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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 Henri Dunant 

 

•ECHANGE AVEC LES PARTICIPANTS 

Sommaire 

benjamin
Note
Henry avec un Y - à vérifier sur l'ensemble du doc
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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  
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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  
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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  

 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 

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

• 148 réunions publiques, 
réunions de quartiers, conseils 
municipaux et réunions avec les 
commerçants, les entreprises 
dans le Val-de-Marne et Paris 
depuis 2010, la 8ème à Villiers-
sur-Marne 

• 45 COSU depuis mars 2015 
dans le Val-de-Marne et Paris, 
4ème COSU à Villiers-sur-Marne 
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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 
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02.01.2018 
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La ligne 15 Sud à Villiers-sur-Marne 
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Actualité de janvier 2018  
 

Le premier Ministre Edouard Philippe a visité le 

site du futur métro de Champigny-sur-Marne, le 

23 janvier dernier. 

 

A la suite de cette visite, une concertation avec 

les élus d’Ile-de-France a été menée concernant 

les orientations à prendre sur la construction du 

projet de transport du siècle.  

 

En ce début d’année, la cour des comptes a 
indiqué dans un rapport la nécessité de repenser 
la feuille de route du projet.  

benjamin
Note
Peut-être parler du courrier de la ministre Borne qui sécurise quand même l'ensemble du projet (même si nouvelles étapes de travail pour calendrier et couts).

benjamin
Note
Je vous transmets une photo avec le Maire lundi matin sans faute.
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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 
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benjamin
Note
exemples
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Partie 2 :  
Les travaux de l’ouvrage  
Henry Dunant  

 

Mathieu MALLET, Chef de projet secteur 
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Caractéristiques de l’ouvrage 

 Fonction principale : permet l’accès des secours en cas de sinistre 

 13m de diamètre 
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Caractéristiques de l’ouvrage 

26 m 

 Profondeur : 34,80m 
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• Début des travaux : 23 février 2018 

• Travaux préalables pour sondages géotechniques : fin février 2018 

• Réalisation de sondages géotechniques : mars 2018 

• Travaux préparatoires ouvrage annexe : avril 2018 à octobre 2018 

• Réalisation des parois moulées : octobre 2018 à décembre 2018 

• Excavation : janvier 2019 à avril 2019 

• Réalisation du Génie Civil : de mai 2019 à mi 2020 

• Réalisation du rameau : mi 2020 à fin 2020 

• travaux d’aménagement du puits : à partir de 2021 

Ouvrage Henry Dunant : planning 
prévisionnel des travaux de génie civil 
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Ouvrage Henry Dunant  
Phase 0 :Travaux préalables pour sondages géotechniques 

Démarrage 23 février 2018 : Abattages des arbres, débroussaillage, 

taille de la haie, suppression du cheminement piéton 
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Ouvrage Henry Dunant :  
Phase 1 : Sondages géotechniques (mission G3) 

Démarrage fin février 2018 pour 5 semaines  

installations provisoires, réalisation des sondages,… 
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Ouvrage Henry Dunant :  
Phase 2 a (1/2) : Traitements de sol 

 

Avril à fin juin 2018 : Traitements de sol avec conservation de la 

sortie véhicules actuelle, neutralisation des places de stationnement 

sur l’avenue  
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Ouvrage Henry Dunant :  
Phase 2b (2/2) : Poursuite des traitements de sol 

Juillet à fin octobre 2018 : Traitements de sol (au droit du rameau) 

avec aménagement de la sortie provisoire 
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Ouvrage Henry Dunant :  
Phase 4 : Parois moulées  

octobre 2018 à décembre 2018 : réalisation des parois moulées 
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Ouvrage Henry Dunant : réalisation des 
parois moulées  
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Ouvrage Henry Dunant : réalisation des parois 
moulées  
 

Excavation 

panneau + boue 

Insertion 

armature 

métallique 

Remplissage 

béton paroi 

Réalisation de la 

murette-guide 
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Méthodes constructives  : les parois moulées    
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Ouvrage Henry Dunant : nombre prévisionnel 
de camions  
 

Phase chantier Période Rendements 

attendus 

Cadences prévisionnelles 

Travaux 

préparatoires de 

Génie Civil 

février 2018 à 

octobre 2018 

  7 à 10 camions en moyenne par 

jour 

Bétonnage Parois 

moulées 

octobre à décembre 

2018 

226 m3 de béton 

tous les 2 jours  

40 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 janvier à avril 2019 260 m3/j de déblais 20 camions 8*4 / jour 

GC Mai 2019 à mi 2020 15 toupies pour 15 bétonnages de 

dalle ou voile  

Rameaux Mi –2020 à fin 2020 Uniquement accès personnel et 

petit matériel à partir du puit 
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Ouvrage Henry Dunant : Itinéraire des camions 

 

Les camions emprunteront : 

- Avenue Henry Dunant, 

- Route de Champigny 

- Rue Alexandre Fourny 

- RD 10 

 

 

 



CONFIDENTIALITÉ C1 05/02/2018 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. 

29 

Ouvrage Henry Dunant :  
aménagement projeté 
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Communication sur site 

30 

• Diffusion d’infos chantier  
lors des grandes étapes du chantier 

 

    

 

 

 

• Kit de Départ lors de l’installation des palissades provisoires, puis lorsque les 
palissades définitives seront installées un habillage définitif sera posé. 

 

 

benjamin
Note
Attention : même si ne sont que des projections, Henry avec un Y
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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 
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