
Puits du futur
ouvrage de service

Partie émergente 
du futur ouvrage 
de service
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En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

Les premières étapes de travaux de la ligne 18 du Grand 
Paris Express ont démarré il y a plus de 2 ans. Le groupement 
d’entreprises chargé de la construction du tronçon reliant 
l’ouvrage Orly Union (aéroport) aux ouvrages Camille Claudel 
(Palaiseau) installe progressivement ses différents chantiers.

Avant que ce groupement puisse lancer la réalisation  
de l’ouvrage qui sera situé au niveau du 34 rue Louise Bruneau,  
il est nécessaire de préparer le terrain de la future zone  
de chantier. Des travaux préparatoires commencent dans 
votre quartier, afin de permettre l’implantation de ce puits  
de sécurité, nécessaire au bon fonctionnement du nouveau 
métro.

L’ouvrage Louise Bruneau comportera à terme une partie 
souterraine, le puits, qui sera entièrement recouverte  
par une partie émergente prenant la forme d’un bâtiment 
rectangulaire. 

Cette première lettre d’information vous présente en détail 
ces interventions qui vont avoir lieu près de chez vous,  
et vous explique le fonctionnement des ouvrages de service.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, 

L’équipe projet de la ligne 18

OUVRAGE 

LOUISE BRUNEAU 

LIGNE 18
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Préparation du chantier

Afin de libérer l’espace nécessaire  
au chantier de construction du futur 
ouvrage, la démolition de bâtiments  
et des coupes d’arbres sont nécessaires. 
Dans ce cadre, la Société du Grand  
Paris délimite un périmètre de chantier 
en réduisant au maximum l’emprise  
sur les surfaces boisées. La coupe des 
arbres s’effectue en dehors de la période 
de reproduction des espèces d’oiseaux 
présentes sur le site et fait l’objet de 
compensations forestières (replantation 
de 4 fois plus d’arbres sur un autre site).

À partir de mi-octobre, l’entreprise Colas installe son 
chantier en vue de la démolition des pavillons présents  
aux 34, 36 et 38 rue Louise Bruneau, ainsi que les boxes 
situés allée Louise Bruneau.

Pour assurer la sécurité du chantier et limiter les nuisances, 
la zone est clôturée et gardiennée, et les opérations sont 
réalisées en journée.

Les cheminements piétons ainsi que les accès aux résidences 
sont maintenus et sécurisés.

Les puits de sécurité 
et ventilation

Les ouvrages de service prennent 
la forme de puits de sécurité et abritent 
des locaux pour l’exploitation du 
futur métro. Creusés le long du Grand 
Paris Express, ils permettent aussi de 
fournir un accès secours dans le tunnel. 
La plupart du temps, ils font également 
partie intégrante du réseau de ventilation 
et de désenfumage, qui garantit 
le renouvellement de l’air ainsi qu’une 
température de confort optimal dans 
les installations du métro. L’ouvrage 
Louise Bruneau assurera uniquement 
la fonction d’accès de secours et 
d’hébergement des locaux techniques.

Pour permettre la mise en service du Grand Paris Express, 
il est nécessaire de réaliser un ouvrage de service 
tous les 800 mètres environ. Ces ouvrages comportent 
des équipements nécessaires au bon fonctionnement 
du métro, au confort et à la sécurité des voyageurs.

LA DÉMOLITION, UNE ÉTAPE INDISPENSABLE 
AVANT LA CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE

Avant les travaux

Certains bâtiments sont situés dans  
les futures zones de chantier. Après leur 
recensement dans le cadre de la phase 
d’études, les propriétés ont été acquises 
par la Société du Grand Paris.

Les travaux préparatoires

Il s’agit de démolir les bâtiments acquis  
afin de libérer l’espace nécessaire  
à la construction du futur ouvrage.  
Cela peut concerner un à plusieurs  
bâtiments en fonction du secteur.

La construction de l’ouvrage

Une fois l’espace en sous-sol libéré,  
la Société du Grand Paris peut débuter  
les travaux de génie civil. Ils consistent  
à creuser et construire la structure  
du futur ouvrage.

Le curage

C’est l’enlèvement et le tri des éléments 
intérieurs (plomberie, ventilation, 
revêtements de sols et muraux, mobiliers 
divers…). Cela évite que certains 
composants, parfois polluants, soient 
mêlés aux déblais issus de la démolition 
des structures. 

La déconstruction des structures

La technique employée est 
la déconstruction fine du bâtiment 
par le haut (toiture → murs → sous-sol 
→ fondations), ce qui limite la production 
de poussières. Cette déconstruction 
peut être manuelle (marteau-piqueur, 
masse…) et/ou mécanique 
(pelle de démolition). 

Le remblaiement

Une fois le bâtiment entièrement démoli,  
la zone est remblayée. Les déblais  
non pollués issus de la démolition  
sont directement réutilisés pour cette 
opération. Le terrain est désormais  
prêt pour le démarrage de la construction 
de l’ouvrage. 

COMMENT SE DÉROULE
UNE DÉMOLITION ?

Futur ouvrage de service 
Grand Paris Express

et/ou

AU QUOTIDIEN 
MODE D’EMPLOI

Calendrier des travaux 
préparatoires

Mi-octobre au premier trimestre 2021  

démolitions

Novembre – décembre  

coupe d’arbres

LES OUVRAGES 
DE SERVICE
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Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne 18 du Grand Paris Express

Autre ligne du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation
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En chiffres

Plus d’1 million
d’habitants concernés

13 communes
desservies dans 
3 départements

35 km
de métro automatique 
dont 14 km en aérien

10 gares 
dont 3 en correspondance 
avec le TGV, le Transilien, 
le RER, le métro  
ou le tramway

2026 
mise en service entre 
Massy – Palaiseau  
et CEA Saint-Aubin

2027
mise en service entre 
Massy – Palaiseau 
et Aéroport d’Orly

2030 
mise en service entre  
CEA Saint-Aubin 
et Versailles Chantiers

La gare Massy – Palaiseau

À terme, chaque jour

60 000 voyageurs
environ fréquenteront 
la gare Massy – Palaiseau

Massy – Palaiseau 

↕
CEA Saint-Aubin

9 minutes 
contre 20 minutes aujourd’hui

Massy – Palaiseau  

↕
Aéroport d’Orly

9 minutes 
contre 21 minutes aujourd’hui

Massy – Palaiseau 

↕
Villejuif Institut G. Roussy

18 minutes 
contre 32 minutes aujourd’hui

Calculez vous-même votre temps de parcours sur societedugrandparis.fr/#trajets

Pour la contacter

Sabrina Evrard 

Société du Grand Paris 
06 31 99 75 00 
contact.societedugrandparis.fr

La Société du Grand Paris est chargée de la conception  
et de la réalisation du nouveau métro automatique,  
très majoritairement souterrain, qui reliera les villes  
du Grand Paris entre elles et à la capitale.

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,  
le Grand Paris Express constitue  
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. 

Sa réalisation contribuera à créer pour  
2 millions de voyageurs chaque jour,  
une nouvelle manière de vivre leur  
temps de transport et plus largement 
leur territoire.

LA LIGNE 18

LE GRAND PARIS 
EXPRESS

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

Sabrina Evrard, votre agent de proximité,  
vous accompagne pendant toute la durée  
des travaux, en mettant tout en œuvre  
pour répondre à vos questions et faciliter  
votre quotidien.

Ses missions 

•  Aller à la rencontre des riverains, usagers et commerçants  
pour les informer de l’avancée des travaux.

•  Apporter des réponses aux questions posées et orienter vers  
le bon interlocuteur selon la thématique abordée.

•  Assurer des permanences sur site, par téléphone et par mail.

•  Veiller au respect des règles de bonne tenue des chantiers  
(propreté, respect des horaires de chantier, supports d’information…).

•  Participer aux réunions publiques et de chantier.

•  Assurer la remontée d’information vers la Société du Grand Paris.

Recevez, dans votre boîte mail,  
les informations liées aux travaux,  
aux événements près de chez  
vous et aux nouveautés du Grand  
Paris Express.

Inscrivez-vous sur : 
societedugrandparis.fr/info-flash

SUIVEZ
L’ACTUALITÉ
DES CHANTIERS
DE VOTRE
CHOIX !
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Pour tout savoir sur le Grand Paris 
Express et l’actualité des chantiers, 
rendez-vous sur societedugrandparis.fr  
et sur les réseaux sociaux.  


