
Fondations : ligne 4 du métro parisien 
La double traversée des deux bras de la Seine s’est opérée par fonçage vertical à l’instar 
des piles de pont. La jonction entre les souterrains et les stations s’opérera par le moyen de 
puits verticaux à section elliptique, qui seront utilisés ultérieurement pour les escaliers et les 
ascenseurs permettant l’accès aux quais. 

Double traversée de la Seine par la ligne 4 du Métropolitain. (L. Biette)  

La double traversée des deux bras de la Seine s'est opérée par fonçage vertical à 
l'instar des piles de pont. La jonction entre les souterrains et les stations s'opérera par le 
moyen de puits verticaux à section elliptique, qui seront utilisés ultérieurement pour les 
escaliers et les ascenseurs permettant l'accès aux quais. Pour la traversée du fleuve, le 
procédé, très simple en théorie, consiste à bâtir un tronçon et à l'enfoncer progressivement 
dans le lit de la rivière jusqu'au niveau voulu.  

 
Traversée sous-fluviale de la Seine et détails de la chambre de travail (Droits réservés) 

Les travaux les plus spectaculaires et essentiels du chantier furent la traversée sous 
fluviale elle-même et la réalisation des deux stations (Cité et Saint Michel). 
Pour la première, la technique choisie fut celle des caissons foncés dans le lit de la Seine. Le 
principe en était simple : il s'agissait de placer des caissons préfabriqués bout à bout, dans 
une tranchée (la souille) creusée dans le lit de la Seine, afin de constituer un véritable tunnel 
dans le prolongement de ceux réalisés de part et d'autre. 
La réalisation, elle, fut très complexe et très audacieuse pour l'époque. Cinq caissons furent 
nécessaires. L'étanchéité indispensable à la flottaison des caissons fut assurée par des tôles 
fixées sur les armatures extérieures de la carcasse métallique. Le caisson proprement dit 
reposait sur deux couteaux qui laissaient libre un espace de 1,80 mètres de haut appelé 
"chambre de travail". 
De la base des couteaux au point le plus haut du caisson, l'ensemble mesurait 9,05 
mètres de haut. Par manque de place à proximité du chantier, les caissons furent fabriqués 
en aval du pont de Solférino. Afin de les amener à leur lieu d'échouage, les caissons furent 
obstrués provisoirement à leurs deux extrémités. 
Après positionnement du caisson à l'aplomb de son lieu d'échouage entre deux estacades 
de blocage, on procéda au montage du cuvelage intérieur, puis au remplissage de béton de 
l'espace compris entre ce dernier et l'enveloppe extérieure.  



 
Les différentes phases de construction d'une traversée sous fluviale par caissons immergés. 

Le poids augmentait par ce fait, l'ensemble s'enfonça lentement jusqu'à reposer au fond du 
fleuve. Après montage des cheminées d'accès à la chambre de travail dans des sas à air qui 
les surmontaient, le fonçage par air comprimé put commencer, la descente était " assistée " 
par un lestage d'eau des caissons.  

Les travaux de terrassement dans un air pressurisé furent, on l'imagine, très pénibles et 
méritoires. Il faut noter que pour la première fois on fit usage d'un nouvel appareil de liaison 
entre la surface et la chambre de travail : le téléphone. 
Enfin, pour constituer le tunnel définitif, les caissons furent réunis entre eux et avec les 
tunnels encadrant, tandis que la chambre de travail était bétonnée et que l'espace restant 
dans les tranchées creusées dans la Seine était comblé pour assurer le blocage de 
l'ensemble. 
L'ensemble de ces gigantesques travaux furent terminés en janvier 1910 date à laquelle le 
tronçon central de la ligne 4 entre Châtelet et Raspail fut ouvert au public.  

 
Schéma en plan et en profil de la traversée sous fluviale de la ligne 4. 

 


