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« Le Grand Paris Express 
se construit au quotidien 
dans votre quartier.
En ce premier trimestre 
2018, Le Vert de Maisons 
fait partie des gares 
de la ligne 15 Sud 
entrées en phase active 
de construction.
Mes équipes et moi-
même faisons notre 
possible pour préserver 
le quotidien du quartier 
de l’actuelle gare RER. »

Adeline Borde

Cheffe de projet secteur

Société du Grand Paris

Une fois les travaux terminés, la future gare du Vert de Maisons sera l'une 
des 16 gares de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express reliant Pont de Sèvres 
à Noisy – Champs en 32 minutes. Elle permettra de rejoindre la ligne de RER 
B à Arcueil – Cachan en 17 minutes ou la ligne de RER A à Noisy – Champs 
en 16 minutes.
Le chantier de la gare du Vert de Maisons a désormais atteint sa vitesse 
de croisière. Les premières parois moulées de l'ouvrage sont actuellement 
coulées. 25 882 m3 de béton et 5 mois de travail seront nécessaires pour 
réaliser les parois de 71 m de profondeur, première étape de la construction.
Dans le même temps au square Dufourmantelle des travaux de 
consolidation des sols sont réalisés afin de garantir la stabilité des 
constructions dans le futur.
Sur le stade Hébert, ça s'active aussi ! Les bungalows et certaines 
installations de chantier prennent place dans le paysage.
Le quartier vit au rythme de ces travaux qui donneront naissance à une gare 
qui se déploiera sur 6 814 m2.

62 000 m3 
de béton pour 
le nouveau métro

GARE
DU VERT 
DE MAISONS
LIGNE 15 SUD

societedugrandparis.fr
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Un couloir  
vers le RER D
Pour relier la ligne 15 Sud au RER D,  
SNCF réalise un couloir souterrain sous  
les voies du RER. Pour cela, une portion  
des voies ferrées existantes est remplacée 
par des ponts ferroviaires provisoires.

1 
Opérations de soutènement 
et réalisation de l’enceinte étanche
Des colonnes en béton sont mises 
en place en sous-sol pour former 
une enceinte étanche et pour 
soutenir les terres sous les voies 
pendant la construction du passage 
souterrain.

3 
Installation des ponts  
ferroviaires provisoires
La portion des voies SNCF  
et des quais correspondants 
est remplacée par des tabliers 
auxiliaires et des tabliers de quais 
(ponts ferroviaires provisoires)  
qui permettent aux trains de 
circuler pendant la création  
du passage souterrain.  
Le service SNCF a été affecté 
pendant deux week-ends  
en novembre 2017 pour  
permettre la pose des tabliers.

4
Terrassement 

Les terres sous les voies 
ferrées sont excavées

pour libérer l’espace 
avant la construction 

du passage souterrain.

5
Construction du cadre 
du passage souterrain
Le cadre du passage 
souterrain en béton armé  
est réalisé directement sous 
les tabliers auxiliaires entre  
le quai côté Maisons-Alfort  
et le quai central.

 2 
Fondations des ponts 
ferroviaires provisoires
Des piliers (micropieux) 
et leurs appuis sont réalisés. 
Ils servent de fondations 
pour les ponts provisoires 
qui sont installés par la suite.
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2 week-ends pour 
remplacer les voies
En novembre 2017, une partie des voies  
ferrées a été remplacée en un temps record  
par des ponts provisoires. Ils permettent  
de maintenir la circulation du RER D pendant  
la construction du passage souterrain.

Installés depuis mars 2017, les chantiers de la Société du Grand Paris  
et de SNCF évoluent et paraissent ne former plus qu’un : c’est la 
construction du Grand Paris Express qui avance !  
Les équipes de chantier travaillent ensemble dans un espace  
réduit pour assurer la future correspondance entre la ligne 15 Sud  
et le RER D en même temps que le chantier de la gare avance. 
L’objectif prioritaire de la Société du Grand Paris et de SNCF est  
de maintenir la circulation du RER pendant la période de travaux. 
Pour cela, des ponts ferroviaires provisoires ont été installés  
(les 11 et 12 puis les 18 et 19 novembre) pour remplacer une portion  
des voies et des quais existants. Ces ponts permettent de maintenir  
la circulation des trains tout en effectuant les travaux sous les voies  
en toute sécurité.

PLANNING

MÉTIER

Une 
technique  
à la pointe
Enora Primault, 31 ans,  
est gestionnaire du site  
et chargée des travaux 
spéciaux pour 
le groupement Horizon.

« C’est une des gares les plus complexes 
techniquement de la ligne 15 Sud.  
Nous intervenons dans un espace réduit, 
proche des voies et de la gare du RER D  
mais aussi des habitations. Les travaux  
de renforcement des sols nécessitent  
des techniques pointues et très variées  
pour garantir la stabilité des constructions 
dans le temps. Mon rôle consiste à s’assurer 
que tous les moyens sont mis en œuvre sur  
le chantier pour garantir la sécurité de tous.  
Au quotidien, je coordonne les différents 
intervenants sur le projet, anticipe les 
phases suivantes de travaux, et enfin facilite 
les échanges avec les riverains, la Ville de 
Maisons-Alfort et les chantiers environnants.
Après des études de géologie et une première 
expérience en géotechnique, j’ai décidé  
de me spécialiser dans ce domaine.  
J’éprouve chaque jour un grand plaisir  
à entreprendre, à concevoir et à manager. 
J’aime aussi l’idée de me dire que, grâce 
à mon métier, je contribue à laisser une 
empreinte durable dans le paysage urbain. »

6
Reconstitution  
des voies ferrées
Une fois la création du cadre  
du passage souterrain achevée,  
les voies et les quais sont reconstitués. 
Pour permettre ces opérations,  
le trafic SNCF sera affecté durant  
un week-end en mai 2018. 

7
Création d'un accès au quai du  

RER D depuis le passage souterrain 
Deux escaliers mécaniques et 

un ascenseur sont mis en place  
pour assurer l’accès au quai central  

du RER D depuis le nouveau passage 
souterrain de correspondance.  

Un nouvel abri voyageurs est  
également installé sur les quais.
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 Parois moulées
Première étape dans la construction d’un ouvrage 
souterrain, une enceinte étanche de parois moulées 
de 150 cm d’épaisseur sur 71 m de profondeur est 
réalisée avant le creusement de l’espace central.

4
Le béton est coulé dans  
la cage métal. Plus lourd  
que le mélange d’argile,  
il chasse la bentonite vers  
la surface où elle est stockée  
pour être retraitée et réutilisée.

3 
Des cages d’armatures  

métal sont disposées dans  
la tranchée. Un joint est posé 

aux deux extrémités pour 
assurer l’étanchéité de la paroi 

vis-à-vis du panneau suivant.

Technique des parois moulées

a

b
c

societedugrandparis.fr/
methodeconstructive

1 
Des murettes en béton 
sont construites sur d’étroites 
tranchées parallèles. 
Les murettes-guide délimitent  
les contours de l’ouvrage.  
Elles guideront l’outil de forage.

5 
Les parois sont 

réalisées par séries 
de trois panneaux 

de 6,75m, les deux 
extérieurs puis  

le central.

Technique des parois moulées

a

b
c
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c

Technique des parois moulées

a

b
c

Le chantier 
de la gare

143 625 m3 
DE TERRES EXCAVÉES 

50
PERSONNES EN MOYENNE  
SUR LE CHANTIER

3000
CAMIONS TOUPIES  
DE BÉTON AU TOTAL

2 
Le forage des panneaux est 

réalisé à la benne mécanique. 
Au fur et à mesure du 

creusement, un mélange 
d’argile appelé bentonite est 

substitué au terrain excavé.

Technique des parois moulées

a

b
c

Technique des parois moulées

a

b
c
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LE BILLET 
DE MEHDY 
« À la gare du Vert  
de Maisons,  
2 lignes ferroviaires  
se croiseront au centre 
des deux communes : 
Maisons – Alfort  
et Alfortville. 
J'ai l'honneur 
d'accompagner ce 
chantier au quotidien 
et surtout, d'être 
en contact avec les 
riverains, nombreux 
aux alentours de cette 
future gare. Je suis 
heureux de répondre 
à vos questions, de 
recueillir vos avis et  
d'en témoigner à la SGP  
afin de vous apporter 
les réponses adaptées 
et trouver les meilleures 
solutions.
À très vite, à proximité 
du chantier. Je suis 
disponible sur place 
ou par téléphone. »

Mehdy OSSOMBO 
Agent de proximité  
pour la gare  
du Vert de Maisons  
07 64 15 04 66

SNCF connecte  
le Grand Paris Express 
et le RER
SNCF transforme la gare du Vert de Maisons
pour la rendre plus accessible,  
avec des correspondances faciles et rapides 
et un meilleur environnement pour les voyageurs.

SNCF construit un nouveau passage souterrain accessible à tous qui permettra 
la correspondance entre la ligne 15 Sud du Grand Paris Express et le RER D. 
Les travaux pour la réalisation de cette nouvelle correspondance, démarrés  
mi-2017, se termineront en 2019.
Les espaces existants seront également adaptés pour assurer un parcours  
fluide et confortable à tous les voyageurs, encore plus nombreux avec l’arrivée  
du Grand Paris Express : un nouvel abri filant sera mis en place sur le quai central  
en 2019. Ensuite, entre 2021 et 2022, le passage souterrain nord assurant  
le lien Alfortville – Maisons-Alfort sera réaménagé. 
Le nouveau bâtiment de la gare SNCF, dont la construction a démarré  
en juin 2016, accueille les voyageurs depuis le 16 octobre 2017.

INTERCONNEXIONS
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Square
Dufourmantelle

ALFORTVILLE

MAISONS-ALFORT

avenue de la Liberté

rue Jean Jaurès

Le Vert de Maisons#d

N

Chantier Grand Paris Express

Circulation piétonne

Circulation automobile

Stationnements supprimés

stade Hébert

1

Cheminements  
piétons réduits
Le cheminement piéton  
pour accéder à la gare, 
côté Maisons-Alfort,  
est réduit pour la durée  
des travaux. Le RER D  
reste cependant accessible, 
ainsi que le cheminement 
piéton le long du Parc  
du Vert de Maisons.

 

2
Installation 
de la base vie 
sur le stade Hébert
Les bungalows de chantier  
de la Société du Grand Paris  
et de SNCF occupent une 
partie du stade Hébert. 
Les installations nécessaires 
aux travaux ont été réparties 
afin de limiter la gêne  
aux riverains.

3

Suppression 
temporaire de places 
de stationnement 
Les places de stationnement 
situées le long du chantier 
avenue de la Liberté sont 
supprimées pour la durée 
des travaux. La circulation 
est toujours possible et  
se fait à sens unique.

4

Mise à sens unique  
de la rue de Rome
côté Maisons-Alfort
La circulation se fait depuis 
la rue Jean Jaurès vers 
l'avenue de la Liberté dans  
le sens rue de Rome-Créteil.  

5

Un chantier  
d’injection de sol 
Dans le square 
Dufourmantelle, 
deux chantiers s’installent 
pour une durée de 11 mois.
Des injections de sols  
seront réalisées afin  
de solidifier le sous-sol 
pendant la construction
de la future gare.
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 jeudi
31 /08 / 17
14 h 30
Sur le chantier de la gare 
du Vert de Maisons

Du coulis de ciment est injecté  
dans le sol pour le solidifier  
avant le début des parois moulées.
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