
Le Grand Paris Express se prépare à l'arrivée des tunneliers 

 
Pour les lignes du supermétro déjà lancées, les chantiers avancent. D'ici à la fin de cette année, la SGP assure 

que quinze des seize gares seront en travaux de génie civil sur la ligne 15 Sud.   - THOMAS SAMSON/AFP  

Dans le Val-de-Marne, les premiers monstres d'acier perceront le sol début 2018, 
à Champigny puis à Noisy-Champs. Les chantiers battent leur plein sur la ligne 15 Sud, 
première du réseau régional. 

Ballet de tunneliers en prévision sur la ligne 15 Sud, la première ligne du Grand Paris Express. En 
février, l'engin baptisé « Orbival », en référence à l'association d'élus qui avait bataillé pour que le projet 
démarre dans le Val-de-Marne, commencera à creuser à Champigny. Quelques semaines plus tard, le 
second entrera en scène à Noisy-Champs. Il sera lui aussi issu des usines de l'allemand Herrenknecht, 
leader mondial des tunneliers, qui fabriquera neuf des dix engins en action sur la ligne 15 Sud. 
En attendant ces monstres d'acier qui éventreront la terre, les chantiers battent leur plein à Noisy-
Champs, à quelques kilomètres de Disneyland. C'est là, sur le site de la future gare du Grand Paris 
Express, que les travaux sont les plus denses. Le lieu est stratégique. Ici se fait le point de jonction entre 
le bout Est de la ligne 15 Sud et le démarrage de la ligne 16, qui traversera la Seine-Saint-Denis jusqu'à 
la gare géante de Saint-Denis-Pleyel. « Ce chantier est un concentré des travaux du Grand Paris 
Express », lance Philippe Yvin, le patron de la société du Grand Paris (SGP).  
Au premier plan, la foreuse creuse sans relâche depuis mars le puits « 802 », jusqu'à 30 mètres de 
profondeur. C'est là, une fois que la benne hydraulique aura achevé les parois moulées, que 
s'engouffrera le tunnelier qui percera les 4,5 kilomètres jusqu'à Bry-Villiers Champigny. La ligne 15 Sud 
sera l'une des plus profondes du réseau, avec des gares allant jusqu'à 52 mètres en sous-sol (en 
comparaison, la station du métro parisien la plus profonde, Abbesses, plonge à 36 mètres). 
 

20 % des travaux à des PME 

Cette profondeur est rendue nécessaire par le contexte urbain très dense et la présence d'anciennes 
carrières sur tout le tracé. Ce chantier majeur est piloté par le groupement Alliance (mené par 
Demathieu Bard, avec NGE, Guintoli, Impresa Pizzarotti, Implenia), et durera encore trois ans.  
Pour l'heure, 250 personnes, ouvriers et encadrants, s'activent. Ils seront l'été prochain jusqu'à 620. 
Selon le cahier des charges de la SGP, 20 % des travaux doivent être confiés à des PME, « ce qui 
représentera 72 millions d'euros de commandes à terme », indique Nicolas Margoloff, directeur projet du 
lot T2C. 
Pour assurer la livraison de voussoirs - ces éléments en béton armé qui constitue le tunnel -, le 
consortium Alliance a installé durant l'été une unité de fabrication, qui emploie une trentaine de 
personnes. 150.000 voussoirs sont nécessaires pour la ligne 15 Sud ! Derrière ce chantier, les travaux 
de la gare et de l'avant-gare de Noisy-Champs, remporté par Vinci (avec Dodin Campenon Bernard, 
Spie Batignolles, Botte) démarreront en avril 2019. Pour l'instant, ce n'est qu'un simple champ.  
Plus loin, dans le prolongement de la ligne, c'est une autre histoire. Les grues s'activent et les lumières 
des engins de manutention clignotent pour réaliser les travaux de terrassement de l'arrière-gare, menés 
par Léon Grosse (avec Parenge et Dacquin). Le va-et-vient a démarré il y a plus d'un an. Après le 
creusement de la gare et la construction des dalles, le tunnelier de la ligne 16 rentrera en action début 
2019. Lundi, la SGP et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé la signature d'un 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_consortium.html#xtor=SEC-3168


nouvel emprunt d'un milliard d'euros pour financer la ligne 15 Sud. Un prêt du même montant avait été 
accordé en avril 2016. 
Pour les lignes du supermétro déjà lancées, les chantiers avancent. D'ici à la fin de cette année, la SGP 
assure que quinze des seize gares seront en travaux de génie civil sur la ligne 15 Sud. Sur la ligne 16, 
les travaux préparatoires sont lancés sur les sites de neuf des dix gares. Et sur la 14 Sud, entre 
Olympiades et Aéroport d'Orly, les travaux de génie civil débuteront début 2018. Pour les autres, 
notamment les lignes 17 (nord-est parisien) et 18 (Essonne et Yvelines), l'heure est à la mobilisation. 
Les élus s'inquiètent d'un possible report des travaux. Et d'une remise en cause in fine des tracés. 
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