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Les quais de
la gare prolongés
à 35 mètres
de profondeur

LIGNE 15 SUD

« Alors que le tunnel
de la ligne 15 Sud traverse
désormais la gare
du Vert de Maisons,
le prolongement des quais
se prépare. Deux fois
plus longs que le volume
souterrain de l’ouvrage,
ils sont ainsi creusés
sur 65 mètres, depuis
l’intérieur de la gare.
Cette construction
dite d’une « caverne »
s’accompagne de mesures
de protection adaptées. »
Alexandre Verdier
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

Les étapes de construction se succèdent sur le chantier de la gare du Vert
de Maisons qui desservira les villes de Maisons-Alfort et d’Alfortville.
Fin 2020, le tunnelier Marina traversait la gare de la ligne 15 Sud ; il continue
désormais de construire le tunnel sur le territoire de la ville de Créteil où
il achèvera sa course cet été. Le creusement de la boîte gare et la construction
de quatre des six dalles des niveaux souterrains, sont également terminés.
Les compagnons s’attèlent à présent à la construction des derniers niveaux
intermédiaires, des murs et des escaliers.
Au fond de l’ouvrage, la construction des couloirs d’accès et le prolongement
des quais débutent également. Ces travaux consistent à élargir le tunnel
pour former une « caverne », en dehors du périmètre souterrain de la gare.
En amont et tout au long de la réalisation de ces travaux, la Société
du Grand Paris et les équipes du chantier se mobilisent pour assurer
le bon déroulement des interventions. Des mesures de consolidation du sol,
de protection des cheminements et du square, inscrit au titre des monuments
historiques, sont ainsi mises en place.

societedugrandparis.fr
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TECHNIQUE

Les étapes du prolongement
des quais
Contrairement à l’essentiel des ouvrages du Grand Paris Express,
le volume intérieur de la partie souterraine de la gare du Vert
de Maisons n’est pas suffisamment grand pour accueillir
la totalité des quais et des couloirs d’accès des voyageurs.
Un élargissement du tunnel, depuis les niveaux inférieurs
de la boîte gare est nécessaire à la réalisation de ces espaces.

Consolidation du sol depuis la surface
À partir de 2018, des forages en surface ont permis
de réaliser des injections de ciment dans le sous-sol.
Terminées fin 2019, ces opérations avaient pour objectif
de consolider les sols de la zone d’élargissement du tunnel.
Injections depuis le chantier de la gare
Injections depuis le square Dufourmantelle
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Surveillance du sol depuis l’intérieur de la boîte gare
Au niveau -2, des forages ont été réalisés sous le square,
fin 2019. Ils permettent de faire occasionnellement
des injections de ciment qui contribuent à l’équilibre
des sols, pendant toute la durée de cette étape des travaux.
Une fois les forages réalisés, le tunnelier Marina a traversé
la gare et construit le tunnel, en décembre 2020.

4

Congélation du sol au-dessus de la zone
de prolongement des quais
À partir du début de l’année 2022, le gel du sol situé
au-dessus de la zone d’élargissement du tunnel est réalisé.
La dalle congelée permet de contrôler les eaux souterraines, pendant les travaux de prolongement des quais.
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Creusement des couloirs latéraux
À partir du printemps 2021, les couloirs latéraux
permettant d’accéder aux quais sont construits de part
et d’autre du tunnel. Creusés à la pelle mécanique,
ils sont bétonnés au fur et à mesure de l’avancement
des engins de chantier.
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SÉCURITÉ

Renforcement
et surveillance des sols
La Société du Grand Paris
et ses partenaires mettent en place,
à chaque étape, des dispositifs
de sécurité adaptés à la construction
d’une partie de la gare sous le square
Dufourmantelle.

Enfin, de manière à renforcer le terrain pendant les travaux,
les terres situées au-dessus de la zone d’élargissement
du tunnel, seront congelées une fois les couloirs latéraux
creusés et jusqu’à la fin de la pose du revêtement des quais.

Avant même le creusement du tunnel, des forages étaient
réalisés dans le quartier pour renforcer la zone souterraine
du prolongement des quais. Depuis des emprises travaux
installées dans le square Dufourmantelle et sur le chantier
de la gare, des injections d’un coulis à base de ciment ont
été réalisées pour durcir la zone d’élargissement du tunnel.
Au 2e niveau souterrain de la gare, des forages horizontaux
ont également été réalisés pour permettre des injections
de ciment complémentaires ponctuelles, pendant toute
la durée des travaux de la « caverne ». Elles sont déclenchées
en fonction des résultats des dispositifs de surveillance
du bâti installés sur les façades des bâtiments du square.

En 2020, les zones de chantier installées dans le square Dufourmantelle,
pour des injections de consolidation du sol, ont été définitivement remises
en état.
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Fin de l’élargissement du tunnel
Les travaux du prolongement souterrain des
quais prendront fin dans le courant de l’année
2023, lorsque les parois de la « caverne »
seront entièrement bétonnées.
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Terrassement des quais prolongés
Une fois les couloirs latéraux creusés, les volumes
de terre sont retirés entre ces deux galeries et le tunnel
est élargi sur 65 mètres de long.
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VOIR

Mercredi
13/01/2021

Au fond de la gare du Vert de Maisons
Arrivé le 30 octobre 2020, le tunnelier Marina achève
sa traversée de la gare à 35 mètres de profondeur.
Parti du Puits Arrighi à Vitry-sur-Seine, il sera extrait
de la gare Créteil L’Échat au second semestre 2021.
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RIVERAINS

Des bâtiments
renforcés et
des cheminements
protégés pour le
square Dufourmantelle

« Depuis trois ans
maintenant,
j’accompagne les
riverains du chantier
de la gare du Vert
de Maisons et j’assure
le lien entre les habitants
de Maisons-Alfort
et d’Alfortville avec
la Société du Grand
Paris. Deux à trois jours
par semaine, vous
pouvez me croiser dans
le quartier, me faire part
de vos préoccupations,
intérêts et questions
auxquels je m’efforce
de répondre. Je reste
à l’écoute des habitants
du square Dufourmantelle
où certaines installations
liées aux travaux de
la gare vont prendre
place. N’hésitez pas
à me contacter et
à venir à ma rencontre.
À très vite à proximité
du chantier. »

Protéger le bâti pendant les travaux
est une priorité pour la Société du Grand Paris.
Square Dufourmantelle, cette préoccupation
se traduit par la mise en place d’un portique sous
le porche qui fait face au chantier et le déploiement
de tunnels piétons.

DIRE

LE BILLET
DE SEYDOU

En phase d’études, un état des lieux des bâtiments a été entrepris au square
Dufourmantelle, qui se situe au-dessus du prolongement des quais de la gare
du Vert de Maisons. Des diagnostics ont permis d’estimer le niveau d’impact
des travaux sur les bâtiments et de proposer les opérations de protection
et de confortement qui vont être mises en place à partir de la fin du mois
de mars. Ces opérations sont réalisées avec le concours de Valophis, propriétaire
et bailleur du square. Dans un premier temps, une structure métallique
est installée à l’intérieur du porche, inscrit au titre des monuments historiques,
qui se situe avenue de la Liberté, pour protéger le bâtiment pendant les
travaux d’élargissement du tunnel. Dans un second temps, des tunnels piétons,
associés à des barrières de protection, sont mis en place le long de l’avenue
de la Liberté et à chaque entrée de bâtiment. Ils contribuent à la sécurité
des piétons en cas de chute de petits éléments de maçonnerie. L’installation
de ces dispositifs durera environ deux mois. L’ensemble restera en place
jusqu’à la fin du prolongement des quais en 2023, le site sera alors remis
en état et nettoyé. Les bâtiments feront l’objet d’une surveillance jusqu’à la fin
des travaux de la gare.

Seydou WELE
Agent de proximité
pour la Gare du Vert
de Maisons
06 65 57 59 10

Avenue de la Liberté, un portique métallique permettra de protéger ce porche du square
Dufourmantelle, à partir de fin mars.

COURRIER DU CHANTIER N°2 – MARS 2021

6

rue Jean

Jaurès

N

4

Square Dufourmantelle

Stade Hébert

3
rue de Rome

1

rue M

MAISONS-ALFORT

Le Vert de Maisons

Chantier Grand Paris Express

1
Pose d’un portique de
confortement du porche
Cette structure composée de
fondations en béton préfabriqué
et d’une ossature métallique
permet de protéger le bâti pendant
les travaux de la « caverne »
en souterrain.
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Installation temporaire d’une zone
de stockage et d’une base vie
La base vie accueille les équipes
en charge de l’installation des
dispositifs de confortement
en surface. Deux zones de stockage
abritent le matériel nécessaire
à la pose du portique et des tunnels
piétons. Ces bungalows seront
déposés une fois les différents
dispositifs en place.

Mise en place de tunnels piétons
Installés à l’extérieur et dans
l’enceinte du square, ces structures
métalliques permettent aux
habitants et aux passants de circuler
en toute sécurité dans le quartier.
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Modification provisoire
des cheminements piétons
Pendant l’installation du portique
sous le porche, l’accès piéton
au square par l’entrée principale,
avenue de la Liberté, est fermé.
Les habitants peuvent emprunter
l’entrée secondaire rue de Rome
pour pénétrer dans le square.

VOIR

Mercredi
19/08/2020
14 h
Sur le chantier de la gare du Vert de Maisons
Les dalles des quatre niveaux de plus d’1,5 mètre
d’épaisseur sont déjà en place. La construction
des deux derniers niveaux, -1 et -3, est en cours.
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