
En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr

Avec 4 nouvelles lignes, 68 gares et 200 km de métro,  
le Grand Paris Express est le plus grand projet de transport 
urbain en Europe. Essentiellement souterrain, le nouveau métro 
reliera les territoires, facilitant ainsi les déplacements de  
2 millions de voyageurs. D’une longueur de 27 km, la ligne 17  
s’étend sur 13 communes dans les départements de  
la Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne. 
Cette ligne a vocation à améliorer, pour 565 000 habitants, 
l’accessibilité aux emplois, aux universités et aux grands 
équipements régionaux du nord francilien.

Au croisement des avenue Descartes et du 8 mai 1945,  
à proximité de la future gare Le Bourget Aéroport, un ouvrage  
de service du futur métro va être construit. Avant cette étape, 
il est nécessaire de libérer la future zone de chantier.  
Pour cela, les réseaux souterrains doivent être déplacés. 

Cette première lettre d’information vous explique  
le fonctionnement des ouvrages de service, et vous présente  
en détail les travaux qui auront lieu dans votre quartier. 
D’autres numéros suivront, à chaque étape clé du projet.

Bonne lecture à tous.

L’équipe projet de la ligne 17

LETTRE D’INFO NO 1 — NOVEMBRE 2018

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

OUVRAGE DESCARTES 
LIGNE 17
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Les travaux préalables à la construction d’un ouvrage 
de service démarrent en octobre 2018 dans votre quartier.

Afin de libérer l’espace nécessaire à ce futur chantier, 
des déplacements et des opérations de reconnaissance 
de réseaux enterrés doivent être réalisés. Ces travaux, 
portés par les concessionnaires, sont prévus sur le trottoir 
de l’avenue du 8 mai 1945, précisément sur la zone 
d’intervention indiquée dans le plan ci-dessous. 

Les puits de sécurité 
et ventilation

Les ouvrages de service prennent 
la forme de puits de sécurité 
et de ventilation. Creusés le long 
du Grand Paris Express, ils permettent 
l’évacuation de la fumée en cas 
d’incendie dans le tunnel et disposent 
en très grande majorité d’accès secours. 
Ils font également partie intégrante du 
réseau de ventilation et de désenfumage 
qui garantit le renouvellement de l’air  
ainsi qu’une température de confort 
optimal dans les installations du métro.

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

Calendrier indicatif  
des déplacements de réseaux  

AUTOMNE 2018 
Réseaux internet – Orange 
et département de Seine-Saint-Denis 

JANVIER – MARS 2019 
Réseau d’eau – Suez

MARS – MAI 2019  
Réseau de gaz – GRDF

MAI – JUIN 2019 
Réseau d’électricité – Enedis

JUILLET – AUTOMNE 2019  
Réseaux d’éclairage public  
et autres réseaux – département  
de Seine-Saint-Denis

DE L’AUTOMNE 2018 
À L’AUTOMNE 2019

AU QUOTIDIEN
MODE D’EMPLOI

Pour permettre la mise en service du Grand Paris Express, 
il est nécessaire de réaliser un ouvrage de service 
tous les 800 mètres environ. Ces ouvrages comportent 
des équipements nécessaires au bon fonctionnement 
du métro, au confort et à la sécurité des voyageurs.

Circulation piétonne 

Zone d’intervention

Futur ouvrage de service

Circulation automobile 

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.

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 ouvrage  
de service. 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.

 Réseaux enterrés

 Réseaux déplacés

  Emplacement du futur ouvrage de service

LE DÉPLACEMENT 
DES RÉSEAUX ENTERRÉS



Pour la contacter

Laurence Daupin,  
Société du Grand Paris
06 68 82 62 85 
Du lundi au vendredi 9 h – 17 h 30 
contact.societedugrandparis.fr

L’INFORMATION 
TRAVAUX

Des outils d’information  
à votre disposition

Durant toute la durée du chantier, 
des supports d’information vous 
seront distribués. Ainsi, des lettres  
« Info Flash» vous préviendront 
des perturbations à venir près de 
chez vous. Et des lettres d’information 
vous informeront sur l’état d’avancement 
du projet et les futurs travaux.

Un dispositif digital 
dédié au projet

Pour tout savoir sur le Grand Paris 
Express et l’actualité des chantiers, 
rendez-vous sur societedugrandparis.fr  
et sur les réseaux sociaux.  

UN AGENT DE PROXIMITÉ
 À VOTRE ÉCOUTE

La Société du Grand Paris fait 
de l’information auprès de tous 
sa priorité. Des outils sont spécifiquement 
développés pendant toute la période 
des travaux pour vous aider à comprendre 
et suivre l’avancement du chantier.

Dans votre quartier, Laurence Daupin,  
votre agent de proximité, est présente  
aux abords des chantiers. 

Elle vous accompagne pendant 
les travaux, en mettant tout en œuvre 
pour répondre à vos questions et faciliter 
votre quotidien.

N’hésitez pas à la solliciter, sur place  
ou par téléphone.
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LIGNES 16-17

Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne 17 du Grand Paris Express

Autre ligne du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Autre gare

Portion en aérien

1 km

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

LE GRAND PARIS 
EXPRESS

La Société du Grand Paris est chargée de la conception  
et de la réalisation du nouveau métro automatique,  
très majoritairement souterrain, qui reliera les villes  
du Grand Paris entre elles et à la capitale.

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.

La gare Le Bourget Aéroport

À terme, chaque jour

25 000 voyageurs
fréquenteront la gare  
Le Bourget Aéroport

Le Bourget Aéroport 

↕
Saint-Lazare

21 minutes 
contre 48 minutes aujourd’hui

Le Bourget Aéroport 

↕
Saint-Denis Pleyel

9 minutes 
contre 44 minutes aujourd’hui

Le Bourget Aéroport 

↕
Parc des Expositions

8 minutes 
contre 42 minutes aujourd’hui C
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LA LIGNE 17

En chiffres

130 000  
à 160 000  
voyages attendus  
les jours de salons

13 communes 
concernées sur  
3 départements

27 km 
de tracé dont 6 km  
en section aérienne

9 gares 
dont 5 connectées  
au réseau de transports 
franciliens

2024 
Mise en service de la gare 
Le Bourget Aéroport selon 
faisabilité technique

2027 
Mise en service de la gare 
Triangle de Gonesse 

2030 
Mise en service  
jusqu’à Le Mesnil-Amelot


