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J_m ly`f_rcihm chcncy_m [oniol ^_ f�[p_hcl ^_ f[ a[l_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s _n ^o m_]n_ol ol\[ch _hpclihh[hn ihn hy]_mmcny f�_rycution de nombreuses études dont voici les
principales regroupées par thématique :

' Contrat de pôle

2002 Comité de Pôle

Etude de pôle, SATO ET ASSOCIES pour la Ville de Fontenay-sous-
Bois

2004 Signature du contrat de pôle

2005-2009 Bâtiment voyageurs rénové, accès supplémentaires, installation
^�_m][fc_lm gy][hcko_m _n gcm_ _h []]_mmc\cfcny NKP ^o ^ig[ch_ 
RATP, nouvelle gare routière et réorganisation du stationnement

' Projet Orbival

2010 Bih]iolm ^�c^y_m f[h]y j[l f_ Cyj[ln_g_hn ^o T[f-de-Marne (94)
autour du projet de métro automatique Orbival, concernant le
réaménagement de la gare de Val de Fontenay en correspondance
avec le métro automatique

Projet gagnant : « Gare Pieuvre » de Valero Gadan (BVFG
Architectes)

Le bâtiment imaginé permettait de par son implantation au-dessus des
voies et sa forme en « L » de créer une liaison simple et efficace entre
f�Dmn _n f�Mo_mn- B_foc-]c j_lg_nn[cn ^_ ayl_l f�[llcpy_ ^_ f[ fcah_ Ml\cp[f 
(reprise dans le projet du Grand Paris), et une meilleure gestion des
`for [chmc ko�oh_ \ihh_ fcmc\cfcny ^_m `ih]tions du pôle

' Mise en accessibilité du RER E dans le cadre du Schéma Directeur
\�>[[]jjaZacakv 'OA>(

2007 Diagnostic, analyse de flux, DAAB � AREP VILLE-OBJECTIF TERRAIN
pour RFF

2008 Etude de flux, Analyse capacitaire RER E, SNCF-AREP VILLE pour
RFF

2012 Etude Préliminaire de mise en accessibilité des gares en Ile-de-France
(Etude préliminaires de mise en accessibilité du RER E à Val de
Fontenay), SNCF, SYSTRA, AREP, INEXIA

Etude de flux, Analyse capacitaire RER E, AREP pour RFF

2014 Etude de franchissement, SNCF Réseau

Etude de site, SNCF

Qomj_hmcih ^_m yno^_m '_h [nn_hn_ ^�oh_ `ilg[fcm[ncih ^o jlid_n ^_ j}f_ 
jiol ]ihncho_l f_m yno^_m [`ch ^�[picl oh_ mifoncih ^_ gcm_ _h 
accessibilité cohérente)

' Schéma directeur de la ligne A du RER (SDLA)

2012 Approbation du schéma directeur de la ligne A du RER par le STIF

2014 Diagnostic du fonctionnement interne de la gare, RATP
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' Etude pour le prolongement de la ligne 1 du tramway (T1) à
Val de Fontenay (horizon 2019 en cours de recalage)

2006 DOCP

2008 Concertation publique

2012 Schéma de principe

2013 Cimmc_l ^�_hko{n_ jo\fcko_ _n yno^_ ^�cgj[]n

Enquête publique du 27 juin au 31 juillet 2013

Avant-projet

2014 DUP

' Bkl\]j \Yej c] [Y\i] \] c�Yiiamv] \] cY ca_e] 04 \l réseau du
Grand Paris Express à Val de Fontenay (horizon 2030)

2012 DOCP ligne Orange

2013 Concertation publique de la ligne Orange présentée du 11 février
au 30 mars 2013

Approbation du bilan de la concertation Ligne Orange et
transformation en ligne 15 Est

Etude exploratoire correspondance M15-pôle existant, RATP

2014 Etudes préliminaires Phases 1-2 de la ligne 15 Est relatives à la
station Val de Fontenay, BG-ARTELIA ;

Q]byg[ ^_ jlch]cj_ fcah_ 04 Dmn _n ^immc_l ^�_hko{n_ jo\fcko_

2015 Rl[hm`_ln ^_ g[cnlcm_ ^�iopl[a_ ^o jlid_n ^o QRHE p_lm f[ Qi]cyny 
du Grand Paris (SGP)

2015-2016 Etudes préliminaires complémentaires

2016 Enquête publique du 23 mai au 27 juin 2016

Cyg[ll[a_ ^_m yno^_m ^�@p[hn-Projet (AVP) en novembre

' Etudes pour le prolongement de la ligne 1 du métro parisien à Val
de Fontenay (horizon 2030)

2013 DOCP pour le prolongement de la ligne 1 du métro parisien

2014-2015 Concertation publique du 10 novembre 2014 au 10 janvier 2015

2015 Approbation du bilan de la concertation métro ligne 1

2016-2017 Etudes de Schéma de Principe (SDP), RATP

' Contrat de développement territorial (CDT) « Paris Est entre Marne
et Bois »

2012 Programme de l'étude urbaine

2014 Validation du CDT Paris Est entre Marne et Bois

2015 Enquête publique du 4 mai au 19 juin 2015

Qcah[nol_ ^o BCR j[l f�_hm_g\f_ ^_m j[ln_h[cl_m f_ 10 ^y]_g\l_ 1/04

' Plan guide urbanisme Ville de Fontenay-sous-Bois

2009 Diagnostic et plan guide urbanisme mairie Val de Fontenay

' Nvmajafe \l LcYe Hf[Yc \�liZYeajd] (PLU) Ville de Fontenay
-sous-Bois

2014 Lancement de la révision du PLU

Cc[ahimnc]+ Nlid_n ^�@gyh[a_g_hn _n ^_ Cyp_fijj_g_hn Col[\f_m 
(PADD)

Dn[n chcnc[f ^_ f�_hpclihh_g_hn

2014-2015 Réunions publiques du 4 novembre 2014 au 16 avril 2015

2015 Enquête publique du 26 septembre au 26 octobre sur le projet de PLU

PLU révisé par délibération du Conseil municipal le 17 décembre 2015
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1/ Scénario A Nord 187

2/ Scénario B 206

3/ Eclairage sur un scénario Mixte, franchissements aérien et souterrain 221

4/ Comparaison détaillée des scénarios ferroviaires 229
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1. Scénario A Nord

Figure 114 : Illustration des giae[ag]j \�YdveY_]d]ek des espaces ferroviaires proposés - Scénario A Nord (vue 3D schématique)
(Source : EGIS)
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Configuration proposée, organisation des flux IW MPSEGWV VXU OeIZMVWEQW

Franchissement Est-Ouest du faisceau « A86 / voies ferrées »

La passerelle Est-Mo_mn ^�oh_ fihao_ol nin[f_ ^�_hpclih 150 m _n ^�oh_ f[la_ol 
de 7 à 9 m, permettra ^�i``lcl oh accès dédié et indépendant au RER E (au
moyen de circulations verticales), à la fois depuis le BV Ouest (accès principal
existant), ]k \]glaj c�Bjk \l gzc] via sa connexion à la passerelle Nord-Sud lui
servant de pallier intermédiaire et de diffuseur pour rejoindre le futur BV Nord-
Est commun RER/Métros et le Sud-Est du pôle.

Dff_ j_lg_n ya[f_g_hn ^�[mmol_l oh fc_h Ville-Ville piétons étant entièrement
hors contrôle ^fe[kafeeYek Ym][ c]j `fiYai]j \�flm]ikli].^]id]kli] \] cY 
gare.

@`ch ^�ypcn_l ^_m ^_m]_hn_m ^_ ]b[la_m mol f[ nl[h]by_ ]iop_ln_ ^o PDP @+ f_ 
tracé rectiligne de la passerelle cfe_] c�flmiY_] \l NBN > gYi c] Jfi\.

Côté Ouest, la passerelle « atterrit � ^[hm f_ AT Mo_mn _rcmn[hn _h m�y][ln[hn [o 
g[rcgog ^_ f�b}n_f K_l]ol_ situé à proximité, jiol f�cgj[]n_l [o gchcgog.
Pour ce faire, elle présente un coude vers le Sud avec un biais prononcé
au-dessus de la \l_n_ff_ ^_ milnc_ ^_ f�@75 _n f�[p_ho_ ^es Olympiades.
Les circulations verticales (ascenseur, escalier fixe et escaliers mécaniques)
arrivent dans un BV Ouest entièrement reconstruit, ^[hm f�[r_ ^_ f[ a[l_ 
routière, entre les accès actuels au RER A. Un accès urbain complémentaire
(un escalier fcr_( _mn ya[f_g_hn jlijimy ^_jocm f_ nlinnicl ^_ f�[p_ho_ ^_m 
Olympiades, permettant de rejoindre directement sur la passerelle (celui-ci
]igjfzn_ f�[]]zm jlch]cj[f ^_jocm f_ AT Mo_mn(-

Côté Est, la passerelle arrive au droit du BV Nord-Est, au plus près des accès
aux métros et du tramway. Pour descendre dans le hall (niveau +57,88m), la
passerelle Est-Ouest (niveau +71,3m) repose sur la passerelle Nord-Sud
(niveau +64m) qui joue alors le rôle de palier intermédiaire et de diffuseur entre
le Sud et le Lil^ ^_ f�_mj[]_ Est du pôle. Des circulations verticales font le lien
entre les deux niveaux de passerelles (ascenseur, escalier fixe et escaliers
mécaniques)- @ hin_l ko_ f�[m]_hm_ol ^_mm_lp[hn f_ j[ffc_l chn_lgy^c[cl_ _mn 
également relié au hall du BV Nord-Est, et permet ainsi une liaison directe
entre la passerelle Est-Ouest et ce BV Nord-Est.

Dh mih ]_hnl_+ f[ j[mm_l_ff_ m�yf[lacn mol une « gare pont » (plateforme de
desserte) au-dessus du faisceau de voies ferrées+ j_lg_nn[hn f�[]]zm [o 
PDP D- Sh_ fcah_ ^_ ]ihnl}f_ _mn jimcncihhy_ j[l[ffzf_g_hn v f�[r_ ^_ f[ 
passerelle, et des locaux Erjficn[hn g[lko_hn f�_hnly_ à cette zone. Derrière la
ligne de contrôle se trouvent deux groupes de circulations verticales
(ascenseurs, escaliers fixes et escaliers mécaniques) desservant chacun des
deux quais du RER E.

A�le gfaek \] ml] [fe^fik mfpY_]lij+ cY gYjj]i]cc] ]k cY _Yi]-pont seront
« clos et couvert ~+ [�]jk-à-dire avec des façades verticales et une toiture
protégeant des intempéries, du vent, du froid.

J�iopl[a_ ^_ f[ j[mm_l_ff_ jioll[ {nl_ ly[fcmy _h mnlo]nol_ gyn[ffcko_+ ^ihn f_m 
appuis seront positionnés dans les interstices existants entre les voies et
\l_n_ff_m ^_ f�@75+ [chmc ko�_hnl_ f�@75 _n f_m pic_m `_lly_m ^_ ]b[ko_ ]}ny ^o 
faisceau ferroviaire. Afin de ne pas impacter davantage les quais du RER E,
les appuis de la « gare-pont » seront situés dans les délaissés existants de part
et ^�[onl_ ^o `[cm]_[o `_llipc[cl_- J�iopl[a_ jlym_hn_l[ oh_ mnlo]nol_ jlcg[cl_ 
[p_] ^_m jilny_m ^�_hpclih 3/ v 34g-
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Figure 116 : Zoom sur les franchissements aériens Est-Ouest et Nord-Sud proposés
(Source : EGIS)
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Franchissement Nord-Sud des voies du RER A

Le passage souterrain actuel de connexion entre les deux quais RER A,
implanté sous les quais, est insuffisamment dimensionné pour supporter les
flux de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris), les métros 1 et 15
_n f_m [onl_m gi^_m ^_ mol`[]_ v f�Dmn. Par ailleurs ses accès occupent une
certaine surface sur des quais du RER A, dont la fréquentation est amenée à
]li|nl_ mcahc`c][ncp_g_hn v f�bilctih 1/2/-

Deux solutions sont envisageables pour traiter la question du franchissement
^_m pic_m ^o PDP @ 9 f[ ]ly[ncih ^�oh_ j[mm_l_ff_+ io f[ ]ly[ncih ^�oh hiop_[o 
passage souterrain qui pourrait être directement connecté à un niveau
mezzanine intermédiaire des futures gares de métro.

Dans le cadre du scénario A, un franchissement aérien des voies du RER A à
f�Dmn 'j[mm_l_ff_ Lil^-Sud) apparaît plus pertinent car il permet également
f�[]]zm v f[ j[mm_l_ff_ Dmn-Ouest franchissant le faisceau « A86 + voies
ferrées » proposée dans ce scénario.

Le scénario A Nord résout les deux problèmes évoqués ci-avant en supprimant
le PASO existant afin de dégager de la place devant les accès Est des quais
du RER A et en le remplaçant par une passerelle Nord-Qo^ ^�_hpclih 4/g ^_ 
long et 7m de large. Cette passerelle relie le futur BV Nord-Est, commun aux
RER et aux métros, au Sud-Est du pôle, en passant au-dessus des voies du
RER A. Pargc f_m `for ^�chn_l]ihh_rcihm+ ]_nn_ j[mm_l_ff_ j_lg_n hin[gg_hn 
^�[mmol_l f[ fc[cmih _hnl_ f_ ko[c 1 ^o PDP @ [or fcah_m ^_ gynlim 0 _n 04-

Dh l[cmih ^_ f[ ^cf[n[ncih ^o j}f_ _n ^_m _hd_or ^�[]]zm [or gynlim _n nl[gq[s 
depuis le Sud-Est, ce franchissement aérien sera intégralement hors
contrôle+ _n ]ihmncno_l[ [chmc f�cnchyl[cl_ ^�oh fc_h Tcff_-Ville Nord-Sud
permettant de franchir les voies du RER A côté Est. Cela désenclavera le
BV Nord-Est par rapport au Sud de Fontenay-Sous-Bois.

En outre, cette passer_ff_ _mn [ommc f_ jichn ^�[nn_llcmm[a_ ^_ f[ j[mm_l_ff_ Dmn-
Ouest franchissant le faisceau « A86 + voie ferrées » comme expliqué ci-avant.

Liaisons RER A <> RER E

J�[h[fsm_ ^_ `for mn[ncko_ ly[fcmy_ jiol ]_ m]yh[lci [ gcm _h ypc^_h]_ ko_ f[ 
capacité existante des circulations verticales entre les quais des RER E et A
pouvait suffire à absorber les flux de correspondance horizon 2030, mais avec
^_m n[or ^�oncfcm[ncih ^_ ]_m ]cl]of[ncihm ]_j_h^[hn jli]b_m ^_ f[ m[nol[ncih 
(avoisinant les 100%).

Néanmoins, dahm ]_ m]yh[lci+ f�cgjf[hn[ncih ^�[m]_hm_olm mol f_m ko[cm ^o 
RER A nécessaires pour la mise en accessibilité de la liaison RER A <> RER E
nécessite de modifier les circulations verticales existantes (escaliers fixes)
entre quais du RER A et quais du RER E.

Niol ]_ `[cl_ cf _mn jlijimy ^�chp_lm_l f_ m_hm ^_ f[ pify_ mojylc_ol_ ^_m 
escaliers fixes afin de les insérer au-dessus des escaliers mécaniques
existants. Ces derniers sont maintenus à la même position. Les ascenseurs
sont positionnés sur les quais du RER A pour ressortir sur les quais du RER E
par les anciennes trémies des escaliers fixes existants.

La capacité offerte de liaison entre RER A et RER E reste ainsi identiques
à la situation actuelle (en nombre).

2.+43*.- &

Figure 117 : Prise en compte du projet de mise en accessibilité � Solution 3 des études
préliminaires du SDA (Source : Etudes préliminaires SDA, RFF/SNCF, 2012)
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Liaisons entre quais RER A et RER E x Etat actuel

Liaisons entre quais RER A et RER E x Etat projeté scénario A Nord

J�étude de flux dynamique réalisée pour ce scénario A Nord, a en revanche
démontré que :

' la position des ascenseurs sur les quai du RER A forme des obstacles,
créant une importante congestion en heure de pointe ;

' les circulations verticales entre le RER E et le RER A sont insuffisantes
pour absorber les flux de manière confortables pour les voyageurs et
m[ncm`[cm[hn_ jiol f�_rjficn[ncih.

Face à cette démonstration, il sera nécessaire de pouvoir déporter les
Yj[]ej]lij ]e \]`fij \] c�]dgiaj] Y[kl]cc] \]j quais du RER A, et de
doubler a minima c] efdZi] \�escaliers fixes.

Cette nouvelle configuration sera étudiée plus précisément lors des études de
Schéma de principe du pôle.

Mise en accessibilité du pôle

J�_hm_g\f_ ^_m hiop_ff_m fc[cmihm p_lnc][f_m ]lyées au sein du pôle sont
rendues Y[[]jjaZc]j Yl dfp]e \�Yj[]ej]lij, et sont mécanisées autant
que possible à la montée (de manière privilégiée), et à la descente.

Ainsi, la passerelle Est-Mo_mn _mn []]_mmc\f_ v f�Mo_mn j[l f�cgjf[hn[ncih ^�oh 
ascenseur dans le BV sur le même parcours que les autres usagers.

La même démarche est mise en place au sein du BV Est (au Nord comme au
Sud) pour rejoindre la passerelle Nord-Sud servant de palier intermédiaire à la
passerelle Est-Ouest de ce côté du pôle, et au niveau de la « gare-pont »
(plateforme de desserte des quais RER E).

Figure 118 : Liaisons entre quais RER A et RER E, état actuel (haut)
et état projeté dans le cadre du scénario A Nord (bas)

(Source : EGIS)
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Nouveaux bâtiments voyageurs

Le scénario A, propose une restructuration des accès Est j[l f�y^cfication
^�oh \wncg_hn pis[a_ol koc m_ m]ch^_ _h ^_or j[lnc_m+ f_ AT jlch]cj[f [o Lil^-
Est et un BV complémentaire au Sud-Est.

A c�Kl]jk, le BV existant sera reconstruit et redimensionné pour intégrer
f�[]]zm v f[ j[mm_l_ff_ Dmn-Ouest. (geste architectural envisageable), et un
accès direct à la passerelle Est-Mo_mn m_l[ ]lyy [o hcp_[o ^_ f�[p_ho_ ^_m 
Olympiades.

' BV Nord-Est : f_ jlid_n jlypicn f[ ly[fcm[ncih ^�oh \wncg_hn pis[a_ol ^_ 
al[h^_ y]b_ff_ l_alioj[hn f�_hm_g\f_ ^_m _rjficn[hnm ^_m gi^_m 
lourds, BV commun RER/Métros : accès RER E, RER A, Métro
ligne 15, et Métro ligne 1.

J�_hm_g\f_ ^_m gi^_m m_lihn []]_mmc\f_m ^_jocm oh m_of b[ff ]iggoh 
ila[hcmy mol oh m_of hcp_[o+ \[my mol f�[fncgynlc_ ^_m ko[cm ^o PDP @- 
La passerelle de franchissement Nord-Sud des voies RER A connecte
le hall de ce BV au BV Sud-Est. En outre, cet édifice donne accès au
tramway T1 via un parvis en pente douce.

Il comportera des espaces de vente et information multimodale, des
]igg_l]_m _n m_lpc]_m+ ^_m fi][or ^�_rjficn[ncih+ oh_ ]onsigne vélo,
etc. Une opération connexe est également envisageable au-dessus de
cet édifice ;

' BV Sud-Est 9 cf _mn jlypo f[ ly[fcm[ncih ^�oh hiop_f []]zm pis[a_olm+ 
comportant des espaces de vente et information multimodale, des
commerces et éventuellement des services, et des locaux
^�_rjficn[ncih- B_n _mj[]_ j_lg_n ^�[]]y^_l ^cl_]n_g_hn [o ko[c 1 ^o 
RER A direction Paris et à la passerelle de franchissement Nord-Sud.
Cette dernière relie ce bâtiment voyageur au hall du nouveau BV
Nord-Est. Une opération urbaine connexe pourrait également être
envisagée au-dessus de ce futur accès.

' BV Ouest 9 f�[]]zm v f[ j[mm_l_ff_ Dmn-Mo_mn m_ g[nylc[fcm_ [o ]�ol ^o 
BV Ouest par des escaliers fixes et mé][hcko_m [chmc ko�oh [m]_hm_ol-

J�[lnc]of[ncih ^o pifog_ ^_ f[ j[mm_l_ff_ [p_] f_ \wncg_hn _rcmn[hn h�_mn 
]_j_h^[hn j[m m[ncm`[cm[hn_ mc f�ih ]ihm_lp_ f[ nicnol_ _h f�yn[n- C_ `[cn+ 
il devient nécessaire de reconfigurer a minima les façades et la toiture
du BV Ouest. Le projet du nouveau BV Ouest doit en effet permettre
une continuité du clos et du couvert avec la passerelle.

A ce stade la hauteur du nouveau BV est estimée à 11m environ.

Figure 119 : Vl]j 2A \]glaj c] Ol\ ]k c�Bjk blokYgfjYek c] mfcld] \] ca passerelle
et le volume du BV Ouest existant � Articulation jugée non satisfaisante (Source : EGIS)
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Méthodes constructives envisageable pour la réalisation du scénario

Le franchissement Est-Ouest proposé dans le cadre du scénario A Nord
pourrait être réalisé par lançage et/ou grutage. L�[cl_ ^_ f[hx[a_.jf[n_`ilg_ 
^�[mm_g\f[a_ h_ jioll[cn {nl_ chmn[ffy_ ko_ ]}ny Dmn ^o j}f_ 'i.e. secteur Nord-
Est), induisant de fait de fortes interfaces avec les emprises chantiers des
métros 1 et 15.

J�iopl[a_ ^_ f[ j[mm_l_ff_ Est-Ouest pourra être réalisé en structure métallique
dont les appuis seraient positionnés dans les interstices existants entre les
voies et \l_n_ff_m ^_ f�@75+ [chmc ko�_hnl_ f�@75 _n f_m pic_m `_lly_m ^_ ]b[ko_ 
côté du faisceau ferroviaire. J�iopl[a_ jlym_hn_l[it une structure primaire avec
^_m jilny_m ^�_hpclih 3/ v 34g jiol `l[h]bcl _h oh_ m_of_ nl[py_ f_m ko[nl_ 
voies ferroviaires.

La plateforme de desserte (« gare-pont ») pourrait quant à elle être réalisée par
gcm_ _h jf[]_ ^�yfyg_hnm jly`[\lckoym+ j[l lcj[a_ io alon[a_- Les appuis de la
« gare-pont » seraient positionnés dans les délaissés existants de part et
^�[onl_ ^o `[cm]_[o `_llipiaire.

@ hin_l ko�[chmc [o]oh [jjoc '^_ f[ j[mm_l_ff_ Dmn-Ouest ou de la « gare-
pont �( h_ m_l[ [diony mol f_m ko[cm ^o PDP D [`ch ^�_h fcgcn_l f�_h]ig\l_g_hn-

Le franchissement Nord-Sud pourrait être réalisé par grutage (nécessitant
sinon une aire de lançage spécifique, et présentant une difficulté
]igjfyg_hn[cl_ ^o `[cn ^�oh_ nl[py_ cmimn[ncko_(-

Dh n_lg_m ^�_gjlcm_m ]b[hnc_l+ ]_ m]yh[lci hy]_mmcn_ hin[gg_hn ^_or tih_m 
^�i]]oj[ncih ^_ j[ln _n ^�[onl_ ^_ f[ j[mm_l_ff_ Dmn-Ouest à proximité
immédiate de la zone de travaux (côté Nord-Est et côté Ouest à proximité du
AT _n ^_ f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m(-

Itinéraires / cheminements et qualité des correspondances

Les principales caractéristiques altimétriques du scénario A sont représentées
ci-après (équivalent quel que soit le scénario considéré).

Le \veam]cv _cfZYc dYoadYc ]jk a[a \�]emaife 25+5d entre les quais du métro
et les quais RER E.

<^f[_ofd[W Vg br^W eW^a` ^ySiW @st-Ouest

Figure 120 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario A Nord
(Source : EGIS)
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' $AA^Q?S4(4(BCNSGQJl(QRCRJl1SCQRBSNaJC

'CNSGQ Jl1SCQR� JCQ ?AA^Q ?SV BGDD]PCLRQ KMBCQ QMLR AMLACLRP]Q B?LQ JC %8
Ouest permettant une distribution rayonnante efficace entre les accès aux
OS?GQ 4(4 $ �BCQACLB?LRQ� CR Jl?AA^Q Z J? N?QQCPCJJC (QR-Ouest (montant)
permettant de rejoindre le RER E et Jl?SRPCPGTCBSNaJC�

Pour rejoindre le RER E, la concurrence avec les quais du RER A reste
néanmoins forte BS D?GR BlSL KMGLBPC B]LGTCJ] EJM@?J� K?GQ Jl?AA^Q Z J?
passerelle Est-1SCQR PCQRC]OSGT?JCLRCL RCPKCQBl?RRP?GRBCNSGQ JC%8 malgré
un dénivelé positif de 7,8m (entièrement mécanisé).

'CNSGQJl(QR en revanche, la concurrence des quais du RER A reste très forte
pour rejoindre le RER E BSD?GROSlGJQQMLRBGPCARCKCLR?AACQQG@JCQBCNJ?GL-pied
depuis les BV (quais RER A à niveau avec le BV Nord-Est et le BV Sud-Est).
La passerelle Est-Ouest desservant les quais du RER E via la « gare-pont »
LlCQRCJJC?AACQQG@JCOSlCLBCSVRCKNQ�N?QQ?ECTG?J?N?QQCPCJJCGLRCPK]BG?GPC
Nord-Sud nécessaire), et présente à la fois un plus fort dénivelé cumulé et des
dénivelés pouvant apparaître comme « antinaturels » (monter pour
redescendre). Le temps de parcours depuis le BV Nord Est est ainsi environ
1min10s plus long en moyenne via la passerelle pour moins de 30m de
différence de distance « à plat » par rapport au parcours via le quai 1 RER A
(temps de parcours hors congestion des espaces�� .l?LRGAGN?RGMLBSN?PAMSPQ
NMSPPCHMGLBPCJ?N?QQCPCJJCNCSRCLPCT?LAFCQl?T]PCPQGKNJCCRP?NGBCBCNSGQ
le BV Nord-(QR?SKMWCLBlSLC@MLLCQGEL?J]RGOSC�

Depuis le Sud-Est du pôle en revanche, la passerelle Est-Ouest présente une
très faible attractivité pour rejoindre le RER E en comparaison avec le quai 2 du
RER A�BSD?GRBlSL GRGL]P?GPCLMLL?RSPCJ?SPCE?PBBCN?PAMSPQNJSQ JMLEQCR
présentant plus de dénivelés, ceux-ci pouvant par ailleurs paraître
« antinaturels » (monter pour redescendre).

Figure 121 : Illustration des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E
@AKPENGi/PANO�D=PO�AOGi&NO�>=N�@PK^GA- Scénario A Nord

(Source : EGIS)
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' Autres itinéraires de correspondances

En ce qui concerne f_m fc[cmihm _hnl_ f�Dmn _n f[ j[lnc_ Mo_mn ^o j}f_, dont la
gare routière bus, le passage via les quais du RER A demeure le plus rapide
comparativement à un cheminement via les passerelles de franchissement
(environ 35 secondes de différence, hors congestion des quais, depuis le Nord-
Est - M1/M15/T1 et ville Nord-Est) et présente des dénivelés moins forts
(environ 15,5m de dénivelé cumulé en moins), et moins « antinaturel ». Il reste
donc très attractif pour cette liaison.

Côté Est, la liaison entre le Nord et le Sud du pôle est réalisé dans tous les cas
de figure via la passerelle Nord-Sud, unique moyen à disposition des
voyageurs.
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(CF79JIKHB];M?IJ7DJ

' Impact sur le BV Ouest existant

Dans le cadre du scénario A Nord, une continuité du clos et du couvert entre la
passerelle de franchissement Est-Ouest et le BV Ouest est à créer.

.CQAMLBGRGMLQBl?AAPMAFCBC J?N?QQCPCJJC?SLGTC?SBCAC%8L]ACQQGRCPMLR
sa reconstruction complète quelque que soit la variante du scénario A,
pour un bâtiment de plus grande hauteur (11m environ), qui pourra être
f�f�occasion de réaliser un geste architectural emblématique jouant le rôle de
PCN^PCSP@?GLZJl]AFCJJCBSOS?PRGCP�

Le scénario A, quel que soit la variante considérée, aura ainsi un impact
prépondérant sur le BV Ouest existant.

Les locaux identifiés impactés N?P J? KGQC CL iSTPC BS QA]L?PGM $ 0MPB
concernent à la fois la RATP avec les locaux détentes, vestiaires et sanitaires
des chauffeurs de bus, et la SNCF avec des vestiaires et un autre local non-
identifié.

La réalisation de cette connexion aura également une interface importante
?TCA JlCVNJMGR?RGML BS 4(4 $ en phase travaux, BS D?GR BC JlGKNJ?LR?RGML
BlCQA?JGCPQ K]A?LGOSCQ �(/� B?LQ JCQ RP?TCPQCQ ?S-dessus des voies du
RER $ �AF?K@PCQ BCK]A?LGQKCQ Z AP]CP B?LQ Jl]N?GQQCSP BCQ RP?TCPQCQ CR
renforts structurels nécessaires autour de ces chambres).

&CAG CQR JG] Z J? NPMVGKGR] BC JlFaRCJ /CPASPC JGKGR?LR JCQ NMQQG@GJGR]Q BC
connexions de la passerelle via le Nord.

Figure 123 : Impact sur le BV Ouest existant du projet de scénario A Nord
(Source : EGIS)

Figure 122 : Nécessité de reprise du BV Ouest existant liée au projet du scénario A Nord
avec HENAAIfPQMA@iPIA=M?DEOA?OPMAAH>GZH=OELPA?JINAEGGZ (Source : EGIS)

Geste architectural
emblématique conseillé
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' Impact sur les quais RER E

Le projet impacte à terme les deux quais du RER E :

% d�oh_ j[ln, ^o `[cn ^_ f�[]]zm mjy]c`cko_ [o PDP D j[l f[ « gare-
pont », accessible depuis la passerelle Est-Ouest, [p_] f�[dion ^�oh 
ascenseol+ ^�oh _m][fc_l `cr_ _n ^_ ^_or _m][fc_lm gy][hcko_m mol 
chaque quai ;

% ^�[onl_ j[ln ^o `[cn ^_ f[ gcm_ _h []]_mmc\cfcny ^_ f�chn_l]ihh_rcih 
RER D . PDP @+ [p_] f�[dion ^�oh [m]_hm_ol j[l ko[c-

La fc[cmih @.D h�_mn j[m gi^c`cy_ _h hig\l_ ^�ykocj_g_hnm ^�_scaliers fixes et
^�escaliers mécaniques, seul le positionnement des trémies des escaliers fixes
se trouve modifié dans le cadre des aménagements proposés par ce scénario.

@chmc+ f�i]]oj[ncih ^_ ]b[ko_ ko[c PDP D _mn [oag_hny_ ^_ 5 équipements en
compléments des 4 trémies existantes. Si ces derniers irriguent mieux les
quais, ils sont néanmoins principalement situés au Nord et créent ainsi un
déséquilibre.

Quai 2 - Direction Paris

Quais RER E x Existant Quai 1 - Direction Banlieue

Quai 2 - Direction Paris

Quais RER E x Scénario A Nord Quai 1 - Direction Banlieue

Figure 124 : Bmfclkafe \] c�]e[fdZi]d]ek \]j hlYaj \l NBN B 
Ym][ cY daj] ]e �lmi] \l j[veYiaf > Jfi\ (Source : EGIS)

E`MU , F9F 9

QY =DG&

E`MU - F9F 9

QY =DA&

BUaQM` PQ ^Q]aUOQ $;FI>B
0
% 8 9

6AJNQ @`<RRAKRA J<UGJSJ @AT<KR IAQ QLPRGAQ /*\ /*\

HQX[^ ^Z]_UQ XMbUX`X P` \`MU *+*\ *+2\

* Heure de pointe bagd ^S b^ge XadfW bod[aVW VySXX^gW`UW, différente selon le quai du RER E considéré

Niol l[jj_f f_m n_gjm ^�[nn_hn_ g[rcgog ^_p[hn oh []]zm (sorties du quai
uniquement) ne doivent pas dépasser la limite de 2 minutes en zone dense,
m_fih f[ lyaf_g_hn[ncih `cry_ j[l oh_ ^cl_]ncp_ ^_ f[ QLBE+ \c_h ko�oh_ p[f_ol 
plutôt proche des 30s maximum soit à rechercher pour le dimensionnement
^_m _mj[]_m ^[hm f_m lzaf_m ^_ f�[ln. Pour les niveaux de services, une limite
en niveau C est généralement recherchée en usage nominal.

Cette analyse sera approfondie lors des études ultérieures.

5
Echelle de FRUIN � cf. détails en annexe 3

Tableau 17 : Résultats des analyses de flux statiques pour le scénario A Nord
s c�`]li] \] gfaek] gfli cY gclj ^fik] gviaf\] \�Y^^cl]e[] j]cfe c] hlYa \l NBN B [feja\viv

Niveaux de service assurés sur les quais du RER E
% P]dgj \�Ykk]ek] dYoadYc gYi Zcf[ \�Y[[wj ]k k]dgj kfkYc \] jfika] \]j hlYaj RER E

(Source : EGIS)
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' Impact sur les quais RER A

Le projet améliore à terme les espaces quais RER A avec :

% la disparition du PASO actuel de communication entre les deux quais
du RER A (remplacé par le nouveau franchissement aérien Nord-Sud
des voies RER A côté Est du pôle) ;

% f_ l_nl[cn ^�oh ]_ln[ch hig\l_ ^�[mmcm_m l_jim[hn mol ^_m mi]f_m _h 
béton disposés sur les quais en face des circulations verticales et des
futurs ascenseurs ;

% f�_rn_lh[fcm[ncih ^_m fcah_m ^_ ]ihnl}f_ ]}ny Dmn-

Le scénario A Nord impactera également les quais du RER A avec :

% f�[dion [o \ion ^_ ko[c ]}ny Dmn jiol f_m ^_or ko[cm+ ^_ fc[cmihm 
verticales en lien direct avec le franchissement Nord-Sud ;

% la suppression des halls existant côté Est au profit de nouveaux
BV externalisés v f�iopl[a_ mion_ll[ch ^o PDP @-

Les études de flux dynamique réalisées pour ce scénario ont également
démontré que la position des ascenseurs sur les quais du RER A provoque des
points de congestion important, gênant la fluidité des circulations. Ce point est
traité plus en détail ci-après dans la partie « Optimisation du projet
envisageable dans les phases ultérieures ».

' FdgY[k jli c�>75

En dehors de la période de travaux précisée ci-^_mmiom+ f�@75 h_ ^_pl[cn j[m 
être à terme impactée directement par les aménagements du scénario A.

Quais RER A - Existant

Quais RER A x Scénario A Nord

Figure 125 : Bmfclkafe \] c�]e[fdZi]d]ek \]j hlYaj \l NBN > 
Ym][ cY daj] ]e �lmi] \l j[veYiaf > Jfi\ (Source : EGIS)
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' Impact \]j kiYmYlo jli c�]emaifee]d]ek ]oajkYek+ c]j ljY_]ij ]k 
les différentes fonctions transports existantes

En phase travaux, la réalisation du projet de pôle de Val de Fontenay
impliquera des nuisances importantes à la fois pour les riverains et pour les
usagers des transports publics _n ^_ f�@75-

Dans le cadre du scénario A Nord, la réalisation du projet de pôle impliquera la
tenue de travaux lourds et longs dans un contexte urbain complexe : passage
Est-Ouest au-^_mmom ^_ f�[onilion_ @75 _n ^_m pic_m `_lly_m ^o lym_[o N[lcm 
Dmn 'PDP D _n fcah_ N ^o lym_[o Rl[hmcfc_h+ �(+ _n j[mm[a_ Lil^-Sud au-
dessus du RER A.

H�]ej]dZc] \]j kiavaux induits nécessiteront des arrêts temporaires des
[ai[lcYkafej ^]iifmaYai]j jli c]j ca_e]j NBN >+ NBN B+ ]k c�]ej]dZc] \]j 
autres circulations utilisant le réseau ferré national (RFN) à cet endroit
'ca_e] L+ DiYe\]j Ha_e]j+ ^i]k+ �(+ Yaeja hl] \]j kiYvaux sur les quais.

Des perturbations ponctuelles sur le fonctionnement du réseau de bus et de
f�[onilion_ @75+ _n ^_ m[ \l_n_ff_ ^_ milnc_ [o hcp_[o ^_ T[f ^_ Eihn_h[s ]}ny 
Ouest du pôle, seront également nécessaires.

Dh n_lg_m ^�_gjlcm_m ]b[hnc_l+ ]_ m]ynario nécessite notamment deux zones
^�i]]oj[ncih ^_ j[ln _n ^�[onl_ ^_ f[ j[mm_l_ff_ Dmn-Ouest à proximité
immédiate de la zone de travaux (côté Nord-Est et côté Ouest à proximité du
AT _n ^_ f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m(-

Des précisions concernant ces impacts chantier sont apportées en partie
6.1 Impacts du projet durant la phase chantier du document.
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Optimisation du projet envisageable dans les phases ultérieures

' Aspects fonctionnels du pôle

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario A Nord en
AMKNJ]KCLR BC Jl]RSBC BC DJSV QR?RGOSC ?DGL BC T]PGDGCP JlCDDGAGCLAC BCQ
?K]L?ECKCLRQNPMNMQ]Q�&CRRC]RSBC?]R]P]?JGQ]CNMSPJlFCSPCBCNMGLRCBS
K?RGL�+2/�QSPJlCLQCK@JCBSNaJCCR a fait émerger quelques problématiques
qui seront approfondies lors des études ultérieures si ce scénario est
retenu par la suite.

% Liaisons de correspondance entre RER A et RER E

La simulation dynamique montre des conflits importants au niveau des
équipements permettant la correspondance entre RER A et RER E, en
particulier au niveau des escaliers fixes. Ceci peut potentiellement créer des
situations anxiogènes en hyperpointe au niveau des différentes circulations
verticales et aux abords de celles-ci, tout particulièrement pour la liaison la plus
chargée en HPM entre quai 2 RER A et quai 2 RER E.

.CQ]OSGNCKCLRQNMSPJCQAMPPCQNMLB?LACQQl?T^PCLR]E?JCKCLRGLQSDDGQ?LRQZ
Jl+2/ CL RCPKCQ Bl]T?AS?RGML BS OS?G � 4(4 (� CL N?PRGASJGCP NMSP ACSV
assurant la liaison entre quai 2 RER A et quai 2 RER E. Par extension et par
symétrie, les équipements pour les correspondances entre quai 1 RER A et
OS?G�4(4(Ql?T^PCLR?NPGMPGGLQSDDGQ?LRQZJlFCSPCBCNMGLRCBSQMGP�+25��

$ ACQ K?LOSCQ Ql?HMSRC JC NMQGRGMLLCKCLR BCQ ?QACLQCSPQ B?LQ JC
cheminement des voyageurs qui nuit à la fluidité des parcours, et cause des
points de congestion importants sur les quais du RER A.

Pour pallier ces dysfoncRGMLLCKCLRQ� GJ QCK@JCL]ACQQ?GPCBl?HMSRCP?SKMGLQ
un escalier fixe aux correspondances citées ci-avant, et de déporter les
?QACLQCSPQCLBCFMPQBCJlCKNPGQCBCQOS?GQBS4(4$�

Cette problématique devra être approfondie dans le cadre des études
ultérieures, pour lesquelles une nouvelle simulation dynamique devra vérifier
ACQLMSTCJJCQNPMNMQGRGMLQZJ?DMGQZJl+2/CRZJl+25�

Figure 126 : Extrait de la simulation dynamique scénario A Nord
� Congestion quai 2 RER A, LP=E�2&2&AOGE=ENJI"�&WGi)0-�3JPM?A : EGIS)
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Figure 128 : Scénario A Nord - Croquis d'une piste de travail pour leles niches ascenseurs et
Gi=FJPO@iPIAN?=GEAMBESAAIOMAGALP=E�2&2"AOGALP=E�2&2& (Source : EGIS)

% Conflits au niveau du quai 1 du RER A en HPM, aggravée en HPS

La simulation dynamique a également mis en évidence des conflits au niveau
du quai 1 RER A, entre voyageurs en circulation et en stationnement en HPM,
induisant une importante congestion.

Ce quai reste en effet un lieu de passage attractif entre parties Nord-Est et
Ouest du pôle pour une partie des voyageurs, et ce malgré la présence de la
passerelle Est-Ouest.

La zone du quai au niveau des ascenseurs implantés sur les quais est ainsi
N?PRGASJG^PCKCLR AMLECQRGMLL]C� &CRRC QGRS?RGML PGQOSC Bl_RPC CLAMPC NJSQ
problématique en HPS du D?GR BlSLC NJSQ DMPRC SRGJGQ?RGML BC AC OS?G Z AC
moment là.

Pour pallier ce dysfonctionnement, il semble ici également nécessaire de
B]NMPRCP JCQ?QACLQCSPQCLBCFMPQBC JlCKNPGQCBCQOS?GQBS4(4$�AMKKC
envisagé ci-avant.

Figure 129 : Extrait de la simulation dynamique scénario A Nord - Congestion sur le quai 1
@P2&2"WGi)0-=PIEQA=P@AGiEHKG=IO=OEJI@AN=N?AINAPMN

(Source : EGIS)

Figure 127 : Possibles solutions envisageables pour améliorer
la liaison A/E du scénario A Nord (Source : EGIS)
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Figure 130 �%AINEOZHJTAIIAAI?EM?PG=OEJINPMPIAHEIPOAWGiDTKAMKJEIOAAI)0-
sur les quais du RER E sur les quais RER E (haut) et sur le niveau quai RER A et BV Est (bas)

Résultats de la simulation dynamique - Scénario A Nord (Source : EGIS)

% Conclusion

Le scénario A Nord (et plus généralement le scénario A de manière
générale) présente donc des KMJ>GZH=OELPAN @iEINAMOEJI BJI?OEJIIAGGA
LPiEGNAM=IZ?ANN=EMA@AKMAI@MAAI?JHKOA@=ING=NPEOA@ANZOP@AN�H=EN
LPEIANJIOK=NW?ANO=@A@iZOP@AMZ@DE>EOJEMAN�
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' Impact sur le BV Ouest

Les fosses des escaliers mécaniques faisant le lien entre le hall du BV Ouest et
la passerelle Est-Mo_mn mihn mcnoy_m v f�[jfig\ ^_m pic_m ^o PDP A.

J_ol gcm_ _h �opl_ jioll[cn [picl oh cgj[]n cgjiln[hn mol f�_rjficn[ncih ^o 
RER A en phase travaux.

En effet, celle-ci nécessiterait le renforcement de la dalle de rez-de-chaussée
f_m mojjiln[hn [chmc ko_ f[ ]ly[ncih ^�[jjocm chn_lgy^c[cl_m mol f_m ko[cm ^o 
PDP @- Hf m�[acn fv ^�chn_lp_hncihm fiol^_m mol f[ mnlo]nol_ _rcmn[hn_ ^_ f[
tranchée couverte du RER A au droit du BV Ouest au-dessus des voies du
PDP @ ]_ koc jioll[cn hy]_mmcn_l jfomc_olm chn_llojncihm ^_ f�_rjficn[ncih ^o 
RER A.

Pour pallier ce fort impact, la position des circulations verticales devra être
modifiée.

Le BV étant entièrement reconstruit, une piste de solution consisterait à caler
ces circulations verticales en lieu et place des équipements remontant du
quai 1 du RER A et dé][f_l ]_m ^_lhc_lm p_lm f�Mo_mn ']`- `caol_ ]c-contre).

Figure 131 : Scénario A Nord � Variante de positionnement des circulations verticales de la
gYjj]i]cc] gfli vmak]i \�adgY[k]i c�]ogcfakYkafe \l NBN > en phase travaux

(Source : EGIS)
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SPSPÉCIFICITÉS DU SCÉNARIO « A SUD » PAR RAPPORT AU SCÉNARIO
« A NORD »

Les principes précédemment exposés pour la variante A Nord sont pour la plupart
transposables par symétrie à ceux proposés pour la variante A Sud proposant une
passerelle de franchissement Est-/PANO?^OZ3P@@AGi=SA@P2&2".

Ainsi, les problématiques précédemment abordées, concernant les problématiques de
congestion des liaisons A/E, et du positionnement des ascenseurs sur les quais du
RER $ZB]NMPRCPCLBCFMPQBCJlCQN?ACBCQOS?GQ�PCQRCLRQGKGJ?GPCQNMSPACQA]L?PGM�

De même, les appuis de la passerelle Est-Ouest et de la « gare-pont eQlGLQ]PCPMLRdans
JCQ GLRCPQRGACQCVGQR?LRQCLRPCJCQTMGCQCR@PCRCJJCQBC Jl$���?GLQGOSlCLRPCJl$��CR JCQ
voies ferrées de chaque côté du faisceau ferroviaire, afin de ne pas impacter davantage
les quais du RER E, ici côté Sud du RER A. .lMSTP?EC NP]QCLRCP? également une
QRPSARSPCNPGK?GPC?TCABCQNMPR]CQBlCLTGPML��Z��K�

Figure 132 : Illustration des aménagements des espaces ferroviaires proposés
- Scénario A Sud (Source : EGIS)

Cet encart spécifique fait état des principales différences liées à la variante A Sud.

' Attractivité de la passerelle Est-Ouest positionnée côté Sud

La partie Nord-Est du pôle va générer des flux importants en lien avec les métros 1
et 15, et le tramway T1 notamment.

Les flux de correspondances reliant le RER E ou la gare routière Ouest au BV
Nord-Est peuvent être réalisés soit via la passerelle Est-Ouest, soit via le quai 1 du
RER A. Même si les dénivelés restent ici identiques,le positionnement au Nord de
J? N?QQCPCJJC CQR L]?LKMGLQ NJSQ ?RRP?ARGD OSlSL NMQGRGMLLCKCLR ?S 5SB A?P NJSQ
court et plus « instinctif », en particulier pour rendre le lien Ville-Ville Est-Ouest plus
« linéaire » et compréhensible.

' Conception de la passerelle Est-Ouest

5?LQ AMLRP?GLRC N?PRGASJG^PC ?TCA JlCLTGPMLLCKCLR� J? N?QQCPCJJC (QR-Ouest du
scénario A Sud est plus rectiligne que celle du scénario A Nord présentant un
coude. Elle présenterait donc de moins de difficultés de réalisation.

' Emprises chantiers

(L RCPKCQ BlCKNPGQCQ AF?LRGCP� AC QA]L?PGM L]ACQQGRC LMR?KKCLR BCSV XMLCQ
BlMAASN?RGMLBCN?PRCRBl?SRPCBCJ?N?QQCPCJJC(QR-Ouest à proximité immédiate de
la zone de travaux (côté Sud-(QRCRAaR]1SCQRZNPMVGKGR]BS%8CRBC Jlavenue
des Olympiades) qui diffèrent donc de celles envisagées pour le scénario Nord du
fait du positionnement différent de la passerelle.
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' Conception du BV Ouest

Tout comme pour le scénario A Nord, le scénario A Sud nécessite de complétement
reconstruire et redimensionner le BV Ouest (geste architectural conseillé) pour
GLR]EPCPJl?AA^QZJ?N?QQCPCJJC(QR-Ouest.

En revanche, si pour le scénario A Nord les circulations verticales de connexion à la
N?QQCPCJJCQMLRNMQGRGMLL]CQB?LQJl?VCBCJ?E?PCPMSRG^PCCRBCQTMGCQBS4(4$�JCQ
circulations du scénario A Sud sont quant à elle décalées au Sud des équipements
reliant le quai 2 du RER A.

&CRRC JMA?JGQ?RGMLLlGKN?ARCN?QJlCVNJMGR?RGMLBS4(4$JMPQBCQRP?T?SV?AMLRP?PGM
du scénario A Nord, et présente donc moins de risques.

Par ailleurs, les locaux impactés sont ici les locaux SNCF et le local commercial.
Ceux-ci pourront être restitués au niveau de la « gare-pont e�BCN?PRCRBl?SRPCBCJ?
ligne de contrôle.

' &MbRQBlGLTCQRGQQCKCLR

.CQAMbRQBlGLTCQRGQQCKCLRNMSPce scénario seront du même ordre de grandeur que
ceux présentés pour le scénario A Nord, voir éventuellement légèrement moins
importants du fait, a priori ZACQR?BCBl]RSBC� BlSLKMGLBPC GKN?ARBC J?N?QQCPCJJC
Est-1SCQRQSP JlCVNJMGR?RGMLBS4(4$�CRBlune géométrie plus simple de la « gare-
pont eN?PP?NNMPRZJl?SRPCT?PG?LRCBSQA]L?PGM$�

' Phasage

En termes de phasage, il pourrait être envisagé pour le scénario A Sud un phasage
différent que le scénario A Nord, avec la réalisation du franchissement Est-Ouest,
de la « gare-pont », de de la passerelle Nord-Sud, et la reprise du BV Ouest lors
BlSLCNF?QC��KMGLBPCinteraction avec le côté Nord-Est du pôle et les chantiers des
métros). La phase 3 concernerait alors le seul BV Nord-Est.

Figure 133 �*HK=?ONPMGA#6/PANOASENO=IO@AGi=??MJ?DA@AG=K=NNAMAGGA
�� ScénarioScénarioScénario A SudA SudA Sud (Source : EGIS)(Source : EGIS)(Source : EGIS)
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2. Scénario B

Figure 134 : Illustration des giae[ag]j \�YdveY_]d]ek des espaces ferroviaires proposés - Scénario B (3D schématique)
(Source : EGIS)
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Configuration proposée, organisation des flux et impacts sur OeIZMVWEQW

Franchissement Est-Ouest du faisceau « A86 / Voies ferrées »

Le souterrain Sud (PASO Sud) sera entièrement sous contrôle.

'lSLC JMLESCSP RMR?JC BlCLTGPML ���K CR BlSLC J?PECSP BC �K� GJ NCPKCRRP?
BlMDDPGPSLaccès dédié au RER E depuis le Sud-Est du pôle (accès de plain-
pied), et depuis le BV Ouest (accès principal existant).

Chacun des deux quais du RER E sera connecté à ce souterrain au moyen
^�on CQA?JGCP DGVC�BlSLCQA?JGCPK]A?LGOSCBCQACLB?LR �DJSVNPGLAGN?J� CRBlSL
ascenseur.

$ANJPOAMM=EI?JINOEOPAM= Gi=??[N@EMA?OKMJKMA=P2&2&@AKPEN Gi&NOAO
Gi/PANO@PK^GA�

&C QMSRCPP?GL LlCQR N?Q AMKNJ]RCKCLR NCPNCLBGASJ?GPC ?SV TMGCQ 50&) CR
comporte un coude du fait de la volonté de le connecter à la fois au BV Ouest
?GLQG OSl?S LGTC?S BC Jl?AA^Q5SB-Est du pôle, de façon à rendre ce dernier
compact et lisible pour les usagers.

Le souterrain Sud sera également directement connecté au quai 2 du RER A
�BGPCARGML2?PGQ�TG?SLP?KC?SBCAMLLCVGMLBlSLNCSKMGLQ de 20m de long et
de 5m de large environ.

Figure 135 : Zoom sur le nouveau souterrain Sud (PASO Sud) proposé
(Source : EGIS)
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Le souterrain Nord �2$510MPB�BlSLCJMLESCSPRMR?JCBlCLTGPML��KCLTGPML
CR BlSLC J?PECSP BC �K NCPKCRRP? BlMDDPGP SL accès dédié au RER E depuis
c�Kl]jk du pôle �?SKMWCL BC AGPASJ?RGMLQ TCPRGA?JCQ CR BlSLC P?KNCKMBC-
doux détaillées ci-après), et depuis le futur BV Nord-Est commun
RER/Métros (accès de plain-pied).

Il sera scindé en deux en son centre sur environ 40m, afin de permettre
JlGLRPMBSARGML BlSL CQN?AC QMSQ AMLRPaJC R?PGD?GPC NMSP PCHMGLBPC JCQ OS?GQ BS
RER E au moyen de circulations verticales (ascenseur et esA?JGCP DGVC BlSL
AaR]� CR CQA?JGCP K]A?LGOSC BCQACLB?LR BC Jl?SRPC � sens du flux principal),
B?LQACN?QQ?ECQMSRCPP?GLNCPKCRR?LR]E?JCKCLRBl?QQSPCPSLC liaison Ville-
Ville �FMPQAMLRPaJC�DMLARGMLL?LR?TCAJCQFMP?GPCQBlMSTCPRSPC�DCPKCRSPCBCJ?
gare).

Ce souterrain Nord sera également directement connecté au quai 1 du RER A
�BGPCARGML%?LJGCSC� TG? SL P?KC?SBC AMLLCVGML BlSL NCSKMGLQ BC ��KBC
long et de 5m de large environ.

Ce souterrain permettra de relier le futur BV commun côté Nord-(QRZJl?TCnue
BCQ1JWKNG?BCQZJl1SCQRQSPJ?OSCJJCSLC]KCPECLACQCP?KGQCCLiSTPCQSP
un trottoir élargi en lien avec le réaménagement proposé de cette avenue
(élargissement du trottoir via la récupération des bandes de stationnement
notamment).

Cette nouvelle émergence côté Ouest comportera, outre des circulations
verticales (escalier fixe, escaliers mécaniques et ascenseur), une rampe
SP@?GLCKMBCQBMSVJCJMLEBCJl?TCLSCBCQ1JWKNG?BCQCLBGPCARGMLBS0MPB�
permettant de renforcer le caractère de liaison douce de ce nouveau lien Ville-
Ville.

NOTA : cette émergence est présentée ici uniquement au stade fonctionnel dans la
configuration actuelle de la voirie. Son inscription plus précise dans le site, ainsi que son
design, seront précisés lors des phases d]SJK:;IKBJSH?;KH;I�

Sa localisation est en revanche déterminée par la contrainte technique de proposer un
PASO perpendiculaire aux voies SNCF afin de ne pas complexifier davantage les
JH7L7KM;JIK<<?I7CC;DJFHE9>;:; B]7M;:K0$0 FEKHF;HC;JJH; B]?CFB7DJ7J?ED:]KD
rameau de connexion permettant de démultiplier notamment les possibilités de
liliaison A/E.

Figure 136 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord (PASO Nord) proposé
(Source : EGIS)
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Franchissement Nord-Sud des voies du RER A

Comme précisé précédemment, le passage souterrain actuel de connexion
entre les deux quais RER A, implanté sous les quais, est insuffisamment
dimensionné.

La ?MZ=OEJI @iPI nouveau passage souterrain sous les voies du RER A
permet une liaison mieux dimensionnée entre les deux quais du RER A, ainsi
OSlSLC JG?GQML CLRPC JC 5SB-Est du pôle et les futures stations de métro
auxquelles le nouveau souterrain sera directement raccordé au niveau N-1 du
BV Nord-Est.

Il propose ainsi des accès directs aux deux quais RER A, au BV Nord-Est et à
Jl?AA^Q5SB-Est au moyen de circulations verticales (ascenseur, escalier fixe et
escaliers mécaniques).

Ce souterrain sera quasi-intégralement hors contrôle, et constituera
JlGRGL]P?GPC BlSL JGCL 8GJJC-Ville Nord-Sud permettant de franchir les voies du
RER A côté Est du pôle (DMLARGMLL?LR?TCA JCQFMP?GPCQBlMSTCPRSPC�DCPKCRSPC
de la gare).

Deux lignes de contrôle seront implantées en bordure de ce franchissement
afin de permettre un accès direct en lien avec chacun des quais du RER A.

Figure 137 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord-Sud (PASO Nord-Sud) proposé
(Source : EGIS)
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Liaisons RER A <> RER E

Dans ce scénario, les circulations verticales existantes entre quais du RER A et
ko[cm ^o PDP D m_lihn ]ihm_lpy_m _h f�yn[n- 

La création des rameaux entre les quais du RER A et les PASO démultiplie
cependant c]j gYi[flij \�Y[[wj ]e ca]e Ym][ c] NBN E.

Ce dispositif double ainsi la capacité des liaisons de correspondance entre
RER A et RER E, principalement pour le sens RER E > RER A (en effet depuis
le RER A, les cheminements via les accès directs sur les quais restant plus
attractifs et plus « naturels � ko�oh ]b_gch_g_hn pc[ f�oh ^_m l[g_[or jiol 
rejoindre les quais du RER E).

J�[h[fsm_ ^_ `for mn[ncko_ ly[fcmy_ jiol ]_ m]yh[lci [ hin[gg_hn gcm _h 
ypc^_h]_ f�[jjiln hih hyafca_[\f_ ^_ ]_m l[g_[or ^_ ]ihh_rcih [`ch ^_ 
désaturer la liaison A/E dans sa configuration existante (réserve vis-à-vis du
n[or ^�oncfcm[ncih ^_m ]cl]of[ncihm ]ih]_lhy_m � non proches de la saturation).

Mise en accessibilité du pôle

J�_hm_g\f_ ^_m hiop_ff_m fc[cmihm p_lnc][f_m ]ly_m [o m_ch ^o j}f_ m_lihn 
rendues Y[[]jjaZc]j Yl dfp]e \�Yj[]ej]lij, et seront mécanisées autant
que possible à la montée (de manière privilégiée), et à la descente.

Les contraintes techniques liées à la création des deux souterrains de
franchissement Est-Ouest ne permettent néanmichm j[m f�chm_lncih ^_ ^_or 
escaliers mécaniques pour chacun. Le sens de la descente étant largement
majoritaire, il a été ici exceptionnellement privilégié pour la mécanisation.

J[ gcm_ _h []]_mmc\cfcny ^o PDP D _mn [mmoly_ j[l f[ gcm_ _h �opl_ 
^�[m]_hm_urs dans les nouveaux souterrains de franchissement Est-Ouest
]lyym- B_m [m]_hm_olm j_lg_nn_hn ya[f_g_hn ^�[mmol_l f�[]]_mmc\cfcny ^_ f[ 
liaison RER A <> RER E.
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FOCUS - NÉCESSITÉ DES DEUX SOUTERRAINS DE
FRANCHISSEMENT EST-OUEST ET DES RAMEAUX DE
CONNEXION AVEC LES QUAIS DU RER A

Outre le PASO Nord nécessaire dans cette configuration de famille de
m]yh[lci mion_ll[ch jiol [mmol_l f[ gcm_ _h �opl_ ^�oh fc_h Tcff_-Ville
Est-Ouest+ f[ gcm_ _h �opl_ ^o N@QM Qo^ _n ^_m l[g_[or l_mj_]nc`m ^_ 
chacun des PASO, répond à des besoins fonctionnels fondamentaux,
l_h^[hn ya[f_g_hn hy]_mm[cl_ f_ol gcm_ _h �opl_ :

' Iaj] ]e �lmi] \�Y[[wj \v\avj Yl NBN > ]k Yl NBN B+ notamment
depuis le BV Ouest _n f�[]]zm Qo^-Est 9 _h f�[\m_h]_ ^_ mion_ll[ch Qo^ f_ 
quai 2 RER A (dir. Paris) déjà très utilisé par les flux voyageurs liés au
RER A, resterait encore très sollicité par des voyageurs en lien avec le
RER E en lien avec le BV Ouest et f�[]]zm Qo^-Est ;

' Augmentation de la capacité des liaisons de correspondance entre
RER A et RER E _n ^�[bsorption des flux de correspondance RER A <>
RER E 9 f�oh ^_m jlch]cj[or `for ^_ ]ill_mjih^[h]_ ]ih]_lh_ f[ fc[cmih 
depuis quai 2 RER E vers quai 2 RER A (E2/A2) en heure de pointe du
matin (HPM), i.e. côté Sud, le second étant son symétrique en heure de
pointe du soir (RER A quai 1 vers RER E quai 1 en HPS � A1/E1), côté
Nord.

J�[\m_h]_ ^_ mion_ll[ch Qo^ _n.io ^_ l[g_[or ^_ ]ihh_rcih Qo^ _n Lil^ 
saturerait ces liaisons _h b_ol_ ^_ jichn_ _n hy]_mmcn_l[cn f�[dion ^_ 
circulations verticales complémentaires.

' Fluidifier les circulations sur les quais du RER A 9 f�[\m_h]_ ^_ 
souterrain Sud et/ou de rameaux de connexion Nord et Sud nécessiterait
f�cgjf[hn[ncih ^�[m]_hm_olm mol f_m ko[cm ^o PDP @ jiol f�[]]_mmc\cfcny ^_ 
la liaison RER A <> RER E, ainsi que la reprise des escaliers fixes
existants pour permettre cette insertion.

Ceci rajouterait ainsi des obstacles sur les quais du RER A, en particulier
le quai 2, supportant par ailleurs toujours des flux de transit en lien avec le
PDP D ^_jocm.p_lm f_ AT Mo_mn _n f�[]]zm Qo^-Est dans ce cas de figure
(risque de congestion important).

@ hin_l ko�[o po ^_m `for [nn_h^om oh m_of l[g_[o ^_ ]ihh_rcih _hnl_ f_m 
quais RER A et les nouveaux souterrains les plus proches semble
hy]_mm[cl_ v ]_ mn[^_ _n m_l[ gcm _h �opl_ ']igjf_rcny ^_m nl[p[or ^_ 
réalisation et coût supplémentaire non négligeable).
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Nouveaux bâtiments voyageurs

Le scénario B, tout comme le scénario A, propose une restructuration des
accès Est j[l f�y^c`c][ncih ^�oh \wncg_hn pis[a_ol koc m_ m]ch^_ _h ^_or 
parties, le BV principal au Nord-Est et un BV complémentaire au Sud-Est.

A c�Kl]jk+ c] ?R g]lk xki] [fej]imv ]e c�vkYk- Hf jioll[ `[cl_ f�i\d_n ^�oh 
rafraichissement, mais son organisation interne sera maintenue. Un nouvel
accès Ouest sera créé plus au Nord au niveau du débouché du PASO Nord sur
f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m-

' BV Nord-Est : f_ jlid_n jlypicn f[ ly[fcm[ncih ^�oh \wncg_hn pis[a_ol ^_ 
al[h^_ y]b_ff_ l_alioj[hn f�_hm_g\f_ ^_m _rjficn[hnm des modes
lourds, BV commun RER/Métros : accès RER E, RER A,
Métro ligne 15, et Métro ligne 1.

J�_hm_g\f_ ^_m gi^_m m_lihn []]_mmc\f_m ^_jocm oh m_of b[ff ]iggoh 
ila[hcmy mol oh m_of hcp_[o+ \[my mol f�[fncgynlc_ ^_m ko[cm ^o PDP @- 
La passerelle de franchissement Nord-Sud des voies RER A connecte
le hall de ce BV au BV Sud-Est. En outre, cet édifice donne accès au
tramway T1 via un parvis en pente douce. Il comportera des espaces
de vente et information multimodale, des commerces et services, des
loc[or ^�_rjficn[ncih+ oh_ ]ihmcah_ pyfi+ _n]- Une opération connexe
est également envisageable au-dessus de cet édifice.

' BV Sud-Est 9 cf _mn jlypo f[ ly[fcm[ncih ^�oh hiop_f []]zm pis[a_olm+ 
avec des services et locaux proposés similaires à ceux proposés dans
le cadre du scénario A.

B_n _mj[]_ j_lg_n ^�[]]y^_l ^clectement au PASO Sud (accès
RER E), au quai 2 du RER A direction Paris et au PASO Nord-Sud.
Ce dernier relie ce bâtiment voyageur au niveau N-1 des stations de
gynli 0 _n 04+ [chmc ko�[o b[ff ^o houveau BV Nord-Est. Une opération
urbaine connexe pourrait également être envisagée au-dessus de ce
futur accès ;

' Nouvel accès Ouest 9 f_ ^y\io]by ^o N@QM Lil^ mol f�[p_ho_ ^_m 
Olympiades constitue un nouvel accès à la gare côté Ouest.
Cet accès h�chnzal_l[ j[m v jlcilc ^_ fi][or ^�_rjficn[hn hc ^_ 
commerces à proprement parler.

A noter, comme précisé précédemment, que cette émergence est
présentée ici uniquement au stade fonctionnel dans la configuration
actuelle de la voirie. Son inscription plus précise dans le site, ainsi que
son design, m_lihn jly]cmym film ^_m jb[m_m ^�yno^_m ofnylc_ol_m.
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Méthodes constructives envisageable pour la réalisation du scénario

Les aménagements proposés dans le cadre du scénario B, franchissements
souterrains, sous faisceau « A86 + voies ferrées » ou voies « RER A »,
NMSPP?GCLR _RPC P]?JGQ]Q QCJML JlSLC BCQ BCSV EP?LBCQ D?KGJJCQ BC K]RFMBCQ
constructives suivantes, utilisées pour la réalisation de passages sous voies en
exploitation :

' méthode de construction en sous-�lmi] sous un ouvrage provisoire
permettant le maintien du trafic des voies portées pendant les travaux
(tabliers auxiliaires pour voies ferroviaires par exemple), avec des
interruptionQBCAGPASJ?RGMLJGKGR]CQZJ?KGQCCLNJ?ACCRZJlCLJ^TCKCLR
des ouvrages provisoires ;

' méthode avec préfabrication BC RMSRMSN?PRGCBC JlMSTP?ECCRKGQC
en place dans une tranchée, avec des interruptions de trafic pendant
des opérations « coup de poing » de mise en place.

Des phasages mixant les deux méthodes précédentes pourraient être
également envisagés.

Il pourraitit notamment être envisagé des méthodes différentes pour la
construction des ouvrages QMSQJCQTMGCQDCPP]CQCRQMSQJl?SRMPMSRC$���

Les méthodes par construction en place sont en revanche immédiatement
écartées pour la réalisation des ouvrages sous voies ferroviaires, du fait
OSlCJJCQ L]ACQQGRCLR BCQ GLRCPPSNRGMLQ BC RP?DGA BC JMLESC BSP]C �NJSQGCSPQ
mois), inenvisageables ici. A noter cepCLB?LR OSlCJJCQ NMSPP?GCLR _RPC
AIQEN=CA=>GAN NJPN Gi"�� si des déviations provisoires du trafic étaient
P]?JGQ?@JCQ�NMGLRZAMLDGPKCP?TCAJlCVNJMGR?LR��

(L RCPKCQBlCKNPGQCQAF?LRGCP�ACQA]L?PGML]ACQQGRCLMR?KKCLRBCSVXMLCQ
BlMAASN?RGML BC N?PR CR Bl?SRPC BC AF?OSC QMSRCPP?GL BC DP?LAFGQQCKCLR
Est-Ouest à proximité immédiate de la zone de travaux (soit 4 zones de
chantier à implanter au total, à la fois côté Nord et Sud du RER A côté Est, et
AaR]1SCQR?SLGTC?SBCJl?TCLSCBCQ1JWKNG?BCQCRBSQCLRier du Noyer Baril
à proximité du BV Ouest).

Itinéraires / cheminements et qualité des correspondances

Les principales caractéristiques altimétriques du scénario B sont représentées
cici-après.

Le @ZIEQAGZCGJ>=GH=SEH=GANOE?E@iAIQEMJI��H entre les quais du métro et
les quais RER E.

 BJ?CSJH?;:KFVB;I;BEDB]7M;$IJ-Ouest

Figure 138 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario B
(Source : EGIS)
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' $AA^Q?S4(4(BCNSGQJl(QRCRJl1SCQRBSpôle

'CNSGQ Jl1SCQR� JCQ ?AA^Q ?SV BGDD]PCLRCQ JGELCQ BC 4(4 QMLR LMR?KKCLR
concentrés dans le BV Ouest, avec un accès commun RER A quai 2 et
souterrain Sud.

La bonne attractivité du souterrain Sud sera donc fortement liée à la mise en
iSTPC BlSLC QGEL?J]tique efficace au niveau N-1 du BV Ouest au niveau du
palier commun avec le quai 2 RER A. La concurrence des quais RER A est
BMLA NJSRaR D?G@JC NMSP PCHMGLBPC JC 4(4 ( BCNSGQ JlOuestst avec la mise en
iSTPCBlSLC@MLLCQGEL?J]RGOSC�

'CNSGQ Jl(QR, les souterrains Nord et Sud sont accessibles de plain-pied
directement depuis les BV Nord-Est et Sud-Est respectivement, en co-visibilité
avec les accès aux quais RER A (au même niveau). La concurrence des quais
RER A est donc plutôt faible pour rejoindre le RER E dCNSGQJl(QR.

Figure 139 : Illustration des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E
@AKPENGi/PANO�D=PO�AOGi&NO�>=N�@PK^GA- Scénario B

(Source : EGIS)
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' Autres itinéraires de correspondances

Le scénario B propose de multiples possibilités de liaisons internes entre les
gi^_m ^o j}f_+ i``l[hn [chmc ^_ hig\l_om_m jimmc\cfcnym ^�cnchyl[cl_m jiol oh_ 
même liaison. Outre les fonctions premières des PASO et des rameaux de
connexion pour la desserte et f�chn_l]ihh_rcih ^_m PDP @ _n PDP D _rjfc]cny_m 
ci-avant, la nouvelle organisation proposée par le scénario B diffuse de
g[hczl_ ykocfc\ly_ f_m `for v f�chnylc_ol ^o j}f_.

En ce qui concerne f_m fc[cmihm _hnl_ f�Dmn _n f[ j[lnc_ Mo_mn ^o j}f_, dont la
potentielle gare routière bus, le passage via les quais du RER A demeure plus
rapide que le cheminement via les souterrains Nord ou Sud (environ 1 minute
de différence, hors congestion des quais, depuis le Nord-Est - M1/M15/T1 et
ville Nord-Est), avec un dénivelé équivalent. Il reste donc très attractif pour
cette liaison.

Côté Est, la liaison entre le Nord et le Sud du pôle est réalisé dans tous les cas
de figure via le souterrain Nord-Sud, unique moyen à disposition des
voyageurs. A noter néanmoins ici la pommc\cfcny i``_ln_ ^�oh []]zm ^cl_]n v ]_ 
souterrain depuis le niveau N-1 des gares de métros 1 et 15, évitant aux
voyageurs de remonter au niveau du hall du BV Nord-Est, en particulier pour
effectuer des correspondance avec le quai 2 du RER A (direction Paris) ou la
sortie Sud-Est du pôle.
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D_bSUf egd ^yWi[efS`f

' Impact sur le BV Ouest existant

La réalisation des deux souterrains de franchissement Est-Ouest est
ch^yj_h^[hn_ ^o AT Mo_mn _rcmn[hn+ [chmc cf h�_mn j[m ^cl_]n_g_hn cgj[]ny- 

Le projet prévoit à ce stade pour ce scénario une rénovation légère du BV
existant 'lyhip[ncih fyazl_ ^_ f�chnylc_ol ^o \wncg_hn _n l[p[f_g_hn ^_ f[ `[x[^_ 
_rnylc_ol_+ gcm_ _h jf[]_ ^�ch`ilg[ncih ^sh[gcko_+ �(- Son organisation
interne sera en revanche maintenue.

' Impact sur les quais RER E

J_ jlid_n cgj[]n_ v n_lg_ f_m ^_or ko[cm ^o PDP D [p_] f�[dion ^_ 5 nlygc_m 
supplémentaires par quai (2 escaliers fixes, 2 escaliers mécaniques, et
2 ascenseurs) en compléments des 4 trémies existantes, qui ne sont pas
modifiées dans le cadre des aménagements.

J�_hm_g\f_ ^_m ]crculations verticales sont réparties sur toute la longueur des
quais et permet une bonne répartition des flux sur les quais du RER E.
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* Heure de pointe bagd ^S b^ge XadfW bod[aVW VySXX^gW`UW différente selon le quai du RER E considéré

Niol l[jj_f f_m n_gjm ^�[nnente maximum devant un accès (sorties du quai
uniquement) ne doivent pas dépasser la limite de 2 minutes en zone dense,
m_fih f[ lyaf_g_hn[ncih `cry_ j[l oh_ ^cl_]ncp_ ^_ f[ QLBE+ \c_h ko�oh_ p[f_ol 
plutôt proche des 30s maximum soit à rechercher pour le dimensionnement
^_m _mj[]_m ^[hm f_m lzaf_m ^_ f�[ln. Pour les niveaux de services, une limite
en niveau C est généralement recherchée en usage nominal.

Cette analyse sera approfondie lors des études ultérieures.

6
Echelle de FRUIN � cf. détails en annexe 3

Quais RER E x Scénario B

Quais RER E - Existant

Figure 140 : Bmfclkafe \] c�]e[fdZi]d]ek \]j hlYaj \l NBN B 
Ym][ cY daj] ]e �lmi] \l j[veYiaf ? (Source : EGIS)

Quai 2 � Direction Paris

Quai 2 � Direction Paris

Quai 1 � Direction Banlieue

Quai 1 � Direction Banlieue

Tableau 18 : Résultats des analyses de flux statiques pour le scénario B
s c�`]li] \] gfaek] gfli cY gclj ^fik] gviaf\] \�Y^^cl]e[] j]cfe c] hlYa \l NBN B [feja\viv

Niveaux de service assurés sur les quais du RER E
% P]dgj \�Ykk]ek] dYoadYc gYi Zcf[ \�Y[[wj ]k k]dgj kfkYc \] jfika] \]j hlYaj RER E

(Source : EGIS)
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' Impact sur les quais RER A

Le projet améliore à terme les espaces quais RER A avec :

% la disparition du PASO actuel de communication entre les deux quais
du RER A et des ascenseurs associés (remplacé par le nouveau
franchissement souterrain Nord-Sud des voies RER A côté Est du
pôle) ;

% l_ l_nl[cn ^�oh ]_ln[ch hig\l_ ^�[mmcm_m l_jim[hn mol ^_m y^c]of_m _h 
béton disposés le long des quais en face des accès aux circulations
existantes et des rameaux de connexion ;

% le maintien des circulations verticales actuelles de liaison entre
RER A et RER E : 2 escaliers fixes et 2 escaliers mécaniques par
ko[c PDP @ 'j[m ^�[dion ^�[m]_hm_olm mol f_m ko[cm+ �( ;

% f�_rn_lh[fcm[ncih ^_m fcah_m ^_ ]ihnl}f_ ]}ny Dmn ;

% f�[dion ^_ l[g_[or ^_ ]ihh_rcih j_lg_nn[hn ^�[al[h^cl f�_mj[]_ 
accessible sous péage depuis les quais du RER A.

Le scénario B impactera également les quais du RER A avec :

% f�[dion [o \ion ^_ ko[c ]}ny Dmn jiol f_m ^_or ko[cm+ ^_ fc[cmihm 
verticales en lien direct avec le souterrain Nord-Sud ;

% f�[dion [o \ion ^o ko[c 1 ]}ny Mo_mn ^�oh_ hiop_ff_ mirtie dont la
nature sera définie ultérieurement (sortie de secours ou sortie
simple) ;

% la réorganisation et le repositionnement éventuel des lignes de
péages en fonction des flux attendus côté Ouest ;

% la suppression des halls existant côté Est au profit de nouveaux
BV externalisés v f�iopl[a_ mion_ll[ch ^o PDP @-

Quais RER A - Existant

Quais RER A x scénario A Nord

Figure 141 : Bmfclkafe \] c�]e[fdZi]d]ek \]j hlYaj \l NBN > 
Ym][ cY daj] ]e �lmi] \l j[veYiaf ? (Source : EGIS)
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' FdgY[k jli c�A86

Hormis en phase travaux précisée ci-^_mmiom+ f�@75 h_ ^_pl[cn j[m {nl_ v terme
impactée par les aménagements du scénario B.

' Impact \]j kiYmYlo jli c�]emaifee]d]ek ]oajkYek+ c]j ljY_]ij ]k 
les différentes fonctions transports existantes

En phase travaux, la réalisation du projet de pôle de Val de Fontenay
impliqueront des nuisances relativement importantes à la fois pour les riverains
et pour les usagers des transports publics _n ^_ f�@75-

Dans le cadre du scénario B, la réalisation du projet de pôle impliquera la tenue
de travaux lourds et longs dans un contexte urbain complexe : passage
Est-Mo_mn _h ^_mmiom ^_ f�[onilion_ @75 _n ^_m pic_m `_lly_m ^o lym_[o 
N[lcm Dmn 'PDP D _n fcah_ N ^o lym_[o Rl[hmcfc_h+ �(+ _n j[mmage Nord-Sud en-
dessous du RER A.

H�]ej]dZc] \]j kiYmYlo ae\lakj ev[]jjak]ifek \]j Yiixkj k]dgfiYai]j \]j 
[ai[lcYkafej ^]iifmaYai]j jli c]j ca_e]j NBN >+ NBN B+ ]k c�]ej]dZc] \]j 
autres circulations utilisant le réseau ferré national (RFN) à cet endroit
(ca_e] L+ DiYe\]j Ha_e]j+ ^i]k+ �(+ Yaeja hl] \]j kiYmYlo jli c]j hlYaj-

Des perturbations ponctuelles sur le fonctionnement du réseau de bus et de
f�[onilion_ @75+ _n ^_ m[ \l_n_ff_ ^_ milnc_ [o hcp_[o ^_ T[f ^_ Eihn_h[s ]}ny 
Ouest du pôle, seront également nécessaires.

Dh n_lg_m ^�_gjlcm_m ]b[hnc_l+ ]_ m]yh[lci hy]_mmcn_ hin[gg_hn ^_or tih_m 
^�i]]oj[ncih ^_ j[ln _n ^�[onl_ ^_ ]b[ko_ mion_ll[ch ^_ `l[h]bcmm_g_hn 
Est-Ouest à proximité immédiate de la zone de travaux (soit 4 zones de
chantier à implanter au total, à la fois côté Nord et Sud du RER A côté Est, et
]}ny Mo_mn [o hcp_[o ^_ f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m _n ^o m_hnc_l ^o Lis_l A[lcf 
à proximité du BV Ouest).

Des précisions concernant ces impacts chantier sont apportées en partie
6.1 Impacts du projet durant la phase chantier de ce document.
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Optimisation du projet envisageable dans les phases ultérieures

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario B afin de vérifier
JlCDDGAGCLACBCQ?K]L?ECKCLRQNPMNMQ]Q�

&CRRC]RSBC?]R] P]?JGQ]CNMSP JlFCSPCBCNMGLRCBSK?RGLQSP JlCLQCK@JCBS
pôle et a fait émerger quelques problématiques qui seront approfondies lors
des études ultérieures si ce scénario est retenu par la suite WGiENNPA de la
concertation.

' Existence de conflits au niveau des escaliers fixes entre RER A et
RER E pouvant créer des situations potentiellement anxiogènes en
hyperpointe au niveau des différentes circulations verticales et aux abords
de celles-cici (un unique escalier permettant de rejoindre les quais du
RER E depuis les quais du RER A, malgré la présence des rameaux
permettant également cette correspondance via les nouveaux souterrains
Nord et Sud) � non rédhibitoire.

,JNMSPP?_RPCNPMNMQ] JMPQBCQ]RSBCQSJR]PGCSPCQBl?K]L?ECPSLQCAMLB
escalier fixe (EF) pour délester les liaisons les plus chargées sur le même
NPGLAGNC OSCACJSG PCRCLSNMSP JlGLQCPRGML BlCQA?JGCP DGVCB?LQ JC A?BPCBS
QA]L?PGM$ �TMJ]C QSN]PGCSPC BC JlCQA?JGCP DGVC GLQ]P]CB?LQ J? RP]KGC BC
JlCQA?JGCPK]A?LGOSC CVGQR?LR�� &es aménagements auront également un
GKN?AR QSP JCQ OS?GQ BS 4(4 ( ?TCA JlGLQCPRGML BlSLC RP]KGC
complémentaire sur chacun des quais.

' Une partie hors zone de contrôle tarifaire du Souterrain Nord très
utilisée en HPM en tant que lien « Ville-Ville » (Ouest/Bus <> Métros / T1T1 /
Bus / Nord-Est��.l?L?JWQC?W?LR]R]KCL]CSLGOSCKCLRCL+2/�Jl?L?JWQCBS
fonctionnement de cet espace en HPS, ainsi que de celui sous contrôle
tarifaire sera à approfondir lors des études ultérieures ;

Aménagement initial Aménagement proposé pour répondre à la problématique

Figure 142 : 0JNNE>EGEOZ@iJKOEHEN=OEJIPGOZMEAPMA@PN?ZI=MEJ#=PIEQA=P
@ANLP=EN@P2&2"KJPMG=HENAAIfPQMA@iAN?=GEAMNBESAN?JHKGZHAIO=EMAN

(Source : EGIS)



ANNEXES

Page 220 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

' LaLa partie Ouest du souterrain Sud peu utilisée. .lMPE?LGQ?RGMLBCJlCQN?AC
Ouest du souterrain Sud pourra ainsi être reprécisée lors des études
ultérieures aveAJlGB]C :

% BlSLPapprochement et BlSLCréorientation du rameau de connexion entre
quai 2 RER A et souterrain Sud pour favoriser son attractivité ;

% du réalignement des JGELCQ BC AMLRPaJC Bl?AA^Q ?S quai RER A pour
agrandir f�f�espace sur les quais RER A ;

% de la pMQQG@GJGR]Bl]J?PEGQQCKCLRBSP?KC?S�Q?JJC�NMSPB]AMLECQRGMLner
les quai RER A.

%=INGiAINAH>GAGAN?ZI=MEJ#KMZNAIOA=EINE@ANMZNPGO=ONKGPO^OKJNEOEBN
W GiENNPA @A ?AOOA =I=GTNA @A BGPS @TI=HELPA� $AMO=EIN KJEION =>JM@ZN
cici-=Q=IONAMJIOIZ=IHJEINW=KKMJBJI@EMGJMN@iZOP@ANPGOZMEAPMAN�

Figure 144 : %AINEOZHJTAIIAAI?EM?PG=OEJINPMPIAHEIPOAWGiDTKAMKJEIOAAI)0-
sur les quais du RER E sur les quais RER E (haut) et sur le niveau quai RER A et BV Est (bas)

Résultats de la simulation dynamique - Scénario B (Source : EGIS)S)

Figure 143 : 0JNNE>EGEOZ@iZQJGPOEJI@AG=UJIA/PANO@PNJPOAMM=EI3P@
et du rameau de connexion au quai 2 RER A (Source : EGIS)
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3. Eclairage sur un scénario Mixte, franchissements aérien et souterrain

Outre des configurations purement aériennes ou purement souterraines à
f�chmn[l ^_m ^_or `[gcff_m ^_ m]yh[lcim jlym_hny_m ]c-avant, il a été envisagé
^�yno^c_l ^_m m]yh[lcim gcr[hn ^_m `l[h]bcmm_g_hnm [ylc_h _n souterrain,
scénarios dit « Mixte ».

5LRMZ HeXQ VG^QEUMR <MZWI

Selon le principe de combinaison, plusieurs configurations mixtes peuvent être
envisagées sur la base des trames aériennes (A) et souterraines (B) proposées
précédemment.

J�i\d_]nc` ^_ ]_nn_ j[lnc_ _mn ^_ pylc`c_l f�intérêt de retenir un scénario Mixte par
rapport aux deux familles de scénarios développées ci-avant.

J�[h[fsm_ ]igj[l[ncp_ ]c-après a permis de faire ressortir une configuration
préférentielle.

Rion ^�[\il^+ f[ gcm_ _h �opl_ ^�oh [gyh[a_g_hn jlijim[hn f[ 
superposition ^�oh mion_ll[ch 'N@QM( _n ^�oh `l[h]bcmm_g_hn [ylc_h \�le j]lc 
[zkv \] c�Yo] ^o PDP @ h�_mn j[m `[cm[\f_ jiol jfomc_olm l[cmihm :

' f�ynlicn_mm_ ^_m ko[cm ^o PDP D _n f_ fchy[cl_ l_mnant rendent
cgjimmc\f_ f_ jimcncihh_g_hn ^_ f�_hm_g\f_ ^_m ykocj_g_hnm ^_ 
]cl]of[ncihm p_lnc][f_m p_h[hn v f[ `icm ^�oh_ j[mm_l_ff_ _n ^�oh 
souterrain 'cgjimmc\cfcny ^�chm_lncih `ih]ncihh_ff_( ;

' la mono-polarisation des flux au Nord ou au Sud des quais du RER E
induite engendre des congestions (concentration des accès soit en
partie Nord, soit en partie Sud des quais RER E) ;

' f[ moj_ljimcncih ^�oh iopl[a_ [ylc_h _n ^�oh iopl[a_ mion_ll[ch _h 
milieu contraint induit un important surcoût (complication structurelle) ;

' un phasage chantier figé, nécessitant la réalisation du souterrain en
premier.

Figure 145 : Bo]dgc] j[`vdYkahl] \�le] jlg]igfjakafe \�le] gYjj]i]cc] ]k \�le jflk]iiYae 
\�le dxd] [zkv \] cY kiYe[`v] [flm]ik] du RER A (Source : EGIS)

Ce type combinaison de solution a donc été écarté très rapidement.
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Quatre autres possibilités demeurent suite à cette première analyse
(cf. figure ci-?NP^Q�� .l?L?JWQC AG-après expose la pertinence de chacun au
regard des problématiques du pôle ferroviaire à terme et conclu sur le choix
\�le seul scénario Mixte pour répondre aux objectifs identifiés pour le pôle de
Val de Fontenay, en tenant compte des critères complémentaires suivants :

' localisation du lien Ville-Ville ;

' non redondance avec des scénarios précédemment étudiés ;

' surcoût pressenti au regard de la complexité du chantier et des
ouvrages.

Figure 146 : Analyse des différents scénarios mixtes envisageables
KJPMGi=HZI=CAHAIO@ANANK=?ANBAMMJQE=EMAN@PK^GA@A6=G@A'JIOAI=T

(Source : EGIS)
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Le scénario Mixte retenu combine J? KGQC CL iSTPC BlSL souterrain au
Nord du RER A comportant un lien Ville-Ville, et ^�one passerelle
« minimale » côté Sud du RER A entièrement sous contrôle, tous deux
BM=I?DENN=IOGiAINAH>GA@PB=EN?A=Pa A86 + voies ferrées » etet desservant
les deux quais du RER E.

Le scénario Mixte retenu est constitué des éléments suivants :

' un souterrain Nord (PASO Nord), identique à celui présenté pour le
scénario B, orthogonal aux voies ferrées, débouchant côté Ouest au
LGTC?S BC JlGLRCPQCARGML BC Jl?TCLSC BCQ1JWKNG?BCQ CR BS QCLRGCP BS
%MGQ BC Jl$SJL?W� et côté Nord-Est, arrivant dans le futur bâtiment
voyageurs (BV) commun RER / Métros. Le PASO Nord est connecté
via un rameau de connexion au quai 1 du RER A (direction banlieue),
offrant un accès dédié au RER (BCNSGQ Jl1SCQRBS NaJCCR BCNSGQ JC
futur BV Nord-Est, tout en répondant à la nécessaire mise en
accessibilité du RER E et de la liaison RER A <> RER E. Ce passage
souterrain sera aménagé de façon à permettre un lien Ville-Ville
(hors contrôle, BJI?OEJII=IO =QA? GAN DJM=EMAN @iJPQAMOPMA�
fermeture de la gare) accessible aux modes doux ;

' un rameau de connexion Nord entre le nouveau souterrain Nord et le
quai 1 du RER A, implanté soSQSLB]J?GQQ]CVGQR?LRCLRPCJl$��CRJCQ
TMGCQ DCPP]CQ� BC K?LG^PC Z P]BSGPC JlGKN?AR QSP JCQ AGPASJ?RGMLQ
ferroviaires durant la phase travaux ;

' une passerelle Sud, « minimale », « entièrement » sous contrôle,
assurant une liaison Est-Ouest pour donner un accès indépendant aux
quais du RER E, ?AACQQG@JC BCNSGQ JlGLR]PGCSP BCQ %8 1SCQR CR (QR�
au même titre que les accès aux autres modes ;

' une passerelle Nord-Sud, positionnée côté Est du pôle, franchissant
JCQTMGCQBS4(4$�NCPKCRR?LRBCAMLLCARCP Jl?AA^Q5SB-Est du pôle
au futur BV commun RER / Métros, aménagé de façon à permettre
un lien Ville-Ville (hors contrôle, fonctionnant avec les horaires
\�flm]ikli].^]rmeture de la gare),), et constituant un palier
« ^�[nn_llcmm[a_ » de la passerelle Sud.

Figure 147 : 3?ZI=MEJ-ESOAMAOAIPKJPMGi=HZI=CAHAIO@ANANK=?ANBAMMJQE=EMAN
du pôle de Val de Fontenay

(Source : EGIS)
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Figure 148 : Illustration des KMEI?EKAN@i=HZI=CAHAIO des espaces ferroviaires proposés - Scénario Mixte (vue 3D schématique)
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Figure 149 : Illustration @ANKMEI?EKAN@i=HZI=CAHAIOdes espaces ferroviaires proposés - Scénario Mixte (plan masse)
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Raisons de ne pas retenir le scénario Mixte

En comparaison avec les familles de scénarios A et B, la configuration scénario
Mcrn_ jlym_hn_ gichm ^�[p[hn[a_m+ _n g_n ch `ch_ jfon}n _h _r_lao_ f_m ^y`[onm 
de chacune des configurations précédemment présentées, comme explicité
ci-après.

' Impact important sur le BV Ouest

Tout comme pour la famille de scénario A, le scénario Mixte nécessite de
complétement reconstruire et redimensionner le BV Ouest (geste architectural
envisageable) jiol chnyal_l f�[]]zm v f[ j[mm_l_ff_ Qo^ g{g_ mc � minimale ».

' Impact quais RER E

J_ jlid_n ^�[gyh[a_g_hn ^o m]yh[lci Kcrn_ cgj[]n_ v n_lg_ f_m ^_or ko[cm ^o 
RER E du `[cn ^_ f�[]]zm mjy]c`cko_ [o PDP D :

% d�oh_ j[ln, depuis la j[mm_l_ff_ Qo^ [p_] f�[dion ^�oh [m]_hm_ol+ ^�un
escalier fixe et de deux escaliers mécaniques sur chaque quai ;

% ^�[onl_ j[ln+ ^_jocm f_ N@QM Lil^ [p_] f�[dion ^�oh [m]_hm_ol+ ^�un
escalier fixe et ^�oh _m][fc_l mécaniques sur chaque quai ;

@chmc+ f�i]]oj[ncih ^_ ]b[ko_ ko[c PDP D _mn [oag_hny_ ^_ 6 équipements
(dont 4 trémies supplémentaires) en compléments des 4 trémies existantes.
Si ces derniers irriguent mieux les quais, on note néanmoins une très forte
concentration des équipements côté Sud du quai, pouvant être source de gêne
pour la circulation des voyageurs.

Le tableau ci-contre récapitule les principaux résultats des analyses de flux
statiques réalisées spécifiquement pour les quais du RER E pour ce scénario
'n_gjm ^�yp[]o[ncih ^_m ko[cm PDP D+ [h[fsm_ ^_m hcp_[or ^_ m_lpc]_m 
assurés par les quais RER E � \[mym mol f�y]b_ff_ ^_ EPSHL, cf. annexe 3).

Quai 2 - Direction Paris

Quais RER E x Existant Quai 1 - Direction Banlieue

Quai 2 - Direction Paris

Quais RER E x Scénario Mixte Quai 1 - Direction Banlieue

Figure 150 : Bmfclkafe \] c�]e[fdZi]d]ek \]j hlYaj \l NBN B 
Ym][ cY daj] ]e �lmi] \l j[veYiaf Iaok] (Source : EGIS)

E`MU , F9F 9

QY =DG&

E`MU - F9F 9

QY =DA&

BUaQM` PQ ^Q]aUOQ $;FI>B
2
% 8 9

6AJNQ @`<RRAKRA J<UGJSJ @AT<KR IAQ QLPRGAQ +.\ -2\

HQX[^ ^Z]_UQ XMbUX`X P` \`MU 1.\ *+*\

* Heure de pointe bagd ^S b^ge XadfW bod[aVW VySXX^gW`UW, différente selon le quai du RER E considéré

7
Echelle de FRUIN � cf. détails en annexe 3

Tableau 19 : Résultats des analyses de flux statiques pour le scénario Mixte
s c�`]li] \] gfaek] gfli cY gclj ^fik] gviaf\] \�Y^^cl]e[] j]cfe c] hlYa \l NBN B [feja\viv

Niveaux de service assurés sur les quais du RER E
% P]dgj \�Ykk]ek] dYoadYc gYi Zcf[ \�Y[[wj ]k k]dgj kfkYc \] jfika] \]j hlYaj RER E

(Source : EGIS)
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' Impact quai RER A et problématique des correspondances
quai 2 RER A <> quais RER E

Le scénario B offre une meilleure diffusion des flux grâce au rameau
connectant le PASO Sud et le quai 2 du RER A, permettant de démultiplier les
j[l]iolm ^�[]]zm _h fc_h [p_] f_ PDP D _n ^_ ^io\f_l f[ ][j[]cny ^_m fc[cmihm 
de correspondance entre RER A et RER E, principalement dans le sens RER E
vers RER A. En particulier, la liaison f[ jfom ]b[lay_ _h n_lg_m ^_ `for v f�b_ol_ 
de pointe du matin (E2 vers A2) ne bénéficie plus, dans cette configuration du
scénario Mixte, de cette importante fonctionnalité offerte par le souterrain Sud
du scénario B, permettant de délester les liaisons directes entre RER A et
RER E.

J�[h[fsm_ ^_ `for mn[ncko_ ly[fcmy_ jiol ]_ m]yh[lci Kcrn_ [ gcm _h ypc^_h]_ 
que la capacité existante des circulations verticales entre les quais des RER E
et le quai 2 RER A (côté Sud) pouvait suffire à absorber les flux de
correspondance horizon 2030, m[cm [p_] ^_m n[or ^�oncfcm[ncih ^_ ]_m 
circulations cependant proches de la saturation (avoisinant les 100%).

C[hm ]_ m]yh[lci+ f�cgjf[hn[ncih ^�[m]_hm_olm mol f_m ko[cm ^o PDP @ 
nécessaires pour la mise en accessibilité de la liaison RER A <> RER E
nécessite, tout comme pour le scénario A, de modifier les circulations verticales
existantes (escaliers fixes) entre quais du RER A et quais du RER E, en
retournant la volée supérieure des escaliers fixes afin de les insérer au-dessus
des escaliers mécaniques existants. La capacité offerte de liaison entre RER A
et RER E reste néanmoins identiques à la situation actuelle (en nombre).

N[l [cff_olm+ g{g_ mc f[ gono[fcm[ncih ^_ f�[m]_hm_ol _hnl_ f[ ]ill_mjih^[h]_ 
quai 2 RER A <> RER E _n f�[]]zm jlijl_ [o PDP D ^_jocm f[ j[mm_l_ff_ j[l[|n 
{nl_ oh_ \ihh_ mifoncih jiol fcgcn_l f_ hig\l_ ^�ykocj_g_hnm mol f_m ko[cm ^o 
RER E, la simulation dynamique des flux réalisée pour le scénario A Nord
montre que le positionnement des ascenseurs sur les quais du RER A est
problématique.

Ainsi, il serait nécessaire de reporter les ascenseurs plus vers le Sud et
^�[dion_l oh iopl[a_ mojjfyg_hn[cl_ mol f_m ko[cm ^o PDP D- 

Cependant, ce repositionnement engendre de fait un décalage conséquent de
la passerelle vers le Sud, et induit donc une encore moindre attractivité pour
celle-]c ^o `[cn ^_ f�[ffiha_g_hn ^_m cnchyl[cl_m-

Quais RER A - Existant

Quais RER A x Scénario Mixte

Figure 152 : Bmfclkafe \] c�]e[fdZi]d]ek \]j hlYaj \l NBN > 
Ym][ cY daj] ]e �lmi] \l j[veYiaf Iaok] (Source : EGIS)

Figure 151 : Coupe longitudinale schématique selon axe RER E � Scénario Mixte
(Source : EGIS)
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' Lisibilité du lien Ville � Ville (Est-Ouest)

La passerelle Sud joue un rôle de repère urbain plus fort que le PASO Nord,
alors que le lien Ville-Ville est positionné dans le PASO Nord. Cela peut être
source de confusion jiol f_m om[a_lm koc ]b_l]b_hn v a[ah_l f�[onl_ lcp_ m[hm 
composter un titre de transport.

B_]c _mn ^�[on[hn jfom pl[c ko_ f_m fcah_m ^_ ]ihnl}f_ ^_ f[ j[mm_l_ff_ Qo^ mihn 
positionnées sur le franchissement Est-Ouest, presque en son centre, et
imposent ainsi tardivement aux usagers de rebrousser chemin. En effet, côté
Mo_mn f[ fcah_ ^_ ]ihnl}f_ h�chnzal_ j[m f_ AT Mo_mn jiol ypcn_l ^_ f�_h]ig\l_l 
_n ^o `[cn ^�oh g[hko_ ^�_mj[]_ jiol f_ jimcncihh_g_hn ^_m fi][or ^�[]]o_cf 
SNCF. Côté Est, la passerelle Nord-Sud doit rester hors contrôle pour assurer
le lien Ville-Ville Nord-Sud côté Est du pôle.

In fine, la lisibilité des liens Ville-Ville du scénario Mixte prête à confusion et
demeure moins bonne que les scénarios A et B.

' Attractivité de la passerelle Sud

B}ny Mo_mn+ f[ j[mm_l_ff_ Qo^ _mn ykocp[f_hn_ _h n_lg_ ^�[nnl[]ncpcny v f[ 
passerelle Est-Ouest du scénario A Nord ou A Sud, ou du souterrain Sud du
scénario B, depuis les accès concentrés proposés au sein du BV Ouest

En revanche, la passerelle Sud présente une très faible attractivité depuis le
Sud-Dmn jiol l_dich^l_ f_ PDP D+ _h ]igj[l[cmih ^�oh []]zm ^cl_]n ^_ 
plain-pied offert via le quai 2 du scénario A, présentant par ailleurs de moindres
dénivelés et non « antinaturels » (monter pour redescendre). Cette faible
attractivité induirait ainsi des flux de transit importants sur le quai 2 du
RER A et ne participerait donc pas pleinement à la dissociation des accès
aux deux RER.

La passerelle Sud présente donc de plus important désavantages que le
souterrain Sud du scénario B beaucoup plus attractif depuis le Sud-Est (offrant
un accès plus direct et moins long, plus attractif que le quai 2 RER A).

' Correspondance quai 2 RER A / Sud-Est <> Métros 1 et 15

Dans le cadre du scénario Mixte, les voyageurs effectuant une liaison entre le
quai 2 du RER A ou le Sud-Est du pôle et les métros ont un parcours plus
long, avec des dénivelés plus important que dans le cadre du scénario B
(montée puis descente) koc chnzal_ oh_ m[ff_ ^�y]b[ha_ gynlim _h L-1 en
continuité du PASO Nord-Sud qui franchit les voies du RER A. Ce parcours
reste néanmoins équivalent à celui pouvant être proposé dans le cadre du
scénario A.

' FdgY[k jli c�>75

Hormis en phase travaux précisée ci-^_mmiom+ f�@75 h_ ^_pl[cn j[m {nl_ v n_lg_ 
impactée par les aménagements du scénario Mixte.

' FdgY[k \]j kiYmYlo jli c�]emaifee]d]ek ]oajkYek+ c]j ljY_]ij ]k 
les différentes fonctions transports existantes

En phase travaux, les travaux nécessaires à la réalisation du projet de pôle de
Val de Fontenay seront tout aussi complexes que ceux envisagés pour les
scénarios A ou B, mixant par ailleurs les deux solutions techniques proposées
(passerelle aérienne et souterrain) pouvant même être source de complexité
supplémentaire pour la réalisation des travaux.

En somme, ce scénario regroupe les points faibles de la famille de
scénario A et dégrade les qualités du scénario B.

Il a ainsi été décidé de ne pas le retenir dans la suite de la comparaison
car jugé moins pertinent que les scénarios A (Nord et Sud) et B.
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4. Comparaison détaillée des scénarios ferroviaires

Présentation des critères He^YEOXEWMRQ UIWIQXV

& Rappel : Principe de c�YeYcpj]

J�yp[fo[ncih ^_m m]yh[lcim _mn yn[\fc_ m_fih cinq grandes thématiques
développées ci-[jlzm+ koc \[f[s_hn f_m _hd_or ^o jlid_n n[hn [o hcp_[o ^_ f�i\d_n 
dans son état de futur achèvement que pour la complexité de sa mise en
�opl_ 9

Fonctionnalités à terme ;

' Intégration urbaine ;

' Travaux et faisabilité ;

' Coûts ;

' Phasabilité du projet.

Cette analyse considère le projet comme un objet fonctionnel et architectural à
réaliser mais aussi comme un édifice complexe qui interagit avec son contexte
^�oh_ g[nière positive ou négative.

Niol ]b[ko_ ]lcnzl_+ f_m ^_or `[gcff_m ^_ m]yh[lci @ _n A ^�[gyh[a_g_hn ^_m 
espaces ferroviaires du pôle précédemment développées sont évaluées côte à
côte.

A des fins de comparaison une couleur est attribuée à chaque évaluation.

@ hin_l ko_ f_m ]lcnzl_m jlym_hnym ^[hm f�[h[fsm_ mihn pifihn[cl_g_hn 
uniquement des critères discriminants ^[hm f�i\d_]nc` ^�oh_ ]igj[l[cmih ^_m 
scénarios.

J�[h[fsm_ jlijimy_ [o nl[p_lm ^_ n[\f_[or gofnc]lcnzl_m m�[jjly]c_ [chmc mol 
deux niveaux.

' via les couleurs donnant une appréciation immédiate ;

' [o gis_h ^�oh_ _rjfc][ncih domnc`c[hn f_ ]bicr ^_ f[ ]iof_ol [nnlc\oy_- 

A noter en revanche ko�[o]oh ]i_``c]c_hn jih^yl[n_ol io ko�[o]oh_ hin_ h_ 
sont attribués aux scénarios.

La synthèse par grandes thématiques est rappelée au début de f�[h[fsm_-

Légende des couleurs gf[^[eoWe VS`e ^We fST^WSgi VyS`S^jeW

Très favorable à la problématique analysée

Moyennement favorable à la problématique analysée

Très peu favorable à la problématique analysée

Réponse rédhibitoire � Scénario à écarter
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& Critères et sous-critères retenus

( Fonctionnalités à terme : ce critère vise à évaluer les fonctionnalités
transport du projet une fois mises en service. Vu la complexité du pôle
plusieurs sous-critères analysent chacun des scénarios :

' Dissociation RER A / RER E 9 yp[foy_ v f[ `icm _h n_lg_ ^�[]]zm 
^_p[hn j_lg_nnl_ ^_m _rjficn[ncihm ^_ a[l_m ch^yj_h^[hn_m f�oh_ ^_ 
f�[onre, ainsi que sur la pertinence des nouveaux itinéraires proposés ;

% Parcours / évidence itinéraire depuis ^y@ef ;

% Parcours / évidence itinéraire depuis ^yIgWef ;

% Désaturation connexion RER A/E ;

' Impact des futures fonctionnalités du projet sur les quais et
équipements existants : [`ch ^�yp[fo_l dans quelle mesure le projet
génère une reprise des espaces et équipements existants ;

% Quais RER A ;

% Quais RER E ;

' Confort / Intégration des cheminements : évaluation du confort du
voyageur par la lisibilité et la fluidité des différents espaces, ainsi que
^_ f�[nnl[]ncpcny._``c][]cny ^_m cnchyl[cl_m jlijimym ;

% Quais RER A ;
% Quais RER E ;

% Franchissement Est/Ouest ;

% Franchissement Nord/Sud ;

' Impact BV Ouest : évalué ici négativement pour un scénario qui
demanderait de reprendre et de reconstruire le BV Ouest dans une
fiacko_ ^�y]ihigc_ ^_ jlid_n+ _n hih miom f�[haf_ ^_ f�[jjly]c[ncih ^_ 
f�[l]bcn_]nol_ io ^_m hiop_ff_m `ih]ncihh[fcnym i``_ln_m-

( Intégration urbaine : Outre les fonctions purement fonctionnelles au sein
des espaces ferroviaires, le pôle de Val de Fontenay interagit fortement
avec son environnement urbain et se doit de participer à la requalification
^o m_]n_ol _h jimcncihh[hn f_ jcynih [o ]�ol ^o ^cmjimcnc`- 

Les sous-]lcnzl_m mocp[hn ^yn[cff_hn f_m ]b[gjm ^�[h[fsm_ ^o pôle ^�oh 

point de vue ^_ f�intégration urbaine.

' Fonction urbaine � lien Ville-Ville Est-Ouest :

% Visibilité ;

% Efficacité / attractivité ;

% Qualité du lien ville/ville / confort voyageur ;

' Impact visuel / repère urbain : selon les scénarios, le projet de pôle
_hpcm[a_ f[ gcm_ _h �opl_ ^�iopl[a_m jfom io gichm pcmc\f_m ^_jocm 
f�_rnylc_ol j[lnc]cj[hn [chmc v f�[h]l[a_ ol\[ch ^o jlid_n ^[hm f_ ko[lnc_l- 

' Lisibilité des accès : il est nécessaire que les itinéraires en lien avec
les différentes fonctions du pôle soient évidents, lisibles et les plus
directs possible.
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( Travaux et faisabilité : le chantier du projet de pôle se réalisera en site
sous exploitation avec des interfaces et impacts inévitables avec les
`ih]ncihm `_llipc[cl_m _n [onilionczl_m+ n[hn mol f�_rjficn[ncih ko_ mol f_m 

iopl[a_m+ [chmc ko_ mol f�_hpclihh_g_hn ol\[ch durant la phase chantier.

J�i\d_]nc` _mn c]c ^�c^_hnc`c_l f_ m]yh[lci f_ gichm pénalisant selon les sous-
critères suivant :

' @fdgc]oakv \] daj] ]e �lmi] ;

' Impacts travaux :

% Impact ferroviaire :

& Impact exploitation RER A ;

& Impact exploitation RER E et autres circulations
ferroviaires ;

& Impact caténaires ;

% Impact gare (quais RER E / quais RER A) & Structures
existantes (tranchée couverte du RER A, BV Ouest) ;

% Impact autoroute (A86) ;

% Impact vie de quartier (non discriminant) ;

' Emprises chantier ;

' Temps d'occupation du chantier : durée globale de réalisation pour
les aménagements des espaces ferroviaires (hors intégration dans un
phasage de chantier/travaux liés aux autres projets concomitants).

( Phasabilité du projet : chaque scénario offre une complexité forte de
phasage liée à la concomitance des opérations connexes dont les
chantiers des métros 1 et 15, et le projet urbain du Péripôle.

La proximité géographique de certains ouvrages permet ou non de réaliser
certaines parties du projet avant la date de mise en service des lignes de
métros 1 et 15 en particulier, afin de répondre à des problématiques déjà
existantes au sein du pôle.

Deux sous-critères sont identifiés :

' Cohérence avec les opérations connexes (uniquement en lien avec
jlid_nm ^_m gynlim fcah_m 0 _n 04+ f[ ]ibyl_h]_ [p_] f_m [onl_m jlid_nm h�yn[hn 

pas un critère discriminant entre les deux familles de scénarios) ;

' Opérationnalité et phasage.

( Coûts : cf m�[acn ^_ f[ ]igj[l[cmih ^_m _mncg[ncihm ^o ]i~n 

^�chp_mncmm_g_hn ^_m [gyh[a_g_hnm ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m ^_m ^_or 

scénarios analysés.

Les tableaux multicritères présentés dans la partie ci-après font état de
f�[h[fsm_ ]igj[l[ncp_ _hnl_ f_m scénarios A Nord et B pour chacune des
grandes thématiques identifiées.

A noter que les différences apportées par la variante A Sud de la famille de
scénario aérienne, seront mis en évidence par un astérisque le cas échéant.
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Bilan des scénarios - Comparaison multicritère des deux familles de scénario A et B

Rappel : Synthèse de la comparaison

CRITÈRES FAMILLE SCÉNARIOS AÉRIENS (A) FAMILLE SCÉNARIOS SOUTERRAINS (B)

;CB7H>CBB5@>HjG i H9FA9
FMmWK[SX\ Z^S Y[m\OW]OW] NO\ YXSW]\ k KYY[XPXWNS[ UO MK\ mMRmKW]

;F JA5M; 9Z=NO9;M 9; 18A=E5 9; .LBF8BJ;'

FMmWK[SX [mQUKW] UO VSO^` UO\ YXSW]\ PXWM]SXWWOU\ MUm\ N^ YoUO

PO[[X_SKS[O'

>BHj<F5H>CB IF65>B9
?O\ YK\\O[OUUO\ TX^OW] YUOSWOVOW] UO^[ [oUO NO [OYl[O ^[LKSW O]

USOW] OPPSMKMOVOW] UO\ NO^` [S_O\ N^ YoUO'

?O\ YK\\KQO\ \X^]O[[KSW\ NOVO^[OW] YU^\ NS\M[O]\% MOYOWNKW] UK

MXWPSQ^[K]SXW N^ USOW ISUUO&ISUUO [O\]O MXWPX[]KLUO O] OPPSMKMO ]X^]

OW MXVYX\KW] K_OM UO ]S\\^ ^[LKSW B^O\]'

HF5J5IK * ;5>G56>@>Hj

D^OUZ^O \XS] UO \MmWK[SX [O]OW^ MOU^S&MS K^[K ^W SVYKM] PX[] \^[ UO

Z^K[]SO[% UO PXWM]SXWWOVOW] O] UZO`YUXS]K]SXW N^ E;E 6 O] NO\

MS[M^UK]SXW\ PO[[X_SKS[O\% KSW\S Z^O \^[ MO^` NO UZ61/'

AmKWVXSW\% \MmWK[SX\ 6 VKUQ[m ]X^] VXSW\ MXW][KSQWKW]\ K^

QUXLKU Z^O UO \MmWK[SX 7% K_OM ^WO N^[mO NO ][K_K^` SWPm[SO^[O'

FMmWK[SX YU^\ SVYKM]KW] O] YU^\ MXVYUO`O Z^O UO\ \MmWK[SX\ 6'

D=5G56>@>Hj 8I DFC?9H

$GEJGM= 9ZOF M;OD GOPL5@; JLBF8BJ5DY

9O\ YS\]O\ NO VS\O OW IOPL; JDOM JLG@L;MMBP; 9;M ?GF8NBGFF5DBN=M

\O[XW] k [OMRO[MRO[ OW YRK\O NO FMRmVK NO Y[SWMSYO #F9C$'

6_OM ^W \X^]O[[KSW F^N O] ^W \X^]O[[KSW AX[N% UO \MmWK[SX 7

YO[VO] ^WO VS\O OW \O[_SMO Y[XQ[O\\S_O NO\ PXWM]SXWWKUS]m\ O]

J;LE;N FGN5EE;FN D5 EBM; ;F IOPL; 9ZOF 588<M 9=9B= ;N D5 EBM;

OW KMMO\\SLSUS]m N^ E;E ; K_KW] UK VS\O OW \O[_SMO NO\ Vm][X\

#_SK UO \X^]O[[KSW F^N$'

7CkHG
#6VmWKQOVOW]\ NO\ O\YKMO\ PO[[X_SKS[O\ O] 7I% RX[\ O\YKMO\ O`]m[SO^[\$

*2) +b

JUOP %M ;8@= ->;*+-> -C?/=3-@=>K

+*0 +b

JUOP %M FEKH <IF89<I <MJSH@<KHI$



ANNEXES

Page 233 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

6^WEMOV HI OeEQEO[VI

' Fonctionnalités à terme

FONCTIONNALITÉS À TERME SCÉNARIO AERIEN � A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN - B

8U^^ZOUM_UZY F9F 5 * F9F 9

8U^^ZOUM_UZY [Tc^U\`Q PQ^ MOOm^' XMU^ XZUYP]Q M__]MO_UaU_n [M^^Q]QWWQ 9^_(C`Q^_

?K YK\\O[OUUO ;\]&B^O\] M[mO ^W KMMl\ NmNSm K^ E;E ;% LSOW NS\\XMSm NO\ Z^KS\ E;E 6% MOYOWNKW]

UO Z^KS * N^ E;E 6 [O\]O ][l\ K]][KM]SP YK[ [KYYX[] k UK YK\\O[OUUO% VnVO \S MO]]O NO[WSl[O O\]

][l\ LSOW SW\m[mO NKW\ UO 7I B^O\]'

?O MROVSWOVOW] g KW]SWK]^[OU j NO VXW]O[ YX^[ NO\MOWN[O NOVO^[O SWMXWPX[]KLUO'

6^` PU^` g YK[K\S]O\ \ BF9OBNM MOL D;M KO5BM 9O 0&0 " MZ5CGON; ^WO MX[[O\YXWNKWMO OW][O UO

E;E ; O] UO E;E 6 Z^S [O\]O Y[XLUmVK]SZ^O OW ]O[VO\ NO MXWQO\]SXW'

6ZYYQ PU^^ZOUM_UZY F9F 9 * F9F 5 $M__]MO_UaU_n PQ^ ^Z`_Q]]MUY^*]MXQM`b%

?O\ [KVOK^` NO MXWWO`SXW NmV^U]SYUSOW] UO\ S]SWm[KS[O\ YX\\SLUO\ O] NSPP^\OW] LSOW UO\ PU^`'

?O C6FB AX[N MXVVO UO C6FB F^N PX[VO ^WO LXWWO KU]O[WK]S_O K^` S]SWm[KS[O\ O`S\]KW] Z^S

YK\\OW] YK[ UO\ Z^KS\ N^ E;E 6% MK[ SU\ XPP[OW] UO VnVO NmWS_OUm k P[KWMRS[ #PKSLUO

MXWM^[[OWMO Z^KS\ E;E 6 YX^[ UK YU^YK[] NO\ USKS\XW\$'

7XWWO K]][KM]S_S]m NO\ \X^]O[[KSW\ USmO k ^WO LXWWO \SQWKUm]SZ^O'

>X[MO_ PQ^ R`_`]Q^ RZYO_UZYYMWU_n^

P` []ZVQ_ ^`] WQ^ \`MU^

Q_ n\`U[QXQY_^ QbU^_MY_^

,JN<?R NISQ GJNLPR<KR QSP I`AUGQR<KR l _Q]XQ

3F FGE7L; 9Z=KOBJ;E;FNM _k` 5CGON=M MOL D;M KO5BM 9O 0&0 & =KOBP5D;FNM 5O M8Y 7'

?;OL L=J5LNBNBGF M; 8GF8;FNL; 5O ,GL9 5O DB;O 9; 9;MM;LPBL DZ;FM;E7D; 9O DBF=5BL; 9;M KO5BM 9O

E;E ;'

?K YX\S]SXW NO\ K\MOW\O^[\ \^[ UO\ Z^KS\ N^ E;E 6 SWN^S] ^WO SVYX[]KW]O MXWQO\]SXW YX^[ UO\

PU^` NO ][KW\S] O](X^ NO MX[[O\YXWNKWMO'

*ZBFP;LMBGF 9; D5 PGD=; MOJ=LB;OL; 9;M ;M85DB;LM ?BQ;M E;F5FN 5OQ KO5BM & L=J5LNBN EGBFM 7B;F

UO\ PU^` Z^O UK \S]^K]SXW SWS]SKUO'

>X[MO_ [W`^ RMUNWQ QSP I`AUGQR<KR l _Q]XQ

3F FGE7L; 9Z=KOBJ;E;FNM _k` 5CGON=M MOL D;M KO5BM 9O 0&0 & =KOBP5D;FNM 5O M8Y "Y

?O\ MS[M^UK]SXW\ _O[]SMKUO\ \XW] OW [O_KWMRO LSOW [mYK[]SO\ UO UXWQ NO\ Z^KS\ N^ E;E ; O] m_S]O

VSO^` UO\ MXWPUS]\ NO PU^`'

*5 EONO5DBM5NBGF 9;M 5M8;FM;OLM ;FNL; DZ588<M 9O 0&0 ; O] UK MX[[O\YXWNKWMO 635; YO[VO]

^WO mMXWXVSO NO - K\MOW\O^[\'

?O\ mZ^SYOVOW]\ O`S\]KW]\ NO MX[[O\YXWNKWMO 635; \XW] MXW\O[_m\% \O^U\ NO\ X^_O[]^[O\

NKW\ UK ][KWMRmO MX^_O[]O N^ E;E 6 \XW] M[mmO\ YX^[ D5 EBM; ;F IOPL; 9;M L5E;5OQY

7ZYRZ]_ *

>Y_nS]M_UZY PQ^ OTQXUYQXQY_^

6ZYYQ WU^UNUWU_n*aU^UNUWU_n Q_ OZYRZ]_ PQ^ [M^^Q]QWWQ^ PQ R]MYOTU^^QXQY_

=UXLKUOVOW] UK YK\\O[OUUO ;\]&B^O\] O] UO P[KWMRS\\OVOW] Km[SOW AX[N&F^N XPP[OW] ^WO ][l\

LXWWO US\SLSUS]m YX^[ UO _XaKQO^[' 8OUK U^S YO[VO] ^WO LXWWO KW]SMSYK]SXW NO \XW YK[MX^[\'

7K ?APR<GK J<KOSA @`<RRP<?RGTGRC @A I< N<QQAPAIIA 'QR(C`Q^_

?Sm Y[SWMSYKUOVOW] K^` NmWS_OUm\ O] K^` VXW]mO\(NO\MOW]O\' ?O Z^KS * N^ E;E 6 [O\]O OWMX[O

][l\ K]][KM]SP YX^[ NO WXVL[O^` S]SWm[KS[O\'

7ZYOQY_]M_UZY PQ aZcMSQ`]^ ^`] \`MU^ F9F 9 Q_ F9F 5 QY OQ]_MUY^ [ZUY_^

.;ON MZ5P=L;L L=8OLL;FN ;N JLG7D=E5NBKO;Y

AZUYP]Q WU^UNUWU_n*aU^UNUWU_n PQ^ ^Z`_Q]]MUY^ XMU^ \`U ]Q^_QY_ OZYRZ]_MNWQ^

@nVO \S NO Y[SVO KLX[N UO\ \X^]O[[KSW\ \XW] VXSW\ US\SLUO\ Z^O UO\ YK\\O[OUUO\% MO^`&MS

[O\]OW] MXWPX[]KLUO\ YK[ UO^[ UK[QO^[ O] NO LXWWO\ RK^]O^[\ \X^\ YUKPXWN% \K^P

YXWM]^OUUOVOW] YX^[ NO\ [KS\XW\ ]OMRWSZ^O\'

?O USOW ISUUO&ISUUO M[mO NO^` YXMRO\ \X^\ MXW][oUO% YXSW] PKSLUO NO UK \XU^]SXW'

5?CK<PGL RPBQ Q<RGQD<GQ<KR @`SK NLGKR @A TSA DZYO_UZYYQW

FMmWK[SX ][l\ \K]S\PKS\KW] YX^[ UO\ Z^KS\ E;E ; O] 6 K_OM ^WO LXWWO [mYK[]S]SXW NO\ PU^`%

^WO V^U]SYUSMK]SXW NO\ S]SWm[KS[O\ O] ^WO LXWWO KU]O[WK]S_O K^` PU^` NO ][KW\S] \^[ UO\ Z^KS\

N^ E;E 6'

>X[MO_ 6J C`Q^_
H]m^ UX[Z]_MY_

EOY[S\O MXVYUl]O 9O #4 F=8;MM5BL; JGOL DZ5LNB8OD5NBGF 9; D5 J5MM;L;DD; 5P;8 D; #4'

;MUNWQ

.GMMB7BDBN= 9ZOF; L=FGP5NBGF D=@<L; 9O #4 -O;MN M5FM NGO8A;L 6 D5 MNLO8NOL;'
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' Intégration urbaine

INTÉGRATION URBAINE SCÉNARIO AERIEN � A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN - B

;ZYO_UZY `]NMUYQ (

@UQY^ JUWWQ(JUWWQ 9^_(C`Q^_

@UQY JUWWQ(JUWWQ 9^_(C`Q^_ _]m^ aU^UNWQ' []Z_nSn' Q_ OZYRZ]_MNWQ

XMU^ MaQO `Y UX[Z]_MY_ PnYUaQWn

?SOW ^[LKSW VK]m[SKUS\m YK[ UK YK\\O[OUUO LSOW _S\SLUO O] NXWWO ^WO _^O OW LOU_mNl[O

\^[ UO Z^K[]SO['

CLGN;8NBGF 9;M BFN;EJ=LB;M 5MMOL=; J5L D; 8DGM ;N D; 8GOP;LN 9; DZGOPL5@;% O] VKSW]SOW

^W LXW mMUKS[KQO WK]^[OU'

>WMXW_mWSOW] N^ \MmWK[SX% UO YK\\KQO _SK UK YK\\O[OUUO SVYX\O ^WO VXW]mO Y^S\ ^WO

NO\MOW]O #MROVSWOVOW] YX^_KW] n][O [O\\OW]S MXVVO g KW]SWK]^[OU j$'

@UQY JUWWQ(JUWWQ 9^_(C`Q^_ MOOQ^^UNWQ XZPQ^ PZ`b' []Z_nSn' Q_ OZYRZ]_MNWQ'

MaQO `Y [W`^ RMUNWQ PnYUaQWn

*; ."1- ,GL9 L;EJDB D5 ?GF8NBGF 9; DB;F OL75BF ;FNL; DZ&MN ;N DZ-O;MNY

6_OM ^WO \O^UO NmWS_OUUK]SXW VmMKWS\mO K\\XMSmO k ^WO [KVYO VXNO\ NX^`% DZ588<M -O;MN

@5L5FNBN OF NL<M 7GF 8GF?GLN 9ZOM5@;X E5BM M5FM E5LKO;L MO??BM5EE;FN D; J5RM5@; OL75BFY

*Z588<M &MN MZ;??;8NO; DOB 9; JD5BF&YSON'

?O C6FB% [OM]SUSQWO% NXWWO ^WO _S\SLSUS]m MXVYUl]O NOY^S\ MRKZ^O O`][mVS]m' 8XWPX[]KLUO%

SU O\] UK[QO NO 2V YX^[ 2)V NO UXWQ #\mYK[m OW NO^` \^[ OW_S[XW -)V$% K_OM NO\ RK^]O^[\

\X^\ YUKPXWN _K[SKLUO OW PXWM]SXW NO\ MXW][KSW]O\ ]OMRWSZ^O\ #^W VSWSV^V NO ,%-V O\]

OW_S\KQm YXWM]^OUUOVOW]$'

>X[MO_ aU^`QW * FQ[m]Q `]NMUY

;Z]_ UX[MO_ aU^`QW # >X[Z]_MY_ ]Q[m]Q `]NMUY

*;M J5MM;L;DD;M 8GFMNBNO;FN OF L;J<L; OL75BF ?GLNX 6 DZ=8A;DD; 9O KO5LNB;L KOB N;F9 6 M;

NOW\SPSO[ _O[\ UO RK^]'

$; NRJ; 9; E5LKO;OL OL75BF MZBFN<@L; 7B;F 95FM OF; 8GEJGMBNBGF OL75BF; ;F 9;P;FBL'

@KS\ Y[X`SVS]m PX[]O 9; DZAHN;D +;L8OL;Y

DW`^ RMUNWQ UX[MO_ aU^`QW Q_ ]Q[m]Q `]NMUY P` RMU_ PQ WM YM_`]Q PQ^ Z`a]MSQ^

3F J5MM5@; MGON;LL5BF ;MN J5L F5NOL; EGBFM PBMB7D; KOZOF; J5MM;L;DD;Y

$Z;MN 9GF8 5OQ 588<M 9; E5LKO;L DZ;FPBLGFF;E;FN 9; D;OL ;EJL;BFN; JGOL L;F9L; DBMB7D;M

UK PXWM]SXW NO ][K_O[\mO'

" 8; MN59; 9;M =NO9;MX DZ588<M -O;MN 5O ."1- ,GL9 ;MN 5MM;S 8GF?B9;FNB;D

#][K_KSU k VOWO[ K_OM UK _SUUO NO <XW]OWKa&\X^\&7XS\ \^[ \XW SW]mQ[K]SXW ^[LKSWO$

?O\ K^][O\ KMMl\ \XW] SW]mQ[m\ K^` 7I K^ VnVO ]S][O Z^O UO \MmWK[SX 6 AX[N'

@U^UNUWU_n PQ^ MOOm^

H]m^ NZYYQ WU^UNUWU_n PQ^ MOOm^ C`Q^_ P` [oWQ

?O 7I B^O\]% MXVYUl]OVOW] [OMXW\][^S]% QKQWO OW RK^]O^[ YX^[ SW]mQ[O[ UK YK\\O[OUUO'

*; #4 9;PB;FN JDOM DBMB7D; KO; DZ;QBMN5FN KOB ;MN E5MKO= J5L D5 @5L; LGONB<L;'

AZUYP]Q WU^UNUWU_n SWZNMWQ PQ^ MOOm^ C`Q^_ P` [oWQ

*; #4 -O;MN FZ;MN J5M EG9B?B= J5L D5 8GF8;JNBGF ;N L;MN; E5MKO= J5L DZ5OP;FN 9; D5 @5L;

[X^]Sl[O'

HW \OMXWN KMMl\ ;MN 8L== MOL DZ5P;FO; 9;M -DREJB59;M MOL OF ;EJD58;E;FN OF J;O

MXW][KSW] #][K_KSU k VOWO[ UX[\ NO\ m]^NO\ ^U]m[SO^[O\ K_OM UK _SUUO NO <XW]OWKa&\X^\&7XS\

YX^[ \XW SW]mQ[K]SXW ^[LKSWO$'

6ZYYQ WU^UNUWU_n PQ^ MOOm^ 9^_ P` [oWQ

?O 7I AX[N&;\] NO YK[ \XW mMROUUO% \XW KVYUO^[ O] \K VS\O OW _KUO^[ K_OM UO YK[_S\ O\]

][l\ US\SLUO'

?O 7I F^N&;\] [O\]O OWMUK_m% E5BM 7B;F JGMBNBGFF= 95FM DZ5Q; 9O 8A;EBF 9;M 157DGFM'

"88<M 5OQ J5MM;L;DD;M =PB9;FN 9;JOBM DZ&MN _,GL9 ;N 1O9` PB5 D5 J5MM;L;DD; ,GL9&F^N'

6ZYYQ WU^UNUWU_n PQ^ MOOm^ 9^_ P` [oWQ

?K MXWMOY]SXW NO\ 7I ;\] \XW] NO VnVO WK]^[O Z^O UO \MmWK[SX 6 AX[N'

6MMl\ K^ \X^]O[[KSW AX[N O] K^ \X^]O[[KSW AX[N&F^N m_SNOW]\ NOY^S\ UO AX[N&;\]'

6MMl\ K^ \X^]O[[KSW F^N O] K^ \X^]O[[KSW AX[N&F^N m_SNOW]\ NOY^S\ UO F^N&;\]'
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' Travaux / Faisabilité

TRAVAUX / FAISABILITÉ SCÉNARIO AERIEN � A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN � B

$GEJD;QBN= 9; EBM; ;F IOPL;

7ZX[WQbQ

?K [mKUS\K]SXW NO UK YK\\O[OUUO \O LK\O \^[ NO\ Vm]RXNO\ MXW\][^M]S_O\ YK\\O[OUUO\

g MUK\\SZ^O\ j% E5BM 9GFN D5 EBM; ;F IOPL; ;MN NL<M 8GFNL5BFN;'

H]m^ OZX[WQbQ

8O \MmWK[SX PKS] KYYOU k NO\ Vm]RXNO\ MXW\][^M]S_O\ MUK\\SZ^O\ VKS\ MXVYX[]KW] NO\

\YmMSPSMS]m\ PO[[X_SKS[O\ PX[]O\ NKW\ ^W MXW]O`]O YK[ KSUUO^[\ ][l\ MXW][KSW]'

@m]RXNO\ MXW\][^M]S_O\ NO YK\\KQO\ \X^]O[[KSW\ YU^\ MXVYUO`O\ Z^O MOUUO\ NO

P[KWMRS\\OVOW]\ Km[SOW\ NO VKWSl[O QmWm[KUO'

>VYKM]\ ][K_K^`

>X[Z]_MY_&

?O \MmWK[SX 6 AX[N Y[m_XS] k MO \]KNO ^W g K]]O[[S\\KQO j NO UK YK\\O[OUUO ;\]&B^O\] NKW\ UO

#4 -O;MN MOL DZ5Q; 9; D5 @5L; LGONB<L; 5O&NO\\^\ NO\ _XSO\ N^ E;E 6 #Y[SWMSYO YX^_KW] m_XU^O[

YX^[ USVS]O[ MO] SVYKM] k UK \O^UO YK\\O[OUUO AX[N&F^N$'

*;M NL5P5OQ 9; D5 J5MM;L;DD; GFN =@5D;E;FN OF BEJ58N MOL DZ;QJDGBN5NBGF 9O 0&0 & _FGN5EE;FN

BEJ58N ?GLN MOL DZO`YUXS]K]SXW PO[[X_SKS[O% O] SVYKM] MK]mWKS[O\ PX[] USmO k UK YK\\O[OUUO$'

6P5FN5@; 9; DZGOPL5@; 5=LB;F% k J5LN JGOL D5 L=5DBM5NBGF 9;M 5JJOBMX DZK^]X[X^]O 61/ \O[K

WX[VKUOVOW] YO^ SVYKM]mO'

?K _SO N^ Z^K[]SO[ \O[K mQKUOVOW] PX[]OVOW] SVYKM]mO YK[ MO\ ][K_K^`'

H]m^ UX[Z]_MY_

"O8OF GOPL5@; FZ;MN =J5L@F=Y

*5 L=5DBM5NBGF 9;M MGON;LL5BFM BEJ58N; 7;5O8GOJ D;M GOPL5@;M KOZBDM ?L5F8ABMM;FN _"mkX

E;E ; O] E;E 6

<X[]O BF8B9;F8; MOL DZ;QJDGBN5NBGF 9O 0&0 " ;N 0&0 & _FGN5EE;FN YX^[ E;E ; SVYKM] ][l\

?GLN MOL DZO`YUXS]K]SXW PO[[X_SKS[O% O] SVYKM] MK]mWKS[O PX[] USm K^` [KVOK^` NO MXWWO`SXW$'

*ZBEJGLN5F8; 9; DZBEJ58N MOL DZ"mk 9=J;F9L5 9; D5 E=NAG9; 8GFMNLO8NBP; EBM; ;F IOPL;

#WXW OWMX[O Y[mMS\mVOW] NmPSWSO k MO \]KNO$

?K _SO N^ Z^K[]SO[ \O[K mQKUOVOW] PX[]OVOW] SVYKM]mO YK[ MO\ ][K_K^`'

;VY[S\O\ MRKW]SO[

7Z(MO_UaU_n MaQO WQ^ OTMY_UQ]^ M` BZ]P(9^_ [Q` naUPQY_Q&&

?K [mKUS\K]SXW NO\ P[KWMRS\\OVOW]\ \O[K 8GF8GEBN5FN; 6 8;DD; 9;M E=NLGMY +>E; MB DZ;EJLBM;

8A5FNB;L ;MN L=9OBN; 5O EBFBEOE OF J5LN5@; 9; DZ;MJ58; 8HN= ,GL9&;\] NO_[K n][O NmPSWS OW

MXWMO[]K]SXW K_OM UO\ USQWO\ * O] *.'

- QX[]U^Q^ OTMY_UQ] YnOQ^^MU]Q^

" DZ-O;MN ;N 6 DZ&MNX 95FM 9;M ;MJ58;M @DG7KUOVOW] MXW][KSW]\'

8O Z^S UKS\\O NAS @A DIAUG>GIGRC AR @`<KRG?GN<RGLKe& ^MY^ Z[_UXU^M_UZY P` [TM^MSQ

YX^[ VO]][O OW \O[_SMO UO\ NSPPm[OW]O\ PXWM]SXWWKUS]m\ N^ Y[XTO] K^ YU^\ ]o]'

7Z(MO_UaU_n MaQO WQ^ OTMY_UQ]^ M` BZ]P(9^_ QYaU^MSQMNWQ

?O\ NSPPm[OW]O\ YK[]SO\ N^ \MmWK[SX 7 \XW] QmXQ[KYRSZ^OVOW] YU^\ mMUK]mO\ Z^O UO\

\MmWK[SX\ 6X 8; KOB JL=M;FN; DZ5P5FN5@; 9; JGOPGBL 5FNB8BJ;L D5 L=5DBM5NBGF 9O ."1- 1O9

_EBM; ;F IOPL; Y[XQ[O\\S_O NO WX^_OUUO\ PXWM]SXWWKUS]m\$'

/ QX[]U^Q^ OTMY_UQ] YnOQ^^MU]Q^

" DZ-O;MN ;N 6 DZ&MNX 8HN= ,GL9 ;N 8HN= 1O9 6 JLGQBEBN= 9; 8A5KO; ."1-Y

8O Z^S YO[VO] ^WO OQ]_MUYQ RWQbUNUWU_n PMY^ WQ [TM^MSQ PQ ]nMWU^M_UZY)

2;EJM 9ZG88OJ5NBGF 9O 8A5FNB;L

1EHI @DJS>H8J@ED ;K FHEA<J ;8DI KD

F?8I8>< 9?8DJ@<H IFS9@=@GK< @D9BK8DJ B<I

9?8DJ@<HI ;<I CSJHEI ( <J (+

<J B< FHEA<J ;K 4SH@FTB<

9YaU]ZY /3 XZU^ #O\]SVK]SXW k MO \]KNO NO\ m]^NO\$ & 6 9ECFH@I F8II<H<BB< 3EH;&5K; 9YaU]ZY 00 XZU^ #O\]SVK]SXW k MO \]KNO NO\ m]^NO\$ & 1EHI IEKJ<HH8@D 3EH;&5K;

* Scénario A Sud plus « facile v m _WffdW W` wghdW cgW eUo`Sd[a < HadV S bd[ad[ Vg XS[f Vyg`W u moindre v Ua_b^Wi[fo ^[oW m eS _[eW W` wghdW %_a[`VdW [_bSUf L@L < bagd Sdd[hoW VW ^S bSeeWdW^^W VS`e ^W =P Ouest, et moindre complexité
de réalisation de la « gare-pont » du fait de sa forme plus géométrique)

** Pour scénario A Sud moindre intéraction avec le côté Nord-Est du pôle (passerelle Est-IgWef Urfo MgV baghS`f S bd[ad[ qfdW _[eWe W` wghdW Vpe ^S bZSeW / Vg bda\Wt, seul restant en phase 3 le BV Nord-Est)
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' Phasabilité du projet

PHASABILITÉ DU PROJET SCÉNARIO AERIEN � A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN � B

8XRm[OWMO K_OM Vm][X\ @* ( @*.

#9E?SH<D9< 8L<9 8KJH<I FHEA<JI

9H@JRH< DED ;@I9H@C@D8DJ$

" NPGLPG N<Q @`<KRG?GN<RGLK [Z^^UNWQ ^MY^ Z[_UXU^M_UZY P` [TM^MSQ&

?O YRK\KQO NO ][K_K^` NO\ YK\\O[OUUO\ O\] PX[]OVOW] USm K^` ][K_K^` NO\ Vm][X\

O] k UO^[\ OVY[S\O\ MRKW]SO['

5Y_UOU[M_UZY [Z^^UNWQ P` D5GC G`P Q_ D5GC BZ]P(G`P

?K YRK\KLSUS]m NO\ NSPPm[OW]\ C6FB YO[VO] ^WO Y[OVSl[O VS\O OW \O[_SMO N^ C6FB F^N O]

N^ C6FB AX[N&F^N K_KW] UO C6FB AX[N'

;Z]_Q UY_n]MO_UZY P` D5GC BZ]P MaQO OTMY_UQ] PQ^ Xn_]Z^

<X[]O SW]O[KM]SXW K_OM UO MRKW]SO[ NO\ Vm][X\ O] UO^[\ OVY[S\O\ MRKW]SO['

BYm[K]SXWWKUS]m ( YRK\KQO

. XMO]Z([TM^Q^ QYaU^MSQMNWQ^' Z[_UXU^MNWQ^&

?K VKTX[S]m NO\ X^_[KQO\ m]KW] UXMKUS\mO K^ AX[N% SU O\] WmMO\\KS[O NO UO\ VO]][O OW

IOPL; 5O 8GOLM 9; D5 9;LFB<L; JA5M; N^ Y[XTO]% \KW\ VS\O OW \O[_SMO Y[XQ[O\\S_O'

45 + Y[OVSl[O\ YRK\O\ K\\Ob [mN^S]O\X MOBPB;M 9Z^WO ][XS\SlVO NO YU^\ Q[KWNO OW_O[Q^[O

%;M JBMN;M 9; EBM; ;F IOPL; JDOM JLG@L;MMBP; 9;M ?GF8NBGFF5DBN=M M;LGFN 6 L;8A;L8A;L ;F

YRK\O NO FMRmVK NO Y[SWMSYO #F9C$'

. XMO]Z([TM^Q^ QYaU^MSQMNWQ^' [W`^ n\`UWUN]nQ^

?K [mYK[]S]SXW K^ ,GL9 ;N 5O 1O9 9;M GOPL5@;M J;LE;N 9Z=N57DBL h E58LG&YRK\O\ K\\Ob

mZ^SUSL[mO\ ;F N;LE;M 9ZGOPL5@;M ;N 9; ?GF8NBGFF5DBN=M EBM ;F IOPL;% O] YO[VO] 9Z=N5D;L

D; ?BF5F8;E;FN 9; DZGJ=L5NBGF 95FM D; N;EJM'

* Scénario A Sud mieux anticipable/phasable a priori %bSeeWdW^^We baghS`f S bd[ad[ qfdW _[eWe W` wghdW Vpe ^S bZSeW / Vg bda\Wf) eWg^ dWefS`f W` bZSeW 0 ^W =P HadV-Est)

' Coût

COÛT SCÉNARIO AERIEN � A Nord * SCÉNARIO SOUTERRAIN � B

;\]SVK]SXW NO\ KVmWKQOVOW]\

NO\ O\YKMO\ PO[[X_SKS[O\ O] 7I

#RX[\ O\YKMO\ O`]m[SO^[\$

9=' ;SJ8@BI F8HJ@< -'( /EUJI

,4+ /h e&

JUOP %M ;8@= ->;*+-> -C?/=3-@=>K

-,2 /h

JUOP %M ;8@= ->;*+-> -C?/=3-@=>K

** MUo`Sd[a < MgV bafW`f[W^^W_W`f _a[`e a`odWgi Vg XS[f Vyg`W u moindre v Ua_b^Wi[fo ^[oW m eS _[eW W` wghdW %_a[`VdW [_bSUf RER A pour arrivée de la passerelle dans le BV Ouest, et moindre complexité de réalisation de la « gare-
pont » du fait de sa forme plus géométrique)
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0==4F4 * / 4274;;4 34 5AD8= #=8E40D 34 B4AE824$

J�[h[fsm_ ^_m hcp_[or ^_ m_lpc]_ des espaces et des quais effectuée lors des
études de flux statiques et dynamiques réalisées a été basée sur c�v[`]cc] \] 
FRUIN dont les critères de dimensionnement sont adoptés par de nombreux
pays.

J�y]b_ff_ ^_ EPSHL définit 6 niveaux de service en fonction de la densité de
voyageurs dans différentes situations, en particulier ;

' en situation de circulation horizontale ;

' en situation de stationnement.

Ces niveaux de service sont classés de A à F, le niveau A proposant le meilleur
niveau de service pour les voyageurs (plus faible densités).

Le détail de chacun de ces niveaux de service, pour chacune des deux
situations, est présenté dans les illustrations en pages suivantes.

Pour les études de flux statiques réalisées pour les quais du RER E en
particulier+ f_m hcp_[or ^_ m_lpc]_ [``c]bym mihn cmmom ^�oh_ ]igj[l[cmih _hnl_ 
les surfaces théorique nécessaires pour atteindre les différents niveaux de
service (cumulant les situations de circulation horizontale et de stationnement
pour chaque quai), et les surfaces utiles réellement disponibles sur les quais du
RER E (hors encombrement et hors bande de sécurité de 90cm en bordure de
chaque côté du quai).

Les études de flux dynamiques réalisées présentent quant à elles des
résultats de niveaux de service par m² de surfaces étudiées, en distinguant la
situation de circulation horizontale et celle de stationnement.

En usage nominal (hors situation dégradée), une limite de dimensionnement en
niveau C est généralement recherchée.
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Figure 153 : Echelle de FRUIN - Niveaux de service en situation de circulation horizontale



ANNEXES

Page 239 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

Figure 154 : Echelle de FRUIN - Niveaux de service en situation de stationnement
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C01;4 34B 01A4E80C8>=B

2RM Deux-roues Motorisé

ACTEP Association des collectivités territoriales de l'Est parisien

AOT Autorité Organisatrice des Transports

APB Arrêté de Protection du Biotope

AVAP Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine

BV Bâtiment Voyageurs

CAB Contrôle Automatique des Billets

CDT Contrat de Développement Territorial

CE Conditions économiques

CPER Contrat de Plan Etat-Région

DIRIF Direction des routes Ile-de-France

DOCP Cimmc_l ^�M\d_]nc`m _n ^_ B[l[]nylcmncko_m Nlch]cj[f_m

DUP Cy]f[l[ncih ^�oncfcny jo\fcko_

EF Escalier fixe

EM Escalier mécanique

EP Etude Préliminaire

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale

EPFIF Etablissement Public Foncier Ile-de-France

EPT Etablissement Public Territorial

ERP Etablissement Recevant du Public

GPE Grand Paris Express

HPM Heure de Pointe du Matin

HPS Heure de Pointe du Soir

JOB Jour Ouvrable de Base

IDF Ile-de-France

ITC Interruption Temporaire de Trafic

MES Mise en service

MOA K[|nl_ ^�iopl[a_ . K[|nlcm_ ^�iopl[a_

MOE K[|nl_ ^��opl_ . K[|nlcm_ ^��opl_

M+D Montées et Descentes

OAP Mlc_hn[ncihm ^�@gyh[a_g_hn _n de Programmation

O/D Origines et Destinations

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination

PADD Nlid_n ^�@gyh[a_g_hn _n ^_ Cyp_fijj_g_hn Col[\f_

PAPAG Nylcgznl_m ^�@nn_hn_ ^�oh Nlid_n ^�@gyh[a_g_hn Ffi\[f

PAQ Poste à quai (bus)

PDUIF Nf[h ^_ Cyjf[]_g_hnm Sl\[chm ^�Hf_-de-France

PEM N}f_ ^�y]b[ha_m gofncgi^[f

PIR N[lecha ^�Hhnyl{n Pyacih[f

PLU Nf[h Ji][f ^�Sl\[hcmg_

PMR Personne à Mobilité Réduite
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PRMD Nf[h ^�[]ncih Pyacih[f _h `[p_ol ^_ f[ Ki\cfcny Col[\f_

PPA Plan de Nlin_]ncih ^_ f�@ngimjbzl_

RATP Régie Autonome des Transports Parisiens

RER Réseau Express Régional

RIF Région Ile-de-France

RFF Réseau Felly ^_ El[h]_ '[odiol^�boc QLBE-Réseau)

RGP Recensement général de la population

RIF Région Ile-de-France

SDA Q]byg[ Ccl_]n_ol ^�@]]_mmc\cfcny

SDIC Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables

SDIV Q]byg[ Ccl_]n_ol ^_ f�Hh`ilmation Voyageurs

SDLA Schéma directeur de ligne RER A

SDP Schéma de Principe

SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

SGP Société du Grand Paris

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie

STIF Qsh^c][n ^_m Rl[hmjilnm ^�Hf_-de-France

TER Train Express Régional

TGV Train à Grande Vitesse

TCSP Transport en commun en site propre

TC Transport en commun

UFR Usager en Fauteuil Roulant

VP Voiture Particulière

ZAC Wih_ ^�@gyh[a_g_hn Bih]_lny

ZNIEF Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

ZPS Zone de Protection Spéciale
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Figure 1 : Configuration actuelle de la gare de Val de Fontenay et insertion
dans son environnement urbain (Source : EGIS) 10
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