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« En cette fin d'année 2017, 
15 gares sont maintenant 
en construction parmi  
les 16 que compte  
la ligne 15 Sud.  
La Gare Créteil l'Echat en 
fait partie et se construit 
depuis mars 2017. Plus 
récemment, les parois 
moulées, première étape 
dans la construction  
d'un ouvrage souterrain, 
ont démarré .
Mes équipes et moi-même 
faisons tout pour préserver  
le quotidien du quartier. »

Adeline Borde
cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

Dans 5 ans, la ligne 15 Sud du Grand Paris Express va créer une liaison de 
métro automatique 100 % souterraine de 33 km entre 22 communes et  
4 départements. Elle traversera le Val-de-Marne et passera par Créteil, sa 
préfecture, au coeur d'un quartier vivant emprunté par de nombreux 
habitants, étudiants, agents départementaux, personnels et visiteurs 
d'administrations. La future gare Créteil l'Echat sera en correspondance avec 
la ligne 8 du métro, elle améliorera l'accessibilité du secteur et réduira les 
temps de parcours quotidiens.
Après plusieurs mois de préparation, les travaux de construction peuvent 
débuter. Sur le site, les premiers engins de chantier commencent à 
apparaître. Les palissades s’installent et les grues prennent place dans 
le paysage urbain. Première phase de travaux : les parois moulées, elles 
constitueront les murs souterrains de la gare. Sept mois seulement seront 
nécessaires pour réaliser 10 755 m² de parois moulées avec pas moins de  
17 046 m³ de béton.
Le quartier se réorganise et s’adapte pour vivre avec ces imposants travaux, 
qui changeront véritablement le paysage urbain.

15 700 m² de terrain 
pour le chantier  
du nouveau métro

GARE 
CRÉTEIL 
L’ÉCHAT 
LIGNE 15 SUD
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 Parois moulées
Première étape dans la construction d’un ouvrage 
souterrain, une enceinte étanche de parois moulées 
de 120 cm d’épaisseur sur 35 m de profondeur est 
réalisée avant le creusement de l’espace central. 

CORRESPONDANCE

 La ligne 8 s'adapte
À Créteil, la RATP prépare déjà l’arrivée  
du Grand Paris Express. Elle entame dès à 
présent les travaux de création d’un 2nd quai 
sur la ligne 8 du métro.

À la mise en service de la ligne 15 Sud, la gare Créteil l’Échat accueillera 
90 000 voyageurs par jour. Pour accueillir ce nouveau flux, la station  
de métro est réaménagée. 
Chacune des directions de la ligne 8 (Créteil Pointe du Lac et Balard) 
sera affectée à un quai unique. Ce nouveau quai sera directement 
accessible depuis la salle d'accueil réaménagée par deux escaliers  
et un escalier mécanique.  
La RATP va d'abord créer les fondations du nouveau quai depuis la salle 
d'accueil puis réaliser les accès pour les voyageurs du métro. Le nouveau 
quai sera ensuite construit puis les différents équipements nécessaires 
seront installés, le tout sans conséquence sur la circulation du métro.  
Ces travaux, conçus et réalisés par la RATP, se termineront à l'horizon 2020.

Le chantier 
de la gare

17 046 m3 
DE BÉTON À RÉALISER

143 625 m3 
DE TERRES EXCAVÉES 

50
PERSONNES EN 
MOYENNE  
SUR LE CHANTIER

2 
GRUES 

418
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.

      4
Le béton est coulé dans la cage 

en métal. 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 
séries de trois panneaux de 
6,75 m, les deux extérieurs 
puis le central. 

     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. 

3 
Des cages d’armatures en 
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
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societedugrandparis.fr/
methodeconstructive

MÉTIER

Au cœur 
du contrôle 
qualité 
Marius Auer est responsable 
du contrôle externe  
chez Horizon, le groupement 
chargé de la construction 
de la gare Créteil l’Échat.

« À Créteil l’Échat, la Société du Grand Paris 
a confié au groupement Horizon la réalisation 
de la gare. Alors que les injections de coulis de 
ciment et la construction des murettes guides 
se sont achevées cet été, une nouvelle phase 
de chantier a débuté à la rentrée : les parois 
moulées. 
Mon rôle consiste à vérifier la qualité de 
la production du chantier. Je dois examiner 
les armatures, contrôler les cages avec l’aide 
d’un armaturier, voir si tous les éléments sont 
conformes. Je vérifie également la qualité 
du béton, de la boue de forage, je contrôle 
les toupies. 
C’est ma première expérience dans le secteur 
du génie civil. J’ai choisi cette spécialisation 
car c’est un univers très varié, chaque chantier 
a ses particularités et les possibilités de 
travailler à l’étranger pour découvrir d’autres 
méthodes de construction sont nombreuses. »
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lundi
9/10/17
14 h 30
Sur le chantier de la gare 
Créteil l’Échat

Des cages d'armature de 35 m  
sont assemblées avant d'être disposées  
dans le sol pour construire  
les parois moulées.
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Arrêt de bus provisoire

Chantier Grand Paris Express

Circulation interdite

Cheminement piétons modifié

Circulation automobile
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LE BILLET 
DE MEHDY 
« À Créteil l’Échat,  
le chantier prend 
place dans un quartier 
avec de nombreux 
équipements publics 
et habitations.
Desservir l’Hôpital 
Henri Mondor, 
l’Université Paris Est 
Créteil, le Conseil 
départemental  
du Val-de-Marne et  
les riverains alentours 
est un défi important. 
Je suis très heureux 
d’accompagner toutes 
les personnes qui 
habitent, travaillent 
et étudient chaque 
jour à Créteil, de les 
renseigner sur le projet 
et les travaux en cours 
mais aussi de répondre 
à leurs questions  
et inquiétudes. 
À très bientôt,  
à proximité du chantier. 
Je suis disponible 
sur place ou par 
téléphone. »

Mehdy OSSOMBO 
Agent de proximité  
pour la gare  
Créteil l’Échat  
07 64 15 04 66

INTERCONNEXIONS

La RATP entre  
dans le Grand Paris
Pour l’arrivée du Grand Paris Express,  
la RATP est chargée d’adapter ses stations  
et gares en correspondance avec les 
nouvelles lignes de métro en construction.

Acteur historique du réseau de transport de l’Île-de-France, 
la RATP exploite les 14 lignes du métro de Paris et 2 lignes de RER. 
Sur la ligne 15 Sud, pas moins de huit gares ou stations RATP 
font l’objet d’importants travaux pour permettre la construction des gares
du Grand Paris Express, créer les correspondances indispensables entre 
les différentes lignes et adapter les espaces existants aux nouveaux échanges 
et besoins. Dans ce cadre, la RATP se mobilise aux côtés de la Société 
du Grand Paris pour mener à bien ces travaux complexes, tout en limitant 
leurs impacts sur le fonctionnement quotidien des bus, métros et RER.

À Créteil-l’Échat, la RATP réalise trois opérations sur ses infrastructures :
• Création d’un second quai face au quai existant de la ligne 8.
•  Réaménagement complet de la salle d’accueil pour garantir une 

correspondance efficace avec la future gare du Grand Paris Express.
•  Création d’un passage sous les voies de la ligne 8 permettant un accès 

direct à la gare du Grand Paris Express depuis la rue Einstein.

Chacune de ces trois opérations vous sera présentée en détail 
au fil des courriers du chantier selon l'avancée des travaux.

Vincent Geffroy  
Maître d’ouvrage RATP

1

Mise en impasse 
de la rue Gustave Eiffel
La circulation automobile 
et piétonne est condamnée 
rue Gustave Eiffel entre
la Maison des Personnes 
Handicapées et le n°60.
Le reste de la rue est accessible. 
Un aménagement permet le 
demi-tour des véhicules. Les 
accès aux parkings souterrains, 
à la ligne 8 du métro et à l’Hôpital  
Henri Mondor sont maintenus.

2

Modification des 
cheminements piétons 
aux abords des chantiers
Afin de rejoindre la ligne 8  
du métro au nord et la rue 
Saint-Simon au sud, les piétons 
doivent emprunter l’avenue  
du Général de Gaulle ou traverser 
la station de métro et le centre 
commercial.

3

Redistribution  
des arrêts de bus 
La gare routière de la station 
Créteil l’Échat est déplacée  
pour laisser place au chantier  
du Grand Paris Express.  
Les lignes de bus 100, B, O1, O2  
circulent désormais avenue  
du Général de Gaulle.  
Des panneaux guident les 
voyageurs vers les nouveaux 
emplacements des arrêts de bus, 
valables pour toute la durée  
des travaux.

4

Stationnement supprimé 
rue Albert Einstein 
Afin de réaliser le passage sous 
les voies ferrées, le chantier s’est 
installé sur une partie de la rue 
Albert Einstein. Le stationnement 
le long de la rue est supprimé.
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