
CONSEIL DE 
QUARTIER GAMBETTA
23 SEPTEMBRE 2019



ACTUALITE CHANTIER 
DU TUNNEL AU 

TUNNELIER



ZONES TRAVAUX

Puits Gambetta Est
Fév. 2017–> Mars 2022

Base Seine)

Février 2019 –>  Oct 2021  (exploit.)
Oct 2021 –> Mai 2022 (démontage)

Puits Abreuvoir
Jan. 2018  –> Déc 2021

Conduite déblais entre 
Av. Gambetta et Pl. 3 
frères Enghels
Mars 2018–> Juin 2020

Conduite déblais entre 
Pl. 3 frères Enghels et 
base Seine
Juin 2018–> Oct 2021
Oct 21 –Déc 21 (Démontage)



EMPRISE TRAVAUX DU PUITS GAMBETTA EST

TRAVAUX EN COURS / À VENIR :
§ En cours : 

§ Fin du montage du hangar acoustique (fin oct)
§ Creusement du tunnel au tunnelier

§ Mi - octobre : démontage des échafaudages Place 
Charras

Arrivée des camions 
depuis  le bv
circulaire

Traversée maintenue

Evacuation des camions 
vers le bd circulaire

Conduite
 de déblais

Emprise
 puits E

st

Emprise
 

bureaux

Emprise
 puits 

ouest

Traversée maintenue

LIMITATION DES NUISANCES
§ Murs anti-bruit de 5m et palissades avec bâches acoustiques
§ Engins avec avertisseur « cri du lynx »
§ Maintien de la propreté de la voirie
§ Suivi du bruit de chantier
§ Organisation des approvisionnements
§ Hangar acoustique



EMPRISE TRAVAUX DU PUITS GAMBETTA EST

1 Montage du hangar acoustique

3 Aménagement fond de puits

2 Intérieur du hangar acoustique



POSITION DU TUNNELIER AU 18/09



PUITS ABREUVOIR

Travaux en cours et à venir
§ En cours : Terrassement du puits
§ Octobre : Réalisation du radier
§ Mi octobre : Arrivée du tunnelier au droit du 

puits
§ Novembre – Février : Injection 

complémentaire & creusement du rameau
§ Fin Février: Installations pour évacuation 

des déblais.

Limitation des nuisances
§ Palissades anti-bruit
§ Engins avec avertisseur « cri du lynx »
§ Maintien de la propreté de la voirie
§ Suivi du bruit de chantier : nous recherchons un emplacement pour installer des sonomètres
§ Organisation des approvisionnements
§ Respect des horaires de chantier 



VUE 3D DU PUITS



9

BASE SEINE

Limitation des nuisances
§ Ecrans anti-bruit / palissades avec bâches acoustiques
§ Activités bruyantes sous bâtiments  
§ Engins avec avertisseur « cri du lynx »
§ Maintien de la propreté de la voirie
§ Suivi du bruit de chantier
§ Organisation des approvisionnements

2 Chargement des barges1 Vue d’ensemble de la Station de traitement des déblais

En cours d’exploitation



LA ZONE D’INFLUENCE GÉOTECHNIQUE DU TUNNEL

Seine



§ Mise en place d’instruments d’auscultation pour surveiller l’avancement du 
tunnelier (prismes, vibromètres)

§ Mesures préventives sur les bâtis (échafaudages par ex.)

§ Référés préventifs

SURVEILLANCE DU CREUSEMENT DU TUNNELIER

Théodolite



INFORMATION ET COMMUNICATION

§ Une adresse unique pour nous contacter : contact@rer-eole.fr

§ Lettres d’informations

§ Le site internet du projet avec une page dédiée à Courbevoie : 
www.rer-eole.fr

§ Visites de chantier riverains

§ AMO BATI
§ Un numéro de téléphone est mis à votre disposition pour toutes vos 

questions relatives au bâti.
§ 01 41 29 36 16 – 24h/24 – 7j/7



VOS QUESTIONS


