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 Attention, tunneliers  
 à l’approche ! 
Tous © BTP Mag.

Le lot T2B de la ligne 
15 sud : un projet 

complexe divisé en 
plusieurs chantiers. 

Ici, le chantier de 
l’entonnement 1001p, 

un ouvrage de 
connexion entre la 
ligne 15 sud et la 

ligne 15 est.
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60 mois
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Le lot T2B, évalué à 795 M€, comprend le creu-
sement d’un tunnel bi-voies de 7,2 km de long 
et 8,70 m de diamètre intérieur, la construc-
tion de 7 ouvrages annexes inter-gares et d’un 

ouvrage annexe pour la connexion future avec la Ligne 

15 Est, ainsi que la réalisation de 3 gares : Bry-Villiers-
Champigny, Champigny Centre et Saint-Maur Créteil. 
Les travaux n’en sont qu’aux prémices. Au sein du grou-
pement constitué d’Eiffage Génie Civil et de Razel-Bec, 
Eiffage Fondations et Icop s’apprêtent à attaquer les 

Dans le Val-De-Marne, eiffage fonDations et l’italien icop DéMarrent les fon-
Dations De 50 % Du lot t2B De la ligne 15 suD, un tronçon qui reliera à terMe 
les gares De Bry-Villiers-chaMpigny et De créteil l’échat. Les efforTs sonT pour 
L’heure concenTrés du côTé de champIgny-sur-marne où Les deux parTenaIres s’empLoIenT 
à préparer La consTrucTIon d’un ouvrage d’enTonnemenT, connexIon enTre La LIgne 15 
sud à La LIgne 15 esT, donT L’ImpLanTaTIon se sITue en pLeIn mILIeu de La rd4. 

•••

BTP308_CONSTRUCTION.indd   41 04/01/18   17:22



N° 308 - DÉCEMBRE 2017 

42

fondations de l’entonnement 1001p, un ouvrage de 
160 m par 25 m en moyenne de large. « D’ici Noël, 
nous aurons débuté le forage de 27 000 m² de parois 
moulées. En raison d’un sol soumis à de possibles défor-
mations, une alternance de 486 ml de parois longues 
et courtes est prévue à 65 m et 40 m de profondeur. 
D’une épaisseur de 1 500 mm, l’ensemble nécessitera 
3 400 t d’acier et le coulage de 40 000 m3 de béton », 
détaille Carlos Guimaraes, directeur de travaux chez 
Eiffage Fondations. 
La boîte excavée dans la foulée produira quelque 
130 000 m3 de déblais avec un fond de fouille atteignant 
les 33 m de profondeur. 

À CHEVAL SUR LA ROUTE. « Le premier tun-
nelier en provenance de Bry-Villiers-Champigny 
arrivera début 2020 avant que la boîte ne soit fi nie, 
explique François Granier, ingénieur chez Icop. Le 
sachant, nous prévoyons la réalisation d’une boîte 
dotée d’une cloison provisoire, plus communément 

appelée mur-fusible. Cela nous permettra de termi-
ner la paroi moulée, le terrassement et le radier de la 
partie ouest de la véritable boîte. » Les obstacles seront 
légion avant 2020. La circulation intense sur la RD4 
au niveau de Champigny-sur-Marne et la présence de 
réseaux concessionnaires appartenant au Sedif et à la 
DSEA ont contraint les équipes à phaser strictement les 

•••
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En fonction de la couche géologique attaquée, les équipes travaux 
forent alternativement au cutter ou à la benne hydraulique. 

Vue 3D 
des parois 

moulées. 

© Eiffa
ge Fondations/Icop

En fonction de la couche géologique attaquée, les équipes travaux 

Vue 3D 
des parois 

moulées. 

© Eiffa
ge Fondations/Icop
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travaux. « Nous comptons 5 phases 
de paroi moulée et 3 phases de tra-
vaux en continu », confi rme Carlos 
Guimaraes. En parallèle des parois 
moulées, les équipes procéderont au 
forage de 1 000 ml de berlinoises 
(soit une centaine de pieux) préalable 
à la dalle de couverture. Une phase 
des plus longues puisqu’elle ne sera 
pas achevée avant la fermeture de 
la boîte. « Cette berlinoise sert en 
fait à gérer le phasage nécessaire 
sur la durée pour permettre le bas-
culement de chaussée », reprend 
François Granier. « Elle a pour mis-
sion de tenir la route lorsque la paroi 
moulée et le terrassement sur 8 m 
seront terminés et que nous réalise-
rons la demi-dalle de couverture en 
demi-chaussée ». Le printemps 2018 
verra s’amorcer la première partie 
des bouchons injectés (deux cubes de 
15x15x15m) dont l’achèvement com-
plet est prévu fi n 2019. « Parce que 
nous sommes positionnés sur deux 
couches géologiques différentes, 
nous emploierons deux techniques 
distinctes. Les fausses glaises étant 
diffi cilement injectables, nous exé-
cuterons sous 400 bars de pres-
sion des colonnes de jet grouting, 
pas par pas, afi n de constituer un 
massif hétérogène. Nous opterons 
plutôt pour des injections classiques 
pour les calcaires grossiers », ajoute 
Carlos Guimaraes. 

Julia Tortorici

 un « MilleFeuille » GéoloGiQue coMpliQué 
les opérations promettent d’être délicates au vu du sol aux couches très hétérogènes. « On dénombre succes-
sivement une couche de remblais alluvions, du calcaire grossier, des fausses glaises, du sable et des argiles 
plastiques, des marno-calcaires du Montien et enfi n, une couche de craie dans laquelle vient s’ancrer la paroi 
moulée », expose carlos Guimaraes. au regard de ce « millefeuille » complexe, les équipes travaux ont choisi 
d’alterner les outils de forage. « Nous faisons appel à un cutter BC40 sur porteur MC 96 dans le calcaire gros-
sier, à une benne hydraulique KG-25 sur porteur Casagrande B300 dans les argiles plastiques (20 m d’épais-
seur) puis de nouveau au cutter dans les craies », ajoute François Granier. À noter que la solution de « jambe 
de pantalon » a été retenue pour répondre aux problématiques de butée (ap au niveau du fond de fouille) et 
de portance. un choix judicieux présentant l’avantage d’échapper à la solution des refends.
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