
 

             

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 25 mai 2020 

 

La Société du Grand Paris attribue le marché d’équipements et travaux de voies 
ferrées et caténaires pour le secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express 
 
Le 13 mai dernier, la Société du Grand Paris a attribué le troisième et dernier marché d’équipements 
et travaux de voies ferrées et caténaires pour la ligne 15 Sud pour le secteur allant de Pont de Sèvres 
(92) jusqu’à la future gare Les Ardoines à Vitry-sur Seine (94). Le groupement est composé de ETF 
(filiale d’Eurovia) et Cegelec Mobility (filiale de Vinci) et le montant du marché s’élève à 120 millions 
d’euros.  
 
Le marché comprend la fourniture et les travaux de voies ferrées et de caténaires rigides ainsi que les 
passerelles d’évacuation et les dispositifs d’extinction incendie en tunnel sur 16,5 kilomètres de lignes, 
reliant 10 gares, 17 ouvrages annexes et les voies d’accès au site de maintenance des infrastructures 
de Vitry-sur-Seine. Les études d’exécution démarreront à la fin du mois de mai.  
 
Ce marché est le troisième de cette nature pour la ligne 15 Sud avec un premier tronçon attribué au 
groupement Colas Rail – Alstom et le site de maintenance des infrastructures (SMI) de Vitry sur seine 
attribué à ETF. 
 
La ligne 15 sud reliera 16 nouvelles gares de Pont de Sèvres à Noisy-Champs sur un total de 33 
kilomètres et traversera 22 communes. Plus d’un million d’habitants seront concernés par cette 
nouvelle ligne. Cette ligne offrira un axe de transport collectif est-ouest supplémentaire qui 
contribuera à la désaturation du RER A et des autres modes de transports existants. 
 
 
 
À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée 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 acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du 
Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement 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, la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces 
futurs pôles urbains. 
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