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

SEPTEMBRE 2020 - JOURNAL DU CHANTIER

LE FUTUR SOUTERRAIN GLISSERA 
BIENTÔT SOUS LES VOIES

J-16 ! Le glissement des cadres du futur passage souterrain approche à grand train. Bientôt, les équipes 
du chantier mettront en place les 2 géants de béton sous les voies ferrées, d’une longueur d’environ 35 mètres 
chacun. Depuis le mois de juin, ces ouvrages de plus de 1 200 tonnes chacun sont construits sur l’emprise 
chantier (près de la Place des Confluences), offerts aux yeux des usagers des lignes H et D qui voient en 
parallèle le tunnel se creuser sous leurs pieds. Une centaine de compagnons s’active depuis plusieurs mois 
sous les voies en circulation pour évacuer d’énormes volumes de terre afin de dégager l’espace qui accueillera 
la structure du souterrain.

Comme évoqué dans notre précédente parution, des « parois clouées » ont depuis été réalisées au fur et à 
mesure de l’avancement du tunnel, au niveau des murs de terre tout juste dégagés, pour soutenir l’ouvrage. 
L’activité a battu son plein cet été, notamment au mois d’août : au-dessus des voies, les grues ont poursuivi la 
pose des ponts provisoires sur les quais 3, 4 et 5 (dans le prolongement des ponts existants), afin de préparer 
la réalisation des futurs escaliers et ascenseurs qui équiperont le passage souterrain. Dès la mi-septembre, une 
fois les cadres du souterrain glissés sous les voies, les équipes pourront débuter la réalisation des accès qui le 
relieront aux quais.

Les travaux de déplacement des câbles de haute tension par RTE (Réseau de Transport d’Électricité français) 
sous la Place des victimes du 17 octobre 1961 touchent bientôt à leur fin. Les équipes SNCF entameront à 
l’automne prochain les nouveaux dévoiements de réseaux (eau, assainissement…) sous le parvis de la gare, qui 
se termineront au premier trimestre 2022.

70  mètres 2 500 tonnes
c’est la longueur du futur passage souterrain 
(soit la longueur de 3 terrains de tennis)

c’est le poids total des ouvrages glissés sous 
les voies (soit l’équivalent de 6 locomotives TGV)

Construction des cadres en béton du passage souterrain.



SEPTEMBRE 2020
Travaux à venir

  Glissement des 2 cadres du passage souterrain sous les 15 ponts provisoires

  Pose d’un nouveau pont provisoire prolongeant celui déjà en place sur le quai 2

  Comblement et remblai autour des 2 cadres 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



OCTOBRE 2020
Travaux à venir

  Déplacement de 5 ponts provisoires sur les voies ferrées

  Comblement et remblai autour des 2 cadres 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



DANS LES COULISSES DU CHANTIER

CONSTRUCTION DU FUTUR 
SOUTERRAIN

LA PAROLE À…
JULIEN BELISON
Responsable lot travaux 
(spécialité Voie) - SNCF

En quoi consiste votre métier ?

Mon rôle est de coordonner, organiser 
et piloter les travaux réalisés sur les 
voies, depuis le lancement du projet 
jusqu’à sa finalisation. Cela passe 
entre autres par la formation des 
équipes, la commande et la réception 
des matériaux ; mais aussi par des 
réunions constantes avec l’entreprise 
qui réalise les travaux pour un suivi 
instantané du chantier. La mise en 
sécurité du terrain, tant pour les 
compagnons qui y travaillent que 
pour les voyageurs lors de la reprise 
des circulations, constitue également 
une part importante de ma mission.

En quoi ce chantier se distingue-t-il  
de vos précédentes expériences ?

La technicité de ce chantier est très 
enthousiasmante pour un conducteur 
de travaux, car il faut traiter un large 
éventail de sujets. Le fait de maintenir 
la circulation des trains en permanence 
est à lui seul un vrai défi technique !

Quelles sont les difficultés que vous  
avez rencontrées depuis le début  
du chantier ?

Des moyens supplémentaires ont 
été mis en œuvre pour tenir les délais 
suite aux nombreux aléas provoqués 
par la crise sanitaire. Il a fallu penser 
le planning du chantier : les équipes 
ont travaillé main dans la main pour y 
parvenir. C’est un challenge qui nous 
motive tous au quotidien.

Début septembre, une exposition complémentaire sera mise en 
œuvre sur la Place des Confluences (entre la rue Coignet et la rue 
du Port). Apparaissant sur les palissades de l’emprise travaux, cette 
exposition valorisera la complexité technique de ce chantier et sera 
complétée au fil de l’avancée 
des travaux. De nombreux 
clichés vous plongeront en 
immersion dans le quotidien 
des compagnons, œuvrant 
chaque jour près des trains 
en circulation : ils prendront 
la parole pour expliquer leur 
métier et les travaux réalisés 
depuis début 2019.
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Les 2 cadres du futur passage souterrain sont réalisés en béton armé. 
Une bétonneuse injecte le béton dans un coffrage en bois, renforcé 
de tiges métalliques, qui permet de mouler les parois et la toiture de 
l’ouvrage grâce à un échafaudage posé au sol.
Les ouvertures ménagées sur les côtés accueilleront les escaliers mé-
caniques et les escaliers fixes qui desserviront les quais ; les cages d’as-
censeurs s’inscriront dans les ouvertures réservées en toiture.

Tiges métalliques

Coffrage en bois

Coulage du béton

Création de parois en béton armé (structure métallique) sur une dalle de béton

Tiges métalliques

Emplacement des escaliers fixes 
et des escaliers mécaniques

Emplacement
des ascenseurs

Parois en béton armé

Coulage du béton

Création d’une toiture en béton armé (structure métallique) reposant sur un coffrage en bois


