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« Avec les trois 
groupements  
d’entreprises de travaux, 
nous avons maintenu 
le rythme des chantiers 
pendant l’été.  
En parallèle, la RATP 
finalise la préparation  
du ripage de l'ouvrage 
cadre. Cette étape clé  
de la construction  
de la nouvelle gare  
est programmée  
pour l’automne 2018. »

Mathieu Mallet  
Chef de projet secteur 
Gare Noisy–Champs à la  
Société du Grand Paris

Le chantier autour de la gare Noisy–Champs est en pleine activité : la RATP  
prépare depuis février 2017 le remplacement d’une partie des quais  
et des voies du RER A par un ouvrage cadre de 40m de long, qui sera effectué 
en 6 jours afin de limiter l’interruption du trafic. La Société du Grand Paris 
pourra ensuite construire la gare Noisy–Champs, au-dessus et en-dessous 
de la gare du RER.
Au niveau de l'avant-gare, les travaux de terrassement se poursuivent  
jusqu'au printemps 2019. Cet ouvrage servira de voie de garage, de régulation 
de trafic et de retournement pour les trains de la ligne 16. 
Quant à l’arrière-gare, qui aura la même fonction pour les trains de la ligne 
15 Sud, les travaux de construction sont en cours jusqu’à mi-2019.
Par ailleurs, Malala le second tunnelier de la ligne 15 Sud, a commencé 
en septembre à creuser à partir du puits Rû de Nesle en direction  
de Bry–Villiers–Champigny. Son nom a été choisi par la classe de CM1 A  
de l’école Jacques Decour de Champigny-sur-Marne, lauréate du concours 
du parrainage du tunnelier. 

GARE 
NOISY 
CHAMPS
LIGNE 15 SUD 
LIGNE 16

societedugrandparis.fr

Opération 
exceptionnelle 

pendant 6 jours
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DÉPLACEMENTS 

Vos transports 
adaptés
Pour l’opération coup de poing de la RATP, 
la circulation du RER A est partiellement 
interrompue du 27 octobre au 1er novembre 2018 
inclus. Pendant ces six jours, des moyens 
de substitution sont mis en place pour 
garantir vos déplacements.

Pour mener à bien les travaux de mise en place de l’ouvrage cadre RATP, 

le trafi c du RER A sera interrompu entre Noisy-le-Grand Mont d’Est 

et Torcy, qui deviendront des terminus provisoires du RER. Les gares 

de Noisy–Champs, Noisiel et Lognes seront desservies par des bus 

au départ des terminus provisoires - voir plan page 7. À Noisy–Champs, 

les bus habituels fonctionneront comme à l’accoutumée et certains 

seront renforcés. Les bus de substitution seront positionnés en sortie 

du bâtiment Voyageurs Ouest.

La circulation piétonne entre le bâtiment Voyageurs Est et le bâtiment 

Voyageurs Ouest pourra se faire via le cheminement piéton réalisé entre 

les chantiers, au nord des voies du RER A. Des agents seront aussi présents 

sur site afi n de pouvoir vous orienter et répondre à vos questions.

MÉTIER 

Une équipe 
en béton !
Philippe Manuel Lima Ferreira, 
36 ans, est l’assistant chef 
de chantier depuis septembre 
2017 pour le Groupement CAP 
sur le chantier de l’avant-gare 
de Noisy–Champs.  

« La Société du Grand Paris a confi é 

au Groupement CAP (VINCI Construction et 

Spie Batignolles) la réalisation de l’avant-gare 

et de la gare Noisy–Champs. 

En tant qu’assistant chef de chantier, 

mon rôle est de coordonner une équipe 

de sept compagnons (soudeur, boiseur-

coff reur, ferrailleur etc.) et un chef d’équipe 

sur l’ouvrage de l’avant-gare. Ma principale 

activité est le bétonnage des dalles 

de couverture ainsi que des futurs murs 

qui composeront l’avant-gare. Nous coulons 

en moyenne 350 m3 de béton en une 

semaine, ce qui représente 44 camions 

toupies de béton et 7 heures de travail 

continu. La sécurité des hommes est la 

priorité. Il faut que tout le monde puisse 

rentrer chez soi avec le sourire. 

Ce que j’aime dans mon métier c’est la 

proximité avec les équipes. Ensemble nous 

travaillons sur les chantiers emblématiques 

comme la gare  Noisy–Champs ! C’est une 

véritable fi erté de construire le monde de 

demain avec eux. »

RIPAGE

L’ouvrage cadre du RER A 
La RATP achève actuellement la réalisation d'un ouvrage cadre. 
Cet ouvrage trouvera tout son sens cet automne lorsque la 
RATP viendra le mettre en place en remplacement d'une section 
des quais et voies du RER.

Six jours, c’est le temps d’une opération coup de poing d'interruption du trafi c du RER A 

qui permettra à la RATP de venir remplacer une partie des quais et voies existants du RER

à Noisy–Champs par un ouvrage cadre. Depuis plus d’un an et demi, la RATP s’est donc attelée 

à la préfabrication de cet ouvrage de 7000 tonnes aux abords de la gare. Pendant la coupure, 

celui-ci sera déplacé grâce à un ensemble de kamags, ou chariots téléguidés, permettant de 

positionner l’ouvrage de façon précise. 

La modifi cation structurelle de la gare à construire nécessite d’autres travaux qui devront 

aussi être eff ectués pendant l'interruption du trafi c du RER : il s’agit de la démolition des quais 

et des voies existants, la suppression puis la reconstruction de la caténaire, la dépose puis 

la remise en place de tous les équipements actuels se trouvant sur les quais et les voies. 

Une fois cette opération réalisée, la Société du Grand Paris pourra venir construire la gare 

du Grand Paris Express, au-dessus et en dessous de celle de la RATP. 

1 
DÉMOLITION ET DÉPOSE DE L’EXISTANT
Suppresion de la voie du RER et de la caténaire.
Démolition des quais et dépose  
de tous les équipements.

2 
DÉPLACEMENT DE L’OUVRAGE CADRE 
Glissement de l’ouvrage préfabriqué  sur 

kamags jusqu’à sa position défi nitive

3 
MISE EN PLACE  DES ÉQUIPEMENTS 

Raccordement des voies et de la caténaire. 
Remise en place des équipements 

sur les voies et quais. Essais de 
fonctionnement avant la reprise 

du trafi c du RER A.
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Le chantier 
de la gare

40 mètres

LONGUEUR 
DE L’OUVRAGE

7000 tonnes

POIDS DE L'OUVRAGE

30
OUVRIERS EN CONTINU POUR 
LA RÉALISATION DE L’OUVRAGE

3000 m3 

ENVIRON DE BÉTON

20 mètres 
LARGEUR 
DE L'OUVRAGE

10 mètres 
HAUTEUR 
DE L'OUVRAGE
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Mardi  
26 juin 2018
11 h
Sur le chantier du Puits Rû de Nesle 

Les élèves de la classe de CM1 A de l’école 
Jacques Decour, de Champigny-sur-Marne, 
remportent le concours de parrainage du 
deuxième tunnelier. Les lauréats du concours 
organisé dans le cadre du programme des Classes 
du Grand Paris Express ont choisi le prénom Malala.
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ENVIRONNEMENT

Préservation 
de la biodiversité 
Dans le cadre de la construction de la gare 
Noisy–Champs, une attention particulière 
a été portée à l’environnement 
et aux aménagements, pour préserver 
la biodiversité locale.

Afi n de préparer la zone à l’arrivée des travaux de la future gare, des 

inventaires (faune, fl ore et habitats) ont été réalisés par des écologues. 

Des amphibiens (Triton alpestre, Triton ponctué, Triton crêté, Crapaud 

commun) ont été identifi és au niveau de mares et de boisements. 

Pour limiter les eff ets des travaux sur la biodiversité, des mesures 

ont alors été prises (programme ERC : Évitement, Réduction, 

Compensation). 

Ainsi, la Société du Grand Paris a procédé en 2016 au déplacement 

des espèces présentes vers une autre mare située en dehors 

du chantier, à proximité. Pour accompagner cette mesure, des travaux 

d’amélioration et des aménagements écologiques de la mare de report 

seront réalisés à l'automne, une fois la période de reproduction 

des amphibiens terminée.

LE BILLET 
DE WILSON 
« Pour assister au 
déplacement de l’ouvrage 
cadre, je vous conseille de 
monter sur le belvédère. 
Ouvert et en libre accès 
jusqu'à la fi n de l'année, il 
offre une vue imprenable 
sur le chantier. Ce Pavillon 
des points de vue est l’œuvre 
de l’artiste Alain Bublex. Il 
abrite également des dessins 
d'enfants de Noisy-le-Grand 
et Champs-sur-Marne qui 
sont visibles en retirant les 
clés du Pavillon auprès 
du Piano Bar, 10 boulevard 
Newton à Champs-sur-Marne 
(du lundi au vendredi 
de 14h00 à 18h00). 
Les personnes qui souhaitent 
me poser des questions sur le 
projet du Grand Paris Express 
ou sur l’avancement des 
travaux peuvent m’appeler »

Wilson CADIGNAN
Agent de proximité
07 62 02 02 64

1

Des bus en remplacement du RER
Pendant l'interruption du trafi c du RER A 
du 27 octobre au 1er novembre 2018, des bus 
de substitution sont mis en place entre 
Noisy–Champs et les terminus provisoires 
de Noisy-le-Grand Mont d’Est et Torcy. 
Les bus de substitution sont situés 
à la sortie du bâtiment Voyageur Ouest.

2  
Un cheminement piétons modifi é 
Un nouveau parcours piéton sécurisé est mis 
en place entre les chantiers de la gare 
et de l’arrière-gare.

3

Le belvédère du 
Pavillon des points de vue
Véritable plateforme d’observation, 
le belvédère offre une vue imprenable 
sur le chantier. Il est à découvrir en libre accès,  
ou accompagné de l'agent de proximité. 
Il accueille, une exposition des réalisations 
d'enfants des écoles de Noisy-le-Grand et 
Champs-sur-Marne sur le nouveau métro.

3

1

2

Chantier Grand Paris Express

Cheminement piétons modifié

Cheminement PMR modifié

Bus de substitution au RER A
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