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« Achèvement des travaux  
de la station de métro de  
la ligne 8, fin de parcours 
des deux tunneliers  
partis ou arrivés gare 
Créteil l’Échat, fondations 
du bâtiment voyageurs :  
en 2021, le chantier  
du nouveau métro passe  
un cap et se transforme.  
Un défi relevé grâce  
aux efforts conjoints  
des équipes des deux 
maîtres d’ouvrage ;  
la Société du Grand Paris  
et la RATP ; ainsi que  
des groupements 
d’entreprises mobilisés 
ensemble ! »

Caroline Jasseron  
& Gautier Petitpas 
Chefs de projet secteur  
Société du Grand Paris

À Créteil l’Échat, les travaux du Grand Paris Express transforment déjà  
le quartier. La mise en service d’un second quai dans la station de la ligne 8  
du métro, en février, a marqué la fin des travaux réalisés par la RATP  
en prévision de la correspondance avec la ligne 15 Sud. Sur le chantier  
du nouveau métro, l’achèvement du creusement du tunnel s’apprête 
également à transformer la configuration du site et à supprimer, dans le 
quartier, la circulation des camions de transport des blocs de béton, appelés 
voussoirs, assemblés dans le tunnel.
Les tunneliers Camille ; parti du chantier cristolien ; et Marina ; qui y achève 
son parcours ; sont l’un et l’autre proches de leur ligne d’arrivée. De point 
d’approvisionnement du tunnel, la boîte de la gare Créteil l’Échat va ainsi 
se transformer en site de démontage et d’extraction du tunnelier Marina 
pendant quelques mois. 
En parallèle, les dalles de la salle d’accès aux quais de la ligne 15 Sud 
se terminent et en 2022 commence la réalisation de la dalle de couverture 
de la gare qui séparera les espaces souterrains du chantier du bâtiment 
voyageurs.

GARE 
CRÉTEIL 
L’ÉCHAT
LIGNE 15 SUD

societedugrandparis.fr

 Le chantier 
amorce

un tournant
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Les étapes de construction des 
espaces souterrains de la gare
Les travaux de la future gare s’organisent en trois zones : la boîte gare,  
la salle d’accès aux quais et le bâtiment voyageurs. Ces différents espaces 
formeront, demain, une seule et même unité en correspondance avec  
 la ligne 8 du métro. Leur réalisation s’enchaîne selon un planning précis, 
conditionné notamment par le départ et l’arrivée des tunneliers.

1
Réalisation des parois moulées  
À partir de l’été 2017 et jusqu’à l’été 
2018, les panneaux de béton armé 
qui constituent l’enveloppe étanche 
de la gare sont coulés à même le sol 
sur tout le pourtour et la hauteur  
de la boîte gare a  et de sa salle 
d’accès b .

4
Terrassement de la salle d’accès et fondations  
du bâtiment voyageurs
Une fois le tunnelier Camille totalement sorti  
de la boîte a , le terrassement de la salle d’accès  
est réalisé à ciel ouvert, à partir de l’été 2020 b .  
Les fondations du bâtiment voyageurs débutent  
avec l’insertion de micropieux dans le sol au second 
semestre 2020 c .

2
Terrassement du volume  
intérieur de la gare 
Après la réalisation d’une dalle  
de couverture côté nord de la gare, 
le volume intérieur de la boîte est 
excavé de 2018 à mi 2019, révélant 
le périmètre souterrain de l’ouvrage. 
De grands tubes métalliques (butons) 
sont disposés au fur et à mesure  
du creusement afin de soutenir  
les parois.

3
Montage et départ du tunnelier Camille 

Durant l’été 2019, une plateforme en béton, 
le radier, est finalisée au niveau du sol.  

Le tunnelier Camille est alors assemblé  
pièce par pièce dans l’espace de la gare.  

Il commence le creusement de 4,2 km  
de tunnel jusqu’à Champigny-sur-Marne  

en octobre 2019.
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5
Pose des paliers définitifs de la salle d’accès  

et arrivée du tunnelier Marina
À l’été 2021, la réalisation du radier  

et le remplacement des butons par les dalles 
intermédiaires sont finalisés dans la salle d’accès b .  
Parti de Vitry-sur-Seine, le tunnelier Marina achève 
son creusement à l’automne de la même année a .  

Il est alors démonté et extrait de la gare.
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Soucieuse de son impact sur l’environnement, la Société 
du Grand Paris a prévu dès 2012 de recourir à des moyens de  
transport alternatifs à la route pour évacuer les 45 millions 
de tonnes de terres creusées, d’assurer leur traçabilité depuis  
les chantiers jusqu’à leur destination finale et de les valoriser  
à 70 %. Plusieurs plateformes sont aujourd’hui opérationnelles  
pour acheminer les déblais par voie fluviale, dont celle  
de Bonneuil-sur-Marne. L’objectif : réduire les nuisances 
liées à la circulation des poids lourds et limiter les émissions  
de gaz à effet de serre. Ainsi, les 380 000 m3 de terres  
excavées par le tunnelier Camille sont transférées par camion  
jusqu’au port de Bonneuil-sur-Marne. Elles y sont triées 
en fonction de leurs caractéristiques, sur une plateforme 
aménagée en partenariat avec HAROPA-Ports de Paris. 
Transbordés sur des barges, les déblais sont ensuite expédiés  
vers des sites de stockage ou des filières de recyclage.  
Ils servent notamment au comblement de carrières où seront  
créées des zones humides, des zones agricoles ou des bases 
de loisirs.

PROJET
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TUNNELIERS

Fin de parcours imminente  
pour Camille et Marina 
Six tunneliers achèveront leur parcours en 2021, finalisant ainsi la totalité  
du tunnel de la ligne 15 Sud. 

Parmi eux, Camille ; parti de la gare Créteil l’Échat et Marina ; 

qui en sera extrait ; auront bientôt achevé leur creusement  

de 6,8 km cumulés, soit plus de 20 % du tunnel de la ligne.

À lui seul, le tunnelier Camille, qui a pour marraine la championne 

de squash cristolienne Camille Serme, achèvera le creusement 

de 4,2 km de tunnel à son arrivée sur le chantier de l’ouvrage 

Salengro, à Champigny-sur-Marne. Depuis son départ,  

en octobre 2019, il est piloté par les équipes du groupement 

Eiffage – Razel-Bec du chantier de la gare Créteil l’Échat 

d’où il est approvisionné en voussoirs. Ces éléments en béton 

préfabriqués sont assemblés en anneaux pour former la paroi 

du tunnel. Ils comblent le vide créé par le creusement du 

tunnelier au fur et à mesure de son avancée. Cette technique 

sécurisée permet également de réduire les perturbations 

en surface et de préserver des nuisances les habitants des 

quartiers traversés. Au mois d’octobre, le tunnelier Marina ; 

dont le nom a été choisi par de jeunes vitriots en l’honneur 

de Marina Kvaskoff, une épidémiologiste de l’Institut Gustave 

Roussy de Villejuif ; entrera dans la gare Créteil l’Échat par le 

sud. Parti de Vitry-sur-Seine en mars 2020, il sera à son arrivée 

démonté et extrait pièce par pièce pendant plusieurs mois, 

avant d’être évacué par convois exceptionnels.

6
Réalisation du toit de la salle 
d’accès et de la dalle  
du bâtiment voyageurs 
Fin 2021, la dernière dalle  
de la salle d’accès, qui lui sert de 
toit, est construite en surface b  
et la dalle de béton sur laquelle 
prendra place le bâtiment 
voyageurs est coulée au-dessus 
des micropieux c .

7
Pose des paliers définitifs  
de la gare 
En 2022 et 2023, les butons  
de la boîte gare sont remplacés 
par les planchers définitifs  
en béton, la dalle de couverture 
est finalisée et les parois moulées 
qui séparent la boîte de la salle 
d’accès sont démolies.
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27 / 05 / 21
14 h
Sur le chantier  
de la gare Créteil l’Échat

Une fois assemblés en anneaux, les voussoirs 
constituent le revêtement du tunnel. Ils sont livrés  
et stockés sur le chantier avant d’être acheminés 
depuis la boîte gare puis posés par le tunnelier 
Camille au fur et à mesure du creusement.
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INTERCONNEXION

Fin des travaux  
de modernisation de 
la station M8 
La mise en service le 12 février dernier d’un second 
quai dans la station Créteil – L’Échat de la ligne 8  
a marqué la fin des travaux menés par la RATP  
pour se préparer à l’arrivée du Grand Paris Express.

Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, la RATP aménage ses gares  

et stations en correspondance avec les futures lignes pour les adapter  

à l’augmentation des flux de voyageurs et faciliter les cheminements.  

À Créteil, plusieurs opérations ont ainsi été réalisées depuis 2018.  

Un passage piéton souterrain a été créé sous les voies de la ligne 8  

pour permettre aux usagers du métro de rejoindre directement la 15 Sud  

depuis la rue Albert Einstein. Dans la station, la salle des billets a été agrandie  

et entièrement rénovée. Les lignes de contrôle et les points de vente  

ont notamment été modernisés. Et les passagers disposent désormais  

de deux quais, chacun desservant une seule direction. Le premier, rénové, 

est affecté aux trajets vers Paris et le second, nouvellement créé, à la direction 

Créteil – Pointe du Lac. 

Le dévoilement d’une œuvre artistique a inauguré la mise en place de  

ces infrastructures qui contribuent à la sécurité et au confort des voyageurs.  

Deux portraits réalisés au pochoir par l’artiste peintre RAF URBAN sont ainsi 

exposés dans la salle des billets de la station depuis le 2 mars 2021.
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E
LE BILLET  
DE SEYDOU
« Le respect des gestes 
barrières n’empêche  
pas de se rencontrer !  
Voici trois ans que je suis 
aux côtés des riverains 
du chantier de la gare 
Créteil l’Échat, prêt 
à échanger. Je peux 
vous renseigner et fais 
remonter vos questions 
ou remarques à la 
Société du Grand Paris. 
À la fin de l’année, il va 
falloir démonter, sortir 
de terre et évacuer le 
tunnelier Marina par 
convois exceptionnels. 
Si vous avez des 
questions sur ces 
opérations, contactez-
moi ! Je suis disponible 
pour vous répondre. »

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

Circulation automobile

Stationnement supprimé

Circulation camion

Espace d’attente camion

Autres travaux
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A   
Le nouveau quai  
de la station Créteil – 
L’Échat en service
Après le réaménagement  
de la salle des billets, finalisée  
à l’automne 2020, et l’installation 
de nouveaux équipements l’hiver 
dernier sur le quai de la ligne 8  
du métro, un second quai a été  
mis en service en février 2021.  
Il est exclusivement emprunté par 
les voyageurs en provenance de 
Paris, l’autre quai étant réservé 
à ceux venant de la direction 
opposée (Créteil – Pointe du Lac).

B   
Un passage sous  
les voies de la ligne 8  
du métro  
Le passage souterrain réalisé  
par la RATP permettra aux  
piétons d’accéder aux quais  
de la ligne 15 Sud depuis  
la rue Albert Einstein. 

C   
Départ des installations 
liées à l’activité du 
tunnelier cet automne
La fin du creusement du tunnel  
par Camille, cet été, 
s’accompagnera du retrait  
des engins et équipements 
de chantier du groupement 
Eiffage – Razel-Bec. L’espace  
ainsi libéré permettra  
au groupement qui réalisera  
les travaux d’aménagement  
et d’équipement de la gare et  
des ouvrages de service  
à proximité de s’installer  
et d’établir leurs bases-vie.

D   
Restitution de l’accès  
au métro depuis  
la rue Gustave Eiffel  
En janvier 2021, l’accès à la station 
Créteil - L’Échat de la ligne 8 avait 
été modifié. Un passage piéton 
couvert et sécurisé avait été mis  
en place à travers le chantier  
pour maintenir l’accès au métro 
pendant une partie des travaux  
de fondations du bâtiment 
voyageurs. À partir de fin juin,  
le cheminement piéton initial,  
au pied de l’immeuble Solidarités 
du Conseil Départemental  
du Val-de-Marne, est restitué.
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jeudi
27 / 05 / 21
14 h
Dans le tunnel de la ligne 15 Sud

Parti du chantier de la gare Créteil l’Échat en octobre 2019,  
le tunnelier Camille termine cet été son creusement  
de 4,2 km à l’ouvrage Salengro, situé à Champigny-sur-Marne.  
Prochaine étape pour les compagnons : la réalisation  
du sol du tunnel avant la pose des rails.
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2017 202520192018 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Livraison  
de la gare  

Créteil l’Échat

Les travaux  
démarrent !

1 AN

Construction des murs souterrains  
de la gare et de la salle d’accès selon  
la technique des parois moulées

5 MOIS 1 AN

Construction du bâtiment extérieur

5 MOIS

Arrivée, montage et démarrage  
du tunnelier Camille en direction  
de l’ouvrage Salengro  
(Champigny-sur-Marne)

Installation  
du chantier

3 MOIS

Arrivée, démontage et sortie  
du tunnelier Marina en provenance  
de Vitry-sur-Seine

4 ANS 3 ANS

Travaux RATP de réaménagement et de rénovation de la station M8 Créteil – L’Échat Aménagement et équipement de la gare

+ DE 4 ANS

Creusement de la gare et réalisation des niveaux souterrains

1 AN

Essais  
et marche  
à blanc


