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LES GRANDES 
LIGNES DU PROJET
Première étape du métro automatique du Nouveau Grand 
Paris, le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare  
à Mairie de Saint-Ouen a pour objectif prioritaire  
de désaturer la ligne 13. Avec 4 nouvelles stations (Pont 
Cardinet, Porte de Clichy, Clichy – Saint-Ouen et Mairie de 
Saint-Ouen), la ligne 14 desservira des quartiers  
du nord-ouest métropolitain en plein développement.

Désaturer 
durablement  
la ligne 13
Le prolongement de la ligne 14 
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen 
aura pour effet de désaturer la 
ligne 13, particulièrement 
fréquentée au nord de Saint-
Lazare, et d’améliorer les 
conditions de transport de ses 
680 000 utilisateurs quotidiens 
(référence 2013). 

Ses 4 nouvelles stations offriront 
des correspondances avec les 
deux branches de la ligne 13 (à 
Porte de Clichy pour la branche 
Asnières-Gennevilliers  Les 
Courtilles, et à Mairie de Saint-
Ouen pour la branche Saint-
Denis Université), le RER C,  
la ligne L du Transilien (réseau  
de Saint-Lazare), le tramway T3b 
(prolongé de la porte de la 
Chapelle à la porte d’Asnières)  
et le réseau de bus. 
Elle représentera donc une 
alternative appréciable pour  
de nombreux voyageurs de la 
ligne 13.

4    

nouvelles stations : Pont 

Cardinet, Porte de Clichy,  

Clichy – Saint-Ouen et Mairie de 

Saint-Ouen

1nouveau site de 

maintenance et remisage (SMR)

5,8 km  
de tunnel

Une capacité portée à  

40 000 

voyageurs par heure

LES CHIFFRES 
CLÉS

Le tracé du prolongement



Le Nouveau Grand Paris est un projet d’aménagement à l’échelle de l’agglomération parisienne.  
Il a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants, à corriger les inégalités territoriales et à 
construire une ville durable. Ses enjeux relèvent à la fois de la qualité de vie des Franciliens, de la 
solidarité entre les territoires de l’Île-de-France, de l’attractivité de la région Capitale et de l’emploi.

Présenté par le Premier ministre le 6 mars 2013, il articule de façon cohérente la modernisation et 
l’extension du réseau de transports publics francilien existant – dans le cadre du plan de mobilisation 
pour les transports en Île-de-France - et la réalisation de nouvelles lignes de métro automatique.  
Ces réalisations sont portées par un engagement historique de l’État, de la Région Île-de-France  
et des Départements. La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la RATP, SNCF, la Société du Grand 
Paris, les collectivités locales et le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF). 

ZOOM > Le nouveau Grand Paris

Renforcer les connexions  
et correspondances
Le prolongement de la ligne 14 de  
Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen marque 
le lancement du réseau de transport  
du Nouveau Grand Paris. Il fait partie  
des projets engagés dans le cadre  
du Nouveau Grand Paris pour moderniser  
et développer le réseau de transport 
francilien afin de rendre les déplacements  
en Île-de-France plus simples, plus rapides  
et plus agréables. 

Reliant actuellement Saint-Lazare à 
Olympiades, la ligne 14 sera connectée aux 
lignes 15, 16, 17 et 18 du nouveau Grand 
Paris. Offrant des correspondances avec les 
transports en commun au cœur de la 
Capitale, elle constituera l’épine dorsale de 
ce nouveau réseau de transport. Longue de 
30 km et entièrement souterraine, elle reliera 
à terme le pôle d’affaires de Saint-Denis 
Pleyel au nord et l’aéroport d’Orly au sud. 

Entièrement automatique, elle roulera  
à 40 km/heure en moyenne au lieu  
de 25 km/heure pour une ligne de métro 
classique, avec un train toutes les  
85 secondes aux heures de pointe. 

Accompagner  
le développement urbain
Depuis les années 90, de nombreux projets 
de rénovation urbaine sont engagés  
à Clichy-la-Garenne, Saint-Ouen et dans  
le 17e arrondissement de Paris. Tous ont 
pour objectif de rendre la ville plus agréable  
à vivre : plus vivante, plus belle, plus 
fonctionnelle, plus accueillante, plus douce.
  
Du quartier Clichy-Batignolles aux Docks  
de Saint-Ouen, un nouveau paysage urbain 
prend forme, à l’architecture contemporaine. 
Avec 4 nouvelles stations desservant  
le 17e arrondissement, Clichy-la-Garenne  
et Saint-Ouen, la ligne 14 participe à la 
dynamique du nord-ouest métropolitain.  
 
En franchissant le périphérique, elle tisse  
la continuité urbaine dans les profondeurs 
de la ville. Elle desservira des quartiers  
en développement qui réuniront  
96 000 habitants et 72 000 emplois. 
 
En rapprochant Clichy-La-Garenne  
et Saint-Ouen du cœur de la Capitale,  
elle reliera leurs pôles d’emplois au quartier 

central des affaires de Paris.

CALENDRIER

2009 > 2012 : 
Concertation et enquête 
publique.

Octobre 2012 : 

Déclaration d’utilité publique.

2013 > 2015
Déviation des réseaux  
souterrains (eau, gaz,  
électricité, téléphone…).

2014 > 2018
Construction des stations,  
du site de maintenance et  
de remisage et des ouvrages  
de service.

2015 > 2017
Réalisation du tunnel.

2016 > 2019
Pose des équipements 
ferroviaires (rails, alimentation 
électrique, signalisation et 
télécommunications).

2017 > 2019
Aménagement des stations,  
du tunnel et du site de 
maintenance et de remisage.

2018 > 2019
Essais et marche à blanc.

2019
Mise en service.

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr
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Saint-Lazare

Porte de Clichy

Pont Cardinet

Clichy − Saint-Ouen 

Mairie de Saint-Ouen

Site de maintenance
et de remisage

ZONE DE LANCEMENT
DU TUNNELIER N°2

ZONE DE LANCEMENT
DU TUNNELIER N°1

ZONE DE DÉMONTAGE
DU TUNNELIER N°2

ZONE DE DÉMONTAGE
DU TUNNELIER N°1

12

2

3

1

3

Tunnelier n°1

Tunnelier n°2

Ordre de passage
du tunnelier

2

LES TUNNELS 

Le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen 
se matérialise par la création de quatre stations, un 
site de maintenance et de remisage (SMR), un tunnel 
principal, un tunnel de raccordement au SMR ainsi que 
des ouvrages techniques secondaires.
Les deux tunnels, d’une longueur totale de 5,8km seront 
pour l’essentiel forés grâce à deux tunneliers.

Tronçon Paris > Clichy
Le tunnelier n°1 réalisera un 
tunnel circulaire profond à 2 voies 
de 7,75 m de diamètre intérieur 
sur une longueur de 3 600 m entre 
la rue de Londres, Paris 8e, et la 
rue Pierre Dreyfus à Clichy. 

Introduit à la future station Pont 
Cardinet, il exécutera un premier 
tronçon vers la Gare Saint-Lazare. 
Puis, dans un second temps, il 
repartira vers Clichy-la-Garenne. 

Tronçon Saint-Ouen >  
Saint-Denis
Le tunnelier n°2 réalisera un 
tunnel circulaire profond à 2 voies 
de 7,75m de diamètre intérieur sur 
une longueur de 1709 m entre la 
future station Clichy − Saint-Ouen 
et la rue Marcel Cachin sur la 
commune de Saint Denis.
  
Il réalisera également le tunnel 
de raccordement au SMR d’une 
longueur totale de 501 m environ.

 

TRONÇON SAINT-OUEN – 
SAINT-DENIS

140 000 m3
  

Volume excavé

2 200 m  

de tunnel 

3  
ouvrages techniques  

secondaires

TRONÇON PARIS – CLICHY

230 000 m3
  

Volume excavé

3 600 m  

de tunnel   

3 
 ouvrages techniques  

secondaires

9

LES CHIFFRES 
CLÉS

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr

24
97

7 
- 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: R
AT

P

 croisements avec les tunnels  

de la ligne 13



Pourquoi un tunnelier ?
Au fil du temps on a substitué à la pioche puis aux explosifs la technique 
de creusement mécanisé. Les engins de forage et les tunneliers sont 
devenus de plus en plus performants : les tunneliers de dernière 
génération, dits «à pression de terre», ont désormais  
la capacité de s’attaquer aussi bien aux roches les plus dures qu’aux 
terrains meubles, voire gorgés d’eau. C’est le cas des tunneliers  
de la ligne 14 qui rencontreront les horizons des calcaires de Saint-Ouen,  
des sables de Beauchamps et des marnes et caillasse, dans la nappe 
phréatique.
Aujourd’hui l’emploi d’un tunnelier est une véritable alternative aux 
travaux de creusement réalisés à ciel ouvert, évitant notamment 
l’encombrement de la surface en milieu urbain, et les nuisances générées 
par ce type de chantier sur la vie des quartiers.

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr
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Le principe de fonctionnement
Le tunnelier est une machine puissante  
qui s’apparente à une usine souterraine.  
Il effectue tout à la fois le creusement 
du sous-sol, le soutènement des terrains 
traversés et la construction proprement dite 
du tunnel. Il est composé de deux grandes 
parties : la roue de coupe et le bouclier, 
constituant la tête, et le train suiveur.  
Le travail s’effectue en deux temps : la roue 
de coupe, à l’abri du bouclier, creuse le terrain 
en s’appuyant sur les éléments de tunnel 
déjà en place alors que le convoyeur évacue 
les déblais. Ensuite un dispositif d’érection 
permet la mise en place des voussoirs  
qui constitueront le revêtement définitif  
du tunnel.
Pendant ces deux phases de travail, le train 
suiveur permet l’évacuation des délais ainsi  
que l’acheminement des voussoirs.
Le tunnelier fonctionnera 24h/24, de 5 à 7 j par 
semaine et creusera en moyenne 12 mètres 
de tunnels chaque jour.
70 personnes travailleront sur le chantier par 
24h en 3 postes.

DES VOUSSOIRS ET DES CLÉS FONT  
UN ANNEAU DE TUNNEL
Les voussoirs en forme de trapèze sont 
assemblés pour former un anneau qui est fermé 
par deux clés. Grâce à leurs bords non parallèles, 
les anneaux universels permettent, en jouant 
sur la position des clés, de revêtir les courbes du 
tunnel.

UN TUNNELIER A PRESSION DE TERRE POUR LE CREUSEMENT 
DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14

Sas de transfert Vérins de poussée Jupe
Injection de mortier

Revêtement du tunnel

Cloison étanche

Roue de coupe

chambre d’excavation

Bras de malaxage Vis d’extraction 
des déblais

Erecteur à poussoir

© Herrenknecht.



Saint-Lazare

Porte de Clichy

Pont Cardinet

Clichy − Saint-Ouen 

Site de Maintenance
et de Remisage

ZONE DE LANCEMENT
DU TUNNELIER N°1

ZONE DE DÉMONTAGE
DU TUNNELIER N°1

2

3

1

Tunnelier n°1

Ordre de passage
du tunnelier2

MAGALY, 
LE TUNNELIER DU LOT 1
 
Le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen 
s’effectue pour l’essentiel grâce à deux tunneliers.  
La réalisation du premier tronçon de tunnel sous Paris 
et Clichy-la-Garenne a été confiée au groupement 
Eiffage et Razel Bec, titulaire du lot T01.

Des usines de Schwanau  
au site de Pont Cardinet
Le tunnelier du premier tronçon est né en Allemagne, à Schwanau, dans les usines du 
fabricant spécialisé Herrenknecht (voir encadré au verso). D’abord entièrement construit 
et testé sur place, il est ensuite démonté et acheminé en plusieurs pièces, par convois 
exceptionnels, sur le site parisien de la future station Pont Cardinet (17e arrondissement). 
Il est ensuite progressivement assemblé au fond de la « boîte » de la station et positionné 
en direction de la gare Saint-Lazare pour commencer à creuser.

Un parcours en  
trois étapes
Le tunnelier du lot 1 réalisera un 
tunnel circulaire profond à 2 voies de  
7,75 m de diamètre intérieur sur une 
longueur de 3600 m entre la rue  
de Londres, Paris 8e, et la rue Pierre 
Dreyfus à Clichy-la-Garenne. Introduit 
à la future station Pont Cardinet,  
il exécutera un premier tronçon  
vers la Gare Saint-Lazare. Démonté  
à l’intérieur du tunnel, il sera ensuite 
ramené à Pont Cardinet et retourné 
par grutage pour repartir vers la 
station Porte de Clichy,  
qu’il traversera. Enfin, il continuera 
de creuser jusqu’à la station Clichy – 
Saint-Ouen.

 

3 600 m  

Longueur du tunnel lot 1  

2 100  
anneaux formeront le tunnel 

230 000 m3
  

Volume de terre excavé

12 m  
par jour de tunnel réalisé

5,1 MW  
Puissance du tunnelier

LES CHIFFRES 
CLÉS
TRONÇON PARIS – CLICHY

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr
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Herrenknecht 
HERRENKNECHT est un constructeur spécialisé en tunneliers. 
Depuis sa création en 1980, l’entreprise a fourni près de   
34 tunneliers aux chantiers français. Ses usines de Schwanau 
emploient près de 150 salariés français. Herrenknecht dispose 
d’une filiale en France et collabore sur  ce projet avec de 
nombreuses entreprises françaises : Sotralentz Construction 
(bouclier et jupe), SKF (roulements et recteurs), Schneider Electric 
(composants électriques) et Capelle Transports (transport).

Bonna Sabla
La société Bonna Sabla (associée à l’entreprise Capremib), leader 
de la fabrication de produits manufacturés en béton en France,  
a entièrement modernisé son usine de Conflans-Sainte-Honorine 
(Yvelines) pour assurer la fabrication des voussoirs du tunnel  
de prolongement de la ligne 14. Cette commande a permis au 
groupement de créer près de 60 emplois.

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr

Les caractéristiques du tunnelier
Le tunnelier mesure 96 mètres de long pour une masse de 1400 tonnes, hors train suiveur destiné à acheminer les voussoirs et 
évacuer les déblais. Son diamètre de creusement est de 8,92 mètres et sa vitesse d’avancement de 12 mètres en moyenne par jour.
Le tunnelier mettra en œuvre 14 700 voussoirs. 

  Roue de coupe, partie rotative qui attaque le sol grâce  

à des molettes et couteaux en acier durci

  Chambre d’abattage où est provisoirement confiné puis évacué le déblai

  Dispositif de poussée par vérins pour la progression  

du tunnelier

  Dispositif d’érection et d’assemblage des voussoirs  

constituant les anneaux du tunnel

   Articulation comportant un joint étanche pour autoriser  

les courbes dans la géométrie du forage

 Cuve et pompes de transfert du mortier

 Cabine de pilotage

 Alimentateur à voussoirs

 Convoyeur à bande d’évacuation du déblai

Le groupement EIFFAGE / RAZEL BEC  
et leurs partenaires
La réalisation du premier tronçon du tunnel a été confiée au groupement Eiffage et Razel Bec, titulaire du lot T01 qui comprend également la réalisation 
des stations Pont Cardinet et Porte de Clichy. Pour l’accompagner dans l’opération de creusement, le groupement a retenu les entreprises Herrenknecht, 
pour la conception et fabrication du tunnelier, et Bonna Sabla pour la fabrication des 14700 voussoirs (éléments préfabriqués qui constituent le 
revêtement définitif du tunnel).

L’usine Herrenknecht de Schwanau

1 2 3 4 5

6 7

8

9



STATION 
PONT CARDINET*

La station Pont Cardinet est l’une des 4 stations 
créées dans le cadre du prolongement de la ligne 14 
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. Avec la station Porte 
de Clichy, elle desservira le nouveau quartier Clichy-
Batignolles dans le 17e arrondissement. 

Au Sud-Est du quartier  
Clichy-Batignolles 
Située dans le 17e arrondissement de Paris, 
la station Pont Cardinet de la ligne 14 
prendra place sous le parc Martin Luther 
King. Elle desservira le Sud du quartier 
Clichy Batignolles ainsi que le quartier 
Saussure, de l’autre côté des voies ferrées. 
L’accès principal de la station débouche 
sur la rue Cardinet face au square des 

Batignolles. Il traverse le parking souterrain 
situé sous la future voie routière de  
la ZAC et débouche en rez-de-chaussée 
d’un immeuble projeté de l’opération Clichy-
Batignolles.

L’accès secondaire débouche sur la future 
voie dite Nord-Sud et est aussi implanté  
au rez-de-chaussée d’un futur bâtiment,  
à proximité de la future passerelle piétonne 
qui reliera le secteur Saussure au Parc 
martin Luther King. 

Les quais

de la future station

    

Surface de plancher 

4 290m2

Longueur   

120,5m
Largeur   

20,65m
Profondeur au niveau quai 

20m
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*  Le nom de la station est provisoire



Les ascenseurs sont implantés devant  
le pavillon de l’horloge et donnent sur la 
future voie nouvelle.
Conçue de façon symétrique de part et 
d’autre d’un vide central sur 3 niveaux avec 
un principe de mezzanine en « araignée », 
la station sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite de la voirie jusqu’aux quais 
comme toutes les stations de la ligne 14.

La station offrira  
des correspondances avec :

  la ligne L du Transilien (Saint-Lazare/  
La Défense – Versailles Rive Droite – Saint-
Nom la Bretèche – Saint-Germain-en-Laye 
– Cergy-Le Haut) en gare de Pont Cardinet ;

  le réseau de bus ;

  la ligne 13, station Brochant à proximité.

Un pôle urbain tertiaire et résidentiel
En cours de réalisation, le projet Clichy-Batignolles transforme l’enclave ferroviaire des Batignolles en nouveau pôle urbain reliant les quartiers  
des Batignolles, des Épinettes et de Monceau. S’étendant sur 54 hectares, il est conçu comme un éco-quartier. Il s’organise autour du parc Martin Luther King 
de 10 hectares – déjà réalisé aux deux-tiers. À l’horizon 2018, il se distinguera par la présence du Palais de justice de Paris et de la Direction régionale  
de la police judiciaire. Il accueillera d’autres immeubles de bureaux, des logements pour tous, des commerces et services ainsi que des équipements publics 
de proximité. Il comportera aussi un cinéma et intègrera le théâtre de l’Odéon, déjà présent boulevard Berthier. Environ 6 500 personnes y habiteront  
et 12 700 y travailleront, sans compter les 5 000 visiteurs quotidiens du Palais de Justice.

Modélisation 3D 

de la future station

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr
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STATION 
PORTE DE CLICHY

La station Porte de Clichy est l’une des 4 stations 
créées dans le cadre du prolongement de la ligne 14 
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. Avec la station Pont 
Cardinet, elle desservira le nouveau quartier Clichy-
Batignolles dans le 17e arrondissement. Elle donnera 
aussi accès à Clichy-la-Garenne.

Au Nord-Est du quartier 
Clichy-Batignolles
Située dans le 17e arrondissement de Paris 
et parallèle à l’avenue de la Porte de Clichy, 
la station Porte de Clichy sera implantée 
sous des immeubles du quartier Clichy-
Batignolles. Elle desservira le nord du 
quartier Clichy-Batignolles et l’entrée sud 
de Clichy-la-Garenne. 

Construits sur 7 niveaux, les espaces  
de la ligne 14 de la station Porte de Clichy 
seront en correspondance directe avec  
les espaces de la ligne 13.

Cette station sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite comme  
les autres stations de la ligne 14.

L’accès principal se fera à l’angle  
de l’avenue de la Porte de Clichy et 
du boulevard Bessières. Deux accès 
secondaires sont prévus : l’un sur le parvis 
du futur Tribunal de grande instance  
de Paris, à l’angle de l’avenue de la Porte  
de Clichy et de la rue André Suares.

Le second, situé à l’angle du boulevard 
Berthier et de l’avenue de la Porte de Clichy, 
assurera la correspondance avec  
le tramway T3b.

Le niveau  

intermédiaire -1 

de la station 

    

Surface de plancher 

8954m2

Longueur   

120,5m
Largeur   

20,65m
Profondeur au niveau quai 

26m
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www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr

L’entrée sud 
de Clichy- 
la-Garenne
La vaste opération de restructuration 
urbaine engagée par la ville de Clichy- 
la-Garenne inclut le remodelage de la 
place des Nations-Unies. Parallèlement, 
le retraitement à Paris de l’avenue  
de la Porte de Clichy et du passage sous  
le périphérique apportera une ambiance 
plus urbaine et rendra les cheminements 
piétonniers plus sûrs et plus agréables 
entre la porte de Clichy et la place des 
Nations-Unies.
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Modélisation 3D 

de la future station

La station offrira  
des correspondances avec :

  la ligne 13 branche Asnières-
Gennevilliers ;

  le RER C (Saint-Martin d’Étampes 
– Dourdan / Pontoise – Versailles Rive 
Gauche – Saint-Quentin en Yvelines  
via Versailles Chantiers et Massy-Palaiseau) ;

  le T3b prolongé de la Porte  
de la Chapelle à la Porte d’Asnières ;

  le réseau de bus.



STATION CLICHY 
SAINT-OUEN*
La station Clichy Saint-Ouen est l’une des 4 stations 
créées dans le cadre du prolongement de la ligne 14 
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. Elle est implantée à la 
fois dans les départements des Hauts-de-Seine et  
de la Seine-Saint-Denis.

À cheval sur Clichy-la-
Garenne et Saint-Ouen
La station Clichy Saint-Ouen sera située 
sous le boulevard Victor Hugo.  
Elle desservira le nouveau quartier d’affaires 
de Saint-Ouen et le sud du quartier des 
Docks ainsi que le nord-est de Clichy-la-
Garenne (quartiers Espace Clichy et Morel-
Sanzillon).

Tous les accès à la station seront situés  
sur la voirie. L’accès principal sera proche 
de la gare RER C et du boulevard urbain  
de Clichy Saint-Ouen. Deux autres accès 
sont prévus : l’un place Pierre Dreyfus,  
le second rue Madame de Sanzillon à 

Clichy-la-Garenne.

Cette station sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite comme les 
autres stations de le la ligne 14.

La station offrira  
des correspondances 
avec :

  le RER C (Saint-Martin d’Étampes 
– Dourdan / Pontoise – Versailles Rive 
Gauche – Saint-Quentin en Yvelines  
via Versailles Chantiers et Massy-Palaiseau) ;

  le réseau de bus.

La salle d’accueil principale 

de la future station

    

Surface de plancher 

4852m2

Longueur   

160m
Largeur   

15,7m

Profondeur au niveau quai 

18,3m
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www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr

L’entrée sud de  
Clichy-la-Garenne
À partir des années 90, la ville de Clichy- 
la-Garenne a réhabilité les friches Renault  
et Citroën situées en pleine ville pour  
les transformer en quartiers modernes,  
actifs et vivants. 

Quartier d’afaires  
Saint-Ouen RER
Avec la requalification de l’entrée de ville 
et la réhabilitation des anciens terrains 
Renault entreprises par la ville de Saint-
Ouen, quartiers d’affaires et résidentiels 
animés se sont développés autour du RER.

Modélisation 3D 

de la future station
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STATION MAIRIE  
DE SAINT-OUEN*

La station Mairie de Saint-Ouen est l’une des  
4 stations créées dans le cadre du prolongement  
de la ligne 14 jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. À l’horizon 
2025, elle deviendra une station de passage, quand  
la ligne 14 aura Saint-Denis Pleyel pour terminus nord.

Au cœur de Saint-Ouen
La station Mairie de Saint-Ouen sera 
construite sous le carrefour boulevard Jean 
Jaurès- rue Albert Dhalenne. Elle desservira  
le centre-ville de Saint-Ouen et le nord-est du 
quartier des Docks.

Les accès seront intégrés en rez-de-
chaussée d’immeubles. L’accès principal se 
fera à l’angle nord du boulevard Jean-Jaurès 
et de la rue Albert Dhalenne. Un accès 
secondaire est prévu plus au sud sur le 
boulevard Jean-Jaurès.

La station se développera sur cinq niveaux, 
permettant  la correspondance avec la 
station Mairie de Saint-Ouen de la ligne 13.

Cette station sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite comme les autres stations 
de la ligne 14.

Cette station offrira des 
correspondances avec :

  la ligne 13 branche Saint-Denis ;

  le réseau de bus.

Un couloir 

de la future station 

    

Surface de plancher 

6841m2

Longueur   

120,5m
Largeur   

20,65m
Profondeur au niveau quai 

21m
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Modélisation 3D 

de la future station

Le quartier des Docks 
de Saint-Ouen
D’ici 2019, l’éco-quartier des Docks devrait  
sur 100 hectares accueillir plus de  
4 000 logements et procurer 10 000 emplois. 
Cette vaste opération de réhabilitation de 
friches industrielles reliera de nouveau le 
centre-ville de Saint-Ouen à la Seine. Outre 
des logements, son programme comporte des 
bureaux et locaux d’activités, des commerces et 
services en rez-de-chaussée, des équipements 
publics et le Grand parc de Saint-Ouen de  
12 hectares, ouvert en 2013.

L’entrée  

principale et le niveau 

intermédiaire de 

la future station 
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LE SITE DE MAINTENANCE 
ET DE REMISAGE

Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Mairie de Saint-
Ouen nécessite la création d’un site de maintenance 
et de remisage (SMR). Cet équipement où seront 
entretenues, garées, et nettoyées les rames de la ligne 
14 sera implanté dans le nouveau quartier des Docks 
de Saint-Ouen.

Un équipement 
indispensable au 
fonctionnement de la ligne 
14 prolongée
Prolongée de Saint-Lazare à Mairie de 
Saint-Ouen, la ligne 14 comptabilisera 
5,8 kilomètres supplémentaires. Cette 
extension s’accompagne de l’acquisition de 
nouvelles rames de huit voitures. Afin de 
pouvoir exploiter et maintenir la ligne dans 

des conditions optimales d’exploitation, 
la construction de ce nouveau site de 
maintenance et de remisage s’avère 
nécessaire.

Le projet s’articule autour de  l’atelier 
de maintenance.  Il abrite des voies 
de remisage, une zone de livraison de 
rames, ainsi que des bureaux, locaux 
et équipements nécessaires à son 
fonctionnement.
Ce sera le premier atelier permettant la 
maintenance des trains de 8 voitures d’une 
longueur de 120m.

    

10 000 m2
 

environ de surface de plancher

5  voies de maintenance  

sur pilotis

1 zone automatique de 

transfert et de remisage des trains

3 voies dédiées  au  

grand nettoyage des trains

1zone de livraison des trains
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Dans l’éco-quartier des docks 
de Saint-Ouen
Au terme d’une concertation avec la Ville de 
Saint-Ouen et son aménageur, le secteur 6 de 
la ZAC des Docks a été retenu pour accueillir 
le SMR. Celui-ci sera relié à la ligne 14 par  
un tunnel s’embranchant au Nord-Est de  
la station Clichy Saint-Ouen.
  
Le bâtiment occupera la moitié des anciens 
terrains de l’entreprise Total aujourd’hui en 
friche, soit une parcelle de 23 000 m2 environ. 
Des travaux de dépollution des sols seront 
menés pendant sa construction, avec les 
précautions nécessaires au respect de 
l’environnement.

Qualité architecturale  
et environnementale 
Aux côtés de la Ville de Saint-Ouen, la 
RATP a travaillé à l’optimisation de son 
équipement industriel tout en garantissant 
son insertion dans l’éco-quartier Docks de 
Saint-Ouen, lequel se veut exemplaire du 
point de vue de la qualité de vie urbaine et de 
l’environnement.  

Conçu par Bénédicte Bouvier-Tirant, 
architecte à la RATP, le bâtiment du site de 
maintenance et de remisage est intégré 
au programme de la ZAC des Docks. Semi-
enterré, il émergera progressivement de terre. 
Il servira de socle notamment pour la
réalisation d’une centaine de logements.

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr
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Lancé par la Région Île-de-France, l’État, les départements franciliens et le STIF, le plan de mobilisation pour 
les transports en Île-de-France complète le Contrat de projets État Région 2007-2013 (CPER) et le Contrat 
particulier Région Département (CPRD). Il identifie les financements nécessaires aux projets de transport 
qui à court, moyen et long terme doivent répondre aux besoins des Franciliens. D’ici 2020, son enveloppe 
s’élève à plus de 18 milliards d‘euros. La désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 de 
Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen y figure parmi les projets prioritaires.

ZOOM > Le plan de mobilisation  
pour les transports en Île-de-france

LE FINANCEMENT  
DU PROJET
Colonne vertébrale du réseau de transport du Nouveau 
Grand Paris, le prolongement de la ligne 14 jusqu’à 
Mairie de Saint-Ouen est un projet d’envergure 
financé par l’État et plusieurs collectivités territoriales 
franciliennes. Il est porté conjointement par deux 
maîtres d’ouvrage : le STIF et la RATP.

Le STIF et la RATP,  
maîtres d’ouvrage
Le STIF, autorité organisatrice  
des transports en Île-de-France, qui veille 
au respect du programme, du calendrier  
et des coûts tout au long du projet, et la 
RATP, exploitant de la ligne 14, qui conçoit 
et réalise les travaux du prolongement.

Le coût du projet
Il est estimé à 1,38 milliard d’euros  
(aux conditions économiques de janvier 
2012).  Ce montant intègre des éléments 
retenus à l’issue de la concertation  
de 2010, parmi lesquels la création d’une 
station à Pont Cardinet, l’insertion urbaine 
des équipements (stations, ouvrages 
de service, site de maintenance et de 
remisage) et une meilleure prise en compte 
des caractéristiques géologiques.

Un financement assuré  
par plusieurs partenaires
Le projet est inscrit au Plan de mobilisation 
pour les transports en Île-de-France pour 
un montant de 1 milliard d’euros. Il est 
financé par : la Société du Grand Paris 
(55 %), la Ville de Paris (20%), la Région  
Île-de-France (13%), le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine (3%),  
le Conseil départemental de la Seine- 
Saint-Denis (3%). 
Le financement du reliquat de 6% sera 
prévu dans le cadre de la prochaine période 
de contractualisation. 

Les études, la concertation et l’enquête 
publique sur le projet ont été financées par 
la Région Île-de-France et l’État, au travers 
du Contrat de Projets 2007-2013, pour  
un montant de 25,5 millions d’euros.

55%

13%
20%

3%
3%

6%

55%

13%
20%

3%
3%

6%

Société du Grand Paris

Région Île-de-France

Ville de Paris

Conseil départemental   
des Hauts-de-Seine

Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis

Financement prévu 
dans le cadre 
de la prochaine période 
de contractualisation

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr
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FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT DU 
MATÉRIEL ROULANT
Le matériel roulant est financé  

à 100 % par le STIF.   

Coût des 35 nouvelles rames MP14  

(8 voitures) pour la ligne 14 prolongée  

à Mairie de Saint-Ouen : 619,07 millions 
d’euros (aux conditions économiques 

de février 2015).



LES ACTEURS  
DU PROJET

La Région Île-de-France est le premier 
financeur du développement des 
transports en commun d’Île-de-France.  
Elle poursuit un double objectif : améliorer 
les conditions de déplacement de 
l’ensemble des Franciliens et développer 
les transports de banlieue à banlieue.  
Après avoir participé au prolongement  
à Olympiades de la ligne 14 du métro, elle 
est à nouveau partenaire de son extension 
vers la mairie de Saint-Ouen pour offrir 
toujours plus de mobilité sur son territoire. 
Première étape du Nouveau Grand Paris,  
le réseau de transport de demain,  
ce prolongement permettra également  
de désaturer la ligne 13 du métro et ainsi 
contribuer à l’amélioration du confort de 
déplacement de centaines de milliers 
d’usagers.

Depuis 2001, la Ville de Paris s’est engagée 
dans une politique ambitieuse de limitation 
de la pollution liée aux transports routiers 
par le développement des transports 
collectifs et alternatifs à la possession 
d’un véhicule particulier. Elle soutient ainsi 
les projets de prolongement de métro  
et participe au financement de la mise en 
accessibilité du réseau de bus parisien  
et des projets de tramways au premier 
rang desquels figure le tramway T3b dont 
le prolongement de la porte de la Chapelle 
à la porte d’Asnières sera mis en service 
en 2017. 
Elle est le premier financeur, après la 
Région, du budget du STIF avec plus de 
370 millions d’euros par an, et contribue 
ainsi à l’amélioration de la qualité des 
transports (aménagement des stations  
de métro, achats de nouveaux bus…) et  
à l’augmentation de l’offre sur les réseaux 
de transports en commun. En complément 
au réseau de bus, la Ville de Paris exploite 
des lignes de Traverses pour la desserte 
fine des quartiers. La dernière Traverse 
mise en service en octobre 2013 (Traverse 

Brancion Commerce) circule dans le  
15e arrondissement et est exploitée avec 
des mini bus électriques. 
Enfin, la Ville de Paris œuvre pour le 
développement des mobilités alternatives 
à l’usage individuel de la voiture en 
développant des services à la mobilité 
comme Autolib’, Vélib’ et en mettant en 
place des mesures et aménagements 
spécifiques favorisant l’usage du vélo 
(création d’aménagements cyclables, 
subvention pour l’achat de VAE…)  
ou l’autopartage (création de places 
dédiées, label...).

 
Créée en 2010, la Société du Grand Paris 
est l’établissement public de l’État chargé 
de la conception et de la réalisation du 
Grand Paris Express. 

Le Grand Paris Express est un projet  
de transport en commun stratégique pour 
le devenir de la métropole et de la Région 
Île-de-France. Il prévoit la création de 
200 km de lignes de métro automatique  
et 68 gares pour relier les territoires de la 
Région et faciliter la vie quotidienne  
des Franciliens. Entre 2019 et 2030,  
c’est 4 nouvelles lignes qui seront créés 
(les lignes 15, 16, 17 et 18) et 2 lignes 
existantes qui seront prolongées (la ligne 
14 au nord et au sud ; la ligne 11 vers l’est).
Le Grand Paris est aussi un projet 
d’aménagement à l’échelle de la métropole. 
Il a vocation à améliorer le cadre de vie des 
habitants, à corriger les inégalités 
territoriales et à construire une ville 
durable. Il doit permettre dans le même 
temps de  désaturer le réseau de transport 
existant, réduire la congestion et la 
pollution automobile, lutter contre 
l’étalement urbain et favoriser le 
développement économique de la Région 
Île-de-France et ainsi contribuer, par effet 
d’entrainement, à la compétitivité de la 
France dans son ensemble.



Le Département des Hauts-de-Seine poursuit son 
engagement en faveur de la mobilité, en facilitant les 
déplacements sur son territoire et en développant des 
infrastructures qui stimulent le développement économique et 
améliorent la vie de ses habitants. Il aide au financement  
du prolongement du métro 14 jusqu’en Seine-Saint-Denis, 
premier maillon du métro du Nouveau Grand Paris, dans la 
perspective d’une réduction fortement attendue de la 
saturation du métro 13.  Il participe ainsi à l’aménagement des 
quatre nouvelles stations de la ligne 14, dont une située dans 
les Hauts-de-Seine.

Parce que c’est un enjeu social, économique, environnemental 
majeur, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est 
un acteur mobilisé et engagé pour améliorer la qualité et  
la quantité de l’offre de transports en communs sur le 
territoire : déploiement du réseau de trams, prolongement des 
lignes de métro, soutien à la réalisation des nouvelles lignes du 
métro du Nouveau Grand Paris. Une meilleure mobilité, c’est 
une meilleure qualité de vie pour tous. Le prolongement de la 
ligne 14 en Seine-Saint-Denis, jusqu’à Saint-Ouen et à terme 
jusqu’à Saint-Denis, répond à cette exigence et le Conseil 
départemental est fier d’y avoir contribué. 

 
Maître d’ouvrage conjoint avec le STIF du prolongement de la 
ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen, la RATP est une entreprise de 
service public chargée de l’exploitation du métro parisien, de  
5 lignes de tramway et d’une partie des lignes de bus et de 
RER d’Île-de-France. Elle est l’un des premiers transporteurs 
multimodaux du monde. Elle travaille, en partenariat avec l’Etat, 
la Région Île-de-France, le STIF et les collectivités territoriales 
locales sur les projets de transports.

Le STIF imagine, organise et finance les transports publics 
pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports 
d’Île-de-France, le STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, 
élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires 
d’infrastructures...), décide et pilote les projets de 
développement et de modernisation de tous les transports, 
investit et innove pour améliorer le service rendu aux 
voyageurs.

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr
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