PROGRAMME

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
DU NOUVEAU
MÉTRO
SAMEDI
15 OCTOBRE
10 H – 19 H

Visitez un lieu unique
et vivez une journée
exceptionnelle !
Dans le cadre de la journée portes
ouvertes du Grand Paris Express,
la Fabrique du métro vous accueille
avec au programme :

DES CONFÉRENCES ANIMÉES
PAR DES EXPERTS ET DES
PASSIONNÉS POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU MÉTRO
À travers cinq conférences, la Fabrique
du métro vous emmène dans l’aventure
de la construction du notre nouveau
métro, animées par les collaborateurs
de la Société du Grand Paris.

11 h 00 – 12 h 00
Creuser la gare la plus profonde du Grand Paris Express
Avec ses quais à plus de 50 mètres de profondeur,
des techniques hors-normes sont déployées
pour creuser la future gare de Saint-Maur – Créteil :
poutre de soutènement, prolongement des quais
hors de la boîte gare…

15 h 30 – 16 h 30
Les viaducs, le Grand Paris Express prend de la hauteur
20 km du tracé seront réalisés en aérien, une longueur
inédite pour un métro. Les viaducs du Grand Paris
Express s’inscrivent dans la grande évolution de
la conception des ouvrages d’art en France et dans
le monde.

Aline Quenez | Référente technique génie civil |
Société du Grand Paris

Thomas Poly | Directeur de projet adjoint ligne 18 |
Société du Grand Paris

Hedi Gabsi | Référent technique génie civil |
Société du Grand Paris

Christophe Auvray | Référent technique génie civil |
Société du Grand Paris

12 h 00 – 13 h 00
Creuser en conditions extrêmes : le percement
sous-marin du tunnelier Valérie
Parti en mai 2020, le tunnelier Valérie a fini sa course
à l’ouvrage Cachin de Saint-Denis... sous l’eau !
Plusieurs mois ont été nécessaires pour organiser
et sécuriser cette arrivée sous-marine. Récit d’un
percement peu ordinaire.
Ioana Pascu-Brochard | Adjointe au Directeur de Projet
ligne 16 |Société du Grand Paris

16 h 30 – 17 h 30
Creuser avec un tunnelier vertical, une première
nationale
De son nom technique Vertical Shaft Sinking Machine,
ce type de tunnelier a été employé pour la première
fois en France en septembre 2018 sur l’un des chantiers
du Grand Paris Express.
Venez découvrir le fonctionnement de cette machine
hors du commun.

Carlos Campillo | Responsable tunnels et avoisinants
ligne 16 | Société du Grand Paris
14 h 30 – 15 h 30
Béton et acier bas carbone, des solutions innovantes
au service de l’environnement
Projet majeur de la lutte contre le dérèglement climatique,
le Grand Paris Express va réduire de manière significative
le niveau d’émission de gaz à effet de serre en France.
Focus sur des solutions innovantes en matière de
construction et d’aménagement pour réduire fortement
le bilan carbone global du nouveau métro, avec le béton
et l’acier bas carbone.
Reda Belmajdoub | Chef de projet innovation –
Responsable Mission Béton Bas Carbone |
Société du Grand Paris

Aline Quenez | Référente technique génie civil |
Société du Grand Paris
Hedi Gabsi | Référent technique génie civil |
Société du Grand Paris
—Tout public, à partir de 12 ans, accompagné d’un parent
—Durée : 1 h
—Inscription obligatoire sur : https://exploreparis.com/
fr/5511-conferences-animees-par-des-experts-portesouvertes-de-la-fabrique-du-metro.html

DES JEUX DE CONSTRUCTION
LEGO ® ET DUPLO ® POUR
S’AMUSER
Avec l’atelier animé par Brickevent,
venez participer à la construction
collective de l’univers du métro en
briques. Contribuez à cette œuvre
participative et donnez vie à une gare,
son quartier, un quai…
Et bien sûr vous pourrez construire
votre wagon que l’animateur fera
circuler sur les rails en l’accrochant
à la locomotive motorisée. Il passera
même dans un tunnel !

ET UN FOODTRUCK
POUR VOUS RESTAURER !
Posté devant la Fabrique du métro,
un foodtruck vous propose
une carte de spécialités bretonnes
ainsi qu’une sélection de boissons
chaudes et fraîches.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Samedi 15 octobre 2022
Ouverture à tous
Entrée libre
De 10 h à 19 h

La Fabrique du métro
50 rue Ardoin
Parc d’activités Cromwell
Bâtiment 563 – Travées E et F
93 400 Saint-Ouen-sur-Seine
Pour accéder à la Fabrique
Le samedi 15 octobre, vous pouvez suivre
un fléchage depuis les stations :
Mairie de Saint-Ouen | Ligne 13 et ligne 14
Garibaldi | Ligne 13
Gare Saint-Ouen | RER C

?

Pour les conférences
Inscription obligatoire sur :
https://exploreparis.com/fr/5511-conferencesanimees-par-des-experts-portes-ouvertes-dela-fabrique-du-metro.html
Dans la limite des places disponibles.
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Possibilité de restauration payante
sur place | Foodtruck devant l’entrée
du bâtiment.

Vous avez des questions
le jour de votre visite ?
Notre équipe de médiateurs,
reconnaissables à leur gilet
orange, se tient à votre disposition.

