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1/ Introduction, contexte et 
objectifs de l’étude 

Le présent rapport a pour objet l�’étude de l�’insertion en tunnel plutôt qu�’en surface de la 2nde voie TGV
prévue dans le projet Massy Valenton entre les gares de Massy Verrières et des Baconnets, proposition
formulée par des riverains.

A priori, cette variante présente trois avantages :
 Elle ne nécessiterait pas l�’élargissement de plate forme ferroviaire ;
 Elle ne nécessiterait pas la construction d�’un nouvel ouvrage de dénivellation (« saut de mouton ») et
ripage des voies du RER B, nécessaires dans le projet initial en raison de la réutilisation du saut de
mouton actuel RER C/RER B par la seconde voie TGV ;

 Elle limiterait les nuisances sonores du trafic TGV.

FIGURE 1 : PRINCIPE D�’INSERTION EN TUNNEL DE LA 2NDE VOIE TGV (EXTRAIT ETUDE EGIS RAIL)
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FIGURE 2 : SCHEMA DE PRINCIPE 2NDE VOIE TGV ENFOUIE

La présente étude poursuit et approfondit l�’expertise réalisée par Egis Rail1 en 2008 à la demande de la
Région Ile de France dans le cadre du projet Massy Valenton, dont les conclusions sont rappelées en
annexe 2.

Elle a pour objectifs l�’estimation :
 des conséquences de l�’enfouissement de la 2nde voie TGV en termes d�’ouvrages de génie civil à réaliser
 du coût des ouvrages correspondants
 ainsi que des conséquences sur les différentes circulations (TGV, RER B, RER C) de la réalisation des
travaux.

Le rapport est organisé en deux grandes parties :

 dans un premier temps sont présentées et analysées les contraintes générales et locales encadrant
l�’insertion des différents ouvrages permettant l�’enfouissement de la 2nde voie TGV (trémies
d�’accès, tunnel proprement dit) ;

 dans un second temps une variante possible d�’enfouissement est étudiée plus précisément, avec le
détail des conséquences des options choisies.

1 Egis Rail, Liaison Massy Valenton Expertise de l�’insertion environnementale à Antony Rapport final
(chapitre 3.3) 
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2/ Hypothèses d’étude 

2.1. CIRCULATIONS PRISES EN COMPTE 

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 y compris nouveau tunnel : 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. CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE A INSERER 

Les besoins fonctionnels considérés sont les besoins stricts du projet Massy Valenton. Il s�’agit de l�’ajout
d�’une voie supplémentaire dédiée aux TGV.

L�’analyse a donc été réalisée sur la base d�’un ouvrage pour une voie unique. A ce stade des études, cet
ouvrage peut être caractérisé de la manière suivante :

 Hauteur (hors épaisseur des radiers et dalles) : de 6 à 7 m,
 Largeur (hors épaisseur des murs) : environ 5,30 m.
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3/ Contraintes de réalisation de 
l’enfouissement de la 2nde voie TGV 

3.1. GENERALITES 

Schématiquement un tunnel ferroviaire tel que celui qui serait à réaliser dans ce projet est constitué de
trois parties :

 à chaque extrémité de l�’ouvrage, une rampe d�’accès et/ou de sortie (« trémie ») qui permet au train de
s�’enfoncer à partir de la surface dans le tunnel ou à l�’autre extrémité d�’émerger du sous sol,

 la partie centrale de l�’ouvrage, complètement enfouie, qui constitue le tunnel proprement dit.

Dans le cas du présent projet, la trémie d�’entrée de la voie enfouie se situerait au niveau de la gare de
Massy Verrières et la trémie de sortie à proximité de la gare des Baconnets.

Par ailleurs, la construction de la partie enfouie peut se réaliser de trois manières selon la longueur et la
profondeur de la partie enterrée :

 pour les grandes longueurs et les profondeurs importantes, par usage d�’un tunnelier
 pour des moindres longueurs (tunnelier non amorti) ou des zones particulièrement délicates, en
technique traditionnelle

 pour les profondeurs faibles par réalisation d�’une tranchée couverte.

En première approche (sans prendre en considération les caractéristiques fines du sol), on peut considérer
qu�’une solution en tunnelier mérite d�’être étudiée si la « couverture » (hauteur de terrain au dessus du
tunnel) est au moins égale à l�’« ouverture » (diamètre du tunnel). Dans cette étude cela correspond donc à
une voie TGV enfouie d�’environ 15 m.

Principes de réalisation d’une tranchée couverte 

Une tranchée couverte peut se réaliser classiquement de la manière suivante :
 Réalisation de parois moulées comme illustré ci après
 Evacuation des déblais entre les parois
 Exécution du radier
 Exécution de la couverture de la tranchée après mise en place de la voie et des équipements ferroviaires

FIGURE 3 : MODE DE REALISATION DES PAROIS MOULEES
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FIGURE 4 : ETAPES DE REALISATION DES PAROIS MOULEES

FIGURE 5 : TECHNIQUE DE FORAGE A LA ROTOFOREUSE DES PAROI MOULEES

Enfin l�’enfouissement de la voie TGV nécessite la conception d�’un nouveau système d�’assainissement des
plateformes ferroviaires.
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3.2. CONTRAINTES D’INSERTION DE LA TREMIE COTE 
BACONNETS 

Du côté de la gare des Baconnets, les contraintes d�’insertion de la trémie de sortie du tunnel de la 2nde voie
TGV sont assez favorables.

A l�’ouest de la gare, le long du Chemin Latéral, les emprises ferroviaires non utilisées sont larges et longues
et peuvent permettre l�’insertion d�’une trémie. Ces emprises sont toutefois partiellement de propriété RATP
et l�’insertion de la trémie nécessite de franchir les voies du RER B.

Du côté Est de la gare des Baconnets, en direction de la gare de Fontaine Michalon, les conditions pour
l�’insertion de la trémie sont plus favorables que du côté Ouest, avec la présence, entre les voies du RER C et
celles du RER B, d�’emprises ferroviaires non utilisées ou d�’espaces non bâtis d�’assez grande longueur
(jusqu�’au passage à niveau n°9) et suffisamment larges.

FIGURE 6 : ENVIRONNEMENT DE LA GARE DES BACONNETS

Il semble ainsi préférable de réaliser la trémie du côté Est de la gare des Baconnets.

3.3. CONTRAINTES D’INSERTION DE LA TREMIE COTE MASSY-
VERRIERES 

3.3.1. ESPACES DISPONIBLES 

Du côté de la gare de Massy Verrières, l�’insertion de la trémie d�’entrée est nettement plus complexe avec
des contraintes nombreuses :

 La trémie sera située entre des voies très circulées, la voie TGV actuelle qui restera non enfouie au sud
et les quais de la gare du RER B au nord, ce qui est une contrainte importante pour la réalisation des
travaux.

Pont route sur
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Pont route sur
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Gare des Baconnets

Parking de la gare

Zone pavillonnaire
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 La longueur des espaces disponibles est limitée, environ 200m entre l�’avenue de la gare et l�’extrémité
des quais du RER B,

 On note enfin la présence de nombreux ouvrages routiers ou piétons franchissant l�’ensemble du
faisceau des voies : avenue de la gare, avenue Charles de Gaulle, rue André Chénier, passage souterrain
de la gare de Massy Verrières.

3.3.2. ÉTUDE DU PROFIL DE LA 2NDE VOIE TGV 

Le plan page suivante détaille les positions et cotes des différents ouvrages situés le long de la ligne par
rapport aux cotes des voies actuelles du raccordement LGV.

Sur ce plan sont par ailleurs représentés deux traits de pente 35�‰ (valeur limite de pente permettant la
circulation des TGV) qui représentent de façon schématique (sans prendre en compte les contraintes
géométriques de raccordement de la voie enfouie sur la voie actuelle) :

 l�’un en pointillés rouges le bord supérieur de l�’ouvrage permettant de conserver en l�’état la rue
André Chénier,

 l�’autre en trait plein rouge, 6,50m plus bas, le bord inférieur de l�’ouvrage.

Ainsi, en partant d�’un passage sous la rue André Chénier, et en remontant selon cette pente vers la gare de
Massy Verrières, on constate que le raccordement sur la voie TGV existante (V2 R TGV) débouchant de la
gare de Massy TGV se situerait au delà de l�’actuel ouvrage de franchissement de l�’avenue Charles de Gaulle
et en prenant en compte les contraintes géométriques de raccordement sans doute au delà du
franchissement actuel de la LGV Atlantique.

Les conséquences en termes de génie civil sont lourdes :
 L�’insertion de l�’ouvrage conduit à une fermeture du passage souterrain de la gare de Massy Verrières et
donc à sa reconstitution à un autre endroit ;

 L�’ouvrage engage fortement l�’avenue de la gare qui doit être soit fermée à la circulation routière, soit
décaissée pour conserver sa fonction routière ; par ailleurs l�’ouvrage pont rail doit être reconstruit ;

 L�’ouvrage traverse en dénivelé l�’avenue Charles de Gaulle sans toutefois empêcher les circulations
routières. Le pont rail actuel doit néanmoins être reconstruit.

 En prenant en compte les contraintes de raccordement sur la voie existante, l�’ouvrage de
franchissement sur la LGV Atlantique doit sans doute aussi être reconstruit.

Un maintien en état de la rue André Chénier conduit donc à un impact très fort sur l�’environnement
urbain, et à des travaux très importants.

En prenant l�’hypothèse que le trait en pointillés rouges représente le bord inférieur de l�’ouvrage et non plus
le bord supérieur, on constate, sous réserve d�’études plus approfondies, que le passage supérieur de
l�’avenue de la gare ainsi que le passage souterrain de la gare de Massy Verrières peuvent être conservés en
l�’état. En revanche cela conduit à la fermeture de la rue André Chénier.



6,50 m

Plan de comparaison 63 m

Echelle des abscisses : 1/1000
Echelle des altitudes : 1/100
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3.4. CONTRAINTES LIEES AUX CIRCULATIONS EXISTANTES 

L�’insertion de la nouvelle voie de la ligne LGV en souterrain est susceptible d�’impacter considérablement
l�’exploitation des différentes voies ferrées. Cette nouvelle voie passe en effet en deux endroits différents
sous les voies du RER B. Entre ces deux intersections avec la ligne B du RER, on note une autre intersection
avec la ligne C du RER.

L�’interception de la circulation ferroviaire est très difficile sur l�’ensemble de ce faisceau ferroviaire. En effet
les différents réseaux en présence, TGV, RER B et RER C, sont très fréquentés et les possibilités
d�’interception en continu des différentes voies sont très faibles.

Selon la solution d�’enfouissement envisagée, les travaux de génie civil correspondants doivent ainsi être
intégrés dans le programme global de l�’opération incluant les travaux de terrassement, de voies, de
caténaire et de signalisation.

La faisabilité des conceptions proposées devra être validée en fonction des possibilités de mise à disposition
des voies exploitées (Limitations Temporaires de Vitesses, Interruptions Temporaires de Circulation etc.).
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4/ Étude d’une variante 
d’enfouissement 

Dans cette partie est étudiée de façon détaillée une variante particulière d�’enfouissement de la 2nde voie
TGV.

4.1. HYPOTHESES 

La variante étudiée est basée sur les hypothèses suivantes concernant le positionnement des trémies
d�’entrée et de sortie de l�’ouvrage à réaliser :

 Du côté de la gare des Baconnets, la trémie de sortie est située à l�’Est de cette gare et le raccordement
de la 2nde voie TGV sur la grande ceinture est située à proximité de celui du projet RFF.

 Du côté de la gare de Massy Verrières, la trémie de sortie de la 2nde voie TGV débute après l�’avenue de
la gare, ce qui permet d�’éviter la reprise de l�’ouvrage de franchissement de cette rue par la voie
actuelle.

Cette seconde option entraîne la fermeture de la rue André Chénier dans sa configuration actuelle. Une
éventuelle reconstitution n�’a pas été étudiée.

Pour la trémie d�’entrée de la voie TGV, l�’analyse d�’Egis Rail2 prenait en compte la contrainte imposée par la
présence de deux communications entre les deux voies TGV (prévues au projet RFF initial) situées à
proximité de la gare de Massy Verrières.

Les fonctionnalités de ces communications sont détaillées en annexe 1.

La présente étude n�’a pas pris en compte ces deux communications, les conséquences de leur non
intégration au projet sur l�’exploitation de la LGV et des RER devant être analysées finement dans le cadre
d�’études d�’exploitation. Cette option permet de faire débuter la trémie d�’entrée de la voie TGV dès
l�’avenue de la gare franchie.

Enfin étant donné la longueur de l�’ouvrage à réaliser (environ 1 400 m, trémies d�’entrée et de sortie
comprises), la partie qu�’il serait possible de réaliser en tunnelier est très limitée. Une réalisation en
tranchée couverte sur l�’ensemble du linéaire est donc retenue pour cette variante.

2 Egis Rail, Liaison Massy Valenton Expertise de l�’insertion environnementale à Antony Rapport final
(chapitre 3.3)
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4.2. ETUDE DE TRACE EN PLAN ET PROFIL CORRESPONDANT, 
CONSEQUENCES EN TERMES D’OUVRAGES 

La figure page suivante présente le tracé en plan, ainsi que le profil en long correspondant, de la seconde
voie TGV, selon les hypothèses décrites précédemment. Il permet d�’appréhender l�’impact de cette nouvelle
voie TGV sur les autres voies.

La trémie d�’entrée de la 2nde voie TGV longe les quais actuels de la gare de Massy Verrières sur une bonne
partie de leur longueur. Toutefois, l�’extrémité Est des quais doit être démolie sur une longueur d�’environ
100 m pour laisser la place à la trémie et doit donc être reconstituée plus en amont côté Massy.

Après la gare de Massy Verrières, l�’insertion de la trémie entraîne le ripage des voies du RER B et du RER C.
Par ailleurs même en prenant des hypothèses restrictives sur les entraxes (entraxes nominaux entre voies
sauf sur le RER C où l�’enveloppe B est à dégager, pas de piste de circulation du personnel de maintenance),
cela conduit à un besoin d�’élargissement de la plate forme au niveau du pont rail de la rue André Chénier.

FIGURE 8 : PROFIL EN TRAVERS A PROXIMITE DE LA RUE ANDRE CHENIER

Cela entraîne la reprise du talus situé le long de la rue des Chênes sur un linéaire d�’environ 320 m avec la
création d�’un mur de soutènement.

Par la suite, la 2nde voie TGV emprunte un tracé en plan très similaire à celui des voies du RER B déviées dans
le projet RFF. En continuant vers la gare des Baconnets, la voie doit ainsi franchir en dénivelé :

 une 1ère fois le RER B ;
 puis les voies du RER C ;
 enfin à nouveau les voies du RER B un peu avant la gare des Baconnets.

A chaque franchissement, un nouvel ouvrage de dénivellation (type « saut de mouton ») est à construire.
Entre ces deux ouvrages, la voie s�’insère en tranchée couverte.

Enfin, après son passage au droit du Bâtiment Voyageurs des Baconnets la 2nde voie TGV ressort en trémie
avant de se raccorder au RER C.

Le profil résultant aboutit à une profondeur maximale d�’enfouissement de la voie TGV d�’environ 8 m.
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4.3. MODE D’EXECUTION POSSIBLE DES TRAVAUX, IMPACT SUR 
LES DIFFERENTS RESEAUX 

Le tracé défini ci dessus et ses conséquences en termes d�’ouvrages à construire, permettent d�’envisager le
phasage suivant pour la réalisation des travaux.

PHASE 1 : PREFABRICATION ET MISE EN PLACE DU SAUT-DE-MOUTON 
CENTRAL 

Le premier ouvrage à réaliser est le saut de mouton central, qui permet à la seconde voie TGV de franchir
les voies du RER C.

FIGURE 9 : PHASE 1 PREFABRICATION ET AUTOFONÇAGE DU SAUT DE MOUTON AU PK23+913

Compte tenu des contraintes d�’exploitation sur l�’ensemble des voies et les autorisations pour des
interceptions qui sont difficiles à obtenir, même de très courte durée, on privilégie les structures
préfabriquées pour ce type d�’ouvrage. Ce mode de réalisation consiste à réaliser au préalable et à proximité
de la voie à franchir l�’ouvrage de dénivellation puis à l�’insérer par ripage à sa position définitive.

Ce procédé réduit les durées des interceptions à quelques jours au maximum pour une mise en place d�’une
structure préfabriquée. La période de préfabrication n�’a par ailleurs, aucune incidence sur l�’exploitation
ferroviaire.

FIGURE 10 : SAUT DE MOUTON PREFABRIQUE A PROXIMITE DES VOIES FERREES EXPLOITEES
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FIGURE 11 : MISE EN PLACE DE CADRE PREFABRIQUE PAR AUTOFONÇAGE

PHASE 2 : FERMETURE DE LA RUE ANDRE CHENIER 

Le passage de la voie TGV enfouie implique la fermeture de la rue André Chénier comme montré par la
recherche de profils en long.

FIGURE 12 : PHASE 2 �– PONT RAIL DE LA RUE ANDRE CHENIER VUE DE LA RUE DE MASSY

FIGURE 13 : PHASE 2 �– PONT RAIL DE LA RUE ANDRE CHENIER VUE DE LA RUE DES CHENES

Bloc de béton léger côté
rue des chênes

Remblaiement et
reconstitution du talus

Remplissage par du béton léger

État initial État projeté

État initial État projeté
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FIGURE 14 : PHASE 2 REMPLISSAGE DE L�’OUVERTURE DU PONT RAIL DE LA RUE ANDRE CHENIER

PHASE 3 : REALISATION D’UN MUR DE SOUTENEMENT POUR 
L’ELARGISSEMENT DE LA PLATEFORME FERROVIAIRE 

Un élargissement de la plateforme est nécessaire pour riper les voies des RER C et RER B et ainsi pouvoir
insérer la trémie d�’accès de la voie TGV enfouie.

FIGURE 15 : PHASE 3 ÉLARGISSEMENT DE LA PLATEFORME FERROVIAIRE ET CONSTRUCTION DU MUR DE
SOUTENEMENT

PHASE 4 : MISE EN ŒUVRE DE LA TRANCHEE COUVERTE (INCLUANT LES 
SAUTS-DE-MOUTON EST ET OUEST DE FRANCHISSEMENT DU RER B) 

Etape 1 : Exécution de la trémie située avant la gare des Baconnets 

FIGURE 16 : PHASE 4, ÉTAPE 1 CONSTRUCTION DE LA TREMIE D�’ACCES COTE BACONNETS

La première étape consiste à exécuter la trémie d�’accès côté gare des Baconnets. Les travaux à réaliser
consiste en l�’exécution des deux parois moulées de l�’ouvrage, la mise en place de butons provisoires pour
« tenir » les deux parois moulées pendant le terrassement jusqu�’en sous face du radier, enfin l�’exécution du
radier de l�’ouvrage.

Travaux en dessous du pont rail

Élargissement de la plateforme avec mur de soutènement sur environ 320m

Gare des Baconnets

Construction d�’une trémie d�’accès
L=175m
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Etape 2 : Exécution de la tranchée couverte située face à la gare des 
Baconnets 

FIGURE 17 : PHASE 4, ÉTAPE 2 CONSTRUCTION DE LA TRANCHEE COUVERTE FACE A LA GARE DES BACONNETS

Pour les étapes 1 et 2, les travaux n�’ont pas d�’incidence sur les circulations ferroviaires.

Etape 3 : Exécution de la tranchée couverte entre la gare des Baconnets et le 
saut-de-mouton central 

FIGURE 18 : PHASE 4, ETAPE 3 CONSTRUCTION DE LA TRANCHEE LE LONG DU CHEMIN LATERAL

Cette étape est importante puisqu�’il faut franchir les voies du RER B. Pour cela, une solution par
préfabrication d�’un ouvrage puis insertion par ripage est possible. Toutefois les contraintes de réalisation
liées à l�’étape suivante permettent d�’envisager une réalisation sans interruption de circulation.

Etape 4 : Exécution de la tranchée couverte entre le saut-de-mouton central et 
le pont-rail de la rue André Chénier 

FIGURE 19 : PHASE 4, ÉTAPE 4 : CONSTRUCTION DE LA TRANCHEE JUSQU�’A LA RUE ANDRE CHENIER
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Cette partie de l�’ouvrage, qui a pour objectifs de franchir les voies du RER B à faible profondeur, est très
délicate à réaliser. En effet le site où doivent se réaliser les travaux est très contraint, entre la voie actuelle
du raccordement TGV et les voies du RER C à un endroit où l�’espace entre voies se resserre. Les emprises
sont ainsi peu disponibles pour des aires de chantier. Les accès chantier devront être soigneusement
étudiés et l�’usage d�’une grue envisagé.

Pour éviter la fermeture longue du RER B que ces travaux sont susceptibles d�’entraîner, une déviation
provisoire de ce dernier pendant la réalisation de la tranchée couverte est à envisager. Après achèvement
de cette partie d�’ouvrage le RER B serait basculé à nouveau dans sa position initiale.

Une solution envisageable pour cela est d�’utiliser le nouveau saut de mouton construit pour le RER C pour
détourner les voies du RER B. Ceci est possible sous la condition de pouvoir riper les voies du RER B
conformément à la solution provisoire présentée sur le schéma ci dessous.
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FIGURE 3 : SCHEMA DE PRINCIPE 2NDE VOIE TGV ENFOUIE �– DEVIATION PROVISOIRE DU RER B SOUS LE NOUVEL
OUVRAGE DU RER C

La construction de la tranchée couverte au niveau du franchissement du RER B côté Massy Verrières
nécessite, vu la faible profondeur de l�’ouvrage à réaliser et l�’étroitesse du site de réalisation des
travaux, la réalisation en place de l�’ouvrage et la déviation au préalable et à titre provisoire du RER B
sous le futur saut de mouton du RER C.

Cette déviation provisoire du RER B plus au nord permet aussi de réaliser le franchissement du RER B côté
Baconnets (étape 3) sans interruption des circulations.
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Etape 5 : Exécution de la trémie située après le pont rail de la rue André 
Chénier 

FIGURE 20 : PHASE 4, ÉTAPE 5 CONSTRUCTION DE LA TREMIE D�’ACCES APRES LA RUE ANDRE CHENIER

4.4. DELAIS INDICATIFS DE REALISATION DES OUVRAGES 

Les travaux décrits précédemment permettent d�’envisager la durée approximative de réalisation des
ouvrages suivante :

 Nouveau saut de mouton sur RER C : 14 mois
 Fermeture de la rue André Chénier et réalisation du mur de soutènement : 20

mois
 Tranchée couverte et trémies d�’accès : 38 mois

Les délais de réalisation indiqués ci dessus sont des délais minimaux indicatifs. Il devront être précisés lors
d�’études ultérieures. Par ailleurs, les durées indiquées ne concernent que les travaux de génie civil et
n�’intègrent donc pas les travaux de voies, de caténaires ou de signalisation. Ils doivent aussi s�’insérer dans
un planning plus général d�’interceptions des différentes voies ferroviaires nécessaires (par exemple lors de
l�’autofonçage du nouveau saut de mouton du RER C ou les déviations provisoire et définitive du RER B).
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4.5. ESTIMATION SOMMAIRE 

Les estimations ci dessous sont fournies aux conditions économiques de janvier 2011 et présentent une
fourchette de précision de +0% ; 30%. Elles comprennent les frais de MOE et de MOA.

 
Coût CE 01/2011

Mur de soutènement et fermeture de la rue André Chénier 11 M�€
Saut de Mouton au PK23+913 9 M�€
Tranchée couverte 74 M�€
Autres travaux (signalisation, Alim. électrique, voie,�…) 19 M�€

Somme 113 M�€
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5/ Conclusions 

La présente étude appelle les conclusions suivantes.

L�’analyse des contraintes d�’insertion de la trémie d�’entrée de la voie TGV enfouie a montré que le maintien
en l�’état de la rue André Chénier entraînerait des travaux extrêmement lourds pour raccorder la voie TGV
enfouie à la voie existante débouchant de la gare de Massy TGV. L�’avenue de la gare devrait être décaissée
sur une grande profondeur pour conserver sa fonction routière tandis que l�’ouvrage de la voie TGV au
dessus de l�’avenue Charles de Gaulle serait complètement à reconstruire.

Il faut en tirer la conclusion que l�’insertion d�’une voie TGV enfouie ne peut se faire sans fermeture définitive
de la rue André Chénier ou éventuellement sa reconstitution, à étudier notamment vis à vis des
constructions riveraines de cette rue, à une profondeur plus importante.

En prenant en hypothèse le maintien du pont rail actuel de franchissement de l�’avenue de la Gare à Antony,
hypothèse de base de la variante d�’enfouissement étudiée, l�’étude de tracé et de phasage des travaux a
conduit aux conclusions suivantes :

 L�’insertion de la trémie de la 2nde voie TGV nécessite l�’élargissement de la plate forme ferroviaire au
niveau de la rue des Chênes. Un des objectifs initiaux du projet n�’est donc pas atteint. Pour éviter cet
élargissement, il faudrait décaler beaucoup plus vers l�’Ouest le début de la trémie, potentiellement
jusqu�’à l�’avenue Charles de Gaulle, avec des conséquences importantes sur l�’avenue de la gare : le pont
rail actuel devrait en tout état de cause être reconstruit à une profondeur plus importante.

 Par ailleurs, le franchissement du RER B côté Massy Verrières par la voie TGV souterraine ne peut se
faire, étant donné les profondeurs, qu�’en tranchée couverte. Pour éviter la fermeture longue du RER B
une déviation de celui ci est nécessaire à titre provisoire pendant la durée des travaux. Dans le projet
étudié, cette déviation se fait via le nouvel ouvrage de franchissement du RER C nécessaire à l�’insertion
de la tranchée couverte. On retrouve là les principes du projet de surface Massy Valenton.
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Annexe 1 : fonctionnalités des deux  
communications prises en compte 
dans l’étude Egis Rail 
Le projet initial de RFF prévoyait l�’insertion de deux communications supplémentaires entre les deux voies
TGV, toutes deux situées à proximité de la gare de Massy Verrières :

Les fonctionnalités de ces deux communications sont les suivantes.

Toutes les voies de la gare de Massy TGV sont banalisées c�’est à dire que les trains peuvent y circuler
indifféremment dans les deux sens de circulation. C�’est en particulier le cas des voies 3 et 4 à quai sur
lesquelles s�’arrêtent les TGV intersecteurs empruntant la ligne Massy Valenton.

Au contraire les voies 1 et 2 de la grande ceinture (« RER C ») ont des sens de circulation bien définis : la
voie 2 ne permet que la circulation dans le sens Massy Valenton et la voie 1 uniquement dans le sens
Valenton Massy.

Afin d�’assurer la transition entre ces deux régimes de circulation, il faut prévoir des communications (points
de changement de voie) permettant :

 d�’une part de relier d�’une part la voie 3 de Massy TGV à la voie 2 de la grande ceinture : c�’est le rôle de
la communication ;

 d�’autre part la voie 4 de Massy TGV à la voie 1 de la grande ceinture : c�’est le rôle de la
communication .
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Annexe 2 : Rappels des hypothèses 
et conclusions de l’étude Egis Rail 
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