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« La construction de la gare  
Le Blanc-Mesnil a démarré 
au printemps 2019  
en bordure du parc urbain,  
à la suite d’un an de travaux 
préparatoires. Les équipes  
et moi-même travaillons  
de concert avec la ville  
du Blanc-Mesnil afin de 
préserver quotidiennement  
la qualité de vie des 
habitants du quartier  
de la future gare et tenir 
régulièrement informés  
les riverains de l’avancée  
des travaux de ce chantier 
d’envergure. »

Bernard Kirsch
Chef de projet secteur  
Société du Grand Paris 

GARE 
LE BLANC-
MESNIL 
LIGNE 16

www.societedugrandparis.fr
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Jean-Baptiste Clément

Circulation piétonne

Circulation automobile

Palissades acoustiques
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Chantier Grand Paris Express

Homme trafic

Partie souterraine de la gare

LE CHANTIER  
DE LA GARE LE BLANC-MESNIL
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UN DISPOSITIF POUR PRÉSERVER  
LA VIE DU QUARTIER
La Société du Grand Paris réalise des études 
acoustiques autour des chantiers et optimise 
les dispositifs anti-bruit une fois les travaux démarrés. 
Des palissades acoustiques entourent désormais  
le site, notamment à l’ouest et à l’est du chantier,  
afin de préserver au quotidien le confort  
des riverains et de l’école Jean-Baptiste Clément.
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PARC ET CHANTIER 
COHABITENT 
Au nord du chantier, une zone est aménagée 
pour le stockage du matériel et les ateliers 
de travail des compagnons. Elle s’insère 
directement en lisière du parc urbain.  
La présence du chantier n’altère  
en rien les accès au parc, maintenus  
aux horaires habituels pendant toute  
la durée des travaux.

ÇA S’ACTIVE DERRIÈRE
LES PALISSADES
Après une période de travaux 
préparatoires, le chantier de construction 
de la gare Le Blanc-Mesnil de la ligne 16  
a achevé son installation au printemps 
2019, le long de l’avenue de la Division 
Leclerc et en bordure du parc municipal.   
À la suite d’une phase de renforcement 
des sols, les travaux de construction  
des murs souterrains de la gare ont 
débuté en juillet 2019 et seront suivis  
par le creusement de la boîte gare  
à la fin de l’année 2019.
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UN CHANTIER AU VERT 
En lisière du parc urbain, plus grand parc 
municipal de Seine-Saint-Denis, le chantier  
de la future gare a à cœur de mettre en œuvre 
des pratiques respectueuses de l’environnement. 
C’est pourquoi, avant son évacuation du chantier,  
tout déchet produit par le chantier est trié  
via des bennes de tri des déchets.
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LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS,  
UNE PRIORITÉ !
Nombreux sont les piétons à longer quotidiennement  
le chantier, situé en bordure de pavillons et de l’école 
secondaire Jean-Baptiste Clément, avenue de  
la Division Leclerc. Un homme trafic, posté devant  
les accès des camions, facilite et sécurise l’entrée  
et la sortie des véhicules de chantier, compensant  
la visibilité parfois réduite de ces derniers sur la rue.
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LES MURS SOUTERRAINS  
DE LA GARE, 1RE ÉTAPE  
DE LA CONSTRUCTION 
La construction de la gare débute avec  
la réalisation de son espace souterrain,  
selon la technique des « parois moulées » :  
des parois en béton sont coulées 
en sous-sol pour délimiter l’espace de la gare.  
Sur ce chantier, 7 410 m2 de parois en béton  
sont coulées par panneaux successifs de 6,7 m  
de large, ancrés à près de 40 m de profondeur.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter  
la vidéo pédagogique sur la réalisation des parois 
moulées sur le site societedugrandparis.fr



UN AGENT DE PROXIMITÉ  
À VOTRE ÉCOUTE

LAURENCE DAUPIN 
Elle répond à toutes vos interrogations sur  
le chantier de la gare Le Blanc-Mesnil et vous renseigne  
sur l’avancement des travaux. 

N’hésitez pas à la contacter  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h,  
par téléphone : 06 68 82 62 85  
ou directement sur place. 

Vous pouvez aussi déposer vos questions sur  
la page web contact.societedugrandparis.fr

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

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
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. 

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 : 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. 

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, gestionnaire financier, directeur de travaux, etc. 

CONSTRUISENT  
     NOTRE  
  NOUVEAU MÉTRO

ILS CONÇOIVENT
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE est choisie par la Société du Grand Paris pour 
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 : Chartier-Dalix Architectes, 
Berranger et Vincent Architectes, Beckmann N’Thépé 
Architectes, Agence Duthilleul, AREP et Atelier Schall. 
Cabinets d’architectes hors groupement Egis-Tractebel : 
Kengo Kuma and Associates, Elizabeth de Portzampac, 
Agence Miralles – Tagliabue, Bordas+Peiro.

 

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.

EIFFAGE GÉNIE CIVIL
Le groupement d’entreprises piloté par la société Eiffage 
Génie Civil, mandataire du groupement, et chargé  
de la réalisation du lot 1 de génie civil des lignes 14 Nord,  
16 et 17 Sud, est composé des entreprises, Eiffage Rail, 
TSO et TSO Caténaires en tant que co-traitants. 
Au programme : la construction des gares Saint-Denis 
Pleyel, La Courneuve Six-Routes, Le Bourget RER,  
Le Blanc-Mesnil, de 18 ouvrages de service dont quatre 
puits de départ de tunneliers ainsi que le creusement 
de 19,3 km de tunnel. Enfin, les travaux intégreront 
également l’équipement de voies ferrées, caténaires  
et équipements tunnel des lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud 
sur 16 km. 
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STATION DE LAVAGE  
présente à chaque sortie 
de chantier, les véhicules 
sont systématiquement 
nettoyés.

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

VOCABULAIRE DU CHANTIER

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

PISCINE À BOUE   
stockage et recyclage 
des boues bentonites qui 
assurent la stabilité lors du 
creusement des panneaux  
de parois moulées.

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

Éléments Guide du chantier  Éch. : 100%

Éléments annexes  Éch. : 100%
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CAGE D’ARMATURE
fabriquée à partir de barres 
d’acier, elle est mise en place 
dans le coffrage avant le coulage 
du béton pour augmenter la 
résistance à la traction du béton.

HYDROFRAISE
matériel de creusement 
de parois moulées 
utilisant deux fraises 
montées sur un bras 
hydraulique télescopique.

CENTRALE À BÉTON
ensemble de silos et de 
cuves installé sur un chantier 
pour l’alimenter en bentonite 
(mélange de boue) lors de la 
réalisation des parois moulées.

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.

www.contact.societedugrandparis.fr
www.societedugrandparis.fr



