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La future gare Vitry Centre franchit progressivement les étapes de sa 
construction. Elle révèle peu à peu sa forme définitive, à mesure que le 
chantier avance. 
Édifiée en 4 niveaux construits sur 25 mètres de profondeur, la gare desservira 
le cœur de la commune. 
Les travaux de la gare du Grand Paris Express ont des allures de prouesses et 
confrontent les équipes à de nombreux défis techniques. À l’automne 2019, 
la phase de creusement à ciel ouvert s’est achevée. Au total, 218 860 m3 
de déblais ont été excavés et 37 000 m3 de parois en béton armé ont été 
construits pour former l’enveloppe souterraine de la gare.
Au 1er trimestre 2021, le chantier va vivre l’un de ses temps forts : le 
passage du tunnelier Aby. Parti du puits Arrighi, situé près de la Seine, il 
aura parcouru 2,6 km jusqu’à la gare Vitry Centre, après avoir traversé 
1 ouvrage de service et la gare Les Ardoines. Il terminera sa course dans la 
gare Villejuif Louis-Aragon, son point de sortie. En attendant son arrivée, les 
compagnons réalisent les travaux de construction de l’espace intérieur de 
la gare.
Ce deuxième numéro du courrier du chantier revient en détail sur ces 
travaux majeurs menés pour la gare Vitry Centre.

GARE  
VITRY 
CENTRE
LIGNE 15 SUD

« Le chantier progresse  
avec régularité. 
La construction des 
structures internes et  
le passage du tunnelier 
seront des étapes-clés  
pour la ligne 15 Sud. 
Conscients de l’impact  
de ces travaux sur votre 
quotidien, nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
la Ville de Vitry-sur-Seine, 
Île-de-France Mobilités  
et le Conseil départemental, 
pour veiller du mieux 
possible au maintien de la 
qualité de vie du quartier. »

Daniel Delour   
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

Prouesses  
et défis à 25 m  
de profondeur 



Le tunnelier Aby  
en chiffres 
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Aux commandes 
d’une machine  
hors du commun 
Ludovic Cazard, 25 ans, est  
un des pilotes du tunnelier Aby  
pour le groupement Horizon.

« Ma carrière en tant que pilote de tunnelier a débuté  
il y a maintenant 4 ans. L’univers du souterrain est 
passionnant, bien plus qu’un métier. 
Aujourd’hui, je suis membre de l’équipe tunnel du 
groupement Horizon composée de mécaniciens, électriciens 
et opérateurs. Ensemble, on fait avancer Aby, un tunnelier 
à densité variable capable de s’adapter à des sols complexes 
et variés. Sa roue de coupe de près de 10 mètres de diamètre 
creuse la terre et permet au train-usine de progresser dans 
le sous-sol. 
En tant que pilote, mes yeux sont en permanence rivés sur 
les écrans de contrôle et les commandes du tableau de bord. 
Le tunnelier doit suivre une trajectoire très précise, chaque 
millimètre est important ! 
Notre enjeu collectif est de réussir à poser en une journée, 
un maximum d’anneaux en béton qui forment le tunnel 
du métro. C’est un travail d’équipe qui nécessite rigueur 
et coordination. »

TUNNELIER 

4,3 kilomètres pour Aby !
Étape phare du chantier, le passage du tunnelier Aby  
dans la gare Vitry Centre est prévu au 1er trimestre 2021.  
Parti en juin 2019 du puits Arrighi à Vitry-sur-Seine,  
il traversera la gare, avant de poursuivre son chemin  
jusqu’à Villejuif. Zoom sur cette prouesse technique.

Aby est le 5e tunnelier engagé dans la construction de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
Révélé lors de la fête de chantier KM6 en juin 2019, ce prénom a été choisi par les membres 
du conseil municipal des enfants de la Ville de Vitry-sur-Seine en hommage à Aby Gaye, 
basketteuse française née à Vitry-sur-Seine. 
Aby s’est élancé du puits Arrighi, il y a un peu plus d’un an, pour parcourir 4,3 km juqu’à la gare 
Villejuif Louis-Aragon. À son arrivée dans la gare Vitry Centre, le tunnelier aura creusé 2,6 km 
de tunnel. 
Cette machine hors du commun assure plusieurs fonctions : elle creuse le terrain, évacue les 
déblais et pose le revêtement du tunnel composé d’anneaux en béton armé.
À l’occasion de son passage à ciel ouvert, le tunnelier Aby poursuivra son chemin dans la boîte 
évidée de la gare : c’est l’opération de ripage. Grâce à un système de roulettes posées sur  
des murets en béton, cette technique permet au tunnelier de traverser la gare et de poursuivre  
le creusement du tunnel de la ligne 15 Sud jusqu’à la gare Villejuif Louis-Aragon.



Mercredi 
19/02/2020
10 h 
Sur le chantier de la gare Vitry Centre

C’est au fond de la boîte de la gare que le tunnelier 
Aby arrivera au 1er trimestre 2021. 
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20  
CAMIONS-TOUPIES  
ENVIRON PAR JOUR

2  
GRUES À TOUR

65  
COMPAGNONS  
MOBILISÉS EN MOYENNE

76

LES CHANTIERS PARTAGÉS

Partage et culture 
autour du Grand 
Paris Express 
En 2019, la Société du Grand Paris  
lançait la deuxième saison des Chantiers 
Partagés, dispositif culturel transformant 
les chantiers en lieux d’échange et de 
création. Auparavant implanté autour du 
chantier de la gare Les Ardoines, le collectif 
Ne Rougissez Pas ! s’est installé depuis avril 
2019 aux abords de la gare Vitry Centre. 

Mis en œuvre pendant la période des travaux, les Chantiers 
Partagés rassemblent des associations, des collectifs, des écoles 
d’art et d’autres acteurs de la vie culturelle et artistique du Grand 
Paris. Ce dispositif innovant crée des moments d’échange  
et de partage à travers des actions artistiques, ateliers, balades 
urbaines et rendez-vous conviviaux. En rassemblant les habitants 
et les acteurs du territoire, ces projets racontent le Grand Paris 
Express à travers une histoire humaine et citoyenne.  
Dans le cadre de la saison 2, le collectif vitriot Ne Rougissez Pas ! 
a lancé, en 2019, le projet « Ligne Z ». En partenariat avec la Ville 
de Vitry-sur-Seine, le centre social Les Portes du Midi  
et l’association Solidarité Internationale, le collectif propose  
aux habitants d’imaginer un nouvel espace physique et mental, 
en développant une narration autour d’une ligne imaginaire,  
la « Ligne Z ». Tout en cultivant les champs lexicaux liés au 
chantier, le collectif révèle un espace poétique et constitue  
ainsi une collection de paroles individuelles.
La Société du Grand Paris valorise leur travail depuis le 3 février 
dernier à travers une restitution de leur projet sur les palissades 
du chantier de la gare Vitry Centre. 
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LE BILLET DE 
JEAN-DENIS
« Le chantier de la future gare 
Vitry Centre évolue rapidement  
et je vis chaque étape de  
sa réalisation à vos côtés.  
Grâce à ma connaissance 
précise des travaux, je suis 
heureux de vous accompagner 
dans la métamorphose de votre 
quartier. Mon rôle est de rester  
à votre écoute, de répondre à 
vos questions et de transmettre 
vos remarques à la Société  
du Grand Paris. N’hésitez pas  
à m’appeler ou à venir à  
ma rencontre. Je vous accueille  
à La Maison des Projets  
de Vitry-sur-Seine pour vous 
expliquer toutes les étapes  
de construction, notamment  
au travers d’une exposition 
dédiée où sont présentées  
les maquettes du tunnelier  
et des gares. » 

Jean-Denis NIAZAIRE
Agent de proximité pour  
la Société du Grand Paris 
Gares Vitry Centre  
– Les Ardoines 
06 46 90 30 15 

Permanences
Vitry-sur-Seine 
Maison des projets,
128, avenue Paul Vaillant-Couturier 
Mercredi 10 h 30 – 12 h 30 
Vendredi 15 h – 17 h

STRUCTURES INTERNES 

Un défi technique à 25 mètres  
de profondeur  
Alors que la phase de creusement s’est achevée à l’automne 2019,  
les équipes sont désormais mobilisées pour réaliser les structures 
internes de la future gare Vitry Centre. 4 niveaux sont à bâtir de bas  
en haut : le radier, le plancher de la gare, les dalles et les paliers.  
En parallèle, les compagnons préparent l’arrivée du tunnelier Aby.  
Un chantier impressionnant est en cours.  
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1
Réalisation des parois moulées
Les murs souterrains sont 
construits selon la technique 
des parois moulées. Ils délimitent 
le contour de la gare du Grand  
Paris Express.

 Parois moulées finalisées

  Panneau de paroi moulée  
en cours de réalisation 2 

Creusement de la  
partie  souterraine

La partie souterraine de la gare est 
creusée révélant, au fur et à mesure 
de l’évacuation des terres, les murs 

de parois moulées.

3 
Pose d’un dispositif de soutien
De grands tubes métalliques, 
 les butons, sont disposés au fur  
et à mesure du creusement 
afin de soutenir les murs 
de l’ouvrage, soumis à une forte 
pression du terrain.

 Butons

4 
Réalisation du radier et pose  
 des paliers définitifs
Une fois l’espace souterrain creusé, 
une plateforme en béton, le radier, 
est réalisée au niveau du sol. 
Le tunnelier Aby peut alors traverser 
la gare. En parallèle, les butons 
sont progressivement remplacés 
par des dalles en béton, du radier  
à la surface.

 Dalle Palier
 Dalle Mezzanine
 Radier
 Tunnelier Aby
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Le chantier  
de la gare
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Mercredi 
19/02/2020
10 h 
Sur le chantier de la gare Vitry Centre

Les opérations se succèdent en souterrain.
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Pendant 1 h 30, venez découvrir un chantier du Grand Paris Express 
avec notre guide conférencière au travers de parcours commentés. Les 
visites sont gratuites et ouvertes à tous, à partir de 16 ans. Elles ont lieu 
à proximité de certains chantiers et ne nécessitent pas d’équipement 
de sécurité. Les programmes sont renouvelés tous les trimestres.

Inscrivez-vous gratuitement sur :
societedugrandparis.fr/observations-chantiers

DÉCOUVREZ 
LES CHANTIERS 

OBSERVATIONS COMMENTÉES
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