
 

 

Information concernant les 
opérations de terrassement et de 
traitement des déchets sur le site 
de la future gare 

 

25 octobre 2017 

La  Société du Grand Paris a confié le 7 avril dernier au groupement d’entreprises Eiffage 

- Razel Bec la réalisation des travaux de génie-civil du tunnel, des ouvrages de service  

et des gares du tronçon Bry–Villiers–Champigny à Créteil-l’Échât de la ligne 15 Sud. 

 

Dans le cadre des travaux de construction de la future gare Bry–Villiers–Champigny,  

des opérations de terrassement sont nécessaires pour permettre la réalisation du génie-

civil de la gare. 

 

Les premières interventions du groupement d’entreprises sur le site ont été confrontées  

à la présence de pollution que des diagnostic sont permis de caractériser en déchets 

amiantés et déchets issus d’anciennes décharges. Pour mémoire, les terrains concernés 

ont servi de lieu de stockage illégal de déchets durant de nombreuses années, et ce, 

malgré l’intervention de la ville pour limiter les dépôts, sur une zone qui devait rester 

accessible pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 



 

 

À très bientôt ! 

 

L’équipe projet 

de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express 

Sur les 70 000 m³ de terre à déplacer, 30 000 m³ de matériaux sont considérés comme amiantés. Ils doivent 

donc être retirés de cette emprise avant la réalisation de pré-terrassements nécessaires au démarrage de la 

réalisation des parois-moulées de la gare, première étape de construction de la gare.   

 

Conformément à la méthodologie validée par la DIRECCTE (Inspection du travail qui est le service 

compétent pour fixer la réglementation à respecter) les matériaux amiantés seront stockés dans une 

emprise située au nord du practice du golf puis conditionnés avant évacuation en exutoire en toute sécurité.  

 

Le groupement d’entreprises intervenant sur cette zone mettra en place les procédures d’évacuation  

des déblais et de dépollution conformes avec la réglementation en vigueur, afin de rendre compatibles  

ces terrains avec leur future vocation. Toutes les mesures de sécurité seront prises pour s’assurer du 

strict respect des procédures et pour éviter tout danger pour les riverains, les usagers des espaces 

publics et les travailleurs. 

 

Les interventions débuteront fin octobre 2017 pour 4 mois. 

 

Pour vous renseigner, Wilson Cadignan, votre agent de proximité  

est joignable par téléphone au 07 62 02 02 64 et se rend régulièrement 

sur place. Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page web : 

contact.societedugrandparis.fr  


