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ORDRE DU JOUR

2

1 – LES TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS FÉVRIER 2022

2 –TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

3 – MESURES DE PROTECTION

➢ Les mesures de protection acoustique des riverains
➢ Le référé préventif

4 – INFORMATIONS DES RIVERAINS
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01.
LES TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS FEVRIER 
2022
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PRINCIPAUX JALONS
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FÉVRIER 2022

Travaux préparatoires / déboisement de la parcelle Rue des Chênes
Février 2022
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PRINCIPAUX JALONS
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JUILLET 2022

Travaux Préparatoires / Création de la rampe d'accès 
à l'emprise chantier depuis la rue des chênes

07/2022
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PRINCIPAUX JALONS
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JUILLET 2022

Travaux Préparatoires / Aménagement plateforme de travail pour l'opération de fouilles/bétonnage et 
matage des nouveaux poteaux caténaires

07/2022
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PRINCIPAUX JALONS

7

AOUT 2022

fouilles/bétonnage et matage des nouveaux poteaux caténaires
08/2022
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PRINCIPAUX JALONS
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AOUT 2022
Réalisation de fondation par micropieux du Tancarville

08/2022
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PRINCIPAUX JALONS
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SEPTEMBRE 2022 Terrassements / aménagement de l'aire de préfabrication
09/2022
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02.
ITINÉRAIRE CHANTIER
PANNEAUX DE JALONNEMENT
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03.
TRAVAUX À VENIR
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IMPLANTATION GRUE À TOUR
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IMPLANTATION GRUE À TOUR
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TRAVAUX DE TERRASSEMENT

TRAVAUX DE CREATION DU TANCARVILLE

CRÉATION DE LA RAMPE DE SORTIE

MISE EN SERVICE DU TANCARVILLE

TRAVAUX PREPARATOIRES PREFABRICATION

PREFABRICATION DES 2 PORTIQUES EN BETON ARMÉ

PRÉPARATION OPÉRATION RIPAGE

OPÉRATION COUP DE POING DE RIPAGE

PLANNING DES TRAVAUX A VENIR
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OCTOBRE 2022

OCTOBRE / NOVEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

WE 25/26/27 NOVEMBRE 2022

DECEMBRE 2022

JANVIER 2023 – MAI 2023

JUIN 2023

MI JUILLET 2023
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PLANNING PRÉVISIONNEL DES NUITS BRUYANTES A VENIR 2022

Les travaux de nuit bruyants

2022

Week-end du 7 au 10 octobre

Week-end du 18 au 21 novembre

Week-end du 25 au 28 novembre

Les travaux de nuit moins bruyants

2022

Du 16 octobre au 05 novembre tirage/dévoiement de 

câbles et préparation du chantier en semaine

Du 14 au 18 novembre préparation de chantier avant WE

Du 21 au 25 novembre préparation de chantier avant WE
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04.
MESURES DE PROTECTIONS
+ LES MESURES DE PROTECTION ACOUSTIQUE DES RIVERAINS
+ LE RÉFÉRÉ PRÉVENTIF
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PROTECTION ACOUSTIQUE DES RIVERAINS
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« SNCF Réseau s’engage à remplacer les vitrages non performants acoustiquement par des double-
vitrages acoustiques dans deux secteurs »

+ Zone jaune : Les chambres et séjours ainsi que les cuisines ouvertes sur séjour sont concernées, pour toutes les façades

• Zone bleue : Les chambres et séjours ainsi que les cuisines ouvertes sur séjour sont concernées, pour les façades ayant une 
vue sur le chantier



–

ORGANISATION MISE EN PLACE POUR LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES
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Identification des propriétaires

+ Le bureau d’études en acoustique Venathec a réalisé les 
premiers repérages à partir de début mai 2022.

Panel de menuisiers

+ En parallèle, recherche de menuisiers disponibles pour 
intervenir rapidement et réaliser les travaux rapidement.

+ Trois menuisiers ont été retenus présentant des compétences 
pour la production et pose de fenêtres acoustiques.

Réalisation des diagnostics acoustiques

+ Interventions réalisées à partir de mai 2022.

Commandes et travaux de menuiserie

+ à partir d’octobre 2022 en fonction de l'avancement de 
chaque dossier

Étape 1

Mission de 
reconnaissance

•Recensement des logements concernés

•Identification des propriétaires (boitage, porte à porte, contact 
avec les syndics de copropriété,…)

Étape 2

Mission d’études

•Prise de rendez-vous et réalisation d’un diagnostic acoustique

•Vérification de l’ éligibilité

•Etablissement du dossier technique (liste des travaux à réaliser)

•Devis du menuisier et prise de mesures précises par le menuisier

•Accord du propriétaire, convention entre propriétaire et SNCF 
Réseau

Étape 3

Mission de travaux

•Autorisation mairie en cas de changement de matériaux

•Fabrication des fenêtres (2 mois, réduit à 4 à 6 semaines pour les 
fenêtres PVC, 12 semaines pour les fenêtres en bois)

•Réalisation des travaux

•Réception des travaux avec contrôle de la performance acoustique
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PRINCIPE DE LA PROTECTION PAR ISOLATION ACOUSTIQUE DE FAÇADE
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Traitement acoustique des menuiseries

+ Pour améliorer les performances acoustiques d’une façade, on intervient sur les fenêtres, principaux points 
d’entrée du bruit dans le logement

+ Les parties pleines des façades ont une performance acoustique bien supérieure aux fenêtres.

Traiter les autres maillons faibles

+ Boucher les trous de ventilations hautes ou basses en façade 

générateurs de ponts phoniques

+ Remplacer les entrées d’air classiques par des entrées d’air 

acoustiques
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DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES ET DOSSIER TRAVAUX 
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EXEMPLE DE RÉALISATION POUR UN LOGEMENT

Ouvertures concernées : avec vue sur le chantier (même 
partiellement)
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DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES ET DOSSIER TRAVAUX 
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EXEMPLE DE RÉSULTATS POUR UN LOGEMENT

+ Mesure: la valeur est obtenue par une mesure d’isolement acoustique réalisée dans la pièce concernée.

+ Calculs: la valeur est obtenue par calcul à partir d’une mesure réalisée dans une autre pièce (fenêtre équivalente, même si les 
dimensions sont différentes).

+ Conformité: l’isolement est conforme si DnTA,tr ≥ 26 dB

➢ Une liste de travaux est proposée pour améliorer l’isolation acoustique des pièces non conformes (détails des travaux 
dans le diagnostic acoustique).

✓
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POINT ACOUSTIQUE
SYNTHÈSE DES ACTIONS MENÉES PAR SNCF RÉSEAU AU 01/10/2022
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Bâtiments éligibles pour les diagnostics 120

Refus de réaliser les diagnostics ou les travaux 6

Diagnostics réalisés 70

Diagnostics en cours de programmation 26

Bâtiments sans retour 23

Rapports diagnostics rédigés 60

Rapports diagnostics envoyés aux propriétaires 58

Dossiers éligibles à des travaux 19

Conventions signées 8
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LA PREMIÈRE CAMPAGNE DE RÉFÉRÉ PRÉVENTIF
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Un référé préventif concernant les zones de travaux en cours est mis en place pour la durée du chantier côté Rue des chênes

4 demi-journées 
d’expertise 
programmées par 
l'expert :

+ 3 octobre
+ 5 octobre 
+ 6 octobre
+ 10 octobre

➢ L’expert a été désigné par le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, M. Wasoodev
Hoorpah. Il sera accompagné lors des visites par un représentant de SNCF Réseau
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05.
INFORMATION DES RIVERAINS
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INFORMATION ET SOLLICITATIONS
Du 1er juin au 03 octobre
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SYNTHESE 

➢ Mise en ligne des 
présentations et 
comptes-rendus des 
réunions d’information

➢ 1 Info-Lettre

➢ 1 newsletter

➢ 1 permanence

➢ Mise en place de la 
météo des chantiers

121 demandes 
par mail traitées

13 échanges 
téléphoniques

DEPUIS JUIN 2022

ACTIONS À VENIR

➢ 1 flyer travaux

➢ 1er Comité de suivi du 
chantier

➢ 1 permanence courant 
octobre
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MÉTÉO DES CHANTIERS
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Outil déployé le 04 octobre 
2022

Capteur installé sur un 
lampadaire face au 44 rue 
des Chênes

+ Visualisation du bruit sur 
le chantier

+ Prévisions de bruit sur 
les jours à venir

+ Informations sur les 
opérations en cours

DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE ACOUSTIQUE INNOVANT

Schéma informatif, non contractuel
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MÉTÉO DES CHANTIERS

30

DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE ACOUSTIQUE INNOVANT

Localisation de la 
source de bruit

35            40             45           50             55            60             65 70             75            80             85           90          95            100

Niveau d’intensité du 
bruit recensé (en dB(a))
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CONTACT
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Questions ou demandes à adresser à SNCF 
Réseau concernant le chantier ?


