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Sur le site du village des athlètes à Saint-Denis, RTE réalise 
un projet d’envergure : l’enfouissement à 50 mètres 
de profondeur de quatre lignes à très haute tension (225 kV) 
et le démontage de six pylônes. Ces travaux, accélérés 
par la tenue des Jeux olympiques, s’inscrivent dans un 
vaste programme qui consiste à passer en souterrain 
15 kilomètres de lignes aériennes présentes sur les 
communes de Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis et Villeneuve-
la-Garenne. La mise en souterrain donne lieu à une solution 
inédite pour un gestionnaire de réseau d’électricité : 
le creusement d’une galerie à l’aide d’un tunnelier.

Ces travaux titanesques s’accompagnent de 
l’installation d’un poste de transformation électrique 
sous enveloppe métallique 63 000 volts. Le tout 
libérera à terme 81 hectares de foncier – une 
aubaine pour les trois communes concernées.

•  Benoît Facq, chef de projet (mise en souterrain de lignes en haute tension 
de 225 000 volts)

•  Régis Melnotte, adjoint au directeur du groupe Maintenance réseau nord-
ouest (postes de transformation électrique)

RTE – ENFOUISSEMENT 
DE LIGNES DE 225 KV 
À SAINT-DENIS
RTE – RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
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LE CHOIX D’UNE GALERIE 
EN PROFONDEUR
Chez RTE, les travaux d’enfouissement de 
lignes se font sous la chaussée, à 1 mètre de 
profondeur, travaux réalisés sur une solution 
classique de génie civil.

Cette solution a d’emblée été écartée à Saint-
Denis, car ce sont quatre liaisons d’un coup 
qu’il faut enfouir, de surcroît dans un territoire 
urbain extrêmement dense. Il aurait fallu éla-
borer quatre itinéraires différents, trouver les 
emprises, avoir la possibilité de réaliser les tra-
vaux, construire d’autres ouvrages, microtun-
nels, forages sous la Seine… en moins de cinq 
ans. Impossible ! La seule solution du point de 
vue de la technique et du planning était donc 
le creusement d’un tunnel en galerie très pro-
fonde : à 50 mètres. La profondeur est dictée 
par l’encombrement du sous-sol traversé par 
d’autres infrastructures : des collecteurs d’eau 
usée (gérés par la Siaap), à 25-30 mètres de pro-
fondeur ; le canal Saint-Denis, les fondations de 
l’A86… Un tunnelier donc, il s’appellera Ambre.

UN MARCHÉ DE CONCEPTION-
RÉALISATION POUR LA GALERIE

Sous la maîtrise d’ouvrage 
de RTE, le groupement 
d’entreprises réunit : Spie 
Batignolles Génie civil et 
Fondations, mandataire ; Setec, 
maître d’œuvre ; Spac, déroulage 
des câbles à très haute tension.

Arcadis, assiste la maîtrise 
d’ouvrage technique pour la 
prescription de l’infrastructure 
et le contrôle des travaux.

INVESTISSEMENT

90 M € 
répartis entre la Solideo 
(34 %), la Métropole du Grand 
Paris (20 %), la commune 
de Villeneuve-la-Garenne 
(15 %) et RTE (31 %).

Benoît Facq présente aux adhérents de l’IMOA l’avancée 
des travaux de RTE à Saint-Denis avant la visite.
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CHANTIER, ÉTAPE 1 : RÉALISER 
LES PUITS D’ENTRÉE ET DE 
SORTIE DU TUNNELIER
Pour réaliser les puits, la technique consiste à 
couler dans le sol des parois moulées – tech-
nique qui existe depuis les années 1990 – pour 
aller en profondeur en sécurité. Préparer les 
fondations et réaliser les murs ont nécessité 
une année. Ensuite est venu le temps de l’ex-
cavation qui, elle, s’est déroulée sur un mois. Le 
puits d’entrée est profond de 50 mètres ; son 
dimensionnement – 18 mètres de diamètre 
– est calculé pour la descente du tunnelier 
(4  mètres de diamètre, 12 mètres de long) et 
non pour l’exploitation future.

Les différentes pièces du tunnelier (la pièce 
maîtresse étant la roue de coupe de 25 tonnes) 
ont été acheminées sur le site puis descen-
dues au fond du puits où elles ont été assem-
blées. Le puits de sortie, lui, a une profondeur 
de 20 mètres.

UN PROJET ÉCORESPONSABLE

•  75 % des déblais évacués par voie 
fluviale en Normandie pour des 
comblements de carrières.

• 100 % des pylônes seront valorisés.

 
CHANTIER, ÉTAPE 2 : CREUSER 
LA GALERIE DE 2,5 KM DE LONG
Le creusement de la galerie a été réalisé par un 
tunnelier à pression de boue. Comme souvent 
dans les travaux souterrains, les débuts sont 
compliqués, liés à la cadence du tunnelier qui 
est la plus grande inconnue (phase déroutante 
pour un maître d’ouvrage), puis, quand la ca-
dence est prise de 12 mètres d’avancée par jour, 
l’objectif semble possible. Si des sondages préa-
lables ont bien sûr été réalisés, il est impossible 
d’appréhender le sous-sol dans son intégralité. 
Le fait est que la couche géologique dans la-
quelle le creusement a été fait est sujette à des 
phénomènes de dissolution qui entraîne la créa-
tion de vides. Il suffit qu’une cavité soit un peu 
plus importante que les autres pour que le tun-
nelier, qui avance en poussant sur les anneaux 
de béton (voussoirs) qu’il a construits, dévie de sa 
trajectoire, fragilise les anneaux et provoque des 
aléas : une venue d’eau. C’est le risque principal 
des travaux en souterrain et ce chantier y a été 
confronté. L’urgence est de trouver des pompes. 
Puis de faire appel à une entreprise spécialisée 
dans ce type d’intervention qui consiste à injec-
ter de la résine de polymère expansive.

Le creusement de la galerie s’est finalement 
réalisé en 12 mois jusqu’à la sortie qui s’est faite 
sous l’eau pour des questions d’équilibrage de 
pression entre le sol dans lequel on creuse et 
la sortie.

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

•  9 millions de travaux confiés à des 
TPE PME en sous-traitance du marché 
de conception-réalisation.

•  27 000 heures de travail confiées 
à des personnes en insertion.

CADENCE DU CHANTIER

7 J/7 et 24h/24 par rotation de cinq équipes 
d’environ cinq personnes chacune.

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

L’opération réalisée sur un foncier public 
a fait l’objet d’une seule procédure : 
une déclaration « loi sur l’eau ». Plus 
simple que le régime de l’autorisation, 
la procédure a pris néanmoins une année.

Au fond du puits d’entrée du tunnelier.
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UNE OPÉRATION EN 
MILIEU HYPERBARE
En souterrain, certaines interventions sont 
complexes comme l’inspection des outils de 
coupe du tunnelier qui finissent par s’user. 
L’endroit où le tunnelier broie le terrain est 
soumis à une pression hydrostatique – une 
pression de 4 bars. Y travailler nécessite de 
créer une poche d’air à 4 bars de pression. Il 
y a donc une chambre de compression/dé-
compression à l’avant du tunnelier. Les inter-
venants font des plongées sèches hyperbares 
selon des créneaux d’intervention de 30 mi-
nutes avec des périodes de compression et de 
décompression.

Ces interventions nécessitent des formations 
préalables et la présence d’un infirmier et d’un 
caisson de décompression.

 
LA QUESTION DU FONCIER
Le tracé de la galerie souterraine va au plus 
court, le long de la Seine. Le foncier est ici pu-
blic. Ce qui représente un avantage notam-
ment celui de ne pas devoir passer par une 
déclaration d’utilité publique. Par ricochet, 
l’avantage se répercute sur le calendrier. Il 
existe néanmoins quelques parcelles privées 
qui appartiennent à des institutions publiques. 
Dans ces cas, RTE a établi des conventions 
d’occupation temporaire et, à terme, achètera 
les parcelles. Il faut savoir que les tréfonds ont 
un prix et qu’ils s’achètent. Le prix n’est certes 
pas celui du foncier en surface ; il est fonction 
du potentiel du projet en surface et de la pro-
fondeur des fondations à réaliser. En l’occur-
rence sur le tracé du tunnelier, le prix est très 
faible. La problématique est davantage d’ins-
truction administrative.

LE TUNNELIER À PRESSION 
DE BOUE : COMMENT 
ÇA MARCHE ?

La pression de boue est utilisée 
dans les cas où le terrain est 
meuble : de la boue bentonitique 
est injectée en tête du tunnelier 
pour homogénéiser la pression, ainsi 
éviter toute déformation du terrain 
(le sol d’Île-de-France est composé 
de calcaire, d’argile et de sable, le 
tout gorgé d’eau, la Seine n’est pas 
loin), donc permettre le creusement.

L’opération se fait en deux temps.

1 • Le tunnelier vient broyer le 
terrain en mélangeant le front de 
taille à cette boue bentonitique qui 
se charge en morceaux de terrain 
(6 à 10 cm de diamètre max.). Le 
mélange passe dans la chambre 
d’excavation où il est concassé avant 
d’être remontée à la surface via des 
conduites de marinage. Une conduite 
aller pour injecter la boue ; une 
conduite retour pour évacuer la boue 
chargée de morceaux de terrain.

2 • Le tunnelier avance par à-coups 
en s’appuyant sur les blocs de béton 
appelés voussoirs qu’ils posent au 
fur et à mesure (il faut 8 voussoirs 
pour faire un anneau). Sa vitesse 
est de 34 millimètres par minute.

L’entrée de la galerie.
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CHANTIER, ÉTAPE 3 : ÉQUIPER 
LA GALERIE ET RACCORDER 
LES LIAISONS ÉLECTRIQUES
Au préalable, les conditions d’ambiance dans 
la galerie sont vérifiées, puis les potences qui 
vont supporter les câbles électriques sont 
installées : aux quatre espaces prévus pour 
dérouler les quatre lignes, deux espaces de 
réserve ont été ajoutés pour pouvoir ajuster 
en fonction de la demande. Par exemple, une 
étude est en cours pour l’installation d’un 
data center à proximité – ce qui nécessitera 
de dérouler une cinquième ligne. La galerie 
a ainsi la capacité de s’adapter à cette zone 
très tendue en termes d’approvisionnement 
qu’est le Nord parisien.

Chaque ligne comporte trois câbles (corres-
pondant aux trois phases du courant élec-
trique) ; chaque câble pèse 50 tonnes et doit 
être déroulé sur 2 500 mètres de longueur. 
2 500 mètres de câbles de cette taille-là, c’est 
rare ! C’est dire la particularité de l’opération.

Chaque liaison va se dérouler sur une durée 
d’1 mois et demi. Les liaisons sont coupées 
puis rétablies les unes après les autres. Quand 
une liaison est coupée, le courant est établi 
via le maillage du réseau. Il n’y aura donc au-
cun impact sur l’usager du réseau électrique.

 
CHANTIER, ÉTAPE 4 : 
RETIRER LES PYLÔNES ET 
LES LIGNES AÉRIENNES
La dépose des pylônes se fera en deux temps.

D’abord les six pylônes situés sur la Zac des 
Jeux olympiques. Puis les autres, après l’évé-
nement.

Chez RTE, déposer les pylônes est une opé-
ration habituelle mais ici la situation n’est 
pas simple : les lignes passent au-dessus 
de la Seine, de l’autoroute A 86, de voies de 
tramway et de train. L’enjeu est d’anticiper 
les coupures des infrastructures, de réserver 
des créneaux vis-à-vis d’autres gestionnaires, 
donc de disposer d’un planning le moins 
mouvant possible et de travailler sur des pé-
riodes adaptées.

Tous les participants à la visite ont été 
invités à descendre dans le puits.

 
Les pylônes des lignes à très haute tension 
seront démontés par RTE en 2023.
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DISPOSITIF DE MISE EN 
SOUTERRAIN D’INITIATIVES 
LOCALES (MESIL)
Le projet date de 2002 : la commune de 
Villeneuve-la-Garenne avait le souhait d’en-
terrer les liaisons aériennes présentes sur son 
territoire pour faire de l’aménagement urbain, 
construire des logements, des bureaux, etc. 
Si RTE n’a pas vocation à financer l’aménage-
ment du territoire, le gestionnaire du réseau 
d’électricité accompagne les collectivités pour 
le faire dans le cadre du dispositif Mesil, prévu 
dans le code de l’énergie. RTE participe au fi-
nancement des travaux au prorata du vieillis-
sement de son infrastructure. Ici, RTE anticipe 
le renouvellement qui aurait dû avoir lieu en 
fin de vie des liaisons.

 
GOUVERNANCE ET 
GESTION DES RISQUES
Les risques liés à une opération en souterrain 
sont multiples, liés notamment aux circula-
tions d’eau – chaque étape des travaux com-
porte donc ses risques : forages préalables 
pour étanchéifier le sol, descente du tunnelier, 
creusement, etc. Un comité de co-financeurs 
a été mis en place dès le début des travaux 
avec l’organe politique de la région. Chaque 
fois qu’un incident est survenu, RTE a prévenu 
les partenaires et les institutionnels en expli-
quant ce qui se passait techniquement et en 
donnant un éclairage en se référant à l’analyse 
des risques réalisée au préalable. Cette trans-
parence avec les co-financeurs a été appréciée 
et a sans aucun doute été un gage de réussite 
de l’opération.

 
DE L’UTILITÉ D’UN PLAN B
Au vu des difficultés rencontrées en début 
de parcours du tunnelier, un plan B a été en-
visagé. À défaut de pouvoir percer la galerie, 
serait-il possible d’enterrer les lignes unique-
ment sur l’emprise des Jeux olympiques ? La 
commune de Villeneuve-la-Garenne a mani-
festé très vivement son désaccord augurant 
que, dans ce cas, RTE n’allait jamais déposer 
les pylônes situés sur la commune.

Ce plan B – 10 millions d’investissement sup-
plémentaire et peu de valeur ajoutée –, parce 
qu’il était repoussoir, a finalement motivé tout 
le monde pour la marche en avant de l’opéra-
tion. Il fallait coûte que coûte trouver des solu-
tions face aux aléas.

 
Dans l’ascenseur qui descend dans le puits.
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UN NOUVEAU POSTE DE 
TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE 
(63 000 VOLTS) À SAINT-DENIS
Construit au début des années 2010, le poste 
Ampère (63 000 volts), alors aérien, situé sur la 
commune de Saint-Ouen sur l’emprise du fu-
tur village des athlètes, a été déplacé à Saint-
Denis pour libérer 4 hectares. Désormais poste 
Seine, il est installé dans un bâtiment en struc-
ture et couverture bois à proximité d’un poste 
plus ancien (225 000 volts) construit en 2010, 
installé dans un bâtiment en métal.

Le nouveau poste Seine bénéficie d’une tech-
nologie très récente signée Général Electric 
et Siemens, qui le rend très compact (les trois 
phases du courant électrique sont à l’intérieur 
de caissons sous pression) et très peu encom-
brant : le passage d’un poste aérien en poste 
sous enveloppe métallique divise, en effet, 
l’encombrement au sol par quatre ou cinq.

Ce poste est dit sous enveloppe métallique car 
tous les caissons qui le constituent sont des 
structures métalliques mises à terre (ancrées 
au sol pour éviter les phénomènes de vibration) 
et isolées au gaz SF6 (hexafluorure de soufre), 
un gaz artificiel inerte. S’il a un pouvoir isolant 
très intéressant, ce gaz est aussi très puissant 
quant à l’effet de serre qu’il produit. D’où la vi-
gilance de RTE pour détecter la moindre fuite 
et pour, le cas échéant, la réparer et la colma-
ter en urgence. (Notons que dans un poste aé-
rien, c’est l’air qui joue le rôle d’isolant.)

Ce nouveau poste, exclusivement RTE, trans-
forme le niveau de tension de 225 000 volts 
à 63 000 volts. Il est stratégique pour le Nord 
parisien, alimentant 800 000 foyers ainsi que 
plusieurs postes de transformation : le poste 
Briche qui fait office de secours d’alimenta-
tion de la gare du Nord et le poste Seine qui 
alimente la ligne 13 du métro, etc.

Les procédures de maintenance pour un tel 
ouvrage sont définies au niveau national : pe-
tits contrôles réguliers, puis révision sur les dif-
férents organes (disjoncteurs sectionneurs…) 
enfin, l’ouvrage est mis hors tension pour une 
révision complète. Le gaz lui n’est pas renou-
velé sauf s’il fuit ou s’il s’humidifie (sa capacité 
isolante est alors moindre).

Ce poste comme son voisin ne nécessite au-
cune présente humaine en permanence. Dans 
le bâtiment du poste de 225 000 volts, une salle 
réunit l’ensemble des calculateurs qui récu-
pèrent toutes les informations nécessaires pour 
assurer la surveillance et la conduite du réseau. 
Les interventions ne se font qu’en cas d’alarme, 
de maintenance ou de travaux spécifiques.

La durée de vie d’un poste sous enveloppe mé-
tallique est de 45-50 ans, identique à celle d’un 
poste aérien. 

CALENDRIER

JUIN 2020- AVRIL 2021 : 
Réalisation des puits d’entrée 
et de sortie du tunnelier.

2020-2021 : Construction du poste 
de transformation électrique sous 
enveloppe métallique 63 000 volts.

JUIN 2021- JUIN 2022 : Creusement 
de la galerie souterraine.

2023 : Équipement de la galerie et 
mise en service des lignes électriques.

2023-2024 : Démontage des pylônes.
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Les visiteurs devant le 
poste de transformation 
électrique 225 000 volts.

 

Vue du puits  
depuis le tunnel.

 

Les visiteurs à l’entrée  
de la galerie.
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Le chantier Eole, Porte Maillot, est un cœur battant 7j/7, 
24h/24. Pas moins de 800 personnes œuvrent en rotation 
depuis 2019. Deux chantiers en un : le creusement du 
tunnel pour le prolongement vers l’ouest du RER E et la 
construction de la future gare à 30 mètres de profondeur. 
Chantier bordé de tous les côtés : en surface par les flux d’un 
quartier hyperdense et en sous-sol par des réseaux de toutes 
natures avec lesquels il s’agit de composer. Cerise sur le 
gâteau, Eole doit cohabiter avec deux autres projets en cours 
qui traversent le site : le prolongement de la ligne T3 du 
tramway et l’aménagement arboré de la place en continuité 
de l’axe majeur de L’Étoile à la Défense. Ce qui impose 
à SNCF-Réseau – calendrier des JO oblige ! – de libérer 
des emprises du chantier par petits bouts tout en gérant 
une coactivité importante sur le chantier même d’Eole.

L’enjeu est à la taille de l’ambition et de la durée 
des travaux : un quartier totalement repensé 
à l’échelle des voyageurs et des piétons ; une 
qualité urbaine enfin au rendez-vous.

• Bopha Eng, directrice des opérations tunnel et Porte Maillot

SNCF-R – EOLE, 
PORTE MAILLOT, 
UNE INFRASTRUCTURE 
ET UNE GARE
SNCF RÉSEAU
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Eole (Est ouest liaison express), est le prolon-
gement du RER E vers l’ouest sur 55 km entre 
Haussmann Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie.

Projet d’infrastructure :

•  Création de 8 km de ligne de Paris Saint-
Lazare à Nanterre La Folie.

•  Modernisation de 47 km de ligne existante 
de Nanterre La Folie à Mantes-la-Jolie.

Projet de gares :

•  Création de trois nouvelles gares : Neuilly-
Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie.

•  Modernisation et mise en accessibilité des 
dix gares entre Houilles-Carrières-sur-Seine 
et Mantes-la-Jolie.

Eole comprend également trois garages 
de rames et un atelier de maintenance à 
Mantes-la-Jolie et un centre de commande-
ment unique qui réunit tous les métiers liés 
à l’infrastructure : information des voyageurs, 
exploitation, maintenance… Cet organe très 
spécifique à Eole est une première. L’objectif 
est de favoriser une meilleure réactivité en cas 
d’accidents ou d’incidents.

MARCHÉ DE GC TUN (GÉNIE CIVIL, 
TUNNEL ET GARE PORTE MAILLOT)

Maîtrise d’ouvrage : SNCF-Réseau.

Maîtrise d’œuvre : SED 
(Setec, Egis et Duthilleul).

Groupement d’entreprises : 
GC TUN (Bouygues 
construction, mandataire).

INVESTISSEMENT TOTAL 
DU PROJET EOLE

Budget initial de 3,8 milliards 
d’euros + 1,8 milliard d’euros pour 
le matériel roulant financé en 
totalité par Île-de-France Mobilités.

Financeurs : État, Région Île-de-
France, Société du Grand Paris, 
Ville de Paris, Département des 
Hauts-de-Seine, Département 
des Yvelines, Île-de-France 
Mobilités, SNCF-Réseau.

À l’entrée du tunnel d’Eole.
 

Fin de visite.
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2 KM DE CREUSEMENT EN 
MÉTHODE TRADITIONNELLE
La méthode traditionnelle avec des engins hy-
drauliques et mécaniques a été privilégiée à 
l’entrée de la Défense, car elle permet d’ajus-
ter le creusement aux contraintes du site. 
Ainsi, là où la voie s’écarte, deux tubes en pa-
rallèle ont été creusés. Dans ce cas, la cadence 
est très lente – environ 1 mètre par jour : à la 
fois travail de forçat et bijouterie fine. À noter 
une prouesse réalisée à l’été 2020 à la Défense, 
une opération dont le terme technique est la 
reprise en sous-œuvre : il s’agissait de rempla-
cer les fondations existantes du bâtiment abri-
té sous la voûte du CNIT pour lui en créer de 
nouvelles, et construire la gare. Les fondations 
ont été posées sur des micropieux le temps de 
réaliser les nouvelles fondations reprenant les 
charges du CNIT et celles de la nouvelle gare 
du RER E.

 
6 KM DE CREUSEMENT 
PAR UN TUNNELIER À 
PRESSION DE BOUE
Le creusement par un tunnelier à pression de 
boue a été choisi car, dans la proposition du 
groupement, l’outil était associé à un proces-
sus de recyclage de déblais qui a séduit SNCF-
Réseau : un centre de traitement (eau, bento-
nite, terre…) situé de l’autre côté de la Seine, 
appelé la base Seine, d’où les déblais sont 
évacués par voie fluviale au nord de Paris. Cela 
évite le va-et-vient de la bagatelle de 200 ca-
mions par jour qui auraient asphyxié l’Ouest 
parisien.

Le puits d’entrée du tunnelier est situé à 
Courbevoie, d’où il est parti en février 2019 et, 
après un mois d’interruption due au premier 
confinement, il a avancé jusqu’à Saint-Lazare 
pendant 3 ans. Malgré un redémarrage très ra-
pide, 9 mois ont été nécessaires pour retrouver 
la cadence mise en place avant le confinement.

La cadence du tunnelier – le plus grand en cir-
culation en France avec ses 11 mètres de dia-
mètre – est de 15 mètres linéaires par jour. Il a 
même atteint 22 mètres.

 
LA RÉGLEMENTATION  
TUNNEL
Depuis l’accident du tunnel du mont Blanc en 
mars 1999 provoqué par l’inflammation d’un 
camion, la réglementation impose la pré-
sence de puits de secours tous les 800 mètres. 
Entre Haussmann Saint-Lazare et la Défense 
sont donc installés neuf puits espacés d’en-
viron 800 mètres. En moyenne les puits ont 
une profondeur de 40 mètres, à l’exception de 
Friedland, situé sur une butte, dont la profon-
deur est de 50 mètres. Ces puits ont plusieurs 
fonctions : ventilation, désenfumage, accès 
de secours. Ils ne sont pas accessibles au pu-
blic sauf en cas d’évacuation. Le plus souvent 
les communes sur le territoire desquelles un 
puits est installé demandent qu’il n’y ait pas 
d’émergence pour pouvoir réaliser un amé-
nagement en surface. Eole est ainsi vecteur 
d’urbanité.

 
Au coeur du chantier de la gare.

12

LES VISITES EXPERTES

JUIN 202223-24



 
LA GARE PORTE MAILLOT
La nouvelle gare est totalement contrainte en 
souterrain et en surface.

En souterrain, elle est à proximité d’infrastruc-
tures majeures : elle est cernée par le péri-
phérique et la canalisation d’eau de Paris ; elle 
est mitoyenne de la ligne 1 du métro (située à 
2 mètres de la paroi moulée qui constitue le mur 
extérieur de la gare) ; elle mord sur le parking 
du Palais des congrès ; elle est très proche du 
RER C et à la même profondeur que le RER A. 
La gare Maillot occupe donc un espace rési-
duel (l’espace qui restait disponible) : 30 mètres 
de profondeur, 21 mètres de largeur. Elle a été  
réalisée en deux temps : d’abord le terrassement 
à ciel ouvert du niveau 0 au niveau - 3, puis, une 
fois que le tunnelier est arrivé et a été désaxé 
pour repartir vers Saint-Lazare, creusement 
jusqu’aux quais en méthode traditionnelle.

Le marqueur architectural de la gare est une 
grande verrière centrale qui va éclairer l’espace 
intérieur avec une lumière naturelle jusqu’aux 
quais situés à 30 mètres de profondeur. La ver-
rière située à 18 mètres de hauteur sera acces-
sible aux piétons.

 
PROXIMITÉ DE LA LIGNE 1  
DU MÉTRO : RISQUE MAJEUR
La ligne 1 est la plus ancienne du réseau mé-
tropolitain parisien ; son premier tronçon a été 
ouvert en 1900 pour l’Exposition universelle. 
Le chantier de la gare Maillot mitoyen repré-
sente donc un risque important d’autant que 
la construction ancienne de la ligne 1, faite de 
briquettes, est plus fragile que le béton utilisé 
aujourd’hui.

Le sujet a fait l’objet d’une convention entre 
SNCF-Réseau et la RATP qui impose des seuils 
d’auscultation. Pour éviter les vibrations sur 
la ligne du métro, les parois moulées sont an-
crées et tenues par un champ de tirants. La 
ligne 1 ne doit pas bouger du tout, avec un 
seuil de tolérance d’un dixième de millimètres. 
Ces travaux sont terminés sans aucun impact 
sur la ligne 1 du métro. 

LA GARE EN CHIFFRES

•  11 644 m2 de surface.

• 300 m2 en souterrain.

•  3 accès : Palais des congrès, 
Neuilly-sur-Seine, Boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr.

•  25 escaliers mécaniques 
dont 8 de grande hauteur.

•  32 000 voyageurs 
attendus par jour.

•  1 verrière piétonnière : 110 x 10 m.

CALENDRIER

FÉVRIER 2019 : Début du creusement 
du tunnel au départ de Courbevoie.

2016 : Début des travaux 
préparatoires, dévoiement 
des réseaux en place.

2017 : Début des travaux 
de gros œuvre.

2018 : Terrassement parois moulées.

2019 : Début du terrassement 
de la partie à ciel ouvert.

2020 : Début du génie civil 
intérieur pour libérer les 
locaux en second œuvre.

ÉTÉ 2020 : Passage du 
tunnelier Porte Maillot.

2022 : Place nette aux 
lots architecturaux.

FÉVRIER 2022 : Fin du creusement 
de l’entonnement (chambre 
d’interconnexion) à Paris-Saint-Lazare.

2023 : Essais statiques et 
essais dynamiques.

LES MAÎTRES D’OUVRAGE IMPLIQUÉS DANS LES JEUX OLYMPIQUES 2024
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Haut lieu olympique en 1924, le stade Yves-du-Manoir fait 
peau neuve pour accueillir les Jeux olympiques de 2024. En 
l’espace de 100 ans, de nombreuses compétitions nationales et 
internationales s’y sont déroulées : coupe du monde de foot et 
de rugby, arrivée du tour de France… Ce poids historique, très 
présent, s’incarne dans la fameuse tribune qui fait l’objet d’une 
restauration pour retrouver son lustre d’antan et sa couleur ocre 
jaune d’origine. La plaine de 18 hectares que le stade recouvre est 
totalement réaménagée avec la construction de deux bâtiments.

Pendant les jeux, le stade aura une double casquette : site de 
compétition du hockey sur gazon et site d’entraînement. Après 
les jeux, en phase héritage, le stade est promis à devenir un 
équipement structurant pour le territoire à travers la discipline 
du hockey sur gazon, pratique sportive encore peu développée 
en France à laquelle le département et la Fédération française 
de hockey sur gazon entendent donner un élan. L’offre 
sportive réservera toujours leur place au football et au rugby 
à travers les associations, les universitaires et les scolaires qui 
participent depuis de nombreuses années à la vie du stade.

• Guillaume Richeux, chef de projet CD 92

•  Véronique Chandelier, directrice des Bâtiments Pôle Éducation, 
Maintenance et Construction, CD 92

CD 92 – RÉAMÉNAGEMENT  
DU STADE YVES-DU-MANOIR  
À COLOMBES
CD 92 – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
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LE PROJET
Avant le début des travaux, le stade était une 
plaine de jeux avec quatorze terrains en herbe 
et deux terrains synthétiques utilisés au quo-
tidien par 3 500 personnes. Cette utilisation 
massive transformait les terrains en herbe en 
terrains de boue. Le projet de rénovation et de 
réaménagement en cours réduit le nombre de 
terrains à neuf, tous en synthétique et crée un 
anneau d’athlétisme. Ce qui libère de la place : 
près de 400 arbres en haute tige seront plan-
tés, soit un quart des arbres actuellement dis-
ponibles en Île-de-France.

Deux nouveaux bâtiments (7 300 m2 de plan-
cher) sont prévus pour abriter la Fédération 
nationale de hockey sur gazon et des ves-
tiaires, des salles de réunion, des salles de 
musculation…

Affichant la volonté d’offrir aux utilisateurs 
et aux spectateurs une qualité spatiale et ar-
chitecturale, le maître d’ouvrage, le départe-
ment des Hauts-de-Seine, a confié la maîtrise 
d’œuvre de l’ensemble du site (réaménage-
ment et construction de deux bâtiments) à 
deux équipes – Celnikier & Grabli Architectes 
et Olgga Architectes.

Le seul élément à ne pas être inclus dans ce 
marché de conception-réalisation passé avec 
le groupement d’entreprises (Léon Grosse 
mandataire) est la tribune historique, qui est 
réhabilitée dans le cadre des Monuments 
historiques. Le stade est en effet situé dans 
le périmètre d’un bâtiment classé : la Cité de 
l’eau, de l’autre côté de l’A86. Cette opération 
de restauration n’est soumise à aucun objectif 
de performance et entre dans le cadre de la loi 
MOP.

LES MAÎTRES D’OUVRAGE IMPLIQUÉS DANS LES JEUX OLYMPIQUES 2024

UN MARCHÉ DE CONCEPTION-
RÉALISATION (CONTRAT 
GLOBAL DE PERFORMANCE)

Maîtrise d’ouvrage : département 
des Hauts-de-Seine.

Entreprise mandataire du 
groupement : Léon Grosse.

Maîtrise d’œuvre architecturale : 
Celnikier & Grabli Architectes 
et Olgga Architectes.

PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

•  0 rejet d’eau pluvial – contrainte 
du PPRI ; tout est traité à la 
parcelle, tout est infiltré à 
la parcelle ; rien n’est rejeté 
dans le réseau communal.

•  90 % des déchets et des terres 
de chantier réemployés ou recyclés. 
Tout ce qui n’est pas réemployé 
dans le futur sera envoyé ou revendu.

•  50 % d’énergie renouvelable 
produite sur site par le biais 
de panneaux photovoltaïques 
ou par cogénération à l’huile 
de colza (filière courte proposée 
par Léon Gros, en Beauce). Niveau 
de labellisation : E3 C1 du label E + C.

•  Constructions bois : 100 % labellisés 
(filière directe sécurisée, proposée 
par Léon Grosse, dans les Vosges).

INVESTISSEMENT

94 millions d’euros répartis entre la 
Solideo (12 M €) et le département 
des Hauts-de-Seine (82 M €).

 
La tribune historique du stade Yves-du-Manoir.



 
LES TRAVAUX  
EN SITE OUVERT
Les travaux du stade Yves-du-Manoir se dé-
roulent sur un site ouvert : l’utilisation est 
continue. Ce qui nécessite un phasage fin de 
l’opération ; des installations provisoires sont 
prévues pour les vestiaires, et les terrains se-
ront remis au fur et à mesure de leur livraison. 
La gestion des travaux est en outre soumise à 
la concomitance avec plusieurs projets autour 
du stade. Colombes est en effet en pleine mu-
tation avec la requalification de la rue Paul-
Bert (RD106) ; l’extension du tram T1 ; la réha-
bilitation du stade municipal Fernand-Hémon.

La concomitance de ces différents travaux a 
nécessité le recrutement d’un OPC interchan-
tier dont le rôle est d’articuler les travaux du 
stade avec tous les autres chantiers pour qu’il 
n’y ait pas de dérive de planning.

 
PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES
Le contexte réglementaire concerne principa-
lement l’environnement, car le site est situé 
en zone inondable, zone rouge PPRI. Cette 
instruction administrative a été anticipée et 
les délais qui lui sont associés au motif qu’il 
ne s’agit pas d’une création de site mais de la 
modification d’un site existant. Cela a permis 
de passer au-delà de l’autorisation environne-
mentale. Le projet architectural a néanmoins 
subi quelques modifications : les bâtiments 
prévus en ossature et revêtement en bois 
doivent avoir des rez-de-chaussée en béton du 
fait de l’inondabilité du terrain. 

CALENDRIER

Restauration de la tribune d’honneur

3E TRIMESTRE 2021 : Début 
des travaux de démolition.

SEPTEMBRE 2022 : Début 
des travaux de la tribune.

31 DÉCEMBRE 2023 : Fin des travaux.

Opérations de réaménagement 
du stade

AVRIL 2021 : Dépôt du 
permis de construire.

JANVIER 2022 : Début des travaux.

31 DÉCEMBRE 2023 : Fin des travaux.
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Les adhérents de l’IMOA en visite 
dans les espaces extérieurs.



Chantier de construction 
d’un des nouveaux 

bâtiments.
 

Véronique Chandelier  
(CD 92).

 

La grande plaine 
du stade.
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Site patrimonial de rayonnement mondial, l’hôtel national 
des Invalides fait l’objet d’une restauration d’ampleur 
en vue de la tenue des Jeux olympiques. Sa façade nord 
servira de toile de fond aux épreuves de tir à l’arc.

Le bâtiment a été édifié en 1660-1670 par les architectes 
Jules Hardouin Mansart et Libéral Bruant sous 
la supervision du ministre de Louis XIV, Louvois,  
lequel a laissé sa trace dans l’histoire et sur le bâtiment 
en donnant ses traits à un homme à tête de loup 
sculpté sur une lucarne de la cour d’honneur.

Monument historique, l’hôtel des Invalides relève de 
la compétence d’un architecte en chef des monuments 
historiques – ils sont 31 en France, sélectionnés 
sur concours puis nommés « à vie » – pour toute 
intervention sur les clos et couverts. L’architecte 
en chef supervise la restauration pilotée par l’Oppic.

• Hugues Wilhélem, chef de projet

OPPIC – RESTAURATION  
DE LA FAÇADE NORD  
DES INVALIDES
OPPIC – OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS 
IMMOBILIERS DE LA CULTURE
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LE PROTOCOLE 
CULTURE-DÉFENSE
Cité dans la ville, l’hôtel des Invalides abrite 
sous ses toits une vingtaine d’organismes : mu-
sée de l’Armée, musée des Plans-Reliefs, siège 
des hautes autorités militaires tel le gouver-
neur militaire de Paris, différents organismes 
sous tutelle du ministère des Armées…

Aux Invalides, comme pour tout monument 
historique propriété des Armées, le maître 
d’ouvrage travaille dans le cadre du protocole 
Culture-Défense – un protocole mis en place 
entre le ministère de la Culture et le ministère 
des Armées qui participent à parts égales aux 
travaux. L’Oppic assure la maîtrise d’ouvrage 
de plein exercice comme partout en Île-de-
France : hôtel national des Invalides, château 
de Vincennes, école du Val-de-Grâce… En pro-
vince, ce rôle est dévolu aux Directions régio-
nales des affaires culturelles (DRAC).

 
LES INVALIDES POUR LES JO
Les Invalides, parmi d’autres bâtiments histo-
riques et les quais de Seine, ont été inclus dans 
la candidature parisienne des Jeux olympiques 
comme décor pour certaines compétitions. Ici 
le tir à l’arc.

La restauration de la façade nord fait suite au 
chantier de la cour d’honneur réceptionné 
en 2019. Ces travaux se sont déroulés sur site 
ouvert à toutes les vocations de cérémonie 
(hommages présidentiels, prises d’armes mi-
litaires…). Ces nombreux événements dans la 
cour d’honneur ont ainsi nécessité l’arrêt des 
travaux. Les estrades étaient orientées de sorte 
que les caméras ne captent pas les travaux, ca-
chés sous une bâche en trompe-l’œil. La tenue 
du chantier devait être impeccable. La réacti-
vité des équipes de restauration aussi.

La restauration de l’hôtel des Invalides – cour 
d’honneur comme façade nord – se déroule en 
plusieurs phases au rythme de programma-
tions pluriannuelles d’une enveloppe globale 
de 10 millions d’euros répartie sur différents 
sites. La façade nord représente globalement 
23 millions d’euros – budget qui, au regard des 
taux de révision, va être augmenté.

LES ARCHITECTES EN CHEF DES 
MONUMENTS HISTORIQUES : 
QUI SONT-ILS ?

Les architectes en chef des 
monuments historiques constituent 
un corps d’architectes spécialisés 
attaché au ministère de la Culture. Ils 
assurent des missions de surveillance, 
de conseil et d’expertise sur le 
patrimoine protégé à la demande de 
l’État. Ils sont les architectes maîtres 
d’œuvre de l’État pour la restauration 
des monuments historiques 
dont celui-ci est propriétaire. Les 
architectes en chef des monuments 
historiques sont recrutés par un 
concours d’État, considéré comme 
l’un des plus exigeants de la fonction 
publique. Ils ont un statut d’agent 
de l’État à exercice libéral. Ils sont 
rémunérés selon une grille établie 
par décret du ministère de la 
Culture : sous forme de vacations 
pour les missions de conseil ; sous 
forme d’honoraires pour les travaux 
de restauration, en fonction de la 
complexité du projet et du montant 
des travaux (un principe identique 
à celui établi par la loi MOP).

LES MAÎTRES D’OUVRAGE IMPLIQUÉS DANS LES JEUX OLYMPIQUES 2024

 
La façade nord des Invalides en partie bâchée.



 
UN DIAGNOSTIC  
« MONUMENTS HISTORIQUES »
Cachés sous une bâche en trompe-l’œil, les 
travaux de la façade nord sont à peine vi-
sibles depuis l’esplanade des Invalides. Ils 
concernent la toiture, les sculptures – lu-
carnes, pots à feu, bustes… –, les menuiseries 
et les ferronneries.

Au préalable, l’architecte en chef des monu-
ments historiques réalise un diagnostic d’une 
grande finesse à partir du relevé détaillé de 
tous les éléments. L’ensemble des patholo-
gies est établi : fissures, décollements, pré-
sences de ragréage en ciment, gonflements 
de pierres… Le diagnostic donne également 
lieu à une étude historique et patrimoniale 
pointue, confiée à un cabinet spécialisé en 
histoire de l’art. Les chercheurs fouillent les 
bibliothèques pour retrouver les documents 
d’origine. Dans le cas de l’hôtel des Invalides, 
ils sont parvenus à retrouver les devis des ar-
chitectes signés par Louvois.

Suite à ce diagnostic méticuleux, une de-
mande d’autorisation de travaux Monuments 
historiques est instruite par la DRAC – il ne 
s’agit pas d’une demande de permis de 
construire.

Un parti de restauration, c’est-à-dire une 
époque, est dès lors choisi : le XVIIIe siècle 
pour la cour d’honneur (ce qui a, par exemple, 
engagé à recréer des couloirs avec des bar-
reaudages là où les militaires avaient installé 
des portes pleines). La restauration de la fa-
çade, elle, est réalisée en référence à un état 
du XVIIe siècle.
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Décor sculpté d’une lucarne.

 
Les adhérents de l’IMOA sur les échafaudages.



Le marché est, de façon classique, décom-
posé en lots – neuf lots. Parmi eux, un lot 
laboratoire qui accompagne l’Oppic notam-
ment pour les techniques de préparation de 
la pierre. Les entreprises qui ont été choisies 
ont toutes des qualifications Monuments 
historiques ou des références très solides. 
Le premier critère de sélection est, en effet, 
la technique (60 %), le second le prix (40 %). 
Cinq, six couvreurs sur la place de Paris sont 
capables d’assurer la qualité demandée par 
les Monuments historiques.

Un chantier de restauration de monuments 
historiques ne faisant pas l’objet d’un per-
mis de construire n’est pas soumis à des de-
mandes en matière sociale et environnemen-
tale. L’Oppic est actuellement en train de 
s’outiller : établissement de clauses d’inser-
tion sociale, de clauses de faible nuisance, etc. 
La démarche est nouvelle. Dans les appels 

d’offres de l’Oppic, les entreprises sont en-
couragées à être force de proposition, à inno-
ver. La culture des chantiers de restauration 
ne va pas, en effet, dans ce sens  ; la culture 
est axée sur les savoir-faire pas sur les critères 
environnementaux. Les progrès à faire sont 
importants, par exemple en termes de filière 
de réemploi. Ce n’est pas l’habitude, car tous 
les éléments sculptés, tous les éléments his-
toriques doivent être « attachés » au bâtiment 
et ne pas en sortir. Un bout de sculpture tom-
bé qu’on ne peut pas replacer ? Il est en dépôt 
sur le site. En revanche, la brique est un ma-
tériau réemployable. Les éléments sains sont 
conservés et les éléments abîmés remplacés. 
Pour avancer sur cette question, l’Oppic s’at-
telle à un guide du réemploi.

 
LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE DANS 
UN CHANTIER « MONUMENTS HISTORIQUES »
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Vue de Paris depuis le toit des Invalides.

 
Un compagnon à l’oeuvre.



 
LA RESTAURATION :  
UN TRAVAIL D’ORFÈVRE
Dans l’ensemble, un chantier de restauration 
réutilise tout ce qui peut l’être.

Le travail principal porte sur la toiture, invisible 
d’en bas.

Toutes les anciennes ardoises sont déposées de 
même que le voligeage (support en bois qui re-
tient les ardoises). Puis les ouvriers s’attellent au 
renforcement de la charpente en bois d’origine 
qu’il faut redresser, car elle s’est affaissée au fil 
du temps. Ils ajoutent des morceaux de char-
pente, puis reposent le voligeage en bois sur 
lequel ils reclouent les ardoises selon la tech-
nique de la pose au clou. Les couvreurs clouent 
les ardoises une par une avec un recouvrement 
en deux (voire trois) épaisseurs. Cela pour évi-
ter qu’il y ait des remontées en capillarité et 
pour assurer la stabilité de l’ensemble. Les nou-
velles ardoises sont espagnoles et doivent être 
conformes au dessin de l’architecte.

La technicité concerne tout ce qui est couver-
ture en plomb. Du côté des lucarnes tous les 
éléments saillants sont recouverts de plomb 
partiellement, pour éviter que l’eau s’infiltre. Le 
plomb est un matériau utilisé historiquement, il 
a des caractéristiques mécaniques de durabili-
té ; il est inaltérable. En cas d’incendie, le plomb 
peut dégouliner mais l’oxyde de plomb qui se 
dégage est inerte. Cela ne s’use pas. Son intérêt 
est tel qu’il est toujours utilisé.

Pour ce qui est de la maçonnerie de pierre de 
taille, l’objectif est de garder un maximum de 
pierre d’origine. La philosophie de restauration 
a évolué avec le temps. Aujourd’hui remplacer 
une pierre suppose de mettre en œuvre une 
pierre dont les caractéristiques physiques et 
chimiques sont équivalentes. Dans les années 
1980, une pierre endommagée était souvent 
rafistolée avec du ciment. Le ciment crée un 
point dur. Dans un parement de pierre (plutôt 
tendre), s’il y a un point dur, les fissures partent 
en étoile. Aujourd’hui, si la pierre adéquate n’est 
pas disponible, un matériau de substitution qui 
ressemble à de la pierre est choisi, créé à par-
tir d’un moulage en élastomère, par exemple.  

Le but est de reconstituer la même matière 
pour qu’elle vieillisse de la même façon que la 
pierre et travaille avec l’humidité comme le fait 
la pierre. À partir de l’empreinte, le sculpteur ré-
alise une épreuve en plâtre qu’il soumet à l’ar-
chitecte en chef des monuments historiques 
pour qu’elle soit validée. Quand il a le feu vert, 
il vient sur place avec le modèle et il sculpte 
sur place. L’Oppic interdit que ce travail soit 
fait en atelier, car en atelier, le suivi de qualité 
est moindre et il faut que la sculpture nouvelle 
s’intègre dans son environnement. Pour obte-
nir une qualité irréprochable et être conforme 
au dessin général, le sculpteur doit être à pied 
d’œuvre, directement sur l’ouvrage.

Enfin les menuiseries sont remplacées, avec 
un vitrage plus performant mais le bâti ne per-
met pas un double vitrage. L’opération est dé-
licate puisqu’elle implique l’intervention par 
l’intérieur du bâtiment. Le phasage des tra-
vaux et les modes opératoires sont convenus 
en lien avec les services sensibles des Armées 
qui l’occupent (État-major de l’Armée de terre, 
Gouverneur militaire de Paris…). Les menuise-
ries sont déposées et remplacées par des me-
nuiseries provisoires en l’espace d’une journée. 
Les menuiseries anciennes sont restaurées, 
équipées de leur nouveau vitrage puis posées, 
réglées et peintes sur site, huit semaines plus 
tard.

En ce qui concerne les ouvrages de ferronne-
ries, les pathologies principales sont la rouille et 
le gonflement. Les éléments sont brossés puis 
passivés et peints.

Tout ce travail lent et minutieux se répète zone 
par zone jusqu’à la livraison de la totalité de la 
façade. Pour les Jeux olympiques, trois zones 
de la façade seront achevées, le reste sera net-
toyé puis les travaux reprendront après la tenue 
des jeux. 
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Les lucarnes sculptées 
sont toutes différentes.

 

Un couvreur en train 
de clouer les ardoises  

sur le voligeage.
 

Un compagnon  
à l’oeuvre.
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