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

(DANS LE RESPECT DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR)

RÉVÉLEZ VOTRE LIEU
PRÉFÉRÉ AUTOUR DU
GRAND PARIS EXPRESS

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES
CHANTIERS DE VOTRE CHOIX !

DU 14 OCT. 2020 AU 13 JANV. 2021
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Évacuation des déblais
Pour l’ouvrage Descartes les terres
excavées de la boîte souterraine
seront principalement évacuées
par la route. La gestion des camions
et autres engins de chantier
est assurée en permanence
par le personnel de l’entreprise.
Nous mettons tout en œuvre pour
limiter l’impact de la circulation des
camions sur l’avenue du 8 mai 1945.

N

LE CHANTIER
DE L’OUVRAGE
DESCARTES

200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE
ET 68 GARES

OUVRAGE
DESCARTES

LAURENCE DAUPIN
N’hésitez pas à la contacter par téléphone :
06 68 82 62 85 ou directement sur place.
Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier de l’ouvrage
Descartes et vous renseigne sur l’avancement des travaux,
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web
contact.societedugrandparis.fr

NOVEMBRE 2020

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

INFOS
DU CHANTIER

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.
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Durant toute la période du confinement,
les activités des chantiers du Grand Paris
Express se poursuivent dans le strict respect
des préconisations sanitaires de l’OPPBTB
(Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics) et selon les
décisions gouvernementales.
Installé au printemps 2019, le long de
l’avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil,
le chantier vient de voir une opération
d’envergure se terminer : la construction
des murs souterrains de l’ouvrage.
Les équipes du chantier vont désormais
s’atteler à creuser l’intérieur de l’ouvrage.
Ce nouveau numéro des infos du chantier
vous explique en détail et images la
technique de creusement utilisée.

(DANS LE RESPECT DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR)
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artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris Express
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de transport et plus largement leur territoire.
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Installé au printemps 2019, le long de
l’avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil,
le chantier vient de voir une opération
d’envergure se terminer : la construction
des murs souterrains de l’ouvrage.
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s’atteler à creuser l’intérieur de l’ouvrage.
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LE CREUSEMENT
DE L’OUVRAGE DÉMARRE !
Après 4 mois de travaux, la réalisation des murs
souterrains de l’ouvrage est achevée.
D’une profondeur de près de 30 mètres, ces parois
définissent le contour du puits et permettent
d’assurer son étanchéité. À partir de décembre,
la construction de l’ouvrage Descartes entre dans
une nouvelle étape : le creusement.
Ces travaux, qui doivent se dérouler jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021,
consistent à creuser et à évacuer la terre, dégageant ainsi le volume
présent à l’intérieur du futur ouvrage.
À l’ouvrage Descartes, c’est la technique du creusement à ciel ouvert qui
sera utilisée. L’ensemble des terres se trouvant à l’intérieur de la boîte
souterraine sera excavé au fur et à mesure révélant ainsi tout le périmètre
souterrain de la gare délimité par les parois moulées.
Pendant cette étape, ce sont plus de 8 800 m3 de terre qui vont être
excavés, évacués et recyclés, l’équivalent de 2 piscines olympiques !
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Le chantier pendant
Technique de creusement
cette étape
COMPAGNONS
À ciel ouvert
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8 800

m3
DE TERRES À ÉVACUER

PANNEAUX DE PAROIS
MOULÉES

Technique de creusement
À ciel ouvert
ZOOM
SUR LE CREUSEMENT À CIEL OUVERT
À ciel ouvert, l’intégralité du volume de l’ouvrage est creusée sans être
couverte. Cette technique permet de travailler beaucoup plus vite.
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En taupe

En taupe
RÉALISATION
DES PAROIS MOULÉES
Les murs souterrains sont construits
selon la technique des parois moulées.
Ils délimitent le contour de l’ouvrage
de service.
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CREUSEMENT DE LA PARTIE
SOUTERRAINE
La partie souterraine de l’ouvrage
de service est creusée, révélant
au fur et à mesure de l’évacuation
des terres les murs de parois moulées.

Parois moulées finalisées
P
 anneau de paroi moulée
en cours de réalisation
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RÉALISATION DU RADIER
Une fois l’espace souterrain
creusé, une plateforme en béton,
le radier, est réalisée au fond
de l’ouvrage de service.
Radier
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RÉALISATION DES RAMEAUX ET POSE
DES PALIERS DÉFINITIFS
Une ou plusieurs galeries, appelées rameaux,
sont construites pour relier l’ouvrage
de service au tunnel. Elles permettront
d’assurer l’accès au tunnel pour les secours
et sa ventilation. Enfin, les paliers définitifs
sont posés de bas en haut.
Paliers
Rameaux

Pour mieux comprendre
les méthodes de construction
d’un ouvrage souterrain,
visionnez la vidéo :
« La construction d’un
ouvrage souterrain ».

CONCLUSION
Ensuite, le chantier se préparera au passage du tunnelier
Florence, qui partira depuis le Puits Flandres à Bonneuil-enFrance. Il passera à quelques mètres à l’ouest de l’ouvrage.
Une fois le tunnelier passé, un passage appelé « rameaux » sera
construit et permettra de relier le tunnel à l’ouvrage et ainsi
permettre aux secours d’accéder au tunnel en cas d’incident.

