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tibles d’utiliser les déblais produits
par les lignes 15 est et 15 ouest pour

QUESTIONS À…

Christophe Maillet
Responsable de la valorisation des déblais au sein de la Société du Grand Paris

« A ce jour, environ 40 % des déblais
du Grand Paris express sont valorisés »
JGP : Les travaux du Grand Paris
express s’accélèrent et
nécessiteront, d’ici 2030, la
production d’environ 43 millions
de tonnes de déblais. Où en est-on
à l’automne 2019, et que
deviennent les déblais produits
par les tunneliers et pour
la construction des gares ?
Christophe Maillet : A ce jour, le

-

JGP : La SGP s’est engagée à
valoriser 70 % des déblais produits.
Où en êtes-vous de cet objectif ?
A ce jour, environ 40 % des déblais
-

JGP : Comment expliquer le
décalage entre l’objectif de
70 % et les résultats actuels ?

le cas échéant, les autorisations pour
développer leurs capacités, et nous

susceptibles d’utiliser des déblais du

vail des génie-civilistes en réalisant
pour eux un travail de sourcing des

-

en interne, la capacité d’aller discuter
terres du Grand Paris servent alors à

-

-

-

JGP : La production de déblais
s’accélère. Comment comptezvous atteindre rapidement
l’objectif des 70 % ?
Nous avons lancé plusieurs initia-

-

-

-

possible pour faciliter la relation
nous avons utilisé des calcaires pro-

JGP : Comment développer la
valorisation-matière ?

-
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grer de plus en plus des clauses

■

JGP : Ces déblais sont-ils toujours
valorisables ?

terre fertile, utilisation en sous-couche
-

ces profondeurs de pollution d’ori© DR

possible de trouver des niveaux de
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Les terres polluées sont
acheminées vers des biocentres.

■
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