
Après un an et demi de travaux,  
le creusement du puits et la construction  
des structures souterraines de l’ouvrage 
Rome s’achèvent. Les compagnons  
du groupement Horizon s’apprêtent  
à laisser la place aux entreprises Urbaine  
de Travaux, Satelec ainsi que Darras & Jouanin, 
chargées de l’aménagement du site.  
Sur le chantier, de nombreux corps  
de métiers vont se succéder pour réaliser,  
en souterrain comme en surface, les travaux 
de maçonnerie, de ventilation, de peinture, 
ou encore de menuiserie. Alors que  
le creusement des 37 km de la ligne 15 Sud 
s’est achevé en décembre 2021, c’est  
une nouvelle étape qui commence aussi 
pour cet ouvrage, indispensable à la sécurité  
et au bon fonctionnement du nouveau 
métro. 

UN AGENT DE PROXIMITÉ 
À VOTRE ÉCOUTE 

SEYDOU WELE
N’hésitez pas à le contacter par téléphone : 06 65 57 59 10  
ou directement sur place.

Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier de l’ouvrage Rome  
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

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 
ET 68 GARES
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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 !

LES MESURES PRISES POUR RÉDUIRE  
LES NUISANCES 

Pour atténuer les nuisances pendant les travaux  
et préserver le cadre de vie aux abords du chantier,  
la Société du Grand Paris travaille en concertation 
avec les acteurs locaux. Plusieurs dispositifs sont 
déployés : 

-  respect des horaires fixés en concertation  
avec la ville ; 

-  mise en place de dispositifs d’insonorisation 
(bâches acoustiques à l’intérieur du chantier) ; 

-  usage d’engins et de véhicules conformes  
aux normes acoustiques en vigueur.  

TROIS FONCTIONS  
POUR UN OUVRAGE
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. 

À la mise en service de la ligne, l’ouvrage Rome 
situé à proximité de la gare du Vert de Maisons 
occupera un volume souterrain de 39 mètres 
de profondeur, l’équivalent d’un immeuble  
de plus de 16 étages. 

En surface, trois bâtiments de quatre mètres  
de haut occuperont une surface de 100 m2.  
Ils permettront la ventilation et le désenfumage 
du tunnel, faciliteront l’accès des secours  
et la maintenance de l’ouvrage. Ils permettront 
également de protéger l’ouvrage et le tunnel  
en cas de crue de la Seine.

OUVRAGE DE SERVICE
CIRCULAIRE SOUTERRAIN 
AVEC ÉMERGENCE

L’accès au tunnel 
pour les secours 
et l’évacuation 
des voyageurs

La ventilation et 
le désenfumage 
du tunnel

L’évacuation  
des eaux  
du tunnel

Découvrez en images la construction  
d’un ouvrage de service



#Engagement  
environnement

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019

RÉALISATION DE L’ENVELOPPE ÉTANCHE  
DU PUITS
La construction de l’ouvrage a débuté par la réalisation des murs 
souterrains, appelés parois moulées, qui délimitent le contour  
de l’ouvrage et la partie à creuser. Cette étape a nécessité de couler 
3 900 m3 de panneaux en béton jusqu’à 51 mètres de profondeur.  
La boîte ainsi constituée forme dans le sol une enceinte étanche  
en béton armé. 

JUILLET - OCTOBRE 2020 

CREUSEMENT À CIEL OUVERT
Une fois l’enveloppe de l’ouvrage réalisée, le creusement  
du volume souterrain a pu commencer. Durant deux ans,  
11 440 m3 de terres ont été excavés et évacués  
grâce à des pelles mécaniques et à une grue à tour.

20 
COMPAGNONS  

MOBILISÉS SUR LE CHANTIER

11 440 M3 
DE DÉBLAIS EXCAVÉS 

LA CONSTRUCTION  
DE L’OUVRAGE ROME DEPUIS 2019

70%

LE SAVIEZ-VOUS ?

des terres issues des chantiers du Grand Paris 
Express sont valorisées. Les déblais extraits 
sont analysés, triés, recyclés ou réutilisés dans 
des filières industrielles ou de travaux publics.



Après la construction,  
place aux aménagements !
Une fois l’ouvrage creusé, les différents niveaux 
réalisés et le bâtiment extérieur construit, 
l’étape suivante consiste à effectuer des travaux 
d’aménagement et d’équipement des différents 
espaces du puits. Cela concerne une multitude 
de métiers et d’interventions.

Découvrez en vidéo l’aménagement  
et l’équipement du nouveau métro

Habillage 
et finitions

Circulations  
verticales

Aménagement 
 extérieur

Locaux  
techniques

Dispositifs  
de sécurité

Réseaux de 
communication

FÉVRIER – DÉCEMBRE 2021 

PERCEMENT DE RAMEAUX  
RELIANT L’OUVRAGE AU TUNNEL  
DE LA LIGNE 15 SUD 
Ces deux galeries de 7 et 8 mètres de long ont été creusées 
depuis le fond de l’ouvrage jusqu’au tunnel, grâce à des pelles 
mécaniques. L’une est dédiée à l’évacuation des voyageurs  
et à l’accès des secours, tandis que l’autre assure la ventilation  
et le désenfumage du tunnel.

Quand la culture  
s’invite sur le chantier ! 
Pendant les travaux, les chantiers et leurs abords se transforment 
occasionnellement en lieux d’échanges et de création pour 
accueillir actions artistiques, ateliers, performances, balades 
urbaines, rendez-vous conviviaux... Sur l’invitation de la Société 
du Grand Paris, la compagnie Gabbiano a ainsi mené des ateliers 
d’écriture, de théâtre et de musique auprès des jeunes de la ville 
d’Alfortville. Un grand banquet musical et participatif a réuni  
le 22 mai dernier tous les participants et les habitants pour  
une après-midi de chansons et de poésie. De quoi découvrir  
le métro d’un nouvel œil !

Un projet de la Société du Grand Paris porté par Thomas Bellorini et sa compagnie 
Gabbiano, en partenariat avec la ville d’Alfortville dans le cadre de la programmation 
artistique et culturelle du Grand Paris Express.


