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COURRIER
DES CHANTIERS

La fin
du creusement
en perspective

BOULOGNE
SÈVRES
LIGNE 15 SUD

« Sur les chantiers et
grâce au dialogue avec
nos partenaires, nous
recherchons toujours des
solutions innovantes pour
construire le nouveau
métro en préservant au
mieux son environnement.
À Sèvres et à Boulogne,
nous avons notamment eu
recours à l’évacuation des
déblais par voie fluviale,
évitant ainsi la circulation
de plusieurs milliers de
camions dans le quartier. »
Guillaume Simenel
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

À Boulogne-Billancourt, il ne reste plus que 8 m à creuser avant d’atteindre
le plancher de la future gare Pont de Sèvres ! En interconnexion avec la
ligne 9 du métro, elle sera dotée d’un couloir souterrain qui assurera la
correspondance avec la ligne 15. La ville accueille également un autre
chantier, plus discret, mais indispensable au bon fonctionnement du
nouveau métro. L’ouvrage Trapèze se situe à environ 700 m de la gare et sert
actuellement de base arrière pour la construction des galeries souterraines
d’un autre ouvrage de la ligne.
De l’autre côté de la rive, à Sèvres, la construction des structures internes
du puits Île de Monsieur se termine cet automne. La fin de cette étape
marquera le début d’une autre phase de travaux avec l’arrivée, en novembre,
d’un nouveau groupement d’entreprises en charge de l’équipement et de
l’aménagement.
Avec le Grand Paris Express, connecté au réseau de transport existant, de
nouveaux horizons sont offerts aux Boulonnais et Sévriens. Une fois les
travaux terminés, la gare Pont de Sèvres sera l’une des 16 gares de la ligne
15 Sud reliant Pont de Sèvres à Noisy – Champs. Elle permettra de rejoindre
l’aéroport d’Orly en 24 minutes.

societedugrandparis.fr

LES GRANDES ÉTAPES DU CHANTIER
DE LA GARE PONT DE SÈVRES EN 2022

FORMATION - EMPLOI

Les usagers
de demain sur
les traces du
nouveau métro
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En février dernier, les élèves du collège Petits Ponts
de la ville de Clamart et du collège J. Auriol de la
ville de Boulogne-Billancourt ont été accueillis sur le
chantier de la gare Pont de Sèvres. Commentée par
une médiatrice de la Société du Grand Paris, la visite
a débuté par un récit historique sur les environs de
la future gare. Les élèves ont ainsi arpenté les abords
du chantier en s’imprégnant d’anecdotes locales.
Cette observation commentée a ensuite permis aux
plus jeunes de découvrir tous les métiers mobilisés
pour la réalisation du nouveau métro. Ces visites
ont été renouvelées les 22, 24 et 25 mars avec des
classes de SEGPA (section d’enseignement général
et professionnel adapté) de l’académie de Versailles.
Source de nombreuses opportunités en matière
d’emploi, d’insertion et de formation, la réalisation
du Grand Paris Express a dynamisé l’emploi local :

SOUS TERRE,
LA GARE SE DESSINE
Depuis juillet 2021, les phases de terrassement et
de construction des niveaux intermédiaires se succèdent
du haut vers le bas. Le niveau le plus profond de la gare,
appelé radier, sera atteint en octobre 2022. Les derniers
travaux de génie civil se poursuivront ensuite jusqu’à mi-2023.
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CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
VOYAGEURS SECONDAIRE

Pendant la phase de terrassement, les déblais
sont majoritairement évacués par voie fluviale.
La circulation de 6 300 camions, chargés de
30 tonnes de déblais, est ainsi évitée et remplacée
par un transport plus respectueux de l’environnement.
Les plus grands convois fluviaux peuvent en effet
remplacer jusqu’à 200 camions par jour ! Au total,
94 600 m3 de terre seront excavés pour creuser tous
les niveaux de la gare, soit l’équivalent de 207 barges.

sont embauchés en insertion sur
des chantiers de la ligne 15 Sud

Les travaux du bâtiment voyageurs secondaire, situé sur le quai
Georges Gorse, ont démarré début 2022. Les équipes ont d’abord
réalisé les murs souterrains et construisent actuellement une
dalle en béton avant de creuser la partie souterraine du bâtiment.
Elles travailleront ensuite en taupe, c’est-à-dire à l’abri de la dalle,
limitant ainsi les nuisances et le dégagement des poussières.
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BOULONNAISES interviennent
sur les chantiers du Grand Paris Express

LE BILLET
DE MARGAUX

RÉOUVERTURE
PROGRESSIVE
DE CIRCULATIONS
ROUTIÈRES DANS
LE QUARTIER

Les derniers travaux de la nouvelle passerelle
piétonne se poursuivent. Ce nouvel ouvrage
reliera la rive est de la Seine à la Seine Musicale
en seulement 5 minutes. Sa maîtrise d’ouvrage
a été déléguée à la Société du Grand Paris pour
garantir la cohérence du projet avec celui de la
future gare. Le Département et les partenaires
prépareront ensuite sa mise en service pour une
ouverture au public cet automne.
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LA PASSERELLE PIÉTONNE
BIENTÔT OUVERTE
AU PUBLIC
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« Une fois par mois, je présente
l’avancement des travaux au pavillon
des projets de Val de Seine
Aménagement. Cette présentation
est suivie d’une visite commentée
des abords de ce chantier toujours en
mutation. Pour rejoindre l’aventure et
vous inscrire à la prochaine session,
contactez l’équipe du pavillon :
pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr »

La rue du Vieux Pont de Sèvres
est la première d’une série de
réouvertures d’axes routiers fermés
pour les travaux du nouveau métro à
Boulogne-Billancourt. Le 23 juin, la RD1
a également été rouverte en direction
de Paris, sur une seule voie de circulation.
La réouverture dans les deux sens est
prévue début 2023.

BOULOGNE – SÈVRES

Margaux TIGHREMT
Agent de proximité
06 46 90 78 35
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Ça avance pour le couloir
de correspondance !
Passer de la ligne 15 Sud à la ligne 9 du métro en 5 minutes ?
Cela sera possible grâce à un couloir souterrain reliant la
future gare à l’actuelle station. Les équipes réalisent à présent
les derniers travaux nécessaires à ce raccordement essentiel.
Démarrée en 2018, la construction du couloir souterrain de 200 m de long a bien avancé.
Le raccordement entre les lignes 15 Sud et 9 est finalisé. L’espace occupé par le chantier
dans la gare routière a été libéré, permettant ainsi aux équipes de basculer la D910
dans sa configuration initiale fin juillet. Les prochaines opérations consistent à réaliser
les parois moulées et le terrassement de la zone située en-dessous de la passerelle.
Il était en effet nécessaire d’attendre l’installation de cette dernière pour pouvoir commencer
ces ultimes travaux. Le génie civil se poursuivra jusqu’au premier semestre 2023 avant
de laisser place à la phase d’aménagement et d’équipement.
À terme, ce couloir accueillera une galerie commerçante et un jardin de 45 m2.

Une nouvelle salle des billets
pour la ligne 9

VOIR

GARE PONT DE SÈVRES

INTERCONNEXION

Jeudi
13 / 01 / 2022
10 h 30

Chantier d’interconnexion
Sous terre, le couloir de correspondance long
de 200 m prend forme.

Pour répondre à l’augmentation du trafic induite par la mise en service de la ligne 15 Sud, de 2022 à 2023,
la RATP adapte la station existante de la ligne 9 du métro. Le volume de la salle des billets est doublé et celle-ci
est réaménagée pour accueillir plus de portiques de contrôle ainsi qu’un nouveau commerce de 70 m2.
Deux nouveaux ascenseurs sont créés pour permettre un accès direct vers la gare routière en surface.

LA STATION
AUJOURD’HUI

LA STATION
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AVEC LE GRAND
PARIS EXPRESS
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OUVRAGES

TERRITOIRES

Le creusement de
la ligne 15 Sud est terminé !
Les Sévriens et Boulonnais seront connectés à la ligne 15 Sud
du Grand Paris Express grâce à la gare Pont de Sèvres. Deux
ouvrages de service sont également situés sur leur territoire,
ils permettront d’assurer le bon fonctionnement du métro.
Le creusement du tunnel du métro de la ligne 15 Sud s’est achevé en décembre 2021,
une belle avancée qui va de pair avec la fin progressive des travaux lourds de réalisation
des structures des gares et ouvrages. Ils laissent place à de nouveaux groupements d’entreprises
pour installer tous les éléments qui permettront le fonctionnement du métro et assureront la
sécurité dans le tunnel. À Boulogne, la gare et les ouvrages de service pourront basculer dans
une nouvelle phase de travaux d’aménagement et d’équipement à partir de 2023.

300 000 VOYAGES

33 KM

PRÉVUS CHAQUE JOUR

DE MÉTRO AUTOMATIQUE
POUR LA LIGNE 15 SUD

N

PUITS
ÎLE DE MONSIEUR
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Ouvrage Trapèze : un site
stratégique pour la ligne 15 Sud

Depuis le début de l’année, le chantier sert
à réaliser certains travaux de l’ouvrage
Résistance, situé à environ 800 m de là,
à Issy-les-Moulineaux. Le planning de ce
dernier étant très contraint, la zone de
chantier ne permet pas de réaliser tous les
travaux. Certaines opérations doivent donc
être réalisées depuis le tunnel en utilisant
l’ouvrage Trapèze pour y accéder. Cette
stratégie permet d’assurer la livraison de
l’ouvrage Résistance et de la ligne 15 Sud
d’ici fin 2025.

Puits Île de Monsieur
bientôt la fin du génie civil
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Le puits Île de Monsieur est le point de départ du tunnelier
Laurence qui a creusé 4,2 km de tunnel entre Sèvres et Clamart.
Avec la fin du creusement du tunnelier, les équipes réalisent le
niveau -4 ainsi que les murs intérieurs. Ces derniers travaux de
génie civil vont se poursuivre jusqu’en novembre 2022. Ensuite,
une nouvelle entreprise deviendra gestionnaire du site pour
réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement.
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Revivez en vidéo les travaux
du Grand Paris Express
à Sèvres
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Sur les 680 000 tonnes de déblais générés par le creusement du tunnelier Laurence, 96 % ont
été évacuées par barge permettant ainsi d’éviter environ 22 000 camions dans le secteur. Les
déblais sont analysés afin de déterminer l’endroit vers lequel les matériaux doivent être évacués.
Une fois les barges arrivées à l’exutoire, les déblais sont stockés et éventuellement traités si
nécessaire. L’objectif est de valoriser 70 % de ces terres dans certaines filières industrielles ou d’autres
travaux publics afin de préserver les ressources naturelles.

BOULOGNE – SÈVRES
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Data.scape : de l’infiniment
petit à l’infiniment grand
Pour offrir une dimension culturelle aux 68 nouvelles gares du réseau, la Société du Grand Paris a initié
un projet artistique inédit : « Tandem », réunion d’un artiste et d’un architecte, dans l’objectif de créer
une œuvre commune. Pour la gare Pont de Sèvres, l’artiste japonais Ryoji Ikeda s’associe à l’architecte
Jean-Marie Duthilleul pour proposer une œuvre sensorielle immersive, longue de 50 m, dans le passage
principal de la gare. L’installation, intitulée data.scape, s’accordera aux rythmes diurnes et nocturnes :
« Pendant la journée, l’intégralité des séquences ADN du génome humain (chromosome 1-22, XY),
soit l’information la plus fondamentale pour nous définir en tant qu’êtres humains, défilera rapidement
sur toute la surface de l’écran LED. De nuit, une grande carte du ciel tracée avec précision défilera
doucement sur cet écran. »

OBSERVATIONS COMMENTÉES

DÉCOUVREZ
LES CHANTIERS
Société du Grand Paris
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Pendant 1 h 30, venez découvrir le chantier de la gare Pont de Sèvres
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 du chantier et ne nécessitent pas d’équipement
de sécurité. Les programmes sont renouvelés tous les trimestres.

contact.societedugrandparis.fr

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

