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COURRIER
DU CHANTIER
N° 1

Le tunnelier a
démarré sa course
de 4 km !

GARE
BAGNEUX
LIGNE 15 SUD

« Le territoire de Bagneux
accueille quatre chantiers
du Grand Paris Express.
C’est aussi le double point
de départ d’un tunnelier
qui creusera tout
d’abord vers la gare Fort
d’Issy – Vanves – Clamart
pour ensuite débuter
un nouveau parcours
en direction de la gare
Arcueil – Cachan.
Mes équipes et moi-même
travaillons au quotidien en
étroite collaboration avec
les services de la ville pour
maintenir la qualité de vie
dans votre quartier. »
Jack Royer
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

Mi-février, top départ pour le tunnelier Ellen ! Baptisé lors de l’événement
KM5, en référence à la navigatrice Ellen Mac Arthur, le 3e tunnelier du Grand
Paris Express creusera entre 21 et 53 mètres de profondeur en direction
de la gare Fort d’Issy ‑ 
Vanves ‑ 
Clamart. Il reliera la gare Bagneux et
Châtillon ‑ Montrouge tout en traversant 5 ouvrages de services répartis
sur 5 communes.
Situé à proximité du puits Robespierre, le chantier de la gare Bagneux
sera l’une des 16 gares de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, qui reliera
Pont de Sèvres à Noisy ‑ 
Champs en 32 minutes. Première étape de
construction, des panneaux souterrains appelés parois moulées ont été
insérés dans le sol à 63 mètres de profondeur. Ils constitueront les murs
extérieurs de l’enceinte étanche appelée « boîte gare », avant le creusement
de l’espace central prévu en avril. Au total, 43 panneaux auront été réalisés
entre novembre 2017 et décembre 2018.
Ce premier courrier du chantier vous présente l’avancée de ces importants
travaux, qui changeront positivement, à terme, le paysage urbain.

societedugrandparis.fr

FAIRE

TUNNELIER

MÉTIER

42 m sous la terre

Quand le tunnelier
prend la route

Le 3e tunnelier du Grand Paris Express va parcourir les 4 km
qui relient le puits Robespierre à la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart.
Cet engin « tout-terrain », à la pointe de la technologie, va construire
progressivement un tunnel de 8,70 m de diamètre intérieur à une
profondeur variant entre 21 et 53 m (voir page 4). Plus de 290 000 m3
de terres seront excavés sur son parcours. Ce tunnelier sera ensuite
le premier à être réutilisé pour creuser à nouveau du puits Robespierre
vers la gare Arcueil – Cachan.
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du tunnelier
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Il creuse
La roue de coupe, en tournant,
fore le terrain. Ses équipements
sont adaptés à la nature du sous-sol.
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DE COUPE

TONNES
POIDS DU TUNNELIER

LA JUPE
permet la pose
du revêtement.

LE BOUCLIER
garantit la protection
et l’étanchéité.

LA ROUE DE COUPE
fore le terrain.

Gerhard Nückles travaille au service
logistique projets-transports pour le
compte de l’entreprise MSG, missionnée
par le fabricant Herreknecht en charge
de la construction des tunneliers.
de destination finale. Les catégories 3, qui transportent
les colis les plus importants comme une pièce particulière
de la roue de coupe (6 mètres de large pour 110 tonnes),
réclament un itinéraire spécifique que nous devons réaliser
du point de départ, Strasbourg pour la France, au point
d’arrivée. Une reconnaissance à blanc du parcours doit
être assurée au préalable avec un véhicule pilote afin
d’analyser les potentielles difficultés et adapter le trajet en
conséquence. L’ensemble de ces convois, tous géo-localisés,
nécessitent jusqu’à 3 semaines de chargement et jusqu’à
8 jours de livraison. Pour le projet du Grand Paris Express,
l’ensemble des livraisons s’effectue de nuit. »

« Mon rôle consiste à organiser l’acheminement des pièces
qui composent le tunnelier de l’entreprise Herreknecht,
située en Allemagne, jusqu’au chantier du puits Robespierre.
Le projet, qui débute 6 à 9 mois avant le départ du premier
convoi, nécessite tout d’abord la définition des colis à
livrer avec notamment la dimension et le poids de chaque
élément. En fonction de ces informations, les convois
exceptionnels sont répartis en 3 catégories. Les catégories
1 et 2 disposent d’une autorisation permanente d’itinéraire
type délivrée par le Ministère des Transports. Si le véhicule
doit sortir de cet itinéraire, l’entreprise MSG doit demander
une autorisation de raccordement pour rejoindre le point

LE TRAIN SUIVEUR
assure le pilotage, l’évacuation des terres
creusées et l’acheminement des voussoirs.

L’ÉRECTEUR
pose les voussoirs.

LA VIS SANS FIN
extrait les terres creusées.

LE CONVOYEUR À BANDE
transporte les déblais vers l’extérieur.

Il évacue les déblais
Les terres issues du creusement sont
remontées à la surface via la vis sans fin
et le convoyeur à bande installé dans
le train suiveur.

Il pose le revêtement
du tunnel
Le revêtement du tunnel est composé
d’anneaux successifs. Sept voussoirs
forment un anneau. Acheminés par
wagon depuis la surface jusqu’au train
suiveur, ils sont posés un à un grâce
à l’érecteur, situé à l’intérieur de la jupe.

LES VÉRINS HYDRAULIQUES
permettent l’avancée du tunnelier
en s’appuyant sur le dernier anneau posé.
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LE BERCEAU
achemine les voussoirs
du train suiveur à l’érecteur.

GARE BAGNEUX

LA CABINE DE PILOTAGE
regroupe les fonctions
névralgiques du tunnelier.

LES VOUSSOIRS
Mis bout à bout, 7 voussoirs
composent un anneau de tunnel.
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Sables de Beauchamp

32 m

Marno-calcaire de Saint-Ouen

25 m

Carrières à ciel ouvert
comblées par remblais

37 m

Alluvions anciennes

30 m

Calcaire grossier

Marnes et caillasses

3 000 m

Argile plastique sableuse

Argile plastique

3 500 m

BAGNEUX

Craie saine et indifferenciée

4 500 m
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Sur le chantier
du puits Robespierre

VOIR
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135 tonnes et 9,87 m de diamètre :
il s’agit des chiffres vertigineux
caractérisant la roue de coupe,
qui sert à creuser le tunnel du métro.

42 m
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TECHNIQUE

INTERCONNEXIONS

Creusement en taupe

La RATP entre
dans le Grand Paris
Express

En décembre 2018, les travaux de parois moulées
de la gare Bagneux ont été entièrement réalisés.
Le creusement de la gare, à l’abri de la dalle
de couverture qui constitue son futur plafond,
peut alors débuter en avril 2019.

1

Réalisation de la dalle de
couverture et passage du tunnelier
Une fois les parois moulées
construites, un pré-creusement
est réalisé pour couler la dalle
de couverture. Ensuite, le tunnelier
en provenance du puits Robespierre
traverse la boîte gare non creusée.

2

Creusement du volume
intérieur de la gare
Le volume intérieur
de la « boîte gare » est excavé
révélant progressivement
les parois de la gare.

Pour l’arrivée du Grand Paris Express, la RATP
est chargée d’adapter ses stations et gares
en correspondance avec les nouvelles lignes
de métro en construction.
Acteur historique du réseau de transport de l’Île-de-France, la RATP
exploite les 14 lignes du métro de Paris et 2 lignes de RER. Sur la ligne
15 Sud, pas moins de huit gares ou stations RATP font l’objet d’importants
travaux pour permettre la construction des gares du Grand Paris Express,
créer les correspondances indispensables entre les différentes lignes et
adapter les espaces existants aux nouveaux échanges et besoins.
Dans ce cadre, la RATP se mobilise aux côtés de la Société du Grand Paris
pour mener à bien ces travaux complexes, tout en limitant leurs impacts
sur le fonctionnement quotidien des bus, métros et RER.
À Bagneux, en plus de la réalisation de la nouvelle station de la ligne 4,
la RATP adapte son projet pour assurer la correspondance avec la ligne 15
et tenir compte des nouveaux flux de voyageurs prévus.
Vincent Geffroy,
Maître d’ouvrage à la RATP
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Pose des étais provisoire
Des grands tubes métalliques
(butons) sont disposés au fur
et à mesure du creusement
afin de soutenir les parois soumises
à une forte pression du terrain.
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Construction
des paliers de la gare
Une plateforme en béton (le radier)
est réalisée au niveau du sol.
Les butons sont remplacés par
les planchers définitifs en béton.

LE BILLET
DE LAËTITIA
« Ma mission est
d’accompagner et de
faciliter le quotidien
des riverains, commer
çants et usagers des
transports. En relation
avec les différents acteurs
du chantier, notamment
les entreprises, j’informe
le public sur le projet
et l’avancée des travaux
tout en assurant la
transmission de ces
remontées aux équipes
de la Société du Grand
Paris. Faire accepter et
faire intégrer le projet
auprès des riverains pour
le bon déroulement du
chantier est essentiel
pour accompagner au
mieux une opération
d’aménagement
complexe et majeure
pour la ville de Bagneux.
À très vite, à proximité du
chantier, au téléphone ou
à la Maison des projets. »
Laëtitia Haddad
Agent de proximité
pour la gare Bagneux
06 68 85 05 81
Permanences
Maison des projets,
28 avenue Henri Barbusse
Mardi 16h30-19h30
Jeudi 14h30-17h30
Vendredi 14h-17h
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VOIR

samedi
01 / 12 / 2018
20 h
Sur le chantier
du puits Robespierre

Lors de l’événement KM5, le puits
Robespierre a été transformé en
spectacle de feu, de son et de lumières.
Plus de 6 000 personnes sont venues
célébrer le lancement d’Ellen, premier
tunnelier des Hauts-de-Seine.
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