
NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

LETTRE D’INFO N°1 — DÉCEMBRE 2016

En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr/aulnay

Le Grand Paris Express est le plus grand projet 
de transport jamais entrepris en France depuis la création 
du RER dans les années 1960. En reliant les territoires 
avec ses 200 km de lignes de métro automatique, 
il facilitera la vie quotidienne des 8,5 millions de 
voyageurs qui empruntent chaque jour les transports 
en commun. La Ligne 16 du Grand Paris Express, qui 
reliera Noisy – Champs à Saint-Denis Pleyel en passant 
par Aulnay-sous-Bois, entre en phase de chantier.

Depuis octobre 2016 des travaux ont lieu 
à l’emplacement de votre future gare du Grand Paris 
Express Aulnay. Dans un premier temps, ils consistent 
à creuser un puits d’essai, afin de tester en condition 
réelle la méthode de construction de l’ensemble 
des gares de la Ligne 16.

Cette première lettre d’information présente en détail 
les travaux qui se déroulent près de chez vous.  
D’autres numéros suivront, à chaque étape clé du projet.

Bonne lecture,

L’équipe projet de la Ligne 16

PUITS D’ESSAI 
D’AULNAY-SOUS-BOIS



LE PUITS D’ESSAI DE LA LIGNE 16,
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE 
DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Rue Paul Cézanne

Boulevard Marc Chagall

Che
m

in
 d

u 
M

ou
lin

 d
e 

la 
Ville

Rue Goya

Rue Auguste
 R

enoir

Rue
 R

em
bra

nd
t

Rue
 M

ich
el 

Ang
e

Bd G
. Braque

Carrefour 
de l’Europe

Rue Jacques Duclos

Puits d’essai

Zone d’intervention

Futur bâtiment voyageurs          
de la gare Grand Paris Express

Dans votre quartier, un puits d’essai ainsi 
que des galeries de reconnaissance et 
d’essai vont être creusés à l’emplacement 
de la future gare Aulnay dont les travaux 
de construction débuteront courant 2018. 

L’objectif de cette opération est de tester 
en condition réelle la méthode 
de construction de la future gare et 
de la Ligne 16, au regard de la nature du sol 
et des couches géologiques rencontrées. 

Les travaux auront un impact limité 
sur la vie de votre quartier. Ces derniers 
se concentreront uniquement à l’intérieur 
de l’emprise chantier délimitée sur le plan 
ci-contre.

Depuis septembre 2016, la Société du Grand Paris a déployé 
des agents de proximité dans les villes de la Ligne 16.  
Pour la gare Aulnay, votre interlocuteur Emmanuel Bularz 
est d’ores et déjà présent aux abords des chantiers. 
Pendant toute la durée des travaux, il vous accompagnera 
pour faciliter votre quotidien dans votre quartier. 
N’hésitez pas à le solliciter.

UN AGENT DE PROXIMITÉ
 À VOTRE ÉCOUTE

Le dispositif 
d’accompagnement

Pendant toute la durée des travaux, 
la Société du Grand Paris – chargée 
de la conception et de la réalisation 
du Grand Paris Express –  
et ses partenaires sur le territoire 
s’engagent et mettent en place  
un ensemble de dispositifs 
complémentaires pour vous 
informer au mieux. 

Lettres aux riverains, plaquettes 
d’information sur les sites en 
chantier, panneaux dans votre 
quartier ou encore site internet : 
les différents outils proposés par 
la Société du Grand Paris doivent 
permettre de vous apporter très 
régulièrement des informations 
claires, précises et actualisées.

societedugrandparis.fr/aulnay

Les travaux se déroulent  
de fin octobre 2016 à juin 2017  
en 2 étapes :

-  de fin octobre 2016 à mai 2017 
réalisation du puits d’essai sur une 
profondeur de 22 mètres et creusement  
de deux galeries souterraines ;

 -  de mai à juin 2017 
démontage du chantier et comblement  
des galeries et du puits d’essai ;

 -  mi-2018 
début des travaux de construction 
de la future gare.

Implantation du puits  
à Aulnay-sous-Bois :  
une géologie représentative 
du territoire

Le tunnel de la Ligne 16, creusé 
entre 20 et 35  mètres de profondeur, 
se situera en grande partie au sein 
d’une même couche géologique 
caractéristique du territoire 
de la Seine-Saint-Denis.

Des sondages de sol, réalisés entre 
15 et 25 mètres de profondeur, ont 
permis de définir la formation géologique 
principalement présente : les Sables 
de Beauchamp.

Afin d’adapter la méthode de 
construction à la nature des sols 
présents, il est primordial d’effectuer 
des essais en conditions réelles.  
Les travaux réalisés dans le cadre 
du puits d’essai d’Aulnay-sous-Bois 
permettront d’anticiper les réactions 
du sous-sol liées aux creusements 
futurs et d’optimiser les techniques 
de construction de tous les ouvrages 
de la Ligne 16.

Bâtiment voyageurs 
de la gare Grand Paris Express

- 25 m

- 20 m

- 25 m

- 22 m

Colonne en cours 
de construction

Colonne en béton réalisée

Marnes et sables verts

Limons des plateaux

Sables de Beauchamps

Calcaire des St-Ouen

Marnes et calcaires

Tracé du tunnel

Calcaires grossiers

- 5 m

- 10 m

- 20 m

- 25 m

- 35 m

- 40 m

Terrassement 
en cours

Puits

Sables de Beauchamp

Galerie

Ses missions

•  Aller à la rencontre des riverains, usagers, 
commerçants et acteurs des chantiers 
pour les informer de l’avancée des travaux.

•  Apporter des réponses aux questions posées 
et orienter vers le bon interlocuteur selon 
le type de question.

•  Assurer des permanences sur site, 
par téléphone et par mail.

•  Veiller au respect des règles de bonne tenue 
des chantiers (propreté, respect des horaires 
de chantier, communication sur site…).

•  Participer aux réunions publiques, aux visites 
et réunions de chantier.

•  Assurer la remontée d’information 
vers la Société du Grand Paris.Pour le contacter

07 62 59 30 02
contact.societedugrandparis.fr



Tram 11 Express

Tram
 11

Express

Villetaneuse
Université

Garges — Sarcelles
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   Projets mis en service au-delà de 2030

Réseau existant 
projeté en 2023

Lignes mises en service 
entre 2023 et 2030

Lignes mises en service 
au-delà de 2030

LE GRAND PARIS EXPRESS

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,  
le Grand Paris Express constitue  
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. Sa réalisation 
contribuera à créer pour 2 millions  
de voyageurs chaque jour, une nouvelle 
manière de vivre leur temps de transport 
et plus largement leur territoire.
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La Société du Grand Paris est chargée 
de la conception et de la réalisation du nouveau 
métro automatique, très majoritairement souterrain, 
qui reliera les banlieues entre elles et à la capitale.

LA LIGNE 16

En chiffres

775 000 
habitants concernés

3,5 milliards
d’euros d’investissement

29 km 
de tracé en souterrain

16 communes
concernées  
sur 2 départements

Fin 2023  
mise en service prévisionnelle

9 gares 
dont 7 en correspondance  
avec le Transilien, le RER,  
le métro ou le tramway

La gare Aulnay

À terme, chaque jour

18 000 voyageurs
fréquenteront chaque jour 
la gare Aulnay

Aulnay

↕ 
Saint-Denis Pleyel

11 minutes 
contre 52 minutes aujourd’hui

Aulnay

↕
Noisy – Champs

15 minutes 
contre 1 h 06 aujourd’hui

Aulnay

↕
La Défense

25 minutes 
contre 56 minutes aujourd’hui

Les quais de la gare seront 
situés à une profondeur d’environ 

15-20 mètres

Calculez vous-même votre temps de parcours sur societedugrandparis.fr/simulateur-de-voyage


