PUITS
MANDELA

Au pied du RER B
La Plaine – Stade de France

Entrée libre
et gratuite
de 18 h à 23 h

FÊTE AUTOUR DU TUNNELIER
AU PROGRAMME Performances musicales • Sculpture
participative • Impromptus de cirque • Mise en lumière
du chantier • Exposition et atelier jeunesse des Classes
du Grand Paris • Repas de chantier • Gigot bitume

OCTOBRE 2019

PUITS MANDELA
À SAINT-DENIS

societedugrandparis.fr

t Wilson
avenue du Présiden

NUIT SUR
LE CHANTIER
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INFOS
DU CHANTIER

LIGNES 14 | 16 | 17

Dès le mois d’octobre, le tunnelier
démarre sa course de près de 1,7 km !
Véritable engin « tout-terrain » de 600 tonnes
et 100 mètres de long, il creusera une portion
du tunnel de la ligne 14 entre Saint-Denis
et Saint-Ouen. À terme, ce tunnel reliera
Mairie de Saint-Ouen à Saint-Denis Pleyel,
futur terminus de la ligne 14 à horizon 2024.
Pendant les travaux, le chantier du puits
Mandela, futur ouvrage de service du
nouveau métro, assure la fonction stratégique
de puits d’entrée de tunnelier pour permettre
la réalisation de ce tunnel. Ce premier numéro
des infos du chantier vous explique tous
les détails de ce chantier pharaonique.

LE CHANTIER
DU PUITS MANDELA
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La Plaine – Stade de France

Accès chantier
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Partie souterraine de l’ouvrage
Chantier Grand Paris Express
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VOCABULAIRE

rue Crist

BUNGALOWS

SILO

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

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

STOCK DE VOUSSOIRS
Préfabriqués en usine,
ia tunnel
construction
ristino Garcdu
eC
rula
nécessite 70 voussoirs par jour.

FOSSE À DÉBLAIS
Espace aménagé dans le sol
pour contenir les terres issues
du creusement avant traitement
et transport.

BASSIN DE TRAITEMENT

réservoir utilisé pour collecter
et traiter les eaux issues
du chantier.

mercredi
08/08/2019
18 h

Sur le chantier du Puits Mandela
À Saint-Denis, les premières pièces
du tunnelier arrivent progressivement sur
le chantier avant le creusement du tunnel.
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LE PUITS,
CHANTIER DU TUNNEL
De taille équivalente à celui d’une gare,
le chantier d’un puits de départ de tunnelier
est primordial à la construction du nouveau
métro. Il accueille les équipements essentiels
au creusement du tunnel.

BUNGALOWS
Quartier général du chantier,
il est composé de plusieurs espaces
essentiels aux équipes : bureaux,
salles de réunions, vestiaires,
sanitaires…
CENTRALE À BÉTON
Matériel de fabrication du béton
installé sur le chantier en phase
de construction.
STOCK DE VOUSSOIRS
Préfabriqués en usine, la construction
du tunnel nécessite 70 voussoirs
par jour.
FOSSE À DÉBLAIS
Espace aménagé dans le sol
pour contenir les terres issues
du creusement avant traitement
et transport.
PISCINES À BOUE
stockage et recyclage des boues
bentonites qui assurent la stabilité
lors du creusement des panneaux
de parois moulées.

Représentation générique
d’un chantier de puits
de départ de tunnelier.
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LE PARCOURS
DU TUNNELIER

38 m

28 m

23 m

24 m

Remblais
Marnes à Pholadomyes

33 m

29 m

28 m

Sables Verts

43 m

sens de progression du

Marno-calcaire de St-Ouen

tunnelier

Sables de Beauchamp
Marnes et caillasses,
faciès carbonaté principal
pas ou peu rocheux +/- gypse diffus
Marnes et caillasses,
faciès rocheux (passées > 1m)
+/- fracturé (pour partie « concassé »)

SAINT-DENIS

1 500 m

500 m

1 000 m

0m

LE TUNNELIER,
MACHINE À CREUSER

Une technique de creusement sécurisée
Le creusement par tunnelier a l’avantage
de garantir un soutien permanent du tunnel,
car le vide créé par le forage est aussitôt
comblé par la pose d’un anneau.
Cette technique permet également de réduire
au strict minimum le nombre de chantiers
le long du tracé, préservant ainsi au mieux
la vie des quartiers traversés.

Engin « tout-terrain » à la pointe
de la technologie, le tunnelier construit
un tunnel de 10 mètres de diamètre.

LE BOUCLIER
garantit la protection
et l’étanchéité.
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Il creuse
La roue de coupe, en tournant,
fore le terrain. Ses équipements
sont adaptés à la nature
du sous-sol.

LA JUPE
permet la pose
du revêtement.

LA ROUE DE COUPE
fore le terrain.

LE TRAIN SUIVEUR
assure le pilotage, l’évacuation des terres
creusées et l’acheminement des voussoirs.

L’ÉRECTEUR
pose les
voussoirs.

LA VIS SANS FIN
extrait les terres
creusées.

LE CONVOYEUR À BANDE
transporte les déblais
vers l’extérieur.

Il évacue les déblais
Les terres issues du creusement
sont remontées à la surface
via la vis sans fin et le convoyeur
à bande installé dans le train
suiveur.
Il pose le revêtement du tunnel
Le revêtement du tunnel
est composé d’anneaux
successifs. Sept voussoirs
forment un anneau. Acheminés
par wagon depuis la surface
jusqu’au train suiveur, ils sont
posés un à un grâce à l’érecteur,
situé à l’intérieur de la jupe.
LES VÉRINS HYDRAULIQUES
permettent l’avancée du tunnelier
en s’appuyant sur le dernier anneau posé.

LE BERCEAU
achemine les voussoirs
du train suiveur à l’érecteur.

LA CABINE DE PILOTAGE
regroupe les fonctions
névralgiques du tunnelier.

LES VOUSSOIRS
Mis bout à bout,
7 voussoirs composent
un anneau de tunnel.

