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Saint-Denis, 17 Juin 2021 
 
 

A Rosny - Bois-Perrier, SNCF Réseau lance les 
travaux d’un nouveau passage souterrain qui reliera 
la future ligne 15 du Grand Paris Express avec le 
futur prolongement de la ligne 11 du métro  

 
En 2030, la gare de Rosny – Bois-Perrier sera desservie par le RER E, la ligne 11 et la ligne 15 Est du 
Grand Paris Express. Pour lier les deux nouvelles lignes de métro (11 et 15), un nouveau passage 
souterrain va être réalisé par SNCF Réseau à partir de juin 2021. Il passera sous les voies du RER E et 
sera construit en maintenant l’exploitation de la gare de Rosny – Bois-Perrier. Les travaux 
d’interconnexion à Rosny-Bois-Perrier sont les premiers travaux de SNCF Réseau réalisés sur la ligne 
15 Est. 
 

 
La gare de Rosny-Bois-Perrier est amenée à accueillir un nombre de voyageurs croissant avec l’arrivée 
de deux lignes supplémentaires du réseau de transport souterrain. A horizon 2030, ce sont 45 000 
voyageurs qui y transiteront chaque jour.   
 

 

L’interconnexion en détails 
 
Les premiers travaux consistent à créer l’interconnexion qui prendra la forme d’un passage souterrain 
qu’emprunteront les voyageurs en correspondance entre les lignes 11 et 15. 
 
SNCF Réseau a été missionné pour maîtriser les opérations présentant des risques de sécurité 
ferroviaire et maîtrise l’impact des travaux sur les circulations ferroviaires. SNCF Réseau a opté pour 
un tunnel en profondeur sous un soutènement renforcé creusé sous les voies existantes. Cette 
solution permet ainsi au RER E de continuer à desservir la gare de Rosny-Bois-Perrier pendant les 
travaux. 
 
 
 
Les 3 phases principales des travaux :  
 

- La création d’un puits vertical d’accès : d’environ 10 mètres de large, il sera creusé pour 
atteindre le niveau où sera situé le futur passage souterrain à 14 mètres de profondeur.  

 
- La mise en place d’un soutènement renforcé : la méthode retenue pour limiter l’impact sur 

l’exploitation est la création d’une voûte constituée de tubes creux métalliques jointifs. Ces 
tubes sont foncés dans le terrain au moyen d’une presse puis remplis de béton. Ce 
soutènement lourd en profondeur va permettre de creuser le passage souterrain en toute 
sécurité et en limitant très fortement l’impact sur l’exploitation du RER E en isolant la zone 
travaux et ses éventuelles vibrations en terre. 
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- Le terrassement du passage souterrain : le passage souterrain sera progressivement creusé 

en ligne droite sur une longueur totale de 35 mètres.  
 
 

 

 
 
 
 

A retenir : les grands chiffres de l’interconnexion 
- 21 M d’euros financés par la Société du Grand Paris. 
- 1 passage souterrain construit à 14 m de profondeur sous voies. 
- 3 600 M3 de terres dégagées. 
- 10 m de profondeur et 13 m de large : ce sont les dimensions du puits d’accès. 
- 34 m de long et 5 m de large : ce sont les dimensions du passage souterrain. 
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Les autres interconnexions entre le RER E et le Grand Paris Express 
 
 

 
 
Prochaines étapes : 
 

• Bondy (RER E) : début des travaux en 2021 et mise en service en 2030.  

• Rosny-Bois-Perrier (RER E) : début des travaux en 2021 et mise en service en 2030.  

• Val de Fontenay (RER A et E) : début des travaux en 2027 et mise en service en 2030. 

• Bry-Villiers-Champigny (construction d’une nouvelle gare RER E et ligne P) : début des travaux 
en 2022 et mise en service en 2027. 

 
 

Le rôle de SNCF dans le projet du Grand Paris Express : 1 milliard d’euros d’investissement 

Acteurs majeurs du projet du Grand Paris Express aux côtés de la Société du Grand Paris, SNCF prend 
toute sa part au défi technologique, économique et social que représente le Grand Paris Express. 
SNCF a pour rôle d’offrir aux Franciliens un réseau moderne, fluide et ultra-maillé dans toute la 
Région-Capitale et plus particulièrement : 
 

• Assurer les déplacements quotidiens des Franciliens pendant les travaux, en garantissant leur 
sécurité en tant que voyageurs ou riverains, ainsi que celle de nos agents.  
 

• Adapter 29 gares pour créer des correspondances faciles, accessibles et rapides entre les 
réseaux, en améliorant l’environnement des voyageurs, dont une gare nouvelle SNCF à Bry-
Villiers-Champigny. 
 

• Assurer les missions de sécurité ferroviaire dans le cadre des passages des tunneliers sous le 
réseau SNCF et des constructions des gares du Grand Paris Express à proximité du réseau 
SNCF.  
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• Créer les raccordements aux lignes SNCF qui permettront d’évacuer une partie des terres 
extraites des tunnels, en évitant de les transporter par route, et d’acheminer les rails et les 
trains du futur Grand Paris Express.  

 
SNCF joue ainsi un rôle clé dans la réussite du projet, qui repose en grande partie sur l’efficacité des 
correspondances entre les lignes de transport en commun existantes et à venir. Au total, c’est plus 
d’1 milliard d’euros, en partie financé par la Société du Grand Paris, mais aussi par la Région Ile de 
France, l’Etat, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, qui sera investi pour les travaux afin de 
connecter les réseaux de demain. 
 
 
 
 
 

À propos de SNCF Réseau 
 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la transition 
écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs sur les 28 000 
kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il 
commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des 
territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. 
L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020. 
En Île-de-France, SNCF Réseau a réalisé environ 2,4 milliards d’euros de travaux en 2020, au bénéfice des 
transports quotidiens. Cela inclut la maintenance et la modernisation des lignes existantes ainsi que le 
développement de nouveaux projets. 13 000 agents travaillent au sein de SNCF Réseau en Ile-de-France 
contribuant à la circulation de 6 500 trains quotidiens et à la réalisation des chantiers dans la Région Capitale.  
 www.sncf-reseau.com  

 
 
 
Contacts presse SNCF Réseau Île-de-France : 
Anne LATIEULE Tel. 06 14 87 84 09 ext.anne.latieule@reseau.sncf.fr 
Anne GANDRILLE Tel. 06 27 95 40 06  anne.miller@reseau.sncf.fr 
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