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Les travaux du 
Tram 12 express 
sont lancés !

LES COULISSES CÔTÉ FERRÉ

En gare de Massy-Palaiseau, 
un défi minuté.

« Nous avons pris des engagements 
pour un projet respectueux  
de l’environnement. »

LES COULISSES CÔTÉ URBAIN

EN DIRECT

Vos agents de proximité  
sont arrivés !
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L’ACTUALITÉ DU PROJET

Le futur atelier-garage en cours de construction 
à proximité de la gare de Massy-Palaiseau.
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PARTIE FERRÉE DU TRACÉ

TERMINUS

PARTIE URBAINE DU TRACÉ

L’atelier-garage prend forme

Après les travaux de terrassement et 
d’assainissement lancés en août 2016, 
la construction de l’atelier-garage du 
Tram 12 express a démarré fin 2017, 
avec l’installation de la base-vie et la 
pose des fondations de l’atelier qui 
accueillera les futures rames. 

Le pont-rail sort de terre

La concrétisation du projet avance 
avec le démarrage des travaux à l’été 
2018 pour construire le pont-rail de 

Massy, situé du côté de la ZAC de la 
Bonde.

Les bases-vie

Ces derniers mois, à Courcouronnes, 
Grigny et Morsang-sur-Orge, la réali-
sation des travaux a commencé par 
l’installation des zones de travail in-
dispensables : les bases-vie. Ces vé-
ritables QG du chantier, d’où toutes 
les opérations sont supervisées,  
disposent en outre d’espaces dédiés 
à la vie quotidienne du personnel  
du chantier (déjeuner, vestiaire…).

Le pont de la rivière Yvette

En août 2018, la réalisation du pont 
qui franchira l’Yvette pour relier  
la RD257 et le parking de la gare 
d’Épinay-sur-Orge a démarré. Cet  
ouvrage, qui doit être finalisé au 
premier semestre 2019, simplifiera 
dans un premier temps l’accès aux 
chantiers du Tram 12 express puis 
au parking depuis la RD257, lorsque 
l’accès actuel sera supprimé. À terme, 
ce sera un accès direct au parking 
pour les véhicules et au futur pôle 
d’Épinay-sur-Orge pour les bus.

Le Tram 12 express, un tram-train 

Les spécificités techniques du 
Tram 12 express le différencient 
des tramways classiques puisqu’il 
sera capable de rouler à la fois sur 
des voies du réseau ferré national 
entre Massy et Épinay-sur-Orge et 
sur des voies urbaines de tramway 
entre Épinay-sur-Orge et Évry. 
D’autres tram-trains sont en travaux 
ou déjà achevés en Île-de-France :  
le Tram 11 express entre Épinay-sur-
Seine et Le Bourget mis en service  
le 1er juillet 2017, le Tram 4 en travaux 
entre Livry-Gargan et Montfermeil, 
le Tram 13 express en travaux entre 
Saint-Cyr et Saint-Germain.

LE SAVIEZ-VOUS ?



<

Projet structurant pour l’Essonne, le Tram 12 express va renforcer l’offre de transport entre les pôles majeurs du 
département sans obliger les voyageurs à passer par Paris. En reliant Massy à Évry, il simplifiera la vie de ses  
40 000 utilisateurs quotidiens tout en soutenant le développement économique et urbain des communes desservies.

En rapprochant les territoires, le Tram 12 express offrira des gains de temps importants pour de nombreux  
Franciliens. Il constitue un axe majeur du projet de développement et de modernisation du réseau de transports que 
nous avons initié pour la Région Île-de-France.

En 2017, un protocole d’accord a été signé grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Dans ce cadre, la Région 
a débloqué une enveloppe de 179 millions d’euros permettant le démarrage de travaux d’envergure sur l’ensemble 
du tracé du Tram 12 express : défrichements préparatoires, début des travaux sur les trois nouveaux ponts au-dessus 
de l’A6, refonte du carrefour du Traité de Rome à Courcouronnes, fondations pour le futur atelier-garage, réaména-
gement des voies en gare de Massy-Palaiseau…

Pour préparer dès aujourd’hui sa mise en service, Île-de-France Mobilités a 
d’ores et déjà commandé 34 nouvelles rames Dualis (dont 23 pour le Tram 12  
express) pour un montant de 220 millions d’euros lors de son conseil de juillet.  
Ces véhicules de nouvelle génération allient les avantages du tramway (circulation 
en ville, accélération et freinage rapide, gabarit réduit) et du train (sécurité, vitesse, 
capacité) pour plus de confort et de régularité.

Ce nouveau magazine vous proposera régulièrement un bilan des actualités les 
plus marquantes du projet. Pour vous informer au quotidien sur les travaux près 
de chez vous, rendez-vous sur le site www.tram12express.fr et la page Facebook 
@Tram12expressMassyEvry.

Valérie Pécresse,  
Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités.

ÉDITORIAL

Le Tram 12 express est  
sur sa lancée 
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* Valeur 2011

100 %

100 %

Le fonctionnement
c'est-à-dire l’entretien des 
véhicules et des stations, 
les moyens humains, 
la vidéosurveillance...

Le matériel roulant

soit 150 millions d’euros 

56 %

30 %10 %

4 %

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction des stations,  
des voies ferrées, des aménagements urbains 
(trottoirs, voirie...) et des ouvrages d’art.

soit  526 millions  d’euros* 

Projet multipartenarial, le Tram 12 
express est le fruit de concertations 
entre les financeurs du projet, les 
maîtres d’ouvrage et les territoires 
desservis. 
Île-de-France Mobilités et SNCF, 
maîtres d’ouvrage du projet, veillent 
à la bonne coordination des étapes 
de réalisation, selon le périmètre de 
leurs missions.
Aux côtés des maîtres d’ouvrage, 
l’État, la Région Île-de-France, le 
Département de l’Essonne et SNCF 
financent le projet.

QUI FINANCE LE PROJET DU TRAM 12 EXPRESS ? 



VUES DU CHANTIER
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Près de l’ancien hippodrome, les travaux 
de terrassement sont en cours à Ris-Orangis.

Le futur atelier-garage 
s’élève à Massy-Palaiseau.

À Courcouronnes, le boulevard urbain réalisé 
par Grand Paris Sud, qui accompagne 

l’arrivée du Tram 12 express,  a été réouvert 
à la circulation à l’automne 2018.



QUESTIONS À CALENDRIER
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Quel est le rôle de la DiRIF 
dans le projet ?

La DiRIF est concernée par la 
construction du Tram 12 express dans 
la mesure où une partie du tracé de la 
ligne prend place sur les emprises du 
réseau routier national : l’autoroute 
A6. Nous avons donc pour mission 
de permettre à tous les intervenants 
d’y travailler en toute sécurité et de 
faciliter la réalisation du projet.

Concrètement, en quoi cela 
consiste ?

Nous travaillons en lien étroit avec 
les maîtres d’ouvrage et leurs maîtres 
d’œuvre, pour rendre leurs inter-
ventions possibles. Nous déployons 
les mesures d’exploitation néces-
saires sur l’A6, la Francilienne et les  
bretelles de l’A6 : nous sécurisons 
les lieux pour la tenue des travaux, 

ce qui implique la mise en place 
d’un ralentissement pour les usagers 
sur 8 à 10 km, mais également des  
fermetures de nuit. Cela impacte  
nécessairement les usagers de la 
route, et nous tenons à les remercier 
pour leur patience et leur compré-
hension.

Vous qui travaillez sur le 
réseau routier, qu’attendez-
vous de l’arrivée de cette 
ligne ?

Cette liaison entre Massy et Évry 
viendra compléter très utilement 
le maillage des réseaux routier et 
ferré existants, et à ce titre, c’est 
une très bonne nouvelle pour tous 
les déplacements quotidiens des 
usagers essonniens ! Par ailleurs, on 
peut espérer le report d’une partie 
des déplacements routiers sur l’A6 
vers ce nouveau mode de transport.

Michel GILLET travaille à la direction 
des routes Île-de-France (DiRIF), au 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire. Il nous explique comment 
la DiRIF facilite la réalisation des 
travaux du Tram 12 express.

   Depuis juin 2018 
Lancement de la construction  
du bâtiment accueillant le poste 
de commande à distance  
sur l’atelier-garage.

   Depuis août 2018 
Travaux de voie, de signalisation 
et de caténaires sur le 
faisceau de voies de Massy qui 
s’échelonneront jusqu’en 
novembre 2021. 

   Fin 2018 
Pose des nouveaux murs 
antibruit à Viry-Chatillon,  
au niveau de la sortie de l’A6  
en direction de Fleury-Mérogis.

  Décembre 2018 
Démarrage de la réalisation 
du bâtiment dédié au poste 
d’aiguillage informatisé.

   Courant 2019 
Construction de l’ouvrage 
soutenant la future station 
aérienne de Morsang-sur-Orge 
au-dessus de la RD77.

   Courant 2019 
Réalisation des opérations 
de « poussage » de trois 
ponts à Grigny, Ris-Orangis et 
Courcouronnes. Ces trois  
ouvrages permettront au  
Tram 12 express de passer  
au-dessus de l’A6.

Travaux de déplacement des murs antibruit à Grigny.

Décembre 2018 



De Massy à Épinay-sur-Orge
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La création du Tram 12 express nécessite la modification du plan des voies en gare  
de Massy-Palaiseau pour que les rames puissent rejoindre leur terminus, ainsi  
que l’atelier-garage, construit spécifiquement pour la ligne. Un véritable défi dont  
Arnaud Bucquet, Directeur d’Opération du projet chez SNCF, nous explique les détails.

En quoi consistent les 
aménagements en gare 
de Massy-Palaiseau ? 
Nous procédons à ce que l’on nomme 
un « aménagement du plan de voies », 
comprenant aussi de nouveaux ai-
guillages. La finalité est d’insérer le 
futur terminus du Tram 12 express 
et aussi de créer le lien avec son fu-
tur atelier-garage. Et bien sûr, nous  
devons continuer à faire circuler  
les autres trains qui passent par 
Massy-Palaiseau. 

Concrètement, quelles sont les 
modifications réalisées ? 

Changer le plan de voies implique 
d’ajouter ou de modifier les aiguil-
lages, de vérifier que les voies soient 

bien disponibles pour la circulation 
des trains prévus, d’adapter les instal-
lations de signalisation, voire le futur 
quai de desserte.

 
Comment organisez-vous tout 
cela ? 

C’est un chantier d’importance. Outre 
le nombre d’aiguillages (18), la réalisa-
tion est décomposée en une dizaine 
de phases comprenant des travaux 
de nuit ou en week-end. En dehors 
des aspects technique et logistique, 
il y a une dimension humaine avec la  
mobilisation de ressources impor-
tantes. Une centaine de personnes 
doit effectuer des tâches précises sur 
des durées très courtes, tout en garan-
tissant un haut niveau de sécurité. 

Pourquoi ce chantier  
est-il particulier ? 

D’une part, nous travaillons sur un site 
exploité avec un volume de travaux 
important sur des phases de tra-
vaux ponctuelles pouvant avoir des  
impacts très forts sur les circulations 
ferroviaires. À la fin de chaque plage 
de travaux, la voie doit être restituée 
pour que les trains circulent à nou-
veau. D’autre part, le site de Massy 
sera concerné par la réalisation de la 
future ligne 18, les chantiers devront 
donc parfaitement se coordonner.

L’aménagement des voies en gare
de Massy-Palaiseau, un défi minuté

LES COULISSES CÔTÉ FERRÉ

QUATRE INTERRUPTIONS
DE CIRCULATION EN 2018-19

TRAM 12 EXPRESS LE MAGAZINE

Pour mener les opérations 
d’envergure, certaines plages 
travaux sont réservées. Quatre 
week-ends sont concernés 
dont un en cette fin d’année 
et trois sur le premier se-
mestre 2019. 

La communication sur ces 
interruptions se fera par affi-
chage et annonces vocales en 
gare, distributions de flyers et 
via le site www.transilien.com.
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L’aménagement des voies en gare
de Massy-Palaiseau, un défi minuté

UN NOUVEAU POSTE 
D’AIGUILLAGE

Chaque gare possède son poste 
d’aiguillage qui permet à l’opérateur 
— l’agent de circulation — de diri-
ger les trains. Aujourd’hui, ce sont 
des leviers mécaniques qui sont ac-
tionnés. Demain, cela se fera via un 
système informatisé, piloté depuis 
un poste de commande à distance 
dont la portée ira jusqu’à 10 km, soit  
jusqu’au débranchement créé à 
Épinay-sur-Orge pour le Tram 12 
express.

Décembre 2018 

L’aménagement des voies à Massy mobilise une centaine 
de personnes pour effectuer cette opération délicate.



D’Épinay-sur-Orge à Évry
LES COULISSES CÔTÉ URBAIN
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La maîtrise d’ouvrage, Île-de-France Mobilités, porte une ambition claire pour le  
Tram 12 express : le projet suivra un plan de management du développement durable. 
C’est-à-dire ? Sur tous les aspects du projet – sa conception, son organisation,  
sa réalisation – une réflexion en amont a permis d’envisager toutes les manières de 
réduire l’impact sur l’environnement. Un investissement initial qui garantit économies 
d’énergies sur la durée et cohabitation sereine pendant les travaux.

Le plan de management  
du développement durable :  
traduction concrète  
en phase travaux

Dès la conception, Île-de-France  
Mobilités a pris des décisions en faveur 
d’un chantier respectueux de l’envi-
ronnement. « On a cherché les bons 
compromis pour obtenir le chantier 
le plus propre possible. C’est-à-dire 
limiter l’usage des ressources – eau, 
électricité – mais aussi l’impact sur 
son environnement, dans tous les 
sens du terme : la faune, la flore et le 
cadre de vie des riverains », explique 
Sophie-Laure Weill, mandataire d’Île-
de-France Mobilités. Ainsi, pour limiter 
le bruit pendant les travaux, ceux-ci 
sont cantonnés à des créneaux en 
journée. Autre exemple, les roues des 
camions seront nettoyées avant leur 
sortie des zones travaux, pour qu’elles 
ne charrient pas de boue sur leur trajet. 

De même, les circulations en zone 
de chantier génèrent habituellement 
des nuages de poussières. Dans le 
cas des travaux du Tram 12 express, 
les pistes sont dans un matériau qua-
litatif qui réduit considérablement 
cet effet. « Bien entendu », rappelle 
Sophie-Laure Weill, « les matériaux 
eux-mêmes ont beaucoup évolué ! 
Aujourd’hui lorsqu’on fait une couche 
d’enrobé, sa composition chimique est 
agréée et reconnue sans danger pour 
la santé. » 

Préserver le cadre de vie et 
l’environnement

La proximité des travaux avec le parc 
du Séminaire à Morsang-sur-Orge  
a représenté un défi pour cette ap-
proche développement durable.  
« On a privilégié l’installation d’une 
clôture fixe et opaque, protégeant le 
parc et limitant la visibilité. Et, bien 

sûr, les camions ne passeront jamais 
par le parc. « Notre organisation est 
cohérente », complète Sophie-Laure 
Weill, « puisque nous avons reçu un 
avis favorable de la Commission dé-
partementale de la nature, des sites 
et des paysages (CDNPS). »

Toutes ces dispositions, précisées 
dans le Plan de management du  
développement durable, sont ensuite 
mises en œuvre par les entreprises qui 
réalisent les travaux. Elles se doivent 
de les intégrer dans leur intervention, 
ce que les maîtres d’œuvre vérifient 
ensuite sur le terrain. L’attention por-
tée au cadre de vie et à l’environne-
ment est désormais une tendance de 
fond, afin de veiller au bien-être des 
riverains pendant les travaux. 

En phase de chantier, tout est mis en œuvre pour 
protéger l’environnement, comme dans le parc 

du Séminaire à Morsang-sur-Orge et Savigny-sur-Orge.

TRAM 12 EXPRESS LE MAGAZINE

Les bases-vie sont des lieux de travail et de vie d’où 
sont pilotés les travaux. Pour limiter leur impact 
sur la faune et la flore, elles sont intégrées le plus 
possible dans leur environnement. À Grigny, par 
exemple, une bâche a été posée sur la clôture pour 
empêcher l’intrusion d’animaux sur le chantier.

DES BASES-VIE INTÉGRÉES 
À LEUR ENVIRONNEMENT

« Nous avons pris des engagements 
pour un projet respectueux de l’environnement »
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« Nous allons développer  
la biodiversité sur des sites  
de compensation »
Tout le projet est conçu selon la dé-
marche dite ERC : Éviter, Réduire et 
Compenser. Pour le Tram 12 express, 
nous travaillons, en plus des amé-
nagements paysagers locaux, à la 
compensation des impacts qui n’ont 
pas pu être réduits, via des mesures 
mises en place sur le site de la base 
de loisirs de Port aux Cerises, à 5 km 

du chantier dont le cadre se prêtait mieux à ce 
projet d’aménagement. Là, avec la validation des 
services de l’État, nous contribuons à la réouver-

ture des sites actuellement dégradés et fermés 
au public à Port Courcel, en plantant des arbres 
sur plus de 13 hectares. Nous allons notamment 
améliorer la fertilité du sol, introduire des chênes 
et des charmes, constituer une vaste prairie... 
L’idée étant d’augmenter très nettement la qua-
lité des habitats naturels favorables aux espèces 
forestières et prairiales et permettre ainsi un gain 
conséquent de biodiversité. C’est une démarche 
qui nous engage sur une trentaine d’années, au 
cours desquelles nous veillerons à ce que notre 
intervention rende la nature plus riche. 

Mikaël ARNAUD,  
expert environnement et procédures,  
Île-de-France Mobilités.

FOCUS 

En phase de chantier, tout est mis en œuvre pour 
protéger l’environnement, comme dans le parc 

du Séminaire à Morsang-sur-Orge et Savigny-sur-Orge.

Décembre 2018 

« Nous avons pris des engagements 
pour un projet respectueux de l’environnement »



EN DIRECT

Depuis le mois de juin, une équipe 
d’agents de proximité est à votre dis-
position pour répondre à vos questions. 

Les agents ont reçu un accueil positif 
sur le territoire. Témoignage : « Les 
gens sont en demande d’informa-
tion et se réjouissent de trouver des 
interlocuteurs directs sur le terrain. »  
Jusqu’à la mise en service du Tram 12 
express, les agents seront présents au 
quotidien. Leur rôle ? « Nous faisons le 
lien entre les riverains, les usagers et 
les porteurs du projet. Nous sommes 
très présents et n’hésitons pas à aller 
vers les gens pour leur expliquer les 
chantiers, le projet. Nous répondons à 
leurs questions et transmettons leurs 

remarques. Il y a beaucoup à faire et 
c’est très motivant d’accompagner 
l’arrivée d’une nouvelle ligne. » À votre 
disposition, les agents de proximité 
tiendront des permanences en plu-
sieurs endroits du tracé et effectue-
ront des tournées sur les différents 
chantiers. Vous pouvez également leur 
écrire ou les appeler, n’hésitez pas ! 

Mail : contact@tram12-express.fr

Téléphones :  
06 47 07 97 34 / 06 47 07 91 00

Conscients des changements 
que représentent les travaux 
pour le quotidien des riverains, 
notre objectif est de vous infor-
mer en étant présents au bon 
endroit, au bon moment.

La lettre « Info riverains » dé-
taille les chantiers à venir au 
cours des prochains mois. 
Elle est spécifique à trois  
secteurs  :  Épinay-Savigny- 
Morsang / Viry-Grigny-Ris-
Orangis / Courcouronnes-Évry. 
Elle est diffusée dans les boîtes 
aux lettres des riverains du pro-
jet et mise en ligne sur le site 
Internet du projet. 

Le flash « Info travaux » est 
diffusé dès qu’un chantier d’im-
portance débute, pour que les 
riverains puissent anticiper et 
s’organiser. 

Le site www.tram12-express.fr 
présente l’intégralité du projet 
et l’actualité des travaux. Un 
formulaire de contact est dis-
ponible, pour échanger avec les 
maîtres d’ouvrage.

La page Facebook 
@Tram12expressMassyEvry 
vous offre un accès condensé 
et réactif aux infos clés autour 
du projet et du chantier.

Les panneaux de chantier  
jalonnent le tracé. Ils offrent  
diverses informations : guidage 
des usagers pendant les travaux, 
repères sur le projet, informa-
tions sur les travaux… 

Enfin, les voyageurs du RER C 
sont informés de l’impact sur 
la circulation des trains par 
des affichages, distributions de 
flyers et annonces vocales en 
gare et via le site Transilien.

Dialoguer, rencontrer, échanger
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L’info au plus près 
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UN PROJET... DES PROJETS

Au Bois Briard, la révolution
urbaine se concrétise

Des investissements massifs sont réalisés par Île-de-France Mobilités 
pour améliorer dès aujourd’hui vos déplacements quotidiens. Cela passe  
notamment par le renouvellement des trains et le renfort de nombreuses 
lignes de bus :

La Ferme du Bois Briard,  
terre de créations 
Grâce au vaste projet porté par 
Grand Paris Sud, la Ferme du Bois 
Briard, à Courcouronnes, béné-
ficiera d’un environnement plus 
apaisé et plus attractif. À terme, 
elle sera desservie par une des 
stations du Tram 12 express. Dans 
ce lieu où la culture est maître, la 
classe préparatoire Arts visuels 
de l’agglomération, l’École dépar-
tementale de théâtre et la salle 
multiculturelle Decauville sont 
réunies. Dans un futur proche, la 
réhabilitation de l’aile l’Ouest de 
la Ferme, décidée fin juin par le 
conseil communautaire de Grand 
Paris Sud, permettra d’accueil-
lir le futur Centre des musiques 
Didier Lockwood et confortera 
ainsi la transformation du site en 
un véritable pôle d’enseignement 
artistique de très haute qualité. 

Toutes les infos sur les événements 
et représentations : 
www.sortir.grandparissud.fr

Parallèlement à l’arrivée du Tram 12 
express, les territoires voient émerger 
de grands projets urbains. C’est le cas 
à Courcouronnes, où l’agglomération 
Grand Paris Sud a lancé d’importants 
travaux. Transformation de la RD 446, 
renouvellement du Bois Briard : le 
point sur le chantier le plus important 
depuis la création de la ville nouvelle. 

Les boulevards Monnet et Schuman 
n’existent quasiment plus. Ils ont été 
transformés en un boulevard urbain. 
Celui-ci contourne la Ferme du Bois 
Briard en passant par le carrefour 
Delouvrier. Après plusieurs mois de 
travaux, ce changement va apporter 
de nombreuses améliorations, dont 
la création d’environ 1,5 km de voies 
dédiées aux cyclistes et de larges 
trottoirs pour les piétons tout au long 

du boulevard réaménagé. Le parc de  
la Dame du Lac sera étendu, créant 
ainsi un lien plus naturel et plus fluide 
entre le lac et la Ferme du Bois Briard. 
400 arbres jalonneront le boulevard. 
Les usagers bénéficieront aussi des 
bancs et des tables de pique-nique 
nouvellement installés. Parallèlement 
à ces aménagements, la transforma-
tion de l’échangeur Delouvrier en 
carrefour apaise les circulations et 
offre un accès direct à la Ferme du 
Bois Briard (voir encadré). 

Déplacements fluidifiés, attention 
portée aux cyclistes et aux piétons, 
embellissement du cadre de vie… La 
requalification du Bois Briard permet-
tra également de libérer de l’espace 
foncier pour construire de nouveaux 
logements. 

Avant Après

300
nouveaux trains et RER
circulent en 2018

lignes de bus  
renforcées depuis 2016

350
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REGARDS Atypique : Cages d’armature des pieux des 
fondations des ouvrages au-dessus de l’A6. 
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