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« À La Courneuve,  
une nouvelle phase  
du chantier de la future  
gare a démarré avec  
la construction des murs 
souterrains. Situé à 38 m  
de profondeur, ce défi 
technique est la première 
étape majeure du chantier.
Pendant plus de 5 mois,  
les équipes sur place 
s’attellent à la réalisation 
de ces parois tout en 
conservant la volonté  
de préserver au quotidien  
la qualité de vie et la sécurité 
des habitants du quartier.  »

Houda DADA 
Cheffe de projet secteur 
Société du Grand Paris 

Implantée au carrefour de la rue de Saint-Denis et de l’avenue du Général 
Leclerc, la future gare La Courneuve Six-Routes accueillera deux nouvelles 
lignes de métro du Grand Paris Express, les lignes 16 et 17, en correspondance 
avec le Tramway T1. Dès le printemps 2024, Saint-Denis Pleyel ne sera plus 
qu’à 3 minutes de La Courneuve, au lieu de 25 minutes aujourd’hui, et Orly 
à 43 minutes. À terme, 34 000 voyageurs fréquenteront quotidiennement 
la nouvelle gare La Courneuve Six-Routes.
Depuis l’installation du chantier au printemps 2018, des travaux  
de dépollution des sols et de confortement du sous-sol ont été entrepris.  
Au début de cette année, le chantier est entré dans une phase importante :  
la construction des murs souterrains grâce à la technique des parois 
moulées. 
Bien que construites par panneaux successifs, ces parois forment dans  
le sol un mur en béton armé, continu et étanche. Mais le béton frais 
n’attend pas ! Alors, pour permettre un travail plus rapide, les équipes 
se relaient désormais 16 heures par jour sur le chantier. L’étape suivante 
consistera au creusement de la «boîte» souterraine de la future gare.

GARE 
LA 
COURNEUVE
SIX-ROUTES
LIGNES 16 ET 17

Un défi technique 
relevé par des 
équipes en béton !  
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Des murs sous terre : 
les parois moulées
Première grande étape dans la construction  
de la gare, les panneaux en béton armé sont réalisés  
à 38 m de profondeur. Initiée en janvier 2019,  
cette intervention se poursuivra jusqu’à l’été 2019.

1
GRUE 

50
COMPAGNONS
CHAQUE JOUR

10 000 M3 
DE BÉTON 
POUR RÉALISER
LES PAROIS MOULÉES

Le chantier  
de la gare

MÉTIER

Chef 
d’orchestre 
du chantier 
Jules Tiberghien, 23 ans,  
est ingénieur travaux  
du chantier de la gare  
La Courneuve Six-Routes  
pour le groupement piloté  
par Eiffage Génie Civil.

« Au quotidien, mon métier est d’assurer  
le suivi et l’avancée du chantier.  
Cela passe à la fois par du suivi administratif,  
par la coordination opérationnelle  
des sous-traitants et, bien évidemment,  
par le pilotage des différentes opérations  
en cours sur le chantier, ce qui m’amène  
à échanger avec de nombreux interlocuteurs. 
Tout cela dans le but de respecter les délais 
et d’assurer la construction de la gare  
dans les temps. Avec des travaux d’une telle 
envergure, la gestion de l’imprévu  
est constante et primordiale. C’est à la fois  
la difficulté de ma mission mais aussi ce qui 
fait le sel du métier ! Sur le chantier de la gare 
La Courneuve Six-Routes, le défi permanent 
est de réaliser ce chantier monumental  
dans une zone de chantier relativement 
resserrée afin de ne pas trop perturber  
le carrefour des Six-Routes, très fréquenté  
par les Courneuviens. »
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PLANNING

Des équipes toujours 
plus mobilisées 
Jusqu’à l’été 2019, la construction des parois 
moulées de la future gare La Courneuve  
Six-Routes nécessite des horaires de travaux 
étendus.

Depuis le mois de février 2019, les équipes creusent le sol à l’emplacement 
de la future gare souterraine pour y couler plus de 70 panneaux en béton 
armé qui formeront les murs souterrains de la future gare.
Pour réaliser cette intervention, le chantier est actif du lundi au samedi,  
de 6h à 22h. Certaines opérations comme le bétonnage nécessite  
en effet une intervention des équipes sans interruption afin de garantir 
la solidité et l’étanchéité des murs souterrains de la gare. Pour les besoins 
de ces travaux, certaines interventions peuvent donc ponctuellement  
se prolonger au delà de 22h.
Toutes les précautions sont prises afin que ces opérations engendrent  
le moins de nuisances sonores possibles aux abords du chantier. 
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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 
pour assurer la stabilité de  

la tranchée ainsi creusée.

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.

5 
Les parois sont réalisées  

par panneaux successifs de 3 à 7 m 
de long pour une épaisseur de 1,2  

à 1,5 m, les deux extérieurs  
puis le central.

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. 

3 
Des cages d’armatures  
sont disposées dans la 

tranchée. Un joint est posé  
aux deux extrémités pour 

assurer l’étanchéité des parois 
du panneau réalisé vis-à-vis  

du panneau suivant.

societedugrandparis.fr/info/
methodeconstructive
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vendredi
19 / 04 / 2019
15 h
Sur le chantier de la gare  
La Courneuve Six-Routes

Opération de renforcement d’une cage d’armature 
qui servira à la construction des murs souterrains  
en béton armé de la gare. 
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AMÉNAGEMENT

Le renouveau  
des Six Routes 
L’arrivée en 2024 de la gare du Grand Paris Express 
aux Six Routes s’accompagne d’un projet urbain 
d’envergure conduit par Plaine Commune et la ville 
de La Courneuve. 

Organisé autour du très grand carrefour des Six Routes, le quartier du même 
nom constitue l’une des principales entrées de ville et un pôle de circulation 
majeur entre les différents quartiers de La Courneuve et le parc départemental 
Georges Valbon. 
Avec l’arrivée de la gare du Grand Paris Express, un nouveau quartier  
sortira de terre avec une offre de logements diversifiée, de l’activité et  
des commerces. L’ambition est aussi de réduire l’emprise routière pour  
créer des cheminements piétons et des pistes cyclables, des aménagements 
paysagers entre la gare et le parc. De quoi ravir les habitants et accueillir  
de la meilleure des manières les athlètes et supporters des Jeux Olympiques 
et Paralympiques qui fréquenteront le site d’entraînement et de célébration  
de Marville. 
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« Le chantier de la 
gare La Courneuve 
Six-Routes se situe 
près d’un carrefour 
où la circulation 
des piétons et des 
véhicules est dense. 
Les personnes qui 
habitent ou travaillent 
dans le quartier sont 
nombreuses. La qualité 
de vie comme la sécurité 
de chacun sont mon 
souci permanent. Je suis 
présent au quotidien 
pour vous renseigner et 
recueillir vos remarques 
ou inquiétudes.  
Je les transmettrai  
à la Société du Grand 
Paris afin de vous 
apporter des solutions 
dans les meilleurs délais.  
Vous pouvez me 
rencontrer sur place 
ou me joindre par 
téléphone. » 

Franck Debrose
Agent de proximité 
07 62 59 30 02

1

Priorité aux piétons
Afin de réduire les désagréments 
pour les riverains, le chantier  
de la gare La Courneuve  
Six-Routes conserve la disposition 
mise en place depuis début 2017 
et le démarrage des travaux 
préparatoires. Un cheminement 
piéton, protégé de la circulation 
automobile, a été créé tout le long 
du chantier pour sécuriser  
les déplacements, de la rue  
de Saint-Denis jusqu’à l’avenue  
du Général Leclerc.

2

Une base arrière  
du chantier avenue  
Roger Salengro
Afin de limiter l’impact  
de la circulation des poids 
lourds dans le quartier, une base 
arrière est implantée au nord 
du carrefour. Cet espace permet 
aux camions de stationner 
temporairement en attendant 
de se rendre sur le chantier 
principal sans perturber  
le carrefour et les rues alentours. 
Des matériaux et des machines 
nécessaires à la construction  
de la gare y sont également 
stockés.

3

Une nouvelle zone  
de travaux à partir  
de cet été
À partir de l’été 2019 et pour 
une durée d’environ 6 mois, 
une nouvelle zone de chantier 
s’installe sur le carrefour  
des Six-Routes, au niveau  
du terre-plein central afin  
de réaliser des travaux  
de renforcement des réseaux 
souterrains.
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CONSTRUCTION DE  
LA « BOÎTE » DE LA GARE  
SELON LA TECHNIQUE 
DES PAROIS MOULÉES

10 000 m3 de béton sont nécessaires  
à la construction de cette boîte, jusqu’à 
38 m de profondeur.
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2018 20242019 2020 2021 2022 2023
PRINTEMPSMAI 2018 ÉTÉ 2018 - DÉBUT 2019

Les 
travaux 

démarrent !

Travaux d’injection 
et de confortement 
du terrain 

MAI - 
JUILLET 2018

Installation  
du chantier 

FÉVRIER - AUTOMNE 2019

CREUSEMENT DE L’ESPACE INTÉRIEUR 
DE LA GARE ET RÉALISATION  
DES NIVEAUX SOUTERRAINS

ÉTÉ 2019 - PRINTEMPS 2020

ÉTÉ 2020 FIN 2023

 
Construction de l’émergence, aménagement et équipement de la gare

MI 2023

Essais dynamiques  
et marche à blanc

Livraison  
de la gare  

La Courneuve
Six-Routes
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Une fois moulé l’ensemble de l’enveloppe de 
la gare, le creusement du volume de la « boîte » 
peut commencer. La gare sera construite à ciel 
ouvert, c’est-à-dire que l’intégralité du périmètre 
de la gare est creusée sans être couverte.  
Cette technique permet de travailler beaucoup 
plus vite.

vendredi
19/ 04 / 2019
14 h
Sur le chantier de la gare  
La Courneuve Six-Routes

Après assemblage, des cages d’armature  
attendent avant d’être descendues  
à l’aide d’une grue et positionnées  
dans les tranchées. 


