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

SEPTEMBRE 2021 - JOURNAL DU CHANTIER

LES TRAVAUX  
ARRIVENT À QUAI

10 juillet 2021 - Restitution des voies après le retrait des ponts provisoires 

21ponts  
provisoires 400

mètres  
de structures  
de ponts

21 ponts provisoires enlevés en seulement 8 week-ends  !  Depuis le mois de mai, les équipes se sont 
activées pour retirer les 400 mètres de structures métalliques qui habillaient les voies et les quais depuis près 
d’une année. Le dernier pont provisoire s’est envolé le 17 juillet, porté par l’immense grue basée sur l’emprise 
chantier située près de la rue Coignet. Toutes les voies de la gare, renforcées et restituées au fil du chantier, 
ont désormais trouvé leur configuration définitive : le rehaussement des quais va pouvoir commencer ! Les 
principaux équipements et mobiliers de quai sont en cours d’enlèvement afin de préparer la mise à niveau des 
quais dès le mois de septembre. Seuls les abris seront conservés tels quels jusqu’à la dernière minute, afin de 
maintenir au maximum le confort des voyageurs, et seront reposés au plus tôt après les week-ends travaux.

Le chantier progresse également sous le plateau ferré de la gare. Les salles qui accueilleront les accès menant 
aux quais depuis le souterrain sont désormais finalisées côté Paris : les escaliers fixes sont en place, du 
carrelage recouvre les sols et les murs ont été habillés de carreaux de faïence. Ne manquent que les escaliers 
mécaniques et les ascenseurs, qui attendent patiemment sur les quais leur installation prévue à la mi 2022. Le 
sol du passage souterrain, à présent remblayé, est également prêt à accueillir son revêtement définitif, avant 
son ouverture en janvier prochain.  

8 week-ends  
de travaux 
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Consultez les informations sur le chantier : saintdenis.sncf-reseau.com
Inscrivez-vous à la liste de diffusion des informations travaux via l’adresse : travauxgaresaintdenis@sncf.fr

OCTOBRE 2021 
Travaux à venir 

     Création du nouvel accès est du passage souterrain côté parvis de la gare 

     Rehaussement du quai 3 

Consultez les informations sur le chantier : saintdenis.sncf-reseau.com
Inscrivez-vous à la liste de diffusion des informations travaux via l’adresse : travauxgaresaintdenis@sncf.fr

SEPTEMBRE 2021
Travaux à venir 

Création du nouvel accès est du passage souterrain côté parvis de la gare 

Rehaussement des quais 4 et 5 

Nuisances sonores Nuisances sonores Plan du chantier Plan du chantier

Travaux de jour (6 h - 22 h) Travaux de nuit (22 h - 5 h 30) Bruit important continu Bruit important ponctuel Travaux de jour (6 h - 22 h) Travaux de nuit (22 h - 5 h 30) Bruit important continu Bruit important ponctuel 
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POURQUOI UTILISONS-NOUS  
UN AVERTISSEUR SONORE  
SUR NOS CHANTIERS ? 

LA PAROLE À…
FILIPE 
HENRIQUES,
Conducteur de Travaux (SMB)

En quoi consiste votre métier ? 

J’assure le suivi du chantier au niveau 
technique et financier. Je dois vérifier 
que tout le matériel est livré dans les 
temps et que les plans sont bien exé-
cutés. C’est une grande responsabilité 
mais je suis épaulé dans cette tâche par 
de très bons chefs de chantier ! 

Quelle est votre mission sur le projet 
de Saint-Denis ?  

J’interviens essentiellement sur le re-
haussement des quais qui commencera  
en septembre et sur les opérations  
préparatoires qui y sont associées. L’été 
a été chargé : il a fallu gérer l’approvi-
sionnement de matériel, procéder au  
rehaussement de toutes les trémies 
d’escaliers et au déplacement des 
chambres de tirage qui enfermaient les 
réseaux électriques le long des quais, 
pour être fin prêt à la rentrée.

Quelles sont les particularités de ce 
chantier ?

Comme il s’agit de l’une des gares 
les plus exploitées d’Île-de-France, 
les protocoles sont particulièrement 
stricts en termes de sécurité, pour 
les équipes chantier comme pour les 
voyageurs. Les interventions réalisées 
sur les quais impliquent d’être très 
vigilant, en protégeant chaque zone 
de travaux et en veillant à ne pas 
gêner les cheminements. C’est une 
préoccupation que je garde en tête à 
chaque instant !
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1 Plus d’une cinquantaine de collaborateurs peuvent être mobili-
sés sur un chantier. Afin de gérer les risques ferroviaires humains, 
un Agent de Sécurité du Personnel (ASP) et un annonceur sont 
affectés au chantier pour assurer la sécurité de l’ensemble des 
équipes. 

2 Le rôle de l’annonceur est de prévenir ses collègues de l’ap-
proche d’un train via un signal sonore. Sa mission d’annonce 
n’est pas cumulable avec une autre fonction pour assurer une 
vigilance de tous les instants. 

3 Si l’annonceur ne dispose pas de la distance de visibilité mini-
male, il en avise l’ASP qui pourra mettre en place un ou plusieurs 
agents sentinelles pour l’aider. 

Lors des phases travaux, des collaborateurs peuvent se situer en 
zone dangereuse : l’avertisseur sonore produisant un bruit important 
est la meilleure solution existante afin de garantir leur sécurité.

Les équipes du chantier vous accueillent pour 2 visites, afin de 
mieux comprendre les enjeux, la complexité et les impacts du 
projet. Ces visites sont accessibles à toute personne majeure 
valide (les cheminements sur l’emprise chantier sont fortement 
contraignants pour les personnes à mobilité réduite) sur inscription 
via le lien ci-dessous.

Prochaines visites : 
23 septembre, de 18h à 19h et de 19h30 à 20h.

Inscription : 
https://vu.fr/visitechantiersaintdenis
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ASP ASP

ANNONCEUR SENTINELLE
Répercute l’alerte

SENTINELLE
Donne l’alerte

ASP

Zone de chantier avec ligne à double voie

VISITEZ LE CHANTIER !

https://vu.fr/visitechantiersaintdenis

