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« L’activité a été dense  
sur le chantier ces derniers 
mois, même si le contexte 
sanitaire nous a imposé  
des adaptations sur 
l’organisation du travail. 
Mes équipes et moi-même 
vous remercions pour 
la compréhension dont 
vous avez fait preuve 
pendant cette période. 
Le creusement de la boîte 
souterraine qui accueillera  
à terme le nouveau métro, 
est désormais achevé.  
Les travaux de génie civil  
de la gare se poursuivent 
avec la réalisation 
des différents niveaux 
intérieurs. »

Élodie Desry  
Cheffe de projet secteur 
Société du Grand Paris  

Sur la ligne 17, la construction du nouveau métro avance : le tunnelier 
Florence, qui s’est élancé en décembre 2020 depuis le puits Flandres  
à Bonneuil-en-France pour rejoindre Le Bourget, a déjà réalisé plus de 
100 mètres de tunnel. Sur le chantier de la future gare Le Bourget Aéroport, 
les équipes du chantier sont à pied d’œuvre et poursuivent les travaux de 
construction. Elles ont déjà réalisé le creusement de la partie souterraine, 
laissant apparaître les premières formes de la gare.  
Aujourd’hui, les compagnons du groupement d’entreprises AVENIR, 
s’attellent à la réalisation des quatre niveaux intérieurs et préparent l’arrivée 
du tunnelier, qui traversera la boite souterraine au second semestre 2021. 
Pendant la période de crise sanitaire, les chantiers du Grand Paris Express 
ont continué d’avancer dans le strict respect des mesures mises en œuvre 
pour assurer la sécurité des compagnons et des riverains du chantier. 
Ce deuxième numéro du courrier du chantier, vous invite à découvrir  
les travaux majeurs qui sont menés dans votre quartier pour préparer 
l’arrivée du nouveau métro. 

GARE 
LE BOURGET 
AÉROPORT   
LIGNE 17

Sous terre  
comme dans les airs,  
la gare se dessine  
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Après le creusement,  
les 4 niveaux souterrains
Après plusieurs mois d’opérations, le creusement de l’espace 
intérieur de la gare est terminé ! Ce sont plus de 14 600 tonnes  
de terre qui ont été excavées. Aujourd’hui, les travaux consistent  
à créer les différents niveaux de la gare et à  préparer l’arrivée  
du tunnelier Florence.

TRAVAUX

Tunnelier en approche
1er tunnelier de la ligne 17, Florence traversera  
la gare Le Bourget Aéroport au 2e semestre 2021. 

Le tunnelier Florence s’est élancé du puits Flandres à Bonneuil-en-France  
à la fin de l’année 2020. Il doit creuser 3,4 km de tunnel pour rejoindre 
l’ouvrage Rolland situé au nord de la ville du Bourget. Après plusieurs mois 
d’activité, le tunnelier a passé le jalon des 100 premiers mètres de 
creusement. D’ici quelques semaines, il passera par l’ouvrage Madrid, situé 
à Bonneuil-en-France, puis par l’ouvrage Descartes au Blanc-Mesnil, avant 
de rejoindre la gare Le Bourget Aéroport au second semestre 2021. 
Un troisième numéro du courrier du chantier sera dédié à cette machine 
hors norme et à son entrée dans la future gare de la ligne 17.

Le chantier 
de la gare

MÉTIER

La passion 
du chantier  
Doriane Camizon, est maître 
d’œuvre sur le chantier de 
la gare Le Bourget Aéroport, 
au sein de l’entreprise Sweco, 
mandataire du groupement 
de maîtrise d’œuvre HUB 17 
de la ligne 17 Nord.

« Après un diplôme d’ingénieur en Génie 
Urbain à l’EIVP et une Licence de Génie Civil, 
j’ai profité de mes toutes premières 
expériences professionnelles pour explorer 
les acteurs de la construction : promoteur 
immobilier, entreprises de travaux publics, 
bureaux de contrôle technique et maîtrise 
d’ouvrage en aménagement et ouvrages 
publics. Il ne me manquait plus que la maîtrise 
d’œuvre. Je suis rentrée chez Sweco au cours 
de la phase d’études de la ligne 17 où j’ai 
finalement pu intégrer les équipes chantier 
de la ligne. En tant que maître d’œuvre,  
mon rôle est d’accompagner l’entreprise  
en charge de la construction de la gare. 
C’est une collaboration avec deux cœurs  
de métier distincts mais les mêmes priorités : 
sécurité, qualité, environnement, respect  
des procédures et du programme du projet. 
En bref, la maitrise d’œuvre c’est l’assurance 
du respect de la conception. Un métier 
passionnant qui me permet de vivre  
et admirer la construction d’une des gares  
du plus grand chantier du siècle. »

76
BUTONS 
INSTALLÉS

4
NIVEAUX 
SOUTERRAINS

14 600  TONNES
DE TERRE EXCAVÉES

1 
Creusement  
de la partie  souterraine
La partie souterraine de la gare  
est creusée révélant, au fur  
et à mesure de l’évacuation  
des terres, les murs de parois 
moulées. 

2 
Pose d’un dispositif  
de soutien
De grands tubes métalliques, 
 les butons, sont disposés  
au fur et à mesure du creusement 
afin de soutenir les murs de 
l’ouvrage, soumis à une forte 
pression  du terrain.

 Butons

5
Réalisation  
 des paliers définitifs
Une fois les différents éléments utiles  
à la traversée du tunnelier installés,  
les butons, qui étaient disposés au fur 
et à mesure du creusement, sont 
retirés et remplacés par les paliers en 
béton.

4
Préparation  
au passage du tunnelier
Afin de préparer l’arrivée du tunnelier, 
qui traversera la boîte souterraine au 
second semestre 2021, une « cloche » 
est fixée sur une des parois et 
permettra de guider le tunnelier lors  
de son percement. 3

Réalisation du radier  
et des quais
Une fois le plancher définitif réalisé, 
aussi appelé radier, les quais  
de la gare sont construits de part  
et d’autre de la boîte souterraine.

 Radier
 Quais

Après le passage du tunnelier, l’avenue  
du 8 mai 1945 sera remise en état au dessus 
de la gare souterraine. L’emprise du chantier 
sera alors déplacée au niveau de l’esplanade 
de l’Air et de l’Espace pour construire la fin 
de la boîte souterraine sous le futur 
bâtiment voyageur.
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Jeudi
29/04/2021
11 h
Sur le chantier de la gare 
Le Bourget Aéroport 

Les butons sont des grands tubes 
métalliques installés au fur  
et à mesure de l’étape de creusement  
et ce afin de soutenir les murs 
souterrains. Aujourd’hui, ces butons 
sont retirés progressivement  
au fur et à mesure de la réalisation  
des planchers de la gare.
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Florence
*  Entre la gare Saint-Denis Pleyel et la gare Le Bourget RER les trains  

des lignes 16 et 17 partageront le même tunnel sur 6,3 km.
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TUNNEL

La ligne 17 en action ! 
La ligne 17 comporte environ 25 km de tunnel, dont plus de 6 km de tronçon 
commun avec la ligne 16, entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER.  
Autre particularité de cette ligne : une section aérienne de 5,5 km sera 
réalisée sur la partie nord, à la sortie de la gare Triangle de Gonesse,  
puis la ligne redeviendra souterraine jusqu’au Mesnil-Amelot. 

La construction de la ligne 17 du Grand Paris Express 
avance à grands pas ! Entre la gare Saint-Denis Pleyel 
et l’ouvrage Verdun situé au Bourget, les trains des 
lignes 16 et 17 partageront le même tunnel sur 6 km. 
Aujourd’hui, sur ce tronçon commun des deux lignes, 
quatre tunneliers sont en action : les tunneliers Sarah, 
Bantan, Inès et Dorine. Ensemble, ils réaliseront plus  
de 12 km de tunnel. À partir de l’ouvrage Verdun,  
les lignes 16 et 17 ne partageront plus le même tunnel. 

La ligne 17 continuera son parcours, en passant par 
la gare Le Bourget RER, vers le nord de l’Île-de-France 
jusqu’au Mesnil-Amelot. Sur ce tronçon unique, 
un nouveau tunnelier s’est élancé à la fin de l’année 
2020 : le tunnelier Florence, parti du puits Flandres  
à Bonneuil-en-France est chargé de creuser 3,4 km  
de tunnel en direction du Bourget. À ce jour, Florence  
à déjà réalisé plus de 100 m de tunnel et passera 
bientôt par la gare Le Bourget Aéroport.FA
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Florence, nouveau tunnelier de la ligne 17.
Les compagnons, qui œuvrent dans la construction  
des tunnels, perpétuent la tradition des mineurs qui emportent 
dans les souterrains une figure féminine protectrice.
La ligne 17 ne fait pas exception à cette tradition, c’est pour 
cela qu’en septembre 2020, a eu lieu le baptême du  
premier tunnelier de la ligne. Il porte le nom de Florence,  
en hommage à Florence Coquand, ingénieure de la Société 
du Grand Paris et à toutes les femmes mobilisées pour  
la réussite du Grand Paris Express.

Le creusement  
des tunnels de la ligne 17

91 900
VOUSSOIRS

25,9 KM
DE TUNNEL*

5  PUITS
DE DÉPART 
DE TUNNELIER

Entrée de tunnelier

Sortie de tunnelier

Tranchée de sortie de tunnelier

Tranchée d’entrée de tunnelier

Entrée et sortie de tunnelier

Vous êtes ici

Gare

Tronçon aérien

Centre d’exploitation

Tunnelier en action
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Lundi
03/05/2021 
14 h 
Sur le chantier de la gare 
Le Bourget Aéroport  

Sous terre, les futurs quais  
de la gare prennent forme.
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Conception, réalisation et cartographie :
QUAI#3 pour la Société du Grand Paris
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20242019 2020 2021 2022 2023

RÉALISATION 
DU RADIER PUIS 
DES ÉTAGES 
INTERNES DE LA GARE

OCT. 2019 – 
MAI 2020

JUIN 2020 – 
FIN 2020

Réalisation des murs 
souterrains de la gare

MARS 2021 –
FIN DE L’ÉTÉ 2021

Creusement 
de la boîte
souterraine

Préparation au passage 
du tunnelier

Livraison de la gare
Le Bourget Aéroport

Données de mars 2021
Dates et durées

non-contractuelles 

Les travaux 
démarrent ! 

Cette étape consiste à réaliser 
le plancher défi nitif et 
les 4 niveaux souterrains de 
la gare du Grand Paris Express.

JUIN – 
SEPT. 2019

DÉBUT 2021 
FIN 2021

Installation
du chantier

MI 2023 – 
DÉBUT 2024

Réalisation 
du bâtiment 
voyageur 
en surface

2022

Réaménagement 
de l’avenue 
du 8 mai 1945 
et changement 
d’emprise chantier

MI-2022 – 2024

Aménagement et équipement 
de la gare et essais 
du système de transport

AUTOMNE 2021 –
FIN 2021

Passage du tunnelier 
Florence
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