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GARE 
SAINT-DENIS
PLEYEL
LIGNES 14 | 15 | 16 | 17

« L’année 2022 sera riche en 
actualités pour le chantier 
de la gare et de la ligne 14 
prolongée au nord. Preuve 
qu’un dernier virage est 
amorcé avant l’ultime 
ligne droite vers leur mise 
en service en 2024. Une 
avancée significative pour 
les riverains qui s’imaginent 
déjà emprunter les rames 
du nouveau métro. Jusqu’à 
la fin du chantier, notre 
préoccupation restera  
la limitation des nuisances  
liées aux différents travaux. »

Bernard Kirsch 
Adjoint au Directeur de Projet 
Société du Grand Paris 

Demain, lieu de convergence des lignes 14, 15, 16 et 17 du nouveau métro, 
la gare Saint-Denis Pleyel est dès aujourd’hui l’épicentre des travaux  
du Grand Paris Express. Les entreprises d’aménagement croisent celles 
qui finalisent le génie civil, celles qui posent les premiers rails dans  
le tunnel de la ligne 14, sans oublier les équipes en surface qui travaillent  
à la construction du bâtiment voyageurs. 
Depuis plus d’un an déjà, des dizaines de corps de métiers interviennent 
sur les niveaux -1 et -2 de l’ouvrage pour installer les cloisons, plafonds, 
portes ou encore conduits de ventilation. Une fois les deux derniers 
niveaux souterrains construits, ces opérations seront répétées dans ces 
espaces. Pour les finaliser, les équipes attendent le passage du 3e et dernier 
tunnelier à l’intérieur de la gare, au niveau -4. C’est le tunnelier Sarah, déjà 
à l’œuvre pour réaliser le tunnel commun des lignes 16 et 17, qui a repris 
du service et est reparti pour un second parcours en début d’année 2022. 
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La fabrique  
d’une gare,  
du sol au plafond



LE SAVIEZ-VOUS ?

70 %
des terres issues des chantiers du 
Grand Paris Express sont valorisées. 
Les déblais extraits sont analysés, 
recyclés et parfois réutilisés dans  
des filières industrielles ou  
de travaux publics.

#Engagement  
environnement

FA
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E Les opérations de terrassement sont achevées sur le chantier de la gare. 
Pendant que la réalisation et l’aménagement des différents étages  
se poursuivent en sous-sol, la gare Saint-Denis Pleyel se prépare  
à la prochaine et dernière visite du tunnelier Sarah.

Le volume souterrain de la gare de Saint-Denis Pleyel est désormais dessiné. Le plancher de la gare, aussi  
appelé « radier », situé au niveau le plus profond est en cours de construction. Sa réalisation est indispensable  
avant le passage dans les semaines à venir du tunnelier Sarah en provenance du Puits Agnès à Aubervilliers. 
Sa mission ? Construire un tronçon de 2,4 km de tunnel de la ligne 15 jusqu’à l’ouvrage Finot à Saint-Ouen- 
sur-Seine. Il s’agira ici de sa deuxième traversée dans la partie intérieure de la gare après celle réalisée en 2021.  
Le tunnelier avait en effet œuvré à la construction d’une portion de 2,6 km du tunnel commun des lignes 16  
et 17, toujours en provenance d’Aubervilliers et à destination de l’ouvrage Finot. 
D’ores et déjà, les niveaux -1 et -2 de la gare sont construits et en cours d’aménagement. La réalisation  
du niveau -3, celui qui permettra les correspondances entre les lignes 14, 15, 16 et 17 du nouveau métro, 
et du niveau -4, celui des quais situés à 28 mètres de profondeur, ne pourra s’achever qu’après le dernier  
passage de Sarah. 

CREUSEMENT

Tunnel :  
jamais 2 sans 3

Les travaux du bâtiment de la gare qui accueillera les 
voyageurs du Grand Paris Express sont en cours depuis 
janvier. Les compagnons procèdent aux fondations de la 
structure et élèvent petit à petit les premiers murs.  
Cette étape est rendue possible grâce à 3 opérations :  
le coffrage, le ferraillage et le bétonnage.  
La première crée une enveloppe provisoire en bois destinée  
à recevoir un volume bétonné. La deuxième consiste  
à placer une armature en acier dans le coffre pour donner 
toute sa résistance au béton, une fois celui-ci coulé  
(au moment de la troisième opération). Ces trois étapes  
sont reproduites lors de la réalisation de chaque mur.  
Pour autant, ce bâtiment de surface, aussi appelé 
« émergence », ne sera pas uniquement composé  
de béton. Un atrium, puits de lumière surmonté d’une 
verrière, illuminera toute la hauteur de l’enceinte et  
permettra la diffusion de la lumière naturelle jusqu’aux  
quais. Le bâtiment extérieur de la gare, dessiné et conçu  

par l’architecte Kengo Kuma, fera de la gare Saint-Denis  
Pleyel un emblème et un repère du nouveau métro.  
Tandis que près de 250 000 voyageurs y transiteront  
chaque jour pour emprunter une des 4 lignes de métro, 
les habitants du quartier et de la métropole pourront profiter 
d’un lieu d’innovation culturelle et 
sociale installé dans les étages 
supérieurs du bâtiment. 

CONSTRUCTION

Bien dans ses murs !
Tel un iceberg, la gare Saint-Denis Pleyel déploie une partie immergée composée  
de quatre niveaux à 28 mètres de profondeur et une partie émergée culminant  
à 35 mètres de haut sur 5 niveaux.
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mercredi
20/04/2022
10 h
Sur le chantier de la gare 
Saint-Denis Pleyel 

Les murs de la gare s’érigent 
progressivement dans le ciel dyonisien.
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LOCAUX TECHNIQUES
Une grande partie de la gare 
sera composée d’espaces privés 
et techniques qui accueilleront 
la ventilation, les postes électriques, 
mais aussi des espaces de travail, 
d’exploitation et de sécurité, dont 
le local de gestion des interventions.

35 000 m2

de surface à aménager,  
dont 40 % de locaux 
techniques

17
ascenseurs

+ de 50
escaliers mécaniques

ÉMERGENCE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Les locaux extérieurs et l’émergence sont peu à peu aménagés, 
les accès, portes et surfaces vitrées sont installées. Une partie 
de l’émergence sera dédiée à un lieu d’innovation culturelle  
et sociale, qui sera aménagé dans un second temps.

AMÉNAGEMENT

La gare Saint-Denis Pleyel  
se transforme
Depuis le printemps 2021, les travaux d’aménagement et d’équipement 
ont débuté en souterrain. Ces interventions consistent notamment  
à séparer les espaces voyageurs des espaces techniques, installer  
les différents réseaux ou encore peindre les cloisons et plafonds...  
Des opérations indispensables  
au bon fonctionnement du métro  
et à l’accueil des futurs voyageurs.
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VENTILATION
Des ventilateurs et conduits sont installés  
pour extraire et renouveler l’air de la gare  
et du tunnel. Ces équipements permettent  
également d’évacuer la fumée en cas d’incendie.
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ÉQUIPEMENT VOYAGEURS

Des éléments dédiés à l’accueil des voyageurs  
sont installés dans le hall ainsi que dans le reste  
de la gare. Les distributeurs de titres, écrans  
d’information ou encore la signalétique permettront  
à la gare d’être totalement fonctionnelle.

ÉQUIPEMENT DES QUAIS

Éléments majeurs d’un métro automatique,  
les portes palières pleine hauteur sont installées  
sur le quai. D’autres éléments liés à l’accessibilité  
sont ensuite mis en place : signalisation sonore,  
signalétique, bandeaux lumineux et dispositif  
d’information en temps réel.
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jeudi
27/04/2022
14 h 30 
Sur le chantier de la gare 
Saint-Denis Pleyel. 
 
Plusieurs corps de métiers s’affairent 
dans la partie souterraine de la gare  
pour l’aménager et l’équiper. 
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E AMÉNAGEMENT

Tous les métiers mobilisés
Depuis l’année dernière, les compagnons de Besix et d’Eiffage 
Génie Civil cohabitent sur le chantier. Ils aménagent et 
équipent les espaces intérieurs de la gare. Plusieurs corps 
de métiers interviennent simultanément avec des missions 
spécifiques pour chacun. Un vrai travail d’équipe.

Au printemps 2021, les travaux de maçonnerie 
débutaient sur deux des quatre niveaux souterrains  
de la gare avec la création de premiers murs séparatifs 
et plafonds tandis que le terrassement se poursuivait. 
Ces cloisons viennent donner une fonction précise  
à chaque espace en délimitant les parties techniques 
des parties destinées à l’accueil et au cheminement  
des voyageurs. Une sous-couche de peinture a ensuite 
été appliquée sur les parpaings pour permettre à terme 
une meilleure tenue et adhérence du revêtement final.

Le déploiement des réseaux (eau, électricité, ventilation, 
chauffage…) et l’installation de portes provisoires  
ont ensuite été réalisés au niveau des espaces  
les plus avancés. Des conduits de ventilation 
rectangulaires sont déjà visibles sur chaque étage  
en partie haute. Lors de la mise en service du métro 
ils serviront à l’extraction et au renouvellement  
de l’air à l’intérieur de la gare. Ils permettront  
également d’évacuer la fumée en cas d’incendie. 

Ces travaux dits « tous corps d’état » font appel  
à de multiples métiers : maçons, peintres,  
électriciens, chauffagistes, plombiers…  
Comme lors du terrassement, l’aménagement  
et l’équipement se déploient de haut en bas au fur  
et à mesure de l’achèvement par les équipes  
d’Eiffage Génie Civil des différents étages.

LE BILLET  
DE MOHAMED 
« Que vous soyez riverain  
du chantier ou seulement de 
passage, je me tiens à votre 
disposition sur place ou par 
téléphone pour répondre à vos 
sollicitations sur les travaux et 
le projet. Si je ne peux apporter 
de réponse immédiate à vos 
interrogations et demandes, 
je ferai néanmoins mon 
possible pour revenir vers 
vous dans les meilleurs délais, 
après avoir échangé avec les 
équipes du chantier et de la 
Société du Grand Paris. » 

Mohamed Mmadi
Agent de proximité 
07 61 33 26 27

1 
JUILLET 2017 – MAI 2018

INSTALLATION DU CHANTIER

Le groupement Horizon prend possession du chantier :  
les palissades sont déployées et la base vie est mise  
en place pour accueillir les compagnons. 

2 
AVRIL – SEPTEMBRE 2018

CONSTRUCTION DES MURS 
SOUTERRAINS

La construction de la gare commence  
par la réalisation des murs souterrains,  
appelés parois moulées, qui délimitent  
le contour de l’ouvrage et la partie à creuser.  
Des panneaux en béton d’1 mètre d’épaisseur  
sont réalisés jusqu’à 45 mètres de profondeur.

4
MARS 2021 

PASSAGE  
DU TUNNELIER ABY

Parti du puits Arrighi, à Vitry-sur-Seine, 
en juin 2019, en direction de la gare 
Villejuif Louis-Aragon, le tunnelier Aby  
a percé la paroi de la gare le 8 mars 
2021. Près de deux mois ont été 
nécessaires à cette usine souterraine 
pour traverser la gare.

3
OCTOBRE 2018 –  FÉVRIER 2022

CREUSEMENT ET RÉALISATION  
DES NIVEAUX SOUTERRAINS  
DE LA GARE

Une fois l’ensemble de l’enveloppe étanche de la gare réalisée,  
le volume de la boîte est creusé à ciel ouvert. Les dalles des quatre 
niveaux souterrains sont ensuite construites de bas en haut.

« À vos côtés depuis le lancement des 
travaux en 2017, je reste votre interlocuteur 
de proximité privilégié au démarrage  
de l’aménagement du site. Si cette nouvelle 
étape du chantier suscite votre intérêt  
ou éveille des questionnements,  
contactez-moi ! »

Jean-Denis NIAZAIRE
Agent de proximité
06 46 90 30 15

LE BILLET DE 
JEAN-DENIS

RETOUR EN IMAGES  
SUR 5 ANS DE CONSTRUCTION

5
DÉCEMBRE 2021

FERMETURE DE LA DALLE  
DE COUVERTURE

La construction des espaces intérieurs de la gare achevée, les dernières 
ouvertures laissées pour la circulation des hommes et des engins  
de chantier sont fermées et la dalle de couverture finalisée.

TRAVAUX

En 2022, cap sur 
l’aménagement !
Alors que depuis la surface, les volumes souterrains  
de la gare sont désormais invisibles, de nombreux 
corps de métiers sont désormais à pied d’œuvre sous 
la dalle de couverture. Plâtriers, serruriers, électriciens, 
plombiers… s’activent pour rendre la gare entièrement 
fonctionnelle d’ici fin 2025. Fraîchement installés  
sur ce chantier de la ligne 15 Sud, les compagnons  
du groupement Eiffage s’attellent à poser les chemins 
de câbles, mettre en place les gaines de ventilation  
ou encore élever les cloisons. En surface, les premières 
opérations de construction du bâtiment voyageurs, 
de son parvis et des locaux techniques sont lancées. 
Les portes, fenêtres, toits et dispositifs d’accueil seront 
ensuite progressivement déployés dans l’ensemble  
des espaces souterrains comme aériens. 

Découvrez la vidéo des travaux 
d’aménagement et d’équipement  
du Grand Paris Express

Découvrez en vidéo les premières années  
de construction de la gare 
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Découvrez en vidéo l’aménagement  
et l’équipement des gares  
du Grand Paris Express
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TUNNEL

La ligne 14 sur les rails
En un an, près de 30 km de voies ont été posés dans les tunnels  
des nouveaux tronçons de la ligne 14 du métro vers Aéroport d’Orly  
au sud et Saint-Denis Pleyel au nord.
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Axe nord-sud du Grand Paris 
Express, la ligne 14 sera la seule 
ligne du nouveau métro en 
correspondance directe avec  
toutes les lignes du Grand Paris 
Express (15, 16, 17 et 18), grâce  
à ses prolongements au nord 
jusqu’à Saint-Denis Pleyel et au sud 
jusqu’à Aéroport d’Orly. Elle sera 
mise en service au printemps 2024. 
Les caractéristiques actuelles de  
la ligne, rapide et performante,  
avec une vitesse de 40 km/h  
en moyenne contre 25 km/h  
pour un métro classique seront 
conservées sur la totalité du tracé.

Le saviez-vous ?

Les prolongements de la ligne, de 14 km au sud, 
d’Olympiades à Aéroport d’Orly, et de 1,6 km au 
nord, de Mairie de Saint-Ouen à Saint-Denis Pleyel, 
seront les premiers tronçons du Grand Paris Express 
à accueillir des voyageurs. Ils complèteront les 
14,5 km de la ligne 14, déjà prolongée en 2020, de 
5,8 km de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen. 
Sous la maîtrise d’ouvrage déléguée à la RATP, les 
entreprises travaillent à un rythme soutenu pour 

répondre à l’objectif de mise en service des nouveaux 
prolongements en 2024. La pose des voies a démarré 
en 2021 et se terminera cette année à l’intérieur de la 
gare Saint-Denis Pleyel. Ce sera ensuite au tour des 
systèmes ferroviaires d’être déployés pour permettre 
l’alimentation électrique des voies, la signalisation 
dans le tunnel ou encore la sécurité avec pour 
objectif d’accueillir les premiers trains dès 2023  
pour la phase d’essais et de marche à blanc. 

8 nouvelles gares15,6 km
supplémentaires pour 
la ligne 14 en 2024 

40 minutes
de Saint-Denis Pleyel  
à Aéroport d’Orly en 2024 
contre 1h04 aujourd’hui 
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mercredi
20/04/2022
10 h 
Sur le chantier de la gare 
Saint-Denis Pleyel

Les réseaux sont mis en place  
en partie haute des différents 
étages souterrains. 
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contact.societedugrandparis.fr

20242018 2019 2020 2021 20232022

Livraison de la gare
Saint-Denis Pleyel 
et mise en service 
du prolongement 

de la ligne 14

Les travaux 
démarrent !

Mars

PRINTEMPS 2018

Installation 
du chantier

Une fois la gare creusée 
et les différents niveaux réalisés, 
l’étape suivante consiste à effectuer 
des travaux d’aménagement 
et d’équipement des différents 
espaces de la gare. 

CONSTRUCTION 
DE L’ÉMERGENCE, 
AMÉNAGEMENT 
ET ÉQUIPEMENT 
DE LA GARE

MI-2021  2024

ÉTÉ 2018 – FIN 2019 S1 2021 MI 2022

Construction de la “boîte” 
de l’ouvrage selon la technique 
des parois moulées

Passage des tunneliers 
Valérie (ligne 14) et Sarah 
(lignes 16 et 17) dans la gare

Passage du tunnelier Sarah
(ligne 15) dans la gare

DÉBUT 2020 – FIN 2022 DÉBUT 2023 - 2024

Creusement et réalisation des niveaux souterrains
Essais et marche à blanc 
de la ligne 14

S1 2022 – 2024

Installation des systèmes de transport
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En partenariat avec Binge Audio, la Société du Grand Paris
propose une série de podcasts pour découvrir les territoires 
du Grand Paris Express. 
En Seine-Saint-Denis, des acteurs locaux imaginent 
comment la ligne 15 à l’Est et la gare Saint-Denis Pleyel 
participeront demain à modifier notre manière de se déplacer.

LES TERRITOIRES DU 
GRAND PARIS EXPRESS 
RACONTÉS ! 
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