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INTRODUCTION

Construire
autrement et durable
LE GRAND PARIS EXPRESS EST À MI-PARCOURS. INITIÉ EN 2010, LE NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORTS
DU GRAND PARIS SERA MIS EN SERVICE PROGRESSIVEMENT D’ICI 2030 : 200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE POUR RELIER LES QUARTIERS D’AFFAIRES, LES PÔLES SCIENTIFIQUES, LES AÉROPORTS
ET LES GARES TGV (PRÈS DE DEUX MILLIONS DE VOYAGEURS PAR JOUR). EN 2019, LE GRAND PARIS
EXPRESS EST ENTRÉ DANS UNE PUISSANTE PHASE D’INDUSTRIALISATION AVEC 150 CHANTIERS ACTIFS
(PARMI LESQUELS 34 GARES) COMPTANT PLUS DE QUINZE TUNNELIERS EN PHASE DE CREUSEMENT
OU EN COURS DE MONTAGE. CETTE ANNÉE, CETTE DYNAMIQUE INDUSTRIELLE S’AMPLIFIE…
>

2

00 km de lignes automatiques
et 68 gares : le Grand Paris
Express est le plus grand projet
urbain en Europe ! Les 4 nouvelles lignes du GPE (15, 16,
17 et 18), ainsi que la ligne 14 prolongée au nord et au sud, seront connectées
au réseau de transport existant. Essentiellement souterrain, le nouveau métro
traversera les territoires du Grand Paris
pour les relier entre eux et à la capitale.
Les huit tunneliers qui creuseront la ligne
15 Sud sont en action et le premier rail
sera bientôt soudé à Noisy-Champs. La
mise en œuvre du Grand Paris Express
se développe aussi sur les autres lignes
avec l’attribution du premier marché de
génie civil de la ligne 18, le début des

travaux entre Massy et Saclay, l’arrivée
de sept nouveaux tunneliers qui seront
installés dont six pour la ligne olympique.
Cette année, la construction du matériel
roulant des lignes 15, 16 et 17 va monter en puissance et une voiture du futur
métro, à l’échelle une, sera accessible au
public à la Fabrique du Métro. La Société
du Grand Paris bénéficie d’un budget de
4,2 milliards d’euros en 2020 dont 3,6
milliards d’euros pour les travaux et 0,6
milliard d’euros au titre de la modernisation du réseau de transport francilien.
Le besoin de financement par emprunt
sur l’année 2020, s’élève à 3,3 milliards
d’euros. Pour répondre à ce besoin, la
SGP a réalisé, en février 2020, sa 4ème
émission d’obligations vertes pour un

montant record de 2,5 milliards d’euros
sur une durée de 50 ans. Cette nouvelle
émission représente l’obligation senior
verte syndiquée et de taille benchmark la
plus longue jamais émise dans l’histoire.
Avec cette émission, la Société du Grand
Paris amplifie sa courbe de crédit 100 %
verte, à la suite de son émission inaugurale à 10 ans en octobre 2018 (1,75 milliards d’euros) et de ses émissions à 15
ans et 30 ans en 2019 (respectivement
2 et 1 milliards d’euros). Au 1er janvier
2020, plus de 6 500 personnes travaillaient sur les chantiers du Grand Paris
Express. Ce sont au moins 4 300 entreprises qui bénéficient des commandes
liées au Grand Paris Express, dont près
de 2 900 TPE/PME pour un montant de

Prescription Béton Hors-série Grand Paris
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Le Grand Paris Express
en quelques chiffres
Objectifs : doubler la taille du métro parisien
en 20 ans, relier les pôles de compétitivité de la
nouvelle métropole du Grand Paris, désaturer les
infrastructures existantes, renforcer les connexions
entre les différents modes de transport
Projet du site de maintenance et de remisage (SMR) de Champigny

> 200 km de lignes
> 4 nouvelles lignes :
15, 16, 17 et 18
> 2 extensions de lignes existantes : 		
11 et 14
> 68 nouvelles gares

Perspective de la gare Villejuif Louis-Aragon

> 90 % des franciliens habiteront 		
à moins de 2 km d’une gare
> 7 centres techniques
> 600 000 m² de projets immobiliers 		
connexes aux gares du Grand Paris 		
Express (objectif : favoriser la 		
construction de 70 000 logements par an)

Perspective de la gare Arcueil - Cachan

1,21 milliard d’euros. Une activité qui
profite à l’économie régionale puisqu’au
total 1 763 TPE/PME franciliennes ont
été mobilisées, dont 1 087 sur la ligne
15 Sud, 673 sur la ligne 16 et 4 sur la
ligne 17.

Le béton
pour transformer la ville
S’ils sont essentiellement souterrains,
les travaux du Grand Paris Express
concernent aussi la création de nouveaux ouvrages tels que les gares et les
aménagements autour des gares,… une
formidable occasion pour le matériau
béton de répondre à toutes les exigences
en optimisant la qualité des bétons et la
pérennité des ouvrages dans un contexte
général de complexification des projets !
Le béton s’inscrit dans l’accompagnement de la vie des territoires, leur avenir,

mais aussi dans la transition environnementale des territoires. Dans ce contexte,
les atouts du béton pour la construction
du Grand Paris Express sont indéniables.
Ce matériau permet notamment de préserver la biodiversité locale en favorisant
la production et l’utilisation de matériaux
responsables, concevoir les ouvrages en
harmonie avec le patrimoine architectural et paysager, réduire l'impact environnemental des ouvrages en proposant des
solutions en circuit court, mais aussi de
faire le choix de l'économie circulaire,
de l'approvisionnement des chantiers à
l'évacuation des déblais et des matériaux
de démolition. Les ouvrages en béton
conçus pour ce projet répondent aussi au
besoin de construire autrement en milieu
urbain et de transformer l’agglomération
parisienne en ville-monde durable.

> 27,6 millions de tonnes de CO2 		
économisées d’ici 2050
> 115 000 emplois créés à long terme 		
grâce à la croissance générée
par le nouveau métro
> Près de 10 millions de tonnes de 		
déblais excavés entre 2017 et fin 2019
> 20 millions de m3 de déblais :
¾ pour les tunnels et ¼ pour les gares
>

Volume béton :
- Tunnels 2 millions de m3 - 			
voussoirs préfabriqués
- Gares 1 million de m3 - parois 		
moulées (BPE)
- Aménagements autour des gares : 		
1 million de m3 (BPE et préfa)

> Mise en service : 2022 – 2030

Christine Raynaud

Oui, je m'abonne
sur
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Une approche performantielle
pour des bétons sur mesure

Tous © DR

Avec plus d’1 million de m³ de béton nécessaire et un marché génie civil de 1,84 milliards
d'euros, le lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris qui court sur 19 km d’Aulnay-sous-Bois (93)
à la gare de Saint Denis Pleyel, est non seulement un chantier colossal mais il présente
également la particularité de faire appel à des bétons formulés selon l’approche
performantielle.

Départ des 3 tunneliers

Prescription Béton Hors-série Grand Paris
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Le béton,
seigneur
des anneaux
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Oui, je m'abonne
sur
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Vue contrebas
puits Robespierre

C’est un lot exceptionnellement
« calme » que ce T3C, sur la ligne
15 sud du Grand Paris Express,
qui avance sûrement dans
son planning de réalisation.
Malgré deux puits de départ
fortement insérés dans des
zones hyper-urbaines difficiles
d’accès, et laissant peu de place
à l’improvisation pour ce qui
concerne l’acheminement et
la livraison des matériels et des
matériaux, les travaux de génie civil
se déroulent sereinement et les
tunneliers font le « job ».

© PB

>

Une première en France
C’est sur le lot T3C qu’a été déployée pour la première fois sur un projet en
France la méthode VSM (Vertical Shaft Sinking Machine) pour les ouvrages
annexes (4 puits qui font office de galeries techniques et de secours). La
machine opérée par l’Allemand Herrenknecht affichait un rythme de 5 m
par semaine. « C’est une technique qui permet d’amoindrir considérablement
les nuisances sonores, dans le respect des riverains », souligne Isabelle
Decruyenaere.

L

a Covid-19 aura finalement peu retardé
les chantiers de ce lot qui vont bon train.
« Nous avons terminé les travaux spéciaux
et poursuivons les travaux de génie civil, indique Isabelle Decruyenaere, directrice de
projet adjointe pour la Ligne 15 sud Secteur Ouest
à la Société du Grand Paris. Actuellement, nous
terrassons les parties souterraines des différentes
gares ». Si les gares de Villejuif Louis-Aragon et
Villejuif Institut Gustave-Roussy, ainsi qu’Arcueil
Cachan ont mis un point final aux terrassements,
les gares de Bagneux et Châtillon-Montrouge,
récemment traversées par « Ellen », voient bientôt
le bout du tunnel. Les voussoirs posés au niveau
de ces deux gares au moment de leur traversée
« boîte pleine » vont très prochainement être « déposés » pour achever les terrassements.
Deux tunneliers à pression de terre
Le chantier du tronçon T3C est un projet requérant
des moyens logistiques très importants. Il nécessite en effet le fonctionnement de deux tunneliers
à pression de terre de 9,5 m de diamètre extérieur
(8,7 m de diamètre intérieur) en simultané, progressant à un rythme moyen journalier de 16 m.
C’est le 18 juin dernier que le tunnelier « Amandine » est entré en gare de Villejuif-Institut Gustave-Roussy, après un départ en gare d’Arcueil-
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LES CHIFFRES CLES

5 gares
> 8 ouvrages
> 8,2 km de

>

tunnel foré de
8,7 de diamètre

900

> Près de
personnes mobilisées
en période de pointe

470 000

>
m3 de béton

3,2

© PB

millions
>
de tonnes de déblais

Voussoirs Stradal

Cachan. « Reparti de plus belle le 9 juillet 2020,
il a creusé 2,3 km de tunnel au 1er septembre
2020 », révèle Isabelle Decruyenaere. Il poursuivra son voyage jusqu’à la gare de Villejuif-Louis
Aragon qu’il devrait atteindre dans la deuxième
partie du mois de novembre. Il aura alors excavé
3,4 km.
un traitement spécial
pour « ellen »
Parti du puits Robespierre, le tunnelier « Ellen »
est sorti en gare de Fort-d’Issy-Vanves-Clamart le

4 000 voUssoirs
Les quelque 4 000 voussoirs en béton armé qui
doivent faire office de revêtement du tunnel de
8,2 km mesurent 2 ml, font 40 cm d’épaisseur, et
sont fournis par le préfabricant Stradal. Fabriqués
à Limay, dans les Yvelines, ils sont acheminés par
camions aux deux puits de départ situés au niveau
du parc Robespierre à Bagneux et à Arcueil-Cachan.
« Nous approvisionnons quotidiennement le chantier
du lot T3C, soit 16 anneaux par jour pour les deux
tunneliers, précisait Pierre Tannous, directeur Affaires
Spéciales & Grands Projets de Stradal, lors d’une
rencontre au mois de juillet 2019. C’est-à-dire que 38
camions – une moyenne de deux camions par heure sont mobilisés par jour. »

Oui, je m'abonne
sur
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