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

MARS 2022 - JOURNAL DU CHANTIER

REPRISE DES TRAVAUX 
SUR LES QUAIS

19 février 2022 – Création des micropieux sur le quai 2

Après l’ouverture partielle du nouveau passage souterrain, les travaux ont repris sur les quais pour 
permettre la réalisation des quatre escaliers manquants. Courant février, des « micropieux » en béton ont 
été infiltrés de part et d’autre des futures cages d’escaliers. Ces travaux préparatoires, réalisés sur les quais 
2 et 3 durant deux week-ends de travaux intensifs, ont permis de renforcer la structure des quais avant la 
réalisation des ouvrages qui débutera courant mars. Parallèlement, la création de massifs et le passage des 
réseaux nécessaires aux équipements de quai définitifs (bancs, écrans, etc.) ont été mis en œuvre. Les mêmes 
opérations se poursuivront sur les quais 4 et 5 jusqu’à fin avril.

Les abris provisoires ont également été déplacés pour préparer la pose des abris définitifs sur les quais 2, 3 et 
4. Ces différentes étapes permettront de finaliser le revêtement des quais entre l’été et l’automne 2022.

Côté parvis, les bornes de validation ont été installées à l’entrée principale du passage souterrain, tandis que 
le déplacement des réseaux se poursuit avec l’intervention des concessionnaires dans la tranchée souterraine. 
Au mois d’avril sera donné le coup d’envoi des travaux d’un nouvel accès qui viendra se raccorder rue du Port/
Place des Confluences, pour offrir une future liaison au nouveau passage souterrain. L’ouverture complète est 
prévue à l’automne 2022.

7 mètres
c’est la longueur 
d’un micropieu

60
c’est le nombre de micropieux 

réalisés en un week-end  
de travaux

230
c’est le nombre de micropieux 

réalisés pour la création  
des quatre nouveaux escaliers
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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

Mars 2022
Travaux à venir 

  Réalisation de micropieux sur les quais 3 et 4 pour créer les futurs escaliers

  Démolition des escaliers des quais 2 et 3 de l’ancien passage souterrain

  Réalisation des massifs pour les futurs abris filants 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 
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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

Avril 2022
Travaux à venir 

  Réalisation des micropieux sur le quai 4 pour créer les futurs escaliers

  Démolition des escaliers des quais 2, 3 et 4 de l’ancien passage souterrain

  Réalisation des massifs pour les futurs abris filants sur les quais 2 et 3

  Démarrage des travaux de l’accès ouest

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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CRÉATION DE PIEUX EN BÉTON

LA PAROLE À…
EDDY DARMON,
Agent commercial en gare

Quelles sont vos missions en 
gare ?

J’assure la gestion de site. Mon rôle est 
de veiller à ce que les clients puissent 
prendre leur train dans de bonnes 
conditions, qu’ils soient informés et en 
sécurité : il faut tenir le guichet, accueillir 
les voyageurs, faire des tournées pour 
vérifier que les agents de sécurité sont 
présents et que tous les équipements 
sont opérationnels… C’est un poste 
multitâche et les missions peuvent varier 
en fonction de nos horaires puisque l’on 
travaille en 3x8.

Quel est l’impact du chantier sur 
votre travail ?

On parle beaucoup avec les clients pour 
leur expliquer le chantier et les avertir 
des nouvelles phases de travaux, no-
tamment lorsque leur parcours doit 
être modifié. L’activité des compagnons 
et les emprises installées en gare ne 
doivent jamais impacter la sécurité des 
voyageurs, notamment sur les quais où 
les zones de circulations sont réduites. Il 
faut rester vigilant à chaque instant.

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

La variété ! Il n’y a pas de monotonie : 
les gestes métiers sont les mêmes mais 
chaque jour, chaque client est différent ! 
80 % du travail, c’est que les clients 
soient contents quand ils viennent en 
gare. Si un client est énervé parce que 
son train est en retard, on discute avec 
lui et souvent, il repart avec le sourire. 
On a alors la satisfaction du travail 
accompli.
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Des pieux en béton appelés « micropieux » sont posés de part 
et d’autre des futures cages d’escaliers qui relieront les quais 
au nouveau passage souterrain côté Province. Cette technique 
consiste à infiltrer de longs tubes métalliques (d’un diamètre 
inférieur à 30 cm) dans l’épaisseur du quai grâce à des machines 
de forage. L’intérieur des tubes est ensuite rempli de ciment 
injecté sous pression, afin de renforcer la structure de l’ouvrage. 
Cette technique avait déjà été utilisée lors de la pose des ponts 
provisoires en 2020 et la création des escaliers fixes côté Paris 
en 2021.

Convivialité et information ! Les 
équipes de Saint-Denis accueil-
leront les voyageurs autour d’un 
petit-déjeuner gourmand sur le 
parvis de la gare, pour faire le 
point sur les travaux en cours et 
à venir dans le cadre du projet 
de mise en accessibilité. Une 
bonne occasion de rencontrer 
les équipes dans un moment 
convivial tout en posant des 
questions sur le chantier.
Rendez-vous le 10 mars, de 7h30 à 11h00, devant l’entrée 
du nouveau passage souterrain (Place des Victimes du  
17 octobre 1961)

JEUDI 10 MARS 2022 :  
PETIT-DÉJEUNER EN GARE

Micropieux

Futur
escalier

fixe

Voie ferrée

Quai

Forage Mise en place tube et armatures
Remplissage mortier par gravité Fin de bétonnage


