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Sous terre,
la gare se dessine

GARE
ISSY RER
LIGNE 15 SUD

« Année charnière,
2020 a été marquée par
les travaux d’injections
avenue Cresson
nécessaires au passage
du tunnelier en toute
sécurité et le démarrage
de la construction du futur
bâtiment voyageur.
En 2021, le passage
du tunnelier Laurence
constituera un nouveau
temps fort sur le chantier
de votre gare. Durant les
travaux, les équipes de
la Société du Grand Paris
et moi-même veillons
à préserver autant que
possible la qualité de vie
et la sécurité des habitants. »

La future gare Issy RER constituera un élément central du quartier Léon
Blum à Issy-les-Moulineaux. Elle viendra compléter la desserte locale déjà
assurée par le RER C et le réseau de bus.
La construction du nouveau métro bat son plein. Aujourd’hui, les équipes
sont à pied d’œuvre pour réaliser le terrassement de l’espace intérieur de la
future gare. Grâce à la technique du creusement en taupe, les trois niveaux
souterrains de la gare sont creusés l’un après l’autre puis aménagés.
Ainsi, le premier niveau souterrain prend forme et les derniers
aménagements sont en cours de finalisation. Le terrassement du
deuxième niveau s’effectuera après le passage du tunnelier Laurence,
qui traversera la gare mi-2021.
En parallèle, les compagnons ont réalisé les contours du bâtiment voyageur.
Trois mois auront été nécessaires pour construire les murs souterrains
en béton armé, appelés « parois moulées », de cet ouvrage qui accueillera
jusqu’à 150 000 voyageurs par jour.
Le chantier est en pleine activité, nous vous expliquons tout dans ce nouveau
numéro du Courrier du chantier.

Vincente Fluteaux
Cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

societedugrandparis.fr/travaux
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Une première couche de terre
est creusée pour construire
le plafond en béton de la partie
souterraine de la gare : c’est la dalle
intermédiaire
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de couverture. Des
ouvertures
appelées trémies sont conservées
pour l’évacuation des terres
mais aussi pour la circulation
des machines et des équipes.
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Passage du tunnelier Laurence

Situé à l’angle de la rue Aristide Briand et de l’avenue
de Verdun, le bâtiment voyageur est un espace majeur
de votre gare. Il constitue l’accès principal de la gare et
permettra aux voyageurs de rejoindre les quais du métro.
De novembre 2020 à février 2021, les équipes ont construit
la structure de l’édifice grâce à la technique des parois
Tunnelier Laurence
moulées. Cette étape a consisté à couler dans le sol
des panneaux en béton d’une profondeur de 25 m
a Radier
et d’une épaisseur d’1 m. Ces derniers forment les murs
souterrains du bâtiment voyageur. Au total, 6 770 m3
de béton ont été utilisés pour cette opération.
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traverse la gare dans la partie
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Une fois tout l’espace souterrain creusé
et la partie du tunnel situé dans la gare
retirée, une plateforme en béton,
le radier, est réalisée au niveau du sol.
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Le deuxième palier intermédiaire
est réalisé et le creusement du
dernier niveau de la gare démarre.
La partie du tunnel située dans
a Radier
la gare est déconstruite au fur
et à mesure du creusement.

Le creusement du deuxième
niveau souterrain démarre
après le passage du tunnelier.
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Yann Dieulesaint, 35 ans, est responsable
de site pour le chantier de la gare Issy RER.
Il travaille depuis 14 ans pour Bouygues
Travaux Publics, le mandataire du
groupement Horizon.
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La partie souterraine de la gare est
creusée, sous la dalle de couverture,
jusqu’au niveau du premier palier
intermédiaire pour entreprendre
sa construction. Au fur et à mesure
de l’évacuation des terres, les murs
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Deuxième grande étape après la réalisation
des parois moulées, le creusement de la boîte gare
est réalisé selon la méthode en taupe. Ainsi,
les équipes travaillent sous une dalle de couverture.
Leur mission ? Creuser la partie souterraine
de la gare pour en construire les différents niveaux.
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« Je travaille avec une équipe d’environ 60 personnes.
Au quotidien, je gère tout ce qui est lié au creusement
et à la construction de la partie souterraine de la gare en
coordination avec les travaux spéciaux (parois moulées,
traitement du terrain, etc.).
La proximité du chantier avec les résidences d’habitation
impacte fortement notre manière d’appréhender les travaux.
Nous concevons les activités pour réduire au maximum
l’impact (poussières, nuisances sonores, etc.) pour les riverains,
car nous savons que ce n’est pas évident pour eux.
La particularité de ce site est d’avoir trois ouvrages distincts
à réaliser : la gare, le bâtiment voyageur et le couloir de
correspondance qui reliera la gare au RER C. Si les travaux de
la gare ont bien avancé en 2020, visuellement pour les riverains,
2021 sera l’année du démarrage des deux autres ouvrages.
Dans ce métier, rien n’est acquis. Le chantier est en constante
évolution et cela nous pousse à nous adapter.
Ce que j’apprécie le plus, c’est la chance que l’on a d’apercevoir
concrètement ce qu’on bâtit. Ce que nous produisons se traduit
directement sur le terrain. Il y a aussi un contact humain très
fort qui se crée. Il y a un sentiment d’équipe qui naît, c’est
un peu nous contre les éléments naturels. Cela se ressent
encore plus quand on est sous terre. C’est une réelle aventure
souterraine que nous vivons et j’ai hâte de relever les nouveaux
défis qui nous attendent. »

VOIR

mercredi
23 / 09 / 2020
10 h

Sur le chantier de la gare Issy RER
Sous la dalle de couverture, le premier niveau
souterrain de la gare est en cours de finalisation !
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Le nouveau métro va transformer durablement les territoires de la Métropole
et plus particulièrement les villes qu’il desservira. Il est le fruit d’un dialogue
permanent entre la Société du Grand Paris et les acteurs locaux.
Les équipes de la Société du Grand Paris et les services de la ville d’Issy-lesMoulineaux collaborent ainsi au quotidien pour suivre les différentes étapes
du chantier, et ce jusqu’à la livraison de la gare et la mise en service
de la ligne 15 Sud. Chaque décision est prise en concertation avec la Ville
afin de garantir l’avancée des travaux tout en minimisant leurs impacts
sur la vie du quartier. Issy-les-Moulineaux accueille trois chantiers de la ligne
15 Sud : la gare Issy RER ainsi que deux ouvrages de service (Résistance et
Barbusse). Le tunnelier Laurence qui creuse la portion du tunnel entre le puits
Île de Monsieur et la gare Fort d’Issy — Vanves — Clamart, a fini son parcours
à Boulogne-Billancourt et traversera la ville d’Issy-les-Moulineaux à partir de
mars 2021. La gare Fort d’Issy — Vanves — Clamart, située au sud-est de la ville,
bénéficiera aussi aux Isséens.
Pour plus d’informations, consultez la page d’accueil du site de la ville :
www.issy.com
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Circulation automobile
Cheminement piéton modifié

Circulation piétonne
Accès fermé
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Zone de travaux mobile
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Zone de stockage
Chantier Grand Paris Express

Margaux Tighremt
Agent de proximité
07 46 90 78 35
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Des équipes mobilisées
en continu
À l’abri de la dalle de couverture,
les équipes procèdent à des
forages horizontaux et souterrains
préalables aux travaux de
réalisation de deux couloirs de
liaison. Ces derniers permettront
de relier les trois ouvrages de la
gare Issy RER : correspondance,
bâtiment voyageur et boîte gare.
Ces travaux se dérouleront en
continu du lundi 6 h 30 au samedi
22 h 30.
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« Les travaux de
construction de votre
future gare peuvent
impacter votre vie
quotidienne mais aussi
susciter inquiétudes
et questionnements.
Je me tiens à vos côtés
pour vous aider à mieux
vivre et à comprendre
ce chantier en vous
écoutant, en vous
apportant des réponses
et en faisant remonter
vos suggestions.
Étant quotidiennement
en lien avec les équipes
du chantier, je peux
vous tenir informés
de l’avancement des
travaux de votre future
gare. Rendez-vous
à proximité du chantier
ou par téléphone ! »

DIRE

LE BILLET DE
MARGAUX

Avec l’arrivée du Grand Paris Express, la ville
d’Issy-les-Moulineaux et la Société du Grand Paris
travaillent ensemble pour accompagner le chantier
du nouveau métro dans votre ville.

résidence
Garibaldi

rue A. Briand

La ville
d’Issy-les-Moulineaux
accompagne
les chantiers
du Grand Paris

QUARTIER

VILLE
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Dernière phase
des travaux de
renforcement de sol
Démarrés en août 2019,
les travaux de renforcement
des sols par injections, en vue du
passage du tunnelier, sont en cours
au niveau du boulevard Garibaldi.
Ce dernier a ainsi été interrompu
et mis en impasse avec une aire
de retournement afin de maintenir
la desserte de l’ensemble des
bâtiments. Cette phase s’achèvera
au printemps 2021.
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Réalisation d’un puits
d’accès secours provisoire

Le couloir de
correspondance

Un puits d’accès des secours au
tunnel a été construit fin 2020
sous la dalle de couverture de la
gare. Il permettra l’accès au tunnel
en phase travaux.

Après des travaux préparatoires
démarrés fin 2020, la construction
des murs souterrains du couloir
de correspondance a démarré
début février 2021. Il reliera
la future gare de la ligne 15 Sud
à la gare RER C.
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Sur le chantier de la gare
Issy RER
Les équipes sont à pied d’œuvre
pour la construction souterraine
de la gare.

CONSTRUCTION DU
BÂTIMENT VOYAGEUR
SELON LA TECHNIQUE
DES PAROIS MOULÉES
26 panneaux
en béton
armé sont
nécessaires
pour
construire
les murs
souterrains
du bâtiment
voyageur.

Installation
des systèmes
de transport

NOV. 2020 - FÉV. 2021

2E SEMESTRE 2022 - 2024

Installation
du chantier

Travaux de traitement du terrain
en prévision du passage du tunnelier

Passage du
tunnelier
Laurence

Aménagement
et équipement
de la gare

AOÛT - SEPT. 2017

OCTOBRE 2018 - PRINTEMPS 2021

MI-2021

DÉBUT 2023 - 2025
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2019

2018

2021

2022

2023

Les travaux
démarrent !

2

2025

Livraison
de la gare Issy RER
NOV. 2018 - OCT 2019

NOV. 2020 - 2E TRIMESTRE 2024

Réalisation
de la dalle de
couverture

Construction du bâtiment voyageur et du couloir de correspondance

FÉV. – OCT. 2018
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Construction
des murs
souterrains
de la gare

SEPT. 2019 - 2E TRIMESTRE 2022
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CREUSEMENT
DES NIVEAUX
SOUTERRAINS
DE LA GARE

a

Les équipes travaillent
en sous-sol pour extraire
les terres qui se trouvent
à l’intérieur de la future
gare.
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