200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE
ET 68 GARES

OUVRAGE
BELLEVUE

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

MICHEL MILATONGO
Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier
de l’ouvrage Bellevue 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 :
06 46 90 78 34 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
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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.

JANVIER 2020

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

INFOS
DU CHANTIER

LIGNE 16

societedugrandparis.fr

Après une 1re phase préparatoire lancée
en février 2019, le chantier de l’ouvrage
Bellevue s’est installé sur près de 6 000 m2
au nord de la rue du Dr Herpin et l’allée
de Bellevue à Livry-Gargan.
Indispensable au bon fonctionnement
du nouveau métro, cet ouvrage assurera
les fonctions d’accès aux secours et évacuation
des voyageurs, de ventilation et désenfumage
sur la ligne 16. Les murs souterrains sont
en cours de réalisation. Une fois la boîte
souterraine construite, le creusement intérieur
de l’ouvrage démarrera.
Ce 1er numéro des Infos du Chantier vous
explique en détail et en images les travaux
et le fonctionnement de cet ouvrage
de service du Grand Paris Express.
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Bellevue / Victor-Hugo
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caisses mobiles pour
trier les déchets : métal,
bois, déchets industriels,
etc.
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CAGE D’ARMATURE

installée au centre
d’un élément en béton,
elle renforce la structure
générale et la durabilité
des murs souterrains.
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STATION DE LAVAGE
présente à chaque sortie
de chantier, les véhicules
sont systématiquement
nettoyés.

école élémentaire
Bellevue / Victor-Hugo
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Circulation piétonne

GRUE
engin de levage et de
manutention permettant
de soulever et déplacer
des charges lourdes.
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quartier général du
chantier, il est composé
de plusieurs espaces
essentiels aux équipes :
bureaux, salles de
réunions, vestiaires,
sanitaires, etc.

Circulation automobile
Accès et sortie de chantier
Futur ouvrage de service
Chantier Grand Paris Express
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Les circulations inchangées
Autour du chantier, les cheminements piétons,
le stationnement et les circulations automobiles
restent inchangés durant toute la durée des travaux.
La voie piétonne entre la rue du Dr Herpin, l’allée
de Bellevue et le parc reste donc accessible.
Des feux tricolores provisoires sont mis en place
ponctuellement en fonction des travaux pour réguler
le trafic et faciliter la circulation des camions
à proximité du chantier.

FOREUSE
engin utilisé pour
le forage de pieux
dans le sol.
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L’accès au parc préservé
Le chantier de l’ouvrage Bellevue est installé sur
la partie sud du parc Bellevue. Ses accès sont
maintenus via la rue du Dr Herpin et le Grand
Sentier. Des palissades anti-bruit de 4 m de haut
ont été installées pour préserver le confort
des riverains à proximité du chantier et des usagers
du parc.
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Un chantier sécurisé aux abords des écoles
Situé à côté du groupe scolaire Bellevue / Victor Hugo,
le chantier de l’ouvrage est délimité par des palissades
empêchant l’accès au site en travaux. Un gardien
est également présent à l’entrée du chantier.
Nous invitons les riverains à la plus grande vigilance
aux abords du chantier et des accès pour les camions.

Lundi
10/12/2019
8 h 30

Sur le chantier
de l’ouvrage Bellevue
Les compagnons s’activent pour permettre
le forage des pieux sécants, nécessaires
à la réalisation des murs souterrains
de l’ouvrage.

Entièrement enterré, l’ouvrage Bellevue assure les fonctions d’accès
aux secours et évacuation des voyageurs ainsi que de ventilation
et désenfumage.
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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.
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LES OUVRAGES,
ERVICE
AU SERVICE DU RÉSEAU
OUTERRAIN

≤ 800 m

À l’issue des travaux, seuls la grille de ventilation et les trappes d’accès
de secours et maintenance seront visibles en surface.

Les ouvrages de service peuvent remplir
jusqu’à 4 fonctions :

L’accès au tunnel pour
les secours et l’évacuation
des voyageurs
La ventilation
et le désenfumage
du tunnel
L’alimentation
en électricité des trains
et des équipements
Partie souterraine

L’évacuation
des eaux du tunnel

Représentation
d’un ouvrage
de service générique
sans émergence

LA CONSTRUCTION DE LA PARTIE
SOUTERRAINE DE L’OUVRAGE
L’ENVELOPPE ÉTANCHE
DE L’OUVRAGE

À L’INTÉRIEUR
LA BOÎTE
TechniqueDE
de creusement

Pieuxsécants
sécants
Une fois les pieux
réalisés,
À ciel
ouvert de la boîte peut
le creusement
du volume
commencer. Ainsi, les déblais sont excavés,
évacués et recyclés. Les planchers des différents
niveaux sont ensuite construits de bas en haut.

La construction de l’ouvrage commence par
la réalisation de la « boite ». Sur tout le pourtour
Technique de creusement
Technique de creusement
et la hauteur de la partie souterraine de l’édifice,
Pieux sécants
Pieux sécants
des pieux sécants de 80 cm de diamètre sont coulés
À ciel ouvert
À ciel ouvert
de 23 à 50 mètres de profondeur. La boîte ainsi
constituée forme dans le sol une enceinte étanche
en béton armé.
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RÉALISATION
DES PIEUX SECONDAIRES
Une fois l’ensemble des pieux primaires
réalisés, une nouvelle série de piliers
est réalisée suivant la même technique.
Appelés «pieux secondaires»,
ils viennent s’intercaler entre les pieux
Technique
del’étanchéité
creusement
primaires
afin d’assurer
Pieuxcomplète
sécants
de l’ouvrage.

Technique de creusement
Pieux sécants
À ciel ouvert
nique de creusement
sécants
ouvert
Technique de creusement
LA TECHNIQUE
Pieux sécants
DES PIEUX
SECANTS
À ciel ouvert

CREUSEMENT
DE LA PARTIE SOUTERRAINE
La partie souterraine de l’ouvrage
est creusée révélant, au fur
et à mesure de l’évacuation
des terres, les murs de pieux
qui délimitent son contour.

À ciel ouvert
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MISE EN PLACE
DES RENFORTS
Chaque pieu secondaire est renforcé
par la mise en place d’une cage
d’armature, glissée à même le béton
qui vient d’être coulé. Cette étape
permet de consolider la future paroi de
l’ouvrage.
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RÉALISATION
DES PIEUX PRIMAIRES
La première étape du chantier consiste
à réaliser à même le sol des piliers
en béton appelés «pieux primaires»
qui délimitent les contours de l’ouvrage
de service. Ces pieux sont réalisés à l’aide
d’une foreuse qui creuse le terrain
jusqu’à la profondeur recherchée
puis injecte du béton en remontant.

Cage d’armature
Béton

Béton
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LISSAGE DES PAROIS
Au fur et à mesure du creusement,
du béton est projeté sur les piliers
pour lisser les parois de l’ouvrage.

POSE DES PALIERS DÉFINITIFS
Le radier étant réalisé, les différents
niveaux de l’ouvrage de service sont
ensuite construits de bas en haut.

RÉALISATION DU RADIER
Une fois l’espace souterrain creusé,
une plateforme en béton armé,
le radier, est réalisée au fond
de l’ouvrage de service

Mur lissé

Projection de béton en cours

Palier définitif

Radier

Illustrations génériques
des méthodes de construction
d’un ouvrage de service circulaire.

LA CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE
BELLEVUE D’ICI 2025
Les travaux
démarrent

2019

Construction de la partie
souterraine de l’ouvrage

Aménagement et équipement de l’ouvrage

DÉBUT 2020

DÉBUT 2021

2020

MI 2020

2021

Essais et marches à blanc

FIN 2021
2022

OCT. 2019 JANV. 2020

MI 2020 AUTOMNE 2020

DÉBUT 2022

Installation du chantier

Creusement de l’espace intérieur
de l’ouvrage (terrassement)

Installation des systèmes de transport

MI 2024
2023

2024
DÉBUT 2024

DÉBUT 2025

Livraison
de l’ouvrage Bellevue

2025

