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Projet de prolongement EOLE à l’Ouest 

Réunion de concertation 11 juillet à Poissy 

Centre de diffusion artistique 

53 Avenue Blanche de Castille 78300 Poissy 

 

 

Cette réunion consacrée aux études acoustiques pour Eole a rassemblé une vingtaine de 
personnes. Elle a duré deux heures, sous l’autorité du garant désigné par la Commission 
nationale du débat public, Michel GAILLARD. Celui-ci a rappelé que cette phase de 
concertation post débat public avait pour objectif de préparer l’enquête publique et 
d’accompagner le projet jusqu'à la mise en service, dans l’esprit de la loi Grenelle. Il a 
fait savoir qu’une prochaine réunion consacrée au bruit aurait lieu à Nanterre le 19 
septembre 2011 et que la présentation de l’étude d’impact aurait lieu le 23 septembre 
2011. 

Jean FAUSSURIER, directeur du projet Eole à RFF, a rappelé qu’un précédent atelier 
bruit organisé à Nanterre le 6 décembre 2010 avait ouvert un dialogue sur les attentes 
des riverains, sur le cadre réglementaire et sur la complexité de la mesure. Il a ensuite 
indiqué que l’atelier se déroulait à Poissy mais portait sur une portion plus large, de 
Vernouillet à Achères.  

 

Avant l’ouverture des échanges sur le volet bruit, Nathalie VINCIGUERRA 
(Responsable Environnement / RFF) et Jean-Marc ABRAMOWITCH (EGIS) ont présenté 
respectivement, la politique des points noirs bruit en Ile-de-France et le diagnostic des 
mesures acoustiques sur la portion Verneuil-sur-Seine / Poissy. Les présentations sont 
disponibles sur le site Internet www.RER-Eole.fr.  

 

Echanges avec la salle 

 

Un participant a demandé pourquoi les conclusions des études acoustiques rendaient 
compte d’une augmentation sonore alors que, selon la présentation de M. 
ABRAMOWTICH, les effets du bruit ne s’additionnaient pas ? L’augmentation du trafic ne 
devrait donc pas influer sur le niveau de bruit.  

Jean FAUSSURIER a souligné que les études prenaient en référence l’horizon 2040 avec 
du matériel Corail, soit l’hypothèse la plus défavorable pour Eole. Il a indiqué que le 
matériel roulant qui entrera en service sur le réseau aura une « signature sonore » plus 
faible de 2 db. Toutefois, l’augmentation du trafic aura pour conséquence une 
augmentation de 1 à 2 db des émissions sonores globales. C’est cette augmentation du 
trafic qui génèrera une légère hausse du niveau sonore.  

 

Un participant a demandé comment des maisons mitoyennes sur les plans présentés 
[disponibles sur le déroulé] pouvaient ne pas se trouver dans la même situation sonore, 
certaines en points noirs bruits et d’autres non. 

Jean-Marc ABRAMOWITCH a indiqué que cette distinction résultait de calculs à la 
décimale, les seuils légaux créant mécaniquement des effets de seuil. Selon lui, la 
réflexion sur les mesures correctives aura à prendre en compte les maisons présentant 
des résultats très comparables dans le même périmètre d’étude.  

Jean FAUSSURIER a confirmé que les typologies de couleurs rendaient compte d’un 
modèle fondé sur un cadre réglementaire. Une différence de db à la décimale est en soi 
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imperceptible à l’oreille et doit être replacée dans le contexte d’une étude de 
modélisation à l’horizon 2040. Il a ajouté qu’un travail allait être engagé entre la maîtrise 
d’ouvrage et les financeurs sur les mesures correctives. Ce sont les résultats de ce travail 
qui feront l’objet du prochain atelier bruit, prévu en septembre. 

 

Un participant a demandé si le projet n’allait pas offrir une opportunité à RFF pour créer 
une voie supplémentaire pour les trains Corail et d’en augmenter la vitesse, donc le bruit, 
mais également de reporter le fret plus tard en soirée pour éviter l’encombrement des 
sillons en journée. 

Selon, Jean-Marc ABRAMOWITCH une telle hypothèse n’était pas dans l’intérêt de RFF 
compte tenu de la réglementation en vigueur sur les niveaux de bruits la nuit. 

Jean FAUSSURIER a appuyé ce propos en affirmant qu’il n’y aurait pas d’augmentation ni 
de report horaire du trafic de fret sur le RER E. Il a rappelé que les études avaient pris en 
situation de référence une projection particulièrement pénalisante pour le projet, celle 
d’un horizon 2040 sans remplacement du matériel roulant Corail ni ligne nouvelle Paris 
Normandie alors que, a-t-il ajouté, ces hypothèses sont très improbables.  

 

L’atelier bruit s’est poursuivi avec l’intervention de M. Jean-Jacques LEBLOND (CETE-
Lyon / DLCF) sur les vibrations (son intervention est disponible dans son intégralité sur le 
site Internet Eole, dans la rubrique vidéo). L’exposé a notamment mis en lumière les 
raisons techniques pour lesquelles il ne peut y avoir d’étude systématique des 
vibrations : aucun modèle ne saurait reproduire la diversité des sols (qui transmettent) 
et des composants d’un bâtiment et de son mobilier (et leurs fréquences propres). Les 
voies ballastées sont un filtre reconnu pour les vibrations transmises par la circulation 
ferroviaire. Lorsque des vibrations sont identifiées, elles sont traitées au cas par cas : il 
convient de distinguer les effets de gêne et les dommages. Ces derniers restent des 
phénomènes marginaux, en général superficiels. 

 

 

Clôture de la réunion 

Michel GAILLARD a rappelé que le prochain atelier bruit était programmé pour le 19 
septembre à Nanterre. 

 

 


