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O BJET
Le présent rapport conclut la mission d’expertise, confiée par la Région Ile-de-France à Egis Rail,
sur la faisabilité de plusieurs solutions d’insertion du projet d’aménagement de la liaison Massy /
Valenton, sur la commune d’Antony.

RER B
RER C
TGV

Les lignes existantes
La mission confiée à Egis Rail consiste à
-

donner un avis sur le projet établi par RFF (projet initial et mesures complémentaires), en
s’appuyant notamment sur des entretiens avec les différents acteurs du projet (élus,
associations, concepteurs…)

-

fournir

un

panel

de

solutions

d’insertion,

comportant

notamment

des

scénarios

d’enfouissement, en précisant pour chacune de ces solutions les avantages et inconvénients,
en termes techniques (définition des ouvrages, nature des travaux…), économiques (coût,
durée des travaux…) et environnementaux (acoustique, paysage…).
Le présent rapport se compose des éléments suivants :
-

Synthèse et appréciation du projet RFF

-

Synthèse des rencontres avec les différents acteurs

-

Solutions envisageables

-

Comparaison des solutions et préconisations
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1.

S YNTHESE ET APPRECIATION DU PROJET RFF
1.1 Le projet initial
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton a pour objectif d’améliorer les conditions
de circulation des TGV interprovinciaux et des RER C circulant sur cette liaison et d’en améliorer la
capacité, dans l’attente de la future réalisation de l’interconnexion sud.
Il consiste, en ce qui concerne le secteur d’Antony, à réaliser des travaux conduisant à la
suppression des croisements à niveau TGV / RER C :
ɸ

Création d’une voie supplémentaire TGV dans le sens Massy-Orly, avec franchissement
au-dessous de la voie RER C (ouvrage saut-de-mouton existant) ;

ɸ

Déviation de la voie RER B et création d’un nouveau saut-de-mouton pour le
franchissement de la voie RER C ;

ɸ

Déviation de la voie RER C le long de la rue des Chênes avec mur de soutènement.
RER C
Baconnets

RER B
Massy

voie TGV

Orly

Situation actuelle
RER C
Baconnets

RER B
Massy

voie TGV
Orly

Situation future
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Le projet s’accompagne des dispositions suivantes :
ɸ

Elargissement du pont André Chénier ;

ɸ

Mur de soutènement et aménagement paysager du talus le long de la rue des Chênes ;

ɸ

Réalisation d’un mur anti-bruit pour la protection de maisons Rue des Chênes ;

ɸ

Réalisation d’un mur de soutènement entre la nouvelle voie TGV et le chemin latéral ;

ɸ

Mise en tranchée couverte de la voie TGV au droit de la gare des Baconnets.

Du point de vue acoustique, l’application stricte de la loi Bruit conduit à la seule réalisation du mur
anti-bruit cité ci-dessus (hauteur 1,50 m, longueur 140 m).
Massy
Chemin
d’Antony

RER C
RER B

Gare
Baconnets

Le mur anti-bruit prévu dans le projet initial

1.2 Les mesures complémentaires
Suite aux concertations et aux demandes des riverains et des associations, RFF a ajouté à son
projet une série de mesures complémentaires, au-delà des strictes obligations réglementaires,
visant à améliorer l’insertion environnementale du projet dans le tissu urbain :
ɸ

Suppression du passage à niveau (PN 9) de la rue Mirabeau, au moyen d’un
enfouissement de la route, d’un passage piétons souterrain, ce qui nécessite un
décalage local des voies ferrées (cf. § 1.3 ) ;

ɸ

Réalisation de protections acoustiques (au-delà des obligations réglementaires), le
long de la rue des Chênes et de la rue des Garennes, et le long du chemin latéral
(parallèlement à la nouvelle voie TGV) ;
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ɸ

Réalisation d’aménagements paysagers en limite de voie (traitement végétal du mur
de soutènement rue des Chênes, écran végétal rue de Massy au droit de la gare des
Baconnets, traitement végétal du mur de soutènement près du pont Chénier) ;

ɸ

Participations financières (passerelle piétons aux Baconnets, réfection de chaussées…)

Il apparaît que le projet RFF est globalement cohérent et que, en matière d’acoustique, car c’est
bien là le point d’achoppement majeur, il ne prête guère à discussion quant aux résultats, d’un
point de vue réglementaire. Cependant il aurait sans doute gagné, compte tenu du contexte, à
proposer des hypothèses moins strictes, en incluant par exemple des hypothèses hautes et des
hypothèses basses de trafic, et, en corollaire, éventuellement des aménagements complémentaires
plus nombreux.

1.3 Le passage à niveau PN 9
Le passage à niveau PN 9, situé sur la rue Mirabeau, est un élément important de la vie locale.

Le PN 9 vu depuis le nord-est
Situé sur la ligne C du RER, non loin de la gare Fontaine Michalon (RER B), cet équipement permet
notamment la circulation de nombreux habitants de Massy travaillant sur Antony et inversement.
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L’augmentation de trafic ferroviaire induite par le projet impliquerait une fermeture du passage à
niveau plus fréquente, et de fait une coupure du tissu urbain non acceptable par les usagers et les
riverains.
Ce point ne figurait pas initialement dans le projet de RFF et a fait l’objet de nombreuses
demandes de la part des différents acteurs locaux.

La rue Mirabeau avec le PN 9 fermé (vue depuis Fontaine Michalon)
La suppression du PN 9 est donc devenue une composante du projet et elle figure donc parmi les
mesures complémentaires proposées par RFF.
Plusieurs solutions ont été envisagées :
ɸ

passage supérieur avec surélévation de la rue Mirabeau ;

ɸ

passage supérieur avec enfouissement de la voie ferrée ;

ɸ

passage inférieur sans modification du tracé en plan ;

ɸ

passage inférieur avec modification du tracé de la rue Mirabeau.

Après concertation entre les différents acteurs, c’est cette dernière solution qui a été retenue par
RFF.
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Ce projet consiste à réaliser la dénivellation de la rue Mirabeau au moyen d’un ouvrage d’art de
type Passage inférieur. Cela implique une déviation de la rue Mirabeau et une dénivellation à
l’ouest du passage à niveau actuel.
Une dénivellation en place de la rue n’est pas possible, du fait de la configuration du site (rue
existante avec une pente importante en milieu urbain). Le passage de la rue sous la voie ferrée
nécessite une longueur telle qu’il est nécessaire de dévier la rue, d’autant que des bâtiments
commerciaux et des habitations sont implantés le long de la rue Mirabeau à proximité immédiate
du passage à niveau).
Une vue en plan de la solution retenue figure page suivante.

Le projet proposé par RFF implique également un décalage en plan des voies de circulation du
RER C, vers le nord, afin de conserver la rue de Massy et de ne pas impacter les habitations qui
sont implantées le long de cette rue. Comme il est indiqué sur le plan page suivante, les études
ultérieures devront préciser les modalités de réalisation de la dénivellation de la voie ainsi que les
caractéristiques géométriques notamment au niveau des raccordements sur la voie existante, et les
conséquences sur le foncier, notamment sur les jardins privés situés le long de la ligne côté nordest (impasse de la rue Mirabeau).
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Un jardin le long de la voie
Un second passage inférieur est prévu, au droit du PN actuel pour le passage des piétons et
cyclistes. Son accès devra être aménagé conformément aux normes en vigueur concernant les
personnes à mobilité réduite.
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Gare Fontaine Michalon

Massy
Rue Mirabeau déviée
et dénivelée

Passage inférieur

voies ferrées
décalées

Passage inférieur
piétons

Rue de Massy

Carrefour modifié

Suppression du PN 9
Solution retenue
Plan RFF
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Le projet RFF permet de supprimer le « point noir » constitué par le passage à niveau dans une
situation future où un fort trafic entraînerait sa trop fréquente fermeture. Il permet également de
maintenir, au moyen du passage inférieur pour les piétons, une circulation facile pour les riverains
entre les deux côtés de la voie ferrée.

La rue Mirabeau, vue en direction de Fontaine Michalon
Il conviendra, au cours des études ultérieures, d’apporter un soin tout particulier à l’aménagement
paysager et à l’insertion urbaine de cette réalisation (cf. au § 2 les craintes des riverains à ce
sujet).

Ainsi, l’implantation d’un mur anti-bruit devra être réalisée dans l’objectif de ne pas créer de
coupure, par exemple au moyen de « fenêtres » dans le mur (cf. propositions au § 3.5.4).
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2.

S YNTHESE DES ENTRETIENS
Egis Rail a rencontré divers acteurs de la vie locale concernés par le projet :
-

RFF dans un premier temps, le maître d’ouvrage du projet ;

-

Des élus : Madame Le Néouannic et Monsieur Bonneau ;

-

Des associations : CELFI, CdRMaVal et FNAUT.

Il est apparu, au cours de ces entretiens, que le point qui semble cristalliser le mécontentement de
certains riverains est le ressenti d’une opacité des chiffres, voire l’impression d’arrangement de
ces données chiffrées, notamment en termes de trafic et, dans une moindre mesure, de vitesse des
trains. Il est reproché notamment à RFF d’avoir voulu minimiser les chiffres d’augmentation de
trafic, chiffres sur lesquels sont basés les études acoustiques et par conséquent les travaux à
réaliser en matière de protections (une augmentation de 2 dB(A) étant nécessaire pour procéder à
des protections).

Il apparaît clairement que des données indiquées dans le projet RFF ont été mal comprises, font
l’objet de malentendus ou sont parfois sorties de leur contexte. Par exemple :
ɸ

la capacité maximale théorique d’une ligne, telle qu’elle est calculée sommairement
par rapport aux trafics actuels, n’est jamais atteinte, du fait des contraintes liées aux
interfaces entre les types de trafic, ainsi que des contraintes commerciales,
d’exploitation, ou de maintenance. De la même façon, et pour les mêmes raisons, la
capacité d’une ligne n’est pas infinie et il n’est pas possible d’appliquer indéfiniment
un taux de croissance de trafic.

ɸ

certains chiffres concernent uniquement les trafics de jour, mais ils sont cités comme
concernant l’ensemble du trafic sur une journée (de 24h) ;

ɸ

similairement, des données de trafic horaire de jour sont extrapolées sur des périodes
de 24 h ;

ɸ

il y a confusion entre situation actuelle et situation de référence …

Des craintes apparaissent également qui semblent peu réalistes comme la réalisation d’une
« autoroute ferroviaire » qui serait annoncée dans le SDRIF (il semble qu’il y ait une confusion dans
le SDRIF sur la dénomination de la liaison « Massy-Valenton ») alors qu’on peut supposer que, par
exemple, les contraintes de maintenance de la ligne RER C limitent fortement les trafics fret de
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nuit. Le remplacement de tous les sillons TGV par des sillons fret lors la mise en service future de
l’interconnexion sud n’est a priori pas à l’ordre du jour.

Il apparaît également que l’amélioration de la desserte du RER C entre Rungis La Fraternelle et
Massy, passant de 30 minutes à 15 minutes, ne figure pas dans les hypothèses de trafic du dossier
(n’étant pas définie à l’époque de l’élaboration de ce dernier), ce qui ajoute à l’impression de leur
inexactitude.

Il convient donc d’envisager les aménagements acoustiques en prenant des précautions sur les
chiffres annoncées, par exemple en adoptant des fourchettes Hypothèse haute / hypothèse basse,
afin de pouvoir proposer des protections acoustiques qui prennent en compte les incertitudes sur
l’évolution du trafic.

Un autre moyen également d’arriver à un consensus sur les hypothèses chiffrées aurait été de
proposer, en plus de l’étude réglementaire sur les niveaux sonores équivalents (LAeq), une étude à
partir des niveaux de bruits de pointe (LAmax). En effet, le ressenti des riverains par rapport au
bruit d’une infrastructure ferroviaire est nettement mieux représenté par ces données que par les
niveaux « moyens » journaliers.
Même s’il n’y a aucune obligation réglementaire de procéder à des aménagements acoustiques en
se basant sur les résultats d’une étude en LAmax, cela peut permettre à un maître d’ouvrage de
prendre en compte de manière rationnelle et raisonnable des demandes, voire de « négocier » des
aménagements et de favoriser la concertation.
Un autre point de désaccord concerne la vitesse des trains, que ce soit la vitesse actuelle (70 km/h
en théorie), ou la vitesse future sur une infrastructure qui permettrait, de par ses caractéristiques
géométriques, une vitesse de 110 km/h. Il est à noter que l’augmentation de vitesse est un facteur
nettement plus aggravant que l’augmentation de trafic en matière d’impact sonore.
Il est ressorti en outre que les riverains s’inquiètent, entre autres, des conséquences de
l’augmentation du trafic en matière de vibrations, de la suppression d’espaces végétalisés (par
exemple le long de la rue des Chênes : remplacement d’un talus par un mur de grande hauteur,
dont le traitement végétal ne sera pas efficace à court terme), ou encore de l’insécurité que
pourrait générer un passage piétons souterrain au droit du PN9. Enfin, le profil en long existant de
la ligne RER C entre la RN 20 et les Baconnets (rampe de 12 ‰, cf. page suivante) apparaît comme
une limite au trafic fret (la valeur normale de rampe admise par le Référentiel Infrastructure pour
le fret étant de 11 ‰, la valeur exceptionnelle de 14 ‰).
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La situation actuelle
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3.

D ES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
3.1 Un tunnel
Cette solution d’enfouissement total souterrain, qui fait partie des demandes exprimées lors des
entretiens avec les acteurs du projet, représente un linéaire d’environ 6 km.

15
15

Sur la base d’un tunnel monotube de diamètre 11 m, le coût d’une telle réalisation représenterait
environ 200 à 250 M€, uniquement en Génie Civil (donc non compris les équipements du tunnel tels
que la ventilation, l’éclairage…, les équipements ferroviaires : voie, signalisation, énergie,
caténaire…, les issues de secours…).

Coupe type d’un tunnel monotube de diamètre environ 11 m

10/03/2008
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Cette solution, si elle était envisagée, nécessiterait une étude de faisabilité portant notamment sur
la réalisation d’une issue côté Massy, dans un contexte de complexe d’infrastructures ferroviaires
peu propice à un tel aménagement, sur le contexte géologique (a priori un tunnelier à pression de
terre serait compatible avec le terrain), sur le contexte hydrogéologique (présence ou non de
nappes phréatiques), et évidemment sur les réseaux souterrains existants. Une étude vibratoire
serait également à réaliser.

3.2 Un enfouissement en tranchée
Ce scénario fait également partie des demandes fortes des riverains. Un abaissement de la cote des
rails aurait évidemment pour conséquence majeure une réduction de l’impact sonore du trafic
ferroviaire sur les habitations environnantes.
Les principales contraintes de site pour ce type de scénario, outre le PN, sont les suivantes :
-

Les ouvrages d’art (ponts-rail : contrainte de profil en long de la voie ferrée / ponts-route :
stabilité de l’ouvrage à assurer, fondations à consolider en cas d’abaissement de la voie) :

Le pont rail de la rue A.Guillebaud

Le passage souterrain du Beau Vallon

Le pont route de la RN 20

Le pont route des Baconnets (vue depuis l’ouvrage)

10/03/2008
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Le saut-de-mouton (RER C / RER B)
-

Le pont rail de la rue A.Chénier

Les aiguillages (un abaissement d’un appareil de voie implique une reprise de toutes les voies
concernées):

Sont concernées les communications entre voies, mais surtout la bifurcation de la voie LGV en
contrebas de la place des Baconnets :

Plusieurs solutions sont envisageables :

10/03/2008
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3.2.1 Un enfouissement total
Appliqué depuis le pont rail de l’avenue Guillebaud jusqu’à la gare de Massy-Verrières, ce scénario
consiste à abaisser l’ensemble des voies de 5 à 6 m, y compris l’ouvrage actuel en saut-de-mouton
de franchissement de la ligne B par la ligne C, et les communications entre voies, notamment la
bifurcation de la ligne TGV. Il représenterait un coût de génie civil de 150 à 200 M€, le coût des
coupures de trafic restant à évaluer (coûts directs et indirects) et à ajouter à ce montant.
Ce scénario aurait l’avantage de régler en grande partie les nuisances sonores et de supprimer le
passage à niveau de la rue Mirabeau (qui serait d’ailleurs coupé pendant une partie de la durée des
travaux).
En revanche se poserait le problème du franchissement de la rue André Chénier (l’abaissement des
voies impliquant une coupure de cette rue).
Enfin, ce scénario impliquerait une coupure de l’ensemble des circulations pendant la durée des
travaux, une solution alternative étant la substitution du trafic RER par des bus et la déviation du
trafic fret et LGV par un autre itinéraire.
Sur ce point, CELFI propose un itinéraire par la « Grande Couronne », à savoir par Juvisy et
Longjumeau (cf. page suivante). Cet itinéraire de substitution implique la réalisation de voies de
raccordement en entrée de la gare Massy TGV. Les solutions présentées par CELFI à ce sujet sont
les suivantes :
-

une voie de raccordement sur la voie V4 par une bretelle aérienne (mais les deux voies à
raccorder étant franchies l’une par l’autre, la longueur de la bretelle proposée semble
difficilement compatible avec la pente maximale autorisée) ;

-

une voie de raccordement sur la voie V3 au moyen d’une bretelle souterraine (faisabilité et
pertinence technico-économique à vérifier lors d’études approfondies si cette solution était
retenue)

Cet itinéraire est jugé a priori incompatible par RFF. Cette dernière solution reporterait d’ailleurs
sur cet itinéraire de remplacement les problèmes d’impact environnemental (notamment sonore)
lié à une forte augmentation de trafic.
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Proposition d’itinéraire de remplacement par CELFI
bretelle souterraine

bretelle aérienne

100 m

Proposition de raccordement de la Grande Ceinture à Massy TGV (point B)

3.2.2 Un enfouissement au droit du PN 9
Une alternative à l’enfouissement de la rue Mirabeau permettant la suppression du passage à
niveau consisterait à enfouir la ligne RER C au droit du passage à niveau. Cette solution reprend la
proposition de RFF de décaler les voies afin de pouvoir réaliser la tranchée hors circulation, selon
le phasage schématique suivant :
-

creusement d’une tranchée (pour une voie) ;
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-

déviation d’une voie ;

-

creusement de la seconde tranchée (pour la seconde voie) ;

-

déviation de la seconde voie.

Exemple de coupe type d’une tranchée couverte
Les extrémités de l’enfouissement sont déterminées par les points fixes que sont la RN 20 et la
bifurcation de la voie LGV aux Baconnets, les voies ne pouvant être décalées au droit de ces deux
points.
Un tel scénario représenterait un coût minimum de travaux de 80 à 100 M€, non compris
notamment les frais d’exploitation et de maintenance ou encore les mesures de réduction
d’impacts pendant les travaux
L’inconvénient majeur de cette solution est la rampe qu’implique une telle solution entre le PN 9
actuel et la bifurcation LGV (cf. profil en long ci-après) : environ 19 ‰, alors que la valeur
exceptionnelle acceptée pour le trafic fret est de 14 ‰ (cf. Référentiel Infrastructure IN 0272 –
EF 2C32). En outre, le linéaire concerné par l’enfouissement total est très réduit, du fait des
contraintes pré-citées.
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Profil en long de la solution Enfouissement au droit du PN 9

3.2.3 Enfouissement partiel
Des solutions d’enfouissement partiel pourraient également être envisagées (abaissement de
l’ordre d’un à deux mètres de la cote des rails).
Avantage : la source du bruit émise par le matériel roulant se situe à environ 80 cm au-dessus du
rail, donc un tel abaissement réduirait fortement l’impact sonore des circulations.
Inconvénients : tous les inconvénients des solutions précédentes sont maintenus, et le coût reste
élevé. En outre et surtout, un tel scénario intermédiaire rend insoluble le problème du passage à
niveau (compte tenu du profil en long de la rue Mirabeau, un franchissement en passage supérieur
surélevé est impossible et un passage inférieur conduirait à une sur-profondeur).

3.3 Un enfouissement de la voie TGV
Présenté par CELFI, ce scénario consiste à enterrer (en tunnel) la nouvelle voie TGV entre
l’extrémité de la gare Massy Verrières et le chemin latéral à proximité de la gare des Baconnets,
soit sur un linéaire d’environ 600 m, ce qui permettrait de ne pas modifier les voies RER B et
RER C, de ne pas construire de nouveau saut-de-mouton et de ne pas transformer le talus le long
de la rue des Chênes en mur de grande hauteur.
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Gare des Baconnets
Rue A.Chénier

100 m

Projet CELFI – tracé du tunnel
-

Au niveau de la gare des Baconnets, le projet RFF prévoit la mise en souterrain et en tranchée
de la future voie TGV : tunnel au droit de la gare des Baconnets, tranchée ouverte le long du
chemin latéral (jusqu’au N°24), puis mur de soutènement quasiment jusqu’à l’extrémité du
chemin latéral. Le projet CELFI consiste à enterrer la voie TGV au droit du 23, chemin latéral,
à environ 250 m à l’ouest du pont de la gare.

20 m

Projet CELFI – extrémité est du tunnel

10/03/2008

22

Expertise de l’insertion environnementale à Antony – Rapport final

100 m

Au vu du tracé de la future voie TGV, cette implantation de l’extrémité est du tunnel préconisé par
CELFI semble faisable. Cela nécessite l’abaissement du profil en long de la voie, avec un passage
en tranchée entre les deux tunnels, mais à une profondeur « constante » (passage de la voie TGV
sous la voie RER B d’une part, sous la gare des Baconnets d’autre part)) au moyen d’un important
mur de soutènement côté chemin latéral.
-

Au niveau de la rampe d’accès au souterrain côté Massy, la faisabilité paraît beaucoup plus
incertaine, autant en termes de profil en long (pente et longueur nécessaires pour la
bifurcation puis l’enfouissement de la voie 2 depuis la voie 1 existante) que de profil en travers
(interdistances entre voies notamment, nécessité de murs de soutènement).

20 m

Projet CELFI – extrémité ouest du tunnel
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Il y a une distance d’environ 140 m seulement entre la communication V2 / V1 (Joint de Pointe au
PK 0+996) prévue dans le projet RFF et l’extrémité du tunnel proposée par CELFI (profil P3).
L’entraxe entre la voie TGV V1 (projet RFF) et la voie RATP B V1 existante est d’environ 9,60 m au
droit du P3. Cette distance peut suffire pour implanter une tranchée (sous réserve de la faisabilité
notamment du drainage).
RATP
Ligne B existante
V1
V2

Profil P3
9,60 m

En revanche, la pente résultante est trop importante. La distance entre le joint de pointe et
l’entrée du tunnel ne permet pas de dégager le gabarit suffisant.

Joint de pointe
PK 0+996

Profil P3

100 m
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-

Il est à noter que ce scénario impliquerait la fermeture de la rue André Chénier (abaissement
de la voie au droit du franchissement actuel), et donc sa coupure au niveau des voies.

Ce scénario est présenté comme une alternative à l’enfouissement de l’ensemble des lignes sur
l’ensemble de la commune (§ 3.2.1), l’enfouissement se limitant alors à la ligne RER C sur le
secteur situé entre le pont rail de l’avenue Guillebaud et la bifurcation future RER C / LGV (en
amont des Baconnets, approximativement au PK 23). Il implique également la déviation du trafic
telle qu’elle est présentée au § 3.2.1 (déviation par la « Grande Couronne », réalisation de deux
bretelles de raccordement à Massy TGV, protection phonique sur cet itinéraire pour l’augmentation
de trafic pendant les travaux).
Toutefois, on peut envisager de limiter le scénario à la mise en souterrain de la voie LGV sans
recourir à l’enfouissement des lignes à l’est des Baconnets.
Sous réserve de sa faisabilité (donc en supposant qu’on puisse allonger la longueur de la rampe
d’accès au tunnel côté Massy), on peut estimer le coût de ce projet à environ 50 M€ de génie civil
pour le tunnel, plus 20 à 30 M€ pour la rampe d’accès côté Massy, 10 à 15 M€ pour la tranchée et le
mur de soutènement côté Baconnets, auxquels il faut ajouter les équipements ferroviaires (voie,
caténaire, énergie, signalisation, raccordement à la ligne existante) ainsi que les frais liés aux
travaux sous circulation, et aux frais liés aux coupures de circulation qui seraient nécessaires (on
peut supposer que le tunnel étant à faible profondeur, les travaux auront une incidence sur la
circulation des RER en surface). Seraient à ajouter également les coûts éventuels liés à la coupure
et/ou au rétablissement de la rue André Chénier, ainsi sans doute que des reprises de quais de la
gare de Massy-Verrières.
Ce coût global serait bien sûr à comparer avec les travaux qui ne seraient pas à réaliser en
contrepartie.
Toutefois, il est important de noter que ce scénario, outre sa faisabilité technique très incertaine,
ne permet pas de conserver l’ensemble des fonctionnalités du projet RFF, à savoir notamment
-

la réserve pour une troisième voie pour le RER B n’est pas possible.

-

surtout, la communication entre la voie 1 et la voie 2 souterraine n’est pas possible

10/03/2008

25

Expertise de l’insertion environnementale à Antony – Rapport final

3.4 Des acquisitions de maisons
Les habitations situées dans l’îlot enclavé par le RER B et le RER C, le long du Chemin latéral, et
qui seront également impactées par la future voie TGV pourraient être acquises et destinées par
exemple à une utilisation sociale et non plus d’habitation, ce qui permettrait de limiter les
investissements sur les protections acoustiques dans ce secteur et les reporter en partie sur
d’autres zones.

Ligne RER C

Ligne RER B et chemin latéral

Bien sûr, cette solution sort du cadre du projet RFF et serait à envisager par les collectivités
locales.

3.5 Des aménagements ponctuels complémentaires
Il est possible d’améliorer sensiblement la situation en termes d’impact sonore au moyen
d’aménagements ponctuels et d’un coût relativement peu élevé.

3.5.1 Absorbeurs de bruit sur rail
La pose d’absorbeurs de bruit dans les éclisses des rails permet un gain de 2 à 3 dB(A) (rappel : un
écart de 3 dB(A) représente un doublement ou une réduction de moitié du bruit émis). Le coût d’un
tel aménagement est d’environ 400 € par mètre linéaire de voie.
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Les critères d’implantation de ce dispositif peuvent être les suivants (cf. carte de proposition des
aménagements) :
-

secteurs où aucun écran anti-bruit n’est prévu ;

-

secteurs où la voie est en remblai ou à niveau (notamment autour du saut-de-mouton ou au
droit de la gare Chemin d’Antony)

Dans le cas où toutes les propositions d’écrans seraient retenues, un linéaire global de 2 500 m
environ pourrait être envisagé sur la ligne C, soit un coût d’environ 1 M€.

3.5.2 Semelles de frein en matériau composite
Le remplacement des semelles de frein en fonte par des semelles en matériau composite (appelées
« freins silencieux ») permet un gain de 4 dB(A) en moyenne, et pouvant aller jusqu’à 8 dB(A), gain
d’autant plus appréciable que la diminution s’effectue principalement sur les fréquences élevées
(donc les sons aigus, les plus gênants pour l’oreille).
Un tel aménagement est estimé à environ 10 200 € pour une voiture ou un wagon. Cet
aménagement a déjà été expérimenté sur le RER C entre 2004 et 2006.

3.5.3 Ecrans acoustiques
En complément des écrans proposés dans le projet initial et dans les mesures complémentaires, il
paraît judicieux d’implanter des écrans acoustiques dans des zones d’habitations proches des voies,
en se basant, lors des études de dimensionnement, sur des fourchettes d’hypothèses de trafic et en
incluant des « marges » dans les chiffres.
Ces écrans devront être placés le plus près possible de la voie (plus précisément du bas de caisse
donc de la source), éventuellement en cherchant à optimiser les distances minimales nécessaires
pour l’entretien et la sécurité. On pourra également rechercher à incliner légèrement les écrans
vers le bas, afin de chercher à rabattre les ondes sonores vers le sol, ou à optimiser les massifs de
fondation des écrans.
Le coût d’un écran réfléchissant est d’environ 500 €, hors fondation, par m² pour des hauteurs
allant jusqu’à 3 m. Le coût global comprend les fondations, mais également les sujétions liées au
chantier sur voie en service (travail de nuit, réseaux…), ainsi que des plus-values pour grande
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hauteur ou pour des dispositions constructives particulières (talus supplémentaires, inclinaison…) et
peut donc s’élever de 1000 à 2000 €/m² en fonction de tous ces critères.
Sur la section considérée, on peut également envisager par exemple le remplacement de clôtures
(en béton ou en grillage) existantes par des écrans d’environ 2 m de hauteur. Les zones qui
pourraient être concernées par l’implantation d’écrans sont parmi les secteurs suivants, dans un
ordre décroissant de priorité indicatif :
-

le long des habitations situées côté sud de la voie, entre la Villa des Plantes et l’Allée du Clos
des Mûres, (soit un linéaire d’environ 100 m) ; (cf. extrait de plan ci-dessous)

-

au droit du PN 9 actuel, dans le cas de la suppression du PN (au moins 100 m de chaque côté,
sans doute plus côté nord-est, linéaire à confirmer en fonction du décalage de la voie ferrée,
au droit notamment des immeubles à l’extrémité de la rue Lienard et à l’extrémité de
l’impasse de la rue Mirabeau).
PN 9

Vue depuis la RN 20

extrait du plan édité par la commune d’Antony

Au droit du PN actuel, pour ne pas créer un effet de coupure visuelle entre les deux rives de la
voie, ni de rupture du tissu urbain, il faudrait privilégier un écran de faible hauteur,
éventuellement surmonté de panneaux transparents ou un écran avec des « fenêtres » (cf. §
3.5.4) ; il est important de ne pas couper le quartier en deux, et de limiter au maximum
l’impact visuel des écrans.
-

rue du Chemin de Fer (entre l’avenue Guillebaud et la rue Thierry côté sud-est, soit un linéaire
d’environ 550 m, et côté nord-ouest sur environ 150 m le long des habitations proches de la
voie, hors zone en déblai), en plaçant l’écran le plus près de la voie possible dans la section en
remblai) ;
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RN 20

Rue du Chemin de Fer
-

le long de la rue de Massy (en remplacement du mur berlinoise existant), entre la rue Mirabeau
et approximativement la rue des Tilleuls, soit un linéaire d’environ 500 m) ;

Rue de Massy
-

le long de la rue de Massy, après la place des Baconnets, le long de la voie 1
TGV sur un linéaire d’environ 300 m ;
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3.5.4 Traitement architectural des protections acoustiques
Les aménagements architecturaux ont pour objectif la bonne insertion du projet technique. Ils
favorisent le maintien du caractère urbain en améliorant à la fois la qualité du cadre de vie des
riverains et la qualité des espaces publics en général. Les propositions élaborées dans le cadre de
cette étude sont des aménagements types qui pourraient être adaptées en fonction des besoins à
identifier ultérieurement.
Dans le but d’illustrer la démarche d’insertion architecturale, la protection des riverains situés sur
le Chemin Latéral a été choisie.

Exemple d’implantation d’écrans sur le site au niveau du chemin latéral
La proposition de traitement architectural offre deux niveaux de lecture, un pour les usagers du
réseau ferrée et l’autre pour les riverains. On distingue ainsi deux parties, une face absorbante en
béton de bois côté voie ferrée et une face en béton architectonique côté riverains.
L’écran absorbant pourrait être constitué de panneaux préfabriqués à rainures de couleur vert gris.
Ces panneaux seraient fixés entre des IPN d’une couleur plus foncée dessinant un joint creux sur la
hauteur de l’écran. Le couronnement du mur serait de forme cylindrique permettant de terminer
visuellement l’ouvrage et d’optimiser son efficacité acoustique. Des parties transparentes dans les
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écrans favoriseraient le passage de la lumière et permettraient de rompre l’effet couloir
qu’apporterait un mur au traitement continu.

3.5.4.1 Traitement coté voie ferrée
La mise en œuvre d’un seul matériau, de type béton de bois vert-gris avec une modénature
homogène (rainures horizontales et casquette arrondie) participe à la création de cette ligne
architecturale.
Afin d’annoncer la proximité des gares et la progression dans le parcours des usagers, les rainures
des écrans, aux abords des gares, deviennent verticales. L’écran apparaitrait comme le
couronnement du mur de soutènement de la voie ferrée.

Exemple de transition dans le traitement de l’écran coté voie ferrée

3.5.4.2 Traitement coté riverains-rue de Garennes (voie latérale)
La mise en place du mur de soutènement est une opportunité pour minimiser le trottoir côté voie
et mettre en place le long de l’écran des bacs de plantation. Ces derniers, plantés de graminées et
de plantes grimpantes, offriraient un habillage rapide et une protection de la face de l’écran qui
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serait, de ce côté, lisse. Ce type de plantation aurait l’avantage de ne pas être contraignant, tant
en termes d’encombrement qu’en termes d’entretien.

Coupe sur la rue des Garennes
Dans les portions où les écrans acoustiques seraient percés de fenêtres, les surfaces opaques
seraient traitées avec une matrice afin d’améliorer la qualité architecturale du projet où un motif
d’inspiration végétale permettraient d’assurer une continuité avec les plantations présentes le long
des autres secteurs. Ailleurs, des plantations persistantes, au développement rapides, prendraient
place devant les écrans en béton.

Elévation type sur l’écran côté riverain
Les plantations viendront en accompagnement de manière à créer un arrière-plan végétalisé pour
les riverains. On y trouverait ainsi des plantes couvre-sol, des plantes grimpantes et des graminées.
La palette végétale qui suit illustre une typologie de végétaux pouvant être utilisés.
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3.5.4.3 Palette végétale

Lonicera pileata - Chèvrefeuille rampant

Potentilla fructcosa - Potentille

Parthenocissus tricuspidata - Vigne vierge de
Veitch

Parthenocissus quinquefolia - Vigne vierge

Pennisetum alopecuroides

Miscanthus sinensis
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3.5.5 Aménagements divers
On peut également citer les éléments suivants :
-

Protection au droit des appareils de voie (aiguillages)

-

Suppression des césures de rails (privilégier les longs rails soudés : LRS)

-

Mise en place de produits absorbants quand l’installation d’un écran acoustique réfléchissant
risque de créer une « caisse de résonance ».
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4.

C ONCLUSIONS ET PRECONISATIONS
Il apparaît que les solutions d’enfouissement des voies présentent, outre des difficultés techniques
importantes, un très faible rapport efficacité / coût et qu’elles ne peuvent a priori recevoir un
écho favorable de la part de financeurs publics, malgré tout l’intérêt et le confort qu’elles
représenteraient pour les riverains.
On peut également trouver insuffisants les aménagements prévus dans le projet RFF, bien qu’ils
dépassent déjà le cadre réglementaire, d’autant plus que des mesures de renforcement ont été
préconisées sur la partie est de la liaison Massy-Valenton.
Une solution intermédiaire, comprenant un panachage des aménagements ponctuels qui sont sans
grande difficulté technique et réalisables à moindre coût, semble constituer un compromis
intéressant et améliorerait sensiblement l’insertion environnementale du projet.
Parmi ces aménagements, des écrans acoustiques supplémentaires semblent pouvoir être admis par
la majorité des acteurs du projet. Il conviendra, lors des études de dimensionnement, de définir
précisément les critères de choix des secteurs qui sont à protéger en priorité.
Enfin, il est nécessaire de lier complètement la résolution du problème lié au passage à niveau de
la rue Mirabeau au projet global, la solution présentée par RFF paraissant présenter, sous réserve
d’études ultérieures plus approfondies, toutes les garanties en matière de conception technique,
d’insertion environnementale et d’aménagement urbain.
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