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UN AGENT DE PROXIMITÉ  
À VOTRE ÉCOUTE

MARGAUX TIGHREMT 

N’hésitez pas à la contacter 
par téléphone : 06 46 90 78 35  
ou directement sur place. 

Elle répond à toutes vos interrogations sur le chantier 
de la gare Issy RER et vous renseigne sur l’avancement 
des travaux. 

Vous pouvez aussi déposer vos questions sur  
la page web contact.societedugrandparis.fr

VOCABULAIRE DU CHANTIER

  PISCINE À BOUE    
stockage et recyclage 
des boues bentonites 
qui assurent la stabilité 
lors du creusement  
des panneaux de parois 
moulées.

Éléments Guide du chantier  Éch. : 100%

Éléments annexes  Éch. : 100%
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   CAGE 
D’ARMATURE   
installée au centre  
d’un élément  
en béton, elle renforce 
la structure générale 
et la durabilité  
des parois moulées.

   STATION  
DE LAVAGE 
présente à chaque sortie 
de chantier, les véhicules 
sont systématiquement 
nettoyés.

  BENNE  
MÉCANIQUE     
engin qui permet  
de creuser les sols  
les moins durs.

MURETTES-GUIDE   
murettes en béton construites sur 
d’étroites tranchées parallèles qui 
délimitent les contours de l’ouvrage.  
Elles guideront l’outil de forage.

CHANTIER 
délimité par des clôtures ou des barrières 
spécifiques et représenté en jaune sur 
le plan, c’est l’endroit où l’on construit 
le métro. Il peut y avoir plusieurs chantiers 
pour s’adapter à la vie du quartier.

« Le chantier de la gare 
Issy RER est désormais 
très actif : de nombreuses 
installations sont en place 
pour la réalisation des parois 
moulées de votre future gare.  
Toutes les équipes  
de la Société du Grand Paris 
et moi-même travaillons 
en collaboration avec la ville 
d’Issy-les-Moulineaux et 
le département des Hauts-
de-Seine. Notre priorité est 
de limiter les perturbations 
de votre quartier très animé 
en journée. »

Vincente Fluteaux 
Cheffe de projet secteur 
Société du Grand Paris

GARE 
ISSY RER 
LIGNE 15 SUD

ILS CONÇOIVENT
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris  
pour l’accompagner de la conception à la finalisation du projet.  
L’architecte conçoit, dessine, décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : 
l’ingénierie technique, financière et de management qui met en œuvre.  
Après validation de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes les étapes de la réalisation 
du projet avec les entreprises de travaux.

SETEC TPI - INGÉROP
SETEC TPI, mandataire du groupement composé 
d’ingénieristes et d’architectes, a en charge la maîtrise 
d’œuvre études et travaux des ouvrages de génie civil  
et des aménagements nécessaires à la réalisation  
du tronçon ouest de la ligne 15 Sud de Villejuif – Louis 
Aragon à Pont de Sèvres, soit 12 km de métro et 8 gares. 
Le groupement est composé de INGÉROP pour le 
conseil et des cabinets d’architecture : Philippe Gazeau, 
Ar.Thème Associés, Atelier Barani, Périphériques 
Architectes, Brunet Saunier Architecture, Dominique 
Perrault Architecture et Agence Duthilleul.

ILS RÉALISENT
LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence 
dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et financiers. 
Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier :  
aujourd’hui, nous sommes à l’étape du génie civil, avec le démarrage  
du creusement de la gare. 

GROUPEMENT HORIZON
Le groupement Horizon est composé de Bouygues 
Travaux Publics et Soletanche Bachy. L’entreprise 
Bouygues Travaux Publics, qui compte parmi les leaders 
français des travaux souterrains, est mandataire  
du groupement. 
Au programme : la construction des gares Pont de Sèvres 
et Issy RER, de trois ouvrages de service et un puits  
de tunnelier, point de départ pour le creusement  
du tunnel entre Sèvres et Clamart de 4,2 km.

SILO
grand réservoir vertical 
utilisé pour stocker les 
matériaux liquides : boue, 
ciment.
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FOSSE À DÉBLAIS
espace aménagé pour 
contenir les terres issues 
du creusement.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Elle financera le fonctionnement du Grand Paris Express  
ainsi que les rames de métro qui y circuleront.

Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service  
des nouvelles lignes.

Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que  
les nouvelles gares en construction soient parfaitement 
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour 
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode  
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner  
du temps dans leurs correspondances.

Entre 50 et 150 personnes évoluent chaque jour sur le chantier. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent 
quotidiennement. Des dizaines de personnes travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité 
des travaux : coffreur, armaturier, terrassier, étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux... 

CONSTRUISENT  
     NOTRE  
  NOUVEAU MÉTRO

PRIORITÉ À L’INFORMATION
Sur les chantiers, dans vos boîtes aux lettres ou encore dans vos mairies,  
la Société du Grand Paris met à disposition des outils d’information pour vous 
tenir au courant de l’actualité des chantiers. 
Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express, rendez-vous sur le site 
internet : societedugrandparis.fr 
Découvrez des contenus exclusifs : carte interactive du projet vous permettant 
d’accéder aux informations chantier de votre gare, actualités, présentations des 
nouvelles lignes de métro, simulateur de temps de trajet, calendrier des réunions 
publiques, documents, photos, vidéos, formulaire pour poser une question, etc. 
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ILS PILOTENT
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet  
et des acteurs. Elle établit le budget et le planning du projet, elle contrôle  
et valide chaque étape de la conception et de la réalisation. 
Pour l’accompagner, elle s’appuie sur une équipe d’experts variés :  
l’assistance à maîtrise d’ouvrage générale.

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée 
par l’État dont la mission consiste à piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure  
la construction des infrastructures qui composent  
le nouveau réseau de métro et l’acquisition des matériels 
roulants qui le parcourront. Elle pourra également être 
amenée à conduire des opérations d’aménagement sur 
les territoires concernés par le Grand Paris Express. 

ARTEMIS
Depuis 2012, le groupement ARTÉMIS réunissant 
ARTELIA et ses cotraitants ARCADIS et BG Ingénieurs 
Conseil a pour mission d’assister quotidiennement  
(AMO générale) la Société du Grand Paris dans  
le pilotage et la conduite générale de la réalisation  
des lignes 15, 16 et 17 soit 110 kilomètres de métro,  
41 gares et 3 centres d’exploitation.

ILS COPILOTENT
Sur les gares du Grand Paris Express en correspondance avec des lignes  
de métro ou de RER existantes, la Société du Grand Paris partage le pilotage 
du chantier avec les partenaires historiques et exploitants de ces lignes afin  
de réaliser des connexions efficaces avec le réseau actuel.

SNCF
SNCF est engagée dans la transformation du plus grand 
réseau de transport public d’Europe afin de l’adapter  
aux enjeux d’une mégapole de 12 millions d’habitants. SNCF 
Réseau contribue notamment, auprès de la Société  
du Grand Paris, à la création de 29 gares d’interconnexion  
avec un objectif majeur : créer des correspondances efficaces  
entre les lignes existantes et celles du Grand Paris Express.

Avec plus de 300 chantiers majeurs par an en Île-de-France, 
SNCF est mobilisée au quotidien pour construire le réseau de 
transport haut débit de demain, tout en continuant d’accueillir 
chaque jour 3,5 millions de voyageurs dans ses gares et  
ses trains. SNCF Transilien exploite en Île-de-France 15 lignes 
ferroviaires, parmi lesquelles 5 lignes RER et 2 lignes de tram. 
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Gare d'Issy

Partie souterraine de la gare

Parois moulées réalisées 
en priorité

Zone de travaux de jet grouting

Chantier Grand Paris Express

Circulation automobile

Circulation piétonne

Circulation riverain

Accès interdit

LE CHANTIER DE LA GARE 
ISSY RER
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De la ligne 15 Sud au RER C
Pour permettre une correspondance efficace entre  
la ligne 15 Sud et le RER C, un couloir souterrain doit être 
créé. Pendant sa construction, puis lors des travaux  
de rénovation de la gare d’Issy  effectués par SNCF,  
le chemin d’accès à la gare (qui relie la place Léon Blum 
à la gare d’Issy) sera fermé à la circulation routière. 
En ce qui concerne l’accès piéton :
 —  un cheminement provisoire est de nouveau accessible 

dans le chemin d’accès à la gare. Il sera ouvert aussi 
longtemps que le permettront les travaux ;

 —  un cheminement piéton est maintenu depuis l’avenue 
de Verdun pendant toute la durée des travaux.

Sécurité, Accessibilité, 
Mobilité
Le chantier s’installe et nécessite de revoir  
les circulations piétonnes. Ces aménagements 
ont été pensés pour sécuriser les 
déplacements tout autour du chantier.
La Société du Grand Paris et SNCF  
ont travaillé ensemble pour maintenir 
l’accessibilité au RER C. Des guidages sont 
mis en place et actualisés lors de chaque 
phase de travaux pour vous orienter et vous 
permettre de vous repérer. Enfin, les accès 
piétons et automobiles des résidences 
mitoyennes du chantier sont préservés 
pendant la durée des travaux.

Une étape  
en béton armé
Avec la fin des travaux 
préparatoires, l’arrivée des engins 
de chantier et l’installation des 
palissades, le chantier ne cesse 
d’évoluer depuis le début de 
l’année. Depuis avril, l’enveloppe 
souterraine de la gare se matérialise 
progressivement. Cette étape 
marque un temps fort dans la vie 
du chantier.

1

Le chantier évolue à partir  
du 27 juillet 2018
À partir du 27 juillet 2018, le chantier s’étend sur une 
partie de la rue Aristide Briand, fermée à la circulation 
routière pour une durée d’environ 6 mois. Pour les 
piétons, un chemin protégé est aménagé à travers 
le chantier. Les automobilistes devront, pour leur part, 
suivre un itinéraire de déviation. Pour les camions 
nécessaires à la vie du chantier, un circuit spécifique 
est mis en place pour ne pas encombrer la circulation 
du quartier.

4

4

La Société du Grand Paris s’engage
La Société du Grand Paris pense le métro mais aussi  
le temps du chantier et a pour objectif prioritaire  
de contenir les nuisances qu’il pourrait générer,  
par différentes mesures : 
 —  réalisation d’études acoustiques sur le terrain afin 

d’optimiser les dispositifs anti-bruit ;
 —  remplacement du « bip » de recul des camions par  

un système sonore moins bruyant appelé « cri du lynx » ;
 —  installation de bâches acoustiques sur les palissades 

pour diminuer les bruits du chantier ;
 —  équipement des engins utilisés d’un système  

de protection limitant les projections de boue ;
 —  nettoyage des façades qui seraient toutefois exposées 

aux projections de boue ;
 —  rencontres régulières entre la Société du Grand Paris  

et les riverains afin d’échanger sur les problématiques  
du chantier et trouver des pistes d’amélioration.

2

La réalisation des murs souterrains
Pour pouvoir creuser puis construire la gare, la première étape 
est d’en réaliser les murs souterrains grâce à la technique des 
parois moulées. Sur le plan, la partie représentée en pointillés 
se situe sous la rue Aristide Briand. Sa réalisation nécessite 
donc la fermeture de la rue à la circulation routière pendant 
une durée d’environ 6 mois. 
Pour plus d’information, une vidéo sur les étapes de 
construction d’une gare du Grand Paris Express est 
consultable sur la chaîne YouTube du Grand Paris Express.

4

Construire sur de bonnes bases
En prévision du passage du tunnelier de la ligne 15 Sud, 
des travaux de renforcement du viaduc sont réalisés 
jusqu’à l’automne. Pour cela, du ciment à forte pression  
est mélangé au sol afin de le rigidifier. Cette méthode 
est appelée « jet-grouting ». 


