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Le Grand Paris Express est le plus grand projet de transport 
entrepris en France depuis la création du RER dans les 
années 1960. En reliant les territoires des 4 nouvelles lignes 
de  métro automatique, il facilitera la vie quotidienne de près 
de 2 millions de voyageurs. La ligne 15 Est, qui reliera  
Saint-Denis Pleyel à Champigny Centre sur 23 km en 
souterrain, desservira 13 communes dans 2 départements. 
Cette ligne a vocation à améliorer, pour 675 000 habitants, 
l’accessibilité aux emplois, aux universités et aux grands 
équipements régionaux de l’est francilien.

À l’angle de la rue Édouard-Renard et de l’avenue de la 
Convention, à proximité de la future gare Drancy – Bobigny, 
un ouvrage de service du futur métro va être construit.  
Avant cette étape, il est nécessaire de préparer la future zone 
de chantier. Pour cela, un diagnostic archéologique et des 
sondages de sols sont prévus de novembre 2018 à mars 2019.

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

Bonne lecture à tous.

L’équipe projet de la ligne 15 Est
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L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

OUVRAGE CAMPUS  
DES MÉTIERS

LIGNE 15 EST

www.societedugrandparis.fr
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Dans votre quartier, des travaux préparatoires à la construction 
d’un ouvrage de service débutent en novembre 2018 
pour une durée de 4 mois.

Dans un premier temps, des interventions préalables 
au diagnostic archéologique (dépose du mobilier urbain et 
des jardinières) vont se succéder au niveau de la place située 
devant le Campus des métiers et à l’angle des rues Diderot 
et Édouard-Renard. Ensuite, le diagnostic archéologique 
sera mené. Il vise à détecter d’éventuels vestiges présents 
dans le sous-sol. Il intervient avant les travaux de 
construction de l’ouvrage pour éviter leur interruption  
en cas de découverte fortuite. Enfin, des sondages de sols 
seront réalisés avant la remise en état de la place.

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 grand 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.

Le calendrier des travaux 

NOVEMBRE 2018 
Fermeture de la place
Préparation du terrain : installation 
des barrières, dépose du mobilier  
urbain et des jardinières

DÉCEMBRE 2018 
Réalisation du diagnostic archéologique

JANVIER 2019 
Réalisation des sondages de sols 

FÉVRIER  2019 
Remise en état de la place

MARS 2019 
Réouverture de la place

Deux zones de chantier 
pour un ouvrage de service

Pour construire cet ouvrage de service, 
deux zones de chantier sont nécessaires :

  la première, située sur la place, 
est la zone principale sur laquelle 
sera construit l’ouvrage. 

  la seconde, à l’angle des rues Diderot 
et Édouard-Renard, accueille 
les bungalows du chantier. 

La circulation piétonne 
conservée 

La circulation piétonne est maintenue 
tout autour de la place le long 
des palissades de chantier. 

LE DIAGNOSTIC 
ARCHÉOLOGIQUE

DE NOVEMBRE 2018  
À MARS 2019

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.

Diagnostic, fouille, 
de quoi parle-t-on ?

Le diagnostic est la première étape 
d’une démarche dite « d’archéologie 
préventive » qui évalue le potentiel 
archéologique du sous-sol d’un site  
avant que celui-ci ne soit concerné  
par des travaux d’aménagement.  
Les résultats du diagnostic sont 
rassemblés dans un rapport transmis 
à la Préfecture. Au vu de ce rapport, 
si le degré de conservation et l’intérêt 
scientifique des vestiges détectés  
sont jugés suffisants, l’État peut prescrire 
une seconde étape d’investigation :  
la fouille. Elle permet de compléter 
l’analyse des vestiges identifiés  
par le diagnostic, et éventuellement de 
les transférer hors du site.

Les sondages de sols 

Après le diagnostic archéologique, 
des sondages de sols vont être réalisés. 
Ils permettent d’appréhender au mieux 
les caractéristiques des sols traversés 
et des terrains à proximité (géologique, 
niveau des nappes phréatiques, 
présence d’éventuelles pollutions). 

Ces sondages visent à ajuster 
le positionnement des ouvrages  
et à adapter les méthodes constructives 
pour chacun d’eux. 

La préparation du terrain

Pour que l’intervention des archéologues 
se déroule dans de bonnes conditions, 
le terrain à investiguer est préalablement 
délimité et des travaux préalables sont 
entrepris. 

L’intervention

À l’aide d’une pelle mécanique,  
des tranchées régulières sont réalisées.  
Au fur et à mesure du creusement, 
l’archéologue peut repérer d’éventuels 
objets ou fondations d’anciennes 
constructions. Si des vestiges sont 
découverts, ils sont recueillis afin  
de déterminer leur nature et de les dater.

Les résultats

À l’issue de l’intervention, un rapport  
de diagnostic est remis aux services  
de l’État qui, au regard des résultats, 
décident de la prescription ou non  
d’une recherche plus approfondie  
sur le terrain : la fouille. 

Zone d’intervention

Futur ouvrage de service

Circulation piétonne 

Passage piéton 
pendant les travaux

Circulation automobile 

LES OUVRAGES 
DE SERVICE

AU QUOTIDIEN
MODE D’EMPLOI
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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.

La gare Drancy – Bobigny

À terme, chaque jour

40 000 voyageurs
environ fréquenteront  
la gare Drancy – Bobigny

Drancy – Bobigny

↕ 
La Défense

21 minutes 
au lieu de 47 minutes aujourd’hui

Drancy – Bobigny

↕
Saint-Denis Pleyel

9 minutes 
au lieu de 38 minutes aujourd’hui

Drancy – Bobigny

↕
Aéroport Charles-de-Gaulle T2

30 minutes 
au lieu de 47 minutes aujourd’hui

QUI FAIT 
QUOI?

La Société du Grand Paris est un établissement public 
créé par l’État pour réaliser le nouveau métro automatique,  
le Grand Paris Express. Elle pilote la programmation 
et la réalisation des travaux et prend en charge la totalité 
du financement.

À ses côtés, sont mobilisés de très nombreux acteurs : Conseils 
départementaux, Villes, Établissements publics et Établissements 
publics territoriaux (qui remplacent les communautés 
d’agglomération depuis janvier 2016). Ils interviennent 
chacun à leur tour en fonction de l’avancement du projet, 
selon le calendrier général tenu par la Société du Grand Paris. 

Le site Internet du projet

Retrouvez toute l’actualité du projet et suivez les travaux 
préparatoires près de chez vous dans la rubrique dédiée 
aux travaux sur societedugrandparis.fr

Vous pouvez également poser toutes vos questions via 
le formulaire disponible sur contact.societedugrandparis.fr

Le bureau du patrimoine archéologique du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis est en charge  
du diagnostic archéologique pour cet ouvrage de service. 

Ses missions consistent à préserver le patrimoine  
archéologique, à en conserver les témoignages et à en 
transmettre la connaissance aux Séquano-Dionysiens.

Il constitue un opérateur agréé de l’archéologie préventive 
et réalise des opérations de diagnostic et de fouille sur 
le territoire du département. L’État veille à la conciliation 
des exigences de la recherche scientifique, de la conservation 
du patrimoine, et du développement économique et social.
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LE GRAND PARIS 
EXPRESS

LA LIGNE 15 EST

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.

Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne 15 Est du Grand Paris Express

Autre ligne du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Autre gare

1 km

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

En chiffres

675 000 
habitants concernés

13 communes
desservies  
sur 2 départements

23 km 
de tracé en souterrain

12 gares 
en correspondance  
avec le Transilien, le RER,  
le métro ou le tramway

100 %
automatique

Horizon 2030
mise en service

www.societedugrandparis.fr
www.contact.societedugrandparis.fr

