
Concertation pré-enquête publique 
Atelier du quartier Massy-Verrières 

21 février 2013 



Ordre du Jour 

1/ Ouverture de la réunion de concertation 

 

2/ Rappel du cadre de la concertation par Mme De Carlo 

 

3/ Rappel du contexte et présentation des prochaines étapes 

 

4/ Ateliers de travail sur les questions acoustiques 

 

5/ Séance plénière  

 

• Synthèse des ateliers 

• Point sur l’entretien des voies 

 

 

6/ Conclusion 
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Cadre de la concertation et contexte 

  



Nous situer dans le processus 

Etudes 
préalables 

Concertation 
projet 

(phase 1) 

Concertation 
Protections 
(phase 2) 

Enquête 
publique 

Travaux 

Etape 
actuelle 

Prochaine 
étape 

 

• Les protections arrêtées par les financeurs seront rendues publiques (à 

définir avec le comité de suivi de la concertation) et intégrées dans le 

dossier d’enquête publique 

 

 

Le 15 janvier: 
 

Propositions de 
protections et 

recueil des 
suggestions 

 

Rappel du 

calendrier 

 

Aujourd’hui, le 21 février:  
lister les protections acoustiques 
- qui font accord  
- qui demandent un arbitrage aux co- 
financeurs et/ou un arbitrage 
technique 



Fonctionnement des tables 

Les ateliers de travail sont répartis en fonction des quartiers: 

 

• Riverains de la rue de Massy à partir du n
 

 106 et au-delà ; riverains de 

la rue des chênes à partir de la rue des saules. 

 

• Riverains de la rue  de Massy (avant le n
 

106), de la rue des Chênes 

(avant la rue des saules) et de la rue des garennes jusqu’à la gare des 

Baconnets  

 

• Riverains de la rue de Massy et de l’avenue Pierre Vermeir après la 

gare des Baconnets 

 

Le temps de travail sera réparti en deux moments: 

 

-Réponses aux questions soulevées lors des précédents ateliers avec 

une personne de RFF 

 

-Recueil des nouvelles remarques. 

 

 

1 

2 
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A propos de l’entretien 

La plantation et l’entretien des 
parties végétalisées et des écrans 
est à définir entre la Mairie et RFF 
en fonction du programme final 
de protection retenu 



Comment prendre en compte  

les vibrations ? 

Deux types de mesures sont prévues pour les réduire: 

1) Sur les portions de voies reconstruites : mise en 

place d’un tapis anti-vibratile et action sur le ballast 

2) A l’occasion de l’entretien des voies existantes: 

augmentation de l’épaisseur du ballast, polissage du 

rail et autres actions sur la voie  

Source de vibration Receveur 

Milieu de transmission 

Mesures Statut  

Mettre en place une protection élastomère sous les 
sections de voie reconstruites 

Prévu dans le cadre du projet 

Profiter du projet pour réaliser les mesures de 
renouvellement des voies existantes réduisant les 
vibrations : nouveau ballast, nouveaux rails, patin 

Arbitrage des financeurs si dans 
le projet ou arbitrage technique 
et financier pour avancer le 
renouvellement régulier des 
voies  



La suite de la concertation 

• Il s’agit aujourd’hui de notre dernière réunion publique, 

toutefois:  

• La présentation et le compte rendu seront mis en ligne 

sur le site internet : www.ligne-massy-valenton.fr 

• Le compte rendu sera envoyé par mail aux participants 

pour amendement.  

• Vous pouvez toujours déposer vos avis et contributions 

sur le site internet jusqu’au 11 mars. 

 

http://www.ligne-massy-valenton.fr/
http://www.ligne-massy-valenton.fr/
http://www.ligne-massy-valenton.fr/
http://www.ligne-massy-valenton.fr/
http://www.ligne-massy-valenton.fr/


Atelier n°2 Massy-Verrières les Baconnets 

21 février 2013 

DOSSIER D’INFORMATION 



Hypothèses de circulation pour les simulations 

acoustiques 

Nombre 
de train 

Situation 
actuelle 

Situation avec la 
ligne actuelle 
portée à son 

maximum 

Situation réaliste 
avec la ligne 
aménagée 

Situation 
maximaliste avec la 

ligne aménagée 
(théorique) 

TGV 41 52 64  
(capacité d’accueil  

limitée par la capacité 
des lignes TGV Paris-

province) 

74  
(capacité d’accueil avec 
des investissements de 

signalisations sur les 
LGV Paris-province long 

terme) 

RER C 65 65 88  
(demande actuelle : 1 

RER C au 1/4h en heure 
de pointe ) 

150  
(augmentation du 1 

RER C au 1/4h toute la 
journée) 

Fret  4 8 8 8 

Hypothèse maximaliste retenue 
pour  décider l’emplacement et 

la taille des écrans et 
protections de façade  



Chemin latéral 



Plan des écrans et du merlon aux Baconnets  

Au niveau du 23, rue du Chemin latéral 

Au niveau du 9, rue des Chênes 

Merlon 



Rue du Chemin latéral 
Intégration paysagère de l’écran 

Proposition 1 

Proposition 3 Statut de la proposition: 
A valider ce jeudi 21/02 avec les 

participants 

Demande : mélange des propositions 1 et 3 

en remplaçant les panneaux transparents par 
du béton matricé (en maintenant la 

végétalisation).  
 

Proposition solution 2 ? 



Rue du Chemin latéral 
Mise en place d’un système antivibration 

 

Statut de la proposition: 
OK, prévu dans le cadre du projet 

Demande : armement des 
voies avec un matériel de 
nouvelle génération et 
mise en place de système 
antivibration. 



Rue des Chênes – rue des Garennes 



Plan des écrans et du merlon aux Baconnets  

Merlon 



Rue des Chênes-rue des Garennes 
Merlon 

 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans merlon 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec merlon 

Demain, 
Simulation 

projet 
maximaliste 
avec merlon 

1er 56 58,5 52,5 53 

Rdc 51,5 56 51 51 

Statut de la proposition: 
À préciser avec les participants ce jeudi 

21/02. 

2ème 
voie 
TGV 



Rue des Chênes-rue des Garennes 
Evolution du bruit sur l’ensemble des maisons 

Etage 
 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans 

protection 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec 
protection 

Demain, 
Simulation 

projet 
maximalist

e 
avec 

protection 

2 51 52,5 52,5 53 

1er 50 51,5 51 52 

Rdc 49 50,5 50,5 51 

Etage 
 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans 

protection 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec 
protection 

Demain, 
Simulation 

projet 
maximalist

e 
avec 

protection 

2 59,5 60,5 56,5 56,5 

1er 58,5 59,5 53 53,5 

Rdc 54 58 50 50 



Rue des chênes - rue des garennes 
Intégration architecturale de l’écran en fond de parcelle 

Demande d’un écran sans 
bois pour une meilleure 
durabilité : Proposition de 
l’écran en béton matricé 

Statut de la proposition: 
à valider ce jeudi 21/02 avec les 

participants 



Rue de Massy 



Rue de Massy/ Rue des Chênes 
Protections acoustiques sur les sauts de mouton 

Saut de mouton existant 

Emplacement prévisionnel du nouveau 
saut de mouton pour le RER B 

Nouvelle voie du RER B (schématique) 

Vue en coupe ( page suivante) 

Suggestion de placer des gardes corps 
faisant office d’écran acoustique sur les 
sauts de mouton pour assourdir le 
bruit des RER C 



Rue de Massy/ rue des Chênes 
Protections acoustiques sur les sauts de mouton 

Etage 
 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans 

protection 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec garde 
corps 

Rdc 52,5 53,5 51 

Etage 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans 

protection 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec garde 
corps 

1er 50 52 52 

Rdc 48,5 50 50 

Statut de la proposition: 
A préciser avec les participants le 21 février 

Arbitrage à effectuer en fonction de la faisabilité 
technique et de l’efficacité acoustique. 

Etag
e 
 
 

Aujourd’
hui 

Situation 
acoustiq

ue 

Demain, 
simulatio
n projet 

avec 
trafic 

réaliste 
sans 

protectio
n 

Demain, 
simulatio
n projet 

avec 
trafic 

réaliste  
avec 

merlon 

Demain, 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec 
merlon + 

garde 
corps 

2 52 56,5 53 51 

1 50,5 55,5 51,5 49,5 

Rdc 48 51,5 50 47 



Avenue Pierre Vermeir-rue des Garennes 
Effet de souffle de la 2ème voie TGV 

En sortie de tunnel en gare des Baconnets, la tranchée est ouverte et l’énergie se dissipera en partant vers 
le haut. Il n’y aura donc pas d’effet de « bruit de bouche ».  

Statut de la 
proposition: 

Ok, prévu dans le 
cadre du projet 

  

Mise en 

place 

d’absorbant 

sur les parois 

En complément et en sécurité, les piédroits des parois seront traités en absorbant 
limitant ainsi que la réflexion sur les parois. 



Avenue Pierre Vermeir 
Evolution du bruit 

Etage 
 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans 

protection 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec 
protection 

Demain, 
Simulation 

projet 
maximalist

e 
avec 

protection 

2 58,5 58,5 58,5 58,5 

1er 58 58 57,5 58 

Rdc 57 57 57 57 

Etage 
 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans 

protection 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec 
protection 

Demain, 
Simulation 

projet 
maximalist

e 
avec 

protection 

2 54 54 54 54,5 

1er 52,5 52,5 52,5 53 

Rdc 51,5 51,5 51,5 52 

Etage 
 
 

Aujourd’hui 
Situation 

acoustique 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic réaliste 
sans 

protection 

Demain, 
simulation 
projet avec 

trafic 
réaliste  

avec 
protection 

Demain, 
Simulation 

projet 
maximalist

e 
avec 

protection 

2 60,5 61 61 61,5 

1er 59,5 59,5 59,5 59,5 

Rdc 58,5 58,5 58,5 58,5 

Merlon 
Ecran 



Rue de Massy 
Intégration paysagère à partir du n°33 

Demande : écran opaque et végétalisé en béton. 
Proposition matricé imitation bois 

Statut de la proposition: 
Arbitrage à effectuer ce jeudi 21/02 avec 

les participants. 



Rue de Massy 
Intégration paysagère à partir du n°33 

Demande : écran opaque et végétalisé en béton. 
Proposition matricé imitation bois 


