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Deux SENNEBOGEN 6140HD pour faire disparaitre les lignes à haute tension ! 
 

RTE, le Réseau de Transport d’Electricité, met en souterrain 4 lignes électriques 225 000 volts surplombant les communes de 
Saint-Denis, l’Île Saint-Denis (93) et Villeneuve la Garenne (92). D’ici 2024, 15 km de lignes et 27 pylônes seront retirés, 

permettant de libérer plus de 80 ha de terrain à proximité du futur Village Olympique. Pour cela, une galerie souterraine de 
2,5 km est construite courant 2021 à Saint-Denis. Première étape de ce chantier d’envergure : la réalisation de puits qui 

permettront de faire descendre le tunnelier.   
 

  
Les deux porteurs SENNEBOGEN 6140HD de Spie Batignolles Fondations, en équipement rotoforeuse et benne à parois 

 
Ce projet d’envergure se situe dans une zone très urbanisée, contrainte par plusieurs infrastructures 
ferroviaires et fluviales et sur laquelle de nombreux travaux auront lieu d’ici 2024. Il concerne des lignes 
déterminantes pour l’alimentation électrique du nord est de Paris, desservant l’équivalent de 800 000 
foyers et notamment la Gare du Nord et la ligne 13 du Métro Parisien. Pour répondre à tous ces enjeux, 
RTE a retenu une solution technique sur-mesure et exceptionnelle pour un gestionnaire de réseau : la 
création d’un tunnel à 40m de profondeur pour faire passer les nouvelles lignes. 
Pour la création de ce tunnel, RTE s’appuie sur l’expertise d’Arcadis en tant qu’assistant maitre d’ouvrage, 
ainsi que sur un groupement d’entreprises Spie batignolles fondations, SETEC et SPAC et sur son 
mandataire Spie batignolles génie civil. 
 
Sur le chantier, Spie Batignolles Fondations met en œuvre ses deux pelles à câbles SENNEBOGEN 6140HD 
récemment livrées par SYGMAT, le distributeur de la marque en France. L’une est équipée de la puissante 
rotoforeuse XL, une hydro-haveuse développée par Spie Batignolles Fondations, qui permet des forages 
jusqu’à 1500 mm sur de grandes profondeurs. Le moteur de 708 kW et les pompes largement 
dimensionnées de la 6140HD alimentent les deux roues de coupe de cet impressionnant outil et les circuits 
de circulation des boues de forage. L’autre porteur SENNEBOGEN est équipé d’une benne à parois de forte 
capacité. Ses treuils en chute de libre de 350 kN sont à la mesure de la benne et des parois cylindriques à 
réaliser pour ce puits. 
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La rotoforeuse XL sur porteur SENNEBOGEN, hyper-puissante et compacte à la fois 

 
 
Le chantier qui démarre actuellement se déroulera en 3 grandes 
étapes :  

• 2020 : Réalisation des puits d’entrée et de sortie du  
 tunnelier. Le puits d’entrée situé au niveau de la rue Volta à  
 Saint-Denis et actuellement en cours de construction. 

• 2021 : Creusement de la galerie de 2,5 km par un tunnelier 
• 2022 : Equipement de la galerie et raccordement de la  

 nouvelle ligne électrique. 
• Suivront ensuite les opérations de retrait des pylônes et  

 lignes aériennes, à partir de 2023 jusqu’à la fin de l’année  
 2024. 

Les quelques 80 ha de terrain rendu aménageables par ces travaux 
de mise en souterrain seront disponibles pour accueillir de 
nouveaux espaces urbanisés au Nord de Paris. Source RTE 
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Un chantier très contraint, entre quais de Seine, infrastructures RTE et autoroute A86 

 

 

 


