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« Initié en 2020, le 
creusement de l’espace 
intérieur de la gare se 
poursuit en continu pour 
optimiser le temps des 
travaux et limiter les 
nuisances. Certaines 
opérations doivent en 
effet être réalisées sans 
interruption, comme 
le coulage des dalles 
de béton. Les équipes 
restent mobilisées et nous 
continuons à collaborer 
étroitement avec la ville  
et nos partenaires. »

Camille Fasquel 
Cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

GARE 
CHAMPIGNY 
CENTRE
LIGNE 15 SUD
LIGNE 15 EST

Au cœur de Champigny-sur-Marne, sur l’avenue Roger Salengro, la gare 
Champigny Centre accueillera, grâce à son emplacement central, 48 000 
voyageurs par jour. 
C’est l’une des rares gares du Grand Paris Express à desservir trois 
directions : l’ouest, le nord et l’est, grâce à la ligne 15 Sud et à la ligne 
15 Est, dont elle sera le terminus. Sur le chantier, les compagnons sont 
à pied d’œuvre : le creusement de l’espace intérieur et la construction 
des niveaux souterrains sont réalisés en parallèle dans les trois boites qui 
constituent la gare. En 2021, le site a également vu passer le tunnelier 
Aïcha, qui a terminé son parcours en novembre dans l’ouvrage Salengro, 
un peu à l’ouest sur l’avenue. 
Avec l’arrivée du tunnelier Marina en décembre dernier gare Créteil l’Échat, 
la ligne 15 Sud, la plus longue de France, a fêté sa fin de creusement ! Ses 
37 km de tunnel sont à présent achevés, annonçant une autre étape de 
travaux : l’aménagement et l’équipement. 

Creuser et 
construire,  

à 23 m de 
profondeur

societedugrandparis.fr
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TRAVAUX

Sous terre  
comme en surface,  
la gare se dessine

Sur le chantier de la gare 
Champigny Centre, près de 
80 compagnons sont mobilisés 
en moyenne pour creuser l’espace 
intérieur et construire les niveaux 
souterrains du site.

MÉTIER

Priorité 
sécurité !

LE SAVIEZ-VOUS ?

des terres issues des chantiers du 
Grand Paris Express sont valorisées. 
Les déblais extraits sont analysés, 
recyclés et parfois réutilisés dans 
des filières industrielles ou  
de travaux publics.

70 %

TUNNEL

Le creusement 
de la ligne 15 Sud  
est terminé ! 

Audrey Dardy, 28 ans, est 
animatrice Qualité, Sécurité  
et Environnement (QSE)  
sur le chantier de la gare  
pour le groupement Eiffage – 
Razel-Bec.

Après trois ans et demi sur l’ouvrage Salengro, 
j’ai rejoint le chantier de la gare en septembre 
2021 pour accompagner le groupement sur  
le volet sécurité, qualité et environnement. 
Au quotidien, mon rôle est multiple : je 
m’assure que les méthodes de construction 
sont bien respectées et que la réglementation 
en matière de gestion des déblais et des 
déchets du chantier est correctement 
appliquée, tout en formant l’ensemble 
des compagnons aux protocoles conçus 
pour garantir leur sécurité. Le contrôle des 
nuisances, visuelles et sonores notamment, 
tient aussi une place importante dans mon 
métier et particulièrement pour ce chantier 
situé en plein cœur de ville. 
La pandémie mondiale a également eu un 
impact concret sur mes missions : au-delà 
des mesures de protection habituellement 
déployées, nous avons dû repenser notre 
organisation du travail pour permettre aux 
équipes de travailler dans des conditions 
sanitaires optimales. 
La diversité de mes tâches et la variété des 
interlocuteurs impliquent d’avoir un vrai 
sens du contact, d’être à l’écoute et de savoir 
s’adapter à chaque situation. Un métier de 
terrain, en proximité immédiate avec les 
compagnons et au service de leur sécurité !

Lundi 20 décembre, le tunnelier Marina est arrivé sur 
le chantier de la gare Créteil l’Échat, achevant ainsi  
le creusement du tunnel de la ligne 15 Sud, 3,5 ans 
après le départ du premier tunnelier, Steffie-Orbival, 
en avril 2018. 

Au total, 37 km ont été creusés par 10 trains-usines : 33 km pour 
le tunnel voyageurs et 4 km pour les voies de retournement des trains 
et le raccordement des centres d’exploitation de Vitry-sur-Seine, qui servira 
de site de maintenance des infrastructures de la ligne ainsi que le poste 
de commandement centralisé de la ligne 15 situé à Champigny-sur-Marne, 
également site de maintenance et de remisage des trains.  
L’arrivée du dernier tunnelier marque ainsi la fin d’une aventure collective  
de près de quatre ans. Un vrai défi technique au quotidien, rendu possible 
grâce à la mobilisation continue des compagnons sur le terrain.
Avec la fin du creusement du tunnel, de nouveaux groupements d’entreprises 
prennent place sur les chantiers pour installer tous les éléments  
qui permettront le fonctionnement du métro et assureront la sécurité  
dans le tunnel.

La gare Champigny Centre est un chantier 
complexe qui nécessite une triple construction 
souterraine : celle des boîtes gare des lignes  
15 Sud et 15 Est et une zone de correspondances 
entre les deux lignes : la boîte d’échanges.

Tandis que les compagnons du groupement Eiffage – Razel-Bec  
finalisent le plancher souterrain, appelé radier, des boîtes 15 Est  
et d’échanges, le creusement se poursuit dans la boîte 15 Sud.  
De grands tubes métalliques, appelés butons, ont été mis en place au fur  
et à mesure pour soutenir les murs, soumis à une forte pression  
du terrain. Ils sont progressivement retirés lors de la construction  
des niveaux souterrains. Pour limiter les nuisances sonores  
et les poussières dans le quartier, ces opérations se déroulent 
majoritairement à l’abri d’une dalle de couverture, le plafond  
en béton de la partie souterraine de la gare. 
En surface, le bâtiment qui accueillera les voyageurs prend également 
forme : sa construction rythmera l’activité du chantier durant toute  
l’année 2022. 

Suivez 
l’actualité 
du chantier
Une question sur les travaux 
de la gare ou le projet du Grand 
Paris Express ?

Votre agent de proximité, 
Abdelhakim Cherifi, se tient 
à votre disposition directement 
sur site ou par téléphone  
au 07 76 70 39 62 pour vous 
apporter les réponses et faire 
remonter vos remarques  
à la Société du Grand Paris.
Vous pouvez également 
retrouver sur les palissades  
du chantier un plan de situation 
au niveau du 144 avenue Roger 
Salengro. Mis à jour chaque 
semaine, il vous renseigne sur 
les zones et horaires d’activité 
du chantier, les types de 
travaux menés ainsi que les 
désagréments éventuels.
Enfin, les informations liées 
aux travaux peuvent vous être 
envoyées directement dans votre 
boite mail en vous inscrivant sur 
le site internet de la Société du 
Grand Paris.

Recevez toute l’actualité 
de votre chantier  
par mail138 000 m3

DE TERRES CREUSÉS 

179
BUTONS  
PROVISOIRES 
INSTALLÉS

23 m
PROFONDEUR 
DES QUAIS

#Engagement  
environnement
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Rendez vous sur 
la page de l’ouvrage 
societedugrandparis.fr/
champigny

contact.societedugrandparis.fr

Le niveau de bruit à cet instant précis, demain ou dans  
10 jours, est consultable en ligne ! Grâce à l’outil Météo  
des chantiers, vous pouvez connaître les décibels exacts  
émis dans l’environnement du chantier, la phase des travaux 
en cours, la source du bruit et les mesures mises en œuvre 
pour le réduire.

LA MÉTÉO 
DES CHANTIERS 

LES NUISANCES SONORES,  
EN TOUTE TRANSPARENCE
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Sur le chantier de la gare
Champigny Centre

Pendant que sous terre le creusement  
de l’espace intérieur de la gare se termine,  
les compagnons débutent en surface 
 la construction du bâtiment voyageurs. 
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