
GARE DE SAINT-DENIS-L’ÎLE-SAINT-DENIS

JUILLET 2020 - JOURNAL DU CHANTIER

SOUS LES TRAINS, 
LE TUNNEL AVANCE

Tandis que les trains continuent de circuler sur les voies, un gigantesque chantier souterrain bat son 
plein à l’abri des regards. Pas moins de 6 ponts provisoires ont été posés sur le quai 2 et les voies ferrées 
attenantes au mois de mai dernier.  Grâce à cette solide structure, une centaine de compagnons a pu entamer 
le creusement du tunnel qui accueillera le futur passage souterrain, tandis que les trains continuent de circuler 
au-dessus de leurs têtes. Ce sont près de 9000 m3 de terres qui ont été évacuées par camions en l’espace de 
seulement 2 mois, soit l’équivalent de 3 piscines olympiques ! La démolition du mur situé sur l’emprise chantier 
côté rue Coignet a donné le coup d’envoi du percement de ce tunnel aux dimensions hors normes (70 mètres 
de long par 14 mètres de large). Les 2 cadres en béton qui constitueront le passage souterrain sont construits 
en parallèle de cette excavation, à quelques mètres seulement de l’entrée du tunnel. 
D’autres opérations d’envergure se déroulent sous les yeux des voyageurs de la gare : la pose d’un pont 
provisoire sur le quai adjacent au bâtiment voyageurs a été réalisée courant juin. Des câbles souterrains avaient 
préalablement été déplacés sous cette zone durant les dernières semaines. En parallèle, sous la Place des 
victimes du 17 octobre 1961, des câbles de haute tension ont également été détournés pour permettre la 
reconfiguration du parvis, fermant ainsi l’accès de certaines zones au public. 
Le chantier se poursuit désormais avec la réalisation de « parois clouées » (technique de soutènement consistant 
à injecter des clous en béton sous les voies ferrées) à l’intérieur du tunnel, afin de préparer le glissement des 
cadres du passage souterrain : dernière étape de ce grand défi technique à la rentrée 2020 !

Plus de 

100   compagnons 
à pied d’oeuvre6  ponts provisoires  

posés en 1 mois9 000  m3 de terres évacuées 
soit 3 piscines olympiques  

Creusement du passage souterrain, juin 2020.



JUILLET 2020
Travaux à venir

  Travaux de déplacement de câbles de haute tension sous le parvis de la gare

  Creusement du futur passage souterrain avec évacuation des terres par camions

  Création de parois clouées (technique de soutènement consistant à injecter des clous en béton sous 
les voies ferrées)

  Construction des 2 cadres béton (35 mètres de long par 14 mètres de large) du passage souterrain 
sur l’emprise chantier
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Le chantier se poursuit dans le respect des règles sanitaires  
et des gestes barrières liés au Covid-19.

CONSULTEZ LES INFORMATIONS SUR LE CHANTIER : saintdenis.sncf-reseau.com
 INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DU CHANTIER EN FAISANT LA DEMANDE À L’ADRESSE SUIVANTE : travauxgaresaintdenis@sncf.fr



AOÛT 2020
Travaux à venir

 Creusement du futur passage souterrain avec évacuation des terres par camions

  Création de parois clouées sur l’emprise côté rue Coignet (technique de soutènement consistant à 
injecter des clous en béton sous les voies ferrées)

  Prolongement des ponts provisoires sur les quais 3, 4 et 5 pour permettre la création des futurs 
escaliers et ascenseurs du passage souterrain.
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Le chantier se poursuit dans le respect des règles sanitaires  
et des gestes barrières liés au Covid-19.

CONSULTEZ LES INFORMATIONS SUR LE CHANTIER : saintdenis.sncf-reseau.com
 INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DU CHANTIER EN FAISANT LA DEMANDE À L’ADRESSE SUIVANTE : travauxgaresaintdenis@sncf.fr



LA MÉTÉO DE VOTRE CHANTIER

CRÉATION DES PAROIS 
CLOUÉES DU FUTUR  
PASSAGE SOUTERRAIN

LA PAROLE À…
SYLVAIN  
LESIEUR-BRIDEL
Manager de Projets  
du secteur de St-Denis 

Quels sont les impacts du 
chantier sur l’exploitation  

de la gare ?

Ce chantier modifie en profondeur  
les conditions d’exploitation de 
la gare et impacte fortement le 
quotidien de nos clients. Certaines 
opérations sont un véritable  
casse-tête en termes d’exploitation  
car elles modifient fréquemment  
le cheminement des voyageurs.

Comment cela modifie t-il votre 
quotidien de manager ?

Toute la difficulté est d’accompagner 
les voyageurs au quotidien, 
notamment grâce à une présence 
renforcée de nos agents et 
prestataires pour les renseigner et 
les orienter. Nous avons acquis une 
réelle expertise dans ce domaine. Ici 
le collectif prend tout son sens. C’est 
de loin mon projet le plus ambitieux 
et le plus enrichissant.

Quelles sont les réactions des 
voyageurs ?

Réaliser un tel chantier en 
continuant de transporter plus de 
100 000 voyageurs par jour est un 
véritable challenge. Lorsque nous 
leur expliquons la démarche et 
l’importance accordée à la sécurité, 
cela se passe en général très bien. 
Ils savent que ces quelques années 
difficiles permettront d’améliorer  
le confort de tous les usagers.

Une nouvelle application sera accessible courant de l’été pour suivre 
en temps réel le déroulement du chantier. Visualisez en un clic toutes 
les opérations en cours et les informations utiles : nature, périmètre 
et horaires des travaux, prévision des nuisances sonores, contact de 
proximité…
Retrouvez le lien pour accéder à La météo du chantier sur :  
saintdenis.sncf-reseau.com
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La création de « parois clouées » permet de renforcer la structure du 
tunnel qui accueillera les cadres en béton constituant le futur passage 
souterrain. Ces parois clouées sont constituées de longs pieux métal-
liques infiltrés dans les terres situées de part et d’autre du tunnel. Le 
béton projeté sur ces terres, générant de larges nuages de poussière, 
crée une paroi étanche qui maintient la structure du tunnel, avant le 
glissement des cadres béton. Cette opération, réalisée en mainte-
nant les circulations et l’exploitation de la gare, marque une étape clé 
dans l’avancement du chantier.


