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UN AGENT DE PROXIMITÉ  
À VOTRE ÉCOUTE

THIERRY ABID 
Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier  
de l’ouvrage des Acrobates et vous renseigne  
sur l’avancement des travaux.

N’hésitez pas à le contacter 
par téléphone : 07 61 33 26 27 

Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page 
web : contact.societedugrandparis.fr

VOCABULAIRE DU CHANTIER SILO
grand réservoir 
vertical utilisé pour 
stocker les matériaux 
liquides : boue, ciment.

PISCINES À BOUE   
stockage et recyclage 
des boues bentonites 
qui assurent la 
stabilité lors du 
creusement des 
panneaux de parois 
moulées

CENTRALE  
À BÉTON
Matériel de 
fabrication du béton 
installé sur  
le chantier en phase 
de construction.

FOREUSE 
engin utilisé pour 
creuser un trou 
dans le sol. Il servira 
aux injections de 
confortement des 
berges notamment.

« Après un an  
de travaux préparatoires, 
la construction de l’ouvrage 
des Acrobates débute.  
Mes équipes et moi-même 
travaillons, en étroite 
collaboration avec la ville  
de Saint-Denis et Plaine 
Commune, à la préservation 
de la vie de quartier 
pendant la construction  
de cet ouvrage essentiel 
pour le fonctionnement  
du nouveau métro. »

Jean Bernier
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris
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ILS PILOTENT
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet  
et des acteurs. Elle établit le budget et le planning du projet, elle contrôle  
et valide chaque étape de la conception et de la réalisation. Pour l’accompagner, 
elle s’appuie sur une équipe d’experts variés : l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
générale.

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée 
par l’État dont la mission consiste à piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure  
la construction des infrastructures qui composent  
le nouveau réseau de métro et l’acquisition des matériels 
roulants qui le parcourront. Elle pourra également  
être amenée à conduire des opérations d’aménagement  
sur les territoires concernés par le Grand Paris Express.

ARTEMIS
Depuis 2013, le groupement ARTEMIS (AMO générale) 
réunissant ARTELIA et ses cotraitants ARCADIS  
et BG Ingénieurs Conseil, a pour mission d’assister 
quotidiennement la Société du Grand Paris dans  
le pilotage et la conduite générale de la réalisation  
des lignes 15, 16 et 17 soit 126 kilomètres de métro, 
50 gares et 4 centres d’exploitation. 

PRIORITÉ À L’INFORMATION
Sur les chantiers, dans vos boîtes aux lettres ou encore en mairie,  
la Société du Grand Paris met à disposition des outils d’information pour vous 
tenir au courant de l’actualité des chantiers. 
Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express, rendez-vous sur le site 
internet : societedugrandparis.fr 
Découvrez des contenus exclusifs : carte interactive du projet vous permettant 
d’accéder aux informations chantier de votre gare, actualités, présentations des 
nouvelles lignes de métro, simulateur de temps de trajet, calendrier des réunions 
publiques, documents, photos, vidéos, formulaire pour poser une question, etc. 

ATELIER DE FORAGE  
DE PAROIS MOULÉES 
engins et matériels de chantier  
pour la création des panneaux 
en béton dans le sol, qui mis bout 
à bout forment le contour souterrain 
de l’ouvrage et assurent sa stabilité.

Entre 30 et 50 personnes évoluent chaque jour sur le chantier. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent 
quotidiennement. Ils travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité des travaux : coffreur, 
armaturier, terrassier, étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux, etc. 

CONSTRUISENT  
     NOTRE  
  NOUVEAU MÉTRO OUVRAGE 

DES 
ACROBATES
LIGNE 14 
LIGNE 15 EST

STATION DE LAVAGE  
présente à chaque sortie 
de chantier, les véhicules 
sont systématiquement 
nettoyés.

BENNE 
MÉCANIQUE 
engin qui permet  
de creuser les sols 
les moins durs.

BUNGALOWS
quartier général  
du chantier,  
il est composé  
de plusieurs espaces 
essentiels aux 
équipes : bureaux, 
salles de réunions, 
vestiaires, sanitaires, 
etc.

SILO
grand réservoir 
vertical utilisé pour 
stocker les matériaux 
liquides : boue, 
ciment.

PISCINE À BOUE  
stockage et recyclage 
des boues bentonites 
qui assurent la stabilité 
lors du creusement  
des panneaux  
de parois moulées.

ILS CONÇOIVENT
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour 
l’accompagner de la conception à la finalisation du projet. L’architecte 
conçoit, dessine et décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : l’ingénierie 
technique, financière et de management qui met en œuvre. Après validation  
de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes les étapes de la réalisation du projet 
avec les entreprises de travaux.

EGIS – TRACTEBEL  
Le groupement Egis-Tractebel, composé des entreprises 
Egis, mandataire du groupement, et Tractebel,  
a en charge la maîtrise d’œuvre des études et travaux  
des ouvrages de génie civil et des aménagements 
nécessaires à la réalisation des lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud.  
Les cabinets d’architecture du groupement sont : 
Kengo Kuma and Associates, Chartier-Dalix Architectes, 
Elizabeth de Portzamparc, Berranger et Vincent 
Architectes, Beckmann N’Thépé Architectes, Agence 
Duthilleul, AREP, Agence Miralles –Tagliabue, Bordas + 
Peiro et Atelier Schall.

 

ILS RÉALISENT
LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence 
dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et 
financiers. Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier : 
aujourd’hui, nous sommes à l’étape du génie civil, avec le démarrage  
du creusement de la gare.

EIFFAGE GÉNIE CIVIL
Le groupement d’entreprises piloté par la société EIFFAGE 
Génie Civil, mandataire du groupement, et chargé  
de la réalisation du lot 1 de génie civil des lignes 14 Nord, 
16 et 17 Sud, est composé des entreprises EIFFAGE Rail,  
TSO et TSO Caténaires en tant que co-traitants. 
Au programme : la construction des gares Saint-Denis 
Pleyel, La Courneuve Six-Routes, Le Bourget RER,  
Le Blanc-Mesnil, de 18 ouvrages de service dont quatre 
puits de départ de tunneliers ainsi que le creusement 
de 19,3 km de tunnel. Enfin, les travaux intégreront 
également l’équipement de voies ferrées, caténaires  
et équipements tunnel des lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud 
sur 16 km. 

PONT-BASCULE
plate-forme servant 
à peser les véhicules.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Elle financera le fonctionnement du Grand Paris Express 
ainsi que les rames de métro qui y circuleront.

Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service 
des nouvelles lignes.

Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que  
les nouvelles gares en construction soient parfaitement 
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour 
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode  
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner  
du temps dans leurs correspondances.

www.societedugrandparis.fr
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LE CHANTIER  
DE L’OUVRAGE DES ACROBATES

Des mesures prises pour réduire 
les nuisances
La Société du Grand Paris réalise des études 
acoustiques autour de ses chantiers et optimise 
les dispositifs anti-bruit une fois les travaux 
démarrés. Pour réduire les nuisances, plusieurs 
dispositifs d’insonorisation sont mis en place 
(capotage, écrans anti-bruit, palissades 
acoustiques de 4 m de haut).

Les machines arrivent !
Le chantier s’active : engins de chantier, 
fosse à déblais, bennes mécaniques,  
silos et piscine à boues s’installent derrière 
les palissades. Ils sont nécessaires  
à la réalisation des murs souterrains.  
Le chantier occupe 2 000 m2. 

1

2

3

3

Le square reste ouvert
Pendant toute la durée des travaux, les accès au square 
des Acrobates sont maintenus rues Annie Fratellini et 
Federico Fellini. Pour préserver le confort, des palissades 
anti-bruit sont installées entre le chantier et le parc. 
À l’issue des travaux, après un travail de concertation 
avec les riverains, le square sera réaménagé et 
reprendra sa surface initiale.

1

Les circulations de votre quartier 
repensées le temps du chantier
Pendant les travaux, le chantier doit s’installer sur une partie 
du trottoir et du stationnement de la rue des Cheminots. 
La Société du Grand Paris, la ville de Saint-Denis, Plaine 
Commune et l’entreprise de travaux Eiffage Génie Civil 
ont travaillé ensemble au réaménagement de cet espace pour 
assurer le maintien du double sens pour les automobiles, 
des déplacements piétons sécurisés et un accès aux 
transports en commun et aux commerces. Afin d’améliorer 
l’accès à l’ensemble du quartier, le sens de circulation des 
rues Federico Fellini et Annie Fratellini est inversé pendant 
toute la durée des travaux.

Les murs souterrains
Pour pouvoir creuser l’intérieur de l'ouvrage,  
la première étape est de réaliser les murs souterrains 
grâce à la technique des parois moulées. Des 
panneaux en béton armé sont coulés dans le sol et 
permettent de délimiter l’espace mais aussi de guider 
le creusement : c’est le contour de l'ouvrage. 
Sur ce chantier, 6 700 m² de parois moulées doivent 
être construits et ce jusqu’à 51 m de profondeur.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la vidéo 
3D sur la réalisation des parois moulées sur le site 
societedugrandparis.fr

Des ouvrages pour notre sécurité
Les ouvrages de service sont des équipements indispensables 
au bon fonctionnement du métro, au confort et à la sécurité 
des voyageurs.

Ils peuvent assurer jusqu’à 4 fonctions : l’accès au tunnel pour 
les secours, la ventilation et le désenfumage du tunnel, 
l’alimentation en électricité des trains et des équipements ou 
encore l’évacuation des eaux de ruissèlement.

Pour assurer l’intervention rapide des secours, la législation 
française impose une distance maximale de 800 mètres 
entre deux ouvrages de service. Ici, cet ouvrage de sécurité 
et de ventilation est relié aux tunnels des lignes 15 Est et 14.

2

Une œuvre prend racine sur le chantier 
Par le biais d’un jeu de lignes colorées au sol et sur la palissade  
du chantier, l’artiste Anne Flore Cabanis souhaite créer un espace vivant, 
joyeux et attractif pour les riverains et les passants.  
Son œuvre révèle la présence de « mouvements invisibles » inspirés de la 
structure d’un chapiteau et de l’univers du cirque de l’Académie Fratellini. 
Œuvre inaugurée en novembre 2018. 
Un projet de la Société du Grand Paris dans le cadre de sa programmation 
artistique et culturelle.  
Plus d’infos : culture-grandparisexpress.fr
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berges notamment.

« Après un an  
de travaux préparatoires, 
la construction de l’ouvrage 
des Acrobates débute.  
Mes équipes et moi-même 
travaillons, en étroite 
collaboration avec la ville  
de Saint-Denis et Plaine 
Commune, à la préservation 
de la vie de quartier 
pendant la construction  
de cet ouvrage essentiel 
pour le fonctionnement  
du nouveau métro. »

Jean Bernier
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

C
on

ce
pt

io
n,

 ré
al

is
at

io
n,

 c
ar

to
gr

ap
hi

e 
et

 il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
Q

U
A

I#
3 

po
ur

 la
 S

oc
ié

té
 d

u 
G

ra
nd

 P
ar

is
 —

 P
ho

to
s :

 G
. R

ol
la

nd
o 

–.
 A

.-
F.

 C
ab

an
is

, A
da

gp
 P

ar
is

 2
0

18
 —

 O
ct

. 2
0

18
 —

 Im
pr

es
si

on
 : J

PA
 Im

pr
im

eu
rs

ILS PILOTENT
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet  
et des acteurs. Elle établit le budget et le planning du projet, elle contrôle  
et valide chaque étape de la conception et de la réalisation. Pour l’accompagner, 
elle s’appuie sur une équipe d’experts variés : l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
générale.

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée 
par l’État dont la mission consiste à piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure  
la construction des infrastructures qui composent  
le nouveau réseau de métro et l’acquisition des matériels 
roulants qui le parcourront. Elle pourra également  
être amenée à conduire des opérations d’aménagement  
sur les territoires concernés par le Grand Paris Express.

ARTEMIS
Depuis 2013, le groupement ARTEMIS (AMO générale) 
réunissant ARTELIA et ses cotraitants ARCADIS  
et BG Ingénieurs Conseil, a pour mission d’assister 
quotidiennement la Société du Grand Paris dans  
le pilotage et la conduite générale de la réalisation  
des lignes 15, 16 et 17 soit 126 kilomètres de métro, 
50 gares et 4 centres d’exploitation. 

PRIORITÉ À L’INFORMATION
Sur les chantiers, dans vos boîtes aux lettres ou encore en mairie,  
la Société du Grand Paris met à disposition des outils d’information pour vous 
tenir au courant de l’actualité des chantiers. 
Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express, rendez-vous sur le site 
internet : societedugrandparis.fr 
Découvrez des contenus exclusifs : carte interactive du projet vous permettant 
d’accéder aux informations chantier de votre gare, actualités, présentations des 
nouvelles lignes de métro, simulateur de temps de trajet, calendrier des réunions 
publiques, documents, photos, vidéos, formulaire pour poser une question, etc. 
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DE PAROIS MOULÉES 
engins et matériels de chantier  
pour la création des panneaux 
en béton dans le sol, qui mis bout 
à bout forment le contour souterrain 
de l’ouvrage et assurent sa stabilité.

Entre 30 et 50 personnes évoluent chaque jour sur le chantier. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent 
quotidiennement. Ils travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité des travaux : coffreur, 
armaturier, terrassier, étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux, etc. 

CONSTRUISENT  
     NOTRE  
  NOUVEAU MÉTRO OUVRAGE 

DES 
ACROBATES
LIGNE 14 
LIGNE 15 EST

STATION DE LAVAGE  
présente à chaque sortie 
de chantier, les véhicules 
sont systématiquement 
nettoyés.

BENNE 
MÉCANIQUE 
engin qui permet  
de creuser les sols 
les moins durs.

BUNGALOWS
quartier général  
du chantier,  
il est composé  
de plusieurs espaces 
essentiels aux 
équipes : bureaux, 
salles de réunions, 
vestiaires, sanitaires, 
etc.

SILO
grand réservoir 
vertical utilisé pour 
stocker les matériaux 
liquides : boue, 
ciment.

PISCINE À BOUE  
stockage et recyclage 
des boues bentonites 
qui assurent la stabilité 
lors du creusement  
des panneaux  
de parois moulées.

ILS CONÇOIVENT
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour 
l’accompagner de la conception à la finalisation du projet. L’architecte 
conçoit, dessine et décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : l’ingénierie 
technique, financière et de management qui met en œuvre. Après validation  
de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes les étapes de la réalisation du projet 
avec les entreprises de travaux.

EGIS – TRACTEBEL  
Le groupement Egis-Tractebel, composé des entreprises 
Egis, mandataire du groupement, et Tractebel,  
a en charge la maîtrise d’œuvre des études et travaux  
des ouvrages de génie civil et des aménagements 
nécessaires à la réalisation des lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud.  
Les cabinets d’architecture du groupement sont : 
Kengo Kuma and Associates, Chartier-Dalix Architectes, 
Elizabeth de Portzamparc, Berranger et Vincent 
Architectes, Beckmann N’Thépé Architectes, Agence 
Duthilleul, AREP, Agence Miralles –Tagliabue, Bordas + 
Peiro et Atelier Schall.
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LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence 
dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et 
financiers. Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier : 
aujourd’hui, nous sommes à l’étape du génie civil, avec le démarrage  
du creusement de la gare.
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Génie Civil, mandataire du groupement, et chargé  
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16 et 17 Sud, est composé des entreprises EIFFAGE Rail,  
TSO et TSO Caténaires en tant que co-traitants. 
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Pleyel, La Courneuve Six-Routes, Le Bourget RER,  
Le Blanc-Mesnil, de 18 ouvrages de service dont quatre 
puits de départ de tunneliers ainsi que le creusement 
de 19,3 km de tunnel. Enfin, les travaux intégreront 
également l’équipement de voies ferrées, caténaires  
et équipements tunnel des lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud 
sur 16 km. 

PONT-BASCULE
plate-forme servant 
à peser les véhicules.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Elle financera le fonctionnement du Grand Paris Express 
ainsi que les rames de métro qui y circuleront.

Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service 
des nouvelles lignes.

Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que  
les nouvelles gares en construction soient parfaitement 
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour 
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode  
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner  
du temps dans leurs correspondances.
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