
 

 

À compter du 21 octobre, les 
horaires de votre chantier 
évoluent 
 

21 octobre 2019  

Les travaux du Grand Paris Express avancent dans votre quartier. En janvier,  
le 8

e
 tunnelier de la ligne 15 Sud partira du Puits Ile de Monsieur et traversera 

la gare Pont de Sèvres au 2
e
 trimestre 2020. 

 
Pour le bon déroulement des travaux et afin de respecter le planning de réalisation 
de votre nouveau métro, le chantier peut être actif en continu du lundi 6h30 au 
samedi 22h30, jusqu’au 2 avril 2021.  

 

Durant la phase de traitement des sols jusqu’à fin février 2020, les opérations les 
plus bruyantes et l’évacuation des déblais sont toutefois suspendues entre 23h et 
5h, seule la maintenance des machines est autorisée. 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur, plusieurs mesures sont mises en 
place pour limiter les perturbations – voir détail au verso. 

 

Pour vous renseigner, Margaux Tighremt, votre agent de proximité, est joignable 

par téléphone au 06 46 90 78 35 ou directement sur place. Vous pouvez aussi 

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



 

 

 
Les mesures mises en place par le groupement 
Horizon  
 
- 3 sonomètres mesurent le bruit à l’intérieur du chantier. 

- 2 sonomètres et 1 vibromètre sont installés sur la façade de l’immeuble du 
Trident dans le cadre du référé instruction. Ils permettent d’évaluer le bruit 
perçu par les riverains. 

- Les engins et véhicules de chantier respectent les normes acoustiques en 

vigueur. Sauf cas particulier, ils sont équipés d’avertisseurs sonores moins 

bruyants type « cri du lynx ». 

- Les installations électriques fixes sont privilégiées afin d’éviter le recours aux 

générateurs. 

- La centrale de fabrication du coulis est installée à 120 mètres des habitations 

les plus proches. 

- Dans la mesure du possible, les palissades et installations de chantier sont 

capotées par des bâches acoustiques en vue de réduire la transmission du 

bruit.  

L’ensemble des actions proposées, notamment en matière de mesure des 

nuisances sonores, feront l’objet d’un suivi strict et régulier par la Société du 

Grand Paris, un expert indépendant et les services de l’Etat. 

 

 

 

Restez informés ! 
Pour recevoir les INFO FLASH directement dans 

votre boite mail, abonnez-vous sur : 

societedugrandparis.fr/info-flash  


