étudiées par RFF en lie n avec la mairie 
d’Antony et hiérarchisées sur la base d’une analyse  multicritères. 



Suppression du passage à niveau
Les neuf scénarios de boucle routière

Hiérarchisation des variantes selon une analyse bénéfices-inconvénients pour les riverains et 

usagers, de chaque solution 

Priorité : réduire le déplacement des voies et préserver le cadre de vie 



Suppression du passage à niveau
Les principaux éléments de l’analyse multicritères

Impact sur les 

usagers 

Circulation des 

voitures, piétons, 

cycles, personnes 

à mobilité 

réduite…

Impact sur les 

riverains

Expropriations, 

maintien des 

commerces, 

nuisances sonores,  

pollution, aspect 

paysager, places 

de parking…

Faisabilité technique 

Importance des travaux, impact 

sur la circulation

Hiérarchisation des 
variantes



Point sur le déplacement des voies ferrées et 
présentation des protections acoustiques 
proposées



Solution sans déplacement des voies ferrées
VARIANTE 9
Tracé sans 

dévoiement de la 
voie ferrée

Cheminement 

piéton non 

confortable 

(effet tunnel)

Réduction de 

moitié de la rue 

de Massy

Acquisitions foncières



Quel déplacement des voies et quelles 
protections acoustiques?

Merlon dans l’emprise RFF

Hauteur: 1m environ

Ecrans dans l’emprise RFF

Hauteur: 2.00m à 3.00m environ



85 rue Mirabeau / rue des Mûres
Plan de localisation des écrans

Ecrans dans l’emprise RFF

Hauteur: 2.00m à 3.00m environ



85 rue Mirabeau
Vue en coupe n °3  

Efficacité acoustique de l’écran (en dB(A))

Etage Situation actuelle Simulation projet 

avec max. vitesse et 

trafic (TGV/RERC)

Sans écran

Simulation projet 

avec max. vitesse et 

trafic (TGV/RERC)

avec écran

3 57.5 63.0 58.0

2 57 62.0 55.0

1er 56.0 61.0 51.5

Rdc 54.0 59.0 49.0

85



85 rue Mirabeau / rue des Mûres
Photomontage depuis le 3 ème étage du bâtiment C



Rue des Mûres
Vue en coupe n °2

Efficacité acoustique de l’écran (en dB(A))

Etage Situation actuelle Simulation projet 

avec max. vitesse et 

trafic (TGV/RERC)

Simulation projet 

avec écran

3 59.0 63.0 61.0

2 59.0 63.0 58.5

1er 58.5 62.5 56.0

Rdc 55.5 61.0 53.0



Rue de Massy
Plan de l’écran et du merlon

Ecran dans l’emprise RFF

Hauteur: 2.00m à 3.00m environ

Merlon dans l’emprise RFF

Hauteur: 1m environ

Ecran dans l’emprise RFF

Hauteur: 2.00m à 3.00m environ

Merlon dans l’emprise RFF

Hauteur: 1m environ



Rue de Massy et av. Pierre Vermeir
Vue en coupe du merlon et de l’écran

Efficacité acoustique de l’écran (en dB(A))

Rue de Massy

Etage Situation 

actuelle

Simulation 

projet avec

max. vitesse 

et trafic 

(TGV/RERC)

Simulation 

projet avec

écran

2 59.5 62.5 59.5

1er 59.5 62.0 57.0

Rdc 55.5 58.5 53.0

Etage Situation 

actuelle

Simulation 

projet avec

max. vitesse 

et trafic 

(TGV/RERC)

Simulation 

projet avec

écran

1er 58.0 59.5 58.0

Rdc 58.0 59.0 58.0

Voies ferrées

RER C

Efficacité acoustique du merlon (en dB(A)) 

Av. Pierre Vermeir



Rue de Massy et Cité Duval
Vue en coupe n °1

Efficacité acoustique des écrans (en dB(A))

Cité Duval

Etage Situation 

actuelle

Simulation 

projet avec

max. vitesse 

et trafic 

(TGV/RERC)

Simulation 

projet avec

écran

2 59.0 63.0 59.0

1er 56.5 62.0 56.5

Rdc 52.5 56.0 54.0

Etage Situation 

actuelle

Simulation 

projet avec

max. vitesse 

et trafic 

(TGV/RERC)

Simulation 

projet avec

écran

2 58.5 66.0 57,5

1er 57.5 63.5 52.5

Rdc 53.0 62.0 49.0

Efficacité acoustique des écrans (en dB(A))

Rue de Massy



Habillage architectural des écrans
Proposition n °1



Habillage architectural des écrans
Proposition n °1



Exemple rue de Massy
Proposition n °1



Habillage architectural des écrans
Proposition n °2



Habillage architectural des écrans
Proposition n °2



Exemple rue de Massy
Proposition n °2



Habillage architectural des écrans
Proposition n °3



Habillage architectural des écrans
Proposition n °3



Exemple rue de Massy
Proposition n °3



Travail d’optimisation 
des protections par table 



Optimisation des protections
Ecran acoustique 85 rue Mirabeau

Propositions d’optimisation des 

riverains
Explication



Optimisation des protections
Ecran acoustique rue des Mûres

Propositions d’optimisation des 

riverains
Explication



Optimisation des protections
Ecran acoustique rue de Massy

Propositions d’optimisation des 

riverains
Explication



Hiérarchisation des variantes
de suppression du passage à niveau



VARIANTE 8
Tracé direct

Variante impossible techniquement

Pas d’accès rue 

Mirabeau

Pas d’accès routiers 

aux commerces

Pente inadaptée à 

la circulation 

automobile

Circulation 

piétonne sur 

trottoir dangereuse



Variantes qui comportent des expropriationsVARIANTE 4
Boucle courte entrée Cité 

Duval

Expropriations



VARIANTE 2
Boucle longue

Variantes qui comportent des expropriations

Expropriations



Variantes avec raccordement rue de Massy

VARIANTE 7
Boucle courte 
sortie rue de 

Massy

VARIANTE 6
Boucle longue 
sortie Massy

VARIANTE 5
Boucle courte avec 
accès cité Duval et 
sortie rue de Massy 

Un impact visuel 

important de la trémie 
Un intérêt limité :

La liaison Mirabeau 

Nord -> rue Massy 

concerne environ 

130 véhicules / jour



VARIANTE 3
Déviation via 
la Cité Duval

Comment sortir 
en sécurité de 
la gare ?

Quel accès pour 
le fond de la 
cité Duval ?

Quels effets sur 
les commerces 
de la mise en 
impasse ?



VARIANTE 1
Boucle courte

Quel 
accompagnement 
de la trémie ?

Quel 
accompagnement 
paysager ?



Travail d’optimisation 
des variantes par table 



Demandes d’optimisation des riverains



Prochaines étapes de la concertation 

• La présentation et le compte rendu seront mis en li gne 
sur le site internet : www.ligne-massy-valenton.fr

• Vous pouvez déposer un avis sur le site jusqu’au 
mercredi 6 février 

• Le second atelier est prévu le jeudi 7 février à 20h  à 
l’espace Henri Lasson (5 rue Henri Lasson)

• Lors de cet atelier RFF fera un retour sur les dema ndes 
d’optimisation présentées aujourd’hui


