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LIGNE 15 SUD : CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Depuis leur lancement en juin 2016, les travaux se sont intensifiés sur la ligne 15 Sud. La quasi-

totalité des gares est maintenant en génie civil et on dénombre déjà 41 chantiers en ajoutant les 

ouvrages annexes et centres techniques. 

Le premier tunnelier sera installé début 2018 sur le site Champigny Plateau et creusera le tunnel de 

raccordement reliant le centre d’exploitation Champigny à la ligne 15 Sud 

L’impact économique de cette montée en puissance des chantiers est déjà perceptible. Ainsi, fin 

septembre 2017, 208 millions d’euros étaient déjà engagés auprès de 513 PME sur la ligne 15 Sud. 

Parmi elles, 337 sont franciliennes. Cela représente près de 30 % du montant total que les 

entreprises attributaires se sont engagées à sous-traiter ou co-traiter (727 millions d’euros). 

Chiffres clés 

Au 30 septembre 2017 

 208 millions d’euros engagés auprès de 513 PME sur la ligne 15 Sud  

 337 PME franciliennes impliquées sur les chantiers du Grand Paris Express  

 72 % des fournisseurs de la Société du Grand Paris sont des PME  

 143 personnes en insertion déjà mobilisées depuis le lancement du génie civil en juin 2016 

 38 000 h d’insertion réalisées 
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LIGNE 15 SUD : 15 DES 16 GARES EN TRAVAUX D’ICI LA FIN DE 
L’ANNÉE 2017 
 
Lancés en juin 2016, les travaux se sont intensifiés cette année sur la ligne 15 Sud et tous les 

marchés de génie civil ont été attribués. Aujourd’hui, on dénombre déjà 41 chantiers de génie-civil 

actifs : gares, ouvrages annexes ou encore centres techniques 

Le premier tunnelier sera installé début 2018 sur le site Champigny Plateau et creusera le tunnel de 

raccordement reliant le centre d’exploitation Champigny à la ligne 15 Sud. 

LE GRAND PARIS EXPRESS EN TRAVAUX SUR TOUTE LA LIGNE 15 SUD 
 

D’ici à la fin de l’année, 15 des 16 gares seront en travaux de génie civil sur la ligne 15 Sud, qui reliera 
les gares de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs : 
 

 Pont de Sèvres : Les opérations de génie civil de la gare et de dévoiement de réseaux existants, 
via la création d’un portique, ont débuté en octobre. Une plateforme fluviale destinée à 
l’évacuation des déblais sera également construite. Ces opérations commenceront par le 
confortement des berges en novembre. Pour les besoins du chantier, la route départementale 
1 quai George Gorse sera fermée à la circulation entre les ponts de Sèvres et Renault, du 2 
janvier 2018 à fin 2020.  
 

 Issy RER : Le chantier s’est installé en septembre. Les opérations de creusement de la boîte 
gare et de construction de l’émergence débuteront dans les semaines à venir. La construction 
du tunnel de correspondance avec le RER C sera lancée début 2018.  

 
 Fort d’Issy – Vanves – Clamart : Suite à l’opération de ripage du toit de la gare en août dernier, 

les parois moulées font l’objet de finitions. Le creusement de l’espace intérieur de la boîte 
gare sous la dalle est en cours, et se poursuivra jusqu’au deuxième trimestre 2019. En 
parallèle, SNCF poursuit les travaux de remise en état des voies de la ligne N du Transilien. La 
réalisation du couloir de correspondance entre la gare du Grand Paris Express et la gare 
Transilien débutera en 2018. 

 
 Châtillon – Montrouge : À compter de fin 2017, des injections seront effectuées dans des 

carrières souterraines situées dans le périmètre des infrastructures du nouveau métro. Les 
travaux de déviation des réseaux concessionnaires et les démolitions se poursuivront jusqu’à 
la fin de l’année. Les travaux de génie civil commenceront au 1er trimestre 2018. 

 
 Bagneux : Les travaux de génie civil sont en cours. Au cœur de la zone de chantier déjà en 

place, le groupement Vinci Construction / Spie Batignolles continue de préparer le terrain 
pour la construction des murs extérieurs de la future gare.  Afin de toujours garder  au moins 
une des avenues Louis-Pasteur  Henri-Barbusse ouverte à la circulation, ces travaux seront 
réalisés en deux phases distinctes jusqu’au premier semestre 2018. La réalisation d’un 
panneau de parois moulées nécessite de travailler sans interruption afin de garantir sa 
solidité. Les horaires du chantier sont donc étendus de 6 h à 22 h, du lundi au vendredi, 
jusqu’en février 2018. 

 
 Arcueil – Cachan : Le pont-dalle, dont le ripage a nécessité une interruption du trafic du RER B 

entre le 1er et le 5 novembre, a trouvé sa place définitive. Les travaux de parois moulées de la 
partie Est de la future gare Arcueil – Cachan se poursuivent. 
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 Villejuif Louis-Aragon : Les travaux de génie civil débutent en décembre sur ce chantier situé 

dans une zone particulièrement dense, à proximité des voies du tramway T7. La réalisation 
des parois moulées sera réalisée en deux étapes, jusqu’au second trimestre 2018. 

 
 Villejuif Institut Gustave-Roussy : L’installation du chantier est terminée et les travaux de génie 

civil ont commencé en mai avec les terrassements et les parois moulées des locaux 
techniques. La réalisation des parois circulaires du puits central accueillant la future gare a 
débuté en novembre.  
 

 Vitry Centre : Les travaux ont commencé en octobre avec le comblement de vides souterrains 
par injection. La réalisation des parois moulées débute en décembre. 

 
 Les Ardoines : Les parois moulées de la future gare sont en cours de réalisation, depuis avril 

2017. Une première partie a été finalisée en octobre, ce qui permet le creusement de la boîte 
gare. La construction du futur passage souterrain permettant l’accès au RER C a commencé en 
novembre. 

 
 Le Vert-de-Maisons : Les travaux de parois moulées pour soutenir les voies du RER D sont 

terminés. En novembre 2017, la SNCF a installé des ponts ferroviaires provisoires, impliquant 
des interruptions de trafic du RER D les weekends du 11-12 et 18-19 novembre. Ces 
opérations ont permis de construire le passage souterrain de connexion avec le RER D. La 
construction des parois moulées de la boîte gare commencera en janvier 2018.  

 
 Créteil L’Échat : La construction des parois moulées de la gare a commencé en septembre 

2017 et devrait durer jusqu’au printemps 2018. En parallèle, La RATP réalise des travaux de 
création d’un second quai sur la ligne 8 du métro et de réaménagement de la salle des billets. 
Ces aménagements permettront d’accueillir plus de voyageurs dès la mise en service du 
Grand Paris Express. 

 
 Saint-Maur – Créteil : la déconstruction du parking sous le parvis de la gare sera réalisée à 

partir du premier trimestre 2018. Les  opérations de génie civil pourront ensuite commencer.  
 

 Champigny Centre : l’installation du chantier est en cours et la réalisation des parois moulées 
de la gare commencera au premier trimestre 2018. 

 
 Bry – Villiers – Champigny : Le chantier est en cours d’installation. 

 
 Noisy – Champs  

 
o Gare : La RATP est installée depuis mars dernier pour réaliser l’ouvrage cadre de la 

gare. Une opération de ripage de cet ouvrage aura lieu en novembre 2018. 
 

o Arrière-gare : Les travaux de parois moulées ont débuté en février. Le creusement de 
la boite gare est en cours depuis juillet.  

 
o Avant-gare : L’installation du chantier est en cours et les travaux débuteront fin 2017. 

 
23 des 38 ouvrages annexes de la ligne sont actuellement en travaux. Indispensables au 
fonctionnement du métro, à la sécurité et au confort des voyageurs ces 38 ouvrages sont 
principalement des puits de ventilation et des accès de sécurité pour les pompiers. 
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D’autres types d’ouvrages sont prévus. Ainsi, à Vitry-sur –Seine, les travaux préparatoires de la 
plateforme fluviale dédiée au transport des déblais commenceront début 2018.  
 
La construction des deux centres techniques de la ligne débutera en 2018 et en 2019 : 

 le centre d’exploitation Champigny  assurera la maintenance des matériels roulants et 
accueillera le poste de commandement centralisé (PCC). Sa construction commencera en 
2018. 
 

 Le centre d’exploitation Vitry sera dédié à la maintenance des infrastructures, des systèmes et 
des équipements. Sa construction commencera en 2019. 

 
 
DEUX TUNNELIERS EN ACTION DÈS LE PREMIER SEMESTRE 2018 
 
Le premier tunnelier sera installé début 2018 sur le site du puits « Champigny Plateau », situé à 
proximité du centre d’exploitation Champigny. Il creusera jusqu’à l’ouvrage « Sentier des Marins », à 
Villiers-sur-Marne. Ce tunnel de raccordement reliera le centre d’exploitation Champigny au tunnel de 
la ligne 15 Sud. 
 
Le deuxième tunnelier entrera en action au premier semestre 2018. Il creusera à partir du puits « Rû de 
Nesle » à Champs-sur-Marne, jusqu’à la gare Bry-Villiers – Champigny. 
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LA PUISSANCE DE L’EMPREINTE ÉCONOMIQUE DU GRAND PARIS 
EXPRESS SE CONFIRME 
 
Un peu plus d’un an après le lancement des opérations de génie civil sur la ligne 15 Sud, les tendances 
se confirment. Le Grand Paris Express entraîne dans sa dynamique les grands noms du BTP, les PME 
locales et les personnes en insertion. Le nouveau métro s’affirme comme un puissant levier du 
développement économique de la région.  
 
208 MILLIONS D’EUROS DÉJA ENGAGÉS POUR LES PME  
 
Fin septembre 2017, 208 millions d’euros étaient déjà engagés auprès de 513 PME sur la ligne 15 Sud. 
Parmi elles, 337 sont franciliennes. Cela représente près de 30 % du montant total que les entreprises 
attributaires se sont engagées à sous-traiter ou co-traiter (727 millions d’euros).  
 
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec ceux de du premier semestre 2017. Fin juin, 163 PME 
étaient déjà mobilisées sur les chantiers de la ligne 15 Sud. En seulement trois mois, ce sont 350 PME 
supplémentaires qui bénéficient des retombées positives du nouveau métro.  
 
L’engagement de la Société du Grand Paris envers les PME est inscrit dans les racines du projet. Entre 
2013 et 2017, 12 % des paiements effectués par la Société du Grand Paris l’ont été auprès de PME, et 
20 % auprès d’ETI, soit 32 % du total.  
 
LE GRAND PARIS EXPRESS, UN LEVIER MAJEUR POUR L’INSERTION  
 
En novembre 2017, environ 2 000 personnes travaillent à la construction de la ligne 15 Sud.  
 
Le Grand Paris Express a l’ambition de devenir un puissant vecteur d’insertion pour des personnes 
éloignées de l’emploi. Sur la ligne 15 Sud, 143 personnes en insertion sont déjà intervenues sur les 
chantiers, confirmant la volonté initiale de la Société du Grand Paris d’impliquer le plus grand nombre 
dans la réalisation du nouveau métro.  
 
La dynamique va s’intensifier dans les mois à venir. Les entreprises attributaires se sont engagées à 
dédier un million d’heures à l’insertion. Au 30 septembre, près de 38 000 h avaient été réalisées.   
 
Le lancement du génie civil sur les autres lignes dans les mois et années à venir va décupler les effets 
positifs du Grand Paris Express sur l’économie et l’emploi local.  
 
 
 
  

Chiffres clés 

Au 30 septembre 2017 

 208 millions d’euros engagés auprès de 513 PME sur la ligne 15 Sud  

 337 PME franciliennes impliquées sur les chantiers du Grand Paris Express  

 72 % des fournisseurs de la Société du Grand Paris sont des PME  

 143 personnes en insertion déjà mobilisées depuis le lancement du génie civil en juin 

2016 

 38 000 h d’insertion réalisées 
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LE PROJET EMPLOI DE LA SOCIETE DU GRAND PARIS  
 
Dans le sillage des travaux du Grand Paris Express, c’est toute une dynamique économique qui 
s’enclenche, porteuse d’activités et d’emplois dans les territoires concernés. L’entreprise s’est dotée 
d’un projet Emploi ambitieux, qui s’appuie sur l’action des collectivités traversées.  
 
Cette volonté s’incarne dans les engagements de la Société du Grand Paris. Dans ses marchés de génie 
civil, l’entreprise a fait le choix d’inscrire :  
 

 Une clause demandant aux entreprises de génie civil de faire réaliser au moins 20 % des 
prestations à des PME.  
 

 Une clause d’insertion, comme critère d’exécution des marchés. Les entreprises sont tenues 
d’affecter au moins 5 % des heures travaillées sur le chantier à des personnes en insertion.  

 
Elle est aussi formalisée dans :  
 

 La Convention cadre régionale emploi/formation pour les marchés publics liés à la 
construction du réseau de transport du Nouveau Grand Paris (22 janvier 2015).  
 

 La charte d’engagement « Responsabilité sociale des entreprises » pour la réalisation des 
marchés du nouveau Grand Paris, avec la SNCF et la RATP (5 octobre 2015).  

 
La Société du Grand Paris inscrit son action dans le cadre d’une démarche partenariale avec les 
collectivités du Grand Paris. Elle a déjà signé des conventions pour l’emploi avec cinq territoires : l’EPT 
Grand Paris Sud Est Avenir (07/11/2017), l’EPT Vallée Sud Grand Paris (18/10/2017), l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre (27/06/2017), la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne (23/06/2017) 
et l’EPT Paris-Est-Marne et Bois (22/03/2017).  
 
Dans chacune de ces conventions, la Société du Grand Paris s’engage à participer au financement du 
projet de développement de l’emploi conduit par le territoire, à hauteur de 60 000 euros par an, 
pendant cinq ans. Cette subvention vise à soutenir les initiatives des collectivités pour mettre en 
relation les entreprises titulaires des marchés de construction du futur métro et les personnes en 
recherche d’emploi, et faciliter les contacts entre les entreprises intervenant sur le chantier du Grand 
Paris Express et les PME locales.  
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TUNNELIERS DU GRAND PARIS EXPRESS : DES ENTREPRISES 
MOBILISÉES DANS TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE  

 
Dix tunneliers seront utilisés pour le creusement des tunnels de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
Pour permettre le fonctionnement de ces « trains-usines », tout un circuit logistique se met en place en 
Île-de-France. Cette chaîne, qui aura un impact concret en termes d’emplois dans la région, repose 
principalement sur l’alimentation des tunneliers en matériaux, notamment en voussoirs, et sur leur 
maintenance. 
 
150 000 VOUSSOIRS PRODUITS DANS QUATRE USINES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
Au fur et à mesure du creusement, le tunnelier construit le revêtement du tunnel à l’aide de voussoirs. 
Semblables à des « écailles de béton », les voussoirs sont des pièces qui, une fois assemblées, 
constituent un anneau de béton armé. Constitués de 7 voussoirs et mesurant 9,5 mètres de diamètre 
extérieur, ces anneaux sont assemblés pour former la paroi du tunnel. 

Pour réaliser les 33 kilomètres de tunnels de la ligne 15 Sud, 150 000 voussoirs seront préfabriqués au 
sein de 4 sites implantés en Île-de-France. L’un d’eux sera construit spécialement pour les besoins du 
nouveau métro.  

Située à Limoges-Fourche, en Seine-et-Marne, l'unité fabriquera les voussoirs du groupement Alliance, 
responsable du génie civil entre Noisy – Champs et Bry – Villiers – Champigny ainsi que d'une partie du 
prolongement de la ligne 11. À terme, cette usine pourrait employer une trentaine d’ouvriers et 
mobiliser environ 15 emplois indirects pour le transport des voussoirs vers les chantiers. 
 
UN ATELIER DE MAINTENANCE DES TUNNELIERS EN SEINE-ET-MARNE 
 

Pour faire face aux besoins des chantiers, le constructeur de tunneliers Herrenknecht va installer un 

atelier de maintenance dédié aux 10 tunneliers de la ligne 15 Sud en Île-de-France. Cette 

implantation à un emplacement stratégique, à proximité des chantiers, permettra une maintenance 

réactive afin d’optimiser les délais. 
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LA LIGNE 15 SUD EN IMAGES 
 
Retrouvez l’actualité du Grand Paris Express en vidéo sur la chaîne Youtube de la Société du Grand 
Paris : https://www.youtube.com/channel/UCofh-A69kG5S0cxANpAYosA 
 
*Toutes les productions de la Société du Grand Paris sont libres de droit. 

 

 Le ripage de la dalle de la gare Arcueil – Cachan  

https://youtu.be/el0WQSkkZm4 

 

 Le ripage du toit de la gare Fort d’Issy - Vanves – Clamart 

https://youtu.be/oGs7phN0YUk 

 

 Noisy - Champs, le chantier vu du ciel 
https://youtu.be/lnRg5oBw-1I 

 

 Les étapes de construction d’une gare du Grand Paris Express  
https://youtu.be/-r40QF8euSY 

 

 La réalisation des tunnels  
https://youtu.be/50-mHn2zQlI 
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