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« Après plusieurs mois 
de démolitions des anciens 
bâtiments industriels, 
une nouvelle page s’ouvre 
pour le nouveau métro aux 
Ardoines : les chantiers 
de construction du puits 
de tunnelier, de la gare et 
de la voie d'accès vers le 
centre d’exploitation sont 
lancés ! Toute l’équipe 
qui travaille au quotidien 
sur le chantier de votre 
quartier est ravie de 
vous le faire découvrir 
avec ce premier numéro 
du courrier du chantier. »

Brice Couturier
Chef de projet secteur 
Les Ardoines 
Société du Grand Paris

Un nouveau métro et un centre d’exploitation du Grand Paris Express :  
ça bouge aux Ardoines !
Le début des travaux de construction de votre future gare est le point de 
départ de ce renouveau. À l’horizon 2022, la gare Les Ardoines sera une des 
16 gares desservies par la ligne 15 Sud du Grand Paris Express qui reliera Pont 
de Sèvres à Noisy – Champs en 32 minutes. 
Depuis le mois de mars, les entreprises de construction du groupement 
Horizon s’installent et le chantier prend vie : les palissades se déploient, 
les piscines à boue se remplissent et les bungalows s’apprêtent à accueillir 
près de 100 ouvriers par jour. Les murs souterrains de la future gare sont 
construits jusqu’au début de l’année 2018 et le couloir de correspondance 
avec le RER C prendra forme à partir de novembre 2017. Plus au sud, les 
démolitions se poursuivent pour préparer le chantier du centre d’exploitation 
du Grand Paris Express, qui créera plus de 450 emplois.

3 chantiers pour  
le nouveau métro 

GARE 
LES 
ARDOINES
LIGNE 15 SUD
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Parois moulées
Première étape dans la construction d’un ouvrage 
souterrain, une enceinte étanche de parois moulées 
est réalisée avant le creusement de l’espace central.

OUVRAGE 

Un couloir 
de correspondance 
entre le RER C et 
le Grand Paris Express
Depuis début 2017, SNCF prépare la future 
correspondance avec le RER C. Dès 2019 et 
avant même l'arrivée du Grand Paris Express, 
vous emprunterez le nouveau couloir de 
correspondance, conçu et réalisé par SNCF, 
pour accéder aux quais du RER. 

Pour libérer l’espace où sera fabriqué le futur couloir souterrain, il a été 
nécessaire de démonter la passerelle d’accès aux quais et la remplacer 
provisoirement par une nouvelle passerelle jusqu’à la mise en service 
du couloir de correspondance en 2019.
Dès le printemps 2017, SNCF accompagné de l’entreprise NGE, a construit 
l’enceinte qui accueillera le futur passage souterrain sous les voies du RER C. 
Elle est constituée de plus de 300 planches d’acier de 15 m de hauteur, 
appelées « palplanches », enfoncées dans le sol. Ces opérations se sont 
déroulées de mai à juillet 2017. Elles ont nécessité l’utilisation de techniques 
de construction complexes et d’engins engendrant des nuisances sonores 
et des vibrations.
À partir de l’automne 2017, il sera préfabriqué sur site. En mai 2018, 
il sera tiré sous les voies SNCF lors d’une opération exceptionnelle, 
appelée « ripage ». Une fois en place, SNCF finalisera les aménagements 
complémentaires pour une mise en service début 2019. 

MÉTIER

Priorité
sécurité ! 
Christophe Vally,  
48 ans, est superviseur 
santé-sécurité au sein 
du groupement Horizon 
en charge des travaux de 
construction de la gare pour 
la Société du Grand Paris. 

« Ce projet de la gare Les Ardoines  
va se décomposer en deux grandes phases :  
la réalisation des parois moulées par les 
équipes fondations spéciales pour faire la 
« boîte gare », puis l’intervention des équipes 
chargées des travaux de structure 
de la gare. 
J’interviens sur le chantier de la gare  
Les Ardoines et sur le Puits Arrighi d’où 
partiront 2 tunneliers, l’un vers Villejuif et 
l’autre vers Créteil. Mon rôle consiste à faire 
de la prévention et de la pédagogie afin  
de garantir à toute personne, collaborateur 
comme visiteur, le respect de son intégrité 
physique lors de son passage sur le chantier. 
Cela va de la formation à la mise en place  
des protections collectives, en passant  
par le contrôle de la mise en application des 
procédures du groupement. En effet, la santé-
sécurité est un pilier fondamental d’Horizon.
L’évolution fréquente des normes et 
procédures en font un métier en perpétuelle 
évolution. Il n’y a jamais de routine ! »

2
PELLES MÉCANIQUES 

 

100
OUVRIERS 
EN MOYENNE

30 TONNES DE 
TERRES TRANSPORTÉES 
PAR CAMION

 300
PLANCHES  D'ACIER POUR RÉALISER
L'ENCEINTE ÉTANCHE

Le chantier 
de la gare

2 
Le forage des panneaux  
est réalisé à la benne 
mécanique. Au fur et 
à mesure du creusement, 
un mélange d’argile appelé 
bentonite est substitué 
au terrain excavé.

5 
Les parois sont réalisées par 
panneaux successifs de 7 m 
de large, les deux extérieurs 
puis le central.

3 
Des cages d’armatures en 
métal sont disposées dans 
la tranchée. Un joint est posé 
aux deux extrémités pour 
assurer l’étanchéité de 
la paroi vis-à-vis du panneau 
suivant.

Technique des parois moulées
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societedugrandparis.fr/
methodeconstructive

1 
Des murettes en béton sont 
construites sur d’étroites tranchées 
parallèles. Ces murettes-guide 
délimitent les contours de l’ouvrage. 
Elles guideront l’outil de forage. 

4
Le béton est coulé dans la cage 

en métal. Plus lourd que le 
mélange d’argile, il chasse la 

bentonite vers la surface où elle 
est stockée pour être retraitée 

et réutilisée.

20 000 m3 
DE BÉTON À RÉALISER



vendredi
12 / 06 / 17
10 h
Sur le chantier de la gare 
Les Ardoines

Dans un premier temps, les parois sont creusées 
et comblées par de la boue. De grandes piscines  
à boue sont installées sur le chantier. Ces boues 
sont traitées sur place pour être réutilisées.
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LE BILLET 
DE JEAN-
DENIS 
« En 2022, les Vitriot.e.s 
pourront emprunter 
une nouvelle ligne  
de métro, la ligne 15 
Sud du Grand Paris  
Express, connectée 
au RER C et au T Zen 5  
aux Ardoines. Avant 
cela, c’est un chantier 
exceptionnel qui 
commence pour les  
5 prochaines années 
dans votre quartier :  
la gare, le puits Arrighi 
d’où partiront deux 
tunneliers et le centre 
d’exploitation de Vitry.
Je serai à votre écoute 
pour vous renseigner, 
recueillir vos avis, 
pour répondre à vos 
inquiétudes et en 
témoigner à la Société 
du Grand Paris, afin 
de vous apporter les 
réponses adaptées et 
trouver des solutions 
justes et rapides. À très 
vite, à proximité du 
chantier. »

Jean-Denis Niazaire 
Agent de proximité  
06 46 90 30 15

INTERCONNEXIONS

Aux Ardoines, SNCF 
connecte les réseaux 
de demain 
Pour l’arrivée du Grand Paris Express aux 
Ardoines, SNCF est en charge de la conception 
et de la réalisation des ouvrages permettant la 
correspondance entre le RER C et la ligne 15 Sud, 
financés en partie par la Société du Grand Paris. 

Concrètement, la gare s’adapte pour accueillir les 95 000 visiteurs attendus 
par jour. Les quais existants du RER C seront donc élargis, passant de 4 m 
de largeur à 10 m ! Ils seront également rendus accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Le bâtiment voyageurs existant sera démoli pour laisser 
place à une toute nouvelle gare, commune au Grand Paris Express et à SNCF, 
qui accueillera l’ensemble des voyageurs dès la mise en service du nouveau 
métro. Techniquement, des solutions innovantes sont mises en place pour 
s’adapter à de fortes contraintes hydrogéologiques, dues à la proximité de 
la Seine et la faible profondeur de la nappe phréatique. Pour cette raison, 
le couloir de correspondance est abrité à l’intérieur d’une enceinte étanche. 
L’élargissement des quais sera également réalisé en utilisant une technique 
spécifique pour faire face aux crues : ils seront composés d’une structure 
alvéolaire, constituée à 80 % de vide. Elle permettra d’écouler la montée 
des eaux en cas de débordement de la Seine.

Déplacement  
des arrêts de bus
En février, l’arrêt de bus  
« Gare Les Ardoines »  
de la ligne 182 et du 
Noctilien a été déplacé 
d’une centaine de mètres 
au nord de la rue, dans les 
deux sens de circulation. 
L’abribus a été reconstitué 
pour maintenir un service 
identique aux usagers.
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Nouvelle passerelle 
provisoire d’accès  
aux quais
L’ancienne passerelle de 
traversée des voies a été 
démolie début mai 2017 
pour laisser la place aux 
installations de chantier. 
Une passerelle provisoire, 
accessible tout au long  
du chantier, a été construite, 
plus proche du bâtiment 
voyageurs.

3
Modification 
de l’accès piéton  
à la gare du RER C
Deux accès piétions ont été 
aménagés sur le parking  
de la gare actuelle.  
Le premier permet l’accès 
direct au sud de la rue 
Léon Geoffroy. Le second, 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite contourne 
le parking pour rejoindre  
le nord de la rue et les arrêts 
de bus.
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Préparation 
de la construction du 
centre d’exploitation 
En direction de l’A86, 
le centre d’exploitation de 
Vitry sera construit en 2019. 
Il permettra la maintenance 
des voies, trains de service, 
équipements de sécurité 
du tunnel, signalisation et 
façades de quais. Avant sa 
construction, les anciens 
bâtiments des parcelles sont 
démolis jusqu’à fin 2018.
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