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COURRIER
DU CHANTIER
N° 2
GARE
VILLEJUIF
LOUISARAGON
LIGNE 15 SUD

« Nous sommes fiers du
chemin parcouru depuis
deux ans sur le chantier :
des opérations structurantes
touchent à leur fin grâce à
la mobilisation des équipes.
Le creusement de la partie
souterraine de votre
gare, à l’abri de la dalle de
couverture et la réalisation
du radier sont terminés.
Leur finalisation a permis
d’accueillir Amandine qui
vient d’achever son parcours
dans cette gare, avant de
préparer l’arrivée d’un second
tunnelier, Aby, courant 2021. »
Nouredine Touibi
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

Amandine franchit
la ligne d’arrivée !
Avec l’arrivée du tunnelier Amandine dans votre gare, c’est une phase
majeure des travaux du futur métro qui se termine. Un nouveau tunnel,
long de 3,4 km, relie désormais la gare Arcueil-Cachan et la gare Villejuif
Louis-Aragon. Après 18 mois de travaux en sous-sol, place maintenant
au démontage de cette gigantesque machine pour l’extraire du chantier.
Quelques mois auparavant, en août 2020, une autre étape importante
s’achevait : le creusement de la boîte gare. En effet, celui-ci était nécessaire
pour pouvoir accueillir le tunnelier et le démonter à l’intérieur du puits.
L’année 2020 aura été marquée par des avancées majeures pour votre gare
et la future ligne 15 Sud, malgré le contexte sanitaire.
Pas de pause en vue pour les équipes du chantier car l’arrivée d’un
second tunnelier dans la future gare se prépare ! Courant 2021, c’est Aby, en
provenance du Puits Arrighi à Vitry-sur-Seine, qui terminera son parcours
au sein de la gare.
Ce nouveau courrier du chantier vous invite à découvrir les coulisses
de l’arrivée d’Amandine dans votre gare et les actualités du chantier.

societedugrandparis.fr/travaux

Le tunnelier,
machine
d’exception

3,4 km plus loin
Après un trajet d’un an et demi depuis son départ de la gare Arcueil-Cachan,
la traversée de 3 ouvrages de services et de la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy
en juin 2020, l’aventure du tunnelier Amandine se termine. Les équipes ont tout
préparé pour l’accueillir.

LE PARCOURS DU TUNNELIER ENTRE LES GARES
Engagée ET
il y a près
de 3 ans avec la réalisation
des murs
Après un trajet de 3,4 km et la pose de près de 12 000 voussoirs
ARCUEIL – CACHAN
VILLEJUIF
LOUIS-ARAGON
avec le creusement de la partie souterraine puis la réalisation
du plancher et des différents niveaux. Ces différentes étapes
étaient indispensables afin de pouvoir accueillir cet engin
hors norme et assurer l’opération exceptionnelle du percement.

U
RO

IN

G
IN AR
ST E V
IT IL
U LE
T
G JU
U IF
ST
AV

IQ
M
A
R
O
JA UV
R RA
D
IN GE
PA
N
O

O
JU UV
LE RA
S G
JO E
FF
R

29,6 m

42,6 m

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

CACHAN

LE BOUCLIER
garantit la protection
et l’étanchéité.

LA ROUE
DE COUPE
fore le terrain.

LA JUPE
permet la pose
du revêtement.

L’ÉRECTEUR
pose les
voussoirs.

LE TRAIN SUIVEUR
0m
500 m
assure le pilotage, l’évacuation des terres
creusées et l’acheminement des voussoirs.

LA VIS SANS FIN
extrait les terres
creusées.

VILLEJUIF
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1 500 m

2 000 m

2 500 m

3 000 m

3 400 m

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

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.

LES VÉRINS HYDRAULIQUES
permettent l’avancée du tunnelier
en s’appuyant sur le dernier anneau posé.
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tunnelier
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DIAMÈTRE DE
LA ROUE DE COUPE
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PERSONNES
EN MOYENNE
DANS LE TUNNELIER
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LONGUEUR DU TUNNELIER

« Au quotidien, mon métier consiste
à assurer le suivi et l’avancée du chantier de
la gare. Je fais donc le lien entre la dimension
théorique (les plans, les études) et la phase
pratique de réalisation des travaux.
Sur un chantier d’une telle envergure, la gestion
de l’imprévu est primordiale. Je dois également
m’assurer que tous les compagnons respectent
et comprennent leur rôle pour chaque
opération. C’est un défi constant qui exige une
adaptation permanente pour tenir le planning
des travaux, mais aussi et surtout pour garantir
la sécurité sur le chantier. Mon expérience de
près de vingt-cinq ans dans le BTP, notamment
au sein d’un chantier de métro à l’étranger,
me permet d’avoir le recul nécessaire pour
intervenir sur les opérations particulièrement
sensibles. Sur le chantier de la gare Villejuif
Louis-Aragon, le défi supplémentaire réside
dans sa taille : la gestion de la logistique est
cruciale car nous évoluons dans un espace
très réduit pour réaliser un tel ouvrage.
En surface, le chantier n’est que la partie
émergée de l’iceberg souterrain qu’est
devenue la gare ! Cela est toutefois nécessaire
pour limiter les nuisances du chantier sur
l’environnement du quartier et respecter
au mieux la vie quotidienne des riverains. »
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POIDS DU TUNNELIER
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Sylvain Da Silva, 43 ans,
est chef de chantier principal
au sein du groupement CAP,
piloté par Vinci Construction.
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à plus de 30 m de profondeur, place maintenant à l’opération
de démontage du tunnelier puis à l’évacuation de ses pièces
par convois exceptionnels.
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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
RÉALISATION
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.

Conception et réalisation : QUAI#3 pour la Société du Grand Paris – Juin 2018

Chef
d’orchestre
du chantier

TUNNELIER

FAIRE

MÉTIER

TECHNIQUE

LE BERCEAU
achemine les voussoirs du
train suiveur à l’érecteur.
GARE VILLEJUIF LOUIS-ARAGON

LA CABINE DE PILOTAGE
regroupe les fonctions
névralgiques du tunnelier.
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LES VOUSSOIRS
Mis bout à bout,
7 voussoirs composent
un anneau de tunnel.

VOIR

jeudi
3 / 12 / 2020
16 h

Sur le chantier de la gare
Villejuif Louis-Aragon
L’aventure touche à sa fin : le tunnelier Amandine
perce la paroi de votre future gare après un trajet
de 3,4 km en sous sol, effectué en 1 an et demi.

COURRIER DU CHANTIER N°2 – DÉCEMBRE 2020

4

GARE VILLEJUIF LOUIS-ARAGON
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OBSERVATIONS COMMENTÉES

N

Pendant 1h30, venez découvrir un chantier
du Grand Paris Express.

rue Victor Hugo

Embarquez dans l’aventure du Grand Paris Express avec Carmen Attias, votre guide
conférencière. Passionnée à la fois par les sciences et l’histoire du Grand Paris,
c’est en tirant ces deux fils qu’elle déroule toute l’histoire du nouveau métro.
Elle vous dévoile les coulisses de ces travaux d’envergure qui se déroulent juste
derrière les palissades de chantier. Ces observations gratuites s’adressent à tous,
à partir de 16 ans. Elles se déroulent à proximité des chantiers, mais elles ne
nécessitent aucun équipement de sécurité particulier.

PUSH MAIL

Inscrivez-vous gratuitement sur : societedugrandparis.fr/observations-chantiers
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Pour cela, rien de plus
simple : il vous suffit de
vous inscrire sur
societedugrandparis/
info-flash.
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Cheminement piéton modifié
Circulation automobile

HOMMAGE

DISPARITION
DE MATHIEU ROZE
Votre agent de proximité, Mathieu Roze, nous a
quittés il y a quelques mois. Depuis près de 4 ans,
il était à vos côtés pour vous accompagner,
répondre à vos questions et vous aider à mieux
vivre votre quotidien pendant les travaux.
Nous souhaitons ici saluer son engagement
et son professionnalisme.
Toutes nos pensées pour sa famille, ses proches
et l’ensemble des agents de proximité qui nous
accompagne au quotidien.

6

pont
passage Du
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1
Les eaux usées recyclées
et réutilisées
Située à côté du chantier principal,
cette zone déportée est un lieu
de stockage et de traitement des
eaux pluviales ou issues du forage
des sols. Une fois traitées et
recyclées, ces eaux sont utilisées
sur le chantier chaque fois que
c’est possible.

GARE VILLEJUIF LOUIS-ARAGON

2
Une priorité : l’accès
aux commerces et aux
transports
En lien étroit avec la ville
de Villejuif et le Conseil
départemental du Val-de-Marne,
la Société du Grand Paris veille
à assurer l’accès aux commerces
et aux transports via des
cheminements piétons lisibles
et sécurisés.
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QUARTIER

av. de la République

av. Louis Ar
agon

av. de Stalingrad

Chaque jour, le chantier
de la gare Villejuif
Louis-Aragon évolue.
Un agent de proximité
est présent sur place
pour répondre à vos
questions et transmettre
vos remarques à la
Société du Grand Paris.
Vous pouvez également
recevoir dans votre boîte
mail les informations
liées aux travaux mais
aussi aux événements
organisés près de chez
vous et aux nouveautés
du Grand Paris Express.
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SUIVEZ
L’ACTUALITÉ
DES
CHANTIERS
DE VOTRE
CHOIX
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Explorez les chantiers

VOIR

mercredi
26 / 08 / 2020
10 h

Sur le chantier de la gare
Villejuif Louis-Aragon
Les équipes sont à pied d’œuvre pour achever
le creusement de la partie souterraine de la gare
avant l’arrivée du tunnelier.
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