
 

             

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 31 juillet 2020 

 

La Commission européenne attribue une subvention de 64 millions d’euros à la 
Société du Grand Paris au titre du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe 
 
La Commission européenne a attribué à la Société du Grand Paris une subvention de 64 millions 
d’euros au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour la réalisation des travaux 
de creusement du lot 1 de la ligne 18 de Palaiseau à Orly, gares exclues, ainsi que les prestations de 
maitrise d’œuvre associées. Cette subvention correspond à 20 % des dépenses prévisionnelles de ces 
travaux.  
 
Le MIE est un programme de financement de l’Union Européenne qui vise à encourager le 
développement de réseaux transeuropéens dans les domaines des transports, de l’énergie et des 
télécommunications pour une Europe connectée et intégrée.   
 
Pour rappel, la Société du Grand Paris a attribué en mai 2020 le premier lot de génie civil de la ligne 
18, pour la réalisation du tunnel, des gares et des ouvrages de service entre la future gare Aéroport 
d’Orly (exclue) et le plateau de Saclay, au-delà de la gare Massy-Palaiseau. Le groupement titulaire est 
composé de Vinci Construction Grands Projets – Spie Batignolles Génie Civil – Dodin Campenon 
Bernard – Vinci Construction France – Spie Batignolles Fondations – Bottes Fondations. Le montant du 
marché s’élève à 799 millions d’euros (hors taxes) 
 
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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