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Chantier Grand Paris Express
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Passage piéton travaux

Feu routier

Circulation camion

Puits de sécurité

Partie souterraine de l’ouvrage

LES OUVRAGES, 
AU SERVICE DU RÉSEAU 

Partie souterraine

L’accès au tunnel 
pour les secours 
et l’évacuation 
des voyageurs  
en cas de nécessité

L’alimentation en 
électricité des trains 
et des équipements

La ventilation 
et le désenfumage 
du tunnel

L’évacuation  
des eaux du tunnel

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. 
L’ouvrage Résistance, entièrement enterré, assurera 4 fonctions 
: l’accès pour les secours, l’évacuation des voyageurs en cas de 
nécessité, la ventilation et le désenfumage, l’alimentation électrique 
et l’évacuation des eaux du tunnel. À terme, seules la grille de 
ventilation et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles depuis l’extérieur. 

REPRÉSENTATION D’UN OUVRAGE  
DE SERVICE GÉNÉRIQUE SANS ÉMERGENCE

OUVRAGE DE SERVICE
RECTANGULAIRE SOUTERRAIN 
SANS ÉMERGENCE

≤ 800 m ≤ 800 m≤ 800 m ≤ 800 m

Ouvr
ag

e 

de se
rv

ice

Ouvr
ag

e 

de se
rv

ice

Ouvr
ag

e 

de se
rv

ice

Gar
e

Gar
e

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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Sur le chantier 
de l’ouvrage Résistance
De février à avril 2021, de grandes poutres 
métalliques ont été insérées dans le sol 
pour créer un rideau de palplanches. 

LE CHANTIER DE L’OUVRAGE
RÉSISTANCE 

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

MARGAUX TIGHREMT 
N’hésitez pas à la contacter par téléphone :  
06 46 90 78 35 ou directement sur place. 

Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier de l’ouvrage  
Résistance et vous renseigne sur l’avancement des travaux,  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

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

L’ouvrage Résistance est implanté  
près de la place du même nom.  
Mi-avril 2021, une phase importante a pris fin : 
la mise en place du rideau de palplanches.  
Les interventions suivantes consistent à réaliser 
une poutre qui permet la jonction entre toutes 
les palplanches et à installer les dispositifs 
d’ancrage de ces dernières. Ces opérations 
créeront une enceinte étanche nécessaire  
à la poursuite des travaux de l’ouvrage. 
En parallèle, le tunnelier Laurence continue  
son creusement à Issy-les-Moulineaux. 
Ce premier numéro des Infos du chantier  
vous invite à découvrir le fonctionnement  
d’un ouvrage de service et les coulisses  
du tunnelier.
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SUIVEZ EN DIRECT L’ACTIVITÉ SONORE DU CHANTIER

En ligne, depuis votre portable ou ordinateur, vous 
pouvez vous informer sur l’actualité sonore des travaux 
en consultant la Météo des chantiers. Imaginé et 
développé par la Société du Grand Paris avec 
l’association BruitParif et la société Explolab, cet outil 
numérique est accessible depuis juin pour l’ouvrage 
Résistance. Il permet de suivre la vie du chantier, d’être 
informé des niveaux de nuisances sonores, en temps 
réel et sur les deux semaines à venir. Grâce à la Météo 

des chantiers, vous pouvez également visualiser 
les sources de bruit ou encore connaître les mesures 
correctives déployées. 

Accès Météo des chantiers : 

• societedugrandparis.fr/gpe/ouvrage-de-service/
ouvrage-resistance-2365

• bruitparif.fr/meteo-chantiers-gpe/

VOCABULAIRE 
DU CHANTIER 

PONT BASCULE 
plate-forme servant  
à peser les véhicules.

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

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 !
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Partie souterraine de l’ouvrage

LES OUVRAGES, 
AU SERVICE DU RÉSEAU 

Partie souterraine

L’accès au tunnel 
pour les secours 
et l’évacuation 
des voyageurs  
en cas de nécessité

L’alimentation en 
électricité des trains 
et des équipements

La ventilation 
et le désenfumage 
du tunnel

L’évacuation  
des eaux du tunnel

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. 
L’ouvrage Résistance, entièrement enterré, assurera 4 fonctions 
: l’accès pour les secours, l’évacuation des voyageurs en cas de 
nécessité, la ventilation et le désenfumage, l’alimentation électrique 
et l’évacuation des eaux du tunnel. À terme, seules la grille de 
ventilation et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles depuis l’extérieur. 

REPRÉSENTATION D’UN OUVRAGE  
DE SERVICE GÉNÉRIQUE SANS ÉMERGENCE

OUVRAGE DE SERVICE
RECTANGULAIRE SOUTERRAIN 
SANS ÉMERGENCE

≤ 800 m≤ 800 m ≤ 800 m≤ 800 m

Ouvrage 

de service

Ouvrage 

de service

Ouvrage 

de service

Gare
Gare

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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Sur le chantier 
de l’ouvrage Résistance
De février à avril 2021, de grandes poutres 
métalliques ont été insérées dans le sol 
pour créer un rideau de palplanches. 

LE CHANTIER DE L’OUVRAGE
RÉSISTANCE 

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

MARGAUX TIGHREMT 
N’hésitez pas à la contacter par téléphone :  
06 46 90 78 35 ou directement sur place. 

Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier de l’ouvrage  
Résistance et vous renseigne sur l’avancement des travaux,  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

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

L’ouvrage Résistance est implanté  
près de la place du même nom.  
Mi-avril 2021, une phase importante a pris fin : 
la mise en place du rideau de palplanches.  
Les interventions suivantes consistent à réaliser 
une poutre qui permet la jonction entre toutes 
les palplanches et à installer les dispositifs 
d’ancrage de ces dernières. Ces opérations 
créeront une enceinte étanche nécessaire  
à la poursuite des travaux de l’ouvrage. 
En parallèle, le tunnelier Laurence continue  
son creusement à Issy-les-Moulineaux. 
Ce premier numéro des Infos du chantier  
vous invite à découvrir le fonctionnement  
d’un ouvrage de service et les coulisses  
du tunnelier.
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SUIVEZ EN DIRECT L’ACTIVITÉ SONORE DU CHANTIER

En ligne, depuis votre portable ou ordinateur, vous 
pouvez vous informer sur l’actualité sonore des travaux 
en consultant la Météo des chantiers. Imaginé et 
développé par la Société du Grand Paris avec 
l’association BruitParif et la société Explolab, cet outil 
numérique est accessible depuis juin pour l’ouvrage 
Résistance. Il permet de suivre la vie du chantier, d’être 
informé des niveaux de nuisances sonores, en temps 
réel et sur les deux semaines à venir. Grâce à la Météo 

des chantiers, vous pouvez également visualiser 
les sources de bruit ou encore connaître les mesures 
correctives déployées. 

Accès Météo des chantiers : 

• societedugrandparis.fr/gpe/ouvrage-de-service/
ouvrage-resistance-2365

• bruitparif.fr/meteo-chantiers-gpe/

VOCABULAIRE 
DU CHANTIER 

PONT BASCULE 
plate-forme servant  
à peser les véhicules.

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

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 !
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LE TUNNELIER,
MACHINE D’EXCEPTION

LE PARCOURS
DU TUNNELIER

OUVRAGE 

RÉSIS
TANCE

UNE TECHNIQUE  
DE CREUSEMENT SÉCURISÉE
Le tunnelier assure plusieurs fonctions :  
forage, évacuation des déblais et pose des anneaux  
en béton qui forment progressivement le tunnel.  
Cette technique sécurisée permet de réduire  
le nombre de chantiers le long de la ligne.
Le tunnelier Laurence creuse les 4,2 km de tunnel  
de la ligne 15 Sud entre le puits Île de Monsieur  
et la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart.  
Cet immense engin de 100 m a déjà creusé  
plus de 2,6 km. Après avoir traversé  
l’Île Saint-Germain en mars-avril 2021, il poursuit 
à présent son parcours à Issy-les-Moulineaux.

Engin « tout-terrain » à la pointe de la technologie,  
le tunnelier est capable de creuser des galeries 
souterraines de 10 m de diamètre, jusqu’à 55 m  
de profondeur.
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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. 
L’ouvrage Résistance, entièrement enterré, assurera 4 fonctions 
: l’accès pour les secours, l’évacuation des voyageurs en cas de 
nécessité, la ventilation et le désenfumage, l’alimentation électrique 
et l’évacuation des eaux du tunnel. À terme, seules la grille de 
ventilation et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles depuis l’extérieur. 

REPRÉSENTATION D’UN OUVRAGE  
DE SERVICE GÉNÉRIQUE SANS ÉMERGENCE

OUVRAGE DE SERVICE
RECTANGULAIRE SOUTERRAIN 
SANS ÉMERGENCE
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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, 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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Sur le chantier 
de l’ouvrage Résistance
De février à avril 2021, de grandes poutres 
métalliques ont été insérées dans le sol 
pour créer un rideau de palplanches. 

LE CHANTIER DE L’OUVRAGE
RÉSISTANCE 

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

MARGAUX TIGHREMT 
N’hésitez pas à la contacter par téléphone :  
06 46 90 78 35 ou directement sur place. 

Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier de l’ouvrage  
Résistance et vous renseigne sur l’avancement des travaux,  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

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

L’ouvrage Résistance est implanté  
près de la place du même nom.  
Mi-avril 2021, une phase importante a pris fin : 
la mise en place du rideau de palplanches.  
Les interventions suivantes consistent à réaliser 
une poutre qui permet la jonction entre toutes 
les palplanches et à installer les dispositifs 
d’ancrage de ces dernières. Ces opérations 
créeront une enceinte étanche nécessaire  
à la poursuite des travaux de l’ouvrage. 
En parallèle, le tunnelier Laurence continue  
son creusement à Issy-les-Moulineaux. 
Ce premier numéro des Infos du chantier  
vous invite à découvrir le fonctionnement  
d’un ouvrage de service et les coulisses  
du tunnelier.
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SUIVEZ EN DIRECT L’ACTIVITÉ SONORE DU CHANTIER

En ligne, depuis votre portable ou ordinateur, vous 
pouvez vous informer sur l’actualité sonore des travaux 
en consultant la Météo des chantiers. Imaginé et 
développé par la Société du Grand Paris avec 
l’association BruitParif et la société Explolab, cet outil 
numérique est accessible depuis juin pour l’ouvrage 
Résistance. Il permet de suivre la vie du chantier, d’être 
informé des niveaux de nuisances sonores, en temps 
réel et sur les deux semaines à venir. Grâce à la Météo 

des chantiers, vous pouvez également visualiser 
les sources de bruit ou encore connaître les mesures 
correctives déployées. 

Accès Météo des chantiers : 

• societedugrandparis.fr/gpe/ouvrage-de-service/
ouvrage-resistance-2365

• bruitparif.fr/meteo-chantiers-gpe/

VOCABULAIRE 
DU CHANTIER 

PONT BASCULE 
plate-forme servant  
à peser les véhicules.

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

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 !
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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. 
L’ouvrage Résistance, entièrement enterré, assurera 4 fonctions 
: l’accès pour les secours, l’évacuation des voyageurs en cas de 
nécessité, la ventilation et le désenfumage, l’alimentation électrique 
et l’évacuation des eaux du tunnel. À terme, seules la grille de 
ventilation et les trappes d’accès de secours et de maintenance 
seront visibles depuis l’extérieur. 
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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, 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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métalliques ont été insérées dans le sol 
pour créer un rideau de palplanches. 

LE CHANTIER DE L’OUVRAGE
RÉSISTANCE 

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

MARGAUX TIGHREMT 
N’hésitez pas à la contacter par téléphone :  
06 46 90 78 35 ou directement sur place. 

Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier de l’ouvrage  
Résistance et vous renseigne sur l’avancement des travaux,  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

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

L’ouvrage Résistance est implanté  
près de la place du même nom.  
Mi-avril 2021, une phase importante a pris fin : 
la mise en place du rideau de palplanches.  
Les interventions suivantes consistent à réaliser 
une poutre qui permet la jonction entre toutes 
les palplanches et à installer les dispositifs 
d’ancrage de ces dernières. Ces opérations 
créeront une enceinte étanche nécessaire  
à la poursuite des travaux de l’ouvrage. 
En parallèle, le tunnelier Laurence continue  
son creusement à Issy-les-Moulineaux. 
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OUVRAGE  
RÉSISTANCE
LIGNE 15 SUD

N
°1

 —
 J

U
IL

LE
T

 2
0

21

SUIVEZ EN DIRECT L’ACTIVITÉ SONORE DU CHANTIER

En ligne, depuis votre portable ou ordinateur, vous 
pouvez vous informer sur l’actualité sonore des travaux 
en consultant la Météo des chantiers. Imaginé et 
développé par la Société du Grand Paris avec 
l’association BruitParif et la société Explolab, cet outil 
numérique est accessible depuis juin pour l’ouvrage 
Résistance. Il permet de suivre la vie du chantier, d’être 
informé des niveaux de nuisances sonores, en temps 
réel et sur les deux semaines à venir. Grâce à la Météo 

des chantiers, vous pouvez également visualiser 
les sources de bruit ou encore connaître les mesures 
correctives déployées. 

Accès Météo des chantiers : 

• societedugrandparis.fr/gpe/ouvrage-de-service/
ouvrage-resistance-2365

• bruitparif.fr/meteo-chantiers-gpe/

VOCABULAIRE 
DU CHANTIER 

PONT BASCULE 
plate-forme servant  
à peser les véhicules.

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

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 !
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