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SYNTHÈSE 
 

 

La Société du Grand Paris présente la Fabrique du métro, lieu d’expérimentation, 
d’information et d’échange sur le Grand Paris Express  

Implantée au cœur du quartier des Docks à Saint-Ouen, la Fabrique du métro présente l’aventure 
humaine et technique que constitue la construction des quatre nouvelles lignes de métro et des 68 
gares du Grand Paris Express. C’est un lieu d’expérimentation et d’échanges entre l’entreprise, les  
concepteurs, les ingénieurs et les architectes du projet et le public, sur les méthodes constructives en 
phase chantier et l’aménagement des gares (mobilier, systèmes d’informations…) et de leurs 
quartiers. Le contenu de l’exposition évolue au gré de l’avancement du projet.   
 

La Fabrique du métro accueille des experts, des ingénieurs et des décideurs économiques et politiques 
désireux de s’informer sur le projet et de partager leurs ressentis et expériences avec la Société du 
Grand Paris. La Société du Grand Paris ouvrira pour la première fois les portes de la Fabrique au grand 
public le samedi 15 septembre 2018, de 14 h à 20 h. A partir du 18 septembre, groupes scolaires, 
étudiants et passionnés des transports publics pourront visiter la fabrique sur réservation, via un 
formulaire d’inscription accessible sur la page web de la Fabrique : 
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro 
 
« La Fabrique du métro est la vitrine du Grand Paris Express et le point de rencontre des concepteurs, 
des passionnés et des futurs utilisateurs du nouveau métro. C’est là que nous partageons l’avancement 
du projet, les innovations techniques et nos idées pour l’aménagement des gares. Ingénieurs, 
architectes et designers viendront tester, en taille réelle, des concepts qu’ils pourront confronter aux 
points de vue du public. La Fabrique du métro est le symbole de ce que nous voulons pour le Grand 
Paris Express : un métro ouvert qui s’invente avec toutes les parties prenantes, depuis les ingénieurs 
jusqu’aux usagers ».  

Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société du Grand Paris 

 
Située au 50, rue Ardoin à Saint-Ouen, la Fabrique du métro est au cœur d’un quartier emblématique 
de la mutation en cours du Grand Paris : les « Docks de Saint-Ouen ». Ce territoire occupé pendant 
plus d’un siècle par de vastes emprises industrielles est devenu un écoquartier qui accueille un parc 
paysager, des jardins partagés, des commerces de proximité, des groupes scolaires et des logements à 
faible consommation d’énergie.  
 
Une scénographie immersive 
 

La scénographie de la Fabrique du métro, imaginée par l’agence bGc Studio, accompagne le visiteur à 
chaque étape de la vie du Grand Paris Express, depuis les entrailles de la terre jusqu’aux parvis des 
futures gares. Le public part ainsi à la découverte de l’histoire des transports franciliens, des acteurs 
du projet, des objectifs et principes qui ont guidé sa conception ou encore des techniques et des 
matériaux employés…  
 
Plusieurs temps forts rythment la visite et font de la Fabrique du métro un lieu d’une grande force 
visuelle et adapté au jeune public :  
 

 Des espaces de gare sont reconstitués, dont une portion de quai « grandeur nature » de 25 
mètres de long. Le visiteur peut ainsi découvrir l’architecture ainsi que les principes de design 

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
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et de signalétique aujourd’hui en cours d’étude avec Île-de-France Mobilités et qui ont 
vocation à être communs à toutes les gares du Grand Paris Express. Le démonstrateur de quai 
est conçu comme un laboratoire, qui évolue au fil de l’avancement du projet.  
 

 Un parcours numérique est proposé au visiteur avec une salle immersive de 120 m² qui se 
compose d’une salle de projection en 3D  et d’un cave, c’est-à-dire un simulateur 3D interactif 
immersif avec projection sur les trois murs et le sol. Dans ce simulateur, l’utilisateur évolue à 
l’intérieur de modèles 3D grandeur nature, recréant le parcours voyageur dans une gare 
donnée. 
 

Un espace évolutif, porteur d’innovation et d’expérimentation  
 
La Fabrique du métro est un lieu qui aidera à la prise de décision en matière de conception et de 
fabrication pilotées par la Société du Grand Paris. Des expérimentations peuvent être réalisées in situ, 
à échelle 1. Il s’agira de tests techniques ou de mises en espaces de composants et de maquettes 
inscrits dans le parcours des voyageurs à l’intérieur comme à l’extérieur des gares : les composants 
(quai, escaliers fixes et mécaniques, revêtements architecturaux…), les maquettes des mobiliers 
(supports d’information, assises, points d’appui, réceptacles à déchets…) et des équipements 
(ascenseurs, caméras de surveillance, appareils de validation…). 
  
Pour mener à bien ces expérimentation, la Fabrique accueille des acteurs de l’innovation des secteurs 
de la mobilité, du numérique, des services, de l’information et de la construction. Ils pourront 
bénéficier d’une mise en situation à échelle 1 d’une gare et de ses abords ainsi que d’une présence 
régulière de visiteurs. 
 
Les portes ouvertes du samedi 15 septembre après-midi 
 
La Fabrique du métro sera ouverte à tous, sans réservation, le samedi 15 septembre 2018, de 14 h à 
18 h.  
 
Des médiateurs animeront le parcours de visite pour répondre aux questions.  
 
Les visiteurs peuvent s’inscrire à deux circuits de balades urbaines qui convergent jusqu’à la Fabrique 
du métro 

- Parcours « petits marcheurs » (1h) à la découverte de la ZAC des Docks de Saint-Ouen,  
territoire emblématique du Grand Paris, 

- Parcours « grands marcheurs » (2h) du chantier de la future gare Saint-Denis Pleyel, en 
passant par le site du futur village olympique : gratuit, inscription obligatoire sur 
exploreparis.com/fr/ (dans la limite des places disponibles).  

 
Consultez le programme complet de ces portes ouvertes p. 9 
 
Adresse de la Fabrique du métro  
 
Bâtiment 563, travées E-F, VALAD Parc des Docks  
50, rue Ardoin, Saint-Ouen  
 
A propos de la Société du Grand Paris 
 
La Société du Grand Paris est l’établissement public créé par l’État dont la mission est de piloter le 

déploiement et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures 

qui composent le réseau et l’acquisition des matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du 

Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Temp/exploreparis.com/fr/
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d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes 

autour de Paris, le prolongement de la ligne 14 et la construction de 68 gares.  

 
Contacts presse  
 
Xavier Bossaert, responsable du bureau des media, Quai 3  
xbossaert.quai3@societedugrandparis.fr  
06 34 47 16 18

mailto:xbossaert.quai3@societedugrandparis.fr


PARCOURS DE VISITE   
 

 
                         Espaces thématiques d’exposition  
 
                         1. L’univers des souterrains  

                         2. Les espaces des gares 

                              2.1. Le démonstrateur de quai  

                              2.2. Les circulations verticales  

                              2.3. L’espace d’accueil et le point    
  multiservices  

                         3. Le parvis  

                         4. Le voyage numérique  

                             4.1. La salle immersive  

                              4.2. Le mur d’images interactif  

                              4.3. La table tactile   

                         5. La médiathèque  

                         6. Le chantier



 
1. L’univers des souterrains  
 
Ce tunnel immersif permet au visiteur de découvrir les grandes étapes qui préparent le métro, de la 
connaissance des sous-sols à la mise en route des tunneliers, en passant par les travaux préparatoires, 
la construction des gares et des centres d’exploitation.  
 
Des panneaux exposent la méthode de conception et de réalisation de la partie souterraine du réseau 
du Grand Paris Express, à travers une approche chronologique : les études, les travaux préparatoires 
et les travaux de génie civil. Pour expliquer le comblement des carrières et la méthode de construction 
d’une gare souterraine, deux écrans diffusent un film pédagogique en 3D.  
 
Dans cet espace sont aussi présentés des objets de chantiers (carottes de sols, maquette de 
tunnelier…).  
 
2. Les espaces des gares   
 
Cet espace, amené à évoluer au gré de l’avancement du projet, invite le visiteur à emprunter le 
parcours d’un voyageur, depuis le quai du métro jusqu’au parvis de la gare. Le visiteur découvre et 
expérimente les principes architecturaux et de design communs à toutes les gares du Grand Paris 
Express. Il appréhende également les pistes de travail du designer et graphiste Ruedi Baur en matière 
de signalétique.  
 

2.1. Le démonstrateur de quai 
 
Une portion de quai de 25 mètres est reproduite à échelle réelle pour tester des éléments 
architecturaux, du mobilier ainsi que la signalétique. Cet espace décrit de façon réaliste les 
caractéristiques visuelles et sonores des futures gares du Grand Paris Express, qu’il s’agisse du volume 
de quai, des matériaux et des coloris, des supports d’information ou des technologies numériques. Le 
démonstrateur de quai évoluera tout au long de l’avancement du projet. Il constitue un laboratoire et 
non un reflet fidèle de ce que sera une gare du Grand Paris Express.  
 

2.2. Les circulations verticales  
 
Essentiellement souterraines (35 mètres de profondeur en moyenne), les gares du Grand Paris 
Express mettent au défi leurs architectes pour garantir aux voyageurs l’expérience d’un parcours 
rapide, lisible et accessible. Tel un fil d’Ariane, ces parcours sensibles caractériseront les gares du 
réseau. Escaliers, ascenseurs et puits de lumière… cet espace évoque les circulations verticales.  
 

2.3. L’espace d’accueil et le point multiservices  
 
Les points multi-services seront déployés, à l’identique, dans les gares du Grand Paris Express. Sur le 
modèle des « convenience store » américains ou asiatiques, mais aussi des conciergeries, le point 
multi-services accompagnera le quotidien des voyageurs en leur proposant une offre servicielle 
(service de co-voiturage, retrait de colis, relais commerçant de la gare…).  Les visiteurs de la Fabrique 
du métro sont invités à découvrir ce dispositif qui constituera un marqueur fort d’identité du réseau.  
 
3. Le parvis  
 
La scénographie du parvis à la Fabrique simule une place publique et présentera les mobiliers, 
équipements et composants d’aménagement des futures places du Grand Paris Express. Porteurs 
d’une multiplicité d’usages, ces espaces seront emblématiques du nouveau réseau. Ils assureront 
l’insertion des gares dans leur quartier.  
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4. Le voyage numérique  
 
Pour appréhender la diversité et la richesse du Grand Paris Express, des dispositifs numériques ont été 
disposés autour du parvis.  
 

4.1. La salle immersive  
 

La salle immersive est un espace fermé d’une superficie de 120 m². Elle se compose d’une salle de 
projection en 3D avec lunettes, d’une capacité de 20 places assises, et d’un simulateur 3D interactif 
immersif de type CAVE avec projection sur les trois murs et au sol.  
 
La salle de projection est un lieu d’échange et de communication avec le public et les acteurs du 
projet. Sont diffusées des images issues du catalogue des ressources multimédia de la Société du 
Grand Paris (maquette territoriale, films de survol des lignes, vidéos prises depuis des drones, films 
pédagogiques sur les techniques constructives…).  
 
Le simulateur 3D interactif est un cube immersif de 2,7 mètres de côté et composé de quatre écrans. 
Il s’appuie sur la technologie du BIM, qui permet à l’utilisateur de se promener à l’intérieur de 
modèles 3D grandeur nature, recréant le parcours voyageur depuis le parvis de la gare jusqu’au quai. 
Cet espace est aussi un outil d’aide à la conception et à la décision. Des réunions de projet sont 
organisées dans cet espace afin de valider les détails techniques et architecturaux des futures gares.  
 

4.2. Le mur d’images interactif  
 
Ce mur d’images, composé de six écrans verticaux et recouvert d’une dalle tactile multi-touch, permet 
de découvrir des vues d’architectes de l’intérieur et de l’extérieur de l’ensemble des futures gares et 
centres d’exploitations du Grand Paris Express. Sur chaque écran, le visiteur découvre une mosaïque 
d’images qui défilent en continu de haut en bas. Chacun peut cliquer sur l’image de son choix en 
fonction de la gare qui l’intéresse.  
 

4.3. La table tactile  
 
Table tactile multi-touch, reliée à un écran de 98 pouces, la maquette numérique en 3D est un projet 
collectif, en évolution permanente. Elle intègre le réseau du futur métro, dévoile l’architecture des 
gares et centres d’exploitation et détaille son futur environnement urbain et les projets immobiliers 
développés dans les quartiers. Un million de bâtiments sont recensés dans cet outil.  
 
5. La médiathèque  
 
La médiathèque invite les acteurs du projet et les visiteurs à aller un cran plus loin dans leur 
connaissance du projet dans ses dimensions urbaines, sociales et économiques. Des maquettes et un 
fonds documentaire en lien avec le Grand Paris Express sont mis à la disposition de tous.  
 
6. Le chantier 
 
Quand le visiteur termine le parcours de visite, il longe des palissades de chantier. Informatives et 
hautes en couleurs, elles sont déjà déployées sur les sites en travaux du Grand Paris Express.  
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