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« Les travaux se 
poursuivent et entrent 
dans une phase  
importante avec la 
réalisation d’un passage 
souterrain sous la ligne 8 
du métro et le creusement  
du volume de la gare.  
Nous travaillons en étroite 
collaboration avec la ville 
de Créteil, Île-de-France 
Mobilités, la RATP et le 
Conseil départemental 
du Val-de-Marne. Notre 
objectif prioritaire est la 
préservation du quotidien 
de votre quartier durant les 
travaux ».

Adeline Borde  
Cheffe de projet secteur 
Société du Grand Paris

La construction de la gare Créteil l’Échat bat son plein. Pas moins de 
10  046  m3 de béton ont été utilisés pour réaliser les murs souterrains, 
en l’espace de huit mois. La deuxième phase du chantier de la gare est 
aujourd’hui en cours, avec le creusement des terres contenues à l’intérieur 
de la boîte.
La RATP est un partenaire essentiel de la construction du Grand Paris 
Express. À Créteil, en plus du réaménagement de la station de métro et de 
la réalisation d’un nouveau quai, elle construit un passage souterrain sous 
les voies de la ligne 8. Il permettra aux voyageurs d’accéder à la gare Créteil 
l’Échat du nouveau métro depuis la rue Albert Einstein. Démarrés en mai 
2017, ces travaux prendront fin au printemps 2019. Assemblé à proximité des 
voies, le cadre en béton du passage souterrain sera mis en place mi-août 
lors d’une opération importante.
Le chantier de la ligne 15 Sud et celui de la RATP sont actuellement 
indépendants l’un de l’autre. Mais à terme, le passage souterrain sera relié 
à la gare du Grand Paris Express. Il permettra aussi aux piétons de traverser 
plus facilement les voies ferrées et de créer du lien dans la ville.

GARE 
CRÉTEIL 
L’ÉCHAT
LIGNE 15 SUD

societedugrandparis.fr

Nouveau métro :  
ça bétonne !
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TECHNIQUE

Deux techniques 
de creusement 
sur un même site
Le creusement du volume intérieur de la gare 
a pour particularité d’être effectué à moitié 
en souterrain, à moitié à ciel ouvert.

Commencé en mai 2018, le creusement prendra fi n au printemps 2019. 

Sur la moitié sud de la boîte, il se fait à ciel ouvert. Sur la moitié nord, il 

doit se faire «en taupe», c’est-à-dire sous une dalle de couverture qui sera 

prochainement construite au-dessus des terres à creuser. Cette méthode 

permet de travailler en surface et en sous-sol en simultané. Pendant qu’une 

équipe prépare l’installation du tunnelier en surface, une autre équipe travaille 

sous la dalle de couverture et poursuit le creusement de l’espace intérieur de la 

gare. Au fur et à mesure du creusement, de grands tubes métalliques, appelés 

butons, sont progressivement posés pour en soutenir les parois, soumises à la 

forte pression du terrain. Une fois cette opération terminée, le radier, dernier 

plancher qui sert de fondation, est construit. Le tunnelier est ensuite monté 

pièce par pièce dans l’enceinte souterraine de la gare, avant de débuter la 

construction du tunnel en direction de Champigny-sur-Marne. Les di� érents 

niveaux de la gare et la dalle de couverture pourront être fi nalisés une fois que 

les installations du tunnelier auront été repliées après la fi n du creusement.

MÉTIER 

Un maçon-
coffreur tout 
terrain
Saïd Lakhdari, 39 ans, est 
maçon-coffreur sur le site de 
la gare Créteil l’Échat pour 
le compte du groupement 
Horizon. 

« Au-delà des aspects techniques du chantier, 

sa principale caractéristique est sa 

localisation : il se trouve en plein cœur 

de la ville de Créteil.

Si je compare avec d’autres sites sur lesquels 

j’ai travaillé précédemment, comme les 

Ardoines ou Arrighi, situés en zone industrielle 

à Vitry-sur-Seine, la gare de Créteil l’Echat 

est entourée par la ligne 8 du métro, l’hôpital 

Henri Mondor et des immeubles d’habitations. 

Nous devons donc travailler en perturbant 

le moins possible les riverains tout en 

respectant notre planning et nos 

standards de sécurité.

J’ai rejoint ce site pour travailler sur la phase 

de creusement, débutée après celle des 

parois moulées. Nous sommes sur une 

réalisation d’ouvrage 2/3 à ciel ouvert et 1/3 

en "taupe".

Le site sera à la fois le point de départ d’un 

tunnelier et le point de sortie d’un autre.

Avant d’arriver sur la ligne 15 Sud, j’avais 

principalement travaillé sur des chantiers 

d’ouvrages d’art. Le Grand Paris Express 

me permet de découvrir, à travers ses 

chantiers de grande ampleur, le monde 

du génie civil en travaux souterrains. »

2

1

OUVRAGE 

Une nouvelle liaison 
urbaine
Pour permettre un accès direct à la future gare du Grand Paris 
Express depuis la rue Albert Einstein, la RATP réalise 
un passage piéton sous les voies de la ligne 8 du métro 
pour le compte de la Société du Grand Paris. 

Depuis 7 mois, la RATP prépare le terrain et préconstruit les modules de cet ouvrage

souterrain. Ainsi, après une première phase de construction sous la partie ouest des voies 

et sans conséquences pour les voyageurs de la ligne 8, les travaux vont maintenant 

se poursuivre sous les voies actuellement en service. Cette nouvelle phase consiste 

à remplacer une portion du talus existant par les modules de béton préconstruits. 

Ceux-ci, au nombre de 6, pèsent jusqu’à 160 tonnes et seront grutés sur place, 

comme expliqué en détail ci-dessous. Cette opération complexe nécessitera la coupure 

de la ligne 8 du 13 au 17 août 2018 inclus entre les stations Maisons-Alfort Les Juilliottes 

et Créteil Pointe du Lac. Le trafi c sera de retour à la normale dès le lendemain. 

2 
Finalisation du passage souterrain

Une fois la construction du passage 
terminée, les deux sections de voies 
de la ligne 8 sont replacées. Des pieux 
en béton sont également fi xés dans 
le sous-sol pour stabiliser l’ouvrage.

1 
Réalisation de la partie est du passage

Les deux sections de voies ferrées sont retirées 1 .

Les terres sont excavées et la partie ouest du passage est libérée. 
Les blocs préfabriqués sont déposés à la suite de la partie ouest 
du passage pour le compléter. Cette étape nécessite une interruption 
de trafi c de la ligne 8 prévue du 13 au 17 août 2018 2 .
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30
PERSONNES EN 
MOYENNE SUR
LE CHANTIER  

52 519 tonnes

DE DÉBLAIS ÉVACUÉS
Le chantier 

de la gare
122 000 m3 

DE TERRES EXCAVÉES

75 000 m3 
DE BÉTON À RÉALISER

34 000 m3 

DE BÉTON AU TOTAL
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Lundi  
18 juin 2018
10 h
Sur le chantier de Créteil l’Echat

La partie supérieure des parois moulées,  
appelée poutre de couronnement, est réalisée.  
Elle lie les parois entre elles. C’est la dernière étape 
avant le creusement de la gare.V
O

IR
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INTERCONNEXION

La RATP mobilisée 
pendant l’interruption 
de circulation du métro 
Pendant l’interruption de la ligne 8, du 13 au 17 août 
inclus, entre les stations Maisons-Alfort Les Juilliottes 
et Créteil Pointe du Lac, la RATP met en place 
un dispositif d’accompagnement. 

En plus des nombreux compagnons mobilisés sur le chantier 24h/24, la RATP 

prévoit un important dispositif d’aide aux déplacements pendant cette étape 

de travaux : 

•  sur site, des panneaux d’information et de guidage seront mis en place 

pour indiquer les itinéraires à suivre ; 

•  un service de bus de substitution desservira toutes les stations aux mêmes 

horaires que la ligne 8 ; 

•  au total, une vingtaine d’agents seront aussi présents dans toutes les stations 

fermées ainsi qu’à Maisons-Alfort Les Juilliottes pour tout renseignement ; 

•  enfi n, il est possible de suivre le compte twitter de la ligne 8 et le site internet 

de la RATP.

LE BILLET 
DE SEYDOU 
« J’aime bien être 
sur le terrain en contact 
avec le public. 
Mon rôle, c’est de faire 
en sorte que le chantier 
de Créteil l’Échat 
perturbe le moins 
possible le quotidien 
des personnes qui vivent 
autour. Je suis sur place, 
à l’écoute des riverains. 
Il suffi t de me téléphoner 
ou de venir me voir pour 
me poser des questions. 
Je suis là pour informer 
sur les avancées des 
travaux, transmettre 
les observations 
éventuelles aux 
directions de la Société 
du Grand Paris, et 
veiller au respect 
des règles de bonne 
tenue du chantier.»

Seydou WELE
Agent de proximité
pour la gare
Créteil l’Échat 
06 65 57 59 10

1

Des bus en 
remplacement du métro
Pendant l’interruption de 
circulation de la ligne 8 du métro 
du 13 au 17 août inclus, des navettes 
de substitution sont mises en place 
entre les stations Maisons-Alfort 
Les Juillotes et Créteil Pointe 
du Lac. Il est aussi possible de 
rejoindre Paris en empruntant 
le bus 172 jusqu’à la gare RER D 
Maisons-Alfort Alfortville, puis le 
RER D direction Creil.

2  
Des modifi cations de 
circulation à prévoir 
Du 13 au 17 août, des modifi cations 
de la circulation sont à prévoir en 
raison de convois exceptionnels, 
de livraison de matériel et 
d’évacuation des terres. Certaines 
places des stationnement sont 
neutralisées pendant ces 5 jours 
et la rue Euler est fermée aux 
véhicules. La stationnement rue 
Gustave Eiffel est quant à lui 
neutralisé du 9 au 18 août.
La circulation piétonne est, elle, 
maintenue.

3

Des cheminements 
piétons maintenus
La circulation à pied aux abords 
de la gare, notamment pour se 
rendre à l’hôpital Henri Mondor 
est maintenue. Il est également 
possible de traverser le quartier 
en passant par la station qui reste 
ouverte aux piétons.
Cela évite de faire le tour par 
l’avenue du Général de Gaulle. 

4

Place au tunnelier
Dès cet été, le chantier de la 
Société du Grand Paris s’agrandit. 
Le terrain sera préparé avant 
d’accueillir les pièces du tunnelier 
qui creusera une portion de 
la ligne 15 Sud en direction de 
Champigny. Il sera monté sur 
place et introduit ensuite pièce par 
pièce dans l’enceinte de la gare. 

3
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Nouvelle zone de chantier 

Stationnement supprimé
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Le tri des déblais

Les terres extraites lors du creusement de la gare 
sont analysées. Cela permet de les trier en fonction 
de leurs caractéristiques et de savoir si elles sont 
réutilisables, recyclables, ou si elles doivent recevoir 
un traitement spécifi que. En fonction des résultats 
obtenus, les déblais sont envoyés vers les exutoires 
correspondants.V
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