
 

 

 

Début mars, la deuxième phase 
de construction des murs 
souterrains de la gare démarre  
 

24 février 2020 

Les travaux du Grand Paris Express avancent dans votre quartier. Fin février, la 
plus grande foreuse d’Europe, utilisée pour le renforcement des sols, quitte le 
chantier. La construction du couloir de correspondance se poursuit. Le tunnelier 
Laurence a quant à lui déjà parcouru plus de 40 mètres.  
 

Début mars, la deuxième phase de construction des murs souterrains de la 
gare démarre. Cette étape clé consiste à creuser le sol pour y couler des 
panneaux en béton qui vont constituer les murs extérieurs de l’enceinte étanche 
appelée « boîte gare ».  
Pour garantir la solidité des parois, certaines opérations, comme le bétonnage, 
nécessitent de travailler en continu. Pour cette deuxième phase, qui devrait durer 
environ 3 mois, le chantier est actif 24h/24 du lundi 6h30 au samedi 22h30.  
 

Pour limiter au maximum les nuisances sonores générées, le groupement Horizon a 
mis en œuvre plusieurs mesures compensatoires – voir détail au verso. 
 

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 déployées par le groupement 
Horizon pour limiter les nuisances 
 
- Pour la première fois sur un chantier du Grand Paris Express, la 

centrale à boue et les engins de forages seront capotés à l’aide de systèmes 
de protection acoustique  

- Mise en place de bâches acoustiques sur les palissades du chantier  

- La centrale à boue est éloignée des résidences les plus proches 

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

vigueur. 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. 

- 3 sonomètres mesurent le bruit à l’intérieur du chantier. 

 

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  

Exemple de protection acoustique sur une 

grue d’excavation 

 


