LE GRAND PARIS EXPRESS

©société du grand Paris

« Pour bâtir haut, il faut creuser profond » ! Proverbe mongol

Tout au long de la Vème république, les chefs d’État ont eu à cœur de « griffer le temps », comme s’en
amusait François Mitterrand, avec des réalisations qui agrémentent notre quotidien actuel.
C’est ainsi que Paris s’est vue ornée du centre Georges Pompidou, sous le président du même nom, de
l’institut du monde arabe sous Giscard, de la pyramide du Louvre sous Mitterrand, ou du musée du Quai
Branly sous Chirac.
Le quinquennat de Nicolas Sarkozy s’est avéré plus ambitieux : améliorer la qualité de vie des Franciliens en
développant un réseau de mobilité urbain de 200 kilomètres, gigantesque !
C’est ainsi que le 17 septembre 2007 naissait le projet du Grand Paris Express (GPE).
Ischebeck France est partenaire du GPE et contribue à sa réussite en proposant ses produits indispensables
à la construction de ce vaste chantier.
À LE GRAND PARIS EXPRESS
Ce projet urbain, le plus grand jamais déployé en Europe, est le chantier du siècle. À lui seul, il est l’équivalent
de « huit pyramides de Gizeh » à excaver, tout en tenant compte des fortes contraintes géologiques.
Plusieurs objectifs le motivent, en plus de
laisser une griffe républicaine :
¨Donner une nouvelle dynamique à l’Île-deFrance.
¨Faire de Paris et sa banlieue une des plus
grandes métropoles mondiales.
¨Faciliter la mobilité : rejoindre les pôles
stratégiques de la région sera plus rapide,
sans besoin de passer par Paris.
¨Rendre accessibles l’emploi, la formation, la
culture ou les loisirs à tous.
¨Réduire l’empreinte carbone et agrémenter
la qualité de vie des usagers.
¨Contribuer au rééquilibre sociétal entre l’Est
et l’Ouest parisien.
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À LE GRAND PARIS EXPRESS vs LE GRAND PARIS
Le GPE est intimement lié au projet plus global « la région du Grand Paris » qui regroupe les projets
immobiliers qui en résultent. C’est un enjeu pour réduire l’écart des classes sociales en répartissant des
ménages équitablement sur les quatre pôles parisiens. Il verra la construction de 70 000 nouveaux
logements tous les trois ans. L’idée est de créer une métropole du Grand Paris qui regroupera la ville de Paris,
123 communes de la petite couronne et 7 communes de la grande couronne.
À

LE GRAND PARIS EXPRESS : en chiffres
¨ 200 kilomètres de lignes automatiques reliées au réseau existant.
¨ 68 gares (dont les 2/3 existent déjà).
¨ Prolongation de la ligne 14 actuelle pour relier l’aéroport d’Orly à Saint-Denis.
¨ Construction de 4 nouvelles lignes de métro : 15, 16, 17 et 18
• La ligne 15 s’étendra sur 33 km autour de Paris, dans un rayon de 30 kms, de métro automatique,
tout en souterrain. Elle traversera 22 communes et devrait transporter 300 000 voyageurs par
jour.
• La ligne 16 : Réseau Nord-Est-Sud s’étendra entre St Denis — Chelles — Champigny s/marne.
• La ligne 17 : Réseau Nord s’étendra entre St Denis — aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
• La ligne 18 : Réseau Sud-Ouest-Nord s’étendra entre l’aéroport d’Orly — Versailles — St Denis.
¨ Au total 7 départements seront traversés.
¨ 1 300 communes seront interconnectées dès 2030.
¨ Le budget constant à 2012 est de 35 milliards d’euros.
¨ 6 500 personnes interviennent sur l’ensemble des chantiers du Grand Paris. De nouvelles
embauches sont prévues et l’effectif devrait atteindre 15 000 personnes d’ici 2025.
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À OBJECTIF 2024
Depuis 2017, la ville de Paris a été élue pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La
priorité est donc d’achever les voies d’accès au village Olympique situé à Saint-Denis et au Stade de France.
Le chantier est déjà bien engagé car la question n’est pas de savoir si l’objectif 2024 sera atteint mais de
déployer les actions et de surmonter les obstacles pour y parvenir.

Et les obstacles sont nombreux tant ce projet est complexe :
¨ Technique :
La grande majorité des lignes seront sous terre et le maillage actuel est déjà très dense. Le sous-sol en
Île-de-France fourmille d’anciennes carrières, de nappes phréatiques avec des sols divers (sables,
marnes, argiles vertes, etc.).
La profondeur des nouvelles lignes sera d’une trentaine de mètres en moyenne et atteindra 50 à
70 mètres comme à Créteil. En comparaison, le métro parisien actuel est à une dizaine de mètres de
fond.
¨ Humain :
Jusqu’à 15 000 personnes par an travailleront sur les différents sites. Les entreprises de BTP et
d’ingénierie sont à pied d’œuvre pour tenir les délais, c’est une grande première pour l’Europe.
Dans l’univers du souterrain, le Grand Paris Express multiplie par quatre le volume habituel de travaux.
« Avec la ligne 14, on a construit 9 km de lignes en 9 ans. Là, on doit construire 200 km en 20 ans »,
insiste le Premier ministre Édouard Philippe.
¨ Financier :
Le budget estimé pour ce projet représente 38 milliards
en euros constants 2012, en comptant les financements
de la SGP à Éole, au prolongement des lignes 11 et 14 et
à la modernisation des RER.
À titre de comparaison, le nouveau métro londonien
Crossrail mobilise 700 personnes pour un chantier de
18 milliards de livres (21 milliards d’euros).
¨ Logistique :
Une trentaine de tunneliers seront acheminés, en pièces
détachées, vers la Capitale pour creuser les
lignes du GPE. Fabriqués en Allemagne, à
Schwanau, ils traverseront les 450 kms du
parcours pour rejoindre la Capitale en convois
exceptionnels.
Ne soyez pas surpris si vous croisez leur
chemin !
Ces énormes machines de 100 mètres de long,
baptisées de prénoms féminins, perceront les
200 kms de voies souterraines.
Mi-octobre, le puits Mandela, situé à St Denis,
et point de départ du tunnelier qui creusera
les lignes 14, 16 et 17 du futur métro a été
ouvert au public pour une visite nocturne.

L’approvisionnement en matière première pour construire ces 200 kms de lignes sera-t-il au rendez-vous ?
Ce sera le sujet d’un prochain article.
Pour sa part, Ischebeck France s’engage à répondre à la demande de ses clients.

Source : Société du Grand Paris, Les Échos, Le Parisien, Emerige,
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