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« Arrivés sur le chantier  
en septembre 2022,  
les compagnons  
des groupements 
Demathieu Bard et Equans 
installeront tous  
les équipements essentiels 
au fonctionnement  
de la gare. Ils travailleront 
de concert avec les équipes 
du groupement Horizon  
qui finalisent la construction  
des structures souterraines. »

Alexandre Verdier 
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris
 

En 2022, alors que le prolongement des quais s’est poursuivi le long du tunnel, 
le chantier de la gare du Vert de Maisons est entré dans une nouvelle phase 
et prend de la hauteur !
Les compagnons ont réalisé une opération inédite consistant à congeler 
les sols au-dessus du tunnel pour permettre son élargissement sur 65 mètres 
de long. Cette dalle de glace de deux mètres d’épaisseur a permis aux équipes 
de poursuivre les travaux de creusement et d’excavation des terres en toute 
sécurité. Elles resteront mobilisées sur cette étape très technique jusqu’à la fin 
de l’année 2023. 
En surface, le bâtiment voyageurs de la future gare se dessine déjà. Après 
plusieurs mois de travaux, les murs extérieurs sont sortis de terre. En 
parallèle, deux nouveaux groupements d’entreprises sont d’ores et déjà 
mobilisés pour préparer les travaux d’aménagement de la gare. Les façades, 
dispositifs de ventilation, d’éclairage ou de sécurité incendie seront 
progressivement déployés.

GARE  
DU VERT  
DE MAISONS    
LIGNE 15 SUD

Dernière ligne 
droite sous terre, 
top départ  
en surface
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L’ensemble des parties creusées sont bétonnées pour garantir  
la stabilité, la résistance et l’étanchéité de la caverne.

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-flash

Dernière étape du prolongement  
des quais

Le creusement  
de la caverne en chiffres

TECHNIQUE

Innovation et mobilisation collective :  
les clés de l’élargissement réussi du tunnel

« Le creusement de la caverne,  
qui accueillera le prolongement des quais  
de la gare sous le square Dufovurmantelle, 
s’est déroulé en plusieurs étapes. En 2021,  
il a d’abord fallu creuser deux couloirs 
latéraux de part et d’autre du tunnel.  
Puis, en janvier 2022, nous avons débuté 
l’excavation des terres qui séparaient  
ces galeries du tunnel. Cette étape s’achève 
cet hiver. Seuls les couloirs inclinés qui 
permettront de descendre sur les quais 

depuis le niveau -6 restent à creuser en 
2023. Ces opérations se déroulant sous  
un quartier habité, nous avons déployé  
des techniques innovantes, comme  
la congélation des sols, pour assurer  
la stabilité et l’imperméabilité du terrain.
La cavité creusée a également été renforcée 
grâce à la pose de cintres métalliques, 
prévenant tout risque d’affaissement.  
En surface, nous surveillons en permanence 
la stabilité des sols et des bâtiments pour 
détecter la moindre variation et lancer  
le cas échéant les opérations correctives. 
La réalisation de la caverne, indispensable 
pour les quais de la gare, aura nécessité  
deux ans et demi de travaux et l’excavation  
de 17 400 m³ de terres. Le début  
du processus de décongélation des sols 
interviendra à l’été 2023 et devrait  
se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. »

35 MÈTRES  
DE PROFONDEUR

65 MÈTRES  
DE QUAIS CREUSÉS  
LE LONG DU TUNNEL

17 400 M3 
DE TERRES EXCAVÉES

8 GROUPES  
FROIDS ACTIFS  
24H/24

2,5 ANS  
DE TRAVAUX

33 MÈTRES  
DE LARGE

mardi 
25/10/2022
16h
Dans la caverne de la gare  
du Vert de Maisons 

Une fois les terres excavées, la cavité 
est renforcée à l’aide de cintres 
métalliques. Ils garantissent la stabilité 
de la caverne, permettent  
son étanchéité et la réalisation  
de la structure définitive en béton.V
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Pierre Bannier
Responsable du site  
pour le groupement 
Horizon 
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mardi 
25/10/2022
14 h
Sur le chantier de la gare  
du Vert de Maisons  

Les murs extérieurs du futur bâtiment 
voyageurs atteignent déjà 8 mètres  
de haut.  
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Travaux de dévoiement de réseaux
En amont de la construction d’un  
bâtiment commercial face à la gare  
Grand Paris Express, le dévoiement 
de réseaux SNCF est nécessaire.  
Pour réaliser ces opérations,  
le cheminement piéton est rendu plus 
étroit à partir de la fin du mois de janvier. 
L’accès à la gare RER est maintenu  
en dehors de quelques interventions 
ponctuelles en heures creuses.

Fermetures ponctuelles de la coulée verte
L’accès au RER D depuis la coulée verte 
sera ponctuellement fermé pendant  
les travaux SNCF. Une signalétique sera 
mise en place pour orienter les passants  
et la gare restera accessible en empruntant 
la rue Jean Jaurès.

De nouvelles entreprises pour  
une nouvelle phase de travaux
En septembre 2022, les groupements 
Demathieu Bard et Equans sont arrivés  
sur le chantier. Chargés d’aménager la gare, 
ils ont pris leurs quartiers dans la base vie 
située au niveau du Stade Hébert,  
avenue de la Liberté. Une multitude 
d’artisans et de corps de métiers sont ainsi 
mobilisés pour la réalisation des travaux  
de maçonnerie, de ventilation, 
d’électricité… Q
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MÉDIATION

Trois questions à Seydou Wele,  
votre agent de proximité
Informer les riverains sur l’avancement du chantier et répondre à leurs 
interrogations : c’est la mission de Seydou Wele, agent de proximité  
à Maisons-Alfort depuis cinq ans.

Quelles spécificités du chantier de la gare du Vert  
de Maisons vous conduisent à être particulièrement  
à l’écoute des riverains ? 

Le chantier de cette gare se situe à proximité directe  
du square Dufourmantelle et de ses habitants.  
Les interventions sont complexes car la zone de travaux  
est très petite et nécessite des techniques particulières 
comme l’élargissement du tunnel pour y prolonger les quais. 
Cette proximité des riverains et ces méthodes constructives 
spécifiques peuvent générer des nuisances même si toutes  
les mesures sont prises pour les limiter au maximum.  
Par ailleurs, dans le square les cheminements piétons ont  
été couverts et un portique a été installé sous un porche  
ce qui a changé l’environnement des riverains et bien 
naturellement suscité des interrogations.

Dans ce contexte particulier, comment assurez-vous votre 
mission de médiation avec les riverains ? 

Je veille à me rendre disponible et à apporter  
des réponses dans les meilleurs délais. Je suis directement  
en contact avec les équipes de la Société du Grand Paris,  
le maître d’ouvrage du projet. Je les alerte en cas de difficulté  
et fais remonter les interrogations des riverains pour leur 
répondre rapidement. J’ai également tissé des liens avec  
les entreprises qui réalisent les travaux. Je peux ainsi obtenir  
des informations complémentaires à communiquer aux riverains.

Comment les riverains peuvent-ils vous contacter ?

Pour me joindre, il suffit de m’appeler sur mon portable  
au 06 65 57 59 10 entre 9h30 et 17h30 en semaine. Si je  
ne peux pas répondre, les riverains peuvent me laisser  
un message ou m’envoyer un SMS, afin que je puisse  
les rappeler dans les meilleurs délais. On peut aussi  
me rencontrer sur le terrain. Je me rends régulièrement  
aux abords du chantier et je participe aux opérations de porte 
à porte menées par la Société du Grand Paris pour informer 
les habitants du square Dufourmantelle.

rendez-vous sur la page  
de l’ouvrage sur :  
www.societedugrandparis.fr/
levertdemaisons

Circulation piétonne

Stationnements supprimés

Protections piétonnes

Entrées et sorties 
de véhicules de chantier

Porche de confortement

Groupes froids

Chantier Grand Paris Express

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

LA DÉVIATION DE RÉSEAUX SOUTERRAINS RÉDUIT L’ACCÈS  

À LA GARE RER AU PREMIER TRIMESTRE 2023
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ART & ARCHITECTURE

Évocations végétales  
sur une œuvre minérale 

68 gares et autant de créations artistiques 
Le projet Tandem vise à associer un artiste à chacun des architectes  
des 68 gares du Grand Paris Express pour bâtir une collection d’art public, 
d’architecture et d’innovation urbaine à l’échelle de la métropole.  
Ces collaborations apporteront une dimension esthétique et poétique  
aux gares.

À Vert de Maisons, une œuvre tout en hauteur
Créer une expérience immersive qui joue avec l’architecture et l’espace, 
telle est l’ambition de l’artiste néerlandais Krijn de Koning qui collabore 
avec l’architecte Denis Valode. L’artiste fait apparaître une composition 
géométrique colorée dans une faille rocheuse. Cette forme aux nuances 
vertes remonte vers la surface et souligne de manière ludique les contours 
de la gare pour accompagner les flux des voyageurs « comme une plante 
qui grandit et cherche la lumière » détaille l’artiste. L’œuvre s’étend  
sur plus de 27 mètres de haut, sur une surface de 150 m² au total. 

L’artiste Krijn de Koning  
et l’architecte Denis Valode  
se sont associés pour 
concevoir en tandem  
une œuvre d’art 
monumentale dans la future 
gare du Vert de Maisons. 
Cette œuvre décalée, formée 
par la roche, fait référence 
aux nombreuses carrières 
de calcaire et de gypse 
présentes sur le territoire  
de la nouvelle gare.


