
 
 
 
 

INFOLETTRE N°1
INFORMATION AUX TRAVAUX

Madame, Monsieur,
 
À pARTIR d’AVRIL 2019, jusqu’à octobre 2020, sNcF 
réseau iNstalle des écraNs aNti bruit À VANVEs  
ET MALAkOFF.

Les travaux se dérouleront en partie de nuit 
et vont se traduire, malgré toutes les précautions 
prises, par une gêne, essentiellement sonore.

Nous en sommes conscients et nous tenons à vous informer 
régulièrement des étapes à venir. Nous restons à votre écoute 
pendant toute la durée des travaux.

l’équipe projet.

 
 

 

À votre écoute
une adresse mail et un numéro 
associé à un répondeur sont 
dédiés au projet.

ecran.antibruit@sncf.fr

01 55 31 11 00
N’hésitez pas à nous poser 
toutes vos questions . Nous 
nous engageons à y répondre 
sous trois jours.



les solutioNs déployéesles objectiFs des travaux
ces travaux FoNt partie d’uN prograMMe NatioNal  
de résorptioN des « pOINTs NOIRs bRUITs (pNbF) 
FERROVIAIREs ».

pour une diminution des nuisances sonores, sNCF Réseau a retenu  
deux solutions : des écrans antibruit et l’isolation acoustique des façades  
pour les étages élevés peu protégés par le mur.

qu’est-ce qu’uN poiNt Noir bruit 
Ferroviaire ?

c’est le nom donné aux bâtiments qui subissent en 
façade une exposition au bruit ferroviaire supérieure  
à 73 db(A) le jour et 68 db(A) la nuit.

la différence de 5 décibels entre le jour et la nuit 
s’explique par la sensibilité accrue au bruit nocturne.

où soNt les pNbF à vaNves et 
MalakoFF ?

les bâtiments concernés par un dépassement 
des seuils sont concentrés sur la ligne N entre la 

bifurcation de Malakoff et la gare de clamart.

À Vanves, 6 bâtiments collectifs et 43 maisons 
individuelles sont concernés; à Malakoff, un bâtiment 
collectif et 9 maisons individuelles.

10 écraNs aNti-bruit pour uNe protectioN eN coNtiNu

sNcF réseau a choisi de traiter en continuité les points noirs bruits ferroviaires  
et les points «gris» (les zones où la gêne sonore est plus modérée). 

au total, 10 écrans seront posés, soit 1187 mètres d’écrans métalliques absorbants  
(948 mètres côté vanves, 239 mètres côté Malakoff), hauts de 2 à 3 mètres selon les endroits.

qu’est-ce qu’uN écraN aNti-bruit ?

l’isolation acoustique des façades consiste à traiter les ouvertures dont l’efficacité 
acoustique n’est pas suffisante (fenêtres, systèmes de ventilation). 

des travaux sont en cours dans 65 logements sur 148 logements identifiés. certains propriétaires 
n’ont en effet pas souhaité donner suite à la proposition de sNcF réseau pour des raisons diverses.

l’isolatioN acoustique  
des Façades.

l’isolation acoustique des façades consiste à traiter 
les ouvertures dont l’efficacité acoustique n’est pas 
suffisante (fenêtres, systèmes de ventilation).  
des travaux sont en cours dans 65 logements sur  
148 logements identifiés. certains propriétaires n’ont 
en effet pas souhaité donner suite à la proposition  
de sNcF réseau pour des raisons diverses.

Le saviez-vous ?
les citoyens n’ont pas toujours 
eu la même sensibilité au bruit 
ferroviaire. 

au xixème siècle, 
les chemins de fer 
véhiculaient une image  

de modernité et de progrès  
et l’on considérait comme  
un luxe d’habiter à proximité  
de la voie ferrée ! c’est la raison 
pour laquelle on trouve encore 
aujourd’hui un grand nombre 
d’immeubles bourgeois près  
des voies… Christophe Rosin

responsable acoustique en  
ile-de-France pour scNF réseau

“ les écrans anti-bruit et les 
isolations acoustiques de 
façades ne sont pas les deux 
seuls moyens dont nous 
disposons pour réduire le bruit 
ferroviaire. les nouveaux 
modèles de trains, notamment 
le Francilien, très performants de 
ce point de vue, font beaucoup 
moins de bruit. rénover les voies 
apporte aussi une réduction du 
bruit. en jouant sur ces deux 
paramètres, nous avons pu 
réduire le nombre de points 
noirs du bruit ferroviaire à traiter 
en ile-de-France“.
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Alice Müller
pilote de l’opération

“ Nous prenons toutes les mesures pour 
limiter les nuisances sonores, notamment la 
nuit : limitation des manœuvres des engins, 
machines équipées de caissons absorbants, 
préfabrication des écrans en usine. 
Mais certains travaux restent bruyants, 
notamment les travaux de fondation.  
Nous avons étudié leur phasage pour qu’ils 
durent le moins longtemps possible 
(une quinzaine de nuits par zone)“.

les diFFéreNtes étapes 
le chaNtier débute eN juiN 2019 pour s’achever eN octobre 2020.

L’impact pour chaque riverain est néanmoins limité dans le temps, le chantier traitant  
en globalité une zone puis une autre.

des travaux préparatoires seront réalisés en avril et en mai 2019. ils consistent à déplacer plus près  
des voies ferrées les câbles de signalisation ferroviaire pour permettre la construction des écrans. 

dEs TRAVAUX CONCENTRés  
sUR LA NUIT

pour ne pas perturber les circulations, les travaux sont réalisés en grande partie de nuit entre  
les passages du dernier train du soir et du premier train du lendemain matin.

dEs NUIsANCEs 
LIMITéEs 
AU MAXIMUM

l’équipe en charge de l’opération a 
programmé le chantier avec le souci de  
limiter les nuisances occasionnées pour  
les riverains.  
celles-ci seront essentiellement sonores :  
le projet ne prévoit ni interruption  
de train, ni coupure de voirie. 

juin  
> juillet

 août 2019  
> octobre 2020 octobre

dévoiement
des câbles 

+ dévoiement  
du réseau gaz
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