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Grand Paris
le chantier
du siècle
24 heures
sur le chantier
du Grand Paris Express,
la nouvelle ligne de métro
de 200 kilomètres
autour de la capitale

Chantier de la gare de Clamart, dans le cadre de la création de la ligne 15 du Grand Paris Express. Cyrus Cornut pour La Croix
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Sur le chantier
du Grand Paris
Un jour,
un lieu.
Plus grand chantier
d’infrastructure
en Europe, le Grand
Paris Express est
une nouvelle ligne
de métro longue
de 200 kilomètres
autour de la capitale.
Embarquement
sur le chantier
tt6 h 45tt
en concours de pompes entre
deux ouvriers, dans un grand
de la future gare
Àtl’échauffement
éclat de rire.
Fort d’Issy-VanvesUne-deux, une-deux. Ils sont
Clamart, le premier à une douzaine, uniquement des tt7 heurest
hommes, à enchaîner les mouveSurtletchantier
avoir été lancé.
ments à un rythme soutenu. Le
soleil tarde à se lever, mais eux
ne traînent pas : dos, bras, poignées, chevilles… toutes les parties du corps sont mobilisées, à
tour de rôle.
Ces drôles d’athlètes ne sont
pourtant pas en short ni en
baskets, mais en combinaison
orange fluorescente et chaussures de chantier. Et pour cause :
dans une dizaine de minutes, ils
descendront dans la « boîte »,
nom donné à cet immense trou
qu’ils sont en train de creuser
pour y implanter la future gare
Fort d’Issy-Vanves-Clamart du
Grand Paris Express.
« La sécurité est un élément clé
du chantier. L’idée est de faire
monter le corps en température,
pour éviter les accidents », décrypte Maxime Lecot, le directeur
du projet âgé de 31 ans. Ce matinlà, l’éveil musculaire se terminera

D’un coût estimé à 30 milliards
d’euros (lire page 4), le Grand Paris Express est un chantier titanesque, le plus grand projet d’infrastructures en Europe. Il s’agit,
ni plus ni moins, que de doubler
la taille du métro parisien, en
construisant 200 kilomètres de
voies nouvelles, entièrement souterraines d’ici à 2030.
Parmi les 68 nouvelles gares,
celle située sur la commune de
Clamart est la première à avoir
été mise en chantier. Elle est
aussi, à ce jour, la plus avancée. Mais le chantier, confié au
groupe Bouygues et à son partenaire Soletanche Bachy, est complexe, très complexe : il est situé
dans un secteur particulièrement
dense, avec plus de 32 000 habitants dans un rayon d’un kilomètre ; la gare doit se déployer en
souterrain, avec des quais
PPP
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Sur le chantier de la gare de Clamart, il faut évacuer 300 à 500 m3 de terre chaque jour. Au centre, un ouvrier muni de serre-fers à béton.
À gauche, une équipe pratique un échauffement matinal avant la prise de poste. Photos Cyrus Cornut pour La Croix
P P P à 30 mètres de profondeur ;

et pour créer une interconnexion
efficace avec la gare SNCF existante, il a été décidé de placer la
station du futur métro exactement sous les voies ferroviaires
actuelles.

C’est là qu’officie
Ali, le grutier.
On ne verra pas son
visage: une fois
là-haut, à 35 mètres
du sol, il ne descend
que pour la pause
déjeuner.
« Le chantier a été ouvert en
avril 2016, poursuit Maxime Lecot, jeune homme efficace à l’allure soignée. Nous avons passé
une étape importante cet été, avec
la pose du toit de la future gare.
Maintenant, il faut creuser en
dessous, tout en construisant les
planchers et en consolidant les

parois. » Un peu comme s’il fallait édifier une gigantesque boîte
à chaussure à 30 mètres sous la
terre, avec des murs en béton de
1,2 mètre d’épaisseur.
Les premiers à descendre
dans la « boîte » sont les ouvriers
chargés du terrassement. Juchés
sur d’imposantes machines –
pelles hydrauliques, chargeurs,
tractopelles… – ils vont travailler
pendant une bonne heure, et
dans le silence, à la lumière de
puissants spots. En attendant la
levée du jour.
À cinq, ils sortent des monceaux de terre, entre 300 à
500 m3 par jour, qu’il faut ensuite évacuer vers des sites de
stockage ou de retraitement.
Un homme circule entre les machines, un laser à la main, pour
leur indiquer où il faut creuser.
« Le terrain est partiellement
pollué, explique Anthony Balbeurre, chef de chantier terrassement. Or, nous devons évacuer
la terre à différents endroits, selon la classe de pollution. Il faut
donc respecter précisément le
plan de terrassement. »

tt10 heurestt

tt12 heures t

Avec la levée du jour, le chantier
dévoile son vrai visage. D’un côté,
la « base vie » – des blocs de préfabriqués sur trois niveaux – qui accueille les vestiaires des ouvriers
et les bureaux de la direction et
de la Société du Grand Paris ; de
l’autre, la future gare d’où sortent
maintenant toutes sortes de bruits
– de moteur, de choc, de sirène… –
et au milieu, la zone de stockage,
où est soigneusement rangé le
matériel.
C’est là qu’officie Ali, le grutier.
On ne verra pas son visage : une
fois là-haut, à 35 mètres du sol,
il ne descend que pour la pause
déjeuner. Ce jour-là, il fait voler
des poutrelles métalliques dont
le chantier n’a plus besoin et les
dépose au sol avec une minutie
désarmante. Vêtu d’un gilet vert
pour être facilement identifiable,
un chef de manœuvre, nommé
Ekecik, le guide par radio. « Ce
grutier-là est tellement bon que
je n’ai presque rien à faire », témoigne ce dernier.

Dans son bureau, situé au 3e
et dernier étage de la base vie,
Denys Bour est plongé dans une
longue conversation téléphonique avec un bureau d’études.
« En tant que responsable des
études et méthodes, je suis l’interprète entre le chantier et ceux
qui ont conçu la gare, l’architecte
et le client, explique cet homme
de 34 ans à la longue silhouette
et aux gestes précis. Je dois pouvoir comprendre les problèmes
de chacun et faire émerger des
solutions. »
Au mur de son bureau sont
affichés, en grand format, plusieurs plans de la « boîte », avec
des cotes peu compréhensibles
pour le néophyte. « Je dois aussi
fournir les plans aux équipes
du chantier et m’assurer que ce
qu’ils indiquent est réalisable »,
précise cet ingénieur qui a participé à la construction de ponts
en Guinée équatoriale, en Australie et à Singapour.

Àtpleintrégime

Rientnetbouge

Suite page 4.

PPP
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P P P Suite de la page 4.

Une fois la conversation achevée, Denys Bour file dans la
pièce d’à côté, pour une réunion
« auscultation » avec le maître
d’œuvre. Objectif : faire le point
sur la centaine de « cibles » posées partout – dans les parois de
la future gare, sur les voies SNCF,
mais aussi dans tout le quartier –
pour vérifier que les ouvrages ne
subissent aucun déplacement.

tt14 heurest

Insertiontt
ettformation

Sur un chantier aussi long,
le nombre de personnes évolue
régulièrement en fonction des
tâches à accomplir. En ce moment, les équipes de Bouygues
comptent une vingtaine d’ouvriers, plus 17 personnes dans
les bureaux. Des chiffres auquel
s’ajoute le personnel de 15 personnes d’entreprises sous-traitantes.
Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la volonté affichée
par la Société du Grand Paris
de rendre ses chantiers « exemplaires ».
« Pour que les Franciliens les
plus éloignés de l’emploi puissent

bénéficier concrètement de l’impact économique du Grand Paris
Express, nous avons inclus dans
tous nos marchés une clause d’insertion sociale de 5 % du volume
d’heures du chantier », expliquait le maître d’ouvrage en novembre 2016. À la gare de Clamart
sont ainsi accueillis « trois apprentis, quatre personnes en insertion et un réfugié soudanais »,
se félicite Maxime Lecot.
Parmi eux, Ibrahima Bah, tout
juste 22 ans. En recherche d’emploi, le jeune homme un brin
timide est arrivé sur le chantier il
y a trois mois, grâce à un contrat
signé avec Humando, une entreprise de travail temporaire d’insertion, filiale d’Adecco. À ses côtés, muscles saillants et tatouage
sur le bras, Marques Ferreira
Antonio Manuel lui enseigne les
rudiments du métier de coffreurboiseur, cette fonction spécialisée
dans l’utilisation du béton armé
et nécessaire à la construction
des ponts ou dalles.

tt15 heurest

Untplanningt
trèstajusté

Commencée l’an dernier, la
nouvelle gare doit être livrée en

2021. Pour que dès l’année suivante, la future ligne 15 Sud du
Grand Paris Express puisse être
mise en service. Elle reliera, par
ces voies souterraines percées
par de gigantesques tunneliers
(lire les repères ci-contre), 16 gares
d’un vaste arc sud de la capitale,
de la station Pont de Sèvres, à
Boulogne-Billancourt (Hauts-deSeine) à celle de Noisy-Champs,
située à Noisy-le-Grand (SeineSaint-Denis) en trente-sept minutes. Comment être sûr de tenir les délais, aussi longtemps
à l’avance ? « C’est un métier, explique Maxime Lecot. Nous travaillons avec un responsable planning de Bouygues. Une à deux fois
par semaine, il vient faire le point
avec nous. »
Autour des tables installées en
carré dans la salle de réunion,
les chefs de chantier et la direction du projet se retrouvent à ses
côtés pour passer en revue les
différentes tâches à mener dans
les sept semaines à venir. « Ça
nous permet de voir si on tient les
délais, s’il faut louer plus de matériel, renforcer le personnel… »,
souligne Lukasz Taniukiewicz,
34 ans, adjoint au directeur de
chantier.
C’est ce qui s’est passé entre
avril et août dernier, lorsque

les équipes ont dû travailler
24 heures sur 24 pour tenir
l’échéance impérative du 12 août.
Ce jour-là, le toit de la future gare,
une dalle de béton de 60 mètres
de long et 40 mètres de large,
pour un poids de plus de 7 000
tonnes, supérieur à celui de la
tour Eiffel, devait être glissé en
dessous des lignes de train existantes. Une opération titanesque,
jamais réalisée en France.
« La date du 12 août avait été
programmée dès la phase de
conception du chantier, trois ans
plus tôt, explique-t-on à la SNCF.
Pendant 100 heures, nous avions
prévu de couper toute la circulation des trains. En cas de problème, on aurait été obligé de décaler l’opération de six mois. »

tt16 heurest

Àtl’écoutett
destriverains
Le visage d’Élodie Lambert est
bien connu des habitants du quartier : il s’étale en grand, sur plusieurs panneaux, à proximité du
chantier. Avec son numéro de téléphone portable en évidence. « En
tant qu’agent de proximité de la
Société du Grand Paris, je dois être
facilement joignable, explique-t-

elle lors de la permanence qu’elle
tient, chaque jeudi, dans une annexe de la mairie située à un jet
de pierre du chantier. Mon métier
est de donner des informations, de
répondre aux questions et aux inquiétudes des riverains. »
Depuis le début du chantier,
elle en a dégonflé des angoisses et
fait remonter des demandes. Nuisances sonores, problème d’accès
aux voies du train, inquiétude sur
le tracé du tunnel…
« En un an et demi, j’ai eu plusieurs centaines de personnes au
téléphone ou en rendez-vous, raconte-t-elle. En ce moment, les
questions concernent surtout les
tournées de camions qui évacuent
la terre et sont susceptibles de détériorer la chaussée ou de créer des
embouteillages. Mais à côté des
mois qui ont précédé l’échéance du
12 août, quand le chantier tournait
la nuit, c’est plutôt calme. »

tt18 heurest

Surtlatpasserelle
Voilà bientôt deux heures que
le chantier s’est vidé. La gare a
connu une courte période d’accalmie, bientôt interrompue
par les passagers, de plus en
plus nombreux, qui descendent
des trains en provenance P P P
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Ci-dessus, les structures de maintien des parois latérales de la nouvelle gare. Ci-contre, le chantier
surmonté par la passerelle bleue (page de gauche) qui dessert les quais en service. En bas, l’instrument
utilisé pour alerter de l’arrivée imminente d’un train. Photos Cyrus Cornut pour La Croix

repères
Le plus grand projet urbain
d’Europe
Le nouveau réseau
200 kilomètres de voies
souterraines doivent être
construits d’ici à 2030. Ces
voies accueilleront quatre
nouvelles lignes de métro (15,
16, 17 et 18), auxquelles s’ajoute
l’extension de deux lignes existantes (11 et 14).
Avec cette nouvelle infrastructure, le réseau du métro parisien (220 km aujourd’hui) va
presque doubler.
Le coût
Selon les dernières estimations, la facture devrait être
P P P de la gare Montparnasse.

Avec 3,1 millions de voyageurs
par an, Clamart est une gare
comparable à celle de Caen, Valenciennes ou Cannes.
En heure de pointe, environ
10 000 voyageurs montent ou
descendent d’une rame. Pour
sortir de la gare, ils empruntent
une immense passerelle bleue –
appelée Alice en hommage à une
fillette de 7 ans dont la famille

comprise entre 28 et 35 milliards d’euros – le président de
la Société du Grand Paris (SGP)
communique sur le chiffre de
30 milliards – contre 26 milliards lors de la première prévision. Pour la financer, la SGP
va emprunter de l’argent sur
les marchés, pour une durée de
quarante ans. Ces prêts seront
remboursés grâce aux recettes
fiscales qui lui ont été spécialement affectées, notamment
une fraction des taxes sur les
bureaux franciliens.
Les travaux
Sur les 72 gares desservies
par le nouveau réseau, 68 doivent être construites. Au pic
des travaux, vers 2020-2021,
250 chantiers seront en cours
en même temps.
Il faudra plus de 30 tunne-

a été expropriée à cause des travaux – qui enjambe les quais et
le chantier, à environ cinq de
mètres de hauteur.
Pressés de rentrer chez eux, la
plupart ne jettent pas un regard
en contrebas. « Ce qu’on fait, personne ne le voit. C’était l’un des
objectifs du chantier : construire
une nouvelle gare, sans trop perturber les riverains ni le trafic »,
souligne Maxime Lecot.

liers pour creuser les voies
nouvelles. Une concentration
jamais vue en Europe. Ces
machines, de 100 mètres de
long sur 10 mètres de large,
évoluent à un rythme de 10 à
15 mètres par jour.
Autour des gares, de vastes
projets urbains sont en préparation, avec la construction
d’environ 250 000 logements.
Le trafic
Avec une rame toutes les deux
à trois minutes, les nouveaux
métros devraient transporter
deux millions de voyageurs par
jour. Ils permettront de relier
plus facilement un point de
l’Île-de-France à un autre, sans
passer par Paris. Ils desserviront aussi les territoires les
plus difficiles d’accès ainsi que
les grands pôles d’activité.

tt22 h 30tt

Auttourtt
detlatSNCF

Une fois la nuit tombée, la
SNCF commence le deuxième
chantier de la gare : l’aménagement des voies. « Pour intervenir, nous devons attendre que le
trafic soit interrompu et le cou-

rant, coupé », explique Stéphane
Chapelat, ingénieur en génie
civil de 26 ans. Soit entre 1 h 30
et 4 h 30. Le chantier du moment consiste à électrifier une
voie de service et à changer les
200 mètres de rails provisoires
qui ont été posés au-dessus du
toit de la future gare.
Las, rien ne se passe comme
prévu. D’abord, l’équipe d’une
des principales sociétés sous-

traitantes a fait jouer son droit
de retrait et quitté le chantier, en
constatant que la base de vie qui
devait leur être réservée n’avait
pas été installée. Ensuite, la circulation a été interrompue avec
près d’une heure de retard, pour
une raison indéterminée. Des
aléas comme il en existe tous les
jours sur un tel chantier.
Séverin Husson
Lire la suite page 6
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Une incertitude sur certaines lignes
Le Grand Paris Express

Le MesnilAmelot

Aéroport Charles
de Gaulle T4

Ligne 14 existante
Les lignes
en projet

Aéroport
Charles
de Gaulle T2

17

Triangle
de Gonesse

Chantiers en cours

Parc des Expositions

Dates de mises en service
des lignes du Grand Paris Express
2019

in
e
Se

Le Bourget RER

Bois-Colombes

La Défense

15

15 Est

PARIS
Val de Fontenay

VersaillesChantiers

Noisy –
Champs

Fort d'Issy –
Vanves – Clamart

Châtillon –
Montrouge

Olympiades

15
Sud Villejuif

Vitry
Centre

Créteil
l’Échat

Sud

18
Palaiseau

L’exécutif devrait indiquer
prochainement si le calendrier
prévu pour les travaux est
respecté.
uatre nouvelles lignes,
200 kilomètres de voies,
en 2030 ? Officiellement,
rien n’est encore remis en cause,
mais avec le temps – et le silence
du gouvernement qui s’éternise
–, l’inquiétude grandit chez les
élus locaux. Le verdict de l’Élysée est attendu dans les tout prochains jours.
En arrivant aux affaires, l’actuel gouvernement a très vite
demandé aux services de Bercy
de se pencher sur ce projet hors
norme. Et sur sa facture qui menace de déraper. Au départ, elle
devait s’élever à 26 milliards d’euros, mais compte tenu de l’expérience des premiers travaux,
l’estimation a été portée à 28 milliards. Avant d’être revue, compte
tenu des aléas, à une fourchette
allant de 28 à 35 milliards d’euros.

Massy –
Palaiseau

15 Sud

2023-2024
Saint-Denis
Pleyel

CDG (T2)

Nord 14

15 Est

Pont de
Sèvres

16

Mairie de
Saint-Ouen
Olympiades
CEA
Saint-Aubin

Noisy –
Champs

14 Sud

18

Aéroport d’Orly

2027
Ouest 15

2030
SaintDenis
Pleyel

Le Mesnil-Amelot
CDG (T2)

Nanterre
La Folie

Est
Versailles
Chantiers

Pont de Rungis

PARIS

CEA
Saint-Aubin

Aéroport d’Orly

15

17

Rosny
BoisPerrier
Champigny
Centre

18

Source : Société du Grand Paris (SGP)

Or, si le projet ne pèse pas sur le
budget de l’État – il est financé
par des taxes fiscales payées par
les Franciliens – il alourdit la
dette publique au regard des critères de Maastricht.
L’obtention des Jeux olympiques de 2024 et de l’Exposition universelle de 2025 a un peu
changé la donne et devrait permettre de sécuriser les investissements. À ce jour, les tronçons
les plus menacés, et dont les travaux risquent d’être retardés,
sont la partie ouest de la ligne 18,
entre Saclay et Versailles, ainsi
que le prolongement de la ligne
17 entre le triangle de Gonesse et
l’aéroport Charles-de-Gaulle. La
ligne 16 pourrait être ralentie à
l’est d’Aulnay-sous-Bois (SeineSaint-Denis). Des bouts de ligne
sur lesquels les prévisions de trafic sont parmi les moins élevées.
« Raisonner en termes de trafic n’est pas la bonne méthode
pour appréhender les bénéfices
socio-économiques considérables
que va engendrer le projet. C’est

17

Saint-Denis Pleyel

Rosny
Bois-Perrier

Ouest 15

15

14

Saint-Quentin Est

Q

Champigny
Centre

Sud

Institut
Gustave Roussy

CEA Saint-Aubin

Chelles

Marne

Saint-Cloud

Pont de Sèvres

Pont de
Sèvres

2025

Clichy – Montfermeil
Nanterre
La Folie

Rosny Bois-Perrier

Ouest

16

Bobigny P.-Picasso

Mairie de Saint-Ouen

Nord
SaintLazare

PARIS

Sevran – Livry

Saint-Denis
Pleyel

14

Noisy –
Champs

Saint-Lazare

Aulnay

Nanterre La Folie

2022

Mairie de
Saint-Ouen

Nord 14

Source : Société du Grand Paris (SGP)

Maquette d’un des 43 engins de chantier ayant servi à mettre en
place la dalle superieure de la gare. Cyrus Cornut pour La Croix

l’ensemble du réseau qui fait système », argue Philippe Yvin, président du directoire de la Société
du Grand Paris. Dévoilés la semaine dernière, les résultats de la
consultation « Réinventer Paris »,
sorte de concours de propositions architecturales et urbaines

donnent une idée de l’ampleur
des retombées économiques et
financières : sur 54 sites du Grand
Paris, les acteurs de l’immobilier
sont prêts à investir 7,2 milliards
d’euros, dont 4 milliards pour les
19 sites situés autour des gares.
Quoi qu’il en soit, le chemin

parcouru depuis le lancement
du projet en 2008 et la création
de la Société du Grand Paris, en
2010, est immense : définition du
schéma d’ensemble ; tracé des
lignes et localisation des gares ;
finalisation de toutes les procédures d’utilité publique… « Nous
avons avancé très vite, notamment grâce à l’excellence de l’ingénierie française et à l’énorme travail de concertation réalisée avec
les élus locaux, les riverains et les
commerçants. Nous avons eu à
faire face à très peu de recours. »
Au-delà des effets économiques, les promoteurs du projet
mettent aussi en avant l’impact
attendu en termes de cohésion
sociale. Sur 68 gares, 42 sont situées dans, ou à proximité immédiate, de quartiers classés en
politique de la ville. Beaucoup
sont enclavés et restent en marge
de la dynamique économique de
la métropole. L’arrivée du Grand
Paris Express devrait contribuer à
leur faire franchir un cap.
Séverin Husson

