
Coup de froid  
sur le chantier ! 

societedugrandparis.fr
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GARE  
DU VERT  
DE MAISONS
LIGNE 15 SUD

« Sur le chantier du Vert  
de Maisons, la gare prend 
forme et les défis techniques 
sont au rendez-vous. 
Prochaine étape : la 
stabilisation des sols par la 
congélation, une opération 
qui nécessitera savoir-faire 
et expertises spécifiques. 
Durant toute la durée  
des travaux, les équipes  
du groupement Horizon  
et de la Société du Grand 
Paris restent mobilisées 
pour préserver le quotidien 
des riverains et la vie  
du quartier. »

Alexandre Verdier 
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

Inédits dans tous les chantiers de construction des gares du Grand 
Paris Express, le prolongement des quais en souterrain se poursuit.  
Cette étape consiste à élargir sur 65 m de long le tunnel du nouveau métro 
en dehors du périmètre souterrain de la gare. Sous terre, deux galeries 
d’accès ont d’abord été construites de part et d’autre du tunnel. 
En surface, des équipements spécifiques ont été récemment installés pour 
procéder à une opération exceptionnelle : la congélation des sols. Cette 
technique de pointe consiste à geler les terres situées au-dessus de la zone 
de prolongement des quais pour les consolider et ainsi sécuriser la phase 
de creusement. Elle permettra de contrôler les eaux souterraines pendant 
l’excavation. 
Pour limiter les nuisances des travaux, les mesures de protection contre 
le bruit et les vibrations sont renforcées. La protection des cheminements 
piétons autour du chantier est également maintenue.
Pour vous renseigner et vous conseiller, Seydou Wele, votre agent de 
proximité est joignable par téléphone au 06 65 57 59 10 ou directement 
sur place. Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web :  
contact.societedugrandparis.fr
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De la congélation  
au terrassement 
À partir de la fin de l’année 2021, une opération inédite va être mise  
en œuvre sur le chantier : la stabilisation des sols grâce à la technique  
de la congélation. Elle permet de sécuriser le terrain avant de poursuivre, 
début 2022, le creusement de la caverne qui accueillera le prolongement 
des quais de la ligne.

2
Poursuite du creusement de la caverne
La construction des galeries jouxtant le tunnel s’étant achevée  
en 2021, le creusement de la caverne reprend en 2022 avec 
l’évacuation d’une partie des terres entre les galeries et le tunnel, 
puis le creusement des couloirs d’accès inclinés qui relieront  
la mezzanine aux quais via le niveau intermédiaire. 
La seconde partie des terres est ensuite creusée, puis les deux 
galeries et le tunnel sont réunis en une cavité unique de 65 mètres. 

3
Fin de l’élargissement du tunnel
L’ensemble des parties creusées  
est ensuite bétonné pour garantir  
la stabilité, la solidité et l’étanchéité  
de l’ouvrage et ainsi empêcher  
les infiltrations.

1
Congélation du sol au-dessus  
de la zone de prolongement des quais 
À partir de début décembre 2021, le sol situé 
au-dessus de la zone d’élargissement du 
tunnel est gelé pour éviter toute infiltration 
d’eau pendant les travaux.

Des bâtiments surveillés  
tout au long du chantier 
Les sols sont auscultés de manière continue et très précise pour identifier 
d’éventuelles variations. Lorsque nécessaire, des actions correctives 
sont opérées pour garantir la stabilité des bâtiments du square 
Dufourmantelle : du ciment est injecté de manière horizontale dans  
les sols pour compenser et ajuster le niveau du terrain en respectant  
un seuil de plus ou moins 30 millimètres.

La congélation nécessite plusieurs équipements  
en surface : des groupes froids et des ventilateurs.  
Ils produiront un fluide frigorifique appelé saumure, 
qui circulera dans des tubes enterrés dans les sols. 
Sans jamais rentrer en contact avec les terres qu’elle 
gèle, la saumure circulera en continu dans ces tuyaux.

La dalle de terre sera ainsi maintenue congelée 
pendant une année, permettant aux compagnons 
de creuser en toute sécurité. Pour limiter 
les nuisances sonores, des écrans acoustiques 
et des caissons, chargés de réduire le bruit 
des ventilateurs, sont installés à proximité  
des équipements. 
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La congélation en chiffres 
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Une spécialiste 
de la congélation 

Zoé Ferrera, 28 ans, est ingénieure 
travaux spéciaux en fondations spéciales 
depuis cinq ans pour le compte  
de Soletanche Bachy. Elle coordonne  
la congélation des sols de la gare  
du Vert de Maisons. 

Congeler les terres situées au-dessus des futurs quais  
de la gare, tel est le défi que nous allons relever. L’objectif ? 
Créer une dalle de glace de 2 m d’épaisseur afin de permettre 
le creusement en toute sécurité.
Après plus de deux ans de travail pour préparer cette 
opération exceptionnelle, nous allons entrer dans le vif  
du sujet. L’utilisation de la saumure permet une congélation 
progressive du terrain. 
Cette technique est en effet plus appropriée en milieu habité.
Mon rôle est de m’assurer que les travaux sont réalisés dans  
le respect des contraintes techniques, du planning et des règles 
de sécurité. Je suis fière de participer à l’une des plus grandes 
opérations de congélation pour des travaux publics en France.  
C’est une chance dans une carrière de pouvoir prendre part 
à la réalisation du Grand Paris Express, projet d’une ampleur 
historique.

Les tuyaux qui acheminent la saumure  
sont reliés aux groupes froids. 
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1
Des groupes froids sur le chantier 
Livrés en novembre sur le chantier,  
ils fonctionneront pendant un an pour maintenir  
une dalle gelée de 2 m d’épaisseur au-dessus 
de la caverne. 

2
Mise en place d’écrans acoustiques
Des écrans acoustiques sont positionnés  
sur le chantier de façon à réduire le bruit  
des groupes froids.

3
Surveillance et renforcement des sols
L’ensemble des bâtiments du square est équipé 
d’instruments de mesure de variations d’altitude.
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DES CHANTIERS 
DE VOTRE CHOIX !

Recevez, dans votre boîte mail, les informations 
liées aux travaux, aux événements près de chez 
vous et aux nouveautés du Grand Paris Express.

Inscrivez-vous sur : 
societedugrandparis.fr/info-fl ash
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