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« Depuis la surface, il est
difficile d’imaginer qu’en
sous-sol, un tunnelier
a traversé les murs de
la gare sans interrompre
la phase de creusement
en cours. C’est pourtant
ce que nos équipes sont
parvenues à accomplir ces
derniers mois. Le chantier
de la gare Le Bourget RER,
avance donc à bon train.
Nous poursuivons à l’abri
de la dalle de couverture
le creusement de l’espace
intérieur de la gare tout
en veillant à en limiter les
nuisances. »
Nicolas Belmas
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

Gare et tunnels :
un duo à 23 m
de profondeur
Depuis le démarrage de ses travaux de construction en 2018, le chantier
de la gare Le Bourget RER continue de s’étendre sous terre, rue du
Chevalier de la Barre. Ce futur carrefour des lignes 16 et 17 du Grand Paris
Express et pôle de correspondances avec le RER B, le Tram 11 Express et
plusieurs lignes de bus, offrira aux habitants du Bourget et des communes
environnantes des déplacements plus rapides vers Paris et le reste
de l’Ile-de-France. Ainsi, avec le nouveau métro, Saint-Denis Pleyel ne sera
plus qu’à 6 minutes du Bourget au lieu de 32 minutes aujourd’hui  !
Après la finalisation de l’enveloppe souterraine de la gare fin 2019, la phase
de creusement a démarré au 2e trimestre 2020, avec en premier lieu
la réalisation d’une dalle de protection en surface. Depuis janvier 2021,
sous ce même toit en béton, les équipes creusent l’intérieur de la boîte
gare et procèdent à l’évacuation des terres. Dans le même temps, un autre
acte se joue plus en profondeur : la gare a été traversée par un premier
tunnelier en 2020 et le sera bientôt par un deuxième !
C’est depuis les entrailles de l’ouvrage Verdun, situé à quelques mètres
du chantier de la gare, que le démarrage du creusement de ces deux
énormes machines a eu lieu en 2020 et 2021 et qu’un nouveau départ
surviendra en 2022.
Découvrez dans ce nouveau numéro les dessous des travaux de la gare
et des tunneliers en activité au Bourget !

societedugrandparis.fr
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Le chantier de la gare
Le Bourget RER

Gare et tunnels : excavation
en simultané
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Le creusement de l’espace intérieur de la gare a débuté en parallèle
du passage consécutif de deux tunneliers.

COMPAGNONS
SUR SITE

Réalisation des parois moulées

murssont
deconstruits
l’enveloppe souterraine de la gare, qui s’enfoncent jusqu’à 47 m de profondeur, sont en place
Les murs Les
souterrains
selon la technique des parois moulées.
depuis
l’été
2019.
Depuis le début de l’année, les équipes s’activent sous la dalle de couverture pour extraire
Ils délimitent le contour de la gare du
Grand Paris
lesExpress.
terres qui occupent encore le volume intérieur de la gare, tout en construisant au fur-et-à-mesure les deux
niveaux souterrains. Cette technique du « creusement en taupe » (voir schéma ci-dessous) permet de limiter
les nuisances pendant ces travaux. En parallèle, en novembre 2020, avant même que la gare ne soit évidée
de ses terres, un premier tunnelier, Inès, a traversé cette dernière en creusant une portion du tunnel de la ligne 16
en direction du Blanc-Mesnil. Il sera suivi par Dorine au 2e trimestre 2021, qui creusera une partie du tunnel
de la ligne 17. Cette machine retraversera la gare en 2022 pour réaliser un second tunnel de la même ligne.
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Ils délimitent le contour de la gare
du Grand Paris Express.

Passage du tunnelier Inès
Une fois les parois moulées et la dalle de couverture
achevées, le tunnelier Inès traverse la future gare,
encore remplie de terres, en direction du Blanc-Mesnil,
pour réaliser une portion de la ligne 16.
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Réalisation de la dalle
de couverture
Une première couche de terre
est creusée pour construire
le plafond en béton de la partie
souterraine de la gare :
c’est la dalle de couverture.
Des ouvertures, appelées
trémies, sont conservées.
Elles permettront le creusement
des niveaux inférieurs, l’évacuation
des terres et la circulation
des machines et des équipes.

Creusement de la partie souterraine
et passage du tunnelier Dorine

PELLES
MÉCANIQUES
Une fois les travaux de creusement terminés,

Trémie

Second passage
du tunnelier Dorine
Une fois les travaux de creusement
terminés, le radier, plateforme
en béton située au niveau du sol,
est réalisé. Le tunnelier Dorine
traversera ensuite u
 ne nouvelle fois
la gare, pour réaliser la 2e portion du
Déconstruction des tunnels à l'intérieur de la gare
tunnel de la ligne 17.
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À mesure que le creusement de la partie souterraine
Dorine par
bis
se termine, les deux portions de tunnel réalisées
Inès et Dorine à l’intérieur de la gare sont
Radier
déconstruites. Ainsi, les voussoirs composant
le revêtement des tunnels sont démolis.

Passage du tunnelier Inès
Une fois les parois moulées et la dalle de
couverture achevées, le tunnelier Inès traverse
la future gare, encore remplie de terres, en
direction du Blanc-Mesnil, pour réaliser une
portion de la ligne 16.
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Après le démarrage du creusement de la partie
souterraine , un 2e tunnelier nommé Dorine, traverse
à son tour la future gare, pour réaliser une portion
de la ligne 17 en direction de l’ouvrage Rolland au
Bourget. En parallèle, les niveaux souterrains de la gare
sont construits au fur-et-à mesure du creusement.

Inès

M3
DE TERRES EXCAVÉES

le radier, plateforme en béton située au niveau du sol,
est réalisé. Le tunnelier Dorine traversera ensuite
une nouvelle fois la gare, pour réaliser la 2e portion
du tunnel de la ligne 17.
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Réalisation
desdeparois
moulées
de la gare
: c'est la dalle
couverture.
Des ouvertures,
appelées
sont conservées.
permettront
Lestrémies,
murs souterrains
sontElles
construits
le creusement
des
niveaux
inférieurs,
l'évacuation
des
selon la technique des parois moulées.
terres et la circulation des machines et des équipes.

a

93 000

Second passage du tunnelier Dorine

Réalisation de la dalle de couverture
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Creusement de la partie
souterraine et passage
du tunnelier Dorine
Après le démarrage du creusement
de la partie souterraine, un 2e tunnelier
nommé Dorine, traverse à son tour
la future gare, pour réaliser une portion
de la ligne 17 en direction de l’ouvrage
Rolland au Bourget. En parallèle,
les niveaux souterrains de la gare
sont construits au fur-et-à mesure
du creusement.
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Déconstruction des tunnels
à l’intérieur de la gare
À mesure que le creusement
de la partie souterraine se termine,
les deux portions de tunnel réalisées
par Inès et Dorine à l’intérieur de la gare
sont déconstruites. Ainsi, les voussoirs
composant le revêtement des tunnels
sont démolis.
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Massir El Alama, 45 ans,
est maître compagnon
sur le site de la gare pour
le compte du groupement
Eiffage Génie Civil.
« Je veille à la bonne exécution du
creusement de la gare en cours, réalisé
sous une dalle de couverture. Pour se faire,
organisation et sécurité sont les maître-mots.
Au jour le jour, je coordonne la préparation
et le brief des quatre équipes de compagnons
via le chef d’équipe et le chef de chantier,
j’assure le suivi du planning et du phasage
des travaux aux côtés de l’ingénieur travaux
et de notre sous-traitant en charge du
terrassement, pour m’assurer de la tenue
des délais.
Sur un tel chantier, actif en surface autant
qu’en souterrain, la sécurité est aussi
de mise. En effet, différents acteurs s’y
croisent quotidiennement : les équipes
en charge du creusement, les camions
évacuant les terres excavées, les engins livrant
le matériel de chantier. Un suivi rapproché
des opérations est donc impératif
pour assurer le déroulé des travaux
en toute sécurité. »

VOIR

vendredi
05 / 02 / 2021
10 h 30

Sur le chantier de la gare Le Bourget RER
Les terres de la gare sont creusées sous une dalle
de couverture avant d’être remontées à la surface
et évacuées.
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TUNNEL

La météo
des chantiers
en libre accès

Ouvrage Verdun : un ouvrage
stratégique pour les tunneliers
du Grand Paris Express

FAIRE

Depuis fin 2019, la « Météo des chantiers »
imaginée et développée par la Société du
Grand Paris en coopération avec BruitParif
et la société Explolab est accessible sur la
page web de l’ouvrage Verdun.
Ce dispositif vous informe en direct sur
les opérations en cours, fournit des prévisions
sur leur niveau de bruit pour les deux
semaines à venir via des capteurs installés
sur le chantier et vous renseigne sur
les moyens mis en œuvre par les entreprises
intervenant pour la Société du Grand Paris
pour en maîtriser les impacts.
Pour y accéder, rendez-vous sur le site
Internet de la Société du Grand Paris.

Le Grand Paris Express se déploie en profondeur. Pour creuser les 200 km de tunnel du nouveau métro,
des tunneliers, de 100 m de long et 10 m de diamètre, travaillent sous terre. L’ouvrage Verdun, situé au carrefour
des communes du Bourget et de La Courneuve, constitue l’un des puits de lancement de ces machines hors
normes pour les lignes 16 et 17. Pas moins de quatre départs auront eu lieu à terme depuis ce chantier.
Après le démarrage des tunneliers Bantan et Inès en juin et août 2020 pour creuser les lignes 16 et 17 en direction
d’Aubervilliers et du Blanc-Mesnil, le dernier à être parti s’appelle Dorine. Particularité de cette machine :
elle creusera deux fois. Cette dernière réalise aujourd’hui une première portion de tunnel pour la ligne 17
au Bourget et repartira en 2022 dans la même direction.
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Le creusement des lignes 14 nord, 16 et 17 sud
est opéré par 9 tunneliers. Mi-avril, Valérie a été la
première de ces machines à achever son parcours
d’1,7 km pour creuser la portion de tunnel qui reliera
la ligne 14 aux lignes 16 et 17 à Saint-Denis Pleyel.

Entrée de tunnelier
Sortie de tunnelier
Entrée et sortie de tunnelier
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Conception et réalisation : QUAI#3 pour la Société du Grand Paris – Août 2019

Sortie de tunnelier
Entrée et sortie de tunnelier
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Conception et réalisation : QUAI#3 pour la Société du Grand Paris – Août 2019
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Le creusement des lignes 14 nord, 16
et 17 sud
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Ligne 15 Sud

5,3 km

VOIR

jeudi
03 / 12 / 2020
10 h

Sur le chantier de l’ouvrage Verdun
Le tunnelier Dorine a été assemblé en fond
de puits avant de pouvoir démarrer. Il est parti
le 28 février dernier. C’est également depuis
cette partie de l’ouvrage qu’Inès a démarré
le creusementd’une portion du tunnel de la ligne
16 en août dernier.
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QUARTIER

N

Piste des
Bas-Martineau

Ouvrage des
Bas-Martineau
Cheminement piéton modifié
Passage piéton pendant les travaux
Circulation automobile
Entrée/sortie de camions
de chantier
Partie souterraine des ouvrages
Chantier Grand Paris Express

A86
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La rue du Chevalier de la Barre
remise en place
Pour les besoins des travaux de construction des murs
souterrains de la gare, la rue du Chevalier de la Barre avait
été déplacée fin 2019. Depuis octobre 2020, elle a retrouvé
son tracé originel.

UN AGENT DE
PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

3

Une voie pour les déblais

Les chantiers au vert

La piste de chantier, dont l’aménagement sur l’ancienne voie
ferrée du Bas-Martineau avait débuté en 2019, a été finalisée
fin 2020. Elle débute à l’ouest de l’ouvrage Verdun et remonte
au nord de La Courneuve, en passant par l’avenue Jean Mermoz
jusqu’à l’avenue Waldeck Rochet. Elle permet aux camions
des deux chantiers de l’ouvrage Verdun et de la gare Le Bourget
RER, d’évacuer les déblais issus de leurs travaux respectifs,
sans passer par la rue de Verdun au Bourget.

L’entreprise de travaux Eiffage s’applique à mettre en œuvre
des pratiques respectueuses de l’environnement.
Ainsi, dans le cadre de sa stratégie bas-carbone, elle a recours
à une flotte de camions fonctionnant au gaz naturel liquéfié
pour évacuer une partie des déblais excavés. Un camion 100%
électrique est aussi utilisé depuis fin 2020 à ces mêmes fins.
En outre, pour éviter de stocker trop longtemps les terres
sur place, ces dernières sont analysées en 1 heure par un
laboratoire sur site, CARASOL®, qui transmet immédiatement
les résultats au groupement en charge des travaux. Celui-ci
assure alors l’évacuation et la valorisation des matériaux excavés
via une plateforme commune.

« Dans le quartier de la gare, quatre lignes
de transport ferré se croiseront à terme :
les lignes 16 et 17 du nouveau métro et
les deux lignes existantes du RER B et
du Tram 11 Express. C’est pour moi une
grande fierté de travailler aux abords des
chantiers de construction de la Gare Le
Bourget RER et de l’ouvrage Verdun. Je
suis à votre écoute pour répondre à vos
questions sur les travaux et leur incidence
sur votre quotidien et pour communiquer
vos demandes auprès de la Société du
Grand Paris. »
Yvette Ndimurukundo
Agent de proximité | 06 07 60 04 24
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EXPOSITION

LES LIGNES DU DESIGN
La rame du nouveau métro dévoilée
En octobre 2020, la rame des futures lignes 15,
16 et 17 du Grand Paris Express a été inaugurée
en plein cœur de la Fabrique du Métro, lors
de l’exposition « Les Lignes du Design ».
Elaborées par le constructeur Alstom et
enrichie par le retour d’expérience de voyageurs,
ces rames garantiront les plus hauts niveaux
de fiabilité, sécurité et confort pour les futurs
usagers du nouveau métro.
D’une largeur de 2,80 m, soit 40 cm de plus que
le métro parisien, cette nouvelle rame dispose
effectivement d’un grand gabarit et de larges
portes qui facilitent la montée à bord et
la circulation pour tous les voyageurs.

Parmi les innovations de ce tout nouveau matériel
roulant : l’éclairage, dont la puissance s’adapte aux besoins
biologiques des passagers suivant l’heure de la journée ;
la vitesse, comprise entre 55 et 65 km/h selon les lignes
avec des pointes de vitesse pouvant atteindre 110 km/h
ou encore son système de freinage 100 % électrique.
D’autres nouveautés, mais cette fois sur le quai !
Des indications, sur le taux de remplissage et de

répartition des passagers à l’intérieur de la rame à
l’approche, seront installées sur les façades. Ce système
permettra une meilleure répartition des voyageurs sur le
quai et à bord des voitures.
La construction des trains des lignes 15, 16 et 17
commencera au cours de l’année 2021 dans les usines
d’Alstom.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DES CHANTIERS
DE VOTRE CHOIX !
Conception : QUAI#3
Réalisation : L’Agence Verte - Mai 2021
pour la Société du Grand Paris
Crédits photos : G. Rollando / S. d’Halloy /
C.L. Havet / L. Pontual
Cartographie : L’Agence Verte
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contact.societedugrandparis.fr

Recevez, dans votre boîte mail, les informations
liées aux travaux, aux événements près de chez
vous et aux nouveautés du Grand Paris Express.
Inscrivez-vous sur :
societedugrandparis.fr/info-flash

