
 Reconnaissance et essai, la chaîne des puits 

 

La RATP décida très rapidement en 1990 de compléter les informations déjà 
importantes en sa possession par la réalisation de cinq puits d’essais :  

Le puits “Maison Blanche”, implanté à proximité de l’avenue d’Italie, avait pour 
objectif principal la reconnaissance des argiles plastiques, peu touchées en 
première phase mais fortement impliquées dans la deuxième. 

Le puits “Cours Saint Emilion”, foncé à proximité de la future station du même 
nom, servit tout d'abord à la reconnaissance en place des divers horizons 
géologiques concernés. Par la suite, des essais de traitements pour la 
consolidation et l’étanchement des alluvions anciennes au ciment surmoulu y 
furent menés, dans le souci d’utiliser des coulis non polluants. Des essais de 
plaque (mesure de la résistance du calcaire) furent effectués dans les couches 
moyennes du calcaire grossier, à partir  d’une galerie transversale.  

Le puits “Ledru-Rollin”, situé à l’angle de la rue du même nom et de la rue de 
Bercy, permit de tester divers coulis de consolidation et d’étanchement dans le cadre d’une opération commune à 
Météor et à la ligne D du RER, pour laquelle la RATP reçut de la SNCF un mandat de Maître d’Ouvrage. 

Le puits “Nonnains d’Hyères”, excavé dans le même contexte, fut le lieu d'observations et de traitements des 
sables du cuisien dont il confirma le caractère particulièrement délicat. On bétonna ce puits qui sert maintenant 
d’accès pompiers à Météor ainsi qu'à la voie 2 de la ligne D du RER.  

Le puits “Sèze”, implanté boulevard de la Madeleine, eut vocation de modèle pour de nombreuses 
expérimentations : reconnaissance des terrains en place, divers essais géotechniques, mesure des débits d’eau 
dans les différentes couches. 

Début 1992 fut entreprise une deuxième série de douze puits, essentiellement sur le tronçon Sud de la ligne. Ils 
étaient dimensionnés pour servir de puits de service, et par la suite, d'ouvrages de ventilation ou d’épuisement. 
Un puits sur le secteur Ouest, à proximité de la station “Madeleine”, et deux avenue de l’Opéra, près de la station 
“Pyramides”, furent creusés dans le cadre de cette campagne. Comme tous les autres, ils avaient 
essentiellement pour vocation de lancer sans délai la réalisation des ouvrages principaux, dès la signature des 
contrats avec les entreprises titulaires des lots de génie civil alors en cours d’appel d’offres. Les autres puits 
complétant la série sont situés : 

• trois dans la rue de Bercy, entre les stations “Gare de Lyon” et “Bercy”  
• deux dans les emprises de la gare SNCF de Paris-Bercy et dans la ZAC de Bercy  
• un en limite de la ZAC de Paris-Seine Rive Gauche, à l’emplacement d’un futur ouvrage 

d’épuisement  
• deux entre “Bibliothèque François Mitterrand” et le site de maintenance, future station “Tolbiac 

Nationale”  
• le dernier, destiné au creusement de l’ouvrage précité, correspond à son futur accès de 

secours.  

 


