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« En 2019, les travaux 
du Grand Paris Express 
ont connu une étape 
importante à Cachan.  
La réalisation du tunnel  
de la ligne 15 Sud a débuté 
en avril avec le lancement 
du tunnelier Amandine.  
Ce dernier a déjà dépassé 
la vallée de la Bièvre  
et remonte le quartier  
du Coteau, pour ensuite 
progresser sous le parc 
départemental des Hautes 
Bruyères à Villejuif. »

Jack Royer  
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

Baptisé Amandine en mars dernier à l'occasion d'un événement convivial 
qui a rassemblé plus de 800 Cachanais, le 4e tunnelier du Grand Paris 
Express s'est élancé le mardi 23 avril depuis la gare Arcueil – Cachan. Une 
partie de la machine a initié un premier creusement de 114 mètres, avant 
de s’arrêter 6 semaines. Cette période a permis au tunnelier d’être assemblé 
entièrement, pour atteindre 102 mètres de long et 10 mètres de diamètre. 
Actuellement, le tunnelier Amandine remonte le quartier du Coteau pour 
rejoindre la gare Villejuif Institut Gustave Roussy qu’il atteindra en février 
2020. Cette gare connectera deux lignes du futur réseau : la ligne 15 Sud et 
le prolongement de la ligne 14 Sud, dont le futur terminus sera l’aéroport 
d’Orly. Amandine pourra enfin finaliser les 1 500 mètres de tunnel restants 
jusqu'à son point de sortie, la gare Villejuif Louis-Aragon.
Ce second courrier du chantier présente l'avancement des travaux de votre 
future gare Arcueil – Cachan et vous emmène à la rencontre des équipes 
qui œuvrent chaque jour pour réaliser notre nouveau métro !

GARE 
ARCUEIL 
CACHAN
LIGNE 15 SUD

L'aventure 
souterraine  
se poursuit
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Déjà plus d'1 km parcouru ! 
Depuis la gare Arcueil – Cachan, cet engin « tout-terrain »  
à la pointe de la technologie, parcourt au total 3,4 km jusqu'à  
la gare Villejuif Louis-Aragon. Le tunnelier creuse un tunnel  
de 10 m de diamètre à une profondeur variant entre 26 et 50 m.

MÉTIER

Quand  
les tunneliers 
prennent la route 
Gerhard Nückles travaille au service 
logistique projets-transports pour le 
compte de l’entreprise MSG, missionnée 
par le fabricant Herrenknecht en charge 
de la construction des tunneliers. 

« Mon rôle consiste à organiser l’acheminement des pièces  
qui composent les tunneliers de l’entreprise Herrenknecht, 
située en Allemagne, jusqu'aux chantiers du Grand Paris 
Express. Le projet, qui débute 6 à 9 mois avant le départ 
du premier convoi, nécessite tout d’abord la définition des 
colis à livrer avec notamment la dimension et le poids de 
chaque élément. En fonction de ces informations, les convois 
exceptionnels sont répartis en 3 catégories. Les catégories 
1 et 2 disposent d’une autorisation permanente d’itinéraire 
type délivrée par le Ministère des Transports. Si le véhicule 
doit sortir de cet itinéraire, l’entreprise MSG doit demander 

une autorisation de raccordement pour rejoindre le point de 
destination finale. Les catégories 3, qui transportent les colis 
les plus importants comme une pièce particulière de la roue 
de coupe (6 mètres de large pour 110 tonnes), réclament 
un itinéraire spécifique qui doit être réalisé du point de 
départ, Strasbourg pour la France, au point d’arrivée. Une 
reconnaissance à blanc du parcours doit être assurée au 
préalable avec un véhicule pilote afin d’analyser les potentielles 
difficultés et adapter le trajet en conséquence. L’ensemble de 
ces convois, tous géo-localisés, nécessitent jusqu’à 3 semaines 
de chargement et jusqu’à 8 jours de livraison. Pour le projet 
du Grand Paris Express, l’ensemble des livraisons pour les 
transports exceptionnels s’effectuent de nuit. »

Le tunnelier 10 à 12 M

PARCOURUS PAR JOUR

102 M

LONGUEUR DU TUNNELIER

10 PERSONNES 

EN MOYENNE  
DANS LE TUNNELIER

9,87 M 

DIAMÈTRE DE LA ROUE  
DE COUPE

1 700 TONNES

POIDS DU TUNNELIER

3
2
1 Il creuse 

La roue de coupe, en tournant, 

Il évacue les déblais
Les terres issues du creusement sont 
remontées à la surface via la vis sans fin 
et le convoyeur à bande installé dans 

Il pose le revêtement 
du tunnel
Le revêtement du tunnel est composé 
d’anneaux successifs. Sept voussoirs 
forment un anneau. Acheminés par 
wagon depuis la surface jusqu’au train 

LA JUPE  
permet la pose 

LE TRAIN SUIVEUR  

creusées et l’acheminement des voussoirs.

LE BOUCLIER  
garantit la protection 

LA ROUE DE COUPE  
fore le terrain.

 L’ÉRECTEUR  
pose les voussoirs.

LA VIS SANS FIN  
extrait les terres creusées.

LE CONVOYEUR À BANDE  

LES VÉRINS HYDRAULIQUES 
 

LE BERCEAU  
achemine les voussoirs  

 LA CABINE DE PILOTAGE  
regroupe les fonctions  
névralgiques 

LES VOUSSOIRS  
Mis bout à bout, 7 voussoirs 
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Le tunnelier, machine à creuser
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3,4 km
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Vous êtes ici

Gare

Entrée de tunnelier

Sortie de tunnelier

Entrée et sortie de tunnelier

LE CREUSEMENT DES TUNNELS 
DE LA LIGNE 15 SUD

4-CHR-B-15S-BLANC-C4
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5 tunneliers en action  
sur la ligne 15 Sud
Ils s’appellent Malala, Ellen, Amandine, Aby et Camille. Ce sont les cinq 
tunneliers qui creusent aujourd’hui sous nos pieds les premières portions 
souterraines de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 

En septembre 2018, le tunnelier Malala a démarré  
son aventure de 4,9 km depuis le Puits Rû de Nesle  
jusqu'à Bry – Villiers – Champigny, où il arrivera  
au second semestre 2020. Il doit son nom au Prix 
Nobel de la Paix 2014, Malala Yousafzai.
En février 2019, c’était au tour d’Ellen de s’élancer  
du Puits Robespierre de Bagneux vers la gare  
Fort d’Issy – Vanves – Clamart pour un parcours  
de 4 km. La marraine de ce tunnelier est la navigatrice 
Ellen MacArthur.
Amandine, partie fin avril de la gare Arcueil - Cachan, 
parcourt actuellement 3,4 km pour creuser jusqu’à la 

gare Villejuif Louis-Aragon. Choisi par les Cachanais, 
son nom fait référence à la joueuse de football 
Amandine Henry. 
Ensuite, Aby s'est élancée début juin pour parcourir 
les 4,3 km entre le puits Arrighi à Vitry-sur-Seine et 
la gare Villejuif Louis-Aragon. Il tient son nom de la 
championne de basket vitriote Aby Gaye.
Enfin, le 24 octobre 2019, Camille est partie de la gare 
Créteil l'Échat vers l'ouvrage Salengro pour parcourir 
4,2 km. Son nom lui vient de la joueuse de squash 
internationale Camille Serme.

Le creusement  
de la ligne 15 Sud

10 
TUNNELIERS  
DONT 1 RÉUTILISÉ

9 
PUITS DE TUNNELIER

36 KM 
DE TUNNEL

128 000 
VOUSSOIRS SOIT 18 500 
ANNEAUX

Le creusement des tunnels  
de la ligne 15 Sud
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mercredi 
31/07/2019
10 h
sur le chantier de la gare  
Arcueil – Cachan

Les voussoirs, éléments en béton  
qui constituent le revêtement  
du tunnel, sont posés au fur  
et à mesure de l'avancement  
du tunnelier Amandine.
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Ça creuse  
sous vos pieds 
La construction des parois moulées de la gare 
Arcueil – Cachan s’est achevée en novembre 2018.  
À partir de mai 2019, une nouvelle étape de travaux 
a commencé : le creusement de l’intérieur de la 
gare, à l’abri de la dalle de couverture grâce à la 
technique du creusement en taupe. 

MÉTIER

Au cœur de la gare 
José Da Cruz, 49 ans, est chef de chantier 
chez DCB, prestataire spécialisé dans le 
gros œuvre, retenu aux côtés de Vinci 
Construction par le groupement CAP.

Après 3 ans sur le projet de ligne à grande vitesse Sud Europe 
Atlantique et 3 ans sur le projet Iter, chantier de réacteur 
nucléaire, j’accompagne maintenant la partie construction de 
la future gare Arcueil – Cachan en tant que chef de chantier. 
Tantôt du matin, tantôt de l’après-midi, il faut faire preuve de 
flexibilité surtout quand on habite dans le sud de la France.  
Mon rôle consiste à encadrer les équipes, participer à des 
réunions de chantier et à la réalisation de méthodes de travail 
ou encore être en relation avec les fournisseurs. Sur ce chantier 
conséquent, la co-activité est permanente entre l’équipe du 
tunnelier et celle dont j’ai la charge, qui s’occupe du creusement 
de la gare. Certaines machines, comme la grue, sont utilisées 
par les 2 équipes mais l’activité du tunnelier reste prioritaire. 
C’est comme une fourmilière à taille humaine, où la vigilance 
est le mot d’ordre. La circulation des camions y est importante 
entre ceux utilisés pour les travaux et ceux pour les livraisons. 
Mon équipe est constituée d’une dizaine de personnes, entre 40 
et 50 ans, avec des corps de métiers très différents comme des 
chauffeurs d’engins ou encore des géomètres. Travailler sous 
terre, c’est comme œuvrer dans une cave. La température est 
stable, on dispose de réserves d’eau et d’halogènes très puissants 
qui nous permettent de bien voir. Avec l’aide des machines, on 
peut sortir jusqu’à 400 m3 de terres par jour ! Cette aventure 
est très enrichissante au quotidien et me donne la possibilité 
de proposer quotidiennement de nouvelles idées pour que le 
chantier avance dans les meilleures conditions possibles.

1
Démarrage du creusement 
et confortement du puits de 
lancement de tunnelier

De grands tubes métalliques (butons) 
sont disposés au fur et à mesure 
du creusement afin de soutenir les 
parois 1 . Une fois l’espace souterrain 
réalisé et le fond coulé, le tunnelier y 
est descendu.

En parallèle, les parois moulées 2  se 
poursuivent sur le reste de la partie 
souterraine de la gare, de part et 
d’autres des voies RATP.

2
Démarrage du creusement  
de la partie souterraine de la gare

Une fois les parois moulées réalisées,  
une première couche de terre est creusée. 
Dans l’espace libéré, le plafond en béton 
de la partie souterraine de la gare est 
réalisé : c’est la dalle de couverture 1 . Une 
ouverture, appelée trémie, est conservée 
pour l’évacuation des terres, la circulation 
des machines et des équipes.

3
Construction des paliers  

définitifs de la gare 

Dans la partie « boîte gare »,  
le creusement se poursuit et les paliers 

définitifs 1  sont construits au fur et  
à mesure du creusement – de haut  

en bas.

5
Finalisation de la construction  
des planchers définitifs de la gare 
et du puits

Une fois que le tunnelier en 
provenance de Bagneux est sorti, les 
derniers planchers de la gare et du 
puits sont réalisés.

4
Construction du radier  
et des paliers définitifs du puits

Dans la partie « gare »,  
une plateforme en béton, le radier, 
est réalisée au niveau du sol 1 .

Dans la partie « puits », une 
fois les installations relatives au 
fonctionnement du tunnelier retirées, 
les butons sont progressivement 
remplacés par les paliers définitifs – 
de bas en haut 2 .

1

1

2

1

1

2

3 
pelleteuses

150 
camions 
d’évacuation  
de déblais

1 
grue à tour  
de 30m de haut

100 
ouvriers en 
moyenne  
sur le chantier
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VILLE

Une concertation 
autour du projet 
ÉcoQuartier gare 
La démarche de co-conception du futur ÉcoQuartier 
gare proposée par la Ville de Cachan a pour objectif 
d’impulser une dynamique de projet innovante 
et écologique mais aussi de permettre à tous de 
s’exprimer.

Pour cela, une concertation en 3 phases fut organisée.
Dans un premier temps, un diagnostic partagé a été réalisé avec les habitants 
pour définir l’ambition de l’ÉcoQuartier gare au cours d'une présentation  
des principes d'un écoquartier, puis au cours d'une balade urbaine  
avec les habitants.
Les Cachanais ont ensuite été invités à participer à des ateliers thématiques 
en co-rédigeant leur vision du projet pour chaque thème. Cela a permis 
d’arrêter les objectifs du projet afin de répondre aux enjeux du diagnostic 
partagé. Ces temps de travail collectifs ont également été l’occasion de définir 
les prescriptions du futur cahier des charges. Détaillant les attentes urbaines 
des habitants, de la ville de Cachan et de la Société du Grand Paris, le cahier 
des charges est la pièce phare du dossier de consultation transmis aux 
groupements de promoteurs et architectes pour formuler leurs propositions 
d’aménagement.
Enfin, une exposition a présenté les idées clés du cahier des charges  
et permis de valoriser le travail réalisé en partenariat avec les habitants.
Les groupements de promoteurs et d’architectes qui souhaitent candidater 
pour le projet d’ÉcoQuartier gare devront démontrer leur capacité à concevoir 
un écoquartier en phase avec la vision des habitants.

LE BILLET  
DE LAËTITIA 
« La ville de Cachan 
se transforme avec 
l’arrivée du Grand Paris 
Express qui permettra 
l’amélioration de nos 
déplacements au 
quotidien. En attendant 
le nouveau métro, je suis 
à vos côtés pour vous 
accompagner tout au 
long des travaux. Étant 
quotidiennement sur 
le terrain et en contact 
avec les entreprises 
de travaux, je suis au 
courant des dernières 
actualités du projet. 
Vous pouvez donc venir 
à ma rencontre ou me 
contacter pour vous tenir 
informés et me faire part 
de vos interrogations ou 
remarques. 
À bientôt par téléphone 
ou à proximité du 
chantier. »

Laëtitia Haddad
Agent de proximité 
06 68 85 05 81

D
IR

E

1

Passerelle piétonne  
« Voix de communication »
Pendant toute la durée des 
travaux, la liaison entre les avenues 
Carnot et Léon Eyrolles est assurée 
grâce à la passerelle piétonne 
« Voix de communication ». Elle 
permet aussi d’avoir un point de 
vue imprenable sur le chantier et 
notamment sur le puits de départ 
du tunnelier.

2

Bungalows de chantier
Cette base vie qui accueille les 
compagnons est composée de 
plusieurs espaces essentiels à la 
vie quotidienne : bureaux, salles de 
réunions, vestiaires, sanitaires etc.

3

Puits de tunnelier
Ce puits d’une profondeur 
d’environ 30 m a servi de point de 
départ pour le tunnelier Amandine, 
qui creuse en direction de la gare 
Villejuif Louis-Aragon. Au second 
semestre 2020, le tunnelier Ellen 
débutera un nouveau creusement 
de puits Robespierre (Bagneux) 
pour sortir dans la gare Arcueil – 
Cachan.

4

Fosses à déblais
Les terres issues du creusement 
sont appelées déblais. Elles 
sont remontées à la surface, 
puis disposées dans des fosses 
qui permettent de les trier pour 
ensuite les recycler. Sur ce 
chantier, 5 fosses à déblais d’une 
capacité de 1 4300 m3 et de 9,5 m 
de profondeur chacune permettent 
de stocker et évacuer les déblais 
du tunnelier.
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CREUSEMENT 
DE LA GARE

CREUSEMENT 
DU TUNNEL

Cette étape consiste à 
extraire les 80 000 m3 
de terres qui se trouvent 
à l’intérieur de la future 
gare.

Le tunnelier Amandine poursuit 
le creusement des 3,3 km de tunnel 
restants en direction de la gare 
Villejuif Louis-Aragon.

JUILLET 2019  PRINTEMPS 2020

MAI 2019  ÉTÉ 2020

À PARTIR DE 2021

Construction 
de l’espace 
intérieur de la 
gare

2025

Livraison 
et mise en service 

de la gare 
Arcueil - Cachan

À PARTIR DE 2020

Creusement 
du tunnel par Ellen 
depuis Bagneux 
vers la gare 
Arcueil - Cachan

AVRIL - JUIN 2019

JUIN - JUIL. 
2019DÉC. 2018 - AVRIL 2019

Creusement 
du tunnel 
sur 114 m 
et mise en pause 
du tunnelier 
Amandine

Assemblage 
du train suiveur

Livraison et montage 
du tunnelier Amandine

FÉV. 
2017

AOÛT 2017 - NOV. 2018

Début 
des 
travaux

Réalisation 
des parois moulées

V
O
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samedi  
30/03/2019
11 h
sur le chantier de la gare  
Arcueil – Cachan

Le nom du tunnelier a été révélé  
lors d’un rendez-vous convivial  
qui a réuni 800 personnes.  
Des visites commentées et une 
exposition ont permis aux participants 
de découvrir le chantier. 


