
SuppreSSion du bouchon ferroviaire de Bordeaux

A partir de la mi-octobre 2011, la rue Marcel Sembat sera mise à 
sens unique dans le sens Nord-Sud, pour permettre la construction 
du mur antibruit à l’ouest des voies existantes. Les entreprises du 
chantier utiliseront la partie de la chaussée la plus proche du remblai 
pour réaliser les travaux, l’autre moitié de la chaussée étant 
conservée pour la circulation. Cet aménagement devrait durer 
jusqu’à la mi-2012. 

MODIFICATION DE VOIRIE
R F F  V O U S  I N F O R M E

Mi- octobre 2011 – Mi 2012

>  Mettre en place le mur antibruit à l’ouest de la voie ferrée existante, au niveau de la rue 
Marcel Sembat.

>  Préparation du terrain (terrassement, accès des engins au remblai).

>  Réalisation des fondations (micropieux et plots béton).

>  Pose du mur antibruit.

>  La réduction de chaussée débutera entre le 17 et le 24 octobre, elle durera jusqu’à la 
mi-2012. 

>  Les travaux se dérouleront de jour en 2011. Par la suite, certains travaux pourraient 
exceptionnellement intervenir de nuit : ils feraient alors l’objet d’un feuillet d’information 
spécial. 

suite au verso

Nature des travaux

Période

Objectif



Merci de votre compréhension

SuppreSSion du bouchon ferroviaire de Bordeaux

Union Européenne - Etat - Région Aquitaine - Région Centre - Région Limousin - Région Midi-Pyrénées - CG de la Charente - CG de la Charente-
Maritime - CG de la Gironde - CG de la Haute-Garonne - CG de la Haute-Vienne - CG de la Vienne - CG des Pyrénées-Atlantiques - CG du Gers - CG du 
Lot-et-Garonne - CU de Bordeaux - CU Grand Toulouse - CABAB - CA de La Rochelle - CA de Limoges Métropole - CA de Pau Pyrénées - CA de Royan 
Atlantique - CA du Grand Angoulême - CA du Grand Dax - CA du Grand Poitiers - CA du Marsan - CA du Pays Châtelleraudais - CA du Pays Rochefortais  
CC de Cognac - CC de Pamiers - CC du Grand Auch - CC du Libournais - CC Pays de Montauban et des 3 rivières - Réseau Ferré de France
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>  Préparation du terrain
Les travaux vont se dérouler en haut du remblai. Les entreprises doivent donc aménager 
le remblai pour permettre l’accès des engins de chantier depuis la chaussée en contrebas. 
Elles procéderont pour cela à des opérations de terrassement. 

>  Fondations
Des micropieux en ciment sont coulés sur place dans des forages de 4 à 5 mètres de 
profondeur et 20 centimètres de diamètre et renforcés par des armatures métalliques. Des 
plots en béton sont ensuite coulés sur ces pieux. 

>  Pose du mur antibruit (visuel du mur anti-bruit) ? 
Les murs antibruit sont préconstruits à l’extérieur du chantier. Il sont ensuite livrés puis 
fixés sur les plots en béton, à l’aide d’engins spécifiques.
Les principaux engins mobilisés pour le chantier sont les suivants : pelles mécaniques, 
foreuses, grue, toupies à béton.

>  Circulation : Le chantier du mur antibruit occupera la moitié de la chaussée sur toute 
la rue Marcel Sembat. La rue sera mise à sens unique pour toute la durée des travaux, 
dans le sens Nord > Sud (de la rue Maréchal Joffre à rue Alfred Giret). La circulation 
dans les rues de l’Yser, Alfred Giret et Marcel Sembat est désormais limitée à 15km/h 
pour les poids lourds, pour toute la durée du chantier.

>  Vibrations : le passage des engins ainsi que l’activité courante du chantier pourront 
provoquer des vibrations ponctuelles qui ne présentent pas de risque pour les 
habitations. 

>  Bruit : le niveau sonore correspondra à l’utilisation courante des engins de chantier 
précités. 

Détail des travaux

Impacts

Pour vous informer sur le chantier et répondre à vos questions, RFF met en place  
des permanences «info travaux» les lundis de 17h à 19h et les mercredis de  
16h30 à 18h30 sur la base travaux de la société Eiffage, 121 cours Victor Hugo à Cenon 
(lieu provisoire)

Vous pouvez également poser vos questions par téléphone au 05 56 32 53 21 et par mail 
contact@bouchonferbordeaux.com.

Lancement des permanences « Info travaux »


