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« L’activité a été dense en 
2020, malgré le contexte 
sanitaire auquel nous 
avons dû nous adapter. 
C’est pourquoi mes 
équipes et moi-même 
vous remercions pour la 
compréhension dont vous 
avez fait preuve. 
Les travaux de génie civil 
de la gare se poursuivront 
jusqu’à la fin du premier 
semestre 2021. 
Une nouvelle phase 
démarrera ensuite : 
l’aménagement et 
l’équipement de la gare. »

Nicolas Furet  
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

C’est reparti pour Ellen ! Après avoir déjà creusé près de 4 km de tunnel 
entre Bagneux et la gare Fort d’Issy — Vanves — Clamart, le tunnelier est 
de retour à son point de départ pour une nouvelle mission. Cette fois, Ellen 
réalise une portion de tunnel de 700 m en direction de la gare Arcueil – 
Cachan qui sera son puits de sortie.
De mi-janvier à octobre, le chantier de la gare Bagneux connaîtra une 
toute dernière phase de creusement de l’espace souterrain. Elle marquera 
la fin des travaux dits de « génie civil », avant le passage à l’aménagement 
de la gare.
Pendant la période de crise sanitaire, les chantiers du Grand Paris Express, 
ainsi que le tunnelier Ellen, continuent d’avancer dans le strict respect des 
mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité des compagnons et des 
riverains du chantier. Ce courrier du chantier vous invite à découvrir le 
parcours du tunnelier et toutes les étapes de la construction de votre future 
gare.

GARE 
BAGNEUX
LIGNE 15 SUD

Nouvelle aventure 
pour Ellen
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E TUNNELIER

Ellen repart  
pour un tour ! 

9,87 M 
DIAMÈTRE DE 
CREUSEMENT

95 M

LONGUEUR  
DU TUNNELIER

1 500 T 
POIDS DU TUNNELIER

Chiffres clés
du tunnelier 

MÉTIER

Au cœur  
du tunnel
Valentin Henriques, 20 ans, est 
locotractoriste pour le groupement 
CAP composé des entreprises Vinci 
Construction et Spie Batignolles.

« Mon métier consiste à approvisionner du matériel pour 
le tunnelier à l’aide d’un train sur pneu, aussi appelé TSP. 
Il permet de faire la navette entre le fond du puits et  
le tunnelier et est le plus souvent chargé de voussoirs :  
des éléments en béton préfabriqués qui constituent 
ensuite le revêtement du tunnel. Il peut aussi transporter 
du mortier, qui sert à combler le vide entre les voussoirs 
posés et le terrain. 
En fonction de l’avancée du tunnel, il peut parfois 
m’arriver de conduire le TSP sur plusieurs kilomètres !  
Ce dernier, qui fait tout de même 2 longueurs de 
camion, dispose de 2 cabines, une à chaque extrémité, 
pour me permettre de faire des allers-retours facilement. 
La plupart du temps, je suis seul dans le TSP, même  
s’il m’arrive parfois de transporter des collègues  
et des visiteurs. En parallèle, je conduis une draisine  
qui s’apparente à un bus : à chaque début et à chaque 
fin de poste, j’amène ou je ramène les équipes à l’entrée 
du puits ou vers le tunnelier. 
Pour conduire ces 2 engins, j’ai été formé directement 
sur le chantier pendant plusieurs mois pour décrocher 
une autorisation de conduite qui fait office de permis.  
La conduite dans le tunnel comporte peu de risques  
par rapport à une conduite de tous les jours.  
Il faut juste faire attention aux engins ou aux collègues 
qui peuvent parfois se trouver dans le tunnel,  
mais le TSP est bridé à 10km/h quand il est chargé.  
De plus, dans les virages et à l’approche du tunnelier, 
j’utilise le klaxon et le talkie-walkie pour avertir de  
mon arrivée. Travailler pour la réalisation du Grand Paris 
Express me rend particulièrement fier, car il s’agit  
d’un projet qui sera profitable aux futurs voyageurs. »

La méthode du creusement par tunnelier a l’avantage de 
garantir un soutien permanent du tunnel car le vide créé 
par le forage est aussitôt comblé par la pose d’un anneau 
appelé voussoir. Cette technique sécurisée permet de gagner 
du temps et ainsi de préserver au mieux la qualité de vie 
des riverains. Dans un premier temps, les voussoirs seront 
approvisionnés depuis la gare Bagneux jusqu’à mi-janvier 
et ensuite depuis le puits Robespierre. Cette technique permet 
d’optimiser le rythme de l’avancée du tunnelier.
C’est grâce à Ellen et aux neuf autres tunneliers de la 
ligne 15 Sud que le tunnel de notre nouveau métro prend 
forme jour après jour.

Nouveau départ pour le tunnelier Ellen ! Baptisée en décembre 
2018 à Bagneux, cette gigantesque machine a déjà effectué un 
beau parcours avec près de 4 km de tunnel creusés entre le 
puits Robespierre et la gare Fort d’Issy — Vanves — Clamart. 
Une fois arrivée à destination, sa partie avant (roue de coupe, 
bouclier et jupe) a été démontée pour être rapatriée par 
convois exceptionnels jusqu’à son point de départ. La seconde 
partie du tunnelier, le train suiveur, a quant à lui fait demi-
tour dans le tunnel fraîchement creusé pour revenir au puits 
Robespierre à Bagneux. Ellen a de nouveau été assemblée sur 
ce site pour reprendre son creusement en direction de la gare 
Arcueil – Cachan en décembre 2020. 

12 À15 
COMPAGNONS MOBILISÉS 
POUR ASSURER  
LE FONCTIONNEMENT  
DU TUNNELIER

Carrières à ciel ouvert 
comblées par remblais

Alluvions anciennes

Alluvions modernes

Remblais Marno-calcaire de Saint-Ouen

Sables de Beauchamp

Marnes et caillasses

Calcaire grossier 

Argile plastique

Argile plastique sableuse

Calcaires-Marnes de Meudon

Craie saine et indifferenciée

500 m0 m 900 m 1 500 m
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4-COUP-C-BAG

LE PARCOURS DU TUNNELIER ENTRE
LE PUITS ROBESPIERRE ET LA GARE ARCUEIL – CACHAN
RÉALISATION DU TUNNEL DE LA LIGNE 15 SUD
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lundi
9 / 11 / 2020
10 h
Sur le chantier du puits Robespierre

Le tunnelier Ellen creuse 700 m de tunnel  
du nouveau métro jusqu’à la gare Arcueil - Cachan.
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AMÉNAGEMENT

Dernières 
étapes avant 
l’aménagement  
de la gare
Plus que quelques étapes avant que les travaux de génie civil  
ne s’achèvent. À partir de la mi-janvier, le creusement de la partie 
souterraine de la gare Bagneux se poursuivra sur les 10 derniers 
mètres afin de réaliser le radier. Cette plateforme en béton,  
qui constitue le « plancher » de la future station, permettra 
l’installation des quais et des rails du nouveau métro. 
La réalisation du radier débutera au mois de mars pour se terminer 
au début de l’été.
Pendant ce temps, le chantier avance sur les autres étages de la 
gare avec la réalisation des murs verticaux. Ils délimiteront les 
espaces intérieurs de votre future station. 
En parallèle, les équipes du chantier poursuivent la construction  
du couloir de correspondance qui vous permettra de passer 
facilement des quais de la ligne 15 Sud à ceux de la ligne 4 du 
métro depuis le niveau - 2 de la gare. 
Ces travaux dits « de génie civil » se termineront en octobre 2021 
et marqueront la fin des travaux lourds. Les prochaines grandes 
étapes du chantier consisteront à aménager et équiper la gare, 
construire le bâtiment voyageurs en surface, poser les voies et les 
divers équipements nécessaires au fonctionnement des trains.
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EAMÉNAGEMENT

Lancement des 
travaux de la nouvelle 
place Lucie Aubrac
En 2021, Sadev 94 lancera la première phase 
d’aménagement de la nouvelle place Lucie Aubrac 
pour accueillir l’arrivée de la station M4.

Depuis plusieurs années maintenant, Sadev 94 travaille avec la Ville de 
Bagneux et les partenaires RATP et Société du Grand Paris à la mise en œuvre 
d’un projet ambitieux de place piétonne et arborée autour des deux stations 
de métro. La volonté est de créer un espace qui se dessine comme un lieu 
de vie fédérateur, propice au bien-être des Balnéolais grâce à de nombreux 
commerces et services de proximité : marché, commerces, restaurants, 
équipements publics, espaces d’assise ainsi que des emplacements pour  
des événements festifs et culturels. 
Cet aménagement particulier d’un espace public au-dessus des stations 
de métro, est le fruit d’un long travail technique qui a permis d’assurer 
sa faisabilité tout en préservant le bon fonctionnement et la sécurité des 
ouvrages RATP et Société du Grand Paris. Ainsi, par exemple, l’implantation 
des espaces verts a été définie en fonction des espaces disponibles entre  
les deux stations pour permettre la plantation de grands arbres. 
Dès l’arrivée de la ligne 4 de métro en 2021, chacun pourra profiter  
à sa manière de ce nouvel espace public central. 

LE BILLET  
DE LAËTITIA 
« Malgré le contexte 
sanitaire, les travaux 
du nouveau métro 
ont avancé à Bagneux 
en 2020 comme en 
témoigne l’arrivée du 
tunnelier à Fort d’Issy 
— Vanves — Clamart  
cet été. Il avait démarré 
son parcours au  
puits Robespierre  
en février 2019. 
2021 sera une année 
charnière pour les 
travaux de votre gare. 
L’aménagement des 
quais et de l’espace 
voyageurs débutera 
après le démontage 
du tunnelier et de ses 
installations. Ces travaux 
représenteront une 
étape majeure dans la 
réalisation du nouveau 
métro à Bagneux. 
Je continue à vous 
accompagner chaque 
jour. N’hésitez pas à me 
solliciter par téléphone 
ou à venir me voir aux 
abords du chantier pour 
toute question. » 

Laëtitia Haddad
Agent de proximité 
06 68 85 05 81

Chaque jour, les 
chantiers du Grand 
Paris Express évoluent.
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. 

Pour cela, rien de plus 
simple : il suffit de vous 
inscrire sur 
societedugrandparis.fr/
info-flash.

PUSH MAIL

SUIVEZ
L’ACTUALITÉ 
DES 
CHANTIERS 
DE VOTRE 
CHOIX 
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    DÉCOUVREZ LES CHANTIERS
Inscrivez-vous gratuitement sur :

societedugrandparis.fr/observations-chantiers
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lundi
9 / 11 / 2020
16 h
Sur le chantier du puits Robespierre

La roue de coupe de 135 tonnes est descendue  
dans le puits pour être assemblée à l’avant du 
tunnelier Ellen.

20252017 20192018 2020 2021 2022

CREUSEMENT 
DE L’ESPACE 
INTÉRIEUR DE 
LA GARE

CREUSEMENT 
DU TUNNEL

À l’abri de la dalle de 
couverture, les équipes 
du chantier ont creusé les 
quatre étages souterrains 
de la gare, soit 118 500 m3 
de terres excavées.

Le tunnelier Ellen repart 
pour sa seconde aventure, 
avec un creusement de 
700 m de tunnel, du puits 
Robespierre jusqu’à la 
gare Arcueil - Cachan.

DÉC. 2020 AVR. 2021

JUIN 2019  NOVEMBRE 2020

DÉBUT 2022

Aménagement et 
équipement de la gare 

Livraison de la 
gare Bagneux

À PARTIR D’AVRIL 2021 

Arrivée et démontage
du tunnelier Ellen 

FÉVRIER 2019 – JUILLET 2020

Premier creusement d’Ellen 

FÉV. 2017 AOÛT 2017 – NOV. 2018 MI - JANVIER - 2ND SEMESTRE 2021

Installation 
du chantier

Réalisation des parois 
moulées 

Creusement et 
réalisation du radier

Les travaux 
démarrent !


