Dossier d'enquête publique
Projet de ligne de bus en site propre entre Thiais et
Orly - « TCSP Sénia – Orly »

www.bus-senia-orly.fr

Pièce E. Caractéristiques des ouvrages principaux
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Préambule
Le présent document constitue la pièce E (Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants) du dossier d’enquête
publique du projet du TCSP Sénia-Orly.
L’objet de cette pièce est de présenter, conformément à la législation en vigueur les caractéristiques techniques des ouvrages
les plus importants.
Après avoir rappelé les caractéristiques générales de l’opération dans une première partie, les ouvrages les plus importants
ainsi que les caractéristiques techniques essentielles du projet sont présentées.
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1. Présentation générale
1.1. Caractéristiques principales du projet
Le projet de bus en site propre Sénia – Orly consiste à prolonger le site propre de la ligne existante 393 Thiais – Pompadour
– Sucy-Bonneuil de son actuel terminus Carrefour de la Résistance, jusqu’à l’aéroport d’Orly (desserte des gares Orly 1,2,3
et Orly 4).
Le tracé du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Sénia-Orly desservira les villes de Thiais, Orly et Rungis dans le Valde-Marne (94) et de Paray-Vieille-Poste dans l’Essonne (91).
Ce secteur compte près de 66 000 habitants et 64 413 emplois, la présence d’équipements, de centres-commerciaux et de
la plateforme de l’aéroport d’Orly contribuant à son dynamisme. Le TCSP Sénia-Orly s’insère dans un espace bâti dense,
mêlant zones d’habitation, de commerces et de services, qui fait l’objet d’une grande activité logistique en lien avec la
présence du Marché d’Intérêt National de Rungis comme de l’aéroport.

Le TCSP Sénia-Orly offrira un nouvel axe structurant, permettant de relier les quartiers et de les connecter au réseau de
transport en commun francilien structurant, via de nouvelles correspondances :
•

A Pont de Rungis : avec le RER C et la future ligne M14 ;

•

A Orly, avec le tramway T7, les futures lignes de métro M14 et M18 ;

•

Le long du prolongement avec de nombreuses lignes de bus ;

•

Sur l’ensemble du tracé de la ligne 393 avec les lignes de RER A, C et D, la ligne de métro M8, le Trans-Val-de-Marne
(TVM) et le futur téléphérique, Câble A.

Depuis le terminus actuel de la ligne 393 au carrefour de la Résistance à Thiais, le tracé du projet de TCSP Sénia-Orly emprunte
le tracé suivant :
•

De l’avenue de Versailles et en direction du Sud, une plateforme est créée sur l’ancienne Voie Royale pour permettre
au TCSP de se connecter à la rue du Bas Marin par un raccordement à l’ouvrage d’art franchissant la D86 ;

•

Le tracé du TCSP longe la rue du Bas Marin, bordée majoritairement d’entrepôts jusqu’au croisement de la rue des
Quinze Arpents. A cette intersection, le projet est phasé :
o

En phase 1, le TCSP poursuit son parcours le long de la rue du Bas Marin, puis emprunte la route Charles
Tillon en site banalisé ;

o

En phase 2 le TCSP emprunte la rue des Quinze Arpents en s’insérant dans un secteur de projets urbains
(secteur 2 du projet Parcs en Scène issue de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris, et
ZAC du Sénia Thiais-Orly) qui vont redessiner le foncier et la voirie pour un réaménagement de façade à
façade. Le TCSP se connectera ainsi à la gare du Pont de Rungis permettant une interconnexion avec la
ligne 14, le RER C et d’autres lignes de bus locales.

•

La ligne du TCSP poursuit son tracé au sein de l’avenue du Docteur Marie jusqu’au croisement de la rue du Maréchal
Devaux puis emprunte l’avenue de l’Europe ;

•

Le tracé du TCSP est mutualisé avec le site propre du tramway T7 à partir de l’intersection entre l’avenue de l’Europe
et la rue Maurice Bellonte ;

•

Enfin, il rallie les différents terminaux de l’aéroport d’Orly, formant une boucle en circulation banalisée. Son
terminus est Orly 1,2 et 3.

Les infrastructures du TCSP s’insèrent à 90% sur des voiries existantes.
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Différents types d’insertions se présentent le long du parcours, en fonction des sites traversés et des projets environnants.
•

Site propre sur voirie nouvelle à créer : séquences 1, 4 et 5 (en partie)

•

Site propre latéral est : séquences 2 et 6

•

Voie banalisée : séquences 3 phase 1, et 8

•

Site propre axial : séquence 3 phase 2

•

Site propre latéral sud : séquence 5 (en partie)

•

Insertion mutualisée avec le site propre du Tramway T7 : séquence 7

Le projet de prolongement ne nécessite pas de construire un centre opérationnel pour la maintenance et le remisage des
bus. Les bus supplémentaires nécessaires à l’exploitation de l’ensemble de la ligne prolongée seront accueillis dans un centre
opérationnel bus existant, à Créteil ou Thiais.
Le coût du projet (ligne hors SMR et matériel roulant) est estimé à 49,7 M€ Hors Taxes (HT) aux conditions économiques de
janvier 2020.
Le coût d’acquisition du matériel roulant est estimé à 4,6 M€ HT, pour un coût unitaire d’un véhicule estimé à 511 k€ HT.

Les caractéristiques principales du tracé sont résumées dans le tableau ci-contre.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE TCSP
Longueur (hors plateforme
aéroportuaire)

- Phase 1 : 6,1 km
- Phase 2 : 6,4 km

Nombre de stations

9

Distance interstation

Interstation moyenne de 700 m

Fréquentation

17 100 voyageurs / jour (jour de semaine) à horizon mise en service du
projet

Amplitude horaire

- 5h30-00h30 du lundi au jeudi
- 05h00-01h30 le vendredi, samedi et veille de fête ;
-06h30-00h30 le dimanche.

Fréquence

- 5 minutes en heure de pointe
- 15 min en heure creuse

Vitesse commerciale

- Phase 1 : de 15,8 à 20,6 km/h
- Phase 2 : 16,9 km/h

Matériel roulant

8 bus articulés supplémentaires
Motorisation GNV
Tableau récapitulatif des caractéristiques du TCSP Sénia-Orly

1.2. Le système de transport
L’insertion du système de transport veille à répondre aux règlementations et recommandations des différents services faisant
autorité en la matière.
Le système de transport du TCSP est composé des éléments suivants :
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•

Equipements des stations : chaque station est équipée a minima d’un nez de quai, d’un revêtement de qualité, d’un
abri simple avec parois de 8m, de bancs, corbeille et de barrières de protection vis-à-vis de la voirie, d’une panneau
d’information, d’un panneau d’information voyageurs en temps réel intégré ou non à l’abri, d’’un distributeur
automatique de titres ;

•

Eclairage : l’éclairage des stations est intégré dans l’éclairage urbain général du site propre ;

•

Multitubulaire : la ligne du TCSP est équipée de divers systèmes de courants faibles à l’usage des voyageurs et des
exploitants ;

•

Stations : elles sont implantées dans des alignements droits de façon à minimiser la lacune entre le matériel et le
quai. Ce dispositif vise à garantir au maximum l’accessibilité PMR ;

•

Centre Opérationnel Bus : la ligne de TCSP Sénia-Orly bénéficie d’un centre opérationnel bus existant à Thiais ou à
Créteil ;

•

Assainissement : le projet doit respecter la réglementation en vigueur ;

•

Déviations des réseaux souterrains : le projet comprend la déviation des réseaux concessionnaires souterrain situés
longitudinalement à moins de deux mètres sous la plateforme et les quais des stations ;

•

Déviations des réseaux aériens : les réseaux d’alimentations aériens peuvent être enterrés à l’occasion du projet de
transport ;

•

Couloir d’approche : il permet au bus de remonter les files de circulation sans être affecté par la congestion
routière ;

•

Priorité aux carrefours : afin d’exploiter le système de transport de façon optimale il convient d’accorder une priorité
forte au passage des carrefours à feux ;

•

Matériel roulant : les véhicules qui circulent la ligne de TCSP Sénia-Orly sont des bus articulés, motorisés au GNV,
d’une longueur de 18m, de 2,55m de large, et de 3,25m de haut, d’une capacité de 100%, doté de 4 doubles portes
d’accès.

1.3. L’insertion urbaine
L’insertion urbaine veille à mettre en œuvre des espaces qualitatifs aux différents usagers tout en garantissant leur sécurité
et en respectant les normes en vigueur :
•

Pistes cyclables : la largeur minimale varie de 1,25m à 2,5m et est préconisé une largeur de 1,5m à 4m selon la
configuration de la piste (sens unique ou double sens, avec ou sans stationnement latéral) ;

•

Séparateurs entre 2 roues et circulation motorisée : la largeur des espaces de séparations varie de 0,15m à 0,5m
selon l’emplacement du séparateur (entre une chaussée et une bande ou une piste cyclable, un stationnement et
piste ou bande cyclable) ;

•

Trottoirs : ils doivent respecter les largeurs de 2 à 2,5m avec un minimum de 1,5m (1,4m exceptionnellement) à 2m
selon la configuration ;

•

Stations : elles doivent respecter une largeur de 2,5m minimum à 4m, selon le type de quai aménagé et avoir une
rampe d’accès aux quais avec une pente de 5% maximum pour garantir l’accessibilité PMR ;

•

Site propre double sens : la plateforme pour des vitesses inférieurs à 30 km/h doit avoir une largeur à sens unique
de 3,5m (3,25m minimum), en double sens, la largeur doit être de 2 x 3,25m (2 x 3m minimum). Pour des vitesses
de 60km/h, la plateforme à sens unique doit avoir une largeur de 3,5m (3,5m minimum) et à double sens de 2 x
3,5m (2 x 3,25m minimum) ;

•

Rayon de courbure : le rayon permet la giration des bus articulés et standards, il doit être de 12m minimum ;

•

Voirie VP : la chaussée des véhicules particuliers doit avoir une largeur de 3,25m minimum à 3,25m selon le trafic
et la vitesse ;

•

Séparateurs du site propre et de la voie : selon le type de séparateur, la largeur varie de 0,30m à 14cm et la hauteur
de 6cm à 14 minimum.
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Tracé séquencé du TCSP Sénia-Orly.
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2. Les ouvrages d’art
Le principal ouvrage le long du tracé du TCSP Sénia-Orly correspond à un ouvrage à adapter : l’Ouvrage de franchissement
SNCF rue du Bas Marin par une passerelle en encorbellement.
Les caractéristiques de cet ouvrage sont détaillées ci-après.

2.1. Rue du Bas Marin, franchissement SNCF : passerelle en encorbellement
Localisation : l’ouvrage est situé le long de la rue du Bas Marin, entre le centre opérationnel bus au nord et la rue du Kéfir au
sud, dans une zone industrielle. Au Nord-Est de l’ouvrage se trouve un parking d’un centre opérationnel bus de la RATP et
au Sud-Est l’immeuble Orion.

Vue en plan Séquence 2 - Rue du Bas Marin nord

Ouvrage de franchissement des voies ferrées rue du Bas Marin
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Présentation de l’intervention sur l’ouvrage sur cet ouvrage, il est prévu un élargissement à l’Est du pont en encorbellement
longeant la piste cyclable pour permette d’optimiser la circulation des modes actifs (cycles et pétions) pour permettre de
traverser les voies SNCF (ligne de RER C).

Vue en coupe de l’ouvrage de franchissement rue du Bas Marin, section courante

L’ouvrage d’art comprend dans son tablier des réseaux concessionnaires existants, listés ci-dessous, qui sont impactés par la
construction de la passerelle pour ceux situés dans le trottoir Est de l’ouvrage :
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•

Un réseau France Télécom/Orange dans le trottoir Ouest ;

•

Un réseau HTA abandonné dans le trottoir Est ;

•

Un réseau d’eau potable dans le trottoir Ouest ;

•

Des réseaux Enedis dans le trottoir Ouest.

La solution à envisager est le dévoiement des réseaux sur les zones concernées.
Les poteaux caténaires des voies SNCF situés sous l’ouvrage sont impactés par le projet et doivent être déplacés.

Les dimensions de l’ouvrage existants sont les suivantes :
•

Longueur du tablier : 60m ;

•

Largeur droite Est : 21m.

La passerelle en encorbellement à les dimensions suivantes :
•

Largeur de 2,75m ;

•

Longueur de 70m.
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3. Les stations
3.1. Principes généraux de conception et d’implantation
La station est une composante primordiale de l’identité du moyen de transport. Elle investit différents rôles marquants du
lien entre le voyageur et le réseau de transport ; tout d’abord en sa qualité de porte d’entrée au service, mais également
dans les usages d’attente et d’échange qu’elle supporte.
L'implantation des stations permet d’assurer une couverture équilibrée des territoires en desservant les principaux
équipements et zones de densités, tout en assurant des correspondances avec les autres modes de transport.
Le projet comprend la création de dix stations (présentées dans le tableau ci-après). Le nom des stations utilisé n’est donné
qu’à titre indicatif.
Les accès sont notamment organisés en fonction des aménagements urbains (carrefours, traversées piétonnes…) et de la
topographie du site.
Une station doit permettre à l’ensemble des voyageurs d’accéder, à niveau, au matériel roulant sur l’ensemble de sa
longueur. Pour cette raison, elle s’adapte à lui pour ce qui est de sa longueur et de sa hauteur.
Les stations comportent des quais latéraux et centraux. Leur largeur varie entre 2,5 m et 4 m. La longueur recommandée des
stations est de 20m. les stations mutualisées avec le tramway T7 « Caroline Aigle » et « Cœur d’Orly » doivent avoir une
largeur de 7m minimum.
Chaque quai est par ailleurs accessible à ses deux extrémités par une rampe dont la pente sera inférieure à 4%, répondant
ainsi aux exigences d’accessibilité pour tous à la station.
Les quais des stations sont disposés en vis-à-vis, sauf à la station Chemin des Carrières (quais décalés) et à Orly 1, 2, 3 où le
TCSP stationnera en configuration de gare routière. Des abris sont implantés sur les quais.

3.2. Caractéristiques principales des stations du projet
Station

Quais latéraux

Quais décalés

Gare routière

Correspondances

Travy

X

Chemin des Carrières

X

Cité Jardin phase 1

X

Cockpit phase 1

X

15 Arpents phase 2

X

Gare Pont de Rungis phase 2

X

Mal Devaux

X

Caroline Aigle

X

T7

Cœur d’Orly

X

T7

Orly 1,2, 3
Orly 4

X

M14, RER C, TGV

X

M14, M18

X
Tableau des caractéristiques générales des stations

Dossier d’enquête publique - 13/16

Localisation des futures stations du TSP Sénia-Orly
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4. Le centre opérationnel bus (COB)
4.1. Implantation et accès
Le centre opérationnel bus assurant la maintenance et le remisage des bus existe et est localisé à Créteil.
Ce centre opérationnel bus est adapté au matériel roulant de longueur 18 m. Le dimensionnement des installations existantes
suffit à la prise en compte de l’ajout des huit matériels roulants supplémentaires.

Par ailleurs, le centre opérationnel bus de Créteil a adapté toutes les installations à la récente motorisation GNV du parc.
Le centre opérationnel bus de Thiais pourra également accueillir les bus du TCSP.
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