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« Après deux années
de travaux préparatoires
côtoyant vos trajets
habituels et permettant de
déplacer votre gare routière,
la gare Sevran − Livry entre
en phase de construction
sur une emprise distincte.
Mes équipes et moi‑même
travaillons quotidiennement
en étroite collaboration
avec les villes de Sevran
et de Livry‑Gargan et
le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis afin
de préserver la qualité
de vie de votre quartier
pendant la construction
de notre nouveau métro. »
Pierre-Adrien Collet
Chef de projet secteur
Société du Grand Paris

LE CHANTIER DE
LA GARE SEVRAN − LIVRY

LES MACHINES ARRIVENT !
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Alors que le chantier de la future gare Sevran
Beaudottes s’installe au nord de la ville, les travaux
de construction débutent pour la gare du Grand Paris
Express Sevran – Livry.

Pour garantir la propreté des abords du chantier, une station de lavage
est également installée aux sorties du chantier.
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Le chantier de la future gare est scindé en deux parties.
Au sud des voies ferrées, la Société du Grand Paris
réalise les travaux de construction de
la future gare tandis qu’au nord de la voie de chemin de fer,
SNCF engage des travaux de correspondance qui
permettront de connecter l’actuelle gare du RER B
à la future gare du nouveau métro par un nouveau
passage souterrain. Elle est également en charge
de la création d’un nouveau bâtiment voyageurs.
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UN CHANTIER PARTAGÉ EN DEUX !

Pour démarrer les travaux de construction de la future gare, les engins
de chantier, fosse à déblais, aires de stockage et silos arrivent sur le
chantier. Ils sont notamment utilisés pour réaliser les murs souterrains
de la gare suivant la technique des parois moulées.
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POUR FLUIDIFIER
LES CIRCULATIONS

Pour réduire les flux de circulation,
un pont est créé au dessus du canal
de l’Ourq. Pendant toute la durée
des travaux il permettra d’acheminer
les véhicules du chantier depuis
l’avenue du Maréchal Lyautey.
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À la mise en service de la gare,
les bus, vélos et piétons pourront
emprunter ce nouveau pont,
ce qui permettra de fluidifier le trafic
aux abords de la gare.
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DES TRAVAUX NÉCESSITANT
L’INTERRUPTION PONCTUELLE
DU TRAFIC DU RER B
Dans le cadre des travaux de correspondance
entre la future gare de la ligne 16 et l’actuelle gare
RER B, SNCF réalisera des travaux sur quais
et sur voies, nécessitant l’interruption du trafic
et la fermeture de la gare pendant 7 week-ends
entre septembre et décembre 2019.
Une communication spécifique sur ces
interruptions est à venir.
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SNCF RÉORGANISE
LES CIRCULATIONS AU NORD
DES VOIES
Jusqu’à la mise en service du nouveau métro,
le chantier occupe une partie de la chaussée.
Afin de maintenir la circulation automobile dans
les deux sens, l’avenue Hector Berlioz et la rue
d’Estienne d’Orves sont partiellement mises
en alternat au niveau de la zone concernée via
un cheminement balisé.
Une partie de la rue d’Estienne d’Orves est fermée
d’un côté et mise en impasse de l’autre.
La déchetterie reste accessible pendant toute
la durée des travaux.

bd. S t

’Ou
l
e
d

y
ute
a
y
al L
h
c
é
r

Ma
u
d
ue

n
ave

Circulation alternée
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Raquette de retournement

Le chantier du Grand Paris Express nécessite une légère
réorganisation de la circulation et notamment la fermeture de
certaines voies et espaces.

Feu routier

La fermeture du parking a permis de libérer le terrain nécessaire au
creusement de la gare. Les automobilistes sont invités à stationner
sur le parking du Baliveau, situé à l’angle des avenues Hector
Berlioz et Léon Jouhaux, au nord des voies de chemin de fer.
Le long du canal, le chemin de halage est partiellement
inaccessible pendant toute la durée des travaux. L’accès est fermé
à l’ouest, depuis la gare et mis en impasse, à l’est, du côté du parc
forestier de la Poudrerie à Sevran.
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Entrées et sorties de véhicules chantier

DES ESPACES MODIFIÉS PLACE DE LA GARE

Pour faciliter vos déplacements alternatifs, une signalisation
sur site est déployée.
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Circulation automobile

Cheminement piétons conseillé
Accès au RER B maintenus
Partie souterraine de la gare
Chantier mobile
Chantier Grand Paris Express

CONSTRUISENT
     NOTRE
NOUVEAU MÉTRO
Entre 50 et 150 personnes évoluent chaque jour sur le chantier. Pour mener à bien le projet, plusieurs métiers cohabitent
quotidiennement. Ils travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité des travaux : coffreur,
armaturier, terrassier, étendeur, ingénieur, géomètre, gestionnaires financier, directeur de travaux, etc.

ILS PILOTENT

ILS CONÇOIVENT

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE pilote et coordonne l’ensemble du projet

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

MICHEL MALITONGO
Il répond à toutes vos interrogations sur le chantier
de la gare Sevran − Livry et vous renseigne sur
l’avancement des travaux, du lundi au vendredi
entre 9 h et 17 h 30.

La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée
par l’État dont la mission consiste à piloter le déploiement
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure
la construction des infrastructures qui composent
le nouveau réseau de métro et l’acquisition des matériels
roulants qui le parcourront. Elle pourra également être
amenée à conduire des opérations d’aménagement sur
les territoires concernés par le Grand Paris Express.

ARTEMIS
Depuis 2013, le groupement ARTEMIS (AMO générale)
réunissant ARTELIA et ses cotraitants ARCADIS
et BG Ingénieurs Conseil, a pour mission d’assister
quotidiennement la Société du Grand Paris dans
le pilotage et la conduite générale de la réalisation
des lignes 15, 16 et 17 soit 126 kilomètres de métro,
50 gares et 4 centres d’exploitation.

ILS COPILOTENT

N’hésitez pas à le contacter
par téléphone : 06 46 90 78 34
Vous pouvez aussi déposer vos questions sur
la page web contact.societedugrandparis.fr

Sur les gares du Grand Paris Express en correspondance avec des lignes
de métro ou de RER existantes, la Société du Grand Paris partage le pilotage
du chantier avec les partenaires historiques et exploitants de ces lignes afin
de réaliser des connexions efficaces avec le réseau actuel.

SNCF

PRIORITÉ À L’INFORMATION
Sur les chantiers, dans vos boîtes aux lettres ou encore en mairie,
la Société du Grand Paris met à disposition des outils d’information pour vous
tenir au courant de l’actualité des chantiers.
Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express, rendez-vous sur le site
internet : www.societedugrandparis.fr
Découvrez des contenus exclusifs : carte interactive du projet vous permettant
d’accéder aux informations chantier de votre gare, actualités, présentations des
nouvelles lignes de métro, simulateur de temps de trajet, calendrier des réunions
publiques, documents, photos, vidéos, formulaire pour poser une question, etc.

SNCF est engagée dans la transformation du plus grand
réseau de transport public d’Europe afin de l’ adapter aux
enjeux d’une mégapole de 12 millions d’habitants. SNCF
Réseau contribue notamment, auprès de la Société du
Grand Paris, à la création de 29 gares d’interconnexion avec
un objectif majeur : créer des correspondances efficaces
entre les lignes existantes et celles du Grand Paris Express.
Avec plus de 300 chantiers majeurs par an en Île-de-France,
SNCF est mobilisée au quotidien pour construire le réseau
de transport haut débit de demain, tout en continuant
d’accueillir chaque jour 3,5 millions de voyageurs dans
ses gares et ses trains. SNCF Transilien exploite en Île-deFrance 15 lignes ferroviaires, parmi lesquelles 5 lignes RER
et 2 lignes de tram.

l’accompagner de la conception à la finalisation du projet. L’architecte
conçoit, dessine et décrit le projet. Il s’entoure de professionnels : l’ingénierie
technique, financière et de management qui met en œuvre. Après validation
de la maîtrise d’ouvrage, il suit toutes les étapes de la réalisation du projet
avec les entreprises de travaux.

EGIS – TRACTEBEL
Le groupement Egis-Tractebel, composé des entreprises
Egis, mandataire du groupement, et Tractebel, a en charge
la maîtrise d’œuvre des études et travaux des ouvrages
de génie civil et des aménagements nécessaires à la
réalisation des lignes 14 nord, 16 et 17 sud.
Les cabinets d’architecture du groupement sont :
Kengo Kuma and Associates, Chartier-Dalix Architectes,
Elizabeth de Portzamparc, Berranger et Vincent
Architectes, Beckmann N’Thépé Architectes, Agence
Duthilleul, AREP, Agence Miralles –Tagliabue, Bordas +
Peiro et Atelier Schall.

ILS RÉALISENT
LES ENTREPRISES de travaux sont choisies, à l’issue de mises en concurrence
dans le cadre légal des marchés publics, sur des critères techniques et
financiers. Des entreprises interviennent aux différentes étapes du chantier :
aujourd’hui, nous sommes à l’étape du génie civil, avec le démarrage
du creusement de la gare.

GROUPEMENT SALINI
IMPREGILO – NGE
Le groupement d’entreprises est composé de Salini
Impregilo, acteur mondial majeur et expert en travaux
souterrains et tunnels, et de NGE GC, filiale de NGE,
groupe français indépendant du BTP bénéficiant d’un
important savoir-faire multi-métiers.
Au programme : la réalisation des infrastructures
souterraines des gares d’Aulnay-sous-Bois, Sevran
Beaudottes, Sevran-Livry et Clichy-Montfermeil, le
creusement de 11,1 km de tunnel reliant les quatre gares,
et la construction de 11 ouvrages annexes. Deux tunneliers
seront mis en œuvre pour réaliser cet important chantier.

VOCABULAIRE DU CHANTIER
CHANTIER

MURETTES-GUIDE

délimité par des clôtures ou des barrières
spécifiques et représenté en jaune
sur le plan, c’est l’endroit où l’on construit
le métro. Il peut y avoir plusieurs chantiers
pour s’adapter à la vie du quartier.

murettes en béton construites sur
d’étroites tranchées parallèles qui
délimitent les contours de l’ouvrage.
Elles guideront l’outil de forage pour
le creusement des parois moulées.

ATELIER DE FORAGE
DE PAROIS MOULÉES
engins et matériels de chantier pour
la création des panneaux en béton
dans le sol, qui, mis bout à bout,
forment le contour souterrain
de l’ouvrage et assurent sa stabilité.

SILO
grand réservoir vertical
utilisé pour stocker
les matériaux liquides :
boue, ciment.

STATION DE LAVAGE
présente à chaque sortie
de chantier, les véhicules
sont systématiquement
nettoyés.

FOSSE À DÉBLAIS
espace aménagé pour
contenir les terres
issues du creusement.

BENNE
MÉCANIQUE
engin qui permet de
creuser les sols
les moins durs.

BUNGALOWS
quartier général du
chantier, il est composé
de plusieurs espaces
essentiels aux équipes :
bureaux, salles de réunions,
vestiaires, sanitaires, etc.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Elle financera le fonctionnement du Grand Paris Express
ainsi que les rames de métro qui y circuleront.
Elle sera garante de la fiabilité et de la qualité de service
des nouvelles lignes.
Pour préparer la mise en service, elle veille à ce que
les nouvelles gares en construction soient parfaitement
intégrées au réseau de transport en commun actuel pour
permettre aux Franciliens de passer aisément d’un mode
à l’autre (métro, train, tram, bus, vélo...) et de gagner
du temps dans leurs correspondances.
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et des acteurs. Elle établit le budget et le planning du projet, elle contrôle
et valide chaque étape de la conception et de la réalisation. Pour l’accompagner,
elle s’appuie sur une équipe d’experts variés : l’assistance à maîtrise d’ouvrage
générale.

