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« À Cachan, les chantiers 
du nouveau métro se 
transforment. Peintres, 
plâtriers, serruriers et 
maçons remplacent 
progressivement grutiers 
et conducteurs de 
pelleteuses sur tous les 
chantiers du Grand Paris 
Express. Dès cet été,  
la gare Arcueil — Cachan 
affichera progressivement 
son design définitif, sous 
terre comme en surface. »

Jack Royer et Didier Fournier  
Chefs de projet secteur 
Société du Grand Paris 

CACHAN
LIGNE 15 SUD
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En 2022, une nouvelle étape est franchie sur les trois chantiers du Grand 
Paris Express à Cachan : la construction des structures souterraines 
s’achève et laisse place aux travaux d’aménagement et d’équipement. 
Sur les chantiers des ouvrages Général de Gaulle et Jardin Panoramique, 
ce changement d’étape et d’intervenants s’est déjà opéré : les équipes du 
groupement Terideal Proclim remplacent désormais celles du groupement 
CAP. Sur le chantier de la gare Arcueil — Cachan, les dernières opérations, 
dites de génie civil, sont toujours en cours et devraient s’achever cet été. 
Installé depuis fin avril, le groupement Eiffage pourra ensuite débuter la 
réalisation des travaux de maçonnerie, de pose des réseaux, de peinture ou 
encore la pose des façades. Ce changement d’intervenants s’accompagne 
d’une reconfiguration du chantier permettant la réouverture à la circulation 
piétonne de l’avenue Léon Eyrolles dans le courant du mois de mai, ainsi que 
la remise en état du parking en face du marché de Cachan dès septembre. 

Top départ pour
l’aménagement !
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Après la construction, 
place aux aménagements !
Une fois la gare creusée et les  
différents niveaux réalisés, l’étape  
suivante consiste à effectuer  
des travaux d’aménagement et 
d’équipement des différents espaces  
de la gare. Cela concerne une multitude  
de métiers et d’interventions.

Découvrez en vidéo  
l’aménagement 
et l’équipement 
du nouveau métro

LES THÉMATIQUES

Habillage 
et finitions

Équipements 
voyageurs 

Circulations  
verticales

Éléments  
de quai

GARE ARCUEIL — CACHAN

Clap de fin pour les structures 
souterraines 
C’est parti pour la dernière ligne droite ! Au printemps, 
la reconfiguration du chantier s’organise avec le groupement 
d’aménagement et d’équipement de la gare qui s’est installé fin avril. 

Les équipes en charge des travaux de génie civil  
voient le bout du tunnel ! Jusqu’à la fin du mois  
de juin, elles réalisent les ultimes travaux lourds 
que sont la mise en place des quais et la finalisation 
des dalles des différents niveaux souterrains. 
La réalisation du bâtiment voyageurs, qui accueillera 
les futurs usagers, et du couloir de correspondance 
avec le RER B s’est achevée en mars. Les équipes 
ont poursuivi l’installation des infrastructures de 
ventilation, nécessaires au renouvellement de l’air 
dans le tunnel, et du poste de redressement, utilisé 
pour l’alimentation électrique du nouveau métro. 
La fin de ces interventions a permis, courant mai,  
de rouvrir l’avenue Léon Eyrolles, fermée à la 
circulation piétonne depuis plus de trois ans. 
La zone de chantier située face au marché de Cachan 
sera prochainement restituée à la ville et transformée 
en parking public dès le mois de septembre. 
En parallèle, la rue de la Coopérative a été fermée 
aux circulations piétonnes et automobiles pour 
l’installation d’une zone de stockage de matériel.

Réseaux de 
communication

Aménagement 
 extérieur

Locaux  
techniques

Dispositifs  
de sécurité
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En mai, réouverture  
de l’avenue  
Léon Eyrolles

EMPLOI

Objectif 
insertion 
Raïssa Madi, 40 ans, 
responsable des ressources 
humaines du groupement 
CAP (VINCI Construction /  
Spie Batignolles). 

« Depuis 2017, près de 400 personnes  
ont bénéficié de programmes d’insertion 
professionnelle sur les chantiers  
Grand Paris Express du groupement CAP.
Nous mettons tout en place pour aider  
ces personnes éloignées de l’emploi,  
non diplômées, réfugiées ou au chômage, 
à trouver leur place dans nos équipes. 
Embauchés principalement sur des postes 
d’ouvrier polyvalent, de coffreur ou  
d’homme trafic, les bénéficiaires sont 
accompagnés par des tuteurs qui suivent  
leur insertion et leur enseignent les codes  
du monde professionnel.
Des formations sont assurées pour permettre 
à chacun d’évoluer dans la durée.  
Les débouchés sont multiples et la montée 
en compétences est favorisée, tant dans 
les métiers du BTP que sur des fonctions 
supports telles que la comptabilité  
ou l’assistanat. En tout, plus de 
417 000 heures d’insertion ont déjà été 
effectuées sur le chantier du nouveau métro. 
C’est 20% de plus que l’objectif initial ! » 

rue Marcel Bonnet
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Meudon – Val Fleury RER

Arcueil – Lénine 

Fresnes – Charcot-Zola 

Villejuif – Louis Aragon
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193

N

Cheminement piéton modifié

Accès fermé

Circulation automobile interdite

Passage piéton travaux

Chantier Grand Paris Express
École Spéciale 

des Travaux Publics

Et autour de la gare ?
Situé à proximité de la future gare Arcueil — Cachan,  
le projet d’écoquartier répond aux exigences de la ville 
de Cachan et de la Société du Grand Paris en matière 
d’environnement et de mixité urbaine et sociale. Baptisé 
« Cachan Pluriels » et porté par le groupement BNPPRE - 
Spie Batignolles Immobilier - Ceprom, il sera ainsi composé 
de six îlots, dont un en surplomb de la gare du Grand Paris 
Express. Il développera une grande mixité programmatique 
sur environ 30 500 m², avec une programmation diversifiée : 
bureaux, commerces, services, hôtel, tiers-lieu et logements, 
dont 30 % à vocation sociale. Les bâtiments seront conçus sur le 
principe de réversibilité et d’évolutivité pour anticiper et faciliter 
d’éventuels changements dans les futurs usages.



Jeudi
24 / 03 / 2022
10 h
Chantier de la gare Arcueil — Cachan

Les deux bâtiments de correspondance, en cours  
de réalisation, permettront aux voyageurs de passer 
des quais du RER B à ceux de la ligne 15 Sud  
en quatre minutes.
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TRAVAUX 

L’aménagement et l’équipement  
des ouvrages de service 

4   SYSTÈMES DE COMMUNICATION
Un maillage de réseaux est installé et connecté 
au tunnel via des équipements spécifiques. 
Ces antennes, relais et automatismes 
permettent le suivi de la circulation du métro 
en temps réel et un contact direct avec le poste 
de commandement centralisé de la ligne 15 
à Champigny-sur-Marne.

5   ÉVACUATION DES EAUX
Un système de récupération des eaux 
résiduelles de l’ouvrage, raccordé au réseau 
d’évacuation, est installé.

3   ÉLECTRICITÉ
Ces équipements permettent, une fois 
raccordés au tunnel, de fournir toute l’électricité 
nécessaire au métro et à son fonctionnement.

2   AMÉNAGEMENTS ET FINITIONS
Une multitude d’entreprises et d’artisans interviennent 
tout au long de la phase d’aménagement pour installer 
manuellement les portes, fenêtres, menuiseries ou encore  
garde-corps. Peintres, carreleurs, soliers ou éclairagistes 
habillent l’intérieur de l’ouvrage.

1   VENTILATION
Des ventilateurs et conduits sont installés 
pour extraire l’air du tunnel et le renouveler. 
Ces équipements permettent également 
d’évacuer la fumée en cas d’incendie.
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de 28 à 47 m
profondeur des deux ouvrages 

625 m2

surface moyenne des locaux  
techniques à équiper dans les deux ouvrages

2 ans
durée moyenne des travaux  
d’aménagement et  
d’équipement d’un ouvrage

En 2021, la construction des deux ouvrages cachanais s’est terminée, laissant 
place aux nouvelles entreprises du groupement Terideal Proclim pour démarrer les 
travaux d’aménagement et d’équipement. Cette nouvelle étape consiste à installer 
tous les éléments qui permettront le bon fonctionnement du métro et assureront 
la sécurité dans le tunnel.
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OUVRAGES GÉNÉRAL DE GAULLE ET JARDIN PANORAMIQUE 

Une nouvelle étape  
entre en jeu 
Après trois ans de creusement et de construction des ouvrages de service 
situés à Cachan, les compagnons du groupement Terideal Proclim 
réalisent une nouvelle étape de travaux : l’aménagement et l’équipement 
des puits. Artisans et corps de métiers se succèdent sur le chantier.
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En mars, les équipes ont installé les colonnes sèches, réalisé 
les premiers travaux de peinture et posé les trappes de 
maintenance à l’intérieur de l’ouvrage. En avril, l’étanchéité 
des caniveaux et des fosses a été assurée. La prochaine 
étape sera d’installer l’ensemble des équipements 
électriques dans les locaux techniques de l’ouvrage.

LE BILLET  
DE LALA 
« La construction 
des structures 
souterraines de la 
gare et des ouvrages 
s’achève en 2022. 
Cet aboutissement a 
permis la réouverture 
aux piétons de l’avenue 
Léon Eyrolles et laisse 
la place à de nouvelles 
équipes sur le chantier. 
Ces évolutions vous 
intéressent ou vous 
questionnent ? 
N’hésitez pas à me 
solliciter ! Je suis 
disponible pour vous 
répondre par téléphone 
ou directement aux 
abords des chantiers. » 

Lala Plez
Agent de proximité 
06 46 90 78 36

En février, les travaux de peinture des sols, des murs  
et des plafonds ont été réalisés. Les équipes ont 
également creusé les caniveaux destinés à recueillir 
des eaux d’écoulement ou d’infiltration. En avril,  
la pose des tuyaux, des câbles aux murs et des 
colonnes sèches, utilisées pour l’alimentation en eau 
des équipements incendies, a débuté.

JARDIN PANORAMIQUE

GÉNÉRAL DE GAULLE



OUVRAGE
GÉNÉRAL
DE GAULLE

OUVRAGE
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ARCUEIL – CACHAN 
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GARE ARCUEIL — CACHAN 
• 4 niveaux souterrains
• 25 m de profondeur des quais
• 95 000 voyageurs par jour
• 2 600 m2 de superficie

OUVRAGE GÉNÉRAL  
DE GAULLE 
• Ouvrage intégralement souterrain 
• 28 m de profondeur
• 350 m2 de superficie

OUVRAGE JARDIN  
PANORAMIQUE 
• Ouvrage intégralement souterrain 
• 47 m de profondeur
• 900 m2 de superficie

LES FONCTIONS DES OUVRAGES :

  Accès secours et évacuation des voyageurs

 Ventilation et désenfumage du tunnel

 Alimentation en électricité des trains  
 et des équipements

 Évacuation des eaux 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DES CHANTIERS 
DE VOTRE CHOIX !

Recevez, dans votre boîte mail, les informations  
liées aux travaux, aux événements près de chez  
vous et aux nouveautés du Grand Paris Express.

Inscrivez-vous sur :  
societedugrandparis.fr/info-flash

contact.societedugrandparis.frSociété du Grand Paris
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QUARTIER

Le nouveau métro  
en cœur de ville !
La commune de Cachan accueille une gare du Grand Paris Express  
sur son territoire ainsi que deux ouvrages de service espacés  
de 800 m environ.
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