
Un atout pour
nos territoires

Carte des
chantiers
à l’intérieur
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Des experts
au service du
nouveau métro
Le Grand Paris Express est conçu et réalisé 
par la Société du Grand Paris. S’appuyant sur une 
équipe de spécialistes en ingénierie et en conduite 
de projets de transport et d’aménagement, 
l’entreprise publique assure la construction 
des infrastructures qui composent le nouveau 
métro et acquiert, pour le compte d’Île-de-France 
Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. 
Elle participe aussi à la modernisation et au 
prolongement du réseau de transport existant 
pour répondre aux besoins des Franciliens.

Un fi nancement
pérenne
Le fi nancement du Grand Paris Express est global 
et sécurisé sur la durée. Il s’appuie sur des 
recettes fi scales directement affectées par l’État 
à la Société du Grand Paris, complétées par des 
subventions européennes durant la construction 
et par des recettes propres durant l’exploitation.
Le modèle de fi nancement de la Société du Grand 
Paris repose sur l’émission d’emprunts à long 
terme. Ainsi, en 2018, ont été mis en place un 
programme de fi nancement monétaire (NeuCP) 
de 3 milliards d’euros et un programme de 
fi nancement obligataire innovant (premier 
programme EMTN 100% Vert) de 5 milliards 
d’euros. L’émission inaugurale de 1,75 milliard 
d’euros de ce programme obligataire a rencontré 
un vif succès, salué par GlobalCapital comme 
l’Investissement Socialement Responsable de 
l’année 2018. En mars 2019, la Société du Grand 
Paris a également été récompensée par le 
« Climat Bonds Initiative », organisme à but non 
lucratif qui encourage les investissements à 
grande échelle dans une économie bas-carbone.

LE NOUVEAU 
MÉTRO,
RÉALISÉ PAR 
Société du
Grand Paris

30 avenue
des Fruitiers
93 200
Saint-Denis

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU GRAND PARIS EXPRESS

societedugrandparis.fr Conception et réalisation : QUAI#3 pour la Société du Grand Paris
Impression : Imprimerie de Compiègne — Document non contractuel, 
données et visuels proposés au stade des études en cours — Avril 2019

Couverture : © Société du Grand Paris / Agence Kengo Kuma & Associates

ESPACES PUBLICS
ET INTERMODALITÉ

Les espaces publics autour des gares du Grand Paris 
Express seront à la fois des lieux de vie et d’échanges. 
Ces morceaux de ville ponctueront le réseau et 
structureront la métropole. Pour accompagner les 
territoires dans ces transformations, la Société du Grand 
Paris a mis en place, en lien avec Île-de-France Mobilités, 
différentes démarches.
En 2015 les premiers comités de pôle ont été lancés 
pour anticiper l’organisation de l’intermodalité et défi nir 
un programme d’actions à mener sur les espaces publics 
autour de chaque gare.
Afi n de garantir une cohérence d’ensemble, 
un référentiel des places du Grand Paris est en cours 
de rédaction. Les principes d’aménagement qui y seront 
développés permettront alors aux maîtres d’ouvrage 
de concevoir leur place du Grand Paris Express. 

1. AULNAY 
Architecte de la gare Beckmann N’Thépé Architects 
Projet immobilier connexe Programme mixte 
de 28 000 m2 (logements, commerces, crèche, 
parking public) 
Opérateur Eiffage Immobilier / Verrecchia 
Architecte Wilmotte & Associés

2. BAGNEUX 
Architecte de la gare Atelier Barani 
Projet immobilier connexe Programme mixte 
de 33 000 m2 (logements, commerces, parking public) 
Opérateur Nexity/Sodéarif/Imestia 
Architectes Brenac & Gonzalez/Marc Mimram/
D’ici-là Paysage

3. BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY 
Architecte de la gare Richez Associés 
Projet immobilier connexe 20 000 m² de logements, 
bureaux et commerces intégrés à un programme 
remarquable de 127 000 m² 
Opérateur Compagnie de Phalsbourg 
Architectes Kengo Kuma & Associates, XTU Architects, 
Stefano Boeri Architetti, Michael Green Architecture, 
OXO, Koz Architectes 

Entre 250 000 
et 400 000
logements construits à terme 
dans le cadre de la mutation urbaine 
des quartiers de gares

3. Des gains
de temps
au quotidien

Des bénéfi ces
à long terme

De Saint-Denis Pleyel 
à Rueil – Suresnes Mont-Valérien

53 min 20 min→
De Vitry Centre à Noisy – Champs

1 h 02 20 min→
De Clichy – Montfermeil à La Défense

1 h 05 34 min→

115 000 emplois
créés à long terme grâce à la croissance 
générée par le nouveau métro

27,6 millions 
de tonnes de CO2 économisées d’ici 2050

Entre 10 et 20 milliards
de PIB additionnel par an pour la région 
après la mise en service du Grand Paris 
Express

Un atout pour
nos territoires

200 km de nouvelles lignes 
automatiques, soit autant 
que le métro actuel, et 
68 gares : le Grand Paris 
Express est le plus grand 
projet d’infrastructure 
d’Europe. Desservant les 
aéroports, les quartiers 

d’affaires et résidentiels, 
mais aussi de nombreux 
équipements de proximité, 
il crée une nouvelle 
dynamique et augmente les 
opportunités économiques, 
sociales et personnelles dans 
le Grand Paris et au-delà.

Les gares du nouveau métro participent à la mutation 
des quartiers et contribuent à la production de 
logements en Île-de-France.
Au total, 600 000 m² de projets urbains, composés 
d’environ 6 700 logements et 200 000 m² d’activités 
économiques, seront situés sur le foncier de la Société 
du Grand Paris.
9 projets immobiliers connexes sont déjà attribués, 
en concertation avec les collectivités concernées, 
sur les sites des gares suivantes : Aulnay, Bagneux, 
Bry – Villiers – Champigny, Châtillon – Montrouge, 
Créteil l’Échat, Issy RER, Kremlin-Bicêtre Hôpital, 
La Courneuve Six-Routes et Les Ardoines.
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600 000 m2

de projets immobiliers 
connexes aux gares 
du Grand Paris Express
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Un métro
qui dessine
la métropole
de demain



Ligne 15 Sud : 
davantage 
de tunneliers 
en action
—
–  4 tunneliers en action 
–  4 lancements de tunneliers prévus

en 2019
–  16 gares en travaux de génie civil

(soit la totalité)

 

Lignes 14 Sud et 16 : 
le génie civil monte 
en  puissance
—
Ligne 14 Sud
–  7 gares en travaux de génie civil 

(soit la totalité)
–  3 lancements de tunneliers prévus 

en 2019

Ligne 16
–  8 gares en travaux de génie civil 
–  5 lancements de tunneliers prévus

en 2019

Sur les autres lignes, 
un déploiement 
qui se poursuit 
activement 
—
Ligne 15 Ouest
– 4 gares en travaux préparatoires

Ligne 15 Est
– 2 gares en travaux de génie civil

Ligne 17 
(hors tronçon commun avec la ligne 16)
–  1 gare en travaux préparatoires 
–  1 marché de génie civil attribué 

en janvier 2019 (avec 6 km de tunnel 
et 2 gares : Le Bourget Aéroport et 
Triangle de Gonesse)

Ligne 18
–  1 gare en travaux de génie civil 
–  2 gares en travaux préparatoires

2019 sera marquée par 
le développement d’une ampleur 
inédite des activités liées au 
Grand Paris Express dans toutes 
leurs dimensions. À titre 
d’exemple, plus de cinq millions 
de tonnes de déblais seront 
extraits du sous-sol francilien 
cette année, après un million 
de tonnes excavé en 2017 
et plus de trois millions en 2018.
La dynamique déjà à l’œuvre 
sur la ligne 15 Sud depuis 3 ans 
va s’intensifi er dans les mois 
à venir, avec la multiplication 
des chantiers de génie civil sur 
les lignes 14 Sud, 16, 17 et 18. 
Le tissu économique et l’emploi 
local en seront les principaux 
bénéfi ciaires.

Les défi s
environnementaux
Grâce à ses ouvrages essentiellement souterrains et à son 
environnement urbain, le Grand Paris Express a un impact 
écologique modéré. Toutefois, les milieux naturels sont 
pris en compte dans la conception et la réalisation 
du projet selon la démarche Éviter-Réduire-Compenser, 
qui favorise l’utilisation raisonnée du foncier naturel, 
la préservation et l’amélioration des écosystèmes.

DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DE LA GESTION DES DÉBLAIS
Dès le lancement du projet, une démarche de gestion 
a été mise en place pour les 45 millions de tonnes de 
déblais que les chantiers du Grand Paris Express vont 
générer. Traçabilité des terres excavées, valorisation 
en fonction de leur nature et recherche d’alternatives 
à la route dans leur transport forment les trois axes 
de cette démarche. 

L’APPEL À PROJET
LIGNE TERRE
Faute de moyens, certains espaces 
en Île-de-France sont souvent 
à l’abandon et induisent des coûts de 
gardiennage importants et des risques 
de décharges sauvages. Avec le projet 
Ligne Terre, la Société du Grand Paris 
souhaite redonner vie à ces espaces 
en valorisant les terres naturelles 
des chantiers du Grand Paris Express 
dans le strict respect des normes 
environnementales. La Société 
du Grand Paris est aux côtés des 
collectivités pour rendre ces opérations 
possibles et participer fi nancièrement 
et techniquement à leur réalisation. 

Compenser les travaux du Grand
Paris Express par la reconstitution
d’habitats écologiques : 
à Champigny, le futur centre 
d’exploitation disposera d’une 
toiture végétalisée, favorable à la 
réintroduction d’insectes et oiseaux.
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Déjà 3 sites naturels valorisés depuis 2017 
(bois de Célie à Émerainville, forêt d’Étrechy à Étrechy, 
espace naturel du Mont Guichet à Chelles)

22 sites 
identifi és en Île-de-France pour 
des actions de compensation 
forestière et écologique
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** Au 31 mars 2019* Au 31 mars 2019

                Près de 10 millions
de tonnes de déblais
excavés entre 2017 et fi n 2019

2019, le Grand
Paris Express
change d’échelle

Ligne 15 Sud : 
davantage 
de tunneliers 
en action
—
–  4 tunneliers en action 
–  4 lancements de tunneliers prévus

en 2019
–  16 gares en travaux de génie civil

(soit la totalité)

 

Lignes 14 Sud et 16 : 
le génie civil monte 
en  puissance
—
Ligne 14 Sud
–  7 gares en travaux de génie civil 

(soit la totalité)
–  3 lancements de tunneliers prévus 

en 2019

Ligne 16
–  8 gares en travaux de génie civil 
–  5 lancements de tunneliers prévus

en 2019

Sur les autres lignes, 
un déploiement 
qui se poursuit 
activement 
—
Ligne 15 Ouest
– 4 gares en travaux préparatoires

Ligne 15 Est
– 2 gares en travaux de génie civil

Ligne 17 
(hors tronçon commun avec la ligne 16)
–  1 gare en travaux préparatoires 
–  1 marché de génie civil attribué 

en janvier 2019 (avec 6 km de tunnel 
et 2 gares : Le Bourget Aéroport et 
Triangle de Gonesse)

Ligne 18
–  1 gare en travaux de génie civil 
–  2 gares en travaux préparatoires

2019 sera marquée par 
le développement d’une ampleur 
inédite des activités liées au 
Grand Paris Express dans toutes 
leurs dimensions. À titre 
d’exemple, plus de cinq millions 
de tonnes de déblais seront 
extraits du sous-sol francilien 
cette année, après un million 
de tonnes excavé en 2017 
et plus de trois millions en 2018.
La dynamique déjà à l’œuvre 
sur la ligne 15 Sud depuis 3 ans 
va s’intensifi er dans les mois 
à venir, avec la multiplication 
des chantiers de génie civil sur 
les lignes 14 Sud, 16, 17 et 18. 
Le tissu économique et l’emploi 
local en seront les principaux 
bénéfi ciaires.

Les chantiers,
moteurs pour l’emploi
Le Grand Paris Express est un moteur de croissance en matière 
d’emploi, d’insertion et de formation professionnelle. 
La conception et la réalisation du nouveau métro vont générer 
plusieurs milliers d’emplois par an, notamment dans l’industrie 
de la construction et pendant toute la durée des chantiers.
Au 31 mars 2019, plus de 2 800  entreprises bénéfi ciaient déjà 
des travaux du Grand Paris Express sur les lignes 15 Sud et 16, 
dont près de 2 000  TPE et PME pour un montant de 
897  millions d’euros. Une activité qui profi te à l’économie locale 
puisque plus de 1 100 PME/TPE franciliennes ont été 
mobilisées. La dimension sociale du projet est aussi notable 
puisqu’en moyenne, sur dix salariés, une personne et demie 
est en parcours d’insertion.

Les travaux
sur les lignes
en résumé*
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ZOOM SUR LES LIGNES 15 SUD ET 16**

±  5 400 emplois directs
Ligne 15 Sud
4 200 emplois
(718 en insertion depuis 
le début des travaux)

Ligne 16
1 200 emplois
(144 en insertion depuis 
le début des travaux)

Ligne 15 Sud
529 076 heures

Ligne 16
64 984 heures

594 060 heures d’insertion réalisées

2 806 entreprises mobilisées
Ligne 15 Sud
1 587 PME/TPE

Ligne 16
404 PME/TPE

635 M€ engagés pour 
les PME/TPE franciliennes 
Ligne 15 Sud
351 M€

Ligne 16
284 M€
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La Garenne-Colombes

Colombes

Stade de France
Drancy – Bobigny

Bondy

Rosny 
Bois-Perrier

Nogent
Le Perreux

Pont de Rungis

Palaiseau

Chevilly Trois-Communes

La Courneuve
Six-Routes

Le Bourget Aéroport

Le Blanc-Mesnil

Aulnay

Kremlin-
Bicêtre
Hôpital

Le Vert de Maisons

Saint-Maur – Créteil

Créteil l’Échat

Villejuif
Louis-Aragon

Arcueil – Cachan

Bagneux
Châtillon – Montrouge

Les Ardoines

Issy
RER

Bécon-
les-Bruyères

Les Agnettes

Les Grésillons

Villejuif Institut
Gustave-Roussy

Champigny
Centre

Bois-Colombes

CEA Saint-Aubin

Orsay – Gif

Massy
Opéra

Bry – Villiers
Champigny 

Mairie
d’Aubervilliers

Bobigny Pablo-Picasso

Vitry Centre

Aéroport d’Orly

Le Mesnil-Amelot

Olympiades

Mairie
de Saint-Ouen

M.I.N. Porte de Thiais

Pont de Sèvres

Maison-Blanche
Paris XIIIe

Noisy – Champs

Massy
Palaiseau

Fort d’Issy – Vanves – Clamart

Saint-Cloud

Chelles

Rueil

Satory

Antonypôle

Saint-Denis
Pleyel Le Bourget RER

Sevran Beaudottes

Clichy – Montfermeil

Sevran – Livry

Triangle de Gonesse

Parc des Expositions

Aéroport
Charles-de-Gaulle T2

Aéroport 
Charles-de-Gaulle T4

Pont de Bondy

Val de Fontenay

Rueil
Suresnes

Mont-
Valérien

Versailles Chantiers

Nanterre La Folie

Saint-Quentin Est

Fort
d’Aubervilliers

Nanterre
La Boule

La Défense

Palaiseau

Morangis

Rosny

Champigny

Aulnay

Vitry

Saint-Lazare

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Mise en service
au-delà de 2030

Données au 31 mars 2019 :

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

Gare en génie civil

Gare en travaux préparatoires

Tunnelier en action

Travaux de génie civil

Travaux préparatoires

Ouvrage de service
en travaux préparatoires

Ouvrage de service
en génie civil

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir en 2019 

Centre d’exploitation 
en génie civil

Centre d’exploitation 
en travaux préparatoires

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Mise en service
au-delà de 2030

Données au 31 mars 2019 :

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

Gare en génie civil

Gare en travaux préparatoires

Tunnelier en action

Travaux de génie civil

Travaux préparatoires

Ouvrage de service
en travaux préparatoires

Ouvrage de service
en génie civil

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir en 2019 

Centre d’exploitation 
en génie civil

Centre d’exploitation 
en travaux préparatoires

* Selon la technique des parois moulées

130 chantiers  
démarrés

Au 31 mars 2019 :

24 boîtes gares 
en cours  
de réalisation

11 enveloppes 
en cours de 
réalisation*
LIGNE 15 SUD
– Issy RER
– Châtillon – Montrouge
– Saint-Maur – Créteil
– Champigny Centre

LIGNE 16
– Saint-Denis Pleyel
– La Courneuve
– Le Bourget

LIGNE 14 SUD
– Maison-Blanche Paris XIIIe

– Kremlin-Bicêtre Hôpital
– M.I.N. Porte de Thiais

LIGNE 14 SUD / LIGNE 18
– Aéroport d’Orly

2 enveloppes 
terminées*
LIGNE 15 SUD 
– Arcueil – Cachan
– Villejuif Louis-Aragon

8 creusements 
en cours 
LIGNE 15 SUD 
– Bagneux
– Villejuif Institut G-Roussy
– Vitry Centre
– Les Ardoines
– Le Vert de Maisons
– Créteil l’Échat
– Bry – Villiers – Champigny

LIGNE 14 SUD
–Chevilly Trois-Communes

3 creusements 
terminés
LIGNE 15 SUD
– Fort d’Issy – Vanves – Clamart
–  Avant-gare et arrière-gare 

de Noisy – Champs

LIGNE 14 SUD
– Pont de Rungis

4 tunneliers  
en action
Au total, 16 déployés d’ici fin 2019
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Des experts
au service du
nouveau métro
Le Grand Paris Express est conçu et réalisé 
par la Société du Grand Paris. S’appuyant sur une 
équipe de spécialistes en ingénierie et en conduite 
de projets de transport et d’aménagement, 
l’entreprise publique assure la construction 
des infrastructures qui composent le nouveau 
métro et acquiert, pour le compte d’Île-de-France 
Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. 
Elle participe aussi à la modernisation et au 
prolongement du réseau de transport existant 
pour répondre aux besoins des Franciliens.

Un fi nancement
pérenne
Le fi nancement du Grand Paris Express est global 
et sécurisé sur la durée. Il s’appuie sur des 
recettes fi scales directement affectées par l’État 
à la Société du Grand Paris, complétées par des 
subventions européennes durant la construction 
et par des recettes propres durant l’exploitation.
Le modèle de fi nancement de la Société du Grand 
Paris repose sur l’émission d’emprunts à long 
terme. Ainsi, en 2018, ont été mis en place un 
programme de fi nancement monétaire (NeuCP) 
de 3 milliards d’euros et un programme de 
fi nancement obligataire innovant (premier 
programme EMTN 100% Vert) de 5 milliards 
d’euros. L’émission inaugurale de 1,75 milliard 
d’euros de ce programme obligataire a rencontré 
un vif succès, salué par GlobalCapital comme 
l’Investissement Socialement Responsable de 
l’année 2018. En mars 2019, la Société du Grand 
Paris a également été récompensée par le 
« Climat Bonds Initiative », organisme à but non 
lucratif qui encourage les investissements à 
grande échelle dans une économie bas-carbone.

LE NOUVEAU 
MÉTRO,
RÉALISÉ PAR 
Société du
Grand Paris

30 avenue
des Fruitiers
93 200
Saint-Denis

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU GRAND PARIS EXPRESS
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ESPACES PUBLICS
ET INTERMODALITÉ

Les espaces publics autour des gares du Grand Paris 
Express seront à la fois des lieux de vie et d’échanges. 
Ces morceaux de ville ponctueront le réseau et 
structureront la métropole. Pour accompagner les 
territoires dans ces transformations, la Société du Grand 
Paris a mis en place, en lien avec Île-de-France Mobilités, 
différentes démarches.
En 2015 les premiers comités de pôle ont été lancés 
pour anticiper l’organisation de l’intermodalité et défi nir 
un programme d’actions à mener sur les espaces publics 
autour de chaque gare.
Afi n de garantir une cohérence d’ensemble, 
un référentiel des places du Grand Paris est en cours 
de rédaction. Les principes d’aménagement qui y seront 
développés permettront alors aux maîtres d’ouvrage 
de concevoir leur place du Grand Paris Express. 

1. AULNAY 
Architecte de la gare Beckmann N’Thépé Architects 
Projet immobilier connexe Programme mixte 
de 28 000 m2 (logements, commerces, crèche, 
parking public) 
Opérateur Eiffage Immobilier / Verrecchia 
Architecte Wilmotte & Associés

2. BAGNEUX 
Architecte de la gare Atelier Barani 
Projet immobilier connexe Programme mixte 
de 33 000 m2 (logements, commerces, parking public) 
Opérateur Nexity/Sodéarif/Imestia 
Architectes Brenac & Gonzalez/Marc Mimram/
D’ici-là Paysage

3. BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY 
Architecte de la gare Richez Associés 
Projet immobilier connexe 20 000 m² de logements, 
bureaux et commerces intégrés à un programme 
remarquable de 127 000 m² 
Opérateur Compagnie de Phalsbourg 
Architectes Kengo Kuma & Associates, XTU Architects, 
Stefano Boeri Architetti, Michael Green Architecture, 
OXO, Koz Architectes 

Entre 250 000 
et 400 000 logements construits à terme 
dans le cadre de la mutation urbaine 
des quartiers de gares

3.

Des gains
de temps
au quotidien

Des bénéfi ces
à long terme

De Saint-Denis Pleyel 
à Rueil – Suresnes Mont-Valérien

53 min20 min →
De Vitry Centre à Noisy – Champs

1 h 0220 min →
De Clichy – Montfermeil à La Défense

1 h 0534 min →

115 000 emplois créés à long terme grâce à la croissance 
générée par le nouveau métro

27,6 millions de tonnes de CO2 économisées d’ici 2050

Entre 10 et 20 milliards de PIB additionnel par an pour la région 
après la mise en service du Grand Paris 
Express


