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Saint-Denis, le 25 novembre 2021 

 

 

La Société du Grand Paris attribue deux marchés systèmes sur les lignes 16 et 17  
 

La Société du Grand Paris a attribué les derniers marchés relatifs aux systèmes de transport des 
tronçons des lignes 16 et 17 reliant Saint-Denis Pleyel respectivement à Clichy-Montfermeil et au 
Bourget Aéroport. Avec la notification de ces deux marchés, la Société du Grand Paris a désormais 
attribué l’ensemble des 15 marchés des systèmes de transport en vue de la mise en service de ces 
tronçons en 2026.  
 
Le premier marché, qui concerne la ligne 16, est attribué au groupement composé de TSO 
(mandataire), EIFFAGE Rail et TSO Caténaires pour un montant de 111 millions d’euros. Il comprend la 
fourniture et la pose de 16,5 kilomètres des équipements tunnels (voie ferrée, caténaire, passerelles 
et colonnes sèches) depuis l’ouvrage Europe, situé à Aulnay-Sous-Bois, jusqu’à la gare Noisy-Champs. 
Les travaux débuteront à l’été 2023. 
 
Le second marché, qui concerne le tronçon nord de la ligne 17, est également attribué au groupement 
composé de TSO (mandataire), EIFFAGE Rail et TSO Caténaires pour un montant de 14 millions 
d’euros. Il comprend la fourniture et pose de 2,4 kilomètres des équipements tunnels (voie ferrée, 
caténaire, passerelles, et colonnes sèches) sur le tronçon allant de l’entonnement Rolland, situé au 
Bourget, à l’ouvrage Descartes, situé au Blanc-Mesnil en passant par la gare Le Bourget Aéroport. Les 
travaux débuteront à l’été 2022.  
 
 
A propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est un 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 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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