
En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr/travaux

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

Les travaux préparatoires à la construction du réseau  
du métro du Grand Paris Express se poursuivent à Malakoff. 
La commune, située sur le tracé de la Ligne 15 SUD,  
est concernée par deux ouvrages de service localisés  
dans les secteurs du Square Malleret – Joinville et du Fort 
de Vanves. Ils seront implantés entre les futures gares  
Fort d’Issy – Vanves – Clamart et Châtillon – Montrouge. 

Avant de creuser et de construire ces puits de sécurité,  
il est nécessaire de préparer et libérer les terrains de la zone 
de chantier.

Cette 1re lettre d’information vous explique le fonctionnement 
des ouvrages de service, et vous présente en détail  
les travaux qui auront lieu dans le quartier du Square 
Malleret – Joinville jusqu’au 1er trimestre 2017. 

D’autres numéros suivront, à chaque étape clé du projet. 

Bonne lecture à tous.

L’équipe projet de la Ligne 15 SUD

LETTRE D’INFO N°1 — DÉCEMBRE 2016

OUVRAGE DE SERVICE 
SQUARE MALLERET – JOINVILLE

www.societedugrandparis.fr/travaux
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Zone d’intervention

Futur ouvrage de service

Circulation piétonne 

Circulation automobile 

 Réseaux enterrés
    Réseaux déplacés

  Emplacement de la future gare souterraine
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Futur ouvrage de service
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Futur puits
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1ER TRIMESTRE 2017 

DE NOVEMBRE  
À MI-DÉCEMBRE 2016

Déplacement  
des réseaux enterrés

À partir de novembre 2016, Enedis 
interviendra le long du square pour dévier 
ses réseaux souterrains hors de la zone  
de construction du futur ouvrage  
de service.

Défrichement

Afin de libérer l’espace nécessaire  
à l’installation du chantier du futur  
ouvrage de service, une opération de 
défrichement sera réalisée dans le square 
Malleret – Joinville. Environ une quinzaine 
d’arbres sera abattue avant le 15 mars 2017, 
conformément à la réglementation.  
Ils seront restitués à l’issue des travaux.

Fermeture du square  
Malleret – Joinville

Le chantier de construction du futur 
ouvrage de service nécessite de fermer  
le square Malleret – Joinville à partir  
du 1 er trimestre 2017. À la fin des travaux 
de construction, le square sera à nouveau 
ouvert au public.

Des accès piétons sécurisés

Aux abords de la zone de chantier,  
les cheminements piétons seront maintenus 
et sécurisés sur les trottoirs. Des passages 
piétons provisoires seront créés pour 
faciliter la traversée des voies et sécuriser 
l’ensemble des déplacements.

Localisés tous les 800 mètres le long  
du tunnel, les ouvrages de service, ou dits 
ouvrages annexes, sont des équipements 
indispensables au bon fonctionnement  
du métro, au confort et à la sécurité  
des voyageurs. La Ligne 15 SUD  
du Grand Paris Express en compte 38. 

Les ouvrages de service sont 
principalement des puits de sécurité et  
de ventilation, mais également des postes 
électriques ainsi que des ouvrages  
de rejet aux égouts des eaux d’infiltration 
et de ruissellement.

Les puits de sécurité  
et de ventilation

Un réseau de ventilation et de 
désenfumage garantit le renouvellement  
de l’air dans les installations du métro  
ainsi qu’une température de confort.  
Les puits creusés pour assurer  
ces fonctions permettent également 
l’évacuation de la fumée en cas 
d’incendie dans le tunnel. 

Ils disposent en très grande majorité 
d’accès de secours, pour une 
intervention rapide et efficace des 
pompiers en cas de sinistre.  
Dans le cadre de la réglementation  
en vigueur sur le bruit, la Société  
du Grand Paris prévoit l’insonorisation  
du système de ventilation des puits 
ainsi que des dispositifs limitant  
les courants d’air.

LES OUVRAGES DE SERVICE

Afin de libérer les terrains nécessaires à la construction du futur puits,  
la Société du Grand Paris procède au défrichement d’espaces boisés situés  
sur les futures zones de chantier.

LE DÉFRICHEMENT

Première étape du chantier, les travaux préparatoires consistent principalement  
à déplacer les réseaux enterrés pour permettre la construction de l’ouvrage  
de service. Les schémas ci-dessous vous présentent l’organisation de ces déviations.

LE DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX ENTERRÉS

Les travaux préparatoires

Lorsque le défrichement est nécessaire, 
la Société du Grand Paris délimite  
un périmètre de chantier en réduisant  
au maximum l’emprise sur les surfaces 
boisées. La coupe s’effectue en dehors 
de la période de reproduction des 
espèces d’oiseaux présentes sur le site.

La construction du puits

Une fois l’espace libéré, la Société  
du Grand Paris peut débuter les travaux 
depuis la surface. Ils consistent à creuser, 
aménager et équiper le puits.

Avant les travaux

Si les travaux du Grand Paris Express 
sont en grande partie souterrains, 
certains ouvrages nécessitent d’être 
creusés à ciel ouvert. Afin d’éviter  
au maximum la démolition de zones bâties, 
les sites retenus en phase d’étude  
se situent en priorité sur des zones 
présentant peu d’enjeux écologiques.

Futur puits 
de sécurité

Futur tunnel
du Grand Paris 
Express

La situation initiale 

Eau potable, eaux usées, gaz, électricité, 
chauffage urbain, téléphone, Internet, 
télévision… en ville, la plupart de ces 
réseaux sont enterrés sous la chaussée  
et les trottoirs afin de garantir  
un cadre de vie plus sûr et confortable.  
Un travail de repérage a permis 
d’identifier les réseaux existants situés 
dans les futures zones de chantier. 

Les travaux préparatoires

Il s’agit de procéder au déplacement  
des réseaux enterrés hors de la zone  
de travaux afin de libérer l’espace  
de construction du futur puits de sécurité. 
Les réseaux sont regroupés au sein d’un 
espace hors de cette zone. Cette étape 
préalable est essentielle et peut 
concerner de nombreux intervenants. 
C’est pourquoi les travaux préparatoires 
peuvent durer entre un et deux ans.

La construction du puits  
de sécurité

Une fois l’espace en sous-sol libéré,  
la Société du Grand Paris pourra  
débuter les travaux depuis la surface.  
Ils consistent à creuser, aménager  
et équiper ce puits.

AU QUOTIDIEN
MODE D’EMPLOI



Pour la contacter

Élodie Lambert, Société du Grand Paris
07 62 02 02 72 
contact.societedugrandparis.fr

À Malakoff, Élodie Lambert, votre agent  
de proximité, vous accompagne pendant  
toute la durée des travaux, en mettant tout  
en œuvre pour répondre à vos questions  
et faciliter votre quotidien.

Ses missions 

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

•  Apporter des réponses aux questions posées et orienter vers  
le bon interlocuteur selon la thématique abordée.

•  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, supports d’information…).

•  Participer aux réunions publiques et de chantier.

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

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

Permanences d’Élodie Lambert

Espace Maison Blanche 
2 avenue Saint-Exupéry à Châtillon 
Lundi, mardi et vendredi 9 h 30 – 12 h 

Mairie annexe de la Fourche 
216 avenue Jean Jaurès à Clamart 
Mercredi 11 h – 12 h 30  
Jeudi 10 h – 12 h 30  / 14 h 30 – 17 h 30

(Les jours de permanence sont susceptibles d’être modifiés)

#1Garantir 
la sécurité de tous

#3Limiter les nuisances  
des chantiers  
sur leur environnement

#2Coordonner  
les interventions  
pour assurer  
un enchaînement optimal  
des opérations

#4Informer tous les publics  
riverains des impacts 
des travaux sur leur vie 
quotidienne

#5Adopter une charte  
éditoriale et graphique  
pour favoriser  
la lisibilité des travaux

#6Transmettre 
toutes les informations  
nécessaires à la Société  
du Grand Paris pour la bonne 
communication d’ensemble

Des engagements pris  
pour encadrer les travaux

Les travaux préparatoires investissent 
l’espace public et peuvent, selon la nature 
du chantier, engendrer des perturbations. 
Pour les réduire au maximum,  
les entreprises en charge des travaux  
et la Société du Grand Paris s’attachent  
à respecter six engagements dans  
la conduite de leurs chantiers.

BON À SAVOIR

Depuis avril 2016, la Société  
du Grand Paris a nommé  
un médiateur qui pourra être saisi  
par les riverains des travaux  
après une démarche infructueuse 
auprès de la Société du Grand Paris 
ou en cas de réponse jugée 
insatisfaisante à une question 
adressée sur son site internet sur  
contact.societedugrandparis.fr

La mission du médiateur  
est de reprendre le dialogue  
avec les riverains et la Société  
du Grand Paris dans le cadre  
d’un différend persistant  
et de rechercher les bases  
d’un accord amiable.

Pour le contacter

Michel Thénault, Société du Grand Paris
mediateursgp@societedugrandparis.fr 

Société du Grand Paris - Médiateur
30 avenue des Fruitiers
93 200 Saint-Denis

UN MÉDIATEUR
À VOTRE DISPOSITION

SIMULATEUR 
DE TEMPS DE PARCOURS

La Société du Grand Paris a mis à votre disposition  
sur son site internet une rubrique pour connaître vos 
futurs temps de parcours grâce au Grand Paris Express.

Ce simulateur vous permet de connaître l’itinéraire  
à emprunter entre deux gares mais également  
de savoir le temps de parcours à prévoir avec  
et sans votre nouveau métro.

Plus d’information sur  
societedugrandparis.fr/simulateur-de-voyage
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