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À la croisée
des tunnels

GARE
VILLEJUIF
INSTITUT
G. ROUSSY
LIGNE 15 SUD
LIGNE 14 SUD

«  L’année 2020 est riche
en avancées pour le
chantier de votre gare.
Malgré le contexte de la
crise sanitaire, les équipes
se sont rapidement
mobilisées pour permettre
la traversée d’Amandine,
après celle d’Allison en
janvier. Le passage à ciel
ouvert de deux tunneliers
au sein d’un même chantier
est une première pour le
Grand Paris Express ! »
Maryse Rozier-Chabert
Cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

Face à la crise sanitaire, 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 évidemment le cas des travaux de la gare Villejuif
Institut Gustave-Roussy.
En janvier 2020, le tunnelier Allison traversait la gare. Creusant le tunnel
de la ligne 14 Sud en provenance de L’Haÿ-les-Roses, il poursuit aujourd’hui
sa route vers Paris. Depuis la reprise des travaux le 4 mai dernier, les équipes
sur site ont préparé l’arrivée du tunnelier Amandine, en provenance de
Cachan et à destination de la gare Villejuif Louis-Aragon. Pour permettre le
passage successif de ces deux gigantesques machines, des aménagements
spécifiques ont été construits sur le chantier. Cette prouesse technique
a pu être réalisée grâce aux équipes du groupement CAP pour la Société
du Grand Paris et du groupement Dodin-Vinci pour la RATP, mobilisées
24 h/24 et 7 jours sur 7. Un défi hors du commun auquel 6 000 personnes
ont pu prendre part à l’occasion de l’ouverture exceptionnelle du chantier
au public le soir du 1er février.
Ce nouveau numéro du Courrier du chantier vous invite à découvrir les
coulisses du passage des tunneliers Allison et Amandine.

societedugrandparis.fr

FAIRE

TUNNELIERS

Chassé-croisé en gare
La gare Villejuif Institut Gustave-Roussy a vu passer
successivement deux tunneliers du nouveau métro.
Amandine, le tunnelier de la ligne 15 Sud, a traversé
la gare il y a quelques jours et poursuit sa route
vers Villejuif Louis-Aragon. Elle était précédée
début janvier par Allison, le tunnelier de la ligne 14
Sud, qui se dirige de son côté vers Paris.

Traversée de la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy par les 2 tunneliers du Grand Paris Express
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TECHNIQUE

À chantier exceptionnel,
moyens exceptionnels !
Assurer le passage de deux tunneliers
du Grand Paris Express dans la gare
représente une véritable prouesse technique.
Retour sur ce défi sans précédent.

GARE

Depuis le début des travaux du Grand Paris Express, c’est la première fois
que deux tunneliers se croisent dans une gare. Il a donc fallu mettre
en œuvre une ingénierie exceptionnelle pour permettre au tunnelier
de la ligne 14 Sud de passer au-dessus du tunnel de la ligne 15 Sud.
Après avoir réalisé les murs souterrains et creusé la partie intérieure
de la gare, les équipes du chantier ont édifié un pont-cadre, soutenu
par des poteaux métalliques, pour permettre le passage du tunnelier.
Cet ouvrage, situé à 12 m de hauteur depuis le fond du puits, devait être
suffisamment solide pour supporter le poids et le déplacement
du tunnelier. Dans le courant de l’été, cette structure devra être relevée
de près de 2 m afin d’atteindre le niveau des futurs quais de la ligne 14.
Après la traversée d’Allison, pas de répit pour les équipes. Il fallait
alors préparer le passage d’Amandine, tunnelier de la ligne 15 Sud.
Une structure en béton armé, appelée longrine de ripage, a été érigée
pour qu’Amandine puisse à son tour traverser la gare.
Aujourd’hui, les deux tunneliers sont passés l’un après l’autre dans la gare
sans encombre et continuent leur chemin dans le sous-sol francilien !
Le pont-cadre de la ligne 14 Sud et l’ouvrage cadre de la ligne 15 Sud
seront refermés par une structure en béton armé qui formera
les mezzanines d’échange entre les deux lignes du nouveau métro.

Gare emblématique du Grand
Paris Express, la gare Villejuif
Institut Gustave-Roussy sera
desservie par la ligne 15 Sud
et le prolongement sud de la
ligne 14.
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1 gare :
2 lignes
de métro

La commune de Villejuif aura la chance
de voir arriver deux lignes de métro
automatique ; celles-ci simplifieront
vos trajets et vous permettront d’accéder
plus facilement au reste de l’Île-de-France.
Vous pourrez ainsi rejoindre l’aéroport d’Orly
en 10 minutes et la gare Pont de Sèvres
en 13 minutes.
L’Institut Gustave Roussy, premier centre
de lutte contre le cancer d’Europe, sera
mieux desservi.
À terme, la gare Villejuif Institut
Gustave-Roussy sera l’une des gares
les plus fréquentées du Grand Paris Express
avec une prévision de 100 000 voyageurs
par jour.
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VOIR

jeudi
18/06/2020
10 h

Sur le chantier de la gare
Villejuif Institut Gustave-Roussy
Amandine, le tunnelier de la ligne 15 Sud arrive
dans la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy.
Cette impressionnante machine de 10 m de diamètre
s’apprête à la traverser avant de poursuivre
son chemin jusqu’à la gare Villejuif Louis-Aragon.
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FAIRE

TUNNELIER

Le tunnelier,
machine à creuser
Engin « tout-terrain » à la pointe de la technologie, le tunnelier
est capable de creuser des galeries souterraines de 10 m de diamètre,
jusqu’à 55 m de profondeur.
Il assure plusieurs fonctions : forage, évacuation des déblais et pose
des anneaux en béton qui forment progressivement le tunnel.
Cette technique sécurisée permet de réduire le nombre de chantiers
le long de la ligne et ainsi de préserver au mieux la qualité de vie
des riverains.

Le tunnelier de la ligne 15 Sud

1
2
3

Il creuse

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

LE BOUCLIER
garantit la protection
et l’étanchéité.

LA ROUE DE COUPE
fore le terrain.

LA JUPE
permet la pose
du revêtement.

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

LA VIS SANS FIN
extrait les terres
creusées.

Il évacue
les déblais

Les terres issues du
creusement sont évacuées
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.

Chiffres clés

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

10 à 12

   M

PARCOURUS PAR JOUR
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102

M

LONGUEUR DU TUNNELIER

MÉTIER

Une organisation
repensée
Pour permettre la reprise de l’activité
sur le chantier dans les meilleures
conditions, le groupement CAP a pris
des mesures strictes pour protéger
la santé de ses équipes.

Les bases-vie et les circulations sur le chantier ont fait l’objet
d’un aménagement pour répondre aux nouvelles exigences de
sécurité : sensibilisation au respect des règles de distanciation,
séances de formation, installations de distributeurs de gel
hydroalcoolique, mise en place de points d’eau et savon,
fourniture de masques... Toutes ces mesures ont permis
un retour progressif sur le chantier à partir du 4 mai dernier,
en garantissant la sécurité des compagnons, des sous-traitants,
et en respectant la tranquillité des riverains dans cette période
particulière de confinement et de travail à domicile. »

« Comme tous les chantiers du Grand Paris Express,
le chantier de la future gare Villejuif Institut Gustave-Roussy
a dû s’arrêter à la mi-mars en raison de la propagation
du virus Covid-19.
Pour autant, dès l’arrêt de l’activité le 18 mars, les équipes
du groupement CAP ont œuvré à distance pour étudier et
anticiper les conditions de reprise de l’activité, en tenant
compte de la sécurité des collaborateurs. Cette reprise
s’est également organisée en concertation avec toutes les
parties prenantes en respect des consignes sanitaires et
gouvernementales. Sur les chantiers, l’organisation du travail a
été adaptée pour répondre aux nouvelles exigences sanitaires.

Gaëtan HALAIS

Directeur Qualité Sécurité Environnement
Groupement CAP – Ligne 15 Sud

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

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

EN MOYENNE
DANS LE TUNNELIER

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

 A CABINE DE PILOTAGE
L
regroupe les fonctions
névralgiques du tunnelier.

9,87

1 700

  M

DIAMÈTRE DE LA ROUE
DE COUPE

G A R E V I L L E J U I F I N S T I T U T G U S TAV E- R O U S S Y

TONNES
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TUNNELIER

FAIRE

Ça creuse sur la ligne 15 Sud !
La ligne 15 Sud comporte 11 portions souterraines. Aujourd’hui,
le creusement est terminé pour l’une de ces portions, 8 portions sont
en cours de creusement et 2 restent à creuser. Faites connaissance
avec les 8 gigantesques machines qui s’activent pour la réalisation
de la future ligne 15 Sud.
Amandine, qui vient de traverser notre gare, creuse les
3,4 km entre la gare Arcueil — Cachan et la gare Villejuif
Louis-Aragon. Choisi par les Cachanais, son nom fait
référence à la joueuse de football Amandine Henry.
Aby s’est élancée début juin 2019 pour un parcours
de 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.
Camille a entamé sa course de 4,2 km entre Créteil
l’Échat et Champigny à l’automne 2019. Il a été baptisé
en l’honneur de la joueuse de squash internationale
Camille Serme.

Malala, 2e tunnelier de la ligne 15 Sud, a démarré son
aventure de 4,9 km en septembre 2018 depuis le puits
Rû de Nesle et sortira à Bry — Villiers — Champigny
au second semestre 2020. Son nom rend hommage
au prix Nobel de la paix 2014, Malala Yousafzai.
En février 2019, c’était au tour d’Ellen de s’élancer du
Puits Robespierre à Bagneux vers la gare Fort d’Issy —
Vanves — Clamart pour un parcours de 3,9 km.
Sa marraine est la navigatrice Ellen MacArthur.

Le creusement
des tunnels
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Conception et réalisation : QUAI#3 pour la Société du Grand Paris – Février 2020
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AVRIL 2019*

4,3 km

Chiffres clés

10

36

9

128 000

TUNNELIERS
DONT 1 RÉUTILISÉ

PUITS DE TUNNELIER

En janvier 2020, 3 tunneliers se sont élancés. Marina,
en référence à l’épidémiologiste française Marina Kvaskoff,
est partie du puits Arrighi à Vitry-sur-Seine pour creuser
les 2,8 km de tunnel jusqu’à la gare Créteil l’Échat.
Puis, au tour de Laurence d’entamer son parcours
de 4,2 km entre le puits Île de Monsieur à Sèvres et la gare
Fort d’Issy — Vanves — Clamart. Son nom a été choisi
par de jeunes choristes, en hommage à la chef d’orchestre
et directrice musicale Laurence Equilbey.
Enfin, Aïcha va réaliser un trajet de 3,1 km entre la gare
Bry — Villiers — Champigny et l’ouvrage Salengro
à Champigny-sur-Marne.

KM
DE TUNNEL

VOUSSOIRS SOIT 18 500
ANNEAUX

Elle a été baptisée en référence à Aïcha Mokdahi, présidente de
« Vision for life », fonds philanthropique de l’entreprise Essilor
basé dans le Val-de-Marne.
Au second semestre 2020, pour creuser les deux dernières
portions de la ligne, un nouveau tunnelier fera son apparition
et Ellen repartira pour un nouveau trajet.
Début 2022, la totalité du tunnel de la ligne 15 Sud sera
réalisée au terme d’une aventure de près de 4 ans, qui aura
nécessité une mobilisation continue des équipes pour
coordonner les parcours de ces 10 engins hors normes.
4-CHR-B-15S-BLANC-C2

Ligne 15 Sud
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3,1 km

Date de démarrage du creusement

4,9 km
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Vous êtes ici

TECHNIQUE

Prolongement
de la ligne 14 au sud :
un projet à forte
maîtrise technique
Parti à l’été 2019 depuis l’ouvrage Jean Prouvé
sur la commune de L’Haÿ-les-Roses, le tunnelier
Allison est arrivé en gare Villejuif Institut
Gustave-Roussy le 26 décembre 2019,
après percement de la paroi sud de la gare.

« Vous êtes nombreux
à fréquenter les abords
du chantier hors normes
de la gare Villejuif
Institut GustaveRoussy : riverains,
usagers de passage,
patients, équipes
médicales, chercheurs,
etc. Mon rôle est de
vous accompagner et
de veiller à ce que les
travaux perturbent
le moins possible
votre passage et votre
quotidien. Pour cela,
je suis en lien étroit
avec les équipes
du chantier qui me
tiennent informé des
avancées des travaux
et des éventuelles
perturbations à
anticiper. Je me
tiens à votre écoute
par téléphone ou à
proximité du chantier
pour répondre à vos
interrogations et vous
accompagner dans ces
travaux qui peuvent
bouleverser votre vie
quotidienne. »

DIRE

LE BILLET
DE MATHIEU

Le prolongement de la ligne 14 vers Orly, dont les travaux préparatoires
ont débuté dès 2016, mobilise actuellement 3 tunneliers qui permettent
à la fois de réduire considérablement les risques des travaux et d’en améliorer
la productivité. À l’utilisation de ces tunneliers viennent s’ajouter des
opérations hors normes comme leur ripage à l’exemple de celui du tunnelier
Allison à Villejuif Institut Gustave-Roussy. Cette opération délicate a mobilisé
25 compagnons. La machine-usine de 100 m et 1400 tonnes qui a déjà creusé
1,6 km sur les 4,5 km de son parcours poursuit son creusement plus au nord,
vers Paris, jusqu’à la future gare Maison-Blanche Paris XIII où elle sortira
de terre.
À horizon 2024, le prolongement de la ligne 14 s’étendra au sud sur près
de 14 km en souterrain et permettra une liaison rapide entre Paris
et l’aéroport d’Orly.
Nicolas Bonfils
Chef de projet RATP des lots 2 et 4 du prolongement de la ligne 14 Sud

Mathieu Roze
Agent de proximité
06 46 90 78 36
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1
Des mesures pour limiter
les nuisances
La Société du Grand Paris met en
place des appareils de mesures
pour contrôler les nuisances
sonores et vibratoires aux abords
du chantier. Un relevé permanent
est réalisé pour s’assurer du
respect du seuil de vigilance
durant les travaux de construction.

rue É
do

2

3

La voie des Sables
est réservée aux
véhicules de chantier

La gestion des déblais
au cœur du chantier
Le chemin de la Redoute a
été adapté pour servir d’accès
chantier aux travaux du Grand
Paris Express. En complément de
cet aménagement, la réouverture
d’une bretelle d’accès à l’autoroute
A6 facilite l’évacuation des déblais
ainsi que l’approvisionnement du
chantier de la future gare.

Afin de ne pas congestionner le
trafic routier dans le quartier, un
plan de circulation a été pensé
pour faciliter la circulation des
véhicules de chantier. Désormais,
la voie des Sables et le chemin
de la Redoute sont réservés aux
camions transportant du matériel
et aux engins de chantier.
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samedi
01 / 02 / 2020
20 h

Sur le chantier de la gare
Villejuif Institut Gustave-Roussy
Le 1er février dernier, l’évènement
KM8 a réuni près de 6 000 personnes sur
le chantier Villejuif Institut Gustave-Roussy.
Au programme : mise en lumière du puits,
concert live, feux d’artifices et découverte
du chantier !

