
En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr/travaux

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

Les travaux préparatoires du Grand Paris Express 
se poursuivent dans votre quartier en vue de la 
construction de la future gare Châtillon – Montrouge 
qui sera implantée au croisement des avenues 
de la République, Marx Dormoy et Jean Jaurès. 

Pour préparer le passage du tunnelier de la ligne 15 Sud 
en sous-sol, d’anciennes carrières souterraines doivent 
être sécurisées. Pour cela, des travaux de comblement 
de carrières sont réalisés sur l’avenue Marx Dormoy 
à partir d’octobre, pour une durée d’environ 16 mois. 

Cette lettre d’information vous présente en détail la nature 
et les impacts de ces travaux. 

Vous retrouverez également une page dédiée 
aux démolitions et aux déplacements de réseaux 
qui se poursuivent dans votre quartier.

Bonne lecture.

L’équipe projet de la ligne 15 Sud

LETTRE D’INFO N°6 — SEPTEMBRE 2017

GARE CHÂTILLON 
MONTROUGE 

LIGNE 15 SUD

www.societedugrandparis.fr/travaux


À partir d’octobre 2017, le groupement 
Vinci Construction / Spie Batignolles 
va conforter d’anciennes carrières 
souterraines situées sous l’avenue 
Marx Dormoy.

Ces travaux, d’une durée d’environ 
16 mois, se dérouleront par phases, 
sur des emprises mobiles, pour limiter 
au maximum les nuisances.  

Les cheminements piétons ainsi que 
les accès aux résidences et commerces 
seront maintenus et sécurisés. 

Comblement de la carrière :  
injection de remplissage

Plusieurs forages sont à nouveau réalisés depuis la surface 
entre les murs étanches. Des tubes en PVC sont alors 
insérés dans le sol pour permettre le déversement  
d’un coulis de ciment fluide : cela va progressivement  
remplir l’espace vide de la carrière.

Mise en place  
de barrages étanches

La zone de carrière à combler est préalablement délimitée 
par des barrages étanches réalisés par le déversement 
de coulis de ciment (épais à prise rapide). Cela évite que  
le matériau de comblement ne s’écoule par la suite dans  
des galeries vides non concernées par l’opération.

Comblement des vides résiduels  
ou « clavage »

Après un délai suffisant de séchage, un coulis de ciment 
fluide est à nouveau injecté, cette fois-ci sous pression  
afin de combler les derniers vides résiduels persistants, 
notamment entre la zone déjà comblée et le plafond  
de la carrière. 

Confortement au-dessus de la carrière

Un coulis liquide est injecté sous pression dans le sol  
au-dessus de la carrière où des zones de vide peuvent être 
présentes. Cette opération permet d’obtenir un ensemble 
« carrière comblée + sol conforté » extrêmement solide, 
garantissant une mise en sécurité totale de la zone pendant  
les travaux qui suivront. 

Avenue Marx Dormoy
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Sens interdit à tous véhicules

Interdiction de tourner à gauche

Interdiction de tourner à droite 

Zone d’intervention

Démolition

Circulation piétonne 

Circulation automobile 

LA SOCIÉTÉ DU GRAND 
PARIS SE MOBILISE 
Pour concentrer les installations du chantier

Les opérations auront lieu par étapes avec l’installation d’emprises 
mobiles sur l’avenue Marx Dormoy. Les emprises seront 
démontées une fois la zone de carrières traitée.

Pour limiter le bruit

Les techniques et les matériels les moins générateurs de bruit 
sont privilégiés. 
Des consignes strictes ont été passées aux équipes du chantier 
afin qu’elles respectent au maximum la tranquillité des riverains.

Pour préserver l’environnement

Une attention particulière sera portée à l’environnement et à la 
propreté : bacs de récupération des terres, gestion des déchets…

Une vidéo dédiée au confortement de carrières

Pour tout savoir sur les travaux de confortement 
de carrières et des méthodes employées, une vidéo 3D 
est accessible sur le site du projet.

Plus d’information sur  
societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres 

La circulation automobile

Le groupement interviendra sur les 
chaussées et les trottoirs de l’avenue 
Marx Dormoy. Un balisage sera mis en 
place pour sécuriser les zones de chantier. 

La circulation automobile sera maintenue 
sur 2 voies, 1 voie par sens de circulation.

Certaines places de stationnements 
pourront être ponctuellement 
neutralisées. 

Vos arrêts de bus 

Pour les besoins des travaux, les arrêts  
« Châtillon – Montrouge métro » 
et « Maurice Arnoux », desservis par 
les bus 68, 323, 391 et Montbus, seront 
temporairement déplacés.

LE CONFORTEMENT 
DE CARRIÈRES

Le traitement par injection depuis la surface est  
la technique privilégiée de mise en sécurité des 
carrières. Elle consiste à réaliser une série de forages 
dont la localisation est déterminée en amont 
(conformément aux prescriptions de l’Inspection 
générale des carrières), puis à injecter du mortier qui 
va progressivement combler la carrière dans sa totalité.

MODE D’EMPLOI
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Une maison des projets  
à l’espace Maison Blanche

Depuis mars 2016, le Grand Paris Express expose au sein 
de l’espace Maison Blanche à Châtillon. Élodie Lambert 
est présente trois demi-journées par semaine, pour répondre 
à vos questions et vous accompagner pendant ces phases 
de chantier. 

Horaires d’ouverture  
Du lundi au jeudi 9 h – 22 h 30 / Vendredi 9 h – 23 h
Samedi 9 h – 20 h / Dimanche 10 h – 20 h 
— 
2 avenue Saint-Exupéry  
92 300 Châtillon
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Débutés à l’été 2015, les travaux préparatoires 
se poursuivent dans votre quartier. 

Pour permettre la construction de la future gare 
Châtillon – Montrouge, les bâtiments situés au n°166 
et 168 de l’avenue Jean Jaurès doivent être démolis, 
et les réseaux concessionnaires déplacés hors 
du périmètre du futur chantier.  

Vous trouverez ci-dessous les zones d’intervention 
ainsi que les impacts sur vos déplacements. 

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
DANS VOTRE QUARTIER

Par l’envergure de son futur réseau  
de 200 km de métro, par l’innovation  
de ses 68 gares conçues avec les plus 
grands architectes d’aujourd’hui,  
le Grand Paris Express constitue  
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. 

Sa réalisation contribuera à créer pour  
2 millions de voyageurs chaque jour,  
une nouvelle manière de vivre leur  
temps de transport et plus largement 
leur territoire.

LE GRAND PARIS EXPRESS

UN AGENT DE PROXIMITÉ
 À VOTRE ÉCOUTE

Pour la contacter

Élodie Lambert, Société du Grand Paris
07 62 02 02 72 
Vous pouvez aussi déposer 
vos questions sur la page web :  
contact.societedugrandparis.fr

Pour la gare Châtillon – Montrouge, 
votre agent de proximité, Élodie Lambert, 
est présente dans votre quartier pour 
faciliter votre quotidien. Elle vous tient 
informé et répond à vos questions 
sur les travaux du Grand Paris Express.

La Société du Grand Paris est chargée de la conception 
et de la réalisation du nouveau métro automatique, 
très majoritairement souterrain, qui reliera les villes  
du Grand Paris entre elles et à la capitale.

Des accès piétons modifiés

Pour des raisons de sécurité, les piétons 
ne peuvent plus passer sur le trottoir 
à l’angle des avenues Marx Dormoy 
et Jean Jaurès pendant la démolition 
des superstructures des bâtiments.  
Ils sont invités à emprunter les traversées 
piétonnes obligatoires. 

La circulation piétonne sera ensuite 
rétablie.

Les accès aux résidences, entreprises 
et commerces sont préservés pendant 
toute la durée des travaux. 

La circulation automobile 
maintenue

La circulation automobile est maintenue 
sur l’ensemble du carrefour de la gare. 
Pour des raisons de sécurité, la vitesse 
est limitée à 30 km/h aux abords 
des zones de chantier. Pour faciliter 
la circulation automobile dans le quartier, 
les routes départementales ou encore 
la rue Germain Dardan sont conseillées.

À PARTIR DE SEPTEMBRE

Les concessionnaires  
à l’œuvre
Colt, Orange, Enedis,  
Free, GRDF, Numéricable, 
Prodemo, RTE, Sedif, Sevesc, 
SFR, Veolia 

Permanences d’Élodie Lambert  

Lundi et vendredi 9 h 30 – 12 h  
Mardi 14 h – 17h
(Les jours de permanence sont 
susceptibles d’être modifiés)

contact.societedugrandparis.fr



