
 

 

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 Île de Monsieur et rejoindra 

l’ouvrage de service Trapèze au 3
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 24h/24 du lundi 
au dimanche, jusqu’au 23 février 2021.  
Les opérations les plus bruyantes s’effectuent en journée et principalement 
au fond du puits situé à 40 mètres de profondeur. En surface, l’activité du 

chantier est limitée à la maintenance des machines, au stockage et transfert du 
béton et à l’excavation des terres à l’intérieur des emprises. L’approvisionnement 
du chantier et l’évacuation des déblais est interdite entre 22h30 et 6h30.  
 

Conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur, plusieurs mesures sont mises 
en place – 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 également déposer vos questions sur la page web : 
contact.societedugrandparis.fr 



 

 

 
 

Les mesures mises en place par le groupement 
Horizon  
 
- 1 sonomètre mesure le bruit à l’intérieur du chantier. 

- 1 sonomètre va être installé sur la façade du 38 quai Georges Gorse 
donnant sur le pont Daydé pour 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. 

- 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’État. 

 

 

 

Restez informés ! 
Pour recevoir directement dans votre boite mail 

les info-flash, abonnez-vous sur : 

societedugranparis.fr/info-flash  


