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Synthèse 
 

2019, le chantier du Grand Paris Express change d’échelle 
 
2019 sera marquée par un développement d’une ampleur inédite des activités liées au Grand Paris 
Express dans toutes leurs dimensions. Un changement d’échelle continu depuis trois ans puisqu’un 
million de tonnes de terre a été excavée en 2017, trois millions en 2018 et qu’en 2019 ce seront cinq 
millions de tonnes de déblais qui seront extraits du sous-sol francilien. Cette année, une quinzaine de 
tunneliers seront déployés, trois sont déjà en train de creuser. De nombreux chantiers préparatoires 
basculent en chantiers de génie civil, marquant ainsi le déploiement ou la consolidation de 111 chan-
tiers sur les territoires du Grand Paris. A noter qu’en moyenne, une gare du nouveau métro repré-
sente un chantier équivalent à celui d’un immeuble de dix étages creusé dans le sol, de 100 mètres de 
long et de 70 mètres de large… Face à ces défis, les équipes de la Société du Grand Paris sont totale-
ment mobilisées pour la mise en œuvre de la feuille de route décidée par le Premier ministre le 22 
février 2018, qu’il s’agisse des travaux de la ligne 15 Sud ou des lignes dites « olympiques » dans le 
nord de la Capitale actuellement en chantier, mais également pour toutes les autres lignes encore en 
étude. 
 
Pour soutenir ce rythme, la Société du Grand Paris bénéficie en 2019 d’un budget s’élevant à 3,9 mil-
liards d’euros de dépenses et qui prévoit un recourt à l’emprunt à hauteur de 3,3 milliards d’euros. Le 
succès de sa première émission obligataire 100 % verte en octobre dernier permet à l’entreprise 
d’aborder les deux prochaines émissions à réaliser en 2019 avec optimisme. La Société du Grand Paris 
entend capitaliser sur les atouts et sur les immenses bénéfices économiques, sociaux et environne-
mentaux du projet pour s’assurer des meilleures conditions de financement auprès des investisseurs 
internationaux. 
 
L’attribution de marchés publics, essentiellement en génie civil et en systèmes, va donc s’amplifier 
après une année 2018 déjà très active. Vingt-trois marchés de travaux d’aménagement de gares et 
d’ouvrages annexes seront lancés dans les deux années à venir. L’enjeu en 2019, pour les équipes, 
c’est aussi de préparer le passage des lignes 15 Est et 15 Ouest sous le régime de la conception-
construction ainsi que le lancement du marché pour les matériels roulants de la ligne 18. 
 
En quelques années seulement, l’activité de la Société du Grand Paris a généré un impact économique 
et social considérable.  
 
Au 31 décembre 2018, près de 1 900 entreprises bénéficiaient des travaux du Grand Paris Express, 
dont plus de 1 300 TPE et PME pour un montant de 774 millions d’euros. Une activité qui profite à 
l’économie locale puisque 1068 PME franciliennes ont bénéficié des travaux de la ligne 15 Sud et déjà 
79 PME de la région des travaux de la ligne 16 lancées seulement l’an dernier. La dimension sociale 
des chantiers du Grand Paris Express est aussi notable puisqu’en moyenne, sur dix salariés, une per-
sonne et demie est en parcours d’insertion. Ainsi fin décembre 2018, près de 4 800 personnes travail-
laient sur les chantiers du Grand Paris dont 786 d’entre elles en insertion réalisant 483 690 heures au 
total. Une dynamique qui va encore s’amplifier avec la montée en puissance à venir des chantiers. 
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Lors de la cérémonie des vœux de l’entreprise, le président du directoire, Thierry Dallard a enfin souli-
gné un point capital : « en plus de ces incroyables défis, nous avons à conduire la réorganisation de la 
Société du Grand Paris. Le Gouvernement a confirmé la totalité du projet, il a aussi rendu des arbi-
trages qui donnent à notre entreprise les moyens d’être un véritable maitre d’ouvrage. Nous avons 
ainsi mis en œuvre une organisation nouvelle de l’entreprise pour lui permettre de passer de 230 colla-
borateurs à environ 450 puis 650 dans les deux à trois prochaines années. Grâce à ces décisions, 
l’entreprise va renforcer le pilotage du Grand Paris Express dans toutes ses dimensions. Je pense no-
tamment à la mise en œuvre en sécurité des chantiers, à la sécurisation des achats, à la consolidation 
des process et à l’approfondissement des relations avec les territoires. » 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
Pour suivre l’actualité du Grand Paris Express 

et de la Société du Grand Paris 
 

www.societedugrandparis.fr/ 
 

Pour découvrir et utiliser l’ensemble de nos contenus : 
https://mediatheque.societedugrandparis.fr/home?7 

 
Pour tout savoir sur la programmation artistique et culturelle : 

https://www.culture-grandparisexpress.fr/ 
 

http://www.societedugrandparis.fr/
https://mediatheque.societedugrandparis.fr/home?7
https://www.culture-grandparisexpress.fr/
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Travaux : un déploiement toujours plus ample 
 
Le déploiement des travaux pour 2019 s’inscrit dans la poursuite de l’application de la feuille de route 
de février dernier. L’année qui s’ouvre va être marquée par le déploiement de dix tunneliers supplé-
mentaires, qui s’ajouteront aux deux déjà en place sur la ligne 15 Sud et aux trois de la RATP sur la 
ligne 14 Sud. Sept nouvelles machines supplémentaires vont être installées en 2020. 

Les travaux de la ligne du premier lot de la 16 – entre Saint-Denis Pleyel et Le Blanc-Mesnil – se dérou-
leront à un rythme soutenu, avec une mobilisation de tous les acteurs dans la perspective de l’objectif 
2024. 

Le premier marché de génie civil de la ligne 17 Nord jusqu’au Triangle de Gonesse a été attribué le 24 
janvier dernier, et les travaux de Saint-Denis Pleyel au Bourget Aéroport vont progresser, dans le ca-
lendrier très contraint. 

Les travaux préparatoires se poursuivent sur la ligne 18 et l’appel d’offres est en cours pour la réalisa-
tion du tronçon souterrain entre Palaiseau et Orly, avec l’objectif d’une mise en service anticipée 
entre Massy et CEA Saint-Aubin pour desservir le plateau de Saclay dès 2026. 

Les démarches pour l’obtention des autorisations environnementales des lignes 15 Ouest et 15 Est 
sont en cours. L’année sera marquée par le lancement, pour ces deux lignes, de la procédure de pas-
sation des marchés de travaux sous le régime de la conception-construction. 

Autre étape clé : l’année 2019 verra le lancement des travaux des deux centres d’exploitation de 
Champigny et Vitry, ainsi que de la plateforme ferroviaire du centre d’Aulnay. 

 
 

Aujourd’hui, 111 sites sont en chantier, sur 6 lignes : 77 sites en génie civil et 34 en travaux prépara-
toires :  

L15 sud : 54 sites en génie civil, 3 sites en travaux préparatoires, soit la quasi-totalité de la ligne 

L16 : 23 sites en génie civil, 16 sites en travaux préparatoires 

L15O : 4 sites en travaux préparatoires 

L17 : 2 sites en travaux préparatoires 

L18 : 5 sites en travaux préparatoires  

L15E : 4 sites en travaux préparatoires 
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ÉTAT D’AVANCEMENT 
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LES TUNNELIERS DU GRAND PARIS EXPRESS EN 2019 
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LIGNE 15 SUD : DAVANTAGE DE TUNNELIERS EN ACTION  

 
Cinq nouvelles machines vont être déployées cette année, portant à 7 le nombre de tunneliers sur la 
ligne. Les travaux vont également débuter pour les deux centres d’exploitation de la ligne15 Sud, à 
Champigny et à Vitry. 

 
Toutes les gares en travaux l’an dernier 
 
Toutes les gares sont en travaux de génie civil sur la ligne 15 Sud, entre Pont-de-Sèvres et Noisy – 
Champs. 
 

 Pont-de-Sèvres : la construction d’une estacade sur la Seine est en cours depuis juin 2018. 
Cette plateforme permettra aux bateaux d’accoster et d’amarrer pour l’évacuation des déblais 
de chantier par voie fluviale. Grâce à cette plateforme, ce sont environ 17 000 camions de 25 
tonnes qui seront évités dans le secteur du Pont de Sèvres. Les plus grands convois fluviaux 
peuvent en effet remplacer jusqu’à 200 camions par jour. La réalisation du couloir de corres-
pondance entre la ligne 9 du métro et le Grand Paris a également commencé durant l’été 
2018.  
 

 Issy RER : la réalisation des parois moulées a démarré en mai et se poursuivra, par phases, 
jusqu’en juillet 2019. Une partie de la rue Aristide Briand est fermée à la circulation depuis le 
27 juillet 2018 pour une durée d’environ 7 à 8 mois. La réouverture partielle est prévue fin fé-
vrier. La réouverture totale interviendra fin 2019. Cette fermeture permet de réaliser les pa-
rois moulées à proximité de la rue Aristide Briand ainsi que la dalle de couverture qui servira 
de toit à la future gare. 
 

 Fort d’Issy – Vanves – Clamart : le creusement de la boîte gare, débuté en septembre, se pour-
suit à l’abri de la dalle de couverture jusqu’ au printemps 2019. La réalisation du couloir de 
correspondance entre la gare de Clamart et celle du Grand Paris Express, démarrée en janvier 
2018, se terminera en avril 2019. Ces travaux sont réalisés par SNCF et financés par la Société 
du Grand Paris. En parallèle, le chantier se prépare à l’arrivée du 3e tunnelier du Grand Paris 
Express prévue à l’été 2020.  

 
 Châtillon – Montrouge : depuis avril 2018, le carrefour entre les avenues de la République, 

Jean-Jaurès et Marx-Dormoy est fermé à la circulation pour permettre la construction de la 
gare. La réalisation des parois moulées a débuté en octobre. En parallèle, les travaux de com-
blement des carrières souterraines se poursuivent pour sécuriser les sols avant le passage du 
tunnelier prévu à l’été 2019.  
 

 Bagneux : les travaux de parois moulées de la gare se sont terminés fin 2018. Début février 
2019, le creusement de la boite gare débutera pour se terminer en avril. Le passage du 3e 
tunnelier sous la gare Bagneux est prévu entre fin février / début mars 
 

 Arcueil – Cachan : Les travaux de parois moulées se sont terminés fin 2018. Le creusement du 
puits est désormais terminé et les pièces du tunnelier sont en cours d’acheminement (roue de 
coupe déjà sur place). Le tunnelier débutera son creusement en mars, vers la gare Villejuif 
Louis – Aragon. 
 

 Villejuif Institut Gustave-Roussy : la construction des parois moulées a commencé fin 2017 et 
s’est achevée en juin 2018. Depuis fin février 2018, le chantier est actif 24h/24, 7j/7, et ce 
jusqu’en 2021. Le chantier est actuellement en phase de terrassement.  
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 Villejuif Louis-Aragon : les travaux de parois moulées ont débuté en janvier 2018 et se sont 

achevés en novembre 2018. Fin juillet 2018, un basculement d’emprise a été opéré afin de fi-
naliser la construction des parois moulées et débuter la réalisation de la dalle de couverture 
de la future gare. En février 2019, l’emprise basculera de nouveau pour finaliser la dalle de 
couverture et débuter le creusement en taupe. 

 
 Vitry Centre : la réalisation des parois moulées a débuté en mai 2018 et s’est achevée en fin 

d’année 2018. Le creusement de l’espace souterrain est en cours depuis janvier 2019. 
 

 Les Ardoines : la construction des parois moulées de la future gare est terminée. Le creuse-
ment de la boîte gare est en cours. La construction d’un passage souterrain permettant l’accès 
au RER C ainsi que la correspondance avec la future ligne 15 Sud a commencé en novembre 
2017et s’achèvera en 2019.  

 
 Le Vert de Maisons : en mai 2018, SNCF a déposé les ponts ferroviaires provisoires installés en 

novembre 2017 pour permettre la construction du passage souterrain de connexion au RER D.  
La construction des parois moulées de la boîte gare s’est terminée en septembre 2018 : 37 
panneaux de béton ont été coulés jusqu’à 73 mètres de profondeur. Le creusement de la 
boîte gare démarre début 2019. 

 
 Créteil l’Échat : le creusement du volume de la future gare est en cours et se poursuit jusqu’au 

printemps 2019. En parallèle, les équipes du chantier préparent le terrain où les pièces du 
tunnelier seront accueillies et assemblées. Ce tunnelier sera lancé courant 2019 et creusera le 
tunnel jusqu’à l’ouvrage Salengro. 
 

 Saint-Maur Créteil : depuis octobre 2018, les équipes chantier réalisent les parois moulées de 
la future gare. C’est l’une des rares gares ovoïdale du Grand Paris Express. Cette forme origi-
nale et sa profondeur de plus de 70 mètres en font un défi technique majeur. 

 
 Champigny Centre : la réalisation des parois moulées et le creusement de la future gare se 

poursuivent en parallèle. Depuis novembre 2018 : le terrassement est en cours du côté de 
l’emprise avenue Roger Salengro et les parois moulées sont réalisées sur l’emprise « boulon-
nerie », au niveau de la rue du Cimetière. 
 

 Bry – Villiers – Champigny : la réalisation des parois moulées vient de se terminer (décembre 
2018). La prochaine étape sera le terrassement de la boîte gare. La mise en service de 
l’Installation Terminale Embranchée, servant à l’évacuation des déblais par voie ferroviaire, 
est prévue pour avril 2019. 
 

 Noisy – Champs :  
o Gare : le ripage de l’ouvrage cadre de la gare a eu lieu le 29 octobre 2018. Début 

2019, la RATP quitte le chantier pour laisser la place à l’entreprise chargée de la réali-
sation de la future gare Grand Paris Express. 

o Arrière-gare : les travaux de construction de l’arrière-gare sont en cours jusqu’à l’été 
2019, s’en suivra l’installation des systèmes. 

o Avant-gare : les travaux de terrassement et de bétonnage des dalles sont en cours.  
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Deux tunneliers et un VSM déjà en action sur la ligne 15 Sud 
 
Le premier tunnelier du Grand Paris Express, qui répond au nom de « Steffie Orbival », a commencé à 
creuser en avril 2018, depuis le Puits Champigny Plateau, en direction de l’ouvrage de raccordement 
« Sentier des Marins », à Villiers-sur-Marne. Il sortira à l’été 2019.  
 
Un deuxième tunnelier, appelé « Malala », a commencé à creuser début septembre, depuis le puits 
« Rû de Nesle » à Noisy-le-Grand en direction de la gare Bry – Villiers – Champigny.  
 
Sur l’ouvrage annexe Malleret-Joinville à Malakoff, le premier VSM (Vertical Shaft Sinking Machine) a 
été monté sur site fin septembre avant de démarrer, en octobre, le creusement du puits d’accès. Cet 
engin, fabriqué par Herrenknecht, permet de creuser un tunnel vertical sans recourir à la technique 
des parois moulées. Le VSM sera ensuite utilisé sur les ouvrages « Cimetière Parisien » (Bagneux), Fort 
de Vanves (Châtillon – Montrouge) et « Pierre Plate » (Bagneux).  
 
L’année 2019 sera marquée par l’entrée en action de nombreux tunneliers. Le troisième tunnelier 
baptisé Ellen commencera à creuser, depuis le puits Robespierre à Bagneux, jusqu’à la gare Fort d’Issy 
– Vanves – Clamart. 
Quatre autres installations de tunnelier sont prévues en 2019 sur la ligne 15 Sud, suivis de trois autres 
en 2020. 

 
 
La quasi-totalité des ouvrages annexes de la ligne 15 Sud en travaux  
 
La quasi-totalité des ouvrages annexes de la ligne est en travaux. Indispensables au fonctionnement 
du métro, à la sécurité et au confort des voyageurs, ces 37 ouvrages sont principalement des puits de 
ventilation et des accès de sécurité pour les pompiers. D’autres types d’ouvrages sont prévus. Par 
exemple, à Vitry-sur-Seine, les travaux préparatoires de la plateforme fluviale dédiée au transport des 
déblais sont en cours.  
 
La construction des deux centres d’exploitation de la ligne débutera en 2019 : 

 Le centre d’exploitation Champigny assurera la maintenance des matériels roulants et accueil-
lera le Poste de commandement centralisé (PCC). 

 Le centre d’exploitation Vitry sera dédié à la maintenance des infrastructures, des systèmes et 
des équipements. 

 
État d’avancement des ouvrages annexes de la ligne 15 Sud  
 
Secteur Pont-de-Sèvres  

 Puits Ile de Monsieur : les parois moulées sont terminées. La phase de terrassement débutée 
en septembre s’est achevée à la fin de l’année 2018. Le chantier se prépare à l’arrivée des 
pièces du tunnelier. 

 Ouvrage Trapèze : des travaux d’injections ainsi que le terrassement de l’ouvrage sont en 
cours. 

 
Secteur Issy RER 

 Ouvrage Résistance : la phase d’études est en cours.  
 Ouvrage Barbusse : les travaux préparatoires sont en cours, ainsi que la réalisation d’une paroi 

de soutènement en haut du parc. La démolition progressive de l’escalier monumental a eu 
lieu en fin d’année 2018. 
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Secteur Fort d’Issy – Vanves – Clamart 
 Ouvrage Malleret-Joinville : le 1er VSM – Vertical Shaft Sinking Machine – est entré en action  

début octobre. Il devrait être démonté au 1er trimestre 2019 avant d’être acheminé vers un 
autre site du Grand Paris Express. 

 
Secteur Châtillon – Montrouge 

 Ouvrage Fort de Vanves : les travaux des locaux techniques  ont débuté fin septembre. Le 
chantier se prépare progressivement à l’arrivée du VSM prévue à l’été 2019 avec la réalisation 
d’une plateforme en béton.  

 
Secteur Bagneux 

 Ouvrage Cimetière parisien : l’installation et les essais du VSM débutent en février 2019. Son 
lancement est prévu pour mars.  

 Ouvrage Pierre Plate : l’installation et les essais du VSM débutent en septembre 2019. Son 
lancement est prévu pour octobre. 

 Puits Robespierre : le tunnelier Ellen débutera son creusement en février, vers la gare Fort 
d’Issy Vanves – Clamart qu’il atteindra à l’été 2020. 

 
Secteur Arcueil – Cachan 

 Ouvrage Général de Gaulle : les parois moulées sont terminées. La phase de terrassement va 
pouvoir débuter en février, pour se terminer à l’été 2019.  

 Ouvrage Jardin panoramique : la phase de terrassement est en cours et se poursuit jusqu’en 
février. 

 
Secteur Villejuif 

 Ouvrage Joffrin : la réalisation des locaux techniques et la phase de terrassement de puits sont 
en cours.  

 
Secteur Vitry Centre et les Ardoines 

 Ouvrage du Génie : une fois l’installation du chantier finalisée, des injections de sols seront ré-
alisées. Ouvrage Péri : le chantier est installé et il fait maintenant l’objet d’injections de sols 
jusqu’au début de l’année 2019. Les parois moulées pourront ensuite être réalisée à partir du 
premier trimestre 2019. 

 Ouvrage des Granges : le chantier est installé depuis le printemps 2018 et la réalisation des 
parois moulées a démarré en fin d’année 2018. 

 Ouvrage du Bel Air : la construction des parois moulée s’est achevée en octobre 2018. Le 
creusement de l’ouvrage est en cours depuis décembre 2018. 

 Puits Arrighi : la réalisation des parois moulées est terminée et le creusement du puits s’est 
achevé en novembre 2018. Une bande convoyeuse pour l’évacuation des déblais vers la Seine 
sera également installée en janvier 2019.  

 Centre d’exploitation de Vitry : la construction du centre va démarrer en 2019. 
 
Secteur Le Vert de Maisons 

 Ouvrage Rome : le chantier de construction est en cours d’installation depuis décembre 2018. 
Le démarrage des parois moulées est prévu d’ici à l’été 2019.  

 
Secteur Créteil  

 Ouvrage Université : les travaux préparatoires se terminent avant le démarrage des travaux de 
génie civil. 

 Ouvrage Laferrière : la construction des parois moulées est terminée. La réalisation des pieux 
de fondation des murs du futur bâtiment extérieur de l’ouvrage est en cours. Début 2019, une 
nouvelle phase de construction démarre : le terrassement de l’ouvrage. 
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 Ouvrage  Stade Desmont : actuellement, les équipes chantier réalisent les travaux d’injection 
avant de réaliser les deux couloirs souterrains – appelés rameaux  – qui connecteront le tun-
nel de la ligne 15 Sud au futur ouvrage de service.  

 Ouvrage du Port : les travaux de parois moulées vont débuter au cours du 1er semestre 2019. 
 

Secteur St-Maur – Créteil 
 Ouvrage Abbaye : la construction des parois moulées est terminée depuis octobre 2018. Ac-

tuellement, les équipes chantier réalisent des travaux d’injection avant de réaliser les deux 
couloirs souterrains – appelés rameaux – qui connecteront le tunnel de la ligne 15 Sud au fu-
tur ouvrage de service. 

 
Secteur Champigny  

 Ouvrage Floquet : les travaux préparatoires sont terminés. L’entrée en génie civil est prévue 
courant 2019. 

 Ouvrage Salengro : une première partie de boîte a été terrassée et la dalle de couverture est 
terminée. Une deuxième phase de parois moulées commence fin janvier au nord de l’emprise. 
Un basculement d’emprise est prévu durant l’été 2019. 

 Ouvrage Grancey : la construction des parois moulées prendra fin au premier trimestre 2019 
(fin février 2019).  

 Ouvrage Pré de l’Etang : des travaux d’injections ont été réalisés en 2018. La planification des 
phases à venir est en cours de consolidation. 
 

Secteur Bry – Villiers – Champigny  
 Ouvrage Henry Dunant : la réalisation des parois moulées commencera en février 2019. 
 Ouvrage Sentier des Marins : la construction des parois moulées est terminée, le creusement 

de la caverne commencera en mars 2019. 
 Ouvrage Mozart : la construction des parois moulées est terminée. Les opérations de terras-

sement sont en cours.  
 Ouvrage Général Leclerc : la réalisation des parois moulées se terminera en février 2019.  
 Ouvrage Thorez : les opérations de terrassement se terminent. Les travaux de construction de 

l’émergence commenceront en mars. 
 Puits Champigny Plateau : le premier tunnelier Steffie Orbival creuse depuis début avril en di-

rection de l’ouvrage « Sentier des marins ».  
 
Secteur Noisy – Champs 

 Ouvrage Médéric : la construction des parois moulées se termine en février 2019.  
 Ouvrage Pléiades : la construction des parois moulées et le creusement sont terminés. Le bé-

tonnage des dalles est en cours. 
 Ouvrage Du Ballon : la construction des parois moulées et le creusement sont terminés. Le bé-

tonnage des dalles est en cours. 
 Puits Rû de Nesle : le tunnelier Malala a commencé à creuser début septembre 2018. 

  



  

16 
 

  



  

17 
 

LIGNE 16 : LE GÉNIE CIVIL MONTE EN PUISSANCE 

 
Sur la ligne 16, qui relie Saint-Denis Pleyel à Noisy – Champs, le premier marché de génie civil a été 
attribué en février 2018 au groupement constitué d’EIFFAGE Génie Civil, en qualité de mandataire, et 
de RAZEL BEC, EIFFAGE Rail, TSO et TSO Caténaires en tant que cotraitants. Il concerne la construction 
de quatre gares (Saint-Denis Pleyel, La Courneuve « Six Routes », Le Bourget RER, Le Blanc-Mesnil), la 
boîte souterraine de la gare Stade de France, 18 ouvrages annexes et 19,3 km de tunnel.  
 
La plupart des gares de ce tronçon sont maintenant en travaux. Cinq tunneliers seront installés en 
2019, et trois commenceront à creuser cette année. 
 
En octobre 2018, le second marché de génie civil a été attribué au groupement composé de 
l’entreprise italienne Salini Impregilo (mandataire) et de la société française NGE. Ce lot concerne la 
construction de quatre gares (Aulnay, Sevran Beaudottes, Sevran – Livry et Clichy – Montfermeil) ainsi 
que 11 ouvrages annexes et 11,1 km de tunnel. 
 

Trois gares sont en phase de travaux génie civil, trois nouvelles entrent dans cette phase en 
2019 
 

 Saint-Denis Pleyel : le chantier de la gare Saint-Denis Pleyel s’est installé au printemps 2018 à 
l'angle de la rue Pleyel et de la rue Francisque Poulbot. Les travaux ont débuté par 
l’acheminement des premiers engins de chantier ainsi que par la préparation du terrain. La 
construction des parois moulées a démarré en décembre 2018 et se terminera en novembre 
2019. 
 

 La Courneuve Six-Routes : débutés en avril 2018, les travaux de génie civil de la gare La Cour-
neuve Six-Routes se poursuivent après une période préparatoire du chantier (travaux de dé-
pollution et de comblement du sous-sol). Dès le début d’année 2019, la réalisation des parois 
moulées débute pour une durée de 5 à 6 mois avant le démarrage des travaux de creusement.  

 
 Le Bourget RER : après une période d’installation en avril 2018, les travaux de construction de 

la gare Le Bourget RER ont débuté par la réalisation des parois moulées de la boite souterraine 
de la gare. Cette grande étape du chantier prendra fin au second semestre 2019 où débute-
ront alors les travaux de creusement. 
 

 Sevran Beaudottes : les travaux préparatoires se sont achevés sur le secteur de la gare de Se-
vran-Livry et ont laissé place à l’entreprise de génie civil qui a pris possession du site et a dé-
marré de premiers travaux d’installation du chantier avant le démarrage de la construction de 
la gare dans le courant du premier trimestre 2019. 
 

 Sevran – Livry : après deux ans de travaux préparatoires réalisés place de la Gare, le chantier 
de génie civil s’est installé en décembre 2018. L’emprise travaux se divise en deux parties. Au 
nord, avec les travaux d’interconnexion avec le RER B et la réalisation d’un bâtiment voya-
geurs (travaux réalisés par la SNCF) et au sud pour les travaux de construction de la nouvelle 
gare. 
 

 Le Blanc-Mesnil : après une période de travaux préparatoires qui a duré 8 mois, les travaux de 
génie civil s’apprêtent à démarrer. Ils ont commencé courant février 2019 par une période 
d’installation du chantier avant de démarrer la première phase des travaux : les parois mou-
lées.  
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3 gares en travaux préparatoires  
 

 
 Aulnay : les travaux préparatoires de la future gare Aulnay sont terminés. L’entreprise de tra-

vaux s’apprête à prendre possession du terrain pour enclencher les premiers travaux de cons-
truction de la gare. 
 

 Clichy – Montfermeil : les travaux préparatoires de la future gare Clichy-Montfermeil sont 
terminés, avec notamment la démolition de l’emblématique Tour Utrillo. Les travaux de cons-
truction de la gare démarreront au second trimestre 2019. 

 
 Chelles : les travaux préparatoires de la future gare Chelles sont aujourd’hui terminés. Le 

planning de construction de la gare est actuellement en cours d’étude. 
 
28 ouvrages annexes en génie civil et en travaux préparatoires  
 
Secteur Saint-Denis Pleyel 

 Ouvrage des Acrobates : travaux de génie civil en cours. La réalisation des parois moulées dé-
marre en février 2019. 

 Ouvrage Finot : l’installation du chantier de génie civil est en cours et la construction des pa-
rois moulées est programmée début 2019. Cet ouvrage vise une double fonction : le retour-
nement de trains des lignes 16 et 17 qui sont terminus à Saint-Denis Pleyel, ainsi que la venti-
lation et l’accès des secours au tunnel de la ligne 15, en rocade autour de Paris. 

 Ouvrage des Étoiles : le chantier s’est installé en octobre 2018. Le début de la construction de 
parois moulées est prévu en février 2019. 

 Puits Mandela : après une installation au printemps 2018, les parois moulées du Puits Mande-
la sont aujourd’hui réalisées. Les travaux de creusement du puits ont démarré début 2019. 

 Puits du Canal : après une installation au printemps 2018, le chantier est en pleine phase de 
réalisation des parois moulées.  

 Ouvrage Pressensé : après une période de préparation du chantier (travaux de comblement), 
la réalisation des parois moulées doit démarrer dans le courant du premier semestre 2019. 

 
Secteur La Courneuve 

 Ouvrage République : les travaux préparatoires ont débuté dans le courant de l’année 2018. 
Des opérations de sondages et des travaux de voiries sont prévus entre les mois de décembre 
2018 et février 2019 avant l’installation du chantier de génie civil prévu début avril . 

 Ouvrage September : le chantier de génie civil s’est installé au milieu de l’année 2018. Après 
une période de préparation du chantier (travaux de comblement) la réalisation des parois 
moulées s’apprête à démarrer dans le courant du premier trimestre 2019. 

 
Secteur Le Bourget RER 

 Ouvrage Rolland : le chantier de génie civil s’est installé dans le courant du mois de juin 2018. 
Une phase de préparation est en cours avant le démarrage des parois moulées. 

 Ouvrage Vaillant : les travaux préparatoires ont débuté en mai 2018. Des travaux de démoli-
tion se déroulent jusqu’à la fin de l’année 2018 

 Ouvrage Verdun : après une période d’installation du chantier en février 2018, le chantier de 
construction de l’ouvrage Verdun continue la réalisation des parois moulées jusqu’au second 
semestre 2019. 

 
Secteur Le Blanc-Mesnil 
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 Ouvrage Floquet : après une période de travaux préparatoires, le chantier de construction de 
l’ouvrage s’est installé en novembre 2018. Les premiers travaux de génie civil commenceront 
dans le courant du printemps 2019. 

 Ouvrage Hugo : le chantier de génie civil s’est installé en juin 2018. La première étape du 
chantier consiste à consolider le sous-sol autour du futur ouvrage. La réalisation des parois 
moulées débutera dans le courant du printemps 2019. 

 
Secteur Aulnay 

 Ouvrage Neruda : la phase des travaux préparatoires est terminée. D’août jusqu’à mi-octobre 
2018, le chantier de génie civil s’est installé. Jusqu’à février 2019, ont lieu des travaux 
d’injection (consolidation du sous-sol de l’ouvrage). 

 Ouvrage Europe : les travaux préparatoires sont terminés. L’installation du chantier de génie 
civil s’est étendue d’août à octobre 2018. Les travaux préliminaires aux parois moulées (réali-
sation de la plateforme et préparation de l’atelier) se sont déroulés de novembre à décembre 
2018. La réalisation des parois moulées est en cours.  

 Ouvrage du Parc : les travaux préparatoires sont terminés. Des travaux de reconnaissance des 
sols se sont achevés. L’installation du chantier de génie civil est en cours. 

 Ouvrage Braque : la réalisation des parois moulées est en cours. La construction d’une partie 
du radier est en cours et les travaux de terrassement se poursuivent.  

 Ouvrage Delacroix : les travaux préparatoires s’achèvent en février 2019. La mise à disposition 
de l’emprise est prévue à partir du second trimestre de 2019. 

 Ouvrage Debussy : les travaux préparatoires sont en cours. Il s’agit d’aménagements de voirie. 
La mise à disposition de l’emprise en vue des travaux de construction de l’ouvrage est prévue 
à partir du quatrième trimestre de 2019. 

 Ouvrage Flemming : les travaux préparatoires sont terminés. La mise à disposition de 
l’emprise est prévue à partir du quatrième trimestre de 2019. 

 Centre d’exploitation d’Aulnay : le chantier de génie civil est en cours d’installation. La pre-
mière étape du chantier consiste à des travaux de terrassement. 

 
Secteur Sevran Beaudottes 

 Ouvrage Becquerel : les travaux préparatoires sont terminés. Le chantier de génie civil est 
prévu dans le courant du premier trimestre 2019.  

 
Secteur Servan – Livry 

 Ouvrage Mare au chanvre : les travaux préparatoires ont débuté en décembre 2018 avec des 
travaux de démolitions. 

 Ouvrage des Bosquets : les travaux préparatoires sont prévus en février 2019, pendant les va-
cances scolaires.  

 Ouvrage Bellevue : les travaux préparatoires débuteront en janvier 2019.  
 
Secteur Clichy – Montfermeil 

 Ouvrage La Pelouse : les travaux préparatoires, déplacement de réseaux enterrés, s’achèvent 
en février 2019. La mise à disposition de l’emprise en vue des travaux de construction de 
l’ouvrage est prévue à partir du second trimestre de 2019. 

 Ouvrage des Abricots : les travaux préparatoires sont terminés. La mise à disposition de 
l’emprise en vue des travaux de construction de l’ouvrage est prévue à partir du second tri-
mestre de 2019. 

 Ouvrage des Perdrix : les travaux préparatoires sont terminés. La mise à disposition de 
l’emprise en vue des travaux de construction de l’ouvrage est prévue à partir du second tri-
mestre de 2019. 

 
Secteur Chelles 
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 Ouvrage Bel air : le chantier de génie civil s’est installé dans le courant du mois de décembre 
et une phase de préparation du terrain est actuellement en cours avant le démarrage des pa-
rois moulées. 

 Ouvrage Nast : les travaux préparatoires sont terminés.  
 Ouvrage des cottages : les travaux préparatoires sont terminés.  
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SUR LES AUTRES LIGNES, UN DÉPLOIEMENT QUI SE POURSUIT ACTIVEMENT 

 

Ligne 15 Est : premiers diagnostics archéologiques et premiers travaux de génie civil 
 
Des diagnostics archéologiques ont été menés sur le site de la future gare Bondy en septembre 2018 
et sur l’ouvrage Campus des métiers à proximité de la future gare Drancy Bobigny. 
Début février 2019, un diagnostic archéologique sera également conduit sur le site de la future gare 
Mairie d’Aubervilliers. 
Des premiers travaux de génie civil sont en cours au sud pour la gare de Champigny Centre et au nord 
avec le creusement d’une partie du tunnel et les travaux de la gare Stade de France qui commence-
ront à l’été 2019. Par ailleurs, l’enquête publique pour l’obtention de l’autorisation environnementale 
est prévue du 15 mars au 15 avril 2019 et les acquisitions foncières se poursuivent avec la tenue 
d’enquêtes parcellaires dès le printemps 2019. 
Sur le sujet de l’interconnexion entre la ligne 15 Est et 15 Sud à Champigny, la Société du Grand Paris 
va mener une réflexion partagée et un dialogue approfondi avec l’ensemble des parties prenantes. La 
méthode de concertation, prévue au printemps 2019, s’appuiera sur des experts qualifiés extérieurs à 
la Société du Grand Paris. Sur cette ligne seront également lancées les procédures de passation des 
marchés de travaux sous le régime de la conception-réalisation. 
 
 

Ligne 15 Ouest : poursuite des travaux préparatoires  
 
Sur la ligne 15 Ouest, qui relie Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel, les premiers travaux préparatoires, 
débutés en 2017, se sont poursuivis à Nanterre La Boule et aux Agnettes en 2018. 
À Bois-Colombes, la société Camelot Europe a remporté l’appel à projets pour s’occuper de la gestion 
des bâtiments acquis par la Société du Grand Paris. Des logements pourraient être mis à disposition de 
jeunes actifs, et les fonds de commerces pourraient devenir des ateliers d’artistes ou des commerces 
éphémères. 
Sur cette ligne seront également lancées les procédures de passation des marchés de travaux sous le 
régime de la conception-réalisation. 
 

Ligne 17 : après le lancement des travaux préparatoires, le début du génie civil 
 
Sur la ligne 17, qui relie Saint-Denis Pleyel au Mesnil-Amelot, les travaux préparatoires ont commencé 
au printemps 2018. Il s’agit des travaux de déviation de réseaux pour la future gare Le Bourget Aéro-
port. Ces travaux se poursuivent début 2019 avec la démolition d’un parking silo. 
 
Les permis de construire des gares Triangle de Gonesse et Le Bourget Aéroport ont été obtenus en 
septembre 2018. 
 
Alors que la construction du tronc commun des lignes 16 et 17, entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget 
RER, est intégrée au premier marché de génie civil de la ligne 16 notifié en février dernier, le premier 
marché de génie civil de la ligne 17 a été attribué le 24 janvier dernier. Ce marché comporte la réalisa-
tion d’un tunnel au tunnelier de 6 km environ, de 2 gares souterraines (Le Bourget Aéroport et 
Triangle de Gonesse), de 7 ouvrages annexes et les travaux de tranchées, de terrassement, d'installa-
tions de logistique et d'évacuation des déblais, d’assainissement et de voiries associés. Il a été attribué 
au groupement d’entreprises européennes « Avenir » constitué de : Demathieu Bard Construction 
(mandataire), Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., ImpleniaFrance SA, Implenia Suisse SA, Implenia Spezial-
tiefbau GmbH, BAM Contractors, GALERE, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (cotraitants). 
 

Ligne 18 : poursuite des travaux préparatoires 
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Sur la ligne 18, les travaux de génie civil de la gare Aéroport d’Orly ont démarré fin 2018 et se poursui-
vront en 2019 avec la réalisation des parois moulées de la future gare. 
 
À Antony, l’obtention de l’autorisation environnementale, le 20 décembre 2018, permettra d’engager 
dès janvier 2019 les démolitions sur l’emprise de la gare Antonypôle. Le génie civil débutera en 2020. 
 
À Massy, les travaux préparatoires réalisés en 2018 en vue de la construction de la future gare Massy 
Opéra vont se poursuivre sur les ouvrages de service en 2019. 
Les entreprises de génie civil débuteront les travaux en 2020 pour les deux gares situées sur la com-
mune : Massy Opéra et Massy-Palaiseau. 
 
À Palaiseau, les premiers travaux préparatoires débuteront cette année au niveau des ouvrages de 
service ainsi qu’au niveau de la transition entre les parties souterraines et aériennes. 
La ville accueille également le centre d’exploitation de la ligne 18, à proximité de l’Ecole polytech-
nique. Les premiers travaux de terrassement et de construction des réseaux enterrés devraient débu-
ter au printemps 2020. 
 
Une étude va être menée à l’été 2019 sur l’hypothèse d’un passage au sol d’une partie de la ligne qui 
est actuellement prévue en viaduc. Cette étude de faisabilité sera engagée en concertation étroite 
avec les territoires. La méthodologie sera présentée en avril prochain. Le rendu de cette étude sera 
partagé à l’été 2020. 
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Commande publique : une dynamique au service de 
l’avancement du chantier 
 
L’année 2019, dans la continuité de la dynamique de 2018, est une année de forte activité sur le plan de 
la préparation, de la passation et de l’attribution de marchés, en génie civil et en systèmes, essentielle-
ment. Cette activité reflète l’avancement global du déploiement du chantier sur l’ensemble des lignes 
du Grand Paris Express. 
 

LES MARCHÉS DE GÉNIE CIVIL 
Après avoir attribué le deuxième marché de la ligne 16 (lot 2 comprenant les gardes Aulnay, Sevran-
Beaudottes, Devra-Livry et Clichy – Montfermeil), le Société du Grand Paris a, dans son plan de passa-
tion 2019, les marchés suivants : 
 
Ligne 17 : le marché de génie civil entre la gare du Bourget RER (exclue) et la gare Triangle de Gonesse 
(incluse) a été notifié le 24 janvier 2019, avec la partie allant de Le Bourget RER à Le Bourget Aéroport. 
Ligne 18 : le marché de génie civil entre Orly (exclue) et la gare de Palaiseau (exclue) est en cours et 
devrait être notifié au quatrième trimestre 2019. 
Ligne 18 : le marché de travaux d’ouvrage d’art des rampes et du viaduc de la section aérienne entre 
la tranchée ouverte de Palaiseau et la tranchée ouverte de Magny-les-Hameaux (exclues) a été publié 
en janvier 2019 et la consultation devrait se dérouler en 2019 avec une attribution de marché au 1er 
semestre 2020. 
 
Les marchés d’aménagement des gares et des ouvrages annexes 
En phase avec le planning des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les quatre premiers mar-
chés de la ligne 16 concernant les gares de Saint Denis Pleyel, La Courneuve, Le Bourget RER et Le 
Blanc-Mesnil ont été publiés. Ces marchés seront attribués à la fin de l’année 2019 ou au début de 
l’année 2020. 
 
De même, les trois premiers marchés concernant la ligne 15 Sud ont été publiés ; ils concernent les 
ouvrages annexes de la ligne 15 Ouest, ainsi que la gare de Villejuif Institut Gustave-Roussy. 
 
Au total, 23 marchés d’aménagement des gares et des ouvrages annexes sont programmés entre 
2019 et 2020 
 
Les marchés des centres d’exploitation 
A la suite du premier marché de génie civil du SMR de Champigny attribué en octobre 2018, les deux 
marchés relatifs aux installations techniques et à l’aménagement seront attribués en février 2019. 
 
Le marché de génie civil et d’aménagement du SMI de Vitry est également en cours de passation et 
son attribution est prévue début 2020. 
 
Le marché de génie civil et d’aménagement du centre d’exploitation d’Aulnay pour les lignes 16 et 17 
est en cours de passation et sera attribué au 4ème trimestre 2019. Les travaux de terrassement ont 
démarré, le marché ayant été attribué en octobre 2018. 
 
Le marché de terrassement du centre d’exploitation de Palaiseau pour la ligne 18 sera lancé au 1er 
trimestre 2020.  
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LES MARCHÉS SYSTÈMES 
Pour la ligne 15 Sud, les marchés de voie ferrée et caténaires pour le site de Vitry et pour la partie 15 
ouest,  de traction et de désenfumages seront attribués au 1er trimestre 2019. 
Pour la ligne 16 et 17, les marchés de voie ferrée, d’équipements de traction et de HT/BT seront attri-
bués en 2019. 
Les premiers marchés systèmes pour ces familles technologiques de la ligne 18 seront publiés mi 
2019. 
Les marchés transverses aux lignes 15, 16 et 17 sont en cours de passation. Ils portent sur les ascen-
seurs, les escaliers mécaniques, les portes palières, le réseau multi service, la radio et le système de 
sécurité incendie. 
 
Le matériel roulant, les automatismes de conduite et les systèmes embarqués pour la ligne 18 seront 
regroupés dans un marché unique dont l’AAPC sera publié au 1er trimestre 2019. 
 
Le marché regroupant les besoins pour les véhicules de maintenance des infrastructures sera publié 
au 1er semestre 2019. 
 

LA CONCEPTION-RÉALISATION 
Pour le passage des lignes 15 Ouest et 15 Est sous le régime de la conception-réalisation, une consul-
tation d'un assistant technique à maîtrise d'ouvrage est en cours. Cet assistant accompagnera la Socié-
té du Grand Paris dans la préparation du programme et le lancement de la première consultation en 
conception-réalisation qui est envisagée à la fin 2019.  
 

AUTRES SUJETS 
Les marchés d’assurance tous risques chantiers et décennale couvrant l’intégralité des lignes du Grand 
Paris Express ont été attribués en 2018 
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Finances : une présence et une activité plus fortes, en phase 
avec les atouts et la dynamique du projet 
 
L’année 2018 a vu la consolidation par la Société du Grand Paris de son modèle de financement, 
construit sur l’émission d’emprunts à long terme, avec notamment le succès de sa première émission 
obligataire 100% verte. Les objectifs de l’année 2019 portent sur la consolidation de la fonction 
Finances face à la hausse prévue des activités de la Société du Grand Paris, et sur le déploiement d’une 
communication financière plus affirmée prenant appui sur la valorisation des atouts et 
bénéfices sociaux et environnementaux du projet. 
 

2019, LE DÉPLOIEMENT D’UNE FONCTION FINANCE AU SERVICE DU PROJET 

 
L’année 2019 va d’abord être marquée par la réalisation de plusieurs levées de fonds, chacune étant 
similaire à celle lancée avec grand succès en octobre dernier. Elles porteront sur un montant total de 
3,3 milliards d’euros. 
Cette année, la Société du Grand Paris va également déployer une communication financière plus 
affirmée, en capitalisant sur les atouts et les bénéfices sociaux et environnementaux du projet. Desti-
née à valoriser le Grand Paris Express et l’intérêt d’y prendre part, cette communication va s’adresser 
aux investisseurs, pour s’assurer ainsi des meilleures conditions de financement, et à l’Europe. 
Elle va également concerner l’ensemble des parties prenantes, en prenant appui sur le premier repor-
ting green de la Société du Grand Paris et sur la publication d’indicateurs sociaux et environnementaux 
calés sur la stratégie de long terme de l’entreprise. 
 

2018, LA CONSOLIDATION DES FONDATIONS POUR FAIRE FACE À L’ACCÉLÉRATION DU PROJET 

 
La politique de financement du Grand Paris Express est aujourd’hui définie et opérationnelle, avec 
plusieurs actions clés déployées en 2018. En premier lieu, la mise en place d’un programme de finan-
cement monétaire afin de gérer en toute sécurité la trésorerie (NeuCP de 3 milliards € en février 
2018). Ensuite, la définition d’un programme de financement obligataire innovant 100% vert (1er 
Green EMTN de 5 milliards € en juillet) pour financer à long terme le GPE. 
 
L’émission obligataire inaugurale (1,75 milliard € 1,125% à 10 ans en octobre dernier) a été un succès, 
en réunissant plus de 3.6 milliards € de demande auprès de plus de 150 investisseurs internationaux ; 
elle a été saluée par la profession comme l’émission verte ou Investissement Socialement Responsable 
de l’année 2018 (par GlobalCapital). 
 
Les process internes de suivi et de gestion budgétaire et financière ont été renforcés, avec une pre-
mière clôture de gestion intermédiaire à mi-année et le renforcement de la fonction contrôle de ges-
tion ; celle-ci contribue à la transparence attendue sur l’évolution des coûts du projet via notamment 
les premiers reportings périodiques d’avancement transmis et commentés à chaque réunion du con-
seil de surveillance. 
 
La politique de couverture assurancielle opérationnelle a été consolidée, avec la mise en place de 3 
niveaux de couverture d’assurances pour l’ensemble du projet (tout risque chantier, responsabilité 
civile, assurance décennale). 
 
La solidité du modèle de financement repose sur des recettes fiscales directement affectées par l’État 
à la Société du Grand Paris, complété durant la construction par des subventions (UE…) et durant 
l’exploitation par des recettes propres (redevance d’occupation, valorisation d’actifs…). 
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Preuve de la solidité financière de la Société du Grand Paris : l’agence de notation Moody’s lui attribue 
la note Aa2/Prime-1 avec perspective stable, soit un rating aligné sur celui de l’Etat. 
 

FOCUS SUR UN MODÈLE DE FINANCEMENT GLOBAL QUI PRÉSENTE DE SOLIDES GARANTIES 
 
Le modèle de financement du projet est global. L’ensemble des opérations d’investissement néces-
saires au lancement des lignes (découpées en 7 tronçons) a été adopté par le conseil de surveillance 
de la Société du Grand Paris. Le financement initial du projet et le remboursement des emprunts sont 
assurés par plusieurs ressources :  
 Les recettes fiscales : la Société du Grand Paris perçoit une fraction des recettes fiscales de la taxe 

sur les surfaces de bureaux, locaux commerciaux, stockage et stationnement pour un montant de 
380 M€. L’entreprise bénéficie aussi de la taxe spéciale d’équipement « Grand Paris » (117M€) et 
d’une composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, IFER (67M€).  

 Des redevances, qui seront perçues une fois le réseau mis en service : la Société du Grand Paris per-
cevra des redevances et des recettes liées à la valorisation du réseau au travers de cessions de 
droits à construire ou de la location de commerces, surfaces publicitaires ou fibre numérique…  

 

 

  

https://www.moodys.com/research/Moodys-attribue-une-premire-notation-dmetteur-Aa2Prime-1-la-Socit--PR_360653
https://www.moodys.com/research/Moodys-attribue-une-premire-notation-dmetteur-Aa2Prime-1-la-Socit--PR_360653
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Effets socio-macroéconomiques : un investissement rentable, 
porteur de croissance et bénéfices pour la région et pour la 
France 
 
Le Grand Paris Express est un investissement public, et comme pour tout investissement, sa rentabilité 
s’évalue à l’aune d’un ensemble de bénéfices, à la fois économiques, sociaux, urbains ou, encore, envi-
ronnementaux. Les méthodes d’évaluation sont définies par des instructions gouvernementales. Ap-
pliquée au Grand Paris Express, l’analyse démontre que le projet revêt une haute rentabilité sociale et 
environnementale. 
 
Les études menées en 2018 confirment et consolident même la rentabilité prévisionnelle du projet. En 
février, deux nouvelles publications du conseil scientifique mis en place par la Société du Grand Paris 
vont permettre de partager le résultat des études et recherches sur le sujet de la rentabilité globale du 
Grand Paris Express. 
 

    
 
Les avantages socioéconomiques générés par le Grand Paris Express sont évalués à près de 82 mil-
liards d’euros, avec un PIB additionnel pour la France compris entre 10 et 20 milliards d’euros par an 
après la mise en service du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express aura un impact très largement 
positif sur les finances publiques (rapport avantages/coût de 1 sur 2) et se traduira par des ressources 
additionnelles de quelques milliards par an pour le budget de l’Etat. 
 
Le nombre estimé d’emplois induits dans le long terme par la réalisation du projet s’inscrit dans une 
fourchette aux alentours de 150 000 à 200 000 emplois – sans comptabiliser les emplois nécessaires à 
la construction de l’ouvrage, évalués à 15 000 emplois minimum par an sur les 15 prochaines années. 
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L’investissement que représente le Grand Paris Express bénéficiera non seulement au Grand Paris, 
mais aussi à tout le pays, par le biais d’un mécanisme de redistribution. La région Capitale crée en 
effet au moins 30 % du PIB de la France, tout en n’utilisant que 22 % du revenu disponible. Ainsi, les 
bénéfices économiques du Grand Paris Express auront un effet positif pour l’ensemble des régions 
françaises. 
 
Au-delà des bénéfices macroéconomiques, le projet est également porteur de bénéfices liés à la di-
mension socio-environnementale. Il va contribuer à réduire les déséquilibres sociaux et territoriaux de 
la région parisienne, grâce à une meilleure accessibilité aux emplois. Le Grand Paris Express repré-
sente un élément majeur de la réussite des politiques d’incitation à l’emploi dans les zones urbaines 
sensibles, qui ont le plus souffert de la croissance des inégalités dans la région au cours de ces der-
nières décennies. Les communes dont les revenus fiscaux moyens sont les plus faibles bénéficient, en 
moyenne, le plus des avantages du projet. 
 
Sur le plan environnemental, le projet de métro automatique va permettre permet donc de renforcer 
l’ancrage du développement urbain de la région dans un scénario « vertueux » de plus grande produc-
tivité économique et écologique. Ce sont 27 millions de tonnes de CO2 qui seront économisées d’ici à 
2050.  
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Emploi / PME : le Grand Paris Express, puissant levier de déve-
loppement économique 
 
Avec la montée en puissance des travaux sur les chantiers des lignes 15 Sud et 16, l’année 2018 a vu se 
concrétiser le projet de la Société du Grand Paris en faveur du développement de l’emploi et de 
l’activité économique durable et non délocalisable. 
 

774 MILLIONS D’EUROS DÉJÀ ENGAGÉS POUR LES PME 

Fin décembre 2018, près de 1 900 entreprises ont été engagées sur les chantiers du Grand Paris Ex-
press, dont près de 1 200 TPE/PME.  
Dans le détail : 

- Sur la ligne 15 Sud : plus de 1 600 entreprises ont été mobilisées sur le chantier, dont 1 068 
sont franciliennes. Ce sont au total 498 millions d’euros ont été engagés auprès de 1 226 
TPE/PME. 
 

- Sur la ligne 16 : plus de 190 entreprises sont intervenues sur le chantier dont 79 sont Franci-
liennes. 276 millions d’euros ont été engagés auprès de 110 TPE/PME. 

 
Au total 863 TPE/PME franciliennes ont été mobilisées sur l’ensemble des lignes 15 Sud et 16 pour un 
montant de 547 millions d’euros. 

- Sur la ligne 15 sud : 317 millions d’euros ont été engagés auprès de 784 TPE/PME franciliennes 
- Sur la ligne 16 : 230 millions d’euros ont été engagés  auprès de 79 TPE/PME franciliennes  

 

LE GRAND PARIS EXPRESS, UN LEVIER MAJEUR POUR L’INSERTION 

En moyenne, sur 10 salariés mobilisés sur les chantiers du nouveau métro, 1 personne et demie est en 
parcours d’insertion. 
 
Fin décembre 2018, plus de 4 800 personnes travaillaient sur les chantiers du Grand Paris Express. 
Depuis le début des chantiers, 786 personnes ont travaillé en insertion et 71 ont effectué des parcours 
de formation pour les besoins en compétences des chantiers. 
 

 Ligne 15 Sud : presque 3800 personnes travaillaient sur les chantiers de la ligne 15 Sud 
 

 Ligne 16 : plus de 900 personnes travaillaient sur les chantiers de la ligne 16 
 
Le Grand Paris Express a l’ambition de devenir un puissant vecteur d’insertion pour des personnes 
éloignées de l’emploi. Ainsi, 786 personnes en insertion sont intervenues sur les chantiers, réalisant 
483 690 heures (437 949 heures et 637 personnes sur la ligne 15 Sud et 30 402 heures et 109 per-
sonnes sur la ligne 16). 
 
Cette dynamique va naturellement s’intensifier dans les mois à venir avec la multiplication des chan-
tiers de génie civil, sur les lignes 16, 17 et 18 et avec le lancement des premiers marchés de construc-
tion des gares et des ouvrages annexes. Le tissu économique et l’emploi local en seront les principaux 
bénéficiaires. 
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Chiffres clés 
Au 31 décembre 2018 
 774 millions d’euros engagés auprès de 1 336 PME sur les lignes 15 Sud et 16 

 863 PME franciliennes impliquées sur les chantiers du Grand Paris Express 

 786 personnes en insertion mobilisées depuis le lancement des travaux 

 483 690 h d’insertion réalisées sur l’ensemble des lignes 15 Sud et 16 

 71 parcours de formations qualifiantes engagés sur les lignes 15 Sud et 16  

 

LE PROJET EMPLOI DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 

Dans le sillage des travaux du Grand Paris Express, c’est toute une dynamique économique qui 
s’enclenche, porteuse d’activités et d’emplois dans les territoires franciliens mais aussi dans le reste 
de la France. L’entreprise s’est dotée d’un projet Emploi ambitieux, qui s’appuie sur un fort partenariat 
entreprises/territoires.  
Cette volonté s’incarne dans les engagements de la Société du Grand Paris. Dans ses marchés de génie 
civil, l’entreprise a déjà fait le choix d’inscrire :  

 Une clause demandant aux entreprises de génie civil de faire réaliser au moins 20% du mon-

tant du marché à des TPE/PME. 

 Une clause d’insertion, comme critère d’exécution des marchés. Les entreprises sont tenues 

d’affecter au moins 5 % des heures travaillées sur le chantier à des personnes éloignées de 

l’emploi.  

Elle est aussi formalisée dans :  
 La Convention cadre régionale emploi/formation pour les marchés publics liés à la construc-

tion du réseau de transport du Nouveau Grand Paris (22 janvier 2015) 

 La charte d’engagement « Responsabilité sociale des entreprises » pour la réalisation des mar-

chés du nouveau Grand Paris, avec la SNCF et la RATP (5 octobre 2015) 

 La charte de partenariat et bonnes pratiques avec la FNTP et la FRTP pour la réalisation du 
Grand Paris Express  (22 novembre 2016) 

 La convention de partenariat avec la chambre régionale des métiers et de l’artisanat (9 janvier 
2018) 

 La charte de partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (15 février 

2018) 

La Société du Grand Paris inscrit son action dans le cadre d’une démarche partenariale avec les collec-
tivités du Grand Paris. Elle a déjà signé des conventions pour l’emploi avec dix territoires : l’EPT Grand 
Paris Grand Est (22/12/2017), l’EPT Grand Paris Seine Ouest (14/12/2017), l’EPT Plaine Commune 
(13/12/2017), l’EPT Terres d’Envol (07/12/2017), l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (07/11/2017), l’EPT 
Vallée Sud Grand Paris (18/10/2017), l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (27/06/2017), la Communauté 
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne (23/06/2017) et l’EPT Paris-Est-Marne et Bois 
(22/03/2017), et la RATP, l'Etablissement Public Territorial Grand - Orly Seine Bièvre et le Département 
du Val-de-Marne (20/12/2018). Deux autres conventions seront établies en 2019 avec les territoires 
traversés par les lignes 17 Nord et 18.  
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Dans chacune de ces conventions, la Société du Grand Paris s’engage à participer au financement du 
projet de développement de l’emploi conduit par le territoire, à hauteur de 60 000 euros par an, pen-
dant cinq ans. Cette subvention vise à soutenir les initiatives des collectivités pour mettre en relation 
les entreprises titulaires des marchés de construction du futur métro et les personnes en recherche 
d’emploi, et faciliter les contacts entre les entreprises intervenant sur le chantier du Grand Paris Ex-
press et les TPE/PME locales.  
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La culture au cœur du projet du Grand Paris Express 
 
En 2019, la Société du Grand Paris va poursuivre son engagement dans sa démarche artistique et cultu-
rel. Ce programme vise à accompagner la construction du métro, au service de son appropriation par 
tous les habitants, pour faire du Grand Paris Express un grand projet rassembleur et populaire. 
Au programme en 2019 : 

– Du 1er février au 30 avril : l’exposition « métros en vues », en partenariat avec l’Ecole nationale 
supérieure Louis-Lumière, 

– De nouveaux événements « KM » sur les chantiers, marquant les étapes clés de l’avancée des 
travaux, 

– L‘ouverture d’un pavillon du Grand Paris Express à la 1ère Biennale d’architecture et de paysage 
en Ile-de-France, 

– Le lancement d’un second appel à projet destiné à la jeune création pour imaginer les enseignes 
des gares sur lesquelles figurera le nom de chaque gare, 

– La mise en œuvre d’une deuxième saison des « chantiers partagés » réunissant plasticiens, de-
signers et collectifs d’urbanistes en résidence sur les chantiers. 

 
La Société du Grand Paris va parallèlement déployer ses actions de fond, dans le cadre des Classes du 
Grand Paris et du programme « Tandems » avec les commandes artistiques pérennes dans les gares 
du Grand Paris Express. 
 
La programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express est conduite sous la direction artis-
tique de José-Manuel Gonçalvès, aux côtés du CENTQUATRE Paris, de l’agence Eva Albarran&Co et de 
Manifesto. Elle est financée à hauteur de 50% par des fonds privés au travers du Fonds de dotation du 
Grand Paris Express. 
 
Pour suivre l’actualité de la programmation artistique et culturelle : 
http://www.culture-grandparisexpress.fr 
Plus d’information : culture@societedugrandparis.fr 
 
 

DU 1er FÉVRIER AU 30 AVRIL : EXPOSITION « MÉTROS EN VUES », EN PARTENARIAT AVEC 
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE LOUIS-LUMIÈRE 

 
Du 1er février au 30 avril 2019, l’exposition « Métro en vues » rassemble à Saint-Ouen près de 70 pho-
tographies réalisées par les étudiants de l’École nationale supérieure Louis-Lumière. Au cœur de cette 
commande : le Grand Paris Express, ses chantiers titanesques et les mutations urbaines qu’il annonce. 
L’exposition est à découvrir à la Fabrique du métro, soit en accès libre lors de journées portes ou-
vertes les premiers samedis des mois de février, mars et avril, soit du lundi au vendredi dans le cadre 
de visites guidées avec inscription préalable obligatoire. 
 
Au total, 69 photographies et compositions photographiques racontent les chantiers sous des aspects 
spectaculaires et inattendus, comme les temps de pause ou les métiers méconnus, mais aussi les mu-
tations, spatiales et temporelles, et les transformations des modes de vie que permettront les 200 
kilomètres de lignes du Grand Paris Express. À l’occasion de l’exposition « Métro en vues », les portes 
de la Fabrique du métro seront exceptionnellement ouvertes les samedis 2 février, 2 mars et 6 avril, 
pour des visites en accès libre. L’exposition photographique peut également être découverte lors de 
visites guidées qui sont organisées du lundi au vendredi, avec inscription en ligne obligatoire. 
  

http://www.culture-grandparisexpress.fr/actualite-des-classes
mailto:culture@societedugrandparis.fr
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Informations pratiques  
 
Métro en vues  
Exposition photographique des étudiants de l’école nationale supérieure Louis-Lumière à la Fabrique 
du métro  
50, rue Ardoin 
Parc des Docks 
Bâtiment 563, travées E et F 
93400 Saint-Ouen 
https://www.societedugrandparis.fr/metro-en-vues  
 
Jours et horaires d’ouverture  
Visite en accès libre lors de journées portes ouvertes  
les samedis 2 février, 2 mars et 6 avril, de 11h à 18h  
Visite guidée du lundi au vendredi, avec inscription obligatoire :  
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro 

 
 
 
 

https://www.societedugrandparis.fr/metro-en-vues
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
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DU 3 MAI AU 13 JUILLET 2019 À VERSAILLES : LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS À LA 1ère BIENNALE 
D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE. 

 
La création d’un Pavillon du Grand Paris Express « Horizon 2030 » dans le cadre de cette première 
édition de la biennale d’architecture et de paysage en Ile-de-France vise à partager l’ambition de la 
Société du Grand Paris en matière d’architecture, de paysage, de design, de culture et d’urbanisme.  
 
Situé à quelques pas du château, sur plus de 1000 m², le Pavillon rendra compte de la vision urbaine 
développée par ses concepteurs – architectes, designers, paysagistes, urbanistes... Il placera au cœur 
de son message les habitants et la ville. En mettant l’accent sur les liens qui unissent mobilité, archi-
tecture, vie urbaine et paysage, tout en partant de la réalité concrète des chantiers, le Pavillon cher-
chera à apporter un regard à la fois concret et prospectif sur le thème retenu pour cette première 
biennale « L’homme, la nature et la ville ». 
 
La conception du Pavillon est assurée par le collectif « Groupe 2030 » composé de Ruedi Baur  (desi-
gner), Frédéric Chartier et Pascal Dalix (architectes), José-Manuel Gonçalvès (directeur artistique), 
Jean-Christophe Nani (paysagiste), Arnaud Passalaqua (historien), Pierre-Alain Trévelo (architecte et 
urbaniste), Corinne Vezzoni (architecte). La réalisation du Pavillon est conduite sous la direction artis-
tique et culturelle de José-Manuel Gonçalvès. 
 

Informations pratiques  
 
Biennale d’Architecture et de paysage en Ile-de-France  
Du 3 mai au 13 juillet 2019 
 
Pavillon du Grand Paris Express 
Ancienne Poste Centrale de Versailles 
3 avenue de Paris  
78 000 Versailles  
 
Jours et horaires d’ouverture  
Du mardi au vendredi de 12h00 à 19h00 
Le samedi et dimanche de 11h00 à 19h00 
 
Entrée libre et gratuite. 
Programmation de débats, conférences et soirées thématiques à retrouver sur le site de la Société du 
Grand Paris. 
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DE NOUVEAUX « KM » EN 2019 POUR LES TEMPS FORTS DU GRAND PARIS EXPRESS 

En continuité de la démarche lancée en 2016 et les succès des actions de l’an dernier, de nouveaux 
« KM » vont être organisés cette année – notamment pour marquer les lancements de tunneliers.  
 
Les « KM » constituent un axe de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express. Ces 
événements organisés pour marquer les étapes décisives du chantier du Grand Paris Express contri-
buent à l’appropriation du projet auprès du plus grand nombre et à la valorisation de la dimension 
technique des chantiers. 
Ces événements constituent aujourd’hui « une marque de fabrique » singulière dans les relations 
"SGP/territoires/habitants". 
 
Ouverts à tous, et organisés sur les chantiers, les évènements« KM » articulent trois dimensions : 

- Une dimension pédagogique autour du projet : exposition, maquettes, ateliers pédagogiques, 
cartels sur les engins de chantier, etc.  

- Une dimension artistique en lien avec le chantier : performances, installations d’œuvres no-
mades, mise en lumière, musique, etc.  

- Une dimension conviviale et festive : repas de chantier, bal populaire 
 

 
KM5 
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Cinq « KM » ont déjà rythmé les travaux de construction du nouveau métro : 
- KM1 : premier événement fédérateur, organisé pour marquer le lancement des premiers tra-

vaux de génie civil, KM1 a permis d’expérimenter un format de « fête de chantier ». Cette 
journée a été rythmée par des ateliers, des performances artistiques, un repas de chantier et 
un bal populaire menés en lien avec des acteurs du territoire proche et métropolitain. Le 4 juin 
2016, cet événement a réuni 7 500 personnes à Clamart. 

- KM2 : le 1er novembre 2017, à Cachan, 3 500 personnes ont assisté au ripage d’une dalle de 
béton de 3 000 tonnes, étape marquante des travaux de la ligne 15 Sud. Des ateliers pour en-
fants, des performances artistiques, un repas de chantier avec le traditionnel « Gigot Bitume » 
étaient au programme.  

- KM3 : à l’occasion du lancement du premier tunnelier (Steffie-Orbival) du Grand Paris Express, 
la Société du Grand Paris a invité les habitants du territoire à assister à la descente de la roue 
de coupe. Des ateliers pour les enfants, une fanfare et un repas de chantier organisé avec 
l’association des commerçants de Champigny étaient au programme. Cet événement qui s’est 
déroulé le 3 février 2018, à Champigny a rassemblé 4 200 participants.  

- KM4 : pour fêter le lancement des chantiers sur la ligne 16, un KM4 itinérant s’est installé à La 
Courneuve, le Bourget et Saint-Denis. Au programme : des performances artistiques, bal po-
pulaire, concerts, repas de chantier, balades urbaines, des ateliers jeunesse, etc. Les 6/7, 
13/14 et 20/21 octobre 2018, ce sont au total 6 000 personnes qui ont participé aux festivités. 

- KM5 : le 1er décembre, à l’occasion du démarrage du premier tunnelier des Hauts-de-Seine et 
troisième tunnelier du Grand Paris Express, le KM5 a permis aux habitants du territoire de dé-
couvrir le chantier à la lueur de la bougie, grâce à une performance de son et lumière très 
poétique. Des ateliers jeunesses et le traditionnel gigot bitume étaient également au pro-
gramme. Cet événement a rassemblé près de 6 000 personnes sur le chantier de l’ouvrage 
Puits Robespierre à Bagneux. 

 

FOCUS SUR 
LES FUTURES GARES DU GRAND PARIS EXPRESS IMAGINÉES PAR DES TANDEMS ARTISTES / 
ARCHITECTES 

 
La Société du Grand Paris a initié le programme « Tandems artistes architectes », qui vise à bâtir une 
grande collection d’art public, d’architecture et d’innovation urbaine à l’échelle de la métropole. 
Cette collaboration entre artistes et architectes aboutira à la création d’œuvres véritablement inté-
grées et à coûts maîtrisés dans les 68 futures gares. Cette grande commande d’art public contribue à 
l’ambition esthétique, urbaine et sociale des futures gares.  
Ce programme est conduit sous la direction artistique de José-Manuel Gonçalvès, accompagné de 
personnalités invitées, notamment Laurent Le Bon, Alexia Fabre, Fabrice Bousteau, Paula Aisemberg, 
Zoe Gray et Jean-François Chougnet. 
D'un montant prévisionnel de 30 millions d'euros pour les 68 gares, le financement de ces commandes 
artistiques est assuré par le Fonds de dotation du Grand Paris Express. 
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FOCUS SUR GÉNÉRATION EXPRESS : « NUMERI-SCOPE » DES OEUVRES NUMÉRIQUES AUX 
ABORDS DES CHANTIERS  

 

Génération Express vise à mettre à profit le temps des chantiers pour faire émerger une nouvelle gé-

nération de talents, d’artistes et de créateurs, via une série d’appels à projets. Le premier de ces ap-

pels à projets, intitulé Numéri-Scope, donne à voir aux riverains la transformation de leur territoire 

avec l’arrivée du métro. Réalisées par de jeunes créateurs du monde numérique, les œuvres sont pen-

sées pour faire vivre une expérience immersive sensible aux habitants sous la forme de mini-fictions 

360°. Ces œuvres seront présentées aux abords des chantiers dans des bornes de réalité virtuelles 

conçues pour l’espace public. 

Les 6 premières œuvres seront révélées au printemps 2019 aux abords des chantiers. 
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FOCUS SUR LES CHANTIERS PARTAGÉS : UN TEMPS DE CRÉATION EN LIEN AVEC LES 
TERRITOIRES 

En dialogue avec les collectivités, la Société du Grand Paris propose de faire des chantiers des lieux 
d'échange et de création ouverts à tous les publics : installations, performances, ateliers, balades ur-
baines, événements, etc. Révélatrices des particularités propres à chaque territoire, ces actions per-
mettent de créer du lien entre les chantiers, les habitants et les villes, afin de conjuguer le projet du 
Grand Paris Express à une histoire collective, humaine et citoyenne. 

En 2019, participeront à ce programme l’artiste Jan Vormann, le collectif COAL, le collectif Ne Rougis-
sez Pas et le designer Bastien Laurent. 

FOCUS SUR LES BALADES URBAINES DU GRANDS PARIS EXPRESS 

Des maraîchers en pleine campagne, des œuvres de Dubuffet aux carrefours, des centres industriels et 
hospitaliers majeurs, rivière enfouie… Le média en ligne Enlarge your Paris, en collaboration avec la 
Société du Grand Paris, propose des balades urbaines suivant le tracé des futures lignes du Grand Paris 
Express, selon des thématiques à chaque fois nouvelles. Sur ces chemins, des passionnés d’urbanisme 
ou de la vie du rail côtoient des amateurs de randonnées insolites. 

En 2019, de nouvelles balades urbaines inédites seront organisées sur le tracé de la ligne 18 et la ligne 
16. 

FOCUS SUR LES CLASSES DU GRAND PARIS : UN PROGRAMME PEDAGOGIQUE DESTINE AUX 
JEUNES  
 

Depuis septembre 2016, la Société du Grand Paris déploie son programme « les Classes du Grand Paris 
Express », un dispositif pédagogique qui permet aux jeunes franciliens de découvrir le projet du nou-
veau métro et de se l’approprier. 
 
Le programme « Les Classes du Grand Paris Express » est structuré par trois missions : la production et 
la diffusion d’outils pédagogiques, la mise en place d’actions culturelles et pédagogiques, et la valori-
sation des métiers du Grand Paris Express auprès des jeunes. 
 
Les actions des Classes du Grand Paris Express s’appuient sur l’utilisation de ressources et d’ateliers 
pédagogiques aux abords des chantiers. 
 

LES MISSIONS DES « CLASSES DU GRAND PARIS EXPRESS » 
 

La production et la diffusion d’outils pédagogiques 
 

La Société du Grand Paris produit et diffuse gratuitement des outils pédagogiques à destination des 
enseignants et du personnel d'encadrement. Ces outils sont réalisés en lien avec l’Education nationale.  
 
La mise en place d’actions culturelles et pédagogiques 
 
La Société du Grand Paris met en place des actions culturelles et pédagogiques sur les territoires, en 
partenariat avec les départements jeunesse des villes et les structures éducatives locales. Ces actions 
prennent la forme de concours, d’observations commentées des chantiers et d'ateliers pédagogiques, 
en lien avec la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express. 
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La découverte des métiers du Grand Paris Express 
 
Les Classes du Grand Paris Express permettent de faire découvrir au public jeune les métiers du nou-
veau métro.  
 
Ainsi, lors de l’année scolaire 2017-2018, le Grand Paris Express est présenté sur plusieurs rendez-vous 
comme les journées nationales de l'architecture, la semaine école-entreprise et sur des salons en Île-
de-France comme le salon Savante Banlieue de Villetaneuse et le salon européen de l’Education Porte 
de Versailles à Paris.  
 
Pour l’année 2018 – 2019, l’accent est mis sur les publics collégiens et lycéens. Les opportunités of-
fertes par le projet sont mises en valeur dans le cadre des programmes d’orientation professionnelle 
de l’Education nationale. De nouveaux grands rendez-vous intégrant la dimension métier sont d’ores 
et déjà programmés : Vitry sur science du 3 au 8 juin et la biennale d’architecture et de paysage de 
Versailles du 3 mai au 13 juillet.  
 
UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX 
 
Les ressources pédagogiques des Classes du Grand Paris Express sont téléchargeables gratuitement en 
ligne  et distribués sur demande. Sont disponibles : 

- Trois livrets explicatifs sur le nouveau métro, par niveau (école, collège, lycée). Ils peuvent être 
utilisés et commentés en cours, en fonction des thématiques abordées (géographie, 
sciences…). 

- Deux séquences pédagogiques à étudier en classe : « Mon nouveau métro » qui s’adresse aux 
élèves du CM1 à la 6e et aborde plusieurs thématiques en fonction des programmes en vi-
gueur et « Invente un métier du futur » qui propose aux collégiens et aux lycéens de travailler 
sur les métiers via l’angle du Grand Paris Express. 

- Trois livrets-jeux pour les 6 – 10 ans, permettent d'interroger les enfants sur le Grand Paris Ex-
press, se familiariser avec les animaux, identifier les métiers sur un chantier, les futurs services 
d'une gare ou encore explorer la géographie francilienne.  

- Une exposition itinérante « Le métro dans ma ville » raconte le projet et les métiers du chan-
tier, existe en plusieurs exemplaires pour circuler, sur demande, dans les territoires.  

 
DES SORTIES ET ATELIERS SCOLAIRES 
 
Avec les Classes du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris organise des actions culturelles et 
pédagogiques sur les territoires en partenariat avec les départements jeunesse des villes et les struc-
tures éducatives locales. 
 
Depuis septembre 2018, des visites thématiques dédiées au public scolaire à la Fabrique du métro, ont 
lieu sur réservation deux jours par semaine.  
 
Des observations commentées des chantiers  
 
En donnant à voir les chantiers au public scolaire et périscolaire, la Société du Grand Paris fait décou-
vrir la construction du Grand Paris Express aux futurs usagers du métro. 
 
Cela passe notamment par la participation des jeunes aux moments forts du chantier via des temps 
d’observation, des rencontres avec des professionnels et des ateliers thématiques (métiers, machines, 
sécurité sur le chantier, étude des sous-sols et étude des grands jalons de la construction d’une gare). 
Ainsi dès 2017, à l’occasion de l’événement KM2 de Cachan, 200 jeunes des centres de loisirs locaux 
ont été reçus.  Lors de KM3, pour le baptême du premier tunnelier à Champigny, ce sont 800 élèves 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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du CP à la terminale qui ont assisté à des visites-ateliers aux abords du chantier. La présentation des 
gares de la ligne 16 a permis quant à elle, lors de l’événement KM4, de réunir 700 jeunes de Seine-
Saint-Denis.  
 
Des concours et dispositifs pédagogiques 
 
Les jeunes sont également associées au projet sur le long terme : des productions pédagogiques 
d’élèves sont mises en valeur sur les palissades de Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, un 
dispositif qui est amené à s’étendre à d’autres chantiers. Un concours écoles à l’échelle du réseau 
propose aux enfants de choisir un nom pour chaque tunnelier du Grand Paris Express. D’autres con-
cours visant les plus grands sont programmés. Enfin, des dispositifs spécifiques construits avec 
l’Education nationale et l’Onisep (Office National d'Information Sur les Enseignements et les Profes-
sions) sont en cours de construction (enquête métiers, jeu technique, hors-série métiers, etc.).  
 
Pour suivre l’actualité des Classes du Grand Paris Express : 
http://www.culture-grandparisexpress.fr/actualite-des-classes 
 
Pour télécharger les ressources en ligne :  
https://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques  
 
Réserver votre visite à la Fabrique du métro : 
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro  
 
Plus d’information : classes@societedugrandparis.fr 
 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/actualite-des-classes
https://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
mailto:classes@societedugrandparis.fr
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Ligne 15 Sud  

PONT DE SÈVRES < > NOISY – CHAMPS 

 

 

La ligne 15 Sud incarne la mobilité quotidienne des franciliens, en offrant un axe de transport collec-
tif est-ouest supplémentaire qui contribuera à la désaturation du RER A et des autres modes de 
transports existants. Ligne majeure pour les liaisons domicile-travail, elle sera une réelle alternative à 
l’usage de la voiture et améliorera considérablement l’accessibilité aux grands équipements régio-
naux comme l’Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, le Musée d’art contemporain MAC VAL, à Vitry-sur-
Seine, ou encore l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2025. 
 
 
LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 SUD 

 33 km en souterrain. 

 16 gares dont 13 en correspondance avec RER, métro, tramway. 

 1 090 000 habitants concernés et 455 000 emplois. 

 22 communes desservies dans 4 départements : le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine,  

la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. 

 300 000 trajets quotidiens. 

 Un investissement de 7,8 milliards d’euros. 

 
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES 
Saint-Maur – Créteil <> Aéroport Charles-de-Gaulle : 39 min. contre 1 h 01 aujourd’hui. 
Pont-de-Sèvres <> Noisy – Champs : 37 min. contre 1 h 01 aujourd’hui. 
Champigny Centre <> Issy RER : 28 min. contre 1 h 14 aujourd’hui. 
Vitry Centre <> La Défense : 31 min. contre 43 min. aujourd’hui. 
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OÙ EN EST-ON ? 

 Déclaration d’utilité publique obtenue en décembre 2014. 

 Fin des travaux préparatoires (plus que 3 sites concernés). 

 Démarrage des travaux de génie civil depuis juin 2016. 

 Début 2019, 16 gares (l’intégralité des gares de la ligne) et 35 ouvrages annexes étaient en 

construction. 

 2 tunneliers en action, un 3e qui démarre mi-février 2019 

 Lancement de 4 nouveaux tunneliers en 2019 

 Lancement des travaux de génie civil sur le centre d’exploitation Champigny au 1er trimestre 

2019 

 

Plus d’information sur : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15 
  

http://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15
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Ligne 15 Ouest 

PONT DE SÈVRES < > SAINT-DENIS PLEYEL 

 

La ligne 15 Ouest répond à l’objectif de renforcer le développement du pôle économique de l’Ouest 

francilien, notamment La Défense – premier quartier d’affaires européen – et de le mettre en réseau 

avec les autres territoires stratégiques du Grand Paris au premier rang desquels les aéroports de 

Roissy et du Bourget. Dès sa mise en service, plus de 800 000 habitants bénéficieront de nouvelles 

opportunités de transport, complétées par des correspondances avec les autres lignes du Grand Paris 

Express et des lignes de Transilien, RER, métro ou tramway. Sa mise en service est prévue à l’horizon 

2030. En 2019, la Société du Grand Paris engagera la préparation de la procédure de passation des 

marchés de travaux de la ligne 15 Ouest sous le régime de la conception-réalisation.  

 

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 OUEST 

 20 km en souterrain. 

 11 gares dont 9 en correspondance avec RER, métro ou tramway. 

 800 000 habitants concernés et 610 000 emplois. 

 13 communes desservies, dans 2 départements : les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. 

 600 000 trajets quotidiens. 

 Un investissement de 3,7 milliards d’euros. 

 
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES 
Saint-Denis Pleyel <> La Défense : 13 min. contre 27 min. aujourd’hui. 
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Rueil – Suresnes « Mont Valérien » <> Les Grésillons : 17 min. contre 49 min. aujourd’hui. 
Fort d’Issy – Vanves – Clamart <> Nanterre La Folie : 15 min. contre 43 min. aujourd’hui. 
La Défense <> Aéroport Charles-de-Gaulle : 34 min. contre 53 min. aujourd’hui. 
 
OÙ EN EST-ON ? 

 Déclaration d’utilité publique obtenue en novembre 2016. 

 Premiers travaux préparatoires en mai 2017. 

 Enquête publique de Demande d’autorisation Environnementale du 21 janvier au 22 février 
2019 

 
Plus d’information sur : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15  

http://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15
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Ligne 15 Est 

CHAMPIGNY-CENTRE < > SAINT-DENIS PLEYEL 

 

La ligne 15 Est assure, avec la ligne 16, la desserte et la mise en réseau des territoires de l’Est franci-
lien. Elle a vocation à améliorer l’accessibilité aux emplois et aux universités pour 675 000 habitants. 
Les bénéfices seront particulièrement importants pour les communes du nord du tracé, entre Auber-
villiers à l’ouest et Bondy à l’est, ainsi que pour le secteur de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-
Marne et Champigny-sur-Marne.  
Sa mise en service est prévue à l’horizon 2030. En 2019, la Société du Grand Paris engagera la prépa-
ration de la procédure de passation des marchés de travaux de la ligne 15 Est sous le régime de la 
conception-réalisation.   
 
LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 EST 

 23 km en souterrain. 

 12 gares en correspondance avec RER, métro ou tramway. 

 675 000 habitants concernés et 260 000 emplois. 

 13 communes desservies dans 2 départements : la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. 

 300 000 trajets quotidiens. 

 Un investissement de 4,9 milliards d’euros. 
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DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES 
Bobigny Pablo-Picasso <> Noisy-Champs : 22 min. contre 56 min. aujourd’hui. 
Champigny Centre <> Val de Fontenay : 5 min. contre 27 min. aujourd’hui. 
Mairie d’Aubervilliers <> La Défense : 17 min. contre 39 min. aujourd’hui. 
La Plaine Stade de France <> Créteil L’Échat : 29 min. contre 47 min. aujourd’hui. 
 
OÙ EN EST-ON ? 

 Déclaration d’utilité publique obtenue en février 2017. 

 Déclaration d’utilité publique modificative signée en juin 2018 (nouvelle implantation du 

centre d’exploitation à Rosny-sous-Bois et élargissement de deux emprises chantier). 

 Enquête publique de Demande d’Autorisation Environnementale de début mars à début avril 

2019. 

 

Plus d’information sur : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15 
  

http://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15
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Ligne 16* (lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud)  

NOISY-CHAMPS < > SAINT-DENIS PLEYEL 

 
 
La ligne 16 irriguera l’est de la Seine-Saint-Denis jusqu’à la grande couronne, en desservant les gares 
de Chelles et de Noisy-Champs. Elle comporte un tronc commun avec la ligne 17, entre Saint-Denis 
Pleyel et Le Bourget RER. Permettant une liaison directe vers la cité Descartes, pôle d’excellence situé 
à Champs-sur-Marne, et les bassins d’emplois du Grand Paris, elle bénéficiera à près de 
800 000 habitants. Grâce à ses nombreuses correspondances (RER A, RER E, RER B, lignes Transilien), 
elle permettra de désenclaver des communes actuellement éloignées de tout moyen de transport 
lourd. 
 
La mise en service entre Saint-Denis Pleyel et le centre de maintenance Aulnay, nécessaire à la des-
serte des sites olympiques, interviendra dans la première partie de 2024. La section entre Aulnay et 
Clichy – Montfermeil sera mise en service dans les mois suivants. La dernière section jusqu’à Noisy – 
Champs est prévue pour l’horizon 2030 au plus tard. 
 
*Les lignes 14 Nord (entre Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis Pleyel), 16 (entre Saint-Denis Pleyel et 
Noisy-Champs) et 17 Sud (entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER) font l’objet d’un traitement 
juridique commun sous la forme d’un tronçon unique entre Mairie-de-Saint-Ouen (gare non incluse) 
à Noisy-Champs via Le Bourget RER. 
 

  



  

51 
 

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 16, 14 NORD ET 17 SUD 

 
Lignes 16, 14 Nord et 17 Sud. 

 29 km de tracé.  

 9 gares dont 7 en correspondance. 

 775 000 habitants concernés et 285 000 emplois. 

 16 communes desservies dans 3 départements : Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne,  

et Val-d’Oise. 

 200 000 trajets quotidiens. 

  Un investissement de 5,5 milliards d’euros.  

 
Ligne 16 

 21,8 km de tracé.  

 7 gares dont 5 en correspondance avec RER, métro ou tramway. 

 11 communes desservies.  

 
Lignes 17 Sud et 14 Nord. 

 7,1 km de tracé (commun aux lignes 16 et 17) / 1,7 km de tracé pour la ligne 14 Nord. 

 2 gares dont 1 en correspondance avec RER, métro ou tramway. 

 5 communes desservies.  

 
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES 
Saint-Denis Pleyel <> Noisy – Champs : 26 min. contre 39 min. aujourd’hui. 
La Courneuve « Six Routes » <> Clichy – Montfermeil : 17 min. contre 1 h 04 min. aujourd’hui. 
Clichy – Montfermeil <> Noisy – Champs : 7 min. contre 48 min. aujourd’hui. 
Le Blanc-Mesnil <> Créteil L’Échat : 31 min. contre 1 h 09 aujourd’hui. 
 
OÙ EN EST-ON ? 

 Déclaration d’utilité publique obtenue en décembre 2015. 

(Enquête publique unique aux lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud.) 

 Démarrage des travaux préparatoires depuis mars 2016. 

 Marché de génie civil du tronc commun des lignes 16 et 17 notifié le 20 février 2018. 

 Marché de génie civil du lot emblématique (lot n°2) de la ligne 16 notifié le 19 octobre 2018 

 Début 2019, 5 gares et 26 ouvrages annexes sont en construction 

 
Plus d’information sur : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-16 
  

http://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-16
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Ligne 17 Nord 

LE BOURGET RER < > LE MESNIL-AMELOT 

 
 

La ligne 17 assurera la desserte Nord de la région Capitale, jusqu’au Mesnil-Amelot. Elle soutiendra le 
développement de quatre pôles économiques majeurs : Plaine Commune territoire de la création, 
l’aéroport du Bourget (premier aéroport d’affaires européen), le triangle de Gonesse et le Parc des 
Expositions de Villepinte ainsi que l’aéroport Charles-de-Gaulle. Elle offrira un nouveau mode de 
transport à des milliers de salariés. Principalement souterraine, la ligne 17 Nord est aussi prévue avec 
une partie aérienne entre la gare Triangle de Gonesse et l’entrée sous l’aéroport Charles-de-Gaulle. 
Cette ligne est en correspondance avec des lignes existantes (RER B et TGV) et des lignes en projet 
(ligne 16 du Grand Paris Express, lien RER D – RER B et CDG Express).  
Sa mise en service est prévue en deux temps : 2027 entre Le Bourget RER et Triangle de Gonesse – 
2030 jusqu’au Mesnil-Amelot. Les appels d’offres vont cependant être lancés afin de vérifier la faisa-
bilité d’une mise en service jusqu’à la gare Le Bourget Aéroport pour les Jeux Olympiques. 
 
LES CHIFFRES DE LA LIGNE 17 NORD 

 20 km dont 5,5 km en aérien. 

 6 gares dont 3 en correspondance. 

 245 000 habitants concernés et 85 000 emplois. 

 10 communes desservies dans 3 départements : 

Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val-d’Oise. 

 Entre 60 000 et 80 000 trajets quotidiens, et 130 000 à 160 000 trajets en période de salon. 

 Un investissement de 2,4 milliards d’euros. 
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DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES 
Le Mesnil-Amelot <> le Bourget RER : 19 min. contre 47 min. aujourd’hui. 

Aéroport Charles-de- Gaulle <> Saint-Lazare : 32 min. contre 45 min. aujourd’hui. 

Le Bourget Aéroport <> La Courneuve « Six Routes » : 6 min. contre 37 min. aujourd’hui. 

Aéroport Charles-de-Gaulle <> La Défense : 34 min. contre 53 min. aujourd’hui. 

 
OÙ EN EST-ON ? 

 Enquête publique terminée en mai 2016. 

 Déclaration d’utilité publique obtenue en février 2017. 

 Démarrage des travaux préparatoires en avril 2018. 

 Premier lot de génie civil notifié en janvier 2019. 

 
Plus d’information sur : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-17  

http://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-17
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Ligne 18 

AÉROPORT D’ORLY < > VERSAILLES CHANTIERS 

 
 

La ligne 18 desservira l’un des premiers pôles de recherche et développement du monde, implanté 
en grande couronne, sur le plateau de Saclay. Les grands pôles économiques d’Orly, Saint-Quentin-
en-Yvelines et Satory bénéficieront de cette nouvelle offre de transport. La ligne 18 reliera l’aéroport 
d’Orly à Versailles et offrira des correspondances avec les autres modes de transport : la ligne 14 du 
Grand Paris Express, les lignes N et U, les RER B et C, le tramway T7, le Tram-Train Massy-Évry, de 
nombreuses lignes de bus et le TGV. Sa mise en service est prévue en deux temps : 2027 entre Aéro-
port d’Orly et CEA Saint-Aubin et 2030 entre CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers. 
 
LES CHIFFRES DE LA LIGNE 18 

 35 km dont 14 km en aérien. 

 10 gares dont 3 en correspondance avec RER, métro, Transilien ou tramway. 

 3 gares aériennes sur le plateau de Saclay. 

 335 000 habitants concernés et 190 000 emplois. 

 13 communes desservies dans 3 départements : Essonne, Yvelines, Hauts-de-Seine. 

 100 000 trajets quotidiens. 

 Un investissement de 3,9 milliards d’euros. 

 
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES 
Versailles Chantiers <> Aéroport d’Orly : 30 min. contre 48 min. aujourd’hui. 
Aéroport d’Orly <> Orsay – Gif : 15 min. contre 1 h 06 aujourd’hui. 
Saint-Quentin Est <> Massy-Palaiseau : 16 min. contre 56 min. aujourd’hui. 
Massy Opéra <> Châtelet : 34 min. contre 53 min. aujourd’hui. 
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OÙ EN EST-ON ? 

 Enquête publique terminée en avril 2016. 

 Déclaration d’utilité publique obtenue en mars 2017. 

 Démarrage des travaux préparatoires en janvier 2018. 

Plus d’information sur : www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse :  
 
Guy-Arnaud Behiri – gbehiri.quai3@societedugrandparis.fr  –   06 98 82 79 40 
Jérémy Huppenoire – jhuppenoire.quai3@societedugrandparis.fr  - 06 34 47 16 18 

 
 
 
 
 
 

 
Pour suivre l’actualité du Grand Paris Express 

et de la Société du Grand Paris 
 

www.societedugrandparis.fr/ 
 

Pour découvrir et utiliser l’ensemble de nos contenus : 
https://mediatheque.societedugrandparis.fr/home?7 

 
Pour tout savoir sur la programmation artistique et culturelle : 

https://www.culture-grandparisexpress.fr/ 
 

http://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-18
mailto:gbehiri.quai3@societedugrandparis.fr
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