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JOURNEE PORTES OUVERTES « GRAND PARIS EXPRESS » 16 OCTOBRE 2021 
NGE OUVRE LES PORTES DE SES CHANTIERS DE LA LIGNE 16-LOT2  

POUR ACCUEILLIR LE GRAND PUBLIC 

A l’invitation de la Société du Grand Paris d’accueillir le grand public sur 4 de ses chantiers du 
Grand Paris Express, NGE a répondu présent. Le samedi 16 octobre 2021, des collaborateurs de 
la ligne 16-lot 2, sur lequel NGE travaille en groupement avec Webuild, seront là pour faire 
découvrir aux visiteurs les projets. 

Au programme des visites que propose la Société du Grand Paris, figurent 4 chantiers assurés par 
NGE sur le tracé de la ligne 16 à l’est de Paris. Ce chantier comporte 11km de tunnel entre Aulnay-
sous-Bois et Chelles - qui sont excavés avec 2 tunneliers (Houda et Mireille) et 15 ouvrages à 
construire (4 gares et 11 ouvrages de service).  

Ce projet d'ampleur sollicite différentes expertises du Groupe : travaux souterrains, génie civil, 
terrassement, parois moulées et autres fondations et dépollution.  

Houda, premier tunnelier à démarrer sa course, est parti d’Aulnay-sous-Bois à l’automne 2020 ; 
Mireille, le second tunnelier nécessaire au tracé, a commencé à creuser en avril 2021 au départ de 
Chelles. Les deux tunneliers se rejoindront au milieu du tracé (ouvrage de la Mare au Chanvre à 
Sevran) où ils achèveront leurs creusements, seront démontés et évacués du chantier pour partir 
réaliser d’autres travaux.   

Sur ce lot, la majorité des voussoirs qui forment les anneaux en béton pour constituer le revêtement 
intérieur du tunnel seront en béton fibré. Un matériau aux caractéristiques techniques, économiques 
et écologiques innovantes. Son utilisation de manière industrielle est une première dans la 
construction des tunnels en France. Les voussoirs sont fabriqués dans une usine située à Limoges-
Fourches (77) dans laquelle NGE est partie prenante. 

Le Grand Paris Express et NGE : 18 lots au total 
Ligne 16-lot 2 :  
11 km de tunnel, plus de 5000 voussoirs, 4 nouvelles gares, 11 ouvrages de service  

 
A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, 
les 14 500 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au 
plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui 
se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains 
ou de proximité en France et dans 18 pays à l’international.  
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