
Voyage au centre  
de la terre !

D’ici 2026, les futures gares du Grand Paris Express implantées au  
Blanc-Mesnil amélioreront l’accessibilité de la ville, desservie aujourd’hui 
par le RER B et de nombreuses lignes de bus. Elles favoriseront aussi  
sa mise en relation avec d’autres territoires stratégiques du Grand Paris 
(Saint-Denis ou l’aéroport d’Orly par exemple) grâce à l’arrivée des lignes 
16 et 17 du nouveau métro.
Sur les chantiers de la ligne 16, plusieurs avancées significatives sont  
à souligner depuis le début d’année : le tunnel est entièrement creusé 
sous la commune, reliant la future gare Le Blanc-Mesnil à celle des gares  
Le Bourget RER à l’ouest et Aulnay à l’est. Sur le chantier de la gare 
justement, il ne reste plus que quelques étapes avant que les travaux 
de génie civil ne s’achèvent. D’ici la fin de l’année 2022, débuteront de 
nouvelles phases de travaux : la construction du bâtiment voyageurs en 
surface, l’aménagement des espaces intérieurs de la gare ou encore la pose  
des voies et des équipements nécessaires au fonctionnement des trains. 
Côté ligne 17, le tunnelier Florence vient d’achever son premier parcours en 
creusant un tunnel qui relie aujourd’hui le Puits Flandres, à Bonneuil-en-
France dans le Val d’Oise à l’ouvrage Rolland, au Bourget. Aussi, les travaux 
de la gare Le Bourget Aéroport et des ouvrages de service avancent à bon 
rythme : réalisation des niveaux souterrains et de l’accès secondaire de la 
gare ou encore la finalisation du génie civil des ouvrages Abbé Niort et 
Descartes ! 

societedugrandparis.fr
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LE BLANC-
MESNIL
LIGNE 16
« Après un court passage 
dans la partie souterraine de 
la gare Le Blanc-Mesnil en fin 
d’année dernière, le tunnelier 
Armelle vient de terminer 
sa course à l’ouvrage Hugo. 
Sous nos pieds, le tunnel de 
la ligne 16 de Saint-Ouen-
sur-Seine à Aulnay-sous-
Bois, en passant par le 
Blanc-Mesnil, est donc 
désormais creusé ! Les 
travaux de construction de 
la gare Le Bourget Aéroport, 
des différents ouvrages et 
du tunnel de la ligne 17 se 
poursuivent en parallèle 
tout en veillant à limiter au 
maximum l’impact sur la 
qualité de vie des Blanc-
Mesnilois. »

Omar TINMIOULI 
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 



2 3C O U R R I E R  D E S  C H A N T I E R S  –  J U I N  2 0 2 2 L E  B L A N C - M E S N I L  –  G A R E  E T  O U V R A G E S 

 Gare Le Blanc-Mesnil 
En lisière du parc Jacques Duclos, la gare  
de la ligne 16 desservira le centre-ville,  
le quartier des Tilleuls et la zone économique 
du Coudray. Après le passage du tunnelier 
Armelle en novembre 2021, les équipes  
du chantier réalisent actuellement  
ses niveaux souterrains.

 Ouvrage Hugo 
Localisé rue Victor Hugo, entre l’ouvrage 
Floquet et la gare Le Blanc-Mesnil, cet  
ouvrage est, pendant la phase chantier,  
le puits de sortie des tunneliers Inès  
et Armelle. Pendant la phase d’exploitation 
du métro, il donnera accès au tunnel en cas 
d’intervention des secours et permettra 
l’évacuation des voyageurs tout en assurant  
la ventilation et le désenfumage du tunnel.

 Ouvrage Floquet 
Situé avenue Charles Floquet, cet ouvrage  
de service composé de quatre niveaux 
souterrains permettra l’accès des secours,  
la ventilation et le désenfumage du tunnel.

Ligne 16

 Gare Le Bourget Aéroport  
La future gare de la ligne 17 est implantée  
à la limite des communes du Blanc-Mesnil,  
de Dugny et du Bourget, sur le parvis  
du Musée de l’Air et de l’Espace. Après  
le passage du tunnelier Florence entre janvier 
et février 2022, les compagnons finalisent, 
jusqu’à l’été 2022, les différents niveaux 
souterrains et l’accès secondaire de la gare 
situé au pied de l’immeuble « Le Mermoz ».

 Ouvrage Abbé-Niort 
Situé rue Abbé-Niort, cet ouvrage donnera 
accès aux secours en cas d’incident dans  
le tunnel. En surface, un bâtiment s’élève  
jusqu’à 8 m de hauteur sur une longueur  
de 33 m. Les équipes ont fini la construction 
de la structure de l’ouvrage, et démarrent 
prochainement les travaux d’aménagement  
et d’équipement (réseaux électrique, 
ventilation…).

 Ouvrage Descartes 
Au croisement des avenues Descartes  
et du 8 Mai 1945, ce puits de 23 m  
de profondeur permettra l’accès des secours,  
la ventilation et le désenfumage du tunnel.  
Sa construction s’achève dans quelques 
semaines : les compagnons terminent 
actuellement le rameau, galerie souterraine  
qui relie le puits au tunnel.

Ligne 17

TERRITOIRE

2 lignes pour 1 commune
Traversée et desservie par 2 des 4 nouvelles lignes du métro en construction  
dans le Grand Paris, la ville du Blanc-Mesnil est concernée par de nombreux  
chantiers : la construction de 2 gares et 4 ouvrages de services nécessaires  
au bon fonctionnement du métro.
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E TUNNELIER

Armelle, l’aventurière 
souterraine
Impressionnants de par leur taille, diamètre et longueur, les tunneliers 
sont des engins essentiels à la construction des tunnels du Grand Paris 
Express. Creuser, évacuer les terres excavées ou mettre en place  
les anneaux constitutifs du tunnel, l’engin assure des missions  
complexes tout au long de son parcours.

Fin 2021, le tunnelier Armelle perçait la paroi de la gare Le Blanc-Mesnil. Après une opération de ripage,  
qui consistait à faire glisser le tunnelier sur des rails d’une extrémité à l’autre de la gare, Armelle reprenait  
le creusement des 500 derniers mètres qui le séparait de l’ouvrage Hugo, son terminus. Sur son parcours  
de 3,3 km, la machine aura traversé une gare - Le Blanc-Mesnil - et relié quatre ouvrages de service au tunnel 
de la ligne 16 depuis Aulnay-sous-Bois. La course souterraine de cet engin, long de 100 m et pesant près  
de 1 300 tonnes, s’est terminée en avril dernier.

Une machine hors-norme

10 M
DIAMÈTRE DE  

LA ROUE DE COUPE

12 000
VOUSSOIRS 

POSÉS

1 300  
TONNES

POIDS DU TUNNELIER

2  
COMMUNES CONCERNÉES

(AULNAY-SOUS-BOIS 
ET LE BLANC-MESNIL)

MÉTIER

Priorité 
creusement ! 
Benoît Bussery est directeur  
des travaux pour Eiffage Génie Civil.  
Avec ses équipes, il a piloté le 
creusement du tunnel de la ligne 16  
entre Aulnay-Sous-Bois et l’ouvrage 
Hugo au Blanc-Mesnil par le tunnelier 
Armelle.

« Pendant le creusement d’Armelle, ma mission était d’assurer 
le bon déroulement des travaux pour permettre à terme  
la réalisation d’une portion de tunnel de 3,3 km.  
Au quotidien, mon métier consiste à piloter et organiser 
ces travaux. Je m’assure de la production, l’anticipation liées 
au creusement et aux percements ; et les reportings des 
opérations réalisées. Composée de 75 ouvriers et  
10 encadrants, mon équipe n’a qu’un seul but : assurer  
le creusement du tunnel du nouveau métro. Suivant le degré 
de complexité et d’urgence, je gère les travaux en temps réel. 
Je dois être joignable presque 24 heures sur 24 et 5 jours  
sur 7. Trouver des solutions pour que le projet avance  
dans le bon sens m’anime au quotidien : un vrai challenge !  
C’est très gratifiant et satisfaisant de voir que notre travail  
a un impact immédiat : grâce à la solidarité des équipes,  
le tunnel existe et les travaux sur les ouvrages  
peuvent reprendre. »

Machine à creuser

1 2 3

LA ROUE DE COUPE
fore le terrain.

L’ÉRECTEUR
pose les 
voussoirs.

LE BOUCLIER
garantit la  
protection 
et l’étanchéité.

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

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

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.

LA JUPE
permet la pose
du revêtement.

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

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.

LA VIS SANS FIN
extrait les terres 
creusées.

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

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme le veut la tradition de la Sainte-Barbe, 
protectrice des mineurs et des constructeurs  
de tunnel, chaque tunnelier du Grand Paris Express 
est baptisé et porte le prénom de sa marraine.  
Pour ce tunnelier, c’est Armelle Martin qui a été 
choisie par le conseil municipal des enfants de  
la ville d’Aulnay-sous-Bois. Policière municipale 
d’Aulnay-sous-Bois, elle a sauvé une mère  
et son enfant d’un incendie. 
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mercredi
03 / 11 / 2021
10 h
Sur le chantier 
du Puits Braque
 
Environ 12 000 voussoirs ont été posés 
par le tunnelier Armelle ! Tout au long  
du creusement, ils ont été acheminés  
depuis le Puits Braque son point de départ 
jusqu’au tunnelier et assemblés pour former 
les anneaux composant le revêtement  
du tunnel. 
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OUVRAGE HUGO

Destination finale  
pour les tunneliers

Dans les sous-sols blanc-mesnilois, deux 
immenses machines ont atteint leur point 
d’arrivée : une étape importante pour  
le chantier de l’ouvrage Hugo.

Près de la rue Victor Hugo, le chantier de l’ouvrage Hugo a connu
une période d’effervescence à l’été 2021 avec l’arrivée du tunnelier
Inès. Achevant un parcours souterrain de plus de 3 km, le tunnelier  
a ensuite été démonté pièce par pièce à plus de 29 mètres  
de profondeur. La même intervention est actuellement répétée 
depuis l’arrivée d’Armelle, le 19 avril 2022. Après son démontage,  
les pièces de cet engin géant sont évacuées hors du chantier par 
convois exceptionnels. Ces opérations dureront environ 4 mois.  
À la suite de ces deux sorties de tunneliers menées à quelques mois 
d’écart, l’activité sur le chantier de l’ouvrage Hugo pourra reprendre 
son cours. Au programme : la réalisation des structures internes  
et le démarrage des travaux d’aménagement et d’équipement.

CREUSEMENT

Mission accomplie  
pour Inès et Armelle ! 
Les deux tunneliers ont achevé leur parcours en creusant au total 6,4 km 
de tunnel de la ligne 16 sous les communes du Bourget, du Blanc-Mesnil 
et d’Aulnay-sous-Bois.FA

IR
E

C’est sur la commune du Blanc-Mesnil que les tunneliers Inès et Armelle ont achevé leur mission.  
Pour Inès, parti de l’ouvrage Verdun à la jonction des communes de La Courneuve et du Bourget,  
ce sont 3,1 km de tunnel qui ont été réalisés. Sur son parcours, Ia machine a traversé la gare Le Bourget RER 
et trois ouvrages de service. Pour le second, Armelle, parti du Puits Braque à Aulnay-sous-Bois, ce sont  
3,3 km de tunnel qui ont été réalisés entre Aulnay-sous-Bois et l’ouvrage Hugo. Par ces deux parcours,  
c’est aujourd’hui le creusement de 12,8 km de la ligne 16 entre Saint-Ouen-sur-Seine et Aulnay-sous-Bois 
qui est définitivement achevé ! 

OUVRAGE FLOQUET 

Connexion à venir avec le tunnel  
de la ligne 16 !
Au fond du puits, une galerie souterraine 
est en construction. Elle permettra  
à l’ouvrage Floquet d’être raccordé  
au tunnel du nouveau métro.

Construit selon la technique des « parois moulées »,  
puis creusé à ciel ouvert, l’ouvrage Floquet prend aujourd’hui  
la forme d’un immense cylindre de béton armé plongeant  
à plus de 30 mètres de profondeur. Au fond, une galerie,  
appelée « rameau », reliera prochainement l’ouvrage au tunnel 
suite à des opérations d’excavation et d’évacuation des terres.  
Pour se faire, pendant plusieurs mois, les compagnons ont 
creusé le rameau, long de 7 mètres. Grâce à cette galerie,  
les secours pourront accéder au tunnel et évacuer les usagers  
en toute sécurité. En surface, à la fin des travaux, l’ouvrage  
sera doté d’un bâtiment d’environ 9 mètres de hauteur 
permettant d’accueillir des locaux techniques. 

Envie d’en savoir plus sur les fonctions  
d’un ouvrage de service ? Scannez le QR code  
ci-contre depuis votre smartphone

OUVRAGE 
HUGO
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TunnelierHouda

Mireille

Maud

Montage du tunnelier Armelle au fond du Puits 
Braque avant de démarrer son parcours.

19 Juillet 2021 : fin du creusement du tunnelier 
Inès à l’ouvrage Hugo.



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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DES CHANTIERS  
DE VOTRE CHOIX !
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LE BILLET DE 
NAOUELLE
« Aux abords du chantier ou  
par téléphone, vous pouvez  
me solliciter pour obtenir  
des informations sur l’avancée 
des travaux du nouveau métro 
dans votre ville. Mon rôle  
est de veiller à la bonne tenue 
des chantiers pour limiter  
les nuisances sur votre cadre  
de vie. Je répondrais également 
à vos questions et remarques  
et serais votre relais auprès  
des équipes du chantier et celles 
de la Société du Grand Paris. » 

Naouelle Garnoussi
Agent de proximité 
06 68 82 62 85 

TRAVAUX

Étage par étage,  
la gare se transforme
Suite au passage du tunnelier dans la partie souterraine de la gare  
en fin d’année dernière, les compagnons ont entrepris la construction  
des différents étages intermédiaires. 

C’est par le niveau -3, le plus bas de l’ouvrage, que les équipes ont réalisé les premières opérations de ferraillage  
et bétonnage visant à constituer le plancher de cet étage. De grands tubes métalliques, appelés « butons », 
ont été mis en place au fur et à mesure du creusement pour soutenir les murs soumis à une forte pression 
du terrain. Les butons les plus profonds sont retirés au fur et à mesure de la réalisation des deux autres paliers 
intermédiaires. Si l’infrastructure du bâtiment technique est terminée, la construction des niveaux en surface, 
l’aménagement intérieur et l’équipement débuteront d’ici la fin de l’année 2022. Relié par une ouverture 
souterraine au futur bâtiment d’accueil des voyageurs, cet espace accueillera à terme les équipements 
techniques nécessaires au fonctionnement de la gare.

                  avenue de la Division Leclerc

                 rue Victor Basch

                 rue Joseph Darriet
rue du P
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aul Langevin
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Jacques Duclos

148
247
N42

148
247
N42

1  Des travaux dans le parc Jacques-Duclos

À la suite de résurgences survenues dans le parc urbain,  
des travaux de confortementet de remise en état du terrain  
ont eu lieu et sont aujourd’hui terminés.
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Cheminement piéton

Circulation automobile

Entrée/sortie de camions de chantier

Bâtiment technique

Partie souterraine de la gare

Chantier Grand Paris Express
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Envie d’en savoir plus sur l’arrivée d’Armelle  
à la gare Le Blanc-Mesnil ? Scannez le QR code  
ci-contre depuis votre smartphone.

Les butons sont remplacés au fur et à mesure  
de la réalisation des étages souterrains  
de la gare.

Les travaux de génie civil du bâtiment 
technique laissent place progressivement 
à l’aménagement et l’équipement !



mardi
29 / 03 / 2022
11 h
Sur le chantier  
de l’ouvrage Hugo
 
Le tunnelier Inès a réalisé une portion  
de tunnel de 3,1 km de la ligne 16.
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SAMEDI 25 JUIN | SEVRAN
Au pied du RER B Sevran Beaudottes 
Entrée libre et gratuite de 17 h à 22 h

FÊTE D’ÉTÉ  
SUR LE CHANTIER
CONCERTS / STREET ART / PERFORMANCES 
ARTISTIQUES / BALADE URBAINE / VILLAGE 
DES MÉTIERS / GIGOT BITUME

societedugrandparis.fr


