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1. Objectifs et contexte
Le projet d’interconnexions RATP - GPE Ligne 15 Sud s’inscrit dans le
cadre de la réalisation de la ligne 15 Sud, issue du programme stratégique
pour la Région Ile-de-France, le Grand Paris Express (GPE).
Ce programme est conduit par la Société du Grand Paris et se définit
comme un projet de transport d'envergure qui, à l'horizon 2030, reliera
les villes de la petite et de la grande couronne par environ 200 km de
lignes de métro automatique en rocade elles-mêmes reliées au système de
transport historique.
A ce titre, il est indispensable d'organiser et d'adapter le réseau existant
afin de garantir un système de transport performant.

-

Villejuif-Louis-Aragon (M7) ;
Créteil-l’Echat (M8) ;
Saint-Maur-Créteil (RER A) ;
et Noisy - Champs (RER A).

Le projet, divisé en deux tronçons par la SGP peut être représenté de la
façon suivante :

TRONCON 3

PONT DE SEVRES

CHÂT ILLONMONT ROUGE

TRONCON 2

ARCUEIL-CACHAN

VILLEJUIF
LOUIS ARAGON

CRETEIL L'ECHAT

SAINT MAUR
CRET EIL

NOISY-CHAMPS

Le présent dossier traite de la mise en correspondance du réseau RERmétro de la RATP avec le réseau du Grand Paris et de l’adaptation
nécessaire des espaces RATP existants afin de permettre les nouveaux
flux de voyageurs.
Les prévisions de flux de correspondances à l’horizon 2030, issues des
études STIF/SGP/DRIEA d’octobre 2013 sont à prendre en considération
pour les dimensionnements et solutions apportés dans le présent
document.
L'objectif partagé entre le STIF, la SGP et la RATP est de créer de
nouvelles connexions suffisamment attractives pour garantir une
désaturation du réseau existant.

DATE

R EV.

MODIFIC ATIONS

ETABLI PAR

APPROUVE PAR

PAGE

07/07/14

-

C REATION

T. POUËSSEL

J. SAUVALLE

1/1

EGA

La future station Bagneux est rattachée au présent dossier d’approbation
pour une validation de la partie interconnexion du projet de
prolongement de la ligne 4.

8 stations et gares RATP sont concernées (dont 7 existantes) et font
l’objet du présent document :
- Pont de Sèvres (M9) ;
- Châtillon-Montrouge (M13) ;
- Bagneux (M4), future station du prolongement de la ligne 4,
phase 2 ;
- Arcueil-Cachan (RER B) ;
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2. Présentation du projet



Le présent dossier d’approbation porte sur les travaux sous maîtrise
d’ouvrage RATP. Les travaux sous maîtrise d’ouvrage SGP font l’objet
d’un dossier similaire dont la présentation sera faite au Conseil du STIF.



Les études RATP intègrent donc la programmation, le génie civil et les
aménagements des espaces RATP impactés par la correspondance. Pour
les huit stations et gares du projet, l’ensemble du périmètre fonctionnel
des espaces de correspondance est traité selon le principe qui suit :

Cette disposition permettra d’exploiter les différents
établissements avec le plus d’indépendance possible et de
maîtriser l’offre voyageurs. Ainsi, en cas de sinistre au sein d’un
établissement, le second ne sera pas impacté.
Néanmoins, cette indépendance ne doit pas générer de frontière
franche entre les espaces, même s’ils devront pouvoir être
identifiables par le voyageur via les outils signalétiques,
l’information voyageurs, le traitement architectural, etc.

La nature des travaux concerne les adaptations ou extensions des
ouvrages et des équipements existants de la RATP nécessaires à la
connexion des espaces de correspondance créés par la Société du Grand
Paris. Il s’agit notamment de réaménager des salles d’échanges, de créer
des nouveaux quais, des liaisons de correspondances fixes et mécanisées,
des ouvrages poussés sous les voies du métro ou du RER ou encore de
modifier de façon conséquente les systèmes existants. Ces travaux auront
lieu sur des sites urbains denses, à forte co-activité avec les travaux du
GPE et dans des espaces RATP restant ouverts au public.
Ces travaux de grande ampleur auront un impact sur l’offre de transport,
notamment pour les lignes 8, 13, A et B qui seront touchées par des
Limitations Temporaires de Vitesse (LTV), ainsi que des Interruptions
Temporaires de la Circulation des trains (ITC).
Les durées des ITC et LTV indiquées dans le présent document
correspondent à des enveloppes prévisionnelles. L’objectif de la phase
d’étude suivante (PRO) sera d’optimiser et réduire au maximum ces
délais.

Correspondance L15/réseau RATP – Périmètre fonctionnel type

A ce stade des études et des échanges avec les services instructeurs, les
gares et stations RATP et GPE seront des Etablissements Recevant du
Public (ERP) indépendants les uns par rapport aux autres conformément à
la réglementation en vigueur portant sur la Sécurité Incendie des ERP de
type Gare (GA), et ce malgré leurs connexions physiques.

Enfin, il est à noter que le projet d’interconnexions n’intègre pas les
travaux de réaménagement, requalification et mise en correspondance
des gares routières. Ceux-ci seront traités par ailleurs.
Il en sera de même pour la rénovation complète des espaces existants.
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3. Calendrier et coûts
Suite aux études préliminaires réalisées en 2012, la RATP a mené pour le
compte de la SGP des études techniques de niveau AVP (Avant-Projet)
entre novembre 2013 et décembre 2014.
Ce dossier d’approbation a alors été rédigé en parallèle de la phase de
recalage des AVP techniques et du démarrage du PRO technique dans
l’objectif d’obtenir son approbation au cours du premier semestre 2015.
Après son approbation, la RATP pourra mettre en œuvre la phase Projet
(PRO) permettant de définir en détail l'ensemble des opérations de
construction et les aménagements à effectuer.
Le coût total des interconnexions avec le réseau historique est estimé à
119,6M€ (hors projet de Bagneux, aux conditions économiques de janvier
2014).
La correspondance avec la future station de Bagneux réalisée en
complément du prolongement de la ligne 4 du métro est estimée à 3,9
M€ (janvier 2014).
Le présent Avant-projet porte donc sur un investissement total de 123,5
M€.
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Pour illustrer ces propos voici quelques exemples de temps de déplacement
avec le Grand Paris Express :
 Saint-Denis Pleyel / Orly : 37min contre 50 aujourd’hui ;
 Gennevilliers / Pont de Sèvres : 18min contre 45 aujourd’hui ;
 Noisy-Champs / Châtillon Montrouge : 30min contre 55 aujourd’hui ;
 Pont de Sèvres / Roissy : 47min contre 1h12 aujourd’hui ;

1. OBJECTIFS, INSCRIPTION ET MANAGEMENT DU PROJET
1.1. L’HISTORIQUE
1.1.1. Origines du projet : le « Grand Paris Express »
Le Grand Paris Express est un projet stratégique pour le devenir de l’Île-deFrance. Il prévoit la mise en service de 4 nouvelles lignes de métro
automatique (15, 16, 17 et 18) et de 2 extensions de lignes (11 et 14) afin
de relier les territoires de la Région et de faciliter les déplacements des
franciliens.
Ce programme se définit par la volonté commune de relever les défis
suivants en termes de transport et de développement :






Désaturer le RER et les transports existants ;
Réduire la congestion et la pollution automobile ;
Lutter contre l’étalement urbain et le grignotage des terres
agricoles ;
Réduire les inégalités entre les territoires ;
Favoriser le développement économique de la Région Île-de-France.

En résumé, à l’horizon 2030 :
 72 nouvelles gares relieront les pôles du Grand Paris, les 3
aéroports et les gares TGV ;
 2 millions de voyageurs emprunteront chaque jour ce nouveau
réseau ;
 les temps de trajet seront considérablement réduits, notamment de
banlieue à banlieue, avec des lignes en rocade et des métros
roulant à vitesse commerciale élevée.
L’un des objectifs principaux du projet est de réduire les temps de trajet.
Aujourd’hui, on passe en moyenne 1h30 par jour dans les transports en Îlede-France. Demain, le métro automatique du Grand Paris Express fera
gagner en moyenne 7 minutes à chaque utilisateur.
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Figure 1 : Le métro du Grand Paris, source SGP
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mandatée par la SGP afin de garantir la stabilité des ouvrages
existants pendant toutes les phases des travaux.

1.1.2. La ligne 15 Sud du Grand Paris Express
La ligne 15 Sud est un tronçon de 33 km qui reliera 16 gares de Pont de
Sèvres à Noisy-Champs en 35 minutes et assurera 300 000 voyages
quotidiens. Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est
déroulée du 7 octobre au 18 novembre 2013 sous le pilotage de la Société
du Grand Paris. Le Dossier d’Utilité Publique a été validé par décret le 24
décembre 2014.
La ligne 15 Sud traverse vingt-et-une communes en souterrain et sera en
correspondance avec l’ensemble des lignes de métro, RER, Tramway et bus
qu’elle croisera. Ceci implique un travail conséquent de mise en
correspondance des gares et stations des différents réseaux et une
adaptation des espaces RATP existants afin d’accueillir les nouveaux flux
de voyageurs dans de nouvelles géométries d’ouvrages.
1.1.3. Application au projet Interconnexions RATP – GPE Ligne 15
Sud
Le point clef du programme du GPE se situe dans la création d’un réseau
maillé performant. En effet, les objectifs du GPE ne peuvent être atteints
sans la réalisation de correspondances adaptées avec le réseau existant. Ce
dernier étant historiquement organisé en radiale, la ligne 15 Sud du GPE
viendra s'implanter quasi perpendiculairement aux infrastructures
existantes de la RATP.
Cette jonction génèrera des interconnexions très fortes entre les deux
réseaux avec de nombreuses gares du GPE placées sous les ouvrages de la
RATP et le croisement en de nombreux points des tunnels du GPE avec les
infrastructures existantes.

La mission a débuté en Août 2012 et concerne toutes les interconnexions
reliant le réseau RATP existant au réseau Grand Paris.
Dans un premier temps, la RATP a émis un diagnostic sur le projet de
correspondances et dans un deuxième temps, une étude plus poussée des
impacts niveau AVP.
Etapes du projet d’interconnexions :
Aout 2012

Démarrage des études préliminaires sur l’ensemble du réseau
GPE toutes lignes confondues

Avril 2013

Remise des études préliminaires à la SGP

Novembre 2013
Décembre 2014
2015

La RATP a donc été missionnée pour mener des études sur deux items :
 l'évaluation des adaptations à mettre en œuvre sur l'existant pour
la réalisation des correspondances ;
 l'évaluation des impacts de ces travaux, avec notamment le
gestionnaire d'infrastructure RATP et la maîtrise d'œuvre
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Démarrage des études techniques de niveau AVP
Remise des études techniques de niveau AVP
Validation des AVP et mise en œuvre des Etudes Projet
(PRO) : Conception détaillée
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1.2. OBJECTIFS DU PROJET INTERCONNEXIONS RATP – GPE LIGNE 15 SUD
La ligne 15 Sud croise 8 stations et gares RATP (dont 7 existantes) qu’il s’agira de mettre en correspondance. Selon le découpage établi par la SGP :
Tronçon 3 :
- Pont de Sèvres (M9) ;
- Châtillon-Montrouge (M13) ;
- Bagneux (M4) issue du projet
de prolongement de la ligne 4,
phase 2 ;
- Arcueil-Cachan (RER B) ;
- Villejuif-Louis-Aragon (M7) ;
Tronçon 2 :
- Créteil l’Echat (M8) ;
- Saint-Maur-Créteil (RER A) ;
- et Noisy-Champs (RER A).

Figure 2 : Schéma des interconnexions RATP - GPE Ligne 15 Sud

Les études exploratoires menées sur l’adaptation des stations et gares
RATP en interconnexion avec le GPE ont montré que :
« Le temps passé dans les espaces rapporté au temps total de trajet est
évalué à 20% pour le réseau existant métro et 40% pour le RTGP.»
« L’exploitation du modèle de prévision de trafic appliqué au Grand
Paris indique qu’une augmentation de 1min de l’ensemble des durées de
correspondances provoquerait une baisse du trafic global d’au moins 20% »

Pour cela il conviendra :
- d’obtenir un niveau adéquat de confort et de sécurité sur le
parcours (temps de correspondance minimisé, parcours fluides et
lisibles, espaces correctement dimensionnés).
- de maîtriser les prévisions de flux de correspondance pour éviter un
sous-dimensionnement à terme.
- de veiller à maintenir l’attractivité et la qualité des
correspondances dans le cadre des études prévues par la SGP.

Les correspondances créées devront donc être attractives et efficientes afin
de favoriser la désaturation du réseau historique.
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Les principes suivants seront retenus :
 Les stations et gares RATP existantes seront indépendantes (en
termes d’équipements) des gares nouvelles GPE.
 En dehors des horaires d’exploitation, les espaces RATP devront
pouvoir être clos.
 Le passage d’un réseau à un autre sera assujetti à la validation des
titres de transport.
 La vente de titres de transport valables sur chacun des réseaux sera
possible dans les espaces RATP comme dans les espaces GPE, en
amont des lignes de contrôle.
 L’information voyageur, tous réseaux confondus, sera disponible
dans chaque établissement.
Les nouveaux espaces
Les espaces de correspondance entre le réseau RATP et le réseau du GPE
seront composés :
- d’espaces d’échange qui devront marquer le changement de
réseau, en accueillant les lignes de contrôle et en offrant des
espaces de vente et d’informations aux voyageurs ;
- d’espaces de circulation dont la principale fonctionnalité sera de
relier une gare à une autre en offrant aux voyageurs un
cheminement clair, sécurisé et le plus court possible.
A ces espaces d’échange et de circulation s’ajoutent la création d’espaces
connexes nécessaires au fonctionnement global des pôles étudiés et
répondant aux évolutions de flux : nouveaux quais, nouvelles issues, locaux
techniques ou de travail supplémentaires, espaces commerciaux et espaces
extérieurs.
Ces nouveaux espaces devront être adaptés aux handicaps sensoriels et
cognitifs.

Les espaces existants
La création d’interconnexions avec les gares du GPE impliquera également
un certain nombre d’aménagements indispensables sur les espaces
existants, tels que :
- la reprise de l’information voyageurs (signalétique, sonorisation) ;
- la mise aux normes du Système de Sécurité Incendie (SSI);
- le réaménagement des espaces d’accueil ou de circulation pour
accueillir les nouveaux flux lorsque cela sera nécessaire.
Sécurité Incendie
Le projet d’interconnexions engendrera des impacts en matière de sécurité
incendie sur les espaces gérés par la RATP.
L’objectif retenu en cas de sinistre dans un des établissements, est de
permettre le maintien de l’exploitation dans le second établissement.
D’un point de vue réglementaire, l’isolement entre les établissements
recevant du public RATP et GPE n’est pas obligatoire. En effet l’arrêté du
24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les gares précise qu’ « aucune
condition d'isolement n'est demandée entre établissements de type
Gares».
Une analyse de risque a alors permis de fixer le principe ci-suit :
Les gares et stations RATP seront des établissements recevant du
public (ERP) indépendants des nouvelles gares du Grand Paris.
Aussi, les aménagements et mesures mises en place dans les
espaces RATP seront distincts de ceux des établissements GPE.
La conception des lieux devra respecter la réglementation relative aux ERP.
Le projet devra notamment approfondir l’étude des points suivants :
 Assurer l’accessibilité des secours.
 Garantir l’évacuation de l’ensemble des voyageurs en zone hors
sinistre en moins de 10 minutes.
 Préserver à minima le niveau de sécurité du site existant.
 Assurer le désenfumage des espaces conformément à la
réglementation.
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L’organisation générale et l’aménagement des locaux devront satisfaire les
dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie, notamment
celles liées à l’isolement des locaux (résistance au feu et aux fumées) et à
l’évacuation d’urgence.
L’organisation des dégagements devra être conforme à la réglementation
sécurité incendie des gares, qui préconise que les espaces où le public
stationne et transite (quais, salles) doivent disposer d’au moins deux
dégagements garantis et balisés en sortie.
Enfin, il est actuellement convenu que le réseau métro historique existant
n’est pas et ne sera pas accessible aux UFR.
De fait, à l’exception de la station Bagneux et du RER, les espaces de
correspondances créés par le présent projet ne seront pas accessibles aux
UFR.
Traitement des limites RATP / GPE
L’objectif à poursuivre est de minimiser les effets de rupture entre les
espaces RATP/GPE de façon circonstanciée selon les configurations et les
dispositifs d’aménagement en présence.
-

-

Les débouchés des gares GPE devront s’inscrire dans « une logique
construite » de l’espace qui permette de les identifier de façon
implicite.
La nature des morphologies pourrait être en mesure de départager
les volumes qui relèvent plutôt du registre des gares GPE de ceux
plus classiques et communs qui relèvent des espaces existants
RATP.

La charte d’architecture de la SGP, menée par Jacques Ferrier, préconise de
neutraliser les transitions, afin de permettre au voyageur de reconnaître
qu’il quitte un réseau pour en rejoindre un autre, et ce au moyen de
différents procédés (notamment lumineux). La solution proposée est
nommée « fondu au blanc » et se traduit par une luminosité plus forte dans
un espace neutre.
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1.3. LA COMPATIBILITE DU PROJET

1.3.2. Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)

1.3.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
Adopté le 27 décembre 2013 par le Conseil Régional d’Île-de-France, le
nouveau Schéma Directeur baptisé « Île-de-France 2030 », constitue un
document-cadre de référence pour la planification et le développement de
l’espace régional.
Le SDRIF promeut une nouvelle approche stratégique des transports visant
à développer une métropole accessible, dense et durable. Fondées sur
l’articulation optimale entre aménagement et systèmes de transport,
l’accessibilité et la mobilité sont au cœur des dynamiques métropolitaines.
Les transports collectifs constituent la colonne vertébrale du projet régional
et accompagnent le processus d’intensification urbaine autour des axes de
transports collectifs structurants.
Le projet de transport régional permet de tendre vers une meilleure
cohérence territoriale, de faciliter les déplacements des populations,
d’irriguer et de connecter les quartiers.
Les projets de réalisation de la ligne 15 Sud et donc de ses interconnexions
avec le réseau RATP répondent aux objectifs de développement régional
fixés dans le SDRIF.
« Le réseau régional […] maillera plus finement le territoire métropolitain,
rendant notamment plus faciles les déplacements de banlieue à banlieue,
sans forcément passer par le centre. Cela se fera à la fois par l’amélioration
du réseau ferré existant, en grande partie radial, et par la création de
nouvelles liaisons, pour répondre à la croissance prévisible de la demande
liée aux évolutions de la ville existante et aux constructions nouvelles. »

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) est un
document de planification et de programmation permettant d’organiser de
façon durable les déplacements des Franciliens, le transport des
marchandises, la circulation et le stationnement. Mais ce plan intègre
également
des
questions
d’aménagement
indissociables
des
problématiques de transport.
Ainsi, au-delà de l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens et de
tous ceux qui se déplacent en Ile-de-France, le PDUIF contribue à
l’attractivité de ce territoire dense et dynamique.
Le nouveau PDUIF adopté le 19 juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-deFrance, vise à réduire l’usage des modes individuels motorisés de 2% tout
en développant les déplacements en transport collectif de 20% et les
modes actifs (marche et vélo) de 10%.
Le projet d'interconnexions est une des composantes du défi numéro 2 du
PDUIF : « Rendre les transport collectifs plus attractifs ».
Il répond également aux orientations générales du PDUIF en favorisant
l’usage des transports collectifs et la diminution du trafic automobile et
donc de la pollution, notamment en proche couronne.
« L’articulation de la densification urbaine et l’amélioration du réseau de
transport […] proposera aux Franciliens une offre de mobilité adaptée à
leurs besoins avec un réseau dense, maillé et optimisé grâce à un jeu de
correspondances efficaces. »
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2. CONTEXTE DU PROJET
Le projet d’interconnexions des stations et gares du réseau RATP avec le
réseau du GPE s’intéresse à 8 points d’arrêt répartis le long de la ligne 15
Sud du Grand Paris Express. Le contexte du projet est par conséquent
intrinsèquement lié au périmètre global de la ligne 15 Sud.
De plus, la nature des travaux prévus dans la cadre du projet
d'interconnexions des réseaux correspond au champ d’intervention de la
SGP (génie civil, gros œuvre et second œuvre, aménagements,...) pour la
réalisation du tronçon Pont de Sèvres / Noisy-Champs. Ainsi, dans le but
d’adopter une vision globale du territoire et de ses enjeux, l’ensemble des
éléments contenus dans le présent chapitre est issu de l’enquête publique
du tronçon Pont de Sèvres / Noisy-Champs réalisée par la SGP en octobre
et novembre 2013 et relève de la responsabilité de la SGP.

2.1. LE TERRITOIRE DU PROJET
Le tronçon Pont de Sèvres / Noisy-Champs traverse d’Ouest en Est une
partie des Hauts-de-Seine et l’ensemble du département du Val-de-Marne,
jusqu’à la limite de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne.
La plupart de ces « territoires de projet » font l’objet de réflexions en vue de
l’élaboration de contrats ou de schémas de développement territorial,
associant l’Etat et les collectivités locales.

réseau autoroutier francilien, qui propose des liaisons de rocade, est
dorénavant saturé aux heures de pointe, et n’est donc plus en mesure de
répondre à cette évolution des déplacements.
Le besoin d’une ligne de transport en commun de banlieue à banlieue se
fait ainsi ressentir de manière croissante.
Ce diagnostic a été confirmé par les estimations de trafic prévisionnelles
réalisées sur le réseau Grand Paris Express, qui montrent que le tronçon
Pont de Sèvres / Noisy-Champs fait partie des sections les plus chargées du
réseau complet, du fait de la densité des territoires traversés et de son
maillage avec l’ensemble des grandes radiales ferroviaires qu’il intercepte.
Sur ce territoire fragmenté plusieurs enjeux apparaissent :
-

la réduction des coupures provoquées par les grandes infrastructures ;

-

le développement des relations est-ouest, aujourd’hui inexistantes, par
les transports en commun et difficiles par la voirie courante à cause du
faible nombre de franchissements ;

-

la poursuite d’une requalification des tissus en bordure des grandes
voies radiales trop souvent soumis aux impératifs de circulation vers
Paris au détriment de la qualité des usages et des activités riveraines ;

-

l’avenir des grandes plateformes industrielles et logistiques le long de la
Seine (Vitry-Alfortville), de la Marne (Bonneuil, Chelles), dans une vision
métropolitaine de la nécessité de maintenir une part de production et
de services au cœur de la grande ville.

Dans ce contexte, les pratiques de mobilité évoluent fortement. Bien que les
déplacements en lien avec la zone de desserte du tronçon (à l’origine, à
destination et de transit) restent aujourd’hui majoritairement en relation
avec Paris, la part des déplacements de rocade est en constante
augmentation.
À l’heure actuelle, cette évolution est rendue problématique compte tenu de
la structure en étoile du réseau de transport en commun ; par ailleurs, le
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2.2. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES

communes situées à l’est de la ligne ont une moindre densité d’emplois. La
zone centrale est mixte, avec une densité d’emploi moyenne.

La ligne 15 Sud intéresse directement 22 communes et rassemble un peu
plus d’un million d’habitants (1,084 Mh selon l’INSEE 2009) pour 420 000
emplois (chiffres 2006).
Avec 70 000 habitants de plus qu’en 1975, les 22 communes traversées ont
vu leur population progresser, mais cette progression n’est ni homogène ni
constante. Après avoir perdu des habitants jusqu’en 1990, le territoire en a
regagné avec une augmentation de 93 500 habitants entre 1990 et 2009
(soit 8,6%, un peu moins que les 10% de la moyenne régionale).
Sur le périmètre du projet d’interconnexions, la progression est supérieure à
15% dans les communes de Montrouge, Châtillon, Cachan et Noisy-leGrand.

Le pourcentage de chômeurs reste globalement important (en moyenne
10% pour les communes traversées par le fuseau, contre 7,7% pour
l’ensemble de l’Ile-de-France, INSEE 2008) avec des taux plus élevés dans les
communes du Val-de-Marne. Enfin, toutes les communes possèdent des
titulaires du RMI.
Une population de cadres surtout à l’ouest
La part des cadres dans la population active de 15 ans et plus est très élevée
à l’ouest du tronçon, dans les Hauts-de-Seine, tout particulièrement à
Sèvres, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux Elle diminue fortement
dans le Val-de-Marne (Villejuif, Vitry-sur-Seine, Alfortville, Créteil,
Champigny-sur-Marne) malgré un taux important à Saint-Maur-des-Fossés.

Une population jeune
La population dans les communes du périmètre d’étude est composée à
20,6% par des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Ce taux est de 17,6% pour
l’ensemble de la région (Sources : INSEE, 2008.) Leur taux est assez
uniforme, avec une légère infériorité à l’ouest du tronçon, dans la boucle de
la Marne et au nord de celle-ci.

Le fractionnement du territoire a favorisé des différences assez fortes : des
communes modestes (Vitry-sur-Seine, Maisons-Alfort) voisinent avec des
communes assez aisées (Saint-Maur-des-Fossés). On note que l'essentiel des
activités de bureaux se concentre sur quatre communes : BoulogneBillancourt, Champs-sur-Marne, Issy-les-Moulineaux et Noisy-le-Grand.

Emploi et chômage
Sur l’ensemble de la ligne, la population active occupée résidente atteint
presque 500 000 personnes, le nombre d’emplois a augmenté de 8,7% en 15
ans (1990-2006).
Les communes à l’Ouest du tracé (Boulogne-Billancourt, Issy-lesMoulineaux) présentent des taux d’emploi comparables à Paris, alors que les
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Figure 3 : Part des cadres sur la population active de 15 ans et plus en 2008 (en %) (Sources : INSEE, 2008, issu de l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique du tronçon Pont-de- Sèvres <> Noisy-Champ)

2.3. PAYSAGES ET TOPOGRAPHIE

à moins de 2 km d’une porte (une demi-heure à pied), puis s’éloignent
progressivement. En surface les tissus sont variés, marqués par le
relief et comportent une majorité de pavillons.

Reliant Boulogne-Billancourt à Noisy-le-Grand – Champs-sur-Marne sur
une distance de 33 km, le tronçon Pont de Sèvres/Noisy-Champs est
marqué par un paysage vallonné, parfois escarpé, attestant d’une forte
présence de l’eau.
Compte-tenu du relief et de la nature des territoires traversés, le tronçon
de la ligne 15 Sud peut être décomposé en trois grandes séquences
présentant chacune des caractéristiques distinctes en matière de relief et
de profondeur, donc de géologie et pour les gares, d’insertion urbaine :
-

de Pont de Sèvres à Vitry-centre, une séquence de 12,5 km de long,
constituée de terrains vallonnés compris entre la traversée de la Seine
(Boulogne Pont de Sèvres/Issy-les-Moulineaux) et la descente des
coteaux vers la Seine à partir de Vitry-Centre, rassemble des
communes très proches de Paris. Jusqu’à Arcueil, les gares sont toutes

-

des Ardoines à Champigny-Centre, une séquence de 10,4 km de long
à travers la plaine alluviale du confluent comprend des gares situées à
5 km de la capitale. La ligne coupe les cours d’eau, les grandes voies
ferrées et l’A86 à travers des tissus variés : pavillons, zones logistiques,
immeubles de logement social. En sous-sol, la ligne devra passer en
tunnel sous les nappes phréatiques.

-

de Champigny-centre à Noisy-Champs, une séquence de 10 km de
long marque la remontée sur le coteau puis l’extrémité du plateau de
la Brie à 12 km de Paris avec des tissus de pavillons. La ligne atteint le
début de la ville nouvelle qui est ici principalement constituée
d’immeubles avec quelques commerces et équipements en rez-dechaussée sur les voies principales.
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Cet écart progressif répond à des sites contrastés. Les hauteurs proches
sont souvent occupées par des massifs forestiers : parc de Saint-Cloud,
forêt de Meudon, bois de Clamart, par les forts de l’enceinte de Thiers,
par les jardins des institutions ou des quartiers pavillonnaires.
Sauf dans la vallée de la Bièvre, la majorité des communes est située
nettement au-dessus de la cote 60 IGN qui marque sensiblement sur les
coteaux la limite du lit majeur des cours d’eau. S'y trouve des plateaux
autour de 100 m IGN et des sommités plus élevées au sud comme à
Villejuif dont le centre ancien à 109 m (le télégraphe) fait figure de
belvédère entre la Bièvre et la Seine et entre Paris et Orly.
A partir de Vitry-sur-Seine, les reliefs s’estompent et la ligne recoupe la
Seine entre les Ardoines et le Vert-de-Maisons, puis deux fois la Marne
dans le pincement du méandre de Saint-Maur avant de remonter sur le

plateau de la Brie. On est sur 15 km de large dans la vaste vallée alluviale
du confluent de la Seine et de la Marne, à une altitude moyenne de 35 m
à 40 m IGN.
Le site est marqué par la présence de l’eau et celle des grands faisceaux
ferroviaires de la gare d’Austerlitz et de la gare de Lyon qui accompagnent
la vallée de la Seine, ainsi que par la traversée de l’autoroute A86.
A partir de Champigny, la remontée sur le plateau ne dépasse guère la
cote de 80 IGN. Coupé par l’autoroute A4, le plateau redescend
doucement vers le nord avec des quartiers à 60 m IGN avant la vallée de
la Marne dont les berges sont ici à la cote 37 m IGN.
En limite sud de Noisy-le-Grand, le bois de Saint-Martin occupe une
sommité.

Figure 4 : Le tronçon Pont de Sèvres/Noisy-Champs sur le site géographique - en vert les massifs forestiers, en jaune les terres agricoles (Sources : Etude d’impact du
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du tronçon Pont-de- Sèvres <> Noisy-Champ)
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Leur présence n’est véritablement significative qu’autour de quelques
gares : Villejuif-IGR, les Ardoines, le Vert-de-Maisons, Saint-Maur Créteil,
Champigny-Centre et Noisy-Champs.

2.4. FORMES URBAINES
2.4.1.

Tissus urbains traversés

La ligne 15 Sud s’inscrit dans un territoire situé pour l’essentiel en
proche couronne et, dans sa majorité, fortement urbanisé. La densité
de l’habitat et de l’emploi est particulièrement élevée dans la partie ouest
du tronçon, comme par exemple à Boulogne-Billancourt, dont la
morphologie urbaine peut s’apparenter à celle de certains quartiers
parisiens. Seule la ville de Noisy-Champs enregistre une densité inférieure
à 1000 habitants au km².

La répartition des emplois explique en partie la part importante des
logements sociaux avec un pourcentage nettement supérieur aux
demandes de la loi SRU1 (20%), et à la moyenne régionale (22,2%) ; 9
communes dépassent 30%. Le long de son tracé, le projet dessert
également des secteurs d’habitat importants (Bagneux, Vitry-sur-Seine,
Alfortville, Maisons-Alfort, Créteil, Champigny-sur-Marne…).
Tissu économique et industriel

L’habitat
La diversité des situations a créé des tissus variés où alternent des centres
anciens encore attractifs, des tissus pavillonnaires et des grands
ensembles.
Six gares parmi les seize qui composent le premier tronçon présentent un
pourcentage important de tissus pavillonnaires dans un rayon de 800 m :
Vitry-centre, Villejuif-Louis Aragon et Saint-Maur-Créteil dépassent 70%
du foncier mobilisable ; Villejuif-IGR, Fort d’Issy-Vanves-Clamart,
Champigny-centre dépassent 55%.
La typologie d’habitat « immeubles en implantation discontinue »
reste néanmoins significative autour des gares d’Arcueil-Cachan, VillejuifLouis Aragon et Noisy-Champs.
Moins étendues en général, les résidences privées sont mieux intégrées
dans le tissu existant. Rassemblant copropriétés ou locatifs privés, elles
constituent des résidences d’échelles variables, les plus petites ont la taille
d’un gros pavillon regroupant quatre ou cinq logements, les plus grandes
regroupant plusieurs bâtiments et se distinguant des grands ensembles
par le caractère plus privé marqué par les clôtures et le contrôle d’accès et
l’entretien des parties communes.

De nombreuses infrastructures de service, des sites logistiques ou encore
des vestiges de l’industrie tels que la friche EDF à Vitry-sur-Seine,
ponctuent le territoire notamment en bord de Seine tandis que les
hauteurs offrent de belles vues sur Paris.
Les grandes enclaves institutionnelles, commerciales et industrielles,
les grands équipements et les zones tertiaires ou logistiques présentes en
nombre sur le territoire constituent de vastes unités foncières
généralement propriétés publiques (Etat, Région et collectivités) ou para
publiques.
Des dépôts de bus aux plateformes de distribution, des anciennes
fortifications aux gares de triage, elles occupent le territoire de la banlieue
où elles ont trouvé les espaces qui leur étaient limités ou interdits dans la
capitale. Elles sont aujourd’hui englobées dans le continuum de
l’agglomération mais créent parfois des coupures urbaines peu accessibles
et peu valorisées.
Enfin, certaines grandes enclaves peu accessibles aux habitants
constituent néanmoins des terrains boisés et favorables à la biodiversité
dont le maintien participe à la qualité des terrains voisins.

1

Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain
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Figure 5 : Analyse de la morphologie urbaine au sein des communes du périmètre large d’étude (Source : Stratec (2011) sur base des résultats de l’évaluation
socioéconomique du projet de métro du Grand Paris, Société du Grand Paris, 2010 – Cartographie : Stratec, 2011 ; issu de l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique du tronçon Pont-de- Sèvres <> Noisy-Champ)
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2.4.2.

Les principaux équipements publics

Des grands équipements d’attractivité régionale et interdépartementale
sont implantés sur le territoire d’étude.
Parmi eux, des secteurs d’enseignement, de recherche et d’innovation de
pointe, comme :
- la Vallée Scientifique de la Bièvre, regroupant les communes
limitrophes du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine ;
- l’Université Paris XII à Créteil ;
- la Cité Descartes, autour de Champs-sur-Marne / Noisy-le-Grand.
Des équipements publics de santé :
- L’Hôpital Henri-Mondor à Créteil ;
- L’Institut de cancérologie Gustave Roussy et l’hôpital Guiraud à
Villejuif.
Des équipements de loisirs :
- Parc départemental de l’Ile-Saint-Germain ;
- Parc départemental des Hautes-Bruyeres à Villejuif ;
- Domaine domaniale de Saint-Cloud ;
- Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine.
La ligne 15 Sud permet également d’accéder aux équipements
administratifs de la ville préfecture de Créteil dans le Val-de-Marne ou
encore à la zone d’activité des Ardoines.
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2.5. L’OFFRE DE TRANSPORT ET LA MOBILITE
La Ligne 15 Sud s’inscrit dans un contexte urbain dense ou les réseaux
routiers et de transports publics sont fortement saturés.
2.5.1.

Le réseau viaire

L’itinéraire de la ligne 15 Sud traverse de nombreux axes routiers
structurants dont l’autoroute A6 et l’A86, axes majeurs en Ile-de-France.
Les 8 gares concernées par le projet d’interconnexions se trouvent au
niveau ou à proximité de voies autoroutières ou principales (d’est en
ouest):
- Réseau national : N118, A6, N7, A86, N19, A4
- Réseau départemental : D910, D906, D77, D77a, D320, D57, D55,
D1, D370.

Ce premier tronçon permettra de relier entre elles :
- Les lignes N, P et R du Transilien ;
- Les lignes A, B, C, D et E du RER ;
- Les lignes 7, 8, 9, 13 du métro ;
- Les lignes de tramway T2, T7 ;
- Et de nombreuses lignes de transports routiers collectifs dont certains
TCSP, Transport collectif en site propre, tels que le TVM.
Le fuseau de 500 m de part et d’autre du tronçon de la ligne 15 Sud est
bien desservi en transports en commun, comme en atteste le tableau ciaprès qui donne, pour chacun des sous-ensembles2, le nombre de points
d’arrêts selon le mode.

Nombre de ces axes routiers constituent des liaisons en radiale vers la
capitale, traduisant le manque crucial de liaisons en rocade et
notamment de traversées des coupures naturelles (la Marne et la Seine) et
urbaines (voies ferrées). Le premier tronçon du GPE permettra d’offrir une
alternative au report modal routier notamment en favorisant les trajets
intercommunaux.
2.5.2.

L’offre de transports collectifs

Sur les seize gares prévues, quinze assurent des correspondances avec des
lignes existantes de métro, de RER, de Transilien et de tramway et se
trouveront donc associées à des gares ou des stations existantes pour
former des pôles intermodaux d’une nouvelle ampleur.
En interceptant toutes les lignes radiales structurantes qu’elle rencontre,
cette nouvelle rocade participera donc au renforcement du maillage en
petite couronne et aura un effet bénéfique sur la congestion du réseau de
transport en commun.

Figure 6 : Nombre de points d’arrêt par sous-ensemble selon le mode (issu de
l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
du tronçon Pont-de- Sèvres <> Noisy-Champ)

2

Sous-ensemble 1, de Pont de Sèvres à l’Institut Gustave Roussy,
Sous-ensemble 2, de l’Institut Gustave Roussy à Saint-Maur Créteil,
Sous-ensemble 3, de Saint-Maur Créteil à Noisy-Champs.
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L’ensemble 1 est le mieux desservi, avec environ 12,7 arrêts au km² dont
5,6% sur les réseaux structurants (Transilien, RER, Métro et Tram).
L’ensemble 2 est desservi par environ 4,7 arrêts au km² dont 7% sont sur

les réseaux structurants. L’ensemble 3 est moins bien desservi : il compte
4,7 arrêts à l’hectare, dont 3 % sur les réseaux structurants.

Figure 7 : Le tronçon Pont de Sèvres/Noisy Champs et ses connexions
(Source SGP 2012 et BD Carto® et France Raster®©IGN 2011, issu de l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique du tronçon Pont-de- Sèvres <> Noisy-Champ)
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2.5.3.

Volumes de déplacement du secteur d’étude

Le modèle de transport régional (MODUS, DRIEA) calé en juillet 2004 et
basé sur l’Enquête globale de transport 2001 fournit des estimations
détaillées du nombre de déplacements entre zones de trafic (=zone
Modus) sur tout le territoire de la région et en particulier ici, sur le
tronçon de la ligne 15 Sud.
En moyenne, les zones Modus font 2km de côté.
Pour un jour moyen, on dénombre 3 273 000 déplacements franciliens
tous modes confondus, ayant pour origine ou pour destination une zone
Modus du tronçon de la ligne 15 Sud.
L’ensemble de ces zones est dénommé le fuseau. Afin d’approfondir
l’analyse des déplacements internes au fuseau de 500 m, ses zones modus
ont été regroupées en trois sous-ensembles :
 Le sous-ensemble 1, de Pont de Sèvres à l’Institut Gustave Roussy,
 Le sous-ensemble 2, de l’Institut Gustave Roussy à Saint-Maur
Créteil,
 Le sous-ensemble 3, de Saint-Maur Créteil à Noisy-Champs.
D’après l’Enquête globale de transport, le nombre de déplacements
totaux en Ile-de-France un même jour serait de l’ordre de 35 millions : le
fuseau de la ligne 15 Sud participe donc à hauteur de 9% des
déplacements totaux de l’Ile-de-France, sans inclure le transit.
Les déplacements internes au fuseau sont de l’ordre de 1 382 000
déplacements.

Figure 8 : Flux de déplacements à l’origine ou à destination du fuseau, à l’origine
ou à destination de zones concentriques. (Données DRIEA ; issu de l’étude
d’impact du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du
tronçon Pont-de- Sèvres <> Noisy-Champ)

A destination du fuseau, 55% des déplacements sont internes, 17%
proviennent de la zone de 2km, 10% de celle de 4km et le reste (18%) de
l’extérieur.
Ces résultats montrent que les déplacements internes sont
prépondérants. Au-delà du fuseau, la zone de 2km est celle vers laquelle
les échanges sont les plus importants, suivie par celle au-delà de 4km qui
inclut notamment une partie de Paris Intra-muros.

Les résultats sont illustrés dans la figure suivante. Une grande majorité
(64%) des déplacements débutant dans le fuseau se terminent dans le
fuseau ; environ 17% se terminent dans la zone de 2km, 7% dans la zone
de 4km et 12% des déplacements ont pour destination une zone au-delà
de 4km.
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Les déplacements à l’origine ou à destination des départements
limitrophes arrivent en seconde position ;
Les déplacements d’un sous-ensemble à un autre sont minoritaires
et comparables aux déplacements dont l’origine ou la destination
se situe dans un département de la Grande couronne.
2.5.4.

Figure 9 : Synthèse des déplacements (issu de l’étude d’impact du dossier
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du tronçon Pont-de- Sèvres
<> Noisy-Champ). PC : Petite Couronne ; GC : Grande Couronne ; sous-ensemble
1 : Pont de Sèvres à l’Institut Gustave Roussy ; sous-ensemble 2 : de l’Institut
Gustave Roussy à Saint-Maur Créteil ; sous-ensemble 3 : de Saint-Maur Créteil à
Noisy-Champs.

Sont observés d’importants flux internes à chacun des sous-ensembles.
Les déplacements internes au fuseau sont donc en grande partie de
courte distance. Des disparités sont observables à l’échelle du tronçon : le
sous-ensemble 1 comptabilise, à destination, 41% des déplacements ; à
l’origine, il pèse pour plus d’un tiers des déplacements, devançant
largement les sous-ensembles 2 et 3.
A destination de la totalité du fuseau, les principales origines extérieures
sont Paris (près de 10%), le Val-de-Marne (9%) et les Hauts-de-Seine
(7%). En provenance de la totalité du fuseau, les principales destinations
extérieures sont le Val-de-Marne (8,5%), Paris (6%) et les Hauts-de-Seine
(5%).
De manière générale, ces résultats montrent, en ce qui concerne les
déplacements ayant leur origine ou destination dans le fuseau de 500m,
que :
 Les déplacements internes à chacun des sous-ensembles sont
prépondérants ;

Répartition modale des déplacements

Ce paragraphe analyse les déplacements par mode de transport à l’heure
de pointe du matin. Le tableau suivant résume le nombre de
déplacements selon le mode, la période d’analyse, l’origine et la
destination.

Figure 10 : Nombre de déplacements selon le mode, la période d’analyse, l’origine
et la destination (issu de l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique du tronçon Pont de Sèvres <> Noisy-Champ)

Il ressort globalement que les déplacements sont plus nombreux en
voiture qu’en transports en commun malgré le bon niveau de desserte du
fuseau (Cf. paragraphe 2.5.2) et un taux de motorisation faible (Cf.
paragraphe suivant). Cet écart se creuse en ce qui concerne les
déplacements internes avec plus du double de mouvements réalisés en
voiture particulière plutôt qu’en transports en commun ; ce qui témoigne
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du manque (relatif) d’attractivité des transports publics lorsqu’il s’agit de
réaliser des trajets de courte distance.
Taux de motorisation
Le fuseau de 500m de part et d’autre du tronçon 0 s’inscrit dans une zone
intermédiaire où le taux de motorisation par ménage reste faible
(inférieur à 1). Le taux de motorisation augmente avec la distance au
cœur de la capitale et les communes situées à l’ouest du tracé présentent
des taux légèrement supérieurs.
2.5.5.

Migrations pendulaires

Motifs de déplacement par sous-ensemble
Le tableau suivant indique la part des motifs dans les déplacements à
l’origine et à destination du fuseau de la ligne 15 Sud.
Il est à noter que le nombre total de déplacements dans le fuseau est de
3,3 millions de déplacements, pour 833 000 habitants et 369 000 emplois.

Figure 11 : Part des motifs dans les déplacements à l’origine et à destination du
fuseau de la ligne 15 Sud pour un jour moyen de semaine (issu de l’étude d’impact
du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du tronçon Pontde- Sèvres <> Noisy-Champ).

Il ressort tout d’abord que les motifs « obligés » sont prépondérants
(domicile-travail, enseignement, affaires professionnelles). Ils comptent
pour plus de 67% de la totalité des déplacements un jour moyen.
Viennent ensuite les achats et affaires personnelles (8%), puis les loisirs
(5%). Les autres déplacements comptent pour près de 20% de la totalité
des déplacements à l’origine et à destination du fuseau.
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2.6. LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
2.6.1.

-

Les projets urbains

Les territoires traversés
d’aménagement.

connaissent

une

forte

dynamique

Celle-ci s’est déjà traduite par un renforcement, sur les dernières
décennies, de la densité du bâti, de la population ainsi que de l’offre
d’emploi. Elle devrait se poursuivre avec le développement d’opérations
d’aménagement à dimension métropolitaine :
- futur pôle culturel international de l’île Seguin à BoulogneBillancourt ;
- projet de ZAC « Campus Grand Parc » autour de l’Institut
Gustave Roussy à Villejuif ;
- Opération d’Intérêt National Orly-Rungis / Seine Amont
(intégrant notamment la reconversion de la zone industrielle
des Ardoines à Vitry-sur-Seine) ;
- valorisation des emprises réservées à l’ancien projet routier de
Voie de Desserte Orientale dans le secteur de Champigny-surMarne / Villiers-sur-Marne / Bry-sur-Marne ;
- ZAC Eco-quartier Victor Hugo à Bagneux.
2.6.2.

Prolongement de la ligne 4 du métro jusqu’à la gare de
Bagneux ;
Tramway T6 Châtillon-Vélizy-Viroflay ;

Au centre :
- Prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à l’aéroport
d’Orly ;
- Tramway T9 Paris – Orly Ville ;
- La ligne TCSP T ZEN 5 reliant 13e arrondissement de Paris à
Choisy-le-Roi ;
Enfin à l’Est du tracé :
- La ligne de bus en site propre EST TVM de Créteil à NoisyChamps ;
- La ligne TCSP Altival de Sucy-Bonneuil à Noisy-le-Grand en
passant par la gare de Bry-Villiers Champigny ;
- Prolongement de la ligne 11 du métro.

Les projets de développement des transports collectifs

En accompagnement du Grand Paris Express dans lequel s’inscrit la mise
en œuvre de la ligne 15 Sud, plusieurs projets complémentaires
pourraient être réalisés et permettre ainsi de développer l’offre de
transport.
A l’ouest du tronçon :
- Prolongement de la ligne 12 du métro jusqu’en gare d’Issy
RER ;
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3. DESCRIPTION DU PROJET DE CORRESPONDANCE RATP - GPE
LIGNE 15 SUD
3.1. PONT DE SEVRES
3.1.1.

Mécanisation des
circulations
verticales
Sécurité incendie
Evacuation

Présentation générale du site

Intermodalité

La station de métro existante, station de Pont de Sèvres, est le terminus
de la ligne 9 à Boulogne-Billancourt. Il s’agit d’un Etablissement Recevant
du Public (ERP) de type Gare souterraine de 3ème catégorie.
Celle-ci est implantée sous une importante gare routière, au niveau de
l’avenue du Général-Leclerc, qui irrigue majoritairement le sud – ouest du
département des Hauts-de-Seine.

Ascenseurs
Escaliers
mécaniques

- Aucun
- 1 à la montée quai / salle d’accueil
- 1 à la montée salle d’accueil / gare
routière
2 dégagements sur chaque quai
Temps maximal d’évacuation < à 10 min
- T2 Musée de Sèvres
- Gare routière composée de 11 lignes de bus (dont 3
Noctilien)

Sortie « Alphonse
Gallano »

Fonctionnel actuel de la station
Mode et ligne
desservie
Type d’ERP

Métro Ligne 9

TJRF à l’heure de
pointe (2012)
Configuration
spatiale générale

2 247 entrants

Gare souterraine, 3ème catégorie

6 débouchés :
- Sortie 1 Forum Pont de Sèvres
- Sortie 2 Quai Alphonse Le Gallo
- Sortie 3 Rue de Bellevue (2 débouchés)
- Sortie Gare routière (2 débouchés)
- 1 accès principal au niveau de la Salle d’accueil
- 1 accès secondaire
1 quai central (départ) et 1 quai latéral (arrivée)

Sortie « Forum Pont
de Sèvres »

Dénivelé voirie/quai : environ 7m
Services en
station

Services transports
Services
complémentaires

- 1 guichet
- 2 ADUP (distributeur)
- 2 AS (Automate de service)
- 3 commerces

Figure 12 : Pont de Sèvres - Plan de situation – Etat initial (Source : dossier AVPb RATP)
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3.1.2.

Interconnexion RATP M9 – GPE Ligne 15 Sud

Temps de correspondance : 6 min
Trafic en HPM (Heure de pointe matin) :
• Entrants 2013 : 2300
• Entrants + correspondants 2030 : 4800

Le projet se situe à proximité du Pont de Sèvres, dans un contexte urbain
caractérisé essentiellement par la gare routière et les nombreuses voiries à
proximité.
La future gare L15 sera implantée au sud de la station existante, le long
de la Seine, à l’écart de l’important carrefour routier.
La totalité des infrastructures du projet de la SGP est projetée en sous-sol
et un important ouvrage de correspondance reliera les deux
établissements souterrains.

Figure 14 : Pont de Sèvres - Parcours de correspondance

Le projet d’interconnexions n’intègre pas les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance des gares routières.
Les travaux effectués dans le cadre du projet pour la station Pont de
Sèvres consistent à réaménager la salle d’accueil et mettre en accessibilité
la correspondance de la ligne 15 avec la gare routière via la salle
d’échange RATP, avec la création de 2 ascenseurs, pour les besoins du
GPE.
Figure 13 : Pont de Sèvres - Plan de situation – Etat projeté (Source : dossier
AVP-b RATP)
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De plus, il est à noter que le département des Hauts-de-Seine envisage de
repositionner la gare routière dans le cadre d’un projet connexe de
réaménagement de la tête du Pont de Sèvres. Les travaux de
correspondances de la RATP et de la SGP devront être compatibles avec la
gare routière existante tout en prévoyant des mesures conservatoires
préservant l’intégrité de la correspondance avec une gare routière
reconfigurée.
A la suite des travaux de correspondance, la station changera de catégorie
en passant de la 3ème à la 2ème catégorie. En effet, en situation projetée,
la station sera susceptible de recevoir 864 personnes contre 419
aujourd’hui.
Le Système de Sécurité Incendie (SSI) et la sonorisation de sécurité seront
mis à niveau pour toute la station.
Enfin, le futur temps d’évacuation de la station sera inférieur à 5 minutes.
Le coût du projet RATP s’élève à 7,8 M€ (aux conditions économiques de
janvier 2014).
Station métro
Pont de Sèvres

Mise en accessibilité de la correspondance GPE / gare routière
A la demande du STIF, la mise en accessibilité de la correspondance entre
la gare routière et la ligne 15 aux personnes à mobilité réduite PMR (dont
UFR, Usagers en fauteuil roulant) nécessite la création d’ascenseurs dans la
station existante. La RATP a ainsi prévu dans ses études :
- 1 ascenseur 1000 Kg situé au droit de locaux actuellement dédiés au
personnel RATP pour le quai départ Bus, côté Nord ;
- 1 ascenseur 1250 Kg situé au droit de l’agence commerciale existante
pour le quai arrivée Bus, côté Sud.
Il est à noter que ces travaux ne permettront pas de mettre en
accessibilité la station de métro et les quais ligne 9 mais uniquement la
correspondance Ligne 15/gare routière.
Niveau salle, ces ascenseurs seront positionnés de façon à ne pas générer
de conflit avec le flux voyageur principal. Leurs armoires contrôle
commande seront insérées de façon « masquée » à proximité immédiate
des ascenseurs.
Niveau quais de la gare routière, ils seront positionnés de façon à laisser
des dégagements nécessaires au passage de voyageurs vis-à-vis des autres
équipements environnants.
La création des 2 ascenseurs va toutefois engendrer :
- au niveau de la salle existante, la démolition préalable de l’agence
commerciale, le réaménagement provisoire des locaux du personnel
RATP ainsi qu’une adaptation structurelle de l’existant pour leur
insertion ;
- au niveau de la gare routière, côté quai bus départ, le déplacement
d’un abri voyageurs et d’un appareil de vente à l’usage du public ;
- et, la nécessité de considérer la présence d’éventuels UFR dans les
espaces RATP, notamment en cas de sinistre.

Passerelle

Gare GPE

Ile Seguin

La gare routière devra rester opérationnelle et sécuritaire durant la
réalisation des travaux.

Figure 15 : Pont de Sèvres - Vue prospective du futur pôle culturel
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Réaménagement de la salle des billets existante
La création du couloir de correspondance ligne15/M9 implique le
changement de destination de la salle d’accueil actuelle qui deviendra un
espace de circulation uniquement, pour les entrants directs et les
correspondants L15.
La salle d’accueil actuelle sera réaménagée et mise aux normes de la
façon suivante :
- Suppression des locaux situés le long du piédroit existant (locaux
Recettes et Compta) ;
- Suppression de 4 commerces :
o deux situés au début du couloir de la sortie « Forum Pont de
Sèvres » ;
o le 3ème sera supprimé afin d'implanter un front de vente pour
les flux gare routière - M9 et les entrants provenant du 2ème
accès « Alphonse Le Gallo » ;
o le 4ème sera supprimé pour permettre l'aménagement de
locaux pour le personnel Système Exploitation Maintenance ;
- Création des gaines d’ascenseurs ;
- Mise en place d’un ventilateur de désenfumage.

Salle d’échange
existante

Quais de la ligne 9
en bleu

Sortie « Forum Pont de
Sèvres » impactée par le
couloir de correspondance

Figure 16 : Pont de Sèvres - Vue de la salle d’échange existante (Source :
dossier AVP-B RATP)

Ces travaux réalisés dans les espaces exploités nécessiteront la mise en
place de précautions de sécurité.
De plus, la création du couloir de correspondance implique la suppression
de l’actuelle sortie sud de la station L9 « Forum Pont de Sèvres ».
Afin de garder cet accès opérationnel durant la phase travaux,
l’organisation du chantier de la gare SGP devra permettre le maintien
d’une structure provisoire (cloisonnements).
A termes, la SGP prévoit des accès au droit du couloir de correspondance
depuis la voirie à proximité de la salle d’accueil existante.
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Agrandissement de la salle des billets et ouverture vers le couloir de
correspondance
A l’extrémité du nouveau couloir de correspondance ligne15/M9, de
nouveaux espaces seront créés afin d’agrandir la salle des billets
existantes. Celle-ci deviendra une salle d’échange équipée de l’ensemble
des locaux d’exploitation nécessaires, à savoir :
- un guichet, dont l’orientation a été modifiée de façon à être vu
rapidement par l’ensemble des voyageurs provenant de la L15 suivant
la géométrie et les aménagements du couloir GPE ;
- un front de vente et un local comptabilité,
- des locaux techniques (Basse tension BT, Courant faible CFA,
Système de sécurité Incendie SSI, désenfumage),
- des locaux du personnel (Vestiaire, salle détente…),
- des commerces et services marchands dans la mesure du possible.

A ces locaux, viennent s’ajouter la mise en place de lignes de contrôle :
- pour les entrants directs Ville -> M9 dans la salle existante ;
- pour les correspondants L15 -> M9 au droit du piédroit existant de la
salle côté sortie « Forum Pont de Sèvres ».
Enfin, un ventilateur de désenfumage sera mis en place dans ce nouvel
espace pour respecter la réglementation.

Il est à noter que ces aménagements RATP s’insèrent dans l’espace du couloir
de correspondance dont le gros œuvre / second œuvre sera réalisé par la SGP.
Les travaux SGP seront donc préalables à ceux de la RATP.
Création de 2 liaisons mécaniques
Salle d’échange – Quais de la gare routière

Quais de la ligne 9

Lignes de contrôle des
correspondants L15

Lignes de contrôle des
correspondants ville et gare
routière
Travaux RATP
Quais RATP

Nouveaux locaux
d’exploitation

Figure 17 : Pont de Sèvres – Vue de la nouvelle salle
d’échange (Source : dossier AVP-B RATP)
Page 37 sur 119

AVANT-PROJET (DOSSIER D’APPROBATION) – INTERCONNEXIONS RATP – GPE L15 SUD

Le projet de repositionnement de la gare routière
ayant un impact fort sur la géométrie et les
aménagements du couloir de correspondance, la
SGP et la RATP ont étudié le réagencement de
cet espace d’échange (Figure 18) :
-

Locaux tech.

CFA

Local
tech.

repositionnement des locaux techniques
(BT, CFA, SSI, désenfumage) ;
repositionnement des locaux d’exploitation
(guichet, local Compta, et front de vente) ;
réimplantation de surfaces commerciales
en contrepartie de celles supprimées dans
la salle d’accueil existante

Commerces

Limite RATP

Limite GPE

Vers ligne 15

ASC.

Désenfumage

Recettes
Compta

PEF

Détente

SSI

Vestiaire

BT

Local
tech.

Désenfumage

RATP existant

Figure 18 : Pont de Sèvres – Organisation du nouvel espace d’échanges (évolutions techniques depuis
l’AVP-b)
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Impacts des aménagements sur l’existant
 Contraintes vis-à-vis des concessionnaires
Les travaux de la RATP sont impactés par la présence d’égouts. Leur
implantation est à confirmer par le concessionnaire afin d’ajuster
l’implantation/profondeur des ascenseurs.
Autre équipement d’exploitation impacté : les câbles Haute tension
cheminant depuis le Poste d’Eclairage Forcé (PEF) à la lisière du tunnel
existant L9, sous le niveau voirie. Ceux-ci devront être dévoyés avant le
début des travaux GPE.
Interface avec les projets connexes

réaménagement de locaux sous quais, d’une fosse de visite au niveau du
quai 3, d’une voie de garage voie D et de locaux techniques ainsi que de
vestiaires pour le personnel MRF.
Les premiers essais du système du 24 et 25 janvier 2015 se sont révélés
très concluants. La RATP espère une mise en service d’Octys sur la ligne 9
dans sa nouvelle version dans le courant de l’année 2015.
De nouveaux travaux, notamment de réaménagement de quais, sont
attendus dans le cadre du projet.
Les deux opérations « Interconnexion ligne 9 / GPE » et « Octys » devront
être compatibles en termes de périmètres de travaux et de phasage.
 Mise aux normes de la gare routière du Pont de Sèvres

 Symphonie
Les travaux d’interconnexions devront être compatibles avec le projet de
renouvellement des équipements de sonorisation, de vidéo et de
téléphonie pour le métro appelé projet Symphonie (SYstème de
Modernisation
Pour
Harmoniser
les
Opérations
Nouvelles
d’Informatisation des Equipements en station).

Non liés au projet de repositionnement de la gare routière du département
des Hauts-de-Seine, il s’agit ici de travaux de mise en conformité et de
réfection de la gare routière (marquage au sol, création de traversées
piétonnes et de refuges piétons, aménagement d’une bordure-colombe,
quais reprofilés, dépôt de l’ilot central) menés par le département et en
cours de finalisation.

 Restructuration des services Métro Transport et Services (MTS)
et Services et Espaces Multimodaux (SEM)

Création
terre-plein

Il s’agit ici des projets de regroupement des attachements RATP de Pont
de Sèvres à Porte de Saint-Cloud et du transfert du centre de liaison et du
pôle RATP de Porte de Saint-Cloud à Pont de Sèvres à l’horizon 2017.
Ces services seront positionnés au sein des espaces existants. Leur
installation devra être compatible avec les modifications prévues dans le
cadre du projet de correspondance.
 Octys
Le développement de ce nouveau système de contrôle-commande des
trains nommé Octys (VB1) permettra d’offrir un mode de conduite en
pilotage automatique renouvelé sur la ligne 9.
Pour cela une Antenne technique MRF Matériel roulant ferré a été mise
en place début 2014 au niveau de la station Pont de Sèvres avec le

Ilot central à
déposer

Figure 19 : Pont de Sèvres – Travaux de mises aux normes de la gare routière
(Sources : Département des Hauts-de-Seine, SEGIC Ingénierie)
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Limites d’établissement RATP / SGP
La limite d’établissement de la RATP intègrera la nouvelle salle
d’échange. Une fois le gros œuvre du couloir de correspondance réalisé
par la SGP, la salle d’accueil RATP est agrandie et aménagée dans le
cadre des travaux d’interconnexions.

En parallèle, des conventions d’occupations temporaires, pour les besoins
en emprises travaux, seront nécessaires à priori sur le domaine du Conseil
Général.

SGP
RATP

Limite
d’établissements
RATP/SGP

Figure 20 : Pont de Sèvres – Limite d’établissements (vue en plan)

Foncier
Dans le cadre de ce projet de correspondance, une enquête parcellaire a
été faite par la SGP.
Le futur couloir de correspondance est situé dans un domaine
actuellement propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Il est donc prévu que la SGP achète les emprises nécessaires auprès du
CG92 (volumétrie ou parcellaire) pour procéder ensuite à une
régularisation foncière avec la RATP (cession parcellaire ou volumétrique
de la nouvelle salle d’échange à la RATP) une fois l’ensemble des travaux
achevés.

Figure 21 : Pont de Sèvres - Extrait du dossier d’enquête parcellaire SGP
(Source : dossier AVP-B RATP)

D’autre part, l’aménagement en voirie de la gare routière est aussi la
propriété du Conseil Général. Une convention d’occupation permanente
sera nécessaire pour l’installation et l’exploitation des ascenseurs ainsi
que de leurs édicules vitrés.
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P O NT DE SE VRE S - L’E SSENTIE L
COUT

7,8 M€

TEMPS DE
CORRESPONDANCE

6 min

TRAFIC EN HPM*
TRAVAUX A
REALISER

IMPACTS

NOTA

• Entrants 2013 M9 : 2300
• Entrants M9 + correspondants 2030 : 4800
• Mise en accessibilité de la correspondance
M15 gare routière
• Réaménagement de la salle des billets
existante
• Création d’un nouvel espace d’échange
• Concessionnaires
• Câbles Haute tension RATP
• Le projet d’interconnexions n’intègre pas
les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance
des gares routières. Ceux-ci seront traités
par ailleurs.
• Dans le cadre du projet, la signalétique des
espaces existants sera revue et mise aux
normes

*Heure de pointe matin
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3.2. CHATILLON-MONTROUGE
3.2.1.

Présentation générale du site

La ligne 13 emprunte une ancienne plateforme du projet de ligne de chemin
de fer entre Paris et Chartres par Gallardon qui ne desservait que les ateliers
SNCF de Châtillon-Montrouge et la gare de marchandises.

Mécanisation des
circulations
verticales
Sécurité incendie
/ Evacuation

Ascenseurs

Pas d’ascenseur

Escaliers mécaniques

1 EM (montée) salle/quai central

Intermodalité

Correspondance avec 10 lignes de bus (dont 2 Mobilien et 1
Noctilien), 3 lignes du réseau local et le futur T6.

- 1 dégagement sur le quai central ;
- 2 dégagements sur le quai latéral.
Temps maximal d’évacuation actuel < à 10min.

La station de métro existante est le terminus de la ligne 13. Il s’agit d’un ERP
de type Gare aérienne de 5ème Catégorie située en remblai par rapport aux
environnants. La salle des billets est positionnée sous les voies, au niveau de
la voirie.
Composée de quais aériens situés sur un talus dominant la gare routière, la
station comprend un quai central, « quai départ » et un quai latéral, « quai
arrivée ». Ce quai est adjacent à un faisceau de voies SNCF.
Fonctionnel actuel de la station
Mode et ligne
desservie
Type d’ERP
TJRF à l’heure de
pointe (2012)
Configuration
spatiale générale

Services en
station

Métro Ligne 13
Gare aérienne, 5ème catégorie
4 811 entrants

Gare routière
Bus

2 débouchés :
- Sortie 1 Avenue Marx Dormoy ;
- Sortie 2 Rue de l’Avenir.
- 1 Salle des billets (niveau voirie).
- 1 quai central (départ) d’une surface de 432m² (soit 80m de
longueur par 5,40m de largeur) ;
- 1 quai latéral (arrivée) d’une surface de 265m² (soit 78m de
longueur par 3,40m de largeur).
- Dénivelé voirie/quai de l’ordre de 8,50m (Sortie 1)
- Dénivelé voirie/quai de l’ordre de 7m (Sortie 2).
Services transports
- 1 comptoir d’information ;
- 1 front de vente automatique
Services
Commerces dans la salle d’échange
complémentaires

Figure 22 : Châtillon-Montrouge - Plan de situation – Etat initial (Source : dossier
AVP-b RATP)
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3.2.2.

Les voyageurs parcourront 40 m de dénivelé pour atteindre la gare GPE en
l’espace de 5 minutes.

Interconnexion RATP M13 – GPE Ligne 15 Sud

Le projet se situe dans un contexte urbain dense : plateforme ferroviaire, gare
routière, avenues avec un fort trafic, immeubles, etc.

Trafic en HPM (Heure de pointe matin) :
• Entrants 2013 : 4600
• Entrants + correspondants 2030 : 6350

Projet connexe à
l’étude

Figure 24 : Châtillon-Montrouge – Parcours de correspondance

Les principaux ouvrages de ce projet de correspondance en station de
Châtillon-Montrouge sont :
 la création d’une passerelle au-dessus des voies du métro,
Figure 23 : Châtillon-Montrouge - Plan de situation – Etat projeté (Source : dossier
AVP-b RATP)

La future gare L15 vient s’implanter au nord de la station existante et au
droit de l'actuelle gare routière Bus. L’essentiel des infrastructures du projet
de la SGP est projeté en sous-sol. Seul le bâtiment de la gare est conçu en
émergence au niveau de la voirie. Celui-ci sera accolé à l’emprise des voies
RATP afin de favoriser une correspondance directe avec la ligne 13 du métro.
La correspondance L15 / L13 s’effectuera via une passerelle aérienne
couverte au-dessus des voies reliant les quais aériens de la station au
bâtiment voyageurs GPE via plusieurs circulations verticales.
Le coût du projet RATP s’élève à 18,3 M€ (aux conditions économiques de
janvier 2014).

 la création d’un troisième quai « latéral départ » situé côté gare
routière, au droit du mur de soutènement existant et doté d’une
sortie de secours.
Chatillon-Montrouge figure parmi les stations critiques, de par les emprises chantier
importantes, les interruptions temporaires de la circulation (ITC) nécessaires aux
travaux de correspondance, notamment pour la mise en place de la passerelle. De
plus, de nombreux travaux devront être réalisés à proximité des voies ce qui
nécessitera une limitation temporaire de la vitesse (LTV) à 30 km/h sur une durée
approximative de 7 mois.
NOTA : Les durées indiquées pour les ITC et LTV correspondent à des
enveloppes prévisionnelles. L’objectif de la phase PRO sera d’optimiser et
réduire au maximum ces délais.
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Elle sera préfabriquée puis acheminée par morceaux sur site pour
assemblage. Sa mise en place sera réalisée par grutage, lors d’une coupure de 4
jours de l’exploitation de la ligne 13.
Ses appuis seront réalisés au préalable.

Passerelle
aérienne

Bâtiment
voyageur du GPE

Nouvelle
gare routière

Figure 25 : Châtillon-Montrouge – Vue prospective du site

Création de la passerelle et de ses circulations verticales
De 22m de portée et 3,5m de largeur, la passerelle métallique dédiée à la
correspondance des flux L15/13 sera située 6m au-dessus des quais. Elle
permettra d’accéder aux quais existants Départ et Arrivée via des circulations
verticales :
 1 EF et 1 EM (à la montée) pour le quai latéral Arrivée ;
 1 EF et 1 EM pour le quai central Départ ;
 1 EF pour le nouveau quai.
Son positionnement a été déterminé en fonction des contraintes existantes, à
savoir :
 la position des liaisons verticales existantes et de leurs dégagements
nécessaires,
 le maintien de l’ouverture des portes de secours (portes façades de
quai à ouvrir vers l’intérieur du quai).

Figure 26 : Châtillon-Montrouge - Schéma de construction de la passerelle (Source
: dossier AVP-B RATP)

Les 3 poteaux de la passerelle seront encastrés dans le sol et fondés à l’aide
de 14 micropieux d’une longueur allant de 25 à 30 m. Ces tubes seront scellés
par Injection Globale Unitaire dans des forages de 25 cm de diamètre.

Son implantation répond également de façon optimum à la répartition des
flux voyageurs projetés sur les quais.
La passerelle prendra ses appuis sur les ouvrages RATP via 3 poteaux
traversant les quais.
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Afin de vérifier les paramètres capacitaires et fonctionnels de la station avec
l’arrivée du GPE, des études de simulations dynamiques de flux ont été
réalisées selon deux types de cas : situation nominale d’exploitation et
situation perturbée. Les résultats présentés ci-dessous, montrent que la
densité des quais actuels, notamment dans le sens des départs, peut être
supérieure à 2,5 voyageurs par m² lors des phases les plus critiques.

Ce quai sera équipé de :
- l’ensemble du mobilier et de la signalétique suivant les données du
programme,
- d’une marquise voyageurs sur toute sa longueur qui devra être en
cohérence avec les marquises existantes des autres quais et celle de la
passerelle,
- de portes palières sur toute sa longueur qui seront pilotées par de
nouvelles armoires de commandes installées dans le sous quai.

Quai central
départ

La pose des portes palières, la bascule des armoires de commande et des essais
liés aux systèmes de transport ferroviaire nécessitent une nouvelle coupure
d’exploitation de 4 jours.

Création d’un troisième quai

Quai latéral
arrivée

Figure 27 : Châtillon-Montrouge - Carte de densité sur les quais actuels – 30 secondes
les plus critiques de la simulation

Afin d’éviter une congestion non sécuritaire en cas d’incident d’exploitation
sur la ligne, la RATP a opté pour la création d’un 3ème quai « latéral
Départ » principalement dédié au flux voyageurs en provenance de la ligne
15.
Ce quai s’insèrera sans modifier le tracé de voie existant, en limite du mur de
soutènement. Dimensionné pour recevoir les flux projetés, sa largeur
minimale sera de 3,90m et pourra atteindre 5,59m de par la géométrie
courbée de la voie.
Une partie de ce quai, sur environ 15m à l’extrémité sud, sera construit en
porte à faux du mur de soutènement afin de respecter la largeur minimale.

Il est à noter que ce nouveau quai n’aura pas de connexion directe avec la
salle d’échanges RATP, mais directement avec le bâtiment GPE, et une sortie
de secours sera créée en application de la réglementation.
La conception architecturale du bâtiment GPE s’adapte à cette particularité
du 3ème quai pour faciliter la lisibilité des correspondances en fonction des
directions.
Grâce à une répartition des flux projetés relativement équilibrée, le quai
départ actuel sera essentiellement dédié aux entrants directs, et le 3ème quai
aux correspondants M15=>M13. Les passages d’un quai à l’autre par la
passerelle seront aisés, notamment du quai Arrivée vers la gare GPE. La
signalétique dynamique sera optimisée pour une orientation des voyageurs la
plus efficace et naturelle.
Aménagements associés
Des aménagements relatifs à la création de cette passerelle et de ce 3ème
quai sont prévus :
 Un cheminement conducteur (largeur minimale de 1,5m et hauteur de
2,10m) sera aménagé dans le sous quai afin de garantir un passage
règlementaire et sécurisé exclusivement dédié au personnel RATP pour
qu’il puisse rejoindre les locaux RATP situés au nord de la station depuis
les voies de garage des trains présentes au sud du terminus. Ce nouveau
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cheminement vient en rétablissement du passage actuel qui se situe
dans l’emprise du nouveau quai. Il est également étudié la création de
meurtrières : ouvertures sur l’extérieur, le long de ce cheminement afin
d’obtenir une circulation de travail non anxiogène
 Deux portes d’extrémité de quai « PEQ » seront réalisées sur le nouveau
quai. L’arrière station étant une zone de retournement automatique
(RA) des trains, une barrière physique avec contact de sécurité doit être
mise en place afin d’empêcher tout voyageur de s’aventurer dans cette
zone.
 Deux locaux seront également construits, au niveau du quai. Un local de
20m² est ainsi destiné au lot Courants Faibles, l’autre local de 10m² est
dédié au Volume Technique Protégé du lot Courants Faibles.
 Une signalétique dynamique d’orientation des voyageurs sur les quais.
Interface avec les projets connexes
 Symphonie
Les travaux d’interconnexions devront être compatibles avec le projet de
renouvellement des équipements de sonorisation, de vidéo et de téléphonie
pour le métro appelé projet Symphonie (SYstème de Modernisation Pour
Harmoniser les Opérations Nouvelles d’Informatisation des Equipements en
station).
 Projet de développement immobilier
Pour accompagner l’arrivée de la nouvelle gare GPE L15, un projet de
valorisation immobilière est envisagé le long du mur de soutènement des
voies du M13, en superstructure du bâtiment gare GPE.
La RATP et la SGP se sont rapprochées afin d’étudier plus avant les
conditions techniques, financières et opérationnelles de sa réalisation sans
impact négatif sur le projet GPE ou la correspondance. Ces études sont en
cours, sous le pilotage de la SGP.

Impacts des aménagements sur l’existant
 Passerelle
La réalisation des appuis de la passerelle et de ses circulations verticales
impactent :
- les marquises existantes sur 30 m linéaires par quai ;
- les équipements en sous quais dont les armoires qui pilotent les
portes palières (dépose et repose de ces dernières) ;
- le mobilier et les équipements des quais central Départ et latéral
Arrivée (espaces d’attente et abris voyageurs).
 Interface avec la plateforme de voies SNCF
On note la proximité des voies SNCF longeant le quai arrivée. Un écran
sépare les 2 sites d’exploitation. Il est nécessaire de récupérer toutes les
informations concernant cet ouvrage, pour affiner l’implantation des
fondations et la possibilité d’inclure des pieux ou micropieux à proximité du
mur.
 Exploitation de la gare routière
L’émergence du bâtiment voyageur du GPE impose le déplacement définitif
de la gare routière. La réalisation des travaux de correspondance de la RATP
impacte également l’exploitation de la gare routière par la mise en place des
emprises chantier sur son périmètre. Les arrêts seront temporairement
déportés aux alentours.
 Maintien de l’accès au poste de redressement RATP
La présence d’un poste de redressement donnant sur la gare routière et dont
l’accès doit être préservé notamment en phase travaux impacte les plans de
phasage de réalisation sur le périmètre de la gare routière.
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 Contraintes vis-à-vis des concessionnaires

Foncier

Les travaux de la RATP n’ont aucune incidence sur les différentes
infrastructures des concessionnaires (GRDF, ERDF, Télécom,…), néanmoins
il convient de tenir compte de leur proximité avec les emprises chantier.
En revanche, la SGP entreprendra des travaux de dévoiement
concessionnaires (notamment raccordement des réseaux Fibre Telcité/Naxos
auprès des différents opérateurs) à proximité de l’entrée M13. La RATP
suivra cette opération afin de garantir l’accès M13 pendant la phase travaux.
Limites d’établissements RATP / SGP
Les établissements RATP et GPE seront indépendants. La limite de
l’établissement RATP se situera au niveau de la passerelle, projetée au droit
du mur de soutènement existant. Il inclura par conséquent les espaces
existants, le nouveau quai, la sortie de secours ainsi que la passerelle et les
circulations verticales menant aux différents quais.
Les circulations verticales d’accès au nouveau quai et à la passerelle depuis le
bâtiment voyageurs ainsi que la ligne de contrôle seront dans le périmètre
GPE.

Dans le cadre de ce projet de correspondance, une enquête parcellaire a été
faite par la SGP. Il est à noter que :
- la parcelle F 57 appartient à la RATP,
- les parcelles X 94 et F 56 ont fait l’objet d’un transfert de gestion
SNCF/Syndicat des Transports parisiens (STIF) (une régularisation
doit donc intervenir avec la RATP).
La réalisation de la sortie de secours implantée sur la parcelle X94
nécessitera également de faire une convention d’occupation définitive.
En parallèle, des conventions d’occupations temporaires pour les besoins en
emprises travaux seront nécessaires sur le domaine du CG92.

X94

Périmètre SGP

Périmètre RATP
F56

Figure 29 : Châtillon-Montrouge - Extrait du dossier
d’enquête parcellaire SGP

Figure 28 : Châtillon-Montrouge – Limites d’établissement (vue en plan)
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CHATILLO N- MO NTROUGE - L’E SSE NTIE L
COUT

18,3 M€

TEMPS DE
CORRESPONDANCE

5 min

TRAFIC EN HPM*

• Entrants M13 2013 : 4600
• Entrants M13 + correspondants 2030 : 6350

TRAVAUX A
REALISER

ITC-LTV

IMPACTS

NOTA

• Création d’une passerelle et de ses
circulations verticales
• Construction d’un 3ème quai pour le
départ (et cheminement conducteur)
Station critique dû aux impacts des travaux
sur l’exploitation de la ligne et aux emprises
chantier importantes
NOTA : Les durées indiquées pour les ITC et LTV
correspondent à des enveloppes prévisionnelles.
L’objectif de la phase PRO sera d’optimiser et réduire
au maximum ces délais.

• 2 ITC de 4 jours en novembre 2018 et mai
2019
• 1 LTV de 30 km/h sur 7 mois environ de mai
à décembre 2018
• Emprises de la passerelle sur les quais
existants
• Interface plateforme SNCF
• Exploitation de la gare routière
• Concessionnaires
• Le projet d’interconnexions n’intègre pas
les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance
des gares routières. Ceux-ci seront traités
par ailleurs.
• Dans le cadre du projet, la signalétique des
espaces existants sera revue et mise aux
normes

*Heure de pointe matin
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Perspectives

Quais aériens de la ligne
13 en bleu

Attachement du
personnel RATP
Gare routière

Entrée de la station M13
depuis le niveau voirie

Figure 30 : Châtillon-Montrouge - Vue du site actuel
(Source : dossier AVP-B RATP)

Réalisation du 3e quai

Création d’une passerelle et de
circulations verticales depuis les quais

Création nouvelle
issue de secours

EF et EM
SGP

Gare GPE

Future gare
routière

Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP
Flux ligne 15 -> M13

Figure 31 : Châtillon-Montrouge - Vue de l’interconnexion projetée L13/L15 (Source : dossier AVP-B
RATP)
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3.3. BAGNEUX
3.3.1.

Contexte et présentation générale du site

Après un prolongement de la ligne 4 de la station « Porte d'Orléans » à
« Mairie de Montrouge » en mars 2013, la seconde phase du
prolongement jusqu'à « Bagneux » a été déclarée d’Utilité Publique par
arrêté inter préfectoral du 11 décembre 2012.
L’interconnexion de la station de métro Bagneux avec le Grand Paris
Express était mentionnée dans l’Avant-projet administratif du projet de
prolongement de la ligne 4 du métro, validé le 5 octobre 2011, mais non
financée. Les financeurs du prolongement ont demandé à la RATP de
prévoir, en anticipation du financement SGP à venir, des mesures
conservatoires permettant de réaliser les travaux de correspondance
pendant ceux du prolongement. Le présent Avant-Projet acte donc les
études passées depuis 2011 et les futurs travaux passés dans ce cadre.

Accès principale Station de métro

Figure 32 : Bagneux – vue prospective de la ZAC Eco quartier Victor Hugo

La Ville de Bagneux, en anticipation de l’arrivée du Métro 4
(prolongement de la ligne historique), et confortée dans une perspective
d’interconnexion avec le futur métro en rocade, a créé la ZAC Eco
quartier Victor Hugo. Elle prévoit sur près de 18,5 hectares des activités
économiques, de l’habitat et des équipements. Il s’agit de construire un
quartier plus dense mais aussi d’aménager des espaces verts, une coulée
verte ainsi que des circulations douces.

Figure 33 : Bagneux – vue prospective de la station Bagneux
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3.3.2.

Future Station Terminus et interconnexion RATP M4 –
GPE Ligne 15 Sud

Interconnexion RATP - GPE
Les 2 ERP souterrains seront reliés par un ouvrage de correspondance, lui
aussi souterrain.

Future Station Bagneux
La station « Bagneux » constituera le terminus de la ligne 4 au sud de
Paris. A sa mise en service, il s’agira d’un Etablissement Recevant du
Public (ERP) de type Gare mixte de 3ème Catégorie.
La station terminus aura un accès principal donnant sur un parvis créé
dans le cadre de la ZAC Victor Hugo, au droit de l’avenue Henri Barbusse.
Un accès secondaire sera également créé au nord de la station, donnant
sur l’avenue de Stalingrad. Une sortie secondaire débouchera également
sur le futur parvis.
La profondeur moyenne des quais de la station vis-à-vis de la surface sera
de 6 m : dans les espaces voyageurs, il n’y aura pas de niveau
intermédiaire pour circuler du quai vers la voirie publique.
La station comportera deux quais : l’un latéral de 4,75 m pour les arrivées,
et l’autre central de 7,5 m de largeur pour les départs.

Figure 34 : Bagneux - Interconnexion avec la Ligne 15 Sud (en vert)

La circulation entre le rez-de-chaussée et les quais sera assurée par des
escaliers mécaniques (montée et descente pour l’accès principal, montée
seulement pour l’accès secondaire et la sortie secondaire) et des escaliers
fixes. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sera garantie par
l’installation d’un ascenseur par quai, du côté de l’accès principal (Cf.
Figure 36).
L’accueil commercial sera effectué par des agents de station à partir d’un
local donnant sur le parvis et le Pôle Bus créé en accompagnement du
prolongement de la ligne de métro. La vente de titres de transport sera
proposée à chaque accès à la station en voirie (accès principal et accès
secondaire).
L’accès aux locaux techniques sera indépendant de l’accès public des
voyageurs.

Correspondance
en station RATP

Correspondance
en gare SGP

Temps de correspondance : 3 min
30 m de dénivelé

Figure 35 : Bagneux – Parcours de correspondance
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La station Bagneux prévoit dans sa conception la création de deux
escaliers (1 EF et 1 EM) et un ascenseur sur chaque quai afin de permettre
la correspondance directe avec la future gare de la ligne 15 du Grand
Paris, via un couloir souterrain direct.
Le coût du projet RATP s’élève à 3,9 M€ (aux conditions économiques
de janvier 2014). Il est financé à 100% par la SGP.
L’ouvrage de correspondance, situé sous les voies M4, sera réalisé en
même temps que la station terminus dans son ensemble et avant la
station GPE. En limite périmétrique du volume de la station M4, à
l’extrémité du couloir de liaison souterrain, sera préservé un espace
tampon permettant de réaliser ultérieurement la jonction du couloir GPE
avec l’ouvrage M4. A l’ouverture de la station M4, les trémies de quai
menant à la future correspondance seront condamnées, puis réouvertes
lorsque la station M15 sera elle-même mise en service.

Bien que le chantier M4 démarre beaucoup plus tôt que celui de la station
M15, les deux chantiers seront contigus pendant plusieurs années.
La SGP et la RATP se sont rapprochées afin de convenir des conditions de
coordination de leurs études de niveau PRO de manière à s’assurer de la
compatibilité des travaux d’aménagement relevant de leur maîtrise
d’ouvrage respective, ainsi que pour fixer les conditions de financement
de ces études et travaux.
En termes d’organisation RATP, l’imbrication intrinsèque de l’ouvrage de
correspondance avec l’infrastructure du prolongement M4 a conduit le
MOA commun à confier la conduite de projet et la MOE au projet de
prolongement M4 à Bagneux, et non au projet « interconnexion RATP
avec la ligne 15 sud ».
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Circulations verticales
permettant la
correspondance
Vers la gare M15

Couloir de correspondance
sous voies

Figure 36 : Vue de la station Bagneux M4 et du couloir sous les voies permettant d’accéder à la gare GPE
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3.4. ARCUEIL-CACHAN
3.4.1.

Fonctionnel actuel de la gare RER

Présentation générale du site

La gare RER existante est un ERP de 5ème catégorie, de type Gare
Aérienne.
Elle est bâtie sur un talus central que bordent deux voiries secondaires, et
que coupe transversalement en sous voies l’avenue Carnot pour irriguer le
centre-ville. La gare est accessible aux UFR et l’accès de la gare se fait au
niveau voirie.

Mode et ligne
desservie
Type d’ERP

RER Ligne B

TJRF à l’heure
de pointe 2012
Configuration
spatiale
générale

1 997 entrants

Services en
station

Mécanisation
des
circulations
verticales
Sécurité
incendie /
Evacuation
Intermodalité

Figure 37 : Arcueil-Cachan - Plan de situation – Etat initial (Source : dossier AVP-b
RATP)
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Gare aérienne, 5ème catégorie

6 débouchés :
- Sortie 1 Rue du Docteur Gosselin ;
- Sortie 2 Marché Carnot (2 débouchés) ;
- Sortie 3 Avenue Carnot (2 débouchés) ;
- Sortie 4 Rue de la Gare.
1 Salle des billets.
2 quais latéraux d’une surface respective de 660m² (soit 220m
de longueur par 3m de largeur).
- Dénivelé voirie/quai : environ 7m (sorties 2, 3 et 4)
- Dénivelé voirie/quai : environ 1.50m (salle des billets)
Services
- 1 comptoir d’information ;
transports
- 1 guichet ;
- 7 ADUP distributeur ;
- 2 AS Automates de service ;
- 2 A2007 Automates de service.
Services
Pas de commerces.
complémentaires
Ascenseurs
- 1 ascenseur sortie 2/quai sud ;
- 1 ascenseur sortie 3/quai nord.
Liaison quai/voirie.
Escaliers
1 liaison voirie/quai Paris à la sortie 3.
mécaniques
- 2 dégagements sur le quai Paris ;
- 3 dégagements sur le quai Robinson.
Temps maximal d’évacuation < à 10min.
4 lignes de bus.
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3.4.2.

Interconnexion RATP RER B – GPE Ligne 15 Sud

Le projet GPE vient s’implanter, au Sud de la gare existante, côté accès
secondaire. La future ligne 15 a un tracé quasi perpendiculaire à la ligne
B, parallèlement à l’Avenue Carnot.
La gare du Grand Paris est prévue en souterrain en partie sous les voies du
RER B. Pour cela, un tablier-dalle doit être réalisé pour soutenir les voies du
RER et ainsi permettre la construction de la gare du GPE. La construction de cet
ouvrage ainsi que son ripage constituent la phase critique des travaux
d'interconnexions RATP - GPE pour la gare d'Arcueil-Cachan. Pour le bon
déroulement des travaux, la RATP devra appliquer une Interruption temporaire
de la circulation (ITC) de 4 jours ainsi qu’une limitation temporaire de la vitesse
(LTV) entre 30 et 40 km/h sur 8 à 11 mois.
NOTA : Les durées indiquées pour les ITC et LTV correspondent à des
enveloppes prévisionnelles. L’objectif de la phase PRO sera d’optimiser
et réduire au maximum ces délais.
Il est à noter que pour respecter l’objectif de mise en service de la ligne
15 sud du Grand Paris à l’horizon 2020, la RATP a choisi une méthode
constructive qui engendre la mise en place d’une Limitation
Temporaire de Vitesse longue (8 à 11 mois) couplée à une Interruption
Temporaire de Circulation courte de 4 jours. L’offre de transport
pourrait être fortement impactée. Toutefois, un objectif temporel
différent permettrait probablement l’étude et la mise en œuvre d’une
méthode constructive différente dont les couts, délais et impacts sur
l’offre de transport seraient révisés.

Figure 38 : Arcueil-Cachan - Plan de situation – Etat projeté (Source : dossier
AVP-b RATP)
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Le bâtiment voyageurs de la gare GPE s’imposera sur le parvis actuel de la
place Carnot accolé à l’emprise de la gare, alors que l’espace de
correspondance RER B / Ligne 15 se situera sous les voies du RER, au
même niveau et dans la continuité du bâtiment voyageurs.
Voies du RER B
Temps de correspondance : 4min 30
Trafic HPM :
• Entrants 2013 : 2000
• Entrants + correspondants 2030 : 4700

Gare GPE

Figure 40 : Arcueil-Cachan – Vue prospective du site

Figure 39 : Arcueil-Cachan – Parcours de correspondance

De nouvelles circulations verticales (EF, EM et ascenseurs) feront le lien
entre les quais existants élargis et le nouvel espace d’échange sous voies
(Cf. Figure 54), comportant notamment tous les éléments d’accessibilité
UFR. La mutualisation du bâtiment gare GPE avec l’entrée secondaire
RER B reconstituée et la correspondance constituent un pôle transport
cohérent, lisible et aisé pour le voyageur.
Le coût du projet RATP s’élève à 23,0 M€ (aux conditions économiques
de janvier 2014).
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Nouvel espace d’échange
Il est prévu que la RATP réalise un espace assurant la sécurité des voies
du RER B et permettant à la SGP de réaliser la gare du GPE sans impact
sur la stabilité des infrastructures et sur l’exploitation ferroviaire RATP.
De plus, l'objectif étant de créer une correspondance courte et rapide, la
mise en place de cet ouvrage apportera un espace sous voies qui sera
utilisé en tant que salle d'échanges par la SGP (cession préalable à la
SGP).
Sa conception nécessite de procéder d’un point de vue structurel en 4
temps :
 Phase 1 : Réalisation des lignes d'appuis sous les voies
Des galeries de 4,5 m de large seront creusées sous les voies afin de
pouvoir réaliser les fondations et appuis de l’ouvrage à son emplacement
définitif.
On distinguera les appuis de rives de l’appui intermédiaire.
La réalisation de ces appuis en sous voies nécessite la mise en place de
supports de voies de type S4 (Cf. Figure 41) afin de rigidifier les voies qui
resteront sous exploitation durant cette phase.
Ces travaux préparatoires participant à la phase 1 devront être réalisés de
nuit mais aussi pendant l’exploitation. Ils seront couplés à une Limitation
Temporaire de Vitesse (LTV) de 8 à 11 mois environ.
Durant cette première phase, les autres disciplines techniques seront
mises en œuvre (caténaire, voie, signalisation ferroviaire, courants faibles)
afin de préparer les équipements impactés à l’installation définitive de
l’ouvrage.

Figure 41 : pont provisoire de type S4

Pont S4 : ce sont des profilés métalliques spéciaux de 8 m de longueur, qui
associés par groupe de 4 (2 par rail), permettent de franchir des brèches de
4,50 m d’ouverture maximum. Ils admettent des rayons de 200 m
minimum et doivent être posés sur des traverses en bois.
 Phase 2 : Réalisation et mise en place du tablier
Les dimensions du tablier sont de l’ordre de 40m de longueur et 16m de
largeur.
L’ouvrage est préfabriqué au niveau de la place Carnot sur une plateforme
de travail. Cette dernière s’appuie sur :


des fondations provisoires créées dans l’alignement des fondations
définitives. Elles comprennent 3 lignes d’appuis elles-mêmes
composées de pieux et de massifs de pieux ;



et des tours d’étayement.
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Voies du RER

Aire de préfabrication
Place Carnot

3 lignes d’appuis

Figure 42 : Arcueil-Cachan - Phase provisoire avant ripage : l’ouvrage repose sur
3 lignes d’appuis

Une fois l’ouvrage entièrement réalisé, celui-ci est ripé lors d’une coupure de 4
jours. Les pieux, massifs et tours servant pour le temps de la préfabrication
et le ripage sont ensuite démolis.
Ainsi, à l’issue de cette phase, le tablier s’appuie sur les fondations RATP
et supporte les quais, les voies, les équipements et la circulation du RER
B.

Figure 43 : Arcueil-Cachan - Phase provisoire après ripage : l’ouvrage repose sur 3
lignes d’appuis

 Phase 3 : Parois moulées de la SGP et rehausses
L’ouvrage RATP dès lors ripé, la SGP peut intervenir et réaliser ses parois
moulées sous les voies du RER (en bleu Figure 44) sans le moindre impact
sur l’exploitation.
Aussi, à partir de ses parois moulées, la SGP vient créer deux rehausses
qui serviront d’appuis définitifs au tablier RATP en remplacement de
l’appui intermédiaire réalisé précédemment.
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Tablier
RATP

Poutres
RATP

Axe de
coupe

Appuis
intermédiaires
Parois moulées SGP

Figure 45 : Arcueil-Cachan - Phase définitive après ripage : l’ouvrage repose sur 4
lignes d’appuis (vue en coupe)
Figure 44 : Arcueil-Cachan - Phase définitive après ripage : parois moulées SGP

Impact sur l’existant
 Suppression de l’accès secondaire et aménagement d’un nouvel
accès

 Phase 4 : Transfert de charges
La RATP effectue un transfert de charges en venant appuyer son ouvrage
de type pont-dalle sur les rehausses des parois moulées de la SGP. Pour
cela, des poutres de jonctions seront juxtaposées puis scellées entre la
dalle du tablier et les rehausses (Cf. Figure 45).
La SGP supprimera ensuite l’appui intermédiaire.
Ainsi, en phase définitive, l’ouvrage RATP est structurellement dépendant
de la boite gare GPE. Le tablier s’appuie alors à la fois sur des fondations
RATP et SGP, et compte 4 lignes d’appuis, soit les deux rangées
extérieures réalisées en phase 1 et les deux segments de parois moulées
SGP.

L’ouvrage ripé impactera directement l’accès secondaire actuel du quai
Direction St-Rémy Les Chevreuse. Ce dernier sera nécessairement démoli
dès le début du chantier (Cf. Figure 46).
De ce fait, afin de maintenir le niveau de sécurité existant, il est
indispensable d’aménager et de mettre en service sur ce même quai un
accès provisoire aux fonctionnalités identiques avant la démolition de
l’accès actuel.
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Accès secondaire
impacté par les travaux

Emplacement du
nouvel accès provisoire

La variante 2 propose d’aménager un escalier métallique
d’environ 14m de longueur et d’une largeur correcte,
dimensionnée en fonction des flux, permettant d’accéder
directement au niveau quai via un édicule béton ouvert côté sud.
A ce niveau, une nouvelle ligne de contrôle composée de 6
appareils est prévue avec un appareil de vente. Cette solution
nécessite la reprise du mur de soutènement existant sans
empiéter sur les places de stationnement existantes.
Ligne de
contrôle

~65 m
Place Carnot

Figure 46 : Arcueil-Cachan - Vue du site actuel

L’étude en cours prévoit d’implanter ce nouvel accès rue du Docteur
Gosselin à proximité du passage piéton sous voie à environ 65 mètres de
l’ancien. Pour cela deux solutions sont envisagées :
 La variante 1 propose une plateforme et un escalier en structure
métallique avec pallier d’environ 1,8 m de largeur (existant). Les
appareils de vente de billets, ainsi que ceux de la ligne de contrôle
seront repris de l’existant. Ils seront repositionnés respectivement
au niveau voirie et au niveau quai. Cette solution engendre la
suppression de trois places de stationnement.

Plateforme
niveau quai

Rue du D.Gosselin

Figure 48 : Arcueil-Cachan – Variante 2 - Création d’un accès provisoire rue
D.Gosselin (vue 3D)

 Impacts vis-à-vis des concessionnaires
Une première analyse a permis d’identifier plusieurs câbles
concessionnaires (Orange, SFR Télécom, éclairage,..) potentiellement
impactés par l’aménagement du nouvel accès. Ces impacts seront précisés
lors de la phase PRO.
A noter également que la réalisation du tablier dalle impacte des câbles
Moyenne tension RATP présents dans les sous-quais. La coupure de ces
Figure 47 : Arcueil-Cachan – Variante 1 - Création d’un accès provisoire rue
D.Gosselin (vue 3D)
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câbles serait lourde de conséquence puisque cela engendrerait une
interruption totale de service sur une grande partie de la ligne.
Ainsi au cours des travaux préparatoires, il est prévu de mettre en place
des suspentes de type Tancarville afin de maintenir ces câbles et donc
l’exploitation jusqu’à la coupure. La dépose de ces suspentes se fera en
travaux de nuit à l’issue de la coupure de trafic.
 Impacts vis-à-vis de l’exploitation
Durant la phase travaux, les arrêts de bus aux environs de la gare GPE
devront être reconfigurés.

Foncier
Dans le cadre de ce projet de correspondance, une enquête parcellaire a
été faite par la SGP.
Les massifs des fondations de l’ouvrage RATP sont implantés en partie sur
la voirie, Rue de la Coopérative à l’est des voies et à l’ouest parcelle B69.
Une demande de transfert de gestion en tréfonds sera nécessaire.
En parallèle, des conventions d’occupations temporaires pour les besoins
en emprises travaux et la réalisation du nouvel accès provisoire seront
nécessaires auprès de la ville.

Limites d’établissements RATP / SGP
Les limites d’établissement RATP incluront l’intégralité des quais (quais
existants, quais préfabriqués du tablier et extensions de quais).
Le nouvel espace d’échange sous voies ainsi que les liaisons verticales
d’accès aux quais RER B seront dans le périmètre de la SGP.

Limites d’établissement

Gare GPE

Espace d’échange

Quais GPE

Figure 50 : Arcueil-Cachan - Extrait du dossier d’enquête parcellaire SGP
Figure 49 : Arcueil-Cachan – Limites d’établissement (vue en
coupe transversale)
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ARCUEIL CACHAN - L’ESSENTIEL
COUT

23,0 M€

TEMPS DE
CORRESPONDANCE

4 min 30

TRAFIC EN HPM*

• Entrants RER A 2013 : 2000
• Entrants RER A + correspondants 2030 : 4700
De par la nécessité de mettre en place un tablier sous voie pour le passage du tunnelier
SGP, la gare d’Arcueil Cachan est le chemin critique du projet de la ligne 15 Sud

TRAVAUX A REALISER

• Lignes d’appuis sous les voies
• Réalisation et ripage du tablier
• (Parois moulées et rehausses de la SGP)
Transfert de charges
• 1 ITC de 4 jours en novembre 2017
• 1 LTV entre 30 à 40 km/h sur 8 à 11 mois environ en 2017
NOTA : Les durées indiquées pour les ITC et LTV correspondent à des enveloppes prévisionnelles. L’objectif
de la phase PRO sera d’optimiser et réduire au maximum ces délais.

ITC-LTV

IMPACTS

NOTA

Le respect de l’objectif de mise en service de la ligne 15 sud du Grand Paris à l’horizon
2020 oblige la RATP à choisir une méthode constructive qui engendrera la mise en
place d’une Limitation Temporaire de Vitesse longue (8 à 11 mois) couplée à une
Interruption Temporaire de Circulation de 4 jours. L’offre de transport pourrait être
fortement impactée. Toutefois, un objectif temporel différent permettrait
probablement l’étude et la mise en œuvre d’une méthode constructive différente dont
les couts, délais et impacts sur l’offre de transport seraient révisés.
Suppression de l’accès secondaire et réaménagement d’un nouvel accès
Concessionnaires (+ câbles moyenne tension RATP)
Modifications des arrêts de bus
Le projet d’interconnexions n’intègre pas les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance des gares routières. Ceux-ci seront traités
par ailleurs.
• Dans le cadre du projet, la signalétique des espaces existants sera revue et mise aux
normes
•
•
•
•

*Heure de pointe matin
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Perspectives

Figure 51 : Arcueil-Cachan – Vue de l’existant (Source : dossier AVP-B RATP)

Figure 52 : Arcueil-Cachan – Ripage du pont dalle RATP (Source : dossier AVP-B
RATP)

Elargissement des quais et
circulations verticales SGP

Fondations de l’ouvrage
RATP

Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP

Figure 53 : Arcueil-Cachan - Vue des ouvrages SGP et RATP connectés (Source : dossier AVP-B RATP)
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Avenue Carnot

EF et EM
SGP
Emplacement du
nouvel accès provisoire
Ascenseurs
SGP

Emplacement de l’accès
secondaire supprimé

Gare GPE

Salle
d’échanges
sous voies

Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP
Flux ligne 15 -> RER

Figure 54 : Arcueil-Cachan – Vue de l’interconnexion projetée RER B/ L15 (Source : dossier AVP-B RATP)
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3.5. VILLEJUIF-LOUIS-ARAGON
3.5.1.

Fonctionnel actuel de la gare RER

Présentation générale du site

La station de métro existante L7 est une station souterraine. Il s’agit d’un
ERP de type Gare de 2ème catégorie.
La station est située dans un quartier résidentiel et commercial le long de
la RD7. Elle est adossée côté ouest à la gare routière Bus ainsi qu’à la
récente ligne de tramway T7.

Mode et ligne
desservie
Type d’ERP
TJRF à l’heure de
pointe (2012)
Configuration
spatiale générale

Métro Ligne 7
Gare souterraine, 2ème catégorie
3835 entrants
5 débouchés :
- Sortie Gare routière (2 débouchés) ;
- Sortie Stalingrad (2 débouchés) ;
- Sortie Gorki.
- 1 Salle des billets (niveau -1).
- 2 quais latéraux de 78m de longueur par 4m de largeur
- Dénivelé voirie/quai de l’ordre de 8m.

Services en station

Ligne 7
Tramway T7

Mécanisation des
circulations
verticales

Gare
routière

Sécurité incendie /
Evacuation
Intermodalité

Figure 55 : Villejuif Louis Aragon - Plan de situation – Etat initial (Source : dossier
AVP-b RATP)
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Services
transports

- 1 comptoir d’information ;
- 1 guichet ;
- 3 terminaux points de vente ;
- 2 ADUP distributeur ;
- 1 AS automate de service.
Services
- Commerces entre l’accès Stalingrad
complémentaires et la salle d’échange.
Ascenseurs
- 2 ascenseurs salle/quais.
Escaliers
- 2 EM (montée et descente) salle
mécaniques
d’échanges/gare routière ;
- 1 EM (montée) quai arrivée/salle.
- 2 dégagements sur le quai de départ ;
- 3 dégagements sur le quai d’arrivée.
Temps maximal d’évacuation < à 10min.
- une gare routière comprenant 10 lignes de bus (dont 2
Noctilien et 1 Optile)
- T7
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3.5.2.

Interconnexion RATP M7 – GPE Ligne 15 Sud

Le projet se situe dans un contexte urbain dense : RD7 avec passage
souterrain, immeubles adjacents au projet, nombreux concessionnaires et
gare routière surmontée par un parking aérien.

Depuis chaque quai, une sortie vers la voirie est également créée ou
reconstituée.
Le temps d’évacuation projeté de la station est inférieur à 5 minutes.
Temps de correspondance : 3 min
Trafic HPM :

Entrants 2013 : 3800

Entrants + correspondants 2030 : 3700

Ligne 7

Gare
routière

Tramway T7

Figure 57 : Villejuif Louis Aragon – Parcours de correspondance

Figure 56 : Villejuif Louis Aragon - Plan de situation – Etat projeté (Source : dossier
AVP-b RATP)

La future gare L15 vient s’implanter, au Nord de la station de métro
Villejuif Aragon, terminus de la ligne 7, dans l’alignement de l’avenue de
la République et l’avenue Louis Aragon.
Le bâtiment GPE sera conçu en émergence au niveau de la voirie, avenue
Louis Aragon. Celui-ci sera accolé à l’emprise de la gare routière et du
bâtiment abritant le parking en lieu et place d’un petit immeuble
d’habitation et de commerces afin de favoriser une correspondance
directe avec la ligne 7 du métro.
La correspondance L15 / L7 s’effectuera via une correspondance dédiée
reliant au plus court le niveau mezzanine de la gare du Grand Paris aux
niveaux quais de la ligne 7 sans avoir à emprunter les espaces RATP
existants.

Figure 58 : Villejuif Louis Aragon – Vue prospective du site

Le coût du projet RATP s’élève à 12,7 M€ (aux conditions économiques
de janvier 2014).
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Circulations de correspondance
L’accès de correspondance créé à partir de la gare GPE est indépendant
des espaces actuels. Il sera implanté en extrémité Nord-Ouest des quais
existants et sera constitué d’un couloir cheminant sous les voies du métro
permettant de relier les quais départ et arrivée avec le niveau mezzanine
de la gare GPE via des circulations verticales :
Depuis le quai arrivée L7 :
- 1 escalier fixe EF1 de 3,00m ;
- 1 escalier mécanique EM1 de 1m de largeur utile.

Depuis le quai Arrivée, la sortie directe existante vers la voirie (Boulevard
Maxime Gorki) est démolie puis reconstruite afin de permettre la
réalisation de la connexion entre le réseau GPE et le réseau RATP.
En effet, la méthode constructive envisagée par la réalisation de puits
blindés jusqu’au niveau de la correspondance ne permet pas de maintenir
cet accès.
Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP

Salle d’échange
existante non modifiée

Le couloir de circulation n’impactera pas les locaux existants, et
notamment les locaux techniques et le poste de manœuvre situés à
proximité.
Sorties en voirie

Vers le quai départ L7 :
- 1 escalier fixe EF2 de 3,00m ;
- 1 escalier mécanique EM2 de 1m de largeur utile.

Gare GPE

niveau de correspondance. Des ouvertures dans les piédroits des quais de
la L7 feront la jonction avec les puits.

Afin d’être en conformité au regard des prescriptions complémentaires du
Permis de construire n°09407605W1109 accordé le 17/08/2006 relatif au
Pôle multimodal de Villejuif Louis Aragon, une deuxième sortie directe
vers la voirie est créée depuis le quai départ L7.

Création des 2
sorties en voirie

Rue J. Lurcat

Bvd M.Gorki

Création de circulations de
correspondance L7/L15

Figure 59 : Villejuif Louis Aragon – Vue des circulations de correspondance (Source
: dossier AVP-B RATP

Afin de créer ces circulations verticales de correspondance avec la gare du
GPE, il est prévu de réaliser des puits blindés (pieux sécants) jusqu’au

Gare routière

Figure 60 : Villejuif Louis Aragon - Vue de la situation projetée en voirie (Source
: dossier AVP-B RATP
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Des édicules vitrés seront aménagés en surface afin de garantir la mise
hors d’eau de ces nouvelles circulations et apporter de la lumière
naturelle vers les espaces créés en partie enterrée.
Les autres accès et sorties de la station de la ligne 7 du métro, implantés
plus au sud ne sont pas impactés par ce nouveau fonctionnel. Ces accès
existants se rejoignent au niveau de la salle des billets et les sorties sont
disposées côté gare routière.
Impacts du projet
 Impacts des aménagements sur l’existant
Ces aménagements impactent :
-

-

Les piédroits des quais qui seront ouverts pour la création des
circulations de correspondances, ainsi que les équipements muraux
et mobiliers de quais qu’il faudra déposer au droit de ces ouvertures.
L’escalier de sortie existante qui sera démoli. Préalablement, il sera
nécessaire de déposer l’ensemble des équipements installés et fixés
dans cet escalier.

 Impacts vis-à-vis des concessionnaires
De nombreux câbles concessionnaires (GRDF, orange,..) et également
des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sont impactés par les
travaux de la RATP. La RATP prendra en charge les études et le
dévoiement de ces réseaux suivant le périmètre d’intervention défini
avec la SGP.
 Impacts vis-à-vis de l’exploitation
Aucune modification n’est prévue au sein de la gare routière exceptée
lors de la phase travaux qui imposera le déplacement des points d’arrêt
comme illustré sur le plan ci-contre.

Emprise Gare
routière

Figure 61 : Villejuif Louis Aragon – Exemple de l’impact des emprises travaux en
gare routière (Source : dossier AVP-B RATP)

Interface avec les projets connexes
 Symphonie
Les travaux d’interconnexions devront être compatibles avec le projet de
renouvellement des équipements de sonorisation, de vidéo et de
téléphonie pour le métro appelé projet Symphonie (SYstème de
Modernisation
Pour
Harmoniser
les
Opérations
Nouvelles
d’Informatisation des Equipements en station).
 Projet de valorisation Immobilier RATP
La RATP projette, à l’horizon 2020-2021, les travaux d’un programme
immobilier sur l’ilot Aragon visant la construction de 30000 m² de
logements.
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Limites d’établissements RATP / SGP
Les établissements RATP et GPE seront indépendants. La limite
d’établissement RATP prévue à ce jour se situera au droit du
raccordement du couloir de correspondance avec la boîte gare GPE.

La liaison entre la boite gare GPE et la RATP sera sous convention de
financement et propriété RATP.
La partie sous le Boulevard Gorki en forme de H sera également sous
convention de financement et nécessitera une régularisation foncière à la
charge de la RATP.

L’ERP RATP inclura ainsi les espaces existants, le nouveau passage sous
voies et les circulations verticales qui y sont liées, ainsi que les nouvelles
sorties.
La ligne de contrôle sera située dans l’ERP GPE.

Limites
d’établissements

Figure 63 : Villejuif Louis Aragon - Extrait du dossier
d’enquête parcellaire SGP
Figure 62 : Villejuif Louis Aragon –Limites d’établissements (vue en plan)

Foncier
Dans le cadre de ce projet de correspondance, une enquête parcellaire a
été réalisée par la SGP.
La réalisation des travaux d’extension (nouvelles circulations verticales
pour la correspondance vers le GPE) nécessitera de faire une demande de
transfert de gestion en tréfonds ainsi qu’une convention d’occupation
définitive pour les nouvelles sorties créées, auprès du Conseil Général,
actuel propriétaire.

D’autre part, la parcelle privée AZ16 a fait l’objet d’une demande
d’occupation temporaire par la SGP dans le cadre de l’enquête parcellaire
qui devrait aboutir prochainement.
Cependant, sans l’assurance de pouvoir bénéficier de cette parcelle pour
les travaux de correspondance, cette hypothèse n’est actuellement pas
retenue dans les études RATP.
En parallèle, des conventions d’occupations temporaires pour les besoins
en emprises travaux, seront nécessaires sur le domaine du CG94.
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VILLEJUIF LOUIS ARAG ON - L’ESSENTIEL
COUT

12,7 M€

TEMPS DE
CORRESPONDANCE

3 min

TRAFIC EN HPM*

• Entrants M7 2013 : 3800
• Entrants M7 + correspondants 2030 : 3700

TRAVAUX A
REALISER

• Circulations de correspondance M7/L15
• Sorties en voirie

IMPACTS

• Impacts sur l’existants (piédroits quais,
sortie existante)
• Concessionnaires
• Emprises travaux en gare routière

NOTA

• Le projet d’interconnexions n’intègre pas
les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance
des gares routières. Ceux-ci seront traités
par ailleurs.
• Dans le cadre du projet, la signalétique des
espaces existants sera revue et mise aux
normes

*Heure de pointe matin
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3.6. CRETEIL-L’ECHAT
3.6.1.

Mécanisation des
circulations
verticales

Présentation générale du site

La station Créteil L’Echat Ligne 8 se situe sur la commune de Créteil,
Préfecture du département du Val-de-Marne dans l’Est parisien.

Ascenseurs

Pas d’ascenseurs.

Escaliers
1 EM entre la salle d’échanges et le
mécaniques
quai.
Sécurité incendie / 2 dégagements sur le quai.
Evacuation
Temps maximal d’évacuation < à 10min.
Intermodalité
Une gare routière comprenant 9 lignes de bus (dont 2
RATP).

La station est située dans un quartier administratif dont le centre est
articulé autour d’un petit centre commercial « Galerie de l’Echat » adossé
à la station.
La station de métro existante est un ERP de type Gare Mixte de 4ème
catégorie, le quai central étant de type aérien et la salle des billets en
partie souterraine. Cette dernière fait office de « lien de ville », aux
heures d’exploitation de la ligne 8, qui dessert également le centre
commercial.
Fonctionnel actuel de la station de métro
Mode et ligne
desservie
Type d’ERP
TJRF à l’heure de
pointe (2012)
Configuration
spatiale générale

Métro Ligne 8
Gare mixte, 4ème catégorie
1 232 entrants
2 débouchés :
- Sortie Avenue du Général de Gaulle ;
- Sortie Hôpital Henri Mondor.
- 1 Salle des billets (niveau -1).
- 1 quai aérien central d’une surface de 525 m² (soit 105m
de longueur par 5m de largeur).

Services en
station

- Dénivelé voirie/quai de l’ordre de 2.40m.
Services transports - 1 comptoir d’information avec 1
terminal point de vente ;
- 2 ADUP (distributeur) dont 1 ABB
(accepteur de billets de banque).
Services
4 locaux commerciaux.
complémentaires

Figure 64 : Créteil L’Echat - Plan de situation – Etat initial (Source : dossier AVP-b
RATP)
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3.6.2.

La RATP ne crée pas de correspondance dédiée. Les voyageurs
chemineront par la salle d’accueil existante de la RATP qui se situe sous
les voies du métro M8 (Cf. Figure 65 en jaune).

Interconnexion RATP M8 – GPE Ligne 15 Sud

De fait, le pôle métro L15/M8 est compact, bénéficiant d’une entrée
principale commune, donc très lisible du voyageur.
Dans cette salle, la ligne de contrôle permettra de valider les titres de
transport en entrée et sortie, aussi bien pour les voyageurs entrant et
sortant de la ligne 8, que pour les voyageurs en correspondance L15. Ces
derniers devront valider une seconde fois en entrant dans la gare du GPE
L15.
Temps de correspondance : 4 min
24 m de dénivelé
Trafic HPM :
• Entrants 2013 : 1200
• Entrants + correspondants 2030 : 3500

Parvis
Gare GPE

Figure 65 : Créteil L’Echat - Plan de situation – Etat projeté (Source : dossier AVPb RATP)

Le bâtiment de la gare L15 est conçu en émergence au niveau de la voirie
et sera accolé à l’emprise des voies RATP à l’Est de la station existante
afin de favoriser une correspondance directe avec la ligne 8 du Métro.
L’essentiel des infrastructures du projet de la Société du Grand Paris est
projeté en sous-sol. Seul le bâtiment permettant d’entrer dans la gare
GPE est conçu en émergence au niveau de la voirie, à l’emplacement de
l’entrée actuelle M8 côté rue Eiffel.

Figure 66 : Créteil L’Echat – Parcours de correspondance

Le temps d’évacuation projeté de la station est inférieur à 10 minutes.
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Voies du M8

Gare GPE

Figure 67 : Créteil L’Echat – Vue prospective du site

Le projet se caractérise par :
- la création d’un ouvrage (couloir) en sous-œuvre pour rejoindre le
réseau du GPE, sous les voies du Métro ligne 8. Cette opération
nécessite de réaliser une coupure d’exploitation de 4 jours et une
limitation temporaire de la vitesse de circulation (LTV) à 30 km/h
sur une période de 1 mois environ ;

-

Il est rappelé que les durées indiquées pour les Interruptions
temporaires de la circulation et LTV correspondent à des
enveloppes prévisionnelles. L’objectif de la phase PRO sera
d’optimiser et réduire au maximum ces délais
la réorganisation de la Salle d’accueil existante pour accueillir les
flux en correspondance ;
la création d’un deuxième quai central couvert, entre la voie 1 et la
voie A en employant les mesures conservatoires de construction
adoptées à l’occasion de la création de la station en 1971.

Le coût du projet RATP s’élève à 15,3 M€ (aux conditions économiques
de janvier 2014).
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Les accès et circulations
Un couloir d’accès construit sous les voies de la ligne 8 (en rouge cidessous) permettra aux voyageurs d’atteindre directement la Ligne 15
depuis la rue Einstein (quartier ouest), ce qui allègera les flux de transit
par la salle M8.
Cette opération constitue le point critique des travaux RATP. Sa mise en œuvre
nécessite une interruption de la circulation des trains de 4 jours associée à une
Limitationtemporairedela vitessede 1mois à30km/h.
L’ouvrage est d’abord préfabriqué sur une emprise réservée sur le parking
côté Avenue Gustave Eiffel pour ensuite être ripé lors de la coupure.

Côté Est, l’accès à la station sera modifié. En amont de l’entrée actuelle
qui s’effectue au travers du bâtiment « ville », un nouveau hall implanté
en Rez-de-Chaussée, et indépendant des espaces ERP existants,
constituera l’entrée de gare GPE et permettra d’accéder à la salle des
billets actuelle de la station Créteil L’Echat L8.
Réaménagement de la salle des billets
Les correspondances L15/L8 s’effectuent via la salle d’accueil RATP
existante. L’ensemble des flux transiteront donc par la salle des billets de
la station qui sera intégralement réorganisée, y compris les locaux
techniques, la vente et les commerces (Cf. Figure 69) :


En amont de la ligne de contrôle du réseau RATP :
-

élargissement de l’entrée de la salle des billets,
requalification des espaces infos voyageurs et front de vente
automatique,
réduction de la surface des espaces « commerces »,
création des locaux techniques de désenfumage.



Figure 68 : Créteil L’Echat - Futurs accès L8 et L15 (Source : dossier AVP-B RATP)

Au-delà de la ligne de contrôle, qui sera également recalibrée, on
retrouvera des locaux techniques et des circulations verticales qui
permettront la liaison avec chacun des deux quais.

Des évolutions techniques ont amené à optimiser l’aménagement de la
salle de la manière suivante (Cf. Figure 69 bis) :
- repositionnement du front de vente dans le prolongement du
comptoir d’information (en vert) ;
- permutation du local commerce avec les locaux techniques ;
- déplacement du poteau au niveau de l’entrée Est pour fluidifier les
flux (en bleu) ;
- Repositionnement ligne de contrôle (en rouge).
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Entrée est

Figure 69 : Créteil L’Echat –
Réaménagement de la salle des
billets (Source : dossier AVP-B RATP)

EVOLUTIONS
TECHNIQUES

Figure 69 bis : Créteil L’Echat –
Optimisation de la salle des
billets depuis l’AVP-B RATP)
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Création d’un deuxième quai
Selon les études préliminaires de flux, la largeur du quai actuel est
insuffisante pour contenir la congestion des espaces de circulation
due à la correspondance avec la ligne 15 Sud.

QUAIS
SALLE DES BILLETS

La RATP a donc opté pour la construction d’un 2ème quai central
entre la voie 1 et la voie A en direction de Pointe du Lac (Cf. Figure
71 ci-dessous) permettant d’accueillir les flux dans de meilleures
conditions.
Les résultats d’une simulation dynamique de flux en heure de pointe
matin et soir, illustrées ci-contre, permettent de valider cette option.
La densité des quais est en moyenne inférieure à 1 voyageur par m²
excepté à proximité et sur les circulations verticales (EF et EM) où des
valeurs plus élevées ont été calculées.

Figure 70 : Carte de densité moyenne
atteint sur 3 intervalles du ¼h
d’hyperpointe en HPS (EGIS)

Pour la mise en œuvre du deuxième quai, le parti constructif
optimisé est d’utiliser les mesures conservatoires (fondations) ayant
été adoptées à l’occasion de la création de la station existante, en
1971.
Le deuxième quai sera muni d’une marquise sur toute sa longueur et
de circulations verticales le reliant à la salle d’accueil (2 escaliers fixes
et 1 escalier mécanique). La marquise du quai existant sera déposée
et une nouvelle marquise en cohérence avec celle du nouveau quai
sera positionnée.
Il convient de signaler que le quai existant dit « central » sera
exclusivement dédié à la direction Paris-Balard.

Figure 71 : Créteil L’Echat - Salle des billets et quais – Etat projeté – Coupe transversale
(Source : dossier AVP-B RATP)
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Les liaisons verticales permettant de relier chaque quai à la salle des
billets seront constituées de 2 EF et un EM à la montée :



la démolition et reconstruction des locaux du personnel (détente,
vestiaires, sanitaires) ;





la démolition et reconstruction des locaux techniques;



la démolition et reconstruction des lignes de contrôle.

Vers le quai existant direction Paris : la configuration actuelle sera
reconduite, soit :
- 2 escaliers fixes d’environ 1,70m de largeur chacun ;
- 1 escalier mécanique de 1m de largeur utile.



Vers le quai créé à l’occasion du projet en direction de Créteil Pointe
du Lac, seront aménagés :
- 2 escaliers fixes de 1,80m,
- 1 escalier mécanique de 1.00m de largeur utile.

 Impacts vis-à-vis des concessionnaires
Plusieurs réseaux (ERDF, SFR,..) sont impactés par les emprises travaux
de la RATP. Il a été convenu que la SGP prenne en charge les
concessionnaires en voirie.
Interface avec les projets connexes
 Symphonie

Impacts du projet
 Contraintes vis-à-vis de l’exploitation
Les contraintes vis-à-vis de l’exploitation sont multiples. En plus des
travaux de signalisation, de basse tension et de dévoiements de câbles
nécessaires, la réalisation des travaux sur le site de la plateforme des voies
impacte aussi directement et de façon conséquente les câbles Haute
tension. Ceux-ci seront dévoyés.

Les travaux d’interconnexions devront être compatibles avec le projet de
renouvellement des équipements de sonorisation, de vidéo et de
téléphonie pour le métro appelé projet Symphonie (SYstème de
Modernisation
Pour
Harmoniser
les
Opérations
Nouvelles
d’Informatisation des Equipements en station).

 Impacts sur l’existant
Les travaux de réaménagement de la salle des billets devront être réalisés
dans les espaces exploités, avec :
 la démolition des 4 commerces existants pour agrandir l’espace de
circulation et réaliser le local désenfumage et le basculement des
locaux du côté Ouest de la salle ;
 la reconstruction d’un local commercial ;



la démolition et reconstruction d’un escalier fixe ;
la démolition et reconstruction des locaux liés à la vente, ainsi que
du local comptabilité associé ;
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Limites d’établissements RATP / SGP
La limite d’établissement RATP prévue à ce jour se situera en lieu et
place des limites actuelles. Le couloir d’accès à la gare GPE placé sous
voie et la rampe seront gérés par la SGP à terme.

Après construction de l’ouvrage sous voie, sa gestion sera confiée à la SGP
dans la mesure où il constitue un accès direct à la gare L15, dépendant de
cet établissement et qu’il n’a pas de lien avec la station RATP.
Pour ce faire, le volume du couloir sera cédé à la SGP qui pourra réaliser
ses travaux d’aménagement.
En parallèle, des conventions d’occupations temporaires, pour les besoins
des emprises travaux, seront nécessaires sur le domaine communal (rue
Einstein) et sur le domaine acquis par la SGP (parking).

Limite
d’établissement

Figure 72 : Créteil L’Echat – Limite d’établissements (vue en plan)

Foncier
Dans le cadre de ce projet de correspondance, une enquête parcellaire a
été réalisée par la SGP.
Concernant le couloir sous voies, la RATP sera propriétaire de la boîte
(gros œuvre), de la rampe d’accès et de l’escalier rue Einstein situés sur la
parcelle BC278. A priori, il est probable que la BC325 soit impactée par
ces ouvrages. Une régulation pourrait être envisagée avec le propriétaire
de la parcelle.
Figure 73 : Créteil L’Echat - Extrait du dossier d’enquête parcellaire SGP
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CRETEIL L’ECHAT - L’ESSENTIEL
COUT

15,3 M€

TEMPS DE
CORRESPONDANCE

4 min

TRAFIC EN HPM*

• Entrants M8 2013 : 1200
• Entrants M8 + correspondants 2030 : 3500

TRAVAUX A
REALISER

• Création d’un couloir sous voie
• Réorganisation de la salle d’accueil
• Création d’un 2e quai
Station critique dû aux impacts des travaux
sur l’exploitation de la ligne

ITC-LTV

IMPACTS

NOTA

NOTA : Les durées indiquées pour les ITC et LTV
correspondent à des enveloppes prévisionnelles.
L’objectif de la phase PRO sera d’optimiser et réduire
au maximum ces délais.

• 1 ITC de 4 jours en aout 2018
• 1 LTV à 30 km/h sur environ un mois
• Impacts sur l’exploitation de la ligne 8 (et
câbles Haute tension)
• Restructuration des locaux dans la salle
des billets
• Concessionnaires
• Le projet d’interconnexions n’intègre pas
les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance
des gares routières. Ceux-ci seront traités
par ailleurs.
• Dans le cadre du projet, la signalétique des
espaces existants sera revue et mise aux
normes

*Heure de pointe matin
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Perspectives
Nouvelles marquises couvrant
l’ensemble des quais

Quai central
existant (en bleu)

2e quai créé
(direction Pointe du Lac) en rose

Correspondance L8/L15 via la
salle d’échange RATP réorganisée
Création d’1 EM et 2 EF (dont 1 existant)
Travaux RATP

Dalle Félix Eboué

« Galerie de l’Echat »

Quais RATP

Figure 74: Créteil L’Echat - Vue de la salle d’échange et
des quais projetés (Source : dossier AVP-B RATP)

Quais Station RATP

Couloir sous voies
et rampe
Entrée Est par le
bâtiment « ville »
accolé à la gare GPE
et à la station RATP
Centre commercial
« Galerie de l’Echat »

Travaux RATP

Gare du Grand Paris
Express de la ligne 15
(en rouge)

Travaux et gare SGP

Figure 75 : Créteil L’Echat - Vue de l’interconnexion projetée en
insertion urbaine (Source : dossier AVP-B RATP)

Quais RATP

Page 80 sur 119

AVANT-PROJET (DOSSIER D’APPROBATION) – INTERCONNEXIONS RATP – GPE L15 SUD

3.7. SAINT-MAUR-CRETEIL
3.7.1.

Fonctionnel actuel de la gare RER

Présentation générale du site

La gare de Saint-Maur Créteil est située dans un quartier résidentiel dont
le centre est articulé autour du parvis de la gare et comporte un grand
nombre de commerces de proximité, dont le marché bi-hebdomadaire sur
le Parvis.

Mode et ligne
desservie
Type d’ERP
TJRF à l’heure de
pointe (2012)
Configuration
spatiale générale

La gare RER existante est un ERP de type Gare Aérienne, elle est adossée,
côté Nord, à un immeuble de bureaux et de commerces en RDC et côté
Sud à la gare routière Bus.
Services en
station

Mécanisation des
circulations
verticales
Sécurité incendie
/ Evacuation
Intermodalité

Figure 76 : Saint-Maur Créteil - Plan de situation – Etat initial
(Source : dossier AVP-b RATP)
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RER Ligne A
Gare aérienne, 5ème catégorie
2 325 entrants
2 débouchés :
- Sortie 1 Rue Leroux ;
- Sortie 2 Parvis.
- 1 Salle des billets (niveau voirie).
- 2 quais aériens et latéraux d’une surface respective de 900m²
(soit 225m de longueur par 4m de largeur).
- Dénivelé voirie/quai de l’ordre de 6.50m.
Services transports
- 1 guichet (2 terminaux points de
vente)
- 1 ADUP (distributeur)
- 1 A2007 (distributeur nouvelle
technologie)
- 2 AS (automate de service)
Services
- 2 commerces dans la salle d’échange
complémentaires
Ascenseurs
2 ascenseurs voirie/quais.
Escaliers mécaniques 1 EM (montée) voirie /quai Paris.
1 dégagement par quai.
Temps maximal d’évacuation actuel < à 10min.
- Une gare routière comprenant 7 lignes de bus (dont 2
Noctilien et le TVM).
- la future ligne Est-TVM (2017)
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3.7.2.

Interconnexion RATP RER A – GPE Ligne 15 Sud

La future gare ligne 15 vient s’implanter au Nord de la gare existante, côté
Parvis. La future Ligne 15 a un tracé perpendiculaire à la voie RER A.

Ce lien direct L15 / RER A empruntera un couloir traversant existant en
RDC sous les voies du RER A et non ouvert au public actuellement.
La correspondance principale avec la gare routière se fera via la «Salle des
billets» sous les voies du RER A comme actuellement.
Le coût du projet RATP s’élève à 10,5 M€ (aux conditions économiques
de janvier 2014).
Temps de correspondance : 6 min
Trafic HPM :
•
Entrants 2013 : 2200
•
Entrants + correspondants 2030 : 2500

Figure 77 : Saint-Maur Créteil - Plan de situation – Etat projeté (Source : dossier
AVP-b RATP)

Le projet se situe dans un contexte urbain dense : gare routière, parking
souterrain, immeubles à proximité…
Le bâtiment de la gare GPE sera conçu en émergence au niveau de la
voirie et sera accolé à l’emprise de la gare RER afin de favoriser une
correspondance directe avec la ligne A du RER, et un pôle transport plus
lisible du voyageur.
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Figure 78 : Saint-Maur Créteil – Parcours de correspondance
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Les accès et circulations
Sortie simple

La correspondance entre la gare RER et la gare GPE s’effectuera via un
accès spécifique qui est indépendant des espaces ERP actuels. Il sera
implanté au droit d’un couloir traversant existant, qui sera transformé en
ERP, et permettra d’accéder aux quais au moyen de circulations verticales.

Figure 79 bis : Saint-Maur Créteil – Accès et couloir de correspondance (depuis
AVP-B RATP)

Au regard des évolutions fonctionnelles, les circulations verticales sont
modifiées comme suit, rendant la correspondance accessible aux UFR :

Figure 79 : Saint-Maur Créteil – Accès et couloir de correspondance (Source : dossier
AVP-B RATP)

A partir de la ligne de contrôle (sortie Réseau GPE et entrée Réseau
RATP), ce couloir permettra d’accéder aux circulations verticales en
liaison avec chacun des deux quais.
Des locaux techniques seront implantés au niveau de ce couloir et la
largeur des espaces de circulations respectera les dimensions minimales
fixées à 4,20m pour l’ensemble des flux de correspondance.
Au stade AVP-B, ce couloir devait aboutir à une sortie de secours comme
l’illustre la Figure 79 risquant d’être utilisée à tort. Une meilleure
adaptation fonctionnelle au comportement des voyageurs a conduit
aujourd’hui à spécifier une sortie simple. (Figure 79 bis).

Vers le quai direction Boissy-St-Léger :
- 1 escalier fixe de 3 m
- 2 escaliers mécaniques de 1,00m de large
- 1 ascenseur 1000 KG
Vers le quai direction Paris :
- 1 escalier fixe de 3,60m
- 2 escaliers mécaniques de 1,00m de large
- 1 ascenseur 1000 KG
Un des commerces de la salle d’accueil existante, situé au milieu de
l’entrée actuelle côté parvis sera supprimé pour libérer l’espace nécessaire
aux nouveaux flux. De nouveaux espaces commerciaux pourraient être
envisagés.
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Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP

Parvis
Création de
circulations
verticales

Gare GPE

Quais RER

Figure 81 : Saint-Maur Créteil – Locaux impactés niveaux voirie

Gare routière
Rue Leroux

Création d’un couloir de
correspondance sous
les voies du RER A et
d’une sortie

Figure 80 : Saint-Maur Créteil - Vue des circulations verticales et du couloir de
correspondance

Impacts du projet
 Les adaptations des locaux RATP
A l’occasion de ce projet, plusieurs locaux RATP existants au niveau voirie
seront supprimés. Il s’agit de l’atelier de maintenance du département
Maintenance des équipements et systèmes des espaces (M2E) de la RATP.
Les surfaces impactées représentent un total de 252 m² et se décomposent
ainsi :
- atelier verrerie et stockage (accès de correspondance avec la gare
GPE) = 121 m²
- accès et garage pour 2 véhicules utilitaires (couloir de
correspondance) = 113 m²
- et atelier et stockage = 18 m.²

Ces ateliers seront intégralement déménagés dans d’autres locaux RATP
disponibles sur le site du centre BUS de Saint-Maur, situé à un kilomètre
environ de la gare RER de Saint-Maur Créteil.
Les locaux de détente BUS, situés sous la trémie de l’escalier menant au
quai direction Paris, seront déménagés dans l’espace libéré au niveau de
l’ancien atelier M2E.
Au niveau de la gare routière, les emplacements de stationnement vélo
sont impactés par l’escalier de correspondance vers le quai Paris et seront
relocalisés ailleurs sur le même trottoir.
Au niveau des quais, les nouvelles trémies d’escaliers et ascenseurs
impactent d’autres locaux appartenant au département RER (resserre,
stockage). De nouveaux locaux de remplacement seront créés sur les quais.
 Contraintes vis-à-vis des concessionnaires
Une analyse des plans de concessionnaires ainsi qu’une visite sur site a
permis d’identifier un impact possible sur des câbles HTA ERDF, BT/CFA
RATP et des réseaux Eaux pluviales RATP positionnés sous le trottoir rue
G. Leroux, lors de la réalisation des fondations de l’escalier mécanique et
de la façade projetée.
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La limite d’établissement prévue à ce jour se situe au niveau de l’ouvrage
RER existant donnant sur le parvis, au droit de la façade de la salle et à
l’extrémité du couloir de correspondance sous voies.
L’ERP RATP inclura les espaces existants, le nouveau passage sous voies
et les circulations verticales menant aux quais du RER.

De par l’analyse des titres, il existe plusieurs servitudes au profit de la
RATP que la SGP souhaite supprimer :
- Servitudes de tréfonds pour les fondations de la station RER,
- Servitudes au profit de la RATP,
- Servitudes de passage pour l’accès public et service au profit de la
RATP.
La RATP fera l’analyse de ces servitudes et de leurs suppressions.

La ligne de contrôle et les équipements de vente pour les voyageurs en
correspondance seront situés dans l’ERP GPE.

Il n’y aura aucun transfert de propriété à réaliser. La SGP et la RATP
seront propriétaires jusqu’à leur limite parcellaire.

Limites d’établissements RATP / SGP

Des conventions d’occupations temporaires seront nécessaires sur le
domaine communal pour les besoins de cantonnement.

Limites
d’établissements

Figure 82 : Saint-Maur Créteil – Limites d’établissements (vue en plan)

Foncier
Dans le cadre de ce projet de correspondance, une enquête parcellaire a
été réalisée par la SGP.
Les fondations des escaliers et de l’ascenseur créés sous le quai direction
Paris, impacteront le trottoir de la gare routière, située sur la parcelle
K183, propriété de la RATP.
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Figure 83 : Saint-Maur Créteil - Extrait du dossier d’enquête
parcellaire SGP
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SAINT- MAUR CRE TE IL - L’E SSE NTIE L
COUT

10,5 M€

TEMPS DE
CORRESPONDANCE

6 min

TRAFIC EN HPM*
TRAVAUX A
REALISER

• Entrants 2013 : 2200
• Entrants + correspondants 2030 : 2500
• Création d’un couloir de correspondance et
d’une sortie côté gare routière
• Circulations verticales pour accéder aux
quais

IMPACTS

• Impacts sur l’existant (déménagement des
locaux M2E**)
• Concessionnaires (RATP)

NOTA

• Le projet d’interconnexions n’intègre pas
les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance
des gares routières. Ceux-ci seront traités
par ailleurs.
• Dans le cadre du projet, la signalétique des
espaces existants sera revue et mise aux
normes

*Heure de pointe matin
**Maintenance des équipements et systèmes des espaces
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Perspectives

Gare GPE

Figure 84 : Saint-Maur Créteil - Vue de la gare GPE
et de la correspondance RATP projetées (Source : dossier AVP-B RATP)

Couloir de correspondance

Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP

Gare routière rue Leroux

Tunnel Ligne 15

Projets Connexes SGP

Gare GPE Ligne 15

Figure 85 : Saint-Maur Créteil - Vue de
l’interconnexion projetée en insertion urbaine
(Source : dossier AVP-B RATP)

Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP

Parvis / marché et parking souterrain
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3.8. NOISY-CHAMPS
3.8.1.

Fonctionnel actuel de la gare RER

Présentation générale du site

La gare de Noisy-Champs est située en limite du quartier universitaire
« Descartes », également zone d’activités, du côté de Champs-sur-Marne,
et en limite du quartier résidentiel « Champy » du côté de Noisy-le-Grand
à l’Ouest. Ce dernier se compose de logements individuels et collectifs, où
il existe un nombre important de commerces de proximité.
La gare RER actuelle est composée de deux établissements, situés sur
deux communes et deux départements différents. La voie ferrée Est-Ouest
est en tranchée ouverte et les bâtiments voyageurs s’appuient sur les talus
latéraux.

Mode et ligne
desservie
Type d’ERP

RER Ligne A

Bâtiment Ouest :
Gare aérienne, 5ème
catégorie
TJRF à l’heure de 2828 entrants
pointe (2012)
Configuration
1 débouché à l’Ouest :
spatiale générale - Sortie 1 Quartier du
Champy

Bâtiment Est :
Gare aérienne, 4ème catégorie

2 débouchés à l’Est :
- Sortie 2 : bd Archimède –
Quartier de Nesles
- Sortie 3 : bd Newton – Cité
Descartes
2 Salles d’accueil correspondant aux 2 entrées (niveau voirie)
situées à chaque extrémité de quai
2 quais aériens et latéraux.

Dénivelé voirie/quai de l’ordre de 6 m.
Services en
Services transports Bâtiment Ouest :
station
=> 1 FVA (front de
vente
automatique)
avec :
- 2 ADUP
distributeur
- 2 AS
Automates de
service
Services
complémentaires
Mécanisation des Ascenseurs
circulations
Escaliers
verticales
mécaniques

Sorties 2 et 3

Sortie 1

Pont du Bvd du Ru
de Nesles

Figure 86 : Noisy-Champs - Plan de situation – Etat initial - (Source : dossier AVP-b
RATP)

Bâtiment Est :
=> 1 guichet avec :
- 2 TPV (terminaux
points de vente)
- 1 ADUP (distributeur)
- 1 A2007 (distributeur
nouvelle technologie)
- 2 AS Automates de
service
1 commerce
2 ascenseurs voirie/quais
1 EM (montée)
voirie/quai Marne-laVallée

Sécurité incendie 2 dégagements par quai.
/ Evacuation
Temps maximal d’évacuation actuel < à 10 min.
Intermodalité
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3.8.2.

Interconnexion RATP RER A – GPE Ligne 15 Sud

La future ligne 15 croisera, en souterrain et perpendiculairement, la ligne
A.
Le bâtiment voyageur du GPE viendra s’implanter en surface, au-dessus
des voies actuelles du RER, alors que les voies de circulation des lignes 15
sud et 16 du GPE seront créées sous les voies du RER.

Les correspondances L15/RER A s’effectueront directement via les quais
du RER (sans emprunter les salles d’accueil et les accès RATP existants),
par des escaliers fixes et mécaniques, ainsi que des ascenseurs rendant la
gare accessible aux UFR. La configuration des espaces SGP (largeur,
équipements) ajoutée à un faible dénivelé entre les deux réseaux
permettra une correspondance très courte et efficace.

Pour cela, il est nécessaire que la RATP réalise un ouvrage-cadre afin de
sécuriser les voies du RER A et permettre à la SGP de réaliser la gare du
GPE sans impact sur la stabilité des infrastructures et sur l’exploitation
ferroviaire RATP. Cet ouvrage aura pour fonction de :
- soutenir les voies du RER A pour la construction de la boite gare des
lignes 15 et 16 ;
- recouvrir les voies du RER A pour la construction de la gare GPE en
voirie.
La construction de cet ouvrage ainsi que son ripage constituent la phase
critique des travaux pour la gare de Noisy-Champ.

8 m de dénivelé
Temps de correspondance : 2 min
Trafic HPM :
•
Entrants 2013 : 2800
•
Entrants + correspondants 2030 : 6600

Figure 88 : Noisy-Champs –
Parcours de correspondance (vue en coupe)

D370 - Pont du Bvd du
Ru de Nesles

Figure 87 : Noisy-Champs - Plan de situation – Etat projeté (Source : dossier
AVP-b RATP)
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Figure 89 : Noisy-Champs – Parcours de correspondance vue en
plan, niveau quai RATP (Sources : SGP)
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Le temps maximum d’évacuation de la gare de Noisy-Champs après
travaux est inférieur à 10 minutes.
Enfin, le coût du projet RATP s’élève à 32,0 M€ (aux conditions
économiques de janvier 2014).

Description du projet – Travaux envisagés
Une partie des voies et des quais de la ligne du RER A seront démolis
pour mettre en place un ouvrage cadre qui aura été préalablement
préfabriqué à proximité. Cette opération constitue le point critique des
travaux RATP. Sa mise en œuvre nécessite une interruption de la circulation
du RER de 4 jours minimum et une limitation de vitesse entre 30 et 40 km/h
sur une période d’un mois.
Rappel : Les durées indiquées pour les ITC et LTV correspondent à des
enveloppes prévisionnelles. L’objectif de la phase PRO sera d’optimiser
et réduire au maximum ces délais.

Gare GPE

Pour assurer une reprise rapide du service et limiter les impacts sur
l’exploitation de la ligne, cette coupure sera précédée de travaux suivant
les grandes étapes présentées ci-suit.
 Phase 1 : Travaux préalables

Figure 90 : Noisy-Champs – Vue prospective du site

Ils se caractérisent par la déviation des câbles (basse et haute tension,
courant faible, signalisation ferroviaire) et la réalisation de massifs
d’ancrage pour retenir la caténaire de part et d’autre de la zone de
travaux.
 Phase 2 : Mise en place des emprises nord et sud
La RATP réalise des parois moulées qui vont constituer des murs de
soutènement et aménage les plateformes de travaux :


au Sud : aire de préfabrication de l’ouvrage à riper



au Nord : zone de stockage des terres excavées et aire de fabrication

des 3 lignes d’appuis (pieux et massifs) de l’ouvrage.
La RATP fabrique ensuite le cadre en béton armé de 42 m de longueur
sur 23 de largeur. Cet ouvrage sera directement équipé d’une portion de
quais qui viendra en remplacement des infrastructures en place et qui
devra être raccordée avec la plus haute précision.
Les pieux extérieurs sont définitifs alors que les pieux centraux (situés
dans le cadre bleu sur le plan ci-dessous) seront détruits dans la phase de
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construction de la gare GPE. Ils seront remplacés par 4 poteaux définitifs
qui formeront appui jusqu’au radier de la gare GPE.

Parois moulées SGP
Bvd Archimède
Aire de travail

Pieux et massifs
à créer

Soutènements

Aire de préfabrication
de l’ouvrage
Soutènements

Figure 91 : Noisy-Champs - Vue en plan - phase avant ripage

Bvd Newton

EVOLUTIONS
TECHNIQUES

Des modifications ont été effectuées au niveau des murs de
soutènements nord et sud. En effet, pour les besoins de l’ensemble des
travaux, les boulevards Archimède et Newton seront condamnés ce qui
autorise l’élargissement des emprises nord et sud et la mise en place de
talus au lieu des soutènements pour le stockage des terres excavées (Cf.
Figure ci-contre).

Figure 91 bis: Noisy-Champs - Vue en plan - phase avant ripage (évolutions depuis
l’AVP-b)
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 Phase 3 : Ripage de l’ouvrage
Les travaux s’effectueront 24h/24 pendant les 4 jours de coupure et
comprennent :
- la dépose des voies ;
- le terrassement et la démolition des quais ;
- la mise en place des lignes d’appuis ;
- le ripage de l’ouvrage : l’ouvrage est ripé avec la couverture des
voies RATP. Cette dernière constituera le plancher de l’émergence
du bâtiment voyageur GPE.
- les travaux de voies (repose), signalisation, caténaire, réseaux RATP
(basse et haute tension, courant faible,..) et signalisation.
Une dernière phase de travaux RATP consistera à réaliser les finitions des
quais et sous quais.

Figure 93 : Noisy-Champs - Position du tablier avant et après ripage, vue en coupe
transversale

 Phase 4 : Travaux SGP sous l’ouvrage ripé
L’ouvrage RATP dès lors ripé, la SGP peut intervenir et réaliser ses parois
moulées, au nord, au sud et sous l’ouvrage RATP (en orange Figure 94).
De façon générale, ces parois moulées forment avec le tablier, la boîte
gare GPE. L’indépendance structurelle de l’ouvrage ripé ne sera que
provisoire car en phase définitive, la SGP supprime les pieux centraux
pour réaliser deux autres lignes de poteaux.
Le tablier reposera alors sur 4 lignes d’appuis : les deux alignements
extérieurs de la RATP et les deux nouveaux intérieurs de la SGP.
Figure 92 : Noisy-Champs - Implantation définitive du tablier, vue en plan.

Cet ouvrage sous MOA RATP permettra la réalisation des travaux du GPE
sans impacter les infrastructures existantes et l’exploitation du RER.

L’émergence en voirie de la gare GPE, sera ensuite construite au-dessus
de la couverture des voies du RER, celle-ci étant dimensionnée pour
supporter ce nouveau bâtiment.
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Impacts du projet
 Impacts fonctionnels liés au futur réseau GPE et insertion
urbaine

Tablier et
couverture

Le projet SGP mettra en connexion plusieurs lignes de réseau de transport
lourd (L15, L16 et RER A), et bouleversera le site de Noisy-Champs en y
implantant un grand pôle d’échange.
La gare du Grand Paris est située à proximité immédiate du Pont du
Boulevard du Ru de Nesle qui enjambe le RER A.

Parois
moulées SGP

Appuis
extérieurs

Durant la phase travaux, les points d’arrêt des lignes de BUS RATP seront
impactés et, à terme, il est prévu de les replacer autour de la gare du GPE.

Suppression des
pieux centraux

Appuis
définitifs SGP

Appuis
extérieurs

Figure 94 : Noisy-Champs - Travaux SGP, vue en coupe longitudinale

En fin de travaux, la SGP souhaite construire une nouvelle voie
départementale à l’Est de la gare GPE. Ainsi, le bâtiment voyageur devrait
être encerclé par un nouveau maillage routier et pourra être contourné
aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est.
Il est à noter que ces travaux ne sont pas sous maîtrise d’ouvrage RATP
mais leurs impacts (manœuvres au-dessus des quais et des voies du RER)
devront être évalués. Une nouvelle interruption de trafic du RER A est
possible.
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Figure 95 : Noisy-Champs - Travaux SGP, vue en coupe longitudinale

Enfin, de nouvelles circulations piétonnes autour de la gare de la ligne 15
seront créées via le projet GPE. L’objectif étant de séparer les flux entre
les deux réseaux afin d’éviter que les voyageurs venant de l’Est cheminent
par les quais du RER A pour prendre la ligne 15.

La ligne de contrôle et les équipements de vente et de circulations
verticales pour les voyageurs en correspondance seront situés dans l’ERP
GPE.
Limites
d’établissements

 Contraintes vis-à-vis des concessionnaires
Plusieurs réseaux (ERDF, SFR,..) sont impactés par les travaux de la
RATP. Il a été convenu que la SGP prenne en charge les concessionnaires
en voirie impactés par le projet d’interconnexions, à l'exception des
réseaux RATP (fibre optique et HTA).

Gare GPE

Figure 96 : Noisy-Champs – Limites d’établissements (vue en coupe transversale)

Interface avec les projets connexes
 Prolongement de la ligne 11 à Noisy Champs
Le prolongement de la ligne 11 à Noisy-Champs est la deuxième phase du
prolongement de la ligne 11 de Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier en
cours d’études. Il se traduit par une station souterraine parallèle à l’ouest
de l’ouvrage L15/L16. Au stade actuel des études, l’ensemble de l’ouvrage
sera situé de part et d’autre du RER A et sous celui-ci, sans impact
identifiable sur le RER.
De plus à ce stade d’étude, l’accès à la station L11 s’effectuera par la gare
L15/L16 et par les accès du RER A.
L’enquête publique aura lieu courant 2016, le dossier d’enquête publique
sera approuvé par le STIF fin 2015 ou début 2016
Limites d’établissements RATP/SGP
Les établissements RATP et GPE seront indépendants. Les limites
d’établissements prévues à ce jour se situent au niveau des quais, en
limite de nos ouvrages existants. Les ERP RATP actuels n’incluront aucun
nouvel espace.
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Foncier
Dans le cadre de ce projet de correspondance, une enquête parcellaire a
été réalisée par la SGP.

AE135

Le chantier de construction impactera en partie les parcelles situées de
part et d’autre des quais, entre les boulevards Newton et Archimède,
respectivement numérotées AM261 et AE135, ainsi que la parcelle
CD110, toutes 3 appartenant actuellement à l’EPAMARNE.
A l’emplacement de l’ouvrage cadre du RER A, il conviendra de diviser la
parcelle afin de délimiter les emprises aux constructions RATP et SGP et
de demander une estimation à France Domaine afin de procéder à une
régularisation foncière via volumétrie.
Il conviendra également d’autoriser la RATP à inspecter son ouvrage
depuis les propriétés voisines (prévoir les servitudes d’appui).
Enfin, il est indiqué que la route départementale D370 (Bvd du Ru de
Nesle) se superpose à la voie ferrée. Une convention de superposition sera
demandée au lieu d’une volumétrie entre la RATP et le Conseil général.
Une fois la nouvelle voie départementale livrée, la SGP réalisera une
volumétrie avec le Conseil général.
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Figure 97: Noisy-Champs - Extrait du dossier d’enquête parcellaire
SGP
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NO ISY-CHAMP S - L’E SSE NTIE L
COUT

32,0 M€

TEMPS DE
CORRESPONDANCE

2 min

TRAFIC EN HPM*

• Entrants RER A 2013 : 2800
• Entrants RER A + correspondants 2030 :
6600
Création et mise en place d’un ouvrage
cadre (phase critique des travaux)

TRAVAUX A
REALISER

• Travaux préalables et aménagement des
plateformes
• Réalisation et ripage de l’ouvrage
• Travaux SGP sous l’ouvrage
Station critique dû aux impacts des travaux
sur l’exploitation de la ligne

ITC-LTV

NOTA : Les durées indiquées pour les ITC et LTV
correspondent à des enveloppes prévisionnelles.
L’objectif de la phase PRO sera d’optimiser et réduire
au maximum ces délais.

• 1 ITC de 4 jours en novembre 2018
• 1 LTV de 30 à 40 km/h sur environ un mois
IMPACTS

• Insertion urbaine du nouveau pôle
d’échange (arrêts de bus, voie routière,
circulations piétonnes)
• Concessionnaires

NOTA

• Le projet d’interconnexions n’intègre pas
les travaux de réaménagement,
requalification et mise en correspondance
des gares routières. Ceux-ci seront traités
par ailleurs.
• Dans le cadre du projet, la signalétique des
espaces existants sera revue et mise aux
normes

*Heure de pointe matin
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Perspectives

Ouvrage cadre RATP poussé
sous les voies du RER A et
comprenant la couverture
des voies

Bâtiment voyageurs Ouest,
sorite 1
(Quartier Champy)
Bâtiment voyageurs Est,
sorties 2 et 3
(Cité Descartes)

Travaux RATP

Quais du RER A

Quais RATP

lll

Figure 98 : Noisy-Champs – Vue de l’existant (Source : dossier AVPB RATP)

Figure 99 : Noisy-Champs – Ripage de l’ouvrage RATP (Source : dossier AVP-B
RATP)

Gare du Grand Paris
Express de la ligne 15

Vers cité
Descartes
Quartier Champy

Travaux RATP
Travaux et gare SGP
Quais RATP

Figure 100 : Noisy-Champs - Vue de l’interconnexion projetée en insertion urbaine (Source : dossier AVP-B RATP)
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4.2. HYPOTHESES DE PLANIFICATION ET PARTICULARITES DES GARES ET

4. CALENDRIER ET COUTS PREVISIONNELS

STATIONS

4.1. CALENDRIER PREVISIONNEL
Le planning figurant ci-après (Cf. figure 101) décrit l’enchaînement des
tâches conduisant à la mise en service de chacune des gares et stations du
projet d’interconnexions RATP - ligne 15 Sud, sous réserves des
indications mentionnées au paragraphe 4.2.
D’une manière générale, il est possible de situer dans le temps les
grandes phases de réalisation du projet de la manière suivante :
 Les études PRO sont prévues en 2015 pour une durée d’un an ;
 Les processus d’achat dureront approximativement un an et demi
et s’étaleront sur une durée de deux ans environ, entre 2015 et
2018 ;
 les travaux de réalisation débuteront en 2017 et 2018 ;
 mise en service des interconnexions suivant le planning SGP de la
ligne 15 Sud à partir de 2020.
Il est à noter que les dossiers loi sur l’eau, étude d’impact et enquête
publique sont portés par la SGP. La RATP contribuera autant que
nécessaire à ces dossiers pour les éléments en référence aux
interconnexions.
Au niveau des procédures administratives, une attention particulière sera
apportée à la date de dépôt des permis de construire afin que les dossiers
RATP et SGP puissent être instruits en préfecture au même moment.
Les PC RATP seront déposés en 2015 en fonction de la criticité des
projets de mise en correspondance et du planning d’instruction des PC
SGP. Ce dernier étant subordonné à la réalisation et à l’approbation des
études d’impact et enquêtes publiques menées par la SGP pour chaque
site.

Le planning figurant page suivante est une hypothèse de travail RATP,
établi dans l’attente du planning complet de la SGP et sous réserve :
 que les scénarii d’études retenus soient ceux étudiés en AVPb par la
RATP,
 de l’obtention de la convention de financement dite « Travaux »
 des délais des procédures administratives et foncières préalables,
 de la libération des emprises par la SGP aux dates prévues par la SGP
et d’autres acteurs,
 d’adéquation des plannings de procédures administratives SGP /
RATP,
 de validation des Interruptions Temporaires de Circulation (ITC) et
des ralentissements par les instances décisionnaires,
 des travaux préalables externes (concessionnaires),
 de la compatibilité des travaux et phasages entre la RATP et la SGP,
 de la mise en place des financements complets,
 des nouvelles exigences environnementales et / ou réglementaires.
 de l’acceptation par les acteurs externes (notamment élus)
conditions et nuisances induites par les chantiers.

des

Important :
Le respect de l’objectif de mise en service de la ligne 15 sud du Grand Paris
à l’horizon 2020 oblige la RATP à choisir des méthodes constructives qui
engendrera la mise en place de Limitations Temporaires de Vitesse longues
couplées à des Interruptions Temporaires de Circulation courtes,
notamment pour la gare d’Arcueil-Cachan. L’offre de transport pourrait être
fortement impactée. Toutefois, un objectif temporel différent permettrait
probablement l’étude et la mise en œuvre d’une méthode constructive
différente dont les couts, délais et impacts sur l’offre de transport seraient
révisés.
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Figure 101 : Planning général des 7 gares du projet d’interconnexions RATP – GPE Ligne 15 Sud

Page 102 sur 119

AVANT-PROJET (DOSSIER D’APPROBATION) – INTERCONNEXIONS RATP – GPE L15 SUD

Le tableau ci-dessous résume, pour chacune des gares et stations, les particularités et les hypothèses retenues afin de définir le planning
susvisé.

Gares et
stations

Pont de
Sèvres

Particularités impactant le planning
La RATP a pris l’hypothèse que seuls les travaux d’aménagement du nouvel espace d’échange dans le couloir GPE sont
dépendants des travaux SGP. Le couloir de correspondance (gros œuvre et 2e œuvre) devra être mis à la disposition de la RATP
pour lancer ses travaux d’aménagement. Date fixée en janvier 2019.
Des travaux anticipés de 5 mois (dépose de l’existant dans la sortie Forum Pont de Sèvres) sont nécessaires avant toute
intervention RATP et SGP.
Les travaux de correspondance sont prévus pour une durée de 2 ans et demi.
Des prévisites de site ont déjà été réalisées dans le cadre du diagnostic amiante. Si nécessaire, les travaux de désamiantage seront
définis au cours de la phase PRO et devront être réalisés avant toute intervention.
Concernant les commerces alimentaires, il est à noter que le diagnostic amiante ne pourra se faire qu’une fois ces commerces
fermés et libérés.
Station critique dû aux impacts des travaux sur l’exploitation de la ligne et aux emprises chantier importantes

ChâtillonMontrouge

Deux ITC* nécessaires**:
1) Coupure de 4 jours en novembre 2018
2) Coupure de 4 jours en mai 2019
 Pour les travaux impactant des zones accessibles au public, des mesures de précaution seront adoptées (travaux de nuit,
balisage, etc.)
 Une mesure de limitation temporaire de vitesse (LTV)** de 7 mois sera appliquée
Le planning annoncé doit être confirmé après vérification des nombreuses interfaces :
- Accessibilités aux zones chantiers (SGP et RATP),
- Fin des travaux préparatoires (concessionnaires, démolitions…),
- Organisation provisoire du réseau Bus,
- Modifications des circulations (VL, piétons…).
Des prévisites de site ont déjà été réalisées dans le cadre du diagnostic amiante. Si nécessaire, les travaux de désamiantage seront
définis au cours de la phase PRO et devront être réalisés avant toute intervention.

* Interruptions temporaires de circulation

**Sous réserve d’une validation des instances décisionnaires

Page 103 sur 119

AVANT-PROJET (DOSSIER D’APPROBATION) – INTERCONNEXIONS RATP – GPE L15 SUD

Station critique dû aux impacts des travaux sur l’exploitation de la ligne

ArcueilCachan

La mise en place du tablier de la RATP permettant de supporter les voies du RER B est un élément déterminant pour la continuité
du chantier ligne 15 (passage du tunnelier). Afin de respecter les objectifs de mise en service :
 Dépôt du PC de la gare Arcueil-Cachan au plus tôt
 Phase PRO et DCE réduites de moitié par rapport aux autres interconnexions
Les travaux de mise en correspondance de la RATP sont prévus pour une durée de 2 ans
 Les travaux préparatoires devront être réalisés de nuit pendant l’exploitation
 Et une Limitation Temporaire de Vitesse (LTV) sera appliquée pour une durée de 8 à 11 mois*
Coupure de 4 jours pour le ripage de l’ouvrage RATP* en novembre 2017
Des prévisites de site ont déjà été réalisées dans le cadre du diagnostic amiante. Si nécessaire, les travaux de désamiantage seront
définis au cours de la phase PRO et devront être réalisés avant toute intervention.
Intervention de la RATP pendant la finalisation des travaux de la SGP (parois moulées et dalles de couverture) en Septembre 2018
pour une durée de 2ans

VillejuifLouis
Aragon

La Gare routière et la voierie (Bvd Maxime Gorki et rue Jean-Lurcat) seront impactées par les emprises chantier de la RATP. Des
modifications de l’offre de transport bus seront nécessaires suivant l’avancement des travaux (sous validation de l’exploitant).
Les travaux concessionnaires seront réalisés au plus tôt et pilotés par la RATP vis-à-vis des réseaux existants impactés par les
travaux de correspondance.
Des prévisites de site ont déjà été réalisées dans le cadre du diagnostic amiante. Si nécessaire, les travaux de désamiantage seront
définis au cours de la phase PRO et devront être réalisés avant toute intervention.
Station critique dû aux impacts des travaux sur l’exploitation de la ligne
Coupure de 4 jours pour la réalisation du passage souterrain sous les voies de la ligne 8* en aout 2018

Créteil
L’Echat

Une Limitation Temporaire de Vitesse (LTV) sera appliquée pour une durée de 1 mois*
Pour les travaux impactant des zones accessibles au public (salle de billets et quais), des mesures de précaution seront adoptées
(travaux de nuit, balisage, etc.).
Les travaux de mise en correspondance de la RATP sont prévus pour une durée de 2 ans.
A la fin des travaux de couloir sous voie, libération du site pour la SGP

*
Sous réserve d’une validation des instances décisionnaires
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Des prévisites de site ont déjà été réalisées dans le cadre du diagnostic amiante. Si nécessaire, les travaux de désamiantage seront
définis au cours de la phase PRO et devront être réalisés avant toute intervention.
Concernant les commerces alimentaires, il est à noter que le diagnostic amiante ne pourra se faire qu’une fois ces commerces
fermés et libérés.
Début des travaux préparatoires à partir de 2016 :
- déménagement des locaux M2E** en 2016 permettant à la SGP de démolir les bâtiments surplombant les quais du RER ;
- déséquipement des locaux M2E début 2018
Les travaux de mise en correspondance de la RATP sont prévus pour une durée de 15 mois.
Saint - Maur Interfaces SGP associée à l’accessibilité des zones travaux pendant la co-activité (emprises, accès chantier). Des situations
Créteil
dégradées sont prévues sur les quais du RER et de la gare routière BUS
Des prévisites de site ont déjà été réalisées dans le cadre du diagnostic amiante. Si nécessaire, les travaux de désamiantage seront
définis au cours de la phase PRO et devront être réalisés avant toute intervention.
Concernant les commerces alimentaires, il est à noter que le diagnostic amiante ne pourra se faire qu’une fois ces commerces
fermés et libérés.
Station critique dû aux impacts des travaux sur l’exploitation de la ligne
Coupure de 4 jours pour réaliser les travaux de démolition des voies et quais du RER A et mettre en place l’ouvrage cadre en
soutien et couverture des voies du RER * en novembre 2018
Une Limitation Temporaire de Vitesse (LTV) sera appliquée pour une durée de 1 mois*
NoisyChamps

Pour les travaux impactant des zones accessibles au public (quais), des mesures de précaution seront adoptées (travaux de nuit,
balisage, etc.).
Les travaux de mise en correspondance de la RATP sont prévus pour une durée de 2 ans et demi
Mise à disposition du site à la SGP après le week-end de coupure
Des prévisites de site ont déjà été réalisées dans le cadre du diagnostic amiante. Si nécessaire, les travaux de désamiantage seront
définis au cours de la phase PRO et devront être réalisés avant toute intervention.

*

Sous réserve d’une validation des instances décisionnaires
** Maintenance des équipements et systèmes des espaces (département de la RATP)
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La liste ci-dessous résume les impacts sur l’exploitation des lignes de
métro et de RER RATP en termes d’interruptions temporaires de la
circulation (ITC) et de limitations temporaires de vitesse (LTV). Ces
dernières devant nécessairement précéder ou encadrer une ITC.
Les durées indiquées dans le présent document correspondent à des
enveloppes prévisionnelles. L’un des objectifs de la phase PRO sera de

Gares et
stations
Pont-deSèvres

ChâtillonMontrouge

ArcueilCachan
Villejuif-Louis
Aragon
Créteil
L’Echat
Saint - Maur
Créteil
NoisyChamps

réduire, dans la mesure du possible, ces délais en affinant les méthodes
constructives validées.
NOTA : Ces ITC et LTV doivent être validées par les instances
décisionnaires.

ITC et LTV
2 ITC de 4 jours :
 pour la mise en place de la passerelle en novembre 2018 ;
 lors de la pose des portes palières, une bascule sur des armoires de nouvelle technologie est envisagée et
présente donc des risques sur la disponibilité des façades de quais et donc du retournement automatique.
En couplant cette bascule à des travaux de signalisation ferroviaire, la bascule des armoires de commande
et des essais nécessite une 2ème ITC en mai 2019.
1 LTV à 30 km/h sur 7 mois environ : afin de réaliser des travaux à proximité des voies et de garantir la stabilité de
la plateforme durant les travaux (blindage sur 90 mètres linéaire du futur quai).
1 ITC de 4 jours pour le ripage de l’ouvrage RATP en novembre 2017.
1 LTV entre 30 et 40 km/h sur 8 à 11 mois afin de réaliser des travaux à proximité des voies et de garantir la
stabilité de la plateforme des voies.
1 ITC de 4 jours pour le ripage du passage souterrain sous les voies de la ligne 8 en aout 2018.
1 LTV à 30 km/h (1 mois) pour la réalisation des travaux à proximité des voies et la stabilisation de la plateforme
des voies.
1 ITC de 4 jours pour réaliser les travaux de démolition des voies et quais du RER A et mettre en place l’ouvrage
cadre en soutien et couverture des voies du RER en novembre 2018.
1 LTV entre 30 et 40 km /h sur 1 mois afin de réaliser des travaux à proximité des voies et de garantir la stabilité
de la plateforme des voies.
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4.3. COUTS PREVISIONNELS

-

4.3.1. Périmètre du chiffrage

-

Le chiffrage présente les coûts :
- des travaux de chaque discipline impactée par le projet de
correspondance RATP/L15,
- des travaux préparatoires et d’installation de chantier,
- des travaux architecturaux et de second œuvre,
- des impacts des travaux sur les exploitations existantes métro et bus,
- des études d’ingénierie et de pilotage de projet.
Les coûts de construction de la discipline Gros œuvre ont été évalués pour
l’essentiel sur la base de coûts d’ouvrages similaires. Les autres disciplines
ont été estimées à partir d’ordres de prix associés à la nature des travaux,
de marchés transversaux ou encore des pourcentages et ratios de
répartition des prix. Les ratios sont établis à partir de Décomptes
généraux définitifs (DGD) ou d’estimations AVP qui comprennent les
aléas normaux de chantier.
Les montants sont estimés en milliers d’euros Hors Taxes.
La base de prix unitaires a été estimée aux conditions économiques de
Janvier 2014.
De plus, les coûts présentés au paragraphe 4.3.2 ont été évalués en
prenant compte des hypothèses suivantes :
- stabilité des programmes ;
- maintien des plannings et des conditions de travaux
mentionnées au paragraphe 4.2 ;
- méthodes constructives (travaux, ouvrages) et emprises SGP
sans impact péjorant sur les travaux RATP ;
- absence
d’exigences
fonctionnelles,
techniques,
opérationnelles nouvelles provenant des acteurs externes,
notamment élus, ou projets connexes ;
- non prise en compte de coûts d’occupation temporaires dont
la gratuité ne pourrait être obtenue ;
Page 107 sur 119

non prise en compte de coûts fonciers ou de procédures
administratives non prévus dans le présent document ;
non prise en compte d’aléas et coûts indirects dus au
chantier RATP (réseau SNCF, réseau viaire, indemnisations
commerces.).
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4.3.2. Détail des coûts par site

Châtillon Montrouge (M13)

Pont de Sèvres (M9)
Disciplines
GROS ŒUVRE ET
SECOND ŒUVRE
ELECTROMECANIQUE
BASSE TENSION
COURANTS
FAIBLES
TELECOM
CATENAIRE/
TRACTION
DESENFUMAGE ET
SECURITE
INCENDIE
SIGNALETIQUE

Disciplines
Libellés succincts

Gros œuvre et second œuvre
2 ascenseurs + Grilles de fermeture
Dépose d'équipements + Travaux d'alimentation
électrique et accessibilité
Vente, Lignes de Contrôle, Interphonie - Téléphonie,
Contrôle d'accès, Ecrans, Prestations intellectuelles
…
Travaux téléphonie
Travaux tranchées, remblaiements, dépose et
transport des câbles, mise en place, protection
Désenfumage des salles voyageurs existante et
nouvelle,
Sécurité Incendie
Mise à niveau de toute la station

Provisions pour impacts sur l'exploitation de la gare
routière,
Concessionnaires,
TRAVAUX
Sondages, compléments géotechniques
COMPLEMENTAIRES
Contrôle technique, Contrôle du système de sécurité
et incendie, Coordination de la sécurité et protection
de la santé
SOUS-TOTAL
TRAVAUX
Aléas et FES
TOTAL

PU
(k€)
1 583
469
569
1 343

ELECTROMECANIQUE
BASSE TENSION
COURANTS
FAIBLES

Gros œuvre et second œuvre

5 594

2 escaliers mécaniques + 2 grilles de fermeture
Travaux d'alimentation électrique, Eclairage de
sécurité, coffrets de chantier, modification du Poste
d’éclairage forcé
Dévoiement des câbles, passerelle, 3ème quai,
sonorisation, études, relevé de câbles
complémentaires

592
766

e

1 063

77

TELECOM

Infrastructure réseau, téléphonie, vidéo, dévoiements

157

336

SYSTEME DE
TRANSPORT
FERROVIAIRE

Façades de quais, dévoiement de câble, signalisation

2 850

675

CATENAIRE/
TRACTION

101

VOIE

Travaux tranchées, remblaiements, dépose et
transport des câbles, Matériel et divers

296

Voies: préparation de la voie et surveillance
quotidienne

236

DESENFUMAGE ET
Sécurité Incendie
SECURITE INCENDIE
515
SIGNALETIQUE

5 668
Aléas (15%), Frais d’étude et de surveillance

GROS ŒUVRE et
SECOND ŒUVRE

PU
(k€)

Libellés succincts

2 089
7 757

Mise à niveau de toute la station y compris
signalétique dynamique

Provision pour coupure d'exploitation et pour
évolution du programme d’exploitation ferroviaire
Concessionnaires, topographie, compléments
TRAVAUX
géotechniques,
COMPLEMENTAIRES
Contrôle technique, Contrôle du système de sécurité
et incendie, Coordination de la sécurité et protection
de la santé, Expert ou organisme qualifié agréé
SOUS-TOTAL
TRAVAUX
ALEAS et FES
TOTAL
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Aléas (15%), Frais d’étude et de surveillance

30
260

1 415

13 259
5 038
18 297
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Bagneux (M4)
Disciplines
GROS ŒUVRE et
SECOND ŒUVRE
ELECTROMECANIQUE
BASSE TENSION

Arcueil Cachan (RER B)
Libellés succincts
Gros œuvre et second œuvre
2 escaliers mécaniques + 2 ascenseurs + grille
Travaux d'alimentation électrique, éclairage
sécurité

COURANTS FAIBLES Sonorisation, téléphonie, interphonie
SIGNALETIQUE

Mise à niveau de toute la station

Contrôle technique, contrôle du système de
sécurité et incendie, Coordination de la
TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES sécurité et protection de la santé, Expert ou
organisme qualifié agréé
SOUS-TOTAL
TRAVAUX
ALEAS et FES
TOTAL

Aléas, Frais d’étude et de surveillance

PU (k€)

Disciplines

1 382,8
1 482
152
63,2
30
30

3 140
760
3 900

GROS ŒUVRE et
SECOND ŒUVRE
ELECTROMECANIQUE
BASSE TENSION

Libellés succincts
Gros œuvre et second œuvre

73

Travaux d'alimentation électrique

80

Pose-dépose et surveillance de 6 raidisseurs

DESENFUMAGE ET
Sécurité incendie
SECURITE INCENDIE
Mise à niveau de toute la gare
Provision pour coupure d'exploitation,
Concessionnaires, Topographie, compléments
géotechniques,
TRAVAUX
Contrôle technique, contrôle du système de
COMPLEMENTAIRES
sécurité et incendie, Coordination de la sécurité
et protection de la santé, Expert ou organisme
qualifié agréé
SIGNALETIQUE

SOUS-TOTAL
TRAVAUX
ALEAS et FES
TOTAL
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8 304

3 grilles de fermeture

Dépose accès secondaire, dévoiement des câbles
COURANTS FAIBLES quais 1 et 2, équipements, sonorisation, études,
lignes de contrôle…
Extension Réseaux, téléphonie, vidéo,
TELECOM
dévoiements
Phases provisoires et phases définitives (mise en
CABLES HTA
place de Tancarville)
Signalisation
SYSTEME DE
Déplacement signal 4727: fournitures et
TRANSPORT
prestations
FERROVIAIRE
Provisions Contrôle de vitesse Technique
Consignations et Travaux caténaires (fournitures
CATENAIRE
comprises)
VOIE

PU (k€)

1 181
184
182

2 524

160
2 040
40
172

1 278

16 218
Aléas (22%), Frais d’étude et de surveillance

6 734
22 952
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Villejuif Louis Aragon (M7)
Disciplines
GROS ŒUVRE et
SECOND ŒUVRE
ELECTROMECANIQUE

Créteil l’Echat (M8)
Libellés succincts

Gros œuvre et second œuvre
2 escaliers mécaniques + 3 grilles

Travaux d'alimentation électrique,
BASSE TENSION
distribution
Travaux sur quais,
Reprise supervision phase provisoire
COURANTS FAIBLES
Repose équipements des quais phase
définitive, nouvel accès
Extension des Réseaux, téléphonie, vidéo, etc.
TELECOM
CATENAIRE/
TRACTION

Mesure de mise en sécurité Déviation Sous
RD7

DESENFUMAGE ET
Sécurité incendie
SECURITE INCENDIE
SIGNALETIQUE

Mise à niveau de toute la station

Provisions Impacts sur l'exploitation (gare
routière, voirie bus)
Concessionnaires,
TRAVAUX
Topographie, compléments géotechniques, …
COMPLEMENTAIRES
Contrôle technique, contrôle du système de
sécurité et incendie, Coordination de la
sécurité et protection de la santé
SOUS-TOTAL
TRAVAUX
ALEAS et FES
TOTAL

Aléas (15%), Frais d’étude et de surveillance

PU (k€)

Disciplines

5 364
672
477
992
99
280
50
100

GROS ŒUVRE et
SECOND ŒUVRE
ELECTROMECANIQUE

Libellés succincts
Gros œuvre et second œuvre

1 Escalier Mécanique
1 grille de fermeture avec habillage
Alimentations nouveaux équipements et ouvrages
BT
Adaptation du PEF
Travaux sur quais phases préparatoire et définitive
Aménagement quai, salle des billets
COURANTS FAIBLES
Prestations intellectuelles, Reconnaissance
complémentaire câbles
Extension des Réseaux, téléphonie, vidéo, fibre
TELECOM
optique, etc
Signalisation Pilotage automatique + Système
SYSTEME DE
d’aide à l’exploitation du Poste de commande et de
TRANSPORT
contrôle centralisé
FERROVIAIRE
TRACTION

Caniveau, dépose câbles, réactualisation marché,
Traction et Matériel divers

Travaux de voies pendant la coupure et surveillance
pour travaux de quais
DESENFUMAGE ET Désenfumage
SECURITE INCENDIE Sécurité Incendie
VOIE

1 178

Mise à niveau de la station et nouveaux espaces
Provision pour coupure d'exploitation,
provisions traction,
Topographie et géotechnique
TRAVAUX
Contrôle technique, contrôle du système de sécurité
COMPLEMENTAIRES
et incendie, Coordination de la sécurité et
protection de la santé, Expert ou organisme qualifié
agréé
SIGNALETIQUE

9212
3 501
12 713

SOUS-TOTAL
ALEAS et FES
TOTAL
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PU (k€)
4 388
338
833
1 834
260
790

139
672
280
230
169

1 235

11 168
Aléas (15%), Frais d’étude et de surveillance

4 116
15 284
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Saint-Maur Créteil (RER A)
Disciplines
GROS ŒUVRE et
SECOND ŒUVRE
ELECTROMECANIQUE

Noisy-Champs (RER A)
Libellés succincts

Gros œuvre et second œuvre

4 Escaliers Mécaniques couloir/quais du RER, 2
Ascenseurs + 2 grilles
Travaux d'alimentation électrique, sortie simple,
BT
locaux BUS, commerces
Phase préparatoire, transitoire et définitive, sortie
COURANTS FAIBLES
simple, locaux BUS, commerces
Extension des Réseaux, téléphonie, vidéo, etc
TELECOM
DESENFUMAGE ET Désenfumage Salle voyageur existante
SECURITE INCENDIE Sécurité Incendie
SIGNALETIQUE
IMPACTS LOCAUX
EXISTANTS

Mise à niveau de toute la gare
Restitution de l'atelier de maintenance

Provisions pour impact sur câbles HTA rue Leroux
+ concessionnaires
Topographie et géotechnique, sondage pollution
TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES Contrôle technique, contrôle du système de sécurité
et incendie, Coordination de la sécurité et protection
de la santé
SOUS-TOTAL
ALEAS et FES
TOTAL

PU (k€)
2 313
1 544
530
1 317
78

GENIE CIVIL ET
SECOND ŒUVRE
ELECTROMECANIQUE

TELECOM

153

SYSTEME DE
TRANSPORT
FERROVIAIRE

1 000

CATENAIRE
431

CABLES HTA RATPCGI-TDE
VOIES

2 898
10 524

Libellés succincts
Génie civil et second œuvre
4 Grilles de fermeture avec habillage

Travaux d'alimentation électrique : équipements
éclairage et force, y compris la création des locaux,
BASSE TENSION
les équipements de la nouvelle portion de quais et
sous quais
Travaux préparatoires et définitifs sur les quais,
COURANTS FAIBLES
sonorisation, relevés de câbles

260

7 626
Aléas (15%), Frais d’étude et de surveillance

Disciplines

DESENFUMAGE ET
SECURITE INCENDIE
SIGNALETIQUE

Etudes
Signalisation
Consignation,
Travaux caténaires (fournitures comprises)
Phases provisoires et définitives
Préparation chantier, pose et repose, remise en
service
Sécurité incendie
Mise à niveau de la gare

Provisions pour coupure d'exploitation,
sondages pollution,
Concessionnaires, Topographie et géotechnique,
TRAVAUX
Contrôle technique, contrôle du système de
COMPLEMENTAIRES
sécurité et incendie, Coordination de la sécurité
et protection de la santé, Expert ou organisme
qualifié agréé
SOUS-TOTAL
ALEAS et FES
TOTAL
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PU (k€)
16 320
97
448
1 247
495
497
666
152
790
250
213

1 358

22 533
Aléas (22%), Frais d’étude et de surveillance

9 493
32 026
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4.3.1.

4.4. FINANCEMENT

Tableau de synthèse des coûts

Le tableau ci-suit expose le coût total pour la mise en œuvre du projet
d’interconnexions RATP-Ligne 15 Sud par gare (en Millions d’euros, aux
conditions économiques de janvier 2014).
L’interconnexion de la station de Bagneux arrive concomitamment au
projet de prolongement de la ligne 4 du métro ; le montant de la
subvention à verser par la Société du Grand Paris est estimé à 3,9
millions d’euros (janvier 2014).
GARE OU STATION
Pont de Sèvres
Châtillon-Montrouge

Coût
travaux
5,7

FES MOA FES MOE
(4-6%)
(12-14%)
0,3
0,9

PAI
(15-22%)
0,9

COUT
TOTAL
7,8

13,3

0,9

2,1

2,0

18,3

3,1

0,2

0,3

0,3

3,9

16,2

0,8

2,4

3,6

23,0

9,2

0,6

1,5

1,4

12,7

47,5

2,8

7,2

8,2

65,7

11,2

0,6

1,8

1,7

15,3

7,6

0,6

1,2

1,1

10,5

22,5

1,2

3,3

5,0

32,0

SOUS-TOTAL T2

41,3

2,4

6,3

7,8

57,8

TOTAL

88,8

5,2

13,5

16

123,5

Bagneux
Arcueil-Cachan
Villejuif Louis Aragon
SOUS-TOTAL T3
Créteil l'Echat
Saint-Maur Créteil
Noisy-Champs

Le financement du projet sera établi ultérieurement dans le cadre d’une
ou plusieurs convention(s) de financement SGP-CPER-RATP. Au titre du
financement Grand Paris et du Contrat de plan Etat-Région (CPER) en
préparation, le taux de subventionnement hors RATP atteindra environ
98%.
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4.5. BILAN FINANCIER
Le bilan financier qui figure ci-contre a été établi pour l’exploitant (RATP)
à partir des hypothèses suivantes :
- Calendrier de mise en service : le bilan financier du projet
d’interconnexions est établi pour l’année 2021, première année de
pleine exploitation, aux conditions économiques du 1er janvier 2014.
-

Recettes collectées : les recettes collectées par la RATP seront
comptabilisées au sein du bilan financier de la SGP en fonction des
estimations de flux générés par le projet de la ligne 15 Sud et des
nouvelles clés de répartition inter-opérateurs.

-

Recettes activités annexes : le bilan des surfaces commerciales et des
équipements publicitaires dans les espaces RATP est considéré
comme nul dans le cadre du projet d’interconnexions.

-

-

-

Entretien des installations fixes : cette ligne regroupe toutes les
charges d’exploitation liées à la maintenance et à l’entretien des
infrastructures et équipements créés dans le cadre du projet
d’interconnexions.
Variation de charges sur autres réseaux : la variation de charges liée à
la restructuration temporaire et définitive du réseau d’autobus
exploité par la RATP sera prise en compte dans le bilan financier de la
SGP.
Aléas : le calcul de la part des risques et aléas consiste à appliquer un

taux moyen de 3% par an aux charges d'exploitation, soit la formule
suivante :
où correspond aux charges d'exploitation, au taux moyen annuel
de 3%, et au nombre d'années prises en compte jusqu'à la mise en
service soit 6 années.
-

Impôts et Taxes : l’évaluation de la taxe foncière et de la contribution
économique territoriale (CET) repose sur la nature des ouvrages
réalisés, le nombre de mètres carré de surface créée, le type
d’établissement (industriel ou tertiaire) et le coût de chaque
construction.

-

Amortissements nets : les amortissements sont calculés sur la base du
financement RATP en considérant la durée de vie des équipements
mobiliers et immobiliers, et l’étalement des crédits de paiement.

-

Frais financiers : le montant prévisionnel des frais financiers sera
intégré dans la maquette du contrat STIF/RATP.

-

Frais de mise en service : prennent en compte les frais de formation
des agents de station et des agents Contrôle sécurisation assistance
(CSA), ainsi que les frais de mise à niveau de l’information voyageur
(signalétique sur réseaux connexes et dispositifs d’information
voyageurs).
BILAN FINANCIER
Avant Projet - interconnexions RATP - GPE L15 SUD
Date de mise en service prévue :
Date de réalisation du document :

2015
2021

Année pleine
Recettes collectées
dont Recettes directes RATP

Rc
RD

Recettes activités annexes

Raa

Entretien des installations fixes

en K€
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
989,14

Variation de charges sur autres réseaux

0 ,0 0

Aléas

191,94

Variation des charges d'exploitation

Cex

1 181,0 8

Ajustem ent de la contribution

C11= Cex-RD-Raa

1 181,0 8

Im pots et taxes (CET et taxe foncière)

C12

1 0 35,93

Am ortissem ents nets

10 3,0 0

Frais financiers

0 ,0 0

Ajustem ent de la contribution

C2

TOTAL CONTRIBUTION PUBLIQUE

C11+C12+C2

Frais de m ises en service**
* Année où la taxe professionnelle s'applique pleinement.
** Par convention, ces frais sont imputés en totalité l'année de mise
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10 3,0 0
2 320 ,0 1

1 626,40
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INDEX
ABB : Accepteur de billets de banque
ADUP : Appareil distributeur (de titres de
transport) à l’usage du public. Un A2007 est une
ADUP nouvelle technologie.
AS : Automate de service
ASC : Ascenseur
Basias : Base de données des « anciens sites
industriels et activités de service »
Basol : Base de données nationale des « sites et
sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif
ou curatif »
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et
Minières
BT : Basse Tension
BV : Bâtiment voyageur
CDP : Conduite de Projet
CFA : Courant faible
CPER : Contrat de projet Etat-Région
EF : Escalier Fixe
EM : Escalier Mécanique
ERP : Etablissement Recevant du Public
FES : Frais d’étude et de surveillance
FVA : Front de vente automatique
GA : Gares Accessibles [au public]
GPE : Grand Paris Express
HPM : Heure de pointe Matin
IGN : Institut National de l’Information
géographique
ING : Ingénierie (Département de la RATP)

ITC : Interruption temporaire de la circulation
ITEV : Infrastructures de Transports et Espaces
Voyageurs (Unité de MOP)
LTV : Limitation Temporaire de Vitesse
M2E : Maintenance des équipements et
systèmes des espaces (département de la RATP)
MOA : Maître d’Ouvrage
MOE : Maîtrise d’Œuvre
MOP : Maîtrise d’Ouvrage des Projets
(Département de la RATP)
MRF : Matériel roulant ferré
MTS : Métro transport et services (département
de la RATP)
NGF : Le Nivellement Général de la France
constitue un réseau de repères altimétriques
disséminés
sur
le
territoire
français
métropolitain continental. Géré par l’IGN, ce
réseau est actuellement le réseau de
nivellement officiel en France métropolitaine.
NF : Norme française
PAI : Provision pour aléas et imprévus
PC : Permis de construire
PCC : Poste de commande et de contrôle
centralisés
PEF : Poste d’éclairage force
PEQ : Porte d’extrémité de quai
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMR : Personne à Mobilité Réduite
Poste de Redressement : un poste de
redressement permet de fournir l’énergie de
traction nécessaire à la ligne.
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PRO : études détaillant les études d’avant-projet
et préparant les dossiers de consultation des
entreprises
Piézométrie : mesure de la pression des liquides,
et par extension de la hauteur d’une nappe
phréatique
RA : Retournement Automatique
RATP : Régie Autonome des Transports
Parisiens
RTGP : Réseau de Transport du Grand Paris
SA : Salle d’accueil
SEM :
Services
espaces
multimodaux
(département de la RATP)
SGP : Société du Grand Paris
SI : Sécurité Incendie
SIG : Signalisation
SSI : Système de Sécurité Incendie
STF : Système transport ferroviaire
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France
SVM : Systèmes voyageurs et mobilité
TCSP : Transport collectif en site propre
TJFR : Trafic journalier du réseau ferré
TPV : Terminaux point de vente
UFR : Usagers en fauteuils roulants
ZAC : Zone d’aménagement concertée
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