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Introduction
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Le Grand Paris Express
dans le Val-de-Marne et Paris
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Ligne 15 Est

Ligne 15 Sud

Ligne 14 Sud

40 km

3 lignes

17 gares

2 Centres
d’exploitation

43 ouvrages
de service

13 tunneliersGare Créteil
l’Echat
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La ligne 15 Sud

33 km de ligne
16 gares
dont 15 en correspondance
métro ou RER

38 ouvrages de service
2 centres d’exploitation
10 tunneliers

250 000 à 300 000
voyageurs / jour
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Un projet d’une ampleur inédite
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Retour sur l’évènement KM3

Le lancement du premier tunnelier du Grand
Paris Express a eu lieu samedi 3 février sur
le chantier du puits Champigny Plateau en
présence de près de 4 000 personnes,
riverains, élus et salariés des entreprises
mobilisées pour la construction du nouveau
métro.

Baptisé « Steffie Orbival », il commencera
à creuser fin mars le premier tronçon de
2,2 kilomètres de la ligne 15 Sud jusqu’à
l’ouvrage Sentier des Marins situé à Villiers-sur-
Marne.

Au total, une trentaine de tunneliers creuseront
les 170 km de réseau souterrain du Grand Paris
Express, du jamais vu en Europe !
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Retour sur l’évènement KM3
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Partie 1 : Le Grand Paris
Express à Créteil
La gare Créteil L’Échat



CONFIDENTIALITÉ C1 07 / 02 / 2018

Réunion publique du GPE-Créteil   Conservatoire Marcel Dadi

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.

10Ouvrage
Université

Ouvrage
Desmont

Ouvrage
Rue du Port

Sortie du tunnelier n°2 en
provenance de la friche

Arrighi (Vitry-sur-Seine) – 2,8
km

Départ du tunnelier n°3 vers
l’ouvrage d’entonnement

(Champigny-sur-Marne) – 4,5
km

MANDATAIRE DU
GROUPEMENT

COTRAITANT

INTERVENANT CARRIERES

Gare
Créteil l’Echat

Zone de carrières

Ouvrage
Laferrière

Tunnel, gare et ouvrages à Créteil :
entreprises désignées
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Les différents ouvrages
du Grand Paris Express
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Ouvrage de service Ouvrage de service
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1.1 La Gare Créteil L’Échat



CONFIDENTIALITÉ C1 07 / 02 / 2018

Réunion publique du GPE-Créteil   Conservatoire Marcel Dadi

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.

Axonométrie sur le parvis et bâtiment voyageurs
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Gare Créteil l’Échat

Vue du parvis

Vue de la rue Albert Einstein
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Coupe longitudinale
axonométrique sur le hall
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Immeuble Solidarité

Vers quais GPE – L15

Dalle Eboué

Hall Gare Routière

Vers correspondance
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Gare Créteil l’Échat

Vue du hall

Vue de la salle d’accès
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1.2 Avancement des travaux
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Planning des travaux sur la gare
Créteil l’Échat

S
G

P

Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov
T4T3 T4 T1 T2 T3T1 T2

20182017

Phase préparatoire

Interruption
Ligne 8

12-17  août 2018

Limitation de Vitesse
Métro  Ligne 8

Travaux de Génie civil : 2 entreprises
Installations de chantier, protections des réseaux

Traitements de terrain

Essais de pompage

Travaux de parois moulées

Travaux Station Ligne 8 et nouveau passage sous voies

Travaux préparatoires

Travaux salle des billets ligne 8, création d’un quai, création passage souterrain

Arrivée sur site de l’entreprise
chargée du tunnelier

Terrassements  Gare

R
A

T
P

Palissades

Fermeture de la rue Gustave Eiffel

=> sous arrêté préfectoral
7H-20H 6H-22H + bétonnage > 22H => sous arrêté municipal

6H-22H=> sous arrêté municipal
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Travaux janvier 2018 : réalisation des parois moulées

Boîte gare
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Installations Société du Grand Paris
et RATP
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Base
-vie

« Boîte » GAREImmeubles
EIFFEL

Immeuble
SOLIDARITE

Immeuble
PYRAMIDE

Zone de chantier SGP

Zone de chantier RATP
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Photos du chantier Créteil l’Échat

Centrale à boue

Armatures

Creusement des parois moulées
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Vidéo : les étapes de construction d’une gare
souterraine
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Mesures mises en œuvre pour réduire les nuisances

 Circulations piétonnes avenue Gustave Eiffel : cheminements piétons
fléchés et signalétique adaptée

 Accès à la station de métro Ligne 8 maintenu pour les usagers

 Bus déportés sur l’avenue du Général de Gaulle en dehors des chantiers

 Organisation de la zone d’attente camions : localisée rue Saint Simon

 Nota : la fermeture de la rue Gustave Eiffel est nécessaire à l’accueil d’un
départ de tunnelier avec les installations associées et gare est située sous
la voirie

 Camions bâchés

 Dispositif de nettoyage des roues mis en place à tous les points de sortie
des chantiers ; compléments par un nettoyage de la voirie si nécessaire

 Chantier à maintenir propre et ordonné

A
C

C
E

S
P

R
O

P
R

E
T

E
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 Base-vie installée au Sud pour réduire en priorité
les nuisances aux logements

 Matériels les moins bruyants possible

 Limiter le bip de recul : marche avant au maximum,
« cri du Lynx » pour bip de recul

 Suivi acoustique et vibratoire et monitoring

 Palissades équipées de bâches acoustiques d’une hauteur de 4 mètres

 Adaptation du phasage afin que les activités les moins bruyantes soient
condensées ; les installations les plus bruyantes ont été placées au centre du
chantier, au plus loin des riverains

 Désignation d’un responsable environnement, d’une astreinte chantier

 Entrée/sortie au SUD de la rue G. Eiffel pour limiter les nuisances au quartier :
plan de circulation + zone tampon camions préétablis en lien avec la
collectivité et le Conseil départemental du Val-de-Marne.

G
E

S
TI

O
N

 B
R

U
IT

Mesures mises en œuvre pour réduire les nuisances
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Le projet de la RATP

RATP
SGP

1. Ouvrage sous voies

3. Nouveau quai créé

2. Réaménagement de la
salle des billets

1. Création d’un ouvrage
sous les voies de la
ligne 8 du métro, d’une
gaine ascenseur et d’un
escalier fixe.
Interruption temporaire
de circulation (ITC) du
12 au 17 août 2018.

2. Réaménagement de
la salle des billets

3. Création d’un deuxième
quai
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Travaux Salle des billets

 Modification des locaux
commerciaux

 Modification d’emprise pour la
création des nouvelles circulations
verticales

 Mise en place d’une ligne
de contrôle provisoire

Avant-travaux

Travaux actuels
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Impact Ligne 8 des travaux
Août 2018

 Interruption temporaire de circulation (ITC) à partir de Maisons-Alfort – Les Juilliottes

 Service de substitution bus

 Informations voyageurs / riverains : interne et externe

Du 12 au 17août 2018

Travaux :
 Dépose des voies et équipements
 Terrassement
 Grutage du passage sous voie
 Remise en place et reprise du trafic
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Courrier du chantier #1

• Diffusé fin décembre 2017

Habillage de palissades (1er trimestre 2018)

Panneaux pour identifier et valoriser le projet en phase de génie civil
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Actions de communication
Gare Créteil l’Échat
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Réunion publique
annoncée dans le magazine
Créteil Vivre ensemble
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Actions de communication
Gare Créteil l’Échat

Guide du chantier
• Diffusion février 2018
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1.3 Dynamique urbaine :
le projet connexe
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 Réalisation du projet connexe confiée en juillet 2015 au groupement Nexity, Michel Guthmann
Architecte, 5+1AA et BASE

 22 000 m² de surface de plancher dont :
• 270 logements étudiants et logements de tourisme

• 150 logements en accession

• 6 000 m² de bureaux dont un espace de co-working

• Un parking public de 190 places réalisé pour le compte de la SEMIC

• Une halte-garderie et un restaurant

Projet connexe en surplomb

Axonométrie sur le parvis Vue depuis Pyramide

31
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PARTIE 2 :
Ouvrages de service
et carrières de Créteil
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2.1 Ouvrage Université

33
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Planning synthétique des travaux
O

uv
ra

ge
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e 
se

rv
ic

e 
U

ni
ve

rs
ité

Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec

T4T3 T4 T1 T2 T3T2
20182017

Installation de
chantierMise à disposition de

l’emprise à Horizon

Travaux de Génie civil

Travaux
préparatoires

Travaux préparatoires (AEP, EU, GRDF, LDE + réseaux UPEC)

Coupures d’eau

Parois moulées

Injections (rameau)

Abattage des arbres
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Ouvrage de service Université -
Emergences

Bâtiments et grilles
en émergence
(risque inondations)

Ouvrage de service
Université Paris-Est Créteil

Cathédrale de Créteil
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Travaux de génie civil en mi-2018
Emprises chantier

C
1

Rue Pasteur Vallery Radot

Limite foncier

Emprise chantier
SGP

Puits enterré + Tunnel

UPEC

A venir :
- Mars 2018 : abattage d’arbres
- Mi-2018 :

- Installation de  l’entreprise
- Déviation piétons

A venir :
- Mars 2018 : abattage d’arbres
- Mi-2018 :

- Installation de  l’entreprise
- Déviation piétons

Entrée UPEC
préservée
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• Info flash (travaux préparatoires)

Communication auprès des riverains et des scientifiques de l’UPEC
1er trimestre 2018 : abattage des arbres et perturbations des cheminements
piétons.
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Actions de communication à prévoir
Ouvrage de service Université
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2.2 Ouvrage Stade Desmont

38
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Planning synthétique des travaux
O

uv
ra

ge
 a

nn
ex

e 
D

es
m

on
t

2017

Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec

2018
T4T4 T1 T2 T3

Installation de chantier

Travaux de Génie civil

Travaux de parois moulées

Départ de l’emprise par COGEDIM

SONDAGES PREALABLES EIFFAGE

Travaux d’injections

Travaux de terrassements

Berlinoise

Installation Grue

Inauguration bâtiment Euroéquipement / Cogedim

Emménagements
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Ouvrage Desmont – depuis le 03/01/18
Travaux d’installation de chantier en cours

Emprise chantier
SGP

Ouvrage de service +
Tunnel

Cimetière

Stade Desmont

Gymnase
Plaisance

Grilles ou trappes ( pas
d’émergences)

281
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Zone d’attente des camions – rue Victor Hugo RD 19
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• 1ère Info chantier

2 janvier 2018 : Le chantier de l’ouvrage de service
Stade Desmont s’installe dans votre quartier

• Kit de départ posé

Janvier 2018

42

Actions de communication
Ouvrage de service Stade Desmont
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2.3 Ouvrage Laferrière
et carrières
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Planning synthétique des travaux
ouvrage de service Laferrière
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Installation de chantier ouvrage annexe

Travaux de Génie civil
de l’ouvrage annexe

Travaux
préparatoires

Travaux de parois moulées

Démolitions

Sondages et reconnaissance
Eiffage / Razel

Travaux de raccordements réseaux avenue de Ceinture

Injections et berlinoise

Travaux de terrassements

Installation Grue
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Ouvrage de service Laferrière –
Emergences

Bâtiment en
émergence

Puits enterré
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Ouvrage de service Laferrière – Janvier 2018
Emprise chantier

Bâtiments et grilles en émergence

Accès chantier Laferrière

Emprise chantier SGP
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• 1er Info chantier

2 janvier 2018 : Le chantier de l’ouvrage de service
Laferrière s’installe dans votre quartier

• Kit de départ posé

Janvier 2018
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Actions de communication
Ouvrage de service Laferrière
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Planning des travaux
Carrières

C
ar

riè
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s

Injections Carrières

Traitement des Carrières

Remise en état

Travaux de puits  de
reconnaissance

Etape 1 : Forage de barrage
Etape 2 : Comblement des carrières
Etape 3: Traitement des marnes et caillasses
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Travaux en cours : puits de reconnaissances

 puits de ~1,20 mètres de diamètre pour accès
par spéléologues des carrières
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Emprises chantier pour le comblement
des carrières

Injections possibles depuis l’Allée
Maurice ANGOT

Zone de carrières à traiter
Ouvrage annexe
Emprises travaux d’injection carrières

Chantier de l’ouvrage
annexe principal

Une emprise
chantier unique

et autonome

Accès chantier
Emprises complémentaires carrière
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2.4 Ouvrage du Port
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Ouvrage de service rue du Port – dès Mars 2018
Emprise chantier

Elagage d’arbres à
partir du domaine
public

Abattage d’arbres résidence de la
Palombière: en attente d’autorisation

Travaux de
sondage

Principes de circulation :
- Maintien de l’accès à la Palombière
- Sens unique sur la rue du Cap
- Maintien du double sens de circulation sur le Quai
- Neutralisation de la piste cycliste au droit du chantier
- Traversée piétons obligatoire

Principes de circulation :
- Maintien de l’accès à la Palombière
- Sens unique sur la rue du Cap
- Maintien du double sens de circulation sur le Quai
- Neutralisation de la piste cycliste au droit du chantier
- Traversée piétons obligatoire
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Le site internet : societedugrandparis.fr
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Actualités du Grand Paris
Express et des travaux

à Créteil disponibles sur
la page internet

Simulateur de temps
de parcours qui compare
vos trajets d’aujourd’hui

et de demain
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Agent de proximité

• Mehdy Ossombo
Secteur : Créteil l’Échat et Université
Tél : 07 64 15 04 66

Joignable
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Contact web pour poser vos questions :
contact.societedugrandparis.fr
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Agent de proximité

• Ibrahima Camara
Secteur : Buttes de Halage
Tél : 06 68 01 23 31

Joignable
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Contact web pour poser vos questions :
contact.societedugrandparis.fr
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