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« Première des 68 gares 
du Grand Paris Express 
à entamer sa construction, 
les travaux de génie civil 
de la future gare ont donné 
le top départ d’un projet 
d’une envergure 
exceptionnelle. Mes 
équipes et moi-même 
feront tout notre possible 
pour préserver le quotidien 
du quartier et accompagner 
les riverains pendant toute 
la période de chantier. »

Laurent Rostykus
Chef de secteur de la gare 
Fort d’Issy – Vanves – Clamart 
à la Société du Grand Paris

À l’horizon 2022, la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart sera une des 16 gares 
desservies par la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Cette gare particulière 
viendra s’insérer en partie sous les voies ferrées de la ligne N du Transilien. 
La ligne 15 Sud reliera Pont de Sèvres à Noisy – Champs en 32 minutes. 
Elle permettra également de rejoindre la ligne 14 à Villejuif Institut Gustave 
Roussy en 9 minutes au lieu de 47.
La construction de la « boîte » souterraine de la gare du Grand Paris 
Express représente donc un défi technique et ambitieux, réalisé en 11 mois 
seulement. Maillon essentiel à la tenue du planning de la ligne 15 Sud, les 
travaux de la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart ont marqué le démarrage 
des travaux dits de « génie civil » après plusieurs mois de préparation. 
Grues, silos, palissades, engins de chantier et de nombreux ouvriers se 
sont installés de part et d’autre des voies ferrées. En effet, tout doit être 
prêt pour le ripage de la dalle de couverture de la gare, point d’orgue de ce 
chantier hors norme planifié du 12 au 16 août 2017. Le quartier de la gare se 
réorganise et s’adapte pour vivre avec ces grands travaux qui participent à 
la transformation du paysage urbain de demain reliant les villes de Clamart, 
Vanves, Issy-les-Moulineaux et Malakoff.

Onze mois pour 
mettre la gare 
en boîte 

GARE 
FORT D’ISSY
VANVES 
CLAMART
LIGNE 15 SUD

www.societedugrandparis.fr/travaux
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Coup d’accélérateur 
sur le chantier
Le groupement Bouygues Travaux Publics 
et Soletanche Bachy travaille 24 h / 24 
pour réaliser les dernières parois moulées.

RIPAGE DE LA DALLE

100 h chrono : 
la Société du Grand 
Paris et SNCF 
mobilisés 
Étape clé de la construction de la ligne 15 Sud, 
le ripage de la dalle de couverture 
de la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart 
est une opération exceptionnelle programmée 
depuis plusieurs années.

Débutée en mai, la construction des parois moulées sous les voies SNCF doit 
être terminée avant l’opération de ripage du mois d’août. Ce planning serré 
explique le passage du chantier en 24 h/24. Le groupement pourra ensuite 
réaliser les voiles en béton armé appelées rehausses pour harmoniser 
la hauteur des murs de la future gare. Outre la contrainte de temps, 
la proximité des voies SNCF limite la zone de travail et nécessite l’utilisation 
de machines compactes de moins de 6 m de haut. 
Et pour minimiser les opérations de levage à proximité des voies, 
des portiques sur rails seront utilisés pour la construction des rehausses. 
Ces structures métalliques de manutention travaillent dans un gabarit 
fonctionnel figé pour déplacer les coffrages avant de couler le béton.

La préfabrication de la dalle de couverture a débuté sur le chantier 
en février. Cet ouvrage en béton de 7 000 tonnes constitue le toit 
de la future gare qui viendra coiffer la boîte souterraine. Pas moins 
de 44 chariots automoteurs multiroues prendront place sous la dalle 
pour la déplacer vers son emplacement final. 
Le ripage de la dalle nécessite une très grande coordination entre les équipes 
Bouygues Travaux Publics pour la Société du Grand Paris et les équipes SNCF. 
L’opération se déroulera en un temps record, du 12 au 16 août, au cours d’une 
interruption exceptionnelle de 100 heures du trafic de la ligne N du Transilien.

« Mon rôle consiste à mettre en œuvre 
les actions nécessaires à la réussite du 
chantier de construction de la gare attribué 
au groupement Bouygues Travaux Publics 
et Soletanche Bachy.
Je suis garant du respect des engagements 
pris par l’entreprise en matière de coût, 
de délai et de qualité de l’ouvrage.
Je manage également une équipe de projet 
pluridisciplinaire (fondations spéciales, 
terrassements, renforcement de sol, génie 
civil, creusement en souterrain…) provenant 
d’entreprises diverses.
Pas moins de 90 personnes travaillent 
quotidiennement sur le site, tous corps 
de métiers confondus, dont 20 % 
de femmes dans l’encadrement et les 
fonctions techniques et 10 % d’apprentis
sur la main d’œuvre.
L’enjeu principal de ce projet est de tenir 
un planning contraint tout en réduisant 
au maximum les nuisances du chantier, 
dans un environnement très urbanisé. 
Les autorisations de dérogation pour élargir 
les horaires de chantier accordées 
par les 4 communes sont essentielles 
pour tenir des délais très tendus jusqu’au 
ripage de la dalle de couverture de la gare. »

MÉTIER

À la direction 
des travaux 
Laurent Mareuge, 37 ans, 
est directeur de projet chez 
Bouygues Travaux Publics. 
Depuis 2016, il pilote le 
1er chantier de génie civil 
du Grand Paris Express.

Le chantier de la gare

1
Réalisation des parois moulées
de la gare de part et d’autre 
des voies SNCF.

3
Mise en place 

des ponts ferroviaires 
provisoires par SNCF.

Préfabrication de la dalle  
de couverture.

5 
Opération de ripage 
de la dalle de couverture. 
SNCF dépose les ponts ferroviaires 
provisoires pour permettre à 
Bouygues Travaux Publics d’amener 
la dalle de couverture à son 
emplacement final, en 3 h seulement. 
Puis, SNCF procède à la pose des 
voies ferrées définitives et à la remise 
en état des installations.

2
Terrassement à l’est des voies 
La Société du Grand Paris prépare 
la zone de construction de la dalle 
de couverture de la gare.

4
Terrassement sous les voies SNCF.
Suite de la réalisation des parois 
moulées de la gare.

Finalisation de la dalle de couverture.

1
GRUE À TOUR 
DE 30 m DE HAUT 

6
PELLETEUSES 

80
ROTATIONS 
DE CAMIONS / JOUR

30 000 m 3 
DE BÉTON À RÉALISER
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Sur le chantier de la gare 
Fort d’Issy – Vanves – Clamart 

2 000 tonnes d’acier sont utilisées 
pour façonner la boîte gare de 110 m sur 25 m, 
ancrée à 40 m de profondeur.
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NISSY-LES-MOULINEAUX VANVES

CLAMART

Gare de
Clamart

bus de substitution
394 Bourg-la-Reine RER

169 Hôpital Européen Georges Pompidou

394 Issy – Val de Seine RER
Maison de Quartier
André Charré

ACCÈS AUX QUAIS
PAR LA PASSERELLE
DEPUIS LE PARVIS
PROVISOIRE

ACCÈS ENTRE
CLAMART, VANVES ET
ISSY-LES-MOULINEAUX

ARRÊT PROVISOIRE

189 Georges Pompidou

189
Porte de
Saint-Cloud
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« En 2022, la gare Fort 
d’Issy – Vanves  
Clamart sera en 
interconnexion avec 
la ligne N du Transilien. 
Réaliser ces grands 
travaux tout en 
maintenant les voies 
SNCF en exploitation 
illustre toute la 
complexité de ce 
chantier unique qui 
a démarré il y a un an. 
J’ai le plaisir de 
l’accompagner au 
quotidien, je suis à 
votre écoute pour vous 
renseigner, recueillir 
vos avis, 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, à ma 
permanence ou par 
téléphone. � 

Élodie Lambert
Agent de proximité  
07 62 02 02 72

3

1

Acheminement
des matériels 
Des convois circulent dans 
le quartier pour acheminer 
les matériels nécessaires 
à l’opération de ripage. 
Majoritairement organisées 
en journée, certaines livraisons 
peuvent être effectuées de nuit.

Fermeture 
de l’accès souterrain 
du 11 au 16 août
La liaison piétonne souterraine 
entre Clamart, Vanves 
et Issy-les-Moulineaux sera 
fermée au public pendant 
tout le week-end du ripage.

Interruption du trafic 
de la ligne N 
du 12 au 16 août 2017
Les trains de la ligne N 
du Transilien ne circuleront pas 
pendant 4 jours consécutifs. 
Les lignes de transport 
régulières (bus, métro, RER) 
seront renforcées afin d’assurer 
vos déplacements. Pour plus 
d’information, rendez-vous sur : 
meslignesnetu.transilien.com/
travaux-clamart.

2

INTERCONNEXIONS

À Clamart, SNCF 
connecte les réseaux 
de demain 
SNCF aménage la gare de Clamart pour permettre 
la construction de la gare du Grand Paris Express 
et sa connexion avec la ligne N du Transilien.

Depuis juin 2016, SNCF a déplacé les installations ferroviaires et mis en place 
8 ponts provisoires de plus de 30 m, appelés tabliers auxiliaires. Cette opération 
a nécessité la mobilisation de plus de 50 agents SNCF et l’interruption de la 
circulation des trains, début 2017, pendant 5 week-ends successifs : « C’est un 
chantier pionnier pour les travaux d’interconnexion et un véritable challenge 
pour la Société du Grand Paris et SNCF Réseau », explique Lucie Lambert, 
directrice d’opérations SNCF. L’étape suivante, achevée fin avril, consistait 
à enlever les terres sous les tabliers jusqu’à une profondeur de 6 m sur une 
largeur de 40 m. La hauteur ainsi libérée permet à la Société du Grand Paris 
de réaliser les murs de la future gare, tout en maintenant la circulation normale 
des trains et la gare SNCF en exploitation. Ces travaux qui entrent dans le cadre 
des projets d’interconnexion sont réalisés par SNCF et financés par la Société 
du Grand Paris.

2 31

Mise en place de bâches 
acoustiques pour limiter 
les nuisances 
Des bâches acoustiques sont 
installées tout autour du chantier, 
au niveau de la centrale à boue 
et de la dalle de couverture. 
Ces systèmes de protection 
permettent une réduction 
des nuisances sonores 
de l’ordre de 75 %.

4

4

À COMPTER DU 07 / 02 / 2017

Chantier du Grand Paris Express

Autre chantier

Liaison souterraine
accessible aux piétons

Circulation piétonne

Arrêt de bus provisoire

Rue fermée à la circulation

Accès au passage souterrain SNCF
fermé définitivement
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2016 2017 2018 2019 2020 2022

CONSTRUCTION 
DE LA BOÎTE GARE
SELON LA TECHNIQUE 
DES PAROIS MOULÉES

PRÉFABRICATION DE LA DALLE 
DE COUVERTURE DE LA GARE 

DU GRAND PARIS EXPRESS

RIPAGE DE LA DALLE 
DE COUVERTURE DE LA GARE 
DU GRAND PARIS EXPRESS

14 000 m3 de béton sont 
nécessaires à la construction 
de cette boîte de 110 m sur 25 m, 
ancrée à 40 m de profondeur

Cet ouvrage 
en béton de 7 000 
tonnes constitue 
le toit de la future 
gare du Grand  
Paris Express

La circulation des trains 
est interrompue  
pendant cette opération  
exceptionnelle de 100 h

SEPTEMBRE 2016

FÉVRIER – JUIN 2017

MAI –AOÛT
2016

JANVIER À PARTIR DE 2019AVRIL 2017
DU 12 AU 16 
AOÛT 2017

HORIZON 
2022

À PARTIR 
DE 2020

À PARTIR 
DE 2019

À PARTIR 
DE 2018

À PARTIR
DE 2020

MAI – DÉC. 2016

JUILLET 2017

AVRIL
2016

FÉVRIER
2017

SEPTEMBRE 2017 AVRIL 2019

Début  
des 
travaux

Mise en service  
de la passerelle Alice

Installation 
du chantier  
et travaux 
de terrassement

Aménagements 
et équipements 
de la gare

Début de la 
construction 
des bâtiments 
extérieurs 
de la gare

Creusement de l’espace intérieur  
de la gare puis réalisation des planchers

Réalisation 
du couloir de 
correspondance

Arrivée successive 
des 2 tunneliers 
de la ligne 15 Sud

Pose des ponts  
ferroviaires provisoires 
et terrassements sous 
les voies

* Travaux réalisés par SNCF

*  Travaux réalisés par 
la Société du Grand Paris

Réaménagement des 
quais et des espaces 
voyageurs ligne N

Travaux sur les quais 
et les voies

Livraison  
de la gare Fort 
d’Issy – Vanves 

Clamart

mercredi
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Alice, la passerelle d'accès 
au quai central

Conçu par SNCF Réseau, en collaboration 
avec le collectif d’artistes Superflex, l’ouvrage 
s’inscrit dans la démarche artistique et culturelle 
du Grand Paris Express.
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