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« Depuis un an, le chantier 
bat son plein pour 
construire la gare Villejuif 
Louis-Aragon. Après la 
phase de parois moulées, 
la réalisation de la dalle 
de couverture commence, 
avant de creuser le volume 
intérieur de la gare. 
À chaque étape du chantier, 
nous restons à votre écoute 
et mettons tout en œuvre 
pour préserver la qualité 
de vie dans votre quartier. »

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

Pensée par l’architecte Philippe Gazeau, la future gare Villejuif Louis-Aragon 
sera desservie par la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, qui reliera Pont de 
Sèvres à Noisy – Champs en 37 minutes. Située au cœur de la ville, cette gare 
permettra de rejoindre Bagneux en 7 minutes contre 40 minutes aujourd’hui 
ou bien Créteil l’Échat en 10 minutes contre 34 minutes aujourd’hui. 
En novembre, le chantier a franchi une étape majeure avec la réalisation  
ødes murs souterrains de la gare Villejuif Louis-Aragon, selon la technique 
des parois moulées. Ils descendent à plus de 42 mètres de profondeur et ont 
nécessité 13 000 m3 de béton. 
Les équipes s’attèlent maintenant à construire une dalle d’environ 1 950 m2 : 
elle permettra de réaliser la suite des travaux à l’abri et maîtriser le bruit du 
chantier. Elle constituera également, à terme, le plafond de la future gare.
La prochaine grande étape consistera à creuser l’intérieur de la boîte gare.
Le chantier entre dans une nouvelle phase de travaux : nous vous expliquons 
tout dans ce premier courrier du chantier.

GARE 
VILLEJUIF 
LOUIS-
ARAGON 
LIGNE 15 SUD

Une nouvelle gare 
en « boîte » 
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Les murs souterrains
Première étape dans la réalisation de la gare, 
une enceinte étanche de parois moulées de plus de 
42 mètres de profondeur a été réalisée pour délimiter 
le contour de la gare avant le creusement de l’espace 
central. Retour sur cette phase de travaux.

2
FOREUSES 

1 700
CAMIONS TOUPIES 
DE BÉTON

1
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Le chantier 
pendant la phase
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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 mètres 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.

societedugrandparis.fr/
methodeconstructive
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TRAVAUX 

Creusement : bientôt 
le « taupe » départ ! 
Deuxième grande étape du chantier, 
le terrassement de la boîte gare va être effectué 
selon la méthode du creusement en taupe. 
Avant cela, les équipes doivent construire 
le plafond de la gare – appelé dalle de couverture – 
jusqu’au 2e semestre 2019.  

En décembre, les travaux de construction de la dalle de couverture 
débutent sur le chantier. Construite en béton armé, la dalle constituera 
le plafond de la gare. Pour permettre sa réalisation, un nouveau 
basculement de la zone de travaux, au niveau de l’avenue Louis Aragon, 
est nécessaire dès le 1er trimestre 2019. 
Une fois celle-ci en place, les équipes pourront entreprendre 
le terrassement de l’espace intérieur de la gare selon la méthode du 
« creusement en taupe ». Pour la gare Villejuif Louis-Aragon, plusieurs 
tonnes de terres seront creusées, puis évacuées, depuis une ou plusieurs 
ouvertures réduites laissées au niveau de la dalle de couverture. 
Au fur et à mesure du creusement, de grands tubes métalliques 
(butons provisoires) seront disposés afi n de soutenir les parois moulées, 
soumises à une forte pression du terrain. Cette méthode, utilisée 
dans la construction de nombreuses gares du Grand Paris Express, permet  
de limiter les nuisances du chantier puisque la majeure partie 
des travaux se déroule sous terre, à l’abri de la dalle. 

30
OUVRIERS

1 400
CAMIONS D’ÉVACUATION 
DE DÉBLAIS

13 000 M3 
DE BÉTON À RÉALISER

MÉTIER

Une étape en 
béton armé 
Karim Traoré est chef 
d’équipe béton dans le cadre 
des travaux de fondations
spéciales sur le chantier 
de la gare Villejuif Louis-
Aragon, pour le compte
du groupement CAP 
(VINCI Construction / 
Spie Batignolles). 

« Je suis en charge de la gestion de l’équipe 
de bétonnage des travaux de parois moulées 
(composée de 3 à 4 personnes) qui réalise 
les missions suivantes : préparation des cages 
d’armatures ; recyclage de la boue de forage ; 
mise en place des armatures puis bétonnage 
de la paroi.
Les parois moulées de la gare Villejuif 
Louis-Aragon représentent un enjeu du fait 
de leur profondeur. En eff et, nous devons 
creuser à plus de 42 mètres de profondeur 
en moyenne avec un pic à 52 mètres. Cette 
phase de parois moulées nécessite environ 
1 200 tonnes d’armatures et près de 13 000 m3 
de béton.
Bien que les métiers des fondations spéciales 
demeurent peu connus du grand public, 
je suis très fi er de participer à la réalisation 
de cette future gare de la ligne 15 Sud. 
Plus tard, quand nous emprunterons 
cette ligne, nous pourrons dire que c’est 
grâce à nos travaux que cette gare existe ! »

5 
Les parois sont réalisées 
par panneaux successifs 
de 7 mètres de large en 
moyenne, les deux extérieurs 
puis le central.
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mardi
16 / 10 / 2018
15 h
Sur le chantier de la gare  
Villejuif Louis-Aragon 

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

Quand construction 
rime avec concertation 
Avec l’arrivée du Grand Paris Express au cœur 
de Villejuif, la  Société du Grand Paris, la mairie 
et le département du Val-de-Marne travaillent 
ensemble pour accompagner les chantiers 
du nouveau métro dans votre ville.

Le nouveau métro va transformer durablement les territoires de la Métropole 
et plus particulièrement les villes qu’il desservira. Il est le fruit d’un dialogue 
permanent et continu entre la Société du Grand Paris et les acteurs locaux.
Depuis le lancement du débat public en 2013, plusieurs rencontres se sont 
tenues afi n que les élus et les habitants puissent participer à ce projet 
d’envergure. 
Les équipes de la Société du Grand Paris et les services locaux collaborent 
au quotidien pour suivre les diff érentes étapes du chantier, et ce jusqu’à la 
livraison de la gare. Chaque décision est prise en concertation afi n de garantir 
l’avancée des travaux tout en minimisant leurs impacts sur la vie du quartier. 
L’accent est notamment mis sur le maintien des circulations automobiles 
et piétonnes à proximité des chantiers.
La ligne 15 Sud, c’est 1 ouvrage annexe et 2 gares pour Villejuif. 
C’est également 24 ouvrages annexes, 10 gares et 2 centres techniques 
pour le Val-de-Marne. Deux tunneliers ont déjà entamé leur parcours 
dans le Val-de-Marne.

D
IR

E
LE BILLET 
DE MATHIEU 
« Le chantier de la gare 
Villejuif Louis-Aragon 
prend place au cœur 
de la ville. Je suis 
heureux de participer 
à la réalisation de 
ce grand projet urbain. 
Ce chantier unique 
réunit chaque jour 
de multiples acteurs 
qui travaillent ensemble 
à la réussite du projet. 
En attendant la mise 
en service de notre 
nouveau métro, 
c’est avec plaisir que 
je vous accompagne 
au quotidien pour 
vous présenter les 
travaux, répondre 
à vos interrogations 
et en témoigner à la 
Société du Grand Paris 
afi n de vous apporter 
les réponses adaptées 
et trouver des solutions 
dans les meilleurs délais. 
À très vite, à proximité 
du chantier. Je suis 
aussi disponible par 
téléphone. » 

Mathieu Roze
Agent de proximité 
pour la gare Villejuif 
Louis-Aragon 
06 46 90 78 36

Villejuif
Louis Aragon
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1

Un renforcement du 
dispositif de protection 
des piétons
Afi n de protéger les piétons 
aux abords du chantier pendant 
la construction des derniers 
panneaux de parois moulées 
et de la dalle de couverture, 
un échafaudage a été installé 
provisoirement sur l’avenue 
de la République. Des bâches 
acoustiques ont également été 
mises en place pour limiter au 
maximum les nuisances sonores.

2

Plus de sécurité 
aux abords du chantier 
Afi n de sécuriser au maximum 
le cheminement piéton reliant 
l’avenue de Stalingrad à l’avenue 
de la République, des barrières 
ont été mises en place pour 
limiter l’accès aux deux roues 
motorisées. Le chemin d’accès 
reste totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Villejuif
Louis Aragon
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Circulation automobile

Chantier Grand Paris Express

rue de Rom
e

Q
U

A
R

T
IE

R



Société du Grand Paris  
Conception et réalisation : QUAI#3 – Novembre 2018 
Crédits photos : G. Rollando / Société du Grand Paris 
Cartographie : Société du Grand Paris / QUAI#3 
Impression : L’imprimerie de Compiègne - Imprim’Vert

contact.societedugrandparis.fr

mardi
16 / 10 / 2018
14 h 30
Les cages d’armatures sont disposées 
par les équipes travaux dans la 
tranchée, puis un joint est posé 
aux deux extrémités pour assurer 
l’étanchéité des parois. 
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