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RECTANGULAIRE SOUTERRAIN 
SANS ÉMERGENCE

LE CHANTIER DE L’OUVRAGE
DES ACROBATES 

N

Au printemps 2018, 2 000 m² au cœur  
du quartier La Plaine ont été investis par  
le chantier de l’ouvrage des Acrobates.  
Après une première phase de préparation 
de près de 6 mois, 50 compagnons s’attellent 
toutes les semaines à la construction des murs 
souterrains de cet ouvrage nécessaire, 
principalement, à la ventilation et à l’accès 
secours des tunnels des lignes 14 et 15 Est   
du nouveau métro. En septembre 2019, une fois 
la boîte souterraine construite, le creusement 
de l’intérieur de l’ouvrage démarrera et, 
pendant environ 6 mois, 15 000 m3 de terre 
seront creusés, évacués et recyclés.  
Ce 1er numéro des Infos du Chantier vous 
explique en détail et en images le 
fonctionnement des ouvrages de service  
du Grand Paris Express ainsi que les travaux  
en cours. 

Vendredi
10/05/2019
8 h 30
Sur le chantier  
de l’ouvrage des Acrobates
Derrière les palissades de 4 mètres de haut,  
le forage des panneaux des murs souterrains  
de l’ouvrage est réalisé.

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, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h 30. 

N’hésitez pas à le contacter par téléphone :  
07 61 33 26 27 ou directement sur place lors de ses permanences  
tous les mercredis de 17 h à 19 h 30. 

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

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, par son impact urbain de 140 km2 
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris Express 
constitue le plus grand projet d’aménagement urbain en Europe.
Chaque jour sa réalisation contribuera à créer pour deux millions 
de voyageurs, une nouvelle manière de vivre leur temps 
de transport et plus largement leur territoire.
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Représentation 
d’un ouvrage 

de service générique
sans émergence

LES OUVRAGES, 
AU SERVICE DU RÉSEAU 
Situés tous les 800 m maximum, les ouvrages 
de service sont des équipements techniques 
indispensables au bon fonctionnement du métro  
souterrain, à la sécurité et au confort 
des voyageurs. Entièrement enterré, l’ouvrage 
des Acrobates assure 3 fonctions : accès secours 
en cas de sinistre, ventilation et désenfumage,  
et évacuation des eaux. 
À l’issue des travaux, seules la grille de ventilation  
et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles en surface.
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Des travaux pour les tunnels  
Rue Federico Fellini, des travaux 
de confortement de sol seront 
réalisés d’ici la fin de l’année 
pour préparer la construction des 
tunnels des lignes 14 et 15 Est. 
Les circulations piétonnes seront 
conservées.

3

Les circulations sécurisées 
Le chantier de l’ouvrage des 
Acrobates est installé sur une 
partie du trottoir et de la chaussée 
de la rue des Cheminots.  
Cet espace a été réaménagé pour 
assurer le maintien du double 
sens pour les automobiles.  
Afin de sécuriser les traversées 
des piétons, des passages 
provisoires ont été réalisés et  
un ralentisseur a été installé  
rue des Cheminots. 

1

Votre square préservé 
Pendant toute la durée des 
travaux, les accès au square 
des Acrobates sont maintenus 
rues Annie Fratellini et Federico 
Fellini. Des palissades anti-bruit 
de 4 m de haut ont été installées 
entre le chantier et le parc pour 
préserver le confort des usagers.

2

L’évacuation
des eaux du tunnel

L’accès au tunnel pour  
les secours et l’évacuation  
des voyageurs

L’alimentation 
en électricité des trains 
et des équipements

La ventilation 
et le désenfumage 
du tunnel

www.contact.societedugrandparis.fr
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Au printemps 2018, 2 000 m² au cœur  
du quartier La Plaine ont été investis par  
le chantier de l’ouvrage des Acrobates.  
Après une première phase de préparation 
de près de 6 mois, 50 compagnons s’attellent 
toutes les semaines à la construction des murs 
souterrains de cet ouvrage nécessaire, 
principalement, à la ventilation et à l’accès 
secours des tunnels des lignes 14 et 15 Est   
du nouveau métro. En septembre 2019, une fois 
la boîte souterraine construite, le creusement 
de l’intérieur de l’ouvrage démarrera et, 
pendant environ 6 mois, 15 000 m3 de terre 
seront creusés, évacués et recyclés.  
Ce 1er numéro des Infos du Chantier vous 
explique en détail et en images le 
fonctionnement des ouvrages de service  
du Grand Paris Express ainsi que les travaux  
en cours. 

Vendredi
10/05/2019
8 h 30
Sur le chantier  
de l’ouvrage des Acrobates
Derrière les palissades de 4 mètres de haut,  
le forage des panneaux des murs souterrains  
de l’ouvrage est réalisé.

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, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h 30. 

N’hésitez pas à le contacter par téléphone :  
07 61 33 26 27 ou directement sur place lors de ses permanences  
tous les mercredis de 17 h à 19 h 30. 

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

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, par son impact urbain de 140 km2 
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris Express 
constitue le plus grand projet d’aménagement urbain en Europe.
Chaque jour sa réalisation contribuera à créer pour deux millions 
de voyageurs, une nouvelle manière de vivre leur temps 
de transport et plus largement leur territoire.
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indispensables au bon fonctionnement du métro  
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des voyageurs. Entièrement enterré, l’ouvrage 
des Acrobates assure 3 fonctions : accès secours 
en cas de sinistre, ventilation et désenfumage,  
et évacuation des eaux. 
À l’issue des travaux, seules la grille de ventilation  
et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles en surface.
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Des travaux pour les tunnels  
Rue Federico Fellini, des travaux 
de confortement de sol seront 
réalisés d’ici la fin de l’année 
pour préparer la construction des 
tunnels des lignes 14 et 15 Est. 
Les circulations piétonnes seront 
conservées.

3

Les circulations sécurisées 
Le chantier de l’ouvrage des 
Acrobates est installé sur une 
partie du trottoir et de la chaussée 
de la rue des Cheminots.  
Cet espace a été réaménagé pour 
assurer le maintien du double 
sens pour les automobiles.  
Afin de sécuriser les traversées 
des piétons, des passages 
provisoires ont été réalisés et  
un ralentisseur a été installé  
rue des Cheminots. 

1

Votre square préservé 
Pendant toute la durée des 
travaux, les accès au square 
des Acrobates sont maintenus 
rues Annie Fratellini et Federico 
Fellini. Des palissades anti-bruit 
de 4 m de haut ont été installées 
entre le chantier et le parc pour 
préserver le confort des usagers.

2

L’évacuation
des eaux du tunnel

L’accès au tunnel pour  
les secours et l’évacuation  
des voyageurs

L’alimentation 
en électricité des trains 
et des équipements

La ventilation 
et le désenfumage 
du tunnel
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du quartier La Plaine ont été investis par  
le chantier de l’ouvrage des Acrobates.  
Après une première phase de préparation 
de près de 6 mois, 50 compagnons s’attellent 
toutes les semaines à la construction des murs 
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la boîte souterraine construite, le creusement 
de l’intérieur de l’ouvrage démarrera et, 
pendant environ 6 mois, 15 000 m3 de terre 
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Ce 1er numéro des Infos du Chantier vous 
explique en détail et en images le 
fonctionnement des ouvrages de service  
du Grand Paris Express ainsi que les travaux  
en cours. 
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de l’ouvrage des Acrobates
Derrière les palissades de 4 mètres de haut,  
le forage des panneaux des murs souterrains  
de l’ouvrage est réalisé.
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THIERRY ABID 
Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier  
de l’ouvrage des Acrobates et vous renseigne sur l’avancement  
des travaux, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h 30. 

N’hésitez pas à le contacter par téléphone :  
07 61 33 26 27 ou directement sur place lors de ses permanences  
tous les mercredis de 17 h à 19 h 30. 

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

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, par son impact urbain de 140 km2 
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris Express 
constitue le plus grand projet d’aménagement urbain en Europe.
Chaque jour sa réalisation contribuera à créer pour deux millions 
de voyageurs, une nouvelle manière de vivre leur temps 
de transport et plus largement leur territoire.
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des voyageurs. Entièrement enterré, l’ouvrage 
des Acrobates assure 3 fonctions : accès secours 
en cas de sinistre, ventilation et désenfumage,  
et évacuation des eaux. 
À l’issue des travaux, seules la grille de ventilation  
et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles en surface.
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Des travaux pour les tunnels  
Rue Federico Fellini, des travaux 
de confortement de sol seront 
réalisés d’ici la fin de l’année 
pour préparer la construction des 
tunnels des lignes 14 et 15 Est. 
Les circulations piétonnes seront 
conservées.

3

Les circulations sécurisées 
Le chantier de l’ouvrage des 
Acrobates est installé sur une 
partie du trottoir et de la chaussée 
de la rue des Cheminots.  
Cet espace a été réaménagé pour 
assurer le maintien du double 
sens pour les automobiles.  
Afin de sécuriser les traversées 
des piétons, des passages 
provisoires ont été réalisés et  
un ralentisseur a été installé  
rue des Cheminots. 

1

Votre square préservé 
Pendant toute la durée des 
travaux, les accès au square 
des Acrobates sont maintenus 
rues Annie Fratellini et Federico 
Fellini. Des palissades anti-bruit 
de 4 m de haut ont été installées 
entre le chantier et le parc pour 
préserver le confort des usagers.
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L’évacuation
des eaux du tunnel

L’accès au tunnel pour  
les secours et l’évacuation  
des voyageurs

L’alimentation 
en électricité des trains 
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La ventilation 
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du quartier La Plaine ont été investis par  
le chantier de l’ouvrage des Acrobates.  
Après une première phase de préparation 
de près de 6 mois, 50 compagnons s’attellent 
toutes les semaines à la construction des murs 
souterrains de cet ouvrage nécessaire, 
principalement, à la ventilation et à l’accès 
secours des tunnels des lignes 14 et 15 Est   
du nouveau métro. En septembre 2019, une fois 
la boîte souterraine construite, le creusement 
de l’intérieur de l’ouvrage démarrera et, 
pendant environ 6 mois, 15 000 m3 de terre 
seront creusés, évacués et recyclés.  
Ce 1er numéro des Infos du Chantier vous 
explique en détail et en images le 
fonctionnement des ouvrages de service  
du Grand Paris Express ainsi que les travaux  
en cours. 
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10/05/2019
8 h 30
Sur le chantier  
de l’ouvrage des Acrobates
Derrière les palissades de 4 mètres de haut,  
le forage des panneaux des murs souterrains  
de l’ouvrage est réalisé.

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, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h 30. 

N’hésitez pas à le contacter par téléphone :  
07 61 33 26 27 ou directement sur place lors de ses permanences  
tous les mercredis de 17 h à 19 h 30. 

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

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, par son impact urbain de 140 km2 
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris Express 
constitue le plus grand projet d’aménagement urbain en Europe.
Chaque jour sa réalisation contribuera à créer pour deux millions 
de voyageurs, une nouvelle manière de vivre leur temps 
de transport et plus largement leur territoire.
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des voyageurs. Entièrement enterré, l’ouvrage 
des Acrobates assure 3 fonctions : accès secours 
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et évacuation des eaux. 
À l’issue des travaux, seules la grille de ventilation  
et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
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Des travaux pour les tunnels  
Rue Federico Fellini, des travaux 
de confortement de sol seront 
réalisés d’ici la fin de l’année 
pour préparer la construction des 
tunnels des lignes 14 et 15 Est. 
Les circulations piétonnes seront 
conservées.

3

Les circulations sécurisées 
Le chantier de l’ouvrage des 
Acrobates est installé sur une 
partie du trottoir et de la chaussée 
de la rue des Cheminots.  
Cet espace a été réaménagé pour 
assurer le maintien du double 
sens pour les automobiles.  
Afin de sécuriser les traversées 
des piétons, des passages 
provisoires ont été réalisés et  
un ralentisseur a été installé  
rue des Cheminots. 

1

Votre square préservé 
Pendant toute la durée des 
travaux, les accès au square 
des Acrobates sont maintenus 
rues Annie Fratellini et Federico 
Fellini. Des palissades anti-bruit 
de 4 m de haut ont été installées 
entre le chantier et le parc pour 
préserver le confort des usagers.

2

L’évacuation
des eaux du tunnel

L’accès au tunnel pour  
les secours et l’évacuation  
des voyageurs

L’alimentation 
en électricité des trains 
et des équipements

La ventilation 
et le désenfumage 
du tunnel
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DÉC. 2018

PRINTEMPSJUIN 2018

Construction de la boîte de l’ouvrage 
selon la technique des parois moulées Aménagement et équipement de l’ouvrage Essais et marche à blanc 

Installation du chantier Creusement de l’espace intérieur de l’ouvrage Installation des systèmes de transport

Livraison de l’ouvrage
des Acrobates

Les travaux démarrent !

LA CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE
DES ACROBATES D’ICI 2024

2019-2024  
   5 ANS DE CONSTRUCTION  

1
RÉALISATION DES PAROIS 
MOULÉES
Les parois moulées qui délimitent  
le contour de l’ouvrage du Grand Paris 
Express sont construites.

2
TERRASSEMENT DU VOLUME 

INTÉRIEUR DE L’OUVRAGE
Le volume intérieur de la boîte est 
excavé révélant au fur et à mesure  

du creusement le volume  
souterrain de l’ouvrage, délimité  

par les parois moulées.

3
POSE DES ÉTAIS PROVISOIRES
Des grands tubes métalliques 
(butons provisoires) sont disposés 
au fur et à mesure du creusement 
afin de soutenir les parois soumises 
à une forte pression du terrain.

L’ENVELOPPE ÉTANCHE  
DE L’OUVRAGE
La construction de l’ouvrage commence par  
la réalisation de la boîte. Sur tout le pourtour  
et la hauteur de la partie souterraine de l’édifice,  
des parois de 1,20 m d’épaisseur et jusqu’à 50 m  
de profondeur sont coulées. La boîte ainsi constituée 
forme dans le sol une enceinte étanche en béton 
armé. Pour l’ouvrage des Acrobates, 6 800 m2  
de parois moulées vont être réalisés par panneaux 
successifs de 6 m de large.

À L’INTÉRIEUR DE LA BOÎTE
Une fois moulé l’ensemble de l’enveloppe  
de l’ouvrage, le creusement du volume de  
la boîte peut commencer. 15 000 m3 de tonnes  
de terres vont être excavés, évacués et recyclés.  
Les planchers des différents niveaux sont ensuite 
construits de bas en haut.

1 
DES MURETTES EN BÉTON 
sont construites sur d’étroites 
tranchées parallèles.  
Les « murettes guides » délimitent 
les contours de l’ouvrage.  
Elles guideront l’outil de forage. 

2 
LE FORAGE DES PANNEAUX

est réalisé à la benne mécanique. 
Au fur et à mesure du creusement, 

un mélange d’argile appelé bentonite  
est substitué au terrain excavé.

4 
LE BÉTON EST COULÉ 
dans la cage en métal. Plus lourd 
que le mélange d’argile, il chasse 
la bentonite vers la surface où  
elle est stockée pour être retraitée 
et réutilisée.

3 
DES CAGES  
D’ARMATURES EN MÉTAL 
sont disposées dans la tranchée.  
Un joint est posé aux deux extrémités 
pour assurer l’étanchéité de la paroi 
vis-à-vis du panneau suivant.

5 
LES PAROIS 

sont réalisées par panneaux successifs, 
les deux extérieurs puis le central.

LA TECHNIQUE 
DES PAROIS MOULÉES

LE CREUSEMENT 
À CIEL OUVERT

4
RÉALISATION DU RADIER 

ET POSE DES PALIERS DÉFINITIFS
Une fois le volume souterrain excavé, 

une plateforme en béton (le radier) 
est réalisée au niveau du sol.  

Les butons sont ensuite remplacés 
par les planchers définitifs en béton.
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