
 200 KM DE MÉTRO 
     AUTOMATIQUE 
ET 68 GARES

OUVRAGE 
TULIPES NORD 
LIGNE 17

societedugrandparis.fr

Futur ouvrage de service du nouveau réseau 
de métro, l’ouvrage Tulipes Nord, implanté 
à l’intersection des routes départementales 
317 et 370 à Gonesse, poursuit sa construction.
Après une période de creusement de l’ouvrage, 
qui s’est finalisée à l’été 2021 et qui s’est 
réalisée à l’aide d’un impressionnant engin 
appelé VSM (Vertical Shaft Sinking Machine), 
les équipes du chantier on aussi réalisé le 
plancher définitif de l’ouvrage. Aujourd’hui, 
ils démarrent la construction des structures 
intérieures et extérieures. 
Ce premier numéro des Infos du chantier 
vous explique en détail les travaux  
et vous fait découvrir la méthode  
de construction par VSM.N
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Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro,
par l’innovation de ses 68 gares conçues avec les plus grands 
architectes d’aujourd’hui, par son impact urbain de 140 km2 
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris Express 
constitue le plus grand projet d’aménagement urbain en Europe.
Chaque jour sa réalisation contribuera à créer pour 3 millions 
de voyageurs, une nouvelle manière de vivre leur temps 
de transport et plus largement leur territoire.
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ABONNEZ-VOUS  
À L’ACTUALITÉ  
DES TRAVAUX 
DU NOUVEAU MÉTRO
Pour recevoir les INFO-FLASH  
des chantiers de votre choix,  
inscrivez-vous sur :
societedugrandparis.fr/info-flash

Vous retrouverez  
dans votre boîte mail 
les informations brèves,  
pratiques et ponctuelles  
liées à l’avancement  
des travaux et à leur incidence  
sur votre quotidien.
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Gonesse

ZAC des Tulipes

Aéroport
de Paris – Le Bourget

Circulation automobile

Accès et sortie chantier

Partie souterraine de l’ouvrage

Chantier Grand Paris Express

Partie émergente de l’ouvrage

N
LE CHANTIER  
DE L’OUVRAGE TULIPES NORD

VOCABULAIRE DU CHANTIER

BUNGALOWS
quartier général du 
chantier, il est composé 
de plusieurs espaces 
essentiels aux équipes : 
bureaux, salles de 
réunions, vestiaires, 
sanitaires, etc.

STATION 
DE LAVAGE
présente à chaque 
sortie de chantier, 
les véhicules sont 
systématiquement 
nettoyés.

FOSSE À DÉBLAIS
espace aménagé pour 
contenir les terres  
issues du creusement.

Éléments de chantier             



Lundi  
20 / 10 / 2021
À l’ouvrage Tulipes Nord,  
c’est un puits de 30,5 m  
de profondeur et 10 m  
de diamètre qui  
a été creusé.
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LES OUVRAGES, 
AU SERVICE DU RÉSEAU 
Situés tous les 800 m maximum, les ouvrages de service sont 
des équipements techniques indispensables au bon fonctionnement 
du métro souterrain, à la sécurité et au confort des voyageurs. 
L’ouvrage Tulipes Nord assure deux fonctions : accès pour les 
secours et ventilation du tunnel. À l’inverse de la majorité des autres 
ouvrages du Grand Paris Express, l’ouvrage Tulipes Nord possédera 
un bâtiment rectangulaire qui coiffera le puits avec un toit végétalisé.

L’accès au tunnel 
pour les secours 
et l’évacuation 
des voyageurs

L’alimentation en 
électricité des trains 
et des équipements

La ventilation 
et le désenfumage 
du tunnel

Partie souterraine

L’évacuation  
des eaux du tunnel

REPRÉSENTATION D’UN OUVRAGE  
DE SERVICE AVEC ÉMERGENCE

OUVRAGE DE SERVICE
CIRCULAIRE SOUTERRAIN 
AVEC ÉMERGENCE

Découvrez en vidéo  
les différentes  
fonctions d’un ouvrage  
de service.
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        LA CONSTRUCTION DE LA PARTIE 
SOUTERRAINE DE L’OUVRAGE

UN CREUSEMENT À GRANDE VITESSE
Pour réaliser le nouveau métro, la Société du Grand  
Paris innove ! Elle choisit de miser sur de nouvelles  
techniques comme l’utilisation du VSM (Vertical Shaft  
Sinking Machine). Cette méthode de construction  
est utilisée quand la zone de chantier est réduite avec  
peu d’espace. Elle permet aussi un creusement plus  
rapide du puits. Sur la ligne 17, c’est la deuxième fois  
qu’un VSM est exploité : il y a quelques mois,  
cette machine avait fait ses preuves pour creuser  
le puits de l’ouvrage Abbé Niort au Blanc-Mesnil.

BIENVENUE À 30,5 M SOUS TERRE 
Le creusement et la réalisation du puits à l’aide  
du VSM aura duré près de 4 mois. Après avoir 
réalisé le plancher définitif de l’ouvrage, 
 les compagnons du groupement d’entreprises 
Avenir démarrent les structures intérieures  
et extérieures de l’ouvrage. Puis, dès la fin d’année, 
ils commenceront la construction du bâtiment  
qui viendra couvrir le puits.

1
CRÉATION  

DE LA PLATEFORME 
DE TRAVAIL  

Tout d’abord, il s’agit de creuser  
une tranchée dans la forme du futur 

puits et de réaliser une plateforme 
 de travail en béton armé sur tout son 
pourtour. Cette plateforme permettra 

d’accueillir sur une base stable  
les engins et le personnel nécessaires  

à la construction de l’ouvrage de 
service. Elle sera démolie à la fin des 

travaux.

3
INSTALLATION  
DES ÉQUIPEMENTS MÉCANISÉS 
La trousse coupante est maintenue à l’aide 
de câbles en acier reliés à 3 treuils. 
Ils soutiennent l’intégralité des parois 
de l’ouvrage de service pendant  
la descente et assurent sa stabilité.  
L’outil de creusement, une foreuse,  
est ensuite fixé à l’intérieur du puits  
et relié à 3 nouveaux treuils pour  
contrôler sa progression.

2 
PRÉPARATION  

DU CREUSEMENT  
Les parois de l’ouvrage de service 

sont constituées d’anneaux en  
béton. Ils sont disposés les uns sur 

les autres par dessus une trousse 
coupante. Cette trousse coupante  

est un anneau en métal qui 
soutiendra l’ensemble des parois  

au fur et à mesure du creusement.

Trousse coupante 1  
Anneaux en béton 2

4
STABILISATION  
DE L’OUVRAGE DE SERVICE 
Une fois les équipements installés,  
la foreuse est reliée à une station  
de récupération et de traitement  
des terres. Avant de commencer  
le creusement, de l’eau est injectée 
dans le puits. Elle garantit la stabilité 
du sol pendant le creusement  
et facilite l’évacuation des terres.

5
CREUSEMENT 

DE L’OUVRAGE DE SERVICE 
La foreuse creuse le terrain  

qui se mélange à l’eau. 
Les terres sont ensuite 

aspirées pour être traitées 
en surface et de l’eau pure 

est constamment réinjectée 
pour se substituer aux terres 

creusées.

6
DESCENTE  

DE L’OUVRAGE DE SERVICE
Au fur et à mesure du 

creusement, de nouveaux 
anneaux en béton armé  

sont posés en surface  
et l’ouvrage est descendu 

progressivement. La descente 
est contrôlée à l’aide des treuils 

reliés à la trousse coupante. 7
RÉALISATION 

DU FOND DU PUITS
Une fois la profondeur 

désirée atteinte, les 
équipements quittent 

la plateforme et une dalle 
en béton est coulée 

dans le fond du puits.

8
FINALISATION  
DE L’OUVRAGE DE SERVICE
L’eau est évacuée du puits.  
La prochaine étape du chantier 
consiste à relier l’ouvrage au  
tunnel du Grand Paris Express,
à l’aménager et à l’équiper.


