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« Quelle fierté pour  
nos équipes d’accueillir  
le tunnelier Florence en 
gare Le Bourget Aéroport !
Depuis plusieurs semaines, 
les équipes étaient 
fortement mobilisées  
pour préparer son arrivée, 
qui témoigne de l’avancée 
des travaux sur la ligne 17. 
D’ici quelques semaines,  
le tunnelier poursuivra  
sa route vers l’ouvrage 
Rolland au Bourget, 
sa destination finale. »

Laura Lebrun  
Adjointe cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris 

Le chantier de la gare Le Bourget Aéroport a accueilli, le 7 décembre dernier  
le tunnelier Florence qui a déjà creusé près de 2 km de tunnel depuis son départ 
de Bonneuil-en-France. L’immense machine est désormais dans la boite 
souterraine de la future gare, où une opération de ripage va être opérée :  
le tunnelier va être glissé sur le plancher de la gare, puis remis en position  
de creusement en direction du Bourget où il terminera sa course. 
En parallèle de cette opération, les travaux de la future gare continuent 
leur progression. Le groupement d’entreprises AVENIR poursuit la réalisation 
des structures intérieures et des différents niveaux. D’ici au 2e trimestre 2022,  
le couloir souterrain de l’accès secondaire à la gare du Grand Paris Express, 
situé au pied du bâtiment Le Mermo’z, au Blanc-Mesnil, sera créé.  
La construction de l’accès principal, avec le bâtiment voyageurs, débutera 
quant à lui au 1er semestre 2023, marquant ainsi la fin de la réalisation  
de la boite souterraine de la gare.
Ce courrier du chantier vous invite à revivre l’arrivée du tunnelier Florence, 
à comprendre ses différentes fonctions et son parcours. Il vous informe 
aussi des travaux en cours dans votre quartier. 

GARE 
LE BOURGET 
AÉROPORT   
LIGNE 17

Florence est arrivée 
sous cloche !  
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Florence :  
un tunnelier long-courrier 
Comme son ancêtre le métropolitain, le Grand Paris Express a choisi 
d’investir le sous-sol pour échapper aux contraintes en surface.  
Sur 200 km de lignes du nouveau métro, moins de 20 km sont  
en aérien. Mais pour cela, il faut creuser, non des tranchées comme 
pour les premières lignes du métro parisien, mais des tunnels à l’aide  
de train-usines appelés tunneliers.

MÉTIER

Pilote  
de ligne  
Francis Norgiolini est  
un des pilotes du tunnelier 
Florence, pour le groupement 
d’entreprises Avenir 
(Demathieu Bard, Implenia, 
Bam, Pizzarotti).

« Ma carrière de pilote de tunnelier  
a débuté il y a maintenant 16 ans.  
L’univers du souterrain est passionnant,  
bien plus qu’un métier.
Aujourd’hui, je suis membre de l’équipe 
tunnel du groupement Avenir où nous 
faisons avancer Florence, le tunnelier  
de la ligne 17. En tant que pilote,  
mes yeux sont en permanence rivés sur  
les écrans de contrôle et les commandes  
du tableau de bord. Le tunnelier doit  
suivre une trajectoire très précise,  
chaque millimètre est important, d’autant 
que le sous-sol francilien est très diversifié  
avec des changements brutaux de géologie. 
Aujourd’hui, pouvoir travailler sur un projet 
tel que le Grand Paris Express est une 
chance et je sais que, dans un futur proche, 
je pourrais emprunter ce tunnel,  
mais cette fois-ci en tant que voyageur. »

Aujourd’hui construire un réseau ferré sous
terre est un travail presque invisible depuis la
surface, à l’exception du chantier des gares et
des ouvrages qui constituent les points d’entrée 
et de sortie des tunneliers. Dans les sous-sols 
des villes de Bonneuil-en-France, Dugny et  
du Blanc-Mesnil, le premier tunnelier Florence  

de la ligne 17 est en action : il vient de percer 
la paroi d’entrée de la boîte souterraine  
de la gare Le Bourget Aéroport.  
Cette impressionnante machine contribue, 
chaque jour à l’avancée des travaux  
de réalisation de la ligne 17. 

Le tunnelier : 
plus grand, plus fort

10 M
DIAMÈTRE DE  

LA ROUE DE COUPE

10 à 12 M
PARCOURUS PAR JOUR

1 700  
TONNES

POIDS DU TUNNELIER

20 COMPAGNONS
TRAVAILLENT EN MOYENNE  
DANS LE TUNNELIER 24H/24

LA JUPE  
permet la pose 
du revêtement.

LE TRAIN SUIVEUR  
assure le pilotage, l’évacuation des terres 
creusées et l’acheminement des voussoirs.

LE BOUCLIER  
garantit la protection 
et l’étanchéité.

LA ROUE DE COUPE  
fore le terrain.

 L’ÉRECTEUR  
pose les voussoirs.

LA VIS SANS FIN  
extrait les terres creusées.

LE CONVOYEUR À BANDE  
transporte les déblais vers l’extérieur.

LES VÉRINS HYDRAULIQUES 
permettent l’avancée du tunnelier  
en s’appuyant sur le dernier anneau posé.

LE BERCEAU  
achemine les voussoirs  
du train suiveur à l’érecteur.

 LA CABINE DE PILOTAGE  
regroupe les fonctions  
névralgiques du tunnelier.

LES VOUSSOIRS  
Mis bout à bout, 7 voussoirs 
composent un anneau de tunnel.

1 Il creuse 
La roue de coupe, 
en tournant, 
fore le terrain. 
Ses équipements 
sont adaptés à la 
nature du sous-sol.

2 Il évacue  
les déblais
Les terres issues du 
creusement sont 
remontées à la surface 
via la vis sans fin et le 
convoyeur à bande installé 
dans le train suiveur.

3 Il pose le revêtement  
du tunnel
Le revêtement du tunnel est composé 
d’anneaux successifs. Sept voussoirs 
forment un anneau. Acheminés par 
wagon depuis la surface jusqu’au train 
suiveur, ils sont posés un à un grâce 
à l’érecteur, situé à l’intérieur de la jupe.

Engin « tout-terrain » à la pointe de la technologie, le tunnelier construit un tunnel de 10 mètres de diamètre.

Machine à creuser



LE PARCOURS DU TUNNELIER 
ENTRE LE PUITS FLANDRES ET L’OUVRAGE ROLLAND 
RÉALISATION DU TRONÇON NORD DU TUNNEL DE LA LIGNE 17 
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La lumière 
au bout du tunnel
Le chantier du puits Flandres a été, il y a quelques mois, le théâtre  
d’un évènement attendu sur la ligne 17 : le tunnelier baptisé Florence,  
en hommage à une collaboratrice de la Société du Grand Paris, s’est élancé 
pour réaliser un tunnel de 3,4 km en direction de l’ouvrage Rolland  
au Bourget. Aujourd’hui, ce sont déjà près de 2 km de tunnel qui  
ont été creusés entre Bonneuil-en-France, Dugny et Le Blanc-Mesnil.  
Un tunnel qui oscille entre 20 m et 30 m de profondeur. 
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Jeudi
18/11/2021
15 h
Entre les chantiers  
du puits Flandres  
et de la gare  
Le Bourget Aéroport 

Près de 2 km de tronçon  
ont été creusé par Florence.  
Bienvenue à 23 m  
sous terre !
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Découvrez en vidéo  
la réalisation d’un tunnel
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Circulation automobile

Circulation automobile interdite

Chantier Grand Paris Express

Accès secondaire à la gare
Bâtiment Le Mermo’z

Zone d’intervention GRDF

Cheminement piéton

Bâtiment technique
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PATRIMOINE

« L’Oiseau Blanc »  
reprend son envol
 
À proximité du parvis du musée de l’Air et de l’Espace,  
un bâtiment est remis sur pieds pour les besoins du nouveau métro,  
mais aussi pour l’histoire du quartier.

Il y a 2 ans et demi, dans le cadre des travaux de génie 
civil, le bâtiment de la police aux frontières, implanté  
le long de l’avenue du 8 Mai 1945, a été démoli.  
Cette démolition n’était que temporaire puisque 
aujourd’hui les équipes du chantier démarrent  
sa reconstruction pour une nouvelle utilisation.  
Lors de la mise en service de la gare, ce futur bâtiment 
servira de poste d’accès pour la maintenance  
et les secours. En plus d’avoir une fonction technique, 
ce bâtiment fait partie d’un schéma urbain spécifique 

et historique. Son positionnement rentre dans  
la composition architecturale dite de « l’Oiseau Blanc ». 
En effet, les bâtiments du musée et de l’aéroport,  
qui s’étendent tout le long du parvis, forment les ailes  
d’un avion et ce poste de maintenance son 
empennage (partie arrière de l’avion). « L’Oiseau Blanc » 
n’est autre que le nom donné à l’avion des pilotes 
Nungesser et Coli qui sont les premiers à avoir tenté, 
en 1927, la traversée de l’Atlantique depuis l’aéroport  
de Paris-Le Bourget.
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Une gare, deux accès
Depuis août 2021, les compagnons sont à pied 
d’œuvre pour la réalisation du couloir souterrain 
qui reliera les quais du nouveau métro, à l’accès 
secondaire, situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
Le Mermo’z. Pour les besoins de cette opération, 
la Direction de l’Eau et Assainissement (DEA)  
est intervenue sur la contre-allée, afin de 
conforter un réseau d’assainissement.  
Au 1er trimestre 2022, GRDF prendra le relais  
pour dévoyer un réseau de gaz sous une partie 
du trottoir de la contre-allée.

2

Construction du bâtiment 
technique
Le bâtiment technique, qui remplacera 
le poste de la police aux frontières,  
est en train d’être reconstruit.  
Il sera implanté à proximité du bâtiment 
voyageurs de la future gare  
Le Bourget Aéroport et du parvis  
du musée de l’Air et de l’Espace.  
Il permettra à la maintenance  
et aux secours d’accéder aux tunnel 
en cas d’incident.

HOMMAGE
DISPARITION DE 
LAURENCE DAUPIN  
Votre agente de proximité, Laurence Daupin,  
nous a quitté il y a quelques mois. Depuis près  
de 3 ans, elle était à vos côtés pour vous accompagner, 
répondre à vos questions et vous aider à mieux 
vivre votre quotidien pendant les travaux.  
Nous souhaitons ici saluer son engagement  
et son professionnalisme. Toutes nos pensées  
pour sa famille, ses proches et l’ensemble des agents 
de proximité qui nous accompagnent au quotidien 
dans la réalisation du Grand Paris Express.

Photo datant de 1937, année de l’inauguration 
de l’aérogare de Paris-le Bourget. On peut 
apercevoir, à droite de l’image, l’ancien poste 
des douanes qui va être reconstruit en bâtiment 
technique pour le Grand Paris Express.
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Livraison de la gare
Le Bourget Aéroport

JUIN – SEPT. 
2019

Installation
du chantier

AUTOMNE 2020 – MI-2022

Construction du radier puis 
des niveaux internes de la gare 

MI-2022 – 
AUTOMNE 2023

Restitution de 
l’av. du 8 mai 1945

MI-2023 – MI-2024

Réalisation de l’émergence 
de la gare

DÉCEMBRE 2021

OCT. 2019 – 
MAI 2020

Réalisation 
des murs 
souterrains 
de la gare

MI-2022 – 2026

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

Creusement 
de la partie 
souterraine 
de la gare

PASSAGE DU TUNNELIER 
FLORENCE

Le tunnelier Florence, vient d’arriver, 
après environ 2 km de creusement, 
en gare Le Bourget Aéroport.

JUIN 2020 – 
AUTOMNE 2020

Lundi
25/11/2021

10 h
Mécaniciens, opérateurs, 

pilotes, électriciens 
travaillent tous les jours, 

main dans la main,  
à la réalisation du tunnel. V

O
IR
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