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Dans les entrailles du
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GRANDS TRAVAUX. Le chantier du prolongement de la
ligne 14, colonne vertébrale du futur supermétro, se déroule à l’abri
des regards. Voici ce qui se passe à vingt mètres sous vos pieds…

C’est dans cet
1.
immense puits
de plus de 20 m de
profondeur, « l’ouvrage
Glarner », qu’a été
installé le tunnelier
Solenne. C’est aussi
par ici que descendent
les ouvriers pour
travailler, via un
ascenseur grillagé.

C’EST UNE VÉRITABLE cathédrale des temps modernes que la
RATP construit actuellement. Pour
la première fois, nous avons eu le
privilège de la visiter. Un chantier
grandiose qui, pourtant, passe quasiment inaperçu. Et pour cause, ça
se déroule à plus de vingt mètres
sous terre ! Les deux tunneliers
chargés de prolonger la ligne
14 entre la gare Saint-Lazare (Paris,
VIIIe) et la mairie de Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis) sont en train de
grignoter les entrailles du sous-sol
parisien à un rythme de croisière
de douze mètres par jour.
Magaly, le premier tunnelier qui
doit creuser 3,6 km, a déjà achevé
la portion entre la future station
Pont-Cardinet (Paris, XVIIe) et la
gare Saint-Lazare. Après démontage, il entamera sa route en août
entre Pont-Cardinet et la station
Clichy - Saint-Ouen (voir infographie à droite).
C’est Solenne, le second tunnelier, qui nous a livré ses secrets (in-

Peu d’ouvrier sur place
pour des raisons de sécurité
Autant dire que Solenne a un sacré
poids sur ses épaules ! Heureusement, elle est solide, la gaillarde.
Ses mensurations : 85 m de long
pour 1 230 t ! Mais avant de se trouver nez à nez avec la bête dévoreuse de terre, il faut prendre un ascenseur, à l’entrée du site où elle a
été introduite, sorte de mine à ciel

ouvert au sud des Docks de SaintOuen.
Une fois sous terre, c’est l’étonnement : peu d’ouvriers pour des
raisons de sécurité — 70 se relaient
en 3 x 8, six jours sur sept — mais
une magie qui opère immédiatement. Devant nous, des centaines
de mètres (sur 2,2 km) déjà creusés
du tunnel de 7,75 m de diamètre.
On marche dans ce long boyau. Audessus de nos têtes, un tapis roulant évacue la terre. Puis on atteint
le tunnelier proprement dit. Comme un robot géant, Solenne assemble une à une les parois comme un
puzzle tandis que sa tête broyeuse
attaque le sous-sol. Impressionnant…
Textes : JEAN-GABRIEL BONTINCK,
BERTRAND SCHNEIDER
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Au cœur du prolongement
de la ligne 14

Le tunnelier no2 : Solenne
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Roue qui
creuse
la terre

2.

Pour descendre dans
les entrailles de la terre,
il faut s’équiper de la tête
aux pieds : casque,
chaussures, lunettes et
combinaison de protection,
mais aussi bouchons pour
les oreilles car le bruit peut
être assourdissant. Dans la
fosse, une multitude de
tuyaux qui apportent eau,
air et électricité aux
machines et travailleurs
souterrains. On voit aussi le
tapis roulant par lequel
ressort la terre excavée.

Sens de
perforation

Le tunnel
se trouve
à 20 m
sous terre

3

immense grue descend
ces « voussoirs » en
béton armé moulé, de 7 t
chacun. Il en faut 7 pour
faire un anneau complet
du tunnel, de 1,80 m de
long. Ils sont acheminés
jusqu’à l’avant du
tunnelier par chariot.

Récupération
de la terre

 Le tunnelier Solenne coûte 15 à 20 M€. Il a été fabriqué par

3.

Sainte-Barbe,
dans la tradition
catholique, est la
sainte patronne des
pompiers et des
mineurs. Son culte
s’est transmis à tous
les travailleurs
souterrains. Pour ne
pas déroger à cette
tradition, une
statuette de la
sainte trône à
l’entrée du chantier
de prolongement de
la ligne 14.
Les morceaux
4.aussidepartunnels
arrivent
ce puits. Une

twipe_ftp

fographie ci-dessous). En attendant de faire la jonction avec Magaly en septembre 2017, l’engin file
vers le nord pour rejoindre la station Mairie-de-Saint-Ouen desservie par la ligne 13. Car c’est le but
ultime : désaturer de 25 % la ligne 13 au bord de l’implosion
(680 000 voyageurs par jour), en
prolongeant la 14. Le tout devant
être mis en service en 2019. En
2024, la ligne 14, future colonne
vertébrale du supermétro, devrait
relier Orly (Val-de-Marne) à SaintDenis - Pleyel.

une entreprise française basée au Creusot, NFM Technologies.
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chantier de la ligne 14
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L’avancée du projet

n CLÉS

2 tunneliers. Solenne et Magaly.
4 nouvelles stations. PontCardinet, Porte-de-Clichy, Clichy-

15

Tunnelier
n° 2

Saint-Ouen, Mairie-de-Saint-Ouen.

5,8
km de tunnel (3,6 percés
par Magaly, 2,2 par Solenne).
7,75 m de diamètre.
12 m par jour. La vitesse
de progression des tunneliers.
70
personnes, réparties
en trois équipes, y travaillent

Saint-DenisPleyel

Mairie de
Mairie-deSaint-Ouen
Saint-Ouen

Site de maintenance
etetdederemissage
remisage

SEINESAINT-DENIS

13

Clichy-Saint-Ouen

HAUTSDE-SEINE Ligne 14

RER C

RER B et D

PortePorte
de-Clignancourt
de Clignancourt

13

chaque jour.

3pour394
anneaux assemblés
former le tunnel (2 100 par
Magaly, 1 294 par Solenne).

370
000 m . Le volume
de terre excavé (230 000 par

Porte de Clichy
Porte-de-Clichy

Tunnelier
n° 1

PortePorte
d’Asnières

3

Pont Cardinet
Pont-Cardinet

Magaly, 140 000 par Solenne).

1,4 Mds€. Le coût du
prolongement de la ligne 14.
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Section
déjà creusée
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Saint-Lazare

Tapis roulant
évacuant la terre
Vers le
début du
chantier

Section restant
à creuser
par les tunneliers

 Une fois les tunnels creusés et les stations construites, la mise en service

de ce prolongement est attendu pour 2019.

© Herrenknecht.

assemblage
du tunnel

Madeleine

Sens
de déplacement

Revêtement
du tunnel
LP/Infographie - A.R.
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Au cœur
du tunnelier,
juste derrière la
roue de coupe qui
broie et extrait la
terre, difficile de
dire que nous
sommes à 20 m
de profondeur. Il
fait chaud, à cause
des machines
en marche. Nous
sommes loin des
températures
fraîches du soussol, mais au cœur
d’une usine
souterraine
en pleine action.

Nous sommes montés jusqu’à la roue centrale
7.
du tunnelier, qui a fini de creuser sur 1,80 m. Pendant
que la terre est évacuée, cette roue attrape au sol un des

8.

morceaux de tunnel (le fameux voussoir), pivote et l’installe
à sa place. Les ouvriers serrent le tout avec une bonne vieille
perceuse et vérifient à l’aide d’un niveau à bulle classique que
tout est aligné. Une fois que les sept voussoirs sont fixés, au
son du bip bip bruyant de la roue, le tunnel a grandi de 1,80 m
et grossi de près de 50 t de béton…

6

5

Les ouvriers avancent dans
5.
la partie de tunnel déjà réalisée.
Mi-mai, plus de 400 m étaient déjà
creusés. Les tunneliers ont cette
particularité de creuser la terre tout en
construisant le tunnel en même temps.
Nous arrivons à l’arrière du tunnelier à proprement parler, à
6.
80 m de l’endroit où la terre est en train d’être creusée. Le tuyau
jaune au plafond apporte de l’air sain. Le bruit est assez fort, le tunnelier
creuse, mais les vibrations sont minimes, de façon assez surprenante.
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