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1. Introduction 

L�’objet de ce rapport est l�’étude de nouvelles variantes de tracé sur la partie ouest du projet Massy
Valenton. Il traite plus particulièrement de la partie la plus contrainte du projet, située au niveau du pont
rail sur la rue André Chénier, entre la gare de Massy Verrières et celle des Baconnets (RER B).

Les variantes étudiées respectent les fonctionnalités nécessaires au projet, à savoir :
 la suppression de la voie unique de raccordement TGV ;
 la suppression du cisaillement lors du raccordement sur les voies empruntées par le RER C.
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FIGURE 1 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA SITUATION ACTUELLE

Pour respecter ces deux objectifs, les variantes incluent toutes deux le passage de la 2nde voie TGV créée
sous l�’ouvrage dénivelé actuel. Cet ouvrage de type « saut de mouton » permet le passage des voies du
RER B sous celles du RER C.

Par voie de conséquence, un nouvel ouvrage de dénivellation, ou « saut de mouton », doit être construit au
nord de l�’ouvrage actuel. Le tracé des voies du RER B est ainsi décalé pour passer sous ce nouvel ouvrage.
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FIGURE 2 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA SITUATION PROJETEE

Ces deux variantes se distinguent par l�’élargissement éventuel de la plate forme et par la possibilité de
créer ultérieurement une 3ème voie pour le RER B.

 La première variante respecte les limites de la plate forme actuelle y compris dans la section la plus
contrainte, aucun élargissement n�’étant ainsi nécessaire. En revanche, l�’implantation d�’une voie
supplémentaire en plus des stricts besoins du projet est impossible sans élargir la plate forme.

 La seconde variante porte d�’emblée la largeur de la plate forme à 7 voies et préserve ainsi la
possibilité d�’implanter une 3ème voie pour le RER B indépendamment des besoins liés au projet
Massy Valenton. Cette variante nécessiterait ainsi l�’élargissement de la plate forme, avec la création
d�’un mur de soutènement impactant le talus actuel.

Seule la 1ère variante a été retenue pour présentation en concertation.
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2. Hypothèses et contraintes de 
tracé 

2.1. VITESSES 

Les études de tracé ont été menées avec les hypothèses de vitesse suivantes par type de voie :
 Voies dédiées TGV entre les Baconnets et la gare de Massy TGV : 100 km/h ;
 Voies RER B : 100km/h ;
 Voies RER C entre les Baconnets et Massy Verrières : 90 km/h.

Ces vitesses correspondent aux vitesses pratiquées sur les voies actuelles.

2.2. CONTRAINTES DE CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES 
FERROVIAIRES 

Le référentiel « infrastructure »1 commun à la SNCF et à RFF fournit les prescriptions à respecter sur les
distances entre voies, ou entre obstacles et voies. Il s�’applique pour les études de tracé ferroviaires, lors de
la création de nouvelles lignes ferroviaires ou le remaniement d�’installations existantes.

2.2.1. ENTRAXE NOMINAL ENTRE VOIES PRINCIPALES 

L�’entraxe est la distance entre les axes de deux voies contiguës.

L�’entraxe nominal est l�’entraxe à réaliser pour des installations neuves ou remaniées. Pour une ligne à 2
voies, de vitesse inférieure ou égale à 120 km/h, il est égal à 3,57 m en alignement droit.

Cette valeur est susceptible d�’être augmentée dans des cas particuliers comme dans les voies en courbes à
rayons inférieurs à 250m ou présence d�’appareils de voie pris en déviation.

2.2.2. CONTOUR N 

Le contour N est un gabarit d�’implantation des obstacles hauts. Il dégage l�’espace nécessaire entre la voie et
les obstacles fixes implantés le long de la voie comme les mâts de signalisation ou les poteaux caténaires
lorsqu�’il n�’y a pas de piste de circulation ni d�’emplacement de garage entre l�’obstacle et la voie contigüe.

En alignement droit, il permet de libérer un espace latéral de largeur 1,38 m par rapport au bord intérieur
du rail soit environ 2,10m par rapport à l�’axe de la voie. Dans les voies en courbe ce contour est susceptible
d�’être augmenté (« saillies extérieures ou intérieures »).

1 SNCF, Gabarits Implantation des obstacles par rapport aux voies et des voies entre elles (IN 0162)
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2.2.3. CONTOUR P, PISTES ET EMPLACEMENT DE GARAGES 

Le contour P est un gabarit de dégagement des pistes de circulation. Il amplifie le contour N et permet
l�’implantation le long d�’une voie d�’une piste ou d�’un emplacement de garage de 0,70 m de largeur. Pour
une voie avec une vitesse de circulation inférieure ou égale à 160 km/h le bord de la piste se situe par
rapport au bord intérieur du rail le plus proche à une distance de 1,56 m.

Afin de limiter les contraintes d�’exploitation et de maintenance il importe, dans la mesure du possible, de
prévoir pour l�’installation d�’obstacles fixes (signaux, supports de caténaires, palées d�’ouvrage d�’art,�…)
et/ou pour des pistes de circulation l�’espace nécessaire au moins entre chaque paire de voies.

Dans le cas d�’entrevoies ne comportant pas d�’obstacles fixes mais devant permettre le garage ou la
circulation du personnel, l�’entraxe à respecter est de 5,50 m pour des lignes de vitesse inférieures ou égales
à 160 km/h.

Il est à noter que sur une plate forme à voies multiples (plus de 2 voies), le non respect d'un entraxe large
(5,50 m une fois sur deux) impliquera l�’interruption des circulations sur une des voies intérieures dès
l'instant où on doit y accéder (y compris pour une simple tournée terrain).

2.2.4. GABARIT « ENVELOPPE B » 

Le gabarit « enveloppe B » est à réserver sur certaines lignes pour permettre le passage de convois
militaires. Il a été établi en tenant compte de l�’encombrement du plus grand nombre de matériels à
transporter et des possibilités de passage au droit des obstacles fixes (ouvrages d�’art notamment).

Pour une vitesse de 80 km/h et en alignement droit il permet de dégager un espace latéral de largeur
1,87 m au maximum par rapport à l�’axe de la voie. Cette valeur est susceptible d�’être augmentée dans les
zones en courbe.

Sur le périmètre de la présente étude, ce gabarit s�’applique à la ligne de la grande ceinture dite
stratégique (« RER C »).

2.2.5. SEPARATION DES INFRASTRUCTURES RATP/RFF 

La plate forme actuelle est exploitée par deux gestionnaires d�’infrastructure différents :
 la RATP pour le RER B ;
 RFF pour les voies empruntées par le RER C et les TGV.

Dans la situation actuelle, chacun des gestionnaires d�’infrastructure a ses propres installations (poteaux
caténaires, cheminements,�…).

Dans les projets de modifications de voies ferrées dans des circonstances similaires, la pratique est ainsi de
séparer les infrastructures de chaque gestionnaire d�’infrastructure afin de limiter les propagations des
incidents subis par un des réseaux aux autres réseaux.



RFF Île-de-France 
Aménagement du secteur Ouest de la liaison Massy-Valenton 
Nouvelles solutions de tracé 

7/16  

2.2.6. AUTRES CONTRAINTES 

Enfin, la recherche de tracés doit également prendre en compte les contraintes liées aux infrastructures
existantes : réseaux longitudinaux (assainissement, câbles), regards de visite, éventuellement talus ou mur
de soutènement quand les voies ont des profils en long différents.

Ces contraintes peuvent donc conduire à des entraxes supérieurs au simple respect du référentiel IN0162. 
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3. Variante n°1 (retenue) : insertion 
de 6 voies sans élargissement de 
plate-forme 

3.1. HYPOTHESES ET OBJECTIFS RECHERCHES 

L�’objectif de cette variante est de répondre aux stricts besoins du projet, c�’est à dire la construction d�’une
seconde voie TGV insérée en dénivelé par rapport aux voies du RER C. On supprime ainsi le cisaillement
existant, tout en évitant l�’élargissement de la plate forme ferroviaire.
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FIGURE 3 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA VARIANTE RETENUE
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3.2. TRACE EN PLAN 

Le plan des voies modifiées est présenté en page suivante.

Les études de tracé confirment ainsi la possibilité d�’insérer une seconde voie TGV entre la gare des
Baconnets et celle de Massy Verrières en conservant la plate forme ferroviaire actuelle (sans
élargissement).

Celle ci s�’insère entre la voie de raccordement TGV actuelle et les deux voies du RER B. Elle utilise le saut
de mouton actuel entre voies du RER B et voies du RER C, entraînant ainsi :

 Le ripage des voies du RER B et du RER C ;
 La construction d�’un nouvel ouvrage de dénivellation.

Le positionnement exact en plan et en profil en travers des différentes voies et des autres éléments de la
plate forme ferroviaire (signaux, poteaux caténaires, pistes de circulation du personnel) sera défini dans les
phases ultérieures de planification. Selon les configurations de profil en travers retenues, cela pourra
entraîner une reprise de la bordure des quais du RER C à la gare de Massy Verrières.

Il faut toutefois noter que sur une bande d�’environ 200 m située de part et d�’autre du pont rail de la rue
André Chénier, où la plate forme est la plus étroite, l�’insertion proposée est extrêmement contrainte et
déroge aux recommandations issues des documents de conception2 ferroviaire pour les projets de création
ou de remaniement des installations ferroviaires.

En effet de manière générale, les plates formes ferroviaires à voie multiples contraignent fortement
l�’implantation des différents éléments de la voie ferroviaire ainsi que la maintenance.

Conséquences sur les installations 

Ainsi, si les distances entre chaque paire de voies ne permettent pas de dégager le gabarit d�’implantation
des obstacles fixes (contour N), les installations latérales (mâts de signalisation, poteaux caténaires) devront
être installées sur portique permettant de franchir l�’intégralité des voies.

L�’implantation de réseaux longitudinaux (caniveau à câble, caniveaux d�’assainissement,�…) est aussi rendue
plus complexe en cas d�’entraxes resserrés. De ce fait ces derniers se retrouveront soit en position latérale,
soit sous les voies.

Conséquences sur la maintenance et l’exploitation 

L�’insertion de 6 voies (RER B, RER C et TGV) ne permet pas d�’insérer des pistes de circulation du personnel
de maintenance entre chaque paire de voies comme préconisé dans les études de création ou de
remaniement de voies ferrées.

En resserrant les voies au maximum (entraxe nominal sauf entre voies du RER C où l�’enveloppe B est
nécessaire) il est possible toutefois d�’insérer une piste latérale de chaque côté de la plate forme mais pas
des pistes entre voies du RER B et du RER C, ni entre voies TGV et RER C.

2 SNCF, Gabarits Implantation des obstacles par rapport aux voies et des voies entre elles (IN 0162)
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FIGURE 4 : PROFIL EN TRAVERS DE PRINCIPE : 6 VOIES SANS ELARGISSEMENT

Dans toutes les configurations, certaines pistes seront interrompues au niveau de la section la plus étroite
ce qui peut poser des problèmes en cas d�’intervention ou d�’incident sur l�’un ou l�’autre des réseaux.

Par ailleurs, en l�’absence de piste entre chaque paire de voies, toute intervention sur les voies intérieures
au niveau de cette section devra être réalisée hors circulations ferroviaires, soit pendant les plages travaux
de nuit, soit par interceptions d�’une ou des 2 voies contigües.

Enfin, ces problématiques sont rendues plus complexes par la présence de deux opérateurs distincts (RATP
et SNCF) sur cette seule et unique plate forme. Une convention d�’exploitation de cette plate forme
commune devra donc être rédigée entre la RATP et RFF.

Ce type d�’aménagement ne peut ainsi s�’envisager que sur des sections de longueur très limitées et à
titre dérogatoire.

3.3. CONSEQUENCES SUR LE PROJET DE 3EME VOIE RER B 

Les espaces résiduels ne permettent pas d�’insérer une voie supplémentaire en plus des besoins du projet
sans élargissement de la plate forme.

Pour éviter un tel élargissement, la 2nde voie TGV peut être réutilisée à terme pour en faire une 3ème voie
RER B une fois l�’Interconnexion Sud réalisée.
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4.2. TRACE EN PLAN 

Le plan des voies modifiées est présenté en page suivante.

Sur l�’ensemble du linéaire, la 3ème voie RER B s�’insère entre les deux voies du RER B modifiées et la 2nde

voie TGV.

Les hypothèses prises induisent donc un élargissement nécessaire de la plate forme ferroviaire le long de la
rue André Chénier, d�’environ 2,30 m au niveau le plus étroit (à proximité du pont rail de la rue André
Chénier) et, en conséquence, la reprise du talus sur une longueur d�’environ 270 m.

FIGURE 6 : PROFIL EN TRAVERS DE PRINCIPE : 7 VOIES AVEC ELARGISSEMENT
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4.3. PHASAGE POSSIBLE : AMENAGEMENT D’UNE PLATE-FORME 
A 6 VOIES AVEC PISTES INTERMEDIAIRES 

La plate forme ainsi conçue permet en phase transitoire, en attendant la réalisation effective de la 3ème voie
RER B, d�’insérer 6 voies tout en dégageant la possibilité d�’avoir des pistes de circulation du personnel entre
chaque paire de voies.

FIGURE 7 : PROFIL EN TRAVERS DE PRINCIPE : 6 VOIES AVEC ELARGISSEMENT

Dans ce cas il importe de préserver des mesures conservatoires dès la construction des 6 voies pour limiter
les travaux ultérieurs en cas de construction d�’une 7ème voie.






