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Penser aujourd’hui le métro 
de demain, c’est se projeter 
pour construire le Grand Paris : 
une ville monde au service 
de tous les Franciliens. 
C’est préparer de nouveaux liens 
entre les territoires et anticiper 
les mutations de la ville.  
Pour ce faire, la Société du Grand 
Paris a lancé "Innovation Express", 
son programme d’innovation 
ouverte. Sa mission : mettre en 
lumière des alternatives innovantes 
auprès de ses équipes et auprès 
de son écosystème, accélérer les 
projets à fort impact, et les déployer 
à l’échelle du Grand Paris Express.
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L’innovation à la Société du Grand Paris, 
c’est avant tout penser de manière 
décalée par rapport à une mécanique 
classique et prendre du recul  
par rapport aux choses.  
Cette démarche est essentielle 
pour répondre aux défis de ce projet, 
où l’aspect traditionnel est certes 
nécessaire, mais où les méthodes 
innovantes nous permettent de nous 
dépasser. Bernard Cathelain, 

membre du directoire



Innovation ouverte 
La Société du Grand Paris s’est engagée 
dans une démarche collaborative, 
ouverte aux idées de toutes les parties 
prenantes : usagers, entreprises, PME, 
start-up, étudiants, etc. Nous souhaitons 
unir nos compétences et nos savoir-faire 
pour innover ensemble, au service du 
Grand Paris Express.

Impact
Nous recherchons des impacts positifs  
au service du projet du Grand Paris 
Express et des territoires, aussi bien 
environnementaux qu’économiques ou 
sociaux : intégrer nos déblais dans un 
schéma d’économie circulaire, faciliter 
l’insertion des chantiers dans la ville, 
optimiser les cahiers des charges, 
soutenir et accompagner  
les chantiers, etc.
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Afin de déceler 
de nouvelles 
potentialités, 
nous sommes 
à l’écoute de tous 
les porteurs de 
projets, quelle que 
soit leur taille ou 
la maturité de leurs 
idées et solutions. 

Les entreprises  
répondantes 
Grâce à la méthode d’innovation par 
les achats, nous co-construisons les cahiers 
des charges pour optimiser le projet.  
Nous dialoguons avec les entreprises 
tout au long de la phase de sélection afin 
de mettre en commun nos expertises 
et de faire émerger des innovations dès 
la phase de conception.

Les étudiants 
Imaginer le Grand Paris Express 
avec les utilisateurs de demain, telle est 
l’ambition du programme Défi Jeunes 
Talents (DJT). Grâce à des équipes 
d’étudiants pluridisciplinaires, nous 
développons des services innovants 
afin de répondre au mieux aux 
problématiques rencontrées par 
les métiers. Les étudiants ont travaillé 
pendant six mois à un an depuis 
la Fabrique du Métro, le laboratoire 
de la Société du Grand Paris. 

Les acteurs innovants 
 
Le programme Innovation s’appuie 
sur des méthodes d’expérimentation et 
de co-construction. Celles-ci permettent 
à tous les acteurs de partager des 
risques et les retombées du dispositif. 
Le programme « Innovation Express » 
a lancé six appels à projets depuis 2016.  
Près de 40 projets ont été accompagnés 
sur le territoire du Grand Paris Express, 
en collaboration avec des start-up, 
des grands groupes ou des associations. 

Agilité
Le programme « Innovation Express » 
valorise l’approche concrète, les tests 
sur le terrain, et les solutions évolutives. 
Grâce à des méthodes de conception 
et d’expérimentation itérative, la Société 
du Grand Paris s’adapte à toutes les 
phases du projet en ayant une approche 
apprenante. 
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Phase de conception 
Nous utilisons des méthodes 
d’innovation par les achats 
pour trouver des alternatives 
innovantes : construire 
le métro de demain en béton 
fibré. Ausculter les ouvrages 
avec des drones. Un 
catalogue de solutions 
innovantes est diffusé afin 
d’informer les répondants 
sur toutes les solutions 
expérimentées.

Phase de travaux
Chantiéo et Citilog 
permettent de limiter les 
nuisances autour des 
chantiers. Pour maintenir 
l’offre de services et d’animer 
la vie de quartier, nous avons 
expérimenté le dispositif 

Ed’gare, et nous travaillons 
sur la mutualisation des 
places de parking à proximité 
des chantiers. Enfin, le  
3e appel à projets innovants 
a permis d’expérimenter 
des méthodes innovantes 
de gestion des déblais.
 

Gare de demain
Le programme teste des 
nouvelles solutions de 
mobilité autour des gares 
de demain : en installant les 
trottinettes en libre-service 
de Knot, en développant 
les solutions de covoiturage 
courte distance (OuiHop), ou 
encore en mettant en place 
des parcours piéton sportifs 
pour encourager les mobilités 
douces (ECT). 
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Béton Fibré 
 
La Société du Grand Paris 
étudie la possibilité 
d’utiliser du béton fibré 
pour la construction des 
tunnels du Grand Paris 
Express. Ce projet est 
soutenu par le Programme 
Investissement Avenir 
(PIA) de la Caisse des 
Dépôts. Cela permettrait 
de diminuer les quantités 
de béton nécessaires à la 
construction des tunnels, 
de rallonger la durée de vie 
de nos ouvrages, et de 
limiter l’empreinte environ-
nementale du projet de 
génie civil. Sur 100 km 
de tunnel du Grand Paris 
Express, l’impact environ-
nemental induit par 
l’utilisation du béton fibré 
équivaudrait à l’impact 
de la suppression d’une 
année de consom mation 
de carburant de 50 000 
voitures (un projet soutenu 
par le programme Investis-
sement Avenir de la Caisse 
des Dépôts). 

Drones
 

L’inspection des ouvrages 
d’art du Grand Paris 
Express est nécessaire 
pour garantir le niveau 
de service et la sécurité 
des usagers.
Certaines zones étant 
difficiles d’accès, le 
programme Innovation 
Express cherche des 
alternatives permettant 
de transformer profondé-
ment les conditions 
opérationnelles d’inspec-
tion et d’automatiser 
certaines tâches à l’aide 
de dispositifs de vision 
embarqués sur un engin 
volant de type drone.

Catalogue 
de solutions 
innovantes 
 

Tous les résultats des 
expérimentations menées 
par le programme 
Innovation sont intégrés 
à un « Catalogue de 
solutions innovantes ». 
Ce catalogue est ensuite 
communiqué aux 
entreprises répondantes 
à nos marchés, afin de 
les encourager à intégrer 
ces propositions de valeur 
testées et approuvées 
par le programme.

Zoom sur 
l’innovation 
par les achats
 
La méthode d’innovation par les achats 
permet aux entreprises répondantes 
aux consultations émises par la Société 
du Grand Paris de proposer directement 
des pistes d’innovation. Il s’agit de créer 
un cadre plus souple au sein des cahiers 
des charges pour agir au cœur du 
processus et innover dès l’attribution 
des marchés. Certaines propositions  
à forte valeur mais nécessitant  
plus d’expérimentation rejoignent 
un « portefeuille innovation » et seront 
d’abord testées avant d’être réintégrées 
à l’offre de base. 

Améliorer l’acceptabilité des chantiers, 
limiter les nuisances et fluidifier les 
travaux pour faciliter la vie des 
riverains, des ouvriers, et des métiers 
de la Société du Grand Paris.



Chantiéo
 

Initié par les étudiants du 
programme Défi Jeunes 
Talents, le projet 
« Chantiéo » est une 
application permettant 
d’informer en temps réel, 
et de manière prédictive, 
les riverains et les 
collectivités sur les 
nuisances générées par 
les chantiers. L’objectif est 
d’améliorer l’acceptabilité 
des chantiers, en anticipant 
au maximum les 
nuisances, et en expliquant 
leur source. Les utilisateurs 
peuvent consulter les 
informations relatives au 
chantier sur mobile ou 
ordinateur, et entrer en 
relation avec un agent de 
proximité si nécessaire. 

Citilog   

La modification du plan 
de voirie, et l’afflux de 
camions sur les zones de 
travaux peuvent perturber 
le trafic automobile. 
Afin de lutter contre la 
congestion aux abords 
des chantiers, la Société 
du Grand Paris a 
expérimenté pendant 
six mois la solution Citilog 
à Champigny-sur-Marne 
et à Aulnay-sous-Bois. 
Ce dispositif permet de 
détecter les carrefours 
encombrés et agit sur 
les feux de circulation. 
Dès que le carrefour est 
bloqué, les feux passent 
automatiquement au 
rouge, jusqu’à ce que 
l’intersection se vide. 
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Collaborative, itérative, 
apprenante : notre méthode 
valorise l’approche concrète, 
les tests sur le terrain, 
les solutions évolutives.

Parking  
mutualisés  
 
 
La Société du Grand Paris 
est amenée à neutraliser 
ou supprimer des places 
de stationnement autour 
des futures gares pendant 
la phase de chantier. 
Elle cherche à reconstituer 
l’offre de stationnement, 
en mutualisant les places 
de parking sous-utilisées 
à proximité du site.  
En misant ainsi sur la com-
plémentarité des usages, 
et sur des solutions 
flexibles et innovantes, 
l’offre de services est 
maintenue tout au long 
de la phase de travaux, 
sans avoir à reconstruire 
de nouvelles places.

5

Zoom sur 
les méthodes 
d’expérimentations

Afin de tester rapidement l’impact 
potentiel d’une solution innovante sur 
le Grand Paris Express, le Programme 
Innovation s’appuie sur des méthodes 
d’expérimentation et d’innovation 
frugales. Six appels à projets ont été 
lancés depuis 2016, afin de mobiliser 
un écosystème d’acteurs innovants 
et répondre à des problématiques 
remontées par les métiers.
Les projets sont expérimentés sur 
le terrain pendant six mois, avant 
de décider ou non de leur généralisation. 
Développer les commerces de  proximité, 
réfléchir ensemble à denouvelles formes 
de mobilité autour des gares de demain : 
les enjeux sont variés, et les impacts 
multiples. 



Knot   

La Société du Grand Paris 
s’interroge sur les 
nouveaux modes de 
mobilité autour des gares 
du réseau.  
Nous expérimentons 
un service de trottinettes 
en libre-service avec 
l’entreprise Knot.  
La solution comprend 
une trottinette connectée, 
un cadenas ultra compact 
et une application 
smartphone, qui sert à 
localiser et débloquer 
la trottinette, suivre 
le déplacement et payer 
les services.

OuiHop    

La start-up OuiHop a 
conçu une application pour 
Smartphone qui met en 
relation les automobilistes 
avec les piétons cheminant 
dans la même direction, 
au même moment. 
Cette solution vise à 
démocratiser le recours 
au covoiturage sur des 
trajets courts. Elle est 
particulièrement adaptée 
aux trajets gare-travail ou 
domicile-gare. Le dispositif 
sera testé à Antonypôle, 
une zone d’activité 
dynamique, où les trajets 
entre les stations de RER 
avoisinantes et les lieux 
de travail sont nombreux.

Parcours 
sportif 
 
L’agence spécialiste 
de la mobilité, ETC 
(Écomobilités, Territoires 
& Connexion), aménagera 
un corridor entre la future 
gare « La Courneuve Six 
Routes » et deux parcs 
de la commune : le parc 
Georges-Valbon et le parc 
de Marville. Ce parcours 
sera composé d’une piste 
cyclable et d’une autre 
d’athlétisme. Il vise à 
réduire la distance entre 
la gare et les parcs et 
à inciter les usagers à 
ne pas utiliser la voiture 
individuelle sur ce 
parcours. Des radars 
seront installés le long 
du parcours pour 
permettre aux sportifs de 
connaître leur performance 
en temps réel.
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Gestion  
des déblais
 
Suite au 3e appel à projets 
innovants de la Société du 
Grand Paris, sept projets 
ont été sélectionnés 
et expérimentés sur le 
terrain. Ces projets concer-
naient la caractérisation, 
le transport et la valorisa-
tion des 45 millions de 
tonnes de déblais issues 
du chantier. La solution 
Terra Genèse (Valoriz) vise 
à transformer les déblais 
en terre fertile utilisée pour 
l’aménagement paysager. 
Des expérimentations 
ont également été me-
nées avec pour transfor-
mer certaines typologies 
en briques de terre 
crue (Joly&Loiret, amaco, 
Dewulf), ou en faire du 
béton écologique,  
utilisables sur nos ou-
vrages. Des solutions 
de transport avec rail 
(Cemex), ou même par 
câbles (S’PACE) sont 
également à l’étude. 

1

Ed’Gare   
 

Ed’Gare est un holo-
gramme intégré dans 
un container qui renseigne 
les riverains sur l’informa-
tion de la ville (plan, 
actualités, commerces et 
services) et de l’actualité 
du chantier. La solution 
a été expérimentée 
à proximité de la gare 
« Villejuif Aragon ».  
L’objectif est de connecter 
le chantier à la vie de 
quartier, et depallier le 
manque de visibilité 
de certains commerçants 
et services de proximité 
en phase travaux.
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La Société du Grand Paris  
dispose d’un laboratoire d’innovation : 
la Fabrique du métro

Ils ont déjà travaillé avec nous :

La Fabrique 
du métro

C’est ici qu’est testée la gare du futur.  
Cet espace, ouvert aux partenaires 
désireux d’innover, abrite des 
expérimentations de solutions et de 
technologies innovantes. Ingénieurs, 
architectes, étudiants et collaborateurs 
de la Société du Grand Paris s’y côtoient 
et travaillent ensemble à la réalisation 
du nouveau métro.



 

 

Innovation  
Express, 
le programme  
d’innovation 
du Grand Paris 
Express

LE 
NOUVEAU 
MÉTRO, 
RÉALISÉ PAR  

Société du 
Grand Paris 
 
30, avenue
des Fruitiers
93200
Saint-Denis

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DU GRAND PARIS EXPRESS

societedugrandparis.fr
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