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LOCALISATION DE LA FUTURE GARE CHÂTILLON – MONTROUGE

Tunnel Ligne 15 Sud Projet connexe

AccèsVoies ferrées

Bâtiment gare
Grand Paris Express

Partie souterraine de la gare
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Passerelle de correspondance 
Ligne 15 Sud ←→ M13   

Se
pt

 2
0

21

Seine

Seine

Marne

Seine

Can
al 

de l’O
urcq

Marne

Canal d
e l’O

urcq

LIGNE 15 SUD

LIGNE 15 SUD

VITRY CENTRE

VILLEJUIF 
LOUIS-ARAGON

VILLEJUIF 
INSTITUT 
G. ROUSSY

SAINT-MAUR
CRÉTEIL

PONT
DE SÈVRES

NOISY – CHAMPS

5

LES ARDOINES

LE VERT DE MAISONS

ISSY RER

FORT D’ISSY
VANVES

CLAMART CRÉTEIL
L’ÉCHAT

CHAMPIGNY
CENTRE

BRY – VILLIERS
CHAMPIGNY

BAGNEUX

ARCUEIL 
CACHAN

CHÂTILLON
MONTROUGE

Arcueil

Cachan

Villejuif Alfortville

Maisons-
Alfort

Saint-Maur-
des-Fossés

Villiers-
sur-Marne

Vitry-
sur-Seine

Créteil

Champigny-
sur-Marne

Noisy-
le-Grand

Champs-sur-Marne

Clamart

Malakoff

Issy-les-
Moulineaux

Boulogne-
Billancourt

Vanves

Montrouge

Bagneux

Châtillon

Ligne
15 Ouest

Ligne
15 Est

Ligne 16

Ligne 14

Ligne 14

PARIS

SEINE-ET-MARNE

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

HAUTS-DE-SEINE

VAL-D’OISE

UNE GARE AU CENTRE  
D’UN CARREFOUR ROUTIER 
La gare Châtillon – Montrouge s’implante au centre du carrefour routier 
entre les avenues Marx Dormoy, Jean Jaurès et de la République.  
Son emplacement privilégié renforce l’attractivité et le dynamisme  
du quartier, offrant ainsi des potentialités de développement urbain  
et commercial. Son entrée se situe au plus proche de la ligne 13  
du métro pour réduire les temps de correspondance. De plus, une 
passerelle piétonne permet de rejoindre les quais de la ligne 13  
et le bâtiment voyageurs de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 

VERS DE L’INTERMODALITÉ
La gare Châtillon – Montrouge est au cœur d’un nouveau pôle 
multimodal mêlant métro, tramway et réseau de bus. Son large parvis 
laisse plus de place à la mobilité douce et invite à la circulation des 
piétons, des vélos et des trottinettes. Les correspondances d’un mode 
de transport à l’autre sont facilitées par une architecture pensée pour 
fluidifier les déplacements. 

À LA JONCTION DE 4 COMMUNES
La gare Châtillon – Montrouge se situe à la jonction des communes  
de Châtillon, Montrouge, Malakoff et Bagneux. Elle desservira  
les quartiers alentours et leurs 38 000 habitants dans un rayon  
d’un kilomètre, et viendra compléter la desserte locale déjà  
assurée par la ligne 13 du métro, le tramway 6 et le réseau de bus.  
Son parvis est conçu pour limiter les temps de correspondance  
entre les différents modes de transport. Jusqu’à 95 000 voyageurs  
par jour sont attendus. 

À L’IMAGE DE SON TERRITOIRE
L’architecture de la gare joue sur sa profondeur, proposant des 
volumes et espaces confortables. Avec des quais situés à 32 mètres 
de profondeur, la gare est composée de 5 niveaux intermédiaires, 
dont 1 mezzanine. Une série d’escalators mène du rez-de-chaussée 
jusqu’aux quais. Un jeu d’espace avec des touches de brillances et  
de reflets viennent affiner le parcours du voyageur. Son parvis devient 
un espace fédérateur entre les différents modes de transports urbains. 

200 KM  
DE MÉTRO 
AUTOMATIQUE  
ET 68 GARES 
Par l’envergure de son futur réseau 
de 200 km de métro, par l’innovation 
de ses 68 gares conçues avec les plus 
grands architectes d’aujourd’hui,  
par son impact urbain de 140 km²  
sur les territoires du Grand Paris  
et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son 
tracé, le Grand Paris Express constitue 
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. Sa réalisation 
contribuera à créer pour 2 millions  
de voyageurs chaque jour, une 
nouvelle manière de vivre leur temps 
de transport et plus largement  
leur territoire.

LA SOCIÉTÉ  
DU GRAND PARIS
Établissement public créé par l’État 
pour le déploiement et le financement 
du Grand Paris Express, la Société  
du Grand Paris est chargée de  
la conception du projet dans toutes 
ses dimensions : schéma d’ensemble 
des lignes, projets d’infrastructures, 
acquisition des matériels roulants, 
aménagements des territoires, etc. 
À ce titre, la Société du Grand Paris 
assure aujourd’hui la construction  
et l’aménagement des gares,  
y compris d’interconnexion avec  
les lignes de transport existantes.

Découvrez en vidéo 
l’interview  
de David Trottin

« Une écriture de détail, 
qui va raffiner l’expérience 
de déplacement. »
 David Trottin, architecte de la gare Châtillon – Montrouge

Une architecture de mobilité
Au sein de son agence, David Trottin mène à grande échelle 
des projets architecturaux et urbanistes innovants.  
David Trottin a pensé cette gare pour animer et éclairer 
l’espace afin d’inviter le voyageur à adapter son regard  
pour percevoir tous les détails dissimulés dans le lieu.

Retrouvez le simulateur des temps de parcours sur  
societedugrandparis.fr/#trajets

GARE CHÂTILLON  
     MONTROUGE  
AU CŒUR D’UN NOUVEAU    
  PÔLE MULTIMODAL 

GARE CHÂTILLON 
MONTROUGE  
→ PONT DE SÈVRES

en 7 minutes
contre 46 minutes aujourd’hui 

GARE CHÂTILLON 
MONTROUGE  
→ ORLY

en 16 minutes
contre 38 minutes aujourd’hui

Vue en hauteur de l’intérieur de la gare
 à partir du puits central

L’entrée de la gare se fait depuis l’avenue de la République

Une passerelle piétonne permettra la correspondance  
entre la ligne 15 et la ligne 13
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LIGNE 15 SUD  
PONT DE SÈVRES  → NOISY – CHAMPS
en 37 minutes
La ligne 15 Sud du Grand Paris Express va créer une liaison de métro 
automatique 100 % souterraine de 33 km entre 22 communes  
et 4 départements du Grand Paris. Avec 16 gares, une tous les 2 km  
en moyenne, elle sera en correspondance avec le réseau Transilien, 
RER, métro de Paris et bus. De nouveaux trajets deviennent possibles, 
d’autres sont raccourcis et simplifiés. 

Mise en service : fin 2025 
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En taupe, un pré-terrassement
est exécuté afin de réaliser la dalle 
en béton servant de plafond à la future 
gare. Une ou plusieurs ouvertures 
réduites sont conservées pour
la circulation verticale des hommes
et du matériel, le creusement du volume 
et l’évacuation des déblais.

LE CREUSEMENT EN TAUPE

Pose des palissades, montage  
des bungalows, création des accès  
et des voies de circulation de camion.

LE CHANTIER S’INSTALLE

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. Une multitude  
de métiers est mobilisée pour : 
–  Installer et isoler les différentes cloisons,  

portes et fenêtres ; 
– Poser les sols, revêtements et peinture ; 
–  Mettre en place les dispositifs d’accueil  

des voyageurs : distributeurs de tickets,  
guichet, signalétique statique et dynamique ;

–  Installer les aménagements extérieurs :  
mobilier urbain, végétalisation. 

L’OPTIMISATION DE L’AMÉNAGEMENT  
AU SERVICE DES VOYAGEURS

Pour permettre au métro de circuler dans 
le tunnel et dans la gare, de nombreux 
équipements doivent être installés à tous 
les niveaux. Ces travaux s’enchaînent à tous 
les étages et consistent notamment à : 
–  Finaliser les voies : poser et souder les rails, 

installer la signalisation et les portes palières  
sur les quais ; 

–  Équiper la gare de dispositifs de sécurité :  
accès au tunnel pour les secours, détecteurs  
de fumée, extincteurs automatiques, systèmes 
de communication et de vidéo surveillance ; 

–  Connecter le système électrique qui permettra 
au métro et à la gare d’être constamment 
alimenté en électricité. 

–  Acheminer et mettre en place les escaliers 
mécaniques et les ascenseurs ;

–  Assurer un système de désenfumage  
et de ventilation du réseau. 

DES ÉQUIPEMENTS 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

2019 2020 2021 2022 2023 2024 202420252018
Les travaux  
démarrent !

Livraison de la gare
 Châtillon – Montrouge

Fin

1 AN 

Construction des murs souterrains de la gare 
selon la technique des parois moulées

2 ANS 

2 ANS 

Installation des systèmes de transport
de la ligne 15 Sud

Essais et marche à blanc

Données : septembre 2021
Dates et durées non contractuelles

Certains visuels sont issus d’autres chantiers

3 MOIS 

Installation
du chantier

3 ANS

Creusement de l’espace intérieur de la gare  
et réalisation des niveaux souterrains

1  AN ET 8 MOIS

Aménagement et équipement de la gare

1 MOIS

Passage 
du tunnelier Ellen 

8 MOIS

Réalisation du bâtiment voyageur en surface

11 MOIS

Réalisation de la dalle de couverture 
de la gare Est et Ouest

2 ANS

Travaux d’interconnexion avec la ligne 13 du métro : 
 création d’un nouveau quai et d’une passerelle aérienne de correspondance

2018 – 2025
7 ANS DE CONSTRUCTION  

Ellen est le 3e du tunnelier du Grand Paris Express.  
Il réalise une portion de 3,9 km du tunnel de la ligne 15 
Sud, entre Bagneux et Clamart. En novembre 2019,  
il passe au niveau du 4e sous-sol de la gare avant  
de finir sa course en perçant les parois de la gare  
Fort d’Issy – Vanves – Clamart.

Pour permettre un accès direct à la gare de Châtillon 
Montrouge depuis la ligne 13, la RATP construit  
un nouveau quai. Dans le cadre de ces travaux, une 
nouvelle passerelle reliant les quais entre eux est 
également installée afin de faciliter la correspondance 
entre la ligne 13 et la ligne 15 Sud.

LE PASSAGE D’ELLEN

Le creusement du volume de la gare suit la réalisation 
des murs souterrains. Pour la gare Châtillon – Montrouge 
100 000 m3 de terre sont excavés, évacués et recyclés. 
Après le passage du tunnelier, le gros œuvre se termine 
avec la réalisation des quais et des différents niveaux  
de la gare. Les planchers sont construits de haut en bas,  
du niveau –1 jusqu’au radier (plancher au fond du puits).

À L’INTÉRIEUR DE LA « BOÎTE »
1 

Réalisation  
des parois moulées

Les murs souterrains sont 
construits selon la technique des 

parois moulées. Ils délimitent 
le contour de la gare du Grand 

Paris Express.

  Parois moulées finalisées

  Panneau de paroi moulée  
en  cours de réalisation

2 
Réalisation de la dalle de couverture

Une première couche de terre est creusée 
pour construire le plafond en béton de la 

partie souterraine de la gare : c’est la dalle 
de couverture. Des ouvertures, appelées 

trémies, sont conservées pour l’évacuation 
des terres, et la circulation des machines 

et des équipes.

  Trémie  

3 
Réalisation du tunnel
Une fois les parois moulées achevées 
et la dalle de couverture réalisée,  
le tunnelier traverse la future gare, 
avant le début du terrassement  
de la partie souterraine.

5 
Pose des paliers définitifs  
et réalisation du radier
En parallèle des travaux de 
creusement de la partie souterraine, 
les paliers intermédiaires sont 
réalisés. Ils formeront les futurs 
niveaux souterrains de la gare.

 Paliers

  Radier

4 
Creusement   
de la partie souterraine
La partie souterraine de la gare est 
creusée sous la dalle de couverture. 
Au fur et à mesure de l’évacuation 
des terres, les niveaux intermédiaires 
sont réalisés.

UNE PASSERELLE POUR ASSURER
LA CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 13


