
 

 

 

 

 

 

Page 223 sur 336 

Partie 4: Description du projet 

4.5 TRAVAUX 

4.5.1 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 
Les travaux sont réalisés en trois grandes phases : 
 

1. Préparation des travaux ; 
2. Travaux de génie civil ; 
3. Travaux de second œuvre et mise en place des équipements ferroviaires, 

non ferroviaires et aménagements. 
 

En effet, l’ouverture des chantiers de génie civil du projet est conditionnée par la 
réalisation de travaux préparatoires et les chantiers de génie civil déterminent les 
travaux de second œuvre et d’installation des équipements ferroviaires nécessaires 
au fonctionnement de la ligne de métro. 

 

 

 

4.5.1.1 Phase 1 : Préparation des travaux 
 

Cette étape consiste à : 

- préparer et réaliser le dévoiement préalable des réseaux 
concessionnaires situés en souterrain, sous voirie (assainissement, 
électricité, gaz, chauffage, télécommunication) ; 

- mettre en place des bases travaux nécessaires à la réalisation des 
chantiers. 

 
La programmation fine des travaux de dévoiement des réseaux concessionnaires et 
de réalisation des stations sera établie sur la base du programme général du projet 
en tenant compte notamment des contraintes de la circulation routière sur les artères 
concernées par les travaux, afin de ne pas interrompre les fournitures de services, 
ainsi que le trafic et les divers accès et de garantir un bon écoulement des flux.  
 
Les accès aux commerces, logements, équipements publics, les cheminements 
piétons et vélos, et les circulations des véhicules de secours seront préservés autant 
que possible. 
 
Pour tous les travaux de génie civil depuis la surface (stations, ouvrages de service, 
site industriel) les installations de chantier seront réparties sur le tracé avec 
une emprise au sol représentant au minimum une partie de la surface de 
l’ouvrage en sous-œuvre à laquelle s’ajoutera une aire permettant le stockage des 
matériaux, des outillages et des déblais, ainsi que l’installation des bases vie. Elles 
seront principalement composées de centrales à béton (silos), de systèmes de levage 
(grues), d’équipements d’excavation et matériels divers. 
 
Les bases travaux seront concentrées et localisées au droit des stations, de 
l’emplacement de l’atelier et zone de garage ainsi que des ouvrages de service. 
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4.5.1.2 Phase 2 : travaux de génie civil 
 
Les premiers travaux de génie civil consistent à réaliser les travaux de gros œuvre : 

- des tunnels ; 

- des stations ; 

- des ouvrages annexes ; 

- des ouvrages d’entonnement ; 

- du site industriel et de sa voie d’accès. 

De façon générale, les stations et les ouvrages d’entonnement seront réalisés avant 
le passage du tunnelier. Un rail de guidage permettra le ripage du tunnelier en 
station, et des travaux de raccordement permettront de relier l’ouvrage de service 
au tunnel. 

 
Les sols pourront subir des traitements visant à les renforcer au droit des ouvrages 
souterrains. 
 

 

4.5.1.3 Phase 3 : travaux de second œuvre, mise en place 
des équipements ferroviaires et non ferroviaires et 
aménagements 

 

Cette étape consiste : 

- à mettre en place les équipements ferroviaires nécessaires à la circulation des 
rames de la ligne 15 Est ; 

- à aménager et équiper les stations, l’atelier-garage et les ouvrages. 
 
Les travaux de pose de la voie (rail, traverses, appareils de voie), des équipements 
de traction électrique et de la signalisation seront réalisés une fois les travaux 
d’excavation, de terrassement et de génie civil terminés. 
Ils pourront être réalisés simultanément sur plusieurs fronts. 
 
Les travaux de réalisation des postes de redressement pour assurer l’alimentation de 
traction électrique des rames, ainsi que les équipements basse tension des stations, 
du tunnel et des accès pompiers, seront réalisés et phasés en cohérence avec les 
travaux de réalisation des ouvrages annexes. 
 
Le chantier de pose de voie, pour le tronçon mis en service en 2025, sera installé 
dans le SMR-SMI de Rosny La Garenne. Cet emplacement, à proximité immédiate du 
réseau ferré national, pourrait permettre l'approvisionnement par train de la voie 
(longs rails soudés) et de la caténaire. Le site SMR/SMI sera utilisé pendant la phase 
chantier pour les opérations de pose de la voie et de la caténaire. Il conviendra de 
s’assurer de la compatibilité du phasage avec la libération des espaces pour le 
gestionnaire d’infrastructure. 
En phase 2, pour le tronçon mis en service en 2030, le chantier de pose de voie 
pourrait être installé à l'OA 744, à proximité de la gare du Plant à Champigny-sur-
Marne. 
 

  



 

 

 

 

 

 

Page 225 sur 336 

Partie 4: Description du projet 

4.5.2 LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION 
DU TUNNEL  

 
Pour les sections en tunnel, trois méthodes constructives seront employées sur la 
Ligne 15 Est : 
 
1. le tunnel circulaire, construit au tunnelier ; 
2. le tunnel cadre, construit à ciel ouvert, en tranchée ouverte ; 
3. le tunnel voûté, construit en méthode dite traditionnelle, à l’avancement. 
 
La ligne est réalisée en deux phases : 
 
· Première phase (Horizon de mise en service en 2025) : consiste en la 

réalisation du tronçon entre Saint-Denis Pleyel et Rosny Bois Perrier, avec ses 
arrières gares à Saint-Denis Pleyel et Rosny Bois Perrier et son ouvrage 
d’entonnement permettant le débranchement de la ligne vers le site industriel 
de la Garenne à Rosny-sous-Bois, qui sera réalisé au même horizon, 

 
· Deuxième phase (Horizon de mise en service en 2030) : consiste en la 

réalisation du tronçon de la ligne entre Rosny Bois Perrier et Champigny Centre, 
avec son arrière gare et les branchements à la ligne 15 Sud. 
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4.5.2.1 Le tunnel circulaire, construit au tunnelier 
 
CHOIX DU TUNNELIER 
 
La méthode préconisée de creusement du tunnel est le tunnelier. Ce mode 
de creusement est utilisé pour les terrains à faible résistance, quand le 
front de taille ne peut pas assurer l’équilibre des pressions hydrostatiques 
ou de la pression des terres sans soutènement. Dans ce mode, le terrain est 
excavé en pleine section par des techniques mécanisées qui réalisent l’excavation 
des terrains et assurent également le soutènement latéral et frontal. Ces étapes 
peuvent être réalisées par les différents types de tunnelier. 
Le tunnelier préconisé est une machine conçue pour l’excavation des tunnels dans 
les sols meubles. C’est une machine qui remplit toutes les conditions pour 
construire automatiquement un tunnel de manière optimale. Cette méthode, qui 
permet d'apporter immédiatement un support à la cavité excavée, induit des très 
faibles effets à la surface et est très adaptée en site urbain. 
 
Les boucliers à confinement sont des tunneliers utilisés dans des forages 
où une pression peut être appliquée au front de taille et où la tête de coupe 
sert elle-même de support. 
La tête de coupe sert de moyen de forage, tandis que le soutènement du front de 
taille est assuré soit par le matériau excavé qui est maintenu sous pression 
(pression de terre), soit par une boue en pression (pression de boue) dans la 
chambre d'abattage. Le tunnelier avance en s'appuyant sur les voussoirs installés 
en leur transférant une poussée par les vérins de poussée du bouclier. 
 
Ces vérins transfèrent la pression à la cloison de séparation entre le bouclier et la 
chambre d'abattage, et ainsi, au matériau excavé (voir figure ci après). 
 

 

 
Figure 188 : Principe d’avancement du tunnelier 

(Source : STIF) 
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Compte tenu du contexte géologique et hydrogéologique complexe du projet, des 
délais de réalisation, des dimensions du tunnel et de la densité urbaine sous-
jacente, le choix s’oriente vers des tunneliers «à front pressurisé». Ces 
tunneliers sont du même type que celui utilisé pour la réalisation des travaux de 
prolongement de la ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers, et qu’il est envisagé d’utiliser 
pour le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen.  
 
Les caractéristiques des terrains rencontrés impliquent que l’ouvrage soit 
implanté à une profondeur suffisante, de manière à limiter d’éventuels 
impacts de creusement en surface.  
 
En général, le tunnel (de type bivoie, figure ci contre), aura un diamètre intérieur 
de 8,80 mètres. Les tunnels spécifiques de raccordement entre la Ligne 15 Est et la 
Ligne 15 Sud, à proximité de la station Champigny Centre, auront un diamètre 
intérieur de 7,20 mètres (tunnels de type monovoie, figure ci contre), compte tenu 
des contraintes fortes de croisement des infrastructures avec la Ligne 15 Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 189 : Section de tunnel monovoie (Source : STIF) 

 

 

  
Figure 190 : Section de tunnel bivoie (Source : STIF) 
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FONCTIONNEMENT DU TUNNELIER 
 
Un tunnelier est composé de deux parties : le bouclier et le train suiveur. Le 
bouclier est la partie qui va creuser et mettre en place les voussoirs (portions de 
voûte préfabriquées qui forment le tunnel). Il est lui-même séparé en deux parties 
: la roue de coupe qui creuse et la jupe qui pose les voussoirs et extrait les déblais. 
À l’arrière du bouclier vient le train suiveur, posé sur des rails. Il permet 
d’acheminer les voussoirs depuis le puits d’entrée du tunnelier et de sortir les 
déblais. Il possède une cabine de pilotage assisté par ordinateur, des pompes 
hydrauliques, des moteurs.  
Aux commandes, 3 équipes d’environ 20 personnes chacune assurent le 
fonctionnement 24h/24, 5 jours sur 7, les 2 jours restant par semaine permettant 
d’assurer l’entretien du tunnelier. 
 
Le tunnelier assure les fonctions suivantes, qui constituent un cycle complet de 
creusement : 

- excavation par rotation de la roue de coupe ; 

- guidage du tunnelier ; 

- évacuation des produits d’excavation ; 

- revêtement par voussoirs ; 

- injection du vide annulaire entre le terrain et les voussoirs. 
 
La vitesse moyenne d’avancement du tunnelier est estimée à 250 mètres 
par mois (hors temps de traversée des stations et ouvrages d’entonnement). 
L’avancement dépend de la nature des sols rencontrés. 
 

 
OUVRAGES DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DU TUNNELIER 
 
Les tunneliers arriveront sur chantier en éléments démontés. Ils seront 
assemblés à leurs sites de départ. 
 
Les puits utilisés pour le lancement de tunnelier seront préalablement réalisés avant 
le début du montage sur site de la machine.  
Ces puits permettent dans un premier temps l’assemblage du tunnelier 
préalablement à sa mise en service (livraison des différents éléments démontés du 
tunnelier, montage en fond de puits), puis dans un second temps 
l’approvisionnement (voussoirs, produits pour traitements par injections) et 
l’évacuation des terres excavées.  
 
A la mise en service de la ligne, les ouvrages de lancement (entrée) et 
réception (sortie) seront transformés soit en ouvrages annexes, soit en 
accès à la station souterraine (station de Pont de Bondy). 
 
Certains éléments du tunnelier seront extraits au niveau des ouvrages déjà construits 
avec des lignes en exploitation à proximité. Dans ce cas, des trémies seront 
conservées en surface à cet effet. 

 

Plus particulièrement cela concerne notamment : 
- l’ouvrage d’entonnement Ligne 15 Sud/ Ligne 15 Est à Champigny, avec la 

Ligne 15 Sud en exploitation, 

- l’ouvrage d’entonnement au sud de la station de Rosny Bois Perrier, avec la 
Ligne 15 Est en exploitation, 

- l’OA 330, avec la Ligne 16/17 en exploitation. 
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CINÉMATIQUE DES TUNNELIERS 
 
La réalisation du tunnel va engendrer de très importants volumes de déblais. 
 
L'évacuation des déblais et l'approvisionnement des matériaux par des 
modes alternatifs au transport routier, c'est-à-dire par voie fluviale ou 
ferroviaire, a donc été privilégiée. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet de PREDEC (Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des 
travaux publics). 
 
C’est pourquoi le positionnement des entrées de tunneliers à proximité des voies 
navigables, ou à défaut des voies ferrées, a été recherché. Une attention 
particulière devra être portée sur le positionnement de l’entrée du tunnelier à 
proximité des voies ferrées compte tenu de l’impact sur les infrastructures et les 
circulations ferroviaires. 
 
 
En première phase, les emplacements retenus pour le départ des tunneliers se 
situent au niveau de l’OA 641 (à proximité du canal Saint-Denis) et de la future 
station de Pont de Bondy (à proximité du canal de l’Ourcq). 
 
Le tunnel pourrait alors être creusé par trois tunneliers de la manière suivante : 

 

- Tunnelier 1 : de l'OA 641 vers l'Est jusqu'à la station de Drancy-Bobigny pour 
un linéaire de 5000 mètres environ (T1a) ; puis de l'OA 641 vers l'Ouest jusqu’à 
l'OA 330 pour un linéaire de 2200 mètres environ (T1b), 
 

- Tunnelier 2: de la station de Pont de Bondy vers le Sud jusqu'au site industriel 
du SMR-SMI de La Garenne à Rosny-sous-Bois pour un linéaire de 5100 mètres 
environ, 

 

- Tunnelier 3 : de la station de Pont de Bondy vers le Nord jusqu'à la station de 
Drancy-Bobigny pour un linéaire de 4100 mètres environ. 
 

 

 
En deuxième phase, les emplacements retenus pour le départ des tunneliers se 
situent au niveau des l’OA 744 et 745 à Champigny-sur-Marne 
 
Les tronçons seraient excavés par deux tunneliers de la manière suivante : 
 

- Tunnelier 4 : de l'OA 744, à proximité de la gare du Plant à Champigny-sur-Marne 
vers le Sud jusqu’à l'ouvrage d’entonnement sur la RD4 à Champigny-sur-Marne 
(T4a), construit lors de la réalisation de la ligne 15 Sud, pour un linéaire de 1500 
mètres ; puis de l'OA 744 vers le Nord jusqu’à l'ouvrage d’entonnement 
immédiatement au Sud de la station Rosny Bois Perrier pour un linéaire de 
7300 mètres environ (T4b). 
 

- Tunnelier 5 : entre les deux ouvrages d’entonnements (devenant à terme les OA 
745 et 746) à l’Ouest de la station de Champigny Centre, les tunnels monovoie, 
d’environ 450 mètres (T5a) et 400 mètres (T5b), seront excavés par un tunnelier 
dont l’évacuation des déblais et l’approvisionnement s’effectueront également 
depuis l'OA 744 (via le tunnel construit au préalable par le tunnelier 4). 

 
L’hypothèse alternative d’implantation du puits d’entrée du tunnelier 4 sur le site de 
l’ouvrage annexe 743 sera étudiée et approfondie en phase Avant-projet. 
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Figure 191 : Cinématique phase 1 horizon 2025 et phase 2 horizon 2030 

(Source : STIF) 
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4.5.2.2 Le tunnel cadre, construit à ciel ouvert, 
en tranchée ouverte 

 
Compte tenu de la remontée du tunnel vers le site industriel de la Garenne à 
Rosny-sous-Bois, un linéaire d’environ 300 mètres de ce tunnel d’accès sera réalisé 
en tranchée ouverte, au nord du site de la Garenne. 
 
La méthode de réalisation est analogue à celle représentée pour les stations 
réalisées en tranchée ouverte décrite ci-après. 
 
 

 
Figure 192 : Coupe type tranchée couverte  

(Source : STIF) 

 

4.5.2.3 Le tunnel voûté, construit en méthode dite 
traditionnelle, à l’avancement 

 
Un linéaire du tunnel d’environ 130 mètres sera réalisé en méthode traditionnelle, 
souterraine, au Sud de la station Rosny Bois Perrier, lorsque le tracé passe sous le 
groupe scolaire Félix Éboué. 
 
Cet ouvrage à section voûtée, sera creusé à la pelle hydraulique, avec blindage à 
l’avancement. Il est nécessaire compte tenu du fait que l’ouvrage prévu à cet endroit 
comprend trois voies, ce qui est incompatible avec un tunnel circulaire de 8.80 m de 
diamètre intérieur. 
 
Un traitement préalable permettra d'étancher le terrain et des mesures de 
soutènement type voûte parapluie seront adoptées pour minimiser les tassements en 
surface. 
 
 
 

 
Figure 193 : Coupe transversale du tunnel voûté 

(Source : STIF) 
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4.5.3 LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION 
DES STATIONS 

 
 
Pour les stations, trois méthodes constructives sont employées sur le métro ligne 
15 Est : 
 
1. Construction en parois moulées, à ciel ouvert, 
2. Construction en parois moulées, en tranchée couverte (méthode dite « top and 

down »), 
3. Construction en puits et en souterrain. 
 
 

4.5.3.1 Construction en parois moulées, à ciel ouvert  
 
Les stations suivantes sont construites selon cette méthode : 

- La Plaine Stade de France 

- Fort d’Aubervilliers 

- Drancy-Bobigny 

- Bobigny Pablo Picasso  

- Bondy 

- Rosny Bois Perrier 

- Val de Fontenay 
 
Cette méthode est adaptée aux conditions géologiques du sous-sol 
rencontrées sur ces sites. De plus, les terrains situés au-dessus de ces futures 
stations présentent des disponibilités importantes (hors bâti et voiries). Cette 
méthode est en effet intéressante quand l’environnement urbain de surface le 
permet car elle permet une réalisation plus rapide de la station. 
 
Pour les stations exécutées à ciel ouvert, après déviation des réseaux 
concessionnaires, les terrassements et la construction de la structure intérieure 
seront réalisés à l’abri des parois moulées. Cela implique une emprise de chantier 
maintenue pendant toute la durée du chantier. 
Les étapes de réalisation sont présentées en page suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
Une paroi moulée est un écran en béton armé moulé dans le sol. La stabilité 
de la tranchée pendant les opérations de forage, de ferraillage et de bétonnage est 
obtenue avec un fluide de perforation appelé boue, fabriquée avec de la bentonite. 
Elle forme sur les parois de l’excavation un dépôt étanche qui lui permet de ne pas 
s’infiltrer dans le terrain et d’exercer une pression suffisante pour s’opposer à 
l’éboulement des parois. 
 
Le premier ouvrage exécuté est la murette guide : elle est constituée de deux murets 
en béton armé permettant de guider l’outil de forage et de caler les cages. La 
perforation se fait par panneaux de longueur limitée, variable selon le type de sols et 
le voisinage. 
 
Une fois l’excavation d’un panneau achevée, la cage d’armatures est mise en place 
dans la tranchée remplie de boue préalablement traitée afin de limiter les particules 
de terrain en suspension. Le bétonnage est ensuite effectué à l’aide d’un tube 
plongeur et un coffrage métallique provisoire permet la jonction entre panneaux 
adjacents. Les épaisseurs de paroi moulée peuvent aller jusqu’à 1,50 mètres pour 
des profondeurs pouvant aller jusqu’à 50 mètres environ. 
 
L’intérêt d’utiliser des parois moulées est de pouvoir utiliser des structures 
emboitées étanches permettant d’éviter de rabattre la nappe (ce qui 
impliquerait de pomper et de modifier la circulation des eaux souterraines). 
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PHASAGE DE RÉALISATION D’UNE STATION EN PAROIS MOULEES, A CIEL 
OUVERT 
 
 
 
Phase 0 : travaux préparatoires : libération des emprises, dévoiement des 
réseaux, démarches administratives 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Phase 1 : Réalisation des parois moulées 

Phase 2 : Réalisation des premiers 
terrassements 

Phase 3 : Poursuite des terrassements à ciel 
ouvert, butonnage à ciel ouvert et destruction 
de la partie supérieure des parois moulées 

Phase 4 : Poursuite des terrassements à 
ciel ouvert et mise en place de lits de 
butons supplémentaires, jusqu’au radier 

Phase 5 : Réalisation du radier et 
passage du tunnelier 
 

Phase 6 : Réalisation des dalles 
intermédiaires et enlèvement de 
butons provisoires par palier 
jusqu’à la dalle de couverture 

 

Phase 7 : Réalisation des ouvrages 
intérieurs de la gare, remblai et 
réfection de voirie 
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4.5.3.2 Construction en parois moulées, en tranchée 
couverte (méthode dite « top and down ») 

 
Les stations Mairie d’Aubervilliers, Nogent-Le Perreux et le puits Nord de Pont 
de Bondy se situent sous des voiries importantes, qu’il convient de préserver 
partiellement pour maintenir la vie locale (accès aux commerces, cheminements 
piétons, accès riverains, etc…). La circulation sera donc préservée au moins 
partiellement. 
 
Pour ces stations, après déviation des réseaux concessionnaires le cas échéant, le 
soutènement périphérique des stations sera réalisé en parois moulées comme dans 
le cas des stations à ciel ouvert. 
 
En raison du contexte local fortement urbanisé, les terrassements et la 
structure intérieure seront réalisés à l’abri d’une dalle de couverture. Par 
rapport à la méthode de construction à ciel ouvert, cette solution est 
particulièrement profitable dans des secteurs très urbanisés, afin de limiter les 
nuisances et l’impact du chantier au minimum, et de permettre de rétablir plus 
rapidement la circulation routière sur des grands axes.  
 
Afin de ne pas interrompre la circulation routière et piétonne et la vie locale, la 
réalisation de la station se fera par phases. 
 
 

 
Ci-après les étapes de réalisation, qui sont illustrées également par les schémas page 
suivante : 

 
PHASE A –réalisation sur une demi-chaussée : 

· réalisation des murettes guides et des parois moulées ; 
· terrassement jusqu’au niveau de la dalle de couverture ; 
· réalisation d’une demi-dalle, étanchement et remblais ; 
· rétablissement de la circulation. 

 
PHASE B – réalisation sur l’autre demi-chaussée: 

· réalisation des murettes guides et des parois moulées ; 
· terrassement jusqu’au niveau de la dalle de couverture ; 
· réalisation d’une demi-dalle, étanchement et remblais ; 
· rétablissement de la circulation. 

 
PHASE C – après rétablissement de la circulation, réalisation du bouchon de 
fond de fouille : 

· terrassement et mise en place d’un système de butons et tirants d’ancrage 
dans la zone de passage du tunnelier ; 

· réalisation du radier ; 
· passage du tunnelier ; 
· réalisation des dalles en remontant ; 
· réalisation du génie civil de la station ; 
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PHASAGE DE RÉALISATION D’UNE STATION EN PAROIS MOULEES, EN 
TRANCHEE COUVERTE (METHODE DITE 3TOP ANS DOWN »° 
 
 
Phase 0 : travaux préparatoires : libération des emprises, dévoiement des 
réseaux, démarches administratives, dégagement des emprises sur une demi-
largeur de la station 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1 : Réalisation des 
parois moulées 

Phase 2 : Réalisation des 
terrassements de surface (le cas 
échéant sur une demi-largeur de 

station) 

Phase 3 : Réalisation de la dalle de 
couverture (le cas échéant sur une 

demi-largeur de station) et destruction 
de la partie supérieure des parois 

moulées 

Phase 4 : Première phase de 
terrassement en sous-œuvre, mise en 
place des premiers butons provisoires 
et reconstitution de la voirie existante 

Phase 5 : Poursuite des 
terrassements en sous-œuvre 

jusqu’au radier et mise en place 
de lits de butons provisoires 

supplémentaires par palier, selon 
la profondeur de la gare 

Phase 6 : Réalisation du 
radier et passage du 

tunnelier 
 

Phase 7 : Réalisation des dalles 
intermédiaires et enlèvement des 

butons provisoires par palier 
jusqu’à la dalle de couverture 

Phase 8 : Réalisation des 
ouvrages intérieurs de la 

gare 
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4.5.3.3 Construction en puits et en souterrain 
 
Deux stations sont réalisées partiellement en souterrain : 
 

- la station Pont de Bondy, implantée sous le Canal de L'Ourcq, 
 

- une partie de la station Champigny Centre (partie sous la rue du Cimetière 
et la parcelle dite de la Boulonnerie, réalisée à l'horizon 2030 de la mise en 
service de la ligne 15 Est). 

 
Pour la station Pont de Bondy, deux larges puits, de part et d’autre du canal, sont 
réalisés selon la technique des parois moulées aux extrémités de la station. Puis le 
reste de la station sera réalisé en souterrain, à l’avancement, tel que schématisé ci-
après.  
 
Ces puits permettront en phase travaux de descendre les machines d’excavation, 
de réaliser les pré-soutènements, sondages, et éventuels traitements de terrain, 
d’extraire les déblais, d’alimenter le chantier.  
En phase définitive, les circulations verticales, les installations de ventilation ainsi 
que les locaux d’exploitation et des locaux techniques seront aménagés dans ces 
puits. 
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PHASAGE DE RÉALISATION D’UNE STATION 
EN PUITS ET EN SOUTERRAIN 
 
 
 
Phase 0 : travaux préparatoires : libération des emprises, dévoiement des 
réseaux, démarches administratives 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Phase 1 : Réalisation 
des parois moulées du 

puits principal 

Phase 2 : Réalisation des 
terrassements de surface 

Phase 3 : Recépage des parois 
moulées, terrassement à ciel 

ouvert et pose progressive des 
butons provisoires 

 

Phase 4 : Réalisation du radier 

Phase 5 : Terrassements de 
la partie de la gare réalisée en 

souterrain, avec mise en 
œuvre du radier, du 

soutènement provisoire et/ou 
du revêtement définitif à 

l’avancement du creusement 
 

Phase 6 : Passage du 
tunnelier puis réalisation 

des dalles 
intermédiaires et 

enlèvement des butons 
provisoires 

Phase 7 : Reconstruction de 
la surface au niveau du sol, 

réalisation des ouvrages 
intérieurs dans l’ensemble de 

la gare 
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PHASAGE DE RÉALISATION DE LA SECTION VOUTEE DE LA STATION 
(DECOMPOSITION DE LA PHASE 5 CI-DESSUS) 
 
 
 

 
Figure 194 : Creusement (en jaune) et coulage (en vert) des culées (Source : STIF) 

 

 
Figure 195 : Creusement de la voûte à l’abri d’un pré-soutènement (Source : STIF) 

 
Figure 196 : Creusement du stross (Source : STIF) 

 

 
Figure 197 : Creusement du radier 

(Source : STIF) 

 
 

 
 

Figure 198 : Coulage du radier, béton de remplissage, béton de voie 
(Source : STIF) 
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4.5.4 LA METHODE DE CONSTRUCTION 
DU SITE INDUSTRIEL SMR / SMI 

 
 
Le site de la Garenne à Rosny-sous-Bois, qui accueillera le site de maintenance et 
de remisage des trains (SMR) et le site de maintenance des infrastructures (SMI), 
est actuellement occupé par une zone d’activité à vocation majoritairement 
logistique. Le site se trouve à proximité de l'A86 et du réseau ferré national Paris-
Est. 
 
Un accès au réseau ferré national est actuellement en place sur le site, mais n’est 
plus utilisé depuis plusieurs années. Dans le cadre du chantier, cette liaison pourra 
être rétablie et permettre son approvisionnement (voies, …) ainsi que la livraison 
du matériel roulant. 
 
Le SMR et le SMI doivent être opérationnels à l’horizon 2025, échéance de la mise 
en service du tronçon Saint-Denis Pleyel – Rosny Bois Perrier. 
 
Les travaux de construction de l’atelier seront réalisés à ciel ouvert sur l’emprise du 
site de la Garenne à Rosny-sous-Bois.  
 
Le tunnel entre la station Rosny Bois Perrier et l’atelier sera réalisé au tunnelier 
puis en tranchée ouverte (tunnel cadre) à l’approche du site, tel que présenté 
précédemment. 
 

 
 
 
 
 
Les travaux seront réalisés selon le phasage suivant : 
 

1. Démolition des structures existantes, 
 

2. Terrassements des emprises, 
 

3. Réalisation des fondations de la toiture, 
 

4. Réalisation du radier et des plateformes des voies, 
 

5. Réalisation de la structure de couverture légère, 
 

6. Réalisation du bâtiment de l'atelier et des bureaux, 
 

7. Réalisation de la partie hors sol de la trémie (entièrement couverte), 
 

8. Réalisation des voiries d’accès au site (voiries à l’intérieur de la parcelle), 
 

9. Rétablissement du raccordement au réseau ferré national, 
 

10. Réalisation du second œuvre et systèmes. 
 
La réalisation de travaux de génie civil est d’environ deux ans et la phase de second 
œuvre et des systèmes est d’environ 18 mois.  
 

  



 

 

 

 

 

 

Page 240 sur 336 

Partie 4: Description du projet 

 

4.5.5 LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION 
DES OUVRAGES D’ENTONNEMENT 
ET DES OUVRAGES ANNEXES 

 
 

4.5.5.1 Les ouvrages d’entonnement 
 
Les ouvrages d’entonnement sont situés : 

- au Sud de la station de Rosny Bois Perrier (pour le débranchement du tunnel 
vers le site industriel de la Garenne) 

- à l’Ouest de la station de Champigny Centre (pour le raccordement entre la 
Ligne 15 Est et la L15 Sud) 

 
De manière générale, les ouvrages d’entonnement sont réalisés depuis la 
surface, en parois moulées, après la libération des emprises et la déviation des 
réseaux concessionnaires présents en sous-sol, selon des méthodes identiques à 
celles utilisées pour les stations. 
 
Compte tenu de la contrainte liée à la présence du groupe scolaire Félix Éboué au 
Sud de la station Rosny Bois Perrier, l’ouvrage d’entonnement à cet endroit sera 
partiellement réalisé en tunnel voûté. 
 

4.5.5.2 Les ouvrages annexes 
 
Les ouvrages de service sont réalisés depuis la surface, après libération des 
emprises et la déviation des réseaux concessionnaires présents en sous sol.  
 
Ces ouvrages seront réalisés en parois moulées, et les rameaux de connexion 
depuis le puits jusqu’au tunnel en méthode traditionnelle (en souterrain). Le 
confortement et l’étanchement du terrain autour de la future zone seront réalisés 
en souterrain, si nécessaire, par l’injection de jet-grouting, ou par la création d’un 
bouchon de fond de fouille. 
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4.5.6 LES EMPRISES NÉCESSAIRES 
À LA RÉALISATION DES TRAVAUX 

 
Cette partie présente les exigences d’utilisation des sols en phase chantier, c'est-à-
dire les emprises travaux pour la réalisation des stations de la ligne 16 Est (zone de 
travaux, zone de stockage des matériaux, base vie, etc.) – hors travaux des 
ouvrages de correspondance réalisés sous d’autres maîtrises d’ouvrage (RATP, RFF, 
SNCF notamment). 
 
Les bases travaux seront localisées à proximité des stations, des ouvrages annexes 
et d’entonnement, des sites de lancement des tunneliers (à l'OA 641 et à la station 
de Pont de Bondy lors de la première phase, à l'OA 744, situé à proximité de la 
gare du Plant à Champigny lors de la seconde phase), et sur le site de La Garenne.  
 
Les emprises travaux les plus importantes concernent la réalisation des stations 
souterraines, de l’atelier du SMR-SMI et les sites de lancement des tunneliers, qui 
sont les plus susceptibles d’avoir un impact sur la vie locale.  
 
 
A ce stade des études, les éléments présentés sont indicatifs, ils seront 
précisés lors des phases ultérieures d’étude. 
 
A la fin des travaux, les emprises qui auront été occupées seront restituées 
après remise en état. 
 

4.5.6.1 Les emprises nécessaires pour la réalisation 
des stations 

 
 
SAINT-DENIS PLEYEL 
 
Les installations de chantier seront implantées au droit de la future gare Pleyel à 
l’ouest du faisceau ferré.  
 
La gare Saint—Denis Pleyel sera réalisée sous la maitrise d’ouvrage de la Société du 
Grand Paris en coordination avec les projets de développement portés notamment 
par la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune. Les emprises et 
installations de chantier seront précisées lors des phases d’études ultérieures. 
 
Une attention particulière sera portée à la réalisation de la passerelle de 
correspondance entre la future gare Saint Denis Pleyel et la gare RER D existante à 
l’est du faisceau car sa réalisation « nécessite la suppression de trois voies de 
maintenance sur le technicentre du Landy et leur reconstitution au dépôt 
« Chapelle » » (extrait du Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique des lignes 14/16/17 – Pièce D – SGP). 
 
La durée de réalisation de la gare Saint Denis Pleyel est estimée entre 66 et 
72 mois (hors travaux préparatoires). 
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LA PLAINE STADE DE FRANCE 
 
 
Les installations de chantier sont implantées au sud de la gare RER B de l’avenue 
du Stade de France au Chemin du Cornillon. La circulation automobile sur l’avenue 
Henri Rol Tanguy sera maintenue. Par contre, la rue Angèle Martinez Koulikoff est 
impactée en phase travaux.  
 
L’emprise chantier sera d’environ 7 100 m² pour la construction de la station, hors 
besoin pour les ouvrages de correspondance vers le RER B. 
 
Les accès au chantier se feront principalement par l’avenue du Stade de France et 
par l’avenue Henri Rol Tanguy. L’acheminement des déblais vers le Canal Saint 
Denis pourrait se faire par bande transporteuse (solution privilégiée) ou par 
camions.  
 
Un accès piéton au sud de la gare RER B sera conservé.  
 
Une emprise chantier complémentaire sur le Parvis des Droits de l’Homme sera 
dédiée à la réalisation des accès nord de la future station. 
 
La durée de réalisation de la station La Plaine Stade de France est estimée 
entre 25 et 31 mois (hors travaux préparatoires, hors travaux des 
ouvrages de correspondance). 
 
 
 

 
MAIRIE D’AUBERVILLIERS 
 
 
Les installations de chantier sont implantées au niveau du Square du Docteur Pesqué 
et sur une partie de la place de la Mairie.  
 
La méthode de construction retenue permettra de maintenir en permanence deux 
voies de circulation dans l’avenue de la République afin de minimiser les impacts sur 
le centre ville. 
 
Au total, 7 500 m² d’espace public sont concernés par le déroulement du chantier de 
cette station (somme de l’ensemble des emprises pour l’ensemble des phases). Celle-
ci sera néanmoins variable en fonction de la phase de réalisation des travaux. Les 
rues Ferragus et Commune de Paris pourront être fermées temporairement pour 
certains travaux.  
 
Les accès au chantier se feront principalement par l’avenue de la République et la rue 
Ferragus.  
 
L’accès des piétons devra être entièrement réaménagé sur la place de la Mairie et le 
square Pesqué notamment pour permettre l’accès à l’ascenseur du métro de la ligne 
12 qui sera en service.  
 
La restructuration du réseau de bus en phase de chantier sera examinée en 
coordination avec les services de l’exploitant RATP.  
 
La durée de réalisation de la station Mairie d’Aubervilliers est de 39 à 45 
mois (hors travaux préparatoires). 
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FORT D’AUBERVILLIERS 
 
 
Les installations de chantier sont implantées au sud de l’avenue de la Division 
Leclerc, en partie sur la gare routière et le parking d’intérêt régional pour un total 
de 10 000 m² environ. 
 
Les accès au chantier se feront principalement par l’avenue de la Division Leclerc et 
par l’avenue Jean Jaurès (ex-RN2). 
 
Des dispositions spécifiques seront prises pour la réalisation des travaux à 
proximité de la canalisation GRTgaz qui longe l’avenue de la Division Leclerc. 
 
L’accès « gare routière » de la ligne 7 du métro sera condamné pendant le chantier. 
La station restera accessible par ses autres accès. 
 
La gare routière sera reconstituée pendant la phase de chantier au sud de l’emprise 
impactant une partie du parking existant. L’organisation et les accès piétons 
sécurisés de la gare routière et du parking seront précisés ultérieurement.  
 
La durée de réalisation de la station Fort d’Aubervilliers est de 26 à 32 
mois (hors travaux préparatoires, hors travaux des ouvrages de 
correspondance). 
 
 
 

 
DRANCY-BOBIGNY 
 
 
Le chantier occupera l’ensemble de l’emprise de la station ainsi qu’une partie des 
terrains situés au Nord pour un total de 7 000 m² environ. 
 
L’accès au chantier s’effectuera depuis l’ex-RN186 par la rue des Rupins qui sera 
condamnée pendant toute la durée des travaux. 
 
Le phasage de réalisation des travaux (étudié lors des phases ultérieures d’étude) 
devra intégrer les hypothèses de date de mise en service de la gare du Tram Express 
Nord. 
 
La sortie des tunneliers 1a et 3 par ce site n’a pas d’impact sur les emprises 
occupées. 
 
 
L’occupation des espaces privés du site industriel Bosch sera réduite au minimum (en 
surface et en temps). Les places de parkings supprimées en phase travaux seront 
reconstituées sur le site en lien avec son propriétaire.  
 
Une attention particulière sera portée sur : 
 

- les impacts lié au déroulement du chantier sur l’activité du site et notamment 
les activités de recherche et développement d’une entreprise de l’industrie 
automobile (vibrations, poussières…), 
 

- le fonctionnement du site notamment la circulation des poids-lourds, 
 

- le maintien de l’alimentation en fluides du site. 
 
 
La durée de réalisation de la station Drancy-Bobigny est de 24 à 30 mois 
(hors travaux préparatoires). 
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BOBIGNY PABLO PICASSO 
 
 
L’emprise du chantier et le phasage de réalisation de cette station dépendent 
fortement des interfaces avec le projet de démolition / reconstruction du centre 
commercial Bobigny 2. 
 
En effet, les plannings respectifs des deux opérations conditionnement les 
méthodes de réalisation et donc les emprises nécessaires. Des mesures spécifiques 
devront être mises en œuvre dans le cas d’une mise en service anticipée de l’un 
des deux projets. 
 
Dans tous les cas, le chantier de la Ligne 15 Est devra disposer d’une emprise de 7 
500 m² environ à proximité immédiate du chantier. 
 
Dans le cas d’une réalisation à ciel ouvert (hypothèse de base), le chantier 
occupera une surface de 8000 m² environ incluant l’emprise de la station elle-
même. 
 
L’accès au chantier s’effectuera principalement depuis le boulevard Maurice Thorez 
sur lequel la circulation ne sera pas modifiée pendant les travaux. Des dispositions 
spécifiques seront adoptées pour le franchissement de la plateforme du tramway 
par les engins de chantier (interface ligne aérienne de contact notamment). 
 
Dans le cas d’une réalisation à ciel ouvert, la durée des travaux est estimée 
entre 36 et 40 mois (hors travaux préparatoires, hors travaux des 
ouvrages de correspondance). 
 
 
 
 

 
PONT DE BONDY 
 
 
La station est réalisée en souterrain sous le canal de l’Ourcq à partir de deux puits. 
Le premier puits est situé en bordure du chemin de halage au sud du canal et l’autre 
est situé dans le rond point de la place Saint Just, au Nord. 
 
Au Sud, l’emprise du chantier sera située à Bondy entre le canal de l’Ourcq et l’ex-
RN3, à l’Est du pont routier pour une surface totale de 15 000 m². Cette emprise 
sera mutualisée avec les emprises nécessaires au creusement du tunnel. 
Lors des phases suivantes d’étude, une coordination fine sera nécessaire avec le 
Département de la Seine-Saint-Denis, maitre d’ouvrage de la requalification de la 
RN3 dans le cadre du projet TZen 3. 
Les mesures adéquates seront prises à proximité de la canalisation GRTgaz. 
Les espaces publics situés en bordure du canal seront réaménagés à l’issue des 
travaux. 
 
La durée d’occupation de l’emprise chantier au Sud du canal est de 45 à 51 
mois (hors travaux préparatoires). 
 
 
Au Nord, l’emprise du chantier sera positionnée au milieu de la place Saint-Just qui 
devra être reconfigurée pour les travaux (surface d’environ 5 000 m²). En particulier, 
le barreau central sera supprimé. L’ensemble des mouvements de circulation restera 
cependant possible. 
À la fin des travaux, les voies de circulation et les espaces publics de la place Saint-
Just seront reconstitués. 
 
La durée d’occupation de l’emprise chantier Place Saint-Just est de 27 à 33 
mois (hors travaux préparatoires). 
 
 
L’accès au chantier se fera : 

- au sud : directement depuis la RN3 

- au nord : depuis la place Saint-Just reconfigurée. 
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BONDY 
 
 
Les installations de chantier sont implantées sur le parking en surface de 
la gare, soit une surface de 4 700 m² environ, hors besoin pour les travaux 
des ouvrages de correspondance vers le RER E et le T4. Il n’y aura pas de phasage 
des emprises de chantier pour cette station, réalisée à ciel ouvert. 
Le parking aérien de 100 places sera supprimé pendant toute la durée de chantier. 
 
Les accès au chantier se feront prioritairement par la rue de la Liberté. Un accès 
sera possible depuis la place de la gare. 
 
Un stationnement temporaire pour le stationnement des véhicules des 
commerçants les jours de marché sera organisé. 
 
Un accès au tramway et au RER sera maintenu pendant toute la durée du chantier 
(y-compris pour les personnes à mobilité réduite). 
 
La durée de réalisation de la station Bondy est de 24 à 30 mois (hors 
travaux préparatoires, hors travaux des ouvrages de correspondance). 
 
 
 

 
ROSNY BOIS PERRIER 
 
 
Les installations de chantier seront implantées au niveau du parvis de la gare coté 
Bois Perrier. La station sera réalisée entièrement à ciel ouvert. 
 
Le phasage et l’organisation du chantier permettront le maintien de l’accès aux quais 
du RER pendant toute la durée des travaux. De même, le fonctionnement du pôle bus 
sera garanti pendant les travaux de la station de la ligne 15. 
 
L’accès au chantier s’effectuera prioritairement par la rue Jean de Mailly (les poids 
lourds du chantier emprunteront cette voie actuellement dédiée aux bus) ce qui 
permet de limiter fortement l’impact des circulations du chantier sur le 
fonctionnement du quartier Bois Perrier / Marnaudes. 
 
La durée de réalisation de la station Rosny Bois Perrier est de 22 à 28 mois 
(hors travaux préparatoires, hors travaux des ouvrages de correspondance). 
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VAL DE FONTENAY 
 
 
Les installations de chantier sont implantées le long de l’A86 et du RER A, 
sur la partie Sud de la zone d’activité du Péripôle sur une surface de 11 
000 m² environ. 
 
La station sera réalisée à ciel ouvert. 
 
L’accès au chantier se fera par l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la 
voirie interne de la zone d’activité. Les circulations de chantier ont été étudiées en 
prenant en comme hypothèse une conservation des fonctionnalités actuelles du 
site. 
 
La durée de réalisation de la station Val de Fontenay est de 22 à 28 mois 
environ (hors travaux préparatoires, hors travaux des ouvrages de 
correspondance). 
 

 
NOGENT - LE PERREUX 
 
 
Les installations de chantier de cette station réalisée en parois moulées en 
tranchée couverte, sont implantées au niveau du parking et de la place de la 
gare. 
La méthode de réalisation nécessite un phasage complexe permettant de maintenir 
les fonctionnalités du carrefour Grande rue Charles de Gaulle / boulevard de la 
Liberté / avenue Ledru Rollin, ainsi que le fonctionnement de la gare routière.  
 
Au total, 4500 m² environ d’espace public sont concernés par la réalisation de cette 
station. 
 
Le parking est neutralisé pendant la toute la durée des travaux de la station. 
 
L’accès au bâtiment voyageur du RER E côté Le Perreux est neutralisé pendant une 
partie de la durée des travaux. L’accès à la gare du RER E se fera par le bâtiment 
voyageur côté Nogent. 
 
Les accès au chantier se feront principalement par le boulevard Albert 1er, l’avenue 
Ledru Rollin et le boulevard de la Liberté. 
 
A la fin des travaux, les voies de circulation et les espaces publics seront réaménagés 
en concertation avec la ville de Le Perreux-sur-Marne et le Département du Val-de-
Marne, gestionnaire de la RD245.  
 
La durée de réalisation de la station Nogent – Le Perreux est de 32 à 38 
mois environ (hors travaux préparatoires). 
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CHAMPIGNY CENTRE 
 
La gare de Champigny Centre est un nœud de jonction entre deux tronçons de la 
ligne 15 : la ligne 15 Sud, réalisée à l’horizon 2020 et la ligne 15 Est, réalisée à 
l’horizon 2030. 
 
La Société du grand Paris, maître d’ouvrage de la ligne 15 Sud, prévoit une 
réalisation dissociée dans le temps de ces deux stations. Toutefois, du fait de 
l’imbrication des deux stations, elle réalisera en 1ère phase (à 2020)  l’ensemble du 
génie civil nécessaire de la station de la ligne 15 Est pour éviter d’interrompre 
l’exploitation de la ligne 15 lors de la réalisation des ouvrages de la ligne 15 Est. 
 
Notamment, elle prévoit de réaliser dès 2020 les ouvrages suivants :  

- la paroi moulée périphérique de la station, 

- la dalle de couverture, 

- le terrassement du 1er niveau et la réalisation de la dalle de la mezzanine. 
 
Le STIF demande à la SGP de réaliser les excavations de la station de la Ligne 15 
Est dès la première phase du projet afin de limiter les impacts en phase chantier et 
de permettre une valorisation urbaine pérenne dès l’achèvement des travaux de la 
ligne 15 Sud. 
 
Les installations de chantier sont implantées au niveau du parvis de la gare sur une 
surface de 3 000 m2 et sur une parcelle non bâtie de la « Boulonnerie » sur une 
surface de 1500 m2.  Une voie de circulation sur la RD4 sera également neutralisée. 
 
La durée des travaux de la 2ème phase est de 20 à 26 mois (hors travaux 
préparatoires). 
 
A l’issue des travaux, les voies de circulation et les espaces publics seront restitués 
à l’identique, en concertation avec la Ville de Champigny-sur-Marne et le 
Département du Val-de-Marne, gestionnaire de la RD4. 
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4.5.6.2 Les emprises travaux pour le site industriel 
de La Garenne 

 
Les emprises de travaux relatives au site industriel s’inscriront dans le site actuel 
de la Garenne. 
 
Les accès au chantier se feront par l’avenue Faidherbe au sud du site. 
 
 

4.5.6.3 Les emprises de travaux pour les ouvrages annexes 
 
La réalisation de chaque ouvrage annexe nécessite une emprise de d’ordre de 
1300 m² située au droit des émergences de l’ouvrage. 
 
 

4.5.6.4 Les emprises de travaux pour les ouvrages 
d’entonnement 

 
OE 1 : ROSNY BOIS PERRIER 
 
La réalisation de cet ouvrage d’entonnement nécessite l’occupation partielle et 
temporaire des espaces extérieurs du groupe scolaire Félix Éboué et de la résidence 
Grand Pré. 
Au total, environ 20 500 m² seront occupés temporairement par le chantier de 
cet ouvrage. 
 
Le phasage des emprises devra être conçu de manière à limiter la gêne pour les 
riverains et usagers du site. 
 
En particulier, des dispositifs de protection acoustique et contre les poussières et 
projections seront mis en œuvre aux abords du groupe scolaire Félix Éboué. 
 
 
 

 
 
OE 2 : CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
La réalisation de cet ouvrage à ciel ouvert nécessite l’occupation d’une emprise de 
7 400 m² environ. 
 
 
OE 3 : CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
La réalisation de cet ouvrage à ciel ouvert nécessite l’occupation d’une emprise de 6 
800 m² environ. 
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4.5.6.5 Les emprises travaux pour les puits d’accès 
des tunneliers 

 

Trois sites ont été identifiés pour le lancement des tunneliers. Deux sites 
pour la première phase du projet (situés en rive du canal de Saint-Denis et du canal 
de l’Ourcq) et un site pour la seconde phase du projet (situé à proximité de la 
Grande ceinture ferroviaire). 
 
 
LE SITE DE L’OA 641, À PROXIMITÉ DU CANAL DE SAINT-DENIS 
 
Le quai identifié en rive gauche du canal Saint-Denis sera réaménagé pour 
permettre l’évacuation fluviale des déblais issus du premier tunnelier. Ce quai sera 
relié au puits de lancement du tunnelier par une bande transporteuse capotée.  
Lors de la période de plus forte activité du chantier, l’emprise nécessaire au 
chantier est d’environ 12 000m². L’organisation de l’emprise nécessaire sera 
précisée dans les études ultérieures avec la ville d’Aubervilliers et la Communauté 
d’Agglomération Plaine Commune afin de prendre en compte les besoins liés à la 
réalisation concomitante du Centre Nautique. Les espaces occupés seront restitués 
et réaménagés au fur et à mesure de la baisse de l’activité du chantier. 
 
 

 
Figure 199 : Emprises de chantier de lancement TBM en phase 1 - OA 641 

(Source : STIF) 

 

 
LE SITE DE LA STATION PONT DE BONDY, À PROXIMITÉ DU CANAL DE 
L'OURCQ 
 
Le puits Sud de la station Pont de Bondy sera utilisé comme puits de lancement pour 
les tunneliers 2 et 3. 
 
Ce site est favorable au chantier en raison de l'élargissement du canal de l'Ourcq en 
rive gauche immédiatement en aval et amont du Pont de Bondy. La voie navigable 
est alors préservée lors de l'aménagement de ce site pour l'amarrage des péniches. 
Une bande d’environ trois mètres est préservée en rive du canal pour l’entretien du 
canal et la continuité des circulations douces aménagées en amont et aval. 
Lors de la période de plus forte activité du chantier (creusement par les deux 
tunneliers en simultané), l’emprise nécessaire au chantier est de 15 000 m². 
Les espaces occupés seront restitués et réaménagés au fur et à mesure de la baisse 
de l’activité du chantier. 
 
 

 
Figure 200 : Emprises de chantier de lancement TBM en phase 1 

Station pont de Bondy 
(Source : STIF)   
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LE SITE DE L’OUVRAGE ANNEXE 744 ET L’ANCIENNE GARE FRET DU PLANT 
 
L’ouvrage annexe OA744 sera utilisé comme puits de lancement pour les tunneliers 
4 et 5. 
Ce site est favorable au chantier en raison de sa proximité avec l’ancienne gare de 
fret ferroviaire de Champigny - Le Plant. Celle-ci, actuellement désaffectée, pourra 
être facilement réaménagée. Elle est reliée aux voies de la grande ceinture par des 
voies qui seront à reconstituer. 
 
La gare du Plant sera reliée au site de l'OA 744 par une bande transporteuse.  
 
L’emprise nécessaire au chantier sur le site de l’OA 744 est de l’ordre de 5 500 m². 
L’emprise au niveau de la gare du Plant est de 12 700 m2 environ. 
 
Les espaces occupés seront restitués et réaménagés à l’issue des travaux. 
 

 

 
Figure 201 : Emprise de chantier de lancement TBM en phase 2 - OA 744 

(Source : STIF) 
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4.6 ANALYSE DES RISQUES DU PROJET 

Les principaux risques susceptibles de remettre en cause le respect des objectifs du 
projet de la Ligne 15 Est en termes de coûts, de délais et de performance peuvent 
être classés en quatre catégories. 
 
 

1- Les risques liés à la complexité d’un projet regroupant différentes 
composantes en interaction forte (infrastructure, équipements 
ferroviaires, matériel roulant, site industriel, gares et leurs abords). 

 
La constitution par le STIF d’une équipe dédiée au projet de la Ligne 15 Est 
regroupant l’ensemble des compétences a permis d’optimiser la coordination entre 
les différentes composantes du projet au stade des études préliminaires. 
Par ailleurs, le recours à une ingénierie unique pour les études techniques a permis 
de renforcer la cohérence entre les différentes thématiques du projet, infrastructure 
et exploitation notamment. 
 
 

2- Les risques liés aux interdépendances et impacts non stabilisés de 
projets connexes (deuxième phase du prolongement de la ligne 11 du 
métro, projet de prolongement de la ligne 1 du métro et organisation du 
pôle de Val de Fontenay…) et de l’interaction avec des intervenants 
extérieurs tels que l’AFTRP dans le secteur du Fort d’Aubervilliers ou 
encore les intervenants privés sur le centre commercial de Bobigny. 

 
Il conviendra lors des phases ultérieures (AVP, PRO, travaux) d’assurer une 
concertation efficace et continue avec les maitrises d’ouvrage des projets connexes 
(projets de transport, d’aménagement et de construction), afin de trouver les 
solutions techniques et opérationnelles optimales garantissant la réalisation de 
chaque projet de manière indépendante et au moindre coût. 
La concertation entamée avec les élus locaux devra être poursuivie jusqu’à la mise 
en service du projet. 
 

 
 
 
 
 

3- Les risques liés aux contraintes d’exécution de travaux souterrains 
dans des environnements urbains denses et résidentiels (risques 
géologiques et géotechniques et leurs conséquences sur l’avancement des 
travaux et/ou l’intégrité ou la stabilité du bâti environnant…). 

 
Les données géologiques déjà connues et les investigations de site détaillées 
(sondages G11, enquête bâti et réseaux, état des lieux des risques) déjà effectuées 
seront complétées et précisées au cours des études de conception ultérieures (AVP et 
PRO). 
En fonction des résultats obtenus, des reconnaissances plus lourdes (réalisation de 
puits et de galeries de reconnaissance, essais d’injection ou de jet grouting) pourront 
être envisagées, pour lever d’éventuelles incertitudes. 
 
Une enquête bâti sera systématique le long du tracé et pour l’ensemble des 
ouvrages, et, en particulier, lorsque le tunnel est implanté en tréfonds de 
constructions existantes. D’une façon générale, cette enquête sera conduite comme 
suit : 

- identification de l’ensemble des ouvrages et constructions situées dans la bande 
d’influence du projet, 

- analyse détaillée de la sensibilité de ces ouvrages, 

- préconisation des confortements préventifs nécessaires (travaux de reprise en 
sous œuvre, injections de compensation…), 

- définition de la surveillance instrumentée à réaliser durant les travaux. 
 
Les choix des modes de creusement et de soutènement doivent être corrélés avec les 
seuils de tassement admissibles afin de limiter les risques de tassement sur les 
avoisinants. 
 
Les contrats / marchés passés avec les entreprises pourront être articulés pour 
permettre une gestion maîtrisée des interfaces (en minimisant le nombre d’interfaces 
notamment). Ils pourront intégrer des clauses de partage des risques (maîtrise 
d’ouvrage, entreprise) intrinsèques aux travaux qu’ils portent. 
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4- La problématique liée à la transmission de la maîtrise d’ouvrage du 

projet à la Société du Grand Paris à partir des études d’Avant-projet. 
 

Sur les thématiques de l’exploitation et des sites industriels, de nombreuses 
réunions de coordination ont eu lieu tout au long de l’année 2014 entre les équipes 
du STIF et de la SGP afin de partager les hypothèses de conception du projet et les 
choix opérés par chacun des maîtres d’ouvrage. Concernant l’infrastructure et les 
gares du projet, il conviendra de poursuivre la démarche de partage des études 
entamée au printemps 2014. 
 
Le Conseil du STIF du 10 décembre 2014 est amené à se prononcer sur la 
désignation de la Société du Grand Paris comme maître d’ouvrage de la Ligne 15 
Est. 
Une fois désignée, la Société du Grand Paris devra conduire l’Enquête Publique et 
engager les études d’Avant-projet en lien étroit avec le projet Ligne 15 Ouest. Ces 
démarches devront s’inscrire dans les orientations fixées par le présent schéma de 
principe. 
 
La délibération du Conseil du STIF du 10 décembre 2014 et la convention qui suivra 
(négociée entre le STIF et la SGP) préciseront les modalités et le cadre de ce 
passage de relais entre les deux maîtres d’ouvrage. 
 
 
 
 


