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À 23 m
de profondeur,
gare et tunnel
se révèlent

GARE
BRY
VILLIERS
CHAMPIGNY
LIGNE 15 SUD

Nous sommes fiers
du chemin parcouru
ensemble depuis quatre
ans ! Grâce au savoir-faire
et à la mobilisation
des équipes, les étapes
de travaux s’enchainent
sur le chantier de la
gare : création des murs
souterrains, creusement
de la partie interne
et réalisation du sol
de la gare, mais aussi
départ et arrivée
de deux tunneliers.

Sur le chantier de la gare Bry – Villiers – Champigny, les équipes s’activent
sans relâche pour construire l’une des 16 gares de la ligne 15 Sud du Grand
Paris Express. D’une surface de plus de 6 500 m2 et avec quatre accès –
un pour la gare de bus, un pour le boulevard Jacques-Chirac, et deux via
la gare du RER E – elle est conçue pour desservir facilement les 13 000
habitants des quartiers à proximité et notamment le futur quartier Marne
Europe. Elle reliera Pont de Sèvres à Noisy – Champs en 32 minutes
et accueillera 55 000 voyageurs par jour.
Pour l’heure, les compagnons se concentrent sur la construction
des structures internes de la gare, après avoir démonté et évacué le
tunnelier Malala en début d’année et déposé les installations liées
à l’activité du tunnelier Aïcha.
Afin de vous associer à l’aventure du nouveau métro, la Société du
Grand Paris organise plusieurs événements ouverts à tous. Parade à vélo
à Villiers-sur-Marne, journée portes ouvertes sur près de 40 chantiers
le 16 octobre ou visites de la Fabrique du métro : autant d’occasions pour
découvrir les coulisses de la réalisation de ce projet hors normes !

Geoffroy Vauthier
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

societedugrandparis.fr

FAIRE

TECHNIQUE

Un chantier au rythme
des tunneliers
À la croisée de trois communes, le chantier de la gare Bry – Villiers –
Champigny s’est installé au printemps 2017 au sud du futur quartier
Marne Europe à Villiers-sur-Marne. Puits d’entrée et de sortie
de tunneliers, le site a vu s’élancer en décembre 2019 le train-usine
Aïcha en direction de Champigny-sur-Marne puis arriver Malala
de Noisy-le-Grand un an plus tard.
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Réalisation des parois moulées
D’avril 2018 à février 2019,
les murs souterrains sont
construits selon la technique des
parois moulées. Ils délimitent
le contour de la gare.

Réalisation des niveaux intermédiaires
et départ du tunnelier Aïcha
Coté est de la gare, les butons sont remplacés
de bas en haut par les paliers en béton en 2020.
Une ouverture, appelée trémie, est conservée
pour la circulation des machines et des équipes.
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Côté ouest, après avoir été assemblé pièce par pièce,
le tunnelier Aïcha commence son creusement
de 3,1 km de tunnel jusqu’à l’ouvrage Salengro
à Champigny-sur-Marne.
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a Parois moulées finalisées

2

b Panneau de paroi moulée
en cours de réalisation

a Parois moulées finalisées
b Panneau de paroi moulée en cours de réalisation
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La partie souterraine de la gare
Butons
est creusée entre avril et aoûta 2019
révélant, au fur et à mesure
de l’évacuation des terres, les murs
de parois moulées. De grands tubes
métalliques, les butons, sont disposés
lors du creusement afin de soutenir
les murs de l’ouvrage, soumis
à une forte pression du terrain.

Réalisation du radier
Une fois l’espace souterrain
creusé, une plateforme
en béton, le radier,
est réalisée au niveau du sol
au second semestre 2019.

a Radier
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MÉTIER

Méthode
et coordination
pour la sécurité
de tous
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Arrivée, démontage et évacuation
du tunnelier Malala
Parti du Puits Rû de Nesle à Noisy-le-Grand,
le tunnelier Malala fait son entrée dans la gare
en mai 2020 après avoir creusé 4,9 km. Il est démonté
et sorti pièce par pièce par la trémie. Parallèlement,
les compagnons poursuivent jusqu’en 2021
la construction des niveaux intermédiaires vers l’ouest.

Sur le chantier de la gare, Fabrice
Delaeter, 41 ans, est coordinateur étude
travaux et responsable méthode au sein
du groupement Eiffage – Razel-Bec.
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Bâtir une gare, c’est avant tout, un travail d’équipe.
Au quotidien, mon rôle consiste à définir des méthodes
de construction collectives et adaptées à chaque situation
ainsi qu’à piloter la réalisation des études. Nature du terrain,
calendrier des travaux, gestion des intervenants : autant
de paramètres pris en compte dans la définition des modalités
de réalisation de l’ouvrage. Une fois le cadre technique
délimité, des bureaux d’études sont missionnés pour traduire
les hypothèses des équipes travaux en plans d’exécution.
Ces étapes de conception, d’optimisation et de coordination
menées en amont permettent aux compagnons d’intervenir
en toute sécurité sur le chantier.
Après avoir longtemps travaillé à l’étranger, rejoindre les
équipes en charge de la construction de cette gare constituait
une opportunité majeure. Auparavant, j’étais principalement
intervenu sur des structures extérieures, j’ai donc été séduit
à l’idée de participer à la réalisation d’un ouvrage souterrain,
en particulier pour l’un des plus grands projets d’aménagements
européens ! C’est une expérience forte d’enseignement, unique
en son genre et je suis fier d’y contribuer à mon échelle !
Ma mission touche bientôt à sa fin sur le chantier de la gare
Bry – Villiers – Champigny mais se poursuit sur la ligne 15 Sud
du métro. Prochaine destination : la gare Saint-Maur – Créteil,
où de nouveaux défis m’attendent.
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Création de la dalle de couverture et de la zone bus
Le plafond en béton de la partie souterraine
de la gare est construit : c’est la dalle de couverture.
Côté ouest, la dépose des installations liées à l’activité
du tunnelier Aïcha est effectuée. Les derniers paliers
intermédiaires sont ensuite réalisés en 2022,
tout comme la dalle en dehors de l’enceinte de la gare
qui servira de sol pour le futur pôle bus.
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Dans le tunnel de la ligne 15 Sud
Long de 3,1 km, le tunnel entre la gare Bry – Villiers – Champigny
et l’ouvrage Salengro à Champigny-sur-Marne a été réalisé
par le train-usine Aïcha en un an et demi. Prochaine étape pour
les compagnons : réaliser le sol, avant la pose des rails.
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Parti du chantier du Puits Rû
de Nesle à Noisy-le-Grand
en septembre 2018, le tunnelier
Malala a achevé son creusement
de 4,9 km de tunnel à la gare
Bry – Villiers – Champigny,
en novembre 2020.

TUNNEL

Dernière ligne droite
pour le creusement
de la ligne 15 Sud

DIRE

Les tunneliers achèvent leur parcours
en 2021, finalisant ainsi la totalité du tunnel
de la ligne 15 Sud.
Cinq tunneliers de la première ligne du Grand Paris Express ont déjà
terminé leur parcours souterrain. Parti en avril 2018, Steffie-Orbival,
le tout premier, a achevé le creusement d’un tronçon de 2,2 km en
octobre 2019. Malala, Amandine, Ellen – seul tunnelier à avoir réalisé
2 tronçons de la ligne – et Camille ont également atteint leur site
d’extraction entre juin 2020 et juillet 2021, finalisant 19,3 km de tunnel.
Aujourd’hui, les derniers tunneliers s’activent sous terre. Laurence,
Aby, Dieneba, Marina et Aïcha creusent les derniers mètres qu’il leur
reste à parcourir. Au total, 10 trains-usines auront été nécessaires
pour creuser les 33 km de la ligne 15 Sud. Un vrai défi technique
au quotidien, rendu possible grâce à la mobilisation continue des
compagnons sur le terrain. L’arrivée du dernier tunnelier de la ligne
15 Sud, fin 2021, marquera le terme d’une étape de près de 3 ans
dans cette aventure collective. À peine extraits de leur site d’arrivée,
les tunneliers et leurs compagnons laissent déjà la place aux équipes en
charge de l’étape suivante : l’aménagement et l’équipement du tunnel.
Pour comprendre la réalisation d’un tunnel :
https://www.societedugrandparis.fr/chantier/tunnelier
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LE BILLET
D'ABDELHAKIM
« Cela fait désormais cinq
ans que j’accompagne
la réalisation du Grand
Paris Express dans le
quartier de la future gare
Bry – Villiers – Champigny.
Alors que le tunnel de la
15 Sud traverse désormais
de part en part l’ouvrage
souterrain, je reste à vos
côtés pour échanger
pendant la construction
des niveaux inférieurs
de la gare. Si vous avez
des questions sur ces
opérations, un doute sur
l’impact des travaux ou
un intérêt pour le projet,
je suis disponible pour
vous renseigner et faire
remonter vos questions
ou remarques à la Société
du Grand Paris. À bientôt
aux abords du chantier
ou par téléphone. »

Abdelhakim CHERIFI
Agent de proximité
07 76 70 39 62

ÉVÉNEMENT

Balade à vélo
autour
du chantier
Le 18 septembre, une centaine
de personnes a participé
à la Vélo Parade organisée
en partenariat avec la Société
du Grand Paris. L’objectif :
sensibiliser les riverains à une
mobilité alternative dans le
secteur de leur future gare.
Pendant les travaux de construction
du Grand Paris Express, les chantiers et leurs
abords se transforment occasionnellement en
lieux d’échanges et de création pour accueillir
actions artistiques, ateliers, performances,
balades urbaines, rendez-vous conviviaux...
Dans le cadre de ces Chantiers partagés,
les étudiants du Mastère architecture
et scénographies de l’ENSA-Paris Belleville
ont été invités, par la direction artistique du
Grand Paris Express, à imaginer la Vélo Parade.
S’inscrivant dans la continuité du Salon
du Développement Durable de la ville de
Villiers-sur-Marne, ce projet de déambulation
festive à vélo dans l’espace public s’est inspiré
du mouvement du tunnelier et a permis
aux habitants de se projeter dans leur futur
parcours vers la gare.
Ouverte à tous, la sortie cycliste s’est conclue
sur le parking de la base vie du chantier
de la gare par un moment de convivialité.

LE NOUVEAU MÉTRO

À la découverte du
Grand Paris Express
Lieu atypique et novateur ouvert à tous
à Saint-Ouen-sur-Seine, la Fabrique du métro
présente l’histoire en marche du nouveau
métro conçu par la Société du Grand Paris.
Étapes de construction, univers souterrain des tunneliers et métiers
spécifiques : avec ses espaces reconstitués, dispositifs numériques,
conférences et vidéos, la Fabrique du métro raconte en temps réel
l’aventure humaine et technique du Grand Paris Express.
En famille ou entre amis, chacun peut vivre dès aujourd’hui le parcours
d’un voyageur. Des entrailles de la terre jusqu’au parvis d’une gare,
les visiteurs sont invités à remonter à la surface en passant par les différents
espaces des gares du réseau et même à embarquer dans le futur métro
grâce à une maquette à l’échelle d’une des rames !
Bien plus qu’une vitrine du Grand Paris Express, le lieu propose également
un espace partenarial où concepteurs, ingénieurs, architectes et étudiants
collaborent pour tester le futur mobilier des gares, le système d’information
voyageurs, les matériaux, etc.
Établie dans le nouvel écoquartier des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine,
la Fabrique du métro ouvre ses portes en accès libre de 10h à 19h
tous les premiers samedis du mois. Le lieu vous accueille également
gratuitement et sur réservation, du lundi au vendredi, entre 8h et 19h.
Les visites, d’une durée de 1h30, sont commentées en français
ou en anglais par une équipe de médiateurs. Elles sont adaptées
aux programmes scolaires, du primaire au lycée.

Découvrez la Fabrique du Métro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro

BRY–VILLIERS–CHAMPIGNY

7

VOIR

lundi
19 / 4 / 2021
14h

Sur le chantier de la gare
Bry – Villiers - Champigny
22 grands tubes métalliques, appelés butons,
sont disposés lors du creusement de la gare.
Ils permettent d’en soutenir les murs,
soumis à une forte pression du terrain.
Ils sont retirés au fur et à mesure
de la construction des niveaux intérieurs.

LE 16 OCTOBRE,
VISITEZ LES CHANTIERS
DU GRAND PARIS EXPRESS
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