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« Le creusement du 
tunnel du nouveau métro 
a démarré à Créteil. Depuis 
quelques mois, le chantier 
de la gare accueille les 
équipements nécessaires 
à la réalisation de plusieurs 
kilomètres de tunnel.  
L’enjeu pour nos 
équipes est d’assurer 
la coordination entre 
les différentes entreprises 
de construction qui 
interviennent sur ce 
grand chantier. »

Adeline Borde & Caroline Jasseron 
Cheffes de projet secteur 
Société du Grand Paris

Après une suspension de deux mois due à la crise sanitaire qui touche le 
pays, les travaux du Grand Paris Express ont pu reprendre grâce à l’étroite 
collaboration de tous les acteurs du nouveau métro. Ainsi, à Créteil l’Échat, 
en surface et en souterrain, les équipes interviennent dans le respect des 
mesures sanitaires validées par le ministère de la Santé.
Tandis que la rénovation de la station de la ligne 8 se poursuit et que de 
nouveaux équipements sont progressivement mis en service, la future gare 
de la ligne 15 Sud prend forme. Trois ans après le démarrage des travaux de 
construction, le site a en effet bien changé ! La partie souterraine de la gare 
est creusée et sert aujourd’hui de puits de départ au tunnelier qui progresse 
en direction de Champigny-sur-Marne.
Baptisé Camille par les jeunes cristoliens, en référence à la championne de 
squash Camille Serme, c’est l’un des 10 tunneliers nécessaires à la réalisation 
des 33 km de la ligne 15 Sud. Il y en aura une trentaine en tout pour réaliser 
l’ensemble du Grand Paris Express. Ce troisième numéro du Courrier du 
chantier est largement dédié à cette machine gigantesque qui construit,  
à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, le tunnel du nouveau métro.
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CRÉTEIL 
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Une machine  
de compétition 

creuse le tunnel



2 3C O U R R I E R  D U  C H A N T I E R  N ° 3  –  J U I N  2 0 2 0 G A R E  C R É T E I L  L ’ É C H A T

FA
IR

E TECHNIQUE

C’est parti pour 4,2 km !
Lancé en octobre 2019 depuis le chantier de Créteil l’Échat, le tunnelier 
Camille est le septième à s’engager dans la construction du tunnel de  
la ligne 15 Sud.  Zoom sur le fonctionnement de cet engin « tout terrain » 
à la pointe de la technologie.

Camille doit creuser 4,2 km de tunnel avant de ressortir à l’été 2021 à Champigny-sur-Marne, après avoir 

traversé les sous-sols de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés et Joinville-le-Pont. La technique de creusement  

par tunnelier permet de réduire au minimum les perturbations en surface pour les habitants de ces communes. 

En fonction de la nature des sols rencontrés, le tunnelier Camille évolue à une profondeur de 20 à 58 m,  

à une vitesse moyenne de 10 à 15 m par jour. Au fur et à mesure de son avancement, il pose des anneaux  

de béton qui comblent immédiatement le vide du forage ; ce qui est gage de stabilité et donc de sécurité. 

En parallèle, les terres issues du creusement sont acheminées par camion jusqu’au port de Bonneuil-sur-

Marne. Une plateforme de tri y a été spécialement aménagée en partenariat avec HAROPA-Ports de Paris,  

pour permettre l’évacuation des déblais par voie fluviale et ainsi limiter les nuisances et l’impact  

sur l’environnement. Les 377 720 m3 de terres excavées par Camille y seront triées selon leur nature  

avant d’être chargées sur des barges et expédiées vers les exutoires et les filières de valorisation.

Le tunnelier, machine à creuser

MÉTIER

Le tunnelier sur  
le bout des doigts 
La Société du Grand Paris a confié  
la réalisation du tunnel entre Créteil et 
Champigny-sur-Marne au groupement 
d’entreprises Eiffage − Razel-Bec.  
À 25 ans, Théophile Olbrecht, ingénieur 
matériel, pilote les différentes étapes 
de production de Camille, l’un des 
tunneliers du Grand Paris Express.

« C’est une machine complexe. Chaque tunnelier est unique 

car il est adapté à la géologie, au tracé et aux contraintes 

du projet. Quand j’ai rejoint l’équipe, en 2017, on finalisait 

la phase d’études du tunnelier et la consultation des 

équipements annexes (les trains sur pneus, les pinces  

à voussoirs, convoyeurs, etc.). J’ai ensuite suivi la production 

et le montage des différents éléments en Allemagne,  

chez le constructeur Herreknecht. On y teste tout ce  

qui peut l’être avant d’acheminer le tunnelier en petits 

morceaux jusqu’au chantier, ici à Créteil l’Échat. J’ai ensuite 

coordonné le pré-assemblage du tunnelier en surface,  

le temps que le creusement de la boîte gare soit terminé, 

avant de le descendre à 23 m de profondeur l’été dernier. 

Pendant les 100 premiers mètres de creusement, il y a encore 

beaucoup de réglages à faire. C’est aussi le moment où  

l’on forme le personnel de production et où l’on se familiarise 

avec la machine. Maintenant qu’elle est rodée, on assure  

la maintenance et on prépare son démontage à Champigny-

sur-Marne en 2021. Tout est planifié très en amont mais  

le défi c’est de trouver des solutions pour optimiser  

le planning, à chaque étape et malgré les changements. »

Chiffres clés 

9,87 M

DIAMÈTRE DE LA ROUE DE COUPE

95 M

LONGUEUR DU TUNNELIER

14 700 

NOMBRE DE VOUSSOIRS POSÉS
SOIT 2 100 ANNEAUX

1  500 TONNES

POIDS DU TUNNELIER

377 720 M3

VOLUME DE TERRES CREUSÉES

En savoir plus 
Pour tout savoir  
sur le fonctionnement 
des tunneliers et  
la préparation du tunnelier 
Camille, rendez-vous  
sur la chaîne YouTube de  
la Société du Grand Paris.

3
2
1 Il creuse

La roue de coupe, en tournant, 
fore le terrain. Ses équipements 
sont adaptés à la nature du sous-sol.

Il évacue les déblais
Les terres issues du creusement sont 
remontées à la surface via la vis sans fin 
et le convoyeur à bande installé dans 
le train suiveur.

Il pose le revêtement 
du tunnel
Le revêtement du tunnel est composé 
d’anneaux successifs. Sept voussoirs 
forment un anneau. Acheminés par 
wagon depuis la surface jusqu’au train 
suiveur, ils sont posés un à un grâce 
à l’érecteur, situé à l’intérieur de la jupe.

LA JUPE  
permet la pose 
du revêtement.

LE TRAIN SUIVEUR  
assure le pilotage, l’évacuation des terres 
creusées et l’acheminement des voussoirs.

LE BOUCLIER  
garantit la protection 
et l’étanchéité.

LA ROUE DE COUPE  
fore le terrain.

 L’ÉRECTEUR  
pose les voussoirs.

LA VIS SANS FIN  
extrait les terres creusées.

LE CONVOYEUR À BANDE  
transporte les déblais vers l’extérieur.

LES VÉRINS HYDRAULIQUES 
permettent l’avancée du tunnelier  
en s’appuyant sur le dernier anneau posé.

LE BERCEAU  
achemine les voussoirs  
du train suiveur à l’érecteur.

 LA CABINE DE PILOTAGE  
regroupe les fonctions  
névralgiques du tunnelier.

LES VOUSSOIRS  
Mis bout à bout, 7 voussoirs 
composent un anneau de tunnel.
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mardi
13 / 08 / 19
11 h
Sur le chantier de Créteil l’Échat

Descente du bouclier frontal du tunnelier  
au fond de la boîte gare. C’est dans cette pièce  
de 364 tonnes que se trouvent les 13 moteurs  
qui permettent à la roue de coupe de tourner.
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Chantier Grand Paris Express

Autres travaux

Circulation automobile

Arrêt de bus provisoire

Cheminement piéton modifié

Stationnement supprimé

Circulation camion

Espace d’attente camion

rue A. Etex

rue Thomas Edison 
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Camille,  
la performance  
dans la peau !
La plus grande joueuse de l’histoire du squash 
féminin tricolore, Camille Serme, a été élue 
marraine du septième tunnelier de la ligne 15 Sud 
par une centaine de jeunes Cristoliens.

Il est de tradition de baptiser les tunneliers d’un prénom féminin afin  

de les placer sous la protection symbolique d’une marraine. La Société  

du Grand Paris propose aux territoires de choisir leurs marraines, en faisant 

participer les jeunes à un vote. Grâce à cette démarche inédite, des femmes 

sont honorées pour leurs valeurs humaines et leur engagement professionnel 

ou bénévole. Et des jeunes sont invités à prendre part à l’aventure d’un chantier 

et d’un processus citoyen.

Pour le tunnelier partant de Créteil l’Échat, la ville de Créteil a établi une liste 

de femmes liées à la commune, puis réuni le « corps électoral » composé 

d’une centaine de jeunes des conseils d’enfants et d’adolescents lors des 

assises citoyennes de la ville. Actuellement troisième au classement mondial, 

la squasheuse Camille Serme a été élue. « Je suis très honorée d’être marraine 

de ce projet. Ce chantier est quelque chose d’important pour la ville » 

déclarait-elle lors du baptême du tunnelier le 16 octobre 2019.D
IR

E
LE BILLET  
DE SEYDOU
« N’hésitez pas à venir 
me voir ! Si vous avez 
des questions sur le 
projet du Grand Paris 
Express, si vous voulez 
savoir où en est le 
chantier, ou si vous 
avez des inquiétudes 
par rapport aux 
travaux, vous pouvez 
me rencontrer. Il suffit 
de m’appeler pour 
prendre rendez-vous. 
Je transmettrai vos 
remarques à la Société 
du Grand Paris dans 
les meilleurs délais. 
On peut aussi échanger 
spontanément aux 
abords du chantier. 
Je suis sur place, à votre 
écoute. »

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

1   
La rénovation de la station de 
métro Créteil l’Échat
La RATP adapte la station pour accueillir 
l’arrivée du nouveau métro. Le nouveau 
comptoir club a été mis en service à la fin  
de l’année 2019 tandis que les travaux  
de réaménagement de la salle des billets  
se poursuivent.  
Sur les quais de la ligne 8, de nouveaux 
équipements sont installés.  
Dès l’automne 2020, les voyageurs 
en provenance de Paris emprunteront  
le deuxième quai qui vient d’être créé.  
La zone de travaux installée le long de 
la rue Albert Einstein sera retirée au cours 
des prochains mois.
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2   
La future gare se dessine  
La partie souterraine de la future gare  
Grand Paris Express est creusée. Les quais de  
la ligne 15 Sud seront à 21 m de profondeur. Les 
équipes du groupement d’entreprises Horizon 
entameront, cet été, la construction du bâtiment 
extérieur qui encadrera le parvis de la gare. 
  
3   

Puits de départ et de sortie  
de tunneliers
Le tunnelier Camille lancé, les équipes  
d’Eiffage − Razel-Bec assurent l’exploitation  
de la machine et des équipements nécessaires 
au creusement. La gare servira aussi de puits 
de sortie au tunnelier Marina, en provenance 
de Vitry-sur-Seine.

4   
Un passage sous les voies  
de la ligne 8 du métro  
Le passage souterrain réalisé par la RATP 
permettra aux piétons de rejoindre la ligne 15 Sud 
depuis la rue Albert Einstein.

5   
Poursuite des travaux de dévoiement  
des réseaux souterrains
Le dévoiement de plusieurs réseaux souterrains  
est réalisé au niveau de la rue Gustave Eiffel. 
Pendant la durée de ces travaux, le cheminement 
piéton est ponctuellement perturbé dans la zone.
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mardi  
20/08/19
15 h
Sur le chantier de Créteil l’Échat

Le tunnelier Camille juste avant son entrée  
dans la cloche d’acier qui lui permet de démarrer.

V
O

IR


