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1- JUSTIFICATION DU PROJET 

1-1 Contexte de l’opération 

1-1-1 Un territoire enclavé  

Le Sud du Val-de-Marne sur lequel s’implante le présent projet est aujourd’hui faiblement connecté au 

réseau de transports de la Région (RER, métro, tramway). 

 

L’offre de transport en commun se compose :  

• du réseau ferré avec : 

o le RER A (gare de Boissy-Saint-Léger) qui offre une liaison radiale à la métropole, avec 

notamment la desserte des gares parisiennes (Nation, Gare de Lyon, Châtelet-les-

Halles, Auber, Etoile) et du quartier d’affaire de La Défense ; 

o le RER D (gare de Villeneuve-Saint-Georges) qui offre une liaison directe vers Paris 

(Gare de Lyon, Châtelet-les-Halles, Gare du Nord) ; 

o le Métro 8 (station Créteil-Pointe du Lac) qui relie le territoire à Créteil et à Paris. 

 

• de lignes de bus en site propre qui proposent depuis Créteil une liaison attractive vers d’autres 

bassins du Val-de-Marne et vers les transports lourds (RER A, C, D notamment) : 

o le Tvm (Saint-Maur Créteil – Croix de Berny), en correspondance avec le métro 8 à 

Créteil-Université ; 

o la ligne 393 (Sucy–Bonneuil - Thiais-Carrefour de la Résistance), en correspondance 

avec le métro 8 à Créteil-Pointe du lac. 

 

• des bus du réseau STRAV (Société de transports automobiles et de voyages) qui assurent la 

desserte interne du territoire avec les lignes K, J1-J2, G1-G2, O1-O2. 

 

 

Les lignes structurantes du secteur sont les lignes MOBILIEN J1-J2 et K. 

La ligne O1/O2 permet un rabattement vers le métro 8 à Créteil l’Echât. La ligne G1/G2 permet 

d’accéder à la gare RER de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Réseau du territoire  

 

Source : DOCP - 2016 

Orthophoto : Ile-de-France Mobilités 

  



 

Câble A – Téléval 
Pièce B 7 

1-1-2 Un territoire en mutation  

Il apparait que les villes de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes et Créteil, situées en 

petite couronne d’Île-de-France dans le Sud du département du Val-de-Marne connaissent une forte 

croissance démographique avec le développement de projets urbains d’envergure (ZAC Pologne, projet 

Duvauchelle Est, écoquartier Temps Durables, etc.).  

 

Ainsi, de nombreux logements, équipements publics et commerces y verront le jour (centre technique 

de la Fédération Française de Handball, centre de formation de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 

Paris, pôle éducatif Pasteur…). 

Les besoins en déplacements seront de plus en en plus importants ; notamment en direction de Créteil, 

chef-lieu de département, qui concentre la majorité des 75 000 emplois du secteur. 

 

1-1-3 De nombreux obstacles de franchissement  

Le territoire est fragmenté par de nombreuses coupures urbaines avec la présence de faisceaux 

ferroviaires et d’infrastructures routières (la plateforme de trains de fret de la gare de triage de 

Valenton, la ligne à grande vitesse, les routes nationales N6 et N406, la route départementale D60). 

 
Vue oblique des coupures urbaines entre Valenton, Limeil-Brévannes et Créteil 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

Le faisceau ferroviaire de la gare de triage de Valenton constitue une coupure entre le nord et le sud, 

traversée par les voies de circulation comme la RN6, la RN 406 ou la RD 101. Ces points de passage 

génèrent une concentration des flux, notamment aux périodes de pointe (saturation du réseau), qui 

pénalisent la vitesse commerciale des lignes de bus qui ne parviennent plus à répondre de façon 

efficace aux besoins en déplacement.  
 

 

 

Un territoire en mutation, avec de nombreux obstacles de franchissement 

 

Source : Concertation préalable - 2016 

 
Par ailleurs, le territoire dispose d’un relief marqué (les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et 

Villeneuve-Saint-Georges sont en partie situées sur un plateau, contrairement à Créteil dont le relief est 

relativement plat), générant des zones enclavées, éloignées des réseaux de transports majeurs (RER, 

métro, tramway).  
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1-2 Historique du projet et variantes étudiées 

1-2-1 Une initiative locale  

Localisées dans un territoire où les coupures urbaines sont multiples et face à la saturation du réseau 

routier, les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, le Conseil 

départemental du Val de Marne et Ile-de-France Mobilités cherchent aujourd’hui à proposer des 

solutions de desserte et de désenclavement pour leurs habitants.  

 

Les derniers projets de transports développés dans le secteur, notamment le prolongement de la ligne 

de métro 8 à Créteil Pointe du Lac, la création de la liaison en TCSP Sucy-Pompadour ou encore la 

réalisation de la gare RER D de Créteil-Pompadour visent à diversifier et compléter l’offre sur le 

territoire. Le projet du Câble A entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est proposé en continuité de 

ces projets, et permettrait de relier les communes du plateau entre elles, tout en offrant une accroche 

directe au pôle multimodal de Créteil Pointe du Lac.  

 

Le projet du Câble A vient également en continuité des politiques de développement des villes 

desservies qui travaillent à la réalisation de projets urbains à fort potentiel environnemental, à l’image 

de l’éco-quartier des « Temps Durables » aujourd’hui construit, mais également de la Tégéval, projet de 

coulée verte porté par le SMER (Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation).  

 

Initié dès 2008, ce projet fédère les quatre collectivités concernées. Ce consensus fort témoigne 

de l’urgence et de la forte attente en termes de transports collectifs efficaces.  

 

 

1-2-2 Premières analyses et études menées  

1-2-2-1 Etude réalisée par la Ville de Limeil-Brévannes (2008)  

Cette étude, réalisée pour le compte de la ville de Limeil-Brévannes, est la première préfiguration de 

l’idée d’un transport par câbles aériens sur ce territoire.  

 

Devant les grandes difficultés à prévoir pour prolonger la ligne 8 du métro, la ville de Limeil-Brévannes 

a demandé à Veolia et au cabinet ERIC une première approche d’un transport par câble aérien, 

permettant de donner aux maîtres d’ouvrage une culture sur la technologie du transport par câbles 

aériens, un ordre de grandeur des coûts et performances, ainsi que des exemples d’installations 

existantes en milieu urbain.  

 

1-2-2-2 Etude de réalisée par le Département du Val-de-Marne (2010)  

A la suite de l’étude de pré-faisabilité, le Département du Val-de-Marne a confié une étude 

d’opportunité, réalisée par le cabinet SITRAMO.  

L’étude a analysé, sur la base du mode monocâble, la liaison entre Pointe du Lac et Hauts de Limeil 

issue de l’étude de pré-faisabilité et son prolongement éventuel à Bois Matar.  

L’étude propose son extension jusqu’au quartier de Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges. 

 

 

 

 

 

 

1-2-2-3 Etudes de faisabilité et d’opportunité  

L’étude de la desserte des quartiers situés sur le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton 

et Villeneuve-Saint-Georges : comparaison mode bus / transport par câble (2013)  

Ile-de-France Mobilitésa réalisé en 2013 une étude comparative de solutions de desserte des 

communes du plateau de Villeneuve-Saint-Georges, confiée au groupement Systra-MDP.  

Cette étude avait pour objectif d’établir l’opportunité d’un transport par câbles entre Créteil et le plateau 

de Limeil-Brévannes par une approche comparative de solutions de desserte.  

 
Ont été analysés et comparés les scénarios suivants : 

1. Un scénario d’amélioration du rabattement vers le métro 8 à Créteil Pointe du Lac depuis le 

plateau, en réalisant des aménagements en faveur des bus sur l’itinéraire existant de la ligne 

K (Scénario 1) ;  

2. Un scénario envisageant la création d’un nouvel ouvrage de franchissement du faisceau 

ferroviaire et de la RN 406, pour rejoindre le métro 8 à Créteil Pointe du Lac de façon plus 

directe (Scénario 2) ;  

3. Un scénario d’amélioration du rabattement vers la gare RER D de Pompadour (Scénario 3) ;  

4. Un scénario de liaison en transport par câble comportant 4 stations : Bois Matar, Émile 

Combes, Temps Durables et Créteil Pointe du Lac (Scénario 4).  

 

Ces quatre scénarios ont été étudiés et comparés du point de vue du potentiel de trafic et de 

l’attractivité (intégrant la desserte des populations, emplois et équipements), de l’amélioration des 

temps de parcours, de la régularité et de la fréquence, des points durs d’insertion et des impacts (en 

particulier sur le projet de coulée verte de la Tégéval), et des coûts. 
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Scénarios étudiés en bus et en câble  

 

Source : Etude de solutions de desserte des communes du plateau, Ile-de-France Mobilités - 2013 

Une desserte en transport par câble de Pointe du Lac à Bois Matar s’est avérée la plus 

favorable, du point de vue notamment du potentiel de trafic, de l’amélioration des temps de 

parcours, et des impacts limités sur la coulée verte la Tégéval.  

 
Tracé proposé du projet du Câble A 

 

Source : Etude Ile-de-France Mobilités - 2013 

 
Le dossier d’émergence : comparaison des modes de transport par câble (2013)  

En parallèle à l’étude de la desserte des quartiers menée par Ile-de-France Mobilités, le Département 

du Val-de-Marne a réalisé une étude de faisabilité (appelé « dossier d’émergence du Téléval »).  

 

L’étude s’est notamment intéressée aux différents modes de transports par câbles aériens 

envisageables (3S, monocâble, etc.) et à l’insertion de la ligne. En synthèse, le mode télécabine 

monocâble est privilégié par rapport au téléphérique débrayable 3S. Le dossier d’émergence propose 

un tracé pour le projet incluant 5 stations.  

 

Sur la base de ce Dossier d’émergence, le Département du Val-de-Marne a organisé une consultation 

des habitants de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges en septembre et 

octobre 2013. Quatre réunions se sont tenues entre le 23 septembre et le 25 octobre 2013 pour 

informer et recueillir l’avis des habitants. 
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Projet présenté à la consultation des habitants 

 

Source : Téléval, Département du Val-de-Marne, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Câble A – Téléval 
Pièce B 11 

1-2-3 Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et 
Concertation préalable 

Sur la base des expertises réalisées précédemment, Ile-de-France Mobilités a engagé en 2015 - 2016 

la réalisation d’études préalables approfondies visant à élaborer les différents scénarios envisageables 

d’insertion de la ligne et définir le programme de l’opération, pour élaborer un Dossier d’Objectifs et de 

Caractéristiques Principales (DOCP)1. 

 

Le Conseil d’IDFM a approuvé le 13 juillet 2016 le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 

ainsi que les modalités de la concertation envisagées. 

 

Dans le cadre des études préalables approfondies, certaines stations ont fait l’objet de variantes 

d’implantation (emplacement différent) ou de conception (station de plain-pied ou en étage) et, sur la 

section de ligne entre les stations Emile Combes et Bois Matar, plusieurs tracés alternatifs ont été 

étudiés : 

• Station Pointe du Lac : Trois variantes de localisation ont été envisagées ; 

• Station Temps Durables : Une seule variante de localisation a été envisagée. Deux conceptions 

de la station ont été étudiées avec des quais positionnés au sol (RDC), ou en étage (R+1) ; 

• Station Emile Zola : Trois variantes de localisation ont été envisagées, toutes avec des quais 

positionnés en étage (R+1) ; 

• Section entre les stations Emile Combes et Bois Matar : 5 tracés alternatifs au tracé d’origine 

ont été étudiés du fait de l’incompatibilité avec le projet de Centre de Formation de la BSPP, à 

la fois en termes de sécurité (survol d’installations dangereuses d’exercice au feu), en termes 

de visibilité (entraînements en extérieur dont la confidentialité doit être préservée) et en termes 

de constructibilité sur le site (position des survols incompatible avec certains bâtiments 

projetés) ;  

• Station Emile Combes : Compte tenu des tracés alternatifs proposés sur la section Emile 

Combes / Bois Matar, deux variantes de localisation ont été envisagées (position initiale et 

position alternative), toutes deux avec des quais positionnés en étage (R+1) ; 

• Station Bois Matar : Une seule variante de localisation et de conception est envisagée, avec 

des quais positionnés au sol (RDC).  

 

Seules les implantations des stations compatibles avec les objectifs du projet ont été proposées à la 

concertation préalable. 

 

Ainsi, la variante Duvauchelle (ou « variante 3 ») pour la station Pointe du Lac a été abandonnée à la 

demande de la Commune de Créteil et de la Communauté d’agglomération Plaine Centrale, devenue 

Grand Paris Sud Est Avenir (ex-EPT 11) compte-tenu de son incompatibilité vis-à-vis du projet urbain 

(Duvauchelle Est). 

 

                                                           
1 Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales est le support d’Ile-de-France Mobilités pour la présentation et la 
validation de ses projets, au stade des études préalables. Son approbation au Conseil marque le début de la concertation avec 
les élus et la population. 

La variante Parc Saint Martin pour l’’implantation de la station Emile Zola a été abandonnée notamment 

au regard :  

• des conditions d’intermodalité moins satisfaisantes ; 

• de sa position au-dessus de l’ouvrage d’art de la LGV ; 

• de son impact paysager modifiant fortement le projet de la Tégéval.  

 

Concernant les variantes de tracés entre les stations Emile Combes et Bois Matar, un consensus s’est 

dégagé lors des études du DOCP autour du tracé alternatif n°4.  Ce dernier est compatible avec le 

projet de Centre de Formation de la BSPP tout en évitant les impacts sur l’existant et en préservant les 

projets urbains. En outre, il s’agit du seul tracé n’engendrant pas :  

• de surcoût, les autres tracés alternatifs nécessitant un équipement technique de prise d’angle ;  

• un allongement des temps de parcours sur cette section.  

 

Ainsi, le tracé alternatif n°4 nécessitant une implantation plus au nord de la station Emile Combes 

(d’une centaine de mètres environ par rapport au tracé initial) et une modification supplémentaire du 

projet de la Tégéval, seule la position alternative de la station a été proposée à la concertation. Un 

traitement paysager qualitatif particulier en étroite collaboration avec le Syndicat Mixte d’Etude et de 

Réalisation (SMER), maître d’ouvrage de la Tégéval, sera conduit.  
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Variantes étudiées entre Pointe du Lac et Temps Durables 

Source : DOCP - 2016

Variantes étudiées entre Temps Durables et Bois Matar

 

Source : DOCP - 2016 
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La concertation préalable portant sur le Câble A s’est déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2016. 

Ce temps de concertation a permis d’informer sur le projet et de recueillir l’avis des publics concernés. 

 

 

 

Caractéristiques de la ligne présentée à la concertation préalable 

 

Source : Concertation préalable - 2016 

 

 

Dans le cadre de la concertation préalable, les variantes d’implantation soumises à l’avis du public ont 

porté sur trois des cinq stations (Pointe du Lac, Temps Durables et Emile Zola – cf. cartes page 

précédente) : 

• Station Pointe du Lac : 

o Variante 1 : en surplomb du métro ; 

o Variante 2 : en surplomb de la RD1.  

• Station Temps Durables ; 

o Variante 1 : Rez-de-chaussée ;  

o Variante 2 : en hauteur.  

• Station Emile Zola : 

o Variante 1 : Gabriel Péri à proximité de la RD229 ;  

o Variante 2 : Paris/Zola au nord du Parc Saint-Martin. 
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1-2-4 Etudes du Schéma de Principe - Compléments d'étude de tracés après la 
concertation préalable 

 

D’autres tracés ont été étudiés soit par Ile-de-France Mobilités au cours des études préliminaires. 

Ces solutions ont fait l’objet d’études de préfaisabilité (niveau d'études moins détaillé que les études 

préliminaires portant sur les deux variantes validées sur les bases des enseignements de la 

concertation préalable), permettant d’en déterminer les principaux avantages et les principales 

contraintes afin d’en déterminer l’intérêt. 

Les tracés alternatifs ayant fait l’objet d’études de préfaisabilités sont les suivants :  

• Tracé A ; 
 

• Tracé B ; 
 

• Tracé C, au nord-ouest du lot d’hôtels. 

 

Les tracés alternatifs A et B ont été proposés par la Commune de Créteil en novembre 2017. Ces 

tracés n’étant pas rectilignes entre Pointe du Lac et Temps Durables, ils nécessitent l’installation de 

stations techniques intermédiaires. 

 

Le tracé C a été proposé par les habitants du quartier des Sarrazins au cours des études préliminaires. 

 

 
Tracés alternatifs étudiés pour la station Pointe du Lac 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

PROJET 

DUVAUCHELLE 
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1-3 Objectifs du projet 

Les objectifs du Câble A - Téléval visent à : 

• Désenclaver les quartiers de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ; 

• Créer une liaison directe et attractive en transports collectifs entre ces quartiers et Créteil, pôle 

de destination majeur à l’échelle locale ; 

• Raccorder ces quartiers aux transports structurants : 

o à Créteil Pointe du Lac avec un accès à la ligne de métro 8 pour les déplacements 

radiaux vers Paris, et un accès à la ligne de bus 393 (en site propre) pour les 

déplacements tangentiels vers d’autres bassins du Val-de-Marne ; 

o au réseau Grand Paris Express par une correspondance avec la ligne de métro 8 à 

Pointe du Lac : une gare est prévue à l’horizon 2022 à Créteil L’Echat pour raccorder 

ces quartiers au réseau Grand Paris Express. 

• Offrir un mode de transport adapté aux enjeux du territoire, innovant et attractif. 

 

En survolant les obstacles au sol, ce mode de transport permettra de s’affranchir des difficultés 

d’insertion propre à ce secteur. 

 

Ce projet de transport par câble s’intègre ainsi dans une dynamique générale d’amélioration du cadre 

de vie des habitants et des riverains de ce secteur du Val-de-Marne. 

 

En cohérence avec le projet de coulée verte, dénommée la Tégéval, en cours de développement 

depuis Créteil et jusqu’à Santeny, un transport par câble entre Créteil et Bois Matar apparait 

comme étant la solution la plus adaptée pour répondre aux différentes problématiques du 

territoire et compléter le réseau en mutation. 
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2- DESCRIPTION DU PROJET ET 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 
STATIONS 

 
Le présent dossier est rédigé sur la base d‘études préliminaires (de niveau AVP).  

Ce chapitre présente la solution technique privilégiée à ce stade des études. 

Dans le cadre de la conception détaillée à venir, le projet est susceptible d’évoluer et d’être optimisé 

pour tenir compte des procédés industriels de chacun des constructeurs. 

Ainsi, certains ouvrages pourront être amenés à évoluer légèrement en vue d’optimiser le projet 

proposé et de réduire ses impacts (conception détaillée des stations, nombre et positionnement des 

pylônes ainsi que la configuration des cabines).  

Cependant, ces évolutions ne seront pas de nature à porter atteinte à l’économie générale du projet tel 

que présenté dans le dossier DEUP. En tout état de cause, toute évolution du projet sera portée à la 

connaissance du public dans le cadre des autres procédures requises pour le projet et lorsque les 

études techniques seront précisées.  

Si toutefois des modifications substantielles étaient apportées au projet de Câble A, une nouvelle 

enquête serait à mener en vue de l’obtention d’une DUP modificative. 

2-1 Présentation générale 

Le projet consiste en une création de ligne de transport par câble entre Créteil, Valenton, Limeil-

Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne (94). 

 

Ce transport par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges sera le premier téléphérique d’Île-de-

France. C’est pour cette raison qu’il a été dénommé « Câble A – Téléval ». 

 

Localisation du projet  

 

 

Source : Dossier d’enquête publique - 2018 
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Présentation du projet  

 

 

Source : Concertation préalable - 2016 

 

Principe d’insertion du transport par câble 

 

Entre deux stations, le tracé d’une télécabine monocâble est nécessairement rectiligne ce qui contraint 

le tracé. En effet, toute prise d’angle nécessite de débrayer les cabines, opération qui ne peut 

s’effectuer qu’en station. Ce principe est commun à l’ensemble des modes de transport aérien.  

 

En conséquence, la position des stations détermine entièrement le tracé de la ligne.  

 

L’altimétrie de la ligne dépend de la hauteur et de la position des stations, de la hauteur et de la position 

des pylônes, de la topographie du terrain, et du nombre de cabines en ligne.  

 

Elle doit être conçue pour respecter les hauteurs minimales de survol ainsi que les contraintes 

réglementaires énoncées ci-après (partie 2.4 Profil en long).  
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2-1-1 Tracé 

La liaison sera longue de 4,5 km, et ponctuée de 5 stations, toutes accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) :  

• station Bois Matar sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; 

• station Emile Combes sur la commune de Limeil-Brévannes ; 

• station Emile Zola sur la commune de Valenton ; 

• station Temps Durables sur la commune de Limeil-Brévannes ; 

• station Créteil-Pointe du Lac sur la commune de Créteil. 

 

La liaison qui traversera au total 4 communes (Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-

Georges) permettra de rejoindre Créteil - Pointe du Lac au quartier Bois Matar de Villeneuve-Saint-

Georges en environ 17 minutes en heures de pointe. 

 
Vue aerienne du territoire desservi par le Câble A  

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 
A ce stade d’avancement des études, il est prévu que les cabines présentent une capacité de 10 places 

assises.  

 

 

La ligne de transport par câble pourra transporter jusqu’à 1 600 personnes par heure et par direction à 

la mise en service et jusqu’à 2 000 personnes par heure et par direction à terme. 

 

D’un point de vue technique, des pylônes sont nécessaires pour retenir le câble qui porte les cabines. A 

ce stade d’avancement des études, le long du parcours entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, il est 

envisagé d’installer 36 pylônes dont certains regroupés sur le même mât. Ils seront espacés de 150 

mètres environ et feront 25 à 40 mètres de hauteur.  

 

Le tracé proposé présente les caractéristiques suivantes : 

 

2-1-1-1 Station Bois Matar 

Station terminus du Câble A, la station Bois Matar permet de desservir notamment la cité SNCF de 

Villeneuve Saint Georges située au Sud de la RD 136 et la future ZAC de la Pologne. Elle se connecte 

également aux lignes de bus J1-J2 et G1-G2.  

Localisation de la station Bois-Matar 

 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

 

 

2-1-1-2 Tronçon Bois Matar – Emile Combes 

A partir de la station Bois Matar, le Câble A longe la RD 136 (Avenue du Président John Fitzgerald 

Kennedy), en passant à proximité des futurs projets urbains (ZAC Pologne et projet Alkan, projet Joliot 

Curie). Le Câble survole l’emprise de l’ICPE classée Seveso La Martiniquaise, puis le centre de 

formation de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSSP). 

 
Tracé entre les stations Bois Matar et Emile Combes (à gauche : ZAC Pologne) 

 
Source : vidéo de la concertation de 2016 
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Tracé entre les stations Bois Matar et Emile Combes (à gauche : projet Joliot-Curie, à droite : BSPP) 

 

 
Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

NB : La position de ce pylône a évolué de quelques mètres au cours des études préliminaires d’insertion du Câble A. 

 

 

La ligne rejoint la station Emile Combes, sur la commune de Limeil-Brévannes. 

 

Arrivée à la station Emile Combes 

 
Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

2-1-1-3 Station Emile Combes 

Implantée dans le futur parc paysager de la Tégéval, la station Emile Combes se connecte avec les 

lignes de bus J1-J2 et O2 et dessert les quartiers situés au Nord du parc. 

Vue aérienne de la station Emile Combes 

 
Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

2-1-1-4 Tronçon Emile Combes – Emile Zola 

Le tracé survole ensuite la coulée verte (Tégéval) et notamment le parc Saint Martin avant de rejoindre 

la station Emile Zola.  

 

2-1-1-5 Station Emile Zola 

La station Emile Zola est implantée au sein de la Tégéval, à l’angle de la rue Gabriel Péri et de la 

ruelle de Paris. Cet emplacement permet de rejoindre facilement les centres villes de Valenton et de 

Limeil-Brévannes. 

 
Station Emile Zola 

  

Source : vidéo de la concertation de 2016 
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2-1-1-6  Tronçon Emile Zola Temps Durables 

En sortant de la station Emile Zola, le câble passe à proximité de l’écoquartier les Temps Durables. 

 
Tracé entre les stations Emile Zola et Temps Durables 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Le tracé se poursuit sur les communes de Limeil-Brévannes et de Valenton pour desservir les futurs 

quartiers des Temps Durables et de la Ballastière Nord au niveau de la station des Temps Durables. 

 

 

2-1-1-7 Station Temps Durables 

La station Temps Durables, implantée sur un site actuellement occupé par les entreprises Eiffage et 

l’Union des Compagnons Paveurs pour une zone de stockage à l’Ouest de la future ZAC de la 

Ballastière, permet de desservir le quartier des Temps Durables et de connecter la ligne de bus O2. 

Station Temps Durables 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

 

2-1-1-8 Tronçon Temps Durables – Pointe du Lac 

A ce niveau, le tracé longe la LGV avant de passer sous les lignes Haute Tension, puis de franchir la 

plateforme de trains fret et l’échangeur de la RN406 et de la RD 60. 

 
Tracé entre les stations Temps Durables et Créteil -Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 
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La présence en une même zone du 

viaduc de la LGV, de la RN 406 (en 

remblais) et des lignes à haute tension 

limite fortement les possibilités de tracé 

entre la station Créteil Pointe du Lac et la 

station Temps Durables, car :  

 

• Le survol de la LGV doit être évité 

et l’éloignement à la ligne 

privilégié ;  

 

• Le survol de la RN 406 doit être 

fait à plus de 6 mètres ;  

 

• Les lignes à haute tension doivent 

être franchies par en dessous, en 

laissant une distance de sécurité 

de 5 mètres entre les câbles de 

garde du téléphérique et les 

câbles électriques.  
 

 

Par conséquent, le seul passage possible 

pour le Câble A à cet endroit (« Passage 

obligé ») se situe entre le talus de la 

RN406 et la LGV, comme le montre le 

cartes photos suivantes. 

 

  

  

« Passage obligé » (photo Ile-de-France Mobilités) 

Le câble franchit la gare de triage de Valenton.     

 
Insertion au niveau des coupures urbaines 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 
Le câble survole les locaux des services techniques du Département et passe à proximité du projet 

Duvauchelle Est et le quartier des Sarrazins Sud. 

 

 

Equipements et logements sur la commune de Créteil 

 

Source : vidéo de Pointe du Lac - 2017 

 

Le tracé survole la voie de TCSP avant de rejoindre la station Créteil - Pointe du Lac située à 

proximité de la gare de métro ligne 8, sur la commune de Créteil. 
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2-1-1-9 Station Pointe du Lac 

Implantée au-dessus de la RD1, la station Pointe du Lac est en lien directe avec la station terminus de 

la ligne 8 du métro et le mail François Mitterrand.  

 

 

Station Créteil – Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de la concertation 2016 

 

Station Créteil – Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de Pointe du Lac - 2017 

 

 

Station Créteil – Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de Pointe du Lac - 2017 
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2-2 Caractéristiques des principaux ouvrages 

2-2-1 Stations 

2-2-1-1 Créteil - Pointe du Lac 

• Présentation du site 

Profondément marqué par la présence d’un important réseau routier et de voies ferrées, ce territoire, 

localisé au Sud de la ville de Créteil, est limité par d’importantes emprises d'infrastructures 

métropolitaines (de fret, station d'épuration, de transport) contre lesquelles se sont développés des 

quartiers enclavés à l’image de la ZAC Sarrazins Sud, et du quartier Duvauchelle Est.  

 

Localement, le site de la Pointe du Lac fait également état de plusieurs coupures urbaines. Les voies 

du métro de la ligne 8 associées à la RD1 constituent une coupure Est-Ouest du site. Celles-ci ne sont 

que ponctuellement franchies, par des passerelles piétonnes et le mail F. Mitterrand.  

L'ouvrage de franchissement de TCSP2 constitue lui aussi une limite pour ces quartiers. La station de 

métro et cet ouvrage ont été conçus ensemble, et ont façonné un pôle multimodal orienté vers le Sud 

qui tourne le dos aux quartiers au Nord. 

 

La Pointe du Lac représente donc un pôle d’échange important à Créteil avec la desserte du métro 8 

(en terminus) et les lignes de bus 393, K, 23, 117. 

Il faut préciser que la station de métro est fréquentée par plus de 15 000 voyageurs par jour. 
 

                                                           
2 L’ouvrage de TCSP (Transport Collectif en Site Propre) passe au-dessus des voies de remisage du métro 8, de la RD1. Il 
permet le passage des lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) en site propre sur ce tronçon. Les lignes de bus 393 et K 
passent notamment sur l’ouvrage de TCSP, aussi appelé Route de la Pompadour. 

Les coupures urbaines au niveau de la station Pointe du Lac 

  

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

• Insertion 

L'implantation de la station du Câble A est contrainte par la proximité de la station Pointe du Lac du 

métro, les immeubles de logement de la ZAC Sarrazins Sud qui déterminent le tracé à l'Est et le projet 

urbain du quartier Duvauchelle à l'Ouest.  

Un étroit faisceau d'une quarantaine de mètres est alors disponible dans lequel se sont installés les 

rails RATP et les voiries routières. 

L’implantation est située en surplomb des voies de la RD1, au nord de la station de métro Créteil Pointe 

du Lac. 

 

La station Pointe du Lac du Câble A est jumelée au bâtiment voyageur du métro.  

Ces deux entités sont connectées par des escaliers fixes et mécaniques. L’ascenseur existant qui doit 

être rehaussé, pour franchir le différentiel de 3,25m qui la sépare du niveau de la mezzanine, assure 

également une liaison directe entre le métro et le Câble A.   
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Photos du site d’insertion de la station 

 

Source : Etudes préliminaires – 2018 

Au Nord-Est, la station se connecte au mail F. Mitterrand par une passerelle qui offre une nouvelle 

entrée au pôle multimodal .  

La création de cette passerelle permettra d’optimiser l’accessibilité et d’assurer une meilleure répartition 

des flux.  

Un local Véligo de 40 places et des arceaux vélos sont également prévus sur le mail F. Mitterrand, , afin  

de favoriser l’intermodalité.  

La capacité d’accueil (évolutive) des équipements cyclables pourra être adaptée en fonction de la 

fréquentation du site.  

 

Perspective 3D de la Station Pointe du Lac 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Eléments constitutifs du pôle d’échanges Pointe du Lac  

  

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Coupe de la station Pointe du Lac envisagée au stade d’avancement des études 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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2-2-1-2 Temps Durables  

Présentation du site  

Les sites des Temps Durables et de la Ballastière Nord sont en pleine mutation. Ils sont eux aussi 

marqués par de profondes coupures urbaines comme les emprises de fret ferroviaire, de la 

RN406/RD60 et de réserve de la voie routière, au Nord, et de la tranchée de la LGV, à l'Ouest.  

 

Dans cette situation de frange urbaine, le site constitue une des dernières réserves foncières de la ville 

de Limeil-Brévannes et fait l'objet d'un projet d'aménagement (ZAC Ballastières) porté par le territoire 

Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).  

 

Ce paysage de déblais devrait ainsi faire place à un ensemble d'équipements publics, le long de la rue 

Albert Gary, dont une école élémentaire et une zone d'activité dédiée aux PME et PMI. 

 

La station du Câble A est localisée au Nord-Ouest du carrefour des rues Paul Valéry, Saint John Perse 

et de l’avenue de la Ballastière, en face du quartier Temps Durables. 

Le giratoire existant est conservé au niveau de la station Temps Durables. 
 

Photos du site d’insertion de la station 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

Insertion 

Positionnée à une centaine de mètres au Nord du chemin de Valenton, la station Temps Durables sera 

implantée sur une zone actuellement occupée par les entreprises Eiffage et l’Union des Compagnons 

Paveurs (zone de stockage). 

 

La configuration de cette station en rez-de-chaussée nécessite l'installation d'une clôture de 40m de 

long au niveau de la zone d’envol des cabines. Cette clôture est végétalisée afin de rappeler l’esprit de 

la Tégéval et du Parc de la Plage Bleue, situés à proximité.  

 
Insertion de la station Temps Durables 

 

Source : DOCP - 2016 
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Afin de rattraper la différence de nivellement entre le terrain naturel situé au droit de la future station et 

l’aménagement existant au niveau du giratoire des Temps Durables, un escalier de quelques marches 

dans lequel est intégré une rampe PMR est mis en place à l’angle du giratoire. Le parvis se prolonge 

ensuite vers les quais de la station dans un espace paysager que les piétons pourront traverser comme 

un parc. 

 

Un local Véligo de 40 places et des arceaux sont également prévus au Sud de la station, à proximité 

immédiate de la piste cyclable (Tégéval)  

La capacité d’accueil de ce local Véligo pourra être adaptée en fonction de la fréquentation du site. 

 

Par ailleurs, une zone dépose-minute, accessible depuis le Nord et le Sud du site, est créée à l’Est de 

la station. Elle permet un accès sécurisé au parvis de la station et comprend notamment une place 

PMR. Son dimensionnement pourra être ajusté selon les besoins de rabattement, après la mise en 

service. 

 

 
Figure 1. Perspectives 3D de la station Temps Durables 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

 
Halle de remisage : 

A ce stade des études, deux halles de remisage situées aux stations Temps Durables et Emile 
Combes, permettent de stocker les cabines du Câble A. Cette concentration des zones de stockage en 
deux points du tracé permet de réduire l’emprise des autres stations. 

A Temps Durables, le volume qui abrite les locaux techniques et la halle de remisage est situé à l’Ouest 
de la station.  

Pour diminuer le volume de la halle qui est important (la halle permet de stocker une soixantaine de 
cabines) et l’impact sur le paysage autour de la station, il est proposé de réaliser cette la halle semi-
enterrée. L’espace de remisage est implanté dans un décaissé de 2.80 mètres environ par rapport au 
niveau des quais. Un ascenseur à cabines permet de faire passer les cabines du quai à la halle.  

La mise en place d’une halle semi-enterrée permet de bénéficier d’un bâtiment d’environ 3m de hauteur 
(contre plus de 6m dans le cas d’une halle non enterrée), ce qui offre une meilleure intégration 
paysagère dans les environs de la Tégéval.  

Dans la continuité de la Tégéval située à proximité, la toiture de la halle est végétalisée, avec des 
plantations en accord avec la palette végétale du projet de coulée verte. 
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Eléments constitutifs du pôle d’échanges Temps Durables  

 

  

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Coupe de la station Temps Durables envisagée au stade d’avancement des études 

 

 

 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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2-2-1-3 Emile Zola 

Présentation du site  

Le site au pied du coteau est densément urbanisé entre les centres villes de Limeil-Brévannes et 

Valenton. 

 

Les ensembles de logements individuels et collectifs (ZUS Saint-Martin) s'organisent autours d'espaces 

publics sensibles et de grande qualité. La topographie du site est marquée et le dénivelé entre les deux 

rues principales, que sont la rue Gabriel Péri et la rue Emile Zola, est de l'ordre d'une dizaine de 

mètres.  L’implantation de la station est également contrainte par le positionnement du tunnel de la LGV 

à l’Ouest du projet. 

 

La station Emile Zola est située au carrefour de la rue Gabriel Péri et de la ruelle de Paris, au sein 

d’une zone boisée. Elle est implantée en R+1. 

 

Photos du site d’insertion de la station 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

Insertion 

La station s'implante au Sud immédiat de la rue Gabriel Péri et à l'Ouest de la ruelle de Paris, au sein 

du territoire communal de Valenton.  

 

Elle offre une façade sur la Tégéval.  

Son volume a été réduit afin d’optimiser l’intégration urbaine et paysagère de la station au sein de la 

Tégéval. 

 

Le site est marqué par un dénivelé d’environ 4m qui construit la physionomie des espaces publics 

autours de la station.  

La station est posée sur un socle qui domine la Tégéval. Il s'agit d'un parvis en longueur qui articule 

l'espace public avec le hall voyageur situé en partie centrale, sous les quais.  

 
Insertion de la station Emile Zola 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Au Sud, vers le parc Saint-Martin, un léger faux plat connecte le hall voyageur au carrefour de la ruelle 

de Paris et la rue Emile Zola. Deux cheminements longent le podium qui est composé par des locaux 

d’exploitation.  

 

Au Nord, le parvis s’ouvre sur un escalier monumental qui permet d’accéder au niveau de la rue Gabriel 

Péri et aux arrêts de bus de la ligne K. L’escalier est un gradin, face à la Tégéval, un lieu d’attente pour 

le bus.  

 

Une rampe d’accès PMR est sculptée dans ces emmarchements.  

 

Entre la ruelle de Paris et le socle, une placette permet de donner accès à des fonctionnalités 

connexes : station Véligo de 40 places, arceaux vélos, places de dépose-reprise, etc.  

La capacité d’accueil du local Véligo, situé sous le socle, pourra être adaptée en fonction de la 

fréquentation du site. 

 

Les quais sont desservis par des ascenseurs, des escaliers fixes et mécaniques pour la montée et la 

descente.  

 

 
Perspective 3D de la station Emile Zola (vue depuis la rue Saint John Perse) 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 
La ruelle de Paris est également requalifiée dans le cadre de l’aménagement de la station Emile Zola 

en zone de circulation apaisée. Elle sera pourvue d’un double sens cyclable et de trottoirs afin 

d’optimiser les conditions de circulation des modes actifs. Le désaxement de la ruelle participera 

également à la réduction des vitesses de passages des véhicules motorisés. 

 

Cet aménagement permettra aussi d’élargir la coulée verte de la Tégéval sur cette section 

originellement étroite. 

 
Perspective 3D de la station Emile Zola (vue depuis la rue de Paris) 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Eléments constitutifs du pôle d’échanges Emile Zola 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Coupes de la station Emile Zola envisagée au stade d’avancement des études 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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2-2-1-4 Emile Combes 

Présentation du site  

Sur le plateau briard, le site de la station Emile Combes est intégré dans l'espace de la Tégéval. Il 

constitue pour ce projet une porte vers les grands domaines boisés du plateau.  

Comme pour Emile Zola, la station s’insère sur une zone boisée qui accueillera le futur parc urbain de 

la Tégéval. 

 
Photo du site d’insertion de la station 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
Insertion 

Dictée par les contraintes de tracé du tronçon pour rejoindre la station Bois Matar (survol de la 

Martiniquaise), la présence de la clairière du parc Saint-Martin, des habitations au Nord et le tunnel de 

la LGV, la station Emile Combes offre un grand parvis sur la rue Georges Clemenceau.  

L’accès majeur à la station se fait via ce grand parvis qui suit le tracé du câble vers Bois Matar jusqu’à 

la rue G. Clemenceau. 

 

Des aménagements en terrasses, accessibles à tous, offrent un espace de détente autour de la station 

pour les riverains. 

 

Cette station d'angle permet de rediriger le tracé du câble vers Villeneuve Saint-Georges.  

 

L’accès au hall voyageur se fait depuis le parvis de la station, qui s’ouvre ensuite sur la Tégéval. 
 

A l'Ouest, un local Véligo de 40 places et des arceaux vélos sont prévus sur le parvis. La capacité 

d’accueil des équipements cyclables  pourra être adaptée en fonction de la fréquentation du site.  

 

Une zone de dépose-minute est également aménagée le long de la rue G. Clémenceau à proximité du 

cheminement d’accès à la station du Câble A.  

 

A quatre mètres au-dessus du parvis, les quais sont accessibles de part et d'autre par des escaliers 

fixes et mécaniques et un ascenseur. 

 

Au Nord, les locaux d'exploitation et l'espace de remisage sont positionnés sous les quais de la station 

de sorte que les transparences vers le boisement soient préservées. 

Un ascenseur à cabine permet de déplacer les cabines des quais vers la halle de remisage. 
 

Insertion de la station Emile Combes 

 

Source : DOCP - 2016 

Perspective 3D de la station Emile Combes 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Eléments constitutifs du pôle d’échanges Emile Combes  

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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  Coupes de la station Emile Combes envisagée au stade d’avancement des études 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 



 

Câble A – Téléval 
Pièce B 38 

 

2-2-1-5 Bois Matar 

Présentation du site  

Localisé sur le plateau briard, à environ 1 500 m du centre de Villeneuve Saint Georges, le site 

d'accueil de la station Bois Matar se situe dans une configuration où la ville regarde l'espace agricole.  

 

Constitué initialement par des ensembles de logements sociaux, le site s'est ensuite transformé, le long 

de l'avenue Kennedy, diversifiant sa programmation, avec une zone d'activité, des équipements 

publics, et bientôt de nouveaux équipements commerciaux (ZAC de la Pologne et Projet Alkan).  

 

La station s’implante sur le terrain agricole Fontaine Saint Martin à  Villeneuve Saint Georges. Elle se 

situe au même niveau que le terrain naturel. 

 

Photo du site d’insertion de la station 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

 

Insertion 

La station s'inscrit le long de l'avenue Kennedy sur un parvis, de forme rectangulaire, en extension du 

trottoir. Elle s'implante au Rez-de-chaussée à proximité d’un passage piéton qui permet d’accéder au 

quartier Bois Matar.  

Elle est accessible au flux venant de l'avenue Kennedy, de part et d'autre de la parcelle. 

 

A l'Est, un jardin bas, inaccessible, tient le parvis en retrait, à bonne distance du passage des cabines, 

permettant de sécuriser les promeneurs et les voyageurs.  

Un cheminement permettant d'accéder aux parcelles agricoles est aménagé le long de la Martiniquaise.  

De l'autre côté, devant l'entrée de la station, des bancs, la consigne Véligo de 40 places et des arceaux 

vélos s'implantent sur un parvis qui définit un accès à la station vers l'Ouest.  

Ce parvis est bordé par l’espace agricole. 

 

Pour conserver le maximum de transparence vers ces espaces agricoles, le programme a été réduit au 

strict nécessaire. Il est concentré dans un petit kiosque, glissé sous la couverture de part et d'autre de 

la ligne de contrôle. Il offre au parvis un espace commercial abrité sous la couverture et intègre les 

locaux d'exploitation et de commande dans la zone sous contrôle.  

 

Les quais sont accessibles de plain-pied depuis le parvis. Seule une clôture vitrée les sépare. 

 

Une consigne Véligo de 40 places est implantée devant l’entrée de la station, sur l’avenue Kennedy. 

Elle se situe à une dizaine de mètres de la station. Des arceaux vélo sont également implantés sur le 

parvis. La capacité d’accueil de ces équipements cyclables pourrait être adaptée en fonction de la 

fréquentation du site. 

Des places dédiées à la dépose minute sont prévues de part et d’autre de l’avenue Kennedy. 

 

Perspective 3D de la station Bois Matar 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Insertion de la station 

 

 

Source : DOCP - 2016 
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Source : Etudes préliminaires - 2018 

  

Eléments constitutifs du pôle d’échanges Bois Matar  
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Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

  

Coupes de la station Bois Matar envisagée au stade d’avancement des études 
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2-2-3 Aménagements routiers connexes 

2-2-3-1 Aménagement de la RD1 

L’implantation des pylônes de la station Pointe du Lac, situés en limite du terre-plein central de la RD1, 

nécessite de réduire légèrement la largeur de la RD1 sur l’axe Paris – Province.  

 

Cet aménagement se fera par une modification du marquage existant. Pour se faire, la glissière de la 

RD1 sera déplacée en amont de la station pour permettre un rétrécissement le plus progressif possible 

de la RD1. La voie de tourne-à-droite sera par ailleurs réduite en longueur.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD 1 (Créteil) : Profil actuel de la RD 1 au niveau de la 

station Pointe du Lac (photo Ile-de-France Mobilités) 

En haut à gauche : vue dans le sens nord → sud 

En haut à droite : vue dans le sens sud → nord 

A gauche : vue générale de la RD 1 depuis le TCSP 

 

 

 

L’aménagement proposé sera étudié de manière plus détaillée en collaboration avec le Département et 

la Commune de Créteil au cours des prochaines phases d’études du Câble A, pour déterminer 

notamment si une adaptation plus globale du carrefour est nécessaire en lien avec  le chemin des 

Bassins, qui sera également réaménagé. 

 

Rétrécissement de la RD1 et aménagement du tourne-à-droite 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 
L’accessibilité aux locaux techniques situés de l’autre côté de la RD1 fera également l’objet d’un 

examen avec le Département.
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2-2-3-2 Aménagement du Chemin des bassins 

Le Chemin des Bassins est réaménagé ponctuellement pour permettre notamment l’insertion du pylône 

1P-1P4, situé le long des voies RATP. 

 
Plus généralement, il est proposé de réaménager l’ensemble du linéaire du chemin des bassins pour 

accompagner l’insertion du Câble A par la mise en place d’un part-terre végétalisé optimisant l’insertion 

paysagère du site.  

 

La réduction à une voie de circulation du chemin des bassins implique de revoir le fonctionnement du 

carrefour avec la RD1 en fonction du sens de circulation maintenu.  

Cet aménagement sera étudié de manière plus globale en parallèle de l’aménagement de la RD1, en 

collaboration avec le Département, gestionnaire de la voirie, et la ville de Créteil. 

 
Croquis d’intention - Aménagement du Chemin des Bassins 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

Proposition d’aménagement du Chemin des Bassins  

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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2-2-3-3 Adaptation de la station du métro existante 

La liaison entre la station du métro et la station du Câble s’effectue de plusieurs manières possibles : 

par une passerelle et un ascenseur, par des escaliers fixes et enfin par des escaliers mécaniques. Afin 

de rattraper le dénivelé important entre les deux stations, il est envisagé de rehausser l’ascenseur 

existant du métro pour relier la station du Câble via une passerelle PMR. 

La mise en place de ces deux passerelles connectées à la station du métro existante nécessite une 

adaptation de l’infrastructure du métro par la RATP.  

Les opérations suivantes ont été estimées par la RATP dans le cadre d’une étude spécifique : 

- Modification de la passerelle technique placée le long de la façade du métro ; 
 

- Ouverture de la façade vitrée de la mezzanine ; 
 

- Abaissement de la poutre de la façade ; 
 

- Création d’un niveau supplémentaire à l’ascenseur ; 
 

- Mise en place de la passerelle PMR fondée sur les quais du métro. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pointe du Lac – Créteil : Site d’accueil de la station du 
Cable A (photo Ile-de-France Mobilités) 
En haut à gauche : Vue depuis le Mail François Miterrand 
En haut à droite : Vue depuis le TCSP 
A gauche : Vue de la mezzanine permettant l’accès aux quais 
du métro 
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2-2-3-4 Aménagement de la ruelle de Paris 

L’actuelle ruelle de Paris est une rue à sens unique étroite et sans cheminement piéton. L’absence de 

cheminement piéton lui confère un sentiment d’insécurité vis-à-vis des modes motorisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruelle de Paris (photo Ile-de-France Mobilités) 

Profil actuel de la rue de Paris, située aux franges des 

territoires communaux de Limeil-Brévannes et de Valenton. 
 

A l’horizon de la réalisation de la Tégéval et du Câble A, la fréquentation des piétons sera importante 

dans l’environnement de la station Emile Zola. 

 

Fort de ce constat, cet axe est déplacé vers l’Est pour élargir l’emprise de la Tégéval au Sud de la 
station. La fonction « à sens unique » de la voie est conservée et des voies piétonnes sont placées de 
part et d’autre de la rue, ainsi qu’une bande cyclable. L’enjeu de cet aménagement est de rappeler la 
Tégéval tout en assurant une continuité vers le Parc Saint Martin.  

L’aménagement prévoit un caractère apaisé (type zone 30 ou zone de rencontre) permettant la 
circulation des vélos, notamment dans le sens sud-nord où est mis en place un double sens cyclable. 
Le SMER, la commune de Limeil-Brévannes et de Valenton ont approuvé le dévoiement de cet axe, qui 
permet de réduire les vitesses de passages des véhicules motorisés et d’offrir une meilleure insertion et 
paysagère de la station au sein de la Tégéval.  

La requalification de la ruelle de Paris fait suite à une proposition conjointe du SMER et d’Ile-de-France 
Mobilités pour apaiser les flux et favoriser la circulation de modes doux.  

Le décalage de la ruelle de Paris permet d’élargir le périmètre de la Tégéval à l’est de son emprise 
actuelle.  

L’absence de halle de remise permet également de réduire la hauteur des quais de la station Emile 
Zola, favorisant ainsi son insertion urbaine. 

 

 
Coupe en travers de l’aménagement envisagé 
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Aménagement envisagé de la ruelle de Paris 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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2-3 Choix du système 

2-3-1 Caractéristiques techniques 

Le téléphérique est un mode de transport collectif dans lequel les passagers sont transportés dans des 

cabines suspendues à des câbles aériens.  

 

Ces modes sont particulièrement adaptés aux contextes nécessitant des franchissements de coupures 

naturelles (relief, fleuve) ou urbaines (infrastructure, emprises fermées), difficilement traversables par 

les modes routiers et les modes doux. Très répandus en montagne, les transports par câble aérien se 

sont développés par la suite en milieu urbain. 

 

C’est le cas à Londres, La Paz, Hong Kong, Alger ou encore New York. En plus de s’affranchir des 

contraintes au sol (dénivelés, cours d’eau, routes, etc.), ce mode de transport est écologique (pas 

d’émission de gaz à effet de serre) et économique.  

Son coût de réalisation est généralement sensiblement plus faible qu’un bus ou un tramway lorsque le 

territoire concerné est marqué par d’importantes coupures urbaines.  

 
Transport par cable à Barcelone (Espagne) 

 

 

2-3-1-1 Choix du mode  

 

Le transport par câble aérien comprend deux catégories de systèmes : les téléphériques et les 

télécabines. 

 

Le téléphérique est une installation équipée d’un ou deux véhicules de capacité moyenne à grande 

circulant en aller-retour entre deux points, tandis que la télécabine est équipée de véhicules de faible ou 

moyenne capacité circulant en mouvement unidirectionnel sur une boucle. 

 

 

2-3-1-2 Technologies de câbles 

Suivant le nombre et la fonction des câbles employés, plusieurs technologies d'installations aériennes 

de transport par câble sont distinguées : 

• Système monocâble (aussi appelé télécabine) : système de transport par câble aérien 

disposant d'un seul câble à la fois porteur et tracteur portant des cabines débrayables de 8 à 15 

places ;  

• Système bicâble (ou « 2S ») : système de transport par câble aérien disposant d'un câble 

porteur et d'un câble tracteur. 

• Système tricâble (ou « 3S ») : système de transport par câble aérien disposant de deux câbles 

porteurs et d'un câble tracteur portant des cabines débrayables de 20 à 35 places. 

• Système double monocâble (également appelé funitel) : système de transport par câble 

aérien disposant de deux câbles à la fois porteurs et tracteurs. 

Illustrations des différents systèmes existants 

 

Source : remontées.mécaniques.net 

 

Le système bicâble n’a pas été retenu car il offre la même capacité théorique et le même débit que le 

système monocâble pour un coût plus élevé. De plus, la mise en place du funitel, reconnu pour sa 

stabilité par vents forts, à plus de 70 km/h, n’est pas justifiée dans la mesure où le territoire d’étude 

n’est pas soumis à de tels vents. 

 

Etant donné la demande de déplacement et les caractéristiques du site d’implantation, le choix de la 

technologie de transport par câble s’est rapidement orienté vers deux technologies : la technologie 

monocâble ou la technologie 3S. 
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Ces deux technologies de transport par câble aérien permettent notamment la création de stations 

intermédiaires et, selon le débit, l’arrêt complet des cabines en station. Ils se distinguent l’un de l’autre 

par :  

• Leur capacité, pouvant atteindre de façon usuelle en milieu urbain 2 000 personnes/heure/sens 

pour le mode télécabine et 4 000 personnes/heure/sens pour la technologie 3S ;  

• Le nombre de pylônes nécessaires et la portée maximale entre pylônes : en fonction du relief, 

jusqu’à 400m pour la technologie monocâble, et jusqu’à 3 km pour le 3S ;  

• La facilité d’insertion urbaine et paysagère, au travers notamment des dimensions des stations 

et des pylônes : par exemple, environ 25 x 15 m pour une station d’extrémité monocâble, 

contre environ 40 x 20 m pour une station d’extrémité 3S ;  

• Les impacts et risques sur le projet, dans un contexte présentant de fortes contraintes 

d’insertion (interfaces avec les infrastructures ferroviaires et les lignes à haute tension) ; 

• Le coût d’investissement et le coût d’exploitation et maintenance.  

 

Ces deux technologies ont été comparées sur la base d’un même tracé reliant Pointe du Lac à Bois 

Matar et comprenant 3 stations intermédiaires.  

 

Source : DOCP - 2015 

L’analyse de la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges montre que les fonctionnalités de la 

télécabine, bien que plus limitées que celles du 3S, permettent de répondre aux besoins : en effet, la 

télécabine offre un débit de 2 000 personnes par heure et par direction, ce qui suffit à répondre aux 

besoins de déplacement recensés.  

L’insertion urbaine et paysagère du monocâble s’avère, en outre, beaucoup plus favorable que la 

technologie 3S du fait des dimensions plus réduites des installations. La faisabilité de l’insertion d’un 3S 

présente des risques, notamment aux interfaces avec les infrastructures ferroviaires et les lignes à 

haute tension présentes sur le tracé. Le monocâble est également nettement plus économique que le 

3S, tant en investissement qu’en coût global (coût investissement + coût d’exploitation, maintenance, et 

renouvellement sur une période de 50 ans).  

Au stade actuel des études, c’est donc le système monocâble qui a été étudié pour le présent 

projet. 

 

2-3-1-3 Fonctions des câbles 

 

Les câbles des installations de transport par câble aérien peuvent assurer différentes fonctions : câble 

porteur, câble tracteur ou câble porteur et tracteur. 

• Câble porteur : câble fixe, tendu entre les gares, qui porte le chariot roulant sur ce câble, qui est 

relié à la cabine où voyagent les passagers. Les câbles porteurs ont une fonction comparable à 

celle assurée par des rails. 

• Câble tracteur : câble mobile disposé de façon à transmettre son mouvement aux véhicules qui 

lui sont attachés, sans les porter. 

 

 

• Câble porteur-tracteur : câble mobile disposé de façon à transmettre son mouvement aux 

véhicules qui lui sont attachés, tout en les portant. 

 

Au stade actuel des études, le système de câble étudié pour le présent projet est un câble 

porteur-tracteur nécessaire à la mise en place de la technologie monocâble. 

 

2-3-1-4 Caractéristique de la pince 

Le système de pince du Câble est une caractéristique importante puisqu’elle influence l’exploitation de 

la ligne. 

La mise en place de pinces débrayables permet de détacher les cabines du câble tracteur en station, 

ce qui permet de réduire la vitesse des cabines en station, voire même les arrêter, sans réduire la 

vitesse de l’ensemble de la ligne. 

A l’inverse, les systèmes à pince fixes obligent à un ralentissement de toute la ligne quand la cabine est 

ralentie en station pour permettre la montée des passagers, ce qui limite fortement la capacité de la 

ligne. 

Malgré un coût plus élevé, la pince débrayable est préférée à la pince fixe comme elle permet des 

temps de parcours optimisés, une capacité maximale supérieure et une meilleure accessibilité. 

A ce stade des études, la mise en place de cabines débrayables est privilégiée pour offrir de 

meilleurs temps de parcours. 
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2-3-1-5 Description de la ligne 

Le principe retenu pour l’installation est un système équipé de trois boucles de câbles indépendantes 

comme décrit par le schéma synoptique ci-après. 

Malgré l’utilisation de boucles de câbles différentes, le transfert des véhicules est assuré aux stations 

intermédiaires. Les avantages de cette configuration sont multiples : 

• en cas de panne sur une des trois boucles, il n’est pas nécessaire d’évacuer les deux autres 

car les passagers pourront être ramenés en station dans leur cabine ; 

• en cas d’interruption de service sur une des trois boucles, les deux autres peuvent continuer de 

fonctionner ; 

• les longueurs de câble à mettre en œuvre permettront de faciliter les opérations de déroulage 

du câble notamment au-dessus de la RN406 et du faisceau ferré ; 

• l’organisation des travaux sera plus souple, permettant des niveaux d’avancement décalés sur 

chaque tronçon. 

 

 
A ce stade des études, le système est dimensionné pour accueillir : 

• à la mise en service : 1600 personnes par heure et par direction, 

• à terme : 2000 personnes par heure et par direction. 

 

Système envisagé pour le projet 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 
 

Les études de conception détaillée seront susceptibles de faire évoluer certaines solutions 

techniques proposées à ce stade pour tenir compte des procédés industriels de chacun des 

constructeurs. 
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2-3-3 Principe de motorisation 

Au stade actuel des études, dans la configuration choisie pour l’installation, plusieurs boucles de câble 

indépendantes sont mises en œuvre, chacune motorisée indépendamment. Il est ainsi possible de 

mettre en place une possibilité de retournement des véhicules aux stations intermédiaires de 

changement de boucle. 

 

La motorisation privilégiée à ce stade est une motorisation aérienne de type « entrainement direct ». 

Cela signifie que le moteur est situé dans la couverture de la station avec un entrainement direct sur la 

poulie motrice. 

 

Le positionnement en partie aérienne des moteurs permet d’éviter la réalisation de locaux de 

motorisation sous le niveau des quais. Cet espace peut être ainsi utilisé pour d’autres activités voire 

supprimé pour les stations en RDC.  

 

En exploitation, cette solution permet de limiter sensiblement la consommation d’énergie (3 à 5%) et de 

faciliter les opérations de maintenance.  

 

Pour des raisons d'exploitation le tracé est divisé en 3 boucles de câble, chacune actionnée par une 

motrice à laquelle sont associés des locaux de puissance. Ces motrices s'implantent aux stations 

Temps Durables (double motrice) et Emile Combes. 

 

Dans les autres stations situées en extrémité de boucles, c’est-à-dire à Pointe du Lac, Emile Combes et 

Bois Matar, un dispositif est mis en place pour maintenir le câble en tension et permettre son 

retournement. 
 

Motorisation de la station envisagée au stade d’avancement des études  

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

Station d’Ecatepec (Mexique) 
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2-4 Profil en long  

Contraintes d’insertion et réglementation 

 

Entre deux stations, le tracé d’une télécabine monocâble est nécessairement rectiligne.  

 

L’altimétrie de la ligne dépend de la hauteur et de la position des stations, de la hauteur et de la position 

des pylônes, de la topographie du terrain, et du nombre de cabines en ligne. 

 

Elle doit être conçue pour respecter les distances de sécurité de survol et de passage ci-après :  

• la hauteur minimal de survol d’un édifice ne peut être inférieure à 20m entre le bas des cabines 

et le faîte de l’édifice ; 

• le passage à proximité d’un édifice ne peut être inférieure à une distance horizontale de 8 m ; 

• le layon sous la ligne doit obligatoirement être entièrement déboisé à moins que soit garantie 

une distance verticale d’au moins 30m entre le bas des cabines et la cime des arbres. 

Toutefois, la nouvelle réglementation RM2 du 18 mai 2016 permet de réduire ces distances de survol et 

d’éloignement « après accord des services de contrôle et à conditions que toutes les dispositions aient 

été prises pour que les aléas considérés ne puissent conduire à la mise en péril des usagers du          

téléphérique ». Une étude de danger peut par conséquent être réalisée pour réduire les distances à 

condition qu’elles ne présentent pas de danger pour l’installation de câble.  

Afin de limiter tout risque, ces distances de sécurité ont été respectées pour le projet de Câble A.  

 

La faisabilité du tracé est ainsi conditionnée par la position des stations et leurs possibilités d’insertion, 

par les distances de sécurité et de passage et par l’acceptabilité du passage de la télécabine en termes 

de gêne et d’intrusion visuelle notamment. 

 

Le recensement des principales contraintes (bâtis, infrastructures et équipements) et l’étude des 

possibilités d’insertion des stations ont ainsi donné lieu à la définition du tracé et du profil en long 

(altimétrie de la ligne) suivants. 

Gabarit de passage vis à vis de la végétation 

 

 

 
Dans le cadre du survol de la coulée verte de la Tégéval, le défrichement sera réduit au strict minimum nécessaire pour garantir 

la sécurité de l’exploitation du Câble A - Téléval  tout en minimisant l’impact environnemental et en améliorant l’insertion 

paysagère du projet. 

 

 

Gabarit de passage vis à vis des bâtis - prévention du risque incendie 

 

Source : Dossier d’émergence - CD94 
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La figure ci-dessous présente la localisation des stations envisagée au stade actuel des études. 

Localisation de la ligne et des stations 

 

Etudes préliminaires - 2018
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2-5 Pylônes 

Pour le projet du Câble A entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, il est estimé au stade 

d’avancement des études que 36 pylônes, dont certains regroupés sur le même mat, seront 

nécessaires pour assurer à la ligne l’altimétrie nécessaire. 

Ces pylônes seront espacés en moyenne de 150 m.  

 

Le nombre, la répartition et l’aspect des pylônes pourront être amenés à évoluer au cours des études 

de conception détaillées du Câble A. 

 

La hauteur des pylônes au milieu de la ligne varie de 25 à 40 m environ en fonction de la topographie 

du site et des obstacles à franchir. A proximité des stations, les pylônes atteignent quelques mètres de 

haut pour permettre aux cabines d’atteindre les stations. 

A ce stade, le design des pylônes a été proposé de façon à être en harmonie avec le territoire où ils 

seront implantés.  

Il pourra toutefois être amené à évoluer dans les phases ultérieures selon la proposition du lauréat du 

marché comportant la conception et la réalisation de la ligne. 

 
Exemple de design de pylône  

 
Source : vidéo de concertation - 2016 

 

 

 

Exemple de design de pylône  

 
Source : vidéo de concertation - 2016 
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2-6 Les stations 

2-6-1 Composition 

Les stations du Câble A sont conçues comme des halles qui couvrent le système mécanique et 

l'espace des quais.  

 

Les stations sont décomposées en deux parties pour minimiser leur impact visuel :  

 

• Les quais de la station où se font l’embarquement et le débarquement des usagers. 

Lorsque la station est en RDC, l’accès aux quais se fait de part et d’autre de la station par des 

entrées de plain-pied.  

Pour les stations en R+1, les quais reposent sur des podiums, ouvrages qui permettent de 

surélever la station pour avoir une hauteur de survol plus importante. Les podiums intègrent les 

circulations verticales (ascenseurs et escaliers) qui permettent de rejoindre les quais et 

permettent également d’intégrer l’essentiel des locaux techniques nécessaires au 

fonctionnement du transport par câble. Les parois extérieures de ces podiums constituent les 

façades de la station, en interaction avec les espaces publics. On y retrouve des locaux 

commerciaux, ou de services en relation avec les parvis.  

Pour la station Emile Combes, le podium permet également d’intégrer la halle de remisage 

dans le volume de la station. 

 

• une couverture qui enveloppe le système mécanique et couvre les espaces voyageurs. Ce 

volume permet d'offrir un espace de maintenance indépendant du reste de la station. Un 

capotage acoustique sera également mis en place autour des moteurs de stations pour réduire 

l’émission sonore des stations. Les caractéristiques de cette couverture seront déterminées 

dans la conception détaillée des stations, en collaboration avec les constructeurs spécialisés. 

 

 

Les dimensions type d’une station de télécabine (zone couverte) sont : 

• environ 17 m de large pour 30 m de long pour une station terminus ; 

• environ 20 m de large pour 60 m de long pour une station intermédiaire. 

 

Schéma de la couverture d'une station d'extrémité (station en RDC) 

 

 
Source : DOCP – 2016 

 

 

Schéma de la couverture d'une station intermédiaire (station en R+1) 

 

 
Source : DOCP - 2016 
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D’un point de vue technique, les stations de télécabine sont composées : 

• des équipements techniques du système du Câble : il s’agit des équipements mécaniques 

nécessaires en gare pour accueillir le véhicule entrant, assurer son guidage en station et son 

départ. Il s’agit notamment des équipements permettant de débrayer la cabine du câble afin de 

permettre son ralentissement en station et des motrices permettant de mettre en mouvement le 

câble ; 

• des locaux techniques nécessaires à l’exploitation et à la maintenance : apport d’énergie, 

locaux du personnel, locaux pour le nettoyage ; 

• des fonctions liées à l’accueil des voyageurs : hall d’accueil, espace de validation, quais, le 

cas échéant liaisons verticales si les quais sont situés en R+1. Ces espaces et équipements 

sont dimensionnés en fonction du flux de voyageurs attendu. Comme précisé, les stations sont 

entièrement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 

 

Pour faciliter l’accessibilité et les opérations de maintenance, les locaux techniques sont situés au RDC. 

 

 

Les deux halles de remisage envisagées sont situées aux stations Temps Durables et Emile Combes. 

Elles permettent de stocker les cabines de l’ensemble de la ligne de câble. Cette concentration des 

zones de stockage en deux points du tracé permet de diminuer l’emprise des autres stations. 

 

 
Coupe longitudinale d’une station terminus en RDC 

 

 
Coupe longitudinale d’une station intermédiaire en R+1 

 
Source : DOCP - 2016 

2-6-2 Insertion 

L’insertion des stations dans l’environnement a été privilégiée en recherchant leur intégration et en 

créant des connections avec d’autres moyens de transports et de déplacement (vélos, bus, métro, 

cheminements piétons, véhicules particuliers, etc.). 

 

Insertion des stations dans l’environnement 

 
Source : vidéo de la concertation, station Emile Zola - 2016 

 

La station Créteil-Pointe du Lac est envisagée en surplomb de la RD1, en connexion directe avec la 

station de la ligne 8 du métro et le mail F.Mitterrand, en raison de la complexité d’insertion et pour 

optimiser l’intermodalité à l’échelle du pôle d’échanges. 

L’autre station terminus, Bois Matar, est proposée en rez-de-chaussée (RDC) pour minimiser son 

impact visuel et faciliter son accessibilité pour les PMR. 

 

Deux stations intermédiaires (Emile Zola, Emile Combes) sont proposées en R+1 pour éviter de créer 

au sol des coupures dans l’espace public et permettre le survol des infrastructures adjacentes comme 

la ruelle de Paris pour la station Emile Zola. En effet, pour les stations en RDC, une zone est 

neutralisée autour des stations pour mettre en sécurité la zone d'envol des cabines.  

Dans ces stations en R+1, les quais sont situés à quatre mètres au minimum au-dessus du niveau du 

parvis. 

 

La station intermédiaire Temps Durables est conçue en RDC afin de garantir une accessibilité optimale.  

 

L’architecture des stations et le design des pylônes seront proposés par le lauréat du marché qui 

permettra la conception détaillée et la réalisation du projet. 
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2-6-3 Intermodalités  

Les stations sont entourées d’un espace public, ouvert à tous hors zone de contrôle, qui accueille 

notamment les fonctions liées à l’intermodalité. La conception des stations intègre les enjeux de 

rabattement bus et vélos, piétons, et dépose-minute.  

 

Par ailleurs, les abords des stations intègrent l’ensemble des équipements d’intermodalité nécessaires 

(consignes vélo, etc.). 

 

Les itinéraires d’accès aux stations sont adaptés à tous les modes. 

 

2-7 Les cabines  

Les cabines envisagées présentent une capacité de 10 places assises. Deux rangées de 5 personnes 

se font face dans la cabine. Il n’est pas prévu de passager debout. 

 

Toutes les cabines sont accessibles aux personnes à mobilités réduites (PMR) et disposent d’un point 

d’amarrage spécifique : les banquettes sont relevables pour faciliter le positionnement d’un fauteuil 

roulant tout en optimisant l’occupation de l’espace. Ainsi, les cabines sont suffisamment larges pour 

permettre l’accès aux utilisateurs des fauteuils roulant (UFR), aux personnes munies de bagages et 

colis volumineux, aux poussettes, aux vélos.  

 

Certaines cabines pourront proposer un aménagement permettant d’offrir un espace intérieur plus 

important (nombre limité de places assises, strapontins…). 

 

A l’arrivée en station, la cabine est débrayée du câble qui la porte, lui permettant de ralentir très 

fortement et de proposer un embarquement et un débarquement confortable des passagers, y compris 

des personnes à mobilité réduite. Un arrêt total est prévu afin d’assurer la montée ou la descente des 

personnes les moins mobiles, comme les UFR, les personnes en béquilles ou bien mal voyante. 

 

Chaque cabine est équipée d’appel, de sonorisation et de vidéosurveillance, lui permettant de rester en 

contact avec le poste de contrôle : l’exploitant peut diffuser des messages en cabine, et les passagers 

des cabines peuvent également joindre le poste de contrôle en cas de nécessité. Un système 

d’informations voyageurs est également mis en place à l’intérieur des cabines. 

 

La vigie, présente à chacune des stations du Cable A, assure la sécurité, régule les flux et facilite, le 

cas échéant, la montée ou la descente des voyageurs. 

 

Le design des cabines sera défini dans le cadre du futur marché de conception et de réalisation. 

 

Exemple de cabines  

 

  

A gauche : Télécabine de Sarajevo (photo Ile-de-France Mobilités) 

A droite : Télécabine de Londres (photo remontees-mecaniques.net) 
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2-8 Les locaux techniques  

Le système de transport proprement dit nécessite les locaux suivants pour fonctionner : 

 

• Le local de commande 

Ce local d’environ 15 m² est présent dans toutes les stations au niveau du quai. Il est destiné à 

accueillir le personnel d’exploitation pour assurer la surveillance de la station et le contrôle du bon 

fonctionnement de l’appareil. Dans toutes les stations, ce local disposera du matériel permettant le 

contrôle de l’appareil. Ce local est vitré et doit offrir une vue sur toute la station au niveau des quais. 

 

• Le local de stockage 

Ce local permet d’entreposer diverses pièces de rechange qui peuvent ainsi être mises en œuvre au 

plus vite dans chaque station. 

 

• Le local transformateur 

Ce local abrite, dans chaque station, le transformateur HT/BT qui permet d’alimenter le système de 

transport en énergie, la motrice pour les stations qui en sont équipées, et le système de traînage dans 

toutes les stations. 

Ce local peut être doublé si deux transformateurs sont installés pour assurer la redondance de 

l’alimentation. 

 

• Le local groupe 

Par précaution, un groupe électrogène sera installé dans chaque station, la ligne ne pouvant 

fonctionner si un système de traînage ne fonctionne pas. 

 

 

• Le local puissance 

Dans les stations qui sont équipées de motrice, un local de puissance est nécessaire pour assurer 

l’alimentation électrique de la motrice. 
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3- INSCRIPTION DANS LE SYSTEME DE 
DEPLACEMENTS 

3-1 Offre de transport et exploitation envisagée 

3-1-1 Offre selon les périodes d’exploitation 

Le tableau ci-dessous récapitule l’offre proposée à ce stade des études. Il est proposé de réduire le 

débit en heures creuses en jouant sur la vitesse d’exploitation du Câble A - Téléval. 

 

Période d’exploitation Débit Vitesse 

Mise en service en heure de pointe 1 600 pphpd * 6 m/s 

Mise en service en heure creuse 1 330 pphpd 5 m/s 

Débit définitif en heure de pointe 2 000 pphpd 6 m/s 

Débit définitif en heure creuse 1 670 pphpd 5 m/s 

* pphpd : personne par heure et par direction 

 

Cette configuration permet d’assurer un arrêt complet de 8 à 10 secondes en station intermédiaire et 

deux arrêts complets de 8 à 10 secondes (portes ouvertes) aux stations d’extrémité.  

La fréquence de passage des cabines sera inférieure à 30 secondes. 

L’amplitude horaire envisagée est de 20 heures d’exploitation par jour (de 5h à 1h environ). 

 

Le système sera exploité environ 355 jours par an : une fermeture annuelle d’une dizaine de jours est 

indispensable aux opérations de maintenance. Au cours de cette période, un transport de substitution 

sera mis en place. 

 

3-1-2 Temps de parcours globaux 

Les temps de parcours entre les différentes stations du projet sont présentés ci-dessous. Il s’agit de 

temps moyens calculés entre les temps de parcours calculés en heures de pointe et en heures creuses. 

 
Temps de parcours sur le projet 

Tronçon Temps de parcours 

Pointe du Lac Temps Durables 6 min 15s 

Temps Durables Emile Zola 2 min 30s 

Emile Zola Emile Combes 3 min 30s 

Emile Combes Bois Matar 5 min 15s 

TOTAL Pointe du Lac – Bois Matar 17 min 30s 

 

 

 

3-1-3 Gestion des interruptions : service de remplacement 

Les grandes inspections du Câble A, réalisées annuellement pendant plusieurs jours, et le gros 

entretien, ainsi que les impondérables peuvent provoquer des interruptions du service assuré par la 

liaison de transport par câble. 

Qu’elles soient anticipées ou non, ces interruptions nécessiteront des services de remplacement. 

 

Il est proposé de découper la ligne en trois tronçons de câbles indépendants. Il sera ainsi possible de 

faire fonctionner ces tronçons indépendamment en cas d’interruption d’un tronçon. 

 

Les services de remplacement envisagés à ce stade des études ont donc été analysés tronçon par 

tronçon : 

• Tronçon 1 : Bois Matar – Emile Combes ; 

• Tronçon 2 : Emile Combes – Temps Durables ; 

• Tronçon 3 : Temps Durables – Pointe du Lac. 

 

Les interruptions nécessaires à la maintenance de la ligne seront pour leur part réalisées sur la ligne 

entière.  

Les services de remplacement feront l’objet d’une analyse approfondie au stade des études ultérieures. 

 

 

3-1-3-1 Interruption par tronçon 

• Tronçon 1 

Sur ce tronçon, la ligne J1-J2 permettra d’assurer la liaison entre les stations Bois Matar et Emile 

Combes de la ligne de transport par câble.  

En raison du flux de voyageurs supplémentaires sur la ligne J1-J2, il conviendra d’intégrer des services 

partiels permettant d’assurer les renforts nécessaires en remplacement du Câble entre Bois Matar et 

Emile Combes. 

 

• Tronçon 2 

La ligne O2 réalise la liaison Temps Durables > Emile Combes. Elle pourrait être utilisée pour assurer 

la liaison en cas d’interruption de trafic. 

Au regard du volume de voyageurs le matin et de la capacité de la station Temps Durables, dans le cas 

d’une interruption du tronçon 2 en période pleine (soit hors vacances d’été par exemple), la mise en 

place de desserte bus complémentaire au télécabine jusqu’à Pointe du Lac sera nécessaire. 

 

• Tronçon 3 

 

Sur ce tronçon de la ligne les voyageurs seraient transportés en bus spécialement affrétés entre la 

station Temps Durables et la station Pointe du Lac. 
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3-1-3-2 Remplacement en cas d’interruption de la ligne entière 

 

Les interruptions prévues dans l’exploitation du système pour la maintenance seront réalisées sur la 

ligne entière.  

Un service de navette de remplacement par bus express serait chargé d’assurer le même trajet que le 

Câble A. Cette ligne express ne desservirait que les stations du Câble A. 

 

 

Tracé envisagé à ce stade des études 

 

Le tracé proposé est le suivant :  

• Le bus part de la station Bois Matar (il peut effectuer son retournement dans l’avenue Paul 

Verlaine) ; 

• Il emprunte l’avenue Kennedy puis l’avenue Descartes vers la station Emile Combes ; 

• Il effectue un retournement  au carrefour (giratoire) des avenues Descartes et de Valenton, au 

sud de la station Emile Combes et emprunte la rue du Colonel Fabien puis la rue Gabriel Péri 

vers la station Emile Zola ; 

• Il tourne vers la rue St-John Perse et rejoint la station Temps Durables ; 

• Il emprunte la RD 110, puis la RD 101 pour rejoindre le TCSP sur la RD 1 ; 

• Il peut effectuer son retournement (circuit à vide) à l’ouest de la station Pointe du Lac 

(giratoire). 

 

Le retournement des bus à Pointe du Lac et Bois Matar est prévu sur des giratoires situés à proximité 

des stations. Les aménagements existants pourront être adaptés si nécessaire pour permettre le 

passage de ces bus de substitution.  

 

Des emplacements de régulation seront également mis en place au niveau des stations terminus, dans 

les rues adjacentes aux stations. Enfin, chaque station étant desservie par des lignes de bus existantes 

du réseau local, les bus de remplacement pourront utiliser ces points d’arrêts existants pour assurer le 

service de substitution.  

Une coordination devra être mise en place pour ne pas perturber le passage des autres lignes de bus. 

 

 

Tracé envisagé des navettes de remplacement 

 

Source : DOCP - 2016 

 

Fréquence et temps de parcours 
 

En heure de pointe, la charge de voyageurs serait équivalente à celle du Câble A. Ainsi, pour assurer le 

transport de ces voyageurs, le nombre de passage de bus serait de : 15 passages de bus par heure et 

par sens, soit un bus toutes les 4 minutes. 

En heure creuse, on considère que l’offre est deux fois moins importante, avec : 8 passages de bus par 

heure et par sens, soit un bus toutes les 7 min et 30 secondes. 

 

En considérant une vitesse commerciale moyenne de 15 km/h, le temps de parcours total (environ 7 

kilomètres) de Bois Matar à la Pointe du Lac serait de 28 minutes. 
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3-2 Inscription dans le système de déplacements 

3-2-1 Interfaces avec le réseau métropolitain 

3-2-1-1 Présentation du réseau existant 

L’offre en transports lourds se compose essentiellement du RER A, du RER D et du métro 8. Deux 

lignes de bus à haut niveau de service participent à la structuration du réseau dans le secteur d’étude : 

le TVM et le 393. 

 

Le réseau ferré 

Le territoire d’étude est desservi par : 

• Le RER A en limite Est de Limeil-Brévannes à Boissy-Saint-Léger. Cette ligne offre une liaison 

longitudinale à la métropole, avec notamment la desserte des gares de Nation, Gare de Lyon, 

Châtelet-les-Halles, Auber et Charles de Gaulle-Etoile. Le RER A conduit également au 

quartier d’affaire de la Défense ; 

• Le RER D, à Créteil-Pompadour et Villeneuve-Saint-Georges. Il dessert essentiellement la 

commune de Villeneuve-Saint-Georges et sa gare de triage, en offrant une liaison directe vers 

Paris (Gare de Lyon, Châtelet-les-Halles, Gare du Nord) ; 

• Le métro 8 à Créteil-Pointe du Lac relie le territoire à Créteil, et au terminus de la ligne à Balard 

(15ème arrondissement) en passant par les quartiers des Grands Boulevards à Paris (Bastille, 

République, Opéra). 

 

 

 

Les lignes de bus en site propre 

Créteil profite de plus d’une offre transversale, étant aussi desservie par les lignes de bus en site propre 

que sont le Tvm et la ligne 393 (toutes les deux inscrites au réseau MOBILIEN du PDUIF).  

• Le Tvm (Saint-Maur Créteil – Croix de Berny) propose un intervalle de passage très attractif de 

3 à 6 minutes en journée. Le Tvm est en correspondance avec le métro 8 à Créteil-Université.  

• La ligne 393 (Sucy–Bonneuil - Thiais-Carrefour de la Résistance) propose un intervalle de 5 à 

10 minutes en journée. Elle est en correspondance avec le métro 8 à Créteil-Pointe du Lac.  

 

Ces lignes proposent depuis Créteil une liaison attractive vers d’autres bassins du Val-de-Marne et vers 

les transports lourds (RER A, C, D notamment). 

Les lignes 393 et Tvm sont en correspondance avec le RER D à Créteil Pompadour.  

Réseau structurant dans la zone d'étude 

  

Source : DOCP - 2016 

 

3-2-1-2  Interfaces avec les modes lourds 

La ligne 8 du métro et la ligne 393 sont en interface avec le Câble A au niveau de la station Pointe du 

Lac. 

 

Ligne 393 

La connexion entre la station du Câble A et la ligne 393 se fait via le bâtiment voyageur du métro.  

 

Ligne 8 

La station du Câble A est directement reliée au bâtiment voyageur du métro 8 via des passerelles 

placées au-dessus de la RD1, permettant d’assurer une bonne intermodalité entre les deux modes. 
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3-2-2 Interfaces avec le réseau de bus 

Le réseau de bus assurant la desserte interne du périmètre d’étude est composé de lignes du réseau 

STRAV, exploité par Transdev : lignes K, J1-J2, G1-G2, O1-O2.  

 

Ces bus assurent notamment le rabattement depuis les communes du plateau vers les gares des 

modes lourds. Les lignes structurantes du secteur sont les lignes MOBILIEN J1-J2 et K :  

• La ligne J1/J2 : liaison majeure du réseau, cette ligne fait la traversée est-ouest du territoire. 

Son parcours forme une boucle en huit qui dessert les centres villes de Limeil-Brévannes, 

Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. La ligne assure la desserte des trois communes et leur 

rabattement vers le RER D (gare de Villeneuve-Saint-Georges) et vers le RER A (gare de 

Boissy-Saint-Léger) ; 

• La ligne K permet le rabattement vers le métro 8 à Créteil Pointe du Lac ainsi que vers le RER 

D à Villeneuve-Saint-Georges, notamment depuis les cœurs des villes de Valenton et Limeil-

Brévannes. 

 
En parallèle de l’aménagement du Câble A et à ce stade des études, il n’est pas prévu de 

restructuration du réseau de bus. Cependant des changements mineurs seront proposés dans l’analyse 

locale du projet pour optimiser l’intermodalité aux stations et améliorer la lisibilité du réseau. En effet, le 

Câble A est en correspondance avec plusieurs lignes de bus du réseau existant : 

 
Correspondances envisagées avec le réseau actuel 

 

 
Des adaptations du réseau de bus à plus grande échelle pourront être envisagées à un stade plus 

avancé du projet, pour tirer parti de la liaison Câble A dans la structuration du réseau de transport en 

commun sur le plateau. 

 

Réseau de bus - situation actuelle 

 

Source : DOCP - 2016 
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3-2-3 Interfaces avec les modes de déplacement individuels 

 

Le Câble A est un projet de transport aérien, il aura un impact permanent réduit sur les réseaux viaires 

et cyclables, ainsi que sur les cheminements piétons. 

 

3-2-3-1 Réseau viaire 

 

Les impacts permanents du projet sur le réseau voirie sont principalement :  

• l’aménagement de la RD1 et du tourne à droite dans le sens Paris – Province ; 

• L’aménagement du chemin des Bassins à Créteil ; 

• La modification du profil et du tracé de la ruelle de Paris ; 

• La modification locale de l’accès au parking privé à l’angle entre la rue G. Clémenceau et 

l’avenue Descartes. 

 

3-2-3-2 Réseaux modes doux 

Le projet s’intègre dans le réseau cyclable prévu par le SDIC (Schéma départemental des itinéraires 

cyclables) par la position des stations, qui croisent des itinéraires cyclables en projet, notamment les 

itinéraires 23 (Tégéval), 8 et 17.  

Grâce à ces connexions, le Câble A est notamment accessible depuis Villeneuve-Saint-Georges, Sucy-

en-Brie et Crosne, via le parc départemental de la Plage Bleue et le parc Beauregard. 

 

Conformément au Schéma Directeur du Stationnement Vélos (SDSV) établi par Ile-de-France Mobilités 

en 2011, des consignes Véligo et des arceaux à vélos seront installés à proximité de chaque station du 

Câble A. Les capacités d’accueil de ces équipements (évolutifs) pourront être adaptées en fonction de 

la fréquentation du site. 

 

Les cabines sont également aménagées pour pouvoir recevoir des vélos. 

 

Par ailleurs, le projet du Câble A intègre des aménagements favorables aux modes doux, par la 

création de cheminements piétons en continuité des espaces verts, le réaménagement de carrefour, la 

requalification de la ruelle de Paris, la création de passages piétons. 

 

Le projet du Câble A est articulé avec le projet d’aménagement de la coulée verte de la Tégéval, afin de 

favoriser l’accessibilité et la continuité des itinéraires modes doux. 

 

 

 

 

 

 
Intégration du projet du Câble A dans le réseau des cheminements cyclables  

 

Source : SDIC CD94  
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4- PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION 
DES TRAVAUX 

4-1 Principes généraux d'exécution des travaux 

4-1-1 Principes généraux 

Les travaux seront réalisés en 4 phases principales. 

• Travaux préparatoires ; 

• Travaux de génie civil et de bâtiments ; 

• Travaux liés au système ; 

• Raccordement de la ligne et essais. 

 

La figure ci-dessous présente les grandes étapes de l’organisation des travaux. 

 
 

 

Diagramme d’organisation des travaux 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

4-1-2 Description des différentes phases 

 

Phase 1 : Travaux préparatoires 

 

Cette étape consiste à :  

• Dépolluer les sols ; 

• Acquérir les espaces fonciers nécessaires à la réalisation des travaux ;  

• Préparer les emprises et les installations de chantier ; 

• Préparer et réaliser le dévoiement des réseaux enterrés (assainissement, électricité, gaz, 

chauffage, télécommunication) ; 

• Déboiser et défricher. 

 

Le dévoiement des réseaux enterrés sera réalisé par les concessionnaires. 

 

Pour assurer la sécurité du site et des riverains, les emprises travaux et les installations chantier seront 

délimitées par des clôtures et murets.  Des déviations de circulation et des circulations alternées 

pourront être mises en place si besoin.  

 

Les trottoirs, même en phase chantier, resteront praticables pour les riverains et les piétons avec un 

transit sécurisé par des barrières.  

 

Des passerelles métalliques sécurisées seront mises en place afin de conserver les accès riverains, 

aux commerces et les cheminements piétons. 

 

 

Phase 2 : Travaux de génie civil et de bâtiment 

 

Cette phase est caractérisée par la réalisation des : 

• Fondations et des structures des stations : 

Cette étape est décomposée en trois parties 

o Réalisation des fondations des pylônes et des stations ;  

o Travaux de gros œuvres : il s’agit de la mise en place des éléments porteurs du 

système électromécanique (massifs), ainsi que de la structure qui supporte les 

équipements voyageurs en station (ascenseurs, quais, escaliers, etc.). 

• Second œuvre : mise en place de la couverture, mise hors d’air et hors d’eau du bâtiment ;  

• Aménagement des espaces situés autour des stations, ainsi que des cheminements permettant 

d’accéder aux pylônes. 

 

L’optimisation du délai global du projet impose des travaux concomitants sur plusieurs sites des 

stations. 
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Phase 3 : Travaux liés au système 

 

Cette phase correspond aux travaux suivants : 

• Montage des équipements du système : montage des stations (motrices, lanceurs, galets, …) 

et des équipements de ligne (potences, supports de multi-paires, balanciers, passerelles) ; 

• Déroulage du câble multipaire, câble de communication qui lient chaque gare de pylône en 

pylône, et du câble porteur-tracteur. Au-dessus de la RN406 ou du faisceau ferré, où 

l’interruption du trafic n’est pas envisageable, des dispositifs particuliers seront mis en place 

pour dérouler le câble. 

 

 

 

Phase 4 : Raccordement de la ligne et essais 

 

Cette phase permet de raccorder les installations du câble au réseau par la mise en place des étapes 

suivantes : 

• Les raccordements électriques dans les stations ; 

• L’alimentation en énergie ; 

• La mise en place des équipements de stations (armoires, mobilier, billettique, SAEIV…) ; 

• etc. 

 

Enfin deux phases d’essais sont programmées : 

• Réglages et essais de câblage/ raccordement ; 

• Marche à blanc de la ligne pour vérifier le fonctionnement de la ligne. 
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4-2 Méthode de construction 

4-2-1 Station 

La mise en place de la structure des stations se fait en 3 phases.  

 

4-2-1-1 Fondations 

 

Les fondations des stations sont d’abord réalisées. Les caractéristiques de ces fondations sont déterminées en 

fonction de la nature des sols et des charges appliquées.  

Des études géotechniques ont été réalisées pour déterminer les dimensions des fondations et réaliser l’estimation 

des coûts. La mise en place de pieux reliés par un massif béton au niveau du sol est préconisée. 

 

 

4-2-1-2 Gros œuvre 

Le gros œuvre désigne les opérations de construction des structures de stations, à savoir les éléments porteurs du 

système électromécanique et la couverture, ainsi que la structure qui supporte les équipements voyageurs en 

station (ascenseurs, quais, escaliers, etc.). 

 

La station est composée de deux piles, nommées massif avant et massif arrière, qui soutiennent les éléments 

mécaniques du système de câble. Les quais des stations et des locaux techniques sont portés par des voiles ou 

des poutres et poteaux respectivement en acier et en béton armé.  Des coffrages et étais sont à prévoir pour 

mettre en place les poteaux, poutres, voiles et dalle en béton de la structure.  

 

4-2-1-3 Système d’équipement 

Les équipements du système de transport (canons, poulies, moteurs…) seront mis en place une fois le gros œuvre 

de la station achevé. Il s’agit ensuite de procéder au montage des équipements électromécaniques en station. 

 

Trois grands ensembles sont distingués : 

• la structure de gare et ses équipements : il s’agit de la structure mécano-soudée qui viendra s’appuyer sur 

les massifs de fondation et qui supportera les systèmes de guidage et de trainage des véhicules en 

station. Cette structure supportera également les poulies guide et de renvoi ; 

• l’entraînement : il s’agit des moteurs, qui, placés sous la couverture, mettent en mouvement la poulie 

motrice. Ils ne sont déployés qu’aux stations motrices ; 

• garage : il s’agira du montage de la structure électromécanique du garage, pour les deux stations équipées 

d’une halle de remisage. 

 

La mise en place de la couverture se fait en trois étapes : pré-assemblage des éléments de la charpente au sol, le 

montage et l’habillage de la toiture. 

La mise hors d’eau et hors d’air des stations se fera par la mise en place des éléments d’isolation (mousse) et 

d’étanchéité (résines antidérapantes) qui protègent les bâtiments contre les éléments extérieurs. 

 

 

L’opération doit intervenir quand les équipements du système sont montés et le câble déroulé. La réalisation des 

stations (fondations et structures) fera l’objet d’une organisation adaptée pour mettre en place un enchaînement 

pertinent des étapes des travaux (concomitance de réalisation des stations intermédiaires par exemple, 

anticipation sur les stations ne faisant pas l’objet de dévoiement de réseaux, etc.). 

 

 

La station Pointe du Lac devra faire l’objet d’un planning spécifique tenant compte des travaux à réaliser dans 

l’enceinte de la RATP (ascenseur, passerelle PMR) et des contraintes liées à l’exploitation des bus et métro, ainsi 

que de la RD1, à proximité du chantier. 

 

 

4-2-2 Pylônes 

Il s’agit de la réalisation des massifs de fondation et de la mise en œuvre de la structure des pylônes. 

L’optimisation du délai global du projet impose des travaux concomitants sur plusieurs sites. 

 

Le pylône est acheminé jusqu’à l’emprise chantier en plusieurs parties et assemblé sur place. 

 

Pour assembler le pylône en hauteur, une grue est mise en place à côté des fondations du pylône. Les quatre 

« pieds » sont d’abord assemblés aux fondations.  

 

Puis, la partie supérieure de chaque pied est assemblée. 

Si les deux parties du pylône sont reliées par un assemblage, il s’agit de faire s’emboiter les deux parties avec la 

grue. 

Les deux parties du pylône peuvent également être soudées. Dans ce cas, une plateforme pour réaliser le 

soudage doit être mise en place au niveau du lien à réaliser. Une structure reliée à la grue est envisagée. 

 
Assemblage en hauteur du pylône  

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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4-2-4 La ligne  

4-2-4-1 Déroulage du câble multipaire et du câble porteur-tracteur 

Déroulage du multipaire et du câble 

 

Il s’agit de mettre en place les câbles de communication qui lient chaque gare de pylône en pylône et le câble 

porteur-tracteur. 

 

Les opérations de déroulage du câble devront être réalisées dans le respect du code du travail, en ayant une 

incidence minime sur les infrastructures existantes.  

 

Le déroulage des câbles se fait tronçon par tronçon, de la façon suivante : 

• au sol là où cela est possible (zones non urbanisées) ; 

• à la grue pour les zones accessibles ; 

• à l’aide d’un drone pour le faisceau ferré ou la RN406. 

 

L’opération débutera par le déroulage d’une cablette de petite section, permettant le déroulage de cablette de 

sections supérieures, pour enfin dérouler le câble porteur-tracteur. 

 

Un portique pourra être mis en place pour permettre de dérouler les différents câbles au-dessus de la gare de 

triage et de la RN406. 

 

Une fois les câbles déroulés, ils sont reliés pour former une boucle. Cette opération s’appelle l’épissure. 

 

Etapes de déroulage du Câble 

 

Sources : Remontéesmécaniques.net / Etudes préliminaires  

 
 

A noter que l’opération doit intervenir quand la ligne et les stations sont montées. 

 

4-2-4-2 Raccordement de la ligne 

Les raccordements électriques de la ligne seront réalisés une fois la structure de gare et la couverture de la station 

mises en place. 

 

 

4-2-5 Synthèse 

  

METHODES DE CONSTRUCTION 

Le montage des stations se fait en trois phases :  

- Réalisation des fondations par pieux ; 
- Montage de la structure de la station, phase la plus longue ; 
- Montage des équipements propres au Câble (moteur, poulies, …)  en 

même temps que la couverture de la station. 

 
Les pylônes sont assemblés sur place, en hauteur. Plusieurs pylônes 

pourront être réalisés en simultanée comme il s’agit d’emprises chantiers 

distinctes. 

 Le déroulage du câble, dernière phase des travaux, se fera tronçon par 

tronçon.  Une câblette de plus en plus large sera déroulée pour permettre de 

dérouler le câble final.  
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4-3 Emprises travaux 

L’emprise travaux désigne l’emprise au sol nécessaire pour les travaux des stations (zone de travaux, zone de 

stockage des matériaux, base vie, etc.).  

 

Les travaux de station et de pylône nécessiteront : 

• la mise en place d’une base vie comprenant réfectoire, vestiaires et sanitaires ; 

• une aire de stockage à prévoir à proximité de chaque station pour notamment stocker les aciers 

nécessaires à la réalisation du gros œuvre des stations ainsi que tous les matériaux de construction ; 

• une voie pour les véhicules de chantier (approvisionnement). Celle-ci fait partie des emprises à libérer ; 

• la mise en place d’une grue pour réaliser la construction des stations (opérations de gros œuvre). Une 

grue à tour, de portée entre 40 et 60 m, est prévue, ce qui implique la réalisation de fondations 

conséquentes pour reprendre les efforts mis en place. 

 

Les trottoirs, même en phase chantier, restent praticables pour les riverains et les piétons avec un transit sécurisé 

par des barrières. Des passerelles métalliques sécurisées seront mises en place afin de conserver les accès 

riverains, aux commerces et les cheminements piétons. 

 

L’organisation d’un chantier est propre à chaque opération et dépend notamment du contexte du site et des 

contraintes de planning à respecter. L’organisation des emprises chantier pour chaque station et les pylônes est 

détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

Les emprises travaux sont présentées dans le Plan Général des Travaux dont des extraits sont présentées ci-

après.  

 

La présentation suivante est faite sur la base des études préliminaires du projet. Les études de conception 

détaillée permettront d’affiner le positionnement de certains pylônes, les emprises travaux nécessaires et leur 

organisation. 

 

 

 

4-3-1 Stations 

4-3-1-1 Pointe du Lac 

Le chantier de la station Pointe du Lac pourra nécessiter la mobilisation de la RD 1 (espaces verts, terre-plein 

entre les deux axes) et du Chemin des Bassin (RD 102). 

 

Emprises travaux Pointe du Lac  

 

 

Source : Plan Général des travaux (pièce D) 
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Exemple d’une base vie au-dessus d'une chaussée à deux voies (Rueil-Malmaison) 

 

Source : Ingerop 

 

 
Les accès chantier se feront depuis la RD1, via des voiries provisoires mises en place lors des différentes phases 

de réalisation de la station. Une circulation provisoire à sens unique sera mise en place sur la RD1 pour permettre 

aux véhicules de continuer de circuler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposition de circulation provisoire en phase 1 sur la RD1 et accès chantier 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Proposition de circulation provisoire en phase 2 sur la RD1 et accès chantier 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

4-3-1-2 Temps Durables  

L’emprise chantier de la station Temps Durables est située au nord de la future station. La surface disponible de 

plus de 8 000 m2 est suffisamment importante pour installer une aire de stockage et une base vie. L’emprise 

travaux de la future station est suffisamment importante pour dédier une partie au stockage de matériaux pour la 

station Pointe du Lac et/ou à la station Emile Zola. 

 

En effet, l’espace au sol disponible pour l’emprise chantier de la station Pointe du Lac est très restreint et la station 

Temps Durables est la plus proche géographiquement. Si ce besoin d’emprise travaux supplémentaire est soulevé 

par l’entreprise, une organisation spécifique pour l’approvisionnement entre les deux sites devra être étudiée. 

 

Les accès chantier se feront depuis l’avenue de la Ballastière, via un accès provisoire situé au Nord de la future 

station. 
Emprises travaux Temps Durables 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
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4-3-1-3 Emile Zola 

L’emprise chantier de la station Emile Zola est prévue au Sud de la future station. La surface disponible de 3 600 

m² environ est suffisante pour accueillir la base vie et l’aire de stockage des matériaux.  

 

Un accès chantier est prévu au croisement entre la rue Emile Zola et la ruelle de Paris. 

 

Emprises travaux Emile Zola  

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

4-3-1-4 Emile Combes  

L’emprise chantier de la station Emile Combes est située au Sud de la future station. La surface disponible de 4 

000 m² environ est suffisante pour accueillir la base vie et l’aire de stockage des matériaux.  

 

L’accès au chantier pourra se faire par une voie de circulation à créer, côté rue Georges Clémenceau (future 

rampe d’accès à la station). 

 

Emprises travaux Emile Combes 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
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4-3-1-5 Bois Matar 

L’emprise chantier de la station Bois Matar est située au sud de la future station. La surface disponible de 4 000 m² 

environ permet d’accueillir la base vie et l’aire de stockage des matériaux.  

 

L’emprise chantier est située sur le terrain agricole et a été optimisée afin de réduire les impacts sur les surfaces 

agricoles. Les emprises agricoles non aménagées dans le cadre du projet seront restituées à la fin des travaux. 

 

L’accès chantier se fera par l’avenue du président J.F. Kennedy. 

 
Emprises travaux Bois Matar   

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

4-3-2 Pylônes 

L’emprise des pylônes du projet du Câble A varie en fonction de la hauteur du pylône.  

En considérant le cas le plus défavorable, c’est-à-dire des pylônes de 45m, le gabarit des pylônes peut être estimé 

à 6.5m par 6.5m.  

 

A ce stade des études, il a été considéré une emprise travaux comprises entre 17 et 20 m de large en fonction des 

contraintes du site, plus ou moins centré sur l’axe des pylônes.   

 

Les emprises travaux représentées ci-dessous sont schématiques. Elles seront précisées et optimisées dans le 

cadre des phases ultérieures du projet. 

 

Le stockage des équipements à mettre en place pour les pylônes sera réalisé sur les emprises travaux des 

stations. 

 

Les emprises chantier et conditions d’accès sont présentées sur les tronçons suivants : 

• Pointe du Lac– Temps Durables ; 

• Temps Durables – Emile Zola ; 

• Emile Zola – Emile Combes ; 

• Emile Combes – Bois Matar. 
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Plan d’implantation des pylônes 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

4-3-2-1 Tronçon Pointe du Lac – Temps Durables 

Pylône 1P1-1P2 

L’emprise travaux est localisée au droit de la RD1. 

 

Emprises travaux 1P1-1P2 

 
Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

Pylône 1P3-1P4  

 

L’emprise travaux est localisée sur le chemin des Bassins, également utilisé pour la base vie de la station. 

 

Une déviation est nécessaire via la RD1, la rue Fernand Pouillon et la rue Le Corbusier pour permettre de relier le 

Sud du Chemin des Bassins à la RD1. L’aménagement du chemin des Bassins est ensuite réalisé. 

 

Afin d’assurer la stabilité des voies du métro, des blindages sont mis en place. 

 
Emprises travaux 1P3-P4 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
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Pylône 1P5  

 

L’emprise travaux est localisée au droit de la piste cyclable le long du Chemin des Bassins et de  l’aménagement 

paysager des Services Technique du Département. 

Une déviation des cheminements piétons et de la voie cyclable est ainsi nécessaire. 

 
Emprises travaux 1P5 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
 

Pylône 1P6 

 

L’emprise travaux est localisée sur le parking des Services Techniques du CD94.  

Quelques stationnements seront supprimés pour l’implantation du pylône. 

 
Emprises travaux 1P6 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

Pylône 1P7  

 

L’emprise travaux est située sur la digue entre les Services Techniques et la RD60 située en contrebas. 

Un déboisement ponctuel est à prévoir avant début du chantier 

 
Emprises travaux 1P7 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

Pylône 1P8 

L’emprise chantier est située sur le terre-plein au Nord de la gare de triage de Valenton. 

Le pylône est localisé à plus d’une vingtaine de mètres des premières voies de la gare de triage de Valenton. 

Néanmoins, la procédure de mise en place du pylône doit se faire avec précaution, en raison de la proximité des 

voies ferrées. La procédure de travaux sera soumise pour avis à la SNCF. 

L’accès chantier se fait via le réseau viaire existant autour de la gare de triage de Valenton.  

Un dispositif de signalisation et de réduction de la vitesse sera mis en place pour assurer la sécurité des véhicules 

circulant autour du chantier et des ouvriers y travaillant. 

 
Emprises travaux 1P8 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 



 

Câble A – Téléval 
Pièce B 

74 

Pylône 1P9 

 

L’emprise chantier est localisée sur une bande végétalisée, à proximité de la gare de triage de Valenton. 

Un déboisement et défrichage ponctuel est à prévoir avant implantation. 

 
Emprises travaux 1P9 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

 
Pylône 1P10  

 

L’emprise chantier est localisée entre les deux lignes RTE. La contrainte de gabarit à proximité des lignes sera 

espectée. Un défrichage sera à prévoir au cours des travaux préparatoires.  

La procédure de travaux sera soumise à l’avis de RTE. 

 
Emprises travaux 1P10 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

Pylône 1P11 

L’emprise travaux est située dans une zone actuellement occupée par l’entreprise Eiffage et l’Union des 

Compagnons Paveurs pour une zone de stockage. Un défrichage est requis au cours des travaux préparatoires. 

 
Emprises travaux 1P11 

 
Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

 

Pylône 1P12 et Pylônes 1P13/1P14 

 

L’emprise travaux du pylône 1P12 est située dans une zone en friche actuellement occupée par la société  Eiffage 

dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire. Un défrichage et une dépollution des terrains sont requis 

au cours des travaux préparatoires. 

Les emprises chantier des pylônes 1P13 et 1P14 sont incluses dans l’emprise de la station Temps Durables. 

 
Emprises travaux 1P12, 1P13 et 1P14 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
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4-3-2-2 Tronçon Temps Durables – Emile Zola 

 
Pylônes 2P1/2P2/2P3 

 

Les emprises travaux des pylônes 2P1 et 2P2 sont incluses dans les emprises de la station Temps Durables, en 

décaissé. 

L’emprise travaux du pylône 2P3 est située au bord de l’avenue de la Plage Bleue.  

L’emprise travaux est située à l’emplacement de la future piste cyclable qui longe la station Temps Durables. Elle 

n’impacte pas la circulation sur la rue.  

La mise en œuvre des pylônes sera réalisée avant la livraison des aménagements extérieurs autour de la station, 

pour ne pas impacter la circulation sur les bandes cyclables. 

 
Emprises travaux 2P1, 2P2 et 2P3 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
 

Pylône 2P4 

L’emprise travaux est située dans la zone d’aménagement de la Tégéval.  

Les travaux d’aménagement de la Tégéval étant programmés avant ceux du Câble, des échanges auront lieu avec 

le SMER pour proposer un cheminement provisoire adapté au projet de la Tégéval et réserver l’emprise chantier 

du pylône. 

 
Emprises travaux 2P4 

  
Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

Pylône 2P5 

 

L’emprise chantier est située dans une zone boisée sur un talus existant de 10m de haut.  

Dans le cadre du projet d’aménagement de la Tégéval, le SMER prévoit de conserver le talus existant et de 

l’aménager. Si ce talus est conservé suite aux études du SMER actuellement en cours, sa stabilité devra être 

vérifiée lors des terrassements provisoires pour la construction du pylône.  

Des soutènements provisoires peuvent être à prévoir en fonction de la profondeur de la fouille et de son emprise 

sur le talus existant.  

Un déboisement est requis au droit du pylône. 

 
Emprises travaux 2P5 

  

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

Pylône 2P6 

 

Les travaux seront réalisés en partie sur le futur aménagement cyclable qui longe la station. La voirie existante 

n’est pas impactée par le projet. Les aménagements autour de la station seront réalisés après implantation des 

pylônes pour limiter les reprises.  

L’emprise travaux du pylône est incluse dans l’emprise de la station Emile Zola. 

 
Emprises travaux 2P6 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
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4-3-2-3 Tronçon Emile Zola – Emile Combes 

 
Pylône 3P1 

 

L’emprise travaux est inclue dans le périmètre de la station Emile Zola.  

Un déboisement est requis autour de l’emprise du pylône, afin de respecter la réglementation incendie du transport 

par câble. 

Emprises travaux 3P1 

 
Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

 

Pylône 3P2 

 

L’emprise travaux est située en bordure du parc Saint Martin. Un déboisement est requis autour du pylône. 

 
Emprises travaux 3P2 

 

 
Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

Pylône 3P3 

 

L’emprise chantier est située dans le parc Saint Martin.  

Un déboisement est requis autour du pylône. 

 
Emprises travaux 3P3 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
 

Pylône 3P4 

 

L’emprise travaux est localisée dans le bois.  

Un déboisement et un défrichage sont nécessaires sur l’emprise chantier et potentiellement sous le passage du 

Câble A pour respecter les préconisations incendie relatives au transport par câble. 

 
Emprises travaux 3P4 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
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Pylône 3P5/3P6 

 

L’emprise travaux du pylône 3P5 est située dans le futur parc de la Tégéval.  

 

L’emprise travaux du pylône 3P6 également localisée dans le futur parc de la Tégéval, à proximité immédiate de la 

station Emile Combes, pourra être mutualisée avec celle de la station. 

 

Le périmètre nécessaire pour la réalisation des travaux de la station Emile Combes et des différents pylônes sera 

transmis au préalable au SMER, afin qu’aucun aménagement définitif de la Tégéval ne soit réalisé dans ces zones.  

Les aménagements paysagers autour de la station, des pylônes et sur l’emprise travaux de la station seront 

réalisés une fois l’ensemble des travaux effectués.  

 
Emprises travaux 3P5/3P6 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

4-3-2-4 Tronçon Emile Combes – Bois Matar 

 
Pylône 4P1/4P2 

 

Les emprises travaux des pylônes sont incluses dans l’emprise de la station Emile Combes. La position du pylône 

4P2 a été ajustée afin de ne pas impacter le gabarit du tunnel de la LGV. 

L’accès est également confondu avec a future rampe d’accès de la station. 

 
Emprises travaux 4P1/4P2 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

Pylône 4P3  

 

L’emprise travaux est située sur le talus planté et une partie du parking existant.  

Un déboisement d’un ou deux arbres du talus est requis et une suppression de quelques places de stationnements 

du parking sera nécessaire. 

 
Emprises travaux 4P3 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
 

Pylône 4P4 

 

L’emprise chantier est située dans le périmètre de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), à proximité 
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de la zone de maintenance.  

La livraison des travaux de réhabilitation de cette zone par la BSPP est programmée pour 2025. La mise en place 

du pylône se fera avant livraison des garages, ce qui réduit les risques de nuisances. Des échanges devront avoir 

lieu avec la BSPP pour valider l’organisation des travaux ayant lieu dans leur emprise. 
 

Emprises travaux 4P4 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

 

 
Pylône 4P5 

 

L’emprise chantier est située dans le périmètre de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Un 

déboisement est requis au droit du pylône. 

 
Emprises travaux 4P5 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

 

Pylône 4P6 

 

L’emprise chantier est localisée sur un giratoire.  

 
Emprises travaux 4P6 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

 

 
La mise en place d’un pylône sur le giratoire implique la fermeture de l’accès vers l’avenue du Ru de Gironde. Une 

déviation est prévue via la rue Zacco et Vanzetti et la rue du Colonel Fabien. 
 

 

 

 

Déviation pour aménagement du pylône 3P6 

 

Des feux tricolores provisoires seront installés pour réguler les flux autour du carrefour. 

 

 

Pylône 4P7 

 

L’emprise travaux est située au sein des emprises du site de la Martiniquaise (ICPE).  

 
Emprises travaux 4P7 
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Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 
 

Pylône 4P8 

 

L’emprise chantier est située sur l’emprise de places de stationnement de la Martiniquaise.  

 
Emprises travaux 4P8 

 

Source : Plan Général des travaux (Pièce D) 

 

 

Pylône 4P9 

 

L’emprise travaux est incluse dans le périmètre de la station.  

Deux pylônes sont mis en place pour permettre au Câble A de prendre de la hauteur rapidement lors du survol du 

site de La Martiniquaise. 

 

4-4 Phasage des aménagements routiers 

 

La réflexion d’un phasage adapté est à prévoir pour l’aménagement du chemin des Bassins et de la ruelle de 

Paris. Des déviations de circulation sont proposées lors de chaque phase pour limiter les gênes occasionnées pour 

les riverains et les automobilistes. 

Les aménagements routiers seront réalisés après la réalisation du gros-œuvre des stations. 

 

4-4-1 Aménagement du Chemin des Bassins 

Afin de permettre une bonne insertion du pylône 1P3/1P4 à côté des voies RATP, le chemin des Bassins est réduit 

à une voie, en direction du Sud de Créteil.  

 

L’aménagement du chemin des Bassins est réalisé en une phase, au cours de laquelle la circulation est 

interrompue sur ce tronçon du chemin.  

 

Une déviation sera mise en place via les rue Fernand Pouillon puis Le Corbusier pour permettre de relier la RD106 

à la RD1. 

 

A terme, la signalisation et le marquage devront être adaptés à la requalification de la rue. 

 

Afin de réduire l’impact sur la circulation, les travaux d’aménagement du chemin des Bassins pourront être réalisés 

en même temps que les travaux d’aménagement de la station Pointe du Lac, lors de la phase 2.  

 

 

4-4-2 Aménagement de la ruelle de Paris 

Pour respecter le gabarit incendie sous les cabines, la ruelle de Paris existante est réaménagée vers l’Est, sur 

l’emprise actuelle des préfabriqués de l’association AS Salam et de l’école maternelle Paul Langevin.  

 

• Déplacement des préfabriqués 

Avant de réaliser ces travaux d’aménagements, les structures modulaires devront être déplacées pour libérer 

l’emprise nécessaire à la réalisation de la rue.  

 

L’aménagement de la future ruelle de Paris sera réalisé en trois phases. 

 

• Phase 1 : Aménagement de la future voirie et raccordement avec la rue Emile Zola 

En phase 1, la ruelle de Paris est aménagée et raccordée à la rue Emile Zola.  

 

Le raccordement avec la rue Emile Zola implique la fermeture d’un côté de la rue Emile Zola pendant une partie de 
la phase 1. Une circulation alternée sera mise en place pour gérer les flux pendant la durée de cette opération. 

  



 

Câble A – Téléval 
Pièce B 

80 

 
Phase 1 : Aménagement de la future voirie 

 

 

• Phase 2 : Raccordement à la ruelle de Paris existante 

La nouvelle ruelle de Paris est raccordée à la rue existante au Nord, ce qui implique la fermeture des deux axes 
(ancien et nouveau) au cours de cette opération. Une déviation pourrait être prévue à l’Ouest du quartier, via les 
rues Emile Zola et Gabriel Péri. 

Le raccordement des deux aménagements permet d’utiliser la nouvelle rue pour la circulation dès la phase 3 des 
travaux. 

 

Phase 2 : Raccordement de la « nouvelle rue » à l’existant 

 

 

• Phase 3 : Déconstruction de l’actuelle ruelle de Paris 

La ruelle de Paris est déconstruite au cours de la phase 3, afin de libérer l’emprise pour l’aménagement de la 
Tégéval qui se prolonge au sud de la station Emile Zola. Les travaux d’aménagement seront réalisés en 
coordination avec le SMER, en charge du projet de la Tégéval.

 
Phase 3 : Déconstruction de l’actuelle ruelle de Paris sur le tronçon identifié ci-dessous 

 

 

La succession des interventions est synthétisée dans le tableau ci-dessous : 

 

  

Temps

Légende

Aménagements urbains

Zones à définir en concertation avec le SMER

Intervention algécos

Phase 1 - Aménagement de la nouvelle rue

Phase 2 - Raccordement à la rue existante

Déplacemement des algécos (école et association)

Phase 3 - Déconstruction de l'actuelle rue de Paris

Aménagement Tégéval
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4-5 Gestion des interfaces avec les infrastructures existantes et 
projets d'aménagements 

 

La mise en place d’une méthodologie particulière est à prévoir pour gérer les nombreuses interfaces du Câble A 

avec les infrastructures de transport à franchir ou localisées à proximité du projet et les projets d’aménagement en 

cours ou à venir. 

 

4-5-1 Interface RATP : Réalisation de la station Pointe du Lac 

 

La structure de la station du Câble Pointe du Lac est en interface avec l’emprise RATP puisque les passerelles de 

connexion avec le bâtiment voyageur du métro sont implantées au-dessus des voies du métro. Des travaux sont 

également nécessaires au sein du bâtiment voyageur pour permettre la création d’un nouveau palier à l’ascenseur 

existant du métro et créer une passerelle de connexion avec la station du Câble A. 

 

Les différentes étapes des travaux ont été prévues de manière à faciliter l’organisation des travaux à proximité de 

la RD1 et des voies du métro. 

 

4-5-1-1 Incidences sur l’exploitation 

Les incidences suivantes sont attendues sur l’exploitation : 

• Interruption de la circulation sur les voies de métro survolées lors de la mise en place des passerelles, du 

nouvel ascenseur et de la rehausse partielle de la toiture ; 

• Perturbations des circulations piétonnes. 

 

Les incidences des travaux du Câble A sur les flux piétons peuvent être résumées dans le tableau suivant : 

Interventions Impacts sur les circulations piétonnes 

Ouverture de la trémie de 
l’ascenseur 

Fermeture partielle du hall autour du futur ascenseur 

➔ Fermeture d’un des accès vers le troisième quai 

Mise en place du nouvel 
ascenseur 

Fermeture partielle du hall autour du futur ascenseur 

➔ Fermeture d’un des accès vers le troisième quai 

Ouverture dans la façade vitrée Réduction de la surface accessible du hall 

➔ Flux piétons contraints 

Mise en place de la passerelle 
PMR 

Fermeture partielle du hall  

➔ Fermeture d’un des escaliers d’accès vers le troisième quai 

 

4-5-1-2  Réalisation du pylône 1P3 – 1P4 

L’implantation du pylône 1P3-1P4 à double tête le long des voies du métro implique de décaler la clôture de la 

RATP et de dévoyer les réseaux. 

 

4-5-1-3  Déroulage du câble au-dessus des voies du métro 

Le déroulage d’un premier câble au-dessus des voies, rapide, sera réalisé pendant l’interruption du service du 

métro, entre 1h et 5h le matin. Un drone permettra de faire passer la première câblette du tracé.  

Une fois le premier câble déployé, des câbles de plus en plus large sont déroulés jusqu’à la mise en place du câble 

définitif tracteur-porteur.  

Les câbles mis en place reposeront sur les pylônes qui seront déjà implantés. Le déroulage se fait d’une extrémité 

à l’autre de la boucle et n’impactera donc pas le fonctionnement des voies du métro. 
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4-5-2 Gestion des travaux à proximité de la RD1 

 

Du fait de la configuration de la station Pointe du Lac, la circulation sur la RD1 devra obligatoirement être 

interrompue pendant une partie des travaux sur chacun des axes (mais pas sur les deux axes de façon 

simultanée).  

 

Des déviations de circulation seront ainsi envisagées afin de pouvoir réaliser ces travaux. De façon à ce que les 

répercussions de cette interruption soient limitées, elles seront privilégiées au cours des périodes creuses (période 

estivale et/ou vacances scolaires). 

Des aménagements du terre-plein central pourront être réalisés au-delà de l’emprise chantier pour permettre la 

gestion des flux de véhicules entre la section courante et le tronçon en cours de travaux. 

Plan de circulation 

 
Source : Etudes préliminaires - 2018 

 
Des structures en préfabriqués seront également privilégiées pour gagner du temps lors de la mise en place sur le 

chantier et ainsi réduire les perturbations. 

 

La procédure de travaux au-dessus de la RD1 sera soumise à l’autorisation du Conseil Départemental 94, 

gestionnaire des voies. 

 

4-5-3 RN406 : Mise en œuvre d’une solution pour le déroulage du câble au-dessus des 
voies 

Pour éviter une interruption trop longue de l’exploitation de la RN406, il est proposé de mettre en place un portique 

au-dessus de cette dernière. Ce portique permettra de protéger les voies circulées lors de l’opération de déroulage 

du câble. 

 
Exemple de portique mis en œuvre pour le changement des câbles des téléphériques du Salève, Haute-Savoie, France 

(MOE ERIC, réalisation VLM) 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

La procédure de déroulage du câble au-dessus de la RN406 sera soumise à l’autorisation de la DIRIF. 
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4-5-4 Gare de triage de Valenton : Mise en œuvre de la solution pour le déroulage du 
câble au-dessus du faisceau ferré 

 

Une câblette très légère sera déroulée au-dessus du faisceau ferré à l’aide d’un drone. L’opération est rapide 

(moins de 10 minutes) et ne présente pas de danger pour le faisceau ferré compte tenu de la légèreté des 

matériaux employés. 

Afin de garantir que les voies de la SNCF ne soient pas impactées lors des opérations de déroulage successif du 

câble, un passe-câble sera mis en place au-dessus des voies (cf. figure ci-dessous), lors d’une interruption de 

l'exploitation ferroviaire. 

 
Protection TGV Paris-Lyon pour le déroulage de lignes électriques (Cégélec) 

 

 

4-5-5 Lignes Haute Tension – Passage du câble en dessous des lignes 

 

La mise en place du câble en-dessous des lignes Haute Tension se fera avec un drone qui passera en-dessous 

des lignes, en dehors du gabarit de sécurité de 5m imposé autour des lignes HT.  

Les câbles successifs seront ensuite déroulés en veillant à toujours respecter ce gabarit de sécurité. 

La procédure de déroulage du câble en dessous des lignes sera soumise à l’autorisation de RTE.  

 

4-5-6 Eiffage et Union des Compagnons Paveurs : Réalisation des travaux au-dessus 
des parcelles occupées 

 

Les terrains situés au nord et à l’emplacement de la station Temps Durables sont actuellement occupés par la 

société Eiffage et l’Union des Compagnons Paveurs. 

Avant la réalisation du Câble A, l’emprise nécessaire aux travaux devra être libérée par Eiffage et l’UCP qui 

bénéficient d’une convention d’occupation temporaire sur ce terrain avec Grand Paris Aménagement.  

Le câble pourra être déroulé manuellement ou bien par le biais d’un drone en fonction des conventions 

d’accessibilité des sites survolés. 

 

4-5-7 Tégéval: Réalisation des travaux dans l’emprise 

Le Câble A est en interface avec la Tégéval pour les trois stations intermédiaires Temps Durables, Emile Zola et 

Emile Combes.  

 

Afin de limiter l’impact des travaux sur l’aménagement de cette coulée verte, les travaux du Câble A seront 

coordonnés avec ceux de la Tégéval. Une convention est en cours d’établissement entre le SMER et Île-de-France 

Mobilités pour gérer cette interface travaux. 

En raison de la proximité du chantier du Câble A avec la Tégéval, certains aménagements paysagers pourront être 

reportés après la réalisation des travaux du Câble A. Dans les zones boisées, la câblette pourra être déroulée via 

un drone piloté. 
 

4-5-8 Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) : Réalisation des travaux dans 
l’emprise 

 

Le câble au-dessus de l’emprise de la BSPP sera déployé avec un drone pour un passage rapide au-dessus du 

site. 

 

Des accès aux emprises des pylônes, sur le site de la BSPP doivent également être prévus pour supporter les 

charges des camions-grue et des convois exceptionnels affectés à la livraison sur le chantier. Le réseau viaire 

existant, dimensionné pour des engins pompiers, pourra permettre ces circulations. 

Deux pylônes seront réalisés dans l’emprise de la BSPP.  

L’implantation des pylônes a été concertée avec la BSPP et la Préfecture de Police afin de réduire l’impact du 

projet au sein des emprises du site.  

Une interface travaux lié au projet de la BSPP sera également à considérer pour la mise en place du câble. 

 

Implantation des pylônes au-dessus de la BSPP 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

La procédure de travaux sera soumise à la BSPP pour validation avant le début des travaux. 

 

4-5-9 Martiniquaise : Réalisation des travaux dans l’emprise 

 

Le câble au-dessus de l’enceinte de La Martiniquaise pourra être déployé manuellement comme il s’agit du survol 

d’un parking.  

Deux pylônes sont implantés dans l’emprise de la Martiniquaise. La réalisation de ces pylônes nécessite de dévier 

un des axes de circulation, du parking des employés, dans l’emprise de l’entrepôt. 

 Les accès livraison poids lourd du site ne seront pas dévoyés. Un plan de déviation de ces circulations sera 

proposé à La Martiniquaise pour validation au cours des études à venir.  

A ce stade des études, la mise en œuvre des pylônes ne présente pas de risques incendie particulier susceptibles 

d’impacter l’ICPE. 
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4-5-10  Projet Alkan: Réalisation des travaux à proximité 

 

Entre les stations Emile Combes et Bois Matar, le Câble A est situé à proximité du projet Alkan, projet 

d’aménagement de locaux commerciaux porté par la ville de Valenton.  

Le Câble A n’est pas en interface directe avec ce projet.  

 

L’implantation d’un pylône sur le giratoire situé au Sud-Ouest de la parcelle Alkan a toutefois une incidence 

indirecte sur le projet : la fermeture de l’avenue du Ru de Gironde pendant la réalisation des travaux réduira 

l’accessibilité au site. La zone restera cependant accessible par les autres rues attenantes. 

 

4-5-11  ZAC de la Pologne: Réalisation des travaux au-dessus des parcelles occupées 

 

Le Câble A survole une partie de la ZAC de la Pologne.  

Le déroulage du câble pourra être effectué au sol en utilisant le cheminement piéton le long de l’avenue du 

Président JF. Kennedy située à proximité.  

L’implantation du pylône sur le giratoire de l’avenue JF. Kennedy et de ce fait la fermeture de l’accès à l’avenue du 

Ru de Gironde peut impacter ponctuellement l’aménagement de la ZAC et/ou sur son fonctionnement.  

La déviation mise en place permettra néanmoins aux usagers d’accéder aux infrastructures de la ZAC via la rue du 

colonel Fabien.  

Les accès à la ZAC côté rue des Tilleuls et rue des Peupliers ne sont pas impactés, permettant une circulation vers 

ces accès. 
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