GARE
NOISY
CHAMPS

Entre 50 et 150 personnes évoluent chaque jour sur le chantier. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent quotidiennement. Ils travaillent simultanément sur chaque
site et représentent toute la diversité des travaux : coffreur, armaturier, terrassier, étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux, etc.

ILS PILOTENT

ILS COPILOTENT

ILS RÉALISENT

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet et

Sur les gares du Grand Paris Express en correspondance avec des lignes
de métro ou de RER existantes, la Société du Grand Paris partage le pilotage
du chantier avec les partenaires historiques et exploitants de ces lignes
afin de réaliser des connexions efficaces avec le réseau actuel.

LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence
dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et financiers.
Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier : aujourd’hui,
nous sommes à l’étape du génie civil, avec le démarrage du creusement
de la gare.

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

RATP

La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée
par l’État dont la mission consiste à piloter le déploiement
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure
la construction des infrastructures qui composent le
nouveau réseau de métro et l’acquisition des matériels
roulants qui le parcourront. Elle pourra également être
amenée à conduire des opérations d’aménagement sur
les territoires concernés par le Grand Paris Express.

Acteur historique du réseau de transport
de l’Île-de-France, la RATP exploite les 14 lignes du métro
de Paris et 2 lignes de RER. Pour l’arrivée du Grand Paris
Express, elle est chargée d’adapter ses stations et gares
en correspondance avec les nouvelles lignes de métro
en construction. Création de nouveaux cheminements,
aménagements des espaces d’accueil et construction
d’ouvrages exceptionnels… des travaux d’envergure
sont programmés d’ici 2030 – financés par
la Société du Grand Paris.

ARTEMIS
Depuis 2012, le groupement ARTÉMIS réunissant
ARTELIA et ses cotraitants ARCADIS et BG Ingénieurs
Conseil a pour mission d’assister quotidiennement (AMO
générale) la Société du Grand Paris dans le pilotage et
la conduite générale de la réalisation des lignes 15, 16
et 17 soit 110 kilomètres de métro, 41 gares et 3 centres
d’exploitation.

WILSON CADIGNAN
N’hésitez pas à le contacter
par téléphone : 07 62 02 02 64
ou directement sur place.

Le groupement CAP est composé de VINCI Construction,
pilote et mandataire, et Spie Batignolles. L’avant-gare
et la gare Noisy – Champs représentent un ouvrage
complexe comprenant différentes constructions :
construction de la nouvelle gare emblématique,
d’une zone de stockage des rames et d’un pont
au-dessus des voies du RER A.

Ligne 15 T2C

DEMATHIEU BARD - NGE - PIZZAROTTI
IMPLENIA - ATLAS FONDATIONS

ILS CONÇOIVENT
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour

SYSTRA

Le groupement T2C est composé des entreprises
Demathieu Bard Construction SAS, mandataire,
NGE Génie Civil SAS, GTS SAS, Guintoli SAS, Impresa
Pizzarotti, Implenia, Franki Foundations Belgium
et Atlas Foundations.

LÉON GROSSE – DACQUIN

SYSTRA, mandataire du groupement composé
d’ingénieristes et d’architectes, a en charge la maîtrise
d’œuvre études et travaux des ouvrages de génie civil
et des aménagements nécessaires à la réalisation
du tronçon est de la ligne 15 Sud de Noisy – Champs
à Villejuif – Louis Aragon, soit 21 km de métro et 8 gares.
Les cabinets d’architecture du groupement sont :
ANMA, King Kong, Richez Associés, Valode & Pistre
et Agence Duthilleul.

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

GROUPEMENT CAP

Il assure la construction de deux puits d’entrée
de tunneliers, le creusement de 4,5 km de tunnel
jusqu’à Bry – Villiers – Champigny (gare exclue)
et du tunnel de raccordement au centre d’exploitation
Champigny ainsi que la réalisation d’un ouvrage
de débranchement et de huit ouvrages de service.

l’accompagner de la conception à la finalisation du projet. L’architecte
conçoit, dessine et décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : l’ingénierie
technique, financière et de management qui met en œuvre. Après validation
de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes les étapes de la réalisation du projet
avec les entreprises de travaux.

Il répond à toutes vos interrogations sur
le chantier du puits du Canal et vous renseigne
sur l’avancement des travaux.

PRIORITÉ À L’INFORMATION

GROUPEMENT CAP

Le groupement Léon Grosse – Dacquin a pour mission
la construction de l’arrière-gare Noisy – Champs.
L’entreprise Léon Grosse, mandataire, est en charge
des travaux de génie civil de l’ouvrage. Les travaux
de fondations spéciales et de soutènement sont réalisés
par l’entreprise DACQUIN, cotraitante du groupement.

LES MESURES PRISES POUR RÉDUIRE
LES NUISANCES SONORES

Sur les chantiers, dans vos boîtes aux lettres ou encore en mairie,
La Société du Grand Paris réalise des études acoustiques autour des chantiers
la Société du Grand Paris met à disposition des outils d’information pour vous
et optimise les dispositifs anti-bruit une fois les travaux démarrés.
tenir au courant de l’actualité des chantiers.
Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place :
Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express, rendez-vous sur le site
— Respect des horaires fixés en concertation avec les villes ;
internet : societedugrandparis.fr
Éch. : 100%
Découvrez des contenus exclusifs : carte interactive du projet vous permettant
— Mise en place de dispositifs d’insonorisation (bâches acoustiques
d’accéder aux informations chantier de votre gare, actualités, présentations des
à l’intérieur du chantier, palissades plus hautes dans les zones sensibles…) ;
Éch. : 100%
nouvelles lignes de métro, simulateur de temps de trajet, calendrier des réunions
— Usage d’engins et de véhicules conformes aux normes acoustiques
publiques, documents, photos, vidéos, formulaire pour poser une question, etc.
en vigueur.

éments Guide du chantier

Éléments Guide du chantier

Éch. : 100%

Éléments Guide du chantier

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

FOSSE À DÉBLAIS
espace aménagé pour
contenir les terres
issues du creusement.

BASSIN DE
TRAITEMENT
réservoir utilisé pour
collecter les eaux issues
du chantier.

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

PONT-BASCULE

BARGE

plate-forme servant
à peser les véhicules.

péniche qui assure
l’évacuation des déblais
par voie fluviale. Les plus
grands convois fluviaux
peuvent remplacer
jusqu’à 200 camions.

SILO
grand réservoir
vertical utilisé pour
stocker les matériaux
liquides : boue,
ciment.

BENNE
MÉCANIQUE
engin de chantier
utilisé pour
le creusement des
panneaux de parois
moulées dans
les sols meubles.

OUVRAGE
CADRE
construit
par la RATP.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Elle financera le fonctionnement du Grand Paris Express
ainsi que les rames de métro qui y circuleront.
Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service
des nouvelles lignes.

CAGE D’ARMATURE
fabriquée à partir
de barres en acier,
elle est mise en place
dans le coffrage avant
le coulage du béton.

STATION
DE LAVAGE
à la sortie de tous
les chantiers,
les véhicules sont
nettoyés pour éviter
qu’ils ne dégradent
les voiries alentour.

BELVÉDÈRE
point de vue
en hauteur
du chantier.

Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que
les nouvelles gares en construction soient parfaitement
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner
du temps dans leurs correspondances.

JUILLET 2018

des acteurs. Elle établit le budget et le planning du projet, elle contrôle et valide
chaque étape de la conception et de la réalisation. Pour l’accompagner, elle s’appuie
sur une équipe d’experts variés : l’assistance à maîtrise d’ouvrage générale.

LIGNE 15 SUD
LIGNE 16

GUIDE
DU CHANTIER

0%

CONSTRUISENT
     NOTRE
NOUVEAU MÉTRO

« La future gare
Noisy – Champs et les
chantiers qui l’entourent
forment un unique
chantier d’une longueur
exceptionnelle de 1 km, qui
compte parmi les plus grands
du Grand Paris Express.
Les travaux démarrés
fin 2016 se poursuivent
et s’organisent de mois
en mois afin de préserver
au mieux le quotidien de votre
quartier durant les travaux
du nouveau métro. »
Mathieu Mallet
Chef de projet-secteur
Société du Grand Paris
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LE CHANTIER DE LA GARE
NOISY – CHAMPS
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Des poules sur
un chantier !

L’avant-gare de Noisy  – Champs est
un ouvrage souterrain du réseau
qui servira aux trains de la ligne 15 Sud
et de la ligne 16. Pour la ligne 15 Sud,
les trains passeront par ce site pour
rejoindre Bry  – Villiers  – Champigny.
Pour la ligne 16, le site servira
de régulation du trafic avec une voie
de garage, et de retournement
des trains en direction de Saint-Denis
Pleyel. Sa construction a débuté à l’été
2017, avec la réalisation des parois
moulées. Cette étape de travaux est
terminée et depuis le début de l’été
2018, le creusement des terres situées
à l’intérieur de l’enceinte formée par
les parois moulées a commencé.

e
ru

Situé au sud de la future gare Noisy – Champs,
le puits Rû de Nesle est le puits de départ
du deuxième tunnelier de la ligne 15 Sud.
La construction du puits s’achevant cet été,
le tunnelier commencera à creuser dès
septembre 2018, en direction de la gare
Bry – Villiers – Champigny. Engin tout-terrain,
il creusera mètre par mètre le tunnel
souterrain du futur métro. Il parcourra alors
4,5 km à une vitesse de 10 à 12 mètres par
jour et à une profondeur de 20 à 37 mètres

ru e d e s H

Fifi, Fafa et Lala, sont les trois poules
du chantier de l’arrière-gare.
Elles ont pris place dans le chantier
et intriguent tous les visiteurs.
Plus que l’aspect convivial d’un
poulailler, elles revalorisent les déchets
émis par les réfectoires du chantier.

Chantier no 2 :
une avant-gare
pour la ligne 15 Sud

s

Chantier no 1 :
puits de départ
du deuxième tunnelier

Ils se succèdent sur plus d’1 km
de long et forment un
immense chantier, un des plus
grands du Grand Paris Express.
Ayant chacun une fonctionnalité
propre, leurs étapes de
construction s’effectuent à
des rythmes différents.
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Une voie du boulevard du Rû de Nesle
est aménagée pour les camions
Boulevard du Rû de Nesle, la voie située le long
des chantiers est réservée à la circulation des camions
du Grand Paris Express. Cela permet de ne pas gêner
la circulation des voitures et de maintenir la sécurité
aux abords des chantiers.

ers

312

Archimède
boulevard

213

Gare
Noisy – Champs

212
213
312

gni
hâtai

1

des C

2

3
Chantier no 3 :
la gare du nouveau réseau
La future gare Noisy – Champs se situe à l’intersection
des lignes 15 Sud et 16 du réseau du Grand Paris Express.
Elle permettra la correspondance entre ces deux lignes,
circulant respectivement à 13,5 mètres et 21 mètres
de profondeur, mais aussi avec le RER A au-dessus du chantier
en surface. La construction de la gare débutera début 2019,
une fois l’ouvrage cadre mis en place cet automne. Ce dernier
permettra de construire la gare du Grand Paris Express
en toute sécurité, tout en maintenant la circulation du RER A.

ère

Amp

5
Un cheminement piéton
modifié
La traversée piétonne du chantier
d’est en ouest est maintenue depuis
le début des travaux. Pour les besoins
du chantier, elle est déplacée de
quelques mètres à partir du 30 juillet
2018. Des panneaux de guidage
sont mis en place pour faciliter
les déplacements et mieux
se repérer sur place.

Cheminement piéton
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Circulation interdite

Chantier n 4 :
une arrière-gare pour la ligne 15 Sud
o

CHAMPS-SUR-MARNE

L’arrière-gare de Noisy – Champs aura dans un premier temps
le rôle de régulation du trafic des trains de la ligne 15 Sud en
proposant une voie de garage. Le site servira aussi de puits de
départ d’un tunnelier de la ligne 16. L’enceinte de l’arrière-gare
a été réalisée grâce à la technique des parois moulées.
L’excavation des terres situées à l’intérieur de l’enceinte est
en cours et s’apprête à atteindre 21 mètres de profondeur.

c
boulevard Coperni

Voie aménagée pour les camions
Murs souterrains
Chantier Grand Paris Express

