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« Depuis la pose des derniers 
rails du prolongement de 
la ligne 14 Nord à la gare 
Saint-Denis - Pleyel fin 
2022, de nouvelles étapes 
vers la mise en service de 
la ligne en 2024 ont été 
franchies. Aménagement 
et équipement des niveaux 
souterrains et quais, 
construction du bâtiment 
voyageurs en surface, 
passage du tunnelier 
Sarah, autant de chantiers 
sur lesquels nos multiples 
équipes démontrent leur 
savoir-faire et leurs talents  
de coordination au service  
de ce grand projet d’utilité 
publique qu’est le Grand  
Paris Express. »

Bernard Kirsch 
Adjoint au Directeur de Projet 
Société du Grand Paris 

Boulevard Ornano à Saint-Denis, voilà près d’un an et demi que le 
creusement de la future gare Saint-Denis – Pleyel est achevé et que le 
chantier connaît un pic d’activité jamais égalé. Avec en 1ère ligne d’horizon 
la mise en service du prolongement de la ligne 14 entre Mairie-de-
Saint-Ouen et Saint-Denis – Pleyel en 2024, sous-sols et surface sont 
en effervescence. L’aménagement et l’équipement souterrain de la gare 
sont menés de front, en parallèle de la construction de son futur bâtiment 
voyageur. 
Ainsi, les compagnons qui avaient œuvré en premier lieu au sein des deux 
premiers niveaux souterrains et locaux techniques pour cloisonner, installer 
les équipements de ventilation, ou encore réaliser les peintures des murs, 
ont depuis aussi investi les derniers sous-sols de la gare, où circuleront 
parallèlement les 4 lignes du nouveau métro. Les équipes attendaient 
notamment la finalisation de la pose des rails des lignes 14, 16 et 17 en 
parallèle du passage du tunnelier Sarah, creusant pour la ligne 15. Enfin, en 
surface, la gare a pris de la hauteur et se distinguera bientôt complètement 
dans le paysage dyonisien. Le bâtiment prend progressivement la forme 
du jeu de plis imaginé par son architecte, Kengo Kuma.

Quatre lignes  
et un chantier 
démultiplié 



LIGNES 16 
ET 17 

Les premières 
voies au vert
Tandis que l’équipement en voies  
du prolongement nord de la ligne 14  
est terminé, celui du tronçon commun  
des lignes 16 et 17 avance. Démarrée 
en juin 2022 à l’ouvrage Finot situé 
dans le futur village olympique  
à quelques centaines de mètres  
de Saint-Denis – Pleyel, la pose des 
voies s’est poursuivie au 3e trimestre 
sur près de 700 m, jusqu’à la gare. 
Particularité de ces rails : ils sont  
« bas carbone », c’est à dire composés 
d’acier et de ferrailles recyclés et 
fabriqués dans un four à arc électrique.  
Ce procédé de fabrication permet  
de réduire de 60% les émissions  
de CO². 

#Engagement  
environnementFA
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Le 10 septembre dernier, un tunnelier a fait une entrée tout en discrétion dans la gare. C’est sous la protection d’une immense 
cloche en acier que Sarah, chargée de creuser le premier tunnel de la ligne 15 Est, a percé la paroi souterraine de Saint-Denis 
– Pleyel. Le tunnelier a ensuite traversé l’enceinte de la gare, glissé sur des rails. Depuis, Sarah a achevé sa course sous terre 
le 24 janvier et construit les 700 mètres de tunnel restant qui la séparaient de sa ligne d’arrivée, à Saint-Ouen-sur-Seine, dans 
l’ouvrage Finot. Les 3 tunnels desservant la future gare emblématique du réseau, ceux des lignes 14, 15 et 16/17, sont désormais 
tous connectés à la gare et permettent à présent aux équipes de travailler à la finalisation des quais, de poser les rails, puis les 
façades de quais. 

LIGNE 15 EST

Ultime tour de piste pour Sarah
Alors que l’installation progressive des rails des lignes 14, 16 et 17 a permis  
au chantier de franchir une nouvelle étape, la gare Saint-Denis – Pleyel a accueilli  
cet automne un dernier tunnelier entre ses murs.

LIGNE 14 NORD

Mairie de Saint-Ouen  
à portée de rails
Octobre 2022 : un ministre, des élus  
et des journalistes assistent à la soudure  
des derniers rails de la ligne 14 à la gare 
Saint-Denis – Pleyel. Un nouveau pas vers  
la mise en service du prolongement  
vers le nord de cette ligne.

12 octobre 2022 sur les quais de la future gare Saint-Denis – Pleyel. 
Clément Beaune, Ministre délégué en charge des Transports, 
Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental  
de la Seine-Saint-Denis, Mathieu Hanotin, Maire de Saint-Denis  
et Président de Plaine Commune et Karim Bouamrane, Maire  
de Saint-Ouen-sur-Seine, sont venus assister à la soudure  
des derniers 150 mètres de rails de la ligne 14 nord réalisée  
par les équipes d’ETF qui effectuent la pose des voies pour  
le compte de la RATP.  L’évènement est de taille car, à moins  
de 2 ans des JO de Paris2024, il symbolise la connexion  
entre Mairie de Saint-Ouen en exploitation, et la nouvelle gare 
Saint-Denis - Pleyel. Avec les travaux menés en parallèle au sud, 
entre Olympiades et Aéroport d’Orly, la ligne 14 prolongée se 
concrétise chaque jour un peu plus pour devenir à terme  
la colonne vertébrale du réseau de métro francilien. 

Vous habitez à côté d’un chantier 
du nouveau métro et souhaitez être 
informés des travaux qui s’y déroulent ? 
Les actualités d’une des lignes du 
Grand Paris Express ou du projet vous 
intéressent ? Inscrivez-vous à nos 
newsletters pour recevoir dans votre 
boite mail les informations qui vous 
concernent : actu travaux, avancement 
de la ligne, évènements organisés près 
de chez vous...

PUSH MAIL

RESTEZ INFORMÉS DES ACTUALITÉS DU PROJET !

Scannez le QR Code  
ou connectez-vous sur
societedugrandparis/info-flash

Un agent de proximité est également 
présent aux abords du chantier et par 
téléphone pour répondre à toutes vos 
questions. Vous pouvez le joindre au 
06 07 60 04 24
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mercredi
02/11/2022
10 h
Le chantier de la gare 
Saint-Denis – Pleyel 

À la surface du chantier,  
la structure du futur bâtiment  
voyageur sort de terre. À proximité, 
le futur franchissement urbain Pleyel  
gagne lui aussi du terrain. 
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E CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT

Sous-sol et surface  
en mouvement 
Depuis plus d’un an, la gare est en cours d’aménagement en sous-sol 
tandis que la structure du futur bâtiment réservé à l’accueil des voyageurs 
se dessine en surface. 

Déjà deux étages construits en surface ! À Saint-Denis, la gare trouve peu à peu sa place dans la ville.  
Depuis quelques semaines déjà, le bâtiment voyageurs prend de la hauteur en vue d’atteindre son point 
culminant, à 35 mètres du sol. Débutés à l’été 2021, les travaux d’aménagement et d’équipement de la gare  
vont se poursuivre jusqu’au dernier trimestre 2023. La gare révèle progressivement son esthétique  
et ses fonctionnalités : les éléments architecturaux sont érigés un à un, les surfaces intérieures et extérieures, 
espace voyageurs et locaux techniques se dessinent. Elle prend vie ! 

À la rentrée de septembre,  
tables, nappes et chaises  
alignées le long de la Seine  
ont été l’occasion de réunir  
des milliers de convives et  
de battre un record mondial.

Le 18 septembre 2022, un record du monde 
a été homologué par le Guinness Book  
of World Records. Celui de «  la plus grande 
table nappée du monde » sur 2 560,02 mètres 
entre Saint-Ouen-sur-Seine et Saint-Denis.  
Le projet était porté par la compagnie de 
théâtre Perdus dans la Baignoire, lauréate  
d’un appel à projets de la Société du Grand 
Paris baptisé « Partage ton grand Paris ». 
L’événement festif qui se déroulait non loin  
du chantier de la gare Saint-Denis – Pleyel  
a mobilisé des milliers de participants auxquels 
se sont jointes les équipes du Grand Paris 
Express, heureuses de partager un moment 
convivial et d’échanger sur le projet avec  
le public. 

RENCONTRE

Festivités 
autour  
d’un record 
mondial

FRANCHISSEMENT URBAIN PLEYEL

Première enjambée  
au-dessus des rails 
Futur trait d’union entre le quartier Pleyel et celui  
de la Plaine, aujourd’hui séparés par le faisceau 
ferroviaire Paris Nord, le Franchissement urbain 
Pleyel prend forme et donne peu à peu à voir  
son envergure.

Le 17 décembre 2022 a eu lieu la première opération majeure qui marque  
une étape visible de l’avancement du chantier du franchissement urbain  
Pleyel (FUP), confié par Plaine Commune à Marc Mimram architecte-ingénieur. 
Un élément de la charpente métallique d’environ 100 m de long sur 14 m  
de large, formant la petite branche de la structure en forme de Y, a été 
positionné au-dessus des voies ferrées. Une opération techniquement 
complexe, qui a nécessité l’assemblage et le soudage de la charpente  
en amont, puis son déplacement à une vitesse d’environ 7 mètres par heure.  
Mi-janvier 2023, des manœuvres supplémentaires ont permis de la positionner 
à hauteur de son accroche définitive, dans la continuité des rampes de  
la future gare Saint-Denis – Pleyel. À terme, le franchissement mesurera  
près de 300 mètres de long et surplombera les 48 voies ferrées du faisceau 
ferroviaire du Landy, 3e au monde en termes de trafic (1 600 trains par jour). 
Cette future liaison multimodale, empruntée par piétons, vélos et bus, 
connectera la gare du RER D de Stade-de-France Saint-Denis, la ligne 13  
et la future gare Saint-Denis – Pleyel. Également central pour l’accessibilité  
des sites olympiques des JOP de 2024, il permettra de relier le village  
des athlètes à l’ouest, au Stade de France et au centre aquatique  
olympique à l’est.
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À 1 an et demi de la mise en service de la ligne 14 
prolongée, le projet franchit une étape majeure de sa 
réalisation : la fin de la pose des voies à Maison Blanche.

Toutes les voies sont désormais posées sur l’intégralité de la ligne 
prolongée, au nord comme au sud. Alors que ce chantier prend fin, 
l’équipement électrique et de signalisation des tunnels se poursuit, 
et une nouvelle phase des travaux démarre : celle de la mise en service 
du Site de Maintenance et de Remisage (SMR), situé à Morangis, et des 
premiers essais des trains. Du côté des gares, l’aménagement suit son 
cours et les bâtiments voyageurs sortent de terre. 
En circulation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024,  
la ligne 14 prolongée sera la colonne vertébrale du Grand Paris Express. 

La ligne  
comptabilise 
désormais 

de voies !
27 km 
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