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Entre 50 et 150 personnes évoluent chaque jour sur le chantier. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent
quotidiennement. Ils travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité des travaux :
coffreur, armaturier, terrassier, étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux, etc.

ILS PILOTENT

ILS CONÇOIVENT

ILS RÉALISENT

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet et des acteurs.

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour
l’accompagner de la conception à la finalisation du projet. L’architecte conçoit, dessine
et décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : l’ingénierie technique, financière et de
management qui met en œuvre. Après validation de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes
les étapes de la réalisation du projet avec les entreprises de travaux.

LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

JEAN-DENIS NIAZAIRE
Il répond à toutes vos interrogations sur les chantiers
du nouveau métro à Vitry-sur-Seine et vous renseigne
sur l’avancement des travaux.
Il assure des permanences à la Maison des Projets
de Vitry-sur-Seine, située au 148 avenue Paul-Vaillant
Couturier le mercredi de 10h30 à 12h30 et le vendredi
de 15h à 17h.
N’hésitez pas à le contacter
par téléphone : 06 46 90 30 15
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web

contact.societedugrandparis.fr

SYSTRA
SYSTRA, mandataire du groupement composé d’ingénieristes et
d’architectes, a en charge la maîtrise d’œuvre études et travaux
des ouvrages de génie civil et des aménagements nécessaires à
la réalisation du tronçon est de la ligne 15 Sud de Noisy – Champs
à Villejuif Louis-Aragon, soit 21 km de métro et 8 gares.
Les cabinets d’architecture du groupement sont : ANMA,
King Kong, Richez Associés, Valode & Pistre et Agence Duthilleul.

ARTEMIS
Depuis 2013, le groupement ARTEMIS (AMO générale)
réunissant ARTELIA et ses cotraitants ARCADIS et BG Ingénieurs
Conseil, a pour mission d’assister quotidiennement la Société
du Grand Paris dans le pilotage et la conduite générale de
la réalisation des lignes 15, 16 et 17 soit 126 kilomètres de métro,
50 gares et 4 centres d’exploitation.

GROUPEMENT HORIZON
Le groupement Horizon est composé de Bouygues Travaux
Publics, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels,
Bessac et Sade. L’entreprise Bouygues Travaux Publics,
qui compte parmi les leaders français des travaux souterrains,
est mandataire du groupement.
Au programme : la construction de quatre gares (Créteil
l’Échat, Le Vert de Maisons, Les Ardoines et Vitry Centre),
le creusement de 6,6 km de tunnel entre ces gares,
le creusement du tunnel de raccordement au centre
d’exploitation de Vitry d’une longueur de 1,1 km ainsi que
la réalisation d’un puits d’entrée de tunnelier, de cinq ouvrages
annexes et d’un ouvrage de débranchement.

ILS CERTIFIENT

ILS SÉCURISENT

ILS COPILOTENT

LE CONTRÔLEUR TECHNIQUE intervient à la demande de la Société

LE COORDINATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION
DE LA SANTÉ gère les interactions entre toutes les activités du chantier (simultanées

Sur les gares du Grand Paris Express en correspondance avec des lignes de métro
ou de RER existantes, la Société du Grand Paris partage le pilotage du chantier avec
les partenaires historiques et exploitants de ces lignes afin de réaliser des connexions
efficaces avec le réseau actuel.

du Grand Paris pour lui donner son avis sur des problèmes techniques, pouvant être
rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des gares, liés principalement
à la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

APAVE
De l’ouvrage du Génie à la gare Créteil l’Échat, APAVE, expert de
la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux,
assure la vérification du respect des règles, en matière de
construction et de sécurité.

et successives) pour assurer la sécurité des personnes et du chantier.

B.E.C.S.
De l’ouvrage du Génie à la gare Créteil l’Échat, B.E.C.S., spécialiste
du conseil en sécurité assure la mission de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé.

SNCF
SNCF est engagée dans la transformation du plus grand réseau
de transport public d’Europe afin de l’adapter aux enjeux d’une
mégapole de 12 millions d’habitants. SNCF Réseau contribue
notamment, auprès de la Société du Grand Paris, à la création
de 29 gares d’interconnexion avec un objectif majeur : créer des
correspondances efficaces entre les lignes existantes et celles
du Grand Paris Express.
Avec plus de 300 chantiers majeurs par an en Île-de-France,
SNCF est mobilisée au quotidien pour construire le réseau de
transport haut débit de demain, tout en continuant d’accueillir
chaque jour 3,5 millions de voyageurs dans ses gares et ses
trains. SNCF Transilien exploite en Île-de-France 15 lignes
ferroviaires, parmi lesquelles 5 lignes RER et 2 lignes de tram.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Autorité organisatrice des transports, financera
le fonctionnement du Grand Paris Express ainsi que
les rames de métro qui y circuleront.
Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service
des nouvelles lignes.
Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que
les nouvelles gares en construction soient parfaitement
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner du
temps dans leurs correspondances.

DÉCEMBRE 2018

La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée
par l’État dont la mission consiste à piloter le déploiement
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure
la construction des infrastructures qui composent
le nouveau réseau de métro et l’acquisition des matériels
roulants qui le parcourront. Elle pourra également être
amenée à conduire des opérations d’aménagement sur
les territoires concernés par le Grand Paris Express.

GUIDE
DU CHANTIER

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et financiers.
Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier : aujourd’hui,
nous sommes à l’étape du génie civil, avec le démarrage du creusement de la gare.

Conception, réalisation, cartographie et illustrations : QUAI#3 pour la Société du Grand Paris — Photos : G.Rollando / A. Heise / N. Scordia — Déc. 2018 — Impression : JPA Imprimeurs

Elle établit le budget et le planning du projet, elle contrôle et valide chaque étape
de la conception et de la réalisation. Pour l’accompagner, elle s’appuie sur une équipe
d’experts variés : l’assistance à maîtrise d’ouvrage générale.

« Démarré en mars 2017,
le chantier de la gare
Les Ardoines est maintenant
bien avancé. Les parois
moulées sont terminées
depuis fin 2017 et ont laissé
place au creusement de la
gare. Nous travaillons en
collaboration avec SNCF,
Grand Paris Aménagement,
la ville de Vitry-sur-Seine et
le Conseil Départemental
du Val-de-Marne, pour
réaliser ce nouveau quartier
de la métropole avec ses
habitants. »
Brice Couturier
Chef de projet-secteur
Société du Grand Paris
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Après des démolitions et des diagnostics archéologiques, le chantier est
maintenant prêt pour la construction du centre d’exploitation, qui débutera
en 2019. Le centre d’exploitation accueillera des espaces de stockage de
matériel ferroviaire et des ateliers de maintenance des tunnels et des voies.
Il est relié à la ligne 15 Sud par un tunnel de débranchement.

À proximité des chantiers du Grand Paris Express dans
le quartier des Ardoines, deux espaces d’attente pour les
camions sont aménagés rue Léon Geffroy. Ils leur
permettent de stationner avant de se rendre sur le chantier
sans perturber la circulation dans les rues alentour.
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quartier général du chantier, il est composé
de plusieurs espaces essentiels aux équipes :
bureaux, salles de réunions, vestiaires,
sanitaires, etc.
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SANOFI

D’autres travaux, réalisés par l’EPA ORSA, démarrent dans
le secteur. Un pont-paysage au-dessus des voies ferrées et
de la gare Les Ardoines du Grand Paris Express est en cours
de construction. Il s’accompagne du rehaussement des rues
Léon Geffroy et Bel-Air, dont les travaux vont commencer.

VOCABULAIRE DU CHANTIER

our

DES ESPACES D’ATTENTE POUR
LES CAMIONS DE CHANTIER
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CHANTIER NO 2 : LE CENTRE D’EXPLOITATION
VITRY POUR LA MAINTENANCE DES TRAINS
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GARE NOISY — CHAMPS

LIGNE 15 SUD

Longeant les voies ferrées SNCF d’un côté, et la rue Léon
Geffroy de l’autre, 3 chantiers du Grand Paris Express se
succèdent sur 750 m de long ! La gare est construite au nord,
le centre d’exploitation au sud. Ils seront reliés par une voie
ferrée en partie souterraine. Un quatrième chantier a pris
place de l’autre côté de la rue : l’ouvrage de débranchement
des trains.
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LES CHANTIERS DU MÉTRO
AUX ARDOINES

PASSERELLE
PIÉTONNE

PELLE MÉCANIQUE
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ACCÈS PASSERELLE
RÉSERVÉ AUX
SALARIÉS SANOFI

Gare
Les Ardoines

engin de ramassage et de déplacement
des déchets et des terres sur une courte
distance. Elle est notamment utilisée pour
la réalisation des travaux de terrassement.
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caisses mobiles pour trier les déchets :
métal, bois, déchets industriels, etc.
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CHANTIER NO 1 :
LA GARE LES ARDOINES
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présente à chaque sortie de chantier,
les véhicules sont systématiquement nettoyés
pour ne pas salir les voiries alentour.

rue Thomas Edison

SILO
grand réservoir vertical utilisé pour stocker
des matériaux liquides : boue, ciment.

Éch. : 100%

Créteil L’Échat

PONT-BASCULE
plate-forme servant à peser les véhicules.

Circulation piétonne
BASSIN DE TRAITEMENT
réservoir utilisé pour collecter et traiter
les eaux issues du chantier.

Centre d'exploitation
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À proximité des voies ferrées existantes, une nouvelle voie, principalement
souterraine, est construite. Elle se compose d’un tunnel dit « de débranchement »
de 1,3 km qui permettra aux trains de la ligne 15 Sud de rejoindre le centre
d’exploitation Vitry. Les trains emprunteront cette nouvelle voie, en quittant
le tunnel principal de la ligne 15 Sud à partir de l’ouvrage du Bel Air.
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Tunnel Ligne 15 Sud
Débranchement
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CHANTIER NO 3 : LA VOIE FERRÉE POUR REJOINDRE
LE CENTRE D’EXPLOITATION
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STATION DE LAVAGE

Situé sous le Centre Technique Municipal de Vitry, cet ouvrage se situe
à 300 mètres de la gare Les Ardoines. Nécessaire à la sécurité du tunnel
de la ligne 15 Sud, il est aussi appelé ouvrage « de débranchement ».
Sa construction a commencé par la réalisation des parois moulées entre
mi 2017 et novembre 2018, et se poursuit dès la fin de l’année 2018 avec
le creusement de l’espace central de l’ouvrage.
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Éch. : 100%

Chantier Grand Paris Express
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CHANTIER NO 4 : L’OUVRAGE DU BEL AIR POUR
LE « DÉBRANCHEMENT » DES TRAINS

Espace d’attente des camions

lt
Vo

o
Ge

rio
aT

matériel de fabrication du béton installé
sur le chantier en phase de construction.

Éch. : 100%

Partie souterraine
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Les travaux de la gare ont démarré en 2017 avec
la construction des parois moulées et se poursuivent
en ce moment avec le creusement de l’espace intérieur
de la gare. Cette future gare du Grand Paris Express sera
en correspondance avec le RER C grâce à un passage
souterrain construit par SNCF. Conçu dans une enceinte
étanche à proximité des voies ferrées, il a ensuite été
a
lm déplacé sous les voies existantes lors d’une opération
Ta
appelée « ripage », qui s’est déroulée en mai 2018.
e
ru
Il remplacera finalement la passerelle provisoire dès 2019.
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cuve servant au stockage et au recyclage
de la bentonite, mélange de boue injecté
lors du creusement des panneaux de parois
moulées.
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PISCINE À BOUE
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LES MESURES PRISES POUR RÉDUIRE
LES NUISANCES SONORES
La Société du Grand Paris réalise des études acoustiques autour
des chantiers et optimise les dispositifs anti-bruit une fois les
travaux démarrés. Pour réduire les nuisances, plusieurs mesures
sont mises en place :
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— Mise en place de dispositifs d’insonorisation (capotage, écrans
anti-bruit, palissades acoustiques...) ;
— Usage d’engins et de véhicules conformes aux normes
acoustiques en vigueur ;
— Respect des horaires fixés en concertation avec la ville de Vitry.

