
LES PREMIERS TRAVAUX
À SAINT-DENIS 2017 – 2020

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr/saint-denis



LE RÉSEAU
GRAND PARIS EXPRESS

4 
nouvelles lignes  
de métro 

68 gares

1 rame 
toutes les 2 à 3 minutes

90 % 
en souterrain 

100 %  
automatique 

80 % 
des gares connectées  
aux métro, RER, 
Transilien et bus

Le Grand Paris Express 
en chiffres

D’ici à 2030, 200 km de métro automatique 
pour relier les territoires du Grand Paris.
Avec la création de quatre nouvelles lignes de métro 
automatique et le prolongement de deux lignes du réseau 
existant, le Grand Paris Express est le plus grand projet 
de transport collectif en Île-de-France depuis le RER.

Son réseau de 200 km et ses 68 gares contribueront à renforcer 
l’attractivité de la région, à favoriser l’égalité au sein 
de la métropole et à créer, pour deux millions de voyageurs 
chaque jour, une nouvelle manière de vivre leur temps 
de transport, et, plus largement, leur territoire.

Aux commandes de ce projet hors normes, la Société 
du Grand Paris est en charge de concevoir et de construire 
le nouveau métro. 

Les travaux du Grand Paris Express ont débuté en 2015. 
De 2022 à 2030, toutes ses lignes seront progressivement  
mises en service.
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LES LIGNES DU GRAND PARIS EXPRESS
À SAINT-DENIS

Ville placée au cœur du Grand Paris Express, Saint-Denis 
accueillera deux gares du nouveau réseau de métro : 
Stade de France sur la Ligne 15 et Saint-Denis Pleyel. La gare 
emblématique Saint-Denis Pleyel connectera les Lignes 14, 15, 
16 et 17 du réseau Grand Paris Express et fera de ce territoire 
une porte d’entrée de la métropole du Grand Paris. 

La Ligne 14

La Ligne 14 du métro, qui relie Olympiades 
à Saint-Lazare, est actuellement en travaux 
pour être prolongée au nord jusqu’à Saint-Denis 
Pleyel et au sud jusqu’à l’aéroport Paris Orly.

La Ligne atteindra la future station Mairie 
de Saint-Ouen en 2019, puis sera connectée 
à la gare Saint-Denis Pleyel en 2023.  
L’objectif de ce prolongement au nord est 
notamment de désaturer la ligne 13.
Au sud, la Ligne 14 rejoindra la gare Aéroport 
d’Orly à l’horizon 2024, future gare terminus 
des Lignes 14 et 18. Elle comptera au total 
vingt-et-une stations.

La maîtrise d’ouvrage de ces prolongements 
est partagée entre la RATP et la Société 
du Grand Paris.

La Ligne 15

La Ligne 15 est une ligne en rocade autour 
de Paris qui traverse les trois départements 
de proche couronne. Longue d’environ 75 km, 
elle comporte 37 nouvelles gares.

Pour des questions d’organisation des travaux 
et de mises en service, cette ligne est divisée 
en trois tronçons : la Ligne 15 Sud ; et les Lignes 
15 Est et 15 Ouest, connectées à Saint-Denis. 

–  La Ligne 15 Est dessert les deux gares situées  
à Saint-Denis. D’une longueur de 23 km, 
ce tronçon de la Ligne 15 relie onze gares 
entre Saint-Denis Pleyel et Champigny Centre. 
Il sera mis en service à l’horizon 2025 pour 
la partie située entre Saint-Denis Pleyel 
et Rosny-Bois-Perrier, et à l’horizon 2030 
pour la partie située entre Rosny-Bois-
Perrier et Champigny Centre ;

–  La Ligne 15 Ouest dessert neuf gares 
supplémentaires entre Saint-Denis Pleyel 
et Pont de Sèvres. Ce tronçon de 20 km 
sera mis en service jusqu’à Saint-Denis 
Pleyel à l’horizon 2027.

La Ligne 16

La Ligne 16 parcourt l’est de la Seine-Saint-
Denis et relie neuf gares, de Noisy – Champs 
à Saint-Denis Pleyel, en passant par 
Le Bourget RER. 

D’une longueur d’environ 29 km, la Ligne 16 
est une large rocade qui comporte un tronc 
commun de 5,5 km avec la Ligne 17, entre 
Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER.

22 000 emplois 
dans un rayon de 1 km autour de la gare 
Saint-Denis Pleyel

À terme, chaque jour

250 000 voyageurs 
fréquenteront la gare Saint-Denis Pleyel

La Ligne 17

La Ligne 17 relie les gares Saint-Denis Pleyel 
et Le Mesnil-Amelot, et dessert l’aéroport 
de Paris-Charles-de-Gaulle. Elle parcourt 
environ 27 km et comprend neuf gares, 
dont trois communes avec la Ligne 16. 

La Ligne 17 comprend cinq gares 
de correspondance avec des lignes existantes 
(RER B et D) ou des lignes en projet, 
notamment les lignes du Grand Paris Express 
à Saint-Denis Pleyel.
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Projet de franchissement urbain

La gare Saint-Denis Pleyel

Gare emblématique du Grand Paris Express, 
elle est implantée à l’ouest du faisceau 
ferroviaire à Saint-Denis, à l’intersection 
de la rue Pleyel et de la rue Francisque-
Poulbot. 

Au cœur d’un projet urbain majeur,  
elle est un pôle unique de correspondance 
de quatre lignes du Grand Paris Express 
(Lignes 14, 15, 16 et 17) et assure 
une connexion avec la ligne D du RER 

À SAINT-DENIS
LE GRAND PARIS EXPRESS

et potentiellement la ligne H du Transilien, 
via un cheminement aérien au-dessus 
du faisceau ferré (franchissement urbain 
ou passerelle de correspondance).  
L’accès à la ligne 13 du métro se fait par l’espace 
public et se situe à 250 mètres environ.

À terme, 250 000 voyageurs sont  
attendus quotidiennement, soit la plus  
forte fréquentation des nouvelles gares  
du Grand Paris Express.

Les temps de parcours depuis la gare Saint-Denis Pleyel

13 minutes 
pour rejoindre la gare  
La Défense 
contre 27 minutes aujourd’hui 

40 minutes 
pour rejoindre la gare  
Aéroport d’Orly 
contre 1 h 04 aujourd’hui

30 minutes 
pour rejoindre la gare  
Villejuif Institut G. Roussy 
contre 54 minutes aujourd’hui
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La gare Stade de France

Située au sud de l’actuelle gare RER B 
La Plaine – Stade de France à Saint-Denis, 
la gare permettra une correspondance efficace 
avec plusieurs lignes de bus, le RER B,  
ainsi qu’avec le tramway T8 dont 
le prolongement est actuellement en projet. 
L’arrivée de nouvelles lignes de transports 
(bus, métro et tramway) améliorera 
l’accessibilité du quartier de la Plaine. 
Un service de correspondances efficace sera 
assuré entre les différents modes de transport, 
notamment grâce à la gare.

À SAINT-DENIS
LE GRAND PARIS EXPRESS

Les ouvrages de service  
sur la commune

Sur la commune de Saint-Denis, cinq ouvrages 
de service seront construits. Localisés 
à intervalles réguliers le long du tunnel, 
tous les 800 mètres environ, les ouvrages 
de service comportent les équipements 
nécessaires au bon fonctionnement du métro, 
au confort et à la sécurité des voyageurs.

Ainsi, un puits de ventilation et sécurité sera 
construit le long du tracé de la Ligne 15, rue des 
Cheminots (puits commun avec la Ligne 14). 

Trois puits seront construits le long du tunnel 
des Lignes 16 et 17, au niveau de la place 
aux Étoiles, avenue Francis de Préssensé 
et à proximité du stade Nelson Mandela. 

Enfin, dans le cadre du prolongement 
de la Ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen, 
un puits a d’ores et déjà été construit 
boulevard Anatole-France. 

Ces cinq ouvrages assurent le renouvellement 
de l’air dans les installations du métro et l’accès 
des pompiers au tunnel. 

Avant de creuser et construire ces puits, 
des travaux préparatoires sont nécessaires. 
Leur durée varie selon les sites.

Les temps de parcours depuis 
la gare Stade de France

23 minutes 
pour rejoindre la gare Champigny Centre 
contre 47 minutes aujourd’hui 

11 minutes 
pour rejoindre la gare Pont de Bondy 
contre 30 minutes aujourd’hui
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LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
À SAINT-DENIS

De nombreuses interventions préalables d’importance variable 
sont nécessaires avant le démarrage de la construction 
des infrastructures du Grand Paris Express.  
À Saint-Denis, ces travaux préparatoires dureront trois ans. 
Ils consistent d’une part, à déplacer les réseaux enterrés 
existants à proximité des futurs ouvrages du métro 
et d’autre part, à libérer les zones de chantier à venir.

En fonction des sites, les travaux 
préparatoires sont de différentes natures. 
Déplacement des réseaux enterrés 
existants, démolition de bâtiments, diagnostic 
archéologique ou encore défrichement sont 
autant d’opérations qui peuvent être mises 
en œuvre pour préparer les travaux de génie 
civil, c’est-à-dire les travaux de construction 
des infrastructures du métro. 

Le déplacement des réseaux 

Eaux potable, usée, pluviale, gaz, électricité, 
chauffage urbain, téléphone, Internet, 
télévision… en ville, la plupart de ces réseaux 
sont enterrés afin d’assurer un cadre de vie 
plus sûr et confortable.
Un travail de repérage a permis d’identifier 
les réseaux existants situés dans les futures 
emprises de chantier ; il s’agit maintenant 
de procéder à leurs déplacements hors 
de la zone de travaux afin de libérer l’espace 
de construction des futurs ouvrages du métro.
En surface, sur l’espace public, cela peut 
se traduire par le déplacement du mobilier 
urbain, la coupe d’arbres ou des changements 
de circulation.

Les démolitions

Certains bâtiments sont situés dans les futures 
zones de chantier. Après leur recensement 
dans le cadre de la phase d’études, 
les propriétés ont été acquises par la Société 
du Grand Paris. 
Les travaux préparatoires consistent à démolir 
les bâtiments existants sur les terrains afin 
de libérer l’espace nécessaire à la construction 
de la gare et des ouvrages. 

Le diagnostic archéologique

Avant de démarrer les travaux de construction 
des ouvrages du métro, certains sites 
font l’objet d’un diagnostic archéologique 
sur prescription de l’État. L’objectif est 
de déterminer la présence ou non de traces 
d’occupation anciennes (vestiges, fossiles...) 
présentes dans le sous-sol avant que celui-ci 
ne soit investi par les travaux d’aménagement.

Les travaux préparatoires ont des durées 
variables (de quelques semaines à plusieurs 
mois), en fonction du tissu urbain dans lequel 
se trouve le site en chantier et de la nature 
et complexité des opérations à réaliser.
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LES ÉTAPES DE RÉALISATION LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Planning des travaux préparatoires à Saint-Denis

DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
JUILLET 2017 – NOVEMBRE 2018

Gare Saint-Denis Pleyel

DU GRAND PARIS EXPRESS À SAINT-DENIS EN 2017-2020

DÉMOLITIONS
MARS 2017 – 2020

2017 2018 2019

Les dates de début et fin de travaux sont mentionnées à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer.  
Une information précise sera apportée au début de chaque grande phase de travaux par le biais d’une lettre  
diffusée dans le périmètre proche de chaque chantier.

DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
JANVIER – MAI 2019

DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE
DÉCEMBRE 2017 – FÉVRIER 2018

Gare Stade de France

Ouvrages de service

DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
MARS 2017 – NOVEMBRE 2018

Les Lignes 14, 16 et 17 seront les premières 
lignes à être mises en service sur le territoire 
de Saint-Denis. Les travaux préparatoires qui 
démarrent en 2017 permettront la construction 
de la gare Saint-Denis Pleyel, des tunnels 
de ces lignes et des ouvrages de service.

Le tronçon de la Ligne 15 Est sera mis  
en service entre les gares Rosny-Bois-Perrier 
et Saint-Denis Pleyel en passant par la gare 
Stade de France à l’horizon 2025.  
Le tronçon ouest de la ligne vers Nanterre 
sera mis en service à l’horizon 2027.  
Les travaux préparatoires à la construction 
de cette ligne débuteront mi-2018. 

ÉTUDES PRÉPARATOIRES

Elles sont menées à partir d’un programme 
qui fixe les objectifs ainsi que les exigences 
sociales, techniques et environnementales. 
Lancée très en amont du démarrage des 
travaux, la phase d’études peut s’étendre 
jusqu’à la fin des travaux préparatoires

–  Positionnement du tunnel, des gares et des ouvrages se service  
(sondages de sols, diagnostic du bâti, reconnaissance des réseaux)

–  Conception des systèmes (réseaux électriques, voies ferrées…)
–  Projet architectural des gares
–  Choix des méthodes constructives

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

La future ligne commence à devenir visible  
sur les territoires : on prépare les sites 
de chantiers pour la phase de génie civil.

–  Aménagement des sites de chantier (démolitions, défrichement)
–  Déplacement des réseaux concessionnaires
–  Recherches archéologiques préventives

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

C’est la construction de l’ensemble 
des ouvrages qui composent la ligne. 
C’est l’étape des travaux la plus longue.

–  Tunnel
–  Gares souterraines et émergences
–  Puits de ventilation et de sécurité
–  Sites de maintenance, de remisage et postes  

de commande centralisés

TRAVAUX SECOND ŒUVRE 
ET EQUIPEMENT

Il s’agit de travaux tous corps d’état 
qui impliquent divers métiers du bâtiment 
et des travaux publics

–  Second œuvre : plomberie, menuiserie, ventilation, revêtement…
–  Équipement des gares et des ouvrages de service  

(ascenseurs, escaliers mécaniques…)

TRAVAUX SYSTÈME

Les ouvrages sont équipés avec l’ensemble 
des matériels et réseaux électriques 
qui permettront le fonctionnement du métro.

–  Pose des voies ferrées et de la signalisation
–  Systèmes de sécurité (détection incendie, désenfumage)
–  Ventilation

ESSAIS

Une mise en situation pour les derniers 
ajustements avant l’ouverture de la ligne.

–  Circulation à vide du matériel roulant sur les nouvelles voies
–  Test des équipements systèmes

MISE EN SERVICE

2023 pour les Lignes 14, 16 et 17
2025 pour la Ligne 15 Est jusqu’à Rosny – Bois-Perrier
2027 pour la Ligne 15 Ouest 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
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#1

#3

#5 #6

#4

#2Garantir la sécurité  
de tous

Limiter les nuisances  
des chantiers  
sur leur environnement

Coordonner  
les interventions  
pour assurer  
un enchaînement  
optimal des opérations

Informer 
tous les publics  
riverains des impacts 
des travaux sur leur vie 
quotidienne

Adopter une charte  
éditoriale et graphique  
pour favoriser  
la lisibilité des travaux

Transmettre 
toutes les informations  
nécessaires à la Société  
du Grand Paris pour  
la bonne communication 
d’ensemble

La Société du Grand Paris est un établissement public  
créé par l’État pour réaliser le Grand Paris Express,  
le nouveau métro automatique du Grand Paris. 

REPÈRES

Les entreprises en charge des travaux préparatoires 
s’attachent à respecter les engagements établis par la Société 
du Grand Paris dans la conduite de leurs chantiers.

LES ENGAGEMENTS
LES TRAVAUX PRÉPARATOIRESLES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

La Société du Grand Paris pilote 
la programmation et la réalisation des travaux 
préparatoires et prend en charge la totalité 
de leur financement. À ses côtés, de très 
nombreux acteurs sont mobilisés :  
conseils départementaux, établissements 
publics territoriaux de la métropole du Grand 
Paris, villes et entreprises propriétaires 

des réseaux souterrains de service public. 
Ils interviennent l’un après l’autre sur 
le chantier, selon le calendrier général tenu 
par la Société du Grand Paris.  
Sur le territoire de Saint-Denis, la Société 
du Grand Paris travaille en étroite collaboration 
avec la ville de Saint-Denis et Plaine Commune 
pour la réussite du projet.
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Des outils d’information  
à votre disposition

Durant toute la durée du chantier, 
de multiples supports d’information seront 
diffusés pour garantir une information 
optimale de tous les acteurs concernés. 
Ainsi, les entreprises diffuseront des lettres 
« Info Flash » proposant une information 
localisée et circonscrite dans le temps, 
pour prévenir des perturbations (interventions 
sur les réseaux, déplacement de signalisation 
tricolore, modification ou restriction 
de circulation…). 
Des lettres d’information permettront  
de faire régulièrement le point sur l’état 
d’avancement du projet.

Le site Internet du projet

Retrouvez toute l’actualité du projet et suivez 
les travaux préparatoires près de chez vous 
dans la rubrique dédiée aux travaux sur 
societedugrandparis.fr/saint-denis

Vous pouvez également poser toutes  
vos questions via le formulaire disponible sur 
contact.societedugrandparis.fr

La Société du Grand Paris fait de l’information auprès de tous 
sa priorité. Des outils d’information sont spécifiquement 
développés pendant la période des travaux préparatoires pour 
vous aider à comprendre et suivre l’avancement du chantier.

L’INFORMATION

Un dispositif d’indemnisation 
pour les professionnels 

Bien que l’ensemble des acteurs se mobilise 
pour réduire au maximum les nuisances 
lors des travaux préparatoires, l’activité 
économique dans le périmètre du chantier 
peut néanmoins être perturbée à certains 
moments. 

La Société du Grand Paris a mis en place 
un dispositif d’indemnisation pragmatique,  
au cas par cas, pour les professionnels ayant 
subi un préjudice commercial imputable 
aux travaux du Grand Paris Express.  
La commission d’indemnisation se réunit 
mensuellement pour instruire les demandes. 

Plus d’infos 

societedugrandparis.fr/ 
professionnels-riverains

TRAVAUX
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VOS AGENTS DE PROXIMITÉ
À SAINT-DENIS

Depuis janvier 2017, la Société du Grand Paris a déployé  
des agents de proximité sur le terrain pour vous tenir  
informés des travaux et répondre à vos questions. 

À Saint-Denis, votre interlocutrice Emmanuelle Chaussepied 
est d’ores et déjà présente aux abords des chantiers.  
N’hésitez pas à la solliciter.

Ses missions

•  Aller à la rencontre des riverains, usagers, 
commerçants et acteurs des chantiers 
pour les informer de l’avancée des travaux.

•  Apporter des réponses aux questions 
posées et orienter vers le bon interlocuteur 
selon le type de question.

•  Assurer des permanences sur site, 
par téléphone et par mail.

•  Veiller au respect des règles de bonne 
tenue des chantiers (propreté, respect 
des horaires de chantier, communication 
sur site…).

•  Participer aux réunions publiques, aux visites 
et réunions de chantier.

•  Assurer la remontée d’information 
vers la Société du Grand Paris.

Pour la contacter

Emmanuelle Chaussepied
06 68 82 62 85 (du lundi au vendredi 9 h – 17 h 30) 

contact.societedugrandparis.fr


