
LES PREMIERS TRAVAUX
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NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr
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4 
nouvelles lignes  
de métro 

68 gares

1 rame 
toutes les 2 à 3 minutes

90 % 
en souterrain 

100 %  
automatique 

80 %  
des gares connectées aux métro, 
RER, transilien et tramway

Le Grand Paris Express en chiffres

200 km de métro automatique  
pour relier les territoires du Grand Paris.
Avec la création de quatre nouvelles lignes de métro 
automatique (15, 16 , 17 et 18) et le prolongement de la ligne 14 
au Nord et au Sud, le Grand Paris Express est le plus grand 
projet de transport en Île-de-France depuis le RER. 

Son réseau de 200 km et ses 68 gares contribueront 
à renforcer l’attractivité de la région, à favoriser l’égalité 
au sein de la métropole et à créer, pour deux millions 
de voyageurs chaque jour, une nouvelle manière de vivre 
leur temps de transport, et, plus largement, leur territoire. 

Aux commandes de ce projet hors normes, la Société  
du Grand Paris est en charge de concevoir et de construire  
le nouveau métro. 

Les travaux du Grand Paris Express ont débuté en 2015. 
De 2024 à 2030, toutes les lignes seront progressivement 
mises en service.

LE RÉSEAU
GRAND PARIS EXPRESS
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18Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne 18 du Grand Paris Express

Autre ligne du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien

1 km

Traversant un territoire stratégique 
du Grand Paris, la ligne 18 desservira 
le campus Paris – Saclay, l’un 
des premiers pôles de recherche  
et de développement du monde. 
Elle assurera également la mise en 
relation des grands pôles économiques 
situés à Orly, Antony, Massy,  
Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. 

Essentielle au maillage du territoire, 
la ligne 18 constituera une porte d’entrée 
rapide vers Paris grâce à sa connexion 
avec la ligne 14 et ses correspondances : 
les lignes N et U du Transilien, les RER B 
et C, le tramway T7, le Tram 12 Express  
et de nombreuses lignes de bus.

Les échanges avec l’ensemble 
du territoire national et international 
seront nettement améliorés par des 
correspondances à Massy – Palaiseau 
(TGV) et à l’aéroport d’Orly.

La ligne 18 facilitera ainsi les déplacements 
des nombreux habitants, étudiants, 
chercheurs et salariés qui vivent, 
étudient ou travaillent à proximité.

LA LIGNE 18
DU GRAND PARIS EXPRESS

La ligne 18 reliera l’aéroport d’Orly à Versailles Chantiers en passant par Antony en 30 minutes.

La ligne 18 
en quelques

chiffres

13 communes 
concernées dans 3 départements

10 gares  
dont 3 en correspondance  
avec le TGV, le Transilien, le RER,  
le métro ou le tramway

35 km  
de métro automatique,  
dont 14 km en aérien

100 000 
voyages par jour

2027 
horizon de mise en service  
du tronçon Aéroport d’Orly — 
CEA Saint-Aubin

2030 
horizon de mise en service  
du tronçon CEA Saint-Aubin —  
Versailles Chantiers
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LIGNE 18

MASSY OPÉRA
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Ouvrage de service

Puits de tunnelier

Gare du réseau
Grand Paris Express

T12 Express

T12 Express

VERS VERSAILLES CHANTIERS

VERS AÉROPORT D’ORLY

OUVRAGE NO 8

OUVRAGE NO 7OUVRAGE NO 7

OUVRAGE NO 9

OUVRAGE NO 10

OUVRAGE NO 11

OUVRAGE NO 6

Une gare du Grand Paris Express sera construite sur la commune d’Antony. 

À ANTONY
LE GRAND PARIS EXPRESS
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BROCHURE A5

La gare Antonypôle 

La gare du Grand Paris Express s’insère 
en lisière de la ville, à l’angle des avenues 
Léon Harmel et Léon Jouhaux, en face 
du centre actuel André Malraux.

Elle s’inscrit dans un projet de refonte  
globale du quartier avec l’enfouissement 
de la ligne à haute tension et le projet 
d’aménagement urbain, proposant  

une programmation mixte de logements, 
bureaux, services et commerces.  
La gare assurera la desserte de cette zone 
d’activité et offrira également un accès 
au Grand Paris Express pour les habitants 
de Wissous. Elle accueillera 12 000 voyageurs 
par jour.

LE GRAND PARIS EXPRESS
À ANTONY

 

3 minutes 
pour rejoindre la gare Massy Opéra 
contre 16 minutes aujourd’hui

 

4 minutes 
pour rejoindre la gare Aéroport d’Orly 
contre 32 minutes aujourd’hui

Deux ouvrages situés à proximité d’Antony 

Leur fonction est de garantir notamment 
le renouvellement de l’air dans les installations 
du métro. Ces accès de secours doivent  
aussi permettre une intervention rapide  
et efficace des pompiers et services de secours,  
en n’importe quel endroit, en cas de sinistre.

La ligne 18 du Grand Paris Express compte  
23 ouvrages de service, et deux d’entre eux 
seront construits de part et d’autre de la gare 
Antonypôle, l’un sur la commune de Wissous, 
l’autre, sur celle de Massy.

LE GRAND PARIS EXPRESS
AUTOUR D’ANTONY

Localisés à intervalles réguliers le long du tunnel,  
tous les 800 mètres environ, les ouvrages de service 
comportent les équipements nécessaires au bon 
fonctionnement du métro, au confort et à la sécurité  
des voyageurs. 
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Planning et nature des travaux préparatoires à Antony

De nombreuses interventions préalables sont nécessaires 
avant le démarrage de la construction des infrastructures 
du Grand Paris Express. Pour la gare Antonypôle, ces travaux 
consistent à libérer les terrains qui accueilleront les zones  
de chantier.

Les périodes de début et fin de travaux sont mentionnées à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer. 
Une information précise sera apportée au début de chaque grande phase.

2018 2019

DÉPOSE DE RÉSEAUX CONCESSIONNAIRES
DÉCEMBRE 2018 – MARS 2019

DÉMOLITION DE BÂTIMENTS (à partir de la phase de désamiantage)
DÉCEMBRE 2018 – OCTOBRE 2019 

À ANTONY
LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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Future gare souterraine 
Grand Paris Express

Future gare souterraine 
Grand Paris Express

Future gare souterraine 
Grand Paris Express

Avant les travaux

Certains bâtiments sont situés dans les futures 
zones de chantier. Après leur recensement 
dans le cadre de la phase d’études, 
les propriétés ont été acquises par la Société 
du Grand Paris.

Les travaux préparatoires

Il s’agit de démolir les bâtiments existants  
sur les terrains afin de libérer l’espace 
nécessaire à la construction de la gare.

La construction de la gare

Une fois l’espace libéré, la Société du Grand 
Paris peut débuter les travaux de génie civil.  
Ils consistent à creuser et construire 
la structure de la gare.

Avant de creuser pour construire la future gare Antonypôle, 
il est nécessaire de dévoyer l’ensemble des réseaux enterrés 
hors du périmètre du futur chantier (gaz, électricité, 
téléphonie...) et de lancer la démolition des bâtiments no 2,  
4 et 6 de l’avenue Léon Harmel. 

LES TRAVAUX DE DÉMOLITION
EN PRATIQUE

1– Le désamiantage 
Un diagnostic amiante et plomb des 
éléments constituant les bâtiments est  
à effectuer avant toute action de démolition 
et de curage. En cas de présence d’amiante 
et de plomb, une dépollution est à prévoir.

2– Le curage  
C’est l’enlèvement et le tri des éléments 
intérieurs (plomberie, ventilation, 
revêtements de sols et muraux, mobiliers  
divers…). Cela évite que certains composants, 
parfois polluants, soient mêlés aux déblais 
issus de la démolition des structures.

3– La démolition des structures 
La technique employée est la déconstruction 
fine du bâtiment par le haut (toiture →  
murs → sous-sol → fondations),  
ce qui limite la production de poussières. 
Cette déconstruction peut être manuelle 
(marteau-piqueur, masse…)  
et/ou mécanique (pelle de démolition). 

4– Le remblaiement 
Une fois le bâtiment entièrement démoli,  
la zone est remblayée. Les déblais non 
pollués issus de la démolition sont 
directement réutilisés pour cette opération. 
Le terrain est alors prêt pour le démarrage 
de la construction de la gare.

Comment se déroule une démolition ?
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La Société du Grand Paris, établissement public créé par l’État 
pour réaliser le Grand Paris Express, pilote la réalisation 
des travaux préparatoires et prend en charge leur financement. 
À ses côtés sont mobilisés de nombreux acteurs : conseils 
départementaux, établissements publics territoriaux  
de la Métropole du Grand Paris, villes, établissements publics 
et entreprises concessionnaires. Ils interviennent l’un après 
l’autre sur le chantier selon le calendrier établi par la Société 
du Grand Paris.

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
REPÈRES

Les entreprises en charge des travaux préparatoires 
s’attachent à respecter les engagements établis par  
la Société du Grand Paris dans la conduite de leurs chantiers.

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
LES ENGAGEMENTS

#1

#3

#5 #6

#4

#2Garantir la sécurité  
de tous

Limiter les nuisances  
des chantiers  
sur leur environnement

Coordonner  
les interventions  
pour assurer  
un enchaînement  
optimal des opérations

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

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

Transmettre 
toutes les informations  
nécessaires à la Société  
du Grand Paris pour  
la bonne communication 
d’ensemble
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L’INFORMATION
TRAVAUX

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

Des outils d’information  
à votre disposition

Durant toute la durée du chantier,  
des supports d’information vous seront 
distribués. Ainsi, des lettres d’information  
vous renseigneront sur l’état d’avancement  
du projet et les futurs travaux près  
de chez vous.

Un dispositif digital 
dédié au projet

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

www.societedugrandparis.fr

