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

NOVEMBRE 2020 - JOURNAL DU CHANTIER

LE PASSAGE SOUTERRAIN 
ENTRE EN GARE

4
ascenseurs

8
escaliers fixes

2
escaliers mécaniques

5 heures chrono ! Le 16 septembre dernier, les équipes du chantier ont glissé les 2 cadres du passage 
souterrain sous les voies en circulation de la gare. Une prouesse technique réalisée grâce à des remorques 
élévatrices de 35 mètres de long, qui ont permis de surélever les deux coques en béton de 1 600 et 1 800 
tonnes chacune, en présence des élus du territoire. Des ouvertures, ménagées dans la structure, permettront 
d’insérer les équipements d’accessibilité qui relieront les quais au passage souterrain : quatre ascenseurs et 
huit escaliers fixes desservant les quais 2 à 5 seront progressivement installés à partir de 2021. Deux escaliers 
mécaniques, desservant les quais 2 et 4, seront également mis en place pour faciliter l’accès aux trains. Les 
compagnons ont depuis comblé le vide entre le passage souterrain et le tunnel à l’aide de remblai. 

Marquant un dernier tournant majeur dans l’avancement du chantier, la pose des ponts provisoires en cours 
depuis août 2020, se terminera en novembre. Cette nouvelle phase, nécessitant 8 week-ends intensifs de 
travaux, permettra d’installer et de repositionner 13 nouveaux ponts (sur les quais voyageurs et en remplacement 
des voies ferrées).

Sur le parvis principal, la première phase de travaux pour le déplacement des câbles de haute tension par 
RTE s’est achevée en octobre. Une seconde phase, pour les réseaux enterrés des autres concessionnaires 
(eau, assainissement, fibre, électricité,...) débutera Place des Victimes du 17 octobre 1961 dès novembre et se 
poursuivra jusqu’au premier trimestre 2022.

Pour plus d’informations sur le glissement du passage souterrain : https://tinyurl.com/garesaintdenispaso 

Ripage du 1er cadre en béton du passage souterrain le 16 septembre 2020



NOVEMBRE 2020
Travaux à venir

  Réalisation de parois clouées aux emplacements des futurs escaliers et ascenseurs

  Pose des ponts provisoires sur les voies situées entre les quais 3, 4 et 5

  Reprise de voies

  Remblai autour des cadres en béton du passage souterrain

  Terrassement pour la préparation des futurs escaliers et ascenseurs
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Nuisances sonores Plan du chantier
NOVEMBRE 2020
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Travaux de jour  
Travaux de nuit (22h-5h30)  

Bruit important continu  
Bruit important ponctuel  
Bruit modéré

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

Etape 1 :
retrait du pont provisoire et mise 
en place de la voie définitive
Etape 2 :
grutage du pont provisoire
sur la base vie
Etape 3 :
grutage du pont provisoire sur
son nouvel emplacement



DÉCEMBRE 2020
Travaux à venir

  Réalisation de parois clouées aux emplacements des futurs escaliers et ascenseurs

  Reprise de voies
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Nuisances sonores Plan du chantier
DÉCEMBRE 2020
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Bruit important continu  
Bruit important ponctuel  
Bruit modéré

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
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LE CHANTIER VOUS OUVRE  
SES PORTES ! 

GLISSEMENT DES 2 CADRES EN 
BÉTON DU PASSAGE SOUTERRAIN 

LA PAROLE À…
ARTHTHY 
VIGNESWARAN
Ingénieure stagiaire  
(Demathieu Bard)*

En quoi consiste votre stage ?
Ma mission consiste à assister les compa
gnons qui travaillent sur le chantier Est de 
la gare : je les aide à réaliser les opérations 
de second œuvre comme le terrassement 
ou la pose des camarteaux. J’ai eu la 
chance d’être prise sur ce chantier devant 
lequel je passais chaque jour pour me 
rendre à l’école : les équipes ont accepté 
de m’accueillir pour la durée de mon stage 
de Master.

Est-ce votre première expérience sur le 
terrain ? 
Oui, c’est la première fois que j’ai 
l’occasion de découvrir le quotidien 
d’un chantier. C’est intéressant d’ob 
server la différence entre la théorie et la 
pratique enseignée à l’Ecole spéciale 
des travaux publics du bâtiment et de 
l’industrie ! J’ai eu l’occasion de découvrir 
beaucoup de métiers et d’engins que je 
ne connaissais pas. Tous les compagnons 
se sont montrés très pédagogues et j’ai pu 
apprendre énormément en observant la 
réalité du terrain. 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans 
cette expérience ? 
Le fait que le chantier se déroule au 
milieu des voyageurs.  Mais aussi des 
opérations spectaculaires comme la pose 
des ponts provisoires ou le glissement des 
cadres en béton du passage souterrain  : 
comme toutes les équipes présentes, j’ai 
alors été gagnée par un vrai sentiment 
d’accomplissement ! 

*Entreprise principale réalisant les travaux sur le domaine 

ferroviaire

Les équipes du chantier vous accueillent un jeudi par mois, pour 
une visite privilégiée d’une heure et demie. Cette visite est ac-
cessible à toute personne majeure valide (les cheminements sur 
l’emprise chantier sont fortement contraignants pour les per-
sonnes à mobilité réduite) sur inscription via le lien ci-dessous.
Prochaines visites : jeudi 19 novembre et jeudi 17 décembre 
2020, de 18h00 à 19h30
Inscription : https://vu.fr/visitechantiersaintdenis
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Deux remorques élévatrices ont surélevé puis glissé les deux 
cadres en béton du passage souterrain sous les voies et les quais 
de la gare. Cet ouvrage traversant reliera les quais et les deux par-
vis de la gare pour garantir l’accessibilité de tous les voyageurs.

Remorque élévatrice

Glissement de cadres en béton sous les voies à l’aide de remorques élévatrices


