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« C’est avec une grande 
fierté que les équipes 
achèvent actuellement 
le génie civil des trois 
ouvrages du Grand Paris 
Express à Villejuif :  
les volumes souterrains  
des deux gares et 
l’émergence de l’ouvrage 
de service sont désormais 
bien visibles. Nous 
entamons maintenant 
l’aménagement intérieur  
et l’équipement de ces 
sites hors normes ! »

Camille Duperche  
et Nouredine Touibi  
Chefs de projet secteur
Société du Grand Paris

L’année 2021 a été marquée par la fin du creusement de la ligne 14 Sud, 
en mars et de la ligne 15 Sud, en décembre. C’est sur la commune de 
Villejuif que ces deux premières lignes du Grand Paris Express se croisent 
et se connectent. Deux lignes du nouveau métro mais aussi deux gares : 
Villejuif Institut Gustave-Roussy et Villejuif Louis-Aragon, qui assureront, 
fin 2025, une desserte en métro exceptionnelle pour la ville. 
En 2022, de nouvelles équipes débutent l’installation des infrastructures 
indispensables au bon fonctionnement du nouveau métro et à l’accueil 
des voyageurs. Au programme : maçonnerie, installation des réseaux 
(électricité, téléphonie, plomberie), pose des rails ou encore des escaliers 
mécaniques… Des dizaines d’artisans et d’entreprises interviennent 
conjointement sur les chantiers.
L’entrée dans cette nouvelle phase de travaux se fait de manière 
progressive : en février pour l’ouvrage Joffrin et, à partir de septembre 2022, 
pour la gare Villejuif Louis-Aragon. La transition a déjà eu lieu à l’été 2021 
pour la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy.

VILLEJUIF
LIGNE 14 SUD  
LIGNE 15 SUD  

C
O

U
R

R
IE

R
 

D
ES

 C
H

A
N

T
IE

R
S

M
A

R
S

 2
0

22
3 chantiers,  
une belle avancée
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E GARE VILLEJUIF INSTITUT  
GUSTAVE-ROUSSY

Du parvis au 
tunnel : coactivité 
à tous les étages 

Avec la fin des travaux de creusement  
et de construction des structures,  
une nouvelle étape a été franchie  
à l’été 2021 sur le chantier de la gare 
Villejuif Institut Gustave-Roussy. 
L’aménagement et l’équipement de  
la gare ainsi que des tunnels sont  
à l’œuvre.

L’été 2021 a été marqué par l’arrivée sur le chantier d’un 
nouveau groupement mené par Bouygues Bâtiment afin 
de démarrer les travaux d’aménagement et d’équipement.  
Les équipes ont cohabité plusieurs mois avec celles du 
groupement CAP, en charge de la partie génie civil des travaux 
qui s’est achevée en octobre 2021.
Les compagnons ont entamé les travaux de maçonnerie  
et le déploiement des réseaux (eau, électricité, ventilation…) 
dans les niveaux supérieurs. Ils enchaîneront ensuite, à 
partir de mai 2022, avec la pose des escaliers mécaniques 
permettant aux futurs voyageurs de passer du niveau -2  
au niveau -6 de la gare. Ces escaliers monumentaux 
s’appuieront sur la structure métallique installée au cœur  
de l’espace central à l’été 2021. La réalisation de la toiture de 
la gare débutera en fin d’année 2022.
Pendant que les espaces d’accueil des voyageurs se précisent, 
EFT Mobility, un autre groupement d’entreprises, s’attèle 
à la pose des rails et des équipements nécessaires au 
fonctionnement du métro dans le tunnel. Après la soudure 
des premiers rails de la ligne 14 Sud fin 2021, ceux de la 
ligne 15 Sud sont progressivement déployés. 

MÉTIER

Mission 
coordination !
Simon Fardeau, 38 ans,  
est chef de service travaux 
chez Bouygues Bâtiment  
Île-de-France Industrie  
et Équipements Publics.

« Mon métier consiste à piloter et organiser  
les travaux. Composée d’une quinzaine  
de personnes, mon équipe travaille 
chaque jour en étroite collaboration et 
simultanément avec plus de 200 sous-
traitants. Notre mission principale est 
d’aménager et d’équiper la gare Villejuif 
Institut Gustave-Roussy, c’est-à-dire de 
poser les gaines de ventilation, les chemins 
de câbles, les revêtements acoustiques,  
mais aussi de réaliser certaines tâches de 
gros œuvre comme la pose d’escaliers ou 
de planchers. Il est captivant de voir ces 
différents corps de métier œuvrer ensemble, 
mais cela nécessite d’avoir une bonne 
coordination. Le premier semestre 2022  
sera très intéressant avec notamment  
la pose d’escaliers mécaniques, mais aussi  
des escaliers fixes à l’intérieur du puits.  
Nous aurons la chance d’avoir une grue  
de 500 tonnes pour soulever des éléments 
qui en font plus de 15 !  

C’est vraiment une aventure très enrichissante, 
au sein d’un chantier qui vit et évolue en très 
peu de temps. C’est un beau défi technique, 
très concret, pour l’une des gares les plus 
emblématiques du Grand Paris Express. »
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E 2021, année de la pose  
des voies pour le prolongement 
de la ligne 14 !
En un an, près de 30 km de voies ont été posés dans les tunnels  
des nouveaux tronçons de la ligne 14 du métro vers Aéroport d’Orly  
et Saint-Denis Pleyel.

Les prolongements de la ligne, de 14 km au sud,  
d’Olympiades à Aéroport d’Orly, et de 1,6 km au 
nord, de Mairie de Saint-Ouen à Saint-Denis Pleyel, 
seront les premiers tronçons du Grand Paris Express à 
accueillir des voyageurs. Ils complèteront les 14,5 km 
de la ligne 14, déjà prolongée en 2020, de 5,8 km de 
Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen. 

Sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP, les entreprises 
travaillent à un rythme soutenu pour répondre 
à l’objectif de mise en service des nouveaux 
prolongements en 2024. La pose des voies a démarré 
en 2021 et se terminera cette année. Ce sera ensuite 
au tour des systèmes ferroviaires d’être déployés 
pour permettre l’alimentation électrique des voies, la 
signalisation dans le tunnel ou encore la sécurité avec 
pour objectif d’accueillir les premiers trains dès 2023 
pour la phase d’essais et de marche à blanc. Le saviez-vous ? 

Axe nord-sud du Grand Paris Express,  
la 14 sera la seule ligne du nouveau métro  
en correspondance directe avec toutes  
les lignes du Grand Paris Express. Elle 
sera mise en service en 2024, dans un 
premier temps sans marquer l’arrêt dans 
la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy. 
Fin 2024, la gare ouvrira ses portes et les 
métros de la ligne 14 la desserviront. La 
correspondance avec la ligne 15 sera elle 
assurée à partir de fin 2025.

15,6 km
supplémentaires 
pour la ligne 14 en 2024

40 km/h 
vitesse moyenne 
du métro

8 nouvelles gares 25 minutes  
de Châtelet - Les Halles  
à Aéroport d’Orly en 2024  
contre 40 aujourd’hui 



4C O U R R I E R  D E S  C H A N T I E R S  –  M A R S  2 0 2 2

Depuis l’été 2021, les travaux d’aménagement et d’équipement  
ont débuté en souterrain et en surface. Un grand nombre de corps 
de métiers coexistent pour installer les éléments indispensables  
au bon fonctionnement du métro et à l’accueil des voyageurs.

AMÉNAGER ET ÉQUIPER 
LA GARE VILLEJUIF 
      INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY 
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Août 2021
démarrage de 
l’aménagement intérieur  
de la gare

15 634 m2

surface de la gare  
dont 60 % de locaux 
techniques

32 escaliers  
mécaniques
dont 4 monumentaux  
de plus de 40 m

16 ascenseurs 9 niveaux
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CIRCULATIONS VERTICALES

Une fois les dalles intermédiaires et la structure 
métallique porteuse des quatre escalators  
monumentaux achevées, l’installation des 32 escaliers 
mécaniques qui distribuent les différents étages peut 
débuter. Les 16 ascenseurs sont ensuite installés  
dans l’ensemble de la gare.

ÉQUIPEMENT DES QUAIS

Éléments majeurs d’un métro automatique, les portes 
palières pleine hauteur sont installées sur le quai. D’autres 
éléments liés à l’accessibilité sont ensuite mis en place : 
signalisation sonore, signalétique, bandeaux lumineux  
et dispositif d’information en temps réel.

ÉQUIPEMENTS VOYAGEURS

Des éléments dédiés à l’accueil des voyageurs 
sont installés dans le hall ainsi que dans le reste 
de la gare. Les distributeurs de titres, écrans 
d’information ou encore la signalétique permettront  
à la gare d’être totalement fonctionnelle.

LOCAUX TECHNIQUES

Une grande partie de la gare sera composée d’espaces privés 
et techniques qui accueilleront la ventilation, les postes 
électriques, mais aussi des espaces de travail, d’exploitation  
et de sécurité, dont le local de gestion des interventions.
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En 2021, la construction de l’ouvrage Joffrin et de son émergence 
s’est terminée, laissant la place aux nouvelles entreprises du 
groupement piloté par 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. 

UNE NOUVELLE PHASE 
      ENTRE EN JEU

2,5 ans
durée des travaux  
d’aménagement  
et d’équipement 

1 000m2

surface des locaux techniques  
à équiper dans l’ouvrage

42 m
profondeur de l’ouvrage
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3     ÉMERGENCE 
ET AMÉNAGEMENTS 
ÉXTERIEURS

Le bâtiment en surface facilite 
l’accès et la maintenance des 
ouvrages. Il a été conçu afin  
de bien s’insérer dans le paysage 
environnant.
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5     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.

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

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

1    VENTILATION
Des ventilateurs et conduites sont installés  
pour extraire l’air du tunnel et le renouveler.  
Ces équipements permettent également 
d’évacuer la fumée en cas d’incendie.

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.

Les travaux d’aménagement  
et d’équipement des ouvrages

GARE VILLEJUIF LOUIS-ARAGON

Derniers 
préparatifs avant 
l’aménagement 
Quelques dernières étapes  
de réalisation des structures de la gare 
s’échelonnent jusqu’en janvier 2023  
pour faire place à l’aménagement  
de la gare dès septembre.

Les équipes de travaux de génie civil de la gare Villejuif Louis-
Aragon voient la lumière au bout du tunnel ! Cet automne, 
elles ont consacré plusieurs mois à l’évacuation du tunnelier 
Aby. Il a terminé son aventure souterraine dans la gare 
Villejuif Louis-Aragon mi-octobre, après avoir creusé 4,3 km 
depuis le puits Arrighi à Vitry-sur-Seine. Pièce par pièce, tous 
les éléments de cette immense machine de creusement ont 
été évacués par convois exceptionnels.
Désormais, les équipes peuvent poursuivre la réalisation des 
quais au niveau -4 de la gare. Ensuite, elles réaliseront les dalles 
intermédiaires en remontant progressivement les niveaux -3 
puis -2. Enfin, les compagnons finaliseront la dalle de couverture 
qui sert de plafond à la gare. 
En septembre, les entreprises en charge de l’aménagement 
et de l’équipement de la gare s’installeront. Pendant quelques 
mois, elles partageront le chantier, le temps que les équipes 
de génie civil finissent leur mission.
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LE BILLET  
DE LALA 
« Cette nouvelle année 
sera marquée par un 
changement de nature 
des travaux à Villejuif. Cette 
avancée dans la préparation 
du nouveau métro 
s’annonce passionnante et 
je suis enthousiaste à l’idée 
de la partager avec vous. 
Je me tiens à vos côtés pour 
vous accompagner dans 
ces évolutions et répondrai 
avec plaisir à vos questions 
par téléphone ou à proximité 
des chantiers. »

Lala Plez
Agent de proximité 
06 46 90 78 36

Les différents niveaux de la gare sont réalisés 
et pourront bientôt être habillés et équipés.

OUVRAGE JOFFRIN
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14/12/2021
12 h
Chantier de la gare Villejuif  
Institut Gustave-Roussy 

Installée à l’été 2021, l’imposante  
charpente métallique est prête  
à accueillir les escaliers mécaniques  
en plein cœur de la gare.
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