
Les travaux 
de la future gare 
CNIT-La Défense
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8Coût de la gare : 

354,4 millions d’euros

Planning prévisionnel de réalisation

Les travaux de génie civil de la gare >

Le 2nd œuvre et équipement>
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Les acteurs

MOA

SNCF Réseau 
MOE

SED 
(SETEC, 
EGIS TPI, 
Agence
DUTHILEUL).

Mandataire

VINCI 
Construction 
France

Groupement d’entreprises

e-déf , Eole - La Défense 
(VINCI Construction
France,
Dodin Campenon    
Bernard, 
VINCI Construction 
Grands Projets,  
Spie Batignolles 
Génie Civil, 
Soletanche Bachy,
Botte Fondations,
Spie Batignolles 
Fondations).

Mise en service>



La reprise en sous-oeuvre  

Comment ?
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Pour construire la future gare du CNIT
- La Défense, nos équipes vont créer 
de nouvelles fondations, qui supporteront 
à terme l’ensemble des constructions 
actuelles et nouvelles. 

Seule la voûte du CNIT-La Défense conservera 
ses anciennes fondations, qui se situent 
à l’extérieur du périmètre de cette nouvelle gare.

Actuellement 120 poteaux constituent 
les points d’appui du bâtiment existant.

TEMPS 2
LES PUITS, FUTURS PILIERS 
DE LA GARE 

Nous effectuons une première phase 
de pré-terrassement et nous creuserons 
61 puits, de 22 m de profondeur sur 4 m 
de largeur, dans lesquels nous réaliserons 
les futurs piliers de la gare. 

TEMPS 3 
LA DALLE DE TRANSFERT
 
Nous poursuivons par la réalisation 
d’une dalle de plusieurs mètres 
d’épaisseur (15 000 m3 de béton) 
sur laquelle les poteaux reprendront appui. 
Nous pourrons alors retirer les structures 
provisoires et les micropieux. Cette dalle 
constituera le toit de la future gare.

TEMPS 1 
LA REPRISE EN SOUS-ŒUVRE
DU BÂTIMENT EXISTANT 

Nous équipons l’ensemble des poteaux 
d’une structure de reprise provisoire, 
en métal et béton. Ils reposeront 
chacun sur seize micropieux.
Ces installations nous permettront d’assurer 
une stabilité parfaite des 120 poteaux 
afin de leur transférer la charge du bâtiment 
existant soit environ 75 000 t.

Pourquoi ?

TEMPS 4
LE CREUSEMENT 
DU VOLUME DE LA GARE
 
Notre dernière étape consistera 
à terrasser le volume de la gare 
soit environ 170 000 m3.


