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Les travaux de la future station de la ligne 11 
Montreuil-Hôpital franchissent une nouvelle 
étape puisque les parois moulées sont désormais 
terminées. Ces parois moulées sont les futurs murs 
de la station et leur finalisation permet d’amorcer le 
creusement des niveaux intérieurs. Le creusement 
s’effectuera selon différentes phases entre fin 
2018 et l’année 2019.

Avec la création d’une dalle de couverture sur les 
parois moulées, la nature des travaux va changer 
radicalement : il sera notamment possible de mener 
de nombreuses interventions en souterrain, ce qui 
permet de limiter les nuisances dans le quartier. 

Dans cette nouvelle lettre d’information, nous 
souhaitons expliquer concrètement en quoi 
consiste les interventions à venir. Nous restons 
tous mobilisés pour faire de ces travaux un chantier 
exemplaire, bien intégré dans son environnement 
urbain. Cela passe aussi par le partage de 
l’information avec les habitants. Les chargés 
d’information de proximité sont d’ailleurs toujours 
à votre disposition pour répondre à vos questions 
sur le site internet du projet :

www.prolongementligne11est.fr

Une grande dalle de couverture est en cours de création à Montreuil-Hôpital. 

L’équipe projet

NOVEMBRE  
2018

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 À L’EST

INFO RIVERAINS
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www.prolongementligne11est.fr

EN CHIFFRES

 
Île-de-France 
mobilités, l’autorité 
organisatrice des 
transports en Île-de-
France, qui veille  
au respect du 
programme, du calendrier 
et des coûts tout au long 
du projet, et la RATP, 
exploitant de la ligne 11, 
qui conçoit et réalise les 
travaux.

CALENDRIER

maîtres 
d’ouvrage : 2 milliard 

d’euros 1,3 nouvelles
rames 39 

2016 
début des travaux 
de génie civil 

2015 
début des 
interventions  
préalables 

fin 2022 
mise en service

dont 214 millions d’euros pour 
l’adaptation des stations existantes 

1,084
milliard €

ÉTAT :  
214,4 millions €

RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE : 
500,3 millions €

SOCIÉTÉ DU 
GRAND PARIS : 
305,3 millions €

DÉPARTEMENT 
DE LA SEINE-
SAINT-DENIS :
64 millions €

 PROLONGEMENT FINANCEMANT DU NOUVEAU 
MATÉRIEL ROULANT

ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS :  
74 %

RATP : 
26 %

composées de 5 voitures en 
intercirculation à l’horizon 2022

R
ES

TE

Z CONNECTÉS

  
INSCRIVEZ-VOUS  
à la newsletter sur : 

www.prolongementligne11est.fr

L’information  
au cœur du chantier 
La bonne information du chantier est une priorité pour les  

porteurs du projet. Plusieurs moyens d’informations sont à 

votre disposition sur le site internet du projet :

- les lettres d’informations;

- les flashs d’information sur l’actualité des travaux;

-  les fiches du dossier d’information pour tout  

comprendre du projet au delà des travaux.

Par ailleurs, des panneaux d’informations sur site permettent 

d’informer les riverains sur le chantier en cours. 

PORTRAIT

Accompagnant le chantier d’adaptation, de modernisation et 
de prolongement de la ligne 11, leur mission est d’informer 
les riverains, les voyageurs et les commerçants sur l’avancée 
des travaux et leurs effets sur la vie de votre quartier.

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, ils sont à votre écoute 
pour répondre à vos interrogations ou pour vous orienter 
vers les bonnes personnes en cas de questions pratiques 
liées au chantier.

DEUX CHARGÉS D’INFORMATION Gérald TECHI

Par mail : gerald.techi@ratp.fr
Par tél : 06 22 04 29 34

Par mail : laurent.goldlust@ratp.fr
Par tél : 06 10 56 26 82

Laurent GOLDLUST

 Place à la dalle de couverture ! 
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 Détails des travaux à venir 
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 Le chantier dans le quartier 
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LES ÉTAPES DES TRAVAUX

DALLE DE COUVERTURE  

D’octobre 2018 au 
2ème trimestre 2019 

TERRASSEMENT 

Du 2ème trimestre 
2019 à fi n 2019
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Avenue du Colonel Fabien

Rue des Processions

Rue de la Chasse

Rue Charles Delescluze

Boulevard de la Boissière

NOISY-LE-SEC

MONTREUIL

N

CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL
ANDRÉ GRÉGOIRE

ECOLE
MATERNELLE
LA BOISSIÈRE

   DÉVIATION PAR
 AV. DU DR FERNAND 
LAMAZE

DÉVIATION PAR
ROUTE DE 
MONTREUIL

ACCÈS RIVERAINS
UNIQUEMENT

(accès voitures
par la rue 
de la Chasse)

Accès
École maternelle

La Boissière

Boulevard de la Boissière

Zone de
travaux

Emprise travaux

Emprise base vie

Parking provisoire

Passage piétons existants

Passages piétons provisoires

Cheminement piétons

Circulation automobile

Accès hôpital

Sens d'arrivée des camions toupie

H

ACCÈS RIVERAINS

Parking
Hôpital

Entrée
Nord

Sortie

Attention de ne pas stationner 
ici pour ne pas gêner l'arrivée 
des camions toupie sur 
la zone de travaux

L’EMPRISE DES TRAVAUX

Vivre avec un chantier de cette ampleur n’est pas toujours facile. La RATP et ses partenaires 
mettent tout en œuvre pour garantir la vie de quartier, notamment pour l’accès à l’hôpital et l’école 
maternelle. Par ailleurs, les camions «toupie», qui acheminent le béton et permettent le déblayage 
de la terre extraite lors du terrassement, suivent un itinéraire précis pour ne pas gêner les riverains. 

Les murs de la station, réalisés avec la méthode des parois moulées, ont été terminés en juillet 
2018. Les travaux consistent maintenant à réaliser les diff érents niveaux à l’intérieur de la station.

Les butons Groundforce maintiennent les parois pendant 
que les ouvriers construisent la dalle de couverture. 
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PRÉPARER LE CREUSEMENT 

La première étape consiste à créer une grande 

dalle par-dessus les parois moulées. Elle sert 

de « couvercle » à la boîte de la station, à l’abri 

duquel les aménagements se poursuivront en 

souterrain. Réalisée d’octobre 2018 au second 

trimestre 2019, cette dalle fera offi  ce de toit à 

la station, à l’issue des travaux.

CRÉER L’INTERIEUR DE 
LA BOITE DE LA STATION 

Une fois la dalle terminée, le terrassement 

commencera pour créer les espaces 

intérieurs de la station. Il s’agira d’extraire 

la terre sous la dalle et entre les murs de 

la boîte (les parois moulées). Par étapes 

successives, les diff érents niveaux souterrains 

seront ainsi creusés jusqu’au sol de la station 

appelé « radier ». Il s’agit du fond de la 

station, le niveau le plus bas atteint à la fi n du 

terrassement en 2020.

FAIRE PASSER LE TUNNELIER 

En parallèle des terrassements jusqu’au 

radier, le niveau intermédiaire de la boîte de 

la station sera laissé libre. En eff et, cet espace 

permettra de faire passer le tunnelier de la 

ligne 11, qui partira de la Dhuys mi-2019, 

traversera la boite de la station Montreuil-

Hôpital et terminera son parcours après la 

station Serge Gainsbourg aux Lilas. Alors 

seulement, les étages du milieu des stations 

seront construits, et le « radier » terminé 

en 2020.

PASSAGE 
DU TUNNELIER 

Fin 2019

CRÉATION 
DU RADIER 

2020
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