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L’OUVRAGE DES ÉTOILES  
AU SERVICE DES LIGNES 16 ET 17
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.  
Ils peuvent assurer jusqu’à 4 fonctions : accès pour les secours en cas 
de sinistre, ventilation et désenfumage, alimentation électrique et 
évacuation des eaux du tunnel. À la mise en service du nouveau 
métro, l’ouvrage des Étoiles permettra l’accès pour les secours  
au tunnel des lignes 16 et 17. À l’issue des travaux, seules la grille  
de ventilation et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles en surface.

13,40 m
de diamètre

48 m 
de profondeur 
des parois moulées

8 étages

Lundi
05/08/2019
10 h
Sur le chantier  
de l’ouvrage des Étoiles
Derrière les palissades, des cages 
d’armatures en métal seront insérées 
dans le sol pour y couler le béton  
qui constituera les murs souterrains.

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

THIERRY ABID 
Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier  
de l’ouvrage des Étoiles 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. 

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

 200 KM DE MÉTRO 
     AUTOMATIQUE 
ET 68 GARES

OUVRAGE  
DES ÉTOILES 
LIGNE 16
LIGNE 17
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Le quartier La Plaine, à Saint-Denis, accueille 
depuis fin 2018 le chantier de l’ouvrage  
des Étoiles. Derrière les palissades de 
protection acoustique de ce futur ouvrage  
de service indispensable au fonctionnement 
du nouveau métro, sont construits  
ses murs souterrains. Ces parois étanches 
en béton armé qui délimitent l’ouvrage 
atteindront 48 mètres de profondeur !

Ce premier numéro des Infos du chantier 
vous explique en détail les travaux  
en cours et les fonctions de l’ouvrage  
des Étoiles.O
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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.

2

Un dispositif d’information innovant
Des contenus multimédias et  
les dernières actualités du projet  
sont désormais disponibles sur  
l’écran tactile intégré sur les palissades 
du chantier. Et grâce à des jumelles 
interactives installées sur la place,  
les riverains peuvent découvrir dès  
à présent la gare Saint-Denis Pleyel.

3

Circulations sécurisées
Les riverains et salariés 
du secteur sont invités  
à emprunter les passages 
piétons protégés  
et à être vigilants lors  
des traversées en raison 
des entrées et sorties  
des camions.

1

Coup d’accélérateur sur le chantier
Pendant la construction des parois 
moulées de l’ouvrage, le chantier 
pourra ponctuellement être actif 
jusqu’à minuit, du lundi au vendredi.  
Cette prolongation ponctuelle  
des horaires est due au bétonnage  
des parois. Celui-ci nécessite d’être 
exécuté en continu afin de garantir  
la solidité de l’enveloppe souterraine.

1

3
2

LE CHANTIER
DE L’OUVRAGE DES ÉTOILES 

N

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

STATION  
DE LAVAGE  
présente à chaque  
sortie de chantier,  
les véhicules sont 
systématiquement 
nettoyés.

PONT-BASCULE
plate-forme servant 
à peser les véhicules.

BENNE MÉCANIQUE 
engin qui permet  
de creuser les sols  
les moins durs.

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

ATELIER DE FORAGE  
DE PAROIS MOULÉES 
engins et matériels 
de chantier pour la 
création des panneaux  
en béton dans le sol, 
qui, mis bout à bout, 
forment le contour 
souterrain de l’ouvrage 
et assurent sa stabilité.

VOCABULAIRE 
DU CHANTIER
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Les travaux 
démarrent ! 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANV.  AOÛT 2019 DÉBUT 2020  MI 2020

Construction de la boîte de l’ouvrage 
selon la technique des parois moulées 

Installation du chantier Creusement et construction de l’espace 
intérieur de l’ouvrage de service

Installation des systèmes de transport

PRINTEMPS 2020 AUTOMNE 2021 PRINTEMPS 2023 PRINTEMPSFIN 2023

DÉBUT 2021 AUTOMNE 2022

SEPT.  FIN 2019

JANV. 2019

Aménagement et équipement de l’ouvrage de service Essais et marche à blanc ligne 16
Livraison de

l’ouvrage des Étoiles

Technique des parois moulées

a

b
c

Technique des parois moulées

a

b
c

Technique des parois moulées

a

b
c

Technique des parois moulées

a

b
c

Technique des parois moulées

a

b
c

 DES MURS SOUS TERRE :  
 LES PAROIS MOULÉES 
Étape clé dans la construction de l’ouvrage souterrain, des panneaux en béton  
armé de 120 cm d’épaisseur sont réalisés jusqu’à 48 m de profondeur.  
Ils constituent les murs extérieurs de l’ouvrage de service.

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.

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.

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. 

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.

5
LES PAROIS  
sont réalisées par panneaux 
successifs, les deux extérieurs  
puis le central.

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


