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La gare
sort de terre !

GARE VILLEJUIF
INSTITUT
GUSTAVE-ROUSSY
LIGNE 15 SUD
LIGNE 14 SUD

« Que de défis relevés
depuis 4 ans ! Grâce
au savoir-faire et
à la mobilisation des
équipes, nous poursuivons
la construction d’une gare
emblématique du Grand
Paris Express.
Dès cette année, elle sera
prête à être aménagée
et équipée. Nous sommes
totalement mobilisés
pour réussir le passage
de témoin entre les
équipes du génie civil
et celles chargées de
l’aménagement de la gare. »

Les travaux de construction, dits de « génie civil », de la gare Villejuif Institut
Gustave-Roussy prendront fin à l’automne avec l’achèvement des niveaux
souterrains, dernière étape avant le lancement des travaux d’aménagement
et d’équipement.
Depuis fin 2017, plusieurs prouesses techniques auront marqué le chantier,
depuis la réalisation des murs souterrains à près de 50 m de profondeur
jusqu’au passage de 2 tunneliers, une première depuis le début des travaux
du Grand Paris Express.
Aujourd’hui, les équipes sont sur tous les fronts ! En parallèle de la réalisation
des derniers niveaux souterrains, elles travaillent également à la construction
des quais de la ligne 15 Sud. Situés à près de 49 m sous terre, ces derniers
font de la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy l’une des plus profondes du
futur métro.
À partir de la rentrée 2021, une fois les quais terminés et la structure
souterraine de la gare achevée, les travaux d’aménagement débuteront
progressivement. Objectif : installer tous les équipements nécessaires à
l’accueil du public et au fonctionnement du système de transport.
Ce courrier du chantier vous plonge dans les coulisses de ce moment clé
du chantier, entre deux étapes majeures de travaux.

Nouredine Touibi
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

societedugrandparis.fr/travaux
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9 étages plus tard…

Chef d’orchestre
du chantier

Les équipes sont actuellement mobilisées pour
la finalisation des niveaux souterrains de la gare
et la réalisation des quais des lignes 14 Sud et 15 Sud,
dernières étapes des travaux de génie civil.

Paulo Ferraz, 42 ans, est chef de chantier
principal au sein du groupement CAP,
piloté par Vinci Construction.

Ces opérations ont été engagées à la suite du passage sur le chantier,
courant 2020, des tunneliers Allison et Amandine.
Il s’agit pour les équipes de réaliser les dalles des planchers des 9 niveaux
souterrains, dessinant ainsi l’ossature de l’immense surface que représente
la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy. Au total, pas de moins de 45 000 m3
de béton et près de 6 000 tonnes d’acier auront été nécessaires pour cette
opération. L’installation d’une charpente métallique de près de 40 m de
longueur dans l’enceinte de la gare marque la fin de cette étape.
Cet équipement permettra l’installation des futurs escaliers mécaniques
monumentaux.
En parallèle, les compagnons façonnent la structure en béton des quais
de la ligne 15 Sud, laissant apparaître peu à peu les espaces où vous
embarquerez à bord du nouveau métro.
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AMÉNAGEMENT

Réalisation des dalles
des planchers d
 éfinitifs
et aménagement de la gare
Une fois les tunnels terminés,
les planchers définitifs
des 9 niveaux souterrains
sont réalisés un à un en
remontant progressivement
vers la surface.
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Finalisation des deux ouvrages cadres
Une fois la traversée des tunneliers t erminée,
les deux ouvrages cadres sont refermés
par une structure en béton armé. 
La structure des futurs quais est alors
réalisée et sécurisée.
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« Après plus de 4 ans de travaux de génie civil, mes équipes
finalisent à présent la construction des 9 niveaux souterrains
de la gare. Aujourd’hui, 5 étages sont d’ores et déjà réalisés
et les 4 derniers doivent être terminés d’ici la fin de l’été.
Sur le chantier, mon quotidien consiste à coordonner toutes
les équipes sur site, soit près de 80 personnes, pour m’assurer
de l’avancée des travaux et de la sécurité des compagnons.
Cela passe par le pilotage des différentes entreprises et par
la gestion permanente de l’imprévu. L’essentiel de ma journée
se déroule sur le terrain, auprès des équipes en souterrain,
pour m’assurer que tous les compagnons respectent et
comprennent leur rôle pour chaque opération. C’est une tâche
indispensable qui exige une adaptation permanente pour tenir
le planning des travaux. Sur un chantier de cette envergure,
chaque intervention représente un véritable défi en raison
de la dimension et de la complexité de l’ouvrage.
Nous devons parfois intervenir à près de 40 m de hauteur !
D’ici à la fin de l’année, nos équipes laisseront la place
aux entreprises chargées d’aménager et d’équiper la future
gare. Pour cela, nous devons impérativement terminer
les étages et la structure souterraine ! »

a

Cap sur
l’aménagement
de la gare !
a

Le chantier de la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy
fait partie des plus avancés du Grand Paris Express :
il sera l’un des premiers, à la fin de l’été 2021, à engager
l’aménagement et l’équipement de la gare. Les compagnons
en charge de la construction laisseront place aux nouvelles
équipes issues de différents corps d’état. Présentes
sur le chantier jusqu’en 2024, leur mission sera de
cloisonner, équiper, aménager, sécuriser, climatiser,
éclairer… les 9 900 m2 d’espaces de la gare pour qu’ils
puissent accueillir le public. Ces travaux seront réalisés
par le groupement d’entreprises emmené par Bouygues
Bâtiment Île-de-France (mandataire) et constitué de
Brézillon, Axima Concept ainsi que de Inéo Tertiaire IDF.

La partie souterraine
de la gare est finalisée
Une fois les niveaux souterrains achevés,
la dernière étape des travaux de génie civil consiste
à poser la charpente des futurs escaliers mécaniques.
Cette étape marque la fin symbolique de la phase
de génie civil avant le démarrage des travaux
d’aménagement et d’équipements d
 e la gare.
a Charpente des escaliers mécaniques
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VOIR

mercredi
20 / 01 / 2021
18 h

Sur le chantier de la gare Villejuif
Institut G. Roussy
Les équipes finalisent la structure en béton des quais.
Ces derniers sont situés à 37 m de profondeur
pour la ligne 14 Sud et 49 m pour la ligne 15 Sud.
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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.
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parc départemental
des Hautes-Bruyères

Circulation piétonne
Accès au parc
Circulation automobile
Circulation interdite
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Circulation des camions
de chantier
Chantier Grand Paris Express
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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.

Lala Plez
Agent de proximité
06 46 90 78 36
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« Depuis le début
de l’année, je suis à
vos côtés pour vous
informer et répondre
à vos questions sur
les travaux de la ligne
15 Sud à Villejuif.
Les travaux de génie
civil se terminent
et l’aménagement
de votre gare démarre
progressivement. Pour
cette nouvelle étape,
je veille à ce que le
chantier perturbe le
moins possible votre
vie quotidienne. Les
équipes me tiennent
régulièrement informée
des avancées des
travaux ; je suis à votre
écoute pour vous
renseigner et vous
accompagner ! Vous me
trouverez à proximité
du chantier ou pouvez
me contacter par
téléphone. »

Inscrivez-vous gratuitement sur : societedugrandparis.fr/observations-chantiers
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Pendant 1h30, venez découvrir un chantier
du Grand Paris Express.

Institut
Gustave-Roussy
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Explorez les chantiers
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OBSERVATIONS COMMENTÉES
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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. Pendant
la durée des travaux, 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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Sur le chantier de la gare Villejuif Institut
G. Roussy
Après le passage d’Allison en décembre 2019,
le tunnelier de la ligne 14 Sud creusant en direction
de Paris, c’était au tour d’Amandine de passer par
votre gare en juin 2020, pour la ligne 15 Sud. L’accueil
consécutif de 2 tunneliers sur un chantier était
une première pour le Grand Paris Express.
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