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« Après Fort d’Issy – Vanves 
– Clamart en travaux 
depuis juin 2016, la gare 
Noisy – Champs a entamé 
sa construction aux 
premiers jours de 2017.  
Les chantiers de l’arrière-
gare, de la gare et du 
puits de tunnelier sont 
maintenant lancés. Mes 
équipes et moi-même 
faisons tout notre possible 
pour préserver le quotidien 
du quartier dans cette 
période de chantier. »

Mathieu Mallet
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris 

À la fois terminus de la ligne 15 Sud direction Pont de Sèvres et de la ligne 16 
direction Saint-Denis – Pleyel, en interconnexion avec le RER A et, à terme, 
avec la ligne 11 du métro de Paris prolongée depuis Mairie des Lilas, la gare 
Noisy – Champs sera l’une des neuf gares emblématiques du réseau Grand 
Paris Express. 
Le programme des travaux, pour sa création, est impressionnant, et le 
chantier qui commence est immense. La gare elle-même est l'une des 
plus vastes des 68 gares du nouveau réseau. Elle se prolonge en amont et 
aval du site, avec les installations de terminus des deux futures lignes en 
correspondance : l’arrière-gare, côté nord, pour le retournement et le garage 
des trains de la ligne 15 Sud, et l’avant-gare au sud, pour la ligne 16. 
Après plusieurs mois de préparation, le chantier est maintenant lancé. Sur le 
site de l’arrière-gare, les premières parois de l’ouvrage sont coulées. Ailleurs, 
le chantier se prépare activement : les palissades se déploient, grues et silos 
se dressent rapidement dans le paysage. Le quartier s’organise et s’adapte 
pour vivre avec ces grands travaux. Les communes de Noisy-le-Grand et 
Champs-sur-Marne élaborent des projets d’aménagement et d’urbanisation 
conformes à leurs besoins. 

GARE
NOISY
CHAMPS
LIGNE 15 SUD
LIGNE 16

3 chantiers en 1 
pour 2 lignes 
du nouveau métro !
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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.
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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 pont couvert 
pour le RER
La RATP a entamé en avril la préfabrication 
d’un ouvrage ferroviaire couvert de 40 m  
de long qui doit remplacer une section complète 
de quais et de voies du RER pour permettre  
la construction du Grand Paris Express.

En bordure des voies du RER A, entre le boulevard du Rû de Nesle et 
le boulevard Newton, la RATP entreprend la préfabrication d’un ouvrage-
cadre en béton qui servira de fondation à la construction de la gare  
du nouveau métro. La construction de l’ouvrage s’échelonne sur 20 mois. 
Après son montage, l’ouvrage sera pré-équipé en quais, voies et caténaires, 
puis couvert. Fin 2018, il sera prêt pour le ripage, qui consistera à le faire 
glisser en lieu et place de la portion de quais et de voies RER qu’il doit 
remplacer. Pour cette opération exceptionnelle, une interruption de cinq 
jours du RER A sera nécessaire en novembre 2018, entre les gares  
de Noisy-le-Grand Mont-d’Est et Torcy. Un service de bus remplacera alors 
le RER. La circulation des RER reprendra ensuite normalement pendant 
la construction. Les quais pré-équipés seront progressivement aménagés 
pour recevoir le RER A dans la nouvelle gare Noisy – Champs du 
Grand Paris Express.

MÉTIER

À la direction 
des travaux 
Frédérique Mai, 31 ans,  
est directrice de travaux chez 
Léon Grosse, l’entreprise  
en charge de la construction 
de l’arrière-gare 
Noisy – Champs. 

« À Noisy – Champs, la Société du Grand 
Paris a confié à Léon Grosse la réalisation de 
l’arrière-gare. Il s’agit d’un ouvrage complexe 
comprenant différentes constructions : 
la réalisation de voies de garage et de voies 
de stockage pour la ligne 15 Sud, la création 
du puits de lancement du tunnelier de 
la ligne 16 et la construction d’un puits 
de ventilation. 
Mon rôle consiste à organiser et gérer les 
équipes pour mener à bien le projet de 
construction. Cela représente plusieurs 
missions dont la principale est la gestion 
contractuelle avec les sous-traitants et notre 
maître d’ouvrage, la Société du Grand Paris. 
Il s’agit surtout de partager la vision globale 
du projet avec des équipes de production 
du chantier. 
Depuis le mois de janvier, 42 personnes 
travaillent déjà quotidiennement sur le 
site. Lors de pics d’activité, le chantier peut 
mobiliser jusqu’à 70 personnes de tous 
corps de métier étant donné la diversité 
des travaux : coffreur, armaturier, terrassier, 
étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire 
financier, directeur de travaux, 
chef de chantier… »

4
PELLES MÉCANIQUES 

50
CAMIONS MALAXEURS 
PAR JOUR 

5
GRUES

42 à 70
OUVRIERS

30 TONNES DE 
TERRES TRANSPORTÉES 
PAR CAMIONS

 75 000 m3 
DE BÉTON À RÉALISER

Le chantier 
de l’arrière-gare

      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.

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

     1 
Des murettes en béton sont 

construites sur d’étroites tranchées 
parallèles. Les murettes-guide 

délimitent les contours de l’ouvrage. 
Elles guideront l’outil de forage. 

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/
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Chantier Grand Paris Express

Autre chantier

Accès fermé

Arrêt de bus déplacé

NOISY-LE-GRAND

CHAMPS-SUR-MARNE
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La RATP entre 
dans le Grand 
Paris Express
Pour permettre la bonne  
complémentarité entre les lignes 
existantes et celles du Grand Paris 
Express, la RATP modifie un nombre 
important de ses ouvrages. 

D
IR

E
LE BILLET 
DE WILSON 
« En gare de 
Noisy – Champs, 
en 2022, ce ne sont pas 
moins de quatre lignes 
de transport ferré qui se 
croiseront : les nouvelles 
lignes 15 Sud et 16 du 
Grand Paris Express, 
la ligne 11 du métro 
de Paris prolongée 
de 10 stations et, 
toujours, le RER A. 
C’est donc un chantier 
d’une ampleur unique 
qui démarre sur place 
et pour cinq ans, en 
ce début 2017. J’aurai 
le plaisir et la fierté 
de l’accompagner au 
quotidien. 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 les solutions 
justes et rapides.
À très vite, à proximité 
du chantier. Je suis 
disponible sur place 
ou par téléphone. 

Wilson Cadignan
Agent de proximité  
07 62 02 02 64

Exploitant des 14 lignes du métro parisien, de deux lignes 
du RER, et gestionnaire de ces infrastructures, la RATP est 
au cœur du projet du Grand Paris Express. 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 de génie civil 
et ferroviaires complexes, tout en limitant leur impact sur 
le fonctionnement quotidien des bus, métros et RER.
Ainsi, à Noisy – Champs, la RATP réalise un ouvrage d’art 
préfabriqué de 9 000 tonnes, destiné à envelopper une partie 
de la gare de RER avant la construction de la gare du Grand 
Paris Express. La RATP adapte ainsi la circulation des bus pour 
tenir compte des contraintes du chantier.

Vincent Geffroy  
Maître d’ouvrage RATP
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Un nouveau parking 
de 150 places 
en préparation
Pour faciliter le stationnement 
à proximité du chantier, 
la Société du Grand Paris finance 
la création d’un nouveau parking. 
Ouverture prévue courant 2017.

3

Redistribution 
des arrêts de bus 
à la gare routière 
Les travaux du Grand Paris 
Express changent l’organisation 
de la gare routière. Les lignes 212, 
213 et 312 sont concernées. Des 
panneaux de guidage orientent 
les voyageurs vers les nouveaux 
emplacements des arrêts valables 
pour toute la durée des travaux.

4

Une partie des 
boulevards Archimède  
et Newton interdite  
aux véhicules 
Les véhicules ne peuvent plus 
emprunter le haut des boulevards 
Archimède et Newton (entre 
le boulevard du Rû de Nesle et 
l’avenue Ampère). La circulation 
des bus et des véhicules de 
l’UGAP est maintenue. Le parking 
du boulevard Newton reste 
accessible.

5
La construction  
d’un ouvrage de service  
de la ligne 16 
Rue Jean Wiener, au nord de 
l’arrière-gare Noisy – Champs,  
les travaux préparatoires  
à la construction d’un puits  
de sécurité et de ventilation pour 
la ligne 16 démarrent à la fin de 
l’été 2017 avec des démolitions 

1

L’accès au centre 
commercial du Champy 
est modifié
Le rond-point donnant accès 
au centre commercial a été 
remanié en janvier pour 
permettre les installations 
du chantier de la future gare. 
La sortie du rond-point donnant 
sur le boulevard Archimède 
est condamnée pour la durée 
des travaux.

3

3

LES TRAVAUX D’INTERCONNEXION  
DE LA LIGNE A ET DU GRAND PARIS EXPRESS 
SONT FINANCÉS PAR  
LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS  
ET RÉALISÉS PAR LA RATP
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vendredi
17 / 3 / 2017
10 h
Sur le chantier de l’arrière-gare 
Noisy – Champs

Les parois moulées sont en cours 
de creusement. 30 000 m³ de forage  
et barrettes seront réalisés.
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contact.societedugrandparis.frTerrassement et préparation  
Travaux de terrassement de part et d’autre des voies du RER . Dévoiement des câbles au nord 
des voies . Installation de l’aire 
de préfabrication de l’ouvrage-cadre au sud des voies . 
Jusqu’en juillet 2017

DÉCEMBRE 
20222016

Livraison et mise en service
de la Gare Noisy – Champs !

SEPTEMBRE
2016

Début des travaux
de l’arrière-gare

Début des travaux SGP de la gare et de l’avant-gare

JUILLET
2017

2017 2018

AVRIL 2017 JANVIER 2019

Creusement de l’espace intérieur, puis construction des dalles
 

ARRIÈRE-GARE

TERRASSEMENT
ET PRÉPARATION

RÉALISATION DES
MURETTES-GUIDE

Aménagements et équipements des trois sites

À PARTIR DE
JUILLET 2019 

GARE , ARRIÈRE-GARE, AVANT-GAREInstallation du chantier
Terrassement 

JUILLET
SEPTEMBRE 2017

AVANT-GARE

Travaux de terrassement de part
et d’autre des voies du RER     . .
Dévoiement des câbles au nord 
des voies     . Installation de l’aire 
de préfabrication de l’ouvrage-cadre au 
sud des voies     . 
Jusqu’en juillet 2019

   .   

ARRIÈRE-GARE

Installation du chantier de la gare
au niveau de la gare RER A
de Noisy–Champs.

GARE

Des murettes en béton sont construites 
sur d’étroites tranchées parallèles. 
Les “murettes-guide” délimitent 
les contours de l’ouvrage et guideront 
l’outil de forage

Réalisation des parois moulées
 

Travaux RATP : construction et ripage d’un ouvrage-cadre pour le RER

JANVIER 2017 JUIN 2019 

FÉVRIER 2017

JUSQU’EN JUILLET 2017

JUSQU’EN JUIN 2019

JUILLET 2019
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