
Infolettre n°4 - SePteMBre 2021
Madame, Monsieur,
 
L’opération de basculage des voies 
réalisée en avril 2021 a marqué  
une avancée majeure dans la vie
du chantier de sécurisation du 
franchissement des voies ferrées. 
Depuis cette date, les circulations
ferroviaires s’effectuent sur  
un nouveau tronçon de voies.  
La suppression des anciennes  
voies ferrées permet désormais  
aux équipes d’intervenir sur  
ces espaces et de poursuivre les 

travaux d’aménagement, dessinant 
ainsi le futur cadre de vie du quartier 
de la gare Fontaine-Michalon. 
 
Les travaux d’assainissement  
et de voirie réalisés au nord de 
la rue Mirabeau se poursuivront 
à l’automne. Il s’agit d’une étape 
indispensable à la réalisation 
des aménagements définitifs 
permettant le franchissement 
sécurisé des voies ferrées.  
Durant les prochains mois,  
les futurs cheminements piétons  

et cycles ainsi que la boucle 
routière vont être réalisés.  
 
Dans cette infolettre, nous revenons 
sur le calendrier des opérations  
et vous présentons les dernières 
étapes majeures du chantier.
 
Vous souhaitant bonne réception,

l’équIPe du Projet  
de SécurISatIon  
du franchISSeMent  
deS voIeS ferréeS  
à fontaIne MIchalon

retour en IMaGeS Sur leS oPeratIonS du MoIS d’avrIl
Retour sur l’« opération coup de poing » et le basculage des voies :

2021

securisation.pn9.antony.sncf-reseau.com

À ANTONY, NOUS SÉCURISONS

DES VOIES FERRÉES
LE FRANCHISSEMENT

Création de la nouvelle plateforme 
ferroviaire et démantèlement de l’ancienne Travaux d’assainissement

Passage du premier TGV  
sur les nouvelles voies le 23 avril 2021

Passage de la bourreuse  
pour tasser le ballast



le PlannInG du chantIer
octoBre 2021 noveMBre 2021 juIn 2021 octoBre 2021déceMBre 2021 MarS 2022

travaux d’assainissement et finalisation du bassin

à noter : Du 30 septembre au 4 novembre 2021, des travaux seront effectués pour permettre la création de la rampe d’accès PMR. Ils consisteront à creuser et dégager le terrain pour permettre la bascule 
entre l’ascenseur et la rampe. Par conséquent, l’ascenseur sera démonté et le passage souterrain ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite durant cette période.

forages réalisés pour soutenir  
le talus et la voie routière

Bassin de rétention d’eau
travaux préparatoires pour la création 

de la rampe d’accès PMr

réalisation de la rampe d’accès PMr et de l’escalier définitif aménagement routier et mise en service de la boucle routière
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Poursuite des travaux 
de la boucle routière 
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Cheminement piéton
Écrans acoustiques

Cheminement piéton
Écrans acoustiques

Cheminement piéton
Écrans acoustiques



hoMMaGe  
à GuIBert rIGah  

Le 25 juillet 2021 à 15h30, un affaissement 
de terrain sur le chantier de remplacement 
des ponts ferroviaires de Chartres et 
Gallardon à Massy a entraîné le décès  
de Guibert Rigah.

Cet ingénieur diplômé de l’École  
Spéciale des Travaux Publics, pilotait  
depuis le début du projet, la sécurisation  
du franchissement des voies ferrées,  
à Fontaine-Michalon.

Au cours de ces 25 ans de carrière  
au sein de SNCF, il a tour à tour travaillé 
dans divers domaines liés aux  
infrastructures : ingénierie, Maitrise 
d’Ouvrage de projets ferroviaires  
et conduite d’opérations.

Son expertise dans le domaine l’a amené  
à se voir confier des projets majeurs  
en Ile-de-France.  
Passionné par son métier, il avait à cœur 
d’aider les équipes dans toutes les phases  
des projets.

Très apprécié de ses collègues, il était  
pour tous une référence dans son domaine. 
Sa proximité avec ses coéquipiers sur  
le terrain témoignait de son soutien  
et de son implication permanente.

Son sourire reste ancré dans le coeur  
de ses collègues.

échanGer

Se rencontrer
coMIté de SuIvI du Projet
Une réunion sera organisée avec les membres du comité  
de suivi du projet au mois d’octobre 2021.

adresse mail contact du projet 
contact.securisation.
pn9@sncf.fr

InforMatIonS travaux :  
distribuées en cas d’événement exceptionnel  
sur le chantier (nuits de travaux, convois  
exceptionnels, etc) adressées également par mail,  
en s’abonnant via la météo du bruit de chantier  
ou sur le contact mail du chantier.

InfolettreS du chantIer :  
distribuées périodiquement en fonction des actualités 
pour informer sur l’avancement du chantier.

affIchaGeS du chantIer :  
de part et d’autre du chantier, pour consulter  
les dernières infos travaux et les arrêtés du chantier.

SIte Internet du Projet :  
securisation.pn9.antony.sncf-reseau.com

nouvelles vidéos disponibles sur le site internet  
du projet à la rubrique « avancement et  
documents » : Retour sur le week-end de basculage 
des voies en avril dernier.

Le DIALOGUe TOUT  
AU LONG DU ChANTIeR
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numéro vert du projet

0 805 385 595


