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La présente note technique synthétise : 
 

- Les données utiles au sujet du programme Grand Paris Express ; 
 

 

- Les données connues concernant les productions de déblais : 
• mode de classification des déblais, 
• définition de la notion de valorisation des déblais au sens des marchés 

de Génie Civil lancés par la SGP, 
• ensemble des données prévisionnelles disponibles sur les natures, 

localisations et quantités de déblais générés par le projet. 
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1. Présentation de la Société du Grand Paris et du 
programme GPE 

L’établissement public « Société du Grand Paris », ci-après dénommé Société du 
Grand Paris (SGP), a été créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 et « a pour mission 
principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets 
d’infrastructures composant le Réseau de Transport Public du Grand Paris (RTPGP) et 
d’en assurer la réalisation », qui comprend la construction des lignes, ouvrages et 
installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris 
d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir 
ces infrastructures. 
 
Le programme constituant le « réseau Grand Paris Express » est composé : 
 

- du réseau de transport public du Grand Paris (RTPGP) comprenant des 
liaisons en rocade parcourant les territoires de proche et moyenne couronnes 
(« ligne rouge » et « ligne verte ») complétées par une liaison radiale (« ligne 
bleue ») : les caractéristiques principales de ces infrastructures de transports 
en commun nouvelles sont décrites dans le schéma d’ensemble du réseau de 
transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 2011-1011 du 
24 août 2011 ; 
 

- du réseau complémentaire structurant (« ligne orange »), dont la 
réalisation est recommandée par le schéma d’ensemble du réseau de transport 
public du Grand Paris, en tant que projet susceptible d’offrir la meilleure 
complémentarité avec les lignes rouge, verte et bleue. 

 
 
Conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée du 3 juin 2010, le schéma 
d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris a fait l’objet, d’un débat 
public organisé par la Commission nationale du débat public du 1er octobre 2010 au 
31 janvier 2011. 
Le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a délibéré et adopté à 
l’unanimité le 26 mai 2011 le schéma d’ensemble ; l’acte motivé, comprenant en 
partie II le schéma d'ensemble, a été publié et est notamment accessible sur le site 
Internet de la Société du Grand Paris www.societedugrandparis.fr. 
 
Enfin, le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma 
d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris a été publié au Journal 
officiel de la République française le 26 août 2011. 
 
Le 6 mars 2013, complété par les annonces du 9 juillet 2014, le Premier ministre a 
rendu publics le calendrier et les modalités de mise en œuvre du « Nouveau Grand 
Paris » dont le réseau de transport public du Grand Paris, encore appelé Grand Paris 
Express, est un élément structurant majeur. 
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L’ensemble du programme du Grand Paris Express a été segmenté en projets (lignes) 
qui font l’objet, chacun pour ce qui le concerne de déclarations d’utilité publique : 
 

• La ligne 14, correspondant à la ligne bleue, est prolongée au nord de Mairie 
de Saint-Ouen jusqu’à Saint-Denis, et au sud d’Olympiades jusqu’à la plate-
forme d’Orly ; 

 
• La ligne 15 est composée de la section Noisy-Champs – Villejuif IGR – Pont de 

Sèvres – La Défense – Saint-Denis Pleyel de la ligne rouge et de la section 
Saint-Denis Pleyel – Rosny Bois-Perrier – Champigny Centre de la ligne 
orange ; 

 
• La ligne 16 est composée de la section Saint-Denis Pleyel – Le Bourget RER – 

Noisy-Champs de la ligne rouge. Elle contribue au désenclavement de l’est de 
la Seine-Saint-Denis, est en correspondance avec les radiales ferrées 
desservant la Seine-et-Marne (RER A, RER E, RER B, lignes Transilien) et 
permet une liaison directe vers les pôles du Bourget et de la Plaine Saint-
Denis ; 

 
• La ligne 17 est composée de la section Saint-Denis Pleyel – Le Bourget RER – 

Le Mesnil-Amelot de la ligne rouge. Elle comporte un tronc commun avec la 
ligne 16, entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER. La ligne 17 assure 
notamment la desserte des territoires du Bourget, de Gonesse et du Grand 
Roissy, en les reliant directement à la Plaine Saint-Denis ; 

 
• La ligne 18 correspond à la ligne verte du schéma d’ensemble. A horizon 2030, 

elle doit relier la plate-forme d’Orly à Versailles Chantiers. 
 

Les lignes sont sous-divisées en tronçons en fonction des dates de mises en service 
prévues. Les travaux débuteront en 2016, et de 2020 à 2030 toutes les lignes seront 
mises progressivement en service. 
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La carte ci-après présente les tronçons du Grand Paris Express et les objectifs de mise 
en service associés. 

 

 
Figure 1 : Schéma d’ensemble et horizons de mise en service suite aux annonces du 

Premier ministre du 6 mars 2013 et du 9 juillet 2014 

 
 
La Société du Grand Paris assure la Maîtrise d’Ouvrage des lignes « rouge » (ligne 
15,16 et 17), « bleue » (ligne 14 nord entre Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis 
Pleyel) et « verte » (ligne 18) de ce réseau de transport. 
 
Par ailleurs, le 11 février 2015, le Conseil du STIF a désigné la Société du Grand Paris 
Maître d’ouvrage de la ligne « orange » (Ligne 15 Est). Le Conseil de surveillance de la 
Société du Grand Paris a approuvé la convention relative à l’exercice de cette maîtrise 
d’ouvrage le 16 février 2015. 
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Le 16 février 2015, le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a approuvé 
la conclusion d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la RATP pour la 
réalisation du prolongement Sud de la ligne 14 (ligne bleue du réseau de transport 
public du Grand Paris) entre Paris et Orly. 
 

2. Contexte de la démarche 

Les travaux de réalisation du Grand Paris Express (GPE), menés sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Société du Grand Paris (SGP), vont générer environ 43 millions de 
tonnes de déblais sur une période de dix ans à partir de 2016. 
 
Dans le cadre de ses engagements environnementaux, la Société du Grand Paris veut 
mettre en place une politique exemplaire en matière de gestion des déblais. Elle 
poursuit ainsi les objectifs suivants en matière de gestion des déblais : 
 

• Assurer une traçabilité totale et exemplaire des déblais générés par le projet, 
 

• Caractériser et orienter les déblais afin d’optimiser le choix des exutoires, en 
poursuivant un objectif de valorisation minimum de 70%, 

 

• Optimiser les aspects logistiques pour limiter le transport routier et les impacts 
associés, au profit du transport fluvial ou ferroviaire (ou autre moyen tel 
que le préacheminement par convoyeurs à bande) lorsque cela est possible. 

 

 
Figure 2 : Estimations des quantités de déblais par ligne 
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En raison des volumes importants en jeu, la maîtrise de la gestion des matériaux 
d'excavation est essentielle pour la SGP et la conduite des chantiers. C'est pourquoi la 
SGP a engagé dès 2014 une étude dédiée à la Gestion et à l'Emploi des Matériaux 
d'Excavation (ci-après dénommée GEME) et a lancé mi-2015 un appel à contribution 
pour identifier les méthodes et modalités de gestion les plus pertinentes. 
 

3. Nature des déblais concernés 

Un important travail de caractérisation des déblais a été mené par la SGP dans le 
cadre des études de la SGP. 
 
La caractérisation physico-chimique des matériaux générés repose essentiellement sur 
la réalisation d’essais laboratoires selon les critères de l’arrêté ministériel du 12 
décembre 2014. 
 
L'attention est attirée sur le fait que la classification en termes de déchet (inerte, non 
inerte, …) reste une estimation à ce jour compte tenu : 
 

• du nombre d’échantillons analysés en regard du volume des futurs déblais ; 
 

• de la représentativité de ces analyses par formation géologique qui n’incluent 
par les phénomènes de mélange/transformation/adjuvants associés aux 
creusements, notamment par les tunneliers. 

 
Par ailleurs, cette caractérisation a été réalisée sur des matériaux bruts. Or les déblais 
issus des tunneliers, qui représentent environ la moitié des quantités totales, 
contiendront potentiellement des adjuvants (bentonite, ou chaux…), qui pourraient en 
modifier les caractéristiques chimiques. 
 
Dans ce contexte, la SGP impose aux entreprises de Génie Civil qui travaillent sur le 
GPE, une caractérisation préalable des matériaux : 
 

• Par lot de 200 m3 au maximum pour les creusements traditionnels, 
 

• Par lot de 500 m3 maximum pour les creusements au tunnelier. 
 

Ce principe permettra de disposer en phase travaux d’une caractérisation fine des 
matériaux avant l’envoi en filières de tri, traitement, valorisation ou stockage. 
 
La classification des matériaux est à ce stade donc réalisée sur la base des résultats 
d'essais type « pack ISDI » basé sur les seuils d'acceptation définis dans l'arrêté 
ministériel du 12 décembre 2014 et rappelés dans le Tableau 1 en page suivante. 
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Tableau 1 : Seuils chimiques à respecter pour une acceptation en ISDI selon l’AM du 
12/12/2014 
 
La classification des matériaux retenue, décrite ci-dessous, est issue des seuils 
chimiques de la réglementation ISDI (Arrêté Ministériel du 12.12.14) pour définir le 
caractère inerte d'un matériau et son acceptation en ISDI. Elle reste indicative au sens 
que seuls les sites concernés sont à même de fournir les éléments précis et complets 
d’acceptation dans leur filière.  
 

Paramètre Seuil (mg/kg de matière sèche) 
As 0,5 
Ba 20 
Cd 0,04 
Cr total 0,5 
Cu 2 
Hg 0,01 
Mo 0,5 
Ni 0,4 
Pb 0,5 
Sb 0,06 
Se 0,1 
Zn 4 
Chlorure (1) 800 
Fluorure 10 
Sulfate (1) 1000 
Indice phénols 1 
COT (carbone organique total) 500 
Fraction soluble (1) 4000 
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le 
chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, il peut être jugé conforme aux 
critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au 
sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
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L’analyse SGP préalable distingue en première approche, de manière indicative donc, 
6 catégories selon les teneurs relatives aux différents paramètres. 
 
Dénomination 
non 
contractuelle 

Définition de la classe en 
regard des seuils ISDI 

Exutoires possibles 

Inertes Conformes aux seuils ISDI 
(AM 12/12/2014) pour tous 
les paramètres 

Carrières, ISDI 

Non inertes 
faiblement 
sulfatés 

Jusqu'à 3 fois les seuils ISDI 
pour les sulfates et fraction 
soluble uniquement 

ISDI+, ISDND ou 
Éventuellement carrière de gypse 
sous réserve d'obtention des 
dérogations adéquates 

Non inertes 
faiblement 
inorganiques  

Jusqu'à 3 fois les seuils ISDI 
pour les éléments suivants : 
fluorures, métaux lourds, 
avec ou sans sulfates, 
fraction soluble 

ISDI+, ISDND 

Non inertes 
fortement 
sulfatés 

Plus de 3 fois les seuils ISDI 
pour les sulfates et fraction 
soluble uniquement 

ISDND ou  
Éventuellement carrière de gypse 
sous réserve d'obtention des 
dérogations adéquates 

Non inertes 
fortement 
inorganiques 

Plus de 3 fois les seuils ISDI 
pour les éléments suivants : 
fluorures, métaux lourds, et 
sulfates, fraction soluble 

ISDND, ISDD, incinération 

Matériaux 
faisant l'objet 
d'une pollution 
anthropique 

Chacune des cinq catégories ci-dessus peut être concernée par une 
pollution d’origine anthropique. 
Les matériaux classés dans la catégorie pollution anthropique sont 
ceux présentant un dépassement de seuils pour au moins l'un des 
paramètres suivants : 

• BTEX ; 
• PCB ; 
• Hydrocarbures ; 
• HAP. 

Les filières concernées sont en particulier les biocentres et centres 
de désorption thermique 

Tableau 2 : Définition de la classification des matériaux utilisée par la SGP 
 

 
 

Tableau 3 : Classification des matériaux (N.I. = Non Inertes) 



 
 
 

 
 
 
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS  
 
Immeuble « Le Cézanne »  
30, avenue des fruitiers – 93200 Saint-Denis  
Siret : 525 046 017 00030   10/22 
 
 

Cette classification ne porte que sur les critères chimiques d’acceptation par les 
exutoires quels qu’ils soient. Les critères organoleptiques, géotechniques ou autres 
spécifiques ne sont pas ici pris en compte. Ils seront à déterminer par les filières. 
 
À noter qu'un matériau dépassant le seuil pour le COT sur le contenu total est assimilé 
dans cette analyse en première approche, à la catégorie de matériaux inorganiques, 
afin d'assurer une bonne correspondance en termes de filière de stockage. 
 
Les données quantitatives et qualitatives détaillées, estimées à ce jour selon 
l’avancement des études pour chaque tronçon, sont fournies en Annexe 1.  
 
Les différentes formations géologiques traversées sont listées ci-dessous. Pour 
chacune de ces formations, une fiche présente les quantités, caractéristiques, 
localisation géographique, et les types d’exutoires envisageables. Ces fiches 
matériaux sont disponibles en Annexe 2 de la présente note technique. 
 

Abréviations utilisées pour les formations géologiques traversées 
 
Abréviation Nom de la formation 
R Remblais 
Eb Éboulis 
LP Limons des Plateaux 
Am Alluvions Modernes 
Aa Alluvions Anciennes 
SF Sables de Fontainebleau 
MH Marnes à huitres 
TB Calcaire de Brie 
GV Argile verte 
MP Marnes de Pantin 
MA Marnes d'Argenteuil 
MFL Masses et marnes du gypse 
CC Calcaire de Champigny 
MPH Marnes à pholadomies 
SV Sables verts 
SO Marno-calcaire de Saint-Ouen 
SB Sables de Beauchamp 
MC Marnes et caillasses 
CG Calcaire grossier 
SS Sables supérieurs – sables de Cuise 
FG Fausses glaises 
SA Sables d'Auteuil 
AP Argiles plastiques 
CMM Calcaire et marnes de Meudon 
CB Craie 

Tableau 4 : Formations géologiques 
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Les fiches matériaux portent sur les productions envisagées des lignes 15 Sud, 15 
Ouest, 16 et 17 Nord selon un état d’avancement des données hétérogène. Les lignes 
15 Est, 17 Nord ne bénéficient toutefois pas d’un avancement important (niveau 
études préliminaires), les données restant donc approximatives. 
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4. Nature, localisation et quantités de déblais 
extraits 

L’ensemble des travaux génèrera plus de 43 millions de tonnes de déblais, sur 267 
sites de production (104 de ces sites concentrant à eux seuls 90% des volumes 
produits). 
 
Cette production s’étalera sur une dizaine d’années, avec des pics à 800 000 tonnes 
par mois et la concomitance probable de plus de 50 chantiers. 
 
Les illustrations et données suivantes présentent la production prévisionnelle de 
déblais l’échelle du programme. 
 

 
 

Figure 3 : Répartition des déblais selon leur méthode d'excavation 

 
 

Quantités	par	types	de	déblais	(kt)	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 Total	

Inertes	 90	 679	 1	831	 2	784	 3	201	 2	709	 2	450	 936	 555	 943	 1	090	 308	 17	577	

N.I	fortement	sulfatés	 100	 308	 457	 859	 1	085	 722	 886	 522	 151	 142	 266	 0	 5	498	

N.I.	faiblement	sulfatés	 3	 19	 71	 422	 1	234	 859	 453	 207	 57	 55	 2	 0	 3	381	

N.I.	inorganiques	faiblement	concentrés	 32	 381	 1	084	 1	571	 1	559	 905	 954	 595	 504	 246	 6	 0	 7	836	

N.I.	inorganiques	fortement	concentrés	 98	 388	 1	182	 1	182	 2	107	 992	 706	 490	 346	 259	 167	 0	 7	916	

Pollutions	anthropiques	 37	 68	 59	 78	 71	 56	 43	 18	 19	 37	 6	 0	 491	

Total	 360	 1	843	 4	683	 6	897	 9	257	 6	243	 5	492	 2	768	 1	631	 1	682	 1	536	 308	 42	700	

 
  

La quantité totale de déblais à évacuer est 
estimée à 42,7 millions de tonnes, 
extraits à 50% par tunnelier et à 50% par 
méthode traditionnelle environ. 
 
Ces estimations sont fournies à titre 
indicatif selon les hypothèses du 
projet à fin septembre 2015. Elles 
sont susceptibles d’évoluer au fil de 
l’avancement du projet. 
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Les graphiques ci-dessous présentent les estimations de production de déblais par 
typologie chimique indicative. 
 

 
Figure 4 : Répartition des matériaux excavés par type de déblais 

 
 

 
 

Figure 5 : Prévisions de productions de déblais par type en cumul annuel 
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Figure 6 : Prévisions de productions annuelles de déblais par type 
 

Quantités extraites par des tunneliers 

Quantités	par	types	de	déblais	(kt)	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 Total	

Inertes	 0	 0	 195	 1	004	 1	616	 1	211	 1	126	 724	 217	 436	 749	 165	 7	443	

N.I	fortement	sulfatés	 0	 0	 53	 500	 776	 425	 378	 393	 91	 95	 266	 0	 2	978	

N.I.	faiblement	sulfatés	 0	 0	 6	 194	 1	003	 698	 339	 183	 20	 30	 2	 0	 2	476	

N.I.	inorganiques	faiblement	concentrés	 0	 0	 157	 822	 1	009	 482	 645	 466	 390	 191	 6	 0	 4	168	

N.I.	inorganiques	fortement	concentrés	 0	 0	 102	 635	 1	576	 608	 405	 391	 236	 198	 167	 0	 4	318	

Pollutions	anthropiques	 0	 0	 3	 13	 24	 13	 20	 15	 3	 2	 0	 0	 93	

Total	 0	 0	 516	 3	167	 6	005	 3	439	 2	913	 2	173	 957	 952	 1	189	 165	 21	475	

 
 

 
Figure 7 : Répartition des matériaux excavés par tunneliers 
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Figure 8 : Prévisions de productions de déblais extraits par tunneliers par type, en cumul annuel 

 

 
 

Figure 9 : Prévisions de productions annuelles de déblais extraits par tunneliers, par type 
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Quantités extraites par terrassement traditionnel (gares, ouvrages annexes, 
entonnements, parois moulées…) 

Quantités	par	types	de	déblais	(kt)	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 Total	

Inertes	 90	 679	 1	636	 1	780	 1	585	 1	497	 1	324	 213	 338	 506	 341	 144	 10	133	
N.I	fortement	sulfatés	 100	 308	 404	 360	 309	 296	 508	 129	 59	 47	 0	 0	 2	520	
N.I.	faiblement	sulfatés	 3	 19	 65	 228	 231	 161	 113	 23	 37	 25	 0	 0	 904	
N.I.	inorganiques	faiblement	concentrés	 32	 381	 927	 749	 550	 423	 309	 129	 114	 55	 0	 0	 3	669	
N.I.	inorganiques	fortement	concentrés	 98	 388	 1	080	 547	 531	 384	 301	 99	 110	 61	 0	 0	 3	599	
Pollutions	anthropiques	 37	 68	 56	 65	 47	 43	 24	 2	 16	 35	 6	 0	 398	
Total	 360	 1	843	 4	167	 3	729	 3	253	 2	804	 2	578	 595	 674	 730	 347	 144	 21	223	

 

 
 

Figure 10 : Répartition des matériaux excavés par méthode traditionnelle 

 

 
 
Figure 11 : Prévisions de productions de déblais par terrassement traditionnel, par type, par an 
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Figure 12 : Prévisions de productions annuelles de déblais par terrassement traditionnel, par 
type 

 
 
La déclinaison des volumes de déblais produits par tronçon et par type est présentée 
en Annexe 1. 
La carte ci-dessous illustre le découpage du projet en tronçons. 
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Figure 13 : Les tronçons du GPE 
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5. Eléments des marchés de Génie Civil 

Les marchés de Génie Civil suivent l’allotissement suivant pour les tronçons dont les 
consultations ont d’ores et déjà été organisées ou planifiées. 
 
A titre indicatif : 

- Les publications des marchés de Génie Civil du tronçon T2, sont planifiées 
entre septembre 2015 et décembre 2016 ; 

- Les publications des marchés de Génie Civil du tronçon T3 sont planifiées 
entre l’été 2015 et l’été 2016 ; 

- Les publications des marchés de Génie Civil de la ligne 16 sont enfin planifiées 
entre fin 2016 et début 2017. 
 

 
 

Figure 14 : Allotissement des marchés du tronçon 2 
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Figure 15 : Allotissement des marchés du tronçon 3 
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Figure 16 : Allotissement des marchés de la ligne 16 
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ANNEXES 
- Annexe 1 : Fiches déblais par tronçon (incluant les notes de caractérisation 

quand disponibles) 
- Annexe 2 : Fiches matériaux 

 


