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Maître d’ouvrage :
ÉTAT – DREIF

Janvier 2010

Maitrise d’œuvre générale :
COTEBA SAS

HIER
août 2009
Notification du marché
de travaux
octobre 2009
Travaux préparatoires
au lancement du chantier

Maitrise d’œuvre Insertion Urbaine :
SEGIC – Chemin Faisant
Groupement d’entreprises :
SOGEA TPI – GTM TP Idf – Jean Lefebvre Idf
– SATELEC – CEGELEC

MAINTENANT

Coordinateur Sécurité et Protection
de la Santé :
BECS

décembre 2009
Installation du point
information
janvier 2010
Début des travaux
sur la RD 126

POUR VOUS INFORMER

DEMAIN

1ères permanences
du point info
les 5 & 7 janvier
2010

mars 2010
Démarrage des travaux
sur l'A6b
décembre 2011
Fin des travaux de couverture
septembre 2012
Fin des travaux
d’aménagement urbain

à partir de 17h30

www.couverturea6b.fr
rubrique «questions»

Maitre d'ouvrage :
Direction Régionale de l'Équipement
d'Île-de-France
21-23 rue Miollis
75732 Paris cedex 15
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Poser vos questions :

L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N A U X R I V E R A I N S & A U X U S A G E R S D E L’ A 6 b

JANVIER 2010
Les travaux commencent
sur la rue Gabriel-Péri
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Un chantier sur la voie
du développement durable

L

a couverture de l'autoroute A6b et la
requalification de la route départementale 126 à Gentilly, le Kremlin-Bicêtre et
Arcueil, opération majeure d'aménagement du réseau routier en Île-de-France,
va entrer dans une phase active. Afin d'assurer la réalisation des principaux travaux de
génie civil, d'équipements de sécurité de l'autoroute, de terrassement, assainissement,
chaussées et équipements de la RD126, quatre offres ont été remises par les plus grandes
entreprises françaises de travaux publics. Après analyse de ces propositions par la société
COTEBA, j'ai, en qualité de maître d'ouvrage de cette opération, signé le 19 août 2009 le
marché attribué à un groupement constitué des entreprises SOGEA TPI, GTM, JEAN LEFEBVRE, SATELEC et CEGELEC pour la réalisation de ces travaux. Au cours de la période de
préparation du chantier, le groupement d'entreprises a élaboré son planning détaillé d'intervention, défini les modalités d'exploitation sous chantier en liaison avec les gestionnaires du réseau routier et procédé aux études d'exécution des ouvrages à réaliser. La Ville
de Gentilly, très impliquée dans la préparation de ces travaux, a accepté de mettre à disposition une partie de l'ancien collège Pierre-Curie situé au 140, rue Gabriel-Péri pour servir de cantonnement pour les personnels du chantier. Ces travaux vont débuter en janvier
2010 et se poursuivront jusqu'en 2012. Le caractère exceptionnel de ceux-ci sur l'autoroute A6b nécessitera une fermeture complète de la chaussée d'A6b sens Paris-province
de mars à octobre 2010. De nombreuse fermetures totales dans les deux sens de circulation interviendront également de nuit. Les travaux sur la route départementale 126 seront
engagés les premiers : ils nécessiteront la suppression du stationnement ainsi que des
réductions de la largeur des trottoirs et des voies de circulation. Afin de compenser partiellement la perte du stationnement, une aire de parking provisoire d'environ 55 places est
aménagée sur un terrain situé à proximité du carrefour Malleret-Joinville, mis à disposition
par la Ville d'Arcueil. Une vaste opération de communication va être menée début 2010
afin d'informer les usagers et les riverains des modalités de circulation et du déroulement
des travaux. Elle prendra la forme de lettres d'information à l'image de la présente et sera
complétée par l'installation d'un point d'information sur le site des travaux, par la distribution de tracts aux usagers du réseau francilien, par la mise en place de panneaux fixes
d'information et l'affichage de messages sur les panneaux à messages variables (PMV) du
réseau de voies rapides d'Île-de-France, et par de l'information dans les principaux médias,
télés, radios et presse écrite.
Un site internet dédié à l'opération est ouvert à l'adresse suivante www.couverturea6b.fr.
Il vous permettra de suivre l'évolution de ce chantier. Les informations sur le trafic et les restrictions de circulation pourront également être recueillies sur le site bien connu des Franciliens www.sytadin.fr.
Enfin, les différents acteurs de ce projet, les représentants des services de secours, des forces
de police, du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, des collectivités locales sont rassemblés en un comité de coordination placé auprès du maître d'ouvrage et qui se réunira régulièrement pendant toute la durée du chantier pour en suivre l'évolution et veiller à réduire
le plus possible la gêne occasionnée inévitablement aux usagers et aux riverains.

Jean-Claude RUYSSCHAERT
Préfet
Directeur régional de l’Équipement de l’Île-de-France
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SOPAE
Si le projet de couverture de l’A6b est
conforme aux objectifs du développement
durable, le chantier se doit lui aussi d’être
exemplaire. Un programme de protection
de l'environnement est donc mis en œuvre
dans le cadre de travaux. Les entreprises
titulaires du marché des travaux se sont
engagées à élaborer à cette ﬁn un Schéma
Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement (SOPAE), qui déﬁnit les principes de protection de l'environnement à
respecter dans toutes les tâches accomplies sur le chantier.

Traiter les eaux rejetées / limiter
le bruit
Alimenté par le réseau public ou par
citernes, le chantier ne devra produire aucun
rejet direct «non naturel» d'eau. Un traitement spéciﬁque est prévu par l’entreprise.
Une attention particulière sera également
apportée au niveau des nuisances sonores
produites par les travaux. Les engins ou
machines de chantier ne devront pas dépasser un niveau de 70 dB(A) de jour, et de
60 dB(A) de nuit (22h-6h).

Pas de déchets dans la nature

3
4

Une procédure de gestion et de suivi des
déchets de chantier sera suivie durant toute
la durée des travaux. Formalisée dans le
cadre d'un Schéma d'Organisation et de
suivi de l'Evacuation des Déchets (SOSED),
cette procédure implique que tous les
déchets produits devront être identiﬁés,
triés sur le chantier et envoyés vers un centre de stockage adapté.

L'insertion professionnelle
Le développement durable, c'est appréhender d'un même mouvement les problèmes écologiques, économiques et
sociaux. Une clause d'insertion professionnelle a donc également été incluse dans le
marché de travaux. Elle concerne 5% du
volume horaire du marché et bénéﬁcie
notamment aux personnes prioritaires au
regard des politiques de l'emploi (bénéﬁciaires du RMI, demandeurs d'emploi de
longue durée...) et résidant sur le territoire
de la Communauté d'agglomération du
Val-de-Bièvre.

RENCONTRE
avec...
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Alain DESmAREST
Vice-président du Conseil général du Val-de-Marne

Ce projet qui entre aujourd'hui dans sa phase de
réalisation, ﬁnancé à 30% par le Conseil général du
Val-de-marne, ressemble-t-il à celui que vous espériez
hier ?
Je dois avouer qu'il y a encore quelques années, quand nous
nous battions encore pour sa réalisation, je n'aurais jamais
imaginé qu'il prenne une telle ampleur. Bien sûr, il est toujours
possible de faire mieux et il a fallu trouver des compromis
compte tenu des ﬁnancements accordés. Bien sûr, il reste encore
des crédits à aller chercher car, du côté de la Poterne des Peupliers et des 4 chemins, il y a des choses à faire. Mais au ﬁnal, ce
projet ressemble vraiment à ce que l'on pouvait espérer. Ce
n'est pas seulement une couverture de l'A6b, même si évidemment, c'était l'urgence. C'est également la reconstitution d'une
véritable continuité urbaine entre les villes, avec une couverture
paysagère et la reconquête de nouveaux espaces publics. Alors
certes, cela a coûté plus cher que prévu au Département mais
la qualité du projet y répond. Et l'on peut d'ailleurs se féliciter du
rôle joué par les collectivités sans lesquelles le projet n'aurait
jamais pu se faire. Outre le Département et la Région qui participent très largement à son ﬁnancement, l'intervention de la
Communauté d'agglomération du Val de Bièvre a été décisive.
Qui dit maintenant chantier, dit nuisances.
Les riverains seront-ils associés au chantier au même
titre qu’ils l’ont été au projet ?
Eﬀectivement, il est diﬃcile d'imaginer un chantier d'une telle
ampleur ne causer aucune nuisance. Mais cela, les riverains le
comprennent parfaitement pourvu qu'on leur explique. Il y a
donc un besoin de communication et d'information important et l'on peut se satisfaire des moyens qui sont pour l'instant déployés. Mais il va falloir continuer. Il serait dommage
qu'un mécontentement éventuel sur une phase de chantier
vienne ternir la qualité générale du projet. Il faudra donc être
présent pour accompagner les travaux, expliquer ce qui se
déroule, veiller aux nuisances. Les élus auront un rôle important
et la disponibilité des élus locaux est un atout à cet égard. Il
faudra également permettre aux habitants de visiter le chantier. Techniquement, l'opération est impressionnante, et voir
et comprendre ce qui se déroule peut-être très intéressant. Tous
ces moyens d’information sont donc importants car ils vont
permettre aux riverains de s’approprier le projet.

André DE GoYon,
Directeur du pôle Ouvrages Souterrains et Tunnels de l’entreprise
COTEBA

Quel est le rôle de l’entreprise CoTEBA dans la
réalisation de la couverture de l’A6b?
Nous avons plusieurs missions dont la première est d’assurer la
direction du chantier, donc la maîtrise d’œuvre, sur la partie
génie civil et construction de l’équipement. Nous avons un rôle
de coordinateur et de pilotage des travaux. Nous validons
également les études d’exécution et nous avons des missions
complémentaires où nous assistons la maîtrise d’ouvrage.
Qu’est-ce qui fait la singularité de ce chantier et de la
réalisation d’une telle couverture ?
Disons que la réalisation technique en soit n’est pas le plus diﬃcile. C’est le contexte qui est compliqué, le fait de travailler sous
circulation, sur l'autoroute comme sur la RD 126. Seules les
poses des poutres et des bassins d’assainissements imposeront des fermetures de l’autoroute de nuit. Le reste du temps, un
sens de circulation sera maintenu sur l’autoroute et la RD 126
conservera une voie de circulation dans les deux sens. Il nous
faut donc mener notre chantier avec des emprises très étroites,
ce qui impose des exigences importantes en terme de sécurité
et de rendement. Nous devrons avoir des cadences très élevées
dans un milieu diﬃcile, nécessitant des organisations de chantiers et des méthodes de travail très pointues.
Ces conditions imposent-elles les mêmes exigences
lorsqu’il s’agit de limiter les nuisances du chantier ?
Oui, la diﬃculté est d’autant plus grande pour minimiser la
gêne occasionnée pour les riverains comme pour les automobilistes. La première réponse a donc été de réduire au maximum la durée de réalisation de la couverture, ce qui nous amène
aujourd’hui à 20 mois de travaux prévus, contre 3 ans annoncés initialement. 63 millions d’euros sur 20 mois, le rendement
nécessaire sera exceptionnel. Voilà pour la première réponse.
Et bien évidemment, tout un ensemble de mesures sera déployé
durant cette période de travaux pour réduire au maximum les
nuisances. Ce sera le cas par exemple pour le bruit : tous les travaux bruyants seront réalisés de jour, les travaux de construction seront faits de nuit. Une cellule de coordination a également
été créée et rassemble tous les acteurs présents sur la zone,
depuis les véhicules de secours, les services de police, des collectivités, de la DIRIF, des entreprises, etc... Elle permettra de
faire remonter l’ensemble des problèmes rencontrés par ces
acteurs, par les riverains et les usagers, pour pouvoir ensemble y remédier.

La RD 126 en chantier : vers une nouvelle
configuration
LestravauxpréparatoiressurlaRD126(rueGabriel-Péri)ontpour
objectif de dégager les emprises nécessaires à la réalisation
des travaux de couverture de l’A6b. Ainsi, au terme de ces travaux préparatoires, les automobilistes circuleront sur une voirie provisoire, créée sur l’espace dédié auparavant au
stationnement. Parmi l’ensemble des mesures prévues pour
éviter la saturation du traﬁc sur la RD 126, les feux tricolores
situés aux diﬀérents carrefours passeront sous un pilotage
adapté aux conditions de circulation.

Les travaux préparatoires en 3 phases :
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Phase 1
Dans un premier temps, les trottoirs seront réduits à 1,20 m
de largeur et des passages piéton provisoires seront créés.
Une première modiﬁcation de la circulation automobile sera
eﬀectuée : la circulation s’eﬀectura sur une voie réduite, la
partie gauche de la chaussée étant neutralisée pour les travaux.

0,1

Phase 2
La circulation rebasculera sur la voie de gauche et les places
de stationnement seront alors supprimées pour permettre
l’aménagement de la voirie provisoire, dans chaque sens de
circulation. Pour réaliser ces aménagements, les arbres d’alignement seront abattus et l’ensemble de l’éclairage et du
mobilier urbain sera déposé. Cette phase du chantier nécessitera une fermeture ponctuelle des rues adjacentes ; des itinéraires de déviation et une signalétique adaptée seront alors
mis en place.

0,1

allée des

SORTIE

ENTRÉE

Carrefour
Malleret-Joinville

Grandes
Maisons

• Une réduction à une voie de circulation dans
chaque sens
• La suppression des places de stationnement
• La réduction du trottoir à 1,20 m de large
• La suppression des trois passerelles piétonnes

Rue Gabriel Péri

L’ancien collège Pierre-Curie, la base de vie
du chantier
L’ancien collège Pierre-Curie va devenir tout au long des
travaux de couverture le point névralgique du chantier. Principal espace de vie, d’échanges et de décisions de l'opération, il accueillera au maximum 150 salariés, une cinquantaine
en moyenne, et disposera de toutes les infrastructures nécessaires (vestiaires, bureaux…). Les déplacements des équipes
sur les diﬀérents sites du chantier se feront grâce à un système de navettes destinées à minimiser les déplacements
sur le réseau routier.

Phase 3
Un nouveau basculement de la circulation sera eﬀectué pour
permettre aux automobilistes de circuler sur la voirie provisoire, et ce, jusqu’au terme des travaux de couverture. Les
passerelles de traversée piétonne enjambant l’A6b seront
supprimées.

Un parking provisoire pour les riverains
Le début des travaux au mois de janvier sur la RD 126 impliquera la disparition des places de stationnement le long de
la voie, notamment devant les HBM. Pour remplacer les
places, le site de l’ancien INRETS a fait l'objet d'un réaménagement aﬁn d’accueillir gratuitement, et provisoirement, les
véhicules des résidents pendant les travaux. Plus d'une cinquantaine de places seront disponibles.

La rue Gabriel-Péri durant
les travaux, c’est :

Pendant ce temps...
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Et après...
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SUR LE TERRAIN
les travaux préparatoires
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Dès le mois de mars, sur l’A6b…
Après la phase des travaux préparatoires, le chantier s’installera au mois de février sur l'A6b. La circulation sera alors interrompue dans le sens Paris-Province jusqu’en octobre 2010. Les
deux voies de circulation dans le sens Province-Paris seront
par contre maintenues. Seule la pose des poutres et des bassins d'assainissement nécessitera des nuits de fermeture complète de la circulation.
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Signalétique, suivez le guide…
Pour faire face à l’ensemble des changements
que les travaux vont
impliquer dans vos
déplacements quotidiens, une signalétique
spéciﬁque sera mise en
place. Un ﬂéchage encadrera les cheminements piétons.
Dans les lieux publics et les boîtes aux lettres, des brochures d’information seront distribuées aux riverains lors
de chaque étape de chantier impliquant des modiﬁcations dans vos itinéraires et déplacements.

Le «Point Information Chantier A6B»
vous ouvre ses portes
Dès le mois de décembre, un point d’information sur le chantier de couverture
A6b a été implanté à l'angle de la rue
Gabriel-Péri et du boulevard Malleret-Joinville. Véritable centre d’information sur la
nature et le déroulement de l’opération,
premier lien entre le chantier et les riverains, des permanences y sont assurées
trois demi-journées par semaine par un
opérateur, présent pour répondre à toutes
vos questions. Un plan détaillé du projet,
des brochures sur l’actualité des travaux,
les diﬀérents moyens signalétiques
employés et les plans de déviation mis en
place vous y seront présentés, ainsi que
tous les documents de communication

touchant au chantier et à ses objectifs. La
façade du point d’information a également été conçue comme une vitrine d’information faisant état de l’avancement de
l’opération.

Horaires des permanences
du Point Information
chantier A6b :
• de 10h à 13h, le samedi
• de 17h à 20h, les mardis et jeudis
à l’angle de la rue Gabriel-Péri et du
boulevard Malleret-Joinville

Pour faire face aux risques d’engorgement de la circulation,
de nombreux outils seront également utilisés pour informer les automobilistes :
• panneaux à messages variables sur le réseau de voies
rapides ;
• tracts destinés aux usagers du réseau francilien ;
• informations dans les diﬀérents médias ;
• des panneaux institutionnels seront installés à l’intention des automobilistes de part et d’autre de la zone de
chantier, à la poterne des peupliers et au
carrefour des 4 chemins en venant de
Villejuif et de l’Haÿ-les-Roses.

www.couverturea6b.fr

Si de nombreuses mesures ont été prises pour en limiter les nuisances, la réduction de la gêne provoquée par les
travaux passe d’abord par une parfaite connaissance de leur déroulement, des changements qu’ils occasionnent
dans votre vie et vos déplacements quotidiens. Tout au long de l’opération, un large panel de moyens de
communication sera déployé pour guider les riverains et les usagers et leur permettre de vivre en bonne intelligence
avec ce chantier.

EN BREF

VOUS INFORMER
au quotidien

GEnTILLY

LE CHANTIER

en direct

Un œil sur le chantier
Outre le détail du projet, les informations pratiques et les
bons plans pour se déplacer, vous pourrez prochainement
retrouver le chantier en image, 24h/24, sur le site Internet
www.couverturea6b.fr, dans votre rubrique «le chantier en
direct». Couvrant l’intégralité de la zone de travaux, trois
caméras seront installées sur différents points du chantier et
prendront une photo des opérations toutes les 3 heures,
sous des angles différents. Vous pourrez ainsi suivre en
temps réel l’évolution des travaux.
«La lettre électronique de l’A6b» va être créée, le formulaire
d’inscription est disponible sur le site internet.

ique,
Dans cette rubr
ez
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t
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A bientôt !

