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LA VILLE EN MOUVEMENT

www.sytral.fr

Le chantier de prolongement du Métro B avance ! Le mois dernier,
le tunnelier a franchi le cap des 1 000 mètres creusés. Parallèlement,
les deux nouvelles stations de métro à Oullins centre et à SaintGenis-Laval prennent forme.
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Bruno Bernard - Président du SYTRAL

Ainsi, malgré la crise sanitaire sans précédent qui nous touche cette
année, le SYTRAL met tout en œuvre pour tenir l’objectif d’une mise
en service en 2023. Le chantier a marqué une courte pause au début
du premier confinement, avant de reprendre le 20 avril. Depuis, les
équipes sont pleinement mobilisées dans le plus strict respect des
règles sanitaires. Le tunnelier atteindra ainsi la station Oullins centre
au cours du premier trimestre 2021.
La progression de ce chantier d’envergure est une priorité pour le
SYTRAL. En effet, lorsque le Métro B atteindra Saint-Genis-Laval, les
habitants du sud-ouest lyonnais disposeront d’une alternative efficace
à la voiture individuelle. Alternative renforcée par la restructuration
du réseau de bus qui l’accompagnera.
Je vous invite à découvrir plus en détail les coulisses de ce chantier
exceptionnel au fil des pages de cette lettre d’information.

FOCUS SUR LE PROJET

VERS UN MÉTRO
ENCORE + PERFORMANT
Le prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval s’inscrit
dans une démarche globale portée par le SYTRAL pour améliorer
l’efficacité du métro.
En 2023, les 100 000 habitants du sud-ouest de l’agglomération
disposeront d’un accès facilité au réseau de métro, grâce au
prolongement de la ligne B qui s’accompagne de la création des
stations Oullins Centre et Saint-Genis-Laval–Hôpitaux-Sud. La desserte
du pôle hospitalo-universitaire de Lyon Sud s’en trouvera notamment
fortement renforcée. L’extension du métro B va donc changer
la vie de milliers de personnes, en leur offrant une solution de
transport en commun qualitative, fiable et performante.

UNE LIGNE B MÉTAMORPHOSÉE
En parallèle du prolongement, plusieurs mesures ont été engagées par
le SYTRAL pour développer la capacité du métro B. L’automatisation
de la ligne tout d’abord, qui permettra son exploitation sans
conducteur et une hausse de la fréquence de passage. L’arrivée de
nouvelles rames ensuite, entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite, moins énergivores et climatisées. Ces transformations
augmenteront de 30 % la capacité du métro B ! Ce chiffre passera
même à 50 % en 2023 en heures de pointe (en utilisant 25 rames
simples ou 13 rames en trains longs).

CHRONOLOGIE DU PROJET

ET LES AUTRES LIGNES ?
Si le métro B bénéficie des investissements les plus importants,
les autres lignes du réseau souterrain évoluent elles aussi
dans le cadre du plan « Avenir Métro » du SYTRAL. Ce mode
de transport est en effet plébiscité par les voyageurs (+ 20 % de
fréquentation depuis 2010) et constitue une excellente alternative à
la voiture. Il est donc essentiel d’adapter sa capacité tout en assurant
la pérennité de ses équipements et matériels roulants. À court terme,
la ligne A devrait bientôt accueillir 6 % de passagers supplémentaires,
grâce à l’ajout d’une rame. La ligne D quant à elle, va rapidement
voir sa capacité croître de 4 % (+ 1 rame). Les aménagements à
plus long terme seront précisés dans le plan de mandat du
SYTRAL qui sera adopté dans le courant du mois. Le métro a donc
de beaux jours devant lui !

CAPACITÉ DU MÉTRO B

+ 30

+ 50

EN 2021
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 écembre 2014 : lancement de l’opération
d
janvier 2015 : concertation préalable
octobre 2015 : enquête publique
mai 2016 : déclaration d’utilité publique
2017 : travaux de déviation des réseaux
rentrée 2018 : début des travaux de génie civil
octobre 2018 > automne 2019 :
constructions des ouvrages (puits, stations)
fin 2019 > mi-2021 : creusement du tunnel
17 mars au 20 avril 2020 : arrêt du chantier
en raison du confinement
début 2022 : fin des travaux de génie civil pour les stations
2021-2022 : travaux d’équipements (voies, énergie…)
et aménagement des stations
2023 : essais et marche à blanc
fin 2023 : mise en service

ZOOM SUR LES TRAVAUX

STATION OULLINS CENTRE
SOUS CLOCHE !
Au printemps 2021, le tunnelier atteindra la future station Oullins
centre. Une arrivée qui a nécessité de poser en novembre une
grande cloche au-dessus de l’ouvrage pour gérer le différentiel
de pression entre la pression de confinement (nécessaire pour
contrecarrer la pression des terres) et la pression atmosphérique
présente en station.

PUITS DU GRAND REVOYET
RAMEAU EN COURS

PUITS ORSEL
PRÉPARER L’ARRIVÉE DU TUNNELIER

Le tunnelier vient de dépasser le puits de secours et de ventilation.
Actuellement, un passage appelé « rameau » est construit pour
relier le puits et le tunnel fraîchement creusé. L’année prochaine,
les travaux pourront se poursuivre suite à la connexion des 2 ouvrages.

Le puits Orsel se situe tout au bout de la ligne B actuelle, 300 m après le
terminus d’Oullins. C’est donc à son niveau que le tunnelier terminera son
voyage, établissant la jonction entre le prolongement et la ligne actuelle.
Pour optimiser l’arrivée du tunnelier, les locaux techniques ont été
démontés et un mur a été érigé afin de séparer complètement les
derniers mètres du tunnel existant des installations en exploitation.

STATION SAINT-GENIS-LAVAL – HÔPITAUX-SUD
DU BAS VERS LE HAUT
Après le passage du tunnelier en juillet et la réalisation du terrassement
au niveau le plus profond (-3), la dalle de la mezzanine (niveau -2)
vient d’être achevée. Ce sont maintenant les voiles (murs) qui
accueilleront les futurs escaliers qui sont en train d’être
construits. À noter que les murs de la station sont réalisés en béton
architecturé teinté, dont l’aspect, définitif, sera celui que découvriront
les usagers à l’ouverture de la station.

RIEN NE SORT D’OULLINS
Lorsque la jonction sera établie, le
tunnelier sera évacué par son point
d’entrée, à Saint-Genis-Laval.
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DOSSIER

LE TUNNELIER, UNE
MACHINE EXTRAORDINAIRE
Parti fin novembre 2019 de son puits de lancement, le tunnelier
atteindra printemps 2021 la future station Oullins centre. Focus
sur cet équipement hors du commun.
En ce moment même, dans le
sous-sol d’Oullins, le tunnelier
avance. Ce véritable train-usine,
en fonctionnement 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 depuis
son départ, est exceptionnel à
bien des égards : 2 200 tonnes,
7,6 MW de puissance (équivalente
à celle d’un TGV), 122 mètres.
Grâce à sa roue de coupe, conçue
spécialement pour le chantier, il

creuse un tunnel monotube de
2,4 kilomètres de long et 9,75
mètres de diamètre. Pour faire
fonctionner cette machine gigantesque, 20 professionnels aux
compétences complémentaires
se relaient jour et nuit : pilote,
opérateur de tapis, opérateur de la
centrale du traitement des boues,
poseur de servitude, pilote de train
sur pneus…

CHIFFRES CLÉS

2 200 t 122 m
9,75 m
ET

DE DIAMÈTRE

10 m / jour

D'AVANCÉE MOYENNE

20

PROFESSIONNELS
QUI SE RELAIENT 24 H / 24

168 000 m3

JUPE ET BOUCLIER
Permettent la poussée
du tunnelier et la mise
en place des voussoirs,
tout en protégeant
la cabine de pilotage.

DE MATÉRIAUX À EXTRAIRE

ENROULEURS : AIR, EAU
Au fur et à mesure de l’avancée,
les tuyaux reliant le tunnelier
à la surface se déroulent.

STOCKAGE DES TUYAUX
GAINE DE VENTILATION
Elle garantit la qualité
de l’air dans le tunnel.

CABINE DE PILOTAGE
ROUE DE COUPE
En tournant, elle creuse
à l’aide de ses nombreux
outils tranchants.
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Un pilote contrôle en permanence
l’avancée du tunnelier, l’évacuation
des déblais et la construction
du tunnel.

DOSSIER

TOUT SE TRANSFORME
Sur les 168 000 m3 de matériaux
qui seront à terme excavés, 30 000
seront directement réutilisés sur le
chantier. Le reste sera exploité ailleurs
(construction de remblais ou de routes,
cimenteries…). L’eau est quant à elle
rejetée dans le Rhône après traitement.

10 MÈTRES PAR JOUR
Fabriqué en Allemagne et livré en pièces détachées, il a entièrement
été assemblé à Saint-Genis-Laval, d’où il est parti fin novembre 2019.
Il progresse actuellement sous la ville d’Oullins, particulièrement
sous le quartier du Grand Revoyet, puis traversera la Grande rue, la
place Anatole France et la rue de la République avant de terminer
son périple au puits Orsel situé derrière la gare d’Oullins, l’année
prochaine. En moyenne, il parcourt 10 mètres par jour.
En raison des sols très hétérogènes qu’il doit percer, c’est un
type de tunnelier dit « à densité variable » qui a été choisi. En
plus d’être en mesure de creuser des terrains très solides comme très
friables, il garantit aussi des nuisances minimums pour les riverains.

CREUSER, ÉVACUER, CONSTRUIRE
Si creuser constitue la mission la plus évidente du tunnelier, son
action est en réalité plus complexe. Concrètement, les lames des 57
molettes présentes sur la roue de coupe pénètrent la roche,
l’usent et la brisent. Puis, le tunnelier envoie de la boue argileuse
(« boue bentonitique ») sous pression à l’avant pour colmater le sous-sol
et assurer sa stabilité.

Station
Oullins centre
Puits Orsel

Pendant que le tunnelier tourne et avance en même temps, les déblais
mélangés à la boue argileuse sont évacués grâce à un système de
marinage hydraulique qui les ramène à la station de centrale à boue,
située au niveau du puits d’attaque de creusement du tunnelier.
Et ce n’est pas tout : tous les 1,80 mètre, le tunnelier s’arrête et rétracte
ses vérins de poussée. C’est le moment de la pose des voussoirs,
ces éléments en béton préfabriqués qui, une fois assemblés,
forment les anneaux qui constituent le tunnel. L’ouvrage entier
nécessitera l’installation de 8 799 voussoirs ! Et bonne nouvelle pour
l’économie locale : ces derniers sont fabriqués à Ambronay, dans l’Ain.
Les quelque 20 000 personnes venues découvrir le tunnelier lors
des journées portes ouvertes en octobre 2019 ne s’y sont donc pas
trompées : c’est une machine exceptionnelle, par son envergure, sa
puissance et sa précision !

Puits du Grand Revoyet

Station
Saint-Genis-Laval
Hôpitaux sud

Puits de lancement
du tunnelier

SENS DU CREUSEMENT DU TUNNEL
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DOSSIER

TÉMOIGNAGE
Coline Tardivel qui vient de décrocher son BTS Travaux Publics à la
Martinière Monplaisir, est la marraine du tunnelier.
Être marraine du tunnelier représente pour moi une immense fierté ! J’étais
loin de m’imaginer en arriver là lorsque j’ai décidé, il y a cinq ans, de me réorienter
professionnellement. J’évoluais alors dans le secteur de l’équitation et j’ai eu envie d’entrer
dans un monde qui m’avait toujours attirée : celui des travaux publics. Je me souviens que,
petite déjà, la conduite de grands engins m’impressionnait. J’ai donc débuté par un CAP
Constructeur en canalisations avant de poursuivre par un Bac Pro et un BTS Travaux Publics.
Quand j’ai appris que le SYTRAL était à la recherche d’une marraine pour le tunnelier dédié
au creusement du prolongement du métro B, je n’ai pas hésité une seconde. Après avoir
rédigé une lettre de motivation et passé deux entretiens, j’ai finalement été choisie pour
mon plus grand bonheur !
Depuis, j’ai participé à l’inauguration du tunnelier et me suis rendue plusieurs fois sur le
chantier. Car ce qui m’a avant tout entraînée dans cette aventure, c’est le désir de découvrir
une machine extraordinaire, d’appréhender un chantier complexe qui représente un
véritable défi technologique et surtout, d’échanger avec les équipes sur place qui
ont énormément de choses à m’apprendre. Aujourd’hui, je peux d’ores et déjà dire que
ces aspirations sont comblées ! Il y a tellement de corps de métiers que chaque visite est
une expérience extrêmement enrichissante. Il me tarde d’ailleurs de retourner sur le
chantier pour poursuivre cet engagement passionnant.
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LA TRADITION
DE SAINTE-BARBE
Sainte-Barbe
est la protectrice
des mineurs et des ouvriers
qui travaillent sous terre.
Pour se placer sous
sa protection, on baptise
le tunnelier d’un prénom
féminin. Celui qui creuse
le prolongement du métro B
s’appelle donc Coline,
comme sa marraine.

3 QUESTIONS À…

JULIEN PERONNET,
PILOTE DU TUNNELIER

COMMENT DEVIENT-ON
PILOTE DE TUNNELIER ?
Selon les tunneliers et les
entreprises, il existe différentes
façons d’apprendre le métier.
Personnellement, j’ai débuté comme
mécanicien dans une entreprise
spécialisée dans les travaux publics
et la construction de machines
de travaux souterrains. Au fil des années, j’ai touché à tous les
métiers liés au fonctionnement du tunnelier (conducteur de la
centrale d’injection, pilote de trains sur pneu à l’intérieur du tunnel…)
jusqu’à parvenir à mon objectif : devenir pilote du tunnelier lui-même.

QUELLES SONT LES QUALITÉS INDISPENSABLES
POUR EXERCER CE MÉTIER ?

en lien avec l’encadrement bien sûr. L’objectif premier étant de ne
pas pénaliser l’avancée du chantier en identifiant rapidement les
potentiels éléments bloquants.

LE CHANTIER DE PROLONGEMENT DU MÉTRO B
PRÉSENTE-T-IL DES PARTICULARITÉS ?
Le terrain que l’on retrouve ici est très hétérogène, ce qui explique
l’utilisation d’un tunnelier à densité variable. La machine que nous
utilisons est très innovante avec des process en évolution
permanente. C’est très stimulant.
L’autre spécificité de ce chantier est bien sûr la pause que nous avons dû
marquer en raison de la crise sanitaire. Le tunnelier n’est pas conçu pour
s’arrêter, car chaque interruption occasionne de nombreuses opérations
de maintenance qui empêchent une reprise rapide. C’est pourquoi en
temps normal, le tunnelier fonctionne 24 h/24, 7 j/7 !

Il faut avant tout être calme, réfléchi, tout en possédant une forte
capacité de réactivité. En effet, le pilote donne le tempo à toute
l’équipe et doit être en mesure de faire face aux aléas sans paniquer.
Concrètement, j’analyse en continu les données qui s’affichent
sur 8 écrans et priorise mes actions en fonction de leur importance,
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VOUS ÊTES RIVERAIN
DU CHANTIER
le SYTRAL vous propose de nombreuses sources d’information
pour comprendre le projet et ses incidences sur la vie quotidienne.
VOTRE CONTACT AU QUOTIDIEN
Baptiste Gonzalez : 06 65 48 88 99 • metrob@sytral.fr
Le chargé de relations riverains et de communication chantier SYTRAL, est à
votre disposition pour répondre à vos questions sur l’organisation du chantier
ou ses incidences.

Nous mettons tout en œuvre pour que le chantier
se déroule au mieux, que ce soit avec les riverains,
les commerçants et tous les professionnels qui
exercent sur le secteur. Parce que l’arrivée d’un
métro en centre-ville engendre forcément un
impact, je travaille à plein temps pour échanger
sur le projet et apporter des solutions.

ÉDITIONS CLASSIQUES
 a lettre du projet
L
vous livre toutes les informations générales du projet.
Les courriers riverains
contiennent des informations ciblées et ponctuelles qui
avertissent les habitants d’un immeuble ou d’un quartier,
d’une intervention particulière à venir. Par exemple une
restriction de stationnement, une fermeture de voirie,
une déviation de circulation… Il s’agit d’un courrier à
en-tête diffusé dans les boîtes aux lettres.

ÉDITIONS NUMÉRIQUES
 a rubrique Prolongement métro B du site internet
L
du SYTRAL (sytral.fr) regroupe tous les documents :
du dossier de concertation jusqu’aux éditions les
plus récentes, les plans, les photographies…
 e magazine numérique du SYTRAL, Mobiles,
L
relaie les grandes phases du projet et des reportages
réguliers. Abonnez-vous et recevez la newsletter
mensuelle du SYTRAL : magazine.sytral.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Une page Facebook est créée. Rendez-vous sur
facebook.com/ProlongementMetroB/ pour retrouver
chaque semaine les informations dans votre
fil d’actualités. Annonces, articles, photos et vidéos…
Vous pouvez également les partager.
Un compte Twitter (@ProlongMetroB) est créé pour
vous proposer des informations + “immédiates”
sur le chantier.

 es écrans i-tcl, embarqués dans les tramways et
L
trolleybus ainsi que dans les principales stations de
métro, diffusent une information régulière sur le projet.

 ous pouvez consulter le film du projet sur le site
V
sytral.fr : il présente les caractéristiques et les
enjeux du prolongement du métro B et permet de
visualiser les aménagements à venir.
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