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« D’importantes évolutions 
ont eu lieu sur le chantier 
de la gare Champigny 
Centre, notamment  
avec la fermeture  
de la rue du cimetière  
et le regroupement  
de deux zones de chantier.  
Les travaux avancent 
chaque jour, et les équipes 
font tout leur possible pour 
préserver la qualité de vie 
de votre quartier. »

Geoffroy Vauthier  
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

Le sous-sol de la future gare Champigny Centre est en pleine transformation 
afin de pouvoir accueillir le nouveau métro. Ces importants travaux 
souterrains constituent la phase de génie civil. 
Attribué au groupement Eiffage – Razel-Bec, le chantier de la gare 
Champigny Centre est particulier, puisqu’il se déploie sur plusieurs 
emplacements selon des temporalités différentes. D’une part, la réalisation 
des murs souterrains de la boîte de la ligne 15 Est, qui sera l’enceinte étanche 
de la future gare, avance à bon rythme, et d’autre part, le creusement de  
la boîte de la ligne 15 Sud commence. Leur plancher commun (ou « radier ») 
se trouvera 23 mètres plus bas. Le passage des deux lignes, avec l’installation 
de leurs quais côte à côte, fait de Champigny une gare-clé du Grand Paris 
Express. Ce choix stratégique offrira une correspondance optimisée à tous 
les usagers, qui permettra de rejoindre Pont de Sèvres, Noisy-Champs  
ou encore Saint-Denis Pleyel en un temps record. À terme, les 33 km  
de métro automatique de la ligne 15 Sud accueilleront 300 000 voyageurs 
par jour.
Ce premier courrier du chantier vous présente l’avancée de ces importants  
travaux, qui changeront positivement, à terme, le paysage urbain.

GARE 
CHAMPIGNY
CENTRE 
LIGNE 15 SUD 
LIGNE 15 EST

Deux boîtes gares 
construites  
en même temps



2 3C O U R R I E R  D U  C H A N T I E R  N ° 1  –  D É C E M B R E  2 0 1 8 G A R E  C H A M P I G N Y  C E N T R E

FA
IR

E TECHNIQUE

Des murs sous terre :  
les parois moulées
Première étape de construction de la gare, des panneaux 
souterrains de 2,8 m de large, 1,5 m d’épaisseur et 39 à 65 m  
de profondeur sont réalisés. Ils constitueront les murs extérieurs 
de l’enceinte étanche appelée « boîte gare », avant le creusement 
de l’espace central.

TECHNIQUE

Une technique 
de construction 
originale : les jambes 
de pantalons ! 
Si les fondations d’une maison classique atteignent 
rarement plus d’1 mètre de profondeur, garantir  
la stabilité d’une gare est tout autre… Zoom sur 
une technique spécifique à Champigny.

Avec ses rails installés à 22 m de profondeur, la masse du futur bâtiment  
de la gare Champigny Centre est considérable. Les parois moulées, qui servent  
à la fois d’enceinte souterraine étanche et de fondations de la gare, doivent  
être solidement ancrées. Initialement, il était prévu qu’elles soient implantées  
à 40 m sous terre. Les études ont révélé qu’à cette profondeur, la nature du sol  
à Champigny-sur-Marne (de l’argile plastique) risquait de manquer en portance.  
Le groupement d’entreprises a ainsi proposé la technique dite des « jambes  
de pantalons », qui consiste à prolonger l’implantation jusqu’à 60 m pour  
un panneau sur deux, afin d’atteindre les sols durs (en l’occurrence, de la craie), 
tout en limitant l’utilisation de béton. La technique traditionnelle prévoit en effet  
des panneaux de longueurs égales. Les machines habituelles sont utilisées pour 
creuser les panneaux de parois : le « cutteur » (ou « hydrofraise ») pour les sols durs,  
et la « benne preneuse » pour les sols mous. L’alternance des différentes couches 
géologiques sur ce site implique de changer d’outil à plusieurs reprises, au fur  
et à mesure du creusement. Ceci a une incidence sur la logistique en surface,  
car les machines de plus de 100 tonnes ne se manœuvrent pas avec aisance !

Le chantier  
pendant la phase 

 de parois moulées

MÉTIER

Coordonner
les missions
sous-traitées
Marie Franceschi est 
ingénieure travaux au sein  
du groupement Eiffage – Razel-
Bec, pilote de la construction 
de la gare Champigny Centre. 

« Sur le chantier de la gare Champigny Centre, 
je suis chargée du pilotage et des interactions 
avec les sous-traitants, qui sont des partenaires 
indispensables. Certains interviennent sur 
des phases de travaux à haute spécificité, 
comme la réalisation des parois moulées ; 
d’autres seront appelés pour des missions 
très brèves, par exemple un déplacement de 
réseau enterré. Tous travaillent sur un projet 
commun, il faut donc veiller à ce que chacun 
applique le même niveau d’exigence en termes 
de qualité, de sécurité, ou de protection de 
l’environnement. Cela m’amène au quotidien 
à échanger avec de nombreux interlocuteurs, 
et nécessite de grandes capacités d’adaptation. 
Dans une même journée, je peux surveiller une 
opération sur le chantier, suivre le budget d’une 
prestation, ou mettre en place un planning 
avec les services de la ville.  
Cette richesse correspond à l’ampleur du Grand 
Paris Express, et c’est une des raisons qui m’ont 
motivée à travailler ici. Tous les savoir-faire 
du BTP semblent s’être rassemblés ; ce type 
d’expérience ne se présentera qu’une fois ! »

80
PERSONNES 
CHAQUE JOUR

50 000 M3 
DE BÉTON À RÉALISER
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Le forage des panneaux est 
réalisé à la benne mécanique 
et à l’hydrofraise. Au fur 
et à mesure du creusement, 
un mélange d’argile appelé 
bentonite est substitué au 
terrain excavé pour assurer 
la stabilité de la tranchée  
ainsi creusée. 

      4
Le béton est coulé dans 

la tranchée. Plus lourd que 
le mélange d’argile, il chasse 

la bentonite vers la surface 
où elle est stockée pour être 

retraitée et réutilisée.

5 
Les parois sont réalisées 
par panneaux successifs 
de 3 m de large en moyenne, 
les deux extérieurs puis 
le central. À Champigny 
Centre, une technique 
spécifique est mise en œuvre : 
voir l’article ci-contre.

     1 
Des murettes en béton sont 

construites sur d’étroites tranchées 
parallèles. Les « murettes guides » 

délimitent les contours de l’ouvrage. 
Elles guideront l’outil de forage. 

3 
Des cages d’armatures 
sont disposées dans la 
tranchée. Un joint est posé 
aux deux extrémités pour 
assurer l’étanchéité des parois 
du panneau réalisé vis-à-vis 
du panneau suivant.

www.societedugrandparis.fr/
info/methodeconstructive
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Sur le chantier  
de la gare Champigny Centre 

La benne preuneuse, qui sert à creuser  
les panneaux de parois moulées,  
est un mastodonte de 25 tonnes  
aux mâchoires de 2,80 m d’ouverture !

V
O

IR

5G A R E  C H A M P I G N Y  C E N T R E4C O U R R I E R  D U  C H A N T I E R  N ° 1  –  D É C E M B R E  2 0 1 8



6 7C O U R R I E R  D U  C H A N T I E R  N ° 1  –  D É C E M B R E  2 0 1 8 G A R E  C H A M P I G N Y  C E N T R E

AUTOUR DES TRAVAUX

Découvrez-en plus  
à la Maison du Métro 
La ligne 15 Sud compte 8 espaces dédiés au Grand 
Paris Express. Parmi eux, la singulière Maison  
du Métro de Champigny.

Champigny-sur-Marne est la première ville à avoir vu démarrer les travaux 
du Grand Paris Express. Avec deux gares et sept ouvrages techniques  
qui s’implantent sur son territoire, elle devait être dotée d’un lieu majeur 
de promotion du nouveau métro, en écho à la Fabrique de Saint-Denis.  
La Maison du Métro est avant tout un lieu de découverte et d’information sur 
le Grand Paris Express et son implantation dans la ville. L’agent de proximité 
y tient ses permanences et pourra vous apporter des renseignements sur 
l’actualité des travaux. Il est aussi possible d’y trouver de la documentation  
sur le projet, de consulter les maquettes des futures gares, et bien plus encore. 
C’est un espace qui vit au rythme d’expositions en lien avec le chantier, 
de réunions publiques, ou d’autres temps de rencontres. Il s’y organise 
notamment des ateliers artistiques avec les riverains, animés par le Collectif 
Parenthèses, ou bien des travaux pédagogiques à destination des élèves de  
la ville, mis en place dans le cadre du programme Les Classes du Grand Paris.

L’emplacement de la Maison du Métro a été choisi pour sa proximité  
avec le chantier de la gare Champigny Centre, au 142 avenue Roger Salengro.  
Elle ouvre ses portes du lundi au vendredi de 14h à 17h30, un lieu à (re)découvrir ! 
 
Contact pendant les horaires d’ouverture : 01 48 82 24 81
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« À Champigny Centre, 
deux lignes du Grand 
Paris Express se 
rejoindront : la 15 Sud  
et la 15 Est. Je suis 
heureux de participer  
à la réalisation de  
ce grand projet urbain. 
En attendant la mise 
en service de notre 
nouveau métro,  
c’est avec plaisir que  
je vous accompagnerai 
au quotidien pour 
vous présenter les 
travaux, répondre à vos 
interrogations et en 
témoigner à la Société 
du Grand Paris afin  
de vous apporter  
les réponses adaptées  
et trouver des solutions 
dans les meilleurs délais. 
Je suis disponible sur 
place, par téléphone, 
ainsi que lors de  
mes permanences  
à la Maison du Métro 
de Champigny, les 
mercredis et jeudis 
après-midi. À très vite,  
à proximité du chantier. » 

Abdelhakim CHERIFI
Agent de proximité 
07 76 70 39 62

1

Rendez-vous  
à la Maison du Métro ! 
Expositions, rencontres publiques, 
animations pédagogiques…  
ce lieu emblématique et ouvert  
à tous vous en apprendra 
davantage sur le projet et 
son implantation dans la ville. 
Retrouvez plus d’informations 
dans l’article ci-contre.

2

La rue du Cimetière  
mise en impasse  
pour une durée de 3 ans.
La réalisation de la boîte de  
la ligne 15 Est s’effectue en même 
temps que celle de la ligne 15 Sud.  
Ceci a impliqué de mettre  
en impasse la rue du Cimetière,  
au mois de juillet dernier, pour  
une durée de 3 ans.  
C’est un choix qui permet 
d’optimiser la durée du chantier 
en évitant d’intervenir à nouveau 
au moment de la réalisation  
de la ligne 15 Est.

3

Un cheminement 
sécurisé pour contourner 
le chantier.
Afin de maintenir un accès 
piéton entre la rue du Cimetière 
et l’avenue Roger Salengro, 
un passage a été reconstitué, 
contournant les résidences  
de la Planchette. Il permet en 
particulier de rejoindre le cimetière 
et le groupe scolaire Simone Veil 
sans avoir à emprunter  
les rues adjacentes. 

LE BILLET  
D’ABDELHAKIM
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Cheminement piéton modifié

Circulation automobile

Circulation interdite jusqu’à mi-2021

Chantier Grand Paris Express

Passage piéton pendant les travaux
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Sur le chantier 
de la gare 
Champigny Centre

Une fois le creusement  
terminé, les cages  
d’armatures sont  
descendues dans le futur  
panneau de paroi moulée,  
avant son bétonnage.
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