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Introduction 
Martine FALCONE, Directeur adjoint industrie et achats 

en charge des activités transverses  
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200 kms de lignes 
68 nouvelles gares 
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Les différents marchés pour réaliser 
le GPE  

• Le génie civil des tunnels, des gares souterraines et des ouvrages annexes 

 

• le génie civil des viaducs et des gares aériennes 

 

• Les centres d’exploitation 

 

• Les systèmes tunnel et les systèmes gares  

 

• Les aménagements des gares et des ouvrages annexes 
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PARTIE 1 : LA CONCEPTION DES GARES 
 
 
PARTIE 2 : PRESENTATION DES LIGNES 15 SUD et L16   
 
 
PARTIE 3 : LES INTERFACES 
 
 
PARTIE 4 : CADRE GENERAL ET PLANNING DES CONSULTATIONS 
 
 
PARTIE 5 : STRATEGIE BIM DE LA SGP  
 

Sommaire 
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Partie 1 
La conception des gares 
Martine FALCONE, Directeur adjoint industrie et achats 
en charge des activités transverses  
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La gare du Grand Paris Express 

Station historique du métro parisien Gare du Grand Paris Express 
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La gare du Grand Paris Express est conçue 
comme : 
 
 un parcours qui relie des trains aux espaces 

publics de la ville et à d’autres moyens de 
transport; 
 

 un parcours organisé dans des conditions 
irréprochables de sécurité, de sûreté, 
d’accessibilité et d’information; 

 
 un espace de travail et de logistique 

performant, au service d’une activité 
industrielle : le transport. 

 
 

Une gare efficace et fonctionnelle 
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Les volumes et espaces constitutifs de la gare 

Le parvis et l’émergence de la gare 
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Les volumes et espaces constitutifs de la gare 

Espace d’accueil 
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Les volumes et espaces constitutifs de la gare 

Interconnexion / correspondance / mezzanine   Les circulations verticales et horizontales 
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Les volumes et espaces constitutifs de la gare 

Les quais 
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• Longueur des quais 

o 54 m pour les gares des lignes 16 et 17  

o 108 m pour les gares de la ligne 15 Sud 

 

• Profondeur moyenne 

o entre 21 m et 31 m en moyenne 

 

• Par gare 

o à minima 4 ascenseurs pour les 
voyageurs 

o Par niveau, à minima 1 escalier 
mécanique à la descente  et 1 escalier 
mécanique à la montée 

o de 3 200 m2 à 20 000 m2 d'espaces 
voyageurs 

o de 2 200m2 à 14 000 m2 d'espaces 
réservés 

 

Les volumes et espaces constitutifs de la gare   

 
 

• Quelques chiffres de fréquentation 
 
o Petite gare : jusqu'à environ 3200 

voyageurs/heure (Aulnay, Le Blanc-
Mesnil) 

 
o Gare moyenne : entre 3200 et 6000 

voyageurs/heure (La Courneuve, Clichy 
– Montfermeil) 

 
o Grosse gare : au-delà de 6000 

voyageurs/heure (Les Ardoines et la 
majorité des gares de la ligne 15 Sud) 

 
o Gare exceptionnelle : au-delà de 20 

000 voyageurs/heure (Saint-Denis 
Pleyel, Noisy – Champs) 
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Partie 2 
Présentation des L15 Sud et L16 a 

 16 du 

 

 GPE 

Maryse ROZIER-CHABERT, adjointe au directeur de projet ligne 15 Sud 
Séverine MARTINAT, responsable achats L15S 
Florian MACHADO, acheteur L16 
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Caractéristiques de la ligne 15 Sud 

• 33 km de métro automatique 

• 22 communes, 4 départements traversés (92, 
94, 93 et 77) 

• 250 000 à 300 000 voyageurs par jour en 
semaine 

• Ouverture prévue en 2025 

• 4 interfaces : 15 Ouest,14 Sud, 15 Est et 16 

• 16 gares dont 15 en correspondance Métro ou RER 

• Longueur de quai : 109 m 

• 38 ouvrages annexes, dont 3 ouvrages spéciaux 

• 1 SMR à Champigny et 1 SMI à Vitry (3,7 km de 
raccordement) 

Site de Maintenance 
des Infrastructures 

(SMI) 

Site de Maintenance et 
de Remisage (SMR) 

Poste de Commande 
Centralisé (PCC) 
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Allotissement et attribution des 8 lots GC (mandataires) 

Marchés de travaux GC 

 

Lot T2A  

(notifié le 

31/01/17) 

 

Lot T2C  

(notifié le 30/09/16) 

 

Lot T3A 

(notifié le 

26/06/201

7) 

 

 

Lot T3C 

(notifié le 

16/02/17) 

 

 

Lot T2B 

(notifié 

le10/04/2017) 

 

Lot T3B 

(notifié le 

01/04/16) 

T2D 

T2E 

Lot T2D 

(notifié le 

03/07/17) 

Lot T2E 

(notifié le 

27/09/16) 

Gare 

Ouvrage 

annexe 

(OA) 
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Les caractéristiques de la ligne 16  

 
• 29 km de métro automatique 
 
• 16 communes, 2 départements 

 
• 9 gares dont 7 connectées au 

réseau de transport 
 
• 5 interfaces GPE : 15Sud, 15 

Est, 15 Ouest, 17 Nord, 14 Nord 
 
• 33 ouvrages annexes 

 
• 4 ouvrages d’entonnements 
 
• Centre d’exploitation d’Aulnay 
 
• 775 000 habitants concernés 

 
• 200 000 voyages par jour 

 
 
 

CEALN 
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Allotissement géographique des marchés de travaux GC  
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Les architectes de la ligne 15 Sud 



CONFIDENTIALITÉ C1 13/12/2018 Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

20 

Repérage des ouvrages et phasage du projet 

0220P 

0501P 

(NCH) 

CHL 

CMF 

SEL 

SEB 
ALN 

LBG 

L17N 

L17S 

0604P 

0401P 

0100P 

Entonnement  

Ouest 

0101P 

Entonnement  

Est 

0202P 

Débranchement 

SMI-SMR 

L17 0201P 

0502P 

0503P 
0504P 

0601P 

0602P 
0603P 

0605P 

0701P 

0702P 

0703P 

0210P 

LCO 

(SDF) 

6401P 

6302P 

3403

P 

3401P 

3402

P 

3304P 

3301P 
3302P 

3303P 

6301P L14 

L15 

Centre 

d’exploitation 

d’Aulnay 

(CEALN) 

0704P 

LBM 

SDP 

3300P 

Entonnement 

15/16 

PHASE 1 – JO 2024  
PHASE 2   

-  

Horizon 2024 

  

PHASE 3  

- 

Avant 2030 
Phase 1  Phase 2  Phase 3  

4 gares  4 gares  1 gare  

16 OA 

 4 entonnements 

9 OA  8 OA  

0800N 
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Pont de Sèvres &  
Noisy-Champs 

Fort d’Issy & 
Villejuif Louis-

Aragon 
 

Issy RER 
 

Châtillon-Montrouge 
 

Bagneux 
 

Arcueil-Cachan 
 

Villejuif Institut 
Gustave Roussy 

 

Vitry Centre 
 

Les Ardoines & 
Le Vert de Maisons 

Créteil-l’Echat & 
Saint-Maur Créteil 

Champigny Centre 
& Bry-Villiers-

Champigny 

 

 Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage :  

 
 Maître d’œuvre Systèmes : 

 
 2 Maîtres d’œuvre Infrastructure : 

 
 Maîtrise d’œuvre architecturale des gares : 

21 

Les acteurs de la ligne 15 Sud  

+ 

/ 

( ) / / 

/ 
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Saint-Denis Pleyel La Courneuve Le Bourget RER Clichy-Montfermeil 
 

Sevran-Beaudottes 
Sevran-Livry 

Le Blanc-Mesnil Aulnay Chelles 
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Les acteurs du projet ligne 16  

 

 Maîtrise d’ouvrage :  

 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage :  

 
 Assistance Technique Système : 

 
 Maîtrise d’œuvre Système : 

 
 Maîtrise d’œuvre Infrastructure : 

 
 Maîtrise d’œuvre architecturale des gares : 
 

+ 

( ) / / 

/ 

/ 
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Les ouvrages annexes 
du Grand Paris Express 
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Les ouvrage Annexes - Définitions 

Les ouvrages annexes (OA) sont des ouvrages de service comprenant l’ensemble 

des équipements indispensables à l’exploitation du métro, au confort et à la sécurité 

des voyageurs.  

 

Ils peuvent cumuler plusieurs fonctions :  

 Ventilation et désenfumage du tunnel pour garantir une bonne circulation de l’air 

dans le tunnel et une température confortable  

 Epuisements des eaux d’infiltration 

 Alimentation électrique de la ligne (poste de redressement) 

 Eclairage-Force 

 Gestion des communications (Grand Paris Numérique et Datacenter) 

 Accès au tunnel par les services de secours  
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Les ouvrages annexes : accès des secours / 
ventilation du tunnel 

25 

Trappe d’accès des secours 

Grille de ventilation 
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Exemple de puits circulaire centré  
Approvisionnement voussoirs, sortie de tunnelier Puits rectangulaire centré  

Entrée de tunnelier 

Ouvrage annexe avec émergence 
Henri  

Barbusse 

Ouvrage annexe sans émergence 
Fort de Vanves 

Les ouvrages annexes : accès des secours / 
ventilation du tunnel 



CONFIDENTIALITÉ C1 13/12/2018 Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

27 

Les ouvrages spéciaux 

27 

Entonnement Ouest 

La Courneuve (Lot 1) 

L16/17 

L17N 

L17S L16 Liaison L15/L16 (OA 0330P) 

L15 

L16/17 

L15O 
(hors 
marché) 

Quantités indicatives 

Ouest Est L15/L16 

Longueur 185 m 145 m 71 m 

Largeur 
21 à 30 

m 
15 à 30 

m 
15 à 32 

m 

Profondeur 21 m 37 m 31 m 
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Les principales gares des lignes 15 
Sud et 16 
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Arcueil-Cachan 

Quantités indicatives 

Largeur maximum boîte gare 31 m 

Profondeur 

Hauteur 

25 m (niveau quai)  

9 m (émergence) 

Nombre de niveaux 

Escaliers mécaniques & 

Ascenseurs 

6 niveaux 

28 EM, 6 ASC 

Répartition des espaces 
50 % en finition qualitative 

50 % de zones techniques 

Surface 6646 m² 
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Villejuif Institut Gustave-Roussy 

Quantités indicatives 

Diamètre du puits 62,8 m 

Profondeur 

Hauteur 

49 m (niveau quai) 

9 m (émergence) 

Nombre de niveaux 

Escaliers mécaniques & 

Ascenseurs 

9 niveaux  

32 EM, 16 ASC 

Répartition des espaces 
40 % en finition qualitative 

60 % de zones techniques 

Surface 19 300 m² 
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Villejuif Louis-Aragon 

Quantités indicatives 

Largeur max (boîte gare) 22 m 

Profondeur 

Hauteur 

29 m (niveau quai) 

9 m (émergence) 

Nombre de niveaux 

Escaliers mécaniques & 

Ascenseurs 

4 niveaux  

16 EM, 6 ASC 

Répartition des espaces 
 50 % en finition qualitative 

50 % de locaux techniques 

Surface 6200 m² 
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Vitry Centre 

Quantités indicatives 

Largeur max (boîte gare) 30 m 

Profondeur 

Hauteur 

25 m (niveau quai) 

3 m (émergence) 

Nombre de niveaux 
Escaliers mécaniques & 

Ascenseurs 

4 niveaux  

10 EM, 4 ASC 

Répartition des espaces 
30 % en finition qualitative 

70 % de locaux techniques 

Surface 4720 m² 
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Les Ardoines 

Quantités indicatives 

Largeur max (boîte gare) 28 m 

Profondeur 

Hauteur 

28,5 m (niveau quai)  

12 m (émergence) 

Nombre de niveaux 
Escaliers mécaniques & Ascenseurs 

6 niveaux  
14 EM, 6 ASC 

Répartition des espaces 
50 % en finition qualitative 

50 % de locaux techniques 

Surface 6000 m² 
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Créteil-l’Echat 

Quantités indicatives 

Largeur 30 m 

Profondeur 

Hauteur 

21 m (niveau quai)  

10 m (émergence, hors projet connexe) 

Nombre de niveaux 
Escaliers mécaniques & Ascenseurs 

4 niveaux  
8 EM, 7 ASC 

Répartition des espaces 
50 % en finition qualitative 

50 % de locaux techniques 

Surface 6700 m² 
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Saint-Denis Pleyel  

21/12/2017 

Quantités 

indicatives 

Largeur 80 m 

Profondeur 

Hauteur 

28 m (niveau quai) 

24 m (émergence)                

Nombre de niveaux  9 

Répartition des espaces 

(voyageurs / réservés)  

60% 
40% 

Surface   35 000 m² 
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Le Bourget RER 

36 
21/12/2017 

Quantités indicatives 

Largeur 64 m 

Profondeur  

Hauteur 

23 m (niveau quai) 

12 m (émergence)                 

Nombre de niveaux  5 niveaux 

Répartition des espaces 

55% en finition 

qualitative 

 

45% de locaux 

techniques 
 

Surface (m²) 12 000 m² 
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La Courneuve-Six Routes  

37 
21/12/2017 

Quantités 

indicatives 

Largeur max boite 

gare 
37 m 

Profondeur 

Hauteur  

19,8 m (niveau quai) 

12,5 m (émergence)            

Nombre de niveaux  5 niveaux 

Répartition des 

espaces 

(voyageurs / réservés)  

65%   
35% 

Surface (m²) 
 

6650 
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Le Blanc-Mesnil  

21/12/2017 

Quantités indicatives 

Largeur max boite gare  25 m 

Profondeur  

Hauteur 

21 m (niveau quai) 

8,9 m (émergence, 

hors projet connexe)                 

Nombre de niveaux  5 niveaux 

Répartition des espaces 

(voyageurs / réservés)  

55% en finition 

qualitative   

45% de locaux 

techniques 

Surface  5 900 m² 
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Aulnay 

39 
21/12/2017 

Quantités indicatives 

Largeur max boite gare  25 m 

Profondeur  

Hauteur 

15,2 m (niveau quai) 

9,2 m (émergence, hors 

projet connexe)                 

Nombre de niveaux  4 niveaux 

Répartition des espaces 

(voyageurs / réservés)  

65% en finition qualitative   

35% de locaux 

techniques 

Surface  7 600 m² 
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Sevran Beaudottes  

40 
21/12/2017 

Quantités indicatives 

Longueur 65 m 

Largeur 36 m 

Profondeur 29 m 

Hauteur parois moulées 51 m 

Surface parois moulées 9 000 m² 

Surface plancher 11 000 m² 
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Sevran-Livry 

41 
21/12/2017 

Quantités indicatives 

Largeur 32 m 

Profondeur 

Hauteur 

20,3 m (niveau quai) 

8 m (émergence)             

Nombre de niveaux  5 

Répartition des espaces 

(voyageurs / réservés)  

75% en finition qualitative     
25% de locaux techniques 

Surface (m²) 6 000 m² 
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Clichy-Montfermeil 

42 

+ 

Quantités 

indicatives 

Largeur 41 m 

Profondeur 

 Hauteur  

24,5 m (niveau quai) 

4,5 m  (émergence)               

Nombre de niveaux  5 

Répartition des espaces 

(voyageurs / réservés)  

49% 
51% 

Surface (m²) 8 400 m² 
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L’allotissement des travaux 
d’aménagement sur la ligne 15 Sud 
et Ligne 16  
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Les 3 lots d’ouvrages annexes 

T2D 

T2E 

3 lots TCE Ouvrages annexes :  
• Lot Ouvrages annexes Est   
• Lot Ouvrages annexes Centre   
• Lot Ouvrages annexes Ouest 
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Les 12 lots gares 

0802P 
Rû de Nesles 

0801P Arrière-gare 

12 lots TCE gares dont :  
• 7 lots de 1 gare : Villejuif Institut Gustave-Roussy, Issy RER, 

Villejuif Louis Aragon, Champigny Centre, Bry-Villiers 
Champigny, Pont de Sèvres, Saint-Maur - Créteil 

• 1 lot de 1 gare + 2 ouvrages annexes : Noisy – Champs + 
arrière-gare de Noisy-Champs et Rû de Nesles 

• 4 lots de 2 gares : Les Ardoines/Vitry Centre, Arcueil - 
Cachan/Bagneux, Le Vert de Maison/Créteil l’Échat, CHM/Fort 
d’Issy – Vanves - Clamart 
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L’allotissement géographique des marchés TCE de la 
ligne 16 (gare et ouvrages annexes)   

46 
31/05/2018 

0220P 

0501P 

(NCH) 

CHL 

CMF 

SEL 

SEB 
ALN 

LBG 

L17N 

L17S 

0604P 

0401P 

0100P 

Entonnement  

Ouest 

0101P 

Entonnement  

Est 

0202P 

Débrancheme

nt SMI-SMR 

L17 0201P 

0502P 

0503P 

0504P 

0601P 

0602P 0603P 

0605P 

0701P 

0702P 

0703P 

0210P 

LCO 

(SDF) 

6401P 

6302P 

3403

P 

3401P 

3402

P 

3304P 

3301P 
3302P 

3303P 

6301

P 
L14 

L15 

Centre 

d’exploitation 

d’Aulnay 

(CEALN) 

0704P 

LBM 

SDP 

3300P 

Entonnement 

15/16 

LOT TCE 16.1.1 SDP  

LOT TCE 16.1.2 SDF/LCO 

LOT TCE 16.1.3 LBG 

LOT TCE 16.1.4 
LBM/ALN  

LOT TCE 16.2.1 ALN 

LOT TCE 16.2.2 
SEB/SEL  

LOT TCE 16.2.3 CMF 

LOT TCE 16.3  CMF/CHL/NCH  

13 lots de travaux d’aménagements dont :  
 - 8 lots gares et OA associés  
 - 4 lots d’espaces verts  

 - 1 lot pergola et habillage intérieur (CMF)  
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A quelle compétence 
s’adresse t’on ? 
Travaux d’aménagement  
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    Travaux de génie civil 

 

• Ces travaux concernent les infrastructures de génie civil (GC) des gares, des ouvrages 

annexes et des tunnels 

• Exemple : la « boite gare » 

 

    Travaux d’aménagements TCE 

 

• Ces travaux concernent le gros œuvre des émergences pour une partie des ouvrages, 

ainsi que le second œuvre, les aménagements intérieurs et les aménagements 

extérieurs 

• Exemples : « bâtiment voyageur en émergence »; second œuvre et équipement des 

« boites gares » 

 

Terminologie des travaux d’infrastructures du GPE 
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Schéma de principe des composantes d’une gare du 
Grand Paris Express 
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Boite gare  

Locaux techniques 

Emergence bâtiment voyageur 

Projet connexe 

Quai du GPE 

Fournitures Transverses Systèmes  

Fournitures  transverses systèmes 

Fournitures transverses gares 

Fournitures Transverses Gares   
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Constitution  

d’un marché TCE  
DP15SUD / MOEI 

 

• Gros Œuvre 

• Revêtement de murs projetés 

• Etanchéité – Couverture  

• Charpente Métallique  

• Façade vitrée extérieure et verrière, bardage et 

vêture façades extérieures 

• Parement vitre intérieure, vitrerie et menuiserie 

associée 

• Métallerie - Menuiserie métallique – Serrurerie  

• Revêtement de sols durs - Carrelage mural  

• Revêtements de sols souples  

• Revêtement mur et plafond - doublage - 

isolation  - espace voyageur 

• Isolation - doublage - faux plafond - zone de 

service et d'exploitation 

• Fourniture et pose de mobilier  

• Menuiserie bois - zone de service et 

d'exploitation 

• Peinture 

• Courants Forts  

• Courants Faibles  

• Sanitaires automatiques (selon 

exigences ugar) 

• Plomberie - Protection Incendie  

• Chauffage Ventilation Climatisation 

Désenfumage  

• Electromécanique  

• Voirie Réseaux Divers  

• Aménagements paysagers  

• Abris et consignes à vélos  (selon exigences 

•     ugar) 

 
 

 

Les 

marchés 

de  

Génie 

Civil 
DP15SUD 
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Les marchés 

transverses 
DSS / MOEI 

 

Fourniture et pose : 
- Ascenseurs  
- EM  

 
Fourniture : 
- Contrôle d’accès  
- Sonorisation  
- Caméras 

Vidéosurveillance  
- Ecran info V 
- Téléphonie/ 

interphonie 
(RMS/serveurs 
centraux) 

- Billettique / ligne de 
contrôle 

 

Pose par 

Marché 

TCE 

Pose par 

Marché TCE 

Les marchés  

de mobiliers  
UGAR  / MOEI  

 
 

Fourniture et pose : 
- Point d’accueil 

/habillage des zones 
de vente 

- Informations 
voyageurs 
(signalétique 
statique) 

 
Fourniture : 
- Sol identitaire  
- Mobiliers simples  
- Mobiliers extérieurs  
- Bandeaux lumineux 

 

Les marchés 

Systèmes  
DSS / MOES 

 

Fourniture et 
pose : 
- HTBT  
- Traction 
- VF-LAC (3 

marchés) 
- Ventilation du 

tunnel 
- SSI (PCC) 
-  MR 
-  AC 

 
 

Aménagement des gares 
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Les marchés 

de  Génie 

Civil 

DP15SUD  

 

Les marchés 

Systèmes  
DSS / MOES 

 

Fourniture et pose 
:  

-HTBT  
-Traction 
-VF-LAC (3 marchés) 
-Ventilation du tunnel 
-SSI (PCC) 
- MR 
- AC 

 
 

Constitution 

 d’un marché TCE  
DP15SUD / MOEI 

 

• Gros Œuvre 

• Revêtement de murs projetés 

• Etanchéité – Couverture  

• Charpente Métallique  

• Façade vitrée extérieure et verrière, bardage 

et vêture façades extérieures 

• Parement vitre intérieure, vitrerie et 

menuiserie associée 

• Métallerie - Menuiserie métallique – Serrurerie  

• Revêtement de sols durs - Carrelage mural  

• Revêtements de sols souples  

• Revêtement mur et plafond - doublage - 

isolation  - espace voyageur 

• Isolation - doublage - faux plafond - zone de 

service et d'exploitation 

• Fourniture et pose de mobilier  

• Menuiserie bois - zone de service et 

d'exploitation 

• Peinture 

• Courants Forts  

• Courants Faibles  

• Sanitaires automatiques (selon exigences 

Ugar) 

• Plomberie - Protection Incendie  

• Chauffage Ventilation Climatisation 

Désenfumage  

• Electromécanique  

• Voirie Réseaux Divers  

• Aménagements paysagers  
 

 

Pose par 

Marché 

TCE 

Les marchés 

transverses 
DSS / MOEI 

 
Pose et fourniture : 
- Ascenseurs  
- EM  

 
Fourniture : 
- Contrôle d’accès  

- Sonorisation  
- Vidéosurveillance  

- Ecran  info V 

- RMS 

- Billettique / ligne de 

contrôle 
 

Aménagement des ouvrages annexes 
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Partie 3 
Les interfaces 
 
 
 
Maryse ROZIER-CHABERT, adjointe au directeur de projet ligne 15 Sud 
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Une gamme de produits communs 

Ce parcours est ponctué d’équipements et 
de services communs à toutes les gares : 
 
 un point accueil,  

 
 des mobiliers (assises, réceptacles à 

déchets...),  
 
 des supports de signalétique. 
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Une gamme de produits communs 
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Des éléments constitutifs de l’identité du réseau 

 sol grés cérame dans les espaces voyageurs 

 bandeau lumineux sur les quais 
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• Fourniture par marchés transverses et pose par marchés de travaux 

d’aménagement 

o Mobiliers simples   

o Bornes d’appels 

o Bandeau lumineux (des façades de quais) 

o Information Voyageur Dynamique 

 

• Accord de partenariat, fourniture et pose par marchés de travaux 

d’aménagement 

o Sol Grés Cérame 

 

• Fourniture et pose par marchés transverses 

o Aménagements de Points d’accueil 

o Information voyageurs statique (signalétique) 
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Modalités pratiques 

Déploiement des produits communs en gares 
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Les systèmes du Grand Paris Express 

Voie 

Matériel Roulant 

Façades 
de quai 

Automatismes de conduite et  
commandes centralisées 

Courants 
forts 

Courants Faibles 

Équipements 
électromécaniques 

en gare 

Équipements 
électromécaniques 

en tunnel 

GO1 

GO5 

GO3 

GO4 

GO9 
GO2 

GO8 

GO7 

GO1 
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Les marchés systèmes 

  Des marchés par ligne et par zone géographique :  

  Des marchés transverses aux lignes 15, 16 et 17 : 

• Voie ferrée et caténaire 
• Postes et distribution Traction 
• Postes et distribution HT-BT 
• Désenfumage tunnel 
• Façades de quai 
• Ascenseurs 
• Escaliers mécaniques 

 
 

 

• Matériel roulant 
• Automatismes de conduite et 

commandes centralisées 
• Réseau multiservices et 

serveurs centraux 
• Radio 
• Vidéosurveillance, contrôle 

d’accès 
 

 

• Téléphonie et interphonie 
• Information voyageurs 
• Sonorisation 
• Système de sécurité incendie 
• Services numériques 
• Billettique 
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• Fourniture et pose par marchés de travaux d’aménagement 
o Distribution BT et courants faibles 

o Eclairage 

o CVC-Désenfumage gare 

o Protection incendie 

o Relevage des eaux 

 

• Fourniture et pose par marchés transverses 
o Escaliers mécaniques 

o Ascenseurs 

 

• Fourniture par marchés transverses et pose par marchés de travaux d’aménagement 
o Vidéosurveillance 

o Contrôle accès 

o Téléphonie 

o Interphonie 

o Système de sécurité incendie 

o Sonorisation 

o Information voyageurs 

o Billettique 
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Modalités pratiques 

Déploiement des systèmes en gares et ouvrages 
annexes 
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Partie 4 
Cadre général et planning des 
consultations  

 

 

Martine FALCONE, Directeur adjoint industrie et achats 
en charge des activités transverses  
Séverine MARTINAT, responsable achats L15S 
Florian MACHADO, acheteur L16 
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Le cadre réglementaire des consultations  

Cadre légal des 
consultations 

• Conformes au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

• CCAG Travaux avec des précisions et/ou dérogations 

• Procédure négociée avec mise en concurrence préalable 

AAPC 
• Une AAPC toutes les 3 semaines  

Groupement  

• Conjoint avec Mandataire solidaire (sauf exception) 

• Incompatibilité MOE/BE sur un même périmètre 
 

 

Planning 

• Planning de consultation en concordance avec le planning GC 
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Organisation des consultations  

 
1ère PHASE: CANDIDATURE - AAPC 

  Capacité économique et financière :  

- CA global des 3 derniers exercices disponibles et la part affectée respectivement aux prestations d'aménagements et 

d'équipement techniques (CEA/CET) ; CA annuel global minimum ; 

- Uniquement pour le mandataire : bilans des 3 dernières années. 

  Capacité technique et professionnelle  

- Références : réf. significatives / compétences  obligatoires attendues / certificats de qualifications professionnelles ;  

- Déclaration des effectifs sur les 3 dernières années ; 

- Description de matériel / outillage ; 

- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique. 

 Production d’une note d’organisation du groupement. 

64 

L'appréciation des capacités financières, professionnelles et techniques est globale.  
Celles-ci peuvent être détenues par le mandataire ou apportées par un cotraitant,  

en cas de groupement,  
ou un sous-traitant.  

 
 

 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats (entre 5 et 8) : Réf. techniques pour 
des travaux similaires : 60%/ Moyens humains et techniques et organisation générale : 40% 
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C1 

 Des DCE standardisés par typologie d’achats  

 Structure du mémoire technique + mémoire financier identique et limité en nombre de pages 

 

 Délai de réponse pour les dossiers d’offre de l’ordre de 8 à 12 semaines  

 Délai moyen d’une consultation entre la phase candidature et la notification: de l’ordre de 12 mois  

 

 Dématérialisation des dossiers d’offres pour les AAPC publiés à partir du 1er octobre 2018  

 

phases de négociation afin de garantir l’atteinte des objectifs techniques et 
financiers 

 En règle générale : 1 ou 2 tours de négociation 
 

Des dossiers d’offres  
 

Ouvert aux variantes 
 

Ouvert aux axes de progrès 
 

Ouvert à l’innovation 
 

Respectueux des engagements RSE : Insertion - PME – travail dissimulé – 
Sécurité 
 

 

Organisation des consultations 

 
 2ème PHASE : OFFRE 
 
 

65 
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Ou trouver l’information relative à ces marchés ?  

 

 Avant publication des AAPC :  

 
• API L15Sud au BOAMP/JOUE/LeMoniteur/CCI Paris 

• API L16 au BOAMP/JOUE/LeMoniteur/CCI Paris 

• Le site de la SGP : www.societedugrandparis.fr/marches-public 

 

 Supports de publication des AAPC :  
• JOUE/ BOAMP / LE MONITEUR-TP 

• PLACE (Plateforme des Achats de l’état) 

• Le site de la SGP : www.societedugrandparis.fr/marches-public 

 

 Point d’entrée : Direction Industrie et Achats (DIA) 

 

http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
http://www.societedugrandparis.fr/marches-public
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1er OA Dernier OA 

BVC 

ARG AVG 

Le planning prévisionnel des marchés  

 

LBG 

SDP 

LBM 

LCO 

ALN 

SEB/SEL 

CMF 

CHL 

ARC/BAG 

ARD/VIC 

NCH/AVG/ARG 

IGR 

OA Centre 

OA Est 

OA Ouest 

PDS 

SMC 

BVC 

CHC 

VLA 

CHM/FVC 

VDM/CLE 

ISS 

LBA 

Légende : 

Rédaction du DCE par les MOEI (3 mois) 

Consultation marchés L15S (12 mois) 

Consultation marchés L16 (12 mois) 

Consultation marchés L17N (12 mois) 

Lots OAs 

Lots de 2 gares/secteurs 

Gares olympiques 

Etudes d’EXE avant travaux (10 mois) 

Date de démarrage travaux au plus tôt (MAD 

GC)  

1er OA 
Dernier OA 

1er OA 
Dernier OA 

NCH 
ARD VIC 

BAG ARC 

VDM CLE 

ISS 

IGR 

FIV 
CHM 

VLA 
CHC 

PDS 

SMC 

LBA 

Principes : 

- Priorisation des lots OAs L15 Sud 

- Priorisation des lots des gares olympiques 

- Pour la L15S : 2 à 2,5 mois de validation des DCE 

avant envoi  

- Espacement d’au moins 3 semaines entre deux 

envois sauf pour : 
- SDP, LBM et LCO 

- OA ouest et IGR espacés de 2 semaines 

- CHC et ALN 

- PDS et CMF 

- BVC, LBA/TDG et SEB/SEL 

OA 0102P 

SDP 

OA 0210P 

OA 3402P 

ALN 
OA 0504P 

OA 0401P 

TDG 
TDG 
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Partie 5 

Stratégie BIM de la SGP  
Sylvain RISS – Direction BIM Management  
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• Une démarche progressive et adaptée aux besoins des acteurs.  

• Une démarche qui implique l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de 

la construction : MOA, AMO, MOE, Entreprises 

• Une modélisation numérique du projet du GPE qui va de la conception 

jusqu’à l’exploitation/maintenance en génie civil comme en Tout Corps d’Etat 

• La SGP a produit une charte BIM : 

http://bit.ly/chartebimdelasocietedugrandparis   

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie BIM de la SGP 

http://bit.ly/chartebimdelasocietedugrandparis
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• La SGP est un EPIC « market leader »en tant que MOA de par la taille du 

projet et sa durée de réalisation 

• Un acteur majeur, facilitateur, catalyseur de cette démarche 

• La SGP doit emmener dans cet élan l’ensemble des acteurs de la 

construction 

• Une véritable opportunité pour accélérer le développement du BIM dans le 

secteur de la construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le BIM sur le Grand Paris Express? 
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• En TCE, 

oUn nombre d’objets considérable par ouvrage ( gare et ouvrages annexes) 

oUne articulation avec la synthèse facilitée par le BIM 

oUne chaine d’approvisionnement optimisée pour les entreprises 

oUne aide pour mesurer l’avancement des travaux et faciliter la facturation 

Bref, c’est une véritable opportunité pour les acteurs, y compris les 

entreprises 

 

• Dans le DCE, les éléments de cadrage BIM figurent dans la note de 

management de Projet  (NMP) 

  L’entreprise aura à produire un Plan d’Execution BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le BIM en Tous Corps d’Etat ? 
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• La collaboration est un élément indispensable pour la réussite du projet. 

• Nécessité d’utiliser un outil commun pour :  

o Echanger et collaborer,  

o Pour mieux gérer les interfaces au sein d’un groupement d’entreprises ou entre 

titulaires de marchés différents 

o Faciliter le partage, la disponibilité et l’accessibilité des données échangées  

o Centraliser les remarques en coordination BIM et synthèse 

 

• Utilisation de la Plateforme BIM collaborative  gratuite KROQI mise en place 

par les pouvoirs publics (https://www.kroqi.fr/) 

 

 

 

 

 

Le BIM, un outil de collaboration 

https://www.kroqi.fr/
https://www.kroqi.fr/

