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UN OUVRAGE DE SERVICE  
ET UN PUITS POUR LES TUNNELIERS   
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.

Les ouvrages de service sont habituellement 
circulaires ou rectangulaires. Le puits Maréchal 
Leclerc est singulier puisqu’il est composé 
de deux « lobes » (prenant la forme d’un 8).
Cette forme unique va lui permettre 
d’assurer sa double fonction de puits
d’entrée et de puits de sortie de tunnelier.

À l’issue des travaux, seules la grille
de ventilation et les trappes d’accès 
de secours et de maintenance seront
visibles en surface.

REPRÉSENTATION DU PUITS 
MARÉCHAL LECLERC

Accès au tunnel pour les secours
et l’évacuation des voyageurs

Ventilation et désenfumage
des locaux techniques

Évacuation des eaux
du tunnel

Alimentation en électricité
des trains et des équipements

Partie souterraine

Accès et sortie de chantier

Circulation automobile

Parois moulées

Chantier du puits 
Maréchal Leclerc

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

SABRINA EVRARD 
Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier du puits Maréchal Leclerc 
et vous renseigne sur l’avancement des travaux. 

N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 06 31 99 75 00 
du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 17 h 30.   

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

LE CHANTIER DU PUITS
MARÉCHAL LECLERC

N

En 2020, au croisement des avenues  
du Maréchal Leclerc et du Maréchal Koening,  
le chantier du puits Maréchal Leclerc  
s’est installé. Actuellement, le groupement 
d’entreprises construit la partie souterraine  
de l’ouvrage.

Ce chantier possède la particularité d’être  
un puits d’entrée de tunnelier (qui creusera 
en direction d’Orly) et également un puits  
de sortie d’un 2e tunnelier (en provenance de 
Palaiseau). Il deviendra, à terme, un ouvrage 
de service singulier de 29,2 mètres de 
profondeur. 

Vous pourrez découvrir dans ce 1er numéro 
des Infos du Chantier les caractéristiques  
de ce puits et ses modalités de construction.

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.

200 KM DE MÉTRO 
     AUTOMATIQUE 
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Vous souhaitez en savoir plus sur
le puits Maréchal Leclerc ?

Rendez-vous sur la page ouvrage du site
internet de la Société du Grand Paris : 
www.societedugrandparis.fr/gpe/
puits-de-tunnelier/puits-marechal-leclerc-2458

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.

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.

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

CENTRALE À BÉTON
ensemble de silos et de
cuves installé sur un chantier
pour alimenter en bentonite
(mélange de boue) lors
de la réalisation des parois
moulées.

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

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

Mardi  
23/02/2021
11h30
Sur le chantier
du puits Maréchal Leclerc, 
les équipes manipulent une cage
d’armature qui permettra de solidifier,
renforcer et stabiliser un panneau
de paroi en béton.

www.societedugrandparis.fr
contact.societedugrandparis.fr
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UN OUVRAGE DE SERVICE  
ET UN PUITS POUR LES TUNNELIERS   
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.

Les ouvrages de service sont habituellement 
circulaires ou rectangulaires. Le puits Maréchal 
Leclerc est singulier puisqu’il est composé  
de deux « lobes » (prenant la forme d’un 8). 
Cette forme unique va lui permettre  
d’assurer sa double fonction de puits  
d’entrée et de puits de sortie de tunnelier.

À l’issue des travaux, seules la grille  
de ventilation et les trappes d’accès  
de secours et de maintenance seront  
visibles en surface.
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Chantier du puits 
Maréchal Leclerc

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

SABRINA EVRARD 
Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier du puits Maréchal Leclerc  
et vous renseigne sur l’avancement des travaux. 

N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 06 31 99 75 00  
du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 17 h 30.   
 
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web  
contact.societedugrandparis.fr

LE CHANTIER DU PUITS 
MARÉCHAL LECLERC

N

En 2020, au croisement des avenues  
du Maréchal Leclerc et du Maréchal Koening,  
le chantier du puits Maréchal Leclerc  
s’est installé. Actuellement, le groupement 
d’entreprises construit la partie souterraine  
de l’ouvrage.

Ce chantier possède la particularité d’être  
un puits d’entrée de tunnelier (qui creusera 
en direction d’Orly) et également un puits  
de sortie d’un 2e tunnelier (en provenance de 
Palaiseau). Il deviendra, à terme, un ouvrage 
de service singulier de 29,2 mètres de 
profondeur. 

Vous pourrez découvrir dans ce 1er numéro 
des Infos du Chantier les caractéristiques  
de ce puits et ses modalités de construction.

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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Vous souhaitez en savoir plus sur  
le puits Maréchal Leclerc ?

Rendez-vous sur la page ouvrage du site  
internet de la Société du Grand Paris : 
www.societedugrandparis.fr/gpe/ 
puits-de-tunnelier/puits-marechal-leclerc-2458 

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.

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.

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

CENTRALE À BÉTON
ensemble de silos et de 
cuves installé sur un chantier 
pour alimenter en bentonite 
(mélange de boue) lors  
de la réalisation des parois 
moulées.

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

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

Mardi   
23/02/2021 
11 h 30
Sur le chantier 
du puits Maréchal Leclerc,  
les équipes manipulent une cage  
d’armature qui permettra de solidifier,  
renforcer et stabiliser un panneau  
de paroi en béton. 

www.societedugrandparis.fr/gpe/puits-de-tunnelier/puits-marechal-leclerc-2458
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UN OUVRAGE DE SERVICE  
ET UN PUITS POUR LES TUNNELIERS   
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.

Les ouvrages de service sont habituellement 
circulaires ou rectangulaires. Le puits Maréchal 
Leclerc est singulier puisqu’il est composé  
de deux « lobes » (prenant la forme d’un 8). 
Cette forme unique va lui permettre  
d’assurer sa double fonction de puits  
d’entrée et de puits de sortie de tunnelier.

À l’issue des travaux, seules la grille  
de ventilation et les trappes d’accès  
de secours et de maintenance seront  
visibles en surface.
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et l’évacuation des voyageurs
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Alimentation en électricité 
des trains et des équipements
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Accès et sortie de chantier

Circulation automobile
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Chantier du puits 
Maréchal Leclerc

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

SABRINA EVRARD 
Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier du puits Maréchal Leclerc  
et vous renseigne sur l’avancement des travaux. 

N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 06 31 99 75 00  
du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 17 h 30.   
 
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web  
contact.societedugrandparis.fr

LE CHANTIER DU PUITS 
MARÉCHAL LECLERC

N

En 2020, au croisement des avenues  
du Maréchal Leclerc et du Maréchal Koening,  
le chantier du puits Maréchal Leclerc  
s’est installé. Actuellement, le groupement 
d’entreprises construit la partie souterraine  
de l’ouvrage.

Ce chantier possède la particularité d’être  
un puits d’entrée de tunnelier (qui creusera 
en direction d’Orly) et également un puits  
de sortie d’un 2

e
 tunnelier (en provenance de 

Palaiseau). Il deviendra, à terme, un ouvrage 
de service singulier de 29,2 mètres de 
profondeur. 

Vous pourrez découvrir dans ce 1
er

 numéro 
des Infos du Chantier les caractéristiques  
de ce puits et ses modalités de construction.

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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Vous souhaitez en savoir plus sur  
le puits Maréchal Leclerc ?

Rendez-vous sur la page ouvrage du site  
internet de la Société du Grand Paris : 
www.societedugrandparis.fr/gpe/ 
puits-de-tunnelier/puits-marechal-leclerc-2458 

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.

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.

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

CENTRALE À BÉTON
ensemble de silos et de 
cuves installé sur un chantier 
pour alimenter en bentonite 
(mélange de boue) lors  
de la réalisation des parois 
moulées.

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

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

Mardi   
23/02/2021 
11 h 30
Sur le chantier 
du puits Maréchal Leclerc,  
les équipes manipulent une cage  
d’armature qui permettra de solidifier,  
renforcer et stabiliser un panneau  
de paroi en béton. 
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UN OUVRAGE DE SERVICE  
ET UN PUITS POUR LES TUNNELIERS   
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.

Les ouvrages de service sont habituellement 
circulaires ou rectangulaires. Le puits Maréchal 
Leclerc est singulier puisqu’il est composé  
de deux « lobes » (prenant la forme d’un 8). 
Cette forme unique va lui permettre  
d’assurer sa double fonction de puits  
d’entrée et de puits de sortie de tunnelier.

À l’issue des travaux, seules la grille  
de ventilation et les trappes d’accès  
de secours et de maintenance seront  
visibles en surface.

REPRÉSENTATION DU PUITS  
MARÉCHAL LECLERC

Accès au tunnel pour les secours 
et l’évacuation des voyageurs

Ventilation et désenfumage 
des locaux techniques

Évacuation des eaux 
du tunnel

Alimentation en électricité 
des trains et des équipements

Partie souterraine

Accès et sortie de chantier

Circulation automobile

Parois moulées
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UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

SABRINA EVRARD 
Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier du puits Maréchal Leclerc  
et vous renseigne sur l’avancement des travaux. 

N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 06 31 99 75 00  
du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 17 h 30.   
 
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web  
contact.societedugrandparis.fr

LE CHANTIER DU PUITS 
MARÉCHAL LECLERC
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En 2020, au croisement des avenues  
du Maréchal Leclerc et du Maréchal Koening,  
le chantier du puits Maréchal Leclerc  
s’est installé. Actuellement, le groupement 
d’entreprises construit la partie souterraine  
de l’ouvrage.

Ce chantier possède la particularité d’être  
un puits d’entrée de tunnelier (qui creusera 
en direction d’Orly) et également un puits  
de sortie d’un 2e tunnelier (en provenance de 
Palaiseau). Il deviendra, à terme, un ouvrage 
de service singulier de 29,2 mètres de 
profondeur. 

Vous pourrez découvrir dans ce 1er numéro 
des Infos du Chantier les caractéristiques  
de ce puits et ses modalités de construction.

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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Vous souhaitez en savoir plus sur  
le puits Maréchal Leclerc ?

Rendez-vous sur la page ouvrage du site  
internet de la Société du Grand Paris : 
www.societedugrandparis.fr/gpe/ 
puits-de-tunnelier/puits-marechal-leclerc-2458 

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.

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.

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

CENTRALE À BÉTON
ensemble de silos et de 
cuves installé sur un chantier 
pour alimenter en bentonite 
(mélange de boue) lors  
de la réalisation des parois 
moulées.

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

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

Mardi   
23/02/2021 
11 h 30
Sur le chantier 
du puits Maréchal Leclerc,  
les équipes manipulent une cage  
d’armature qui permettra de solidifier,  
renforcer et stabiliser un panneau  
de paroi en béton. 



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20272027

1 AN3 MOIS4 MOIS 1,5 AN

5 MOIS 3 MOIS

1,5 AN 5 MOIS

2 ANS 1,5 AN

Installation 
du chantier

Montage et départ du tunnelier 
en direction de la gare Aéroport d’Orly 

Aménagement de l’ouvrage : cloisonnements, revêtements, 
mobilier, fi nitions et aménagements extérieurs 

Creusement de l’espace intérieur 
de l’ouvrage et réalisation du radier

Construction de l’intérieur de l’ouvrage de service : 
réalisation des niveaux souterrains et des murs intérieurs Essais et marche à blanc

Équipement du tunnel et de l’ouvrage : 
voie ferrée, caténaires, câblage du tunnel, installation 
des équipements et raccordement de l’ouvrage

Arrivée et démontage du tunnelier 
en provenance de la future gare Palaiseau 

Construction des murs 
souterrains de l’ouvrage selon 
la technique des parois moulées

Opérations sur le chantier liées au creusement du tunnel 
en direction de la gare Aéroport d’Orly 

Mise en service
du puits

Maréchal Leclerc
—

Données : avril 2021
Dates et durées 

non-contractuelles 

Les travaux
démarrent !

LA TECHNIQUE 
DES PAROIS MOULÉES

LE CREUSEMENT 
À CIEL OUVERT

LA CONSTRUCTION DU PUITS  
MARÉCHAL LECLERC D’ICI 2027

1 
RÉALISATION  

DES PAROIS MOULÉES
Les murs souterrains sont construits 

 selon la technique des parois moulées : 
ils délimitent l’enceinte du puits. 

Ce dernier est composé de deux lobes 
circulaires, un gauche et un droit, 

séparés par une paroi moulée centrale. 

  Parois moulées finalisées  
  Panneau de paroi moulée  

en cours de réalisation
  Lobe gauche

  Lobe droit

2 
CREUSEMENT DE LA PARTIE 

SOUTERRAINE ET RÉALISATION 
D’UNE POUTRE BUTONNANTE

La partie souterraine du puits est creusée, 
révélant les murs des parois moulées au fur 

et à mesure de l’évacuation des terres.
À 21 m de profondeur, un coffrage 

est mis en place de part et d’autre de 
la paroi moulée centrale afin de réaliser 
une poutre butonnante. Elle permet de 

renforcer et soutenir les murs du puits ainsi 
que le haut de la paroi moulée centrale.

  Poutre butonnante 

3 
DÉCONSTRUCTION D’UNE PARTIE  

DE LA PAROI MOULÉE CENTRALE 
Au fur et à mesure de l’avancée 

du creusement, la paroi moulée centrale 
située sous la poutre butonnante

est démolie. Ainsi, les deux lobes vont 
être reliés sur la partie inférieure

du puits, notamment afin de permettre
le passage des deux tunneliers. 

  Paroi moulée démolie

4 
RÉALISATION DU RADIER ET DÉPART  
DU TUNNELIER EN DIRECTION D’ORLY
Une fois l’espace souterrain creusé, une plateforme  
en béton, le radier, est réalisée au fond du puits.
Ensuite, le premier tunnelier est assemblé pièce par 
pièce au fond de l’ouvrage. Il peut dès lors s’élancer  
et creuser en direction d’Orly. L’ouvrage servira  
de base arrière pour l’activité du tunnelier (évacuation  
des déblais, acheminement des voussoirs, etc.). 

  Radier 
  Tunnelier

5 
POSE DES PALIERS DÉFINITIFS  
(LOBE DROIT) ET ARRIVÉE DU TUNNELIER 
EN PROVENANCE  DE PALAISEAU
Les paliers définitifs en béton sont construits 
de bas en haut dans la partie droite de 
l’ouvrage. En parallèle, le deuxième tunnelier 
en provenance de Palaiseau arrive dans  
la partie gauche de l’ouvrage. Il est alors retiré  
et sorti pièce par pièce du fond de l’ouvrage. 

  Paliers définitifs
  Évacuation de la roue de coupe
  Tunnel construit

6 
POSE DES PALIERS DÉFINITIFS  
(LOBE GAUCHE)
Une fois le tunnelier évacué, les paliers 
définitifs en béton sont construits  
de bas en haut dans la partie gauche  
de l’ouvrage. Au fur et à mesure  
de la construction de ces paliers, la paroi 
moulée centrale est démolie. 

Creusement
Réalisation de la poutre butonnante

2

Construction des paliers définitifs lobe gauche
Destruction de la paroi séparatrice au fur et à mesure 
de la construction des paliers lobe gauche
Réalisation de la dalle de couverture et finalisation de l’ouvrage6

Réalisation des parois moulées1
Destruction du 1/3 bas paroi moulée centrale 
en même temps que la fin du creusement3

Réalisation du radier 
Pose des longrines 
Montage et départ du tunnelier 1 4

Construction des paliers définitifs lobe droit 
Arrivée et démontage tunnelier 2 5

LA CONSTRUCTION  
DU PUITS MARÉCHAL LECLERC

À L’INTÉRIEUR  
DU PUITS 
Une fois moulé l’ensemble de l’enveloppe  
de l’ouvrage, le creusement du volume de  
la boîte peut commencer. 40 526 m3 de terres 
vont être excavés, évacués et recyclés.  
Les planchers des différents niveaux sont  
ensuite construits.

L’ENVELOPPE ÉTANCHE  
DE L’OUVRAGE
La construction de l’ouvrage commence par la réalisation  
de la boîte souterraine. Sur tout le pourtour et la hauteur  
de la partie souterraine de l’édifice, des parois de 1,20 m  
d’épaisseur et jusqu’à 43 m de profondeur sont coulées.  
La boîte ainsi constituée forme dans le sol une enceinte 
étanche en béton armé. Pour le puits Maréchal Leclerc,  
7 865 m3 de parois moulées vont être réalisés.

La prochaine étape du chantier  
consistera à aménager  
et équiper l’ouvrage de service.




