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« Après les travaux 
préparatoires, la construction 
de la gare Vitry Centre 
a démarré. Les équipes 
réalisent actuellement 
les parois moulées qui 
constituent la première 
« grande » étape du chantier 
souterrain. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
la ville de Vitry-sur-Seine, 
Île-de-France Mobilités et le 
Conseil départemental. Notre 
objectif est de préserver le 
quotidien de votre quartier 
durant les travaux. »

Brice Couturier  
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

Située au cœur de la ville, au niveau du Parc du Coteau, la future gare Vitry 
Centre est desservie par la future ligne 15 Sud du métro. Dès 2024, cette gare 
permettra de relier Pont de Sèvres (à l’ouest) en 17 minutes et Champigny 
Centre (à l’est) en 11 minutes. Elle permettra également une correspondance 
directe avec le futur Tram 9, qui reliera la Porte de Choisy à Orly. 
Sur plus de 3 500 m2, la future gare Vitry Centre accueillera ses voyageurs et 
facilitera leurs accès aux activités et services du quartier. 
Au printemps, le chantier est entré dans une phase importante après les 
travaux préparatoires. En effet, la construction de la gare a démarré. Les 
parois moulées, qui constitueront les murs souterrains de la future gare, 
sont en train d’être réalisées avec 34 600 m² de béton et jusqu’à 45 mètres de 
profondeur. Première « grande » étape de la construction, elles représentent 
un défi technique qui nécessite un travail continu, pour assurer leur bonne 
étanchéité et solidité.
Ces importants travaux changeront positivement, à terme, le paysage urbain.

GARE 
VITRY 
CENTRE
LIGNE 15 SUD

Un défi technique
à 45 mètres 
de profondeur
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Parois moulées
Première étape dans la construction d’un ouvrage 
souterrain, une enceinte étanche de parois moulées 
de 1 m d’épaisseur sur 45 m de profondeur est 
réalisée avant le creusement de l’espace central.

PLANNING 

Des équipes 
mobilisées en continu
La construction des parois moulées de la future 
gare Vitry Centre nécessite d’étendre les plages 
horaires de travaux jusqu’à fin septembre.

Démarrée en mai, cette opération consiste à creuser le sol pour y réaliser 
des parois en béton armé étanches de près de 45 mètres de profondeur. 
Pour garantir la solidité de ces parois situées à une telle profondeur, 
les équipes du chantier doivent travailler sans interruption. Par conséquent, 
les travaux se poursuivent sur une plage horaire étendue, de 6 h 30 à 
22 h 30, jusqu’à la fin du mois de septembre 2018, à l’exception des week-
ends et des jours fériés. Certaines interventions de bétonnage (étape 4) 
peuvent se dérouler au-delà de 22 h 30. Elles engendrent peu de nuisances 
sonores. Des palissades acoustiques de 4 mètres de hauteur sont installées 
afin de limiter les nuisances. La centrale à boue sera aussi recouverte 
de bâches acoustiques.
L’allongement des horaires permet aussi de raccourcir la durée totale  
de cette phase de travaux !

100
PERSONNES EN 
MOYENNE SUR 
LE CHANTIER 

2
GRUES

4 600
CAMIONS TOUPIES  
DE BÉTON AU TOTAL

90 000M3

DE TERRES 
EXCAVÉES

34 600 M3 
DE BÉTON À RÉALISER

Le chantier  
de la gare

MÉTIER

Un défi  
à relever ! 
Nicole Benz-Collange, 
30 ans, est responsable 
travaux spéciaux sur le site 
de la gare Vitry Centre, pour 
le compte du groupement 
Horizon. 

« Outre les aspects purement techniques, 
notre enjeu majeur réside ici dans tous les 
efforts que nous déployons pour impacter 
le moins possible les riverains, tout en 
exécutant les travaux dans le respect du 
planning et de la sécurité de nos équipes. 
En effet, réaliser la future gare implantée 
en plein cœur de ville, avec des résidences 
et la Mairie de Vitry-sur-Seine à proximité, 
est un challenge !
Mon rôle a consisté, dans un premier temps,  
à coordonner les équipes travaux spéciaux 
pour faire les injections de sol qui 
permettront au tunnelier, partant de la Friche 
Arrighi via la gare des Ardoines, de rentrer  
et de sortir de la gare Vitry Centre, avant  
de continuer sa route jusqu’à Villejuif  
Louis Aragon.
L’intérêt de mon métier réside dans les 
nombreuses facettes qui le composent : 
technique, management, sécurité, qualité,… 
les relations humaines sont au centre de tout. 
On apprend tout le temps. Il y a toujours de 
l’imprévu à cause des surprises que réserve 
à chaque fois le sol. Un chantier est une 
aventure humaine vécue en équipe. »
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2 
Le forage des panneaux  
est réalisé à la benne 
mécanique. Au fur et 
à mesure du creusement, 
un mélange d’argile appelé 
« bentonite » est substitué 
au terrain excavé.

   4
Le béton est coulé dans la cage  

en métal. 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 6,6 m de large, les deux 
extérieurs puis le central.

   1 
Des murettes en béton sont 

construites sur d’étroites tranchées 
parallèles. Les murettes-guide 

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

3 
Des cages d’armatures en 
métal sont disposées dans  
la tranchée. Un joint est posé 
aux deux extrémités, pour 
assurer l’étanchéité de la paroi 
vis-à-vis du panneau suivant.

societedugrandparis.fr/
info/methodeconstructive
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LUNDI
09 / 04 / 2018
15 h 45
Sur le chantier de la gare 
Vitry Centre

Des cages d’armatures de 35 m sont assemblées 
avant d’être insérées dans le sol pour construire 
les parois moulées.
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VILLE

À Vitry-sur-Seine, 
tram et métro 
se coordonnent
Préserver votre qualité de vie pendant les chantiers, 
la priorité de la Ville et de ses partenaires.

L’interconnexion de la ligne 15 Sud avec le Tram 9 a été pensée en amont, 
avec Île-de-France Mobilités et les services de la ville, dès la conception des 
plans. Alors que les travaux du futur tram, amené à remplacer le bus 183 sur la 
RD5 à l’horizon 2020, ont débuté en mai, il était indispensable de coordonner 
également les chantiers et déplacements des véhicules pour minimiser la 
gêne des riverains et usagers.

Parmi les outils dont se dotent les opérateurs, les agents de proximité ont 
un rôle essentiel : information, écoute, remontées des dysfonctionnements, 
réactivité dans leur règlement. À Vitry, pour la Société du Grand Paris, Jean-
Denis Niazaire a endossé ce rôle avec rigueur et bonne humeur depuis plus 
de deux ans. Il vient d’être rejoint par Thomas pour Île-de-France Mobilités.  
Ils assureront une permanence commune, le mercredi de 10 h 30 à 12 h 30,  
au sein d’un nouvel espace info transports de la Maison des projets. Ils sont 
par ailleurs à votre disposition sur le terrain et par téléphone :
Thomas : 06 16 15 52 05
Jean-Denis NIAZAIRE : 06 46 90 30 15
Maison des projets : 01 46 81 92 87D

IR
E

LE BILLET DE 
JEAN-DENIS
« Le chantier de la future 
gare se déploie dans 
un quartier dense. 
Il mobilise de 
nombreuses équipes 
qui travaillent à la 
réussite de ce projet. 
C’est pour moi un 
plaisir de l’accompagner 
au quotidien. Je suis 
à votre disposition 
pour vous renseigner 
et pour recueillir vos 
inquiétudes. J’en ferai 
part à la Société du 
Grand Paris afin de vous 
apporter les réponses 
adaptées et trouver des 
solutions rapides.  
À très vite, à proximité 
du chantier ou à la 
Maison des projets. » 
 
Jean-Denis NIAZAIRE
Agent de proximité pour 
la gare Vitry Centre
06 46 90 30 15 

Permanences
Maison des projets,
128, avenue Paul Vaillant-
Couturier
Mercredi 10 h 30 − 12 h 30
Vendredi 15 h − 17 h
Ou à l’Hôtel de Ville 
pendant la fermeture 
estivale de la Maison  
des projets.

1

Des places de 
stationnement 
supprimées
Certaines places de stationnement 
situées rue Édouard Tremblay 
et rue Langlois sont supprimées 
pour la durée des travaux. Elles 
permettent de faciliter l’accès 
des camions au chantier.

2

Le parc du Coteau reste 
ouvert pendant les 
travaux
Le parc du Coteau – Marcel 
– Rosette reste accessible 
au public depuis l’entrée rue 
Édouard Tremblay. Afin de limiter 
les nuisances sonores pour 
les promeneurs, des palissades 
anti-bruit sont installées entre  
le chantier et le parc.

3

Des itinéraires camions 
étudiés pour fluidifier la 
circulation
Afin de ne pas encombrer 
l’avenue Maximilien Robespierre, 
empruntée par une partie des 
camions du Grand Paris Express 
et prochainement par ceux du 
chantier du Tram 9, des itinéraires 
supplémentaires ont été créés.  
Les camions pourront emprunter 
la rue Langlois, l’avenue Lucien 
Français ainsi que la rue Édouard Til.

4

Deux chantiers dans 
le même quartier
Une nouvelle station de tramway 
de la ligne T9 est en cours 
de construction sur l’avenue 
Maximilien Robespierre. 
En vue d’une mise en service 
à horizon 2020, le chantier se 
déroule simultanément avec 
celui du Grand Paris Express.

rue Édouard Til

rue Édouard Tremblay

              rue Langlois

rue des Papelots

            rue Utrillo

rue de la Prévoyance

voie Bellini

rue Paul Cézanne

       rue Velasquez
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avenue du Général Lec
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Parc du Coteau
Marcel-Rosette 
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Stationnement supprimé

Circulation piétonne

Chantier Grand Paris Express
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