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1. QUESTION 1

Projets communaux

Par ailleurs la commission souhaite savoir :
Articulation de EOLE avec les projets locaux et régionaux en Ile de France
1. Si le maître d’ouvrage a recensé et pris en compte les projets de développement locaux prévus
dans les communes figurant sur le tracé d’EOLE, dans lesquelles sont envisagés des travaux

Transports

d’aménagement de voies, de gares, d’ateliers et de garages propres au RER.
On compte actuellement au moins cinq grands projets de transport en ile de France dont les tracés et
les gares se trouvent à proximité des voies et des gares prévues dans le projet EOLE. Ce qui fait que

2. Quels sont-ils et de quelle manière ont-ils été pris en compte ?

par leurs objectifs, leur tracés, leurs arrêts, ces projets ont ou vont devoir assurer, à des degrés divers,
des rapports de cohérence ou d’interdépendance avec EOLE, nécessitant des interfaces appropriés.
Il s’agit notamment de :

1. La Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) dont RFF est le maître d’ouvrage, liée au Grand

1.1.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE*

1.1.1.

Transports

Paris et justifiée par la saturation du réseau, notamment entre Paris et Mantes et autour de Rouen.
Il est envisagé dans la partie initiale de son tracé des gares à Nanterre-La Défense et à Confluence
Seine Oise (Achères), entraînant ainsi des relations avec le fonctionnement du RER EOLE.

♦

Réseau de transport à l’horizon 2020

Dans l’évaluation socio-économique du projet Eole, ont été pris en compte les projets de transport
2. La Tangentielle Nord, destinée à favoriser les déplacements en contournement de Paris et dont le

inscrits au plan de mobilisation dont la mise en service est prévue à horizon 2020. Il s’agit en particulier

prolongement vers l'ouest, entre Epinay-sur-Seine et Sartrouville, prévoit des gares nouvelles prévues à

des projets suivants :

Sartrouville, commune sur le tracé d’EOLE.

♦ prolongement du métro ligne 4 à Bagneux,

3. Le Grand Paris Express dont le but est la facilitation du développement des territoires d’Ile-de-

♦ prolongement du métro ligne 8 à Créteil Pointe du Lac,

France dont le point de départ vraisemblable du nouveau métro est Nanterre, où sont prévus de

♦ prolongement du métro ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier,

nombreux aménagements de voies, ouvrages et gare du projet EOLE

♦ prolongement du métro ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers,

4. La Tangentielle ouest dont le prolongement consiste en la mise en service du tram-train entre

♦ prolongement du métro ligne 14 à Mairie de St Ouen,

Saint-Cyr-l’Ecole RER et Achères.

♦ prolongement du tramway T1 à Val de Fontenay et Colombes La Marine,
♦ prolongement du tramway T2 au Pont de Bezons,

5. Enfin et dans une moindre mesure, la ligne T 2 qui assurera le prolongement du tramway T2,

♦ prolongement du tramway T3 à la Porte d’Asnières,

au sud et au nord, entre La Défense et Bezons ville du tracé de EOLE.

♦ prolongement du tramway T4 pour desservir le plateau de Clichy-Montfermeil,
La commission d’enquête souhaite connaître ce qui est prévu dans le projet pour assurer la cohérence
et l’articulation de EOLE avec ces projets, au plan des voies utilisées, des gares communes ou

♦ création des lignes de tramway T5, T6, T7 à Juvisy et T8 à Évangile,

nouvelles, ainsi que des interconnexions et correspondances entre ces moyens de transport.
* Le STIF, en tant qu’autorité organisatrice des transports d’Ile-de-France et partenaire du projet, a contribué à la production de cette réponse.
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♦ RER B Nord + ;

Le 5 avril 2012, le conseil d’administration de Réseau ferré de France a délibéré sur les conclusions du

♦ schéma directeur du RER C et création du tram-train Massy-Evry,

débat public pour le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie (dit « LNPN »). RFF a notamment décidé
la mise à 4 voies de la section entre Mantes et Epône, ce qui permettra d’offrir alors deux voies par

♦ schéma directeur du RER D

sens.

♦ prolongement de la TGO à St Cyr et Achères ;
Dès la phase d’études préliminaires ayant conduit au dossier d’enquête publique pour Eole, le maître

♦ création de la tangentielle Nord de Sartrouville à Noisy-le-Sec,

d’ouvrage avait pris des mesures conservatoires (implantation du mur de soutènement, élargissement

♦ création d’une ligne de métro en rocade sud Boulogne / RER A,

des ouvrages d’art) pour faciliter l’éventuelle réalisation de cette voie supplémentaire et diminuer

♦ tronçon sud de la ligne rouge du Grand Paris Express, de Pont de Sèvres à Noisy Champs.

l’impact de sa réalisation sur l’exploitation des services ferroviaires de voyageurs et de fret. La
cohérence des études de la 3ème voie et de la 4ème voie, demandée pour LNPN, est assurée par la

♦ Prolongement T1 à Rueil

direction du projet Eole à RFF et par la direction d’opération déléguée de la SNCF affectée à Eole.

♦ Tramway Antony-Clamart
Dans le secteur de Nanterre-la Folie, les études de faisabilité de la gare LNPN permettront d’en définir
les conditions d’implantation, et de retenir les éventuelles mesures conservatoires à prendre en relation
avec le projet d’aménagement urbain, le projet Eole, le projet de métro automatique Grand Paris
Express.

De manière plus générale, s’agissant de l’implantation des gares des différents projets (EOLE, Grand
Paris Express, LNPN) dans le secteur de Nanterre-La Défense, un comité de coordination a été mis en
place sous l’autorité de l’Etat (DRIEA).

♦

Grand Paris Express

Dans le cadre des études de conception de la gare de Nanterre – La Folie, des mesures conservatoires
seront prises pour permettre une correspondance avec la rocade Grand Paris Express. Elles seront
précisées au fur et à mesure de l’avancement de ce projet.

Les études engagées à ce stade permettent aussi d’indiquer que l’implantation de la gare de La
Défense du RER E sous le CNIT est compatible avec la création d’une gare du Grand Paris Express
dans le quartier de La Défense.
Projets ferrés considérés en situation de référence en 2020 pour les études de trafic du prolongement du RER E à l’ouest
(hors réseau de transport du Grand Paris)

La coordination entre les maîtres d’ouvrage est assurée : les plans techniques d’implantation du projet
Eole sont transmis à la direction de projet concernée de la société du Grand Paris de façon à permettre

♦

les études d’implantation des gares du métro automatique.

Mesures conservatoires pour LNPN

Dans le cadre du projet EOLE à l’ouest, la troisième voie existant à l’ouest d’Epône-Mézières est
prolongée jusqu’à Mantes-Station pour améliorer la fluidité et le débit de l’infrastructure.
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Dessertes du réseau Saint-Lazare

1.1.2.

Projets communaux

Parallèlement aux études de schéma de principe du projet de prolongement du RER E à l’ouest, le
STIF a engagé de nombreuses actions visant à répondre aux besoins largement exprimés lors du débat
public EOLE, d’amélioration de la situation des autres lignes Transilien et RER.

Les maîtres d’ouvrage du projet de prolongement du RER E s’engagent auprès des autorités
compétentes dans une démarche visant à bien prendre en compte les projets de transport local dans le
périmètre des gares, ainsi que les projets urbains dans ce même périmètre, étendu aux installations de

Dans le cadre du PDUIF et de la convention de partenariat 2009-2012 entre le STIF et RFF, le STIF a

maintenance et de remisage.

confié la réalisation des études de schémas de secteur pour pouvoir identifier les projets de
développement nécessaires aux besoins futurs de déplacement en Île-de-France, et à l’amélioration de
l’exploitation (notamment en cas de perturbations).

RFF est maître d’ouvrage de l’infrastructure et des gares nouvelles.
La SNCF est gestionnaire des gares et exploitant du service de transport ferroviaire sur la ligne E du

Les lignes Transilien de Paris Saint-Lazare Nord font donc l’objet d’études de schéma de secteur. Les
perspectives d’amélioration des Groupes IV (ligne J Paris - Ermont-Eaubonne) et VI (ligne J Paris-

RER, et par ailleurs maître d’ouvrage de l’atelier de maintenance ainsi que des travaux dans les gares
existantes.

Mantes par Conflans-Sainte-Honorine et Paris-Gisors) y sont traitées.
Le STIF est autorité organisatrice des transports en région Ile de France et assure à ce titre assure la
D’autre part, le projet de ligne nouvelle Paris Normandie, qui permettrait de libérer de la capacité sur la

cohérence des projets de transports en commun. Il définit l’offre de transport et la qualité de service

ligne du Groupe V, serait l’occasion de repenser les développements ultérieurs du RER E et des autres

attendue du RER E prolongé.

circulations à l’échelle de l’ouest francilien. Seraient notamment recherchés l’arrêt du RER E dans la

D’autres acteurs sont directement concernés par le projet sur la section entre Mantes et Poissy :

boucle de Montesson et son maillage avec les tangentielles nord et ouest.

- Les communes et communautés de communes sont responsables pour les bus urbains, la
politique de stationnement, l’aménagement des parvis.

♦

- Le Conseil général des Yvelines est responsable des principaux aménagements routiers.

Tangentielle Ouest, Tangentielle Nord

Le projet de Tangentielle Ouest (TGO) est organisé en plusieurs phases. La section du Tram-Train

S’agissant de la préparation de l’enquête publique, le projet a intégré dans ses évaluations socio-

comprise entre Achères et Saint Germain en Laye est en études de faisabilité, avec l’objectif d’une

économiques les effets conjugués des projets de transports en commun connexes, à l’horizon de la

concertation à la fin 2012. Les travaux de la TGO prévoiront des mesures conservatoires permettant un

mise en service d’EOLE, et les éléments de développement des territoires situés dans l’aire d’influence

maillage ultérieur avec le RER E à l’horizon LNPN. Le projet LNPN contribuera à la réflexion sur le

du projet (OIN Seine Aval, OIN Nanterre-La Défense,…).

maillage des différents projets dans le secteur de Poissy-Achères/Confluence.
Une étude spécifique a été annexée à l’étude d’impact figurant dans le dossier d’enquête publique :
S’agissant de la Tangentielle Nord, il n’y a pas d’incompatibilité physique avec le projet Eole à

« l’impact urbain de l’aménagement des gares de Mantes à Poissy ». Cette étude permet d'apprécier
les bénéfices potentiels du projet Eole pour chacune des 9 gares existantes du projet Eole. En

Sartrouville. Le projet de Tangentielle Nord a lui aussi vocation à se mailler au RER E.

proposant des pistes d'adaptations spécifiques à chaque gare, elle apporte un éclairage aux
Les études LNPN seront l’occasion de préciser les modalités et le calendrier du maillage du RER E

collectivités pour concevoir leurs aménagements futurs.

avec ces 2 tangentielles. En effet, les capacités libérées par LNPN permettront de renforcer l’offre du
RER E et de prévoir des arrêts supplémentaires sur la ligne EOLE.

L’analyse souligne que :
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- Les aménagements des gares auront un effet démultiplicateur en termes de capacité. Ils permettront
d'absorber les flux dans des conditions satisfaisantes;

susceptibles de concourir aux objectifs de qualité de l’offre de service de transport et d’insertion urbaine
des gares EOLE.

- Les intentions d’aménagement des gares sont compatibles avec le développement urbain local et les

Des groupes de travail composés des représentants de ces entités élaborent, pour chaque gare, des

projets d’inter-modalité. Les gares ainsi adaptées deviendront, grâce aux aménagements prévus

scénarios d’aménagement permettant d’assurer la cohérence entre le projet Eole et les fonctions

dans le cadre du prolongement d’Eole à l’ouest, des pôles favorisant un développement urbain

urbaines. Les propositions d’aménagement et leur financement seront débattus et arrêtés dans le cadre

localisé dans un souci de rationalisation des espaces (offres de service, stationnement,

d’un comité de pilotage présidé par le STIF.

accessibilité, déplacement, etc…).
Cette démarche concertée et attendue sur la conception des gares EOLE est menée en cohérence
Sur cette base, le STIF, RFF et SNCF ont lancé dès 2011 une démarche proactive visant à préparer au

avec les schémas directeurs du STIF (accessibilité, gares routières, parcs relais, stationnements vélo).

mieux l’articulation du projet avec les territoires desservis.

Elle se place dans la perspective du nouveau Plan des Déplacements Urbains en Ile de France.

Créer un lien étroit entre les gares EOLE et les équipements alentours est en effet un enjeu d’un
système de transport efficace. L’organisation des interfaces entre les gares et l’urbanisation ainsi
qu’entre les différents modes de transport est à ce titre un facteur clé de la réussite du prolongement du
RER E à l'ouest. La nouvelle desserte et les aménagements de gare induits par le projet sont

•

Garages de rames

indissociables des liaisons à mettre en place entre les gares et les autres modes :
Comme pour les gares, RFF et la SNCF ont pour objectif la prise en compte des projets urbains

- Transports collectifs (lignes de bus des réseaux urbains des villes),
- Voitures particulières (avec prise en compte des politiques de stationnement des collectivités

émergents à proximité des sites retenus pour les installations de garage et de maintenance du matériel
roulant. Ces équipements sont indispensables au service de transport, et leur localisation est une

territoriales),

composante importante de la robustesse d’exploitation. Il en résulte que les choix d’implantation sont
- Modes doux ou modes actifs (accès vélos et piétons).

contraints. Sur l’ensemble de la ligne, le besoin en voies de garage est accru et nécessite des

Les programmes d’inter-modalité seront le fruit d’une concertation placée sous l'égide du STIF et

extensions de sites existants ou de nouveaux sites, au plus près des terminus des lignes, en général en

associant l’État, les établissements publics d’aménagement (EPAMSA), les collectivités territoriales et

milieu urbain, particulièrement en Ile de France.

leurs groupements, la SNCF et RFF.

A Rosny sur Seine, le maître d’ouvrage a engagé une réflexion portant sur 4 scénarios d’implantation,
afin de convenir avec la mairie, l’EPAMSA et la CAMY de la meilleure solution possible : trois d’entre

En cohérence avec les bassins de vie de Seine Aval, trois groupes de travail techniques rassemblant

eux sont situés à l’est de l’implantation initiale, sur une zone non urbaine mais actuellement classée

les établissements publics et les collectivités concernées par le périmètre d’une ou plusieurs gares -–

EBC.

ont été mis en place :

A Nanterre, le maître d’ouvrage proposera à la mairie et à l’EPADESA un scénario préservant au mieux
les possibilités d’aménagement ultérieures, qui ne sont pas définies à ce stade. Il est probable que le

- Gares du territoire de la Camy : Mantes-la-Jolie, Mantes-Station, Epône.

maître d’ouvrage privilégiera la solution à 2 fois 5 voies de garages plutôt que celle à une fois 10 voies.

- Gares des Mureaux et d’Aubergenville.

A Gargenville, la zone de garage existante est relativement éloignée des zones d’habitation.

- Gares de Villennes/Seine, Les Clairières de Verneuil, Vernouillet-Verneuil et Poissy.
Le travail engagé permet de partager les objectifs et la méthode de travail, d’échanger sur les enjeux
liés à chaque gare, de rassembler les premières informations nécessaires à la coordination des projets
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2. QUESTION 2
2.1.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE†

ARRET dans la BOUCLE de la SEINE
SITUATION ACTUELLE
Les municipalités de la « boucle de la seine » notamment Houilles, Montesson, Sartrouville et de
nombreux habitants ou associations protestent contre l’absence d’arrêt dans leur aire géographique.

L’offre dans la boucle de Seine, en heure de pointe du matin, est actuellement la suivante :
-

Il est souligné :

La gare de Sartrouville reçoit 18 trains à l’heure de pointe : 12 RER A et 6 Groupe III (En heure
creuse, seuls 9 RER A s’arrêtent). La gare n’est pas desservie par le Groupe V : elle n’est pas
impactée par le projet de prolongement du RER E à l’ouest.

- La saturation du RER A,

-

- La suppression de lignes vers Saint Lazare,

La gare de Houilles/ Carrières sur Seine bénéficie de 15 trains à l’heure de pointe : 6 RER A, 6
trains du groupe III et 3 trains du groupe V (en heure creuse, il y a 9 RER A et 2 Groupe V).

- L’incohérence de ce projet face à l’importance de la population concernée,

Depuis la fin 2009, les 3 trains par heure du Groupe V, omnibus entre Mantes La Jolie et Les Mureaux,

- La mise en oeuvre opérationnelle des lignes de tramway dites « tangentielles » notamment la

s’arrêtent en gare de Houilles.

tangentielle nord qui desservira en 2017 150000 habitants pour plus de dix communes concernées. Ce
non arrêt de EOLE, à Sartrouville notamment, est jugé incohérent avec le maillage indispensable des

Cet arrêt est avant tout une réponse à la demande du territoire du Mantois d’être relié au RER A.

transports en Ile de France et avec la situation actuelle saturée.

Les usagers de la gare de Houilles en bénéficient indirectement, puisqu’ils peuvent ainsi rejoindre
Paris-Saint-Lazare en 11mn. Ils représentent 12% des personnes montant dans le train à Houilles ; a

Il est également souligné que le RER E, qui desservira des communies éloignées, se fait au détriment

contrario, cela signifie que 88% prennent soit le RER A soit le train du groupe III.

des communes en ile de France d’autant plus qu’il touchera une population en nombre, sans commune

Environ 800 usagers montent à Houilles sur ces trains du groupe V en direction de Paris-Saint-Lazare à

mesure avec celle qui serait sacrifiée sans adaptation de ses transports saturés aujourd’hui.

l’heure de pointe du matin : la moitié d’entre eux n’a pas le quartier Saint-Lazare pour destination finale
mais diffuse ensuite dans Paris et sa 1ère couronne.

A l’observation, la Commission ne perçoit pas, en l’état, d’objections fondées à l’encontre d’un arrêt
dans la boucle..

SITUATION A L’HORIZON DU RER E PROLONGE

En conséquence, la commission d’enquête souhaite que le Maître d’Ouvrage :

La grille EOLE 2020, telle que validée en conseil du STIF de décembre 2009, est le résultat d’un
compromis avec les autorités organisatrices normandes, qui ont souhaité un accès rapide à Paris et un

- argumente, selon la théorie des bilans (avantages / inconvénients) sa décision de ne pas retenir un

accès direct à La Défense. A la mise en service d’Eole, en 2020, les gares de la boucle de Seine ne

arrêt de EOLE dans la boucle de la seine, en dehors du fait qu’un arrêt supplémentaire allongerait le

seront pas desservies par les RER E, la faisabilité d’un arrêt à Houilles n’ayant pu être démontrée.

temps de transport pour le parcours,

Il y a trois raisons cumulées à cela :
-

- chiffre le temps de cet allongement de parcours s’il était retenu pour un arrêt,

Dans l’ouest francilien, le projet Eole a pour objectif premier de desservir Seine Aval, entre Mantes
et Poissy.

- détaille ce que seraient les mesures compensatoires susceptibles de répondre efficacement et dans le

L’infrastructure existante n’offre pas de marge de souplesse pour desservir en outre la Boucle de la
Seine, entre Sartrouville et Houilles- Carrières/Seine.

temps de réalisation du projet EOLE, aux besoins et/ou attentes exprimées lors de l’enquête par les
élus et les usagers des transports collectifs de cette partie du territoire francilien.

†
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•

Il existe d’autres possibilités de répondre à la demande sur ce territoire.

L’acquisition d’un nouveau matériel roulant plus performant (accélération et freinage) pour les
trains Eole.

2.1.1.

Les objectifs propres au projet

Le projet Eole poursuit notamment deux grands objectifs :
•

Des aménagements d’infrastructure à Poissy, à Mantes et entre Mantes Station et Epône.

•

La mise en accessibilité des gares, réduisant les temps d’échanges à quai.

•

La mise en service du système d’exploitation KVB-P.

Favoriser l’amélioration de la situation sur le RER A en contribuant à sa décharge sur la section
centrale. Cet objectif était déjà celui qui fondait le projet au début des années 90 : il garde toute sa

S’agissant des gares dans la boucle de Seine :
•

force. Les usagers du RER A en bénéficieront, ceux venant de l’ouest comme de l’est francilien. Le

•

•

A Sartrouville, il n’existe pas de quai pour la voie impaire du groupe V. La construction d’un quai

même raisonnement s’applique pour les déplacements entre le nord et l’ouest francilien et qui,

semble très complexe, la gare étant construite en viaduc et remblai. L’utilisation d’une autre voie

demain, n’imposeront plus un transit par le RER B entre gare du nord et Châtelet-les-Halles.

existante est à proscrire car le trafic (RER A, groupe III) y est déjà très dense : celui-ci ne peut ni

Accompagner un projet de développement de territoire, en particulier celui de Seine Aval, qui prévoit

ne doit être mélangé avec celui du groupe V au risque d’affaiblir la performance d’ensemble.
•

la construction de 2500 logements par an, et contribuer à une dynamique économique régionale. Il
s’agit d’améliorer la desserte interne à Seine Aval et son lien avec Nanterre-La Défense (fréquence,
temps de parcours, arrêts).

A Houilles, une troisième voie (centrale) permettrait a priori l’arrêt des trains sur une voie propre.

La section entre Vernouillet et Paris reste en l’état, hormis à Poissy où des travaux sont prévus : cette
section est constituée d’une voie par sens et les trains roulent à des vitesses élevées (entre 130 et 160

Les 6 RER E qui remplaceront les 6 trains du Groupe V (mais seuls 3 ont Mantes la Jolie pour
terminus) renforceront la desserte en Seine Aval, avec des temps de parcours divisés par deux entre
Mantes et Poissy. S’agissant de la demande, les deux tiers des personnes qui travaillent sur ce
territoire y résident, et 80% des déplacements à l’intérieur du territoire sont routiers.

km/h).
Un arrêt du RER E dans la boucle de Seine, sur un tronçon à une seule voie par sens, conduirait :
•

Soit à 2 minutes de trajet supplémentaires pour tous les trains suivant celui qui s’arrêterait dans la
boucle, y compris les trains normands.

Du point de vue de la demande, la desserte de Poissy par le RER E (6 trains) et le RER A (6 trains)
reste nécessaire à la mise en service d’Eole.

•

Soit à arrêter le train concerné 11mn en gare pour que les trains suivants le dépassent avant qu’il
puisse d’insérer dans la grille.

L’enjeu du projet Eole est moins d’augmenter la capacité que la qualité du service sur le RER E
prolongé, en particulier sa régularité. De fait, le trafic ne passera que de 14 à 16 trains en heure de
pointe du matin, les deux trains ajoutés l’étant au bénéfice de la Normandie.
Comme cela a été clairement exposé dès le débat public qui s’est tenu à la fin 2010, et depuis, toute

Une réalité physique s’impose : sans infrastructure ferroviaire nouvelle doublant l’infrastructure
existante entre Mantes-la-Jolie et Nanterre (i.e. LNPN), l’arrêt du RER E dans la boucle de Seine n’est
pas envisageable, sauf à aller à l’encontre de la promesse de performance de l’offre de service faite
avec EOLE.

augmentation additionnelle de capacité appellerait une infrastructure nouvelle.

2.1.2.

2.1.3.

Les contraintes de l’infrastructure

Des opportunités à court et moyen terme pour la boucle de Seine

En heure de pointe, la grille horaire actuelle entre Paris et Mantes supporte 14 trains agencés selon une

L’arrêt des trains Eole à Houilles ne reconstituerait pas la desserte actuelle directe vers Paris Saint-

trame qui se répète toutes les 20 mn. Cette grille ne pourrait pas supporter de train supplémentaire en

Lazare. L’arrêt à Houilles, qui avait été mis en place afin de permettre une correspondance vers La

l’état actuel des infrastructures et de l’agencement des trains.

Défense pour les usagers de Seine Aval, perd de son sens.

La grille Eole 2020 est construite pour permettre une meilleure fréquence et régularité des trains. Tous

Paris Nord sera accessible via le RER A et une correspondance RER E à la Défense, au lieu d’une

les trains - normands et franciliens - ont une fréquence homogène au quart d’heure. La grille permet

correspondance à Paris-Saint-Lazare. Il y a un gain de temps de correspondance attendu, et de temps

d’insérer 2 trains normands supplémentaires (1 Vernon desservant Seine Aval et 1 direct vers La

de parcours global.

Défense). Il est possible d’optimiser l’agencement des trains grâce aux investissements suivants :
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Le projet Eole aura pour effet direct de décharger le tronçon central du RER A de 12%, ce qui jouera en
faveur d’un meilleur fonctionnement global de cette ligne. Localement, ce sont aussi moins de
personnes qui se présenteront dans la gare de Houilles en provenance ou à destination de Seine Aval.
La décharge du RER A entre Poissy et Houilles est estimée à 3000 à 4000 usagers (3700 dans la
boucle et 2300 dès Poissy) sur la pointe du matin (2h).
Il y a aussi lieu de se tourner vers ce qui va se faire, tel qu’indiqué par le STIF en réponse aux
demandes de l’ouest francilien :
•

L’arrivée progressive des MI09 à forte capacité sur le RER A : la croissance de l’emport sera de
30% par rapport à la situation actuelle.

•

Les résultats des études de schéma directeur du RER A (fin 1er semestre 2012).

L’arrivée des MI09 en complément des MI2N sur la ligne A permettra d’avoir même famille de matériel
(rames à 2 niveaux) à forte capacité (environ 900 places assises et 2584 places totales). L’homogénéité
du matériel apportera de la qualité d’exploitation (d’une part, mêmes performances dynamiques ;
d’autre part, tous les trains s’arrêtant à quai aux mêmes endroits, les usagers se placeront
systématiquement au bon endroit). Le matériel actuel de la branche est celui qui est remplacé en
premier (MI84/432 places assises et 1682 places totales).

Il va sans dire que l’horizon d’une ligne nouvelle ouvre d’autres perspectives.
En attendant, on peut considérer que le RER E constitue la desserte directe et le RER A la desserte
omnibus entre Poissy et Paris. Ceci permet une complémentarité entre les deux RER : le E assurant la
desserte de Seine Aval et le A celle de la Boucle de Seine.
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Annexe 1
L’impact d’un arrêt dans la boucle de Seine.
Les scénarios étudiés

L’arrêt des trains Eole omnibus dans l’une des 4 gares entre Poissy et Nanterre les retarde de 2 min
environ (40 s d’arrêt + 70-80 s de freinage/démarrage).
Le scénario général est le suivant.
Un train étant, en situation nominale, à l’espacement minimal, est gêné par l’arrêt du train qui le
précède. Il y a un phénomène cumulatif : le premier train ralentit en vue de son arrêt ; le train suivant,
plus rapide, le rattrape et la signalisation le contraint à ralentir afin qu’il circule en toute sécurité. En
conséquence, le train suivant doit, soit s’arrêter, soit être décalé.
Dans notre cas, le train suivant le train Eole omnibus est le train Eole semi-direct ou Vernon. Si on
choisit de l’arrêter lui aussi ou de le décaler, les trains suivants sont également impactés car il n’y a que
très peu de marge entre les trains.
Cette mécanique est décrite sur les schémas ci-après :
- Desserte initiale avec des circulations qui se suivent avec très peu de marge du fait de la forte densité
de trafic et des contraintes d’infrastructure (sur la zone et-au-delà).
- Le premier train ralentit ou s’arrête : les trains suivants doivent ralentir pour respecter la distance
sécuritaire.
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Allonger le temps de parcours de tous les trains directs ?

en gare de Houilles devrait laisser passer ces 3 trains et repartir après environ 11 minutes, juste avant

« Détendre tous les trains directs de 1 min à 2 min entre Poissy et Houilles dans le sens vers Paris et

la nouvelle batterie de 4 trains. Un tel scénario n’est pas acceptable pour les usagers du train en cause.

de 1 min à 2 min entre Paris et Houilles dans le sens vers la province ».
Cette détente serait effective entre Vernouillet et Paris-Saint-Lazare (PSL). On décalerait les horaires à

Une première approche du coût estimé en heures/an d’un arrêt à Houilles.

PSL sans toucher aux horaires entre Vernouillet et Mantes. L’impact serait une perte de temps de

Seulement deux catégories d’usagers :

parcours d’environ 2 min pour tous les trains normands (arrivées 2 min plus tard à PSL et départs 2 min

-

Perdants : usagers du RER E et des trains normands passant par Houilles

plus tôt de PSL). Ce scénario est inacceptable pour Normands.

-

Gagnants : usagers montant, descendant et correspondant à Houilles

Redistribuer les arrêts ?
« Remplacer l’arrêt à Villennes/Seine par un arrêt dans la boucle de Montesson ».

Bilan d’un arrêt à Houilles

Un arrêt entre Poissy et Nanterre est théoriquement équivalent en termes de consommation de capacité

millions d’heures gagnées et perdues, par an
(selon les modèles de prévision)

sur l’axe à l’arrêt de Villennes/Seine.

Temps perdu (inconvénients De 1,3 à 1,9 millions d’heures perdues chaque année

Cette question amène deux réponses distinctes.

d’un arrêt à Houilles)

En termes opérationnels, un arrêt dans la Boucle de Montesson augmenterait les risques d’incident

Temps

(blocage des portes ou autres) parce que la zone est très contrainte, avec 2 voies seulement : le train

d’un arrêt à Houilles)

montant, descendant et correspondant à Houilles.

Eole omnibus sera suivi de 3 trains directs. A Villennes/Seine au contraire, si l’arrêt se prolongeait, il

Temps perdu net

De 0,9 à 1,5 millions d’heures perdues chaque année

gagné

Par les usagers du RER E et des trains normands passant par Houilles

(avantages De 0,4 millions d’heures gagnées chaque année par les usagers

resterait de la marge avant l’arrivée du train suivant et il resterait de la distance (et donc de la marge de
régularité) jusqu’à Houilles (ou Sartrouville) pour rattraper une partie du temps perdu. Un arrêt entre
Poissy et Nanterre est donc très sensible en termes de robustesse et sera inévitablement cause

Les inconvénients d’arrêter le train à Houilles apparaissent environ quatre fois supérieurs aux

d’irrégularité.

avantages.

La fermeture de l’arrêt à Villennes/Seine ou Clairière de Verneuil doit aussi être examinée à l’aune

Des simulations avec prise en compte de coefficients de pénibilité (temps de correspondance, temps

d’une politique de transport durable, avec un pétrole cher. Même si ces gares ont des comptages

d’attente augmenté du fait de la baisse de fréquence) atténuent le résultat mais ne le changent pas.

modestes (comptage de 344 personnes à l’heure de pointe du matin), les chiffres ne sont pas
négligeables au plan francilien et demeurent significatifs au plan national.

Supprimer un train ?
« Supprimer le train qui est gêné, c’est-à-dire le RER semi-direct ou le train de Vernon ».
Ceci libère de la capacité et permet de rajouter un arrêt aux trains Eole omnibus entre Poissy et
Nanterre. Mais cela est incompatible avec le projet de grille de desserte convenu avec l’autorité
organisatrice.
Arrêter un train à Houilles 11 minutes ?
« Le maintien du train arrêté en gare de Houilles pendant 11 minutes permet de laisser passer les trains
directs ou semi-directs qui suivent ».
Le train omnibus étant suivi par deux trains directs et un train semi-direct, selon un intervalle de temps
de 2 à 3 minutes, et une trame se répétant tous les 1/4 h pendant la période de pointe, le train s’arrêtant
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3. QUESTION 3
TUNNEL et OUVRAGES SOUTERRAINS

•

12/10/2010 : réunion publique à Houilles, dans le cadre du débat public Eole

•

26/11/10 : rencontre entre la DG STIF et le maire de Sartrouville, VP CG78.

des ouvrages souterrains à réaliser sur les conditions d'écoulement et et les niveaux des nappes, par la

•

Lettre du sénateur Alain Gournac du 27/01/11 : réponse STIF du 10/03/11

description des mesures retenues en tant que de besoin pour supprimer, réduire ou compenser ces

•

Lettre du maire de Houilles du 11/04/11 : réponse STIF du 20/07/11

incidences et par l'évaluation des conséquences des incidences résiduelles sur les bâtiments

•

17/06/11 : rencontre STIF, CADEB, Mme Vitrac-Pouzoulet, conseillère régionale.

susceptibles d'être affectés ».

•

Courrier CCBS du 13/09/11 et réponse STIF du 18/10/11

•

21/11/11 : commission de suivi EOLE, en présence de la CCBS.

La commission estime que le questionnement des habitants touchés par le percement du tunnel

•

23/11/2011 : rencontre STIF-RFF-SNCF avec les élus de la boucle et le CADEB.

(risques d'affaissement d'immeubles, profondeur de construction du tunnel trop faible (Courbevoie),…),

•

1/12/2011 : réunion publique à Houilles, dans le cadre du débat public LNPN.

appelle des réponses circonstanciées de la part du Maître d’Ouvrage.

•

25/01/2012 : lettre Pierre Lequiller, député 4e circonscription des Yvelines.

•

15/03/2012 : réunion Pierre Serne, VP transport Région, et élus de la boucle

Comme le demande l'autorité environnementale, « il faut compléter par une évaluation des incidences

VIBRATIONS

L'autorité environnementale a demandé au Maitre d’Ouvrage « de compléter l'étude d'impact par une
évaluation de la gêne due aux vibrations émises par la circulation des rames et susceptibles d'être
occasionnée aux occupants des bâtiments existants au dessus ou aux abords immédiats des ouvrages
souterrains du projet »

- Les vibrations générées par le chantier de construction du tunnel
L'inquiétude des riverains se manifeste en comparaison des désordres occasionnés à l'occasion
d’autres grands chantiers parisiens.

- Les vibrations induites par le fonctionnement normal des rames.
De même les vibrations induites par le trafic sont une source d'inquiétude, tant pour les habitants
résidant au dessus du tunnel qu'à ses abords. La question a même été soulevée aux abords des voies
hors ouvrages souterrains.

En conséquence, après avoir pris connaissance des réponses faites à l'autorité environnementale
(jointe à l'enquête en cours), la commission d'enquête souhaite :
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- que le Maître d’Ouvrage lui fasse connaître les dispositions qui seront effectivement prises avant le


début du chantier afin de consolider son avis sur ces deux sujets importants.

Dans Paris, le bâti du surface se caractérise par des immeubles de style haussmannien. La
hauteur de ce type d'immeuble est réglementairement fonction de la largeur de la voie avec pour
maximum 20 mètres ;



3.1.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

hauteur (190 mètres actuellement) ;


3.1.1.

Le secteur de La Défense est caractérisé par un ensemble d'immeubles modernes de grande

Une zone "mixte" au niveau de Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine composée d'immeubles
anciens haussmanniens et d'immeubles plus modernes mais d'une hauteur qui reste limitée.

Vibrations générées par le chantier de construction du tunnel

Parce que le tracé de la future ligne du RER E à l’ouest est situé en milieu urbain, et donc à très grande
proximité des riverains et du bâti, le maître d’ouvrage prête une attention toute particulière à

Toutes les zones de creusement sous faible couverture devront être limitées au maximum et faire l'objet
d'études particulières afin de voir les traitements de terrain envisageables pour réduire les tassements

l'identification et à la limitation des risques générés par la réalisation de l'ouvrage sur les structures
Afin d'analyser la vulnérabilité du bâti sous l'effet du tassement, une étude paramétrique a été menée

avoisinantes.

sur un bâtiment de référence ayant les caractéristiques qui peuvent être rencontrées sur les tracés. Le
Dès 2010, une étude a été menée dans le cadre des études préalable par un bureau d’études

bâtiment de référence choisi est un bâtiment de type haussmannien d'une hauteur de 12 mètres et
d'une emprise au sol de 15m x 20m, fondé superficiellement. Au vu de son mode de construction, ce

spécialisé, qui a conduit à la conclusion suivante :

bâtiment peut être considéré comme étant l’un des plus sensibles aux tassements potentiels. Deux
« Pour des hauteurs de couverture de l'ordre de 30 mètres, les tassements sont faibles à modérés
(moins d'1cm en tunnelier, entre 1,5 et 2cm en traditionnel), et ce quelle que soit la configuration. La
cuvette de tassement a tendance à s'élargir avec la profondeur de l'excavation, limitant la pente, et

diamètres de tunneliers ont été identifiés sur la base des études préliminaires. Ces diamètres sont
respectivement égaux à 7.2 et 10 mètres selon la configuration choisie pour l'ouvrage (monotube ou
bitube). Les figures suivantes définissent les profils en travers type pour chacune des 2 configurations :

donc les dommages sur les bâtiments mais augmentant la zone d'influence. De plus, le choix de la
configuration (monotube ou bitube) n'a que très peu d'influence sur les tassements sous une couverture
de 30 mètres ».

Pour la parfaite information de la commission d’enquête publique, un extrait de l’étude ayant conduit à
cette conclusion est donné ci-après :

« Les principaux risques géologiques (anciennes carrières, dissolution de gypse) sont présents à

Section type Monotube

proximité de la Porte Maillot (anciennes carrières) et au nord de la gare de St Lazare (dissolution de

Section type Bitube

Sections type (d'après Etude Techniques rapport tracé et Gares - Systra)

gypse). Les zones à risques liées à la présence de gypse avaient concerné la première phase d’Eole
réalisée dans les années 90, mais le tracé du prolongement n’est plus concerné par ces zones. Dans le

En ce qui concerne les effets des excavations, il a été analysé :

secteur de la Porte Maillot, le tracé n’est pas sous le bâti : il est implanté du côté du 17ème alors que les

•

ème

anciennes carrières sont situées du côté du 16

.

L’influence de la position du bâtiment par rapport à l'axe du tunnel : distance par rapport à l'axe du
tube, position du bâtiment par rapport à l'axe du tracé (parallèle, ..) ;

•

Le long du tracé, trois groupes de secteur bâti peuvent être distingués :
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♦

L’influence de la profondeur.

Effet sur le bâti

La vulnérabilité du bâti est caractérisée par 3 paramètres :
Estimation des tassements
•

L'enfoncement maximal des fondations Smax

L'estimation des tassements est effectuée selon la méthode semi-empirique de PECK. Cette méthode

•

L'inclinaison finale du bâtiment βmax

détermine la répercussion en surface en fonction de la perte de volume ∆V/V de la l'excavation sur

•

La déformation du bâtiment εmax, caractérisant l'ouverture des fissures.

l'effet des déformations :

Niveau de
la fondation
Smax

∆Smax
Ltot

S ( y) =
H

V
e
2π .i ²

−

y²
2i ²

ω
βmax

∆max

i = K.H ( k facteur fonction de la nature du terrain)
Effet sur le bâti

Cuvette de tassement

On définit, sur la base de ces trois paramètres, des classes de dommages qui peuvent être attendus
sur le bâtiment :

Le facteur K dépend de la nature du terrain. Le coefficient retenu k = 0.6 correspond à des terrains
Classes de dommages

argileux. La perte de volume ∆V/V dépend quant à elle, de la méthode d'excavation (cf tableau ci-

Paramètres de contrôle

dessous).

Largeur
Classe de Description

des Degré

dommages dommages

de des

dommages

Perte de volume en fonctin de la méthode d'excavation

Méthode

∆V/V

Traditionnel

1%

Tunnelier

0.5%

fissures

βmax (°/oo)

Smax (mm)

εmax (%)

(mm)

Le creusement du tunnel va provoquer l'apparition d'une cuvette de tassement en surface plus ou
moins marquée. Ces tassements s'accompagnent également de déplacements horizontaux. La
vulnérabilité du bâti dépendra de l'amplitude et de sa position sur cette cuvette de tassement.
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0

Microfissures

Négligeable <0,1

1

Esthétiques

Très léger

<1,0

<2

<10

0,05-0,075

2

Esthétiques, à traiter

Léger

<5,0

2-5

10-50

0,075-0,15

3

Fonctionnels

Modéré

5-25

5-20

50-75

0,15-0,3

4

Structurels

Sérieux

15-25

>20

>75

>0,3

5

Structurels

>20

>75

>0,3

Très
sérieux

>25

0-0,05
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Les résultats suivants présentent le tassement (en ordonnée), ainsi que les classes de dommages

Traditionnel, 30m

(couleur de la courbe) suivant la position du bâtiment par rapport à l'axe du tunnel. Ces graphiques ont
pour but, en première approche, d'estimer l'influence de la configuration choisie pour l'ouvrage tunnel
(monotube ou bitube) et de la méthode d'excavation (typologie de creusement, traditionnel, TBM,

bitube

Monotube

couverture) sur le bâti. Ainsi, pour un bâtiment situé à 15 mètres de l'axe du tunnel, sous 10 mètres de

0

couverture, le tassement moyen est de 5 mm en bitube, 3 mm en monotube. Les dégâts occasionnés
sur le bâtiment sont de classe 3 pour le bitube, classe 2 pour le monotube.
Tassement (mm)

-5

TBM, 10m

bitube

-10

-15

Monotube

0

-20

3m

-100

-50

0

50

100

Classe 2
Classe 3

150

Distance à l'axe (m)

5mm

Tassement (mm)

-10
TBM, 30m

bitube

Monotube

-20
0
-100

-50

0

50

100

-2

-30
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
Tassement (mm)

Distance à l'axe (m)

Exemple d'exploitation des diagrammes de tassements cas de creusement
avec TBM à 10 m de profondeur

-4

-6

Dans les figures suivantes on reporte, à titre d'exemple, les cuvettes de tassements pour creusement
-8

en TBM et en traditionnel sous les couvertures de 30 m (moyenne le long du tracé) ».

-10
Distance à l'axe (m)

Sans pouvoir à ce stade des études, déterminer avec précision les mesures qui seront mises en œuvre
par les entreprises retenues, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place un dispositif de
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sécurisation et de surveillance en continu des effets du creusement du tunnel (une alerte par message

Traverse bi-bloc

texte (SMS) 24h/24, 7j/7 est possible en cas de dépassement des niveaux maximaux prédéfinis).

3.1.2.

Le contrôle des nuisances vibratoires en phase d’exploitation

Sur la partie souterraine, le choix du monotube (les deux voies dans le même tunnel) plutôt qu’un bitube
(un tunnel pour chaque voie) permet de restreindre en surface la zone susceptible d’être impactée par
les vibrations (schéma ci-dessous), d’autant que la profondeur importante (30 mètres environ) du tunnel
Une parfaite maîtrise des cotes de la traverse associée à la rigidité de la coque permet de respecter un

atténue presque totalement les vibrations au niveau du bâti en surface.

jeu de 1 mm entre la traverse et la coque, ce qui garantit un mouvement optimal du système. Les
capacités anti-vibratiles sont optimisées par une parfaite planéité des surfaces de la base de la
traverse, de la semelle anti-vibratile et de la coque.

En tunnel, on opte généralement pour une voie sur dalle en béton plutôt qu’une classique voie sur
ballast. La voie sur ballast, plus épaisse que la voie sur dalle nécessite d’avantage d’entretien et un

De plus la fixation du rail sur la traverse, de type précontraint, est également conçue pour minimiser la

renouvellement à long terme. Des trains de travaux dédiés permettent d’effectuer ces opérations

transmission des vibrations.

rapidement mais leur emploi en tunnel requiert un espace en largeur supérieur à celui strictement
nécessaire en exploitation normale. Une voie sur ballast en tunnel entraîne par conséquent un surcoût

Les systèmes de fixation précontraints sont des systèmes de

important sur le génie civil.

fixation du rail discrets avec une semelle très souple sous selle
ou sous traverse. La semelle souple est précontrainte, à l’aide

Combinée à l’emploi désormais systématique de longs rails soudés (LRS), la dalle béton assure un

de ressorts spécialement conçus à cet effet, sous une pré-

alignement et une stabilité optimale à la voie dans le temps, donc des vibrations limitées. Le calage de

charge de l’ordre de 80 % de la charge statique normalement

voie le plus courant consiste à fixer les rails sur des traverses bi-blocs (2 blochets en béton reliés par

exercée sur le système de fixation lors du passage d’un convoi.

une traverse métallique) calées dans la dalle béton avec l’entremise de chaussons néoprène assurant

Le ressort de précontrainte est complètement découplé durant

une isolation vibratoire optimale :

le passage des convois, ce qui permet d’éviter toute
transmission vibratoire vers l’environnement à travers ce ressort
rigide. Un ressort souple placé à l’intérieur du ressort rigide de
précontrainte permet d’assurer la stabilité du système. La déflexion statique du rail durant le passage
des convois est contrôlée et limitée par la précontrainte de la semelle souple, conduisant à une faible
déflexion statique additionnelle lors du passage des convois.
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La semelle élastique est constituée d’un élastomère qui présente un faible rapport entre raideurs

Sur la partie existante et aérienne du projet, le maître d’ouvrage rappelle que des mesures seront

dynamique et statique ainsi que d’excellentes résistance électrique et stabilité thermique. La raideur

réalisées et, le cas échéant, des solutions correctives pourront être envisagées, après la mise en

dynamique du système peut atteindre des valeurs aussi faibles que 5 kN/mm (à 20 Hz), assurant une

service du projet Eole.

première fréquence de résonance roue-rail inférieure à 20 Hz et donc d’excellentes caractéristiques
d’isolation vibratoire, comparables à celles d’une dalle flottante.

Voie sur dalle en cours de réalisation

Voie sur dalle terminée

Dans les cas de figure suivants : présence de bâti particulièrement sensible, présence d’un sous-sol dur
amortissant faiblement les vibrations, ou encore zones d’appareils de voie où de légers chocs sont
inévitables, il peut-être nécessaire de réaliser une voie sur dalle flottante pour atténuer d’avantage les
vibrations. Ce dispositif coûteux n’est à priori pas nécessaire sur le projet Eole.
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en tenant compte des contraintes techniques, des exigences réglementaires et des objectifs d’insertion
urbaine.

4. QUESTION 4

A titre d’information, la photo ci-dessous constitue une illustration d’un tel puits pour une autre ligne de
RER.
LES PUITS D'ACCÈS AU TUNNEL ENTRE SAINT LAZARE ET NANTERRE

Tout au long du tracé du tunnel entre la gare Saint Lazare à Paris et la sortie du tunnel à Nanterre, le
projet EOLE prévoit la création, conformément à la réglementation, tous les 800 mètres, des puits de
ventilation, de désenfumage et d'accès des secours.

Il est également mentionné dans le dossier que ces puits seront équipés d'ascenseur pour le transport
de brancard.

Ces ouvrages sont décrits très sommairement dans la pièce C « Notice explicative » p. 27, § 3.2.4
« Ouvrages annexes intermédiaires », ainsi que dans la Pièce E « Etude d'impact », p. 394, § 3.4.3, où
on peut lire, entre autres, que les émergences des puits sont assimilées à une « grille sur trottoir,
comme il en existe pour le métro ».

Grille d’aération du RER A – Carrefour de l’Avenue de Messine et boulevard Haussmann

Lors de l'enquête publique, de très nombreuses observations concernant les caractéristiques des puits
(emprise, hauteur, émergences...) et leur impact sur le paysage urbain, ont été formulées sur les

C’est l’étude détaillée qui déterminera les dimensions précises.

registres de l'enquête ou par courrier.

Les puits d’accès doivent répondre à des exigences réglementaires et normatives fortes, qui sont
rappelées ci-après.

Ces questions ont été particulièrement récurrentes à Courbevoie, où deux puits sont prévus, l'un sur
Le RER E fait partie du réseau ferré national (RFN) et, à ce titre, entre dans le cadre normatif suivant :

l'avenue Gambetta et l'autre rue de l'Abreuvoir (sur la place de Frères Enghels).

•

Compte tenu des fortes inquiétudes exprimées lors de l'enquête publique par les habitants au sujet des
puits d'accès, la Commission d'Enquête demande au Maître d'Ouvrage des précisions sur les
caractéristiques techniques des ouvrages de puits : emprise au sol, hauteur, volume et nature des
émergences, ainsi que, le cas échéant, sur les caractéristiques de leur insertion dans l’environnement.

Décision de la Commission du 20 décembre 2007 – Spécification Technique d'Interopérabilité - STI 2008/163/CE ;

•

Instruction Technique Interministérielle ITI 98 300 ;

L'ITI 98-300, qui s’applique, fixe des exigences plus contraignantes que la STI Tunnel en ce qui
concerne l’espacement des émergences vers la surface.

4.1.

L’ITI ne fixe pas de dimension précise. En revanche, l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

des tunnels des systèmes de transports guidés publics (STGP) urbains fixe les exigences géométriques
Le maître d’ouvrage a engagé avec chacune des communes concernées par le tunnel (Paris,

des équipements nécessaires à l'intervention des secours.

Neuilly/Seine, Courbevoie) un travail préparatoire et concerté visant à implanter précisément les puits

Cet arrêté impose que les dispositifs d’accès au secours aient une largeur minimale de 1,4 mètre et une
hauteur minimale de 2,2 mètres".
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5. QUESTION N°5
Le même arrêté exige l'utilisation d'un ascenseur pour des hauteurs de recouvrement supérieures à 30
mètres. Pour des hauteurs entre 15 et 30 mètres, le gabarit du puits de descente de matériel est de 1 x 2

mètres. "Lorsque les voies se trouvent entre 15 mètres et 30 mètres de profondeur, un puits de
dimensions minimale 1 x 2 mètres avec poulie de descente de matériel (force minimale de 50 kg) est

BRUIT : MESURES ET PROTECTIONS
Le public, des associations et des municipalités se sont mobilisés au sujet du bruit.

mis en place. Au-delà de 30 mètres de profondeur, un ascenseur permettant le transport du brancard
normalisé est prévu dans les dispositifs d'accès "
♦

Contestations des résultats de mesures de bruit

Certaines municipalités font observer qu’elles disposent de documents de mesure du bruit de 2007 et
2009 faisant état de niveaux de bruits supérieurs à ce qui apparaît dans les mesures produites
aujourd’hui. Quelles explications apportez-vous à la commission sur ces différences de mesures du
bruit ?

♦

Budget alloué à la protection des maisons riveraines contre le bruit

S’il s’avérait que la contestation des mesures portées au dossier d’enquête soit effectivement fondée, la
conséquence directe serait un nombre beaucoup plus important d’habitations à prendre en compte
dans le cadre des mesures de protections phoniques des habitations riveraines d’EOLE.
Le budget alloué à ces protections est considéré comme très faible, voire ridicule au regard du coût
global du projet.
Par ailleurs, la provision complémentaire votée mais non financée, est également jugée d’un trop faible
montant pour satisfaire aux besoins révélés par l’enquête. S’il est admis que les futures rames

Vue en plan de l'émergence combinant ventilation & accès de secours [Systra]

engendreront moins de nuisances sonores que les rames actuellement en service, il est fait remarqué
Pour répondre à ces exigences, un gabarit de 10 mètres de diamètre pour un puits d'accès avec

que l’augmentation du trafic et la saturation de la ligne ne laisseront plus aucun répit.

ventilation est à retenir à ce stade des études. La vue en plan du type d'émergence et de ses

Le public reproche unanimement l’augmentation du trafic au cours de ces dernières décennies sans

dimensions est représentée ci-dessus, dans le cas d'un puits combinant accès de secours et système

que des mesures de protection appropriées aient été mises en oeuvre.

de ventilation. Un puits d’accès seul aura une dimension plus réduite.

La prise en compte des observations révélées par l’enquête s’imposant, la commission souhaite
connaître le budget qui sera effectivement alloué à la protection des riverains contre le bruit.

♦

Mur anti-bruit et solution alternative

Certaines remarques portent sur le coût de construction d’un mur anti-bruit. Pour l’ile de Migneaux à
Poissy, par exemple, le coût est supérieur à 6 500 000 euros le kilomètre.
Dans cet exemple, l’association locale propose une contre solution de mur anti-bruit d’un coût limité à
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1.000.000 d’euros le kilomètre.
Pour sa part, ISSOU propose une solution de déplacement d’un merlon situé à quelques centaines de
mètres des habitations et, en anticipant le problème, d’obtenir l’autorisation d’alimenter ce merlon à
réaliser par le produit des terrassements locaux. Cette solution originale, vraisemblablement peu
onéreuse, serait-elle de nature à répondre au problème posé ?
Peut-il être envisagé dans certains cas de déléguer à la collectivité locale la responsabilité de construire
le mur anti-bruit ou autres dispositifs en la subventionnant d’une somme limitée par exemple à
1.000.000 d’euros le kilomètre, tout en résolvant la question du droit de propriété et ses prérogatives
par rapport à ces constructions ?

5.1.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

5.1.1.

Contestations des résultats de mesures de bruit

Les études acoustiques sont des modèles. La quantification du bruit fait discussion : elle s’appuie donc
sur des dispositifs normalisés.
Les études acoustiques effectuées en 2007 et 2009 avaient pour objectifs :
- d’une part, le classement sonore des voies et avec une finalité préventive dans les règlements
d’urbanisme et curative pour le traitement des points noirs de bruit sur l’infrastructure existante
- d’autre part, la cartographie stratégique du bruit, conduisant à des plans de prévention du bruit dans
l’environnement.
Ces études ne s’appliquent pas aux infrastructures nouvelles ou modifiées, ce qui est le cas du projet
de prolongement du RER E à l’ouest. Le maître d’ouvrage a donc réalisé une modélisation à partir de
mesures sonométriques effectuées in situ. Les microphones ont été placés à deux mètres en avant des
façades. L’objectif est de mesurer le bruit ambiant sur les deux périodes réglementaires (6h-22h) et
(22h-6h) et d’en extraire le bruit particulier (c'est-à-dire la contribution ferroviaire).
Ces mesures sont normalisées, objectives et non discutables, mais des échanges ont eu lieu sur les
hypothèses sous-tendant la modélisation et sur l’interprétation de la réglementation, comme on peut le
constater dans l’avis de l’AE et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
La méthodologie adoptée lors de cette campagne de mesure s’appuie sur celles exposées dans la
norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement et dans
la norme NF S 31-088 relative au mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa
caractérisation.

Exemple de fiche de mesure sonométrique
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domaine ferroviaire, il est d'usage de retenir les mêmes tolérances de précisions dans le cas d'études
ferroviaires.
Afin de pouvoir apporter des précisions sur les différences constatées entre l’étude d’impact acoustique
du projet Eole et les études de 2007 et 2009 mentionnées, il s’agit en premier lieu d’apprécier la nature
et la méthodologie employée. Une modélisation en 2D présente par exemple un niveau de précision
bien en deçà des études 3D rendues possible par l’utilisation d’un logiciel de type MITHRA v5
(Modélisation Inverse du Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques) utilisé pour cette étude d’impact.

5.1.2.

Budget alloué à la protection des maisons riveraines contre le bruit

L’augmentation du trafic constatée constitue une situation de référence pour les études acoustiques du
prolongement du RER E. En revanche, comme cela est déjà bien noté, le projet Eole n’induit pas une
augmentation significative du trafic (de 14 à 16 trains/heure de pointe).
Les études ont également montré la très forte sensibilité des résultats aux hypothèses retenues pour le
matériel roulant, selon que l’on prenne ou non du matériel roulant conforme à la réglementation
acoustique européenne en vigueur à la mise en service d’Eole. De ce point de vue, il ne paraît pas
déraisonnable pour appliquer des textes réglementaires de considérer que la réglementation s’applique

Trafic enregistré le jour de la mesure

au matériel roulant comme à l’infrastructure.
Ces mesures sonométriques permettent de bâtir un modèle 3D sur des sections homogènes qui intègre

Le budget provisionné au stade du schéma de principe est de 51,2 millions euros (aux conditions
économiques de janvier 2009).

les paramètres suivants :

Il s’agit bien d’une provision, dans la mesure où les choix techniques n’ont pas encore été arrêtés.

♦ la topographie ;

L’enveloppe prévisionnelle totale des protections acoustiques, sur la base du traitement règlementaire
♦ le bâti ;

prévu par l’étude d’impact et en appliquant une solution générique d’écran acoustique, est évaluée à
environ 35 M€. Le traitement supplémentaire préconisé par l’autorité environnementale, conformément

♦ les sources de bruit (routes, voies ferrées…) ;

à l’annexe 2 de l’avis du 21 décembre 2011, est évalué à 46 M€, ce qui conduit à un coût global

♦ les obstacles (écrans, murs, talus…).

compris entre 95 et 100 M€, si l’on ajoute à ce montant le traitement des garages de rames. Ce
Le site est modélisé à partir de la BD-Topo de l’IGN complétée par une visite de terrain qui permet de

montant est donné à titre indicatif.

mettre à jour la hauteur et la fonction de la première rangée de bâtis située en vis-à-vis du projet et de
Il ne préjuge en effet pas, à ce stade, de la pertinence économique : le maître d’ouvrage a ainsi rappelé

modéliser toutes les protections acoustiques existantes.

dans son mémoire en réponse à l’avis de l’AE qu’appliquer une solution de mur acoustique reviendrait à
Sur la base des trafics relevés le jour des mesures, la validité du modèle est vérifiée en comparant les

640K€/maison isolée.

résultats des mesures aux résultats des calculs en ne prenant en compte que les contributions
Il ne préjuge pas non plus de la faisabilité technique : il n’est pas toujours possible, selon la nature du

ferroviaires.

site de mettre en place un mur acoustique.
Un écart de 2 dB(A) est toléré entre mesure et calcul. Cette valeur est celle préconisée dans le manuel
du chef de projet du guide "Bruit et études routières" publié par le CERTU / SETRA en tant que
précision acceptable dans le cas d'un site modélisé simple. En l'absence de tout guide similaire dans le
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Mur anti-bruit et solution alternative

Dans le mémoire en réponse à l’Autorité Environnementale, le maître d’ouvrage indique que : « le ratio
d’un mur anti-bruit en zone dense en Ile-de-France est de 6300 € par mètre linéaire (CE 01/2011) » soit
6 300 000 euros le kilomètre. Cette estimation a été établie à partir du projet d’installation d’écrans
acoustiques entre Noisy-le-sec et Bondy, financé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
d'énergie (Ademe), la Région, le Département, RFF, et les villes concernées pour un montant total de
23,2 millions d'euros pour 3,2 km/ linéaire.
L’estimation indiquée est une enveloppe globale qui comprend l’écran acoustique et les interventions
nécessaires à la pose, dont notamment :
•

le déplacement des réseaux ferroviaires et concessionnaires

•

la réalisation de fondations en tenant compte de l’environnement (ouvrages en terre existants,
fondations en bord de seine, etc …)

•

le déplacement des supports caténaires

•

le déplacement des guérites de signalisation

Concernant la protection des nuisances acoustiques sur la commune d’Issou, le maître d’ouvrage ne
voit a priori aucune contre-indication au déplacement d’un merlon alimenté par le produit des
terrassements locaux. Cette solution peu onéreuse est rendue possible par la surface disponible au sol.

En outre, les travaux s’effectuent la nuit, ce qui réduit le temps imparti aux interventions, allonge la

Un merlon nécessite une emprise au sol d’au moins 10 mètres pour une hauteur de 3 mètres (en

durée des chantiers et augmente donc le coût global de l’intervention. La réalisation d’un mur anti-bruit

considérant une pente de 3 pour 2).

le long d’une ligne ferroviaire est par conséquent beaucoup plus onéreuse que la réalisation d’un écran
Dès lors que la protection acoustique se situe en dehors de l’emprise ferroviaire, et des contraintes

acoustique routier, qui ne possède pas de contraintes d’emprises, d’intervention et de sécurité du

d’exploitation qui s’y attachent, le maître d’ouvrage est favorable à étudier avec la collectivité concernée

même type (1 000 à 2 000 euros le mètre linéaire).

une solution qui permettrait très probablement de baisser le coût de réalisation de la protection
Pour préserver la stabilité des ouvrages en terre soutenants la plateforme ferroviaire, il est impératif de

acoustique.

réaliser des fondations profondes (et en particulier sur les remblais en terre en bordure de seine).
En fonction des caractéristiques du sol, il s’agit de fondations profondes de type :
•

tubes foncés (on applique une force vibratoire),

•

tubes battus (on enfonce le tube en frappant sur sa tête),

•

tubes forés à la tarière ou de micropieux.

Exemple de merlon acoustique
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6. QUESTION N°6

6.1.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE‡

Dans le dossier d'enquête publique, il est prévu la construction d'une gare souterraine dans l'espace

6.1.1.

Gare de la porte Maillot

résiduel du terre plain central, entre, au Nord, le parking du Palais de Congrès et, au Sud, la station de

La répartition des flux sur les différentes entrées/sorties et correspondances de la gare est réalisée à

la ligne 1 du Métro.

partir d’une matrice de modélisation des échanges à l’horizon 2020, à laquelle sont appliqués des

En l'absence de vue en plan de la gare et de localisation des accès, on peut supposer que les accès et

coefficients pour la prise en compte :

sorties de la nouvelle gare se feront sur le terre plain central.

•

de la période d’hyperpointe et de l’incertitude de la prévision,

Parmi les observations du public, une proposition a attiré l'attention de la Commission d'Enquête.

•

de l’évolution prévisible à long terme.

Elle concerne la demande de création d'un accès supplémentaire à la gare côté Bois de Boulogne, sur

Les études des nouvelles gares intègrent les principes liés à l’inter-modalité, l’accessibilité et

GARE DE LA PORTE MAILLOT

l’information voyageurs tels que prévus dans les documents cadre du STIF.

l'emplacement de l'ancien restaurant « Orée du Bois », dans ce secteur déjà très saturé par le

Le projet de création de la gare Porte Maillot prévoit de :

stationnement automobile qui risque d'être aggravé par l'implantation de la Fondation Louis Vuitton.

•

faciliter les correspondances et sorties extérieures en limitant les temps de parcours,

judicieuse à la Commission d'Enquête, il est demandé au Maître d'Ouvrage son avis sur l'opportunité et

•

donner la meilleure lisibilité possible de parcours à l’usager,

les possibilités de réalisation de cet accès supplémentaire à la gare de la Porte Maillot

•

rendre les espaces accessibles aux PMR,

•

prendre en compte la situation de la Place, sur l’axe historique majeur de Paris, pour le traitement

Cette demande ayant pour l'objectif de favoriser l'utilisation des transports en commun et paraissant

des abords et des émergences.

DEMANDE DE CREATION D'UNE GARE A COURBEVOIE
Lors de l'enquête publique, il a été demandé la création d'une gare à Courbevoie, au droit du puits rue

L’accès à la gare s’effectuera grâce à 4 émergences existantes :

de l'Abreuvoir.

•

assurera également le lien M1-Palais des Congrès-RER C,

Cette demande est argumentée d'une part par la desserte actuelle en transports en commun du secteur
Sud de la ville de Courbevoie jugée insuffisante et, d'autre part, par la saturation de la station

accès est 1 avec le Palais des Congrès et le RER C le long du Boulevard Pereire. Cet accès

•

Esplanade de la Défense du RER A.

accès est 2, côté nord de l’avenue de la Grande Armée, par un couloir souterrain de 6 m d’ouverture
rejoignant l’émergence de la ligne M1,

Dans le cas où cette réalisation s'avérerait impossible dans le cadre du projet EOLE, il est suggéré de

•

un accès côté ouest, mutualisé avec l’accès de la ligne M1 (couloirs d’accès existants entre le quai
direction La Défense et la salle des billets côté Neuilly-sur-Seine). Il permettra de rejoindre Neuilly-

prévoir l'emplacement souterrain afin de préserver les possibilités de réalisation ultérieure de la gare.

sur-Seine,
La Commission d'Enquête considère qu'elle ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour se
prononcer sur cette proposition.

•

un accès depuis le terre-plein central de la Place Porte Maillot.

En conséquence, elle demande au Maître d'Ouvrage de donner son avis sur l'opportunité et les
possibilités de réalisation de cette nouvelle gare.

‡
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S’agissant au cas d’espèce de la saturation de la station Esplanade de la Défense, le RER E apporte
une première réponse avec une nouvelle liaison La Défense – Porte Maillot, qui soulagera la ligne 1 du
métro.
Le STIF a aussi convenu avec l’EPADESA d’étudier un système de desserte fine du secteur de La
Défense pour offrir de nouvelles possibilités de déplacement, notamment entre le secteur Esplanade et
le secteur Grande Arche. Ces études sont menées par l’EPADESA.

Source : Pièce C : Notice explicative p. 38 fig. 30

La création de nouveaux accès à la Place de la Porte Maillot n’est pas envisagée à ce stade, faute de
besoin avéré, sans l’exclure si des besoins d’émergences additionnelles se faisaient jour, par exemple
dans le cadre du projet Axe majeur.

6.1.2.

Demande de création d’une gare à Courbevoie

Il convient en premier lieu de préciser que la destination et l’efficacité d’une ligne de RER, qui draine un
large territoire jusqu’en grande couronne, suppose des arrêts suffisamment espacés pour garantir des
temps de parcours et une robustesse d’exploitation performants.
Les dessertes RER constituent l’armature d’un système de transport collectif, s’articulant en leurs pôles
de correspondances avec une offre de transport de rabattement. La réponse à d’éventuels besoins de
dessertes complémentaires se situe dans les réseaux secondaires de type tramway ou bus.
Dans ce contexte, l’ajout d’une gare à Courbevoie à celle de La Défense - déjà située sur le territoire de
cette commune - et celle de Nanterre, sur une distance totale inférieure à 2.5 kilomètres irait à
l’encontre de l’objectif ci-dessus d’une organisation fonctionnelle des transports hiérarchisée et lisible.
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7. QUESTION N°7
Elle demande en conséquence que le maître d’ouvrage précise :

IMPACT d’EOLE SUR LES PROJETS LOCAUX T1 ET T2

1. Quels sont les aménagements de soutènement et de franchissement qu’il envisage de

L’arrivée du tram train T1 à Nanterre ainsi que les hypothèses concernant le prolongement de la ligne

réaliser sur le pont et/ou dans le secteur immédiat du pont

T2 du pont de Bezons jusqu'à Sartrouville pour rejoindre la Tangentielle Nord, constituent des

2. Quelles mesures de mise en sécurité du pont compte-t-il prendre?

préoccupations pour le public et notamment sur la façon dont seront réalisés les passages à Nanterre
de EOLE et du tram train T1.
Le choix pour le tracé ou le passage du RER E sur la commune pourra avoir des incidences sur les

♦

infrastructures existantes, notamment sur le pont de Rouen ou sur les voies de circulation pour les

Un grand nombre de problèmes affectent la départementale RD 914 : desserte de la zone d'activité de

RD 914

piétons.
Nanterre, dangers liés aux croisements de flux piétons/voitures entre la sortie de gare et la
La commission d’enquête souhaite connaître les dispositions qui seront plus précisément prises en ce

départementale, largeur qui amène à demander son élargissement en décalant vers le nord des voies

qui concerne notamment le passage des voies et les modifications à apporter aux infrastructures

ferrées ou sa mise en double sens en rendant disponibles des emprises foncières.

routières pour permettre un fonctionnement équilibré de EOLE avec les tramways T1 et T2.
Bien que cette question soit en limite du champ de la présente enquête et afin de répondre aux
interrogations du public, la commission souhaite connaitre l’avis du pétitionnaire sur la faisabilité des
♦

suggestions évoquées pour permettre un élargissement de la départementale, à savoir soit de rendre

Pont de Rouen

Le public fait remarquer que le Pont de Rouen est un point noir pour l’accès au Petit Nanterre et source

disponible des emprise foncières, soit de décaler vers le nord les voies ferrées.

de nuisances sonores ayant des conséquences négatives sur les habitants du quartier du petit
Nanterre.

7.1.

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE§

Tout en reconnaissant que certains secteurs, par exemple le Petit Nanterre, n’étant pas desservis par le

7.1.1.

Pont de Rouen

RER ne bénéficient pas de l’effet positif du désenclavement procuré par le RER, le dossier ne confirme

A Nanterre, le projet EOLE a fait l’objet d’ajustements pour prendre en compte des besoins d’insertion

pas de travaux concernant cet élargissement et ne précise pas les mesures de protection phonique qui

sur un territoire traversé par plusieurs infrastructures de transport, routières ou ferroviaires.

Il considère qu’il est nécessaire de l’élargir, pour éviter d’aggraver la situation d’enclavement du
quartier, et qu’il faut améliorer la voie piéton sous le pont.

seront prises.

Dans le secteur de la gare de La Folie, les infrastructures seront encaissées de l’ordre de 3 mètres

La commission d’enquête estime que le dossier n’est pas suffisamment explicite, ni sur la façon dont

supplémentaires par rapport au niveau actuel, ce qui permettra de rétablir à niveau une liaison urbaine

seront régis le tracé et le fonctionnement d’EOLE par rapport au tramway T1, ni sur les dispositions que

avec un territoire en mutation.

prendra le maitre d’ouvrage concernant les nuisances sonores.

De la même façon le projet EOLE intègre l’élargissement de certains ponts dès lors que les travaux les
impactent. Ceci doit être mené en relation avec l’aménageur et la ville, pour ce qui relève de leurs
responsabilités.
§
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Enfin, le saut de mouton a été décalé à l’ouest du pont de Rouen jusque sur la Seine précisément afin
de ne pas augmenter les effets de coupure urbaine créés par cette infrastructure existante. Le projet
EOLE ne porte pas atteinte à l’infrastructure du pont de Rouen et n’a donc pas vocation à traiter cette
demande particulière. Il n’y a pas de mesures de sécurité particulières identifiées.
En revanche, si des travaux devaient être engagés sur le pont de Rouen, le maître d’ouvrage d’Eole
prendra toutes les dispositions utiles pour assurer une bonne cohérence des deux chantiers.
S’agissant des nuisances sonores, le maître d’ouvrage a déjà indiqué :
- que le saut-de-mouton se situant sur la Seine, les nuisances sonores et visuelles propres à cet
ouvrage ne se situent pas au droit des habitations.
- que l’espace libéré au droit des immeubles d’habitation du Petit-Nanterre par des voies fret inutilisées
permettait d’envisager la réalisation d’un merlon paysagé ou d’un mur acoustique, selon la préférence
des riverains.
Pour sa part, le prolongement du tranmway T1 jusqu’à Rueil est inscrit au Contrat Particulier Région
Département des Hauts-de-Seine, de type BHNS en préfiguration. Les études relatives à ce projet
doivent assurer un lien efficace à l’échelle communale et rapprocher ainsi les quartiers. Le coût d’un
élargissement du pont de Rouen n’étant pas en adéquation avec le coût du projet de prolongement, il
n’est pas envisagé à ce stade de le faire porter par un projet de transport collectif.

S’agissant de la desserte du Petit Nanterre, il est à noter que le prolongement du T1 d’Asnières à
Colombes, qui a fait l’objet d’une concertation à la fin 2011, apportera une nouvelle desserte de
Nanterre et de ses quartiers vers la banlieue nord de Paris.
Le prolongement du tramway T2 jusqu’à Bezons, qui sera mis en service fin 2012, complètera ce
dispositif. Ce projet n’a pas d’interfaces directes avec EOLE, puisqu’ils ne partagent ni les mêmes
ouvrages et ni les mêmes sites.

7.1.2.

RD 914

En accord avec l’Etat, le Conseil général des Hauts-de-Seine, la ville de Nanterre et l’EPADESA, le
maître d’ouvrage déplace d’une dizaine de mètres vers le nord le plan de voies Eole sur le site de
Nanterre-la Folie pour la suite des études : ceci garantit la compatibilité d’Eole avec le projet de
transformer la RD914 en boulevard urbain.
Ce déplacement du plan de voies est également compatible avec l’implantation des gares du métro
automatique du Grand Paris express.
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