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Les circulations préservées
dans le quartier
Autour du chantier, la circulation des
piétons et des véhicules est conservée.
Le long du canal, la piste cyclable ainsi
que le cheminement des piétons sont
maintenus entre les zones de chantier.

Coup d’accélérateur sur le chantier
Pendant le creusement du puits,
le chantier pourra être actif 24h/24
du lundi au samedi (inclus), de manière
à réduire la durée de cette étape
des travaux.

Les déblais prennent
le large
s
tu
er déblais du chantier
L’évacuation Vdes
s
devoie fluviale, à l’aide de
se fera par
se
lu
. barges
d e l ’ É c chargées directement au pied
du chantier. Permise par la proximité
du canal de Saint-Denis, cette solution
permettra de réduire la circulation
des camions dans le quartier pendant
toute la durée des travaux.
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Chantier Grand Paris Express
Accès et sortie chantier
Piste cyclable

nès
Ag
n
e
i
r
i Ad
qua

Cheminement piéton

3
2

A86
r
ue
B

A86
Gau
nu
ave

ed

uG

al

de

em
ch

1

i

u
nd

lle

ut
Ha

-D
int
Sa

is
en

on

iss

LE CHANTIER
DU PUITS DU CANAL
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200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE
ET 68 GARES

PUITS
DU CANAL

THIERRY ABID
Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier du puits
du Canal et vous renseigne sur l’avancement des travaux,
du lundi au vendredi entre 9h et 17h30.
N’hésitez pas à le contacter par téléphone :
07 61 33 26 27 ou directement sur place.
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web
contact.societedugrandparis.fr
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UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE
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Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro,
par l’innovation de ses 68 gares conçues avec les plus grands
architectes d’aujourd’hui, par son impact urbain de 140 km2
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son approche
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris Express
constitue le plus grand projet d’aménagement urbain en Europe.
Chaque jour sa réalisation contribuera à créer pour deux millions
de voyageurs, une nouvelle manière de vivre leur temps
de transport et plus largement leur territoire.

INFOS
DU CHANTIER

LIGNE 16
LIGNE 17

societedugrandparis.fr

Futur ouvrage de service du nouveau
métro, nécessaire à l’exploitation du réseau
du Grand Paris Express, le puits du Canal
assure aussi une fonction stratégique
pendant la phase de construction
du réseau : il est le point d’entrée d’un
des tunneliers chargé de creuser le tunnel
des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.
Installé au printemps 2018 le long du canal
de Saint-Denis, le chantier avance à bon
train. Une opération d’envergure vient
de se terminer : la construction des murs
souterrains du puits. Depuis le début du
mois d’avril et jusqu’à fin 2019, les équipes
sur le chantier vont s’atteler à creuser
l’intérieur du puits. Les déblais issus de ces
travaux seront évacués par voie fluviale, une
première sur un chantier des lignes 16 et 17 !

À 29 MÈTRES SOUS
TERRE, LE CREUSEMENT
DU FUTUR PUITS
Après 5 mois de travaux, la réalisation des murs
souterrains de la « boîte » de l’ouvrage est aujourd’hui
terminée. D’une profondeur de 39 mètres,
ces parois définissent le contour du puits
et permettent d’assurer son étanchéité. En avril,
la construction du puits du Canal entre dans une
nouvelle étape : le creusement de l’ouvrage.
Ces travaux, qui doivent se dérouler jusqu’à fin 2019, consistent à creuser
et à évacuer la terre, dégageant ainsi le volume présent à l’intérieur
du futur ouvrage.
Pour limiter les nuisances, c’est la technique du creusement en taupe
qui a été retenue. Il s’agit de creuser l’intérieur du puits à l’abri d’une dalle
de couverture, comme indiqué sur les schémas ci-dessous.
Pendant cette étape, c’est plus de 20 000 m3 de terre qui vont être
excavés, évacués et recyclés, l’équivalent de 5 piscines olympiques !
Pour le chantier du puits du Canal, l’évacuation des déblais se fera
principalement par voie fluviale. Au pic des travaux de terrassement
de l’ouvrage, près de 10 barges circuleront quotidiennement sur le canal
entre le chantier et les différents exutoires, qui accueilleront les déblais
issus de cette opération.

Le chantier pendant
cette étape
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ZOOM SUR LE CREUSEMENT EN TAUPE
En taupe, un pré-terrassement est exécuté afin de réaliser la dalle
en béton servant de plafond au futur puits. Une ou plusieurs
ouvertures réduites sont conservées pour la circulation verticale
des hommes et du matériel, le creusement du volume intérieur
et l’évacuation des déblais.

1
Réalisation de la dalle
de couverture
Une fois les parois moulées
construites, un pré-terrassement
est réalisé pour couler la dalle
de couverture.

2
Terrassement du volume
intérieur de la gare
Le volume intérieur de la boîte
est excavé, par les ouvertures
conservées dans la dalle
de couverture, révélant au fur
et à mesure du creusement
le périmètre souterrain du puits,
délimité par les parois moulées.

3
Pose des étais provisoires
Des grands tubes métalliques
(butons provisoires) sont
disposés au fur et à mesure
du creusement afin de soutenir
les parois soumises à une forte
pression du terrain.

4
Réalisation du radier
et pose des paliers définitifs
Une fois le volume souterrain
excavé, une plateforme en béton
(le radier) est réalisée au niveau
du sol. Le tunnelier peut alors
traverser le puits. Les butons
sont ensuite remplacés par
les planchers définitifs en béton.

CONCLUSION

Une fois le creusement réalisé, le chantier du puits
du Canal sera fin prêt pour accueillir les premières pièces
du tunnelier qui réalisera une portion du tunnel commun
des lignes 16 et 17, en direction de Saint-Denis.
Le démarrage des travaux de creusement du tunnel
est prévu à partir de la fin de l’année 2019.

