
CONSTRUISENT  
      NOTRE  
 NOUVEAU MÉTRO

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Autorité organisatrice des transports, elle financera 
le fonctionnement du Grand Paris Express ainsi que  
les rames de métro qui y circuleront.

Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service 
des nouvelles lignes.

Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que  
les nouvelles gares en construction soient parfaitement 
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour 
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode  
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner  
du temps dans leurs correspondances.

ILS PILOTENT
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet  
et des acteurs. Elle établit le budget et le planning du projet, elle contrôle  
et valide chaque étape de la conception et de la réalisation. Pour l’accompagner, 
elle s’appuie sur une équipe d’experts variés : l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
générale.

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée 
par l’État dont la mission consiste à piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure 
la construction des infrastructures qui composent le 
nouveau réseau de métro et l’acquisition des matériels 
roulants qui le parcourront. Elle pourra également être 
amenée à conduire des opérations d’aménagement sur 
les territoires concernés par le Grand Paris Express.

LINEOV ET LINK18
Depuis le démarrage du projet, le groupement Linéov 
réunissant Edeis et ses cotraitants Transamo et Algoe  
a pour mission d’assister quotidiennement  
(AMO générale) la Société du Grand Paris dans  
le pilotage et la conduite générale de la réalisation  
de la ligne 18, soit 35 kilomètres de métro, 10 gares  
et 1 centre d’exploitation. 

LINK 18 est le nouvel AMO général constitué des entreprises 
BG, Transamo, Algoé et Geste. Ce groupement reprend 
progressivement les missions de Linéov, avec lequel  
il travaillera conjointement jusqu’en 2022.

ILS RÉALISENT
LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence 
dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et financiers.
Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier : aujourd’hui,  
nous sommes à l’étape du génie civil, avec la réalisation de la partie souterraine  
des ouvrages.

GROUPEMENT DES OUVRAGES 
CAMILLE CLAUDEL
Le groupement d’entreprises composé de Vinci Construction 
Grands Projets (mandataire), Vinci Construction France, 
Dodin Campenon Bernard et Botte Fondations,  
Spie batignolles génie civil et Spie batignolles fondations 
est chargé des travaux entre les ouvrages Camille Claudel 
(Palaiseau) et l’ouvrage Orly Union.

Au programme : la construction des gares Antonypole, 
Massy Opéra, Massy - Palaiseau, le creusement de 11,8 km 
de tunnel, et de 13 ouvrages de service.

GROUPEMENT DU CENTRE 
D’EXPLOITATION PALAISEAU
Les travaux actuels sont réalisés par un groupement constitué 
d’Eiffage Génie Civil Terrassement et d’Eiffage Route.  
Le marché porte sur des travaux préparatoires de 
terrassement, de réalisation des réseaux enterrés  
et d’ouvrages légers. Ces derniers interviennent également 
sur le site de préfabrication du viaduc, sur la commune de 
Saclay. Les travaux de construction du Centre d’Exploitation 
seront confiés à un autre groupement en fin d’année 2021.

ILS CONÇOIVENT
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour 
l’accompagner de la conception à la finalisation du projet. L’architecte 
conçoit, dessine et décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : l’ingénierie 
technique, financière et de management qui met en œuvre. Après validation  
de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes les étapes de la réalisation du projet 
avec les entreprises de travaux.

ICARE 
ICARE, mandataire du groupement composé 
d’ingénieristes et d’architectes, a en charge la maîtrise 
d’œuvre études et travaux des ouvrages de génie civil 
et des aménagements nécessaires à la réalisation  
de l’ensemble de la ligne 18. Ingérop Conseil et Ingéniérie 
est le mandataire de ce groupement, accompagné de 
Artélia ville et transports, et Arcadis. 

Les cabinets d’architecture du groupement sont :  
Ateliers 2/3/4, Richez Associés, Jean-François Schmit.

ILS CERTIFIENT 
LE CONTRÔLEUR TECHNIQUE intervient à la demande de la Société 
du Grand Paris pour lui donner son avis sur des problèmes techniques, pouvant être 
rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des gares, liés principalement  
à la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. 

BUREAU VERITAS
Expert de l’inspection et de la certification, Bureau Veritas audite 
les chantiers de la ligne 18 et évalue leur conformité.

ILS SÉCURISENT 
LE COORDINATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION  
DE LA SANTÉ gère les interactions entre toutes les activités du chantier  
(simultanées et successives) pour assurer la sécurité des personnes et du chantier.

B.E.C.S.
Pour tous les chantiers de la ligne 18, B.E.C.S., spécialiste  
du conseil en sécurité assure la mission de coordination  
en matière de sécurité et de protection de la santé.

la Fabrique 
du métro

La Fabrique du métro présente l’aventure humaine et 
technique que constitue la construction des 4 nouvelles lignes 
de métro et des 68 gares du Grand Paris Express. 

C’est un lieu d’expérimentation et d’échanges entre l’entreprise, 
les concepteurs, les ingénieurs et les architectes du projet  
et le public, sur les méthodes constructives en phase chantier 
et l’aménagement des gares et de leurs quartiers. Le contenu 
de l’exposition évolue au gré de l’avancement du projet. 

Pour visiter la Fabrique du Métro, rendez-vous sur la plateforme ci-dessous  
pour vous inscrire : societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro

50 rue Ardouin – Parc des Docks 
Bâtiment 563, travées E et F – 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine
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« Sur la commune de 
Palaiseau, les travaux  
du Grand Paris Express 
entrent dans le vif du sujet, 
avec la phase de réalisation 
des ouvrages souterrains. 
Plusieurs chantiers sont  
en cours dans le secteur  
de la Croix de Villebois,  
où battra le cœur de la ligne 18.
Pendant la construction 
du nouveau métro, nous 
portons une attention 
particulière à la préservation 
de la qualité de vie dans 
votre quartier. »

Céline Cadet  
et Laetitia Voegelin 
Cheffes de projet-secteur 
Société du Grand Paris

CENTRE 
D’EXPLOITATION 
PALAISEAU
OUVRAGES  
CAMILLE CLAUDEL
LIGNE 18

UN AGENT DE PROXIMITÉ  
À VOTRE ÉCOUTE

SABRINA EVRARD
Elle répond à toutes vos interrogations sur les chantiers 
du Centre d’Exploitation Palaiseau et des ouvrages 
Camille Claudel. Elle vous renseigne aussi 
sur l’avancement des travaux.

N’hésitez pas à la contacter 
par téléphone : 06 31 99 75 00  
ou directement sur place. 

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

Environ 25 personnes évoluent chaque jour sur le chantier du Centre d’Exploitation Palaiseau, et 150 sur les ouvrages 
Camille Claudel. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent quotidiennement. Des dizaines de personnes 
travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité des travaux : coffreur, armaturier, terrassier, 
étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux... 

Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe de l’Union européenne

La Ligne 18 est cofinancée par  
le mécanisme pour l’interconnexion  
en Europe de l’Union européenne.
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Pour tout savoir sur le Grand Paris Express et recevoir 
directement par mail l’actualité des chantiers et  
du projet, rendez-vous sur societedugrandparis.fr,  
et plus précisément sur la rubrique contact et les 
pages dédiées à nos chantiers. 

CONNECTEZ-
VOUS !

MULTIMÉDIA
Sur l’ensemble du site et sur les réseaux 
sociaux, des contenus exclusifs autour  
du nouveau métro vous attendent :  
la carte interactive du projet, des films 
pédagogiques 3D autour des méthodes 
constructives, des montages timelapse  
sur les étapes importantes de travaux,  
des reportages vidéo sur les chantiers,  
des reportages photos, le simulateur  
du temps de trajet, etc.

INFO CHANTIER
Recevez toutes les dernières informations 
des chantiers de votre choix : nouvelle 
étape de travaux, arrivée de nouvelles 
machines, convois exceptionnels. 

NEWS EXPRESS
Nous vous envoyons l’actualité et  
les évènements du Grand Paris Express : 
transports et mobilité, avancement  
des travaux, aménagement du territoire, 
innovation, environnement. 

www.societedugrandparis.fr
www.societedugrandparis.fr
www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
contact.societedugrandparis.fr
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de la future
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A126

Circulation automobile

Accès et sortie de chantier

Chantiers des ouvrages Camille Claudel

Ouvrages souterrains 

Tunnel

Tranchée ouverte

Chantier du Centre d'Exploitation Palaiseau

Tranchée couverte
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LE CŒUR DE LA LIGNE 18 :  
4 CHANTIERS EN 1
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DES BARRIÈRES POUR PROTÉGER 
LES AMPHIBIENS
Avant le démarrage des travaux, des barrières basses 
grillagées ont été installées en lisière des bois qui 
entourent les chantiers. 

Celles-ci visent à protéger les espèces d’amphibiens 
habitant dans la zone : un système anti-retour leur évite 
d’aller sur les chantiers, tout en permettant à celles  
qui s’étaient aventurées hors des bois lors de la mise  
en place de la barrière, d’y retourner ! 

3

UNE TRANCHÉE POUR PASSER  
DU TUNNEL AU VIADUC  
Entre le tunnel et le viaduc, le nouveau métro s’élèvera progressivement 
au sein d’une tranchée couverte, puis ouverte, en direction de l’ouest ;  
il s’agit de la zone de transition entre la partie souterraine et aérienne 
de la ligne. La construction de ces tranchées se fait de façon traditionnelle, 
sur le même principe que les gares : les murs souterrains sont coulés  
à la verticale, puis l’intérieur des terres de la tranchée est excavé. 

Le déroulement des étapes de construction permettra de maintenir  
la circulation entre la route de Saclay et l’A126 pendant toute la durée  
des travaux. 

2

LE PUITS DE DÉPART  
DU TUNNELIER 
Aussi appelé « puits d’attaque », c’est ici  
que sera monté le premier tunnelier  
de la ligne 18 au troisième trimestre 2021.  
Il s’élancera en fin d’année pour creuser  
et construire le tunnel du nouveau métro 
jusqu’au puits Maréchal Leclerc, à Massy.

1

LE CENTRE D’EXPLOITATION 
PALAISEAU 
Aménagé sur 6,4 ha, le Centre d’Exploitation Palaiseau 
sera le « garage » de la ligne, en assurant 3 fonctions :  
site de maintenance et de remisage du matériel roulant 
(SMR), site de maintenance des infrastructures (SMI),  
et poste de commandement centralisé (PCC). 

Plus d’une année est nécessaire au terrassement  
et à la préparation de la zone. Le démarrage de  
la construction des bâtiments est prévu à la fin 2021.

À terme, le Centre d’Exploitation Palaiseau permettra  
de créer 360 emplois.

4

UN OUVRAGE DE SERVICE  
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 et évacuation des voyageurs, ventilation  
et désenfumage, alimentation électrique et évacuation  
des eaux du tunnel.

Une vaste zone de travaux s’étend sur le secteur de la Croix 
de Villebois à Palaiseau. Elle est bordée par le quartier 
Camille Claudel à l’est, l’école Polytechnique au sud-ouest, 
et l’autoroute 126 au nord. Secteur clé de la ligne 18, 
plusieurs chantiers sont à l’œuvre derrière les palissades.  
Nous vous les dévoilons dans ce guide.

CHANTIER
délimité par des clôtures ou des barrières 
spécifiques et représenté en jaune sur le plan, 
c’est l’endroit où l’on construit le métro.  
Le chantier peut occuper plusieurs 
emplacements pour s’adapter à la vie  
du quartier. 

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 de l’ouvrage  
et assurent sa stabilité.

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

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

CAGE D’ARMATURE
fabriquée à partir de barres d’acier, elle est mise 
en place dans le coffrage avant le coulage du 
béton pour augmenter la résistance à la traction 
du béton.

CAMION-TOUPIE 
véhicule qui transporte le béton depuis l’usine 
de fabrication jusqu’au chantier.  
Pour ne pas durcir, le béton frais est malaxé 
dans un réservoir, appelé « toupie », qui tourne  
sans cesse.

HYDROFRAISE
matériel de creusement de parois moulées 
utilisant deux fraises montées sur un bras 
hydraulique télescopique.

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

PISCINE À BOUE 
stockage et recyclage des boues bentonites 
qui assurent la stabilité lors du creusement  
des panneaux de parois moulées.

FOSSE À DÉBLAIS
espace aménagé pour contenir les terres issues 
du creusement.

BENNE PRENEUSE
engin utilisé pour extraire les terres issues 
du creusement à des profondeurs variables. 

VOCABULAIRE DU CHANTIER

RESTAURATION D’UN CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
La Société du Grand Paris définit et met en œuvre différentes mesures  
pour éviter et réduire l’impact des travaux sur l’environnement. 

Cependant, et malgré la mise en place de ces mesures, certains impacts  
sont inévitables. Dans ce cas, ils font l’objet de mesures d’accompagnement  
ou de compensation.

C’est le cas avec la restauration d’un corridor écologique entre le boisement  
de la Croix de Villebois et la forêt de Palaiseau, nécessaire aux déplacements 
des chauves-souris, des oiseaux et des amphibiens.  
Ces mesures prévoient ainsi :

–  La restauration d’une zone boisée permettant d’assurer la fonctionnalité  
du corridor en passant par la peupleraie existante. De nouveaux arbres  
seront notamment plantés.

– La création de zones humides et de deux mares pour les amphibiens.

–  La création d’habitats complémentaires pour la faune : plantation de haies,  
de lisière et de prairies.


