
GARE SEVRAN-LIVRY  
    ENTRE VILLE ET FORÊT, 
UNE LIAISON NATURELLE
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Au-delà de 2030

200 KM  
DE MÉTRO 
AUTOMATIQUE  
ET 68 GARES
Par l’envergure de son futur réseau 
de 200 km de métro, par l’innovation 
de ses 68 gares conçues avec les plus 
grands architectes d’aujourd’hui,  
par son impact urbain de 140 km2  
sur les territoires du Grand Paris 
et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son 
tracé, le Grand Paris Express constitue 
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. 
Sa réalisation contribuera à créer pour 
2 millions de voyageurs chaque jour, 
une nouvelle manière de vivre leur 
temps de transport et plus largement 
leur territoire.

LA SOCIÉTÉ DU 
GRAND PARIS
Établissement public créé par l’État 
pour le déploiement et le financement 
du Grand Paris Express, la SGP est 
chargée de la conception du projet 
dans toutes ses dimensions : schéma 
d’ensemble des lignes, projets 
d’infrastructures, acquisition des 
matériels roulants, aménagements 
des territoires, etc. À ce titre,  
la Société du Grand Paris assure 
aujourd’hui la construction  
et l’aménagement des gares, 
y compris d’interconnexion avec  
les lignes de transport existantes.

DEUX VILLES ET UNE GARE
Située au sud de Sevran, en connexion immédiate avec la gare  
du RER B, la nouvelle gare Sevran-Livry accueille la ligne 16 du 
Grand Paris Express qui irrigue le nord et l’est de la Seine-Saint-Denis. 
Proche du centre-ville, la gare s’intègre dans un environnement 
naturel entre le parc forestier de la Poudrerie et le canal de l'Ourcq,  
à Sevran, et à proximité immédiate de Livry-Gargan.  
Chaque jour jusqu’à 30 000 voyageurs l’utiliseront, dont quelques  
15 000 personnes résidentes dans un rayon d’un kilomètre de la gare.

NOUVELLES CIRCULATIONS, 
NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Pensée comme un lieu traversant, la gare crée de nouvelles 
circulations : un accès direct au centre-ville de Sevran,  
une connexion immédiate avec la gare routière réaménagée,  
et une desserte en 2 minutes au quartier des Beaudottes  
via la ligne 16 du Grand Paris Express. La présence de commerces 
et services ainsi que le nouveau pont au-dessus du canal de l’Ourcq 
inscriront la gare dans le quotidien des Sevranais. 

AU CŒUR D'UN QUARTIER 
EN PLEIN RENOUVELLEMENT
La gare s’inscrit dans un vaste renouvellement urbain du quartier  
et offre une nouvelle attractivité à l’ensemble de la ville et de  
ses habitants, qui profiteront d’espaces publics réaménagés,  
de nouveaux commerces et services, et de nouvelles 
correspondances.  
La construction d'un pont réservé aux bus, vélos et piétons  
au dessus du canal de l'Ourcq va changer la physionomie du quartier. 
Grâce à une arrivée directe sur le parvis de la gare, la circulation  
des piétons, des vélos et des véhicules entre Sevran et Livry-Gargan 
sera plus fluide.

« C’est une gare dans la nature qui est éclairée 
par quatre coupoles qui amèneront le soleil  
dans les profondeurs. »
Jean-Marie Duthilleul , architecte de la gare Sevran-Livry

LUMINEUSE ET INTÉGRÉE  
À LA NATURE
L’architecture de la gare l’intègre naturellement dans son environnement 
végétal direct. Avec quatre coupoles transparentes et des matériaux 
clairs comme le bois ou la pierre, la lumière naturelle est amenée 
jusqu’aux quais, à 20 mètres de profondeur. Les voyageurs et visiteurs 
profiteront également d’une vue directe sur les arbres du bord du canal 
de l’Ourcq et du parc de la Poudrerie. 

La lumière naturelle, la qualité de la signalétique, les larges espaces de circulation, 
l’accès rapide aux quais permettront aux voyageurs d’évoluer dans un cadre agréable.

Véritable lieu de circulations, le parvis de la gare sera aussi un nouveau lieu de vie.

Au nord des voies ferrées, le futur bâtiment voyageur réalisé par SNCF permettra un accès direct  
à la ligne 16.

Jean-Marie Duthilleul, 
architecte de la gare 

Sevran-Livry

Une architecture  
de mobilité
Au sein de son agence,  
Jean-Marie Duthilleul développe 
une approche de la composition 
de la ville contemporaine autour 
de la mobilité à partir de méthodes 
pluridisciplinaires innovantes.  
Pour le Grand Paris Express,  
l’agence Duthilleul est chargée  
de la conception des gares  
de Pont de Sèvres, Noisy-Champs, 
Sevran Beaudottes et Sevran-Livry.
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Tram 11 Express

LE BOURGET
RER

Mise en service en trois temps :
Printemps 2024 : mise en service du tronçon  
Saint-Denis Pleyel ←→ Le Blanc-Mesnil
Début 2025 : mise en service du tronçon  
Le Blanc-Mesnil ←→ Clichy–Montfermeil
Au plus tard 2030 : mise en service  
jusqu'à Noisy–Champs

LIGNE 16 
NOISY – CHAMPS → 
SAINT – DENIS PLEYEL
en 26 minutes
10 gares sur 29 km concernant  
16 communes sur 3 départements 

QUAIS LIGNE 16
 –18,8 m

 0 m
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QUAIS LIGNE 16

Un nouveau pont, au dessus du canal de l'Ourq, sera construit pour la circulation des bus, vélos et piétons. 

La gare arbore une grande verrière flamboyante.
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LA CONSTRUCTION DE LA GARE  
SEVRAN-LIVRY D'ICI DÉBUT 2025

2019 – 2025
6 ANS DE CONSTRUCTION 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
NOVEMBRE 2018 - JUILLET 2019 

Installation du chantier

JUILLET 2019 PRINTEMPS 2020

Construction de la boîte  
de la gare selon la technique  
des parois moulées 

PRINTEMPS 2020 PRINTEMPS 2022 DÉBUT 2024

Creusement de l’espace intérieur de la gare et réalisation des structures internes 

PRINTEMPS 2022

PRINTEMPS 
2022

Passage du tunnelier  
en direction de l’ouvrage  

de la Mare au Chanvre  
dans l’espace de la gare

MI-2022

Construction de l’émergence,  
aménagements et équipements de la gare 

DÉBUT

Livraison de la gare  
Sevran-Livry

FIN 2023

Installation des systèmes de transport Essais et marche à blanc

Travaux SNCF : travaux préparatoires 
sur les quais et les voies

FÉVRIER 2019 FIN 2019

Travaux SNCF : travaux de correspondance avec le RER B et de création d’un bâtiment voyageur secondaire

DÉBUT 2020 FIN 2023
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AMÉNAGEMENTS  
À TOUS LES ÉTAGES 
Le gros oeuvre achevé, la construction se poursuit  
avec l’intervention successive des différents corps d’état  
pour cloisonner, équiper, aménager, sécuriser, climatiser et éclairer 
les 2 086 m² de la gare Sevran-Livry. Tous les cheminements  
d’un niveau à l’autre sont mécanisés, des solutions adaptées  
aux publics malvoyants et malentendants sont déployées.

À L’INTÉRIEUR  
DE LA « BOÎTE » 
Une fois l'ensemble de l'enveloppe de la gare réalisé, le creusement 
du volume de la boîte peut commencer. 
125 000 tonnes de terre vont être excavées, évacuées et recyclées. 
Après le passage du tunnelier, le gros oeuvre se conclut  
avec la réalisation des quais et du bâtiment extérieur de la gare.

L’ENVELOPPE ÉTANCHE
DE LA GARE
La construction de la gare commence par la réalisation  
de la boîte gare. Pour cela, des parois de 1,50 m d’épaisseur  
et de 32 mètres de profondeur sont coulées sur l’ensemble  
du périmètre de la partie souterraine de l’édifice.  
La boîte ainsi constituée forme dans le sol une enceinte étanche  
en béton armé. Pour la gare Sevran-Livry, 11 000 m3 de parois 
moulées vont être réalisés par panneaux successifs  
de 5 à 7 m de long.

6
Réalisation des parois moulées
Les parois moulées qui délimitent  
le contour de la gare du Grand Paris Express 
sont construites.

8 
Pose des étais provisoires

Des grands tubes métalliques  
(butons provisoires) sont disposés  
au fur et à mesure du creusement  

afin de soutenir les parois (soumises  
à une forte pression du terrain).

7
Terrassement du volume 
intérieurde la gare 
Le volume intérieur de  
la boîte est excavé révélant 
au fur et à mesure  
du creusement le périmètre 
souterrain de la gare, 
délimité par les parois 
moulées.

9 
Réalisation du radier 
et pose des paliers définitifs 
Une fois le volume souterrain 
excavé, une plateforme en béton 
(le radier) est réalisée au niveau 
du sol. Le tunnelier peut alors 
traverser la gare. Les butons 
sont ensuite remplacés par les 
planchers définitifs en béton.

La prochaine étape du chantier 
consistera à aménager et  
équiper la gare souterraine, 
construire le bâtiment  
voyageur en surface, poser  
la voie et les divers équipements 
nécessaires au fonctionnement 
des trains.

1 
Des murettes en béton 

sont construites sur d’étroites 
tranchées parallèles.  

Les « murettes guides » délimitent 
les contours de l’ouvrage.  

Elles guideront l’outil de forage. 

2 
Le forage des panneaux
est réalisé à la benne mécanique. 
Au fur et à mesure du 
creusement, un mélange d’argile 
appelé  bentonite est substitué 
au terrain excavé.

4 
Le béton est coulé 
dans la cage en métal.  
Plus lourd que le mélange 
d’argile, il chasse la bentonite 
vers la surface où elle est stockée 
pour être retraitée et réutilisée.

3 
Des cages d'armatures en métal
sont disposées dans la tranchée. 
Un joint est posé aux deux 
extrémités pour assurer  
l’étanchéité de la paroi vis-à-vis 
du panneau suivant.

5 
Les parois 
sont réalisées par panneaux 
successifs, les deux extérieurs 
puis le central.

CREUSEMENT 
À CIEL OUVERT
À ciel ouvert, l’intégralité 
du périmètre de la gare 
est creusée sans être 
couverte. Cette technique 
permet de travailler 
beaucoup plus vite.

LA TECHNIQUE 
DES PAROIS MOULÉES
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