
 
 
 
 

INFOLETTRE N°2
INFORMATIONS TRAVAUX

Madame, Monsieur,
 
En avril dernier, dans une précédente infolettre, nous vous 
annoncions le démarrage d’un projet de construction  
de dix écrans anti-bruit à Vanves et Malakoff pour réduire 
le bruit lié à la circulation des trains. Les travaux préparatoires 
sont désormais achevés. Les câbles de signalisation ferroviaire 
et du réseau de gaz ont été déplacés pour permettre la réalisation 
des écrans anti-bruit à partir du mois de septembre.
Les travaux se dérouleront en grande partie de nuit et génèreront 
du bruit. Pour que vous puissiez les anticiper, nous détaillons 
ici les différentes phases du chantier, zone par zone, et les 
gênes à prévoir. 
Nous vous prions de nous excuser pour ces nuisances et restons 
à votre écoute pendant toute la durée des travaux.

L’équipe projet.

 
 

 

À votre écoute
Une adresse mail  
et un numéro de téléphone 
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.

idf.sncf-reseau.com



LEs étaPEs dU cHaNtiEr

Le projet s’étend sur 1187m d’écrans métalliques absorbants posés aux abords des voies ferrées 
(948m côté vanves, 239m côté Malakoff). ils sont divisés en 10 zones de travaux.

L’organisation du chantier a été conçue pour minimiser les nuisances sonores. Malgré toutes ces
précautions, certaines opérations vont générer du bruit. c’est le cas de la réalisation des micropieux
et du terrassement, du recours aux perceuses/visseuses lors de la fi xation des écrans et de l’utilisation 
des scies à découpe sur les murs existants. 
Pour chacune des dix zones, la réalisation des terrassements et fondations durera environ un mois, la pose
des supports et des écrans également. 

1
démolition 
de la clôture 
existante

2
Terrassement

3
Perçage et réalisation 
des micropieux pour 
consolider l’ouvrage

4
Ferraillage 
et bétonnage 
des massifs

oÙ iNtErviENt-oN Et qUaNd ? 

LEs 5 PHasEs d’iNstaLLatioN d’UN MUr 

5
Fixation des poteaux,
des poutres et 
des panneaux



PLaNNiNg d’UNE NUit 
LoNgUE 

PLaNNiNg d’UNE NUit 
coUrtE 

LE PLaNNiNg tyPE  
d’UNE NUit
Le chantier comporte des nuits « longues » et des nuits « courtes » de travail. 
La différence s’explique par la durée d’interruption temporaire des circulations 
(itc). dans le cas d’une nuit «longue», l’itc est de 4 h 30, entre minuit et 4 h 30 
du matin. dans le cas d’une nuit «courte», elle est de 3 heures, entre 1 h 20 et 
4 h 20 du matin. ces horaires sont des ordres de grandeur et sont adaptés en 
fonction de l’horaire exact du dernier train du soir et du premier train du matin.
Le planning d’interventions est dans les deux cas très serré.

22 heures : briefing sécurité

22 h 30 - minuit : préparation des travaux 
hors du domaine ferroviaire

Minuit - 04 h 30 : réalisation des travaux 
pendant l’interruption des circulations

4 h 15 - 4 h 30 : mise en zone garages 
des engins, contrôle des voies

4 h 30 - 5 heures : rangement et mise  
en sécurité des zones

dans les deux cas, lorsque des évacuations de matériaux sont nécessaires, un stockage 
provisoire est mis en place proche d’un accès pour une évacuation de jour. Les nuisances 
sonores des camions manœuvrant sont ainsi évitées la nuit.

22 heures : briefing sécurité

22 h 30 - 01h 00 : préparation  
des travaux hors du domaine ferroviaire

1 h 20 - 4 h 20 : réalisation des travaux 
pendant l’interruption des circulations

04 h 20 - 5 h 00 : rangement et mise  
en sécurité des zones

Alice Müller
Pilote de l’opération

“ Les travaux se dérouleront de nuit car dès que nous intervenons à moins de 1 m 50 
des voies, nous devons interrompre les circulations des trains. or, c’est impossible  
de le faire de jour, dans cette zone à la sortie de la gare Montparnasse.   
ces interruptions sont très courtes, nous devons donc optimiser le temps qui nous  
est donné. tout est calculé au cordeau !  
ces interruptions de circulation sont utilisées au maximum et servent notamment  
à mener à bien les autres chantiers de maintenance et du grand Paris“.



UNE NoUvELLE caMPagNE  
dE MEsUrE acoUstiqUE

UNE NOUVELLE cAMPAgNE dE MESURE dU bRUIT  
EST PROgRAMMéE cET éTé

celle-ci a été décidée en réponse aux interrogations de certains riverains sur le périmètre 
des murs anti-bruit. Elle permettra de vérifier que la couverture prévue est suffisante pour 
protéger les habitations. 

Le rapport d’analyse sera publié en septembre et les résultats seront communiqués à ceux 
qui en font la demande par mail. 

coMMENt Est EffEctUéE cEttE caMPagNE ?

Pour être totalement exhaustives sur la gêne occasionnée, les mesures durent 24 heures 
et sont calculées seconde après seconde. 

Elles sont réalisées grâce à un sonomètre, qui mesure le bruit ambiant et identifie  
la contribution sonore du bruit ferroviaire. 

grâce à la « signature acoustique » du train, l’appareil de mesure peut identifier le passage 
du train et l’isoler des autres bruits ambiants. il permet ainsi de mesurer avec exactitude 
les nuisances générées par le train. 

 août 2019 > octobre 2020 octobre
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Installation des 10 murs  
anti-bruit

Finalisations
des travaux

cALENdRIER dES TRAVAUX2019 2020
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