
ILS PILOTENT
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet  
et des acteurs. Elle établit le budget et le planning du projet,  
elle contrôle et valide chaque étape de la conception et de la réalisation. 

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est un établissement public 
créé par l’État dont la mission consiste à piloter le 
déploiement et le financement du Grand Paris Express. 
Elle assure la construction des infrastructures qui 
composent le nouveau réseau de métro et l’acquisition 
des matériels roulants qui le parcourront. Elle pourra 
également être amenée à conduire des opérations 
d’aménagement sur les territoires concernés par  
le Grand Paris Express.

Pour l’accompagner, elle s’appuie sur une équipe d’experts variés :  
L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE.

ARTEMIS
Depuis 2013, le groupement Artemis (AMO générale) 
réunissant Artelia et ses cotraitants Arcadis  
et BG Ingénieurs Conseil, a pour mission d’assister 
quotidiennement la Société du Grand Paris dans  
le pilotage et la conduite générale de la réalisation  
des lignes 15, 16 et 17 soit 126 kilomètres de métro,  
50 gares et 4 centres d’exploitation. 

Entre 50 et 150 personnes évoluent chaque jour sur le chantier. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent 
quotidiennement. Ils travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité des travaux :  
coffreur, armaturier, terrassier, étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux, etc. 

ILS CONÇOIVENT
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour 
l’accompagner de la conception à la finalisation du projet. L’architecte conçoit 
et décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : l’ingénierie technique, 
financière et de management qui met en œuvre. Après validation  
de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes les étapes de la réalisation du projet 
avec les entreprises de travaux.

HUB 17 
Le groupement Hub 17, composé des entreprises  
AIA Ingénierie, Atelier Novembre, Benthem Crouwel 
Architects, Explorations architecture, Ingérop et Sweco 
Belgium en qualité de mandataire, a en charge la maîtrise 
d’oeuvre études et travaux des ouvrages de génie civil  
et des aménagements nécessaires à la réalisation  
de la ligne 17 Nord entre l’ouvrage Abbé Niort et  
Le Mesnil-Amelot soit près de 20 km de métro et 6 gares.

C’est Atelier Novembre qui est en charge de concevoir  
et dessiner la gare Triangle de Gonesse.

ILS RÉALISENT
LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence 
dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et  
financiers.Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier :  
aujourd’hui, nous sommes à l’étape du génie civil, avec des travaux de creusement. 

GROUPEMENT AVENIR
Le groupement Avenir est composé de Demathieu Bard  
Construction (mandataire), Impresa Pizzarotti & C. SPA, 
ImpleniaFrance SA, Implenia Suisse SA, Implenia 
Spezialtiefbau GmbH, BAM Contractors, GALERE,  
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (cotraitants). 
Au programme : la construction de deux gares  
(Le Bourget Aéroport et Triangle de Gonesse),  
le creusement de 6 km de tunnels entre ces gares  
ainsi que la réalisation de 7 ouvrages de service  
dont un puits d’entrée et de sortie de tunnelier.
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« À la suite d’une période 
d’installation, les travaux 
au Triangle de Gonesse 
démarrent. La première 
grande étape des opérations 
consiste à réaliser le puits de 
départ du tunnelier Florence. 
Les compagnons vont aussi 
s’atteler à la réalisation  
d’une partie du tunnel  
en tranchée couverte. 
Toutes les équipes travaillent 
main dans la main afin  
de concrétiser ce projet  
et attachent une importance 
particulière à vous informer 
des grandes phases de  
ce chantier. »

Léa Corba 
Cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

CHANTIER 
TRIANGLE  
DE GONESSE
LIGNE 17

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Autorité organisatrice des transports, elle financera  
le fonctionnement du Grand Paris Express ainsi que  
les rames de métro qui y circuleront.

Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service  
des nouvelles lignes.

Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que  
les nouvelles gares en construction soient parfaitement 
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour 
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode 
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner du 
temps dans leurs correspondances.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DES CHANTIERS  
DE VOTRE CHOIX !

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

CONSTRUISENT  
      NOTRE  
 NOUVEAU MÉTRO
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MULTIMÉDIA
Sur l’ensemble du site et sur les réseaux 
sociaux, des contenus exclusifs autour  
du nouveau métro vous attendent :  
la carte interactive du projet, des films 
pédagogiques 3D autour des méthodes 
constructives, des montages timelapse  
sur les étapes importantes de travaux,  
des reportages vidéo sur les chantiers,  
des reportages photos, le simulateur  
du temps de trajet, etc.

INFO CHANTIER
Recevez toutes les dernières informations 
des chantiers de votre choix : nouvelle 
étape de travaux, modification  
des cheminements piétons, arrivée 
de nouvelles machines, convois 
exceptionnels.

NEWS EXPRESS
Nous vous envoyons l’actualité et  
les évènements du Grand Paris Express : 
transports et mobilité, avancement  
des travaux, aménagement du territoire, 
innovation, environnement. 

Pour tout savoir sur le Grand Paris Express et recevoir 
directement par mail l’actualité des chantiers et  
du projet, rendez-vous sur societedugrandparis.fr,  
et plus précisément sur la rubrique contact et les 
pages dédiées à nos chantiers. 

CONNECTEZ-
VOUS !

la Fabrique 
du métro

La Fabrique du métro présente l’aventure humaine et 
technique que constitue la construction des 4 nouvelles lignes 
de métro et des 68 gares du Grand Paris Express. 

C’est un lieu d’expérimentation et d’échanges entre l’entreprise, 
les concepteurs, les ingénieurs et les architectes du projet  
et le public, sur les méthodes constructives en phase chantier 
et l’aménagement des gares et de leurs quartiers. Le contenu 
de l’exposition évolue au gré de l’avancement du projet. 

Pour visiter la Fabrique du Métro, rendez-vous sur la plateforme ci-dessous  
pour vous inscrire : societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro

50 rue Ardouin – Parc des Docks 
Bâtiment 563, travées E et F – 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine

UNE AGENTE DE PROXIMITÉ  
À VOTRE ÉCOUTE

NAOUELLE GARNOUSSI
Elle répond à vos interrogations sur le projet  
du Grand Paris Express et vous renseigne  
sur l’avancement des travaux au Triangle de Gonesse. 

N’hésitez pas à la contacter 
par téléphone : 06 68 82 62 85  

Vous pouvez aussi déposer vos questions sur  
la page web contact.societedugrandparis.fr

www.societedugrandparis.fr
www.societedugrandparis.fr/info-flash
contact.societedugrandparis.fr
www.societedugrandparis.fr
www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
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VOCABULAIRE DU CHANTIER

LA GESTION DES DÉBLAIS 
SUR LES CHANTIERS
La Société du Grand Paris s’engage, dès le lancement du projet, 
dans une démarche d’anticipation de gestion des déblais.
Objectif : réduire les nuisances pour les riverains et 
l’environnement.
Leur gestion fait ainsi l’objet d’un programme d’actions en trois 
axes qui retrace le processus des déblais depuis leur extraction 
jusqu’à leur destination finale :
—  la traçabilité des matériaux
—  la valorisation optimale des déblais (utilisation en 

comblement, réemploi des terres végétales, recyclage...)
En moyenne, sur les chantiers du Grand Paris Express, 
il est prévu une valorisation des déblais à hauteur de 70%  
du volume global. Sur le tronçon de la ligne 17, entre  
Le Blanc-Mesnil et Gonesse, la valorisation des déblais  
des chantiers et à hauteur de 90% du volume global.

4

1 3

2

ÇA S’ACTIVE DERRIÈRE LES PALISSADES
À l’est de la ville de Gonesse, le chantier de la ligne 17 achève  
son installation. Après une période de travaux préparatoires  
où l’entreprise en charge des interventions a notamment réalisé 
des sondages de sols, elle réalise actuellement des opérations  
de creusement qui devraient durer jusqu’au 1er trimestre 2022.

1

LA CONSTRUCTION  
DU TUNNEL
C’est le tunnelier Florence, déjà chargé de creuser la portion de tunnel 
entre le puits Flandres à Bonneuil-en-France et l’ouvrage Rolland  
au Bourget, qui partira de ce chantier. 

En effet, une fois cette première portion de tunnel creusée,  
le tunnelier sera démonté à l’ouvrage Rolland puis acheminé vers  
le chantier du Triangle de Gonesse où il sera à nouveau monté.  
C’est à partir du 2nd semestre 2022 qu’il débutera le creusement  
des 2,7 km de tunnel en direction du puits Flandres.

2

UN CHANTIER AU VERT
En lisière du parc de la Patte d’Oie, la Société 
du Grand Paris a à cœur de mettre en œuvre  
des pratiques respectueuses de l’environnement. 
C’est pourquoi, avant leur évacuation du chantier, 
tous les déchets produits par le chantier sont triés 
via des bennes de tri et stockés temporairement.

Implanté à Gonesse, le chantier de la ligne 17 du Grand Paris 
Express s’étend sur près de 800 mètres entre le chemin  
de Gonesse à Villepinte, l’autoroute A1 et la route  
départementale 170. Dans un premier temps, ce chantier  
assure la fonction de puits de départ du tunnelier Florence  
ainsi qu’une partie du tunnel de la ligne 17 en tranchée couverte.

LE CHANTIER DE LA LIGNE 17  
AU TRIANGLE DE GONESSE

4

UN TUNNEL ET UNE SECTION AÉRIENNE
Sur ses 26,5 km de tracé, la ligne 17 comportera 5,5 km de voies en section 
aérienne. Cette section débutera à l’ouest de ce chantier où elle franchira 
l’autoroute A1. Elle desservira la gare Parc des Expositions avant  
de replonger en souterrain à l’entrée de la plateforme aéroportuaire  
de Paris-Charles-de-Gaulle.

3

LE PUITS DE DÉPART  
DU TUNNELIER
La première étape des travaux consiste à construire 
les murs souterrains du puits de départ du tunnelier 
Florence. L’entreprise va d’abord creuser l’espace 
souterrain et façonner, au fur et à mesure du 
creusement, les murs qui constitueront le pourtour 
du puits. Ce creusement pourra atteindre les 18 m 
de profondeur.

 

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

PELLE MÉCANIQUE 
engin de ramassage et de déplacement  
des déchets et des terres sur une courte 
distance. Elle est notamment utilisée pour la 
réalisation des travaux de terrassement.

BENNES   
caisses mobiles pour trier les déchets :  
métal, bois, déchets industriels, etc.

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

CAMION TOUPIE
véhicule qui transporte le béton depuis l’usine de 
fabrication jusqu’au chantier. Pour ne pas durcir, 
le béton frais est malaxé dans un réservoir, 
appelé « toupie », qui tourne sans cesse.
    

STATION DE LAVAGE  
présente à chaque sortie de chantier,  
les véhicules sont systématiquement nettoyés 
pour ne pas salir les voiries alentour.

SILO
grand réservoir vertical utilisé pour stocker  
des matériaux liquides : boue, ciment.

PONT-BASCULE   
plate-forme servant à peser les véhicules.

BASSIN DE TRAITEMENT
réservoir utilisé pour collecter et traiter  
les eaux issues du chantier.

ATELIER DE MAINTENANCE  
ET STOCKAGE DU MATÉRIEL    




