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Les études préalables, dont fait partie le document qui suit, ont été réalisées en 2008-

2009 afin d’élaborer le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales présenté au 

Conseil du STIF en juillet 2009 et qui a servi d’appui à la constitution du dossier de saisine 

de la Commission nationale du débat-public.

Ces études avaient pour objet premier de valider la faisabilité du projet Arc Express.

Réalisées par différents prestataires du STIF, elles ne portent pas nécessairement la 

position retenue in fine par le STIF dans le dossier du maître d’ouvrage élaboré pour le 

débat public, ce dossier étant aussi le fruit d’une maturation des sujets au sein des équipes 

du STIF, éclairée par ces études mais également le fruit d’échanges avec les partenaires du 

projet.

Dans ces études préalables, plusieurs éléments ont pu être retenus comme des postulats 

permettant un chiffrage du projet ou servant de base aux études de trafic. Il en va par 

exemple du positionnement des stations intermédiaires évoqué dans certains rapports.

Ces choix a priori n’avaient qu’une visée méthodologique. Seules les étapes de concertation 

à venir permettront de définir les caractéristiques et les tracés précis du projet Arc Express.

Si le STIF décide de poursuivre le projet à l’issue du débat public, de nouvelles études 

approfondies seront menées en vue de l’enquête publique, puis lors de l’élaboration de 

l’avant-projet détaillé.

2009 afin d’élaborer le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales présenté au 

Les études préalables, dont fait partie le document qui suit, ont été réalisées en 2008-

AVERTISSEMENT

Contenu du dossier des études :

>> Perspectives de croissance urbaine (IAU) ;

>> Etudes des enjeux transports et études de trafic (STIF) ;

>> Etude des points de maillage potentiels (RATP) ;

>> Etudes des pôles d’échanges SNCF/ Arc Express (SNCF) ;

>>  Etude d’une solution de système de transport en synergie technique avec les 

réseaux ferrés RATP (RATP) ;

>> Etudes de systèmes de transport (SETEC TPI / XELIS) ;

>>  Etudes d’insertion de tracés, d’impact sommaire et rédaction du DOCP 

(SETEC TPI /XELIS / INGEROP) ;

>>  Synthèse et extraits du rapport études exploratoires des modalités de financement 

du projet Arc Express liées aux retombées économiques du projet s’agissant des 

aspects « montages contractuels » et « financement du projet » (DS Avocats / 

SP2000 / Paul Hastings / KPMG / Atis Real / Arcadis) ;
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§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Station Noisy Grand Mont d’Est–

003_24259_S_N_EP2_210_A_1 
– Plans – Station Noisy Grand Mont d’Est – 003_24259_S_P_EP2_260_A_1

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée Fiche signalétique de la station existante
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Présentation du pôle

Noisy-le-Grand - Mont d’Est

RER ligne A

RER lign
e E

250m 750m 1250m0

N

Fond de plan : IGN25

Villiers-sur-Marne – Plessis Trévise

Les Boullereaux - Champigny

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Source : RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF
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Solution proposée
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Environnement urbain et hypothèses
Le pôle de Noisy-le-Grand – Mont d’Est se situe au centre d’une maille délimitée par le RER E et l’A4 au Sud, 
la Marne et la RD370 au Nord, l’A86 à l’Ouest et le projet de l’A103 à l’Est.

Le quartier du Mont d’Est, construit sur dalle, accueille au niveau -1 la gare routière actuelle et au niveau -2 la 
gare du RER A. L’accès aux trains se fait aujourd’hui par une salle des billets menant à la partie Ouest des 
quais. La visibilité du pôle est très limitée en raison de sa situation souterraine et de la configuration des 
bâtiments au-dessus (notamment centre commercial Les Arcades). De nombreux espaces de transition 
permettent de rabattre les voyageurs depuis l’espace public.
Une nouvelle gare routière et un nouvel accès RER (bâtiment voyageurs) vont être implantés au niveau voirie à 
l’Est de l’accès existant, de l’autre côté des quais du RER A, ce qui conférera au pôle de transport une 
meilleure lisibilité.

La station Arc Express est par hypothèse située sous le boulevard du Levant, à proximité du nouvel accès RER. 
Il s’agit d’une station type profonde. La correspondance entre les deux lignes peut être envisagée depuis la 
salle des billets de la station Arc Express directement vers les quais de la gare existante. Ce raccordement 
appelle à la création d’une salle de correspondance, permettant de franchir dans un volume confortable la 
distance séparant Arc Express du RER A d’une part (environ 30m), mais aussi de la nouvelle gare routière 
d’autre part (environ 50m). 

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Présence d’une galerie technique comprenant d’importants réseaux ;

§ Le terrain naturel au droit de la correspondance est à environ 95,00 m NGF ˜ ;

§ Géologie : remblais d’épaisseur variable , limon jusqu’à la côte 92,00 m NGF ˜, calcaire de Brie jusqu’à la 
côte 90,00 m NGF ˜, argile verte jusqu’à 80,00 m NGF ˜, marnes supra gypseuses jusqu’à 63,00 NGF˜ ;

§ Les terrains à excaver sont principalement argileux, ils devront être bloqués par un soutènement rigide ;

§ Niveau de la nappe à 90,00 m NGF˜ ;

§ Contraintes structurelles : fondations de la gare, présence de poteaux structurants sur le quai ;

§ Contraintes ferroviaires : gabarit minimal à respecter au dessus des voies du RER.

Description de la solution retenue
§ Création d’une salle de correspondance RER A – Arc Express. Cet espace est réalisé au niveau de la salle des 
billets d’Arc Express et est desservi par deux accès en voirie (une émergence au Sud-Ouest, l’autre au Nord-
Ouest côté gare routière) ;

§ Création d’une mezzanine surplombant les voies du RER ;

§ Réalisation de 4 escaliers fixes de correspondance sur les quais du RER (2 trémies par quai).

Compte tenu des contraintes techniques citées précédemment, la solution proposée est la seule qui puisse 
offrir une correspondance directe et rapide avec le RER A.

Cependant elle ne répond pas entièrement à l’ensemble des préconisations de confort et normes de 
sécurité pour l’aménagement des espaces gérés par la RATP. En effet, bien que les escaliers fixes implantés 
sur les quais aient une largeur minimale de 1,40 m, la largeur disponible entre le bord du quai et la trémie est 
inférieure à 2,50 m, distance recommandée.
L’installation d’escaliers mécaniques a été écartée, car elle ne pourrait se faire qu’au détriment du nombre 
d’escaliers fixes, donc en dégradant les conditions d’évacuation des quais du RER A. De plus les escaliers 
mécaniques ont une emprise plus importante que les escaliers fixes sur le quai, ce qui réduirait encore la 
largeur disponible sur le quai.

Pour les mêmes raisons, il est difficilement envisageable d’implanter des ascenseurs supplémentaires sur les 
quais du RER A et donc de mettre en accessibilité le cheminement de correspondance direct. Le nouvel accès 
du RER A à l’Est devant être intégralement accessible, la correspondance des UFR peut s’effectuer par cet 
accès. La correspondance se ferait alors via la nouvelle gare routière en surface. Pour ce faire, l’aménagement 
des pistes bus et espaces piétons doit être partiellement remanié.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
La station type est rapprochée du carrefour giratoire (place Neptune), afin de réduire la distance de 
correspondance avec le RER A.

De plus, une adaptation des émergences de la station type est nécessaire :

§ Positionnement de la première émergence au niveau de la nouvelle gare routière, équipée d’un ascenseur, 
notamment pour assurer la correspondance des UFR via le nouveau bâtiment voyageurs du RER A ;

§ Positionnement de la seconde émergence à l’entrée du centre commercial, pour compléter la desserte du 
secteur. Connexion à la nouvelle salle de correspondance.

Phasage et mode opératoire
Principaux travaux pour la réalisation de la correspondance Arc Express – RER A
§ Réalisation de la salle de correspondance en parois moulées, création de la dalle supérieure puis travail en 
taupe pour limiter l’impact sur la voirie ;

§ Au niveau des quais de la gare existante, réalisation de 4 escaliers fixes et d’une passerelle en ossature 
métallique fondés sur des massifs superficiels. La passerelle sera implantée sur des portiques réalisés dans 
l’axe des quais (travaux réalisés en nuit courte) ;

§ Ouverture en sous-œuvre du piédroit de la gare.

Principaux travaux pour la mise en accessibilité de la correspondance

§ Réalisation de la trémie d’accès à la gare routière et de la gaine d’ascenseur en fouille blindée.

Les travaux auront un impact minime sur l’exploitation (pas de fermeture de station et impact nul sur la 
circulation des trains).

Étude de la correspondance Arc Express - RER
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La gare RER sera accessible à l’horizon de la réalisation d’Arc Express. Du fait de la configuration de la 
correspondance, aucun équipement supplémentaire n’est créé pour des raisons de mise en accessibilité.

Le cheminement des UFR est différent du cheminement de correspondance principal et n’est pas direct 
(passage par la surface), mais il reste sécurisé et assez lisible. 

Réglementation ERP, sécurité incendie
L’ERP RER A est conforme à la réglementation avec la création du nouvel accès Est (actuellement en 
travaux).

La création de la correspondance revient à ouvrir deux dégagements supplémentaires depuis les quais. Cette 
configuration est a priori favorable, à confirmer par des calculs d’évacuation lorsque des hypothèses de trafic 
complètes seront disponibles (entrants, sortants, correspondants des deux lignes).

Capacité des espaces
Les espaces du nouvel accès Est du RER A (en cours de réalisation) sont largement dimensionnés.

La salle de correspondance commune Arc Express - RER A offre un espace confortable.

La largeur du couloir de correspondance préconisée est au minimum de 2,5 m. Celui prévu entre la salle de 
correspondance et la mezzanine est de 7m, ce qui laisse une marge confortable.

Attention, compte tenu  des fortes contraintes techniques, les largeurs de la mezzanine et des escaliers fixes 
sont très limitées et ne présentent aucune marge d’adaptation si les prévisions de trafic sont revues à la 
hausse. Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : 
entrants, sortants et correspondants par sens.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
RER A le plus éloigné : entre 3 et 5 minutes.



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE POTENTIELS | Noisy-Le-Grand – Mont d’Est | septembre 2009

10 | 144 a

Conclusion

Les travaux prévus dans la gare actuelle sont complexes. Des 
études techniques plus poussées sont nécessaires pour confirmer 
la faisabilité de la solution proposée.

Niveau de complexité technique

La gare actuelle est accessible côté gare routière nouvelle depuis la 
voie publique.
Contrairement aux autres voyageurs, la correspondance  des UFR 
doit se faire par la voirie, via cette gare routière. Le cheminement 
n’est pas direct mais reste sécurisé et assez lisible.  

Accessibilité

La création de la salle de correspondance  offre un espace 
fonctionnel et confortable. Le cheminement de correspondance 
est direct et court.
Cependant, les escaliers sur quais étant étroits, les conditions 
d’exploitation optimales ne sont pas respectées.

Qualité de la correspondance 
modes lourds
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Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Station Saint Maur Créteil–

003_24259_S_N_EP2_115_A_1
– Plans – Station Saint Maur Créteil– 003_24259_S_P_EP2_165_A_1

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

N

Fond de plan : IGN25

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

-

Source : RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express – RER

Environnement urbain et hypothèses
La gare RER de Saint-Maur - Créteil est située au Nord-Ouest du territoire de la commune de Saint-Maur (Val 
de Marne). La gare est encadrée à l’Ouest par la RN 186 (rue du pont de Créteil), à l’Est par la rue des 
Remises, au Nord par le parvis de la gare, et au Sud par la rue Leroux.

Le bâtiment gare, créé en 1969 et logé en partie sous les voies, est très visible du côté Sud mais peu du côté 
parvis, car fondu dans l’identité des immeubles adjacents. Le parvis de la gare constitue un important 
dégagement piétonnier. L’accès à l’unique salle des billets se fait également par la rue Leroux, qui accueille 
aujourd’hui une gare routière, avec notamment la ligne TVM. La salle des billets est à niveau avec la voirie.

La station Arc Express est par hypothèse positionnée sous la RN 186, immédiatement au Sud-Ouest de la salle 
des billets RER. Il s’agit d’une station type profonde.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques

§ Présence de réseaux concessionnaires ;

§ Géologie : remblais d’épaisseur inconnue , alluvions jusqu’à la côte 24,00 m NGF, de sables et d’argiles 
jusqu’à la côte 5,00 m NGF puis une épaisseur de quelques mètres de calcaire et marne de Meudon.

De plus, compte tenu de la configuration de la gare existante, il semble difficilement envisageable et au final 
non indispensable de faire déboucher la correspondance avec Arc Express directement dans le bâtiment de la 
gare. La station Arc Express étant située à proximité de la gare existante (environ 50m), la correspondance 
entre les deux lignes peut se faire aisément par la surface.

Description de la solution retenue
L’un des accès à Arc Express est positionné de façon à déboucher le long du bâtiment de la gare côté Sud, sur 
le trottoir adjacent. La voirie devant la gare est remodelée. La suppression du stationnement doit permettre de 
réorganiser le pôle bus et ainsi d’élargir le parvis de la gare pour offrir un espace plus généreux aux usagers du 
RER, d’Arc Express et des bus. Le parvis proposé devra être aménagé de façon à assurer la fluidité, la sécurité 
et l’accessibilité UFR du cheminement de correspondance. La gare pourrait éventuellement être prolongée 
longitudinalement par un hall verrier, ce qui offrirait un espace couvert aux usagers empruntant la 
correspondance et le bus.

En variante, un réaménagement du pôle bus comprenant une réorganisation des locaux techniques situés le 
long de la gare permettrait que l’accès à Arc Express débouche directement dans le bâtiment de la gare, via 
une extension (non étudié).

L’ascenseur reliant la surface à la salle des billets d’Arc Express est placé sur le parvis de la gare réaménagé. 
Ensuite, la gare RER étant accessible depuis le bâtiment voyageurs, l’accessibilité de la correspondance aux 
UFR est garantie sans nécessiter d’intervention particulière dans la gare.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée. Le second accès à la station Arc Express pourrait desservir l’autre côté de la RN 186. 
Dans ce cas une réorganisation du stationnement à cet endroit sera nécessaire.

Remarque : la station type Arc Express insérée est une station peu profondément enterrée, tel que défini par 
les critères de conception fournis par le STIF. Ce modèle de station comporte :

§ Un accès principal mécanisé à la montée et à la descente (1 EF, 2 EM) ;

§ Un accès secondaire mécanisé uniquement à la montée (1 EF, 1 EM).

L’émergence d’Arc Express représentée pour la correspondance est l’accès secondaire, alors que cette 
émergence sera probablement la plus empruntée. Il serait préférable de l’équiper comme l’accès principal, plus 
confortable et plus capacitaire (1 EF, 2 EM). La voirie automobile devant la gare devrait alors être réduite, ce 
qui n’a pas été fait dans cette étude faute d’information sur la possibilité d’une telle réduction. La question 
devra être approfondie dans les phases d’études ultérieures.

Phasage et mode opératoire
§ Pas d’intervention de génie civil dans la gare RER ;

§ Aménagement du parvis : phasage éventuellement nécessaire pour maintenir l’accès à la gare et le 
fonctionnement du pôle bus. Si les arrêts de bus sont déportés provisoirement, l’accès au RER pourra se 
faire uniquement depuis le parvis au Nord pendant les travaux.



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE POTENTIELS – Phase 2 | Saint-Maur - Créteil | septembre 2009

19 | 144 a

Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La gare RER est aujourd’hui accessible aux UFR. Du fait de la configuration de la correspondance avec Arc 
Express, aucun équipement supplémentaire n’est créé pour des raisons de mise en accessibilité.

La correspondance des UFR se fait par un cheminement aménagé en surface comme pour les autres 
voyageurs. Le parcours est assez court (env. 50 m dont 30 à 40 en surface) et ne nécessite pas de traversée de 
voirie. Cette solution est satisfaisante.

Réglementation ERP, sécurité incendie
S’agissant d’une gare aérienne avec une correspondance par l’extérieur, l’arrivée d’Arc Express n’a aucun 
impact en termes de réglementation ERP. L’évacuation de la salle des billets est aujourd’hui conforme à la 
réglementation.

Capacité des espaces
Les espaces du RER A sont aujourd’hui bien dimensionnés. 
Il n’y a qu’un accès principal par la salle des billets. Les escaliers entre la salle des billets et les quais seront 

donc sollicités par la totalité des correspondances avec Arc Express (1 000 voyageurs / HPM prévus). Ces flux de 
correspondants viendront se greffer aux flux d’entrants et sortants. Cela concerne :

§ Vers Paris : un escalier fixe et un escalier mécanique ;

§ Vers Boissy-Saint-Léger : un escalier fixe.

La capacité de l’escalier fixe du quai 1 (direction Boissy) est au maximum de 10 800 voy/h et au minimum de 
9 000 voy/h.

L’escalier fixe du quai 2 (direction Paris)  a une capacité maximale de 4 680 voy/h et une capacité minimale de
3 900 voy/h.

Compte tenu des prévisions actuelles de correspondants, la solution proposée paraît adaptée. Toutefois, une 
vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux entrants, sortants et 
correspondants par sens.

Attention, dans l’éventualité d’une révision à la hausse des prévisions de trafic, toute nécessité avérée d’élargir 
les circulations verticales ou d’en créer de nouvelles serait très contrainte et nécessiterait de revoir en 
profondeur l’aménagement de la salle des billets.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
RER le plus éloigné : moins de 3 minutes.



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE POTENTIELS – Phase 2 | Saint-Maur - Créteil | septembre 2009

20 | 144 a

Conclusion

Le niveau de complexité est faible, il n’y a aucun impact sur 
la gare existante.

Niveau de complexité technique

En option, une réorganisation des locaux techniques RATP 
(maintenance M2E et exploitation BUS) situés le long de la 
gare et des modifications de la circulation automobile 
permettraient que l’accès reliant le RER à Arc Express soit 
mécanisé dans les deux sens et débouche directement dans 
le bâtiment de la gare.

Commentaires

La gare actuelle est aujourd’hui accessible aux UFR depuis 
la voie publique. La correspondance des UFR utilisera le 
même cheminement. Le parcours, identique à celui des 
autres correspondants, est assez court, lisible et sécurisé.

Accessibilité

La liaison entre le RER et Arc Express se fait par la surface. 
Un aménagement adapté du parvis sud de la gare, de la 
voirie et de la gare routière offre un espace confortable. La 
distance de parcours est assez courte (50m environ).

Dans l’éventualité d’une révision à la hausse des prévisions 
de trafic, une adaptation de la capacité des circulations 
verticales de la gare existante présenterait des difficultés.

Qualité de la correspondance

modes lourds
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Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Champigny – 003_24259_S_N_EP2_216_A_1
– Plans – Station Champigny – 003_24259_S_P_EP2_266_A_1

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

N

Fond de plan : IGN25

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Source: RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express – RER

Environnement urbain et hypothèses
Le pôle d’échanges de Champigny se situe sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne). Le site 
de la gare est délimité par 4 axes routiers : le bd de Champigny (RD30) à l’Ouest, la rue Rochambeau et la 
place de la gare de Champigny au Nord, la rue Lafayette au Sud. 

La gare routière, desservie par 6 lignes de bus, est adjacente à la gare RER (au Nord des voies). Un parc auto 
sur la place de la gare, de 160 places, offre une capacité d’accueil aujourd’hui insuffisante par rapport à la 
demande.

La gare, ouverte en 1969 et logée dans l’emprise exacte des voies ferrées, est très peu visible. 

L’accès principal s’effectue par la place de la gare et par la gare routière. La salle des billets est à niveau avec 
la voirie. En complément, un couloir transversal sous les voies permet soit d’accéder au quai central par un EM 
(après le passage d’une ligne de contrôle), soit de passer directement de la rue Lafayette (au Sud des voies) à la 
gare routière (au Nord des voies).

Un accès secondaire existe plus à l’Est.

La future station Arc Express est par hypothèse positionnée sous la place de la gare, à proximité de l’accès 
principal du RER A. Il s’agit d’une station type peu profonde. La station, qui doit être construite à ciel ouvert, 
prend place sous les places de stationnement et points d’arrêts bus actuels. La zone devra donc faire l’objet 
d’un réaménagement complet : nouvelle gare routière et éventuellement création d’un parc de stationnement 
souterrain.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques

§ Présence de réseaux concessionnaires et notamment d’importants ovoïdes d’eaux usées ;

§ Le terrain naturel au droit de la station est à environ 43,00 m NGF ;

§ Géologie : remblais d’épaisseur variable, alluvions de la marne jusqu’à la côte 38-40,00 m NGF, calcaire 
grossier jusqu’à la côte 34,00 m NGF ;

§ Niveau de la nappe à 33,00 m NGF à l’étiage.

De plus, compte tenu de la configuration de la gare existante, il semble difficilement envisageable, et au final 
non indispensable, de faire arriver la correspondance avec Arc Express directement dans le bâtiment de la 
gare. La station Arc Express étant située à proximité (environ 10 m) de la salle des billets du RER, la 
correspondance entre les deux lignes peut se faire aisément par la surface. Les réaménagements nécessaires 
devront améliorer la lisibilité du site et celle des espaces dédiés à chacun des modes cohabitant.

Description de la solution retenue
L’un des deux accès à Arc Express est positionné de sorte à déboucher en face du bâtiment de la gare RER, à 
quelques mètres de l’accès Nord-Ouest (salle des billets). La voirie devant la gare est remodelée. La 
configuration précise de l’émergence d’Arc Express et son articulation architecturale avec le bâtiment de la 
gare seront à définir en fonction de l’aménagement futur du parvis (pôle bus, stationnement…), qui devra 
assurer la fluidité, la sécurité et l’accessibilité UFR du cheminement de correspondance.

L’ascenseur reliant la surface à la salle des billets d’Arc Express est placé sur le parvis de la gare réaménagé, au 
sein de la zone piétonne aménagée pour la correspondance de tous les voyageurs. Ensuite, la gare RER étant 
accessible depuis le bâtiment voyageurs, l’accessibilité de la correspondance aux UFR est garantie sans 
nécessiter d’intervention particulière dans la gare.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée :

§ La première émergence d’Arc Express, utile à la correspondance, pourrait s’inscrire dans une extension du 
bâtiment de la gare RER, afin de structurer l’ensemble du pôle d’échanges et d’améliorer sa lisibilité. A 
définir en fonction de l’aménagement futur du parvis ;

§ Il est proposé de positionner le second accès à la station Arc Express le long du boulevard de Champigny. 
Dans ce cas, une réorganisation de la voirie et du stationnement à cet endroit doit être envisagée.

Phasage et mode opératoire
§ Pas d’intervention de génie civil dans la gare RER ;

§ Chantier de la station Arc Express et aménagement du parvis : phasages éventuellement nécessaire pour 
maintenir l’accès à la gare et le fonctionnement des points d’arrêt bus.
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La gare RER est aujourd’hui accessible aux UFR. Du fait de la configuration de la correspondance avec Arc 
Express, aucun équipement supplémentaire n’est créé pour des raisons de mise en accessibilité.

La correspondance des UFR se fait par un cheminement aménagé en surface comme pour les autres 
voyageurs. Le parcours est très court (env. 10 à 20 m) et sans traversée de voirie sous réserve à condition d’un 
réaménagement adapté. Cette solution est satisfaisante.

Réglementation ERP, sécurité incendie
S’agissant d’une gare aérienne avec une correspondance par l’extérieur, l’arrivée d’Arc Express n’a aucun 
impact en terme de réglementation ERP. L’évacuation de la salle des billets du RER est aujourd’hui conforme 
à la réglementation.

Capacité des espaces
Les espaces du RER A sont convenablement dimensionnés aujourd’hui. En outre, l’existence d’un accès 
secondaire permet de répartir les flux de voyageurs aux deux extrémités du quai central.

Les circulations verticales existantes entre la salle des billets principale et les quais RER seront sollicitées par la 
totalité des correspondants avec Arc Express (1 000 voyageurs / HPM prévus). Ces flux de correspondants 
viendront se greffer aux flux d’entrants et sortants. Cela concerne un escalier fixe et 1 escalier mécanique en 
montée (côté passage transversal sous voies).

L’escalier existant (côté salle des billets principale) offre une capacité maximale de 11 160 voy/h et une 
capacité minimale de 9 300 voy/h.

Compte tenu des prévisions actuelles de correspondants, la solution proposée paraît adaptée. Toutefois, une 
vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, sortants et 
correspondants par sens.

Attention, dans l’éventualité d’une révision à la hausse des prévisions de trafic, tout élargissement et toute 
création de nouvelles circulations verticales vers le quai RER seraient extrêmement contraints, notamment du 
fait de la largeur du quai central. En cas de nécessité avérée, ceci pourrait occasionner des travaux impactant 
l’exploitation et les systèmes ferroviaires du RER et de la grande ceinture.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
RER le plus éloigné : moins de 3 minutes.
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Conclusion

Le niveau de complexité est faible, il n’y a aucun impact sur 
la gare existante.

Niveau de complexité technique

La gare actuelle est aujourd’hui accessible aux UFR depuis 
la voie publique. La correspondance des UFR utilisera le 
même cheminement. Le parcours, identique à celui des 
autres correspondants, est très court, lisible et peut être 
sécurisé.

Accessibilité

La liaison entre le RER et Arc Express se fait par la surface. 
Un aménagement adapté du parvis de la gare, de la voirie et 
de la gare routière offre un espace confortable. La distance 
de parcours est très courte (10m environ).

Dans l’éventualité d’une révision à la hausse des prévisions 
de trafic, une adaptation de la capacité des circulations 
verticales de la gare existante présenterait des difficultés.

Qualité de la correspondance

modes lourds



Arc Express – Arc Sud-Est
Étude des points de maillage potentiels – Phase 2

| septembre 2009

Maisons-Alfort - Les Juilliottes

Arc Sud-Est | maillage mj
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Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Station les Juilliottes – 003_24259_S_N_EP2_119_0_A
– Plans – Station les Juilliottes - 003_24259_S_P_EP2_169_A_1

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafics journaliers du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

N

Fond de plan : IGN25

Source : RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF
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Solution proposée
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Étude de la correspondance avec Arc Express – métro

Environnement urbain et hypothèses
La station existante de la ligne 8 est construite sous la RN 19. L’hypothèse d’étude retenue pour la future 
station Arc Express est également un positionnement sous la RN 19, à proximité de la station existante. La 

station type peut être réalisée à ciel ouvert ou en taupe. Une marge de liberté demeure concernant ce 
positionnement lié au tracé de la ligne : la station Arc Express peut glisser sous la RN 19 le long de la ligne 8.

Compte tenu de l’organisation de la station ligne 8, deux solutions peuvent être envisagées pour la réalisation 
de la connexion entre les deux lignes :

§ au niveau de la salle des billets principale de la ligne 8 - côté Balard, au Nord des quais ;

§ au niveau de la salle des billets secondaire de la ligne 8 - côté Créteil, au Sud des quais.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Géologie : de haut en bas, remblais anthropiques d’épaisseur variable, alluvions jusqu'à 40 m NGF 
environ (sous 4 à 5 m de profondeur), marnes et caillasse de faible épaisseur ou épaisseur nulle (jusqu'à 40-
42 m NGF), calcaire grossier jusqu'à 25 m NGF (soit environ 20 m de profondeur), sables et argiles de 
l’Yprésien jusqu'à 5 m NGF au moins. Le développement des sables de Cuise au toit de la formation n’est 
pas renseigné aux alentours ;
§ Niveau d’eau est reporté à la cote 28 m NGF en 1966 (niveau en cours de sondage). Le niveau de la nappe 
phréatique est sans doute élevé de quelques mètres ;

§ Présence d’un ovoïde T200 sous la RN 19 à une profondeur de 5m sous la chaussée.

Le raccordement entre les deux lignes appelle à la création d’une salle d’accès commune. Elle permettrait : 

§ Une correspondance dans un volume généreux ;

§ De mutualiser des accès depuis la voirie (trémies et ascenseurs) ;

§ De rendre la station de métro existante accessible depuis la voirie à travers les accès d’Arc Express ;

§ Une meilleure lecture de l’espace, une visualisation accrue des cheminements.

Analyse des solutions envisageables : 

§ Impact moindre des travaux sur l’exploitation pour la connexion à la salle des billets Sud ;

§ La création d’une salle commune demande une largeur d’emprise suffisante. La solution au Sud de la 
station ligne 8 s’y prête mieux, le volume de la station existante étant plus important ;

§ Attractivité géographique : la salle des billets Nord est au centre du quartier actuel (commerces, arrêts de 
bus existants). La solution au Sud permet une meilleure proximité avec les quartiers de l’Est de Créteil, de 
l’autre côté du pont de l’échangeur. En se déplaçant au Sud de la station actuelle, l’épicentre du réseau de 
transport se rapprocherait de la césure que représente l’A86.

Suite à cette analyse, la solution côté salle des billets sud est retenue, principalement du fait des questions 
d’emprise. 

Si ce positionnement est moins central, l’attractivité de la desserte pourrait toutefois contribuer à une 
requalification urbaine du secteur : aménagement du franchissement de l’A86 avec une meilleure accessibilité 
piétonne, accès aux vélos, éventuellement création d’une gare routière, d’un nouveau parc de stationnement 
et de programmes de bâti limitrophes, permettant un rapprochement entre Créteil et Maisons-Alfort.

Description de la solution retenue
La correspondance avec la station Arc Express se fait au niveau de la salle des billets secondaire (côté Créteil)

§ Réalisation d’une salle commune aux deux lignes en réunissant au mieux les deux salles des billets ;

§ Un dénivelé persiste entre les deux salles, car le plancher de la salle des billets d’Arc Express ne peut pas 
être aussi près de la surface que celui de la ligne 8 pour des questions de normes et de techniques 
actuelles. Le dénivelé entre les deux salles est franchi grâce à un EF, deux EM et un ascenseur (celui 
servant à l’accès depuis la voie publique, modifié) ;

§ Mise en accessibilité de la correspondance avec la station RATP :

– 2 ascenseurs de type 630 kg desservant de la salle des billets aux quais ;

– Passerelle métallique assurant le cheminement de la salle des billets vers les ascenseurs.

La distance à parcourir de la salle des billets d’Arc Express aux quais de la ligne 8 est au final d’environ 40m.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Un ajustement de la position finale de la station Arc Express, parallèlement à la ligne 8 est nécessaire.

Le niveau de la salle de correspondance de la station Arc Express (salle des billets dans le cas de la station type) 
est ajusté au plus près du niveau de la salle des billets de la station existante.

Une adaptation des émergences types est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la correspondance :

§ Mutualisation de l’accès principal avec la ligne 8, ajout d’un EM supplémentaire afin de mécaniser les 
deux sens de circulation ;

§ Adaptation de l’accès secondaire aux dimensions de la voirie de la RN 19 : la trémie doit être réduite (EM 
supprimé). Ceci est largement compensé par les autres accès de la ligne 8.

Phasage et mode opératoire
§ Réalisation de la salle d’accès à ciel ouvert en fouille blindée et sous platelage routier (en partie) pour 
pouvoir maintenir la circulation pendant la durée des travaux ;

§ Percement du piédroit en sous-œuvre de la salle des billets existante (travaux réalisés en nuit courte),

§ Réalisation d’une passerelle métallique :

- appuyée sur des portiques implantés dans l’axe des quais ;

- accrochée sur les voiles des escaliers fixes ;

§ Les travaux de réalisation de la passerelle et des 2 ascenseurs sur quais seront réalisés en nuit courte ;

§ Réalisation de semelles de fondation pour les portiques (fondés sur le calcaire grossier) et percement des 
quais ;

§ Les câbles en sous quais n’impactent pas le projet.

Les travaux auront un impact minime sur l’exploitation (pas de fermeture de station et impact nul sur la 
circulation des trains).
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La conception de la correspondance permet de rendre la station ligne 8 entièrement accessible aux UFR via 
les émergences d’Arc Express, sans aménagement supplémentaire.

Le cheminement de correspondance des UFR est direct, confortable et identique au cheminement des autres 
voyageurs.

Réglementation ERP, sécurité incendie
L’ERP actuel est conforme à la réglementation au niveau du temps d’évacuation et possède le nombre de 
dégagements requis. Le projet améliore a priori la situation des espaces de la ligne 8 car il augmente le 
nombre d’accès. Ces éléments seront toutefois à confirmer par des calculs d’évacuation lorsque des 
hypothèses de trafic complètes seront disponibles (entrants, sortants, correspondants des deux lignes).
Le principe de l’accès commun aux deux lignes pourra évoluer dans l’éventualité de nécessités particulières 
vis-à-vis de la réglementation pour l’un des ERP ou l’autre (ligne 8, Arc Express).

Capacité des espaces
Par rapport au flux de correspondants indiqué (6 000 voyageurs / HPM) :

§ Dimensionnement de la correspondance

La largeur du couloir de correspondance préconisée est au minimum de 3 m. La liaison prévue entre les deux 
salles laisse donc une marge pour absorber le flux prévu.

§ Circulations verticales vers les quais de la ligne 8

100% des flux de correspondants emprunteront les escaliers d’accès aux quais ligne 8 côté Sud. Ces flux 
viendront se greffer à ceux des entrants et sortants.

Sur le quai 2 (direction Balard), la largeur de l’EF concerné par la correspondance présente une capacité 
maximale est de 9 000 voy/h et une capacité minimale de 7 500 voy/h.

Sur le quai 1 (direction Créteil), la largeur de l’EF concerné par la correspondance présente une capacité 
maximale de 6 840 voy/h et une capacité minimale de 4 500 voy/h. 

Au regard de ces données, l’EF d’accès au quai 1 (direction Créteil) peut se révéler éventuellement d’une 
largeur insuffisante (il existe aussi un EM). Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des 
données de flux complètes : entrants, sortants et correspondants par sens.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
métro ligne 12 le plus éloigné : moins de 3 minutes.
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Conclusion

Le point assez complexe est la réalisation de la passerelle et 
des ascenseurs sur les quais de la ligne 8. Travaux en nuits 
courtes.

Niveau de complexité technique

Le cheminement de correspondance des UFR est direct, 
sans difficulté et sécurisé. 

La création de la correspondance permet de rendre la 
station actuelle accessible aux UFR depuis la voie publique.

Accessibilité

La liaison entre la station existante et la station Arc Express 
est très courte et offre un espace confortable pour les 
déplacements.

Dans l’éventualité d’une révision à la hausse des prévisions 
de trafic, une adaptation de la capacité des circulations 
verticales de la station existante présenterait quelques 
difficultés.

Qualité de la correspondance



Arc Express – Arc Sud-Est
Étude des points de maillage potentiels – Phase 2

| septembre 2009

Créteil - l’Échat

Arc Sud-Est | maillage mj
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Fiche signalétique de la station existanteDonnées d’entrée

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Station Créteil L‘Échat – 003_24259_S_N_EP2_118_A_1
– Plans – Station Créteil L’Échat - 003_24259_S_P_EP2_168_A_1

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008
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Présentation du pôle

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Fond de plan : IGN25

N

Source: RATP/CML
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Station existante

Niveau quai aérien 
(au-dessus du sol)

Niveau salle des billets 
(en dessous du sol)
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF
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Solution proposée
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express – métro

Environnement urbain et hypothèses
La station Créteil l’Échat de la ligne 8 est située sur la commune Créteil, au centre du quartier nommé l’Échat. 
Cette station aérienne est imbriquée dans un ensemble constitué de bâtiments commerciaux et administratifs. 
Le faisceau ferré est situé sur un talus surélevé par rapport au sol naturel. Les voies et l’unique quai central à 
ciel ouvert sont encadrés par deux fronts bâtis. La salle des billets de la station, située sous les voies, est 
faiblement enterrée.
Cette salle des billets dispose de débouchés en surface côté Sud du complexe de bâtiments, de part et d’autre 
du faisceau de voies (rue Gustave Eiffel à l’Est, rue Albert Einstein à l’Ouest). Une galerie commerciale 
piétonne, au niveau du sol naturel, permet également depuis la salle des billets de traverser le rez-de-chaussée 
des bâtiments pour rallier la partie Ouest du quartier (av. du Général de Gaulle).

La station Arc Express est positionnée par hypothèse au Sud de la station de la ligne 8,  perpendiculairement à 
celle ci, sous l’aire de stationnement à ciel ouvert existant du coté de l’accès à l’hôpital Henri Mondor (rue 
Albert Einstein). Il s’agit d’une station type profonde. La connexion avec la station de la ligne 8 est donc 
envisagée du côté de la salle des billets existante.  

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Réseaux concessionnaires à dévoyer ;

§ Géologie : le terrain naturel au droit de la station est à environ 35 m NGF ;

§ Présence de locaux techniques sensibles en bout de quais côté Sud ;

§ Déplacement et restitution de locaux de stockage non techniques à envisager ;

§ Obstacle d’une gaine de ventilation verticale utilisée pour les parkings souterrains au niveau de l’actuel 
accès à la station côté Est (rue Gustave Eiffel). Par conséquent, cet accès ne peut être élargi sans impacter 
le parking.

Description de la solution retenue
L’accès commun ligne 8 - parkings souterrains (accolé à la station coté Est) ne pouvant être élargi sans 
impacter un ouvrage tiers, et en l’absence d’information sur la possibilité d’impacter l’ouvrage en question, la 
création de la correspondance nécessite la réalisation d’un nouveau couloir sous les voies de la ligne 8 : 

§ Extension des espaces voyageurs de la station ligne 8 derrière les locaux techniques existants, afin de 
créer un couloir de correspondance reliant les salles des billets des deux lignes (env. 40m). Ce couloir est 
situé au niveau de la salle des billets de la ligne 8, soit à un niveau intermédiaire entre la surface et la salle 
des billets d’Arc Express ; 

§ La connexion de la salle des billets d’Arc Express à ce couloir est mutualisée avec l’une des émergences de 
la nouvelle ligne (palier intermédiaire) ;

§ Option incluse : ouverture d’un accès de plain-pied depuis la rue Albert Einstein dans le couloir de 
correspondance Arc Express – ligne 8.

Au total la distance à parcourir de la salle des billets d’Arc Express au quai de la ligne 8 est ainsi d’environ 
70m.  

L’accessibilité de la correspondance aux UFR est assurée grâce aux mesures suivantes :

§ Ajout d’un arrêt intermédiaire de l’ascenseur reliant la salle des billets d’Arc Express à la surface, donnant 
accès au couloir de correspondance avec la ligne 8 ;

§ Ajout au niveau de ce couloir d’une ligne de contrôle spécifique pour l’accessibilité des UFR. Mise en 
place d’un front de vente automatique ;

§ Implantation d’un ascenseur de 1275 kg reliant la nouvelle zone sous contrôle au Sud du quai central. Le 
lien entre l’ascenseur et le quai est assuré par une nouvelle passerelle. La faible largeur du quai central ne 
permet pas d’implanter d’ascenseur ailleurs.

Au total la distance à parcourir de la salle des billets d’Arc Express au quai de la ligne 8 pour les UFR est ainsi 
d’environ 30m seulement.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée :

§ L’accès principal de la station type, situé dans la continuité du couloir de correspondance, est adapté tel 
que décrit précédemment, avec la création d’un palier intermédiaire. Pour plus de confort, une 
mécanisation totale du dénivelé dans les deux sens serait possible. Au-delà de la solution fonctionnelle 
proposée, la configuration de cette émergence, son insertion urbaine et sa fonction de repère seront à 
particulièrement travailler dans les phases suivantes de conception d’Arc Express ;

§ Il est proposé de positionner la seconde émergence au Sud de l’aire de stationnement en surface, qui 
devra être réaménagée après les travaux d’Arc Express et pourrait éventuellement faire l’objet d’un 
changement de fonction urbaine.

Phasage et mode opératoire
§ Prolongement du quai central sur une longueur de 850 m environ (travaux réalisés de nuit) ;

§ Déplacement des locaux annexes non techniques ;

§ Réalisation d’un puits d’accès en fouille blindée au niveau de l’emplacement de la future émergence 
Nord d’Arc Express ;

§ Réalisation de la salle des billets accessible aux UFR ainsi que de l’espace de correspondance sous les 
voies de la ligne 8 à partir du puits d’accès : 

– Mise en place de raidisseurs de voies ;

– Percement du piédroit de la salle des billets existante ;

– Réalisation des couloirs des émergences d’Arc Express en fouille blindée à ciel ouvert (une partie sous 
platelage routier.

Les travaux auront un impact minime sur l’exploitation (pas de fermeture de station et impact nul sur la 
circulation des trains).
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La conception de la correspondance permet de rendre la station ligne 8 accessible aux UFR depuis la voie 
publique via les émergences d’Arc Express, sans aucun ou avec très peu d’aménagements supplémentaires de 
la station existante. Le cheminement de correspondance des UFR est direct, lisible et sans difficulté, sur une 
longueur d’environ 30m.

Réglementation ERP, sécurité incendie
Les quais sont aériens mais la salle des billets est souterraine. Les calculs d’évacuation de cette salle ne sont 
pas disponibles, mais la configuration des lieux parait a priori favorable. 

De plus, le projet prévoit en outre un nouveau dégagement du couloir de correspondance vers l’extérieur. Le 
temps d’évacuation de la salle des billets ligne 8 en situation projetée sera à vérifier par des calculs 
d’évacuation lorsque des hypothèses de trafic complètes seront disponibles (entrants, sortants, 
correspondants des deux lignes).

Capacité des espaces
Par rapport au flux de correspondants indiqué (3 000 à 5 000 voyageurs / HPM) :

§ Dimensionnement de la correspondance

La largeur du couloir de correspondance préconisée est au minimum de 2,50m, celui prévu est de 4,50m ce 
qui laisse une certaine marge.

§ Circulations verticales vers les quais de la ligne 8

Les circulations verticales existantes entre la salle des billets et le quai de la ligne 8 (2 EF et 1 EM) seront 
sollicitées par 100% des flux de correspondants avec Arc Express, qui viendront se greffer aux flux entrants et 
sortants.

Chacun des deux escaliers fixes du quai central offre une capacité maximale de 5 040 voy. /h et une capacité 
minimale de 4 200 voy. /h. Au regard de ces données, ces escaliers peuvent se révéler éventuellement d’une 
largeur insuffisante en fonction de la répartition des flux par sens et de l’augmentation du nombre
d’entrants - sortants. De plus, la faible largeur du quai central n’autorise aucune marge d’adaptation possible 
si les prévisions de trafic sont revues à la hausse. 
Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, 
sortants et correspondants par sens. En cas de nécessité avérée, l’utilisation de la réservation existante le 
long de la troisième voie Ouest (cf. photo en couverture) permettrait de créer un quai supplémentaire et de 
bien gérer les flux, mais il s’agirait de travaux conséquents, pouvant impacter l’exploitation de la ligne 8 et 
encore non étudiés.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 

métro ligne 8 le plus éloigné : entre 3 et 5 minutes.
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Conclusion

Conditions de réalisation délicates pour l’ascenseur 

desservant le quai central, compte tenu de sa faible largeur. 

Travaux en nuits courtes.

Niveau de complexité technique

Le cheminement de correspondance des UFR est court, 
lisible, sans difficulté particulière et sécurisé. 
La création de la correspondance permet de rendre la 
station actuelle accessible aux UFR depuis la voie publique.

Accessibilité

Cheminement satisfaisant en termes de distance et de 
lisibilité.
La capacité des circulations verticales et du quai central de 
la station existante pourrait être insuffisante (à vérifier 
ultérieurement) et toute adaptation présenterait des 
difficultés. Une solution alternative plus ambitieuse serait 
alors à étudier.

Qualité de la correspondance 
modes lourds



Arc Express – Arc Sud-Est
Étude des points de maillage potentiels – Phase 2

| septembre 2009

Créteil - Université

Arc Sud-Est | maillage mj
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Fiche signalétique de la station existanteDonnées d’entrée

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Station Créteil Université – 003_24259_S_N_EP2_221_A_1
– Plans – Station Créteil Université - 003_24259_S_P_EP2_271_A_1

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008
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Présentation du pôle

N

Fond de plan : IGN25

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Source: RATP/CML
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Station existante

Niveau quai (aérien) Niveau salle des billets (sol)
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF
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Solution proposée
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express – métro

Environnement urbain et hypothèses
La station Créteil - Université de la ligne 8 est située sur la commune de Créteil, à l’intersection de la voie 
express D1 et de la route de Choisy (N186). Cette station aérienne s'insère au coeur du talus de la voie rapide 
surplombant la ville. Un passage piéton (mail des mèches) vient relier les deux secteurs de part et d’autre de la 
coupure de la voie rapide et du métro : d'un coté le pôle universitaire et de l'autre le quartier menant au 
secteur de l’Église de Créteil, avec notamment l'accès à la ligne TVM  (Trans. Val de Marne) sur la N186. Le 
mail sert de débouché à la salle des billets de la station, localisée sous les voies et l’unique quai central.

La station Arc Express est positionnée par hypothèse à l‘Est  de la station de la ligne 8,  perpendiculairement à 
celle-ci, sous la boucle de raccordement entre les voie rapides. Il s’agit d’une station type peu profonde. La 
connexion avec la station de la ligne 8 est donc envisagée via la salle des billets existante.  

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Géologie : le terrain naturel au droit de la station est à environ 35 m NGF. Remblais anthropiques 
d’épaisseur variable (travaux de terrassement de la voie express) , alluvions jusqu’a 25 m NGF , reliquat du 
calcaire de Saint-Ouen jusqu’à 20 m NGF, sables de Beauchamp jusqu’à 12 m NGF, marnes et caillasses 
jusqu’à 2 m NGF, calcaire grossier jusqu’à -10 m NGF ;

§ Présence de locaux techniques sensibles en bout de quais côté Sud ;

§ Présence d'une trémie d'accès depuis la voirie (environ 35 m NGF) au niveau de l'actuel espace vert au 
milieu de la boucle de sortie RD 1 et RN 186.

Description de la solution retenue
Le principe est d’effectuer la correspondance entre les deux lignes par l'intermédiaire  d'un accès  commun au 
niveau voirie. Cet accès commun est situé à l’emplacement de l’actuelle entrée Nord du mail des Mèches 
(passage sous voies) qu’il convient donc d’étendre et de reconfigurer pour intégrer l’une des émergences d’Arc 
Express (par exemple, création d’un abri sous forme d’auvent ou d’édicule). Ensuite, le mail des Mèches sert de 
couloir de correspondance, tout en restant une liaison entre les quartiers (hors contrôle).

§ Modification de l’entrée Nord du mail des Mèches pour création d’un accès commun à Arc Express et à la 
ligne 8 ;

§ Pour la correspondance des UFR, réalisation d‘un espace voyageurs derrière les locaux techniques de la 
station ligne 8, face à la salle des billets existante, avec accès de plain-pied depuis le mail des mèches ;

§ Ajout au niveau de cet espace d’une ligne de contrôle spécifique pour l’accessibilité des UFR. Mise en 
place d’un front de vente automatique ;

§ Implantation d’un ascenseur de 1275 kg reliant la nouvelle zone sous contrôle au Sud du quai central. Le 
lien entre l’ascenseur et le quai est assuré par une nouvelle passerelle. La faible largeur du quai central ne 
permet pas d’implanter d’ascenseur ailleurs ;

§ Aménagement du mail des mèches de façon à assurer la sécurité et l'accessibilité aux UFR du 
cheminement de correspondance.

Au total la distance à parcourir de la salle des billets d’Arc Express au quai de la ligne 8 est ainsi de 70m 
environ pour les UFR et de 80 m environ pour les autres voyageurs.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée :

§ L’accès principal de la station type est légèrement raccourci  pour constituer l’émergence commune aux 
deux lignes décrit précédemment. Pour plus de confort, une mécanisation totale du dénivelé dans les deux 
sens serait possible ; 

§ En l’absence d’information particulière sur l’évolution du quartier, il est proposé de positionner la seconde 
émergence au niveau de la boucle de raccordement entre les voie rapides, ce qui crée un accès très direct à 
la surface depuis la salle des billets Arc Express, et proche du TVM. La trémie est mécanisée à la montée 
mais aussi à la descente, étant donné le dénivelé de 10m à franchir.

Au-delà de ces préconisations fonctionnelles, la configuration des émergences, leur insertion urbaine et leur 
fonction de repère devront faire l’objet d’études spécifiques dans les phases suivantes de conception d’Arc 
Express.

Phasage et mode opératoire
§ Prolongement du quai central sur une longueur de 8,50 m environ (travaux réalisés de nuit) ;

§ Déplacement des locaux annexes de la station ligne 8 type entretien ;
§ Réalisation de la salle des billets spécifique pour l’accessibilité UFR, en souterrain et sous les voies à 
partir du passage piéton

– Mise en place de raidisseurs de voies ;

– Percement du piédroit des espaces d’accueil existants.

§ Réalisation de l’accès commun en ossature métallique fondé superficiellement sur un radier ;

§ Réalisation des circulations souterraines d’accès à la salle des billets Arc Express en fouille blindée à ciel 
ouvert (une partie sous platelage routier).

Les travaux auront un impact minime sur l’exploitation (pas de fermeture de station et impact nul sur la 
circulation des trains).
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La conception de la correspondance permet de rendre la station ligne 8 accessible aux UFR depuis la voie 
publique sans aucun aménagement supplémentaire de la station existante. 

Le cheminement de correspondance des UFR est direct, assez lisible et d’une longueur acceptable : environ 
70m. Il est partiellement différent du cheminement d’accès et de correspondance principal.

Réglementation ERP, sécurité incendie
Les quais sont aériens mais la salle des billets est une zone soumise aux risque d’incendie. Les calculs 
d’évacuation de cette salle ne sont pas disponibles, mais la configuration des lieux parait a priori favorable. 

Le temps d’évacuation de la salle des billets ligne 8 en situation projetée sera à vérifier par des calculs 
d’évacuation lorsque des hypothèses de trafic complètes seront disponibles (entrants, sortants, 
correspondants des deux lignes).

Capacité des espaces
Par rapport au flux de correspondants indiqué (6 000 à 7 000 voyageurs / HPM).

§ Dimensionnement de la correspondance

Le passage piéton qui fait office de couloir de correspondance (mail des mèches) est également un passage 
public et d’accès à la ligne 8. Il est nécessaire de connaître sa fréquentation précisément pour apprécier son 
dimensionnement.

§ Circulations verticales vers les quais de la ligne 8

Les circulations verticales existantes entre la salle des billets et le quai de la ligne 8 (2 EF et 1 EM) seront 
sollicitées par 100% des flux de correspondants avec Arc Express, qui viendront se greffer aux flux 
d’entrants - sortants. 

Chacun des deux escaliers fixes du quai central offre une capacité maximale de 5 040 voy. /h et une capacité 
minimale de 4 200 voy. /h.

Au regard de ces données, ces escaliers peuvent se révéler éventuellement d’une largeur insuffisante en 
fonction de la répartition des flux par sens et de l’augmentation du nombre d’entrants - sortants. De plus, la 
faible largeur du quai central n’autorise aucune marge d’adaptation possible si les prévisions de trafic sont 
revues à la hausse. 

Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, 
sortants et correspondants par sens. En cas de nécessité avérée, contrairement à la station Créteil - L’Echat, 
aucune marge d’adaptation du quai ne paraît envisageable, à moins d’arriver à déterminer une solution très 
lourde, impactant la voie express ainsi que l’exploitation de la ligne 8.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 

métro ligne 8 le plus éloigné : entre 3 et 5 minutes.
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Conclusion

Conditions de réalisation délicates pour l’ascenseur 

desservant le quai central compte tenu de sa faible largeur.

Travaux en nuits courtes.

Niveau de complexité technique

Le cheminement de correspondance des UFR est acceptable 
car lisible, sans difficulté particulière et sécurisé. 
La création de la correspondance permet de rendre la 
station actuelle accessible aux UFR depuis la voie publique.

Accessibilité

Cheminement satisfaisant en termes de distance et de 
lisibilité.
Attention, la capacité des circulations verticales et du quai 
central de la station existante pourrait être insuffisante (à 
vérifier ultérieurement) et toute adaptation présenterait des 
difficultés potentiellement très importantes.

Qualité de la correspondance 
modes lourds



Arc Express – Arc Sud-Est
Étude des points de maillage potentiels – Phase 2

| septembre 2009

Villejuif – Louis Aragon

Arc Sud-Est | maillage mh
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Données d’entrée

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :

– Note technique – rapport phase 2 – Station Villejuif – Louis Aragon – 003_24259_S_P_EP2_125_A_0

– Pas de dossier de  plans A3
§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01

§ Profil en long version de juin 2009

§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)

§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station

§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008

§ Statistiques de trafic RATP 2008

Fiche signalétique de la station existante
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Présentation du pôle

#b
#cc

vw

#
Villejuif

Athis-Mons

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Fond de plan : IGN25

#C

Source : RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF
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Solution proposée
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Solution proposée
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Solution proposée
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Environnement urbain et hypothèses
Le pôle  de  Villejuif – Louis Aragon, terminus de la branche Sud-Ouest de la ligne 7, est situé sur la commune 
de Villejuif. Il occupe la plus grande partie d’un îlot triangulaire délimité par l’avenue Louis Aragon au Nord, le 
bd Maxime Gorki à l’Est et l’av. de Stalingrad à l’Ouest. La station de métro est implantée sous le bd. Maxime 
Gorki. La salle des billets et les accès sont au Sud des quais. Ils communiquent avec la gare routière, qui 
occupe le rez-de-chaussée entre l’av. de Stalingrad et le bd Maxime Gorki. Elle est surplombée par le parc 
relais, bâtiment formant la proue de l’îlot au Sud.

Le pôle fait l’objet de plusieurs projets en cours et à venir. En cours, la restructuration de toute la partie Sud de 
la station existante, avec une redéfinition des espaces en surface dédiés aux dix lignes de bus en présence. Ce 
projet inclut une mise en accessibilité de la station de métro. A venir, le projet de station terminus du tramway 
T7 (Villejuif – Athis-Mons puis à terme Juvisy) sur l’av. de Stalingrad.

La station Arc Express est positionnée par hypothèse sous l’av. Louis  Aragon. Il s’agit d’une station type 
profonde. Son insertion nécessite l’acquisition d’une bande de parcelles bâties (habitations R+2) sur le bord 
Nord de l’îlot. 

Ces terrains sont limitrophes de l’emprise du pôle (RATP). Une valorisation immobilière des parcelles 
expropriées pourra être envisagée en intégrant les émergences de la station. La ville de Villejuif envisageant 
même à terme un réaménagement global de l’îlot, incluant la démolition du parc relais existant, il se peut que 
la temporalité du projet de station permette de s’inscrire dans ce cadre.

La correspondance entre les deux lignes de métro est à envisager via une connexion souterraine directe au 
niveau du Nord des quais de la ligne 7.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Géologie : depuis la surface  0,40 m ̃  de remblais, 3,60 m ˜ de limons des plateaux, 6,50 m ˜ de calcaires 
de Brie,  5,00 m ˜ de marne vertes, 2,00 m ˜ de glaises vertes, 5,50 m ˜ de marnes supra gypseuses, 
10,00 m ˜ de marnes supra gypseuses (marnes d’Argenteuil),  20,00 m ˜ de masses et marnes du gypse, 
10,00 m ˜ de calcaire de Saint-Ouen ;

§ Présence d’un passage souterrain à gabarit réduit sous la RN 7, pour franchir le carrefour avec l’av. Louis 
Aragon. Toutefois, à l’horizon d’Arc Express, on peut considérer que ce passage aura été fermé à la 
circulation par le CG 94 et constituera une réserve utilisable pour une extension des espaces du métro (la 
ligne 7 est un ouvrage cadre emboîté avec ce passage) ;

§ Contraintes de chantier dues au manque de place dans un tissu urbain serré.

Description de la solution retenue
Le principe est de raccorder l’extrémité Nord des quais de la ligne 7 à la salle des billets d’Arc Express, en 
créant une nouvelle salle d’échanges pour les flux de correspondants. Du fait de la liaison avec les émergences 
d’Arc Express, cette salle pourra également accueillir des flux d’entrants - sortants.

§ Réalisation d’une salle d’échanges / salle accès secondaire à niveau avec les quais de la ligne 7, dans le 
prolongement du quai d’arrivée (terminus), et se connectant de plain pied à la salle des billets d’Arc 
Express. Implantation d’une ligne de contrôle. Ceci implique la suppression de la sortie existante au Nord 
du quai d’arrivée ;

§ Réalisation d’un passage au-dessus des voies de la ligne 7, afin de relier le quai de départ (direction La 
Courneuve) à la salle d’échanges. Les circulations verticales sont équipées d’un EF et d’un EM. La création 
de ce passage implique d’utiliser le volume de l’actuel passage souterrain routier à gabarit réduit ;

§ Mise en accessibilité de la correspondance : installation de deux ascenseurs de type 1 275 kg reliant la 
salle d’échanges au quai de départ via le passage au dessus des voies. Ensuite, la correspondance se fait à 
niveau jusqu’à la salle des billets d’Arc Express. Le quai d’arrivée est à niveau avec les espaces d’échanges.

Au final, la distance à parcourir de la salle des billets d’Arc Express au quai de départ de la ligne 7 (le plus 
éloigné) est d’environ 40 m.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Le niveau de la salle des billets de la station Arc Express est calé sur l’altimétrie des quais de la station 
existante (89,65 m ˜ NGF) , soit 9 m de profondeur par rapport au niveau voirie. 

Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée :

§ La première émergence dessert l’angle de l’ av. Louis Aragon et du bd Maxime Gorki. Elle peut s’intégrer 
en rez-de-chaussée d’un bâtiment nouveau dans le cadre d’un projet de réaménagement des parcelles 
expropriées, voire de l’ensemble de l’îlot. Elle pourra également offrir une ouverture directe sur la gare 
routière dans le cadre d’une modification plus ou moins importante du parc relais ;

§ La seconde émergence dessert l’angle de l’av. Louis Aragon et de l’av. de Stalingrad, en relation avec le 
terminus du tramway T7. De même cette insertion offre des possibilités de valorisation immobilière de 
l’emprise.

Ces deux émergences permettent un accès non seulement à Arc Express, mais aussi à la ligne 7.

Au-delà de cette solution fonctionnelle, la configuration des espaces pourrait être améliorée dans les phases 
suivantes de conception d’Arc Express, en s’écartant du plan de la station type pour définir une station 
spécifiquement adaptée au site. Ceci afin :

§ D’offrir des espaces communs aux deux lignes plus lisibles et plus confortables (accès, échanges, services), 
éventuellement en exploitant l’opportunité de développer des fonctions en rez-de-chaussée le long de l’av. 
Louis Aragon ;

§ De travailler la configuration des émergences d’Arc Express, leur insertion urbaine (éventuellement en 
pieds d’immeubles) et leur fonction de repère.

Étude de la correspondance Arc Express - métro
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Phasage et mode opératoire
§ Déviation des réseaux concessionnaires ;

§ Réalisation de l’espace de correspondance et des émergences d’Arc Express en fouille blindée, à ciel 
ouvert et en partie sous platelage routier, pour maintenir la circulation bd Maxime Gorky ;

§ Percement des piédroits de la station ligne 7 au niveau des débouchés ;

§ Réalisation du passage au dessus du tunnel de la ligne 7 à l’emplacement du passage routier 
souterrain existant, qui sera à terme comblé. Mise en accessibilité des quais.

Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
L’accessibilité UFR de la station terminus de la ligne 7 sera déjà assurée à l’horizon de la réalisation d’Arc 
Express côté Sud des quais et salle des billets existante.

La correspondance proposée permet également de rendre la station de métro de la ligne 7 accessible aux 
UFR depuis la voie publique au Nord, côté av. Louis Aragon, via les accès d’Arc Express.

Le cheminement de correspondance des UFR depuis la salle des billets d’Arc Express vers les quais de la 
ligne 7 est direct et sans difficulté. Le parcours est court : environ 40 m, comme pour les autres voyageurs.

Réglementation ERP, sécurité incendie
L’ERP actuel (situation de référence : projet de pôle PDU) est conforme à la réglementation tant niveau du 
temps d’évacuation que du nombre de dégagements.

La création de la correspondance offre un dégagement supplémentaire depuis le quai de départ. A priori le 
projet est donc favorable en termes de conditions d’évacuation. Ces éléments seront tout de même à 
confirmer par des calculs d’évacuation lorsque des hypothèses de trafic complètes seront disponibles 
(entrants, sortants, correspondants des deux lignes).

Capacité des espaces
Par rapport au flux de correspondants indiqué (3 000 à 6 000 voyageurs / HPM) :

§ Dimensionnement de la correspondance

La nouvelle salle offre des dimensions confortables qui pourront être réévaluées si besoin en fonction des 
études de conception ultérieures.

Ne disposant pas de flux précis quant aux directions, il est difficile d’arrêter un nombre d’appareils en entrée 
et en sortie. Cependant il est préconisé, pour une bonne fluidité des circulations (en attendant que les flux de 
correspondants soient affinés) de doter a minima la ligne de contrôle de 6 appareils + 1 PEM.

§Circulations verticales vers le quai de départ de la ligne 7

Les circulations verticales créées pour desservir le quai de départ (direction La Courneuve) seront sollicitées à 
100% par le flux des correspondants, mais aussi par des entrants empruntant les nouveaux accès d’Arc 
Express. Compte tenu des données disponibles, la largeur de chacun des 2 EF créés est de 5 m, répondant à ce 
qui serait préconisé par expérience (4m au minimum pour le flux de correspondants seul). Une vérification 
quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, sortants et 
correspondants par sens. La capacité des EF pourra être adaptée en fonction de l’avancée des études.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
métro ligne 7 le plus éloigné : moins de 3 minutes.
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Conclusion

Pas d’impact des travaux sur l’exploitation, pas de difficulté 
majeure de réalisation.

Niveau de complexité technique

Le cheminement de correspondance des UFR est direct, court, 
sécurisé et sans difficulté.

La création de la correspondance renforce l’accessibilité UFR de la 
station actuelle depuis la voie publique.

Accessibilité

La nouvelle liaison de correspondance permet un cheminement 
direct, court et confortable.
Les espaces existants et le projet pourraient s’adapter sans 
difficulté particulière à une éventuelle révision à la hausse des 
prévisions de trafic.

Qualité de la correspondance 
modes lourds
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Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Station Laplace– 003_24259_X_P_EP2_127_0_A
– Pas de dossier de  plans A3

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée
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Solution proposée



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE POTENTIELS | Laplace | septembre 2009

80 | 144 a

Étude de la correspondance Arc Express – RER

Environnement urbain et hypothèses
La gare RER de Laplace se situe à l’Ouest du département du Val-de-Marne, au centre du territoire communal 
d’Arcueil. Il s’agit d’une gare aérienne dont les quais et voies se composent notamment d’un viaduc métallique 
qui enjambe la RD 61. La RD 61 ou avenue Laplace est un axe routier Est-Ouest qui connaît un trafic 
important.

Les accès à la gare RER se font:

§ par le bâtiment voyageurs, identifiable et accessible facilement de la RD 61 via un parvis piéton délimité 
par la RD 61 et la rue Laplace ;

§ par un accès secondaire moins visible situé sur une voie transversale, mais utilisé par les nombreux 
visiteurs de la Maison des Examens.

La future station Arc Express est par hypothèse positionnée sous la RD 61, à l’Ouest des voies ferrées, à la 
hauteur du parvis de la gare et d’un espace vert dépendant de la résidence Émile Zola, ensemble de logements 
collectifs situé face au bâtiment RER. Il s’agit d’une station type peu profonde.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Présence de réseaux concessionnaires ;

§ Géologie : 4, 00 m ˜ de remblais, puis les marnes et caillasses.

Description de la solution retenue
L’accès principal d’Arc Express est positionné face au parvis de la gare, afin de permettre une correspondance 
vers le bâtiment voyageurs existant de la ligne B via la voie publique. L’émergence d’Arc Express se situe ainsi 
au niveau de l’espace vert de la résidence Émile Zola, de l’autre côté de la rue de Laplace.
Cet espace vert, la traversée de la rue Laplace et le parvis existant doivent être aménagés de façon à assurer la 
fluidité, la sécurité et l’accessibilité du cheminement de correspondance. La constitution d’un grand parvis est 
envisageable, avec un traitement semi piéton de la rue Laplace.

Il n’est pas souhaitable que l’émergence d’Arc Express soit réalisée directement sur le parvis de gare existant, 
afin de préserver la respiration que constitue ce parvis et d’éviter tout conflit entre les flux d’entrants –
sortants RER et flux de correspondants Arc Express - RER.

La distance entre la trémie d’Arc Express et l’entrée du bâtiment voyageurs RER est d’une vingtaine de mètres, 
ce qui minimise le parcours de correspondance.

L’ascenseur reliant la surface à la salle des billets d’Arc Express est placé sur le parvis de la gare étendu au sein 
de la zone piétonne aménagée pour la correspondance de tous les voyageurs. Ensuite, la gare RER étant 
accessible depuis le bâtiment voyageurs, l’accessibilité de la correspondance aux UFR est garantie sans 
nécessiter d’intervention particulière dans la gare.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée:

§ Concernant l’émergence d’Arc Express utilisée pour la correspondance avec le RER B, il est proposé 
d’augmenter sa capacité d’un escalier mécanique (par rapport aux plans de la station type peu profonde), 
ce qui permet de mécaniser l’accès probablement le plus fréquenté à la montée et à la descente ;

§ Le second accès à la station Arc Express pourrait être positionné sur l’avenue Laplace et orienté vers 
l’Ouest, et notamment vers le quartier de la Vache Noire à environ 500m, zone attractive par 
l’implantation récente d’activités tertiaires et de nouveaux logements.

Phasage et mode opératoire
§ Pas d’intervention de génie civil dans la gare RER ;

§ Chantier de la station Arc Express et aménagement du parvis : phasage éventuellement nécessaire pour 
maintenir l’accès principal à la gare et le fonctionnement des points d’arrêt bus avenue Laplace.
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La gare RER est aujourd’hui accessible aux UFR. Du fait de la configuration de la correspondance avec Arc 
Express, aucun équipement supplémentaire n’est créé pour des raisons de mise en accessibilité.

La correspondance des UFR se fait par un cheminement aménagé en surface comme pour les autres 
voyageurs. Le parcours est court (env. 20 m) et nécessite la traversée d’une voirie de quartier à aménager. 
Cette solution est globalement satisfaisante.

Réglementation ERP, sécurité incendie
S’agissant d’une gare aérienne avec une correspondance par l’extérieur, l’arrivée d’Arc Express n’a aucun 
impact en terme de réglementation ERP. L’évacuation de la salle des billets du RER est aujourd’hui conforme 
à la réglementation.

Capacité des espaces
L’accès principal du RER B est convenablement dimensionné aujourd’hui. En outre, l’existence d’un accès 
secondaire permet de répartir les flux de voyageurs aux deux extrémités des quais. Ce second accès est 
occasionnellement saturé du fait du fonctionnement de la Maison des Examens.

Les circulations verticales existantes entre la salle des billets et les quais RER seront sollicitées par la totalité 
des correspondants avec Arc Express (2 000 à 3 000 voyageurs / HPM prévus). Les flux de correspondants 
viendront se greffer aux flux actuels (entrants, sortants). Outre les deux ascenseurs, ceci concerne un escalier 
fixe vers le quai central et un escalier fixe vers le quai latéral. Chacun des escaliers offre une capacité 
maximale de 9 000 voy/h et une capacité minimale de 7 500 voy/h.

Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, 
sortants et correspondants par sens. Attention, toute nécessité avérée d’élargissement ou de création de 
nouvelles circulations verticales vers le quai RER serait extrêmement contrainte, notamment du fait de la 
largeur du quai central. Ceci pourrait occasionner des travaux beaucoup plus importants, voire impactant 
l’exploitation et les systèmes ferroviaires du RER. Diverses solutions devraient être étudiées.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
RER le plus éloigné : entre 3 et 5 minutes.
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Conclusion

Le niveau de complexité est faible, il n’y a aucun impact sur la
gare existante.

Niveau de complexité
technique

L’accès principal de la gare RER est aujourd’hui accessible aux 
UFR depuis la voie publique. La correspondance des UFR utilisera
le même cheminement. Le parcours, identique à celui des autres 
correspondants, est assez court et lisible. Il peut être sécurisé.

Accessibilité

La liaison entre la gare RER et la station Arc Express se fait par la 
voie publique. La distance à parcourir est courte. Le parvis de la 
gare et un aménagement adapté de la voirie peuvent offrir un 
espace confortable.
Cependant, la faible largeur du quai central de la gare existante 
permettrait difficilement d’adapter les espaces RER dans 
l’éventualité d’une révision à la hausse des prévisions de trafic.

Qualité de la correspondance 
modes lourds
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Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :

– Note technique – rapport phase 2 – Station Arcueil – Cachan – 003_24259_X_P_EP2_226_0_A

– Plans – Station Arcueil - Cachan - 003_24259_X_P_EP2_276_0_A

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01

§ Profil en long version de juin 2009

§ Données des flux des correspondants (STIF)

§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)

§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station

§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008

§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Source : RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express – RER

Environnement urbain et hypothèses
La gare RER d’Arcueil - Cachan se situe à l’Ouest du département du Val-de-Marne, sur la commune de 
Cachan en limite d’Arcueil. Il s’agit d’une gare aérienne en viaduc, avec des quais latéraux orientés Nord –
Sud. L’aqueduc de la Vanne croise les voies du RER au Nord des quais. Le Sud des quais est situé au niveau de 
l’av. Carnot, qui accueille un trafic routier important.

Les accès à la gare RER se font :

§ Au Nord par le bâtiment voyageurs historique, côté Est des voies, bien identifiable et accessible de plain 
pied depuis la rue du Dr Gosselin ;

§ Au Nord toujours par un autre accès côté Ouest des voies, rue de la Gare ;

§ Au Sud par trois accès distincts au niveau de l’av. Carnot.

Dans le cadre des projets de mise en accessibilité de la gare RER et de pôle PDU, les accès secondaires côté av. 
Carnot sont en cours de reconfiguration : 

§ Rue de la gare à l’Ouest des voies : accès Carnot, menant au quai 2, direction Paris, Aéroport Charles de 
Gaulle et Mitry – Claye par un EF, un EM et un ascenseur ;

§ Au niveau du marché Carnot à l’Est des voies, accès au quai 1, direction Robinson et Saint-Rémy-lès-
Chevreuse par un EF (qui sera à terme d’une largeur de 3,42 m, soit 1/3 de capacité en plus) ;

§ En face, rue du Dr Gosselin, un ascenseur complémentaire desservant également le quai 1.

Le volet accessibilité a été réalisé. Les actions de qualité de service au titre du projet de pôle PDU seront 
achevées dans les années à venir. Il est également prévu que le Conseil Général du Val de Marne réaménage la 
place du marché.

Un passage sous les voies du RER relie l’ascenseur du quai 1 à l’accès Carnot (desserte du quai 2).

La future station Arc Express est par hypothèse positionnée sous l’av. Carnot, à l’Est du pont des voies ferrées, 
à la hauteur de la place du marché. Il s’agit d’une station type peu profonde. Les quais d’Arc Express sont à -
18m par rapport au niveau de la voirie, soit 42,00 m NGF. Les quais du RER B sont quant à eux à 67,50 m 
NGF. La correspondance à réaliser concerne donc le Sud des quais RER, et doit passer par la surface.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques

§ Ouvrage de 2,70 m de diamètre. Son fil d’eau est situé à 29 m NGF, soit à -35m du terrain naturel ;

§ Présence de deux réseaux unitaires ;

§ Géologie : remblais sur 11,40m, calcaire grossier sur 7.60m puis sables et argiles de l’Yprésien sur 7,00m.

Description de la solution retenue
Les accès sur l’av. Carnot bénéficiant d’une attractivité nouvelle grâce aux projets récents, il est envisageable 
d’un point de vue fonctionnel de ne pas les modifier pour assurer la correspondance.

Les deux émergences d’Arc Express sont positionnées de part et d’autre de l’av. Carnot et orientées vers le pont 
du RER. Les espaces en surface situés sur les cheminements de correspondance doivent être aménagés de 
façon à assurer la fluidité, la sécurité et l’accessibilité de tous les voyageurs.

Depuis la salle des billets d’Arc Express :

§ Pour rejoindre le quai 1 direction Robinson et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les voyageurs (hors UFR) 
empruntent l’émergence Sud qui débouche sur la place du marché Carnot. De là ils accèdent en surface 
directement à l’accès RER éponyme, situé en face sur la place à environ 20m ;

§ Pour rejoindre toujours le quai 1, les UFR doivent emprunter l’émergence Nord d’Arc Express, munie d’un 
ascenseur. De là ils cheminent au niveau rez-de-chaussée jusqu’à la rue du Dr Gosselin, traversent cette 
rue, puis accèdent à l’ascenseur. 
§ Pour rejoindre le quai 2 direction Paris, Aéroport Charles de Gaulle et Mitry – Claye, tous les voyageurs 
empruntent également l’émergence Nord d’Arc Express, traversent la rue du Dr. Gosselin et utilisent le 
passage sous les voies du RER pour arriver à l’accès Carnot.

Les distances parcourues de la salle des billets d’Arc Express aux quais RER sont de l’ordre de 70m pour la 
direction de Robinson et Saint-Rémy et de 100m pour la direction de Paris.

Un traitement semi piéton de la rue du Dr Gosselin est à envisager.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Une adaptation des émergences de la station type, toutes deux utiles à la correspondance avec le RER, est 

nécessaire :

§ Pour l’émergence Nord, en raison des dimensions de la station Arc Express et de la largeur de l’av. Carnot, 
il est nécessaire de procéder à des acquisitions foncières afin de rendre disponible le niveau rez-de-
chaussée le long de l’avenue entre la salle des billets Arc Express et le passage sous voies du RER (accès et 
correspondance).  Différents types d’intégration urbaine sont envisageables : cheminement à ciel ouvert, 
cheminement dans un espace voyageurs en pied d’immeuble si le terrain est construit à nouveau. La 
définition d’une station Arc Express spécifique pourrait permettre une intégration plus forte entre le 
niveau rez-de-chaussée et les niveaux souterrains ;

§ Pour l’émergence Sud, il pourra être nécessaire de réaménager la place du marché et probablement de 
déplacer les quelques commerces proches de l’escalier d’accès du RER (extension du marché couvert) pour 
des raisons de visibilité et de fluidité. Ceci dépendra des réaménagements qui auront déjà pu être 
effectués d’ici là.

Au-delà des solutions fonctionnelles proposées, l’arrivée d’Arc Express devra donc être l’occasion de repenser 
l’ensemble de la zone du projet (accès RER, place du marché acquisitions foncières), ceci incluant un travail 
sur la configuration des émergences d’Arc Express, leur insertion urbaine, leurs relations avec celles du RER et 
leur fonction de repère.

N.B. : L’insertion de la station Arc Express est délicate. La station doit s’insérer entre les fondations du mur du 
soutènement du talus du RER et celles de l’immeuble de logement demeurant au Sud-Est (à l’angle des 
avenues Carnot et Léon Eyrolles).

Par ailleurs, le choix ayant été fait de ne pas impacter les installations de la gare RER, la salle des billets d’Arc 
Express et les émergences ont été orientées de façon à préserver un dégagement en surface devant les accès 
du RER, afin d’éviter tout conflit entre les différents flux.
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Phasage et mode opératoire
§ Pas d’intervention de génie civil dans la gare RER ;

§ Chantier de la station Arc Express et aménagement du parvis : phasage éventuellement nécessaire 
pour maintenir la circulation avenue Carnot.

Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La gare RER est aujourd’hui accessible aux UFR. Du fait de la configuration de la correspondance avec Arc 
Express, aucun équipement supplémentaire n’est créé pour des raisons de mise en accessibilité.

La correspondance des UFR se fait par un cheminement aménagé en surface comme pour une partie des 
autres voyageurs. Le parcours est assez long depuis la salle des billets d’Arc Express (de 70 à 100 m) mais 
direct étant donné le dénivelé à franchir. Il nécessite la traversée d’une voirie de quartier à aménager. Le 
passage sous les voies RER vers le quai 2 n’est pas optimal étant donné la pente. L’aménagement des terrains 
expropriés et la signalétique le long du parcours seront déterminants pour la lisibilité du dispositif.

Réglementation ERP, sécurité incendie
S’agissant d’une gare aérienne avec une correspondance par l’extérieur, l’arrivée d’Arc Express n’a aucun 
impact en termes de réglementation ERP. L’évacuation de la salle des billets du RER est aujourd’hui 
conforme à la réglementation.

Capacité des espaces
Par rapport au flux de correspondants indiqué (2 000 à 3 000 voyageurs / HPM), les circulations verticales 
existantes vers les quais de la ligne B semblent dimensionnées de façon suffisamment large.

Côté quai direction Robinson et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, l’EF qui absorbera le flux de correspondance a 
une capacité maximale de 6 840 voy/h et une capacité minimale de 5 700 voy/h.

Côté quai direction Paris, l’EF qui absorbera le flux de correspondance a une capacité maximale de 
5 760 voy/h et une capacité minimale de 4 800 voy/h.
La gare offrant plusieurs autres accès sur quais d’une capacité généreuse pour les entrants - sortants directs, 
l’estimation des flux en correspondance devrait pouvoir être absorbée par le site.  Une vérification 
quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, sortants et 
correspondants par sens.

N.B. : le passage sous voies est un passage public hors contrôle, donc son adaptation aux flux est difficile à 
estimer. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un passage obligé : les correspondants peuvent aussi passer par l’av. 
Carnot, ce qui réduit l’importance de la question de la capacité du passage.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
RER le plus éloigné : entre 3 et 5 minutes.
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Conclusion

Le niveau de complexité est faible, il n’y a aucun impact sur la
gare existante.

Niveau de complexité technique

La gare RER est aujourd’hui accessible aux UFR depuis la voie 
publique. La correspondance des UFR utilisera les installations 
existantes. 
Le parcours des UFR depuis Arc Express est identique à celui des 
autres correspondants. Il peut être aménagé de façon sécurisée et 
lisible. Pour le RER en direction de Paris, le parcours n’est 
toutefois pas optimal.

Accessibilité

La liaison entre la station existante et la station Arc Express se fait 
en partie par la surface. Les distances sont acceptables et les 
cheminements peuvent être aménagés de façon optimale étant 
donné la configuration du site.
Les espaces de la gare existante sont d’une capacité adaptée et 
possèdent des marges d’évolution.

Qualité de la correspondance 
modes lourds
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Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :

– Note technique – rapport phase 2 – Station Bagneux – 003_24259_X_P_EP2_225_0_A

– Plans d’insertion – Station Bagneux - 003_24259_X_P_EP2_275_0_A

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01

§ Profil en long version de juin 2009

§ Données des flux des correspondants (STIF)

§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)

§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station

§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008

§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Source: RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée
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Solution proposée
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express – RER

Environnement urbain et hypothèses
La gare RER de Bagneux est située en bordure de l’avenue Aristide Briand RD 920 (RN 20) côté Est, sur la 
commune de Cachan, en limite de la commune de Bagneux. La gare est aérienne et les voies à ciel ouvert, en 
contre bas par rapport à l’environnement urbain. L’accès à la gare RER se fait uniquement par le bâtiment 
voyageurs situé avenue Aristide Briand, à cheval sur les voies du RER.

La station Arc Express est positionnée par hypothèse sur un terrain actuellement inoccupé, au Nord du 
bâtiment voyageurs RER. Il s’agit d’une station type profonde. Ce terrain a l’avantage d’offrir la surface 
nécessaire à l’implantation de la station (environ 3 500m²), sans acquisition de bâti. On considère que ce 
terrain pourra également accueillir un programme immobilier connexe à définir.

Tout ceci permet d’envisager une ouverture directe généreuse entre la station Arc Express et les quais du RER, 
sans aucun impact sur le bâtiment voyageurs RER existant.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ L’aqueduc du Loing et du Lunain remontant vers Paris passe le long du terrain au Nord de la station Arc 
Express et le long du tracé projeté à l’Est de la station vers Cachan. Dans l’autre direction il bifurque au 
Nord de la station sous l’av. Aristide Briand pour se diriger vers le Nord. Sa section, sa profondeur et ses 
caractéristiques devront être précisées ;

§ Présence également d’un réseau unitaire sous l’av. Aristide Briand ;

§ Géologie : 3,8m de remblais, puis calcaire de St Ouen sur 12,8m, sables de Beauchamp sur 1,8m, marnes 
et caillasses sur 13,3m, calcaire sur 19,3m, sables et argiles de l’Yprésien sur 23m ;

§ Le niveau de la nappe est inconnu.

Description de la solution retenue
Le principe est de créer un espace de correspondance dans la continuité de la salle des billets d’Arc Express et 
s’ouvrant largement sur le RER, ceci facilitant visuellement et physiquement la correspondance. 

§ Création d’une salle (espace de correspondance) à niveau avec la salle des billets d’Arc Express et avec le 
quai 2 (direction Aéroport CDG et Mitry-Claye), reliant ces deux espaces. Connexion environ au milieu du 
quai 2 ;

§ Création d’une passerelle reliant l’espace de  correspondance au quai 1 (direction Saint Rémy lès 
Chevreuse et Robinson), en passant par-dessus le quai 2 et les voies ; 

§ Le passage de l’espace de correspondance à la passerelle puis de la passerelle au quai 1 se fait au moyen 
de deux escaliers mécaniques, deux escaliers fixes et deux ascenseurs afin de permettre la correspondance 
des UFR.

La distance à parcourir de la salle des billets d’Arc Express au quai 1 du RER, le plus éloigné, est d’environ 

30m.

L’espace de correspondance est formé par un volume qui part de la structure de la station Arc Express et vient 
s’encastrer en perçant le mur de soutènement du talus qui longe les quais du RER B direction Nord (quai 2). 
Ce volume est hors d’eau, mais pas hors d’air. Il pourra être isolé par une séparation se situant juste à la limite 
du quai 2. 

Les escaliers de la passerelle franchissant les voies du RER B pourront s’encastrer dans le talus opposé.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Le niveau de la salle des billets est ajusté afin de permettre un accès de plain-pied au quai 2 du RER.

De plus, une adaptation des émergences de la station type est nécessaire par rapport au contexte urbain et à la 
correspondance proposée :

§ L’accès principal, connecté au niveau de la salle des billets, s’ouvre sur l’av. Aristide Briand. Il pourra être 
intégré en pied d’un nouvel immeuble. Muni de deux escaliers mécaniques, de deux escaliers fixes et d’un 
ascenseur, il est accessible aux UFR ;

§ L’accès secondaire est implanté à proximité du pont du Loing, qui franchit les voies du RER B, au 
croisement des rues Lavoisier, Chaptal et Pascal. L’accès débouche sur l’espace de correspondance Arc 
Express - RER, qui a donc une double fonction (accès et échange). Ceci permet de mieux desservir le 
quartier pavillonnaire côté Cachan (accès direct à Arc Express et au RER). Il sera nécessaire de vérifier 
l’emplacement exact de l’aqueduc et, en conséquence, la faisabilité de cet accès secondaire.

Au-delà de cette solution fonctionnelle, la configuration des espaces pourrait être améliorée et optimisée dans
les phases suivantes de conception d’Arc Express, en s’écartant du plan de la station type pour définir une 
station spécifiquement adaptée au site (travail de conception globale). Ceci afin :

§ d’offrir à la place des deux salles d’accès accolées un unique espace commun aux deux lignes, plus lisible 
et plus confortable (accès, échanges, services) ;

§ de réduire l’importance des couloirs nécessaires pour se connecter à l’av. Aristide Briand et au pont du 
Loing ;

§ éventuellement d’installer une partie des fonctions d’accueil et des fonctions complémentaires de 
commerces et de services en rez-de-chaussée de la parcelle impactée, ceci améliorant la visibilité de la 
station et venant créer un pendant au bâtiment voyageurs RER. A voir dans le cadre d’un projet 
d’aménagement urbain.

Phasage et mode opératoire
§ Réalisation de l’espace de correspondance en fouille blindée à ciel ouvert et fondé sur radier ;

§ Construction de la passerelle en ossature métallique pour franchir les voies du RER. Elle s’appuie sur des 
poteaux situés de part et d’autre des quais ;

§ Réalisation des deux escaliers mécaniques, des deux escaliers fixes et des deux ascenseurs desservant le 
quai direction St Rémy lès Chevreuse et Robinson ;

§ Réalisation des couloirs d’accès à Arc Express à ciel ouvert en fouille blindée.

Les travaux auront un impact minime sur l’exploitation (pas de fermeture de station et impact nul sur la 
circulation des trains).
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La gare RER est aujourd’hui accessible aux UFR depuis la voie publique via le bâtiment voyageurs existant. 
Néanmoins, l’ensemble des correspondances se fait par un nouvel espace avec des aménagements 
spécifiques. Le cheminement de correspondance des UFR est court, direct et confortable, voire optimal pour 
le quai 2 du RER.

Réglementation ERP, sécurité incendie
L’arrivée d’Arc Express n’a aucun impact sur les espaces existants en termes de réglementation ERP. Les 
quais sont aériens. La salle des billets du RER est aujourd’hui conforme à la réglementation.

Capacité des espaces
Par rapport au flux de correspondants indiqué (2 000 voyageurs / HPM) : 

§ Dimensionnement de la correspondance

L’espace de correspondance est assez largement dimensionné. Ne disposant pas de flux précis quant aux 
directions, il est difficile d’arrêter un nombre d’appareils en entrée et en sortie du RER. Cependant, il est 
préconisé a minima un nombre de 4 appareils + 1 PEM. Dans un souci de fluidité des circulations (en 
attendant que les flux soient affinés), il peut être envisagé de porter la ligne de contrôle à 6 appareils + 
1 PEM.

La largeur de la passerelle créée est de 9m pour une largeur préconisée d’au minimum 3m. La passerelle peut 
en outre aussi servir d’accès en venant du pont du Loing.

§ Circulations verticales vers le quai 1 du RER

Des circulations verticales de  correspondance vers le quai direction Saint-Rémy lès Chevreuse et Robinson 
(banlieue) sont créées. La largeur des escaliers de la passerelle desservant les quais est de 3m pour une 
largeur minimale préconisée de 2,5m. 

Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, 
sortants et correspondants par sens.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
RER le plus éloigné (quai 1) : moins de 3 minutes.
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Conclusion

Travaux en nuits courtes avec consignation pour la réalisation de 
la passerelle.
Pas d’impact des travaux sur l’exploitation, pas de difficulté 
majeure de réalisation.

Niveau de complexité

La gare RER est aujourd’hui entièrement accessible aux UFR.

La correspondance des UFR, aménagée pour l’occasion, s’effectue 

dans de bonnes conditions, suivant le même parcours que les 

autres voyageurs.

Accessibilité

La liaison entre la station existante et la station Arc Express est  
courte, lisible et offre un espace bien dimensionné, avec des 
marges d’adaptation si nécessaire.

Qualité de la correspondance 
modes lourds
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Fiche signalétique de la future station ligne 4
Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :

– Note technique – rapport phase 2 – Station Diverticule Bagneux –
003_24259_X_P_EP2_229_0_A

– Plans d’insertion – Station Diverticule Bagneux - 003_24259_X_P_EP2_278_0_A
Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
Profil en long version de juin 2009
Données des flux des correspondants (STIF)
Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
Plans d’aménagement et de génie civil de la station
Trafic journalier du réseau ferré RATP 2009
Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Hypothèse de restructuration du réseau bus à la mise en service du prolongement de 
la ligne 4 à Bagneux (dossier d’enquête publique, 2004). Provisoire.

Ligne SCNF M
étro ligne 13

M
ét

ro
 li

gn
e 

4

RER
 B

Petit Bagneux
M

étro ligne 7

Porte d’Orléans

Cité Universitaire

Porte de 
Vanves

Châtillon - Montrouge

Laplace

Arcueil - Cachan

Bagneux

Bourg-la-Reine

Tramway T3

Tram
way 

Chât
illo

n 
- V

iro
flay

Fond de plan : IGN25 250m 750m 1250m0

N

Verdun Sud



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE | Petit Bagneux | septembre 2009

106 | 144 a

Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express - métro

Environnement urbain et hypothèses
Le prolongement de la ligne 4 à Bagneux (phase 2) est en cours d’études (phase avant-projet) pour une mise en 
service envisageable à l’horizon 2017. A noter que, conformément à la commande du STIF et de l’ensemble 
des financeurs, l’avant-projet n’inclut pas d’information ou de mesure conservatoire relative à Arc Express. La 
présente étude se base sur les dernières informations concernant le projet ligne 4 et suppose que la réalisation 
d’Arc Express intervient après la mise en service du prolongement. 

La future station Petit Bagneux de la ligne 4 du métro (dénomination provisoire) est positionnée au Nord de la 
commune de Bagneux sur des terrains à proximité du rond-point des Martyrs de Châteaubriant et de l’av. 
Henri Barbusse. A l’horizon de mise en service du prolongement, une gare routière verra également le jour le 
long de l’av. Henri Barbusse. 

Le projet de station nécessite la démolition du supermarché à l’angle du rond-point et de l’avenue. Il est prévu 
que l’accès principal de la station soit situé au Sud des quais, à proximité de l’av. Henri Barbusse et qu’un 
accès secondaire soit créé côté Nord, à proximité du rond-point. Néanmoins, la position exacte des émergences 
et leurs configurations ne sont pas encore arrêtées. D’autant plus que l’aménagement urbain du quartier fait 
l’objet de réflexions amont, la Ville de Bagneux envisageant une extension de la ZAC Victor Hugo sur le site de 
la station et autour. Dans ce cadre, il est probable que la résidence Prévert, immeuble de logements av. Henri 
Barbusse au niveau de la future station, soit elle aussi démolie pour faire place à de nouveaux programmes 
immobiliers autour du pôle d’échanges.

La station Arc Express est positionnée par hypothèse sous l’av. Henri Barbusse, au plus près du carrefour entre 
le rond-point des Martyrs et rue de Verdun, donc très proche de la station de la ligne 4. L’ajustement final de 
la station le long de l’avenue pourra évoluer suivant le projet de la ligne 4 et l’aménagement du quartier. Pour 
la présente étude, on suppose que la station est au plus près de la rue de Verdun et du futur accès principal de 
la ligne 4. Une connexion souterraine directe des deux stations est envisageable, avec une mutualisation de 
certains accès.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques

§ Présence de réseaux concessionnaires à proximité ;

§ Géologie : 2,3 m de remblais, puis calcaire de Saint-Ouen sur 5,35m, sables de Beauchamp sur 4,8m, 
marnes et caillasses sur 9,0m, calcaire grossier sur 1,9m ;

§ Niveau de la nappe à 50 et 55 m NGF, dans le calcaire grossier.

Description de la solution retenue
La zone délimitée par les emprises des deux stations forme un espace triangulaire. Elle correspond en partie à 
une voirie publique (av. Henri Barbusse), à des terrains qui seront acquis par la RATP pour le compte du projet 
ligne 4 (emprise du supermarché) et enfin à l’emprise de la résidence Prévert.

Il est aujourd’hui envisageable que tout ou partie de ce périmètre triangulaire soit mis à profit pour créer les 
espaces de correspondance Arc Express – ligne 4. La dimension de ces espaces (surface possible d’env. 1 000 à 
3 000 m2 par niveau) pourront être adaptées en fonction des prévisions de trafic et des ambitions du projet. 

Pour cette étude, on envisage que la connexion entre le deux lignes se fait côté Sud de la station ligne 4, via la 
création d’une salle d’échanges (environ 1000 m2) en R-1, à niveau avec la salle des billets d’Arc Express et la 
salle des billets principale de la ligne 4. Cette hypothèse a l’avantage d’être assez indépendante du devenir de 
l’emprise de la résidence Prévert, car elle impacte principalement le tréfonds du domaine public. L’impact des 
travaux sur la future gare routière est néanmoins à considérer.

§ Réalisation d’une salle d’échanges hors contrôle / accès commun aux deux stations, située entre 
les espaces d’accueil de chacune des deux lignes et à niveau avec eux (R-1, env. 73,10 m NGF) ;

§ Mise en accessibilité de la correspondance : la liaison à niveau entre les deux stations ne 
nécessite pas davantage d’ascenseurs que ceux qui sont déjà prévus pour accéder aux quais des 
deux lignes.

La distance à parcourir entre les deux salles des billets est très courte : environ 30 m.

A ce stade, d’autres principes de correspondance sont envisageables, sous réserve d’une bonne coordination 
entre Arc Express et le futur projet urbain potentiel. La forme en orange sur le plan représente le périmètre 
maximal dans lequel la correspondance peut être envisagée. Suite à la réalisation de l’avant-projet de la 
station L4, il sera possible de restreindre et préciser les options possibles. 

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Le niveau de la salle des billets est ajusté sur le niveau du premier sous-sol de la station de la ligne 4 comme 
évoqué précédemment.

Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée :

§ La première émergence peut être mutualisée avec l’un des accès de la ligne 4. Dans le cas 
présent, on suppose que l’accès principal de la ligne 4, situé près du croisement entre l’av. Henri 
Barbusse et la rue de Verdun, est connecté à la salle d’échanges et n’a pas à subir d’adaptations à 
l’occasion de l’arrivée d’Arc Express. La connexion pourrait aussi se faire côté rond-point des 
Martyrs, avec l’accès secondaire de la ligne 4, éventuellement modifié et renforcé à l’occasion ;

§ Il est proposé que la seconde émergence d’Arc Express se situe à l’emplacement de la station 
service existante av. Henri Barbusse, le trottoir n’étant pas dimensionné pour recevoir cette 
émergence. En effet, ce terrain devrait faire partie des zones mutables dans le cadre du projet de 
ZAC et cela permettrait de desservir l’autre rive de l’av. Henri Barbusse.

Phasage et mode opératoire
§ Réalisation de la salle d’échanges en parois moulées ;

§ Création de deux ouvertures au niveau de la salle des billets de la ligne 4 ;

§ Percement du piédroit avec reprise en sous-œuvre.
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La station de la ligne 4 sera à son ouverture accessible aux UFR. La configuration des stations laisse penser 
qu’aucun ascenseur supplémentaire ne sera nécessaire pour des raisons de mise en accessibilité de la 
correspondance. 

Le cheminement de correspondance des UFR projeté est direct, court et confortable. Le parcours est identique 
à celui des autres voyageurs.

Réglementation ERP, sécurité incendie
L’ERP de la station ligne 4 sera à son ouverture en tout point conforme à la réglementation. A priori le projet a 
un impact limité en termes de conditions d’évacuation. Ces éléments seront tout de même à confirmer par des 
calculs d’évacuation lorsque l’avant-projet ligne 4 sera défini et lorsque des hypothèses de trafic complètes 
seront disponibles (entrants, sortants, correspondants des deux lignes).

Dans l’éventualité de nécessités particulières pour un ERP ou l’autre (Arc Express, ligne 4), le principe d’un 
accès mutualisé pour les deux lignes et sa configuration pourront évoluer.

Capacité des espaces
La station de la ligne 4 sera dimensionnée de façon adaptée aux flux attendus à l’ouverture et en tenant 
compte de l’évolution probable de la fréquentation dans le temps, sans toutefois intégrer explicitement 
l’éventualité d’une connexion avec Arc Express, celle-ci n’étant pas confirmée.

Par rapport au flux de correspondants indiqué (5 000 à 6 000 voyageurs / HPM) :

§Dimensionnement de la correspondance

L’extension de la salle des billets d’Arc Express offre des dimensions confortables qui pourront être réévaluées 
si besoin en fonction des études de conception ultérieures.

§Circulations verticales vers les quais de la ligne 4

Les circulations verticales qui seront créées dans le cadre du projet ligne 4 et les quais seront a priori sollicitées 
par 100% des flux de correspondants avec Arc Express, qui viendront se greffer aux flux d’entrants – sortants. 
Compte tenu de l’avancement du projet ligne 4, il est difficile d’affirmer que les circulations seront 
suffisamment dimensionnées. Néanmoins, en cas de nécessité avérée d’augmenter la capacité des circulations 
verticales, les espaces de la ligne 4 devraient offrir des marges d’adaptation satisfaisantes (rappels : plusieurs 
accès aux quais sont prévus). Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux 
complètes : entrants, sortants et correspondants par sens et par accès. L’idéal serait de pouvoir en disposer 
pour la conception de la station ligne 4.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
métro ligne 4 le plus éloigné : moins de 3 minutes.
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Conclusion

La solution technique proposée est simple, satisfaisante et pourra 
relativement évoluer en fonction des différents projets connexes 
ou en cas de nécessité ultérieure.

Commentaires

Le niveau de complexité est faible, le principe envisagé a peu 
d’impact sur le fonctionnement de la station de la ligne 4 (en 
cours d’étude).

Niveau de complexité

La station de la ligne 4 sera entièrement accessible à son 
ouverture. La correspondance envisageable est accessible aux UFR 
dans de très bonnes conditions.

Accessibilité

La liaison entre la station ligne 4 et la station Arc Express est très 
courte et offre un espace confortable pour les déplacements.

Les espaces de la ligne 4, en cours de conception, devraient 
pouvoir s’adapter sans difficulté particulière à une éventuelle 
révision à la hausse des prévisions de trafic (avant ou après leur 
réalisation).

Qualité de la correspondance 
modes lourds
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Fiche signalétique de la future station ligne 4
Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :

– Note technique – rapport phase 2 – Station Verdun Sud – 003_24259_X_P_EP2_128_0_A
– Plans d’insertion – Station Verdun Sud - 003_24259_X_P_EP2_278_0_A

Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
Profil en long version de juin 2009
Données des flux des correspondants (STIF)
Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
Plans d’aménagement et de génie civil de la station
Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle
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Hypothèse de restructuration du réseau bus à la mise en service du prolongement de la 
ligne 4 à Bagneux (dossier d’enquête publique, 2004). Provisoire.

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE | Verdun Sud | septembre 2009

116 | 144a

Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée
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Solution proposée
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Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express - métro

Environnement urbain et hypothèses
Le prolongement de la ligne 4 à Bagneux (phase 2) est en cours d’études (phase avant-projet) pour une mise en 
service envisageable à l’horizon 2017. A noter que, conformément à la commande du STIF et de l’ensemble 
des financeurs, l’avant-projet n’inclut pas d’information ou de mesure conservatoire relative à Arc Express. La 
présente étude se base sur les dernières informations concernant le projet ligne 4 et suppose que la réalisation 
d’Arc Express intervient après la mise en service du prolongement. 

La future station Verdun Sud de la ligne 4 du métro (dénomination provisoire) est positionnée sous l’avenue de 
Verdun sur la commune de Montrouge, en limite de Bagneux.
Dans le cadre du projet de prolongement, deux immeubles à l’angle de l’avenue de Verdun et de l’avenue 
Henri Ginoux vont être acquis et démolis afin d’accueillir à terme l’accès principal de la station en rez-de-
chaussée. Les parcelles expropriées devraient faire l’objet d’un projet de valorisation immobilière en 
superstructure de l’accès principal. 

Deux niveaux de sous-sol intermédiaires devraient être nécessaires avant d’arriver sur les quais de la ligne 4 
(rail à environ 60,20 NGF). Par hypothèse : -1 à environ 77,80 NGF et -2 à environ 70,60 NGF. On suppose 
qu’une ligne de contrôle est implantée au niveau -2, mezzanine pour l’accès aux quais (emplacement non figé 
à l’heure actuelle).

La station Arc Express est positionnée par hypothèse sous l’av. Marx Dormoy, immédiatement à l’Est du futur 
accès principal de la ligne 4. Il s’agit d’une station type peu profonde. Compte tenu de cette position, une 
connexion entre les deux lignes directe et souterraine est envisageable côté accès principal de la ligne 4.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Présence de réseaux concessionnaires à proximité ;
§ Géologie : remblais sur 1,5 m, calcaire de Saint-Ouen sur 6,1 m, sables de Beauchamp sur 9,6 m, marnes 
et caillasses sur 19 m, calcaire grossier sur 21m ; 

§ Niveau de la nappe à 50 NGF (-33 m).

Description de la solution retenue
La salle des billets d’Arc Express, située par hypothèse à la même altimétrie que le niveau -1 de la station ligne 
4, est étendue vers l’Ouest. L’espace d’échanges hors contrôle créé au niveau -1 se sépare ensuite en deux :

§ Une partie se connecte de plain pied au niveau -1 de la station ligne 4, ce qui permet aux usagers d’Arc 
Express de remonter vers l’accès principal de la ligne 4, qui est donc mutualisé ; 

§ L’autre partie, dédiée à la correspondance, est reliée par un EF, deux EM et un ascenseur (1 275 kg) à la 
mezzanine de la ligne 4 (niveau -2). Les correspondants utilisent ensuite les circulations « existantes » de la 
station ligne 4, incluant des ascenseurs, pour rejoindre les quais. Le cheminement de correspondance est 
ainsi direct et accessible aux UFR. La distance à parcourir de la ligne de contrôle d’Arc Express aux quais 
de la ligne 4 est d’environ 50m.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Le niveau de la salle des billets est ajusté sur le niveau du premier sous-sol de la station de la ligne 4 comme 
évoqué précédemment.

Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée. Il est proposé de connecter les deux trémies d’accès au niveau de l’espace 
d’échanges dans le prolongement de la salle des billets d’Arc Express :

§ La première, équipée d’un ascenseur, émerge au Sud côté Bagneux, sur l’avenue de Stalingrad, ce qui 
étend la desserte de la station ; 

§ La seconde émerge à l’angle des avenues Henri Ginoux et Marx Dormoy côté Montrouge. Cet 
emplacement est toutefois très proche de l ‘accès principal de la ligne 4. Dans les phases suivantes du 
projet, il serait intéressant d’étudier plutôt une émergence sur l’avenue Marx Dormoy vers l’Est, en 
direction du quartier de la Vache Noire. A ce stade, la géométrie de la station type ne le permet pas : 
il faudrait donc s’en éloigner et définir une station spécifiquement adaptée au site.

Phasage et mode opératoire
§ Emprise chantier très exigüe. Phasage éventuellement à prévoir avec les travaux station L4 ;

§ Réalisation de la salle d’échange en fouille blindée à ciel ouvert ;

§ Création d’une ouverture au niveau de la salle des billets projetée.
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Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La station de la ligne 4 sera à son ouverture accessible aux UFR. Du fait de la configuration de la 
correspondance avec Arc Express, on prévoit par précaution la création d’un ascenseur supplémentaire entre 
les niveaux -1 et -2 pour des raisons de mise en accessibilité. Le cheminement de correspondance des UFR est 
alors direct et confortable. Le parcours est identique à celui des autres voyageurs.

Réglementation ERP, sécurité incendie
L’ERP de la station ligne 4 sera à son ouverture en tout point conforme à la réglementation.

La création de la correspondance offre des accès supplémentaire du niveau -2 vers la voirie, via le niveau -1 
commun aux deux lignes. A priori le projet est donc favorable en termes de conditions d’évacuation. Ces 
éléments seront tout de même à confirmer par des calculs d’évacuation lorsque l’avant-projet ligne 4 sera 
défini et lorsque des hypothèses de trafic complètes seront disponibles (entrants, sortants, correspondants des 
deux lignes).

Capacité des espaces
La station de la ligne 4 sera dimensionnée de façon adaptée aux flux attendus à l’ouverture et en tenant 
compte de l’évolution probable de la fréquentation dans le temps, sans toutefois intégrer explicitement 
l’éventualité d’une connexion avec Arc Express, celle-ci n’étant pas confirmée.

Par rapport au flux de correspondants indiqué (5 000 à 6 000 voyageurs / HPM) :

§ Dimensionnement de la correspondance

L’extension de la salle des billets d’Arc Express offre des dimensions confortables qui pourront être réévaluées 
si besoin en fonction des études de conception ultérieures.

§ Circulations verticales vers les quais de la ligne 4

Les circulations verticales qui seront créées dans le cadre du projet ligne 4 entre la mezzanine (-2) et les quais 
(extrémité sud) seront sollicitées par 100% des flux de correspondants avec Arc Express, qui viendront se 
greffer aux flux d’entrants – sortants.

Compte tenu de l’avancement du projet ligne 4, il est difficile d’affirmer que les circulations seront 
suffisamment dimensionnées. Néanmoins, en cas de nécessité avérée à l’avenir d’augmenter la capacité des 
circulations verticales, les espaces de la ligne 4 devraient offrir des marges d’adaptation satisfaisantes (rappels 
: il s’agit de quais latéraux et un accès secondaire est également prévu à l’autre extrémité des quais). Une 
vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, sortants et 
correspondants par sens et par accès. L’idéal serait de pouvoir en disposer pour la conception de la station 
ligne 4.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
métro ligne 4 le plus éloigné : moins de 3 minutes.
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Conclusion

La solution technique proposée est simple, satisfaisante et pourra 
relativement évoluer en cas de nécessité ultérieure.

Commentaires

Le niveau de complexité est faible, le principe envisagé a peu 
d’impact sur le fonctionnement de la station de la ligne 4 (en 
cours d’étude).

Niveau de complexité technique

La station de la ligne 4 sera entièrement accessible à son 
ouverture. La correspondance envisageable est accessible aux UFR 
dans de très bonnes conditions.

Accessibilité

La liaison entre la station ligne 4 et la station Arc Express est très 
courte et offre un espace confortable pour les déplacements.

Les espaces de la ligne 4, en cours de conception, devraient 
pouvoir s’adapter sans difficulté particulière à une éventuelle 
révision à la hausse des prévisions de trafic (avant ou après leur 
réalisation).

Qualité de la correspondance 
modes lourds
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Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :
– Note technique – rapport phase 2 – Station Châtillon Montrouge - 003_24259_X_P_EP2_129_0_A
– Pas de dossier de  plans A3

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01
§ Profil en long version de juin 2009
§ Données des flux des correspondants (STIF)
§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)
§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station
§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008
§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

Source : RATP/ CML
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Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Station existante

Niveau quais (aériens) Niveau salle des billets 
(rez-de-chaussée surélevé)
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Station existante et position Arc Express donnée

Source: Orthophoto STIF

Vers T6

Vers T6



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE POTENTIELS | Châtillon - Montrouge | septembre 2009

128 | 144 a



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE POTENTIELS | Châtillon - Montrouge | septembre 2009

129 | 144 a

Solution proposée

Vers T6Vers T6
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Étude de la correspondance Arc Express – métro

Environnement urbain et hypothèses
La station Châtillon - Montrouge est située sur la commune de Châtillon à proximité immédiate des communes 
de Montrouge et de Malakoff. Cette station fait partie d’un pôle constitué de la ligne 13 du métro, de la gare 
routière et du futur tramway T6 (Châtillon – Vélizy - Viroflay), qui sera mis en service fin 2012.

Les quais et voies du métro sont aériens. La salle des billets existante, légèrement surélevée par rapport à la 
voirie, est desservie par deux accès, Ouest et Est. Les échanges entre la station et les arrêts de bus sont facilités 
par l’implantation de la gare routière en sortie de la station côté Est. Les correspondances métro - tramway 
s’effectueront quant à elles par l’accès Ouest de la station. Cette station, ainsi que la gare routière, ne sont pas 
accessibles aux PMR.

La station Arc Express est positionnée par hypothèse sous l’actuelle gare routière, à proximité immédiate de la 
station existante, ce qui permet d’envisager la création d’un accès commun aux deux lignes depuis la voirie. Il 
s’agit d’une station type peu profonde. L'ensemble du pôle bus devra très probablement être réaménagé, étant 
donné que la station Arc Express doit être construite à ciel ouvert et que ses émergences ont besoin d’espace 
sur les emprises actuelles de la gare routière.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ De nombreux réseaux importants ont été identifiés lors de l’enquête publique de la création de la ligne de 
tramway, notamment au niveau du carrefour de l’avenue de Paris à l’ouest de la station ;

§ Pas d’information sur les réseaux situés à l’Est de la station, côté accès principal ;

§ Nature du sol : 7,00 m ˜ de remblais , 4,00 m ˜ de sables de Beauchamp , 8,50 m ˜ de marnes et 
caillasses , 20,00 m ˜ de calcaire grossier ;

§ Présence à environ 20,00 m de profondeur d’une ancienne carrière (˜ 2,00 m d’épaisseur) ;

§ Pas de connaissance du niveau de la nappe phréatique ;

§ Présence en sous quai d’une multitubulaire ; 

§ Travaux de renforcement des quais de la ligne 13 (réalisation de micro pieux) suite à un affaissement 
d’une partie des quais à la mise en place des portes palières.

Description de la solution retenue
Le principe est d’agrandir et de réorganiser la salle des billets existante, afin de faire arriver les flux en 
correspondance avec Arc Express dans cet espace reconfiguré :

§ Extension de la station ligne 13 côté gare routière : réalisation d’un espace en voirie (édicule, auvent…) et 
réaménagement de la salle des billets afin d’agrandir les circulations ;

§ Intégration de la trémie d’accès principal à la station Arc Express dans cette extension ;

§ Modification de la distribution des locaux techniques existants et création d’un niveau R-1 sous 
l’extension de la salle des billets afin de reconstituer les surfaces nécessaires.

Compte tenu des contraintes techniques à l’extrémité Nord des quais de la ligne 13, les ascenseurs d’accès aux 
quais sont implantés en bout de quais Sud, côté salle des billets.

Les UFR pourront emprunter l’ascenseur de la station Arc Express pour rejoindre la voirie réaménagée devant 
la station ligne 13, et de là accéder soit à la gare routière soit à la salle des billets ligne 13, par l’intermédiaire 
d’une rampe :

§ Aménagement du parvis de la station avec création d’une rampe d’accès UFR entre la salle des billets de 
la ligne 13 et l’ascenseur reliant la surface à Arc Express ;

§ Création d’une ligne de contrôle dédiée aux PMR dans la salle des billets ligne 13 ;

§ Implantation de deux ascenseurs de 630 kg débouchant directement sur les quais ligne 13.

Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Un ajustement de la position de la station Arc Express et des émergences est nécessaire :

§ L’accès principal d’Arc Express est orienté vers la station ligne 13 comme exposé précédemment. Au-delà 
de la solution fonctionnelle proposée, la configuration de cette émergence et de l’extension de la salle des 
billets de la ligne 13, leur insertion urbaine et leur fonction de repère seront à travailler dans les phases 
suivantes de conception d’Arc Express et notamment en lien avec la configuration de la gare routière.

§ Le second accès pourrait être positionné au niveau de la gare routière. Étant donné que cet espace devra 
très probablement être réorganisé, la position exacte de l’émergence reste ouverte à ce stade. La définition 
d’une station Arc Express spécifiquement adaptée au site, s’éloignant du plan de la station type, pourra 
permettre une conception du pôle plus globale et plus libre.

Phasage et mode opératoire
Travaux préparatoires :

§ Déviation des réseaux concessionnaires si besoin ;

§ Réalisation d’un passage piéton provisoire et d’un bureau de vente en voirie.

Principaux travaux à effectuer afin de réaliser la correspondance Arc Express – ligne 13 :

§ Extension de la station ligne 13 avec un sous-sol posé sur des fondations superficielles, reprise en sous-
œuvre de la semelle du mur de soutènement du talus ;

§ Réalisation du couloir d’accès à Arc Express en souterrain avec reprise en sous-œuvre de la semelle du 
mur de soutènement du talus ;

§ Aménagement du parvis de la station.

Principales interventions concernant la mise en accessibilité de la correspondance :

§ Reprise en sous-œuvre de la superstructure de la salle des billets ligne 13 (travaux de nuit) ;

§ Déplacement des locaux techniques existants dans la salle des billets ligne 13 et sur les quais ;

§ Mise en place de raidisseurs de voies et dépose des portes palières (travaux de nuit) ;

§ Réalisation des couloirs d’accès aux ascenseurs : reprise en des fondations et de l’ensemble du sous quai ;

§ Réalisation des gaines d’ascenseurs à ciel ouvert depuis les quais (travaux de nuit) ;

§ Création de deux ouvertures en sous-œuvre du piédroit de la salle des billets pour accéder aux ascenseurs.
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Les travaux de mise en accessibilité de la station existante auront un impact minime sur l’exploitation (pas de 
fermeture de station et impact nul sur la circulation des trains).

Par ailleurs, les modalités de fonctionnement du pôle bus durant les travaux de la station Arc Express, ainsi 
que sa réorganisation devront être considérées.

Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La conception de la correspondance permet de rendre la station ligne 13 entièrement accessible aux UFR 
depuis la voie publique, en réaménageant la salle des billets existante.
La correspondance des UFR se fait par un cheminement d’environ 50m dont la moitié est aménagée en 
surface dans le périmètre de la gare routière à reconfigurer. Le cheminement d’accès des UFR à la ligne 13 
pourra être amélioré dans les phases d’études ultérieures, grâce à la conception d’un projet global pour le 
pôle (accès ligne 13, position et forme des émergences d’Arc Express, gare routière).

Réglementation ERP, sécurité incendie
S’agissant d’une station aérienne, l’ERP actuel est réglementaire au niveau de l’évacuation de la salle des 
billets. L’arrivée d’Arc Express a peu d’impact en termes de réglementation ERP étant donné le type de 
connexion envisagé.

Capacité des espaces
Par rapport au flux de correspondants indiqué (4 000 voyageurs / HPM) :

§ Dimensionnement de la correspondance

La salle des billets de la ligne 13 est reconfigurée et la ligne de contrôle existante est élargie pour pouvoir 
intégrer les correspondants Arc Express. Une vérification quantitative de cette proposition ne sera possible 
qu’avec des données de flux complètes : entrants, sortants et correspondants par sens.

Par ailleurs, le dimensionnement de l’accès Ouest de la station ligne 13 devra être analysé finement une fois 
que seront connus les flux d’entrants - sortants directs et de correspondants entre le tramway T6 et les lignes 
M13 et Arc Express.

§ Circulations verticales vers les quais de la ligne 13

Les circulations verticales existantes entre la salle des billets et les quais de la ligne 13 (2 EF sur le quai 
latéral, 1 EF et 1 EM sur le quai central) seront sollicitées par 100% des flux de correspondants avec Arc 
Express, qui viendront se greffer aux flux entrants,  sortants et correspondants bus. Les largeurs actuelles des 
escaliers pourraient se révéler insuffisantes. 

Sur le quai latéral, en largeur cumulée (2 EF), la capacité maximale est de 8 640 voy/h et la capacité 
minimale de 7 200 voy/h.

Sur le quai central, l’escalier fixe offre une capacité maximale de 4 320 voy/h et une capacité minimale de 
3 600 voy/h. Le nombre d’entrants à cette station étant conséquent, cette dernière circulation paraît 
insuffisamment dimensionnée pour absorber le flux supplémentaire généré par Arc Express. 

Cependant, tout élargissement ou toute création de nouvelles circulations verticales vers les quais de la ligne 
13 serait extrêmement contraint, notamment du fait de la faible largeur des quais (en particulier le quai 
central). Ceci occasionnerait des travaux impactant l’exploitation et les systèmes ferroviaires. C’est pourquoi, 
en l’attente d’une vérification quantitative, ceci n’a pas été envisagé. Cette vérification sera possible 
uniquement avec des données de flux complètes : entrants, sortants et correspondants par sens.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
métro ligne 13 le plus éloigné : entre 3 et 5 minutes.
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Conclusion

Travaux complexes dans des milieux contraints : les travaux  
de mise en accessibilité seront réalisés de nuit, il y aura des 
impacts sur l’environnement extérieur, et il est nécessaire 
de déplacer des locaux techniques.

Niveau de complexité technique

Impact de l’arrivée d’Arc Express sur l’organisation de la 
gare routière : site devant particulièrement faire l’objet d’un 
projet d’ensemble favorisant l’intermodalité.

Intermodalité bus / tramway

Le cheminement de correspondance des UFR est direct, 
lisible, sans difficulté particulière et peut être sécurisé. 

La création de la correspondance permet de rendre la 
station actuelle accessible aux UFR depuis la voie publique.

Accessibilité

La liaison entre la station existante et Arc Express se fait via
la surface avec une extension de la salle des billets ligne 13 
(dont la configuration sera précisée par la suite). La distance 
de parcours est assez courte (50m environ).
La capacité des circulations verticales de la station existante 
parait limite et toute adaptation présenterait des difficultés.

Qualité de la correspondance 
modes lourds



Arc Express – Arc Sud-Est
Étude des points de maillage potentiels – Phase 2

| septembre 2009

Mairie d’Issy

Arc Sud-Est | maillage mn



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE | Mairie d’Issy | septembre 2009

134 | 144 a

Fiche signalétique de la station existante

§ Étude de faisabilité réalisée par le groupement SETEC TPI-INGEROP-XELIS :

– Note technique – rapport phase 2 – Station Mairie d’Issy – 003_24259_X_P_EP2_131_0_A

– Pas de plan format A3

§ Critères de conception 22652xNEP2 010 V01

§ Profil en long version de juin 2009

§ Données des flux des correspondants (STIF)

§ Diagnostic des points de maillage potentiels (études RATP pour le STIF, phase 1, juin 2008)

§ Plans d’aménagement et de génie civil de la station

§ Trafic journalier du réseau ferré RATP 2008

§ Statistiques de trafic RATP 2008

Données d’entrée
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Présentation du pôle

Source : RATP/CML
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Station existante
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Station existante et position Arc Express donnée
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Solution proposée
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Solution proposée
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Solution proposée



Arc Express | ETUDES DES POINTS DE MAILLAGE | Mairie d’Issy | septembre 2009

141 | 144 a

Solution proposée
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Étude de la correspondance Arc Express - métro

Environnement urbain et hypothèses
La station Mairie d’Issy, terminus de la ligne 12 du métro, est située au centre de la commune d’Issy-les-
Moulineaux, sous l’axe de la rue du Général Leclerc (RN 189), au droit de la place De Lattre de Tassigny. 
L’accès se fait depuis cette dernière place, à proximité de l’avenue de la République, voie entièrement 
piétonne qui accueille régulièrement un marché. Il n’existe qu’un seul accès par quai, côté Nord.

Compte tenu d’un environnement urbain très contraint, l’hypothèse retenue pour la position de la station Arc 
Express proposait de la placer sous la rue Kléber, en impactant le parking public situé sous l’esplanade de la 
mairie (place Bonaventure Leca, 2 niveaux souterrains) ainsi que le bâti le long de la rue Kléber, de type 
pavillonnaire et de qualité. D’un commun accord, il  est ici proposé de travailler sur une position décalée de 
quelques mètres vers l’esplanade de la mairie, afin de n’impacter que le parking (mais de façon très 
importante). Il sera indispensable de confirmer la faisabilité de cette hypothèse en vérifiant l’emplacement du 
sous-sol de la mairie.  Ceci permet de plus de rapprocher la station Arc Express de la ligne 12, mais la distance 
en plan entre les deux stations reste d’environ 100 m.

Il s’agit d’une station type profonde, qui pourra être réalisée à ciel ouvert, donc avec un impact sur la gare 
routière située rue Kléber. L’offre bus étant probablement vouée à évoluer, entraînant des modifications de la 
voirie, l’arrivée d’Arc Express devra être l’occasion de repenser l’ensemble de l’esplanade et ses alentours dans 
un projet d’ensemble, pouvant éventuellement restituer les places de stationnement supprimées par Arc 
Express, ce qui n’a pas été réalisé dans le cadre de la présente étude.

La correspondance doit être envisagée au niveau de l’av. de la République et se connecter à la ligne 12 côté 
salle des billets existante.

Conception de la correspondance
Contraintes techniques
§ Présence d’un parking public souterrain sur deux niveaux, situé sous la place Bonaventure Leca, devant le 
bâtiment de la mairie ;

§ Présence de plusieurs réseaux concessionnaires de moyennes importances sous l’av. du Général Leclerc, 
l’av. de la République et l’av. Victor Cresson ;

§ Géologie : remblais sur 3,00 m, alluvions sur 6,55 m, alluvions anciennes sur 11,46 m, craie sur 31,3 m ;

§ Le niveau de la nappe est compris entre +24,45 et +26,50 m NGF.

Par ailleurs, tous travaux effectués dans une station existante impliquent la mise en conformité par rapport 
aux réglementations en vigueur. Dans le cas présent, la station Mairie d’Issy ne dispose que d’un seul 
dégagement depuis le quai 1. Conformément aux exigences réglementaires relatives à la sécurité incendie, un 
dégagement supplémentaire depuis chaque quai doit être créé vers la surface à l’occasion de la connexion avec 
Arc Express. Ceci ne peut se faire que côté Sud des quais, à l’opposé de la connexion avec la station Arc 
Express, donc sans mutualisation des travaux.

Compte tenu de la distance entre les deux stations et de l’importance des travaux nécessaires pour une 
correspondance souterraine, une correspondance par la voie publique a été envisagée mais non retenue. En 
effet :

§ L’objectif de mise en accessibilité UFR de la correspondance demeure, ce qui implique en tout état de 
cause des travaux importants dans la salle des billets de la ligne 12 existante et sur les quais ;

§ Cette option ne permet pas d’éviter la création des dégagements supplémentaires au Sud des quais ligne 
12. Les travaux nécessaires dans la station ligne 12 pour la mise en accessibilité UFR de la correspondance 
font que la mise en conformité ERP s’impose tout autant que pour une correspondance souterraine ;

§ Cette option risque d’entraîner des conflits d’usage sur l’av. de la République, entre le cheminement des 
voyageurs et les autres activités, notamment le marché. De plus, la multiplication des émergences dans 
cette zone (ascenseurs, accès Arc Express, accès ligne 12 à améliorer) ne semble pas souhaitable.

C’est pourquoi une correspondance souterraine est privilégiée, en cherchant à mutualiser l’accès aux deux 
lignes par une émergence unique et spacieuse, remplaçant l’actuelle trémie principale d’accès à la ligne 12.

Description de la solution retenue
La correspondance entre les deux lignes se fait par une galerie liaison souterraine entre la salle des billets 
d’Arc Express et celle de la ligne 12 (env. 40 m). La salle des billets de la ligne 12 (31,70 NGF) s’étend sous l’av. 
de la République et la salle des billets d’Arc Express (25,9 NGF) sous la place Bonaventure Leca. La différence 
entre ces deux niveaux est franchie par des escaliers mécaniques, un escalier fixe et un ascenseur. Il est 
proposé que l’ascenseur en question desserve aussi le niveau voirie, av de la République.

L’espace voyageurs côté ligne 12 est largement modifié :

§ L’accès principal situé sur la place De Lattre de Tassigny est déplacé vers le bâtiment de la mairie et 
renforcé par des escaliers mécaniques. Il sert d’accès commun aux deux lignes ;

§ Des locaux sont supprimés afin d’élargir la salle des billets et d’accueillir des appareils de contrôle en 
nombre suffisant. Les locaux supprimés pourront éventuellement être replacés dans la galerie de 
correspondance créée (largeur suffisante). Le Poste d'Éclairage Force situé au niveau de la salle des billets 
ligne 12, en face de l’accès principal, n’est pas impacté. Cependant, l’ouvrage de ventilation du tunnel de 
la ligne 12 devra être réintégré dans le nouveau périmètre de la station.

§ Pour la correspondance des UFR, deux ascenseurs reliant la salle des billets ligne aux quais 12 sont créés 
(dont un profitera d’une partie d’un couloir existant sous la salle des billets).

Depuis la station Arc Express, les UFR empruntent deux ascenseurs pour arriver sur les quais de la ligne 12 et 
parcourent environ 100m, comme les autres voyageurs.

Afin de rendre la station conforme à la réglementation ERP, on propose la création d’un véritable accès 
secondaire en entrée – sortie côté sud des quais. Toutefois, la proposition limite les équipements des 
circulations verticales à des escaliers fixes, sachant que l’accès principal est mieux équipé et accessible.

Un deuxième dégagement est créé sur chaque quai de la ligne 12 côté Sud. Deux nouveaux escaliers fixes 
aboutissent à une salle des billets secondaire munie d’un front de vente automatique. Deux émergences sont 
réalisées de part et d’autre de l’av. Victor Cresson. Les trottoirs étant très étroits, ceci nécessite de supprimer 
quelques places de stationnement en redessinant la voirie.
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Préconisations concernant l’implantation de la station type Arc Express
Une adaptation des émergences de la station type est nécessaire vis-à-vis du contexte urbain et de la 
correspondance proposée :

§ Le premier accès à la station (commun avec la ligne 12, en remplacement de l’accès principal existant)  
débouche sur la place De Lattre de Tassigny, tel que décrit précédemment. Au-delà de la solution 
fonctionnelle proposée, la configuration de cette émergence, son insertion urbaine et sa fonction de repère 
seront à travailler dans les phases suivantes de conception d’Arc Express ;
§ Il est proposé que le second accès débouche au Nord parallèlement à la rue Kléber. Il est également muni 
d’escaliers mécaniques dans les deux sens, étant donné le dénivelé important  à franchir. Un ascenseur 
supplémentaire est proposé pour rendre accessible la connexion avec la gare routière.

Au final, compte tenu de l’importance du nombre d’entrants et sortants et correspondants bus en situation 
actuelle, chaque émergence d’Arc Express est équipée d’un EF et de deux EM.

Phasage et mode opératoire
Première phase : 

§ Suppression du parking souterrain situé sous l’esplanade de la mairie ;

§ Déviation des réseaux concessionnaires (dont un caniveau PTT) rue du général Leclerc (côté opposé à 
l’accès principal existant) ;

§ Création de l’accès secondaire en fouille blindée à ciel ouvert. Le radier de la future salle des billets vient 
s’appuyer sur les piédroits du tunnel de la ligne 12 ;

§ Réalisation d’une partie du couloir de correspondance en provenance de la station Arc Express.

Seconde phase :

§ Ouverture à l’exploitation de l’accès secondaire créé et fermeture de l’accès principal ; 

§ Déviation des réseaux concessionnaires au niveau de l’accès  principal (dont un égout et un caniveau 
PTT) ;

§ Refonte de l’accès principal existant sur la place De Lattre de Tassigny : travaux réalisés en fouille 
blindée. Suppression de plusieurs locaux ;

§ Mise en accessibilité des quais,  percement du tympan de la station pour accéder à l’ascenseur (travaux 
réalisés en nuit courte) ;

§ Modification de l’ouvrage de ventilation existant.

L’ensemble des travaux situés au niveau de la voirie sera réalisé sous platelage routier afin de limiter l’impact 
sur la circulation.

Fonctionnalités des espaces
Accessibilité
La conception de la correspondance et la mutualisation de l’accès principal d’Arc Express permettent de rendre 
la station ligne 12 entièrement accessible aux UFR depuis la voie publique.

L’émergence d’Arc Express côté rue Kléber est également équipée d’un ascenseur permettant une 
correspondance directe des UFR avec la gare routière, elle-même en cours de mise en accessibilité (impact 
ultérieur de la réalisation d’Arc Express à considérer).

La correspondance des UFR se fait par le même cheminement que les autres voyageurs. Le parcours est 
relativement long (100 m) mais lisible, confortable et aussi direct que possible étant donné la position de la 
station Arc Express.

Réglementation ERP, sécurité incendie
L’ERP actuel est réglementaire au niveau du temps d’évacuation. Néanmoins la station doit être mise en 
conformité puisqu’elle ne dispose que d’un seul dégagement par quai (là où la réglementation en impose 
deux). Le projet, qui inclut cette mise en conformité, est a priori favorable en termes d’évacuation puisqu’il 
crée un dégagement supplémentaire par quai ainsi que deux débouchés en voirie.

Le temps d’évacuation sera toutefois à confirmer par des calculs d’évacuation lorsque des hypothèses de trafic 
complètes seront disponibles (entrants, sortants, correspondants des deux lignes).

Le principe de l’accès commun aux deux lignes pourra évoluer dans l’éventualité de nécessités particulières vis-
à-vis de la réglementation pour l’un des ERP ou l’autre (ligne 12, Arc Express).

Capacité des espaces
La création de l’accès secondaire à la ligne 12 permet une meilleure répartition des flux (aux deux extrémités 
des quais), par rapport à la situation actuelle, par ailleurs correcte en termes de fluidité des circulations.

Par rapport au flux de correspondants indiqué (4 000 voyageurs / HPM) :

§ Dimensionnement de la correspondance

La largeur du couloir de correspondance préconisée est au minimum de 4m et celle de l’escalier fixe de 2,50m.  
Le couloir prévu entre les deux lignes varie entre 15m et 20m mais se réduit à 3m avant l’arrivée sur les quais 
(partie existante). De plus, une part de l’espace est vouée à accueillir des locaux restitués. L’augmentation 
globale de la capacité des espaces de la ligne 12, avec deux accès, est au finale conséquente mais la 
configuration précise des espaces sera à surveiller.

§ Circulations verticales vers les quais de la ligne 12

Les circulations verticales d’accès aux quais, sollicitées par les flux des correspondants qui viendront se greffer 
aux flux des entrants - sortants directs, ont une capacité maximale de 8 640 voy./h et minimale de 7 200 voy./h. 
Ces circulations semblent juste suffisantes. Cependant la création de l’accès secondaire devrait permettre aux 
entrants - sortants directs de se répartir sur les deux parties de la station.

Une vérification quantitative sera possible uniquement avec des données de flux complètes : entrants, sortants 
et correspondants par sens et par accès.

Estimation de la durée du parcours allant de la ligne de contrôle de la salle des billets Arc Express vers le quai 
métro ligne 12 le plus éloigné : entre 3 et 5 minutes.



Arc Express | ÉTUDES DES POINTS DE MAILLAGE | Mairie d’Issy | septembre 2009

144 | 144 a

Conclusion

Travaux très conséquents : modification complète de l’accès actuel 
de la ligne 12, suppression du parking public (restructuration non 
étudiée), création d’un accès supplémentaire au droit du tunnel de 
la ligne 12.

Niveau de complexité technique

Le cheminement de correspondance des UFR est direct, lisible, 
sans difficulté particulière et sécurisé, mais aussi long que la
correspondance des autres voyageurs. 

La création de la correspondance permet de rendre la station 
actuelle accessible aux UFR depuis la voie publique.

Accessibilité

La liaison créée pour la correspondance permet des circulations 
fluides, lisibles et confortables, mais le parcours demeure long
(100 m environ) compte tenu de l’éloignement des deux stations.
La reconfiguration importante de l’accès principal de la ligne 12 et 
la création de l’accès secondaire dégagent des réserves de capacité 
significatives, mais l’accès aux quais de la ligne 12 demeure 
localement contraint.

Qualité de la correspondance 
modes lourds




