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

NOVEMBRE 2021 - JOURNAL DU CHANTIER

PASSAGE SOUTERRAIN :  
L’ENTRÉE SORT DE TERRE

25 septembre 2021 - Entrée principale du passage souterrain

3 500 m3 
de terres nécessaires au 
rehaussement des quais

L’entrée principale du passage souterrain s’ouvre enfin sur la Place des Victimes du 17 octobre 1961. Une 
large esplanade de terre s’étend à présent en contrebas du parvis, encadrée par les murs de soutènement servant 
à consolider les fondations des deux bâtiments voyageurs (l’actuel et le futur). Un escalier d’accès, en cours de 
construction à l’angle du bâtiment voyageurs historique, permettra de relier les deux niveaux dès janvier 2022. À 
l’intérieur du souterrain, les compagnons sont à pied d’œuvre pour tirer les différents câbles réseaux qui circuleront 
sous la dalle, installer les éclairages, habiller les sols, les murs et les marches des escaliers qui relieront les quatre 
quais de la gare. Une paroi de séparation, s’étendant sur toute la longueur du tunnel, permettra d’ouvrir l’accès 
aux quais côté Sud tout en poursuivant les travaux du souterrain côté Nord.

Le rehaussement des quais démarré en septembre se poursuit en surplomb du souterrain : cinq week-ends 
de travaux au total sont nécessaires pour mettre à niveau les quais 3, 4 et 5. Les travaux, encore en cours sur 
les quais 2 et 3, seront finalisés fin novembre. Si les dalles d’éveil à la vigilance bordent déjà les rives des quais 
rehaussés, un revêtement provisoire doit être maintenu en partie centrale pour permettre la réalisation des 
tranchées qui accueilleront les câbles d’alimentation des différents équipements (bornes d’appel d’urgence, 
éclairage, sonorisation...). Début janvier 2022, les voyageurs pourront rejoindre les quais depuis l’entrée principale 
du souterrain, via de nouveaux escaliers à gauche du bâtiment voyageur.

1 500 m
linéaires de quai 

rehaussés fin octobre
soit la distance entre la gare et la basilique Saint-Denis soit l’équivalent d’une piscine olympique
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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

Novembre 2021
Travaux à venir 

Quais : rehaussement des quais 2 et 3.

Nouveau passage souterrain : tirage des câbles de réseaux, installation de l’éclairage, mise en 
place du revêtement de sol, habillage des escaliers.

Nuisances sonores Plan du chantier

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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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

Décembre 2021 
Travaux à venir 

Travaux de jour (6 h - 22 h) Travaux de nuit (22 h - 5 h 30) Bruit important continu Bruit important ponctuel 

Décembre 2021

L M M J V S D

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

Place de
la Confluence

Ru
e 

C
ha

rle
s

 
M

ic
he

ls

Ru
e 

C
ha

rle
s

M
ic

he
ls

Rue du Port

Rue du Port

Rue C
oignet

Boulevard M
arcel Sem

bat

Rue du Port

Rue Am
broise C

roizat

BÂTIMENT 
GARE

ZONE DE 
TRAVAUX

ZONE DE 
TRAVAUX

Place des 
Victimes du 
17 Oct. 1961

Parvis

ZONE DE 
TRAVAUX

ZONE DE 
TRAVAUX

Futur passage souterrain

Rehaussement
du quai 3

Rehaussement
du quai 2

Passage souterrain

Passage souterrain

BOBIGNY
VAL DE FONTENAY

Q
ua

i 5

Q
ua

i 4

Q
ua

i 3

Q
ua

i 2

Q
ua

i 1

Passage souterrain

Quais : rehaussement des quais 2 et 3.

Nouveau passage souterrain : tirage des câbles de réseaux, installation de l’éclairage, mise en 
place du revêtement de sol, habillage des escaliers.



REHAUSSEMENT DES QUAIS

LA PAROLE À…
ARMANDO 
MENDOZA,
Assistant au chef de projet 
(Maîtrise d’Œuvre Générale)

Quelles sont vos missions sur le 
chantier ?

J’assure le suivi des travaux, en faisant 
le lien entre la maîtrise d’œuvre géné-
rale, l’exploitant de la gare, la maîtrise 
d’œuvre travaux et le « contract mana-
ger ». C’est à la fois un travail de bureau 
et de terrain : j’ai besoin d’être sur place 
pour vérifier que les travaux réalisés sont 
conformes aux études, aux documents 
techniques et aux normes en vigueur.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus au 
quotidien ?

J’apprécie les échanges que je peux 
avoir avec les différentes entités. Il 
faut pouvoir parler technique avec les 
chargés d’études ou sur le chantier, et 
maîtriser les enjeux liés à l’exploitation 
pour ne pas perturber la vie de la gare. 
C’est parfois compliqué, les journées 
sont souvent chargées, mais au bout du 
compte, c’est toujours très enrichissant.

Quelles sont les spécificités de ce 
chantier ?

C’est un chantier particulièrement 
technique, qui plus est dans une gare 
qui accueille beaucoup de voyageurs. 
L’esprit d’équipe qui s’est créé fait que 
l’on arrive à gérer des opérations très 
délicates, comme la pose de ponts 
provisoires alors que des trains cir-
culent parfois juste à côté. Sans cette 
relation qui unit tous les intervenants, 
on ne parviendrait pas à mener à bien 
de tels travaux : tout repose sur la co-
hésion !
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Le programme de mise en accessibilité en Île-de-France prévoit 
des rehaussements des quais dans une vingtaine de gares chaque 
année. Ces rehaussements sont nécessaires pour les cinq quais de 
la gare afin de permettre un accès de plain-pied à l’actuel maté-
riel roulant de la ligne H, et également en prévision de la mise en 
service du RER NG sur la ligne D. 
Afin de limiter l’impact auprès des voyageurs, ces travaux pour 
chaque rive de quai sont réalisés durant un week-end complet, 
selon 3 étapes :
1  La partie supérieure du quai est démolie en vue de son rehaus-

sement.
2  Le quai est rehaussé à l’aide de petits murets ancrés sur l’ancien 

quai.
3  Les dalles de quais sont posées et les travaux de finitions réalisés.

Près de 60 personnes ont déjà pu se faufiler dans les coulisses 
du chantier. Six visites ont été organisées depuis début septembre 
pour expliquer aux riverains et aux habitants du territoire les 
enjeux liés aux travaux de mise en accessibilité de la gare : visite 
des quais, des emprises réservées au personnel du chantier, du 
passage souterrain fermé au grand public…

Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu informé des 
prochaines visites : travauxgaresaintdenis@sncf.fr

SUCCÈS POUR LES VISITES  
DE CHANTIER

REHAUSSEMENT DES QUAIS
LES TRAVAUX D’ADAPTATION DES QUAIS 
AU NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT

4 Des quais rehaussés dans une vingtaine de gares d'Île-de-France chaque année.

La partie supérieure du quai 
est démolie en vue 

de son rehaussement. 

1

Le quai est rehaussé à l’aide 
de petits murets ancrés 

sur l’ancien quai.

2

Les dalles de quais 
sont posées et les travaux 

de finitions réalisés.
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