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4.1 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

4.1.1 LA LIGNE 15 EST, COMPOSANTE 
DE LA LIGNE 15 DU MÉTRO 

 
 
La Ligne 15 Est est l’une des trois composantes du projet de la Ligne 15 du 
métro avec les tronçons sud [Pont de Sèvres - Noisy-Champs] et ouest [Pont de 

Sèvres - Saint-Denis Pleyel], tous deux sous maîtrise d’ouvrage de la Société du 

Grand Paris. 

 

La Ligne 15 forme une spirale à partir de Noisy-Champs et rejoint la Défense via 

Champigny Centre et Villejuif. Depuis la Défense, le tracé continue via Saint-Denis 

et Rosny-sous-Bois jusqu’à Champigny Centre par la Ligne 15 Est.  

 

Les caractéristiques de la Ligne 15 Est sont compatibles avec le reste de la Ligne 15 

sous maitrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris. 

 

A l’extrémité nord de la Ligne 15 Est, la station Saint-Denis Pleyel 
deviendra une gare passante lors de la mise en service de l'arc Ouest de la Ligne 

15. 

 

A l’extrémité sud, la station Champigny Centre a été conçue afin de 
permettre une exploitation en terminus et de permettre le passage direct 
des trains de l’arc Est vers l'arc Sud en direction de Villejuif. 

Cette configuration permet deux scénarios d'exploitation (en spirale ou en rocade) et 

confère ainsi une très grande flexibilité à l’organisation des missions des trains de la 

Ligne 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 70 : Tracé de la Ligne 15 (Source : STIF) 
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4.1.2 PROGRAMME GÉNÉRAL DE LA 
LIGNE 15 EST 

 
 
Les 26 kilomètres du tracé de la Ligne 15 Est, dont 23 Kilomètres exploités 
commercialement, entièrement souterrain, relient les stations Saint-Denis 
Pleyel à Champigny Centre. Le tunnel se situe à une profondeur comprise entre 

20 et 40 mètres sous le niveau de la voirie. 

Il dessert 12 stations souterraines avec une interstation moyenne de  

2000 mètres environ. 

 

La ligne sera parcourue par des trains de 108 mètres de longueur, pouvant 

transporter jusqu’à 1 000 voyageurs. 

Le projet inclut un site de maintenance et de remisage (SMR) et un site de 

maintenance des infrastructures (SMI) nécessaires au fonctionnement de la ligne, 

situés tous deux à Rosny-sous-Bois. 

 

Le projet intègre également les éléments de programme nécessaires à 

l’intermodalité de surface, les ouvrages de correspondance reliant les stations créées 

au réseau lourd existant (métro, RER, Transilien) ainsi que les impacts et mesures 

conservatoires sur les ouvrages et équipements existants. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, le tunnel est équipé de 28 ouvrages 
annexes. Ces ouvrages regroupent plusieurs fonctions : 

- puits d'accès pompiers, 

- puits de ventilation / désenfumage, 

- puits d'épuisement des eaux. 

Station 
Correspondances avec 
les lignes existantes 

Correspondances 
avec les lignes 

en projet 

Saint-Denis Pleyel RER D 

M13 (par l’espace public) 

Continuité M15 Ouest 

M14, M16/17 

La Plaine Stade de 

France 

RER B  

Mairie d’Aubervilliers M12 (en travaux)  

Fort d’Aubervilliers M7  

Drancy-Bobigny T1 Tram Express Nord phase 2 

Bobigny Pablo Picasso M5 

T1 

 

Pont de Bondy T1 Tzen3 

Bondy RER E 

T4 

 

Rosny Bois Perrier RER E M11 

Val de Fontenay RER A 

RER E 

M1 

T1 

Nogent-Le Perreux RER E  

Champigny Centre  Continuité M15 Sud 

 
Figure 71 : Les 12 stations de la Ligne 15-Est et lignes en correspondance (Source : STIF) 
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4.1.3 PREMIERS ÉLÉMENTS DE PHASAGE 
 
 
Le projet a été conçu pour permettre sa mise en service séquencée à trois 

horizons. Ce phasage affecte les modalités d'exploitation et les configurations des 

stations Saint-Denis Pleyel, Rosny Bois Perrier et Champigny Centre. 

 

- Horizon 2025 : mise en service du tronçon de la Ligne 15 Est entre les 

stations Saint-Denis Pleyel et Rosny Bois Perrier ainsi que du SMR-SMI. A cet 

horizon la ligne n’est pas reliée au reste de la Ligne 15. 

 

- Horizon 2027, correspondant à la mise en service du raccordement à Saint-

Denis Pleyel de la Ligne 15 Est avec la Ligne 15 Ouest. A cet horizon, la ligne 

sera connectée à Noisy Champs via l'arc sud et l'arc ouest de la rocade. 

La partie de la Ligne 15 en exploitation commerciale s’étend de la station 

Noisy-Champs à la station Rosny Bois Perrier. 

 

- Horizon 2030, correspondant à la mise en service de la Ligne 15 complète 

avec le bouclage de la rocade entre Rosny Bois Perrier et Champigny Centre. 

 

Le premier horizon de mise en service est conditionné à un démarrage des 
travaux courant 2018 sur le tronçon entre Saint-Denis et Rosny-sous-Bois. 

 

  

 
Figure 72 : Horizons de mise en service de la ligne 15 Est

(Source : SGP)  
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4.2 DESCRIPTION DE LA LIGNE 

4.2.1 LE TRACÉ – LE TUNNEL 
 

Les principes généraux adoptés lors de la conception du tracé sont de : 

 

- rechercher une optimisation des temps de parcours des trains entre les 

stations et garantir ainsi une vitesse commerciale élevée (tracés les plus 

directs possibles) tout en conservant des critères élevés de confort des 

usagers, 

 

- privilégier un passage sous le domaine public et limiter les passages en 

tréfonds de constructions existantes nécessitant des acquisitions foncières, 

 

- caler le tunnel dans les formations géologiques les plus favorables tout 

en limitant la profondeur des quais des stations pour des raisons économiques 

et d’attractivité du système de transport. 

 

 

La valeur minimale normale du rayon en voie principale, pour un tunnel foré de 10 

mètres de diamètre, est de 250 mètres afin de prendre en compte les contraintes du 

tunnelier ainsi que des bandes transporteuses. Cette valeur peut être réduite à 200 

mètres, en entrée et sortie de station, lorsque le tunnel est réalisé en tranchée 

couverte ou en méthode traditionnelle. 

 

L’entraxe nominal des sections de ligne à double voies est fixé à 3,62 mètres au 

stade des études préliminaires. Il pourra être adapté au stade de l’Avant-projet en 

lien avec les résultats des études L15 Sud et L15 Ouest. 

 

En termes de déclivité, le tracé présente des caractéristiques de pentes maximales 

exceptionnelles de 5% et admissibles de 4%, excepté dans les arrière-gares, où la 

pente maximale admissible est limitée à 3%. 
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Figure 73 : Tracé d’ensemble de la ligne 15 Est 

(Source : STIF) 
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ARRIÈRE-GARE DE SAINT-DENIS PLEYEL  

 

 

En coordination étroite avec la Société du Grand Paris en charge des lignes 15 Ouest 

et 16/17, en sortie de station Saint-Denis Pleyel, vers l'Ouest, le tracé décrit un S en 

parallèle de la Ligne 16/17 du Grand Paris Express pour rejoindre le puits OA 330, 

puits commun aux deux lignes. 

 

Le profil en long est contraint par la présence des bâtis R+5/6 et par les 

fonctionnalités d’exploitation (remisage des trains,…) et le tunnel de la ligne 13 du 

métro.  

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 570 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 1 (OA 330) 

Profondeur maximale (rail) - 32 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 26 mètres environ 

Points sensibles Immeubles de bureaux à 

l’Ouest de la station Pleyel 

Tunnel de la ligne 13 du métro 

Méthode constructive Au tunnelier 

 

 

INTER-STATION SAINT-DENIS PLEYEL – LA PLAINE STADE DE FRANCE 

 
 
A l'Est de la station Saint-Denis Pleyel, le tracé passe sous les voies du faisceau RFF 

puis décrit un « S » afin de l’aligner sur la direction retenue pour l’implantation de la 

station La Plaine Stade de France. 

 

La profondeur du tunnel est contrainte par le passage sous la tranchée couverte de 

l’autoroute A1 et au-dessus du futur tunnel de prolongement de la ligne 14 du 

métro. 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 1 300 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 1 (OA 631) 

Profondeur maximale (rail) - 30 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 28 mètres environ 

Points sensibles Tranchée autoroute A1 

Croisement projet M14 

Méthode constructive Au tunnelier 
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Figure 74 : Tracé en plan de la ligne de l’OA 33O à la station La Plaine Stade de France 

(Source : STIF) 

 

 
Figure 75 : Profil en long de la ligne de l’OA 33O à la station La Plaine Stade de France 

(Source : STIF) 
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INTER-STATION LA PLAINE STADE DE FRANCE - MAIRIE D’AUBERVILLIERS 

 
 
Après la station La Plaine Stade de France, le tracé croise le canal de Saint Denis 

puis amorce une courbe afin de s’aligner avec la station Mairie d’Aubervilliers située 

sous l’avenue de la République. Aux abords immédiats de cette station, il croise le 

tunnel de la ligne 12. 

L’inter-station a une longueur de 1700 mètres environ entre les axes des stations. 

 

L’altimétrie de cette inter-station est contrainte par le passage sous le canal de 

Saint-Denis et sous la ligne de métro 12. Afin de permettre une distance réduite 

(environ 3 mètres) entre les extrados des deux infrastructures, la RATP a renforcé le 

tunnel du futur métro ligne 12 au droit de l’intersection avec le tunnel de la Ligne 15 

Est. 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 1 700 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 2 (OA 641, OA 642) 

Profondeur maximale (rail) - 33 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 21 mètres environ 

Points sensibles Franchissement du canal Saint-

Denis 

Tunnel de la ligne 12 du métro 

Méthode constructive Au tunnelier 

 

INTER-STATION MAIRIE D’AUBERVILLIERS – FORT D’AUBERVILLIERS 

 
 
Compte tenu d’un alignement identique mais d’un décalage Est-Ouest important 

dans l’implantation des deux stations, le tracé décrit un « S » sur l’inter-station. 

 

Du fait de leur proximité avec les stations amont et aval, le tracé passe à proximité 

immédiate de quelques bâtiments R+5 à R+12. Toutefois la profondeur du tunnel 

(de 27 mètres à 35 mètres) limite fortement les interférences potentielles. 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 2 000 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 2 (OA 651, OA 652) 

Profondeur maximale (rail) - 35 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 27 mètres environ 

Point sensible Tunnel de la ligne 7 du métro 

Méthode constructive Au tunnelier 
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Figure 76 : Tracé en plan de la ligne de la station La Plaine Stade de France à la station Fort d’Aubervilliers 

(Source : STIF) 

 

 

 
Figure 77 : Profil en long de la ligne de la station La Plaine Stade de France à la station Fort d’Aubervilliers 

(Source : STIF) 
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INTER-STATION FORT D’AUBERVILLIERS – DRANCY-BOBIGNY 

 
 
De manière quasi similaire à l’inter-station précédente, la succession des stations 

Fort d’Aubervilliers et Drancy-Bobigny adopte une même orientation et ce même 

décalage vers l’Est qui font à nouveau décrire au tracé un parcours en « S ».  

 

A l’arrivée sur la station, le tracé s’éloigne des bâtiments existants et de leurs 

fondations et amorce une courbe terminale de faible rayon qui induira une réduction 

de la vitesse.  

 

Le profil en long est relativement rectiligne. La station de Drancy-Bobigny est un 

point haut du tracé. 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 1 700 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 1 (OA 661) 

Profondeur maximale (rail) - 29 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 23 mètres environ 

Points sensibles Interférences avec des 

fondations d’immeubles 

(notamment les Courtilières) 

Passage sous le site industriel 

Bosch 

Méthode constructive Au tunnelier 

 

INTER-STATION DRANCY-BOBIGNY – BOBIGNY PABLO PICASSO 

 
 
Dès la sortie de la station Drancy-Bobigny, la présence de nombreux points durs 

(tranchée couverte A86, et bâtiments,…) impose l’utilisation de plusieurs courbes en 

« S » avec des rayons minimaux admissibles par le tunnelier qui induisent une 

vitesse limitée. 

 

La ligne présente un point bas au niveau de l'OA 672. 

 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 2 100 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 2 (OA 671 et OA 672) 

Profondeur maximale (rail) - 27 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 22 mètres environ 

Points sensibles Tranchée de l’A86 

Nombreux immeubles dont 

l’hôtel de ville de Bobigny 

Méthode constructive Au tunnelier 
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Figure 78 : Tracé en plan de la ligne de la station Fort d’Aubervilliers à la station Bobigny Pablo Picasso 

(Source : STIF) 

 

 
Figure 79 : Profil en long de la ligne de la station Fort d’Aubervilliers à la station Bobigny Pablo Picasso 

(Source : STIF) 
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INTER-STATION BOBIGNY PABLO PICASSO – PONT DE BONDY 

 
 
Du fait de l’implantation quasi-perpendiculaire des deux stations, la ligne décrit une 

large courbe sous le tissu pavillonnaire de Bobigny. 

 

La ligne 5 du métro ainsi que la tranchée couverte de l’autoroute A86 ne pénalisent 

pas le profil en long de la ligne qui s’insère aisément jusqu’à la station Pont de 

Bondy. 

 

La station Pont de Bondy, réalisée en souterrain sous le canal de l'Ourcq, est un 

point bas de la ligne. 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 1 950 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 2 (OA 681 et OA 682) 

Profondeur maximale (rail) - 43 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 26 mètres environ 

Points sensibles Tranchée de l’A86 

Tunnel de la ligne 5 du métro 

Méthode constructive Au tunnelier 
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Figure 80 : Tracé en plan de la ligne de la station Bobigny Pablo Picasso à la station Pont de Bondy 

(Source : STIF) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 81 : Profil en long de la ligne de la station Bobigny Pablo Picasso à la station Pont de Bondy 

(Source : STIF) 
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INTER-STATION PONT DE BONDY – BONDY 

 
 
Du fait de l’angle important entre les alignements des deux stations, la courbe du 

tracé est prononcée afin de se positionner en parallèle des voies du RER E au niveau 

de la gare de Bondy. 

 

Le profil en long évite les différentes contraintes de site du fait de la profondeur 

importante de la station Pont de Bondy (45 mètres). 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 1 700 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 2 (OA 691 et OA 692) 

Profondeur maximale (rail) - 45 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 22 mètres environ 

Points sensibles Fondations du viaduc de l’A3 

Méthode constructive Au tunnelier 

 

 

 

 

INTER-STATION BONDY – ROSNY BOIS PERRIER 

 
 
L’implantation relative des deux stations en décalé en fonction des directions Est-

Ouest et Nord –Sud présente également une différence de d’orientation importante, 

ce qui génère un tracé prononcé en « S » à l’extrémité côté Bondy. 

 

Aussi, seul le recours à deux courbes successives permet de repositionner le tracé 

sur les alignements respectifs de chacune des stations. La vitesse se trouve réduite 

sur la totalité de l’interstation. 

 

A l’arrivée sur la station Rosny-Bois-Perrier, le tracé s’insère au plus juste entre le 

bâti existant R+10 et les voies ferrées du réseau Paris-Est.  

 

La ligne présente un point bas au niveau de l'OA 701. 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 1 700 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 1 (OA 701) 

Profondeur maximale (rail) - 28 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 23 mètres environ 

Points sensibles Immeubles d’habitations 

Bois Perrier 

Franchissement du plateau 

ferroviaire de la grande ceinture 

Méthode constructive Au tunnelier 
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Figure 82 : Tracé en plan de la ligne de la station Pont de Bondy à la station Rosny Bois Perrier 

(Source : STIF) 

 

 
Figure 83 : Profil en long de la ligne de la station Pont de Bondy à la station Rosny Bois Perrier 

(Source : STIF) 



 

 

 

 

 

 

Page 128 sur 336 

Partie 4: Description du projet 

INTER-STATION ROSNY BOIS PERRIER – VAL DE FONTENAY 

 
 
Le tracé longe l’espace vacant entre les voies ferrées et le bâti existant jusqu’à 

l’avenue Jean Jaurès qu’il remonte jusqu’au site du Péripole. Seule l’arrivée sur la 

station Val de Fontenay avec la proximité du prolongement de la ligne 1 du métro 

impose le recours à un rayon réduit. 

 

La contrainte principale du profil en long réside dans le croisement avec le 

prolongement du métro ligne 1. 
 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 3 100 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 4 

(OA711, OA712, OA713, 0A714) 

Profondeur maximale (rail) - 28 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 19 mètres environ 

Points sensibles Croisement avec le 

prolongement de la ligne 11 

Tunnel de la ligne 1 du métro 

(en projet) 

Méthode constructive En tranchée couverte (OE 1) 

En traditionnel 

Au tunnelier 
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Figure 84 : Tracé en plan de la ligne de la station Rosny Bois Perrier à la station Val de Fontenay et du tunnel de raccordement vers le site industriel de la Garenne 

(Source : STIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 85 : Profil en long de la ligne de la station Rosny Bois Perrier à la station Val de Fontenay 

(Source : STIF) 
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INTER-STATION VAL DE FONTENAY – NOGENT-LE PERREUX 

 
 
L’implantation de la station Nogent-Le Perreux poursuit l’alignement initié à Val de 

Fontenay. Dans une logique similaire, le tracé poursuit sa progression vers Nogent-

Le Perreux parallèlement aux infrastructures du RER E et de l’autoroute A86. 

 

En sortie de la station Val de Fontenay la présence de plusieurs bâtiments implique 

le recours à une courbe afin d’emprunter le corridor disponible à cheval sous les 

voies de l’A86 sans impacter les voies du RER. 

 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 2 000 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 2 (OA 731 et OA 732) 

Profondeur maximale (rail) - 42 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 23 mètres environ 

Points sensibles Immeubles de bureaux du 

secteur Val de Fontenay 

Tunnel de la ligne 1 du métro 

(en projet) 

Ouvrages du RER A, du RER E 

et de l’A86 

Méthode constructive Au tunnelier 
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Figure 86 : Tracé en plan de la ligne de la station Val de Fontenay à la station Nogent – Le Perreux 

(Source : STIF) 

 

 
Figure 87 : Profil en long de la ligne de la station Val de Fontenay à la station Nogent – Le Perreux 

(Source : STIF) 
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INTER-STATION NOGENT-LE PERREUX – CHAMPIGNY CENTRE 

 
 
Les contraintes pour le tracé en plan résident principalement dans la position 

relative des deux stations qui obligent un tracé avec une courbe serrée. 

 

Pour le profil en long, le passage sous les deux bras de la Marne représente 

l’obstacle principal du parcours. Afin de ménager une couverture suffisante sous la 

Marne, le tunnel doit franchir un dénivelé de 16 mètres sur les 800 premiers mètres 

de l’inter-station. 

 

 

Fiche technique inter-station 

Longueur (entre axes des stations) 3 300 mètres environ 

Nombre d’ouvrages annexes 4 

(OA741, OA742, OA743, OA744) 

Profondeur maximale (rail) - 38 mètres environ 

Profondeur minimale (rail) - 22 mètres environ 

Points sensibles Franchissement de la Marne 

Méthode constructive Au tunnelier 

 

 

ARRIÈRE-GARE CHAMPIGNY-CENTRE 

 

 

L’arrière gare du métro Ligne 15 Est est constituée de deux ouvrages d’entonnement 

permettant le retournement des trains et la connexion avec les voies de la Ligne 15 

Sud. 

 
Ces ouvrages d’entonnement sont situés au niveau : 

- du rond-point Jean-Baptiste Clément, 

- du croisement avenue Salengro (RD4) / boulevard Aristide Briand / rue 

Maurice Pirolley.  

 

La vitesse est réduite sur cette arrière-gare à cause des contraintes en profil en long 

(saut de mouton au dessus de la Ligne 15 Sud). 
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Figure 88 : Tracé en plan de la ligne de la station Nogent – Le Perreux au raccordement L15 Est – L15 Sud 

(Source : STIF)  
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Figure 89 : Profil en long de la station Nogent – Le Perreux à la station Champigny centre 

(Source : STIF) 

 

 

 
 


