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Réunion de quartier 
Ouvrage Mozart  
Villiers-sur-Marne 

Le 2 octobre 2017 à 18h 

Club House du club de foot 
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• PRESENTATION PAR LES EQUIPES DE LA SGP 

 

 PARTIE 1 : Le Grand Paris Express et son actualité  

 PARTIE 2 : Les Travaux de l’ouvrage Mozart 

 

• ECHANGE AVEC LES PARTICIPANTS 

Sommaire 
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Partie 1:  
Le Grand Paris Express et 
son actualité  

Patricia CHIROUZE, Adjointe au Directeur des Relations Territoriales  

Val-de-Marne et Paris  

 

3 
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1.1 : Le Grand Paris Express 
dans le Val-de-Marne 

4 
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Le Grand Paris Express dans le Val-de-Marne 
et Paris  

5 

Ligne 15 Est 

Ligne 15 Sud 

Ligne 14 Sud 

40 km 

 

3 lignes  

 

17 gares 

 

2 Centres 

d’exploitation 

 

43 ouvrages de 

service 

 

13 tunneliers  

  

Gare   

Bry – Villiers – Champigny 

Centre d’exploitation   
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La ligne 15 Sud : horizon de mise en service 2022 

 33 km de ligne 

 16 gares  
 dont 15 en correspondance  

 Métro ou RER 

  

38 ouvrages de service  

2 centres d’exploitation  

10 tunneliers 

250 000 à 300 000  

    voyageurs / jour 
6 
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La méthode de travail 
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La méthode de travail de la SGP :  
Un projet construit dans le dialogue permanent 

• 106 comités de pilotage dans le 
Val-de-Marne et Paris depuis 
2010 dont 9 pour la gare   
Bry – Villiers – Champigny 

• 126 réunions publiques, 
réunions de quartiers, conseils 
municipaux et réunions avec les 
commerçants, les entreprises 
dans le Val-de-Marne et Paris 
depuis 2010, la 7ème à Villiers-
sur-Marne 

• 38 COSU depuis mars 2015 
dans le Val-de-Marne et Paris, 
4ème COSU à Bry-Villiers-
Champigny le 5 octobre 2017 
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1.2 : L’actualité du GPE 
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Notification de l’ensemble des marchés de 
génie civil de la ligne 15 Sud 

                       Lot T2A  

      (notifié le 31/01/17) 

807 M€ ht 

Lot T2C  

(notifié le 30/09/16) 

363 M€ ht 

 

 

Lot T3A 

(Notifié en juin 

2017) 

513 M€ ht 

 

Lot T3C 

(notifié le 15/02/17) 

926 M€ ht 

Gares 

Ouvrages annexes  

Tunnels 

Lot T2B 

(notifié le 14/04/17) 

795 M€ ht 

 

 

Eiffage 

Lot T3B 

(notifié le 01/04/16) 

66 M€ ht 

T2D 

T2E 

Types d’ouvrage 

Lot T2D 

(Notifié en juin 

2017) 156 M€ ht 

Lot T2E 

(notifié le 27/09/16) 

51 M€ ht 

10 



CONFIDENTIALITÉ C1 02/10/2017 Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

11 

La ligne 15 Sud à Villiers-sur-Marne 
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L’avancement des travaux de la ligne 15 Sud  
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Ouvrage Mozart 
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Cinématique des 10 tunneliers de la ligne 15 Sud 

9 

2 

6 

7 

1 

4 

10 

5 

3 

8 

Gare 

 Puits d’entrée de tunnelier 

SMR 

SMI 
3bis 

Cinématique des tunneliers 
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1.3 Création d’une Unité 
« Riverains » au sein de 
la SGP  
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Sous le pilotage de la Direction des Relations Territoriales, une unité 

dédiée à l’accompagnement des riverains, ses missions :  

 
 Appréhender les enjeux Riverains aux abords des chantiers, notamment par 

une identification fine des interfaces entre les chantiers et les riverains 

« sensibles » (particuliers, entreprises, services publics, administrations, etc. ) 

et par une centralisation des remontées des préoccupations. 

 

 Identifier le degré de nuisances qui varie en fonction de chaque public et de sa 

vulnérabilité 

 

 Apporter des réponses « objectivées » et « adaptées » aux riverains 

particulièrement vulnérables 

 

 Mettre en place des mesures d’accompagnement pour traiter des nuisances 

qui ne l’auraient pas été par les mesures préventives 

 

 

 

  

Une unité dédiée  à l’écoute  des riverains 

15 
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Les mesures d’accompagnement  

spécifiques  

Les mesures d’accompagnement seront  des mesures « objectivées », 
« adaptées aux réalités locales » et « équitablement reproductibles » sur les 
territoires. 
 
Elles répondront à des problématiques particulières. 
 

Plusieurs atteintes seront ciblées par l’Unité Riverains : 

 

 Les perturbations du lien social lorsque la vie quotidienne du quartier est 
touchée (perte d’accès à des établissements publics ou de service, atteintes 
à des publics vulnérables et fragiles, crainte vis-à-vis d’une insécurisation 
des abords d’établissements scolaires,  ...) 

 Les perturbations liées aux nuisances sonores 

 Les perturbations « primaires » : poussières, pollutions, vue,… 
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Partie 2 :  
Les travaux de l’ouvrage 
Mozart 
 

Mathieu MALLET, Chef de projet secteur 
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Ouvrage Mozart : insertion  

Fonction principale : permet l’accès 

des secours en cas de sinistre 
 

Ouvrage situé à 34 m de profondeur 
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Ouvrage Mozart : planning prévisionnel 
des travaux de génie civil 

• Mise à disposition de l’emprise déportée à l’entreprise : juillet 2017 

• Installation de chantier sur l’emprise déportée : en cours 

• Mise à disposition de l’emprise de l’ouvrage principal à l’entreprise : 

12.septembre 2017 

• Travaux préparatoires : septembre 2017 à janvier 2018 

• Réalisation des parois moulées : janvier à mars 2018 

• Excavation : à partir d’avril 2018 

• Réalisation du Génie Civil : de mai 2018 à début 2019 

 

A suivre les travaux d’aménagement du puits jusqu’en 2021 
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Ouvrage Mozart : phasage des travaux 
préalables 

 

Interventions préalables à la réalisation des travaux de création 

du puits : 

• Dévoiement d’un réseau électrique 

• Renforcement de la structure de la chaussée 

• Démolition d’un ilot rue Mozart 

• Elagage des arbres avenue des Platanes 

• Changement des sens de circulation et mise en place de la signalisation 

• Travaux ENEDIS (livraison tarif vert) 

• Installation de l’entreprise et aménagement de voirie angle Mozart et Messer 
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Ouvrage Mozart : phasage travaux 
préalables 

Dévoiement CEVM 

Travaux ENEDIS 

Démolition ilot 

Renforcement chaussée 

Elagage des arbres 
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Ouvrage Mozart : installation de chantier 
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Ouvrage Mozart : installation de chantier 

Emprise déportée 
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4m 

4m 

4m 

4m 

Emprise principale 

Ouvrage Mozart : installation de chantier 

Passage piéton 

conservé  
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Ouvrage Mozart – Réalisation des parois 
moulées 

Excavation 

panneau + boue 

Insertion 

armature 

métallique 

Remplissage 

béton paroi 

Réalisation de la 

murette-guide 
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Ouvrage Mozart : insertion architecturale 
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Ouvrage Mozart : nombre prévisionnel de 
camions 

Phase chantier Période Rendements 

attendus 

Cadences prévisionnelles 

Travaux 

préparatoires de 

Génie Civil 

septembre 2017 à 

janvier 2018 

550 m3 en 

évacuation et 550 

m3 de matériau 

d’apport  

100 Camions évacuation 

déblais + remblais pour 

préparation plateforme 

sur 3 semaines 

Bétonnage Parois 

moulées 

Janvier à Mars 

2018 

226 m3 de béton 

tous les 2 jours  

37 toupies / jour de 

bétonnage  

Forage parois 

moulées  

565 tonnes de 

déblais de forage 

tous les 2 j 

24 camions 8*4 / jour de 

forage 

Excavation Mai 2018 260 m3/j de déblais 20 camions 8*4 / jour 

GC Juillet à Octobre 

2018 

15 toupies pour 15 

bétonnages de dalle ou 

voile  

Rameaux Mi –février à mi-avril  

2019  

Uniquement accès 

personnel et petit matériel 

à partir du puit 
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Itinéraires des camions du chantier de la SGP 
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Communication sur site 

29 

• Diffusion d’infos chantier à l’installation de l’entreprise : n°1 en juillet pour 
l’installation sur l’emprise déportée – n°2 en septembre pour l’installation et 
des sondages  

 

 

 

 

 

• Kit de Départ posé en septembre 
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1. Poussières et salissures sur chaussée 

 Nettoyage engins et voirie à la sortie des chantiers, afin que la voirie 

reste propre et sûre pour les usagers 

 

2. Nuisances visuelles 

 Chantier maintenu dans un état propre et ordonné 

 Barrières entourant le chantier homogènes, conformes aux chartes 

graphiques définies 

 Avoisinants maintenus dans un bon état de propreté 

 

3. Nuisances sonores et vibratoires 

 Engins de chantier conformes, équipés de signaux sonores de recul 

générant le moins de nuisances possible 

 Conduite d’études acoustiques  sur le bruit généré par le chantier ; 

réflexion sur la limitation des nuisances sonores 

 Mesures spécifiques des vibrations sur les sites sensibles et 

adaptations techniques 

Exigences générales de moyens  
des entreprises contre les nuisances 



CONFIDENTIALITÉ C1 02/10/2017 Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

31 

4. Emission de gaz d’échappement 

 Respect des normes d’émission en matière de rejets atmosphériques 

pour les véhicules de chantier 

 

5. Impact circulation routière 

 Maintien de la circulation routière, des itinéraires piétons et PMR et 

des modes doux 

 Définition des itinéraires de circulation des engins , notamment afin de 

maîtriser les nuisances et impacts sur la circulation, en concertation 

avec les partenaires (démarche avec le Conseil Départemental) 

 Circulations des camions d’approvisionnement et d’évacuation des 

déblais gérées afin d’éviter au maximum les files d’attente en voirie  

 recherche éventuelle de zones de stationnement déportées en 

accord avec les collectivités 

Exigences générales de moyens  
des entreprises contre les nuisances 
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- Etablir un état « 0 » des bâtis avant travaux, factuel et 

objectif,  pour déterminer ultérieurement la cause 

d’éventuels dommages  

- Réalisation de constats pour l’ensemble des bâtis qui le 

nécessite 

 Les rapports sont en cours de transmission  

Objet et enjeux de la politique de la SGP en 
matière de constats du bâti  
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Principales causes des constats / référés 

1. Mitoyenneté à des travaux de démolitions 

 

2. Proximité à des travaux de génie civil de gare ou ouvrage 

de service (fouilles profondes) 

 

3. Comblement des carrières 

 

4. Passage du tunnelier 
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Ouvrage Mozart : mesures 
d’accompagnement des riverains 

• Diagnostic « Riverains » du quartier accueillant le chantier 

 Pose de mur anti bruit de 4 m au niveau de l’emprise principale 

 Pose de palissades avec bâches acoustiques avenue Montrichard 

 Pose des équipements bruyants principalement côté stade 

• Sécurisation des abords du chantier 

 Homme trafic aux carrefours pour gérer les entrées et sorties dans 

l’emprise chantier 

 Fléchage du parcours des camions dans Villiers 
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Ouvrage Mozart : mesures 
d’accompagnement des riverains 

• Information régulière sur l’avancée du chantier auprès des riverains 

 rencontres de l’association « Les platanes » 

 décalage de la date de démarrage des travaux afin de préserver la 
tenue du vide grenier prévu le 10 septembre (participation de la SGP 
avec rencontre de la présidente de l’association). 

 réunion d’information le 02 octobre 2017 

 rencontre du principal du collège « Les Prunais » (en cours)  

rencontres individuelles à programmer 

 

• Dispositif d’astreinte avec la ville 

 

• Un renforcement des mesures d’accompagnement à l’étude afin 
d’appréhender les phases « dures » du chantier 
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Votre Agent de proximité 

• Wilson CADIGNAN 
• Secteur : Bry-Villiers-Champigny > Noisy-Champs 

• Tél : 07 62 02 02 64 

• Contact web pour poser vos questions : contact.societedugrandparis.fr  

 

 

http://www.contact.societedugrandparis.fr/
http://www.contact.societedugrandparis.fr/
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Merci de votre attention 

37 
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Annexe 
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Précaution du bâti : Avant les travaux de 
génie civil… 

Détermination de la sensibilité 
propre à chaque bâti :  
Etudes de sensibilité 

AMO Bâti          
– Bureau Veritas 

Mesures des  
déformations naturelles 
des bâtiments: 
Auscultations préalables 

Etudes de conception  : 
Détermination de l’impact 
futur des travaux 
(tassements, 
déformations du sol, etc.) 

Marchés d’auscultations préalables 
pour les gares et Ouvrages annexes  

– Itmsol  
 

puis Entreprises Génie Civil 

Maître d’Œuvre Infrastructures 
– Systra 

Détermination des 
risques d’interactions 
des bâtis avec les 
travaux  

Etat des lieux de 
référence:  
Réalisation de constats / 
référés sur les bâtis 

3 AMO Constat du bâti 
– Louis Berger 

2 +  

4 

5 3  

1 

Sécurisation des bâtis 
très vulnérables ou 
spécifiques:  
Définition des mesures 
de mise  en sécurité 
préalable 

2 Cuvette de tassement 
(~ qq mm) 

4 

6 3  
Maître d’Œuvre Infrastructures 

– Systra 

6 

Zone d’influence géotechnique 
(fonction du terrain, de la nature 

et de la profondeur de l’ouvrage) 

1 

2 

1 
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Après le démarrage des travaux de génie 
civil 

Cuvette de tassement 

(~ qq mm) 

Suivi des 
déformations des 
bâtiments en phase 
travaux: 
Auscultations 

Mise en œuvre des 
Mesures de mise en 
sécurité préalable: 
Confortements 

7 

8 

6  Suivi des  mises en 
sécurité et visites de 
terrain 

9 

…Avant le passage du tunnelier 

8 

9 

Entreprises de génie civil 
Maître d’Œuvre Infrastructures 

Entreprises de génie civil 

10 

10 

Suivi par observation satellitaire 
des déformations des bâtiments 
en phase travaux : 
Interférométrie radar  sur une 
bande de 500 m axée sur le tunnel 


