Les opérations de démontage du
tunnelier Valérie démarrent

23 avril 2021

En mai 2020, le tunnelier Valérie débutait la réalisation d’une portion du tunnel de
la ligne 14 depuis le puits Mandela, dans le quartier dionysien La Plaine, à l’est
des voies ferrées du Landy. C’est jeudi 15 avril, 1,7 km plus loin, que le périple
de cette immense machine s’est achevé à l’ouvrage Cachin, dans le quartier
Pleyel.
Aujourd’hui, les équipes procèdent aux opérations de démontage et à
l’évacuation des pièces du tunnelier. Jusqu’à fin juin, pour les besoins de ces
travaux, le chantier pourra être actif 24h/24, du lundi au samedi.
Nous mettons tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée : le plan d’installation du
chantier a été adapté pour réduire l’impact des engins et du matériel dans le quartier
et des palissades ont été installées. De plus, les interventions les plus bruyantes sont
effectuées en journée.
Nous restons à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller.
Mohamed Mmadi, votre agent de proximité, est joignable par téléphone
au 07 61 33 26 27 ou directement sur place. Vous pouvez aussi déposer vos
questions sur la page web : contact.societedugrandparis.fr
À très bientôt !
L’équipe projet du Grand Paris Express
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Fin de course en apnée pour Valérie !
Particularité de l’arrivée de Valérie : le tunnelier a terminé ses derniers mètres
sous l’eau ! En effet, afin de compenser la pression générée par la nappe
phréatique, l’ouvrage Cachin a été rempli d’eau préalablement à l’entrée du
tunnelier dans le puits. En perçant la paroi, Valérie s’est donc engouffrée dans un
bassin géant. Les équipes ont réalisé cette semaine la vidange et le nettoyage de
l’ouvrage. Tout est prêt pour le démontage et l’évacuation des pièces du
tunnelier !

