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QUELS SONT 
LES OBJECTIFS ?

SUPPRIMER 
LES RISQUES 
DE MOUVEMENT 
DE SOLS LIÉS 
À LA PRÉSENCE 
DE CARRIÈRES 
PENDANT 
LE PASSAGE 
DU TUNNELIER 

CONSOLIDER 
LES SOLS 
À PROXIMITÉ 
DU TUNNEL 
DU MÉTRO

Le Grand Paris Express circulera 
très majoritairement en souterrain 
et à grande profondeur.  
À certains endroits, et lorsqu’il  
n’y avait pas d’autre alternative, 
le tunnel passe à proximité  
d’anciennes carrières souterraines 
exploitées lors de la construction 
de la capitale.

Pour la Société du Grand Paris, 
il s’agit de garantir la stabilité 
de ces carrières et du sol environnant 
pendant le creusement du tunnel.

Les études de conception du métro 
se sont attachées à répondre  
à cet enjeu : les méthodes constructives 
du tunnel sont adaptées afin  
d’éviter les mouvements de sols. 

Pour les zones où ces études 
ont néanmoins montré la nécessité 
de renforcer certaines carrières, 
des opérations de comblement 
sont entreprises. Elles sont réalisées 
avec le concours des administrations  
et des propriétaires concernés.

1– Mise en place de barrages étanches

La zone de carrière à combler  
est préalablement délimitée par des barrages 
étanches réalisés par le déversement  
de béton sec. Cela évitera que le matériau  
de comblement ne s’écoule par la suite  
dans des galeries vides non concernées  
par l’opération.

2–  Comblement de la carrière : injection 
de remplissage

Plusieurs forages sont à nouveau réalisés 
depuis la surface entre les murs étanches,  
et des tubes en PVC sont insérés dans le sol. 
L’injection de remplissage se fait  
par déversement ou sous faible pression,  
avec un coulis faiblement dosé en ciment :  
cela va progressivement remplir l’espace vide 
de la carrière.

3– Comblement des vides résiduels

Cette opération est aussi appelée « clavage ». 
Après un délai suffisant, permettant 
le séchage du coulis de remplissage, un coulis 
liquide est à nouveau injecté, cette fois-ci 
sous pression afin de combler les derniers 
vides résiduels persistants, notamment  
entre la surface déjà comblée et le plafond  
de la carrière. 

4– Confortement au-dessus de la carrière

Un coulis liquide est injecté sous pression  
dans le sol au-dessus de la carrière  
où des zones de vide peuvent être présentes. 
Cette opération permet d’obtenir un 
ensemble « carrière comblée + sol conforté » 
extrêmement solide, garantissant une mise  
en sécurité totale de la zone pendant  
les travaux qui suivront. 

Le traitement par injections depuis la surface est la technique privilégiée de mise  
en sécurité des carrières. Elle consiste à réaliser une série de forages selon un maillage 
précis (conformément aux prescriptions de l’Inspection générale des carrières),  
puis à injecter du mortier qui va progressivement combler la carrière dans sa totalité.

Comblement de la carrière par injections 
depuis un puits vertical et éventuellement  
des galeries horizontales creusés à proximité.  
Le puits et les galeries permettent 
l’acheminement du matériel de forage  
et de comblement au plus près de la zone  
à traiter. Les forages sont réalisés depuis le puits  
et les galeries, avec des étapes de comblement 
identiques à celles pour les injections  
depuis la surface (voir schéma ci-contre).

Lorsque le comblement par injections 
depuis la surface n’est pas faisable,  
deux techniques peuvent être mises  
en œuvre selon le contexte du site.

Confortement de la carrière dit « à pied 
d’œuvre » depuis un puits et des galeries 
d’accès à la zone de carrière à traiter.  
Un confortement est réalisé via l’édification  
de piliers maçonnés (méthode historique)  
ou de plots en béton, afin de renforcer  
le toit de la carrière.

Une fois les opérations terminées,  
le puits est systématiquement comblé.

COMMENT EST COMBLÉE
UNE CARRIÈRE ?

Remblais pré-existants

Puits  
d’accès

→
Galerie de traitement→

Forage →
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LE GRAND PARIS EXPRESS
À L’HORIZON 2030
Le Grand Paris Express permettra la création de 200 km de lignes 
de métro automatique, ainsi que la construction de 68 nouvelles 
gares reliant les grands pôles économiques de l’Île-de-France,  
ses 3 aéroports et ses gares TGV.  
Trois gares verront également le jour dans le cadre du prolongement 
de la ligne 11.

Dans le cadre des études de sols qui visent  
à adapter les méthodes constructives,  
des investigations approfondies sont menées  
quand le tunnel passe à proximité d’une zone  
de carrière : études de plans, inspections  
sur site (lorsque les carrières sont accessibles), 
sondages et mesures in situ.

Ces études ont pour objectif de préciser : 
→  l’état général de la carrière ;
→  la nature du bâti au-dessus de la carrière ;
→  la nature géologique et les caractéristiques 

mécaniques du sol environnant la carrière.  
Ce qui permettra d’ajuster la distance entre  
la voûte du futur tunnel et le plancher de 
la carrière, afin de conserver une épaisseur 
suffisante de « bon » terrain.

Si cette distance est réduite ou si l’état  
de la carrière ne se révèle pas satisfaisant,  
des travaux de comblement ou de confortement 
à pied d’œuvre sont réalisés afin que la stabilité 
d’ensemble entre le tunnel et la surface soit 
préservée pendant les travaux de génie civil.

OÙ SE DÉROULENT
LES TRAVAUX DE COMBLEMENT ?

Ces emprises peuvent néanmoins être installées 
sur des terrains privés. Dans les deux cas,  
les négociations avec les mairies et les particuliers 
concernés sont entreprises le plus tôt possible.  
Elles aboutissent à des conventions d’occupation 
temporaire d’emprise entre les parties.

La Société du Grand Paris privilégie autant  
que possible l’implantation temporaire des zones 
de chantier sur les voiries et autres espaces 
publics non bâtis. Les entreprises mandataires 
en charge de ces travaux s’adaptent à chaque 
contexte urbain, notamment en morcelant  
les emprises, pour éviter des perturbations  
trop importantes de la circulation piétonne  
et automobile.

DES ÉTUDES APPROFONDIES

La Société du Grand Paris est chargée de la conception et de la réalisation 
du nouveau métro automatique, très majoritairement souterrain,  
qui reliera les banlieues entre elles et à la capitale.

   Projets mis en service au-delà de 2030

Couches  
géologiques

Ancienne carrière

Distance ajustée selon  
les études entre la voûte  
du tunnel et le plancher  
de la carrière

Zone potentiellement  
à conforter par comblement




