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GARE  
VITRY 
CENTRE
LIGNE 15 SUD

« Après la construction  
du volume intérieur  
de la gare, son 
aménagement peut 
débuter ! Le groupement 
Eiffage s’installe sur  
le chantier et mobilise  
une multitude d’artisans  
et de métiers pour 
la réalisation des travaux  
de maçonnerie, ventilation, 
électricité… indispensables 
au bon fonctionnement  
de la gare et du nouveau 
métro. »

Choukri Atsouli
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

Sur le chantier de la gare Vitry Centre, la fin d’année 2021 a été marquée par 
les derniers travaux dits de génie civil : les compagnons ont achevé les quatre 
niveaux intermédiaires ainsi que les quais de la ligne 15 Sud du nouveau 
métro à 25 mètres de profondeur. En surface, les larges ouvertures, appelées 
trémies, conservées jusqu’ici pour l’évacuation des terres, la circulation  
des machines et des équipes, ont été fermées. La dalle de couverture servant 
de plafond en béton de la gare a été finalisée et les installations nécessaires 
à cette étape de la construction ont été démontées. 
En mars, le groupement Horizon a cédé la place au groupement d’entreprises 
Eiffage, chargé de l’aménagement et de l’équipement de la future gare. 
Cette étape de travaux permettra à la gare d’être entièrement fonctionnelle. 
Des opérations de terrassement sont en cours pour préparer, en surface,  
la construction du bâtiment voyageurs. 
À terme, Vitry Centre comptera parmi les 16 gares de la ligne 15 Sud du Grand 
Paris Express. Elle permettra de rejoindre Pont de Sèvres en 18 minutes, 
contre 1h18 aujourd’hui. 
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JUILLET 2017 – MAI 2018

INSTALLATION DU CHANTIER

Le groupement Horizon prend possession du chantier :  
les palissades sont déployées et la base vie est mise  
en place pour accueillir les compagnons. 
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AVRIL – SEPTEMBRE 2018

CONSTRUCTION DES MURS 
SOUTERRAINS

La construction de la gare commence  
par la réalisation des murs souterrains,  
appelés parois moulées, qui délimitent  
le contour de l’ouvrage et la partie à creuser.  
Des panneaux en béton d’1 mètre d’épaisseur  
sont réalisés jusqu’à 45 mètres de profondeur.
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MARS 2021 

PASSAGE  
DU TUNNELIER ABY

Parti du puits Arrighi, à Vitry-sur-Seine, 
en juin 2019, en direction de la gare 
Villejuif Louis-Aragon, le tunnelier Aby  
a percé la paroi de la gare le 8 mars 
2021. Près de deux mois ont été 
nécessaires à cette usine souterraine 
pour traverser la gare.
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OCTOBRE 2018 –  FÉVRIER 2022

CREUSEMENT ET RÉALISATION  
DES NIVEAUX SOUTERRAINS  
DE LA GARE

Une fois l’ensemble de l’enveloppe étanche de la gare réalisée,  
le volume de la boîte est creusé à ciel ouvert. Les dalles des quatre 
niveaux souterrains sont ensuite construites de bas en haut.

« À vos côtés depuis le lancement des 
travaux en 2017, je reste votre interlocuteur 
de proximité privilégié au démarrage  
de l’aménagement du site. Si cette nouvelle 
étape du chantier suscite votre intérêt  
ou éveille des questionnements,  
contactez-moi ! »

Jean-Denis NIAZAIRE
Agent de proximité
06 46 90 30 15

LE BILLET DE 
JEAN-DENIS

RETOUR EN IMAGES  
SUR 5 ANS DE CONSTRUCTION
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DÉCEMBRE 2021

FERMETURE DE LA DALLE  
DE COUVERTURE

La construction des espaces intérieurs de la gare achevée, les dernières 
ouvertures laissées pour la circulation des hommes et des engins  
de chantier sont fermées et la dalle de couverture finalisée.

TRAVAUX

En 2022, cap sur 
l’aménagement !
Alors que depuis la surface, les volumes souterrains  
de la gare sont désormais invisibles, de nombreux 
corps de métiers sont désormais à pied d’œuvre sous 
la dalle de couverture. Plâtriers, serruriers, électriciens, 
plombiers… s’activent pour rendre la gare entièrement 
fonctionnelle d’ici fin 2025. Fraîchement installés  
sur ce chantier de la ligne 15 Sud, les compagnons  
du groupement Eiffage s’attellent à poser les chemins 
de câbles, mettre en place les gaines de ventilation  
ou encore élever les cloisons. En surface, les premières 
opérations de construction du bâtiment voyageurs, 
de son parvis et des locaux techniques sont lancées. 
Les portes, fenêtres, toits et dispositifs d’accueil seront 
ensuite progressivement déployés dans l’ensemble  
des espaces souterrains comme aériens. 

Découvrez la vidéo des travaux 
d’aménagement et d’équipement  
du Grand Paris Express

Découvrez en vidéo les premières années  
de construction de la gare 
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Circulation piétonne

Entrée et sortie de camions

Chantier Grand Paris Express

Stationnement supprimé

Cheminement piéton modifié

Homme trafic régulant la circulation des camions

Cheminement cycliste modifié

1
Le groupement Eiffage prend ses quartiers 
sur le chantier
Les travaux de construction des structures 
souterraines de la gare étant achevés,  
le groupement Horizon laisse la place  
aux équipes d’Eiffage qui investissent la base  
vie du chantier et réalisent les travaux 
d’aménagement et d’équipement du site.
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Modification des circulations piétonnes  
et cyclistes
Pour aménager et équiper la gare, le chantier  
est étendu sur l’avenue Maximilien Robespierre  
et la rue Tremblay, entraînant la neutralisation 
d’une partie de la voirie. Les circulations 
piétonnes et cyclistes sont néanmoins 
maintenues. La piste cyclable est désormais 
réservée aux cheminements piétons et un nouvel 
espace de circulation sécurisé est aménagé  
sur la chaussée pour les cyclistes. 
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Le parc du Coteau reste ouvert pendant  
les travaux d’aménagement
Les modifications de l’emprise du chantier  
de la gare n’impactent pas l’accès au parc  
du Coteau Marcel-Rosette qui reste accessible  
au public depuis la rue Édouard Tremblay.  
Les palissades anti-bruit sont maintenues  
entre le chantier et le parc pour limiter  
les nuisances sonores.
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En partenariat avec Binge Audio, la Société du Grand Paris 
propose une série de podcasts pour découvrir  
les territoires du Grand Paris Express.  
À Vitry-sur-Seine, des personnalités locales posent leur 
regard sur cette commune en pleine rénovation urbaine.

EXPLOREZ LES TERRITOIRES  
DU GRAND PARIS EXPRESS


