
NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

Travaux du puits d’essais
de l’Empereur

Mai 2017 - février 2018

Dans le cadre du projet de transport Grand Paris 
Express, la ligne 15 Ouest reliera Pont de Sèvres  
à Saint-Denis Pleyel en passant par la commune de 
Saint-Cloud. En amont de la construction de la future 
gare, des travaux préparatoires sont nécessaires, 
notamment la réalisation d’un puits d’essais. Cette 
opération, menée de mai 2017 à février 2018, a pour 
but d’étudier les sols et certains ouvrages enterrés 
qui devront être démolis pour permettre l’implantation 
de la gare Saint-Cloud du Grand Paris Express. 

Ce document vous présente en détail les spécificités 
de ce chantier et revient sur les grandes étapes 
de la réalisation du puits de l’Empereur. 

L’équipe projet de la ligne 15 Ouest

GARE SAINT-CLOUD 
LIGNE 15 OUEST

En savoir plus sur le projet et les travaux
societedugrandparis.fr
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Sondages et reconnaissances

Réalisation – De mai à août 2017

Des sondages sont réalisés à 
proximité de la future gare Saint-Cloud. 
Ils permettent de caractériser  
les différentes couches du terrain  
et de définir les propriétés des sols 
pour fiabiliser le projet. 

Creusement du puits

Réalisation – D’août à décembre 2017

Suite à l’installation du chantier en 
mai 2017, le puits d’essais est réalisé 
selon la technique du puits blindé.

Il est creusé par phases jusqu’à 
atteindre la profondeur de 13 mètres. 
Au fur et à mesure du creusement, 
des planches en bois sont posées 
verticalement et fixées aux parois  
à l’aide de cadres en métal verticaux. 
Ce confortement stabilise les parois 
du puits pendant toute sa durée 
d’exploitation.

Essais vibratoires

Réalisation – De décembre 2017  
à février 2018

Une sonde est positionnée dans  
le fond du puits pour analyser  
les réactions du terrain et des sites 
alentour aux vibrations qui seront 
générées pendant les travaux de  
la gare, puis lors de l’exploitation de 
la ligne 15 Ouest. Le puits est ensuite 
comblé, le site est remis en état 
avant le démarrage des travaux 
préparatoires à la construction  
de la gare.

GARE SAINT-CLOUD
LIGNE 15 OUEST
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Partie souterrraine de la future 
gare Grand Paris Express

LE PUITS D’ESSAIS DE L’EMPEREUR,
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE À SAINT-CLOUD

LES ÉTAPES DE RÉALISATION 
DU PUITS D’ESSAIS

Description des travaux

Le puits d’essais de l’Empereur occupe une surface de 12 mètres 
par 6 mètres pour une profondeur de 13 mètres. Au fur et à mesure  
de son creusement, les éléments de maçonnerie liés aux anciennes voies 
ferrées ont été analysés. Plusieurs types de tests ont été effectués :

– essais géotechniques dans le puits de reconnaissance ;

– reconnaissance des fondations des murs de soutènement du Transilien ;

–  prélèvements d’échantillons de sol appelés « carottes » (pour analyse) 
dans le couloir sous la rue Dailly et au niveau du pont qui traversait  
les anciennes voies ferrées ;

– mesures des niveaux vibratoires du site. 

De mai 2017 à février 2018, un puits d’essais est creusé, à l’emplacement de la future 
gare Saint-Cloud dont les travaux de construction débuteront en 2019.

L’objectif de cette opération est d’étudier les ouvrages associés à la voie de chemin 
de fer de l’Empereur en date du XIXe siècle, qui a été fermée et qui repose désormais 
à plusieurs mètres de profondeur sous le niveau actuel du terrain naturel. 

Il s’agit principalement des murs de soutènement, des talus situés de part et d’autres 
des anciennes voies ferrées, ainsi que des ponts qui permettaient de franchir  
ces voies. La réalisation du puits d’essais permet d’étudier ces ouvrages enterrés  
pour adapter les méthodes constructives de la gare du Grand Paris Express.
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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,  
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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LE GRAND PARIS
EXPRESS

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

Pour la gare Saint-Cloud, votre agent de proximité, 
Mohamed Mmadi, est présent dans votre quartier pour 
faciliter votre quotidien. Il vous tient informé et répond 
à vos questions sur les travaux du Grand Paris Express.

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 et par téléphone.

•  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

Mohamed Mmadi,  
Société du Grand Paris
07 76 99 25 70 
Du lundi au vendredi 9 h – 17 h 30 
contact.societedugrandparis.fr


