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GARE  
PONT DE 
SÈVRES
LIGNE 15 SUD
LIGNE 15 OUEST

« Située à proximité 
immédiate de la Seine,  
la réalisation de votre 
nouvelle gare est un 
réel défi technique. 
Aujourd’hui, le premier 
enjeu est de réaliser les 
murs souterrains de la gare 
dans le respect des règles 
de l’art afin de construire 
un ouvrage solide et 
étanche. Le second enjeu 
est d’assurer le bon 
déroulement des trois 
chantiers en activité dans 
un milieu dense. »

Vincente Fluteaux  
Cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

Face à la crise sanitaire qui touche actuellement le pays, les travaux 
du Grand Paris Express ont été suspendus mi-mars. Grâce à l’étroite 
collaboration de tous les acteurs du nouveau métro, les chantiers ont pu 
reprendre progressivement dans le strict respect des mesures sanitaires 
spécifiques mises au point pour assurer la sécurité des compagnons. 
C’est bien sûr le cas des travaux de la gare Pont de Sèvres. Après les 
travaux de renforcement des sols réalisés en 2019, la construction des 
murs souterrains appelés « parois moulées » avait commencé début mars 
2020 avant d’être interrompue par la crise sanitaire. Depuis le 21 avril, les 
interventions ont redémarré graduellement. Pour garantir la solidité de 
l’ouvrage, les équipes travaillent dès le mois de juin sans interruption du 
lundi 6 h 30 au samedi 22 h 30. Plusieurs dispositifs acoustiques, détaillés en 
page 3, sont mis en place pour atténuer les nuisances. 
En parallèle, le tunnel du Grand Paris Express se dessine sous vos pieds. Parti 
du Puits Île de Monsieur à Sèvres en janvier 2020, le tunnelier Laurence 
avait creusé environ 86 m avant son arrêt mi-mars. Redémarrée depuis 
le 11 mai, cette machine hors norme va creuser un peu plus de 500 m 
jusqu’à la gare Pont de Sèvres qu’elle atteindra à l’automne 2020 avant de 
poursuivre son chemin vers la gare Fort d’Issy — Vanves — Clamart. 
Enfin, les premiers travaux de la passerelle reliant votre future gare à la 
Seine Musicale se poursuivent avec la construction du premier appui. 
Les travaux du nouveau métro avancent à grands pas. Nous vous expliquons 
tout dans ce deuxième numéro du courrier du chantier. 

Un défi technique  
à relever en bord 
de Seine
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TECHNIQUE

Des murs sous terre : 
les parois moulées 
Première étape de la construction de la partie 
souterraine de la gare, des panneaux en béton armé 
d’1,5 m d’épaisseur sont réalisés jusqu’à 45 m de 
profondeur. Une fois en place, ils formeront les murs 
de la gare  avant le creusement et l’aménagement  
de l’espace central. 

MÉTIER 

Une équipe 
en béton ! 
Pierre-Benoit Passot, 30 ans, 
est responsable des « travaux 
spéciaux » de la gare Pont 
de Sèvres. Il travaille depuis 
8 ans chez Soletanche-Bachy. 

« Le terme travaux spéciaux fait référence  
à tous les métiers de l’ouvrage dans le sol 
(parois moulées, traitement du terrain etc.). 
Nous sommes 4 ingénieurs à piloter une 
équipe d’environ 50 personnes sur l’ensemble 
des chantiers de la gare Pont de Sèvres (gare, 
couloir de correspondance entre la ligne 9  
et la future ligne 15 Sud, et passerelle piétonne 
qui reliera la gare à la Seine Musicale). 
La proximité avec la Seine nous oblige  
à réaliser des parois moulées d’1,5 m 
d’épaisseur, à 45 m de profondeur pour 
assurer la solidité et l’étanchéité de l’ouvrage. 
En plus de cette contrainte géographique, 
nous devons aussi respecter un planning 
serré. C’est pourquoi nos équipes travaillent  
en 3 postes (le matin, l’après-midi et la nuit). 
C’est un métier qui demande d’avoir un regard 
critique car on se base sur des données,  
des machines ainsi que sur notre expertise 
pour comprendre et interagir avec le sol.  
Il y a une histoire humaine relativement forte 
qui se crée entre les équipes. C’est comme 
monter une petite entreprise qui œuvre pour 
un grand projet. C’est motivant  
de participer à un projet qui sera utilisé  
par les générations futures. »

TRAVAUX

Des mesures pour 
réduire les nuisances 
du chantier 
Conscients des nuisances générées par les 
travaux réalisés 24 h/24 du lundi 6 h 30 au samedi 
22 h 30, le groupement Horizon et la Société 
du Grand Paris ont mis en œuvre différentes 
mesures pour les atténuer.

Les palissades de chantier et les engins de forage sont capotés à l’aide 
de systèmes de protection acoustique. La centrale à boue, éloignée au 
maximum des habitations les plus proches, est équipée du même dispositif. 
Les véhicules de chantier respectent les normes acoustiques en vigueur  
et sont équipés d’avertisseurs sonores moins bruyants de type « cri du 
lynx ». Les matériels sont alimentés en puissance électrique depuis les 
réseaux existants afin d’éviter le recours aux générateurs. Ces actions font 
l’objet d’un suivi strict et régulier par la Société du Grand Paris, un expert 
indépendant et les services de l’État.

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

1 
Réalisation des repères 
de creusement 
Deux tranchées parallèles 
sont creusées et un muret 
en béton est coulé dans 
chacune d’entre elles :  
ce sont les murettes guides. 
Elles dessinent les contours 
de l’ouvrage à creuser. Elles 
guident les engins qui 
construisent les murs 
souterrains, dans l’espace 
délimité par les murets.

Principe de réalisation 
La construction  
de l’ouvrage débute par 
la réalisation des parois 
moulées. Ces murs 
souterrains délimitent  
le contour de l’ouvrage  
et la partie à creuser.

2 
Creusement  
d’un panneau de paroi
Le forage est réalisé à l’aide 
de deux engins : un pour 
les sols meubles, la benne 
preneuse et un pour les sols 
durs, la machine à roues 
dentées aussi appelée 
hydrofraise et cutter. Au fur 
et à mesure du creusement, 
en remplacement des terres 
creusées, un mélange d’argile 
appelé « bentonite » est 
injecté dans la tranchée 
pour assurer sa stabilité.

 Bentonite
 Silo à bentonite

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

3 
Mise en place du renfort 
Une cage d’armature est  
disposée dans la tranchée 
remplie de bentonite. 
Elle permettra d’assurer 
la résistance et la stabilité 
du panneau de paroi en béton. 
Un joint est posé aux deux 
extrémités de la tranchée  
pour assurer l’étanchéité  
du panneau en cours de 
réalisation.

 Bentonite
 Cage d’armature

4 
Bétonnage  
du panneau de paroi 
Le béton est déversé dans 
la tranchée. Plus lourd 
que la bentonite, il chasse  
le mélange d’argile vers la 
surface où il est stocké 
pour être retraité et réutilisé.

 Bentonite
 Béton

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

75 
OUVRIERS  
EN MOYENNE

22 000 M3 

DE BÉTON À COULER

25 000 M3 
DE TERRES À ÉVACUER 

2 500 
TONNES
D’ACIER

Chiffres clés 
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Sur le chantier de la gare  
Pont de Sèvres

Pour mener à bien les travaux de soil-mixing  
avant le passage du tunnelier, les équipes travaux  
ont mobilisé la plus grande foreuse d’Europe  
(située en bord de Seine, en rouge).  
Haute de 55 mètres, elle équivaut à un immeuble  
de 15 étages. 

4 5
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TUNNELIER

Les déblais du tunnelier 
prennent le large 
Soucieuse de l’impact de ses chantiers sur l’environnement,  
la Société du Grand Paris a imaginé des moyens alternatifs  
pour évacuer les déblais du chantier. 

À Sèvres, sur le chantier du puits Île de Monsieur, une plateforme a été installée au-dessus des voies du tramway 
pour permettre le transport des déblais issus du creusement du tunnelier vers les barges. Ce dispositif plus 
écologique permettra, au total, d’évacuer 330 000 m3 de déblais par voie fluviale et d’éviter le recours à une 
centaine de camions. 
Depuis son redémarrage le 11 mai, le tunnelier Laurence a déjà creusé plus de 100 m et est actuellement sous la 
Seine. Il est en action 24 h/24, 6 jours sur 7 pour creuser les 4,2 km de tunnel entre le puits Île de Monsieur et la 
gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart.

LA JUPE  
permet la pose 
du revêtement.

LE TRAIN SUIVEUR  
assure le pilotage, l’évacuation des terres  
creusées et l’acheminement des voussoirs.

LE BOUCLIER  
garantit la protection 
et l’étanchéité.

LA ROUE DE COUPE  
fore le terrain.

 L’ÉRECTEUR  
pose les 
voussoirs.

LA VIS SANS FIN  
extrait les terres 
creusées.

LE CONVOYEUR À BANDE  
transporte les déblais 
vers l’extérieur.

LES VÉRINS HYDRAULIQUES 
permettent l’avancée du tunnelier  
en s’appuyant sur le dernier anneau posé.

LE BERCEAU  
achemine les voussoirs du 
train suiveur à l’érecteur.

 LA CABINE DE PILOTAGE  
regroupe les fonctions  
névralgiques du tunnelier.

LES VOUSSOIRS  
Mis bout à bout, 7 voussoirs 
composent un anneau de tunnel.

Machine à creuser
Engin « tout-terrain » à la pointe de la technologie, le tunnelier construit un tunnel de 10 m de diamètre. 

3

2
1 Il creuse 

La roue de coupe, en 
tournant, fore le terrain. Ses 
équipements sont adaptés à 
la nature du sous-sol.

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 le train suiveur. 

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 
suiveur, ils sont posés un à 
un grâce à l’érecteur, situé 
à l’intérieur de la jupe.

MÉTIER

Le tunnelier  
sur le bout 
des doigts
Richard Desvignes, 32 ans,  
est responsable matériel du tunnelier 
pour le groupement Horizon. 

« Je suis arrivé sur le projet du Grand Paris Express en 2018. 
Il a fallu deux ans pour réaliser les phases préparatoires 
nécessaires au démarrage du tunnelier Laurence. 
Concrètement, j’ai piloté la phase de rédaction du cahier  
des charges (qui consiste notamment à cadrer les missions 
des différents acteurs du projet), du choix et de la commande  
des matériels tout en supervisant l‘assemblage du tunnelier. 
J’encadre une équipe de 40 personnes comprenant des 
mécaniciens, des électriciens et des personnes chargées 
de la logistique. Aujourd’hui, nous pilotons la phase de 
maintenance du tunnelier qui est à la fois préventive 
(effectuée selon un planning précis) et curative (réparation 

en cas de défaillance). Le tunnelier est une vraie usine, si un 
capteur tombe en panne, c’est la machine entière qui s’arrête.
Il s’agit d’un métier qui demande une organisation et une 
énergie hors pair car il faut une réactivité énorme chaque jour.
Une fois le creusement terminé, viendra ensuite la 
phase de démontage et revente du tunnelier. J’apprécie 
particulièrement mon rôle qui me permet d’avoir une vision 
globale du projet du début jusqu’à la fin. Chez Horizon,  
il y a une niche de savoir-faire qui est extraordinaire.  
Nous travaillons 40 m sous terre dans un environnement 
difficile pour l’homme. Il faut être réellement passionné pour 
réaliser un ouvrage d’une telle envergure car les conditions 
de travail ne sont pas faciles. »
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Chiffres clés 10 à 12  M

PARCOURUS PAR JOUR

109 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
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PASSERELLE

De la gare Pont de Sèvres  
à la Seine Musicale, il n’y aura 
qu’un pas !
Les travaux de la passerelle piétonne entre la Seine Musicale  
et la gare Pont de Sèvres battent leur plein. À terme, l’Île Seguin  
et la Seine Musicale seront à 5 minutes à pied de la future gare  
du Grand Paris Express. 

Les travaux de la passerelle ont démarré en octobre 2019 avec la réalisation  
du premier appui qui se situe sur l’Île Seguin. Au total, trois appuis en béton  
sont nécessaires pour soutenir la passerelle qui sera finalisée au deuxième  
semestre 2021.
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Situation au premier semestre 2022.
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Perspective extérieure  
de la gare Pont de Sèvres

La passerelle de 268 m de long sera finalisée  
au deuxième semestre 2021.  

C O U R R I E R  D U  C H A N T I E R  N ° 2  –  J U I N  2 0 2 0
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LE NOUVEAU METRO

La Fabrique du métro : 
un lieu ouvert  
au grand public
 

La Fabrique du métro présente l’aventure humaine 
et technique que constitue la construction  
des 4 nouvelles lignes de métro et des 68 gares  
du Grand Paris Express. 

C’est un lieu d’expérimentation et d’échanges entre l’entreprise,  
les concepteurs, les ingénieurs et les architectes du projet et le public,  
sur les méthodes constructives en phase chantier et l’aménagement des gares 
et de leurs quartiers. L’exposition évolue au gré de l’avancement du projet.  
La visite de la Fabrique donne les clés essentielles de compréhension  
du projet en construction, entraînant le visiteur dans un double parcours. 
Celui de la découverte des composants d’une gare en cours de conception,  
et celui de la réalisation de l’ensemble du projet, en l’invitant à suivre le parcours 
d’un voyageur, depuis les entrailles de la terre jusqu’au parvis d’une gare. 

Pour visiter la Fabrique du Métro, rendez-vous sur la plateforme ci-dessous 
pour vous inscrire : societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
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LE BILLET  
DE MARGAUX 
« Cela fait deux ans que  
le chantier de la gare  
Pont de Sèvres a démarré. 
Situé dans un quartier 
dense et à proximité de la 
Seine, son emplacement 
rend les travaux 
complexes. Mon rôle 
est de faire en sorte que 
ce chantier d’envergure 
perturbe le moins possible 
votre environnement.  
Je suis à votre écoute 
pour vous renseigner, 
vous informer sur 
l’avancement du projet, 
et faire remonter vos 
questions à la Société du 
Grand Paris pour apporter 
des améliorations si 
nécessaire. À bientôt par 
téléphone ou à proximité 
du chantier. 

Margaux Tighremt
Agent de proximité 
06 46 90 78 35

1

L’interconnexion  
avec la ligne 9
Une partie du toit et des 
murs souterrains du couloir 
de correspondance est à 
présent réalisée. Les travaux se 
poursuivent de 6 h 30 à 22 h 30, 
du lundi au vendredi.

2

La gare se dessine
Les murs souterrains de la gare 
prennent forme. Une fois réalisés, 
les équipes entameront 
la construction du toit.  
Le chantier de la gare est actif 
24 h/24, du lundi 6 h 30 
au samedi 22 h 30. 

3

Travaux de la passerelle
Situés sur la coursive nord 
de la Seine Musicale, les travaux 
du premier appui de la passerelle 
continuent jusqu’au troisième 
trimestre 2020. Le chantier est 
entièrement sécurisé et isolé 
du public. Un homme trafic est 
présent pour faciliter la circulation 
des véhicules jusqu’au chantier.

4

Une plateforme fluviale 
pour les déblais 
L’estacade réalisée en 2019 
permet désormais l’évacuation 
des déblais par voie fluviale. 
Les premiers déblais ont été 
évacués en septembre 2019 
pendant la phase de démolition 
d’anciens réseaux. L’évacuation 
par voie fluviale reprendra lors  
de la phase de creusement  
de la gare. 
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vendredi 
17/01/2020
11 h
Sur le chantier de la gare  
Pont de Sèvres

L’année 2020 marque une phase 
importante avec la réalisation  
des murs souterrains de la gare  
et le passage du tunnelier  
Laurence. 


