
DÉCEMBRE 2018     TRAVAUX N° 947 1

ÉDITORIAL

LISTE DES ANNONCEURS : FAYAT FONDATIONS, 2e DE COUVERTURE - MACCAFERRI, P.9 - BOTTE FONDATIONS, P.11 - ITECH, P.12 -  
CNETP, P.17 - PRO BTP, P.25 - BTP BANQUE, P.61 - SMA BTP, 3e DE COUVERTURE - SOLETANCHE BACHY, 4e DE COUVERTURE

©
 D

R

REVUE TECHNIQUE DES ENTREPRISES  
DE TRAVAUX PUBLICS

N° 947 DÉCEMBRE 2018

Directeur de la publication 
Bruno Cavagné

Directeur délégué 
Rédacteur en chef 
Michel Morgenthaler 
3, rue de Berri - 75008 Paris 
Tél. +33 (0)1 44 13 31 03  
morgenthalerm@fntp.fr

Comité de rédaction 
Erica Calatozzo (Systra), Jean-Bernard 
Datry (Setec tpi), Philippe Gotteland 
(Fntp), Jean-Christophe Goux-Reverchon 
(Fntp), Florent Imberty (Razel-Bec), 
Nicolas Law de Lauriston (Léon Grosse), 
Romain Léonard (Demathieu Bard), 
Claude Le Quéré (Egis), Véronique 
Mauvisseau (Ingerop), Stéphane Monleau 
(Soletanche Bachy), Jacques Robert 
(Arcadis), Claude Servant (Eiffage tp), 
Philippe Vion (Vinci Construction Grands 
Projets), Nastaran Vivan (Artelia), 
Michel Morgenthaler (Fntp)

Ont collaboré à ce numéro
Rédaction 
Monique Trancart (actualités  
et page Rwanda Setec),  
Marc Montagnon

Service Abonnement et Vente 
Com et Com  
Service Abonnement TRAVAUX 
Bât. Copernic - 20 av. Édouard Herriot 
92350 Le Plessis-Robinson 
Tél. +33 (0)1 40 94 22 22  
Fax +33 (0)1 40 94 22 32 
revue-travaux@cometcom.fr
France ( 9 numéros) : 190 € TTC 
International ( 9 numéros) : 240 € 
Enseignants ( 9 numéros) : 75 € 
Étudiants ( 9 numéros) : 50 € 
Prix du numéro : 25 € (+ frais de port) 
Multi-abonnement : prix dégressifs  
(nous consulter)

Publicité 
Rive Média 
2, rue du Roule - 75001 Paris 
Tél. 01 42 21 88 02 - Fax 01 42 21 88 44 
contact@rive-media.fr 
www.rive-media.fr
Directeur de clientèle 
Bertrand Cosson - LD 01 42 21 89 04 
b.cosson@rive-media.fr

Site internet : www.revue-travaux.com

Édition déléguée  
Com’1 évidence 
2, chemin dit du Pressoir 
Le Plessis 
28350 Dampierre-sur-Avre 
Tél. bureaux : +33 (0)2 32 32 03 52 
revuetravaux@com1evidence.com

La revue Travaux s’attache, pour l’information  
de ses lecteurs, à permettre l’expression de  
toutes les opinions scientifiques et techniques.  
Mais les articles sont publiés sous la responsabilité 
de leurs auteurs. L’éditeur se réserve le droit de 
refuser toute insertion, jugée contraire aux intérêts 
de la publication.

Tous droits de reproduction, adaptation, totale  
ou partielle, France et étranger, sous quelque  
forme que ce soit, sont expressément réservés  
(copyright by Travaux).  
Ouvrage protégé ; photocopie interdite, même 
partielle (loi du 11 mars 1957), qui constituerait 
contrefaçon (code pénal, article 425).

Éditions Science et Industrie SAS 
9, rue de Berri - 75008 Paris 
Commission paritaire n°0218 T 80259 
ISSN 0041-1906

 40 mois ! C’est le temps qui s’est écoulé 
entre la déclaration d’utilité publique de 
la ligne 15 Sud en décembre 2014 et  

le lancement du premier tunnelier du Grand Paris 
Express, le 3 avril 2018. Cet exploit souligne l’ex-
traordinaire mobilisation de toutes les parties pre-
nantes autour du nouveau métro. L’aventure sou-
terraine est en marche : deux tunneliers creusent le 
sous-sol de la ligne 15 Sud. 11 viendront s’ajouter 
en 2019. Au total, ce sont 21 tunneliers qui avan-
ceront simultanément au plus fort des travaux du 
Grand Paris Express. Du jamais vu en Europe !

Le défi à relever est immense, d’autant plus que la 
construction du Grand Paris Express s’inscrit dans 
un environnement urbain très dense et un contexte 
géologique complexe. Le rôle de la Société du 
Grand Paris, en tant que maître d’ouvrage, consiste 
à conduire le projet à son terme dans le respect des 
coûts et du calendrier fixés par le gouvernement. 
Pour y parvenir, nous avons une obsession : l’anti-
cipation et la maîtrise des risques.

Pour préparer le lancement des chantiers, nous 
avons réalisé plus de 6 000 sondages dans le sous-
sol permettant de constituer une somme de don-
nées jamais collectée à l’échelle de la métropole, 

cette métropole qui n’avait pas encore livré tous  
ses secrets. Nous avons ainsi pu mieux connaître 
l’ampleur du phénomène de dissolution du gypse 
dans le nord-est de Paris ou encore le comporte-
ment instable des argiles plastiques dans le sud et 
le sud-ouest de Paris.

On trouve également de nombreux réseaux et de 
multiples carrières dans le sous-sol francilien. Avant 
chaque chantier, nous sécurisons la zone en procé-
dant à des travaux de déviations de réseaux de 
concessionnaires dans l’emprise des futurs ouvrages 
du Grand Paris Express et procédons à des travaux 
de confortement dans les zones à risques comme 
les carrières qui s’étendent sur presque 6 km dans 
le secteur sud-ouest de la Ligne 15 Sud.

Nous avons aussi recours à des dispositifs inédits 
pour gérer une autre spécificité de ce chantier : près 
de 80 % du Grand Paris Express est en interface 
avec des ouvrages existants ( infrastructures ferro-
viaires, réseaux routiers et aéroportuaires...). Afin de 
préserver ces équipements, la Société du Grand 
Paris a déployé un dispositif d’auscultation des 
mouvements de sol et des bâtis existants. Il repose 
sur une surveillance satellitaire depuis la phase de 
conception du projet jusqu’à la mise en service du 
nouveau métro.

Toutes ces initiatives prises pour permettre au chan-
tier de se dérouler dans des conditions optimales 
mobilisent tout un écosystème d’acteurs réunis 
autour de la Société du Grand Paris. Sociétés de 
reconnaissance géologique, hydrogéologique, géo-
physique, géotechniques, entreprises d’ingénierie 
et acteurs des travaux publics sont à pied d’œuvre 
chaque jour de l’année pour faire du Grand Paris 
Express la vitrine du savoir-faire français en matière 
de conduite de projet. 

THIERRY DALLARD
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE  
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

ANTICIPATION ET MAÎTRISE DES RISQUES, 
CLÉS DE LA RÉUSSITE DU GRAND PARIS EXPRESS


