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PASSAGE SOUTERRAIN :  
OUVERTURE IMMINENTE

28 décembre 2021 – Derniers aménagements en cours devant l’entrée du passage souterrain

Après 4 mois de travaux intensifs, tous les quais de la gare sont désormais rehaussés ! Le quai 2 et la demi 
largeur du quai 3 ont été finalisés courant novembre, rendant à terme les 5 quais de la gare et la montée dans 
le train accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les futurs travaux de câblage et de fondation des abris 
nécessitent de conserver sur chaque quai un revêtement de sol en matériaux provisoires jusqu’en 2022. Les 
équipements définitifs (bancs, écrans…) seront installés après la réalisation de cette dernière étape.

Les efforts des compagnons se portent également sur le passage souterrain dont l’ouverture partielle est 
prévue le 6 janvier 2022. Après avoir effectué le terrassement extérieur de l’entrée Est (côté bâtiment gare), 
les équipes ont pu couler la dalle de béton sur laquelle circuleront bientôt les voyageurs. Les écrans et les 
équipements de sécurité (signalisation lumineuse des sorties de secours notamment) sont désormais en place, 
tout comme le carrelage et l’éclairage habillant le passage souterrain et les salles latérales qui desservent 
les quais. Les escaliers fixes, disposant de nombreux aménagements d’accessibilité (mains courantes, 
contremarches contrastées) sont eux aussi terminés côté Paris. Les escaliers mécaniques, dont les structures 
sont en place, seront ouverts aux voyageurs au 2ème semestre 2022.

La réalisation des micropieux, préalable à la création des escaliers fixes côté nord, et l’installation des 
équipements dans la deuxième largeur du passage souterrain et sur les quais seront mis en œuvre au premier 
semestre 2022.

12 écrans
d’information voyageurs

installés dans
le passage souterrain

1 600 m3

de terre excavés
pour créer l’accès Est

24 caméras
de vidéoprotection

installées dans
le passage souterrain 
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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

Janvier 2022
Travaux à venir 
  Travaux dans le passage souterrain du bâtiment gare : fermeture pour transformation en galerie 
uniquement à usage technique SNCF. 

  Travaux sur les quais : réalisation de massifs (bloc béton) et des tranchées pour dérouler les câbles 
et réseaux en milieu de quai.

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

Février 2022 
Travaux à venir 
  Travaux dans le passage souterrain du bâtiment gare : fermeture pour transformation en galerie 
uniquement à usage technique SNCF. 

  Travaux sur les quais : pose de massifs et installation des réseaux après le rehaussement des quais, 
réalisation des micropieux au droit des futurs escaliers fixes sur les quais 2 et 3.

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 

Février 2022

L M M J V S D

31 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 27

28 1 2 3 4 5 6

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

Passage souterrain

Nouvel accès 
à l’Est

Place des 
Victimes du 
17 Oct. 1961

Parvis

ZONE DE 
TRAVAUX

Pose de massifs 
et installations des 

réseaux sur tous les quais

Nouveau passage souterrain

Réalisation de 
micropieux sur 
les quais 2 et 3 

ZONE DE TRAVAUX

Passage souterrain

BOBIGNY
VAL DE FONTENAY

Q
ua

i 5

Q
ua

i 4

Q
ua

i 3

Q
ua

i 2

https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/ile-de-france/saint-denis-gare-et-coeur-ville-plus-accessibles/presentation
mailto:travauxgaresaintdenis%40sncf.fr?subject=inscription%20%C3%A0%20la%20liste%20de%20diffusion


Salle souterraine
Emplacement du futur 
escalier mécanique

Fosse machinerie

Partie basse
Partie haute

Portiques roulants

Escalier mécanique
définitif

Machinerie

Salle souterraine
Emplacement du futur 
escalier mécanique

Fosse machinerie

Partie basse
Partie haute

Portiques roulants

Escalier mécanique
définitif

Machinerie

Salle souterraine
Emplacement du futur 
escalier mécanique

Fosse machinerie

Partie basse
Partie haute

Portiques roulants

Escalier mécanique
définitif

Machinerie

PROCESSUS D’INSTALLATION  
DES ESCALIERS MÉCANIQUES

LA PAROLE À…
JIMMY THIBAULT,
Pilote d’Opérations axe D et R

Quelles sont vos missions sur le 
chantier ?

En tant que pilote d’opération, je veille 
au bon déroulement des études et tra-
vaux de modernisation et de mise en 
accessibilité de la gare. Je m’assure de 
la sécurisation du chantier tout en limi-
tant au maximum les impacts auprès 
des riverains et des clients de la gare.

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

Animer une opération publique dont 
les travaux vont améliorer le confort 
des 100 000 voyageurs quotidiens de 
la gare, avec de meilleurs quais, des 
escaliers plus larges et de nouveaux 
équipements. Ces travaux impliquent 
d’être réactif et de s’adapter aux diffé-
rentes thématiques et corps de métiers 
présents, avec un objectif de sécurité 
absolu.

Quelles sont les spécificités de ce 
chantier ?

Réaliser un chantier au long cours, avec 
ses nombreux phasages, sans pertur-
ber la vie de la gare est un vrai défi. 
Cela nécessite une coopération sans 
failles avec les équipes d’accueil, afin 
qu’elles puissent guider les voyageurs 
chaque matin. Nous avons également 
mis en place des outils de communi-
cation réguliers avec les compagnons, 
les agents et les usagers afin que cha-
cun puisse s’adapter à la réalité quo-
tidienne du chantier : comité de suivi, 
lettre riverains, site internet, journal  
bimestriel…
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Creusement de la salle 
souterraine et de la 
fosse pour accueillir la 
machinerie située sous 
l’escalier mécanique.

 Installation de 2 portiques 
roulants sur et sous le quai 
pour tracter les éléments 
composants la structure 
de l’escalier mécanique 
(acheminés via le passage 
souterrain) jusqu’à leur 
position finale. Les portiques 
roulants se déplacent pour 
assembler la partie haute, 
puis la partie basse, glissée 
jusqu’à la fosse.

 Une fois l’escalier 
mécanique en place, 
des travaux de câblage 
et des tests de sécurité 
sont nécessaires avant 
sa mise en service.
En gare de Saint-Denis, 
ces opérations se 
poursuivront jusqu’à 
l’été 2022.


