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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
Démarrage des travaux
et suppression du
stationnement sur
la rue Gabriel-Peri
Février 2010
Travaux préparatoires
sur l’autoroute A6b
(dépose des passerelles
piétonnes et des
parements acoustiques).

L’autoroute A6b
est fermée

MAINTENANT

Les grands travaux
ont démarré !

30 mars
Fermeture de l’autoroute
A6b dans le sens
Paris/province.
Avril 2010
Finalisation de
la voirie provisoire sur RD126.
Travaux péparatoires
sur l’A6b.
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BIENTÔT
Mai 2010
Travaux de démolition
sur l’A6b
Juillet 2010
Pose des premières poutres
(soutiens des futures
couvertures).

www.couverturea6b.fr
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EDITORIAL
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Un chantier sur la voie du
développement durable

e chantier de la couverture de
l'autoroute A6b à Gentilly, le KremlinBicêtre et Arcueil est entré depuis le
31 mars 2010 dans sa phase la plus
importante mais aussi la plus délicate.
En effet, depuis cette date l'autoroute
est fermée à la circulation dans le sens Paris province à
partir du boulevard périphérique à la porte d'Italie
jusqu'à Arcueil et dans les deux sens quatre nuits par
semaine. Le choix de fermer l'autoroute jour et nuit a
été fait afin de réduire la durée des travaux et de réaliser
pendant la journée les travaux les plus bruyants telle la
démolition des ouvrages en béton. L'exécution des
travaux uniquement de nuit aurait entraîné des
nuisances difficilement supportables pour les nombreux
riverains qui sont déjà fortement perturbés par les
travaux qui s'effectuent en surface sur la rue Gabriel
Péri.
Ce choix s'est également effectué après avoir apprécié
les répercutions qu'entraînera cette fermeture vis-à-vis
de la circulation sur le réseau routier national d'Île-deFrance, déjà impacté par les travaux d'amélioration de
la sécurité des tunnels routiers qui sont pilotés par mes
services, en particulier ceux des tunnels de l'autoroute
A86 à Thiais, à Fresnes et à Antony. Les difficultés de
circulation les plus importantes sont attendues sur le
secteur sud et est de Paris et, en particulier, sur le
boulevard périphérique de Paris entre la porte de
Bagnolet et la porte d'Orléans. Un dispositif de
communication et d'information des usagers a été mis
en place pour les inciter à emprunter d'autres itinéraires,
voire à changer plus radicalement leurs habitudes en
pratiquant le covoiturage ou en empruntant les
transports en commun. Pendant cette période difficile
qui doit durer jusqu'en décembre, les services de la
direction interdépartementale des routes d'Ile-de-France
(DIRIF) seront mobilisés pour effectuer les nombreuses
fermetures de nuit du sens province Paris de l'A6b et
pour donner aux usagers une information la plus fiable
possible sur l'état de la circulation sur le réseau
autoroutier de l'Ile-de-France à travers les nombreux
panneaux à messages variables disposés sur les voies
et par l'intermédiaire du site internet www.sytadin.fr.

L

Gérard Sauzet
Directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France
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Zone de stockage
des matériaux
Une zone de stockage située près du
chantier (rue du 12-Février à Villejuif)
est mise à la disposition des entreprises.
Cet espace servira à stocker les
matériaux issus de la démolition en
attendant leur réutilisation dans la
construction des couvertures.
Il permettra également de stocker
d'autres matériaux en attente de leur
transfert vers des usines de recyclage.
Cette proximité (300 mètres du
chantier) permettra également à
l'entreprise de limiter ses déplacements.

Élimination des déchets
Pour tout type de travaux, une
procédure de gestion et d'élimination
des déchets réglementée est mise en
place par les entreprises. Les déchets
sont identiﬁés selon 3 classes :
• les déchets inertes
• les déchets industriels banals
• les déchets industriels spéciaux
(plus dangereux)
Chacune de ces classes subit un
traitement spéciﬁque. Une fois triés,
les déchets sont recyclés sur place, si les
travaux le permettent, ou bien évacués
par des transporteurs agréés, vers des
usines de traitement où ils seront
valorisés.

Recyclage des eaux pluviales
Les bassins de rétention des eaux qui
seront construits le long de l'autoroute
(voir pages 3 et 4) permettront, pour
certains d'entre eux, de recueillir les
eaux de pluie des trottoirs et pistes
cyclables qui pourront, notamment,
être ensuite réutilisées pour l'arrosage
des jardinières.

RENCONTRE
avec...
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Georges VILaIN

Badredine HamoUda

directeur des travaux

Boulanger

Les travaux ont commencé au mois de janvier,
où en est-on aujourd'hui ?
Après un contre-temps au démarrage du chantier, causé par
les épisodes neigeux du début de l'année et quelques mises au
point liés à la complexité du chantier, les travaux ont
pleinement investi la RD 126. Nous avons réduit l'emprise des
cheminements piétons et de la chaussée et supprimé les places
de stationnement ainsi que les passerelles piétonnes pour
réaliser les travaux préparatoires. Nous allons maintenant
basculer la circulation pour pouvoir achever le terrassement le
long de l'autoroute, que nous avons déjà commencé sur
quelques points. Une fois le terrain ainsi stabilisé, les opérations
sur l'A6b vont pouvoir commencer.
Quelles seront ensuite les prochaines grandes étapes
des travaux de couverture?
Il y a des diﬀérences d'intervention suivant le type de couverture
utilisée, mais pour l'essentiel, les travaux se déroulent
schématiquement ainsi. Nous allons débuter la démolition des
encorbellements. C'est une étape importante en vue de la
future couverture. Il y a d'abord une phase de préparation par
un pré-sciage avant que les croqueuses n’entrent en action.
Trois croqueuses seront utilisées pour supprimer, en huit
semaines, 1 000 m de casquette d'encorbellement sur la partie
ouest de l'A6b, avant de s'attaquer à la partie est. La partie ouest
terminée, nous allons préparer l'implantation des bassins de
rétention des eaux, qui seront installés sur ce côté. Lorsque ces
bassins seront réalisés, nous pourrons alors entrer dans une
autre phase importante du chantier : la pose des poutres, qui
débutera au mois de juillet pour s'achever au mois de
novembre. Ce sont 360 poutres préfabriquées et 370
poutrelles enrobées qu'il faudra mettre en place; La couverture
de l'autoroute et l'installation des équipements se feront au
fur et à mesure de la pose des poutres.
La durée du chantier a été réduite à 20 mois pour limiter
au maximum la gêne des riverains, comment gérez-vous
cette contrainte?
Nous mettons en place tous les moyens nécessaires pour rester
au plus près des délais. Nous menons pour cela les travaux
simultanément sur plusieurs points du linéaire du chantier.
Jusqu'à 150 personnes seront présentes sur le chantier. La
rapidité de l'ensemble de l'opération repose sur une parfaite
synchronisation. Ce n'est pas tant son aspect technique qui
est délicat que les contraintes d'organisation qu'elle suppose.
Compte-tenu des délais, il faut donc être extrêmement précis
dans l'enchaînement et la coordination de toutes les phases du
chantier.

Comment avez-vous vécu le début des travaux ?
C’est vrai que pour nous, les commerçants, ça n’a pas été facile,
même si, évidemment, je m’y attendais. Du côté des habitants,
on n’entend pas vraiment les gens se plaindre des travaux,
ce sont surtout les commerçants qui sont, pour l’instant,
concernés. Pour ma part, j’ai perdu à peu près 50% de mon
chiﬀre d’aﬀaires. Le problème n’a pas été tant la suppression
de la passerelle piétonne, c’est surtout le stationnement.
Parmi ma clientèle, j’ai quelques habitants du coin mais ce
sont aussi et surtout beaucoup de gens de passage, qui
s’arrêtent habituellement sur leur chemin pour prendre leur
baguette. Avec la suppression du stationnement, c’est devenu
beaucoup plus diﬃcile. En plus, sur le peu de places qui restent
aux abords, les gens n’ont pas forcément un comportement
très civique, ce qui n’arrange rien. Pour l’instant, je tiens,
mais j’appréhende l‘été, c’est habituellement notre période
creuse, alors avec les travaux en plus... Nous avons eu plusieurs
réunions avec la Ville sur le sujet.
Quelles solutions ont été envisagées ?
Je ne sais pas pour ma part s’il y a vraiment une solution. Ce qu’il
faut, encore une fois, c’est arriver à maintenir nos activités
jusqu’àlaﬁndestravaux. Aucoursdesréunionsavecl’ensemble
descommerçants,lesresponsablesduchantieretlaVille,ilyaeu
plusieurs propositions. Certains parlent de passerelle amovible,
d’autres de navettes de bus, de prêts ﬁnanciers pour nous aider
àpasserlestravaux. Jenesais pas sicesont debonnes solutions,
je n’ai pas forcément envie de contracter un nouveau prêt,
mais il faut étudier tout ça.
Vous espérez beaucoup de la ﬁn des travaux ?
Je suis le plus ancien des boulangers ici et ce projet, on le veut
depuis 20 ans, alors je ne vais pas me plaindre que les travaux
se déroulent enﬁn. On ne fait pas d’omelette sans casser des
œufs. Lorsque tout sera ﬁni, ce sera mieux pour les habitants
qui n’auront plus l’autoroute sous les yeux et, pour ce qui est
du commerce, nous travaillerons mieux. Dans deux ans, tout
le monde pourra respirer. J’ai beaucoup d’espoir avec ce projet
et j’espère bien rattraper tout ce qui a été perdu une fois les
travaux terminés.
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SUR LE TERRAIN
les travaux

Les bassins de rétention des eaux pluviales
Un bassin de rétention est une zone de stockage
des eaux pluviales, enterré ou à ciel ouvert,
permettant de faire tampon en cas d’orage
et de traiter les eaux avant rejet dans la nature.

19 bassins de rétention d’eaux enterrés
Longde40à200mètres,ilsserontinstalléssurlecôtéouest
de l'autoroute a6b, sur la commune de Gentilly et permettront de recueillir l'ensemble des eaux de surface de la
Rd126 et des contre-allées. Ils pourront stocker jusqu'à
5 000 m3 d'eau évitant toute saturation du réseau d'assainissement en cas de pluie. En eﬀet, les excès d'eau pluviale
sontsouventàl'originedesdysfonctionnementsdesstations
d'épuration,quinepeuventgérerdetellesquantitésd'eau
etrejettentalorsdeseauxnontraitéesdanslemilieunaturel, sources de pollution. Les études de dimensionnement
ont été menées de manière à respecter les normes de
stockaged'unepluie«vingtenale»(1),imposéesparleSyndicat

Mode de réalisation des bassins :

(Rd126). a l’issue de cette pose, les fouilles sont rebouchées
en partie avec du béton pour stabiliser les bassins et en
partie haute par de la grave aﬁn de permettre les
aménagements de surface et notamment la réalisation des
plantations d’arbres d’alignement.

Pour réaliser les bassins de stockage des eaux pluviales, il
faut creuser profondément à l'arrière de l'autoroute a6b. Ces
bassins faisant 3 mètres de haut, il est nécessaire de faire une
ouverture de 6 mètres de profondeur. Cette ouverture très
profonde, appelée fouille, necessite la réalisation d’ un
blindage. Cela consiste à créer un mur de planches de bois,
coincées dans des proﬁlés en acier ancrés très
profondément dans le sol. Ce blindage évite les
éboulements, retient les terres et protège les ouvriers
travaillant dans la fouille. Il sera réalisé au fur et à mesure de
la réalisation des terrassements par une pelle mécanique.
Une fois ces fouilles blindées achevées, les bassins pourront
être installés. Pour gagner du temps de pose, l'entreprise a
fait le choix de pré-fabriquer ces bassins en usine. ainsi seul
l'assemblage se fera sur place. L'entreprise propose
également d'installer ces bassins depuis l'autoroute fermée,
aﬁn de ne pas gêner la circulation sur la rue Gabriel Péri

Circuit des eaux pluviales
Les eaux de pluie sont recueillies par les diﬀérents
collecteurs situés sur l'ensemble de la voirie de surface et
sur les couvertures de l'autoroute. Elles sont dirigées dans
le bassin de rétention le plus proche et, par eﬀet de gravité,
les eaux vont de bassin en bassin jusqu'à la Poterne des
Peupliers. Un système de vannes permet de contrôler le
débit de chaque bassin, aﬁn de les utiliser au maximum de
leur capacité. Les eaux sont ensuite déversées vers
l'ovoïde(2) situé sous l'autoroute pour être traitées dans un
débourbeur/déshuileur(3) avant acheminement vers la
station d'épuration la plus proche, située sur la Bièvre.

Installation d’un bassin de rétention

Circuit des eaux pluviales
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LE CHANTIER

en direct

Démolition des encorbellements

intercommunal pour l'assainissement de l'agglomération
parisienne (SIaaP), et à limiter le débit de rejet à environ
40 l / seconde contre 1500 l / seconde aujourd'hui. En cas
de pluie plus importante, les eaux excédentaires seront
rejetées dans l'ovoïde(2) de l'autoroute par un système de
«trop-plein».
(1) pluie vingtennale : pluie de forte intensité se produisant
statistiquement tous les 20 ans.
(2) Ovoïde : canalisation d'assainissement de grande capacité, en
forme d'œuf pour faciliter l'entretien.
(3) Débourbeur/déshuileur : ouvrage de traitement des eaux
pluviales permettant de séparer les hydrocarbures et les sables
avant traitement bactériologiques dans une station d'épuration.
(4) Encorbellement:construction en saillie d'un mur de soutènement
vertical. Un balcon est un exemple d'encorbellement.
(5) Piédroits : murs verticaux le long de l'A6b

Pince hydraulique

L'autoroute a6b a été construite à la ﬁn des années 60 en tranchée et des encorbellements(4) ont été créés au-dessus aﬁn de pouvoir faire circuler la Rd126 en
deux voies par sens. désormais, pour installer la couverture de l'autoroute, il est
nécessaire de détruire ces encorbellements, pour ne garder que les piédroits(5) sur
lesquels reposera la couverture. Cette destruction se fera d'abord par sciage partiel
du béton armé, aﬁn de ne pas détériorer le piédroit lors de la démolition proprement dite. Ensuite, une croqueuse (pince hydraulique) détruira, morceau par
morceau, l'encorbellement.

Quel est l’intérêt de ce dispositif ?
En règle générale, le recueil des eaux de pluie se fait dans
un seul et grand bassin de rétention situé en aval. L’eau
étant ensuite rejetée dans les égouts via une seule
canalisation. Le choix pour ce projet a été d'installer
plusieurs petits bassins de rétention. Les avantages sont
multiples :
• ils permettent de recueillir un volume d'eau supérieur
pour un même volume de stockage
• ils limitent la circulation et la vitesse des eaux
• ils limitent les dégradations de ces bassins car l’entretien
est moindre.
Le seul inconvénient est son coût légèrement supérieur.
Néanmoins, sur une longue période, la diminution des
coûts d’entretien rend un tel dispositif rentable.

Pince hydraulique en action

Vue non contractuelle

La gestion du chantier
de démolition
La démolition des encorbellements générera beaucoup de poussières et d'éclats de
béton. Pour limiter la propagation de ces poussières, l'entreprise utilisera un
brumisateur d'eau qui emprisonnera ces poussières et les déposera au sol.
Concernant les éclats de béton, une protection verticale en caoutchouc sera installée
derrière la croqueuse aﬁn de protéger le sens de l'a6b encore ouvert à la circulation.
de plus, pour protéger le sol, un lit de sable sera installé pour recueillir les morceaux
de béton.
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LA VIE DU CHANTIER

1

La dépose des passerelles piétonnes
Ce fut l’un des premiers actes marquants des travaux
de couverture de l’autoroute a6b. Suite aux travaux
préparatoires qui consistaient à créer la voirie provisoire
pour réorganiser la circulation des véhicules, le 15 février
l’entreprise a procédé à la dépose de la première des
3 passerelles piétonnes qui enjambaient l’autoroute.
dans la nuit, la passerelle située face au CHU fut découpée, désolidarisée des parois et chargée sur un camion
plateau qui emmena ses 26 tonnes de ferrailles et matériaux divers sur une aire de recyclage. Le 1er avril, la
deuxième, (face au 162 rue Gabriel-Péri), connaissait
le même sort. Quant à la troisième, située dans le quartier Ricardo, elle sera déposée à la ﬁn du mois d’avril.
durant les travaux, un ﬂéchage spéciﬁque a été installé
pour sécuriser les cheminements et orienter les piétons.
des panneaux situant les diﬀérents lieux publics générant un fort traﬁc sont également installés en diﬀérents
endroits.

Des actions de proximité
aﬁn de vous permettre de vivre le mieux possible ce
chantier, des initiatives de proximité sont prises :
• réunions publiques

• rencontres de quartier
Un site internet est à votre disposition ou vous pouvez
faire part de vos remarques. www.couverturea6b.fr
1

3

Le point information

4

Réunions publiques
deux réunions publiques de quartier ont été organisées
pour les riverains à Gentilly et à arcueil et ont permis de
leur préciser comment allaient se dérouler les travaux et
répondre à leurs questions. Ces réunions sont organisées
à la demande des élus ou des associations de quartier.
d’autres réunions seront prochainement programmées
sur les communes de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre.

Les panneaux
d’information
2

Les fléchages piétons

Parking provisoire
Malleret-Joinville
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Les commerçants ne sont
pas oubliés
5

L’AUTOROUTE A6B
FERMÉE
durant 8 mois, et ce depuis le 30 mars, l’autoroute a6b
seraferméedanslesensParis/provinceentrelaported’Italie
et arcueil (à hauteur du carrefour des 4 chemins).
Une telle mesure va permettre aux entreprises de travailler dans les conditions nécessaires à la sécurité des
ouvriers, à l’évolution des engins et à la tenue des délais
du chantier.
Cette fermeture a été accompagnée d’une campagne
d’information et de communication destinée à réduire
au maximum les inconvénients pour les usagers.

5
T R A V A U X

D E

COUVERTURE

ICI
VOTRE
ZONE DE
LIVRAISONS
Des mesures pour
le commerce local
Le commerce local, situé
principalement au pied
des immeubles du 162 rue
Gabriel-Péri, restera
ouvert durant les travaux.
Un panneau l’indique et
des aires de livraison ont

été délimitées au plus
près pour les
fournisseurs.
des rencontres avec les
commerçants ont permis
de prendre en compte
leurs attentes et mettre
en place les mesures
adéquates. Toutes les
dispositions prises
permettront à leur
clientèle d’y accéder
dans les meilleures
conditions possibles.
Par ailleurs, la
Communauté
d’agglomération du
Val-de-Bièvre et le
Conseil général se sont
engagés à accompagner
ces derniers durant cette
période diﬃcile.

Parmi les outils de
communication et
d’information,
une lettre électronique,
des annonces presse,
des prospectus aux barrières
de péages et toujours
www.sytadin.fr

dès le 11 février, Jean-Claude Ruysschaert, préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, tenait une
conférence de presse présentant toutes les actions engagées, parmi lesquelles deux vagues de distribution d’un
prospectus aux barrières de péage des autoroutes franciliennes, des informations sur les panneaux à messages
variables (PmV), plus de 100 panneaux d’information
sur les bordures des voies de circulations rapides et autoroutes, des alertes sur diﬀérents sites internet.
Les médias ne furent pas oubliés :
Plus de 50 radios, organes de presse et émissions de
télévision ont fait l’objet d’envois réguliers d’informations
sur les conditions de cette fermeture et ses conséquences
potentielles. de nombreux reportages, audiovisuels ont
permisd’accompagnerlesusagerslorsdecettefermeture.
Unseulobjectif:permettreauxusagersd’éviterlesencombrements et les heures de circulation diﬃcile.

TRAVAUX DE COUVERTURE DE L'AUTOROUTE A6B ET DE RÉNOVATION URBAINE
DE LA RUE GABRIEL PÉRI (RD126) À ARCUEIL, GENTILLY ET LE KREMLIN-BICÊTRE

A6b FERMÉE
CIRCULATION SUR BOULEVARD
PÉRIPHÉRIQUE SUD DIFFICILE
FERMETURE
DE L'AUTOROUTE A6b
DANS LE SENS
PARIS > PROVINCE*
À COMPTER DU

4

Un parking provisoire
rue Jean-Louis

depuis quelques
semaines, un nouveau
parking provisoire a été
mis à la disposition des
riverains rue Jean-Louis.
Une dizaine de places qui
viennent s’ajouter aux
55 du parking malleretJoinville.

30 MARS 2010
DURANT 8 MOIS
*de la porte d'Italie à Arcueil
N 184
A 15

Le Bourget
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Argenteuil

A 86

N 315
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- Zone de travaux -- Zone de circulation difficile
L

Pour vos déplacements franciliens, privilégiez
les transports en commun.
Pour connaître l'état de la circulation en île-de-France :

www.sytadin.fr
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LES RENDEZ-VOUS
à ne pas manquer
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xxxxxx
cxxxxxxxxx

Depuis le
xxxxxxxxx
30 MARS 2010
xxxxxxxxx
le point information
xxxxxxxxx
est installé
xxxxxxxxxx
au carrefour de la rue
de la Convention
(Kremlin-Bicêtre) et
de la rue Jean-Jaurès
(Gentilly)

Posez vos questions

www.couverturea6b.fr

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

Ce document est imprimé sur du papier recyclé • ©onception : Pellicam 01 49 08 01 61

rubrique “Questions”

