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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 MassyͲValenton entre les gares de MassyͲVerrières et des Baconnets, proposition
formuléepardesriverains.

Apriori,cettevarianteprésentetroisavantages:
 Ellenenécessiteraitpasl’élargissementdeplateͲformeferroviaire;
 Elle nenécessiterait pas laconstructiond’unnouvel ouvrage de dénivellation («sautͲdeͲmouton») et
ripage des voies du RER B, nécessaires dans le projet initial en raison de la réutilisation du sautͲdeͲ
moutonactuelRERC/RERBparlasecondevoieTGV;
 EllelimiteraitlesnuisancessonoresdutraficTGV.



FIGURE1:
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PRINCIPED’INSERTIONENTUNNELDELA2NDEVOIETGV(EXTRAITETUDEEGISRAIL)

RueAndréChénier
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FIGURE2:

SCHEMADEPRINCIPE2NDEVOIETGVENFOUIE




La présente étude poursuit et approfondit l’expertise réalisée par Egis Rail1 en 2008 à la demande de la
Région IleͲdeͲFrance dans le cadre du projet MassyͲValenton, dont les conclusions sont rappelées en
annexe2.

Elleapourobjectifsl’estimation:
nde
 desconséquencesdel’enfouissementdela2 voieTGVentermesd’ouvragesdegéniecivilàréaliser
 ducoûtdesouvragescorrespondants
 ainsi que des conséquences sur les différentes circulations (TGV, RER B, RER C) de la réalisation des
travaux.

Lerapportestorganiséendeuxgrandesparties:
Ͳ

dansunpremiertempssontprésentéesetanalyséeslescontraintesgénéralesetlocalesencadrant
l’insertiondesdifférentsouvragespermettantl’enfouissementdela2ndevoieTGV(trémies
d’accès,tunnelproprementdit);

Ͳ

dansunsecondtempsunevariantepossibled’enfouissementestétudiéeplusprécisément,avecle
détaildesconséquencesdesoptionschoisies.



1

Egis Rail, Liaison MassyͲValenton Ͳ Expertise de l’insertion environnementale à Antony Ͳ Rapport final
(chapitre3.3)
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2/ Hypothèses d’étude



2.1. CIRCULATIONS PRISES EN COMPTE

Lesétudesdetracéontétémenéesavecleshypothèsesdevitessesuivantespartypedevoie:
 VoiesdédiéesTGVentrelesBaconnetsetlagaredeMassyTGVycomprisnouveautunnel:100km/h;
 VoiesRERB:100km/h;
 VoiesRERCentrelesBaconnetsetMassyͲVerrières:90km/h.

Cesvitessescorrespondentauxvitessespratiquéessurlesvoiesactuelles.






2.2. CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE A INSERER

Les besoins fonctionnels considérés sont les besoins stricts du projet MassyͲValenton. Il s’agit de l’ajout
d’unevoiesupplémentairedédiéeauxTGV.

L’analyse a donc été réalisée sur la base d’un ouvrage pour une voie unique. A ce stade des études, cet
ouvragepeutêtrecaractérisédelamanièresuivante:

 Hauteur(horsépaisseurdesradiersetdalles):de6à7m,
 Largeur(horsépaisseurdesmurs):environ5,30m.
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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
troisparties:
 àchaqueextrémitédel’ouvrage,uneramped’accèset/oudesortie(«trémie»)quipermetautrainde
s’enfonceràpartirdelasurfacedansletunnelouàl’autreextrémitéd’émergerdusousͲsol,
 lapartiecentraledel’ouvrage,complètementenfouie,quiconstitueletunnelproprementdit.

Dans le cas du présent projet, la trémie d’entrée de la voie enfouie se situerait au niveau de la gare de
MassyͲVerrièresetlatrémiedesortieàproximitédelagaredesBaconnets.

Parailleurs,laconstructiondelapartieenfouiepeutseréaliserdetroismanièresselonlalongueuretla
profondeurdelapartieenterrée:
 pourlesgrandeslongueursetlesprofondeursimportantes,parusaged’untunnelier
 pour des moindres longueurs (tunnelier non amorti) ou des zones particulièrement délicates, en
techniquetraditionnelle
 pourlesprofondeursfaiblesparréalisationd’unetranchéecouverte.

Enpremièreapproche(sansprendreenconsidérationlescaractéristiquesfinesdusol),onpeutconsidérer
qu’une solution en tunnelier mérite d’être étudiée si la «couverture» (hauteur de terrain auͲdessus du
tunnel)estaumoinségaleàl’«ouverture»(diamètredutunnel).Danscetteétudecelacorresponddoncà
unevoieTGVenfouied’environ15m.

Principes de réalisation d’une tranchée couverte

Unetranchéecouvertepeutseréaliserclassiquementdelamanièresuivante:
 RéalisationdeparoismouléescommeillustréciͲaprès
 Evacuationdesdéblaisentrelesparois
 Exécutionduradier
 Exécutiondelacouverturedelatranchéeaprèsmiseenplacedelavoieetdeséquipementsferroviaires


FIGURE3:
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MODEDEREALISATIONDESPAROISMOULEES
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FIGURE4:ETAPESDEREALISATIONDESPAROISMOULEES






FIGURE5:

TECHNIQUEDEFORAGEALAROTOFOREUSEDESPAROIMOULEES


Enfinl’enfouissementdelavoieTGVnécessitelaconceptiond’unnouveausystèmed’assainissementdes
plateformesferroviaires.
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3.2. CONTRAINTES
BACONNETS

D’INSERTION

DE

LA

TREMIE

COTE


DucôtédelagaredesBaconnets,lescontraintesd’insertiondelatrémiedesortiedutunneldela2ndevoie
TGVsontassezfavorables.

Al’ouestdelagare,lelongduCheminLatéral,lesemprisesferroviairesnonutiliséessontlargesetlongues
etpeuventpermettrel’insertiond’unetrémie.CesemprisessonttoutefoispartiellementdepropriétéRATP
etl’insertiondelatrémienécessitedefranchirlesvoiesduRERB.

Du côté Est de la gare des Baconnets, en direction de la gare de FontaineͲMichalon, les conditions pour
l’insertiondelatrémiesontplusfavorablesqueducôtéOuest,aveclaprésence,entrelesvoiesduRERCet
celles du RER B, d’emprises ferroviaires non utilisées ou d’espaces non bâtis d’assez grande longueur
(jusqu’aupassageàniveaun°9)etsuffisammentlarges.


GaredesBaconnets
PontͲroute
RERB

sur

Parkingdelagare

PontͲroute
RERC

sur

Zonepavillonnaire

FIGURE6:

ENVIRONNEMENTDELAGAREDESBACONNETS



IlsembleainsipréférablederéaliserlatrémieducôtéEstdelagaredesBaconnets.



3.3. CONTRAINTES D’INSERTION DE LA TREMIE COTE MASSYVERRIERES

3.3.1. ESPACES DISPONIBLES

DucôtédelagaredeMassyͲVerrières,l’insertiondelatrémied’entréeestnettementpluscomplexeavec
descontraintesnombreuses:

 Latrémieserasituéeentredesvoiestrèscirculées,lavoieTGVactuellequiresteranonenfouieausud
etlesquaisdelagareduRERBaunord,cequiestunecontrainteimportantepourlaréalisationdes
travaux.
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Lalongueurdesespacesdisponiblesestlimitée,environ200mentrel’avenuedelagareetl’extrémité
desquaisduRERB,
On note enfin la présence de nombreux ouvrages routiers ou piétons franchissant l’ensemble du
faisceaudesvoies:avenuedelagare,avenueCharlesͲdeͲGaulle,rueAndréChénier,passagesouterrain
delagaredeMassyͲVerrières.


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
rapportauxcotesdesvoiesactuellesduraccordementLGV.

Surceplansontparailleursreprésentésdeuxtraitsdepente35‰(valeurlimitedepentepermettantla
circulation des TGV) qui représentent de façon schématique (sans prendre en compte les contraintes
géométriquesderaccordementdelavoieenfouiesurlavoieactuelle):
Ͳ l’un en pointillés rouges le bord supérieur de l’ouvrage permettant de conserver en l’état la rue
AndréChénier,
Ͳ l’autreentraitpleinrouge,6,50mplusbas,lebordinférieurdel’ouvrage.

Ainsi,enpartantd’unpassagesouslarueAndréChénier,etenremontantseloncettepenteverslagarede
MassyͲVerrières,onconstatequeleraccordementsurlavoieTGVexistante(V2RTGV)débouchantdela
garedeMassyͲTGVsesitueraitauͲdelàdel’actuelouvragedefranchissementdel’avenueCharlesͲdeͲGaulle
et en prenant en compte les contraintes géométriques de raccordement sans doute auͲdelà du
franchissementactueldelaLGVAtlantique.

Lesconséquencesentermesdegéniecivilsontlourdes:
 L’insertiondel’ouvrageconduitàunefermeturedupassagesouterraindelagaredeMassyͲVerrièreset
doncàsareconstitutionàunautreendroit;
 L’ouvrageengagefortementl’avenuedelagarequidoitêtresoitferméeàlacirculationroutière,soit
décaisséepourconserversafonctionroutière;parailleursl’ouvragepontͲraildoitêtrereconstruit;
 L’ouvrage traverse en dénivelé l’avenue CharlesͲdeͲGaulle sans toutefois empêcher les circulations
routières.LepontͲrailactueldoitnéanmoinsêtrereconstruit.
 En prenant en compte les contraintes de raccordement sur la voie existante, l’ouvrage de
franchissementsurlaLGVAtlantiquedoitsansdouteaussiêtrereconstruit.


UnmaintienenétatdelarueAndréChénierconduitdoncàunimpacttrèsfortsurl’environnement
urbain,etàdestravauxtrèsimportants.


Enprenantl’hypothèsequeletraitenpointillésrougesreprésentelebordinférieurdel’ouvrageetnonplus
le bord supérieur, on constate, sous réserve d’études plus approfondies, que le passage supérieur de
l’avenuedelagareainsiquelepassagesouterraindelagaredeMassyͲVerrièrespeuventêtreconservésen
l’état.EnrevanchecelaconduitàlafermeturedelarueAndréChénier.
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3.4. CONTRAINTES LIEES AUX CIRCULATIONS EXISTANTES

L’insertion dela nouvelle voie de la ligne LGV en souterrain est susceptible d’impacter considérablement
l’exploitationdesdifférentesvoiesferrées.Cettenouvellevoiepasseeneffetendeuxendroitsdifférents
souslesvoiesduRERB.EntrecesdeuxintersectionsaveclaligneBduRER,onnoteuneautreintersection
aveclaligneCduRER.

L’interceptiondelacirculationferroviaireesttrèsdifficilesurl’ensembledecefaisceauferroviaire.Eneffet
les différents réseaux en présence, TGV, RER B et RER C, sont très fréquentés et les possibilités
d’interceptionencontinudesdifférentesvoiessonttrèsfaibles.

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
caténaireetdesignalisation.

Lafaisabilitédesconceptionsproposéesdevraêtrevalidéeenfonctiondespossibilitésdemiseàdisposition
desvoiesexploitées(LimitationsTemporairesdeVitesses,InterruptionsTemporairesdeCirculationetc.).
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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’entréeetdesortiedel’ouvrageàréaliser:

 DucôtédelagaredesBaconnets,latrémiedesortieestsituéeàl’Estdecettegareetleraccordement
dela2ndevoieTGVsurlagrandeceintureestsituéeàproximitédeceluiduprojetRFF.
nde
 DucôtédelagaredeMassyͲVerrières,latrémiedesortiedela2 voieTGVdébuteaprèsl’avenuede
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
éventuellereconstitutionn’apasétéétudiée.


2
Pourlatrémied’entréedelavoieTGV,l’analysed’EgisRail prenaitencomptelacontrainteimposéeparla
présence de deux communications entre les deux voies TGV (prévues au projet RFF initial) situées à
proximitédelagaredeMassyͲVerrières.

Lesfonctionnalitésdecescommunicationssontdétailléesenannexe1.

La présente étude n’a pas pris en compte ces deux communications, les conséquences de leur nonͲ
intégrationauprojetsurl’exploitationdelaLGVetdesRERdevantêtreanalyséesfinementdanslecadre
d’études d’exploitation. Cette option permet de faire débuter la trémie d’entrée de la voie TGV dès
l’avenuedelagarefranchie.


Enfin étant donné la longueur de l’ouvrage à réaliser (environ 1400m, trémies d’entrée et de sortie
comprises), la partie qu’il serait possible de réaliser en tunnelier est très limitée. Une réalisation en
tranchéecouvertesurl’ensembledulinéaireestdoncretenuepourcettevariante.




2
 Egis Rail, Liaison MassyͲValenton Ͳ Expertise de l’insertion environnementale à Antony Ͳ Rapport final
(chapitre3.3)
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4.2. ETUDE DE TRACE EN PLAN ET PROFIL CORRESPONDANT,
CONSEQUENCES EN TERMES D’OUVRAGES

Lafigurepagesuivanteprésenteletracéenplan,ainsiqueleprofilenlongcorrespondant,delaseconde
voieTGV,selonleshypothèsesdécritesprécédemment.Ilpermetd’appréhenderl’impactdecettenouvelle
voieTGVsurlesautresvoies.

Latrémied’entréedela2ndevoieTGVlongelesquaisactuelsdelagaredeMassyͲVerrièressurunebonne
partiedeleurlongueur.Toutefois,l’extrémitéEstdesquaisdoitêtredémoliesurunelongueurd’environ
100mpourlaisserlaplaceàlatrémieetdoitdoncêtrereconstituéeplusenamontcôtéMassy.

AprèslagaredeMassyͲVerrières,l’insertiondelatrémieentraîneleripagedesvoiesduRERBetduRERC.
Parailleursmêmeenprenantdeshypothèsesrestrictivessurlesentraxes(entraxesnominauxentrevoies
saufsurleRERCoùl’enveloppeBestàdégager,pasdepistedecirculationdupersonneldemaintenance),
celaconduitàunbesoind’élargissementdelaplateͲformeauniveaudupontͲraildelarueAndréChénier.


FIGURE8:

PROFILENTRAVERSAPROXIMITEDELARUEANDRECHENIER




CelaentraînelareprisedutalussituélelongdelaruedesChênessurunlinéaired’environ320mavecla
créationd’unmurdesoutènement.

Parlasuite,la2ndevoieTGVemprunteuntracéenplantrèssimilaireàceluidesvoiesduRERBdéviéesdans
leprojetRFF.EncontinuantverslagaredesBaconnets,lavoiedoitainsifranchirendénivelé:
 une1èrefoisleRERB;
 puislesvoiesduRERC;
 enfinànouveaulesvoiesduRERBunpeuavantlagaredesBaconnets.

Achaquefranchissement,unnouvelouvragededénivellation(type«sautͲdeͲmouton»)estàconstruire.
Entrecesdeuxouvrages,lavoies’insèreentranchéecouverte.

Enfin,aprèssonpassageaudroitduBâtimentVoyageursdesBaconnetsla2ndevoieTGVressortentrémie
avantdeseraccorderauRERC.

Leprofilrésultantaboutitàuneprofondeurmaximaled’enfouissementdelavoieTGVd’environ8m.
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4.3. MODE D’EXECUTION POSSIBLE DES TRAVAUX, IMPACT SUR
LES DIFFERENTS RESEAUX

LetracédéfiniciͲdessusetsesconséquencesentermesd’ouvragesàconstruire,permettentd’envisagerle
phasagesuivantpourlaréalisationdestravaux.
PHASE 1 : PREFABRICATION ET MISE EN PLACE DU SAUT-DE-MOUTON
CENTRAL

LepremierouvrageàréaliserestlesautͲdeͲmoutoncentral,quipermetàlasecondevoieTGVdefranchir
lesvoiesduRERC.


FIGURE9:PHASE1ͲPREFABRICATIONETAUTOFONÇAGEDUSAUTDEMOUTONAUPK23+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
préfabriquéespourcetyped’ouvrage.Cemodederéalisationconsisteàréaliseraupréalableetàproximité
delavoieàfranchirl’ouvragededénivellationpuisàl’insérerparripageàsapositiondéfinitive.

Ceprocédéréduitlesduréesdesinterceptionsàquelquesjoursaumaximumpourunemiseenplaced’une
structure préfabriquée. La période de préfabrication n’a par ailleurs, aucune incidence sur l’exploitation
ferroviaire.




FIGURE10:SAUTDEMOUTONPREFABRIQUEAPROXIMITEDESVOIESFERREESEXPLOITEES
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FIGURE11:MISEENPLACEDECADREPREFABRIQUEPARAUTOFONÇAGE


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
recherchedeprofilsenlong.
Étatprojeté

Étatinitial
Remplissagepardubétonléger



FIGURE12:PHASE2–PONTͲRAILDELARUEANDRECHENIERVUEDELARUEDEMASSY

Étatinitial

Blocdebétonlégercôté
ruedeschênes

Étatprojeté

Remblaiementet
reconstitutiondutalus

FIGURE13:PHASE2–PONTͲRAILDELARUEANDRECHENIERVUEDELARUEDESCHENES
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TravauxendessousdupontͲrail



FIGURE14:PHASE2ͲREMPLISSAGEDEL’OUVERTUREDUPONTͲRAILDELARUEANDRECHENIER



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

UnélargissementdelaplateformeestnécessairepourriperlesvoiesdesRERCetRERBetainsipouvoir
insérerlatrémied’accèsdelavoieTGVenfouie.


Élargissementdelaplateformeavecmurdesoutènementsurenviron320m


FIGURE 15: PHASE 3ͲÉLARGISSEMENT 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

Constructiond’unetrémied’accès
L=175m

GaredesBaconnets

FIGURE16:PHASE4,ÉTAPE1ͲCONSTRUCTIONDELATREMIED’ACCESCOTEBACONNETS



Lapremièreétapeconsisteàexécuterlatrémied’accèscôtégaredesBaconnets.Lestravauxàréaliser
consisteenl’exécutiondesdeuxparoismouléesdel’ouvrage,lamiseenplacedebutonsprovisoirespour
«tenir»lesdeuxparoismouléespendantleterrassementjusqu’ensousfaceduradier,enfinl’exécutiondu
radierdel’ouvrage.
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Etape 2 : Exécution de la tranchée couverte située face à la gare des
Baconnets

Constructiondelatranchée
couverte

PontͲrouteRERC
PontͲrouteRERB

Parkingdelagare

SautdeMoutonauPK23+913

GaredesBaconnets



FIGURE17:PHASE4,ÉTAPE2ͲCONSTRUCTIONDELATRANCHEECOUVERTEFACEALAGAREDESBACONNETS

Pourlesétapes1et2,lestravauxn’ontpasd’incidencesurlescirculationsferroviaires.
Etape 3 : Exécution de la tranchée couverte entre la gare des Baconnets et le
saut-de-mouton central

Constructiondelatranchée
couverte
Zonepavillonnaire
Cheminlatéral

PontͲrouteRERC

PontͲrouteRERB

SautdeMoutonauPK23+913

Parkingdelagare
GaredesBaconnets

FIGURE18:PHASE4,ETAPE3ͲCONSTRUCTIONDELATRANCHEELELONGDUCHEMINLATERAL



Cette étape est importante puisqu’il faut franchir les voies du RER B. Pour cela, une solution par
préfabricationd’unouvragepuisinsertionparripageestpossible.Toutefoislescontraintesderéalisation
liéesàl’étapesuivantepermettentd’envisageruneréalisationsansinterruptiondecirculation.
Etape 4 : Exécution de la tranchée couverte entre le saut-de-mouton central et
le pont-rail de la rue André Chénier


Constructiondelatranchée
couverte

SautdeMoutonauPK23+913
PontrailsupprimépassantauͲ
dessusdelarueAndréChénier

FIGURE19:PHASE4,ÉTAPE4:CONSTRUCTIONDELATRANCHEEJUSQU’ALARUEANDRECHENIER
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RueAndréChénier

Cettepartiedel’ouvrage,quiapourobjectifsdefranchirlesvoiesduRERBàfaibleprofondeur,esttrès
délicateàréaliser.Eneffetlesiteoùdoiventseréaliserlestravauxesttrèscontraint,entrelavoieactuelle
duraccordementTGVetlesvoiesduRERCàunendroitoùl’espaceentrevoiesseresserre.Lesemprises
sont ainsi peu disponibles pour des aires de chantier. Les accès chantier devront être soigneusement
étudiésetl’usaged’unegrueenvisagé.

Pour éviter la fermeture longue du RER B que ces travaux sont susceptibles d’entraîner, une déviation
provisoiredecedernierpendantlaréalisationdelatranchéecouverteestàenvisager.Aprèsachèvement
decettepartied’ouvrageleRERBseraitbasculéànouveaudanssapositioninitiale.

Unesolutionenvisageablepourcelaestd’utiliserlenouveausautͲdeͲmoutonconstruitpourleRERCpour
détourner les voies du RER B. Ceci est possible sous la condition de pouvoir riper les voies du RER B
conformémentàlasolutionprovisoireprésentéesurleschémaciͲdessous.


GaredeMassyͲVerrières
RERBetC

V2
V1
V2
V1

RER C

GareLesBaconnets
RERB

RER B

RER B

Verslagarede
MassyTGV

VersChoisy

RER C
V2
V1

LGV



FIGURE 3: SCHEMA DE PRINCIPE 2NDE VOIE TGV ENFOUIE – DEVIATION PROVISOIRE DU RER B SOUS LE NOUVEL
OUVRAGEDURERC


LaconstructiondelatranchéecouverteauniveaudufranchissementduRERBcôtéMassyͲVerrières
nécessite,vulafaibleprofondeurdel’ouvrageàréaliseretl’étroitessedusitederéalisationdes
travaux,laréalisationenplacedel’ouvrageetladéviationaupréalableetàtitreprovisoireduRERB
souslefutursautͲdeͲmoutonduRERC.


CettedéviationprovisoireduRERBplusaunordpermetaussideréaliserlefranchissementduRERBcôté
Baconnets(étape3)sansinterruptiondescirculations.
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Etape 5 : Exécution de la trémie située après le pont rail de la rue André
Chénier

Constructiondelatrémied’accès
L=300m

SautdeMoutonauPK23+913
PontrailsupprimépassantauͲ
dessusdelarueAndréChénier

FIGURE20:PHASE4,ÉTAPE5ͲCONSTRUCTIONDELATREMIED’ACCESAPRESLARUEANDRECHENIER





4.4. DELAIS INDICATIFS DE REALISATION DES OUVRAGES

Les travaux décrits précédemment permettent d’envisager la durée approximative de réalisation des
ouvragessuivante:

 NouveausautͲdeͲmoutonsurRERC:14mois
 Fermeture de la rue André Chénier et réalisation du mur de soutènement: 20
mois
 Tranchéecouverteettrémiesd’accès:38mois

LesdélaisderéalisationindiquésciͲdessussontdesdélaisminimauxindicatifs.Ildevrontêtrepréciséslors
d’études ultérieures. Par ailleurs, les durées indiquées ne concernent que les travaux de génie civil et
n’intègrentdoncpaslestravauxdevoies,decaténairesoudesignalisation.Ilsdoiventaussis’insérerdans
unplanningplusgénérald’interceptionsdesdifférentesvoiesferroviairesnécessaires(parexemplelorsde
l’autofonçagedunouveausautͲdeͲmoutonduRERCoulesdéviationsprovisoireetdéfinitiveduRERB).
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4.5. ESTIMATION SOMMAIRE


Les estimations ciͲdessous sont fournies aux conditions économiques de janvier 2011 et présentent une
fourchettedeprécisionde+0%;Ͳ30%.EllescomprennentlesfraisdeMOEetdeMOA.


CoûtCE01/2011
MurdesoutènementetfermeturedelarueAndréChénier
SautdeMoutonauPK23+913
Tranchéecouverte
Autrestravaux(signalisation,Alim.électrique,voie,…)
Somme
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11M€
9M€
74M€
19M€
113M€
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5/ Conclusions


Laprésenteétudeappellelesconclusionssuivantes.

L’analysedescontraintesd’insertiondelatrémied’entréedelavoieTGVenfouieamontréquelemaintien
enl’étatdelarueAndréChénierentraîneraitdestravauxextrêmementlourdspourraccorderlavoieTGV
enfouieàlavoieexistantedébouchantdelagaredeMassyͲTGV.L’avenuedelagaredevraitêtredécaissée
sur une grande profondeur pour conserver sa fonction routière tandis que l’ouvrage de la voie TGV auͲ
dessusdel’avenueCharlesͲdeͲGaulleseraitcomplètementàreconstruire.

Ilfautentirerlaconclusionquel’insertiond’unevoieTGVenfouienepeutsefairesansfermeturedéfinitive
de la rue André Chénier ou éventuellement sa reconstitution, à étudier notamment visͲàͲvis des
constructionsriverainesdecetterue,àuneprofondeurplusimportante.

EnprenantenhypothèselemaintiendupontͲrailactueldefranchissementdel’avenuedelaGareàAntony,
hypothèse de base de la variante d’enfouissement étudiée, l’étude de tracé et de phasage des travaux a
conduitauxconclusionssuivantes:

nde
 L’insertion de la trémie de la 2  voie TGV nécessite l’élargissement de la plateͲforme ferroviaire au
niveaudelaruedesChênes.Undesobjectifsinitiauxduprojetn’estdoncpasatteint.Pourévitercet
élargissement, il faudrait décaler beaucoup plus vers l’Ouest le début de la trémie, potentiellement
jusqu’àl’avenueCharlesͲdeͲGaulle,avecdesconséquencesimportantessurl’avenuedelagare:lepontͲ
railactueldevraitentoutétatdecauseêtrereconstruitàuneprofondeurplusimportante.

 Par ailleurs, le franchissement du RER B côté MassyͲVerrières par la voie TGV souterraine ne peut se
faire,étantdonnélesprofondeurs,qu’entranchéecouverte.PouréviterlafermeturelongueduRERB
unedéviationdeceluiͲciestnécessaireàtitreprovisoirependantladuréedestravaux.Dansleprojet
étudié,cettedéviationsefaitvialenouvelouvragedefranchissementduRERCnécessaireàl’insertion
delatranchéecouverte.OnretrouvelàlesprincipesduprojetdesurfaceMassyͲValenton.
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Annexe 1 : fonctionnalités des deux
communications prises en compte
dans l’étude Egis Rail

LeprojetinitialdeRFFprévoyaitl’insertiondedeuxcommunicationssupplémentairesentrelesdeuxvoies
TGV,toutesdeuxsituéesàproximitédelagaredeMassyͲVerrières:

n

o




Lesfonctionnalitésdecesdeuxcommunicationssontlessuivantes.

Toutes les voies de la gare de MassyͲTGV sont banalisées c’estͲàͲdire 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
lesquelless’arrêtentlesTGVintersecteursempruntantlaligneMassyͲValenton.

Aucontrairelesvoies1et2delagrandeceinture(«RERC»)ontdessensdecirculationbiendéfinis:la
voie 2 ne permet que la circulation dans le sens MassyoValenton et la voie 1 uniquement dans le sens
ValentonoMassy.


Afind’assurerlatransitionentrecesdeuxrégimesdecirculation,ilfautprévoirdescommunications(points
dechangementdevoie)permettant:

 d’unepartderelierd’unepartlavoie3deMassyͲTGVàlavoie2delagrandeceinture:c’estlerôlede
lacommunicationn;
 d’autre part la voie 4 de MassyͲTGV à la voie 1 de la grande ceinture: c’est le rôle de la
communicationo.
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Annexe 2 : Rappels des hypothèses
et conclusions de l’étude Egis Rail
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