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« Sur le chantier de Sevran 
Beaudottes, de grandes 
étapes ont été franchies. 
La gare prend forme 
et les défis techniques 
sont au rendez-vous. 
Cette dernière année a 
bien sûr été marquée 
par la pandémie, qui a 
impliqué d’importants 
aménagements afin de 
poursuivre les travaux en 
toute sécurité pour les 
compagnons. Les équipes 
restent mobilisées et nous 
continuons à collaborer 
étroitement avec les 
collectivités territoriales 
pour mener à bien ce 
chantier, dans le respect 
de l’environnement et du 
quotidien des riverains. »

Damien Ribeiro Dos Santos  
Chef de projet secteur 
Société du Grand Paris 

Un an d’effort, 19 000 m3 de béton, 2 200 tonnes d’acier et une quarantaine 
de compagnons se relayant jour et nuit, c’est ce qu’il aura fallu au chantier 
de la gare Sevran Beaudottes pour la réalisation des immenses murs 
souterrains de l’édifice, jusqu’à 50 m de profondeur.
Aujourd’hui, les équipes sont mobilisées au cœur d’une nouvelle étape 
clé des travaux : le creusement de la gare et la construction de ses niveaux 
souterrains. Ces opérations d’envergure se déroulent à l’abri d’une dalle  
de couverture afin de limiter les nuisances dans le quartier.
Les deux premiers niveaux de la gare sont déjà creusés. Il ne reste plus 
que deux paliers avant d’atteindre la profondeur des futurs quais, d’où les 
voyageurs pourront rejoindre Saint-Denis Pleyel en 14 minutes contre 33 
aujourd’hui, ou encore Noisy-Champs en 13 minutes au lieu de 54 !
Cet automne, SNCF Réseau entre en scène pour les travaux 
de correspondance entre la ligne 16 et le RER B. Un défi de plus, car sur 
les 29 gares du réseau SNCF en correspondance avec le Grand Paris 
Express, celle de Sevran - Beaudottes est la seule dont les quais se trouvent  
en souterrain.

GARE 
SEVRAN
BEAUDOTTES 
LIGNE 16

Prochain arrêt : 
niveau -3 !
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1 
Réalisation des parois 
moulées et des piliers 
provisoires
Les murs souterrains  
qui délimitent le contour  
de la gare sont construits 
selon la technique des parois 
moulées. En parallèle, des 
piliers en béton sont coulés. 
Ils serviront de fondations  
et de soutien provisoire aux 
différents paliers de la gare.

2 
Réalisation de la dalle  

de couverture
Une première couche de terre  

est creusée pour construire le plafond 
en béton de la partie souterraine  

de la gare : c’est la dalle de couverture. 
Des ouvertures, appelées trémies,  
sont conservées. Elles permettent  

le creusement des niveaux inférieurs, 
l’évacuation des terres et la circulation 

des machines et des équipes.

3 
Creusement de la gare et 

construction des niveaux souterrains
La partie souterraine de la gare est 

creusée sous la dalle de couverture.  
Au fur et à mesure de l’évacuation  
des terres, les planchers en béton  

sont progressivement coulés, de haut 
en bas. Ils prennent appui sur les piliers 
provisoires en béton qui seront ensuite 

remplacés par les murs définitifs.

5 
Passage du tunnelier Houda 
Le radier terminé, le tunnelier  
Houda traverse la gare.  
Parti de l’ouvrage Europe  
à Aulnay-sous-Bois, il construit  
une portion de 5,8 km de tunnel  
de la ligne 16 en direction  
de l’ouvrage Mare au Chanvre  
à Sevran.

4 
Réalisation du radier 
Une fois l’ensemble  
de l’espace souterrain creusé,  
une plateforme en béton, le radier,  
est réalisée au fond de la gare.

MÉTIER

Façonner  
la gare 
Pedro Miguel Mendes Ramos, 
26 ans, est aide-coffreur  
sur le chantier de la gare  
Sevran Beaudottes, pour  
le groupement Webuild –  
NGE GC.

« En binôme avec un coffreur dont  
je suis le bras droit, je réalise le coffrage 
des différents éléments en béton de la gare 
Sevran Beaudottes. Au quotidien, j’étudie 
les plans techniques, je prépare le matériel 
nécessaire, puis je découpe et j’installe 
les madriers et les bastaings, ces pièces  
en bois qui permettent de donner aux  
dalles de béton la forme souhaitée.  
Cela fait 6 mois que je suis aide-coffreur 
sur le chantier de Sevran Beaudottes, 
et je vais pouvoir participer à la construction 
de tous les niveaux souterrains de la gare, 
jusqu’à son radier. Avant cela, je travaillais 
déjà sur un chantier du Grand Paris Express, 
en tant que manœuvre sur un ouvrage de 
service du prolongement de la ligne 14.  
La méthode de construction y était différente : 
les niveaux souterrains étaient construits  
de bas en haut, alors qu’à Sevran Beaudottes, 
les paliers sont construits de haut en bas,  
au fur et à mesure que progresse  
le creusement. Dans ce projet, il y a une 
grande diversité de métiers ! Un chantier 
pareil, c’est une bonne opportunité pour 
découvrir et apprendre de nouvelles 
techniques, mais aussi pour construire  
une vraie carrière. Par exemple, je réfléchis  
à travailler dans la construction des tunnels.  
Et, pourquoi pas, un jour, travailler à bord  
d’un tunnelier ! »

CORRESPONDANCES

Automne 2021,  
SNCF Réseau 
rejoint 
le chantier ! 
Cet automne, les équipes de SNCF 
Réseau s’installent en gare de Sevran-
Beaudottes et sur le chantier de la future 
gare du Grand Paris Express afin de 
démarrer les travaux de correspondance 
entre le RER B et la ligne 16. Les étapes 
préalables à la réalisation du passage 
souterrain qui reliera les quais de ces 
deux lignes débutent.

3 ans, c’est la durée de travaux nécessaire pour créer  
la correspondance entre la future gare Sevran Beaudottes,  
de la ligne 16, et la gare existante, du RER B, seule gare  
SNCF en interconnexion avec le Grand Paris Express dont  
les quais se situent en souterrain. Avant et pendant  
ces travaux de grande ampleur, différentes opérations  
sont réalisées afin d’assurer la sécurité de tous. Des zones  
de travaux délimitées par des palissades ont été installées  
sur les quais de la gare SNCF et une surveillance permanente 
des voies et du tunnel du RER B est assurée par des outils 
d’auscultation. La structure de la gare existante va quant à elle 
être renforcée. Les voyageurs sont invités à rester vigilants  
aux activités menées. Les équipes se lanceront ensuite  
dans la construction du passage souterrain. Cela débutera par 
la réalisation de deux puits, de part et d’autre de la gare SNCF, 
par lesquels descendront les machines qui creuseront  
le couloir de correspondance. À terme, ces puits seront 
équipés d’ascenseurs et d’escaliers fixes et mécaniques  
qui permettront aux voyageurs d’accéder au passage 
souterrain et de circuler entre la gare du RER B et celle  
du Grand Paris Express.

FA
IR

E TECHNIQUE

Creuser  
et construire,  
juqu’à 30 m 
de profondeur

Nouvelle étape clé suivant la construction  
des murs souterrains, le creusement de la gare 
Sevran Beaudottes a débuté en mai 2021. Il est 
réalisé « en taupe » pour limiter les nuisances 
sonores et la poussière en surface. Au fur  
et à mesure, les planchers des différents niveaux 
de la gare sont coulés.
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lundi
07 / 06 / 2021
10 h
Sur le chantier de la gare  
Sevran Beaudottes
 
Les engins de chantier poursuivent le creusement  
de la gare. L’objectif est d’atteindre 30 mètres  
de profondeur.
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Entrée de tunnelier

Sortie de tunnelier

Entrée et sortie de tunnelier

Tunnel terminé
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2 tunneliers, 
1 destination : Sevran !
Houda et Mireille, deux des tunneliers chargés de construire  
la ligne 16, creusent actuellement sous terre pour rejoindre  
la même destination : Sevran. À elles deux, les machines auront 
construit plus de 11 km de tunnel sur les 29 que comprend  
la ligne 16.
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SNCF Réseau entre  
en jeu  
C’est sur le parvis de la gare 
RER B Sevran-Beaudottes 
que SNCF Réseau s’installe, 
pour réaliser les travaux de 
correspondance avec la ligne 
16 du Grand Paris Express. 
De nouvelles machines et de 
nouvelles équipes entrent en 
scène afin de construire le 
passage souterrain qui reliera les 
quais de la gare existante à ceux 
du nouveau métro. 

2

Trottoir de nouveau 
accessible avenue 
Dumond d’Urville
Les travaux de déplacement  
des réseaux d’eau réalisés  
par la Direction de l’eau  
et de l’assainissement  
du Département de Seine- 
Saint-Denis sont terminés.  

Les piétons retrouvent  
le trottoir sud de l’avenue 
Dumont d’Urville refait à neuf, 
et les places de stationnement 
neutralisées pour ces opérations 
sont de nouveau disponibles. 

3

Restez informés grâce 
aux palissades de votre 
chantier 
Architecture de votre future 
gare, temps de trajet, méthodes 
de construction, actualité du 
Grand Paris Express, concours, 
portes ouvertes, expositions… 
autant d’informations à 
retrouver sur les palissades 
de votre chantier ! N’hésitez 
pas à y jeter un œil, et si vous 
souhaitez en savoir encore plus, 
rendez-vous sur le site internet 
de la Société du Grand Paris : 
societedugrandparis.fr

N

Cheminement piéton conseillé

Circulation automobile

Entrées et sorties de véhicules de chantier

Chantier SNCF Réseau

Chantier Grand Paris Express

Passerelle chantier

3

2

1

À Sevran, en plus des gares Sevran Beaudottes  
et Sevran – Livry, des chantiers indispensables  
à la construction du nouveau métro avancent en 
parallèle. Parmi eux, celui de l’ouvrage Mare au 
Chanvre, situé au sud-est de la ville. Il sera le théâtre 
d’étapes majeures de la construction de la ligne 16 : 
c’est au fond de ce puits de 27 m de profondeur  
que deux tunneliers achèveront leur parcours.  
Le premier s’appelle Houda, il est parti de l’ouvrage 
Europe à Aulnay-sous-Bois en novembre 2020 pour 
un trajet de 5,8 km. Sur sa route, il traversera les 
futures gares Sevran Beaudottes et Sevran – Livry. 
Parti de Chelles en avril 2021, le second tunnelier 
s’appelle Mireille. Il construira 5,3 km de tunnel 
sous les communes de Montfermeil, Clichy-sous-
Bois, Livry-Gargan et Sevran. Comme le veut 
la tradition de la Sainte Barbe, protectrice des 
mineurs et des constructeurs de tunnels, ces deux 
impressionnantes machines, de 10 m de diamètre 
et près de 100 m de long, ont été baptisées avant 

de débuter leur aventure souterraine. Elles portent 
aujourd’hui les noms de leurs marraines.

Août 2021, le tunnelier Houda traverse la gare  
Aulnay. Prochain arrêt : gare Sevran Beaudottes ! 

LE BILLET DE MICHEL
« Si vous habitez, travaillez ou que vous 
êtes de passage dans le quartier, vous 
pouvez avoir des interrogations ou des 
remarques sur la construction de la 
gare Sevran Beaudottes. En lien avec 
les équipes du chantier et la Société du 
Grand Paris, je transmets chacune de 
vos demandes et vous tiens informés 
de l’actualité des travaux.  
Je veille également à ce que les 
nuisances provoquées par les travaux 
soient les plus réduites possible. Après 
5 années à vos côtés, certains d’entre 
vous me connaissent bien. N’hésitez 
pas à venir à ma rencontre aux abords 
des chantiers, ou à me contacter sur 
mon téléphone. » 

Michel Malitongo
Agent de proximité
06 46 90 78 34
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10 h 30
Sur le chantier de la gare  
Sevran Beaudottes
 
La dalle de couverture permet de creuser  
la partie souterraine de la gare tout en limitant  
les nuisances sonores dans le quartier.
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Livraison de la gare
Sevran Beaudottes

Les travaux 
démarrent !

Installation 
du chantier

Essais et marche 
à blanc

Aménagement et équipement 
de la partie souterraine de la gare ; 
construction, aménagement et 
équipement de son bâtiment extérieur

FIN 2018 - AUTOMNE 2019 FIN 2024 - AUTOMNE 2026

ÉTÉ 2022 - FIN 2024

DÉBUT 2021 - PRINTEMPS 2021

FIN 2019 - DÉBUT 2021

AUTOMNE 
2021 - 
FIN 2021 FIN 2021 - DÉBUT 2024

DÉBUT 2024 - 
FIN 2024

DÉBUT 2023 - FIN 2024PRINTEMPS 2021 - ÉTÉ 2022

Construction des 
murs souterrains

Travaux 
SNCF : 
installation 
du chantier

Construction du passage 
souterrain de correspondance 
entre le RER B et la ligne 16 

Installation des équipements 
du passage souterrain 

Installation des systèmes 
de transport

1 300 m3 de béton et 335 tonnes 
d’acier ont été utilisés pour 
construire cette immense 
plateforme à l’abri de laquelle 
se poursuivent les travaux.

RÉALISATION DE LA 
DALLE DE COUVERTURE

CREUSEMENT 
DE LA GARE ET 
RÉALISATION 
DES NIVEAUX 
SOUTERRAINS

Au fur et à mesure du creusement, 
les différents planchers de la gare 
sont construits, jusqu’au niveau 
des quais à 30 m de profondeur.

Données : Septembre 2021
Dates et durées non-contractuelles

Inscriptions sur
societedugrandparis.fr

LE 16 OCTOBRE, 
VISITEZ LES CHANTIERS 
 DU GRAND PARIS EXPRESS 


