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L’aventure
souterraine
continue

GARE LA
COURNEUVE
SIX-ROUTES
LIGNES 16 ET 17

« À La Courneuve, les
travaux se poursuivent avec
le creusement de la gare
et la réalisation de ses
niveaux souterrains. Cette
nouvelle étape importante
du chantier permet
de mesurer toute l’envergure
du futur ouvrage. Pendant
la durée des travaux, les
équipes de la Société du
Grand Paris et moi-même
mettons tout en œuvre
pour assurer la qualité de vie
et la sécurité des habitants
du quartier. »

Face à la crise sanitaire qui touche actuellement le pays, les travaux du Grand Paris
Express ont été suspendus mi-mars 2020. Grâce à l’étroite collaboration de tous
les acteurs du nouveau métro, les chantiers ont pu reprendre progressivement
dans le strict respect des mesures sanitaires spécifiques mises au point pour
assurer la sécurité des compagnons et validées par le Ministère de la Santé.
C’est évidemment le cas des travaux de la gare La Courneuve Six-Routes,
des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Avant la crise sanitaire, la fin des travaux
de construction des murs souterrains a permis aux pelles mécaniques d’entrer
en action afin de creuser le volume intérieur de la « boîte gare », dont les murs
les plus profonds sont situés à 38 mètres. Des milliers de mètres cubes de
terre sont actuellement extraits du sous-sol avant que les différents niveaux
souterrains soient construits de bas en haut, puis cloisonnés et équipés.
Ce vaste chantier émerge au sein du quartier des Six-Routes à La Courneuve
en pleine transformation. De nombreux logements, bureaux et commerces vont
également être construits, dont un immeuble de 55 mètres de haut au-dessus
de la gare, marquant ainsi une nouvelle centralité urbaine au coeur de la ville.
En renforçant l’offre de transports déjà présente – le tramway T1, la gare du
RER B La Courneuve – Aubervilliers à proximité, de nombreuses lignes de bus,
la gare La Courneuve Six-Routes facilitera le quotidien de tous ceux qui vivent et
travaillent sur ce territoire.

Houda DADA
Cheffe de projet secteur
Société du Grand Paris

societedugrandparis.fr
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TECHNIQUE

TUNNEL

La meilleure façon de creuser,
c’est à ciel ouvert

Destination
La Courneuve pour
le tunnelier Bantan

Technique dela
creusement
À La Courneuve,
gare souterraine est creusée à ciel ouvert.
À ciel ouvert
Cette technique permet de travailler plus rapidement.

Technique de creusement
À ciel ouvert

Baptisé au mois de février dernier, à quelques
pas de la future gare Le Bourget RER, le tunnelier
Bantan s’apprête à partir !

2
Creusement
de la partie s
 outerraine
La partie souterraine de la gare
est creusée révélant, au fur
et à mesure de l’évacuation des terres,
les murs de parois moulées.

Réalisation des
parois moulées
Les murs souterrains
sont construits selon
la technique des parois
moulées.
Ils délimitent le contour
de la gare du Grand Paris
Express.
Technique de creusement
À ciel ouvert
Parois moulées finalisées
 anneau de paroi moulée
P
en cours de réalisation

Sur le chantier de l’ouvrage Verdun à La Courneuve, à quelques mètres
de la future gare Le Bourget RER d’où les lignes 16 et 17 se sépareront,
3 tunneliers s’apprêtent à partir. Le 5 février dernier, ces engins géants
ont été symboliquement baptisés par leur marraine respective.
S’inscrivant dans la pure tradition de la Sainte Barbe, protectrice des
mineurs et des ouvriers, ces trois tunneliers portent le nom d’une femme.
L’un d’eux se nomme Bantan, choisi par le Conseil communal des enfants
de La Courneuve, en l’honneur de Bantan Diarra, première femme
pompière de la commune. Sainte Barbe étant également la patronne des
pompiers… D’un diamètre de près de 10 mètres, le tunnelier Bantan aura
pour tâche de forer à 25 mètres de profondeur un tunnel de 3,8 kilomètres
de long pour les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express et ce jusqu’au puits
du Canal, à Aubervilliers. Il commencera sa route en juin et devrait passer
à l’intérieur de la future gare de La Courneuve-Six Routes au cours
de l’hiver 2020.
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Réalisation du radier et pose
des paliers définitifs
Une fois l’espace souterrain creusé,
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 paliers en béton.
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Radier
Paliers

Pose d’un dispositif de soutien
De grands tubes métalliques, les butons, sont
disposés au fur et à mesure du creusement afin
de soutenir les murs de l’ouvrage, soumis à
une forte pression du terrain.

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

Bantan Diarra en compagnie de membres du Conseil communal des enfants de La Courneuve

Le chantier de la gare

Butons
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SÉCURITÉ DU CHANTIER

Risque
sanitaire : une
organisation
repensée
Pour permettre la reprise de
l’activité sur le chantier dans
les meilleures conditions,
Eiffage Génie Civil a pris
des mesures strictes pour
protéger la santé de ses
équipes.
« Le chantier de la future gare La Courneuve
Six-Routes a dû s’arrêter à la mi-mars
en raison de la propagation du virus du
Covid-19. Pour autant, dès l’arrêt de l’activité
le 18 mars, les équipes d’Eiffage Génie Civil
ont œuvré pour envisager les conditions de
reprise de l’activité, en tenant compte
de la sécurité des collaborateurs depuis
leur domicile jusqu’à leur arrivée sur site.
Les bases-vie et les circulations sur le
chantier ont fait l’objet d’un aménagement
pour répondre aux nouvelles exigences
de sécurité : sensibilisation au respect
des règles de distanciation, installations
de distributeurs de gel hydro-alcoolique, mise
en place de points d’eau et savon, fourniture
de masques... Toutes ces mesures ont permis
un retour progressif sur le chantier à partir
de la fin avril, en garantissant la sécurité
des compagnons, des sous-traitants, et
en respectant la tranquillité des riverains dans
cette période particulière de confinement. »
Bruno SAINT-ANDRÉ
Directeur Prévention Ligne 16 – Lot 1
Eiffage Génie Civil
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vendredi
13 / 03 / 2020
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Sur le chantier de la gare
La Courneuve Six-Routes
Les compagnons, présents à l’intérieur de la partie
souterraine de la gare, percent les parois moulées
afin d’installer des supports qui accueilleront de
nouveaux buttons.
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Priorité aux piétons

Le futur programme immobilier situé au-dessus de la gare.
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Afin de réduire les désagréments
pour les riverains, le chantier
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
des palissades pour sécuriser
les déplacements, de la rue de
Saint-Denis jusqu’à l’avenue du
Général Leclerc.
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Vieux cimetière
de la Courneuve
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Franck Debrose
Agent de proximité
07 62 59 30 02
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En concertation avec Plaine Commune et la Ville de la Courneuve, la Société
du Grand Paris a confié au Groupe Pichet, la réalisation d’un projet immobilier
situé au-dessus de la gare La Courneuve Six-Routes. Zoom sur ce futur
bâtiment « signal ».
Dominant un jardin suspendu, l’immeuble en forme de U se composera
de 125 logements ouverts sur des terrasses jardinées, disposées en gradins
et orientées au sud, à l’est et à l’ouest. Une brasserie et une consigne pour
les vélos sont également prévues au rez-de-chaussée. L’effet architectural
voulu par l’agence d’architectes Louis Paillard et le paysagiste Land’Act, promet
d’être saisissant depuis le carrefour réaménagé des Six-Routes. Mais c’est bien
tout le quartier qui profitera de cette présence iconique.
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« Avec cette nouvelle
étape du chantier de
la gare La Courneuve
Six-Routes, la circulation
des piétons et véhicules
reste essentielle.
Des traversées et
passages piétons ont
été aménagés pour
la sécurité de tous.
Mon rôle est d’assurer
une présence
quotidienne sur le
terrain afin de répondre
aux questions des
riverains et lever leurs
éventuelles inquiétudes
liées aux travaux. Vous
pouvez me rencontrer
sur place ou me joindre
par téléphone. »

DIRE

LE BILLET
DE FRANCK
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QUARTIER

Les jardins suspendus de Babylone étaient une
des sept merveilles du monde antique. L’immeuble
qui viendra coiffer la future gare du Grand Paris
Express s’en inspire.
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Une « tour jardin »
au cœur du nouveau
quartier
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Une base arrière
du chantier avenue
Roger Salengro

Les travaux se terminent
sur le carrefour des
Six-Routes

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 avant de se
rendre sur le chantier principal
sans perturber le carrefour et
les rues alentour. Des matériaux
et des machines nécessaires
à la construction de la gare y sont
également stockés.

Débutés en novembre 2019,
les travaux de renforcement des
réseaux d’eau et d’assainissement
se termineront mi-juin au niveau
du rond-point du carrefour des
Six-Routes. Le rond-point sera
ainsi remis en état et la réduction
des voies de circulation prendra
fin.
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Cheminement piéton modifié
Circulation automobile
Chantier Grand Paris Express
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Sur le chantier de la gare
La Courneuve Six-Routes

EN COURS

Tel un réseau nerveux solidifiant les fondations,
des dizaines de barres d’armature sont utilisées sur
le chantier de la gare pour le renforcement du béton.

Construction du bâtiment voyageurs de la gare
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Les travaux de
construction
démarrent !

Construction des murs
souterrains de la gare
selon la technique des
parois moulées

MAI 2018

FÉV. 2019 – SEPT. 2019

2019

2020

DÉBUT 2021 – DÉBUT 2022

Aménagement et équipement de la gare
MARS 2021 – DÉBUT 2024

2021

FIN 2019

2022

2024

2023

PRINTEMPS 2022

Livraison de la gare
La Courneuve Six-Routes

SEPT. 2018 – NOV. 2019

DÉBUT 2022 – DÉBUT 2024

Travaux de
renforcement
du sous-sol

Construction du projet immobilier
en surplomb de la gare

Cette étape consiste à extraire
les 41 000 m3 de terres qui se
trouvent à l’intérieur de la future
gare. Une plateforme en béton,
le radier, est ensuite réalisée au
niveau du sol, ainsi que les paliers
souterrains définitifs.

contact.societedugrandparis.fr

CREUSEMENT
DE LA GARE ET
RÉALISATION
DES NIVEAUX
SOUTERRAINS

FIN 2021 – PRINTEMPS 2023

PRINTEMPS 2023 –
PRINTEMPS 2024

Installation des systèmes
de transport

Essais dynamiques
et marche à blanc

