
Concertation pré-enquête publique
Protections acoustiques à Wissous



Organisation du point d’avancement

• Retour sur les questions concernant l’ensemble des habitants

- Rappel du projet Massy-Valenton 

- Présentation des résultats de la nouvelle étude acoustique

- Retour sur les vibrations

- Précision sur les nuisances liées aux motrices

• Par table: échange avec un ingénieur autour de l’amélioration des 
mesures de protection par quartier

- La Fraternelle: définition de l’écran anti-bruit

- Bois-Charlet: remplacement de la palissade par un écran en bois plein

- Fribouli: définition du merlon

• Bilan de la réunion: les protections arrêtées et les prochaines 
étapes



Pourquoi fluidifier la ligne Massy Valenton 
Ouest ?

un maillon 
commun aux 
réseaux RER C 
et TGV  à 
renforcer 



Quels sont les aménagements prévus ?

Pour réduire les retards Pour répondre à la croissance du trafic des 

voyageurs et au doublement du RER C en pointe

Créer un saut de 

mouton et une 

nouvelle voie 

dédidée au TGV

Supprimer le 

passage à niveau 

de Michalon 

Pour protéger les riverains

Réaliser le 

programme de 

protections 

acoustiques



Etudes 
préliminaires 

Etudes 
techniques 

Etudes de 
détail

Travaux

Concertation 

L 300-2

Concertation 

sur les 

protections

Enquête 

d’utilité 

publique

Etapes du projet

2011 2012 2013 2014 2017
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Protections décidées à Wissous pendant la 
première phase de concertation

Suppression des 

aiguillages

Suppression des 

aiguillages
Création d’un 

merlon

Réfection de la 

palissade

Création d’un 

écran



Points de mesure 
réalisé et la zone 
qu’il précise (rue 
George Méliès; rue 
Jean Mermoz; rue des 
Champs)

Points de mesure 
complémentaire 
proposés par les 
habitants en 
septembre

Nouveau point de 
mesure retenu (rue 
Chateaubriand; route de 
Montjean ; rue Django 
Reinhardt)

Une étude acoustique actualisée et précisée par 
de nouveaux points de mesures

Aiguillages à supprimer



Présentation des nouvelles mesures à 
Fribouli et Saint Eloi

80
db(A)

67
db(A)

Quartier Fribouli Quartier Saint Eloi



Mesures route de Montjean



Hypothèses de circulation pour simulation 
acoustique

Trafic 

actuel

Capacité 

maximale 

sans projet 

(théorique)

Trafic attendu  

avec projet

Capacité 

maximale avec 

projet

(théorique)

TGV 41 52 64 (sans ERTMS) 74 (avec ERTMS)

RER C 65 65 88 

(au 1/4h en pointe)

150 (au 1/4h toute

la journée)

Fret 4 8 8 8

Hypothèse retenue pour le 
dimensionnement des 

protections acoustiques



Confirmation des résultats de l’étude précédente :

• Pour les quartiers pour les plus exposés au bruit ferroviaire : En prenant les 
hypothèses maximales de la capacité de la ligne: avec les protections l’exposition au 
bruit ferroviaire est sensiblement égale ou inférieure à celle d’aujourd’hui.

• Pour l’ensemble des Wissoussiens avec les hypothèses de trafic attendu, les 
protections acoustiques permettront de diminuer le niveau sonore 
moyen dû au bruit ferroviaire entre 48 et 53 db(a) 
(compris entre 53 et 63 db (a) aujourd'hui).

Nouvel élément :
• Impact sonore important des aiguillages actuels : engagement de les supprimer 

avant la réalisation du projet

Résultats de l’étude acoustique globale 
pour Wissous

< 73

68.0 .. 73.0

63.0 .. 68.0

58.0 .. 63.0

53.0 .. 58.0

48.0 .. 53.0

< 48.0

Seuil de la 
règlementation

Niveau sonore 
(ferroviaire) à 
Wissous avec 
protections

Point noir bruit



Comment prendre en compte les vibrations ?

Les vibrations dépendent de trois éléments :
• La source de vibration: le matériel roulant (train) et la voie en particulier 

le ballast
• Le nature du milieu de transmission: terrain sableux ou rocheux
• Le récepteur: matériaux utilisés pour le bâtiment, nature des fondations

Travailler sur un seul élément (voie) n’aura qu’un effet limité et aléatoire sur 
les vibrations.



Comment limiter le bruit des motrices des 
TGV ?

Sans écran

Avec écran

Source ponctuelle 
de bruit à 3,5 m de 
haut



TRAITEMENT DES PROTECTIONS
PAR QUARTIER



ECRAN ANTIBRUIT 
DE LA FRATERNELLE

1. Rappel de la protection choisie par les 

participants lors de la précédente réunion.



Plan de situation



Plan de situation







Intégration paysagère Piste 3



ECRAN ANTIBRUIT
DE LA FRATERNELLE

2. Réponses aux demandes d’optimisation 



■ pour masquer le bruit de ventilation des TGV sensible à faible vitesse

■ pour masquer la vue sur le dépôt de matériaux de la ville de Rungis et les 
habitations du quartier

■ en veillant à ce que l’écran tienne (prise au vent,…)

Ecran antibruit La Fraternelle : Augmenter la taille 
de l’écran 



Ecran antibruit La Fraternelle : Augmenter la taille 
de l’écran 

■ Proposition de RFF : 

Vu la surélévation de la voie par rapport au terrain naturel un écran de 4m 
par rapport à la cote du rail conduirait un ouvrage de près de 6m de haut

■ Ce qui conduirait à une obstruction visuelle importante

■ avec un ouvrage ayant une très forte prise au vent

■ Pour un enjeu acoustique limité : les grilles représentent une longueur 
cumulée de 12m contre 200m de bruit de roulement

En revanche il est possible de masquer la vue et rehausser 
l’écran par un écran en métal laqué (cf. page suivante)

Ventilations – longueur: 6 m



Ecran antibruit La Fraternelle : Augmenter la 
taille de l’écran



Ecran antibruit La Fraternelle : Augmenter la 
taille de l’écran



Ecran antibruit La Fraternelle : rendre absorbant  
écran coté des camions de la SILIC ?



Ecran antibruit La Fraternelle : mettre des arbres 
jusqu’à l’extrémité de la rue des Champs

action Egis���� photomontage
Le GID ne viendra pas arroser



Résultats des simulations acoustiques
Situation actuelle au niveau 1er étage



Résultats des simulations acoustiques
Situation projet au niveau 1er étage sans écran (avec trafics et vitesses maximum)



Résultats des simulations acoustiques
Situation projet au niveau 1er étage avec écran (avec trafics et vitesses maximum)



QUARTIER DU FRIBOULI
Création d’un merlon acoustique

1. Rappel de la protection discutée lors 
de la réunion du 25 octobre 



Plan de situation



Coupes de principe 



QUARTIER DU FRIBOULI
Création d’un merlon acoustique

2. Nouvelle étude acoustique et réponses 
aux optimisations demandées. 



Résultats des simulations acoustiques
Situation actuelle au niveau 1er étage



Résultats des simulations acoustiques
Situation projet au 1er étage sans écran (avec trafics et vitesse maximum)



Résultats des simulations acoustiques
Situation projet au 1er étage avec merlon (avec trafics et vitesse maximum)



Merlon Fribouli : suppression des aiguillages

Confirmer la suppression des aiguillages

■ Dans un contexte où les études acoustiques montrent tout l’intérêt 
acoustique de le faire (3 à 5 dB de diminution immédiate du bruit)

Réponse RFF

■ Suite à l’engagement de RFF de supprimer les aiguillages des études 
préliminaires ont été lancées sur le sujet.

■ Coût estimé à 2 M€

■ Des études de détail préalables à la réalisation sont en cours de 
lancement.

■ Interceptions de circulations programmées en 2014 pour la réalisation

■ A confirmer en études de détail



■ Pour protéger les étages habités

Réponse RFF

■ Les emprises permettent un merlon de 2m de haut sur toute la longueur 
(env. 6 m de large). Pour un merlon de 5 m car il faudrait plus de 12 m de 
large.

■ Placé au plus près de la source de bruit le rail un merlon de 2m permet 
de diminuer de 2 à 6 décibels le bruit perçu au 1er étage des habitations 
riveraines

Merlon Fribouli : augmenter la taille du merlon 
pour protéger les 1er étages

2 m



QUARTIER DU BOIS-CHARLET
Création d’un écran en bois

1. Rappel de la protection présentée à la 
précédente réunion 



Plan de situation



Coupe et composition 



Intégration paysagère



QUARTIER DU BOIS-CHARLET
CRÉATION D’UN ÉCRAN EN BOIS

2. Réponses aux demandes 
d’optimisation



Effet acoustique : situation actuelle



Effet acoustique : sans et avec protection



Questions :

■ Mise en place d’une « vraie » protection et pas d’une simple 
palissade

■ Le mot « palissade » a été mal choisi 
et a été pris en référence 
à l’objet actuel.

■ La protection proposée 
a les caractéristiques nécessaires 
pour avoir un effet acoustique 
sensible :

■ Ecran plein : jointure serrée

■ Effet masse : 30 kg/m²  permettant 

d’absorber le bruit

Protection Bois-Charlet : transformation en écran 
isolant



Protection Bois-Charlet : transformation en écran 
isolant



Protection Bois-Charlet : transformation en écran 
isolant 



Questions :

■ Comparer la protection proposée à d’autres types de protection

■ Merlon au bord des voies

■ Augmenter le merlon existant

■ Augmenter la hauteur de la protection proposée

■ Prolonger vers l’Ouest

Protection Bois-Charlet



Protection acoustique alternative : merlon au bord des voies

■ Résultat : 2 à 3 dB de moindre efficacité / rapport à solution proposée

Protection Bois-Charlet



Protection acoustique alternative : rehausser le merlon existant

■ Reviendrait à dévégétaliser complètement le merlon actuel pendant la 
phase de construction

■ Beaucoup de camions de terre pendant les travaux

■ Pour une efficacité équivalente à la protection proposée (même hauteur)

Protection Bois-Charlet



Protection acoustique alternative : augmenter la hauteur de l’écran de 
1,50m à 2m

■ Résultat : 1 à 1,5 dB de meilleure efficacité / rapport à solution proposée

Protection Bois-Charlet



Protection acoustique alternative : prolonger l’écran vers l’ouest

■ Période travaux : accès des engins au chantier

Protection Bois-Charlet



Automne 2013Octobre 2012 – février 2013 Eté-2013

Prochaines étapes du projet en vue de l’enquête 
d’utilité publique

Ateliers par quartier
Décision 
d’approbation 
ministérielle

Eventuels 

d’étude

Eventuels 

compléments 

d’étude

T
r
a
v
a
u
x

Avis du 
commissaire 
enquêteur

Enquête 

publique

Etudes 

environnementales

Etudes 

complémentaires

techniques et 

environnementales

Etude d’impact dont
• État initial et effets du projet (étude 

acoustique avec points de mesures 
complémentaires)

• Solution et mesures de protection retenues
soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale

Avis de l’Autorité 
EnvironnementaleDossier d’enquête 

publique dont
• Etude d’impact
• Evaluation socio-éco 

actualisée
• Textes et avis 

règlementaires
• Compte rendu de 

concertation

Déclaration 
d’Utilité 
Publique


