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Emplacement  
du futur ouvrage

Pour permettre la mise en service de la ligne 16 du nouveau 
métro entre les gares Saint-Denis Pleyel et Noisy-Champs, 
les travaux préparatoires à la construction du futur ouvrage 
de service Gustave Nast reprennent dans votre quartier.  

De premières opérations ont été réalisés entre 2017  
et 2018 : déplacement de réseaux enterrés, démolition  
d’un garage automobile et réalisation d’un diagnostic 
archéologique. 

Dès le mois de mai 2021, une fouille archéologique  
plus approfondie doit être menée pour mettre au jour  
les vestiges pressentis au moment du diagnostic.  
Cette étape permettra également de libérer définitivement 
le terrain nécessaire à l’installation du chantier  
de construction de cet ouvrage, situé rue Gustave Nast,  
et dont le démarrage est prévu en 2022.

Nous vous expliquons tout dans cette 2e lettre 
d’information : la nature des travaux, les différentes  
étapes de réalisation et le dispositif d’information mis  
en place pour vous accompagner durant cette phase.

Bonne lecture, 

L’équipe projet de la ligne 16 
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OUVRAGE  
GUSTAVE NAST
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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

Zone de travaux  
du Grand Paris  
Express



Époque moderne 1 500 à 1 900
Époque contemporaine 1 900 à nos jours

Moyen Âge 500 à 1 500 

Antiquité gallo-romaine -50 à 500 

Âge du Bronze -2 200 à -800

Paléolithique -1 million à -6 000

Âge du Fer -800 à -50

Néolithique -6 000 à -2 200

ÉTAPE 1  
L’INTERVENTION SUR LE TERRAIN

ÉTAPE 2  
L’ANALYSE

ÉTAPE 3  
LE RAPPORT FINAL DE FOUILLE

COMMENT SE DÉROULE UNE FOUILLE ?

La fouille consiste à ôter progressivement  
des couches de terre pour atteindre 
les niveaux archéologiques identifiés. 
Le déroulement de la fouille prend donc  
en compte la stratigraphie, c’est-à-dire  
l’ordre de succession des couches du sol. 
Celui-ci conserve les traces de la présence 
humaine : ossements d’hommes 
et d’animaux, objets et outils perdus 
ou cassés, restes de murs, etc.  
Au fil du temps tout est recouvert par 
la terre, les végétaux ou les constructions.

La datation

L’étude des couches, leur forme, 
leur nature et les objets qu’elles recèlent 
permet d’établir la chronologie d’un site.

C’est la restitution générale 
de l’histoire et la composition du site : 
ce rapport consigne l’ensemble 
des relevés effectués, ainsi que toute 
la documentation recueillie qui a aidé 
aux études.

L’Inrap remet le rapport final de fouille  
aux services de l’État. Ce rapport 
pourra servir de base à une publication 
scientifique et à des actions culturelles 
auprès du public.

Et après la fouille ?

Un procès-verbal de fin de fouille est 
signé et l’État (DRAC Île-de-France / SRA) 
délivre à la Société du Grand Paris  
une attestation de libération de terrain. 
Les travaux de construction de l’ouvrage 
peuvent, par la suite, démarrer. 

Relevés topographiques, dessins, 
photographies, plans : un inventaire 
précis est réalisé par les archéologues 
(directement sur le site ou en laboratoire 
après prélèvement de certains vestiges).

La caractérisation

En parallèle de la datation, les vestiges 
découverts sont caractérisés (forme, 
taille, fonction). L’étude de certains 
objets est confiée à des spécialistes 
en fonction de leur nature : céramiques, 
métaux, restes osseux, etc.

Lorsque le diagnostic a attesté la présence 
de vestiges archéologiques l’État  
(DRAC Île-de-France / SRA) peut prescrire 
une phase de fouille archéologique. 
Dans ce cas, l’Inrap définit un projet 
scientifique d’intervention avec la Société 
du Grand Paris. L’État (DRAC Île-de-
France / SRA) valide ce projet scientifique 
et délivre l’autorisation du début de fouille.

LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE 

Avant de construire l’ouvrage Gustave Nast, nécessaire au fonctionnement 
du futur métro, une fouille archéologique est entreprise à partir de mai 
2021 dans votre quartier. Cette intervention est réalisée par l’Inrap  
et vise à rechercher les éventuels vestiges archéologiques pressentis  
au moment du diagnostic archéologique effectué mi-2018.  
Une fois la fouille terminée, la zone de chantier sera confiée  
à l’entreprise chargée de construire le tunnel et les ouvrages  
du futur métro. Une communication spécifique vous sera adressée  
lors de cette prochaine étape.

Archéologie préventive, de quoi parle-t-on ?

L’archéologie préventive évalue le potentiel archéologique  
du sous-sol avant le début des travaux d’aménagement. Il s’agit 
de détecter d’éventuels vestiges pour assurer leur conservation 
et éviter l’interruption du chantier en cas de découverte fortuite. 
C’est en ce sens que cette démarche est dite « préventive ». 

Le diagnostic est la première étape de la procédure : il identifie  
les éléments du patrimoine archéologique éventuellement 
présents sur un site. Si cette présence est avérée et que le degré 
de conservation des vestiges et leur intérêt scientifique sont 
jugés suffisants, l’État (DRAC Île-de-France / SRA) peut prescrire 
une seconde étape d’investigation, la fouille, qui est amenée 
à compléter l’analyse des vestiges.

Qui réalise la fouille ?

L’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) est chargé de mener la fouille. 
Établissement public placé sous la tutelle des ministères 
de la Culture et de la Recherche, son rôle est  
de sauvegarder, par l’étude, le patrimoine archéologique 
touché par les opérations d’aménagement du territoire. 

Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique  
des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public.

L’Inrap et la Société du Grand Paris ont signé 
une convention de partenariat scientifique et culturel.  
Elle définit les conditions de réalisation par l’Inrap  
des diagnostics et des fouilles archéologiques prescrits  
par l’État sur les futures zones de chantiers  
du Grand Paris Express.
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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,  
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 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.
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Tram 11 Express
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LIGNE 17

LIGNES 16-17

Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne 16 du Grand Paris Express

Autre ligne du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien
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En chiffres

800 000
habitants concernés

16 communes
concernées sur 3 départements

10 gares
dont 8 en correspondance avec  
le Transilien, le RER, le métro  
ou le tramway

Mise en service 
2024  
Saint-Denis Pleyel  
←→ Le Blanc-Mesnil
2025  
Le Blanc-Mesnil  
←→ Clichy-Montfermeil 
2028  
Clichy-Montfermeil 
←→ Noisy – Champs

LA LIGNE 16

LE GRAND PARIS 
EXPRESS

La gare Chelles

À terme, chaque jour environ

45 000 voyageurs
fréquenteront la gare Chelles

Chelles

↕
Saint-Denis Pleyel

23 minutes 
contre 38 minutes aujourd’hui

Chelles

↕
Noisy – Champs

3 minutes 
contre 29 minutes aujourd’hui

Chelles

↕
Aéroport Charles-de-Gaulle T2

26 minutes 
contre 46 minutes aujourd’huiLes quais de la gare seront 

situés à une profondeur d’environ 

28 mètres



Pour le contacter

Léonard Ngwe Ngwe, Société du Grand Paris
06 46 90 30 14 
contact.societedugrandparis.fr

À Chelles, Léonard Ngwe Ngwe, 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. N’hésitez pas  
à le solliciter.

Ses missions 

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

•  Apporter des réponses aux questions posées et orienter  
vers le bon interlocuteur selon le type de question.

•  Assurer des permanences sur site et par téléphone. 

•  Veiller au respect des règles de bonne tenue des chantiers 
(propreté, respect des horaires de chantier, communication  
sur site…).

•  Participer aux réunions publiques, aux visites et réunions  
de chantier.

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

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

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 !


