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MERCREDI 16 JUILLET 

LES TRAVAUX EN COURS DE LA GARE DU NORD 
SNCF a lancé en janvier 2014 un programme ambitieux de rénovation et de modernisation de la gare 
du Nord, 1ère gare d’Europe, qui fête ses 150 ans cette année.  

Ce programme de rénovation et de modernisation comprend deux volets : un plan d’action à court terme 
destiné à remettre rapidement la gare en beauté et un programme de modernisation lourde qui sera 
réalisé par phases successives jusqu’en 2018.  

LES 70 PREMIÈRES  MESURES : LA MISE EN BEAUTÉ DE LA  GARE 

Lancée en janvier 2014, la première phase de rénovation a mis en place des mesures concrètes de 
nettoyage, de remise à neuf et d’installation de nouveaux équipements, financé à 100% par SNCF. 
Ces travaux de remise en beauté ont consisté : 

 - au nettoyage des verrières, demi-lunes, rosaces et parties difficiles d’accès avec l’intervention 
notamment d’alpinistes du bâtiment ; 
 - à la rénovation ou la remise au propre des escaliers, des colonnes en fonte de la partie ancienne et 
des murs et passerelles en bois de la partie Transilien, quais RER compris ; 
 - la modernisation de l’éclairage, plus lumineux et plus confortable ; 
 - la pose d’écrans d’information dans l’ensemble de la gare. 
 

 
 

LE PROGRAMME DE MODERNISATION SUR 4 ANS 

Il est prévu de 2014 à 2018 différentes phases de travaux permettant de minimiser les perturbations sur 
l’exploitation de la gare. Les travaux visent à améliorer la qualité du service rendu au client en rendant 
la gare plus pratique, plus confortable et plus lisible malgré des contraintes fortes (espace limité, très 
forte fréquentation, peu d’espaces disponibles pour agrandir les lieux). Les travaux permettront de 
mieux identifier les zones de circulation, les zones d’attente, les zones commerciales, d’améliorer 
l’information voyageur avec la multiplication des écrans d’information, et d’améliorer l’ambiance 
générale. 

Phasage des travaux : les faits majeurs 

 - Le déplacement et l'agrandissement du commissariat (fin 2014)  
 - L'aménagement d'un centre d'affaires (courant 2015) 
 - L'ouverture d'une brasserie avec terrasse à la limite de la verrière Transilien et de la gare historique 
(fin 2015) 
 - La création d'un nouveau commerce "culture loisirs" dans la partie historique (2015) 
 - Le désencombrement de l'ensemble de la plateforme Grandes Lignes (2015 - 2018) 
 - L'agrandissement du terminal transmanche (2015 - 2016) 
 - L’aménagement de nouveaux espaces de vente et d’information 
 - La rénovation de la salle d’échange RER 
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