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1/ Introduction 

 
 

1.1. CONTEXTE 

 
La ligne Massy-Valenton accueille à la fois des circulations RER C et des circulations TGV « province – 
province » - environ 75 RER C et 40 TGV par jour dans les deux sens. Le schéma du projet d’interconnexion 
TGV Sud, ci-dessous permet de localiser cette liaison ferroviaire du sud de l’Île-de-France. 
 

 
FIGURE 1 : SITUATION DE LA LIAISON MASSY-VALENTON AU SEIN DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL 

 
Les raccordements de ce tronçon, avec à l’ouest la LGV Atlantique et à l’est la LGV Sud-Est, s’effectuent à 
voie unique avec des croisements à niveau. Cela provoque des conflits entre les circulations TGV et RER C. 
Ces conflits sont à l’origine de perturbations et empêchent toute augmentation de fréquence. 
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Sur le secteur ouest, au niveau de Massy-Antony, deux éléments péjorent la capacité et la régularité des 
circulations : 
 la présence d’une voie unique pour le raccordement TGV (en rouge ci-après) avec des risques de conflits 

de sens contraire entre des TGV. L’organisation des circulations sur cette portion de voie unique est un 
élément structurant de la construction des horaires du réseau à grande vitesse à l’échelle nationale ; 

 la présence d’un cisaillement lors du raccordement sur les voies du RER C. 
 

 
FIGURE 2 : CONFLITS DE CIRCULATIONS ENTRE LES GARES DE MASSY VERRIÈRES ET DES BACONNETS 

 
 

1.2. FONCTIONNALITÉS ATTENDUES 

 
Réseau Ferré de France est en charge des études de ce projet. L’objectif de ce projet est de supprimer les 
imbrications entre TGV et RER C, par la réalisation de raccordements spécifiques aux deux extrémités du 
tronçon. Ce projet améliorera ainsi la régularité des trains (RER C et TGV) et permettra d’augmenter la 
fréquence : 4 RER C par heure et par sens sur la totalité du tronçon. 
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1.3. PROJET RFF 

 
Le projet proposé par RFF prévoit : 
 le dédoublement des voies TGV par la réutilisation de l’emprise du RER B actuel ; 
 concomitamment, la réutilisation du saut-de-mouton entre RER B et RER C qui permet de s’affranchir du 

cisaillement au raccordement sur le RER C ; 
 par conséquent, le ripage des voies du RER B et du RER C, par création d’un pont-rail supplémentaire à 

Massy / Antony pour séparer les circulations. 
 

 
FIGURE 3 : SCHÉMA FONCTIONNEL DU PROJET INITIAL 

 
 
Parallèlement à l’étude et à l’optimisation de ce projet, des idées de projets alternatifs ont été proposées 
lors de la phase de concertation (fin 2011—début 2012). La suite de ce rapport présente une analyse d’une 
de ces alternatives. 
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1.4. PROPOSITIONS DE PROJETS ALTERNATIFS 

 
Un principe de solution alternative est apparu au cours de cette concertation : il s’agit de construire la 
seconde voie TGV entre les gares de Massy TGV et Massy Verrières, et non plus entre Massy Verrières et 
Les Baconnets. Le schéma ci-dessous décrit le principe proposé par les riverains : 
 
La nouvelle voie TGV (en pointillés rouge) se débranche de la voie V2 TGV après Massy TGV, franchit en 
dénivelé (arien ou souterrain) les voies du RER B (en bleu) et du RER C (en jaune), puis se raccorde à la voie 
V2 du RER C. 
Cette solution évite ainsi tous les conflits de circulations déjà identifiés. 
 

 
FIGURE 4 : PRINCIPE D’UNE SOLUTION ALTERNATIVE 

 
 
Plusieurs variantes suivent ce principe : passage aérien, passage souterrain, différentes localisations des 
débranchements… La présente note synthétise l’étude de ces variantes et apporte un éclairage sur leur: 
faisabilité et impacts divers. 
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2/ Solution alternative aérienne 

 

2.1. DESCRIPTION 

 

2.1.1. TRACÉ EN PLAN 

 

 
FIGURE 5 : EXTRAIT DU TRACÉ EN PLAN DE LA SOLUTION AÉRIENNE 

 
 
Le tracé se débranche de la voie 2 du RER C au PK 24+500 dans les quais de la gare de Massy-Verrières par 
un appareil  tangente 0.085 à droite. 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. 
 

DÉBRANCHEMENT EN GARE DE MASSY VERRIÈRES 

Le fait de débrancher la voie dans les quais de Massy Verrières, bloque en partie l’accès au bâtiment 
voyageurs (BV). La reconstruction de 114 m de quai coté « est » est donc nécessaire. La précision en 
altimétrie aux abords des voies n’est pas suffisante pour une étude  plus complète, et ne permet pas 
l’implantions des entrées en terre.  
Il est donc très probable que la gare Massy-Verrières devrait être déplacée.   
 

CONTRAINTES DE TRACÉ 

Les contraintes de tracé sont les passages au-dessus des voies des RER C et RER B avec le minimum de biais. 
La vitesse de 100 km/h ne peut-être envisagée car le rayon minimal pour cette vitesse est de 396 m. Cette 
vitesse ne permet donc pas de se raccorder correctement aux voies. Une vitesse de 80 km/h a été 
envisagée, mais les contraintes en profil en long ne le permettent pas.  
Seule la vitesse de 60 km/h permet le raccordement. 
 

  

N 
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2.1.2. PROFIL EN LONG 

 

 
FIGURE 6 : PROFIL EN LONG DE LA SOLUTION AÉRIENNE 

 
Le tracé débute, coté Massy Verrières, par une rampe de 27,6 ‰ (30,8 ‰ corrigée). Le passage à 18 m au-
dessus de l’avenue du Général De Gaulle ne pourra se faire qu’avec un ouvrage d’art important. 
 
Le rayon en bosse au-dessus des voies des RER B et RER C et du « parc de Villaine » est de 1 278 m. Il 
respecte la valeur normale à cette vitesse qui est 1 260 m (0.35*V²). 
 
Les voies du raccordement redescendent ensuite par une pente de 35 ‰ (38,2 ‰ corrigée) pour passer 
sous les voies de la Grande Ceinture. Par ailleurs, le plan topographique n’indique pas les altitudes sous-
poutre du viaduc du RER C (direction Juvisy). Il se pourrait qu’en fonction d’une hauteur plus faible, la pente 
soit encore plus élevée. 
 
En conclusion, les caractéristiques de pente ne sont pas recommandées. En effet, le référentiel RFF/SNCF 
IN 0272 du 12/09/06 indique 25 ‰ en valeur normale et 35 ‰ en cas exceptionnel. 
 
D’autre part, la présence de nombreux ouvrages (ponts-rails au-dessus de la rue Victor Basch) est a priori 
problématique. Ce point n’a pas été étudié pour cette variante. 
 
 

2.2. CONCLUSION 

 

L’étude du profil en long a démontré la non-faisabilité de cette solution « aérienne ». En effet, la 
distance entre le passage au dessus des RER B, RER C et du Parc de Villaine d’une part et le passage 
sous le viaduc du RER C (direction Juvisy) implique une pente hors référentiel. 
Cette conclusion conduit donc à d’intéresser à une solution « souterraine » comme indiqué 
schématiquement en pointillé dans la figure ci-dessous.  

 
FIGURE 7 : PRINCIPE D’UNE VARIANTE SOUTERRAINE  
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3/ Solutions alternatives souterraines 

 
 
L’étude de la solution aérienne conclut à sa non-faisabilité. Une solution de type souterrain est donc à 
envisager. Trois variantes ont été étudiées de manière à pouvoir se prononcer sur sa faisabilité. 
 

3.1. VARIANTE SOUTERRAINE N°0 : AVEC CISAILLEMENT DU 

RER C 

 
Cette première variante souterraine prévoit un raccordement à niveau sur les voies du RER C, coté Massy-
Verrières. Cette option implique un cisaillement des voies du RER C contraignant pour l’exploitation mais 
qui supprime un franchissement (raccordement TGV sur voies RER C) et une sortie d’emprise. 
 

3.1.1. TRACÉ EN PLAN 

 

 
FIGURE 8 : EXTRAIT DU TRACÉ DE LA SOLUTION SOUTERRAINE, VARIANTE N°0 

 
Coté Massy Verrières, le cisaillement des voies du RER C se situe entre l’avenue de la gare et l’avenue du 
Général de Gaulle. Au moins un des appareils de voie est posé en raccordement progressif, ce qui n’est pas 
recommandé. L’entraxe des voies à cet endroit est de 3,55 m et ne permet donc que la pose d’un appareil 
Tg 0.11L pour la communication qui limite la vitesse à 30 km/h (point 1 du plan). 
Ensuite, le débranchement de la voie 2 du raccordement TGV se fait grâce à un appareil de voie Tg 0.085 
limitant la vitesse à 60 km/h après le pont métallique. 
 
Le tracé s’infléchit vers le sud par une courbe de rayon 210 m, en coupant la voie de tiroir du parc Villaine 
(RATP, point 2 du plan). Une contre-courbe de 210m permet de passer sous les voies du RER B. La voie se 
raccorde à l’ancienne voie 2 du raccordement TGV en passant sous la grande ceinture (RER C, direction 
Juvisy).  
  

N 
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3.1.2. PROFIL EN LONG 

 
Coté Massy Verrières, le tracé part du niveau actuel de la voie 1 du RER C. Les valeurs de pentes et rampes 
nécessaires pour passer sous le RER B dépassent 50 ‰ (non corrigées) ce qui est largement en dehors du 
référentiel (point 3 du plan). 
 
Ce constat reste valable même en décalant les voies du RER B au plus près de la Ligne TGV  
La conclusion serait identique pour un passage au-dessus des voies du RER B. 

3.1.3. CONCLUSION 

 

Le manque de linéaire en profil en long pour passer sous ou sur le RER B ne permet pas à cette solution 
d’être viable. 

 
 

3.2. VARIANTE SOUTERRAINE N°1 

 
Afin de bénéficier d’une plus grande distance pour passer sous les voies du RER B, la variante n°1 présente 
le tracé décrit dans le paragraphe suivant. 

3.2.1. TRACE EN PLAN 

 

 
FIGURE 9 : EXTRAIT DU TRACÉ EN PLAN DE LA SOLUTION SOUTERRAINE, VARIANTE N°1 
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CONTRAINTES DE TRACÉ 

Les contraintes du tracé sont : 
 le passage en-dessous des voies du RER C et du RER B avec le minimum de biais ; 
 le passage au-dessus de la voie du TGV avec le minimum de biais ; 
 Franchissement souterrain et aérien sur une distance relativement courte (environ 700m). 
 
Ces contraintes imposent de faibles rayons de courbure et limite de fait la vitesse à 60Km/h (présence 
d’une courbe de rayon 250m). 
 

DESCRIPTION 

Le débranchement se fait au niveau de la gare de Massy-TGV côté Paris, par un appareil de tangente 0,05 à 
gauche. Cette disposition implique le re-profilage en biseau du quai sur 44m ainsi que la reconstruction de 
l’escalier situé en bout de quai. 
 
Le tracé se poursuit le long des voies du RER B en passant au-dessus de la rue Victor Basch puis sous les 
voies du RER C (branche C2). 
 
Le franchissement souterrain des voies du RER B et C au niveau du Parc de Villaine (propriété Ratp) précède 
celui de l’Avenue du général De Gaulle et des voies du TGV Atlantique en aérien. 
 
Le raccordement à la voie V2 du RER C en gare de Massy-Verrière se fait par un appareil de tangente 0,085 
à droite. Ce qui engendre : 

 la démolition du quai sur une longueur de 100 m (à reconstruire côté Choisy-le-Roi) 
 l’impact sur l’exploitation du bâtiment voyageur. 

 

3.2.2. PROFIL EN LONG 

 

 
FIGURE 10 : EXTRAIT DU PROFIL EN LONG DE LA SOLUTION SOUTERRAINE, VARIANTE N°1 

 
Le tracé débute coté Massy-TGV par une rampe de 0,31‰ (1,31‰ corrigée) pour passer au-dessus de la rue 
Victor Basch puis sous les voies du RER C (branche C2). 
 
Le passage sous les voies des RER B et C (au niveau du Parc de Villaine) se fait par une pente de 19,32‰ 
puis pour franchir les voies du TGV Atlantique en aérien, le tracé impose une rampe de 32,1 ‰ (35,6 ‰ 
corrigée).De telles valeurs ne sont pas recommandées (25mm/m en valeur normal et 35mm/m en valeur 
exceptionnel). 
 

La réalisation de ce tracé est difficile du fait de la valeur de la rampe nécessaire au passage sous les 
voies des RER B et C puis au-dessus des voies du TGV Atlantique. 
Ce tracé peut être réalisable à condition de relever les voies du RER C et le profil du raccordement de la 
voie TGV2, pour réduire la valeur de la rampe. 
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3.2.3. FAISABILITÉ 

 
Une visite de terrain a permis de préciser la faisabilité ou non-faisabilité du tracé proposé. Le point le plus 
problématique est le passage de la rue Victor Basch, en raison des nombreux ouvrages présents. 
 

 
FIGURE 11 : VUE DEPUIS LA RUE VICTOR BASCH 

 
La photo ci-dessus est prise depuis la rue Victor Basch, vers le sud. Elle montre, en pointillés rouge, le 
passage approximatif du raccordement projeté. Insérée entre les voies TGV et RER B, la seconde voie TGV 
passerait sur l’appui du viaduc RER C, direction Juvisy (cf. photo suivante). 

TGV 

RER B 

Appui du viaduc 
du RER C 

Direction Juvisy 

Passage approximatif du raccordement projeté 
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FIGURE 12 : APPUI DU VIADUC DU RER C SITUÉ ENTRE LES VOIES TGV ET RER B 

 
 
Le positionnement de l’appui du viaduc entre les ponts-rail RER B et TGV montrent bien l’impossibilité de 
construire une nouvelle voie à ce niveau. 
 

3.2.4. CONCLUSION 

 
En matière de tracé (pentes, rampes et rayons de courbures) cette solution semble envisageable à 
condition de limiter la vitesse des TGV à 60km/h. Cependant les impacts sont divers et conséquents : 
 Un léger rehaussement des voies du RER B et  C 
 La démolition d’une partie des quais de Massy TGV et Massy Verrières ; 
 Impact à définir sur le bâtiment « voyageurs » de Massy Verrières. 
 
En revanche, la présence d’une appui entre les voies TGV et RER B au droit de la rue Victor Basch interdit 
d’utiliser cet espace pour insérer une voie TGV supplémentaire. 
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3.3. VARIANTE SOUTERRAINE N°2 

 
 
L’étude de la variante n°1 a montré qu’il était impossible de créer une nouvelle voie TGV entre Massy TGV 
et le viaduc du RER C en raison de la présence d’un appui. 
La variante n°2 propose donc un tracé se débranchant des voies TGV, après le passage sous le viaduc du 
RER C. 
 

3.3.1. TRACE EN PLAN 

 

 
FIGURE 13 : EXTRAIT DU TRACÉ EN PLAN DE LA SOLUTION SOUTERRAINE, VARIANTE N°2 

 

CONTRAINTES DE TRACÉ 

Comme pour la variante n°1, les contraintes du tracé sont : 
 le passage en-dessous des voies du RER C et du RER B avec le minimum de biais ; 
 le passage au-dessus de la voie du TGV avec le minimum de biais ; 
 le franchissement souterrain et aérien sur une distance relativement courte (environ 650m). 
 
Ces contraintes imposent de faibles rayons de courbure et limite de fait la vitesse à 60Km/h (présence 
d’une courbe de rayon 250m). 
 

DESCRIPTION 

Le débranchement se fait sous le pont rail du RER C direction Paris Austerlitz, par un appareil de tangente 
0,05 à gauche. 
Le tracé se poursuit le long des voies du RER B, franchit en souterrain ces mêmes voies ainsi que celles du 
RER C au niveau du Parc de Villaine (propriété RATP), puis enjambe l’Avenue du général De Gaulle et les  
voies du TGV Atlantique en aérien. 
Le raccordement à la voie V2 du RER C en gare de Massy-Verrières se fait par un appareil de tangente 0,085 
à droite, ceci engendre: 
 la démolition du quai sur une longueur de 100 m (à reconstruire côté Choisy-le-Roi) 
 l’impact sur l’exploitation du bâtiment voyageur. 
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3.3.2. PROFIL EN LONG 

 

 
FIGURE 14 : EXTRAIT DU PROFIL EN LONG DE LA SOLUTION SOUTERRAINE, VARIANTE N°2 

 
Le tracé débute au niveau de la Voie 2Bis du TGV par une rampe de 5,49‰ (7,89‰ corrigée) se poursuit par 
une pente de 60,34 ‰ sous les voies du RER B (une telle valeur ne respecte pas la valeur normale de 
35‰).Une rampe de 33,93 ‰ (37,13 ‰ corrigée) permet le franchissement en souterrain des voies du RER 
C ainsi que celui des voies du TGV Atlantique en aérien, une telle valeur ne respecte pas la valeur normale 
de 25 ‰. 
Le raccordement du tracé se fait sur la voie V2 du RER C en gare de Massy-Verrières par une pente de 
5,35‰ via un appareil tangente 0,085. 
 

3.3.3. CONCLUSION 

 
La réalisation de ce tracé est impossible du fait de la valeur de la pente nécessaire au passage sous les voies 
des RER B et C puis de la rampe au-dessus des voies du TGV Atlantique. 
De plus les éléments de profil en long se juxtaposent avec ceux du tracé en plan. Pour rendre ce tracé 
réalisable il faudrait abaisser les valeurs des pentes et rampes (hors valeurs normales), et relever les voies 
des RER B et C. 
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3.4. AUTRES CONSIDÉRATIONS 

Indépendamment de la non-faisabilité des solutions précédemment étudiées, les photos suivantes 
montrent les zones « hors emprises ferroviaires » qui seraient impactées par la plupart des variantes. 

 
FIGURE 15 : BÂTIMENT « VOYAGEURS » DE MASSY VERRIÈRES ET PONT-RAIL DE L’AVENUE DE LA GARE 

 

 
FIGURE 16 : COULÉE VERTE ENTRE L’AVENUE DE LA GARE ET L’AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
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FIGURE 17 : AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE AU NORD DU PONT-RAIL 

 

 
FIGURE 18 : TALUS ARBORÉ AU NORD DU PARC RATP 
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4/ Conclusion 

 
 
L’idée d’un raccordement TGV entre les gares de Massy TGV et Massy Verrières n’aboutit pas à des 
solutions réalisables. En effet ce raccordement devrait franchir de nombreuses autres voies ferrées sur une 
courte distance. Ceci implique des pentes ou rampes hors référentiel. 
 
De plus, indépendamment de sa non-faisabilité, les contraintes en matière d’exploitation ne seraient pas 
négligeables avec une vitesse limitée à 30 km/h ou 60 km/h selon les variantes envisagées. 
 
Enfin, il est important de souligner que les impacts sur l’environnement du site seraient importants : 
 Démolition des quais des Massy Verrières ou Massy TGV ; 
 Impact sur les talus arborés et coulée verte au nord des voies ; 
 Nouveaux ouvrages d’art conséquents et travaux complexes. 
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