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Préambule 

Le Grand Paris Express, plus grand chantier de génie civil en Europe, est un projet de métro 

automatique en rocade imaginé pour relever les défis sociaux et économiques du Grand Paris au 

21ème siècle. 

Ce métro sera celui des « générations futures ». Il est vraisemblable que dès les années 2030, une 

grande partie de l’humanité sera reliée par internet. De plus, à cet horizon, la « science des 

données » aura permis à des intelligences artificielles d’améliorer notre vie quotidienne. 

L’utilisation des données n’est pas une nouveauté : depuis une quinzaine d’années, nos traces 

numériques sont devenues, souvent à notre insu, la matière première des plateformes numériques, 

réseaux sociaux ou autres. Celles-ci sont aujourd’hui les entreprises mondiales les plus prospères.  

À ce rythme, d’ici une décennie, la plupart des organisations auront profité de cette opportunité 

qu’offre le numérique d’interagir en permanence avec la « multitude »1 de leurs clients ou usagers. 

Cette collaboration assumée par les deux parties constitue la source la plus durable de création 

de valeur dans le nouveau paradigme de l’économie numérique. Le secteur du transport et de la 

mobilité sera sans doute à la pointe de cette révolution. 

Depuis le vote de la loi sur le Grand Paris en juin 2010, le numérique a déjà modifié en profondeur 

ce secteur en France et dans le monde. En 2015, un rapport du CESE décrivait les effets du 

numérique sur les transports collectifs et individuels : fluidité, partage et collaboratif, 

personnalisation, expérience voyageurs renouvelée, et toujours plus d’innovation dans tous les 

domaines. Ce qui était encore science-fiction il y cinq ans, la voiture autonome, fait l’objet de 

plans gouvernementaux ambitieux comme le cadre stratégique annoncé en France en mai 

dernier. 

De toute évidence, mobilité et numérique vont susciter dans un futur proche des innovations 

radicales et des synergies toujours plus fortes au bénéfice des usagers. 

La Société du Grand Paris (ci-après SGP) a pris la mesure de cette mutation et intégré la 

dimension numérique dès les études de conception du Grand Paris Express : généralisation du BIM 

à l’ensemble des lignes ; préparation depuis 5 ans les mesures conservatoires qui permettront de 

déployer le moment venu toutes les technologies de connectivité possibles pour les voyageurs et 

les agents d’exploitation ; lancement d’une réflexion de fond sur les données numériques. 

Cette stratégie d’anticipation est le fruit d’un travail collaboratif : depuis 2014 la SGP a associé à 

ses réflexions sur la « dimension numérique du Grand Paris Express » tous les acteurs privés et 

publics du Grand Paris intéressés par l’opportunité de participer à la numérisation ex ante d’une 

grande infrastructure publique de transport. 

Ces travaux collectifs ont été complétés par des études plus approfondies : techniques, 

économiques, organisationnelles et juridiques.  

Avant d’engager les étapes de mise en œuvre opérationnelle - conception finale, réalisation et 

mise en exploitation - la SGP souhaite recueillir à nouveau l’avis des acteurs du marché sur les 

résultats ou enseignements de l’ensemble de ces travaux, ainsi que leurs marques d’intérêt 

éventuelles à participer aux prochaines étapes. 

Tel est l’objet de cette consultation préalable. 

  

                                                        
1 Henri Verdier, Nicolas Colin : « l’âge de la multitude » 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/r-volution-num-rique-et-volutions-des-mobilit-s-individuelles-et-collectives-transport-de-personnes
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presentation-du-rapport-developpement-des-vehicules-autonomes-orientations-strategiques-laction
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Notice d’informations 

Le présent document est publié en annexe à un avis de pré-information de la Société du Grand 

Paris (ci-après SGP) en vue de préparer les cahiers des charges des futurs appels à concurrence 

concernant la conception, la réalisation et l’exploitation de plusieurs composantes de son projet 

numérique : un réseau de fibres optiques, un réseau mobile, un réseau Wi-Fi, un réseau de 

géolocalisation et des datacenters. 

Cet avis de pré-information vise à recueillir l’avis des acteurs du marché – opérateurs, industriels, 

intégrateurs, investisseurs - sur les hypothèses techniques, économiques, contractuelles et 

organisationnelles de la SGP relatives à ces infrastructures numériques, à l’issue des études qu’elle 

a conduites. Il vise aussi à recueillir leur marque d’intérêt à participer aux phases ultérieures 

(conception finale, financement, réalisation, exploitation). Les premiers appels à concurrence 

pourraient être publiés fin 2018. 

Comment répondre à la consultation 

L’avis de pré-information sur PLACE renvoie vers un formulaire en ligne sur le site www.demarches-

simplifiees.fr dans lequel les répondants retrouveront l’ensemble des 66 questions formulées par la 

SGP dans le présent document de consultation. Les réponses doivent parvenir à la SGP 

exclusivement par ce formulaire en ligne. Des annexes pourront être jointes par les répondants. 

Les répondants peuvent répondre en leur nom, ou au nom de groupements de partenaires. Dans 

ce cas, chacun des partenaires du groupement devra être identifié dans le formulaire en ligne. 

Les réponses seront rédigées en langue française. Dans l'hypothèse où un répondant joint une 

annexe rédigée dans une autre langue que le français, ce document doit être accompagné 

d'une traduction de préférence en français ou, à défaut, en anglais. 

Afin que les réponses soient les plus complètes et précises possibles, la SGP s’engage à traiter de 

façon confidentielle les informations couvertes par le secret des affaires. Les répondants sont 

invités à [identifier ces informations confidentielles en les plaçant entre crochets et en les 

surlignant en gris]. 

Date et heure limite de réponses 

Les réponses doivent parvenir avant le 15 octobre 2018 à 15h00.  

Demandes de renseignements complémentaires sur la consultation 

Au plus tard six (6) jours avant la date limite de réponse, les répondants peuvent obtenir des 

précisions ou des renseignements complémentaires en faisant une demande de contact via : le 

site de l’avis de pré-information. 

Suites données à la consultation 

À l’issue de cette consultation, la SGP se réserve le droit d’organiser des auditions avec les acteurs 

ou groupements ayant marqué le plus d’intérêt à participer aux phases de conception, réalisation 

et exploitation, sans être tenue de justifier les critères sur lesquels elle s’appuie pour entendre un 

acteur plutôt qu’un autre ; À titre indicatif, ces auditions pourront avoir lieu dans un délai 

prévisionnel maximal de deux mois à compter de la date limite de réception des réponses. 

Il est important de préciser que : 

- La SGP s’engage à ce que ces auditions n’influent pas sur son évaluation au titre d’éventuels 

appel(s) à concurrence ultérieur(s) (i.e. : le fait qu’un acteur ait été entendu, ou pas, n’a 

aucune incidence sur l’appréciation par la SGP ni de sa candidature ni de son offre 

ultérieures). 

- La réponse ou l’absence de réponse des acteurs du marché ne saurait avoir d’incidence sur 

leur candidature dans le cadre de la mise en œuvre ultérieure du projet et ce, quelles que 

soient les modalités de mise en œuvre retenues.  

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/consultation-prealable-pn-societe-du-grand-paris
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
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1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND 

PARIS ET DU PROJET NUMÉRIQUE 

1.1. Présentation de la Société du Grand Paris 
Créée par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand Paris (SGP) 

est un établissement public d’État à caractère industriel et commercial (EPIC). En tant que maître 

d’ouvrage du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris a pour principales missions de 

concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures du nouveau réseau 

de métro automatique et d’en assurer le financement et la réalisation : construction des lignes, 

ouvrages et installations fixes, construction et aménagement des gares, y compris 

d’interconnexion, et acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures.  

Le Grand Paris Express est constitué de plusieurs lignes nouvelles ou prolongées interconnectées 

aux lignes existantes (voir la carte actualisée du Grand Paris Express ci-après) : 

- Les prolongements de la ligne 14, de Saint-Lazare à Saint-Denis Pleyel au nord, et 

d’Olympiades à Orly au sud ; 

- La ligne 15 : ligne de rocade autour de Paris, de grande capacité, qui permettra de faciliter 

les liaisons de banlieue à banlieue et de désengorger les liaisons radiales en zones urbaines 

denses ; 

- Les lignes 16, 17 et 18 : lignes de capacité adaptée pour la desserte des territoires en 

développement : 

o Ligne 16 desservant l’Est de la Seine-Saint-Denis et rejoignant la ligne 15 à l’Est à Noisy 

Champs et au nord à Saint-Denis ; 

o Ligne 17 au nord, reliant Le Mesnil-Amelot à Saint-Denis via l’Aéroport Roissy Charles de 

Gaulle et Le Bourget ; 

o Ligne 18, au sud-ouest, d’Orly à Versailles, via Massy-Palaiseau et le plateau de Saclay. 

Au total, le Grand Paris Express est constitué de 205 km de lignes nouvelles ou prolongées, ce qui 

revient à doubler la longueur du métro parisien, et de 68 nouvelles gares. Le Grand Paris Express 

irrigue 153 communes sur 7 départements, dont Paris. 

Le Grand Paris Express est largement interconnecté aux lignes de métro, de RER, de train, de 

tramway et de bus existantes et desservira donc les grands sites d’habitat et d’emploi de la région 

Île-de-France ainsi que ses aéroports, ses principaux pôles de recherche et d’enseignement 

supérieur ainsi que plusieurs grands hôpitaux. 

L’intégralité des éléments relatifs au projet, notamment son avancement et les intervenants 

actuels, ainsi que les documents de référence, peuvent être consultés sur le site internet de la 

Société du Grand Paris. 

Le calendrier de mise en service des lignes a été actualisé le 22 février dernier lors d’une 

communication du Premier ministre. La carte ci-après présente ce nouveau calendrier de mise en 

service. 

  

http://www.societedugrandparis.fr/
http://www.societedugrandparis.fr/
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/la-nouvelle-feuille-de-route-du-grand-paris-express-1683
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Figure n° 1. Plan des nouvelles lignes du Grand Paris Express et calendrier de mises 

en service actualisé le 22 février 2018 
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1.2. Le projet numérique de la SGP 

Dans le cadre de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la SGP doit « intégrer » aux ouvrages 

du métro les « dispositifs destinés à permettre le déploiement de réseaux de communications 

électroniques à très haut débit ». (Art 2 II)  

En outre, depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques (loi Macron), la SGP peut, « établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de 

communications électroniques à très haut débit […] et fournir au public tous services de 

communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des 

communications électroniques » (texte intégré à l’Article 7 VI bis de la loi du 3 juin 2010). 

Ainsi le projet numérique de la SGP est constitué d’un socle de pistes d’actions en application de 

la loi (réseau de fibres optiques, réseau mobile, réseau Wi-Fi) qui vont permettre à la SGP ou à des 

partenaires choisis après mise en concurrence de fournir des services numériques innovants aux 

voyageurs durant les prochaines décennies, mais aussi de contribuer à l’aménagement 

numérique et au développement économique des territoires desservis par le Grand Paris Express. 

Une large concertation lancée en 2013/2014 sous la forme d’un appel à manifestations d’intérêt 

(AMI) sur la « dimension numérique du Grand Paris Express » a permis d’enrichir le projet avec de 

nouvelles pistes d’action (au nombre de 9 au total), parmi lesquelles la mise en place d’un réseau 

de géolocalisation (stratégique pour sa capacité à produire des données génératrices de 

services) ou l’identification des espaces inoccupés dans les ouvrages de génie civil du Grand Paris 

Express dans lesquels des activités d’hébergement numérique, type datacenters, pourraient 

prendre place. Les recommandations des 170 contributeurs privés, publics ou associatifs à cette 

consultation sont présentées dans le document de synthèse des contributions publié en juin 2014. 

Figure n° 2. Principales pistes d’action du projet numérique 

 

 

Depuis l’annonce par la SGP en juin 2014 des enseignements de l’AMI, les pistes d’action 

nécessitant des mesures conservatoires (réseau de fibres optiques, réseau mobile, réseau Wi-Fi, 

réseau de géolocalisation, datacenters) ont donné lieu à un dialogue continu avec les 

contributeurs à l’AMI. L’objectif de ces travaux a été de définir les spécifications fonctionnelles de 

ces infrastructures numériques avant l’achèvement des études d’avant-projet des différentes 

lignes du Grand Paris Express, tout en les inscrivant dans le temps long de ce projet pour qu’elles 

permettent d’accompagner les usages et l’évolution des services durant des décennies. 

Ces pistes d’action prioritaires ont fait l’objet d’études de faisabilité approfondies (techniques, 

juridiques, économiques et organisationnelles, etc.). Les maitres d’œuvre de la SGP ont aussi 

apporté leur contribution dans le cadre des études de conception du Grand Paris Express. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&dateTexte=20180718
https://www.societedugrandparis.fr/sites/default/files/78956-udujwup9u3.pdf
https://www.societedugrandparis.fr/sites/default/files/78956-udujwup9u3.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/05/15/778-Appel_a_manifestations_d_interet_sur_la_dimension_numerique_du_Grand_Paris_Express.pdf
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En parallèle, une mission transversale de réflexion sur la réutilisation et la valorisation des données 

a été mise en place. Elle s’est intéressée à la fois aux données produites par la SGP dans le cadre 

des études de conception du Grand Paris Express, celles produites par les chantiers en cours, mais 

aussi aux données futures produites par le fonctionnement des infrastructures de transport et par 

les voyageurs. 

C’est l’ensemble de ces travaux, conduits par la Mission numérique et la direction Systèmes et 

Sécurité de la SGP, en collaboration avec l’ensemble des autres directions de la SGP, qui a permis 

d’instruire cette consultation préalable.   
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2. STRUCTURE DU DOCUMENT DE 

CONSULTATION PRÉALABLE 

2.1. Organisation générale 
Un chapitre est consacré à chacun des réseaux ou infrastructures numériques suivants : 

- Chapitre 3 : Le réseau de fibres optiques 

- Chapitre 4 : Le réseau mobile 

- Chapitre 5 : Le réseau Wi-Fi 

- Chapitre 6 : Le réseau de géolocalisation 

- Chapitre 7 : Les datacenters 

Dans chacun de ces chapitres, classés sans ordre de priorité, la SGP présente : 

- Les objectifs fonctionnels,  

- Les grands principes d’ingénierie issus des études techniques, 

- Une proposition sur l’organisation contractuelle de l’exploitation du réseau concerné,  

- Les mesures conservatoires prises par la SGP dans le cadre de la conception du métro,  

- Les investissements à réaliser en complément,  

- Une proposition de catalogue de services à l’ouverture, 

- Le modèle de revenu possible pour l’exploitant. 

Les éléments formulés dans le présent document sont l’agrégation de données recueillies ou 

élaborées depuis l’AMI, dont certaines ne sont peut-être plus pertinentes au regard de l’évolution 

technique et de l’évolution des usages. La SGP invite donc les répondants à proposer leur vision 

sur chacun des sujets. 

De plus, ces cinq réseaux ou infrastructures numériques interagissent les uns avec les autres. En 

effet, chacun de ces réseaux contribue de manière conjointe à l’offre de services et sont parfois 

les maillons d’une chaine technique globale (téléphonie mobile et fibre optique par exemple, ou 

Wi-Fi et géolocalisation, ou fibre optique et datacenters). C’est pourquoi un dernier chapitre 

(chapitre 8) est consacré aux synergies possibles entre ces différents domaines.  

Dans chacun de ces six chapitres, une série de questions permettent aux répondants de donner 

leur avis, de faire des recommandations et/ou de manifester leur intérêt à participer aux étapes 

suivantes. Ces questions ont aussi pour objectif de permettre aux répondants de proposer des 

formulations plus pertinentes ou plus adaptées au contexte et à l’évolution technologique en 

cours, ce qui contribuera à la pertinence et à la précision des cahiers des charges. 

2.2. Sujets ou questions communes aux différents 

réseaux ou infrastructures numériques 

Certaines questions d’ordre général sont communes aux différents chapitres de cette 

consultation. Ces « éléments communs » sont traités ci-dessous. Ils donnent lieu aux premières 

questions de la consultation. 

2.2.1. Interfaces avec les parties prenantes du Grand Paris Express 

Les exploitants de chacun des réseaux et infrastructures numériques dont il est question dans cette 

consultation devront s’interfacer avec de nombreux intervenants durant la phase de construction 

du Grand Paris Express, puis durant son exploitation, dont :  

- Les maîtres d’œuvre chargés des « infrastructures » des lignes du Grand Paris Express ; 

- RATP-Gestion d’infrastructures (ci-après RATP GI), entité de la Régie chargée de la 

maintenance des infrastructures de transport ; 
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- Le ou les opérateurs de transport (potentiellement un par ligne), qui seront choisis par Ile-de-

France Mobilités ; 

- Le maître d’œuvre chargé des « systèmes » de la ligne concernée, qui est en charge 

notamment de la conception et de l’installation des infrastructures de radiocommunication 

liées à l’exploitation du service de transport ; 

- Ile-de-France Mobilités, qui sera propriétaire des trains ; 

- Les autres exploitants de réseaux ou infrastructures numériques évoqués dans le présent 

document, tout particulièrement l’exploitant du réseau de fibres optiques qui assurera le 

raccordement optique dans les gares et les tunnels des composantes du réseau cellulaire 

(antennes, RRU, etc.) et qui pourrait être amené à gérer l’ensemble des espaces 

d’hébergement, y compris ceux permettant l’hébergement d’équipements actifs. 

Le déploiement et l’exploitation des réseaux vont nécessiter d’organiser contractuellement des 

interfaces avec ces intervenants. Dans certains cas, le futur exploitant devra obtenir des 

autorisations des transporteurs ou de RATP-GI pour réaliser certaines opérations. C’est notamment 

le cas pour les interventions dans les tunnels.  

Question 1. Les répondants sont invités à commenter cette question des interfaces et à indiquer 

par exemple les points de vigilance qu’ils souhaitent partager avec la SGP 

2.2.2. Type de contrat d’exploitation envisagé 

La SGP a mené une réflexion sur les contrats afin d’identifier ceux pouvant le mieux répondre aux 

objectifs. Parmi les types de contrats publics examinés, le contrat de concession de services, défini 

par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 20162, semble particulièrement bien adapté au 

contexte de l’exploitation des réseaux et infrastructures numériques. 

Le contrat de concession présente notamment l’avantage d’être un contrat global permettant 

une gestion optimisée des achats des biens nécessaires et des travaux d’installation des réseaux 

de communications électroniques, de leur exploitation, de leur commercialisation et de leur 

maintenance3. 

Une proportion importante de départements ou de régions s’appuient sur ce contrat pour le 

déploiement et l’exploitation des réseaux d’initiative publique de « fibre optique à l’abonné » par 

des exploitants privés dans le cadre du plan France Très Haut Débit. 

Avec le contrat de concession, les exploitants exécutent leurs engagements contractuels dans un 

cadre précis comportant un plan d’affaires, une visibilité de long terme et des règles claires en 

matière de propriété des ouvrages pendant la période contractuelle, puis au terme de celle-ci. 

Ainsi, pour chaque réseau, la SGP ou sa filiale numérique créée en application de la loi relative au 

Grand Paris4, pourrait confier à l’exploitant choisi après mise en concurrence, la mission de finaliser 

                                                        
2 « Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités 

concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un 

service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de 

l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du 

contrat, soit de ce droit assorti d'un prix » - Article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 

3 « Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Ils peuvent consister à 

déléguer la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage 

ou d'acquérir des biens nécessaires au service » - Article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 

4
 Dans l’hypothèse où la SGP deviendrait opérateur de communications électroniques, la SGP aurait 

l’obligation de créer une filiale pour assurer cette activité. L’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 

relative au Grand Paris dispose : «VI bis. – (…) Dans le respect du principe d'égalité et des règles de la 

concurrence sur le marché des communications électroniques, l'établissement public " Société du Grand Paris 

" ne peut exercer l'activité d'opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l'article L. 32 du 

même code, que par l'intermédiaire d'une structure spécifique soumise à l'ensemble des droits et obligations 

régissant cette activité. ». Au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications 
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sa conception, de le déployer, de le tester, de l’exploiter, de le commercialiser et d’assurer sa 

maintenance pendant la durée du contrat5. 

Il serait demandé à l’exploitant de constituer une société dédiée à la réalisation du projet. La SGP 

ou sa filiale numérique créée en application de la loi relative au Grand Paris pourrait être 

actionnaire minoritaire de cette société de projet aux côtés d’autres investisseurs privés. Le 

contrat entre la SGP et les différents exploitants définirait les obligations de service et le mode de 

rémunération de la SGP ou sa filiale numérique créée en application de la loi relative au Grand 

Paris. 

Question 2. Les répondants sont invités à commenter l’hypothèse de modèle contractuel 

indiquée ci-dessus (contrat de concession de services) et à présenter le cas échéant les autres 

montages contractuels leur paraissant adapté 

Question 3. Les répondants sont invités à préciser leur intérêt à participer aux étapes suivantes 

du projet numérique (conception, réalisation, exploitation, financement), pour chacune des 

composantes traitées dans la présente consultation (réseau de fibres optiques, réseau mobile, 

réseau Wi-Fi, réseau de géolocalisation, datacenters) 

NB : La question du financement des investissements est traitée dans chacun des chapitres ci-

après car la nature et l’échelle des investissements est propre à chacun des domaines. 

2.2.3. Calendrier de mise en service 

Le calendrier de déploiement des réseaux et infrastructures numériques de la SGP dépendra du 

calendrier de travaux et de mise en service des différentes lignes du Grand Paris Express. 

Les premières lignes seront mises en service en 2024. Il s’agit :  

- Du tronçon nord de la ligne 16, qui sera mis en exploitation en priorité pour les Jeux 

Olympiques et Paralympiques (20 km de linéaire sur un total de 28 km pour la ligne 16)  

- De la ligne 15 sud (34 km de linéaire). 

 

Pour ces deux lignes, le séquencement va être le suivant : 

- Installation des équipements des lignes 16 et 15 sud : deuxième semestre 2022 

- Tests et intégration des équipements des lignes 16 et 15 sud : premier semestre 2023 

- Démarrage marche à blanc des lignes 16 et 15 sud : deuxième semestre 2023 

- Démarrage de l’exploitation du tronçon nord de la ligne 16 : début 2024 (pour les JO) 

- Démarrage de l’exploitation de la ligne 15 sud : courant 2024 

 

  

                                                                                                                                                                             
électroniques, « On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de 

communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications 

électroniques ». 

 
5
 Suivant le cas, si le réseau n’est pas activé, la SGP serait l’autorité concédante, en vertu du 1° de l’article 9 

de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; si le réseau est activé, sa filiale numérique créée en 

application de la loi relative au Grand Paris serait l’autorité concédante en vertu du 2° de l’article 9 de cette 

même ordonnance. 
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3. RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES 

Le réseau de fibres optiques objet de ce chapitre est le réseau dit « hors transport », qui sera 

physiquement séparé du réseau de fibres optiques dédié au service de transport (automatismes 

du train, signalisation, vidéosurveillance, sécurité, etc.). 

Ce réseau de fibres optiques sera ouvert à l’ensemble des opérateurs de communications 

électroniques pour la fourniture de services numériques dans les territoires le long du fuseau du 

Grand Paris Express. Ce réseau pourra aussi être utilisé pour alimenter ou raccorder des 

équipements numériques en gares non liés au transport, tels que les espaces d’insertion 

publicitaire, les différents supports d’information ou les divers objets ou équipements connectés, 

tels que les équipements Wi-Fi et mobiles en gare et en tunnel. 

3.1. Description fonctionnelle et technique 

Les principes fonctionnels et l’ingénierie du réseau de fibres optiques de la SGP ont fait l’objet 

d’un important travail de co-conception avec l’ensemble des opérateurs et industriels du secteur 

dans le cadre des ateliers techniques organisés par la SGP avec les contributeurs à l’AMI 

numérique.  

3.1.1. Objectifs fonctionnels  

Les quatre grands objectifs fonctionnels issus de cette réflexion collective sont les suivants : 

- Capillarité et interconnexion : Irriguer le territoire autour de chaque ouvrage du Grand Paris 

Express et permettre à tous ces ouvrages d’être raccordés en fibre optique à tous les autres. 

- Évolutivité et adaptabilité : capacité à supporter de fortes croissances des besoins au cours 

des prochaines décennies et à s’adapter à diverses évolutions d’architectures souhaitées par 

les divers clients internes comme externes, actuels et futurs.  

- Niveaux étendus de disponibilité, de qualité de service, de sécurité et de résilience : capacité 

à supporter les besoins des plus simples jusqu’aux plus critiques, y compris ceux d’importance 

vitale. 

- Exploitabilité : l’exploitation courante de ce réseau doit être la plus indépendante possible du 

service de transport. 

 

3.1.2. Grands principes d’ingénierie du réseau de fibres optiques  

L’architecture de principe du réseau de fibres optiques a été imaginée pour répondre à ces 

quatre grands objectifs :  

- Un premier ensemble d’une trentaine de petits tubes seraient disposés sous chaque voie (soit 

une soixantaine de petits tubes disposés généralement dans le béton de remplissage) dessert 

les 68 gares et quelques autres ouvrages dits « principaux » (OP). Ce double réseau de tubes, 

un par voie, est appelé le « réseau principal ».  

- Un autre ensemble de tubes disposés également sous les voies (une trentaine de petits tubes 

disposés généralement dans le béton de remplissage) dessert en omnibus tous les ouvrages, 

c’est à dires les 68 gares ou autres ouvrages principaux et les quelques 250 puits de sécurité ou 

autres ouvrages dits « secondaires » (OS). Ce réseau est appelé le « réseau secondaire ». 

- Un principe de « un tube - un câble » est appliqué. Soit la pose permise que d’un seul câble 

de fibres optiques jusqu’à 20mm de diamètre voire 25mm pour le réseau secondaire. 

Question 4. Pensez-vous que les besoins fonctionnels sont pertinents et suffisants s’agissant d’un 

projet d’infrastructure de métro dont la durée de vie devrait être supérieure à 100 ans ? Certains 

de ces objectifs devraient-ils être considérés comme prioritaires ? 
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- Se faisant cela permet d’éviter la pose de chambre de tirage sous les voies : les tubes et les 

câbles émergent directement hors des voies ferrées dans des espaces protégés permettant 

de faire des soudures de fibres optiques (dits « espaces BPEO », BPEO signifiant « boitier de 

protection des épissures optiques). Ces espaces BPEO sont situés dans chaque sous-quai des 

gares et au pied des puits de sécurité, donc toujours hors des voies. 

- Dans les gares et plus généralement dans les ouvrages principaux, deux cheminements 

disjoints relient ces espaces BPEO en sous-quais à deux espaces dédiés et sécurisés de 

brassage et d’hébergement d’équipements passifs et actifs (« espaces fibres optiques E1 et 

E2 » dans le schéma ci-dessous). Ces deux espaces peuvent être contigus et, dans ce cas, 

sont séparés par une cloison coupe-feu. Dans la mesure du possible, leur surface combinée 

est de 50 m² minimum et ils peuvent accueillir des équipements actifs locaux avec un accès 

électrique et un refroidissement/climatisation redondés. Ces espaces fibres optiques sont reliés 

par des chemins de câbles, là aussi disjoints, à deux chambres d’interconnexion de câbles de 

fibres optiques installées à l’extérieur, généralement en limite de parvis. Le réseau 

principal (gare à gare) permet donc par construction de proposer 2 cheminements optiques 

passifs ou actifs, 100% disjoints de bout en bout entre deux gares quelconques du Grand Paris 

Express. 

- Dans les puits de sécurité et plus généralement dans les ouvrages secondaires, le réseau 

comporte un espace BPEO, un espace de brassage optique dédié (dans certains cas 

l’espace est partagé mais permet d’accueillir des baies de brassage optique sécurisées) et 

une chambre d’interconnexion extérieure. L’hébergement d’équipements actifs n’est pas 

garanti dans chaque ouvrage secondaire. 

Figure n° 3. Principes et architecture du Réseau Fibres Optiques 

 

- En outre la SGP a prévu une vingtaine de locaux d’hébergement numérique distants, de plus 

grande taille, 150m² ou plus, eux aussi « bi-raccordés » pour accueillir des équipements actifs 

pouvant être installés à une certaine distance de leur périmètre d’action (cas des 

équipements actifs des opérateurs mobiles, des serveurs de contenus, etc.). Ces locaux 

d’hébergement distants peuvent être implantés en gare comme en ouvrage annexe selon les 

disponibilités en surfaces. 

- Ces espaces fibres optiques en ouvrage principal et ces locaux d’hébergement distants, sont 

doublement alimentés en énergie et équipés d’une ventilation/climatisation redondante. 

- Dans chaque ouvrage principal, le double local E1 et E2 de brassage et d’hébergement 

optique jouera en quelque sorte le rôle de « hub » local d’interconnexion entre tous les 
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réseaux optiques « hors transport » présents dans les ouvrages, y compris les éventuels câbles 

fibres optiques hors transport de la RATP et de la SNCF dans les gares en interconnexion. 

Cette architecture devrait permettre de proposer une grande variété de niveaux de services : 

depuis les services de premier niveau de type « best effort », aux services les plus résilients et 

sécurisés, du niveau passif de base jusqu’à l’hébergement d’équipements et de serveurs de 

services de réseaux virtualisés. Les espaces fibre optique (E1 et E2) jouant un rôle de hub optique 

dans chaque gare, le  maillage fin en fibre optique des espaces intérieurs des gares  devrait en 

être facilité et permettrait de raccorder n’importe quel équipement (équipements mobiles, Wi-Fi, 

objets et mobiliers connectés, etc.). 

À noter que cette architecture, avec deux cheminements disjoints entre deux gares et des 

interconnexions avec les autres réseaux de même nature (réseaux de fibres optiques de la RATP, 

de la SNCF, des opérateurs et des collectivités locales) devrait ainsi permettre de proposer des 

services à haute disponibilité, par exemple avec des boucles à plat, y compris pendant la période 

2024-2030 où toutes les lignes du Grand Paris Express ne seront pas encore en service. 

À noter également que cette architecture devrait permettre de proposer des offres sur mesure 

avec par exemple des câbles dédiés de bout en bout entre deux ouvrages, ou des câbles avec 

des natures de fibres optiques particulières. 

Le document « Annexe 1 – Programme cadre fibres optiques » détaillant le Programme cadre 

Fibres Optiques est téléchargeable sur le site de l’avis de pré-information, dans PLACE.  

Question 5. Les répondants sont invités à commenter, les grands principes d'ingénierie du réseau 

de fibres optiques et à proposer des améliorations possibles, par exemple sur le plan de la sécurité 

et de la résilience 

Question 6. Les surfaces envisagées de 50m² pour chacun des deux espaces fibres optiques en 

gare vous semblent-elles suffisantes pour répondre aux besoins sur plusieurs décennies ? 

Question 7. Une surface de 150 m² de local d’hébergement distant (pour les équipements 

mobiles ou pour les serveurs nécessaires aux fournisseurs de contenus et d’applications internet) 

disposée tous les 10 km environ sur le tracé du grand Paris Express vous semble-t-elle suffisante 

pour répondre aux besoins sur plusieurs décennies ? 

Question 8. Les besoins (surface, énergie, refroidissement) en locaux d’hébergement 

d’équipements actifs vont-ils, selon vous, évoluer et pourquoi ? 

3.2. Organisation de l’exploitation envisagée 

3.2.1. Rôle et position envisagés de l’exploitant Fibres optiques 

L’exploitant du réseau de fibres optiques désigné après mise en œuvre d’une procédure de 

publicité et de mise en concurrence aurait pour mission : 

- De préciser la conception détaillée du réseau, 

- D’exploiter, de maintenir, de commercialiser auprès des opérateurs de réseaux et de 

services numériques les fibres optiques et les espaces d’hébergement déployés le long 

des quelques 200 km du Grand Paris Express, 

- De mailler finement les ouvrages et les tunnels proprement dits, de raccorder les 

équipements rayonnants, les commerces, les espaces publicitaires, etc. 

L’exploitant de ce réseau de fibres optiques pourrait intervenir principalement en tant 

qu’opérateur de gros, ou en tant qu’opérateur de détail pour les besoins internes aux ouvrages 

(vis à vis des commerces par exemple). 

Il est envisagé que cet exploitant, a priori unique pour toute la SGP, ait un accès 24h/24h à toutes 

ces installations et équipements. 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
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Question 9. Les répondants sont invités à commenter ces hypothèses concernant le rôle de 

l’exploitant, son positionnement et ses nécessités opérationnelles (plages horaires, délais, 

fréquences,…) dont d’accès pour intervention dans les ouvrages et dans les tunnels 

3.2.2. Typologie des services envisagés 

En tant, principalement, qu’opérateur de réseau sur un marché B2B, l’exploitant pourrait envisager 

de commercialiser les services suivants : 

- Vente de droits irrévocables d’usages (IRU) de fibres noires (passives) - une offre d’IRU pourrait 

notamment être proposée aux autres opérateurs d’infrastructures numériques du Grand Paris 

Express (Mobile, Wifi, Datacenter, …) 

- Location de fibres noires (passives), au détail et au volume, sécurisées ou non 

- Location de fibres optiques activées 

- Location de connectivités, statiques ou dynamiques, entre plusieurs ouvrages du Grand Paris 

Express 

- Location des baies ou de m² dans les espaces d’hébergement 

Question 10. Les répondants sont invités à commenter et le cas échéant à compléter ces 

hypothèses en matière d’offres de services et à apporter tout commentaire utile à la SGP pour la 

compréhension des modèles de revenus possibles pour l’exploitant 

3.3. Investissements  

3.3.1. Investissements réalisés dans le cadre de la construction du 

Grand Paris Express 

La SGP est le maître d’ouvrage du Grand Paris Express. Elle finance les travaux de construction du 

métro et de tous les éléments associés, notamment les systèmes transport, parmi lesquels le réseau 

de fibres optique dédié au transport. En application de la Loi sur le Grand Paris, la SGP doit 

également intégrer aux ouvrages du métro les « dispositifs » d’accueil permettant le déploiement 

de réseaux de communications électroniques très haut débit. C’est à ce titre que les opérations 

suivantes seront a priori réalisées par la SGP pour le réseau de fibres optiques hors-transport : 

- Réservations et trémies dans le génie civil pour le passage des tubes, des câbles ou des 

chemins de câbles 

- Réservation de surfaces de locaux de brassage et d’hébergement pouvant accueillir les 

équipements passifs et actifs de communications électroniques.  

- Acquisition, pose et test des tubes dans les tunnels (majoritairement dans le béton sous les 

voies) 

- Acquisition, installation et raccordement au réseau SGP des chambres d’interconnexion 

extérieures (2 par ouvrage principal, 1 par ouvrage secondaire) 

- Alimentation électrique double des espaces de brassage et d’hébergement locaux et des 

locaux d’hébergement distant 

- Ventilation ou climatisation redondées de ces mêmes locaux 

- Dispositifs de sécurité d’accès de ces mêmes locaux 

- Aménagement intérieur initial des divers locaux d’hébergement, dont éclairage, prises et, 

lorsque cela est nécessaire, cloison coupe-feux entre les deux sous-espaces des locaux 

d’hébergement  

- Acquisition et installation des premiers boitiers de protection des épissures optique (BPEO) et 

des premières baies de brassage optique 

- Acquisition, pose de bout en bout et tests de fonctionnement des 5 premiers câbles de fibres 

optiques (2 par voie pour le réseau principal, 1 pour le réseau secondaire) 

La SGP mettra ces dispositifs ou équipements en tout ou partie à la disposition de l’exploitant dans 

le cadre du contrat d’exploitation qui sera établi. 



15 

 

3.3.2. Investissements à réaliser en complément 

En complément de ces investissements initiaux réalisés dans le cadre des travaux de construction 

du métro, d’autres investissements seront nécessaires : 

- Mise en place du système d’information du réseau de fibres optiques hors transport (processus 

inter-exploitants, gestion, évolution, commercialisation, approvisionnement, rapports vers ces 

clients, alertes...) 

- Acquisition et pose de nouveaux câbles, de nouvelles baies de brassages, de nouveaux 

boitiers d’épissurage, … 

- Acquisition ou location et installation des équipements nécessaires, le cas échéant, à 

l’activation du réseau, 

- Aménagement intérieur des locaux de brassage et d’hébergement 

- Équipements pour redonder localement l’alimentation électrique ou canaliser le 

refroidissement 

- Réinvestissements nécessaires au développement de l’activité 

- Accompagnement de l’évolution des architectures, usages et services 

Question 11. Les répondants sont invités à compléter le cas échéant ces hypothèses et à 

présenter leur vision des modalités possibles de rémunération des investissements, notamment 

ceux réalisés par la SGP 

3.3.3. Financement des investissements 

À ce stade du projet, la SGP n’a pas arrêté la répartition qu’elle envisage pour le financement du 

réseau de fibres optiques entre la SGP, l’exploitant et d’éventuels investisseurs de long terme. 

Néanmoins la réflexion sur la répartition des investissements et sur les modalités de financement est 

en cours.  

Question 12. En vous appuyant sur vos expériences, quelle part des investissements du réseau de 

fibres optiques l'exploitant pourrait-il porter ? 

Question 13. En vous appuyant sur vos expériences, quel montage juridique vous semble le plus 

adapté pour permettre une répartition optimale des investissements entre SGP, exploitant et, le 

cas échéant, investisseurs long-terme ? 
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4. LE RÉSEAU MOBILE 

Le réseau mobile qui fait l’objet de ce chapitre sera principalement dédié à la communication 

des voyageurs. La SGP va également déployer dans les ouvrages du Grand Paris Express des 

réseaux de radiocommunications dédiés aux exploitants du service de transport et des gares. Le 

réseau mobile grand public et les réseaux de radiocommunications dédiés au service de transport 

seront totalement indépendants. 

4.1. Description fonctionnelle et technique 

A l’instar du réseau de fibres optiques, les objectifs fonctionnels et l’ingénierie du réseau mobile 

proposés ci-après ont fait l’objet de nombreux échanges avec les opérateurs mobiles et l’Autorité 

de régulation (ARCEP), et d’une façon générale avec l’ensemble des acteurs du secteur ayant 

contribué à l’AMI numérique de la SGP.  

4.1.1. Objectifs fonctionnels  

Le service mobile doit permettre aux voyageurs du Grand Paris Express, quel que soit leur 

opérateur, de communiquer de façon fluide et continue via leurs terminaux dans l’ensemble des 

espaces publics auxquels ils auront accès, y compris dans les trains en déplacement entre les 

gares. Les voyageurs devront être en mesure de passer des appels voix et vidéo, mais aussi et 

surtout d’accéder à internet et à tous les types de contenus, d’applications et de services 

disponibles sur internet et sur les magasins d’applications (contenus vidéos en streaming, échange 

de fichiers, jeux en ligne ou en réseau, réseaux sociaux, messageries instantanées, etc.). Ces 

usages actuels s’intensifient depuis le déploiement de la 4G, y compris dans l’espace public, et 

engendrent des flux de données en croissance exponentielle (selon l’Observatoire ARCEP, la 

consommation de services de données sur les réseaux mobiles double en 

rythme annuel depuis 4 ans6. 

Question 14. Ces objectifs fonctionnels vous semblent-ils bien formulés, s’agissant d’un projet 

d’infrastructure de métro dont la durée de vie devrait être supérieure à 100 ans ? Si ce n’est pas le 

cas, pouvez-vous proposer une formulation plus pertinente et qui soit à la mesure de l’échelle de 

temps de ce projet ? 

4.1.1.1. Technologies 

Les technologies de terminaux les plus répandues devront pouvoir être utilisées dans le Grand Paris 

Express pour accéder à tout ou partie de ces services selon le cas. Les technologies disponibles à 

ce jour sont : 

- Les terminaux 2G (GSM, EDGE, GPRS, DCS …) pour les services de voix et de donnée bas débit  

- Les terminaux 3G (UMTS, HSPA …) pour les services de voix et de donnée à moyen débit 

- Les terminaux 4G (LTE, LTE-Advanced, …) pour les services de voix et de donnée à haut débit 

De plus, à l’horizon 2024, les services de téléphonie mobile de type 5G (considérée comme du très 

haut débit mobile) seront déployés dans le monde et en Europe et devront être disponibles dans 

les ouvrages du Grand Paris Express dans le contexte des Jeux Olympiques. 

En parallèle de la téléphonie cellulaire mobile, un service d’accès Wi-Fi sera également proposé 

aux voyageurs. Cette technologie d’accès internet sans fil à très haut débit fait l’objet d’un 

chapitre spécifique (chapitre 6 ci-après). Par ailleurs, une interopérabilité entre services LTE (4G, 

5G) et réseau Wi-Fi pourrait être nécessaire afin de permettre notamment le délestage du trafic 

cellulaire vers le Wi-Fi. 

                                                        
6 Croissance des données mobiles de +96,2% au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 

2017 (source Observatoire ARCEP) 
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Le Bluetooth sera également déployé dans les ouvrages du Grand Paris Express. Ce sujet est traité 

dans le chapitre consacré à la géolocalisation (chapitre 7). 

Question 15. Aux horizons 2024 et 2030, quelles technologies cellulaires mobiles devraient être 

déployées dans les ouvrages du Grand Paris Express ? En particulier, pensez-vous que les 

technologies 2G et 3G doivent être déployées ? 

4.1.1.2. Qualité de service 

Remarque : les informations ci-dessous sont, comme l’ensemble du document, des simples 

propositions de travail pour permettre aux répondants de formuler éventuellement des 

alternatives, ou de proposer une autre approche. La SGP a jugé utile de faire une proposition de 

formulation relativement précise sur cette question critique de la qualité de service, car celle-ci 

sera la clé de la satisfaction des voyageurs. La SGP reconnaît toutefois qu’il est difficile de formuler 

des objectifs de qualité de service au-delà de quelques années. C’est pourquoi elle invite les 

répondants à faire une lecture particulièrement critique de ce chapitre. 

En 2024, les voyageurs du Grand Paris Express seront dans l’attente d’une qualité du service 

mobile de niveau très élevé. Le débit proposé devra être le plus uniforme possible dans la zone 

ouverte au public, y compris dans les trains en mouvement entre les gares, afin d’assurer la 

continuité et la stabilité de l’accès internet et des communications vocales. 

La couverture radio devra être optimisée pour offrir le meilleur service possible tout en minimisant 

le niveau d’exposition des voyageurs aux ondes électromagnétiques induites par les émetteurs et 

par leurs équipements personnels. 

En fonction de premières hypothèses, la SGP a pu établir les objectifs suivants :  

Dans les gares 

Sauf avis contraire des opérateurs mobiles, les gares devront être couvertes en technologie 2G, 

3G, 4G et 5G. Le service devra être accessible sans perte de qualité (notamment de débit) quelle 

que soit la position de l’utilisateur dans l’espace de la gare ouvert au public. 

Il est proposé de découper la gare en 5 zones : 

- L’entrée et l’espace d’accueil dans la gare 

- Le quai (chaque quai constitue une zone indépendante) 

- La mezzanine au-dessus des quais 

- La zone de transit intermédiaire entre l’espace d’accueil dans la gare et la mezzanine. 

La couverture en technologie 2G et 3G devra permettre la communication simultanée en voix 

pour une grande partie des voyageurs. L’objectif de service est fixé à 200 communications 

téléphoniques simultanées, en full rate (de l’ordre de 50 en 2G et 150 en 3G) par zone.  

En termes de débit les technologies 3G et 4G devront permettre des débits réels descendants 

partagés entre les voyageurs présents dans la zone (sans perte de débit jusqu’à 400 utilisateurs 

actifs et 400 utilisateurs inactifs simultanément par zone) d’au minimum 3 Gbit/s (tous opérateurs 

confondus) par zone.  

Le débit montant attendu en 3G et en 4G doit être au moins égal à 30% du débit descendant. 

Compte tenu du caractère nouveau de la technologie 5G celle-ci ne peut pas faire l’objet 

d’objectifs de qualité en 2018, mais il est attendu que les débits descendants disponibles soient 

bien supérieurs à ceux déjà fixés pour la 4G.  Des objectifs d’efficacité spectrale utile par surface 

peuvent être envisagés, par exemple : 10bit/s/Hz par zone de 100m².  

Dans les trains en déplacement entre deux gares : 

La couverture radio dans les trains devra être de plus de 99% de la surface du train. La couverture 

devra apporter un très haut débit dans l’ensemble du train quelle que soit la situation (niveau de 

remplissage du train, situation du train dans le tunnel ou en gare, croisement entre trains …). Cela 
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signifie que toute personne présente dans le train, quelle que soit sa position, devra être en 

mesure de disposer d’un niveau de service au moins comparable à celui qu’il pourra obtenir dans 

la rue autour des gares du Grand Paris Express. 

Le système de téléphonie mobile doit gérer le changement de cellule sans interruption des 

connexions et avec une perte de débit tolérée inférieure à 15% pendant une durée limitée à 1 

seconde. Afin de limiter les effets du handover, la SGP conduit des études sur les solutions de 

« relayage mobile ». La solution mise en œuvre dans le Grand Paris Express pourrait utiliser ce type 

de technologie afin de répondre aux objectifs de qualité de service.   

La couverture en technologie 2G et 3G devra permettre la communication simultanée en voix 

pour une grande partie des voyageurs. L’objectif de service est fixé à 200 communications 

téléphoniques simultanées, en full rate (de l’ordre de 50 en 2G et 150 en 3G) quel que soit 

l’espace en gare.  

En termes de débit, les technologies 3G et 4G devront permettre des débits réels descendants 

partagés entre les voyageurs présents dans le train (sans perte de débit jusqu’à 500 utilisateurs 

actifs et 500 utilisateurs inactifs simultanément par train) d’au minimum 1 Gbit/s (tous opérateurs 

confondus) par train.  

Le débit montant attendu en 3G et en 4G doit être au moins égal à 50% du débit descendant. 

Compte tenu du caractère nouveau de la technologie 5G celle-ci ne fera l’objet d’objectifs de 

qualité de services que plus tard, mais il est attendu que les débits descendants disponibles soient 

bien supérieurs lors de la mise en service du Grand Paris Express. Pour la mise en œuvre de la 5G, il 

est visé l’exploitation de fréquences dans les bandes hautes. Les caractéristiques de propagation 

de ces fréquences les rendent probablement moins propices à un usage pour la couverture des 

voies (tunnels) du métro. 

Question 16. Aux horizons 2024 et 2030, les objectifs de couverture et de débit indiqués sont-ils 

suffisamment ambitieux ? 

Question 17. Les répondants sont invités à apporter leur vision des usages et services mobiles à 

l’horizon 2024 (Jeux Olympiques) et 2030 (fin des principaux travaux du Grand Paris Express). 

4.1.2. Grands principes d’ingénierie technique 

4.1.2.1. Objectifs et contraintes 

La SGP souhaite que l’architecture technique du réseau mobile déployé soit la plus évolutive 

possible afin d’offrir aux opérateurs et in fine aux voyageurs les bénéfices des technologies les plus 

récentes disponibles sur le marché, tout en optimisant les coûts. 

En complément, comme dans tout ouvrage enterré, les contraintes de place, d’alimentation 

électrique et de dissipation thermique sont extrêmement structurantes pour le projet du Grand 

Paris Express. De plus, la SGP a apporté une très grande attention à l’architecture et à 

l’aménagement intérieur des gares afin que les voyageurs bénéficient d’un environnement 

esthétique et agréable, ce qui réduit les possibilités d’installation d’équipement électroniques 

multiples dans ces espaces. 

C’est pourquoi, s’agissant du réseau mobile, la SGP va privilégier l’architecture et les solutions 

techniques qui répondront le mieux à ces contraintes. La contrainte énergétique et la contrainte 

d’occupation d’espace, associée à l’objectif d’installation des technologies mobiles les plus 

performantes et les plus évolutives ne semblent pas compatibles avec une organisation dans 

laquelle chaque opérateur de téléphonie mobile viendrait installer ses propres équipements. 

À l’inverse, la mutualisation de l’infrastructure mobile permettrait d’optimiser ces contraintes. Des 

études ont été menées pour examiner les différents niveaux de mutualisation de différentes 

composantes du réseau mobile : équipements passifs (éléments rayonnant), stations de base 

(eNodeB ou équivalent), équipements actifs (têtes radio) déployés dans les gares et les tunnels, 

ainsi que le réseau permettant de relier entre eux l’ensemble de ces équipements. 
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4.1.2.2. Solution envisagée pour la couverture des voyageurs dans les 

gares 

La SGP a examiné les différentes architectures de réseaux mobiles aujourd’hui déployées, ainsi 

que la feuille de route des industriels du secteur à l’horizon de l’ouverture des premières lignes. 

Une architecture centralisée (plutôt que distribuée) semble la seule possible compte tenu des 

contraintes de la SGP indiquées ci-dessus. La SGP a considéré qu’il n’y avait a priori pas de raison 

d’installer un cœur de réseau spécifiquement pour le Grand Paris Express. 

Deux documents présentant notamment les spécifications fonctionnelles et l’ingénierie possible 

du réseau mobile figurent en Annexe : 

- « Annexe 2 - Spécifications fonctionnelles radio grand public » 

- « Annexe 3 - Règles d'implantation des équipements radio » 

L’ensemble de ces documents sont téléchargeables sur le site de l’avis de pré-information, dans 

PLACE. 

Au vu du contexte, deux options techniques semblent possibles : 

a. Option 1 : solution de type DAS (ou D-RAN) 

Par rapport à une solution traditionnelle distribuée, la solution DAS permettrait de réduire la 

redondance des antennes et des RRH (Remote Radio Head) dans les ouvrages du Grand Paris 

Express et de centraliser les stations de base dans les locaux d’hébergement. Cette solution 

impliquerait néanmoins l’installation par les opérateurs, dans ces locaux, d’un nombre encore 

important de RRH et de BBU ainsi que d’équipements spécifiques permettant de retransmettre le 

signal vers les espaces des gares et les tunnels. Cette solution implique une forte consommation 

énergétique et ne semble pas favoriser toute l’optimisation nécessaire en termes de déploiement 

d’équipements. 

b. Option 2 : solution de type Cloud-RAN (ou C-RAN) 

Par rapport à la solution DAS, la solution C-RAN consiste à mutualiser les stations de base (RRH et 

les RRU/BBU) entre tous les opérateurs, les BBU communes pouvant être centralisées dans un 

nombre réduit de locaux d’hébergement, voire installées dans un datacenter. Dans cette solution, 

les émissions dans une même bande de fréquences sont mutualisées entre tous les opérateurs. 

Chaque station de base peut alors être administrée pour garantir son fonctionnement global tout 

en permettant à chaque opérateur de gérer indépendamment certains paramètres de son 

service. 

Question 18. Aux horizons 2024 et 2030, quelle solution technique vous semble la plus adaptée 

aux objectifs et aux contraintes de la SGP ? 

Question 19. Quels sont les avantages et les inconvénients des différents niveaux de mutualisation 

dans un contexte tel que celui du Grand Paris Express ? 

Question 20. À l’horizon 2020, quelles sont les solutions techniques de type Cloud-RAN qui seront 

disponibles sur le marché ? 

Question 21. Quels sont les éléments sur lesquels les opérateurs mobiles doivent-ils garder le 

contrôle ? Comment peut-on séparer l’administration générale des équipements de la partie liée 

à la qualité de service sur laquelle chaque opérateur doit pouvoir garder le contrôle et la 

confidentialité ? 

Question 22. Quelle densité de secteurs (cellules radio) faut-il prévoir par zone ? 

Question 23. Combien d’équipements de type BBU et de type RRH faut-il prévoir pour assurer la 

couverture d’une gare-type ? (Voir en Annexes 11 à 13 les plans de quelques gares type) 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
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4.1.2.3. Solution envisagée pour la couverture des voyageurs en 

déplacement entre deux gares (tunnels) 

Lors des réunions techniques avec les acteurs du marché organisées à partir de 2014, au cours 

desquelles la SGP a présenté les caractéristiques des gares et des trains du Grand Paris Express, les 

opérateurs ont attiré l’attention de la SGP sur les problèmes de qualité de service qui pourraient 

survenir dans les trains se déplaçant dans les tunnels, à l’horizon de l’ouverture du Grand Paris 

Express.  

Ces difficultés résulteront de la croissance exponentielle des usages (vidéos, jeux en ligne, etc.) et 

du grand nombre de voyageurs présents simultanément dans ces trains (jusqu’à 1000) se 

déplaçant à grande vitesse (110 km/h). Les opérateurs ont notamment fait état d’une solution 

technique innovante pouvant répondre aux besoins à l’horizon 2020, la « cellule embarquée », ou 

« cellule mobile » ou « relayage mobile » (le train est équipé comme une cellule mobile, et non 

avec de simples « répéteurs de signal » pour doper les cellules fixes installées dans les tunnels). 

En 2015, la SGP a donc décidé d’étudier la faisabilité technique de cette solution innovante de 

« relayage mobile ». Les études ont été conduites en plusieurs étapes successives avec le 

concours de laboratoires spécialisés (étude théorique, test en labo, test terrain…). Elles ont pour le 

moment confirmé la faisabilité technique de cette solution et ses performances. La prochaine 

étape, à réaliser à partir du second semestre 2018, consistera en une expérimentation terrain en 

grandeur réelle (déplacement dans un tunnel de trains équipés d’une solution de cellule mobile). 

Question 24. Avez-vous connaissance d’autres solutions permettant de répondre aux exigences 

de qualité de service dans les trains ? 

Question 25. Quelle densité de répartition des cellules par voiture faut-il prévoir dans les trains 

(nombre de cellules par voiture) ? 

Question 26. Combien d’équipements de type BBU et RRH faut-il prévoir pour couvrir un tronçon 

de tunnel (zone entre deux puits ou entre une gare et un puits, d’une longueur inférieure à 800 

m) ? 

4.1.2.4. Fréquences 

Le service de téléphonie mobile est assuré par chaque opérateur. Les fréquences radio utilisées 

sont celles attribuées aux opérateurs par l’ARCEP. Toutes les fréquences attribuées aux opérateurs 

ou pouvant leur être affectées dans les prochaines années doivent être diffusables simultanément 

dans tous les espaces du Grand Paris Express. 

À ce jour, les fréquences identifiées sont les suivantes : 

Bande 700 MHz 

Bande 800 MHz 

Bande 900 MHz 

Bande 1800 MHz 

Bande 2100 MHz 

Bande 2600 MHz 

En complément, les bandes suivantes pourraient être visées : 

Bande 1450 MHz (SDL) Bande 3500 MHz Bande 26 GHz 

Pour plus de précisions sur les fréquences utilisées par les opérateurs, se reporter au site de l’ARCEP 

(ARCEP, les fréquences en France) 

La SGP souhaite offrir la possibilité aux opérateurs de service mobile d’exploiter toutes leurs 

fréquences dans tous les espaces du Grand Paris Express (gares, tunnels, trains). Chaque 

opérateur gère ses clients sur ses propres fréquences et doit pouvoir choisir les fréquences qu’il 

souhaite réellement exploiter dans les espaces du Grand Paris Express. La solution mise en œuvre 

doit permettre de gérer les demandes de modification d’utilisation des fréquences par les 

opérateurs. 

https://www.arcep.fr/?id=8807
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En complément, dans la mesure du possible, la solution mise en œuvre doit laisser la possibilité aux 

opérateurs d’appliquer les règles d’accès au réseau qui leurs sont propres (règles de priorisation 

des accès, règles de répartition de la bande passante disponible …). 

Question 27. Aux horizons 2024 et 2030, quelles fréquences radio les opérateurs devraient utiliser 

dans le contexte du Grand Paris Express, et suivant quel schéma (par exemple fréquences très 

hautes pour couvrir les quais, autres fréquences pour une couverture plus globale) ? 

4.2. Organisation de l’exploitation envisagée 

Afin de gérer dans les meilleures conditions possibles la partie mutualisée du réseau cellulaire 

mobile, la SGP étudie les différents scénarios d’organisation de l’exploitation, en examinant 

notamment ceux mis en pratique dans des contextes analogues, en France ou dans d’autres 

pays.  

L’un des scénarios consiste à dissocier fonctionnellement l’exploitation du réseau cellulaire 

mutualisé et la fourniture des services mobiles proprement dit. À une échelle comparable au 

Grand Paris Express, cette organisation a été mise en place dans le métro de New York. En France, 

c’est également l’organisation retenue à Rennes, Toulouse, Lille ou Lyon. Cette organisation peut 

reposer sur la désignation d’un opérateur dit « leader » parmi les quatre opérateurs de service 

mobile (Toulouse, Lyon, Lille…) ou encore sur la désignation d’un intervenant externe chargé 

d’exploiter ce réseau mutualisé (New-York, Rennes…). 

Dans le cas du Grand Paris Express, qui est composé de 5 lignes (14 sud, 15, 16, 17, 18) dont la 

longueur cumulée est considérable (200 km, soit l’équivalent du métro parisien actuel), 

l’exploitation pourrait être commune à l’ensemble des lignes ou segmentée par zone 

géographique (par ligne), à l’instar du service de transport.  

Dans la suite de ce chapitre, nous faisons l’hypothèse qu’un exploitant quel qu’il soit (ou plusieurs 

exploitants en cas de segmentation géographique), aura la responsabilité de créer et de faire 

fonctionner l’environnement technique nécessaire à la couverture en téléphonie mobile du 

Grand Paris Express. 

Question 28. Quelle serait l’organisation à privilégier dans le cadre du Grand Paris Express et pour 

quelle raison ? 

Question 29. Existe-t-il d’autres schémas d’exploitation envisageables pour le Grand Paris 

Express ? 

4.2.1. Rôle envisagé de l’exploitant 

L’exploitant (ou les exploitants) de l’infrastructure cellulaire mobile mutualisée désigné après mise 

en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence aurait pour rôle :  

- De participer activement à la finalisation de l’ingénierie radio 

- De déployer l’infrastructure cellulaire mobile mutualisée répondant aux objectifs fonctionnels 

fixés par la SGP, voire dépassant ces objectifs (qualité de service, exposition aux ondes, etc.) 

et adaptée aux contraintes d’espaces disponibles en gares et en puits, tout en prenant en 

compte les contraintes opérationnelles spécifiques liées à la phase de construction puis de 

test du métro, 

- De mettre cette infrastructure cellulaire mutualisée à la disposition des opérateurs de services 

mobiles en respectant les conditions concurrentielles définies par l’ARCEP, en leur fournissant 

notamment les surfaces de locaux d’hébergement et les emplacements dont ils ont besoin 

pour l’installation de leurs équipements spécifiques 

- D’exploiter, de maintenir et de faire évoluer cette infrastructure cellulaire mobile mutualisée 

au fur et à mesure de l’évolution des usages et des technologies afin de toujours répondre aux 

objectifs fonctionnels de la SGP. 
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De plus, en complément des interfaces avec l’ensemble des autres parties prenantes (voir en 

2.2.1), l’exploitant (ou les exploitants) du réseau cellulaire mobile devra piloter l’interface entre les 

différents intervenants du service de transport (opérateur de transport, AOM, gestionnaire des 

infrastructures du métro) et les opérateurs de services mobiles.  

Question 30. Le périmètre d’activité envisagé pour l’exploitant est-il adapté ? Faut-il élargir ses 

prérogatives ? 

Question 31. Quelles limites de responsabilités pourrait-on définir entre l’exploitant et les 

opérateurs de service mobile ? 

Question 32. Quels sont les engagements que doit prendre l’exploitant sur le sujet de la qualité du 

service mobile ? Quels sont les sujets liés à la qualité de service que seuls les opérateurs de service 

mobile peuvent maîtriser ? 

4.3. Investissements 

4.3.1. Investissements initiaux 

La Société du Grand Paris est le maître d’ouvrage du Grand Paris Express. Elle finance les travaux 

de construction du métro et de tous les éléments associés, notamment les systèmes transport, 

parmi lesquels le réseau de fibres optiques et les réseaux de radiocommunication liés au 

fonctionnement du métro. De plus, en application de la Loi sur le Grand Paris, la SGP doit intégrer 

aux ouvrages du métro les « dispositifs » d’accueil permettant le déploiement de réseaux de 

communications électroniques très haut débit. C’est à ce titre que les investissements suivants 

seront a priori portés par la SGP : 

- Réservation d’emplacements pour l’installation des équipements rayonnants (antennes ou 

câbles rayonnants, RRH…), et alimentation électrique de ces emplacements, 

- Réservation de surfaces de locaux d’hébergement des équipements liés au réseau mobile 

(dans les gares et les puits), 

- Alimentation électriques sécurisée des locaux d’hébergement, 

- Ventilation sécurisée ou climatisation sécurisée, selon le cas, des locaux d’hébergement, 

- Dispositif de sécurité d’accès aux locaux d’hébergement, 

- Raccordement optique des locaux d’hébergement, 

- Aménagement intérieur initial des locaux d’hébergement, dont plancher, éclairage, prises et, 

lorsque cela est prévu, séparation coupe-feux entre les deux sous-espaces des locaux 

d’hébergement. 

La SGP réalisera ces infrastructures d’accueil, qu’elle mettra à la disposition de l’exploitant (ou des 

exploitants) dans le cadre du contrat qui sera établi avec celui-ci (ou ceux-ci). 

4.3.2. Investissements initiaux complémentaires 

D’autres investissements initiaux, hors infrastructures d’accueil ci-dessus, seront nécessaires : 

- Acquisition et installation des éléments rayonnants (antennes ou câbles rayonnants), des 

équipements associés (câbles coaxiaux, coupleurs, atténuateurs …) 

- Acquisition et installation des équipements actifs (RRH ou RRU, BBU, etc.) 

- Acquisition et installation des équipements de réseau nécessaires (routeurs, passerelles, 

commutateurs, câbles de desserte locale des équipements …) 

- Aménagement des locaux d’hébergement (hors alimentation et ventilation/climatisation) afin 

de recevoir les équipements actifs, 

- Frais d’études et de tests. 

Question 33. Les répondants sont invités à compléter le cas échéant ces hypothèses et à 

présenter leurs visions des modalités possibles de rémunération des investissements initiaux réalisés 

par la SGP 
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4.3.3. Financement des investissements 

A ce stade du projet, la SGP n’a pas arrêté la répartition qu’elle envisage pour le financement du 

réseau mobile, entre la SGP, l’exploitant, les opérateurs de service mobile et d’éventuels 

investisseurs de long terme qui souhaiteraient participer à ce projet centennal. Néanmoins la 

réflexion sur la répartition des investissements et sur les modalités de financement est en cours. 

Question 34. En vous appuyant sur votre expérience, quelle part des investissements l’exploitant 

du réseau mobile pourrait-il porter ?  

Question 35. Si l’exploitant du réseau mobile est investisseur (seul ou en co-investissement avec les 

opérateurs de services mobiles), comment gérer le passage d’un exploitant à l’autre lors du 

renouvellement du contrat ? Faut-il que la SGP devienne propriétaire des équipements à la fin du 

contrat, pour les transférer à l’exploitant suivant, ou faut-il un renouvellement des équipements 

par le nouvel exploitant ?   

Question 36. En vous appuyant sur vos expériences, quel montage juridique vous semble le plus 

adapté pour permettre une répartition optimale des investissements entre SGP, exploitant du 

réseau mobile et investisseurs long-terme ? 
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5. LE RÉSEAU WI-FI 

Le Wi-Fi gratuit et illimité devient un standard dans les transports publics d'un grand nombre de 

métropoles, et d’une façon générale dans l’espace public. S’agissant des transports collectifs, il 

constitue un service aux voyageurs à part entière. 

À titre d'exemple, la SNCF propose depuis 2015 deux services d'accès Wi-Fi gratuit comportant 

toutes deux une authentification de l’usager : 

- Un accès Wi-Fi gratuit dans toutes les gares  

- Un accès Wi-Fi gratuit dans tous les TGV (plus de 14 destinations couvertes en réseau Wi-Fi 

continu en 2018) 

Le taux d'utilisation du réseau Wi-Fi de la SNCF progresse : 100 000 nouveaux usagers s'y 

connectent chaque mois. Au vu de ces bons résultats, la SNCF prévoit un déploiement du Wi-Fi 

dans tous les TER d’ici 2020 ainsi que dans les RER B et D. 

En s’appuyant sur les enseignements de l’AMI numérique, la SGP envisage de déployer un service 

d’accès Wi-Fi dans l’ensemble des espaces publics du Grand Paris Express. 

5.1. Description fonctionnelle et technique 

5.1.1. Objectifs fonctionnels 

Remarque : comme dans le cas du réseau mobile, la formulation relativement précise ci-dessous 

ne constitue qu’une hypothèse et a pour objectif de permettre aux répondants de faire des 

propositions alternatives ou des amendements. 

 

Pour assurer une qualité de service optimale, le réseau Wi-Fi public du Grand Paris Express devra 

offrir un ensemble de fonctionnalités : 

- Une continuité de service tout au long du trajet choisi par le voyageur. Dans les gares, la 

qualité de communication Wi-Fi devra être particulièrement bonne sur les quais et dans le hall 

d’accueil en offrant le maximum de débit. La couverture radio devra être de 99,5% de la 

surface des quais et des halls d’accueil. La couverture Wi-Fi des autres espaces publics devra 

être au minimum de 95%. 

- Un niveau de bande passante suffisamment important pour assurer un confort des usagers 

quel que soit l’usage, y compris la lecture de vidéos à la demande.  

- Une interopérabilité entre services LTE (4G, 5G) et réseau Wi-Fi afin de permettre notamment le 

délestage du trafic cellulaire vers le Wi-Fi. 

Le réseau Wi-Fi devra permettre à tous les voyageurs de disposer d’une solution d’accès internet 

sans fil gratuite et sans couture pendant leur trajet tout en minimisant leur niveau d’exposition aux 

ondes électromagnétiques. 

La solution proposée devra permettre de gérer les identifications, les authentifications au service, 

la traçabilité ainsi que la qualification des communications suivant différents modes (par exemple, 

à la durée ou à la quantité de données échangées).  

De manière plus générale, le réseau devra être capable de gérer plusieurs catégories d'usagers : 

voyageurs, fournisseurs de services, agents de maintenance, afin par exemple de : 

- Fournir des services de portail web comme par exemple la géolocalisation indoor 

- Assurer la connexion des espaces de travail nomades installés en gare 

- Assurer la sécurité du réseau et de ses utilisateurs 

- Produire des statistiques étendues   

De plus, la solution technique mise en œuvre pour le réseau Wi-Fi du Grand Paris Express devra 

être conçue pour être compatible avec une procédure d’identification unique des voyageurs 
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circulant dans l’ensemble des espaces publics du Grand Paris. Paris 2024 constitue un contexte 

très favorable à la mise en place d’un « Wi-Fi Grand Paris » en collaboration avec les autres 

acteurs du projet (Ville de Paris, RATP, SNCF, ADP, Métropole du Grand Paris, Paris 2024, …). La 

prise en compte de l’évolution très rapide des normes Wi-Fi est également un enjeu majeur 

concernant l’utilisation de cette technologie. Les équipements et infrastructures déployés devront 

être en mesure de s’adapter aux hausses évolutives des débits et/ou des portées futurs, ainsi 

qu’intégrer les nouveaux modèles de développement des réseaux Wi-Fi (par exemple le maillage 

de réseau, et /ou l’augmentation des bandes passantes etc.) 

5.1.2. Qualité de service 

a) Wi-Fi en gare 

Les objectifs de débit minimum en gare proposés sont de :  

- 1Gbit/s au niveau de chaque quai 

- 1Gbit/s au niveau du hall d’accueil 

- 600Mbit/s au niveau des autres espaces publics de la gare 

 

L’objectif est de permettre au minimum à 250 voyageurs par quai de se connecter avec un débit 

minimum de 4Mbit/s en toute circonstance. L’objectif est le même dans le hall d’accueil. Dans les 

autres espaces publics de la gare, 200 voyageurs devront pouvoir se connecter simultanément 

avec un débit minimum de 3Mbit/s. 

Le réseau Wi-Fi devra également être interopérable avec le réseau mobile, notamment en 

supportant les normes Passpoint et leurs évolutions futures. Le réseau Wi-Fi pourra délester le 

réseau mobile en cas de saturation.  

 

b) Wi-Fi embarqué 

Pour la connexion Wi-Fi embarquée, il est attendu que 40 % des voyageurs par train (soit 400 

voyageurs au minimum dans les trains de 6 voitures) puissent se connecter et utiliser 

simultanément la connexion Wi-Fi en offrant une bonne qualité d’échange de données vers 

internet ou le serveur embarqué. Il est ainsi attendu que chaque utilisateur puisse avoir accès à un 

débit minimum de 4Mbit/s en toute circonstance vers le serveur embarqué et de minimum 

0.4Mbit/s en toute circonstance vers le réseau internet. 

Pour offrir ce service en embarqué, le système Wi-Fi sol-bord devra permettre d’offrir un débit 

entre le sol et chaque train d’au moins 160Mbit/s pendant 99% du temps et au minimum de 

40Mbit/s en toute circonstance. Le système de Wi-Fi sol-bord devra gérer le changement de 

cellule sans interruption des connexions et avec une perte de débit tolérée inférieure à 50% 

pendant une durée limitée à 2 secondes. 

Question 37. Les objectifs de débits sont-ils cohérents avec les évolutions technologiques du Wi-Fi 

à l’horizon 2024 et avec la fonction de délestage du réseau mobile ? 

 

Question 38. Comment voyez-vous évoluer ce domaine du Wi-Fi (Wi-Fi embarqué et Wi-Fi en 

gare), au niveau infrastructures passives, équipements et services ? Pensez-vous que les objectifs 

fonctionnels exprimés sont pertinents et suffisants pour répondre à ces évolutions ? S’agissant d’un 

projet d’infrastructure de métro dont la durée de vie devrait être supérieure à 100 ans, certains de 

ces objectifs devraient-ils être considérés comme prioritaires ? 

5.1.3. Aspects techniques 

5.1.3.1. Le Wi-Fi en gare 

Le Wi-Fi en gare pourra être géré de manière centralisée. Un local technique pourra assurer la 

connexion des réseaux d’une trentaine de gares. Ces locaux pourront héberger : 

- Des contrôleurs chargés de la gestion du réseau et des bornes,  
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- Des serveurs hébergeant les fonctions de gestion du réseau. Dont un ou des portails captifs 

assurant les fonctions d'authentification, de sécurité, de géolocalisation, de paiement, 

d'interfaçages avec d'autres systèmes et pour finir donnant accès à des services plus orientés 

usages à destination du public 

- Un entrepôt de données pour historiser les données de logs (connexions) et éventuellement 

d’un logiciel pour analyser les données de flux exploitables. 

Un document, l’Annexe 4, détaille les spécifications fonctionnelles et techniques du réseau Wi-Fi 

en gare. Ce document est téléchargeable sur le site de l’avis de pré-information, dans PLACE et 

porte en interne le nom  « Description des Services Numériques ». 

5.1.3.2. Le Wi-Fi embarqué et les liens sol-bord 

Dans les trains, la couverture devra apporter un accès très haut débit de manière uniforme dans 

l’ensemble du GPE. La couverture radio en Wi-Fi dans les trains sera assurée par des équipements 

embarqués, raccordés (lien sol-bord) à une infrastructure radio (de type Wi-Fi) disposée dans les 

tunnels. Ce schéma de « relayage embarqué » est le seul possible s’agissant du Wi-Fi, technologie 

qui ne permet pas la continuité de la communication de cellule en cellule (handover). 

Les services du système sol/bord constituent le réseau « backhaul » facilitant la transmission 

d’information des trains vers le sol (ex. connexion à Internet ou au nœud central du système WI-FI). 

Le système sol/bord met en œuvre deux types de transmission : 

1. La transmission sol-bord continue grâce à des points d’accès répartis le long des tunnels 

Dans ce cas précis, une architecture décentralisée pourrait être envisagée afin de limiter ce 

temps de relayage. La fonction de mobilité serait répartie sur les points d’accès qui doivent 

prendre des décisions de routage des paquets en fonction de l’état des points d’accès 

adjacents. Pour permettre une meilleure efficacité du système le réseau des points d’accès 

pourra être maillé (Mesh) afin d’offrir dans tous les cas plusieurs chemins possibles. 

2. La transmission sol-bord à ultra haut débit en gare uniquement permettant d’atteindre des 

débits très élevés lorsque le train est à l’arrêt en gare. 

Concernant ces transmissions des liens « Wigig » ou 802.11ax pourraient être mis en place sur des 

points fixes en gare et sur les rames.  

En complément de ce « relayage embarqué », un serveur de contenus pourra être lui-même 

embarqué. Ce serveur de contenu est destiné à alléger le trafic sur les liens sol-bord en stockant 

les données les plus demandées par les utilisateurs (caching) ainsi que des contenus 

spécifiquement conçus pour les voyageurs. Ce serveur devra gérer de manière intelligente les 

requêtes des utilisateurs pour les orienter prioritairement vers les contenus stockés ou vers le réseau 

internet s’il ne possède pas les données requises. Ce serveur sera mis à jour régulièrement grâce 

aux liens ultra haut débit présents dans chaque gare.  

Néanmoins, la fourniture d’un service Wi-Fi dans les trains ne devra pas engendrer, pour la SGP, un 

coût de communication, dû à des opérateurs tiers, lié aux échanges sol-bord. La solution 

technique envisagée pour les échanges sol-bord du réseau Wi-Fi devra s’appuyer sur la 

technologie Wi-Fi ou équivalente en utilisant les fréquences libres utilisables pour le wifi (2.4Ghz et 

5GHz).  

Un document détaillant l’ingénierie de ce réseau sol-bord figure en Annexe. Ce document est 

téléchargeable sous le nom « Annexe 5 - Solution wifi sol-bord » sur le site de l’avis de pré-

information, dans PLACE. 

Question 39. Les répondants sont invités à commenter les grands principes d’ingénierie technique 

du réseau Wi-Fi présentés ci-dessus ? 

Question 40. Aux horizons 2024 et 2030, les objectifs de couverture et de débit Wi-Fi à l'intérieur 

des rames vous paraissent-ils adaptés ? 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
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5.2. Organisation de l’exploitation envisagée 

5.2.1. Rôle de l’opérateur 

L’opérateur du réseau Wi-Fi désigné après mise en œuvre d’une procédure de publicité et de 

mise en concurrence pourrait assurer les fonctions suivantes : 

- Participer activement à l’ingénierie définitive du réseau 

- Fournir et déployer les équipements du réseau Wi-Fi 

- Fournir une connectivité Wi-Fi de qualité accessible à tous gratuitement, 

- Collecter les données anonymisées d’usage Wi-Fi et les mettre à la disposition des autres 

acteurs dans des conditions à définir, afin de permettre par exemple l’l’analyses des flux 

voyageurs et la compréhension de leurs usages, ceci notamment afin d’optimiser la gestion 

des gares et des lignes,  

En complément, la polyvalence du réseau Wi-Fi pourra lui permettre d’assurer d’autres fonctions 

en rapport avec l’internet des objets. 

Le réseau Wi-Fi sera un élément clé des futures « gares intelligentes » du Grand Paris Express et son 

exploitant pourra être force de proposition dans ce domaine. 

Question 41. Ces hypothèses concernant le rôle de l’opérateur Wi-Fi vous paraissent-elles 

pertinentes et complètes ? 

5.2.2. Typologie des services 

L’exploitant du réseau Wi-Fi pourra construire son offre de services autour de nombreuses pistes, 

dans le respect de la législation en vigueur notamment en matière de protection des données 

personnelles : 

- La vente de services de connectivité Wi-Fi à certains acteurs professionnels présents dans les 

gares du GPE (opérateurs de commerces ou de services en gares notamment), 

- La contractualisation du délestage (Offload) du trafic des opérateurs mobile, 

- Diffusion de messages publicitaires ou promotionnels (de type push to store par exemple) aux 

voyageurs connectés au Wi-Fi, 

- La diffusion de contenus édités par des fournisseurs de contenus et d’applications internet, 

notamment vidéos (sites de sport, de cinéma, de séries, de jeux, d’actualité, etc.), 

- La fourniture de prestations de normalisation et de traitement des données recueillies par le 

réseau Wi-Fi. 

Question 42. Les services listés ci-dessus vous semblent-ils cohérents avec la nature d’un réseau 

Wi-Fi ? 

Question 43. Quelles seraient les autres sources de revenus envisageables sur la base de ce 

réseau Wi-Fi ? 

Question 44. La coexistence avec un réseau mobile 4G/5G vous semble-t-il être un obstacle à la 

commercialisation du réseau Wi-Fi ? Le répondant est invité à argumenter sa réponse. 

5.3. Investissements 

5.3.1. Investissements initiaux 

La Société du Grand Paris est le maître d’ouvrage du Grand Paris Express. Elle finance les travaux 

de construction du métro et de tous les éléments associés, notamment les systèmes transport, 

parmi lesquels le réseau de fibres optiques de gestion du métro. En application de la Loi sur le 

Grand Paris, la SGP doit intégrer aux ouvrages du métro les « dispositifs » d’accueil permettant le 

déploiement de réseaux de communications électroniques très haut débit. C’est à ce titre que les 

investissements suivants seront portés par la SGP : 
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- Réservation de surfaces de locaux techniques d’hébergement des équipements Wi-Fi 

- Alimentation électriques sécurisée des locaux d’hébergement 

- Ventilation ou climatisation selon le cas, des locaux d’hébergement 

- Accès sécurisé aux locaux d’hébergement 

- Raccordement optique des locaux d’hébergement 

- Aménagement intérieur initial des locaux d’hébergement, dont plancher, éclairage, prises et, 

lorsque cela est prévu, séparation coupe-feux entre les deux sous-espaces des locaux 

d’hébergement  

La Société du Grand Paris réalisera ces infrastructures d’accueil, qu’elle mettra à la disposition de 

l’opérateur Wi-Fi dans le cadre du contrat qui sera établi avec celui-ci. 

5.3.2. Investissements complémentaires 

D’autres investissements devront être réalisés :  

- Études et conceptions du réseau Wi-Fi pour chaque ligne et gare du Grand Paris Express afin 

de répondre aux objectifs fonctionnels de la SGP, 

- Achat et déploiements des bornes Wi-Fi, des câbles et tous autres équipements nécessaires à 

la transmission du signal  

- Aménagement des locaux Wi-Fi  

- Constitution d’un cœur de réseau et d’un gestionnaire des logs 

- Création d’un portail captif pour le Wi-Fi du Grand Paris Express 

- Investissements dans des capacités de stockage et de traitement des données produites par 

le réseau Wi-Fi de la SGP 

Question 45. Les répondants sont invités à compléter le cas échéant ces hypothèses et à 

présenter leur vision des modalités possibles de rémunération des investissements initiaux réalisés 

par la SGP 

5.3.3. Financement des investissements 

 

À ce stade du projet, la SGP n’a pas arrêté la répartition qu’elle envisage pour le financement du 

réseau Wi-Fi entre la SGP, l’exploitant et d’éventuels investisseurs de long terme. Néanmoins la 

réflexion sur la répartition des investissements et sur les modalités de financement est en cours.  

Question 46. En vous appuyant sur vos expériences, quelle part des investissements du réseau Wi-

Fi l'opérateur Wi-Fi pourrait-il porter ? 

Question 47. En vous appuyant sur vos expériences, quel montage juridique vous semble optimal 

pour permettre une répartition des investissements optimale entre l’opérateur Wi-Fi, la SGP et les 

éventuels investisseurs long-terme ? 
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6. GÉOLOCALISATION 

En complément du réseau mobile et du réseau Wi-Fi, les technologies de géolocalisation ont été 

considérées par l’ensemble des contributeurs à l’AMI numérique comme une brique indispensable 

à la fourniture de services personnalisés aux voyageurs, particulièrement les personnes en situation 

de handicap, notamment les personnes malvoyantes. 

D’une façon générale, de plus en plus d’applications dans le domaine de la mobilité connectée 

s’appuient sur la géolocalisation : calculs d’itinéraires, réseaux sociaux, services de partage, etc.  

Plus la géolocalisation sera précise et plus l’univers des services numériques sera riche et diversifié.  

6.1. Description fonctionnelle et technique  

Le système de géolocalisation doit permettre d’assurer la continuité de localisation des usagers du 

Grand Paris Express dans tous les espaces accessibles au public indépendamment de tous les 

autres réseaux, que l’usager se déplace dans une gare ou qu’il se trouve dans un train.  

Connaître sa position précise en temps réel permettra de lui proposer des informations ou des 

services adaptés à ses besoins et à sa situation géographique.  

La géolocalisation est une technologie qui s’intègre aux différents réseaux qui lui sont 

complémentaires, tels que le réseau mobile et le réseau Wi-Fi. 

Un document détaillant l’avancement des études sur la géolocalisation figure en Annexe. Ce 

document est téléchargeable sous le nom « Annexe 4 - Spécifications fonctionnelles Wifi-

Géolocalisation » sur le site de l’avis de pré-information, dans PLACE. 

Question 48. Les répondants sont invités à présenter leur vision sur les interactions qui existent entre 

ces différentes technologies ainsi que les opportunités qu’elles peuvent engendrer 

Question 49. Les répondants sont invités à commenter les éléments de la description technique et 

fonctionnelle 

Question 50. Quelle solution technique vous semble la plus pertinente pour atteindre les objectifs 

fonctionnels en minimisant les risques et les investissements ? 

Question 51. Identifiez-vous d’autres fonctions auxquelles peut répondre un réseau de 

géolocalisation au sein du Grand Paris Express ? 

6.2. Position sur le marché  

6.2.1. Rôle de l’exploitant  

L’exploitant géolocalisation désigné après mise en œuvre d’une procédure de publicité et de 

mise en concurrence aura pour mission de :  

- Concevoir une solution de géolocalisation répondant aux objectifs fonctionnels de la SGP ; 

- Déployer l’infrastructure correspondante ; 

- Récolter, traiter et diffuser les données de géolocalisation ;  

- Maintenir le réseau. 

Les conditions d’exercice de ces missions sont encore à définir. La SGP pourra mettre à disposition 

les infrastructures et les emplacements déjà présents au sein du Grand Paris Express, tout 

investissement supplémentaire (tirage de câble – fibre, alimentation -, pose des dispositifs) sera à 

la charge de l’exploitant.  

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
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6.2.2. Modèle de revenus 

Le mode de rémunération de l’exploitant reste à définir, mais les premières pistes de valorisation 

du réseau pourraient être :  

- La vente des données de géolocalisation anonymisées à des tiers  

- La mise à disposition du réseau à des applications tierces nécessitant de localiser finement 

leurs utilisateurs dans le Grand Paris Express (application de calcul d’itinéraires par exemple)  

- La mise à disposition du réseau à la SGP ou à d’autres opérateurs et gestionnaires du Grand 

Paris Express. 

Question 52. Les répondants sont invités à commenter la position sur le marché envisagée par la 

SGP. 

Question 53. D’autres modalités d'organisation et de positionnement vous semblent-elles plus 

pertinentes compte tenu de la nature du réseau de géolocalisation ? 
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7. DATACENTERS  

L’Appel à manifestations d’intérêt de la SGP sur la « dimension numérique du Grand Paris Express » 

a confirmé l’intérêt des acteurs du marché pour l’identification par la SGP d’espaces vides dans 

lesquels pourraient être installés des activités de type datacenter. Leur insertion au cœur des 

territoires de première couronne pourrait en effet constituer un atout pour ces territoires dans la 

perspective de la généralisation du Cloud et du développement des services urbains reposant sur 

le numérique et sur le traitement instantané de données massives (smart city, voitures autonomes, 

etc.). 

De tels espaces existent (puits tunneliers, espaces ou surfaces non utilisés dans les gares, etc.). 

Cela suppose que les ouvrages d’accueil soient viabilisés à cette fin (énergie, fibre, sécurité, etc.). 

Un atout majeur de ces datacenters de proximité, bien identifié par les contributeurs à l’AMI, serait 

leur niveau de sécurité grâce à une implantation en grande partie souterraine, mais aussi leur 

configuration en grappe grâce à leur adduction naturelle par le réseau de fibres optiques de la 

SGP. 

7.1. Approche générale 

Afin d’optimiser l’utilisation des surfaces de salles techniques en sous-sol et la performance 

énergétique de ces datacenters, le schéma étudié pour la plupart des sites est un schéma de 

type « datacenter semi-enterré » (salle informatique en sous-sol, locaux techniques en surface). 

Cette approche est conforme à l’objectif de valorisation des espaces vides et des contraintes 

d’insertion urbaine. Elle permet en outre d’augmenter la rentabilité du projet. 

 

Ce parti-pris s’est accompagné d’une démarche d’innovation complétée d’une démarche de 

sensibilisation auprès des élus concernés afin de faire comprendre le rôle de ces datacenters dans 

la fourniture de services urbains et pour la compétitivité des entreprises locales. Dans la 

modélisation du projet, 20% du coût du génie civil du datacenter a été prévu pour l’insertion 

paysagère et l’étude des programmations additionnelles en surface (serres urbaines, services d’e-

médecine, espaces de télétravail, micro-folies culturelles etc.). L’objectif est en effet de camoufler 

les locaux techniques émergents, d’en valoriser la chaleur et de tirer parti de la connectivité en 

fibre optique et des capacités de traitement des données apportées par le datacenter. Quant 

aux programmations additionnelles, elles sont étudiées pour trouver leur équilibre économique 

d’exploitation à l’échelle du réseau. 

Question 54. Que pensez-vous de cette approche globale de la SGP ? Quels liens entre cette 

démarche datacenters et les autres activités et projets de la SGP ? Y-a-t-il de nouvelles synergies à 

trouver ? 

Question 55. Quelles sont les singularités de cette infrastructure datacenters et comment doivent-

elles être traitées ? 

Question 56. Peut-on envisager d’autres utilisations des locaux créés que l’utilisation à des fins de 

datacenters ? (La SGP investit sur 70 ans au moins) 

7.2. Approche technique 

Suivant le rythme de conception des différentes lignes du Grand Paris Express, quatre sites 

datacenters ont pu être stabilisés à ce jour : site de l’ouvrage annexe Jean Prouvé à l’Haÿ-les-

Roses, site de l’entonnement ouest du Bourget au Bourget, site de l’entonnement Est du Bourget à 

La Courneuve, et l’ouvrage annexe Trapil à Aubervilliers. 

D’autres sites sont à l’étude comme l’indique la carte des sites identifiés jointe en annexe 7. 
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Les études de faisabilité technique se sont appuyées sur un Programme cadre datacenters 

téléchargeable sous le nom « Annexe 6 - Programme cadre Datacenter » sur le site de l’avis de 

pré-information, dans PLACE. Ce programme générique accompagne les échanges avec les 

maîtres d’œuvre du Grand Paris Express pour définir les mesures conservatoires à prendre dès à 

présent dans le cadre des travaux de construction. Par ailleurs, pour chaque site, un schéma 

d’aménagement du datacenter dans son ouvrage d’accueil a été élaboré, ce qui a permis de 

calculer des coûts d’investissement et de modéliser un potentiel de rentabilité. 

À ce stade, plusieurs années avant la mise en service, ces schémas d’aménagement ne sont que 

des propositions qui ont vocation à être actualisées. En effet, les composantes technologiques des 

datacenters et leur impact sur le génie civil ou sur l’alimentation en énergie vont probablement 

évoluer. De plus, les émergences des datacenters pourraient s’insérer dans des projets immobiliers 

plus larges, par exemple ceux qui vont être mis en œuvre dans le cadre de « Inventons la 

Métropole ». Toutefois ces premières études ont été indispensables pour définir les mesures 

conservatoires de départ et ancrer ces projets dans les ouvrages du futur métro. 

Question 57. Quelles sont les évolutions envisageables de l’infrastructure datacenters de la SGP à 

horizon de la mise en service de ses premiers sites en 2024 ? 

Question 58. Quelles sont les évolutions technologiques, d’usages et de services qu’il convient 

d’anticiper ? Faut-il créer des « datacenters-place de marché », des « datacenters-campus », des 

« datacenters-clusters » ? 

7.3. Position sur le marché 

7.3.1. Proposition de valeur 

L’implantation de datacenters sur le tracé du Grand Paris Express va bénéficier de la 

convergence de caractéristiques fonctionnelles, techniques et territoriales uniques. Le futur 

exploitant pourra envisager une proposition de valeur résumée en quelques points clés :   

- Accessibilité des datacenters : situés le long du tracé du Grand Paris Express, chacun de ces 

sites sera rapidement accessible par tous les intervenants et clients 

- Configuration en réseau : le projet va permettre de constituer un maillage de datacenters 

interconnectés entre eux par le réseau de fibres optiques de la SGP, mais aussi interconnectés 

aux datacenters internationaux situés à proximité, c’est-à-dire aux nœuds d’échange Internet 

et aux grandes plateformes de Cloud 

- Adduction en fibre optique : le réseau de fibres optiques de la SGP va permettre de 

dimensionner l’adduction optique de chacun des datacenters sans aucune limite  

- Raccordement au tissu économique local : l’implantation de ces datacenters principalement 

dans des « zone très dense » (terminologie de l’ARCEP), où les opérateurs de réseaux de fibres 

optiques sont particulièrement présents, facilitera la commercialisation de leurs services auprès 

du tissu économique local 

- Des datacenters en grande partie souterrains et sécurisés 

- Proximité avec les entreprises : répondant ainsi aux grands enjeux de localisation 

géographique et aux besoins numériques locaux. 

- Des espaces disponibles à moindre coût : économies d’infrastructures, d’accès à l’énergie et 

de connectivité lié à la mutualisation des structures. 

- Un label public : garant de la conformité et de l’exigence des services (sécurité, maîtrise de 

l’empreinte écologique), et gage de qualité des structures. 

Une telle offre de valeur se situera dans la norme du marché des datacenters en termes de 

fiabilité et surpassera même les offres actuelles en termes d’accessibilité et de sécurité. En effet, 

une constellation de datacenters enterrés et sécurisés (alimentation et connectivité fibres dédiées 

notamment) offrirait une configuration inédite en Île-de-France.  

  

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=388512&orgAcronyme=s2d
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Question 59. Comment les datacenters de la SGP s’insèrent-ils selon vous dans l’offre de 

datacenters à horizon 2024, à la fois à l’échelle régionale, nationale, européenne et mondiale ? 

Question 60. Les datacenters de la SGP ont-ils vocation à traiter de services numériques 

spécifiques ? 

Question 61. Les datacenters de la SGP ont-ils vocation à constituer un hub européen ? Selon 

quelles modalités ? 

7.3.2. Typologie des services envisagée 

Le futur gestionnaire pourra orienter son approche sur la valorisation des « couches basses » 

(hébergement sec et hébergement de données), qui correspondent plus à la logique de 

développement de services de proximité pour les entreprises : 

- Une offre d’hébergement de colocation, ou « hébergement sec » : mise à disposition des 

baies et les services nécessaires à leur fonctionnement dans les locaux (climatisation, 

sécurisation…).  

- Éventuellement complétée par une offre de location de serveurs accompagnée d’un service 

de gestion et de veille technique (mise à jour, supervision…). 

Question 62. Cette typologie des services envisagée est-elle pertinente ? ou faut-il envisager pour 

le futur gestionnaire d’autres types de services à plus haute valeur ajoutée ? Quels impacts le cas 

échéant sur la rentabilité du projet ? 

7.4. Investissements 

7.4.1. Financement des investissements 

Pour ce qui concerne la construction à terme du réseau des datacenters, 3 scenarios sont à 

l’étude : 

- Externalisation totale du financement des datacenters (schéma de valorisation a minima pour 

la SGP) 

- Financement du génie civil par la SGP, celle-ci se positionnant comme un bailleur immobilier 

auprès d’un locataire exploitant, celui-ci apportant l’investissement d’exploitation 

- Montée de la SGP dans la chaîne de valeur, avec un positionnement également comme co-

exploitant numérique via une filiale dédiée. 

Ces scenarios peuvent être examinés en considérant que, dans le contexte de la convergence et 

de la virtualisation des réseaux, les datacenters et le réseau de fibres optiques sont deux briques 

complémentaires et indispensables pour la fourniture de services numériques B2B.  

Ces deux pistes d’action de la SGP (réseau de fibres optiques et datacenters) peuvent également 

être examinées à la fois sous l’angle de leur valorisation financière mais aussi du point de vue des 

externalités économiques pour la Région capitale, en particulier auprès d’acteurs clés que sont les 

entreprises, les collectivités, certains organismes publics sensibles (établissements de santé, 

organismes d’enseignement supérieur et de recherche notamment) et les acteurs de la smart-

city. 

Question 63. En tant que co-exploitant potentiel des datacenters, envisagez-vous d’être 

également co-financeur ? À quelles conditions ? 

Question 64. Est-il pertinent que la SGP soit également en co-exploitation dans une société ad-

hoc créée avec ses partenaires ? 

Question 65. Pensez-vous que des organismes publics sensibles pourraient être parties prenantes 

du projet datacenters de la SGP, soit comme utilisateur final, soit comme exploitants ou co-

exploitants, voire comme co-investisseurs ? 
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8. SYNERGIES ENTRE LES INFRASTRUCTURES 

ET ÉQUIPEMENTS DU PROJET NUMÉRIQUE 

La SGP fait l’hypothèse que le déploiement quasi-simultané de différents réseaux et infrastructures 

numériques dans un même espace, en l’occurrence les gares et les tunnels du Grand Paris 

Express, présente des opportunités de synergies aux différentes phases du projet : conception, 

déploiement, exploitation et maintenance, commercialisation. 

Il y a de multiples façons de créer ou de bénéficier de synergies, par exemple : 

- Mutualiser certains équipements dans la perspective notamment des évolutions 

technologiques à venir 

- Mutualiser de fréquences 

- Mutualiser des études (d’ingénierie radio, etc.) 

- Mutualiser des équipes d’exploitation  

- Partager des espaces d’hébergement 

- Combiner des offres commerciales de services numériques, etc. 

La SGP souhaite explorer ces possibilités de synergie en recueillant, comme lors de la définition des 

spécifications techniques des réseaux, l’avis des acteurs du marché,  

Les exemples ci-dessous, extraits de la matrice ci-après, sont à titre purement indicatifs : 

- Réseau mobile et Wi-Fi : utilisation de fréquences communes pour le lien sol/bord du réseau 

mobile et du réseau Wi-Fi  

- Réseaux Wi-Fi et réseau de géolocalisation : la pose et l’exploitation de dispositifs de 

géolocalisation type balises Bluetooth pourraient être une composante de l’activité de 

l’opérateur Wi-Fi 

- Réseau de fibres optiques et Datacenters : la commercialisation d’offres de services aux 

TPE/PME (machine virtuelle, cloud…) pourrait nécessiter de fortes synergies commerciales 

entre les exploitants respectifs  

Question 66. Les répondants sont invités à formuler des propositions de mutualisation éventuelle 

de certains équipements propres à chacun des réseaux ou infrastructures, ou à proposer des 

pistes d’optimisation de l’organisation de l’exploitation des réseaux numériques de la SGP 
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Figure n° 4. Matrice des synergies possibles entre composantes du projet 

numérique de la Société du Grand Paris 
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