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Un défi technique
en grande
profondeur

LIGNE 15 SUD

« Les travaux se poursuivent
avec le creusement de
la gare et la réalisation
de ses niveaux souterrains.
Parallèlement au chantier,
toutes les équipes de la
Société du Grand Paris
et moi-même travaillons au
quotidien en collaboration
avec la ville de Saint‑Maurdes-Fossés, pour limiter
les nuisances et veiller
à la qualité de vie du
quartier. »
Caroline Jasseron
Cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

La gare du nouveau métro Saint-Maur – Créteil sera la gare la plus profonde
de France avec des quais à 52 mètres de profondeur. Elle est construite
au plus près du RER A pour assurer une correspondance efficace. Elle
accueillera 45 000 voyageurs par jour. Rejoindre l’aéroport d’Orly ne sera
plus qu’un trajet de 25 minutes au lieu de 55 !
Si la gare doit ancrer ses quais aussi profondément, c’est dû à la nature très
particulière des sols à cet endroit. Il faut creuser dans des terres argileuses et
dépasser cette couche pour pouvoir installer le plancher de la gare, appelé
radier, dans les sols plus solides.
Les étapes de construction ont été adaptées pour répondre aux besoins
spécifiques du chantier. La première étape consistait à construire les murs
souterrains, selon la technique des parois moulées, jusqu’à 70 mètres
de profondeur ! Cette étape réalisée avec succès nous permet de passer
au creusement. Celui-ci est également ajusté à la nature des sols,
avec la technique du « top and down », où les niveaux souterrains
sont réalisés au fur et à mesure de l’avancée du creusement, pour terminer
par le plancher de la gare. Soit l’ordre inverse utilisé dans la méthode
traditionnelle.
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Un creusement palier par palier
La construction des murs souterrains de la gare s’est terminée
en août 2019. Les paliers de la gare sont réalisés à l’avancée
du creusement, selon la méthode « top and down ».
Il s’agit des futurs niveaux souterrains de la gare.
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1 Des piliers provisoires en béton sont construits jusqu’à 83 mètres
de profondeur.

1 Après la réalisation de chaque palier, les piliers définitifs et
les murs intérieurs sont construits. Des ouvertures, appelées
trémies, sont créées pour l’évacuation des terres, la circulation
des machines et des équipes. Parmi ces trémies, l’une aura
la particularité d’accueillir le futur escalier monumental.

Le démarrage de la phase de creusement

La construction des paliers et le passage du tunnelier

2 Le creusement peut démarrer jusqu’au premier palier souterrain.
Les piliers assurent la stabilité des paliers au fur et à mesure du creusement.

2 En parallèle, le tunnelier Camille en provenance
de Créteil et en direction de Champigny, traverse
la partie non creusée de la gare à 46 mètres de profondeur.
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Le chantier
de la gare
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Le pilier de
l’environnement
Charles Antoine Doridant,
29 ans, est responsable du
pôle Qualité Environnement
du chantier de la gare
Saint-Maur – Créteil pour le
groupement Eiffage-Razel Bec.

TRAVAUX

À 70 m sous terre,
la gare la plus profonde
de France
Les parois moulées sont terminées, place au
creusement de la « boîte » !
La réalisation des panneaux en béton armé qui constituent les murs intérieurs
de la gare, vient de s’achever. Véritable prouesse technique, les parois ont été
coulées dans des tranchées de 70 m de profondeur par panneaux successifs
de 1,80 m d’épaisseur. Ce défi en amène désormais un autre : le creusement
du volume intérieur de la « boîte ».
La nature singulière des sols de la gare Saint-Maur – Créteil constitue en
effet un nouveau challenge pour les équipes du chantier. Il faut maintenant
creuser jusqu’à 52 mètres de profondeur à travers les nombreuses couches
géologiques qui se composent de multiples variétés de terres : argile plastique,
craie à Silex, des débris de sables… ! Ce sont pas moins de 40 personnes qui
seront mobilisées pour cette nouvelle étape.
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« La dimension environnementale a une place
importante sur les chantiers du nouveau
métro. Le pôle Qualité Environnement veille
à ce que les riverains soient le moins affectés
possible par nos travaux. Mon rôle est de
maîtriser les nuisances sonores, le recyclage
des déchets et la gestion des eaux sur le
chantier de la gare Saint-Maur – Créteil.
Cet aspect environnemental passe par
exemple par la gestion des eaux de pluie,
qui sont stockées puis traitées pour être
réutilisées pour le nettoyage du site et
des machines. La gestion des déchets est
également un volet majeur dans mon
quotidien. J’ai pour mission de veiller à la
bonne réalisation du recyclage des déchets.
Pour cela, je procède à un contrôle complet
du site une fois par semaine et veille à ce que
les normes soient respectées.
Nous assurons le traitement de plusieurs
types de déchets tels que le bois, le papier, du
carton et des terres creusées. Ces matières
sont recyclées et réutilisées, par exemple les
terres peuvent servir à la construction et la
réparation de routes.
Mon métier implique également un volet
sensibilisation. Afin d’assurer une application
correcte des consignes de tri, j’initie des
programmes de sensibilisation à l’ensemble
des personnes intervenant sur le chantier. »
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mardi
05/11/19
10h

Sur le chantier de Saint-Maur – Créteil
Travaux de construction du premier palier souterrain.
Des ouvertures sont créées pour permettre aux
équipes de creuser les niveaux inférieurs.
Les piliers provisoires servant de soutien émergent
de 83 mètres de profondeur.
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Les Classes du
Grand Paris Express
La Société du Grand Paris propose au jeune
public des outils pédagogiques pour s’approprier
le nouveau réseau de métro. Zoom sur les jeux
participatifs menés dans les accueils de loisirs de
Saint‑Maur‑des‑Fossés, en partenariat avec la ville.

« La future gare
Saint-Maur – Créteil est
un chantier en constante
évolution, et je suis
fière d’accompagner la
construction de la gare la
plus profonde de France !
Je suis passionnée par
ce projet et vis chaque
étape de sa réalisation.
Mon rôle est d’assurer
une présence sur le
terrain en offrant un
lien privilégié avec les
riverains. Je suis à votre
écoute, réponds à vos
questions et veille à
ce que vos remarques
et inquiétudes soient
transmises à la Société
du Grand Paris dans
les meilleurs délais.
Vous pouvez me
rencontrer à proximité
du chantier ou me
joindre par téléphone.
Je vous dis à très
bientôt. »

DIRE

LE BILLET
D’AÏSSÉTOU

En lien avec l’Éducation nationale, la Société du Grand Paris met
à disposition des enseignants et des animateurs d’activités périscolaires
des kits pédagogiques pour associer les jeunes à la construction
du nouveau métro. Comprendre l’organisation des travaux, prendre
conscience de l’évolution des mobilités à l’échelle de la métropole ou
imaginer les mutations urbaines autour des gares font partie des objectifs
du programme des Classes du Grand Paris Express. Il s’agit aussi de découvrir
les métiers variés que peut apporter la Société du Grand Paris.
À Saint-Maur-des-Fossés, dans les accueils de loisirs Schaken, Nicolas Gatin,
Marinville, Auguste Marin, Les Chalets et Rives de la Marne, des enfants de
maternelle et de classes élémentaires ont participé au jeu « Petites histoires »
pour raconter le projet de métro. La Société du Grand Paris a valorisé
leur travail par une exposition sur la palissade de chantier rue Bobillot.
Tous les supports pédagogiques conçus pour les jeunes et de la
communauté éducative (parents, animateurs, enseignants) sont
téléchargeables gratuitement sur culture-grandparisexpress.fr.

Aïssétou SYLLA
Agent de proximité
06 68 01 23 31

COURRIER DU CHANTIER N°1 – JANVIER 2020

6

rue

107

1

Bob

QUARTIER

eD

nu
ave

tes

net

e
esg

illo
t

1

111
112

306

Tvm

Rem
is

es

107

rue

rue

des

Gare Saint-Maur – Créteil

Le
ro

ux
306
107

ACCÈS
À LA GARE

rue

d’A

lsac
e Lo

rrai

ne

ises
des
rue

Cheminement piéton modifié
Passage piéton pendant les travaux
Circulation camion de chantier
Circulation interdite
Accès fermé
Espace d’attente camion
Chantier Grand Paris Express
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Les commerces restent ouverts

Environ 250 places de stationnement
disponibles autour du chantier

Durant toute la durée des travaux, les commerces et services
de proximité installés le long des rues Bobillot et des Remises
continuent de vous accueillir. La Société du Grand Paris
met tout en œuvre pour réduire les nuisances générées
par les travaux et maintenir l'accès à vos commerces.
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Suite à la fermeture du parking situé sur le parvis de Saint-Maur,
la Société du Grand Paris et la ville ont travaillé ensemble
vill
aC
pour proposer une nouvelle offre de stationnement.
am
us pendant
Depuis juin 2017, trois parkings sont accessibles
les travaux de construction de la gare :
- 47 boulevard du Général Ferrié (45 places)
- 22 rue d’Alsace Lorraine (101 places)
- 15-17 rue André Bollier (94 places)
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Sur le chantier de Saint-Maur – Créteil
La benne mécanique est un engin qui permet
de creuser les sols les moins durs dans
la réalisation des parois moulées.
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