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« Le Grand Paris Express 
se construit au quotidien 
dans votre quartier. 
Après plusieurs mois 
d’installation, le chantier  
se concrétise avec  
la construction des murs 
souterrains de la gare. 
La Société du Grand 
Paris travaille en étroite 
collaboration avec les 
acteurs locaux et la RATP 
pour garantir l’accessibilité 
du quartier pendant  
les travaux. »

Gualtiero Zamuner  
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

La future gare Châtillon – Montrouge sera l’une des 16 gares de la ligne  
15 Sud du Grand Paris Express, qui reliera Pont de Sèvres à Noisy – Champs  
en 37 minutes, contre 1 h 05 aujourd’hui. Le nouveau métro viendra  
compléter la desserte locale, déjà assurée par le métro 13, le tramway 6  
et le réseau de bus. 
Les travaux de comblement des carrières se terminent sur l’avenue 
Marx Dormoy. La sécurisation des sols avant le passage du tunnelier de  
la ligne 15 Sud se poursuit le long du tracé, principalement sur le territoire 
de Malakoff.  
Depuis octobre 2018, la construction de la gare a débuté. Les parois 
moulées, qui constitueront les murs souterrains de la future gare, sont en 
train d’être réalisés. Pas moins de 27 500 m3 de béton seront nécessaires 
pour couler ces parois pouvant atteindre jusqu’à 64 m de profondeur. 
Pour cette étape clé du chantier, le carrefour routier entre les avenues  
Marx Dormoy et Jean Jaurès est fermé à la circulation depuis avril dernier.   
Le chantier est en pleine activité : nous vous expliquons tout dans  
ce premier courrier du chantier.

GARE 
CHÂTILLON 
MONTROUGE   
LIGNE 15 SUD

Une boîte en béton 
de 2 860 m²   
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Des murs sous terre :  
les parois moulées
Première étape dans la construction de la gare souterraine,  
des panneaux en béton armé de 1,5 m d’épaisseur sont réalisés 
jusqu’à 64 m de profondeur. Ils constitueront les murs extérieurs 
de l’enceinte étanche appelée « boîte gare », avant le creusement 
de l’espace central. 

TRAVAUX

Des équipes 
mobilisées en continu
La construction des murs souterrains de la gare 
Châtillon – Montrouge nécessite d’étendre  
les plages horaires des travaux jusqu’à cet été.

Démarrée en octobre, cette étape consiste à creuser le sol pour y couler  
46 panneaux en béton armé qui formeront les murs souterrains  
de la future gare. Les équipes du groupement CAP alternent phases de 
forage et phases de bétonnage. À terme, la boîte gare aura une dimension 
de 110 m de long par 26 m de large, soit 2 860 m² au total !
Depuis janvier, le chantier est actif du lundi au vendredi, 24h/24, selon 
l’arrêté accordé par la ville de Montrouge. En effet, certaines interventions, 
comme le bétonnage, obligent les équipes à travailler sans interruption 
pour garantir la solidité des murs souterrains de la gare. Dans la mesure 
du possible, les interventions de nuit devraient se limiter à des travaux peu 
bruyants. La Société du Grand Paris et le groupement CAP mettent tout 
en œuvre pour limiter les nuisances dues au chantier, notamment par 
l’installation de bâches acoustiques autour de la centrale de dessablage 
utilisée pour le traitement de la boue.

Le chantier  
de la gare

MÉTIER

Une 
expérience 
en béton  
Antonio Dos Santos, 59 ans, 
est conducteur de travaux 
parois moulées pour  
le groupement CAP. 

« Ici tout le monde m’appelle Tony ! Ça fait 
38 ans que je réalise des parois moulées. 
J’ai suivi des chantiers en France et 
à l’international, et je peux dire qu’aucun 
ne se ressemble. C’est vrai que les principes 
de construction sont standardisés, mais on 
doit s’adapter aux spécificités de chaque site. 
J’étais sur le chantier de la gare Villejuif 
Louis-Aragon avant d’arriver sur celui 
de Châtillon – Montrouge en septembre. 
Ici, la principale complexité est de travailler 
dans un espace réduit alors que nous devons 
réaliser un volume important de parois 
moulées à des profondeurs pouvant atteindre 
57 m. Par conséquent, nous travaillons 
avec des grosses machines, comme la grue 
de levage d’une capacité de 200 tonnes. 
J’ai toujours été féru de mécanique et 
aujourd’hui je suis heureux de transmettre 
ma passion et mon savoir-faire. Mon poste 
nécessite une coordination permanente 
car j’encadre 30 à 35 compagnons. 
La sécurité des équipes est ma préoccupation 
première. Tout comme celle des riverains. 
Beaucoup s’intéressent aux travaux du 
nouveau métro, et c’est pour moi un plaisir 
de leur expliquer. Je suis fier de participer 
au projet du Grand Paris Express. En quelque 
sorte, nous écrivons l’histoire de demain. » 

40 
OUVRIERS 

27 500  M3 
DE BÉTON À RÉALISER
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foreuses

3 700 
CAMIONS TOUPIE  
DE BÉTON

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.

www.societedugrandparis.fr/
info/methodeconstructive
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mardi
06/11/2018
10 h
Sur le chantier de la gare 
Châtillon – Montrouge  

Cette machine XL, appelée rotoforeuse, est utilisée 
pour la réalisation des parois moulées. Elle peut 
creuser jusqu’à 80 m de profondeur !

V
O

IR



6 7C O U R R I E R  D U  C H A N T I E R  N ° 1  –  F É V R I E R  2 0 1 9 G A R E  C H Â T I L L O N  –  M O N T R O U G E  

INTERCONNEXION

La RATP entre  
dans le Grand Paris 
Pour l’arrivée du Grand Paris Express, la RATP  
est chargée d’adapter ses stations et gares  
en correspondance avec les nouvelles lignes  
de métro en construction.

Acteur historique du réseau de transport de l’Île-de-France, la RATP exploite 
les 14 lignes du métro de Paris et 2 lignes de RER. Sur la ligne 15 Sud,  
pas moins de huit gares ou stations RATP font l’objet d’importants travaux 
pour permettre la construction des gares du Grand Paris Express, créer  
les correspondances indispensables entre les différentes lignes et adapter  
les espaces existants aux nouveaux échanges et besoins. Dans ce cadre,  
la RATP se mobilise aux côtés de la Société du Grand Paris pour mener à bien 
ces travaux complexes, tout en limitant leurs impacts sur le fonctionnement 
quotidien des bus, métros et RER.

À Châtillon – Montrouge, la RATP réalisera deux opérations majeures sur  
ses infrastructures :
– la création d’un second quai de 80 m face au quai existant de la ligne 13 ; 
–  la mise en place d’une passerelle piétonne au-dessus des voies pour  

garantir une correspondance efficace avec la future gare du Grand  
Paris Express.

Vincent Geffroy 
Maître d’ouvrage RATP
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« Le chantier de la gare 
Châtillon – Montrouge 
se déploie dans 
un quartier dense, 
au carrefour de 4 
communes. Il mobilise 
de nombreuses équipes 
qui œuvrent ensemble  
à la réussite de ce projet. 
C’est pour moi un plaisir 
de l’accompagner au 
quotidien. Je suis sur 
place, à votre écoute 
pour vous renseigner, 
recueillir vos questions 
et en témoigner à la 
Société du Grand Paris 
pour vous proposer  
des solutions dans  
les meilleurs délais.  
À très vite à proximité 
du chantier, à mes 
permanences ou par 
téléphone. »

 
Naouelle GARNOUSSI
Agent de proximité 
07 62 02 02 72
 
Permanences
–   Espace Maison Blanche  

2 avenue Saint-Exupéry à Châtillon  
Lundi : 9 h 30 – 12 h 30 
Mardi : 14 h – 17 h 

–  Association Haut Mesnil Grand Sud 
202 avenue Marx Dormoy  
à Montrouge 
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30 

1

Passage  
du tunnelier 
En février  2019, le 3e tunnelier  
du Grand Paris Express partira  
du puits Robespierre à Bagneux. 
Il creusera une partie de la ligne 
15 Sud en direction de la gare Fort 
d’Issy – Vanves – Clamart.  
Avec une cadence de 12 mètres 
par jour, le tunnelier passera 
dans le secteur de la gare 
Châtillon – Montrouge  
à l’été 2019.

2

Des arrêts de bus  
déplacés 
En raison de la fermeture du 
carrefour routier entre les avenues  
Marx Dormoy et Jean Jaurès, 
la circulation des bus 323 et 391 
reste modifiée jusqu’à fin 2019. 
Pour plus d’information,  
contactez la RATP au 3424  
ou sur www.ratp.fr

3

Approvisionnement  
du chantier
Des camions circulent dans 
le quartier pour acheminer 
les matériels et les matériaux 
nécessaires à la réalisation  
des murs souterrains de la gare. 
Majoritairement organisées  
en journée, certaines livraisons 
peuvent être effectuées de nuit. 

4

Installation  
d’une grue à tour 
En mars, une grue à tour d’environ 
40 m de haut prendra place dans 
le chantier. Elle servira aux travaux 
de construction du plafond de la 
gare - appelé dalle de couverture - 
et des émergences côté est. 

LE BILLET  
DE NAOUELLE
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Circulation automobile

Circulation interdite

Cheminement piéton

Passage piéton pendant les travaux

Chantier Grand Paris Express
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mardi
06/11/2018 
11 h 
Sur le chantier de la gare 
Châtillon – Montrouge  

Entre les ateliers de parois moulées 
et de comblement des carrières 
souterraines, des soudeurs  
sont à l’œuvre sur le site.
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