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ENTRE MAISONS-ALFORT  
ET ALFORTVILLE 
En face du square Dufourmantelle à Maisons-Alfort et à proximité 
immédiate d’Alfortville, la gare est constituée d’un premier espace 
voyageurs et d’un second bâtiment commercial, tous deux adossés  
à la gare SNCF du RER D.  
Avec ses accès aménagés de chaque côté des voies ferrées,  
rue de Pétrograd et avenue de la Liberté, elle desservira les quartiers 
des deux communes, soit plus de 26 000 habitants dans un rayon  
de 1 km. Elle attend jusqu’à 90 000 voyageurs par jour en transit. 

ICI, LE MÉTRO  
RÉINVENTE UN QUARTIER
Dans le prolongement du square Dufourmantelle et de ses bâtiments 
de briques typiques du début du XXe siècle, l’arrivée du métro  
va dynamiser ce quartier résidentiel de Maisons-Alfort.  
De nouvelles activités économiques en lien avec la gare sont en cours 
de définition. La construction du bâtiment voyageurs SNCF préfigure 
cette transformation.

EN CORRESPONDANCE  
AVEC LE RER D
Avec des quais situés à 35 mètres sous terre et onze niveaux  
dont neuf souterrains, la gare du Vert de Maisons sera l’une  
des plus profondes du Grand Paris Express. La correspondance avec  
la ligne D du RER se fera au niveau -1 par une galerie passant sous  
les voies SNCF. Des escaliers mécaniques ainsi que des ascenseurs 
relieront tous les niveaux entre eux. Les différents espaces de la gare 
de la ligne 15 Sud et le bâtiment voyageurs SNCF créeront un lieu 
nouveau et fédérateur.

CARRIÈRES  
MISES EN LUMIÈRE
Dans la gare, la transition de la surface aux quais du nouveau métro 
s’effectue par un puits qui s'élargit au fur et à mesure de la descente. 
Les espaces intérieurs rappellent les carrières implantées  
à Maisons-Alfort depuis plusieurs siècles, grâce à l'aspect calcaire  
de leurs murs. Une œuvre épousant l’architecture de la gare  
sera réalisée par l’artiste Krijn de Koning, renforçant cette impression 
monumentale.

Le parvis de la gare crée un lieu nouveau et fédérateur.

200 KM  
DE MÉTRO 
AUTOMATIQUE  
ET 68 GARES 
Par l’envergure de son futur réseau 
de 200 km de métro, par l’innovation 
de ses 68 gares conçues avec les plus 
grands architectes d’aujourd’hui,  
par son impact urbain de 140 km2  
sur les territoires du Grand Paris 
et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son 
tracé, le Grand Paris Express constitue 
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. 
Chaque jour sa réalisation contribuera 
à créer pour deux millions de 
voyageurs, une nouvelle manière  
de vivre leur temps de transport  
et plus largement leur territoire.

LA SOCIÉTÉ  
DU GRAND PARIS
Établissement public créé par l’État 
pour le déploiement et le financement 
du Grand Paris Express, la SGP est 
chargée de la conception du projet 
dans toutes ses dimensions : schéma 
d’ensemble des lignes, projets 
d’infrastructures, acquisition des 
matériels roulants, aménagements 
des territoires, etc. À ce titre,  
la Société du Grand Paris assure 
aujourd’hui la construction  
et l’aménagement des gares, 
y compris d’interconnexion avec  
les lignes de transport existantes.

Découvrez en vidéo l’interview  
de Denis Valode 

« L’architecture, c’est 
aussi une expérience  
qui doit solliciter  
tous les sens… »
Denis Valode et Jean Pistre , architectes de la gare du Vert de Maisons

Un projet vaut par son 
contexte
… expliquent les architectes Denis Valode  
et Jean Pistre, concepteurs de la gare du Vert 
de Maisons. Avec leur agence Valode & Pistre,  
ils s’attachent à un large champ d’action ouvert 
au monde du travail et de l’industrie, ainsi 
qu’aux équipements culturels. Leurs recherches 
pluridisciplinaires visent la cohérence entre 
l’ingénierie, l’économie, l’art et le paysage. 
Valode & Pistre est également chargée de 
concevoir la gare Les Ardoines à Vitry-sur-Seine.

LIGNE 15 SUD 
PONT DE SÈVRES → NOISY – CHAMPS
en 38 minutes
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 du Grand Paris, avec 16 gares, une tous les 2 km  
en moyenne, en correspondance avec les lignes de métro, RER, 
Transilien et tramway existantes. De nouveaux trajets deviennent 
possibles, d’autres sont raccourcis et simplifiés. 

Mise en service : fin 2025

GARE DU VERT  
    DE MAISONS  
UN LIEU OUVERT  
 SUR DEUX COMMUNES 

LE VERT DE MAISONS  
→ CRÉTEIL L’ÉCHAT

en 3 minutes
contre 16 minutes aujourd’hui 

LE VERT DE MAISONS   
→ NOISY – CHAMPS

en 15 minutes
contre 43 minutes aujourd’hui

À l'intérieur de la gare, la lumière vient jouer  
sur les pans découpés, d'aspect calcaire.

À proximité immédiate de la gare, le parc du Vert de Maisons 
offre 2,5 hectares de végétation au cœur du quartier Liberté.

Situé avenue de la Liberté, face à la future gare, le square 
Dufourmantelle est inscrit au titre des monuments historiques. 

Vue de coupe de la gare  
du Vert de Maisons

Calculez  
votre temps  
de parcours

Centre d'exploitation



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20252017
Les travaux  
démarrent  !

Livraison de la gare  
du Vert de Maisons

Fin

10 MOIS

3 ANS

Construction des murs souterrains de la gare  
selon la technique des parois moulées

Aménagement de la gare  

+ DE 2 ANS

Travaux de prolongement des quais Essais et marche à blanc

Équipement du tunnel et de la gare 

1,5 AN

2 ANS

2 MOIS + DE 1,5 AN

Installation 
du chantier Travaux SNCF : réalisation de l’interconnexion avec le RER D

2 ANS

Creusement de la gare et réalisation des niveaux souterrains

Passage du tunnelier Marina en provenance 
du Puits Arrighi en direction de Créteil

1 MOIS

Pour permettre au métro de circuler dans le tunnel et dans la gare,  
de nombreux équipements doivent être installés. Ces travaux 
s’enchaînent à tous les étages :
• finaliser les voies : poser et souder les rails ;
• installer la signalisation et les portes palières sur les quais ;
• équiper la gare de dispositifs de sécurité : accès au tunnel pour les 
secours, détecteurs de fumée, extincteurs automatiques, systèmes 
de communication et de vidéosurveillance ;
• connecter le système électrique qui permettra au métro et à la gare 
d’être constamment alimentés en électricité ;
• acheminer et poser les escaliers mécaniques et les ascenseurs ;
• installer un système de désenfumage et de ventilation du réseau.

Pour la gare du Vert de Maisons 
une enceinte étanche de 150 cm 
d’épaisseur sur 71 m de profondeur 
est réalisée.

LA RÉALISATION DES PAROIS 
MOULÉES EST LA PREMIÈRE ÉTAPE 
D’UN CHANTIER SOUTERRAIN

Réalisation de la dalle de couverture

1  Une fois les parois moulées construites,  
des piliers métalliques provisoires sont mis  
en place jusqu’au niveau le plus bas. 

2  Un pré-terrassement est ensuite effectué  
afin de réaliser la dalle en béton servant  
de plafond à la partie souterraine de la future gare. 

Construction des paliers 

À l’intérieur de la boîte gare, les planchers  
en béton sont progressivement coulés,  
de haut en bas. Ils prennent appui sur  
les piliers métalliques provisoires qui seront 
ensuite remplacés par les poteaux définitifs. 

Réalisation du radier

Une fois le volume souterrain 
excavé, une plateforme  

en béton (le radier) est réalisée  
au niveau du sol.  

La réalisation des derniers 
planchers se fait après le passage 

du tunnelier dans la gare.

Terrassement du volume intérieur de la gare

Le volume intérieur de la boîte gare est excavé,  
par les ouvertures conservées dans la dalle  
de couverture, révélant au fur et à mesure  

du creusement le volume souterrain de la gare,  
délimité par les parois moulées.

Congélation 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.

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 est nécessaire à la réalisation  
de ces espaces : deux galeries latérales de 65 mètres sont  
ainsi creusées de part et d’autre du tunnel depuis les niveaux 
inférieurs de la boîte gare pour former une caverne.  
Réalisée sous le quartier d’habitation du square Dufourmantelle, 
ces travaux s’accompagnent de mesures de consolidation du sol, 
de protection des cheminements et du bâtiment, inscrit au titre  
des monuments historiques.

LE TUNNEL ÉLARGI  
SUR 65 M DE LONG

Pour améliorer l’accessibilité de la gare et permettre 
une correspondance directe de la ligne 15 Sud  
du Grand Paris Express avec le RER D, la SNCF réalise 
un couloir sous les voies. Les espaces existants  
du RER D sont également adaptés pour assurer  
un parcours fluide et confortable à tous les voyageurs : 
création d’un nouvel abri filant sur le quai central  
et aménagement du passage souterrain nord assurant 
le lien entre Alfortville et Maisons-Alfort. 

UN PASSAGE 
SOUTERRAIN 
VERS LE RER D 

Une première couche de terre est creusée  
pour construire le plafond en béton de la partie 
souterraine de la gare afin de limiter les 
nuisances : c’est la dalle de couverture.  
Des ouvertures, appelées trémies, sont 
conservées pour l’évacuation des terres  
et la circulation des machines et des équipes.  
Au total, ce sont près de 100 000 m3 de terres 
qui ont été évacués.

LE CREUSEMENT DE LA GARE  
SOUS UNE DALLE DE COUVERTURE

Données, dates et durées 
non contractuelles

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.

DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 
AU CONFORT DES VOYAGEURS 

GARE 
DU VERT 
DE MAISONS
LIGNE 15 SUD

      LA GARE
  SE CONSTRUIT 
              COMME

2017 – 2025
8 ANS DE CONSTRUCTION 
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