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« Cet été, le chantier de  
la gare Sevran Beaudottes 
s’est étendu sur le parvis  
de la gare SNCF afin de 
libérer l’espace nécessaire  
à la poursuite des travaux.  
La construction des 
immenses murs  
souterrains de la gare  
se termine pour laisser 
place au creusement.  
Mes équipes et moi-même 
vous tenons informés  
à chaque étape. En étroite 
collaboration avec les 
collectivités territoriales, 
nous faisons tout notre 
possible pour préserver 
la qualité de vie de votre 
quartier pendant les 
travaux. »

Pierre-Adrien Collet  
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

À la moitié de son parcours entre Saint-Denis Pleyel et Noisy-Champs, 
la ligne 16 du Grand Paris Express desservira la future gare Sevran 
Beaudottes. Conçue par l’architecte Jean-Marie Duthilleul,  elle accueillera 
dès 2025 des milliers de voyageurs chaque jour. Le nouveau métro leur 
offrira des trajets réduits à travers les territoires du Grand Paris. Ils pourront 
par exemple rejoindre la Défense en 29 minutes contre 40 aujourd’hui, ou se 
rendre à Créteil l’Echat en 26 minutes au lieu d’1h03. En correspondance 
avec le RER B et de nombreuses lignes de bus, la nouvelle gare viendra 
renforcer la mobilité du quartier.
Depuis fin 2019, la construction des murs souterrains est en cours. 
Ils plongent jusqu’à 50 mètres de profondeur et délimitent le contour de 
la gare ainsi que le volume de terre à creuser pendant la prochaine étape 
des travaux. 
En parallèle, les équipes de SNCF Réseau s’apprêtent à construire le couloir 
de correspondance qui reliera la ligne 16 au RER B.

GARE 
SEVRAN
BEAUDOTTES 
LIGNE 16

La gare  
prend racine



FA
IR

E TECHNIQUE

Verticalité  
et profondeur
Depuis fin 2019, les équipes du groupement  
Webuild - NGE GC réalisent les murs souterrains  
de la gare selon la technique des parois moulées,  
une étape majeure de sa construction. 
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TECHNIQUE

À l’abri, ça creuse ! 
Cet automne, le creusement de la partie 
souterraine de la gare débutera. Cette deuxième 
grande étape du chantier sera réalisée selon la 
méthode du « creusement en taupe », c’est-à-dire 
à l’abri d’une dalle de couverture en béton.

Sur le chantier, les parois moulées en cours de construction dessinent  
le périmètre de la future gare Sevran Beaudottes. Avant de débuter  
son creusement, une dalle de béton armé va être réalisée en surface.  
C’est en-dessous de cette couverture de protection que, pendant près  
d’un an, les machines vont creuser jusqu’à plus de 30 mètres  
de profondeur. Des ouvertures seront conservées pour permettre  
la circulation du matériel et des compagnons. Ce creusement « en taupe » 
permettra de réduire les nuisances sonores et la poussière aux abords 
du chantier. Au fur et à mesure du creusement, les murs souterrains 
vont apparaître. En attendant que les différents niveaux de la gare soient 
construits, de grands tubes métalliques vont être installés pour soutenir  
les parois, soumises à une forte pression du terrain. 

MÉTIER

Chef 
d’orchestre 
des travaux 
Gauthier Simoncini,  
30 ans, est ingénieur travaux 
sur le chantier de la gare 
Sevran Beaudottes pour  
le groupement Webuild  
- NGE GC.

« Au quotidien, plus d’une quarantaine  
de professionnels s’activent pour construire  
la future gare Sevran Beaudottes. 
Mon rôle principal est de planifier les travaux 
à venir, tout en fournissant aux équipes  
les moyens matériels nécessaires pour que 
les objectifs soient atteints. Bien sûr, je dois 
également veiller à ce que tout se déroule 
dans le respect des règles environnementales 
et de sécurité. Ce qui me plaît le plus sur 
ce chantier, c’est de travailler avec toutes 
ces personnes venues d’entreprises et 
de corps de métier différents. Cela offre 
une vision sur un panel immense de 
méthodes de construction que je n’ai pu 
apprécier sur aucun autre chantier dans 
ma carrière. Évidemment, un projet aussi 
riche et complexe a son lot d’imprévus. 
Cela demande beaucoup d’énergie et 
d’implication, mais c’est aussi ce qui  
en fait un défi passionnant et très valorisant. 
Depuis le démarrage des travaux, rien n’est 
rébarbatif. Les différentes étapes se succèdent 
– l’installation du chantier, les traitements  
de terrain, la construction des parois moulées 
et bientôt le début du creusement de 
l’ouvrage – et chacune d’elles apporte  
de nouvelles découvertes. »

1
GRUE

Le chantier  
de la gare

1 
Réalisation des repères de creusement 
Deux tranchées parallèles sont creusées et  
un muret en béton est coulé dans chacune 
d’entre elles : ce sont les murettes guides.  
Elles dessinent les contours de l’ouvrage à 
creuser. Elles guident les engins qui construisent 
les murs souterrains, dans l’espace délimité par 
les murets.

Principe de réalisation 
La construction de l’ouvrage débute par 
la réalisation des parois moulées. Ces 
murs souterrains délimitent le contour de 
l’ouvrage et la partie à creuser.

4 
Bétonnage  
du panneau de paroi 
Le béton est déversé dans 
la tranchée. Plus lourd 
que la bentonite, il chasse le 
mélange d’argile vers la surface où 
il est stocké pour être retraité et 
réutilisé.

 Bentonite

 Béton

3 
Mise en place du renfort 
Une cage d’armature est  
disposée dans la tranchée remplie 
de bentonite. Elle permettra 
d’assurer la résistance et la stabilité 
du panneau de paroi en béton. Un 
joint est posé aux deux extrémités 
de la tranchée pour assurer 
l’étanchéité du panneau en cours de 
réalisation.

 Bentonite

 Cage d’armature

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

2 
Creusement  
d’un panneau de paroi
Le forage est réalisé à l’aide de deux 
engins : un pour les sols meubles, la 
benne preneuse et un pour les sols 
durs, la machine à roues dentées 
aussi appelée hydrofraise et cutter. 
Au fur et à mesure du creusement, 
en remplacement des terres 
creusées, un mélange d’argile 
appelé « bentonite » est injecté dans 
la tranchée pour assurer sa stabilité.

 Bentonite

 Silo à bentonite

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

40
COMPAGNONS  
CHAQUE JOUR

2 200 TONNES
D’ACIER UTILISÉES POUR  
LES CAGES D’ARMATURES 
DES PAROIS MOULÉES

19 000 M3 
DE BÉTON RÉALISÉS POUR 
CONSTRUIRE LES PAROIS 
MOULÉES
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10 h
Sur le chantier de la gare  
Sevran Beaudottes
 
Le creusement des parois moulées est réalisé  
à l’aide de l’hydrofraise.V
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LE BILLET  
DE MICHEL
« Présent depuis les 
débuts du chantier, je 
suis heureux de prendre 
part à l’impressionnant 
projet qu’est la 
construction de la gare 
Sevran Beaudottes. 
Je suis à vos côtés 
pendant toute la durée 
des travaux du Grand 
Paris Express dans 
votre ville. Je veille à la 
bonne tenue du chantier 
et vous accompagne 
au quotidien afin 
de répondre à vos 
questions. Je vous invite 
à me rencontrer aux 
abords des chantiers, 
par téléphone ou lors 
de mes permanences 
hebdomadaires. » 

Michel Malitongo
Agent de proximité 
06 46 90 78 34
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Tous les commerces  
sont ouverts
Pendant toute la durée des travaux, 
les commerces et services de votre 
quartier restent accessibles. La Société 
du Grand Paris met tout en œuvre pour 
qu’ils puissent vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

2

Le chantier s’étend sur  
le parvis de la gare
Été  2020, le chantier de la gare Sevran 
Beaudottes s’est implanté sur le parvis  
de la gare SNCF. Cette extension permet 
dans un premier temps de libérer  
l’espace nécessaire à la poursuite  
de la construction des murs souterrains  
de la gare. Courant 2021, elle sera investie 
par SNCF Réseau pour la construction 
d’un couloir de correspondance 
qui assurera la liaison directe entre  
le RER B et la ligne 16.

3

Déplacement des réseaux 
d’eau souterrains 
Au sud de l’avenue Dumont d’Urville,  
la Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
du département de Seine-Saint-Denis 
réalise des travaux de déplacement des 
réseaux d’eau souterrains. Ces opérations 
sont nécessaires à la construction des 
différentes infrastructures de la ligne 16  
et de la future gare Sevran Beaudottes.

N

INTERCONNEXIONS

SNCF Réseau 
connectera le RER B 
à la ligne 16 du Grand 
Paris Express
Dès 2021, des travaux d’envergure vont être menés 
pour rénover la gare SNCF de Sevran-Beaudottes, 
mais surtout pour connecter le RER B à la ligne 16 
du Grand Paris Express.

Sur les 29 gares du réseau SNCF en correspondance avec le Grand Paris 
Express, la gare RER B de Sevran-Beaudottes est la seule gare souterraine. 
À ce titre, les travaux qui seront menés par SNCF Réseau pour relier la gare 
existante à la future gare de la ligne 16 sont particulièrement importants. 
4 années seront nécessaires à la réalisation d’un passage souterrain de 
correspondance de 40 m de long, 5 m de large et 3,5 m de haut, ainsi que 
des deux ouvrages qui permettront d’y accéder. Ces travaux seront menés 
en maintenant autant que possible la desserte de la gare du RER B. Situé 
au niveau -2, sous les voies SNCF, le passage souterrain sera accessible par 
des escaliers et des ascenseurs. Le montant total du projet est estimé à 
40 millions d’euros. Plusieurs grandes opérations ponctueront les travaux 
de correspondance, avec notamment la construction en 2021 des murs 
souterrains du passage, suivie de deux années de creusement et de réalisation 
des accès. L’année 2024 sera consacrée à l’installation des équipements du 
passage. Dans le cadre du réaménagement de la gare du RER B, d’autres 
travaux SNCF seront menés dès fin 2020 pour moderniser le bâtiment existant 
et préparer l’arrivée du nouveau métro.

Cheminement piéton conseillé

Circulation automobile

Entrées et sorties de véhicules chantier

Chantier Grand Paris Express

Travaux de dévoiement de réseaux
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20252019 2020 2021 2022 2023 2024

Livraison de la gare
Sevran Beaudottes

Les travaux 
démarrent !

Installation 
du chantier

19 000 m3 de béton sont 
nécessaires à la construction 
de ces murs qui descendent 
jusqu’à 50 m de profondeur.

FIN 2019  AUTOMNE 2020

CONSTRUCTION DES 
MURS SOUTERRAINS

MI 2021 –  COURANT 2025

DÉBUT 2024 -
COURANT 2025DÉBUT 2022 - DÉBUT 2024

Travaux SNCF : construction du passage souterrain 
de correspondance entre la ligne 16 et le RER B

Installation des systèmes 
de transport

Essais et marche 
à blanc

AUTOMNE 2021 – COURANT 2025FIN 2018 - AUTOMNE 2019

Construction et aménagement 
du bâtiment extérieur de la gare

CREUSEMENT DE 
LA GARE ET 
RÉALISATION DES 
STRUCTURES 
INTERNES

170 000 tonnes de terres 
vont être creusées « en 
taupe », à l’abri d’une dalle 
de couverture en béton

AUT. 2020 - AUT. 2021

Technique de creusement
En taupe

Chantiers partagés
Dans le cadre du programme culturel « Chantiers partagés », imaginé 
pour accompagner les travaux du nouveau métro, la Société du Grand 
Paris et le Théâtre de la Poudrerie invitent la compagnie de théâtre  
de rue Le PHUN à s’installer à Sevran. Du 30/09 au 11/10, le projet  
« Palissades » embarque les habitants dans une redéfinition collective 
de l’avenir de la ville avec l’arrivée du Grand Paris Express. L’histoire 
commence par l’implication des Sevranais dans la fabrication de  
la Citétube, maquette imaginaire et tubulaire du devenir de Sevran,  
et se poursuit sur plusieurs jours avec un véritable théâtre de l’hospitalité 
installé dans l’espace public, entre la gare Sevran-Livry et le centre-ville.

Infos pratiques 
Visite libre : du 30/09 au 08/10
Spectacles publics :  09/10 et 10/10 à 15h et 18h ; 11/10 à 14h30 et 17h30
Durée : 1h30
Billetterie gratuite sur place 30 min avant le début du spectacle.
Accès : parc des Sœurs, à la sortie de la gare RER B Sevran-Livry.


