INVITATION PRESSE
Travaux de ripage à la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart
100 h chrono pour glisser une dalle de béton de 7000 tonnes sous les voies SNCF
12 -13 août 2017
© Société du Grand Paris / Gérard Rollando

A l’occasion des travaux de ripage de la dalle de couverture de la future gare Fort d’Issy –Vanves – Clamart sur la ligne
15 Sud du Grand Paris Express du samedi 12 août prochain au mercredi 16, nous vous invitons à assister à cette
opération spectaculaire autour de deux temps forts :
•

Samedi 12 août – Mairie annexe « La Fourche », 216, avenue Jean-Jaurès, 92140, Clamart
o

o
•

15 h : Présentation des opérations du weekend du ripage (grutage des voies et des piles, remblaiement,
ripage de la dalle, remise en état des voies…), en présence de Bernard Cathelain, membre du
directoire de la Société du Grand Paris, de Didier Bense, directeur général de SNCF Réseau Île-deFrance et de Benoit Lange, directeur commercial France de Bouygues Travaux Publics.
A partir de 15 h 30 : visites du chantier en présence des élus et des riverains

Dimanche 13 août entre 1 h et 3 h du matin : Ripage de la dalle de couverture de 7000 tonnes avec la
possibilité pour les journalistes d’observer et de filmer cette phase depuis la passerelle Alice.
Point d’orgue du chantier, le ripage de la dalle de couverture est un véritable défi technique. La dalle de béton
de 7000 tonnes, préfabriquée sur site et futur toit de la gare Grand Paris Express, sera « ripée » jusqu’à son
emplacement final à l’aide de 42 chariots automoteurs multiroues. Cette opération d’envergure mobilisera
137 personnes au sein des équipes SNCF Réseau et Bouygues Travaux Publics. Objectif : permettre la
construction de la gare du Grand Paris Express et sa correspondance avec la ligne N du Transilien.
La circulation ferroviaire sera interrompue depuis et vers la gare Paris-Montparnasse du 12 au 16 août sur la
ligne N du Transilien. La gare de Clamart ne sera donc pas accessible par le train.
Réponse souhaitée avant le 4 août à l’adresse suivante : xbossaert.quai3@societedugrandparis.fr
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