200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE
ET 68 GARES

OUVRAGE
BECQUEREL

MICHEL MALITONGO
N’hésitez pas à le contacter par téléphone :
06 46 90 78 34 ou directement sur place.
Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier de l’ouvrage
Becquerel et vous renseigne sur l’avancement des travaux,
du lundi au vendredi entre 9h30 et 17h30.
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web
contact.societedugrandparis.fr

AOÛT 2021

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

INFOS
DU CHANTIER

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.

Conception et illustrations : QUAI#3 - Réalisation : L’Agence Verte pour la Société du Grand Paris — Août 2021 — Crédits photos : G.Rollando / Axel Heise / Société du Grand Paris — Impression : Passion Graphic

LIGNE 16

societedugrandparis.fr

Le chantier de l’ouvrage Becquerel
s’est installé début 2019 à Sevran, le long
de la rue Henri Becquerel. Ce futur ouvrage
de service de la ligne 16 est indispensable
au bon fonctionnement du nouveau métro.
Fin 2020, la construction des murs souterrains
de l’ouvrage s’est terminée. Le creusement
peut maintenant débuter, jusqu’à près de 30 m
de profondeur.
Mi-août, afin d’aménager l’espace nécessaire
à la poursuite des opérations, le chantier
s’étendra sur la rue Henri Becquerel, impliquant
la mise en impasse de cette dernière pendant
toute la durée des travaux.
Ce premier numéro des Infos du chantier
vous présente la nouvelle organisation des
circulations dans votre quartier et vous invite
à découvrir la construction et le fonctionnement
d’un ouvrage de service.
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Depuis début 2019, la construction de l’ouvrage Becquerel
se déroule dans un espace restreint. Pour poursuivre
les opérations en toute sécurité et efficacité, une extension
de la zone de travaux est nécessaire.
Mi-août, le chantier s’implantera sur la rue Henri Becquerel
et sur une partie du parking du supermarché situé en face
de l’ouvrage. La rue Henri Becquerel sera donc mise
en impasse des deux côtés du chantier.
Pendant toute la durée des travaux, les commerces et
services de votre quartier restent accessibles. La Société
du Grand Paris met tout en œuvre pour qu’ils puissent
vous accueillir dans les meilleures conditions.
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LES MESURES PRISES POUR
RÉDUIRE LES NUISANCES

avenue André Toutain

La Société du Grand Paris réalise des études
acoustiques autour des chantiers et optimise
les dispositifs anti-bruit une fois les travaux
démarrés. Pour cela, plusieurs mesures sont
mises en place :
- Respect des horaires fixés en concertation
avec la ville de Sevran.
- Installation de dispositifs d’insonorisation
(capotage, écrans anti-bruit, palissades
acoustiques).
- Utilisation d’engins et de véhicules conformes
aux normes acoustiques en vigueur.
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DES CIRCULATIONS
RÉORGANISÉES
Afin de préserver l’accès aux commerces et services
de votre quartier, différents aménagements
de la voirie sont réalisés pour mettre en place
une
à double sens rue Henri Becquerel.
rucirculation
e de la
Une portion
de M
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arnest
e
à l’installation de feux routiers.
Des places
de stationnement et des îlots sont supprimés,
libérant la place nécessaire pour circuler sur deux
voies et faire demi-tour avant le début du chantier.
En cas de besoin, les véhicules peuvent stationner
au Parking d’Intérêt Régional des Beaudottes, situé
avenue Salvador Allende, à côté de la gare Sevran
Beaudottes. Pour accompagner automobilistes et
piétons dans leurs déplacements, des panneaux de
guidage et une nouvelle signalétique sont installés.
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Circulation automobile modifiée
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Circulation automobile alternée
Aménagements permettant la giration
à droite prévus courant 2021
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Circulation interdite sauf véhicules
de chantier et parc d'activités
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Partie souterraine de l’ouvrage
Chantier Grand Paris Express
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VOCABULAIRE DU CHANTIER
BUNGALOWS

PELLE MÉCANIQUE

CAMION-BENNE

CONTENEUR

GRUE

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

engin de ramassage
et de déplacement
de déchets et des terres
sur une courte distance.
Elle est notamment utilisée
pour la réalisation des travaux
de terrassement.

véhicule qui évacue du chantier
tout ce qui n’est pas utile pendant
et après la construction.

caisse métallique mobile
permettant de stocker le matériel
du chantier.

engin de levage
et de manutention
permettant de soulever
et déplacer des charges
lourdes.

LA CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE
BECQUEREL D’ICI 2026

2019
Les travaux
démarrent !

2020

Construction des murs souterrains
selon la technique des parois moulées,
travaux d’étanchéité et de confortement
de l’ouvrage

Creusement et construction de l’ouvrage : terrassement, réalisation
du radier, des niveaux souterrains et des murs intérieurs

Essais et marche à blanc

9 MOIS

1,5 AN

3 ANS

2021

2022

2023

Automne

2024

1,5 AN

1 MOIS

1,5 AN

Installation du chantier

Passage
du tunnelier Houda

Aménagement de l’ouvrage, installation des équipements et des systèmes de transport

2025

2026

2026

Livraison de
l’ouvrage
Becquerel

Données : Août 2021
Dates et durées non-contractuelles

REPRÉSENTATION D’UN OUVRAGE
DE SERVICE GÉNÉRIQUE SANS ÉMERGENCE

Partie souterraine
L’accès au tunnel
pour les secours
et l’évacuation
des voyageurs
L’alimentation en
électricité des trains
et des équipements
La ventilation
et le désenfumage
du tunnel

L’évacuation
des eaux du tunnel

≤ 800 m

≤ 800 m

≤ 800 m
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du métro souterrain, à la sécurité et au confort des voyageurs.
Implanté entre les gares Sevran Beaudottes et Sevran–Livry,
l’ouvrage Becquerel est l’un des 38 ouvrages de service qui jalonnent
le parcours du tunnel de la ligne 16.
Dès la mise en service du nouveau métro, il permettra la ventilation
et le désenfumage du tunnel ainsi que l’accès des secours
en cas d’incident.
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SOUTERRAIN
Situés tous les 800 m maximum, les ouvrages de service sont
ENCE
des équipements techniques indispensables au bon fonctionnement
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LES OUVRAGES,
AU
SERVICE
DU
RÉSEAU
E SERVICE

≤ 800 m

Technique des parois moulées
LA CONSTRUCTION
DE L’OUVRAGE BECQUEREL

LA TECHNIQUE
DES PAROIS
MOULÉES

Principe de réalisation
La construction de l’ouvrage
débute par la réalisation des parois
moulées. Ces murs souterrains
délimitent le contour de l’ouvrage
et la partie à creuser.

L’ENVELOPPE ÉTANCHE DE L’OUVRAGE
La construction de l’ouvrage Becquerel a débuté en septembre 2020
par la réalisation du puits circulaire de 25 m de diamètre.
Sur tout le pourtour et la hauteur de la partie souterraine de l’édifice,
des parois moulées ont été coulées pour former, dans le sol,
une enceinte étanche en béton armé.

Technique
des
parois
moulées
Technique
des
parois
moulées
Sol meuble

Sol meuble

1
des parois moulées

Sol dur

Sol dur

Réalisation des repères
de creusement
Deux tranchées parallèles sont
creusées et un muret en béton est
coulé dans chacune d’entre elles :
ce sont les murettes guides. Elles
dessinent les contours de l’ouvrage à
creuser. Elles guident les engins qui
construisent les murs souterrains, dans
l’espace délimité par les murets.

2
Sol meuble

Sol meuble
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Mise en place du renfort
Une cage d’armature est
disposée dans la tranchée remplie
Sol dur
de bentonite. Elle permettra d’assurer
la résistance et la stabilité du panneau
de paroi en béton. Un joint est posé aux
deux extrémités de la tranchée pour
assurer l’étanchéité du panneau en cours
de réalisation.
Bentonite
Cage d’armature

Sol dur

Sol meuble

Sol dur

Creusement
d’un panneau de paroi
Le forage est réalisé à l’aide de deux
engins : un pour les sols meubles, la
benne preneuse, et un pour les sols durs,
la machine à roues dentées aussi appelée
hydrofraise et cutter. Au fur et à mesure
du creusement, en remplacement des
terres creusées, un mélange d’argile
appelé « bentonite » est injecté dans la
tranchée pour assurer sa stabilité.
Bentonite
Silo à bentonite
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Bétonnage
du panneau de paroi
Le béton est déversé dans la tranchée.
Plus lourd que la bentonite, il chasse le
mélange d’argile vers la surface où il est
stocké pour être retraité et réutilisé.
Bentonite
Béton

À L’INTÉRIEUR DE LA «BOÎTE»
Technique
de creusement
La réalisation de l’enveloppe étanche
de l’ouvrage
Becquerel
terminée, le creusement peutÀ
débuter.
ciel ouvert
Pendant cette étape, les terres situées à l’intérieur des parois
moulées sont excavées, évacuées et recyclées.
Les planchers
Technique
de creusement
des différents niveaux sont ensuite construits
deouvert
bas en haut.
À ciel
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Réalisation des parois moulées
Les murs souterrains sont construits
selon la technique des parois moulées.
Ils délimitent le contour de l’ouvrage
de service.

LE CREUSEMENT
À CIEL OUVERT
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Creusement de la partie souterraine
La partie souterraine de l’ouvrage
de service est creusée révélant, au fur
et à mesure de l’évacuation des terres,
les murs de parois moulées.

Parois moulées finalisées
 anneau de paroi moulée
P
en cours de réalisation

4

Passage du tunnelier et pose
des paliers définitifs
Le radier terminé, le tunnelier traverse
l’ouvrage. Les paliers en béton sont
ensuite construits de bas en haut.
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Paliers

Réalisation du radier
Une fois l’espace souterrain creusé,
une plateforme en béton, le radier,
est réalisée au fond de l’ouvrage
de service.
Radier

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

