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Prolongement de la ligne B du métro : 
un tunnelier monotube assurera le franchissement sous fluvial du Rhône  

 C’est désormais officiel. Le franchissement du Rhône nécessaire au 

prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Oullins se fera grâce à un tunnel 

monotube avec double voie, réalisé au tunnelier à pression de boue.  

 

Cette spectaculaire machine de 9 mètres de diamètre, qui peut s’assimiler à une vaste 

usine souterraine, assure le percement des terrains les plus résistants grâce à l’action 

simultanée de la roue de coupe située à l’avant de la machine, combinée à la poussée 

d’immenses vérins.  

 

Ce tunnelier partira du puits d’entrée, parc de Gerland, pour rejoindre le puits de sortie, 

à proximité de la Grande Rue d’Oullins.  Une future station, Oullins Gare, sera créée au 

sein des anciens ateliers SNCF de la commune. Le tunnelier sera remis en état dans cette 

station (changement de certaines pièces mécaniques), afin de creuser, dans le granit 

fracturé, une arrière-gare de 300m environ.  

 

Les entreprises candidates ont toutes choisi de proposer un tunnelier monotube pour la 

traversée sous-fluviale, jugeant ce mode constructif le plus adapté au regard du planning 

et des terrains rencontrés. 

 

Un groupement de 9 entreprises*, avec une implantation locale, et pilotées par 

l’entreprise Chantier Modernes Rhône Alpes, filiale du groupe Vinci, a été retenu pour  

finaliser les négociations et devrait assurer le suivi du chantier. 

 

Les premiers travaux sont prévus pour juillet 2009, le percement par le tunnelier en 

septembre 2010 pour une sortie au puits à Oullins un an plus tard. 

 

Le montant de ce marché sera de l’ordre de 108 millions d’euros soit 10 % du budget 

investissement du plan de mandat. 

 

 

 

 
* Chantiers modernes Rhône-Alpes - SPIE Batignolles TPCI –Campenon Bernard TP – GCC Agence Rhône-Alpes 
– Demathieu & Bard – SPIE Fondations SAS – Botte Fondations – Entreprise Tournaud – EMCC. 

 

 
 

Prolongement de la ligne B du métro 
De Stade de Gerland à Oullins Gare 

1,7 km  
Budget prévisionnel 194 M € HT 

2008 : consultation des entreprises de génie civil et de pilotage automatique 
fin 2008 - mi 2009 : travaux de déviation de réseaux + travaux préparatoires 

Mi  2009 - mi 2012 : travaux de génie civil (construction du tunnel et de la station) 
Mi 2012 - fin 2013 : travaux d’équipements (ventilation, voies ferrées, pilotage automatique…) 

Fin 2013 : mise en service 

 

 

 

 


