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« Après plus d’un an 
d’installation et de forage, 
nous avons ouvert une 
nouvelle page avec 
le creusement de la gare 
Villejuif Institut G.Roussy 
suite à la finalisation des 
parois moulées. L’équipe, 
qui travaille au quotidien 
à la réussite de ce chantier, 
fera tout son possible 
pour préserver la qualité 
de vie dans votre quartier. »

Maryse Rozier-Chabert  
Cheffe de projet secteur 
Société du Grand Paris 

Structurante et emblématique, la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy sera 
desservie par deux lignes du Grand Paris Express. La ligne 15 Sud reliera Pont 
de Sèvres à Noisy – Champs en 37 minutes. Quant au prolongement au sud 
de la ligne 14, il permettra de relier Maison-Blanche Paris XIII à l’aéroport 
d’Orly en 14 minutes. 
Le chantier a nécessité plusieurs mois de travaux préparatoires, dont un 
diagnostic archéologique pour assurer le creusement de la gare.
Les équipes du groupement CAP, composé de VINCI Construction et SPIE 
Batignolles, ont finalisé fin mai 2018 la construction de la boîte-gare grâce 
à la technique des parois moulées. C’est l’une des rares gares cylindriques 
du Grand Paris Express. Cette forme originale et sa profondeur de plus de 
50 mètres en font un défi technique majeur pour les équipes de la Société 
du Grand Paris.

GARE 
VILLEJUIF 
INSTITUT 
G. ROUSSY 
LIGNE 15 SUD 
LIGNE 14 SUD

1 chantier  
pour 2 lignes 
du nouveau métro !
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Parois moulées
Première étape dans la construction de la gare 
souterraine, 29 panneaux d’environ 7 mètres de 
large, 64 centimètres d’épaisseur et 50 mètres de 
profondeur ont été réalisés avant le creusement de 
l’espace central. Retour sur cette phase de travaux.

ARCHITECTURE

Une boîte-gare 
pas comme les autres 
La gare Villejuif Institut Gustave-Roussy est 
l’une des rares gares du Grand Paris Express 
à adopter une forme circulaire. Focus sur cette 
boîte-gare pas comme les autres.

66 mètres de diamètre et plus de 50 mètres de profondeur, des chiffres 
qui font tourner la tête ! La géométrie singulière de la gare Villejuif Institut 
Gustave-Roussy est un véritable défi technique pour les équipes de 
la Société du Grand Paris, mais présente certains avantages. À l’inverse 
des structures rectangulaires adoptées pour la majorité des futures gares 
du Grand Paris Express, les boîtes-gares circulaires assurent elles-mêmes 
leur stabilité. En d’autres termes, elles ne nécessitent pas l’installation 
de buton, structure métallique mise en place pendant la construction 
des planchers de la gare. Autre avantage, la géométrie circulaire de la 
gare convient parfaitement au croisement perpendiculaire des deux 
futures lignes du Grand Paris Express, et permet une plus grande liberté 
architecturale. Pour les besoins du chantier, les travaux pourront, de 
manière occasionnelle, être réalisés 24 heures sur 24, du lundi au samedi, 
jusqu’à la fin de l’année 2021.  
Dans un souci permanent de respecter les riverains, les travaux les plus 
bruyants sont réalisés en journée. Cet aménagement des horaires, décidé 
en concertation avec la ville de Villejuif, est essentiel à la bonne réalisation 
de la gare. 

2
FOREUSES  
SUR LE CHANTIER 

900
CAMIONS TOUPIES  
DE BÉTON

3
GRUES

Le chantier  
pendant la phase 

 de parois moulées

MÉTIER

Une 
technique  
à la pointe 
Agathe Rouques, 27 ans, 
est ingénieure travaux 
parois moulées au sein du 
groupement CAP, qui réalise 
les travaux de construction 
de la gare. 

« Je suis en charge de suivre l’avancement 
du chantier pendant la phase de construction 
des parois moulées. La géologie du terrain 
et la forme circulaire des parois moulées 
ancrées à 50 mètres de profondeur 
représentent un double enjeu.
Déjà, les propriétés du sol ne sont jamais 
garanties à 100 %. Au moment des forages, 
les équipes sont parfois confrontées à un 
aléa du terrain qui nécessite d’adapter 
les techniques et les matériels utilisés pour 
garantir la stabilité de la paroi. On privilégie, 
par exemple, la benne mécanique pour les 
sols meubles et le cutter pour les sols durs.
Par ailleurs, la forme circulaire ainsi que 
la profondeur des parois moulées impliquent 
une vigilance accrue. Il faut s’assurer 
au quotidien que la verticalité et la jonction 
des parois soient parfaitement réalisées 
afin de garantir l’étanchéité et la stabilité 
de la structure. »

500
CAMIONS  
D’ÉVACUATION  
DE DÉBLAIS

45 
ROTATIONS 
DE CAMIONS  
PAR JOUR

20
OUVRIERS

7 000 M3 
DE BÉTON À RÉALISER
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2 
Le forage des panneaux est 
réalisé à la benne mécanique 
et à l’hydrofraise. Au fur 
et à mesure du creusement, 
un mélange d’argile appelé 
bentonite est substitué au 
terrain excavé pour assurer 
la stabilité de la tranchée ainsi 
creusée. 

      4
Le béton est coulé dans 

la tranchée. 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 en moyenne, 
les deux extérieurs puis 
le central.

     1 
Des murettes en béton sont 

construites sur d’étroites tranchées 
parallèles. Les « murettes guides » 

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

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

www.societedugrandparis.fr/
info/methodeconstructive
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Sur le chantier de la gare  
Villejuif Institut Gustave-Roussy 

Installation des cages d’armature  
pendant la phase de parois moulées
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COLLECTIVITÉS

À Villejuif, la mairie 
accompagne 
la construction 
du nouveau métro 
Avec l’arrivée du Grand Paris Express au cœur 
de Villejuif, la Société du Grand Paris et la mairie 
travaillent ensemble pour accompagner 
les chantiers du nouveau métro sur le territoire 
du Val-de-Marne.

« Demain, les lignes 14 et 15 du Grand Paris Express révolutionneront Villejuif 
et feront de notre ville, une ville emblématique du Grand Paris.
Je me félicite du travail partenarial que nous menons avec la Société du Grand 
Paris dans le cadre des travaux des deux futures gares villejuifoises. Limiter les 
nuisances aux riverains est notre priorité et les nombreux comités de chantier 
que nous menons illustrent cette attention de tous les instants.
Ma responsabilité en tant que Maire est de préparer Villejuif aux grands défis 
de l’avenir. C’est ce que l’équipe municipale que je mène s’emploie à faire en 
réinventant l’aménagement autour de la Gare Villejuif Louis-Aragon. 
Cela se traduit également par le développement de « Campus Grand Parc » 
autour de l’Institut Gustave Roussy et de sa future gare, celui-ci sera demain 
un campus urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et 
l’innovation dans le domaine de la santé. »

Franck LE BOHELLEC 
Maire de Villejuif
Conseiller régional d’Île-de-France
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DE MATHIEU 
« Aux abords de l’Institut 
Gustave-Roussy, 
ce sont 2 lignes du 
Grand Paris Express 
qui se croiseront : les 
lignes 14 et 15 Sud. 
Je suis heureux de 
participer à la réalisation 
de ce grand projet 
urbain. En attendant 
la mise en service de 
notre nouveau métro, 
c’est avec plaisir que 
je vous accompagnerai 
au quotidien pour 
vous présenter 
les travaux, répondre 
à vos interrogations 
et en témoigner à 
la Société du Grand 
Paris afin de vous 
apporter les réponses 
adaptées et trouver 
des solutions dans 
les meilleurs délais. 
À très vite, à proximité 
du chantier. Je suis 
disponible sur place 
ou par téléphone. » 

Mathieu ROZE
Agent de proximité 
06 46 90 78 36

1

Des mesures pour limiter 
les nuisances 
La Société du Grand Paris met 
en place des appareils de mesures 
pour contrôler les nuisances 
sonores et vibratoires aux abords 
du chantier. Un relevé permanent 
est réalisé pour s’assurer du 
respect du seuil de vigilance 
durant les travaux de construction.

2

La voie des Sables est 
réservée aux véhicules 
de chantier
Afin de ne pas congestionner 
le trafic routier dans le quartier, 
un plan de circulation a été pensé 
pour faciliter la circulation des 
véhicules de chantier. Désormais, 
la voie des Sables est réservée 
aux camions transportant du 
matériel et des engins supérieurs 
à 3,90 mètres de hauteur.

3

La gestion des déblais 
au cœur du chantier
Le chemin de la Redoute a été 
adapté pour servir d’accès 
chantier aux travaux du Grand 
Paris Express. En complément de 
cet aménagement, la réouverture 
d’une bretelle d’accès à l’autoroute 
A6 (rue Gabriel Péri à Cachan) 
facilite l’évacuation des déblais 
vers les centres de traitement des 
déchets et excédents de chantier 
d’Île-de-France.

parc départemental 
des Hautes-Bruyères

Institut 
Gustave-Roussy

VERS A6
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Circulation des camions 
de chantier

Chantier Grand Paris Express

Accès au parc

Circulation interdite

Circulation piétonne

Circulation automobile
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jeudi
11 / 01 / 2018
15 h 30
Sur le chantier de la gare  
Villejuif Institut G. Roussy 

Des escaliers provisoires sont mis 
en place sur le chantier afin de 
faciliter l’intervention des équipes 
travaux au fur et à mesure du 
creusement du puits.
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