
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La SGP prépare la révolution numérique du Grand Paris Express 
Lancement de l’appel à manifestations d’intérêt sur la dimension numérique 

du Grand Paris Express jusqu’au 21 février 2014 

 

Saint-Denis, jeudi 5 décembre 2013 

 
 
La Société du Grand Paris (SGP) ouvre aujourd’hui un dialogue avec l’ensemble des acteurs 
intéressés par la dimension numérique du Grand Paris Express, sous la forme d’un appel à 
manifestations d’intérêt (AMI). 
 
Le lancement de l’AMI marque l’ouverture par la SGP d’une démarche unique, innovante et 
participative : grandes entreprises, PME, start-up, collectivités locales ou leurs groupements, 
services publics, associations, délégataires de missions de services publics sont invités à 
répondre à l’AMI pour contribuer à ce projet numérique d’intérêt général. 
 
L’AMI de la Société du Grand Paris vise en particulier à définir : 

• le dimensionnement et les composantes de l’infrastructure numérique à déployer dans 
le métro, pour intégrer ces éléments le plus en amont possible dans les études de 
conception des premiers tronçons du Grand Paris Express et s’appuyer sur les meilleures 
compétences ; 

• l’environnement et les actions d’accompagnement qui permettront de faire du Grand 
Paris Express une plate-forme d’ « innovation ouverte » au bénéfice des voyageurs et 
des territoires, notamment la politique d’ouverture de données. 

 
La Société du Grand Paris précisera ensuite les modalités et le calendrier d’ouverture de ses 
données de construction conformément à la politique du Gouvernement sur l’Open data 
animée par Etalab. L’objectif sera notamment d’amorcer l’innovation ouverte en offrant aux 
développeurs d’applications l’opportunité de commencer à modéliser des services et des 
applications utiles aux voyageurs et aux territoires, comme par exemple des services d’aide 
à la mobilité, d’accessibilité, de conciergerie  ou encore de gestion des places assises dans 
les trains. 
 
« Les voyageurs du Grand Paris Express et les territoires devront bénéficier de services 

numériques innovants dès l’ouverture du premier tronçon de la ligne 15 sud, prévue en 2020. 

Pour y parvenir, nous souhaitons développer une réelle co-conception du projet avec tous les 

acteurs de la filière. En effet, le numérique est une composante du Grand Paris Express. Son 

développement facilitera la vie quotidienne des Franciliens, améliorera l’égalité des 

territoires et favorisera l’attractivité économique de l’Ile-de-France. » 

Etienne Guyot, président du directoire 
 
 
Pour répondre à l’AMI, les contributeurs doivent télécharger le dossier de consultation et 
ses annexes sur le site www.marches-publics.gouv.fr, dans  « consultations en cours » - 
« recherches rapides », sous le numéro «AMI2013-01». Les contributions doivent être 
transmises à l’adresse mail AMI@societedugrandparis.fr avant le 21 février à midi  
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A propos : 
 
La Société du Grand Paris est un établissement public de l’État à caractère industriel et 
commercial créé par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Elle a pour mission 
principale de concevoir et de réaliser le réseau de transport public du Grand Paris, qui 
constitue l’un des éléments structurants du Nouveau Grand Paris des transports annoncé 
par le Premier ministre le 6 mars 2013. 
 
Le Grand Paris Express est un nouveau réseau de métro automatique au service des 
habitants et du développement économique de l’Ile-de-France. Il sera constitué de plusieurs 
lignes nouvelles ou prolongées, interconnectées aux lignes existantes, dont une grande 
rocade autour de Paris pour faciliter les déplacements et les échanges de banlieue à 
banlieue ainsi que la desserte des aéroports d’Orly et de Roissy et du plateau de Saclay. 
 
La loi relative au Grand Paris charge la SGP d’intégrer des réseaux à très haut débit dans les 
infrastructures du Grand Paris Express, notamment pour le fonctionnement du métro et la 
communication des voyageurs.  
 
Pour plus d’informations : www.societedugrandparis.fr 
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appel à manifestations d’intérêt sur la dimension numérique 

du Grand Paris exPress

la loi relative au Grand Paris charge la société du Grand Paris de concevoir et 

de construire un nouveau réseau de métro à l’échelle du Grand Paris ouvrant 

ainsi de nouvelles perspectives de mobilité, de développement durable et de 

solidarité en ile-de-France.

la loi prévoit aussi que les ouvrages construits par la société du Grand Paris 

doivent intégrer des réseaux de communication électronique à très haut débit.

naturellement, les caractéristiques de ces réseaux numériques sont liées aux 

usages futurs du numérique dans le métro, dans les gares et autour des gares.

en quelques années, les smartphones et le haut-débit ont transformé notre quotidien. 

qu’en sera-t-il en 2020, en 2030 ? Comment anticiper l’innovation numérique des deux 

prochaines décennies sans interroger les acteurs qui dessinent l’avenir ?

C’est pourquoi j’ai souhaité que la société du Grand Paris ouvre un dialogue avec l’ensemble 

des acteurs qui s’intéressent à la dimension numérique de ce projet exceptionnel, sous la 

forme d’un appel à manifestations d’intérêt (AMi).

Cette méthode doit nous permettre de tracer de façon collective les perspectives techno-

logiques et de les intégrer le plus en amont possible dans les études de conception des 

premiers tronçons du nouveau métro, en s’appuyant sur les meilleures compétences.

Cet appel à manifestations d’intérêt doit également nous permettre de préparer avec les 

développeurs et les acteurs du digital l’environnement le plus favorable à l’innovation 

ouverte pour faire émerger des services qui faciliteront la vie quotidienne des voyageurs.

notre objectif est simple : nous voulons que les voyageurs du Grand Paris express puissent 

accéder à des services numériques innovants dès 2020, à l’ouverture du premier tronçon 

de la ligne 15, et que ces services puissent se multiplier au cours des décennies suivantes.

dit autrement, nous voulons que le Grand Paris express soit « le métro le plus digital du 

monde » et que sa dimension numérique contribue aussi, selon la volonté du Gouvernement 

et des collectivités territoriales, à l’amélioration de la vie quotidienne des Franciliens, à 

l’égalité et à l’attractivité des territoires les plus enclavés et au rayonnement international 

de la région Capitale.

 

je vous remercie par avance de votre contribution à ce grand projet.

Mot 
d’EtiEnnE GUYOt 
PrésidEnt du dirEctOirE dE lA sOciété du GrAnd PAris
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la société du Grand Paris (sGP) est un établissement 

public de l’etat à caractère industriel et commercial créé 

par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. elle a pour 

mission principale de concevoir et de réaliser le réseau de 

transport public du Grand Paris, futur métro du Grand Paris, 

qui constitue l’un des éléments structurants du nouveau 

Grand Paris des transports annoncé par le Premier ministre 

le 6 mars 2013.

le Grand Paris Express sera un réseau de métro automa-

tique au service des habitants et du développement éco-

nomique de l’ile-de-France. il sera constitué de plusieurs 

lignes nouvelles ou prolongées, interconnectées aux lignes 

existantes, dont une grande rocade autour de Paris pour 

faciliter les déplacements et les échanges de banlieue à 

banlieue ainsi que la desserte du plateau de saclay et des 

aéroports d’orly et de roissy.

l’annexe 1 (pages 19 à 26) présente plus en détail le nouveau Grand Paris

des transports, la société du Grand Paris et le Grand Paris Express.

Cécile duflot, ministre de l’égalité des territoires et du loge-

ment en charge du Grand Paris, l’a rappelé : « le déploiement 

du numérique est un enjeu essentiel pour l’avenir des terri-

toires et pour la qualité de vie des citoyens. les politiques 

de transport, par exemple, ne peuvent plus être pensées 

sans prendre en considération les usages numériques ».

c’est pourquoi la société du Grand Paris ouvre un appel 

à manifestations d’intérêt (AMi) sur la dimension numé-

rique du Grand Paris Express. 

Cette dimension numérique du projet est illustrée par un 

certain nombre de pistes de réflexion et d’action identifiées 

par la société du Grand Paris pour répondre aux attentes 

nouvelles des futurs voyageurs du Grand Paris express et 

des territoires franciliens desservis par le métro.

en engageant cette démarche, la société du Grand Paris 

souhaite confronter ses propres réflexions avec la vision 

des acteurs du numérique, et recueillir des commentaires, 

des avis, des idées ou des propositions. 

la société du Grand Paris souhaite également mesurer 

l’intérêt des acteurs du numérique à participer à la mise en 

œuvre des pistes d’actions envisagées par la société du 

Grand Paris ou de celles qu’ils pourraient proposer. 

Certaines pistes ont un impact à court terme sur la concep-

tion des travaux de génie civil du métro, par exemple 

le déploiement des réseaux. sur ces aspects, la société 

du Grand Paris pourrait donc lancer à l’issue de l’aMi une 

procédure de mise en concurrence des acteurs intéres-

sés, de façon à intégrer ces actions dans le calendrier de 

construction du métro et mutualiser ainsi l’ingénierie et les 

investissements.

Pour les pistes d’action n’ayant pas d’impact immédiat sur 

les travaux de génie civil, en particulier dans le domaine 

des services et des données, la société du Grand Paris 

souhaite définir avec les acteurs spécialisés l’environne-

ment technologique et les conditions d’accompagnement 

et d’animation qui permettraient de faciliter un processus 

d’innovation ouverte sur les services (mobilité, vie quoti-

dienne, accessibilité, information sur les territoires, etc.).

Cet aMi est ouvert aux acteurs de toutes natures (entre-

prises, collectivités locales ou leurs groupements, services 

publics, associations, délégataires de missions de services 

publics…) dès lors qu’ils souhaitent apporter leur contribu-

tion à ce projet numérique d’intérêt général.

le document d’AMi se compose des éléments suivants :

• une présentation des premières réflexions de la société 

du Grand Paris sur la dimension numérique du Grand Paris 

express et sur l’organisation d’une démarche partenariale ;

•  une liste de questions pour organiser la réponse des 

contributeurs à l’aMi ;

•  une annexe sur le nouveau Grand Paris, la société du 

Grand Paris et le Grand Paris express ;

•  une annexe de présentation des éléments constitutifs 

du Grand Paris express (gares, matériel roulant, tunnels, 

ouvrages annexes, sites de maintenance des infrastruc-

tures et des trains).

Préambule
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l’appel à manifestations d’intérêt (AMi) est un appel public 

préalable visant à informer et à recueillir des « avis tech-

niques(1) » sur la dimension numérique du Grand Paris express. 
l’aMi n’est pas une procédure d’appel à concurrence au 

sens des dispositions de l’ordonnance n°  2005-649 du  

6 juin 2005 et n’est donc encadré par aucune règle pro-

cédurale. l’aMi n’emporte aucun engagement ni de la part 

de la société du Grand Paris, ni de la part des acteurs qui 

répondront à cette consultation.

afin d’organiser cet appel à manifestations d’intérêt dans 

des termes permettant à tous les acteurs d’être informés 

de manière égale et transparente sur le projet envisagé, un 

avis de transparence a été publié par la société du Grand 

Paris au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).

il est important de préciser que :

• la société du Grand Paris se réserve la possibilité de 

publier les réponses à l’aMi sur son site internet ; toutefois, 

en ce cas, ne seront pas publiés les extraits de ces réponses 

dont les acteurs auront fait savoir expressément qu’ils rele-

vaient du secret des affaires ;

• la société du Grand Paris se réserve le droit d’organiser 

des auditions avec les acteurs ayant manifesté le plus d’in-

térêt, sans être tenue de justifier les critères sur lesquels 

elle s’appuie pour entendre un acteur plutôt qu’un autre. 

a titre indicatif, ces auditions pourront avoir lieu dans un 

délai prévisionnel maximal de un mois à compter de la date 

limite de réception des contributions ;

• la société du Grand Paris s’engage à ce que ces auditions 

n’influent pas sur son évaluation au titre d’éventuels 

appel(s) à concurrence ultérieur(s) (i.e. : le fait qu’un acteur 

ait été entendu, ou pas, n’a aucune incidence sur l’apprécia-

tion par la société du Grand Paris ni de sa candidature ni de 

son offre ultérieures) ;

• la réponse ou l’absence de réponse des acteurs du marché 

ne saurait avoir d’incidence sur leur candidature dans le 

cadre de la mise en œuvre ultérieure du projet et ce, quelles 

que soient les modalités de mise en œuvre retenues ;

• afin de respecter le principe d’égalité de traitement de 

tous les candidats lors d’éventuel(s) procédure(s) de consul-

tation ou appel(s) à concurrence ultérieur(s, la société du 

Grand Paris s’engage à publier une synthèse des réponses, 

sous réserve de la protection du secret des affaires.

le présent dossier de consultation et ses annexes sont 
téléchargeables sur le site www.marches-publics.gouv.fr, 
renseigner le numéro « AMi2013-01 » dans « consulta-
tions en cours » - « recherche rapide ».

Date et heure limites de réponses :
l’ensemble des documents fournis en réponse à la 

présente procédure doit parvenir à l’adresse mail  :  

aMi@societedugrandparis.fr avant le 21 février 2014 à 12h00.

Modalités de présentation des réponses des 
contributeurs :
l’ensemble des documents fournis par les contributeurs 

en réponse à la présente procédure est rédigé en langue 

française.

dans l’hypothèse où un contributeur produit un document 

dans une autre langue que le français, ce document doit 

être accompagné d’une traduction en langue française.

renseignements complémentaires :
au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée pour 

la réception des contributions, les contributeurs peuvent 

obtenir des précisions ou des renseignements complémen-

taires via le site www.marches-publics.gouv.fr, en rensei-
gnant le numéro « AMi2013-01 » dans « consultations 
en cours » - « recherches rapides ».

Modalités de dépôt des contributions :
les contributions sont transmises sous format PdF ou 

Word, par mail exclusivement à l’adresse : 

aMi@societedugrandparis.fr

l’objet devra porter la mention suivante « AMi 2013-01 
— contribution - identité du contributeur ».

les contributions qui seraient remises après la date et 

l’heure limites fixées dans l’avis de transparence, ne seront 

pas prises en compte et ne seront pas analysées.

notice d’information

(1) - Le point 15 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 (dite 
directive « Secteurs ») prévoit que « avant le lancement d’une procédure 
de passation d’un marché, les entités adjudicatrices peuvent, en recou-
rant à un « dialogue technique », solliciter, ou accepter, un avis pouvant 
être utilisé pour l’établissement du cahier des charges, à condition que 
cet avis n’ait pas pour effet d’empêcher la concurrence ».
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la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit 

que « Les infrastructures du réseau du Grand Paris 

intègrent des dispositifs destinés à permettre le 

déploiement d’un réseau de communication électro-

nique à très haut débit » (huitième alinéa du ii de 

l’article 2).

 

la société du Grand Paris a donc mené en 2012 et 

2013 des premières réflexions sur les attentes des 

voyageurs et des collectivités locales sur le numé-

rique et sur les enjeux du métro du Grand Paris dans 

ce domaine. un certain nombre de thématiques 

fortes ont émergé :

• Celle de la révolution mobile : la très grande 

majorité des voyageurs souhaitent bénéficier 

d’une continuité d’accès à l’internet mobile, aux 

réseaux sociaux et à leur univers digital person-

nel. le déploiement dans les tunnels et les gares 

d’une infrastructure mobile et d’une infrastructure 

très haut débit « indoor » de type Wifi, permet-

traient aux opérateurs mobiles et aux fournisseurs 

de contenus d’assurer cette continuité, voire de 

fournir aux voyageurs du Grand Paris express des 

services dédiés (information, culture, commerce, 

vie pratique, mobilité, accessibilité, etc.) avec une 

qualité de service excellente.

• Celle de l’inégalité des territoires et des 

entreprises devant le potentiel numérique : la 

croissance exponentielle des besoins en bande 

passante et la difficulté d’accès des petites 

entreprises aux services numériques de dernière 

génération créent un risque permanent d’inéga-

lité devant le potentiel du numérique, de décro-

chage. C’est pourquoi, en complément des efforts 

de l’etat, des collectivités et des opérateurs pour 

réduire la fracture numérique en ile-de-France, la 

société du Grand Paris pourrait déployer le long 

de son réseau une constellation d’infrastructures 

numériques (fibre optique, espaces techniques, 

datacenters, etc.), sur-capacitaires par rapport aux 

besoins du métro et totalement redondantes. Cet 

accélérateur numérique, ouvert aux opérateurs 

de services télécom et aux grands utilisateurs 

pourrait faciliter l’accès des PMe/tPe à des offres 

de services numériques de « classe mondiale » 

(Cloud, sécurité, etc.) et d’une façon générale 

stimuler l’innovation, les échanges et le travail 

collaboratif de tous les acteurs privés ou publics 

dans le périmètre du Grand Paris express.

• Celle des nouveaux modes de travail et d’inno-

vation à l’ère du numérique : en tant que hub de 

mobilité urbaine, certaines gares du Grand Paris 

express pourraient accueillir des espaces de télé-

travail ou de Coworking (2), pour faciliter la modu-

larité des horaires, le travail nomade ou le travail 

« hors les murs ». les gares pourraient aussi, 

grâce aux flux de voyageurs quotidiens, accueillir 

des expérimentations en grandeur réelle (3) de 

 services ou de produits numériques conçus par 

des jeunes entreprises innovantes, devenant ainsi 

un outil de plus au service de l’innovation dans les 

territoires.

• Celle des données numériques comme source 

de création et d’amélioration des services aux 

voyageurs : dans le cadre d’une politique d’Open 

data globale de la société du Grand Paris, les don-

nées numériques des voyageurs utilisant le Grand 

Paris express pourraient constituer la matière pre-

mière pour le développement de nouveaux services 

mobiles destinés aux voyageurs : services d’aide 

à la mobilité, services d’accessibilité, services  

page

6

1.1 eNjeux Du NuMériQue Pour le GrAND PAriS exPreSS

(2) - En s’inspirant de « La Cantine » à paris
(3) - Living Lab
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autour de ces objectifs et de ces enjeux, plusieurs 

pistes d’actions de la société du Grand Paris parais-

sent envisageables ; elles peuvent être regroupées 

en deux sous-ensembles, en fonction du calendrier 

de leur mise en œuvre :

Groupe 1 : pistes d’action pouvant avoir un 

impact à court terme sur la conception des 

ouvrages du métro. il s’agit d’actions pouvant faire 

l’objet d’une mise en œuvre à court terme dans le 

prolongement de l’aMi, sous forme de marchés ou 

de montages partenariaux (par exemple la prépara-

tion du maillage optique des gares et des tunnels 

ou la conception d’une infrastructure de téléphonie 

mobile optimisée pour les tunnels et les gares du 

Grand Paris express). 

six pistes de cette nature ont été identifiées pour le

moment par la société du Grand Paris :

• Piste 1 : déploiement de câbles optiques de très 

grande capacité et pré-installation de locaux tech-

niques opérateurs le long du tracé du métro et dans 

les gares ;

• Piste 2 : pré-installation d’espaces techniques de 

type Datacenter dans les gares ou à proximité des 

ouvrages société du Grand Paris ;

• Piste 3 : installation d’une infrastructure mutuali-

sée pour la couverture mobile cellulaire des espaces 

du métro (a minima 4G et générations suivantes) et 

pré-installation de locaux techniques opérateurs ;

• Piste 4  : déploiement dans l’espace des gares 

d’un réseau de communication sans fil indoor à très 

haut débit, de type Wifi ou autres technologies 

sans fil futures (exemple liFi…) ;

• Piste 5 : déploiement d’un réseau sans fil de géo-

localisation à l’intérieur des espaces du métro pour 

permettre la création de nouveaux services d’aide 

à la mobilité, d’accessibilité et de vie quotidienne ;

• Piste 6 : pré-installation d’espaces de travail mutua-

lisés en lien avec les nouveaux modes de travail et 

de collaboration (type Coworking, Business center…).

Groupe 2  : pistes d’action sans impact à court 

terme sur la conception des ouvrages du métro. 

il s’agit par exemple de la mise en place d’une pla-

teforme de traitement des données numériques 

voyageurs, dans le cadre d’une démarche de type 

Open data visant à alimenter les développeurs de 

services numériques sur mobiles, les opérateurs de 

transport, l’autorité organisatrice, etc.

sur ce sujet, la société du Grand Paris souhaite, à 

travers l’aMi, comprendre notamment quel environ-

nement technologique de recueil des données (type 

de données, type de plateforme technique le cas 

échéant, type d’aPi(4), etc.) et quels dispositifs d’ani-

mation et de soutien seraient nécessaires aux déve-

loppeurs pour qu’ils engagent un travail de conception 

et de développement de services numériques avant la 

mise en service effective de la ligne 15 sud.

Par ailleurs, dans une démarche prospective, la 

société du Grand Paris souhaite connaître les 

dernières innovations en matière de matériaux 

intelligents, de mobiliers et d’objets connectés, d’in-

terfaces sans contact, etc. de façon à imaginer de 

nouveaux équipements pour les gares et les trains 

à l’horizon 2020.

d’information et de mise en valeur des territoires, 

services de vie quotidienne (conciergerie), etc. le 

rôle de la sGP serait alors de contribuer à créer 

l’environnement nécessaire à l’émergence de cet 

écosystème d’« innovation ouverte », notamment 

la plateforme technique mais aussi les dispositifs 

d’animation, de soutien ou d’accompagnement.

1.2 leS PiSteS D’ActioNS eNviSAGéeS

PrEmièrEs réflExiOns  
sUr la dimEnsiOn nUmériqUE  
dU Grand Paris ExPrEss

(4)-Application programming Interface, interface de programmation
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1.3 uNe loGiQue Multi-PArteNAriAle Pour Mettre eN œuvre 
cette StrAtéGie

la société du Grand Paris est un établissement 

public industriel et commercial (ePiC) créé par la loi 

n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

dont le fonctionnement et la gouvernance ont été 

précisés par le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010.

Chargée de mettre en œuvre des travaux et des 

investissements lourds et de long terme pour le 

déploiement du Grand Paris express, l’organisation, 

les ressources et les compétences de la société 

du Grand Paris ne sont pas celles d’un acteur du 

numérique.

en effet, la complexité et la diversité des métiers 

nécessaires à la réalisation des pistes d’action 

envisagées, qui concourent aux missions que lui a 

confiées la loi, supposent, pour la société du Grand 

Paris, d’adopter une approche multi-partenariale. 

une telle approche permettrait notamment : 

• d’adjoindre à la société du Grand Paris les com-

pétences nécessaires à l’installation, à l’exploi-

tation et à la commercialisation d’infrastructures 

numériques, ou de celles nécessaires à la création 

de services numériques innovants, 

• de gérer le cycle rapide d’innovation dans les 

technologies numériques, 

• de transférer partiellement ou totalement les 

risques d’exploitation,

• de partager les coûts d’investissements et 

d’exploitation. 

sur la base des retours de l’aMi, la société du Grand 

Paris privilégiera un mode contractuel d’association 

respectueux des règles de publicité et de mise en 

concurrence et offrant des garanties de transpa-

rence et d’évolutivité.

PrEmièrEs réflExiOns  
sUr la dimEnsiOn nUmériqUE  
dU Grand Paris ExPrEss
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raison sociale ou identité 
(nom de structure ou projet) :

nature et description de l’activité :

site WEB :

coordonnées de votre structure 
sur les réseaux sociaux :

nom et prénom d’un contact pour 
le contributeur :

Fonction :

Adresse email du contact  et coordonnées 
téléphoniques :

Adresse de correspondance postale :

comment avez-vous eu connaissance de l’AMi ?

synthèse de la contribution (max. 500 mots) :
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2.1 fiche D’iDeNtité et De SyNthèSe à coMPléter  
PAr chAQue coNtributeur

2.1.1 idEntité dU cOntribUtEUr

2.1.2 PrinciPalEs caractéristiqUEs dE la cOntribUtiOn

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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Est-ce que votre réponse est effectuée pour le compte d’une seule structure ou avez-vous  constitué 
« une réponse collective » avec d’autres acteurs ?

si oui nous vous remercions de bien vouloir compléter une fiche d’identité pour chaque structure 
et préciser dans le paragraphe ci-dessous le rôle envisagé par chacune.

Pouvez-vous préciser lesquelles de ces contributions vous seriez susceptible d’apporter ?
Merci de cocher les catégories d’apports les plus proches de votre positionnement vis-à-vis des 
projets de la Société du Grand Paris (plusieurs réponses possibles).

technologique

Exploitation

commercialisation

Financement

r&d

Apports de marchés et clients

Apport de compléments d’espaces 
(foncier, locaux …)

Participer à des projets pilotes  

Mobilisation d’un panel d’usagers pilotes
ou de tests de concepts  

Autres (préciser) :

Préciser ici votre positionnement :

2.1.3 En cas dE réPOnsE En GrOUPEmEnt OU PartEnariat 
dE PlUsiEUrs strUctUrEs (avEc OU sans PErsOnnalité mOralE)

2.1.4 tYPE dE POsitiOnnEmEnt Et dE cOntribUtiOn EnvisaGés

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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quelques grands axes ont été pré-identifiés, 

sans que cette énumération présente un carac-

tère exhaustif, et que vous êtes libre dans 

votre contribution de compléter, assembler, 

modifier… :

— Piste « Fibre optique » : déploiement de câbles 

optiques de très grande capacité et pré-installation 

de locaux techniques opérateurs le long du tracé du 

métro et dans les gares ;

— Piste « datacenters » : pré-installation d’espaces 

techniques de type datacenter dans les gares ou à 

proximité des ouvrages société du Grand Paris ;

— Piste « réseau mobile cellulaire » : installation 

d’une infrastructure mutualisée pour la couverture 

mobile cellulaire des espaces du métro (a minima 

4G et générations suivantes) et pré-installation de 

locaux techniques opérateurs ;

— Piste « réseau très haut débit sans fil indoor » : 

déploiement dans l’espace des gares d’un réseau de 

communication sans fil indoor à très haut débit, de 

type Wifi ou autres technologies sans fil futures 

(exemple liFi …) ;

— Piste « réseau de géolocalisation sans fil 

indoor » : déploiement d’un réseau sans fil de géo-

localisation à l’intérieur des espaces du métro pour 

permettre la création de nouveaux services d’aide 

à la mobilité, d’accessibilité et de vie quotidienne ;

— Piste « Hébergement de  tiers lieux » : pré-ins-

tallation d’espaces de travail mutualisés adaptés 

aux nouveaux modes de travail, de collaboration 

(type Coworking, Business center…).

dans leur réponse aux questions formulées ci-des-

sous, qui ne constituent qu’un cadre pour faciliter 

l’organisation de leur réponse, les contributeurs 

sont invités à préciser, outre leur intérêt pour parti-

ciper à la mise en œuvre de la piste de travail, le cas 

échéant leur proposition concernant notamment les 

éléments suivants :

• les perspectives d’évolution technologique sur 

le projet considéré ;

• leur analyse du marché et ses perspectives ;

• les réserves techniques à prévoir, le cas échéant ;

• les services innovants qui pourraient être mis en 

œuvre ;

• la forme de partenariat avec la société du Grand 

Paris qui leur semblerait la mieux adaptée dans 

l’hypothèse où ils souhaiteraient participer à la 

mise en œuvre ;

• les éléments de modèle économique éventuel 

liés au projet d’infrastructures ou de services 

numériques considérés.

page
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2.2 QueStioNS relAtiveS Aux « ProjetS PouvANt être 
iMMéDiAteMeNt PriS eN coMPte DANS lA coNcePtioN DeS 
ouvrAGeS »

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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question 1 — Piste « fibre optique » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité pour la société du Grand Paris de déployer dans les 

infrastructures du réseau du Grand Paris express un réseau de câbles de fibre optique de très grande capacité 

et totalement redondants. les contributeurs pourront indiquer leurs recommandations en termes de nombre 

de paires de fibres par câble, de surfaces d’espaces techniques à réserver, de réservations à prévoir dans le 

génie civil, etc.

question 2 — Piste « datacenters » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité pour la société du Grand Paris d’installer et de 

prééquiper des locaux techniques de type datacenter dans les infrastructures du métro (gares, puits, vides 

d’infrastructure, volumes mis en place à l’issue de creusement en tranchée ouverte…) ou à proximité des 

ouvrages de la société du Grand Paris.

question 3 — Piste « réseau mobile cellulaire » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité pour la société du Grand Paris de déployer une infras-

tructure de téléphonie mobile cellulaire couvrant l’ensemble des ouvrages souterrains du Grand Paris express 

et de préciser notamment les bandes de fréquence recommandées pour cette infrastructure hertzienne.

page
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qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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question 4 — Piste « réseau très haut débit sans fil indoor » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité pour la société du Grand Paris de déployer un réseau 

très haut débit sans fil de type WiFi (ou, de façon prospective, de type liFi…) dans les infrastructures du Grand 

Paris express.

question 5 — Piste « réseau de géolocalisation sans fil indoor » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité pour la société du Grand Paris de déployer un réseau 

sans fil de géolocalisation dans les espaces du Grand Paris express de façon à faciliter la création de nouveaux 

services numériques utiles aux voyageurs, mais aussi aux commerces en gare et à proximité des gares.

question 6 — Piste « création de tiers lieux » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité pour la société du Grand Paris de programmer des 

espaces de télécentres, ou de tiers lieux (coworking, formation, etc.) dans les gares du Grand Paris express ou 

dans les opérations immobilières aux abords des gares.

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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Pour optimiser l’investissement public, il est nécessaire que le déploiement de ces infrastructures et ser-

vices numériques soit étroitement coordonné avec les travaux de construction du métro, et donc que les 

spécifications techniques de déploiement de ces réseaux soient intégrées aux études de conception des 

infrastructures du métro : gares, tunnels, ouvrages annexes et matériel roulant.

question 7 

les contributeurs sont invités à commenter les moyens d’intégrer les prescriptions relatives à l’implantation 

des réseaux très haut débit mentionnés précédemment (questions 1 à 5) dans les études de conception des 

premiers tronçons du Grand Paris express.

les contributeurs sont également invités à communiquer des éléments de prescriptions techniques qui leur 

sembleraient utiles à ce stade.

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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la société du Grand Paris souhaite que les contribu-

teurs puissent librement réagir sur les pistes pour 

lesquelles ils souhaiteraient motiver une collabora-

tion future dans le cadre du Grand Paris express.

quelques pistes prospectives ont été identifiées par 

la société du Grand Paris, sans caractère exhaustif, 

mais les contributeurs sont totalement libres de les 

commenter ou de proposer d’autres pistes qu’ils 

jugeraient plus pertinentes ou ayant une complé-

mentarité intéressante. Ces pistes pourront être 

notamment imaginées en complémentarité avec la 

programmation dans les gares d’espaces commer-

ciaux et publicitaires en cours d’étude par la société 

du Grand Paris.

voici quelques exemples de pistes : 

1. Valorisation des données voyageurs par 

une approche de type plateforme d’« innovation 

ouverte », permettant le développement de services 

innovants, dans le respect des règles de confidenti-

alité édictées par la Cnil ;

2. Opportunités et conditions de réalisation 

 d’expérimentations « grandeur nature » de  services 

numériques (Living lab) ;

3. état des lieux et perspectives dans le domaine 

des matériaux, objets et équipements intelli-

gents et connectés (mobiliers, supports d’informa-

tion, interfaces sans contact, etc.) ;

4. Autres pistes : libre expression sur les services 

numériques qui peuvent naître de la création de la 

nouvelle infrastructure du Grand Paris express et 

accompagner son fonctionnement.

page
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2.3 QueStioNS relAtiveS Aux « ProjetS SANS iMPAct à court 
terMe Sur lA coNcePtioN DeS ouvrAGeS »

question 8 — Piste « valorisation des données d’usages numériques des voyageurs »

les contributeurs sont invités à commenter cette approche de plateforme d’« innovation ouverte » sur les 

services, dans le cadre d’une politique plus large de la société du Grand Paris sur l’Open data.

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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question 9 — Piste « living lab » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité pour la société du Grand Paris d’utiliser les gares et 

leur flux de voyageurs pour des expérimentations grandeur nature de services ou produits innovants.

question 10 — Piste « Perspectives dans le domaine des matériaux, objets et équipement intelli-

gents et connectés » 

les contributeurs sont invités à commenter l’opportunité d’intégrer dans les aménagements des gares et des 

trains des matériaux, mobiliers, support ou interfaces numériques innovants (technologies sans contact nFC/

rFid, etc.).

question 11 — autres pistes 

libre expression sur des thématiques liées à la valorisation par le numérique des infrastructures du réseau du 

Grand Paris express et du potentiel lié aux usagers, aux populations, acteurs économiques et publics locaux 

et aux quartiers...

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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A titre indicatif, on peut évoquer les thématiques suivantes  : 

• e-services couplés à des espaces commerciaux  

en gare (restauration, conciergerie, coiffeur…) 

• e-publicité 

• e-services de nature touristique 

• services de e-santé couplés à des pharmacies, 

cabinets médicaux, laboratoires d’analyses, 

maisons de santé…

• Maîtrise des consommations d’énergie

• information des voyageurs et des habitants 

sur le transport, les services de vie quotidienne, 

les ressources des territoires, etc.

• autres technologies de transmission de données 

et d’images à très haut débit : CPl, li-Fi (lumière)…

• solutions de vidéosurveillance, de traitement et de 

stockage d’images

Cette liste ne présente pas un caractère exhaustif : 

les contributeurs de l’aMi sont invités à partager 

leur vision sur tout type de services numériques 

ou d’usages jugé pertinent au regard du contexte 

propre au Grand Paris express.

2.4 QueStioNS relAtiveS à lA DiMeNSioN GéoGrAPhiQue  
DeS iNitiAtiveS et DeS ProjetS

le Grand Paris express est un projet d’infrastructure 

de transport à l’échelle de l’ile-de-France. C’est aussi 

un projet ancré, notamment par les gares, dans les 

territoires qui composent la région Capitale. Ces 

territoires présentent chacun des singularités et 

des lignes de force qu’ils s’efforcent de valoriser par 

des stratégies et des projets de développement et 

d’innovation, notamment dans le cadre des Contrats 

de développement territorial. le numérique est 

aujourd’hui une composante essentielle de nom-

breux projets de développement et d’innovation 

locale, à la fois en tant que levier d’innovation et 

de création de nouveaux services dans la ville, mais 

aussi en tant que secteur créateur d’emploi.

question 12 

les contributeurs sont invités à préciser s’ils envisagent d’inscrire leur démarche ou leur proposition au titre 

de cet aMi à une échelle locale, éventuellement en complémentarité avec d’autres initiatives franciliennes, 

ou si leur démarche ou leur proposition, ancrée localement en raison de l’implantation des acteurs, pourrait 

s’inscrire à l’échelle globale du Grand Paris.

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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la société du Grand Paris, consciente de la diversité 

des pistes envisageables, incite les contributeurs 

qui le souhaitent à proposer les principes d’une 

démarche opérationnelle pour le montage de projets 

précis ou pour structurer l’écosystème de la filière 

numérique. 

une diversité de formes d’interventions et partena-

riats sont envisageables :

• animation de groupes de travail réunissant les 

entreprises de la filière numérique ;

• Formalisation d’appels à projets réguliers 

 pouvant déboucher sur un « référencement » pour 

faciliter une dynamique d’innovation sur les ser-

vices numériques ;

• Passation de marchés de travaux ou de services ;

• délégation de service public (affermage, 

concession…) ;

• Partenariats (différentes formes à explorer), 

notamment le montage de structure ad-hoc avec 

des acteurs publics ou acteurs privés ;

• autres…
page
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2.5 QueStioNS relAtiveS Aux forMeS eNviSAGeAbleS De 
PArteNAriAtS et D’AccoMPAGNeMeNt à lA Suite De l’AMi

question 13 

les contributeurs sont invités à proposer à la société du Grand Paris des programmes ou modalités d’accom-

pagnement et de soutien à l’innovation susceptibles de favoriser le développement des services numériques 

sur le Grand Paris express (exemple : programme de labellisation, concours, mise en place ou participation à 

des groupes de travail réguliers…).

question 14 

les contributeurs sont invités à décrire les formes de partenariat qui leur sembleraient les plus adaptées à la 

mise en œuvre de projets avec la société du Grand Paris et les types de montages juridiques qu’ils souhaite-

raient, le cas échéant, privilégier.

au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée pour la réception des contributions, les contributeurs peuvent obtenir des précisions 
ou des renseignements complémentaires via le site www.marches-publics.gouv.fr, en renseignant le numéro « ami2013-01 » dans 
« consultations en cours » - « recherches rapides ».

qUEstiOnnairE à la disPOsitiOn 
dEs cOntribUtEUrs à l’ami
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le projet du Grand Paris a été défini par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 comme « un 

projet urbain, social et économique d’intérêt national qui unit les grands territoires 

stratégiques de la région d’ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de 

l’agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire 

et créateur d’emplois de la région Capitale. il vise à réduire les déséquilibres sociaux, 

territoriaux et fiscaux au bénéfice de l’ensemble du territoire national. les collectivités 

territoriales et les citoyens sont associés à l’élaboration et à la réalisation de ce projet. 

Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs dont le 

financement des infrastructures est assuré par l’etat.(…). Ce projet intègre un objectif de 

croissance économique afin de soutenir la concurrence des autres métropoles mondiales » 

(article 1er de la loi).

1. le GrAND PAriS exPreSS eSt uN Projet 
D’iNveStiSSeMeNt MAjeur Au NiveAu frANcilieN 
et NAtioNAl et uN GrAND Projet De SoliDArité

annExE 1 : PrésEntatiOn  dU
nOUvEaU Grand Paris, dE la sGP 
Et dU Grand Paris ExPrEss
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annExE 1 : PrésEntatiOn  dU
nOUvEaU Grand Paris, dE la sGP 
Et dU Grand Paris ExPrEss

le Grand Paris express, nouveau réseau de métro automatique du Grand Paris, est une 

composante essentielle du « nouveau Grand Paris des transports » dont les principes 

et le calendrier ont été présentés par le Premier ministre le 6 mars 2013 à l’université 

de Marne-la-vallée. le nouveau Grand Paris prévoit la modernisation et l’extension des 

réseaux de transport public existants (rer, métro, bus, tramway, transilien) et confirme la 

réalisation du Grand Paris express pour un coût d’objectif de 22,6 milliards d’euros.

le nouveau Grand Paris doit permettre à la région Capitale, qui représente 30% de la 

richesse nationale, de faire face à la concurrence des autres métropoles mondiales en res-

tant attractive et compétitive, mais aussi d’être exemplaire en termes de développement 

durable et de solidarité.

l’objectif est en effet d’améliorer la mobilité et la vie quotidienne des Franciliens, de 

désenclaver des territoires aujourd’hui mal desservis, créer ainsi de nouvelles centralités, 

et mieux relier entre elles les banlieues. il s’agit aussi de promouvoir de nouvelles offres 

de logement, de services, d’emplois et de formation, d’ouvrir de nouvelles opportunités 

d’échanges pour les habitants ou les quartiers, de faciliter la souplesse des modes de 

travail et la modularité des horaires et de créer des possibilités de coopérations entre 

entreprises, grands sites hospitaliers ou culturels, établissements d’enseignement et de 

recherche.

sur l’ensemble de ces questions, la société du Grand Paris estime que les services de 

transport des voyageurs et les services numériques se complètent et se renforcent et que 

la liaison par fibre optique des gares du Grand Paris express, par exemple, peut contribuer 

fortement à la mise en réseau et à la révélation du potentiel économique et humain de la 

région Capitale.



le Grand Paris express est un réseau de métro automatique au service des habitants et du 

développement économique de l’ile-de-France.

il sera constitué de plusieurs lignes nouvelles ou prolongées interconnectées aux lignes 

existantes (voir la carte générale du Grand Paris Express ci-après) :

• les prolongements de la ligne 14, de saint-lazare à saint-denis Pleyel au nord, et 

d’olympiades à orly au sud ;

• la ligne 15  : ligne de rocade autour de Paris, de grande capacité, qui permettra de 

faciliter les liaisons de banlieue à banlieue et de désaturer les liaisons radiales en zones 

urbaines denses

• les lignes 16, 17 et 18 : lignes à capacité adaptée pour la desserte des territoires en 

développement :

- ligne 16 desservant l’est de la seine-saint-denis et rejoignant la ligne 15 à l’est à 

Champigny et au nord à saint-denis

appel à manifestations d’intérêt sur la dimension numérique 
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Créée par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la société du Grand 

Paris (sGP) est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. 

la société du Grand Paris a pour principale mission de concevoir le schéma d’ensemble et 

les projets d’infrastructures composant les tronçons du Grand Paris express dont elle a la 

maîtrise d’ouvrage, et d’en assurer la réalisation. 

Celle-ci comprend  : 

• la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, 

• la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, 

• l’acquisition des matériels roulants, dont la propriété, après leur réception, sera trans-

férée au stiF (5).

la loi relative au Grand Paris prévoit que la société  du  Grand Paris pourra également, 

avec l’accord des communes ou lorsque le Contrat de développement territorial le prévoit, 

mener des opérations d’aménagement et de construction notamment, autour des futures 

gares dont elle a la maîtrise d’ouvrage. elle peut en outre, comme tout propriétaire et afin 

de valoriser son patrimoine, vendre des charges foncières sur les emprises acquises pour 

la construction des gares et des sites de maintenance.

l’entretien et la maintenance des lignes, ouvrages et installation fixes sont confiés par la 

loi à la ratP. les exploitants des services de transport seront désignés par le stiF.
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(5) - Le stIF (syndicat des transports d’Ile-de-France) est l’autorité organisatrice des services de transports 
en Ile-de-France

3. le GrAND PAriS exPreSS

2. lA Société Du GrAND PAriS

annExE 1 : PrésEntatiOn  dU
nOUvEaU Grand Paris, dE la sGP 
Et dU Grand Paris ExPrEss
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relèvent aujourd’hui de la maîtrise d’ouvrage de la sGP :

• le prolongement de la ligne 14 de Mairie de saint-ouen à saint-denis Pleyel au nord, 

et d’olympiade à orly au sud (6) ;

• la réalisation de la ligne 15, à l’exception du tronçon saint-denis Pleyel - rosny - 

Champigny qui relève aujourd’hui du stiF (toutefois il est envisagé que le stiF désigne 

la sGP comme maître d’ouvrage de ce tronçon) ;

• la réalisation des lignes 16, 17 et 18.

(6) - Le prolongement de la ligne 14 de saint-Lazare à Mairie de saint-ouen relève de la maîtrise d’ouvrage 
conjointe du stIF et de la rAtp

- ligne 17 au nord, reliant le Mesnil-amelot à saint-denis via l’aéroport roissy Charles 

de Gaulle et le Bourget

- ligne 18, au sud-ouest, d’orly à versailles, via Massy-Palaiseau et le plateau de 

saclay.
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ainsi, la société du Grand Paris n’est aujourd’hui maître d’ouvrage que d’une partie du 
Grand Paris express. il en résulte que l’aMi porte seulement sur cette partie.
toutefois, le Premier ministre a souhaité, le 6 mars dernier, que le stiF confie à la société 
du Grand Paris la maîtrise d’ouvrage de la ligne 15 entre saint-denis Pleyel et Champigny 
Centre via rosny - Bois Perrier. il parait donc indispensable que les infrastructures et les 
services offerts aux voyageurs soient identiques sur la totalité de cette ligne.

uN NouveAu réSeAu De Métro à l’échelle De lA réGioN cAPitAle
au total, le Grand Paris express est constitué de 205 km de nouvelles lignes - dont 166 km 
sous maîtrise d’ouvrage de la société du Grand Paris - ce qui revient à doubler la longueur 
du métro parisien, et de 72 nouvelles gares, dont 57 sous maîtrise d’ouvrage de la société 
du Grand Paris. le Grand Paris express irrigue 153 communes sur 7 départements, dont 
Paris. a l’horizon 2030, deux millions de voyageurs emprunteront chaque jour ce nouveau 
réseau.

uN Métro AutoMAtiQue à hAut NiveAu De Service
le Grand Paris express sera automatique, c’est-à-dire sans conducteur, ce qui permet-
tra une qualité de service optimale en conjuguant régularité, adaptabilité à la demande, 
confort et haut niveau de sécurité.
les trains s’arrêteront à toutes les gares pour simplifier l’usage du réseau pour les voya-
geurs. les vitesses commerciales élevées sont proches de 60 km/h et les fréquences 
attractives répondront à l’objectif de liaisons rapides.
l’amplitude horaire du service n’est pas fixée. afin de préserver la bonne réalisation des 
opérations de maintenance fréquentes et régulières (voies, équipements en ligne, sys-
tèmes d’exploitation…), le trafic voyageurs devra habituellement être interrompu la nuit 
pendant quelques heures. Cependant, le service pourra être maintenu en continu toute la 
nuit à certaines occasions (événement exceptionnel ou politique de service, par exemple 
pour le week-end ou certains jours fériés).
l’accessibilité au transport sera optimale : tous les niveaux de toutes les gares seront 
accessibles par des escaliers mécaniques et des ascenseurs, le plancher du train sera 
au même niveau que les quais et il n’existera aucun espace entre le quai et le train. le 
matériel roulant intègrera une intercirculation entre les voitures d’un même élément et 
l’ouverture automatique des portes à chaque arrêt. l’information des voyageurs sera par-
ticulièrement étudiée pour la mise à disposition de l’information à toutes les catégories 
de voyageurs.

DeS GAreS De Nouvelle GéNérAtioN
le Grand Paris est l’occasion de bâtir une nouvelle génération de gares qui prendra le 
meilleur de ce qui s’est fait dans le monde et répondra aux défis d’une mobilité durable. 
soutenant l’ambition d’accompagner le développement urbain et de structurer de nou-
veaux quartiers, les gares du Grand Paris sont adaptées à la diversité des territoires tout 
en marquant leur appartenance à un réseau. la création de ces gares, conçues en  dialogue 
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étroit avec les collectivités locales, pourra accélérer ou déclencher le développement 
d’opérations immobilières connexes (logements, activités…).
 À la fois pratiques, accueillantes, sûres, et accessibles à tous, les gares du Grand Paris 
doivent faciliter l’usage complémentaire du métro et de tous les autres modes de dépla-
cement. 80% des gares sont ainsi en correspondance avec les réseaux urbains lourds 
existants (rer, métro, tramway, transilien). les lignes du Grand Paris express sont éga-
lement connectées à huit gares, existantes ou projetées, du réseau ferroviaire à grande 
vitesse et les trois aéroports franciliens sont desservis (orly, roissy-Charles-de-Gaulle et 
le Bourget).
les gares du Grand Paris seront plus que de simples stations ponctuant les arrêts d’une 
ligne de métro souterrain. en diversifiant leurs fonctions et leurs usages, en proposant de 
multiples services, des commerces, des activités variées et de la culture, les gares sont 
conçues comme un équipement public au service de la ville. 
Pour concrétiser cette ambition, la société du Grand Paris a défini des objectifs de concep-
tion des gares et poursuit actuellement des études permettant de préciser, dans chaque 
gare, les espaces de services.

leS SiteS iNDuStrielS Du GrAND PAriS exPreSS : ASSurer lA QuAlité 
Du Service De trANSPort
les sites industriels sont les installations qui garantissent le bon fonctionnement des 
lignes du Grand Paris express et la pérennité de l’offre de service. ils accueillent les acti-
vités indispensables au maintien de la qualité, de la propreté et de la sécurité du matériel 
roulant et des infrastructures. a ce titre, ils seront livrés environ un an avant la mise en 
service des premiers tronçons du nouveau métro.
vecteurs des ambitions de la société du Grand Paris en matière d’innovation, de déve-
loppement durable et de maîtrise de coût, les sites industriels porteront le défi technolo-
gique d’un processus de maintenance performant. ils se placeront au cœur de l’innovation 
industrielle.
Grâce à ces nouveaux sites industriels, répartis sur le territoire francilien, la société du 
Grand Paris accompagnera aussi le développement des territoires par la création d’acti-
vités technologiques hautement qualifiées et de plus de 1000 emplois directs. Conçus 
comme les gares en dialogue avec les collectivités locales, les futurs sites industriels 
constitueront, par ailleurs, des leviers du développement urbain.

l’annexe 2 (pages 27 à 47) présente plus en détail les objectifs de conception des gares sous maîtrise 

 d’ouvrage société du Grand Paris, les principales caractéristiques des tunnels et des ouvrages annexes 
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le PreMier troNçoN De lA liGNe 15 SerA oPérAtioNNel à l’horizoN 2020
la ligne 15 constitue une grande rocade proche de Paris. d’une longueur d’environ  

75 km, totalement souterraine, la ligne 15 traverse directement les trois départements de 

la proche couronne (Hauts-de-seine, val-de-Marne, seine-saint-denis) ; elle se termine à 

l’est en seine-et-Marne à la gare de noisy-Champs.

Cette nouvelle ligne est en correspondance avec l’ensemble des lignes de métro, rer et 

tramway qu’elle croise et avec la ligne 14 prolongée.

la ligne 15 sud sera le premier tronçon de la rocade autour de Paris à être mis en chantier. 

sa mise en service est prévue en 2020. longue de 33 km, elle dessert 22 communes. elle 

reliera 16 gares, de Pont-de-sèvres à noisy–Champs, dont 15 en correspondance avec le 

rer, le métro ou le tramway. on estime que 300 000 voyages quotidiens seront effectués 

sur la ligne 15 sud dès sa mise en service.

les temps de trajets de banlieue à banlieue seront réduits de manière très significative  :

• entre la gare de Champigny et la gare d’issy rer, 27 minutes de temps de trajet contre 

1h26 aujourd’hui,

• entre Pont-de-sèvres et noisy-Champs, 35 minutes contre 1h05 aujourd’hui.

uNe MéthoDe De trAvAil foNDée Sur uNe étroite PArticiPAtioN Du 
Public et DeS éluS

Pour mener à bien la construction d’un tel projet en lien avec l’ensemble de ses parte-

naires, la société du Grand Paris a mis en place une méthode fondée sur la concertation, 

le dialogue et l’échange. Cette méthode, initiée dès la fin du débat public en 2011, a 

vocation à se poursuivre jusqu’à la mise en service du futur métro.

ainsi, toutes les gares du Grand Paris express font l’objet de comités de pilotage dédiés, 

qui rassemblent, à chaque fois, les maires, les services de l’etat, les Présidents de 

Plan de situation du tronçon de la ligne 15 sud
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 communautés d’agglomération et les Conseils généraux, les représentants du stiF et les 

entreprises de transport (rFF, snCF, ratP et adP). a ce jour, 45 comités de pilotage sont 

actifs sur l’ensemble du réseau de transport du Grand Paris express. Chacun des comités 

de pilotage est préparé en amont par plusieurs comités techniques. 

la concertation se poursuit également avec le grand public. en complément des réunions 

d’informations régulièrement organisées à la demande des villes et des partenaires, la 

société du Grand Paris a décidé d’organiser en amont de chaque enquête publique et pour 

chaque tronçon une phase de concertation renforcée. 

Pour la ligne 15 sud, plus de 6 500 habitants ont participé aux 21 réunions de concerta-

tion qui se sont tenues de septembre à novembre 2012, 30 500 personnes ayant accédé 

à de l’information en ligne (sur le site internet dédié) et plus de 1 700 questions (en ligne 

et lors des réunions) ont été posées. lors de l’enquête publique qui s’est-elle tenue du  

7 octobre au 18 novembre 2013, trois réunions publiques ont été organisées, rassemblant 

1 000 personnes. le dossier d’enquête publique consultable pendant cette période dans 

28 lieux (23 mairies et 5 préfectures) a également été mis en ligne sur un site internet 

dédié (www.enquetepubliquelignerouge15sud.fr).

Par ailleurs, la loi relative au Grand Paris a créé le Comité stratégique de la société du Grand 

Paris, laboratoire d’idées et d’échanges réunissant les élus des communes et intercommu-

nalités concernées par le tronçon, des représentants du Parlement et des représentants 

des acteurs socio-économiques. véritable instance de concertation, le Comité stratégique 

associe également à ses travaux le comité des finances locales, l’association des Maires 

d’ile-de-France et Paris Métropole.
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1. Les gares du Grand Paris Express

 1.1. Les familles de gares
Des familles de gares ont été définies afin de caractériser chacune des gares sous maîtrise d’ouvrage SGP par 
rapport à son contexte urbain et à la place qu’elle est vouée à y occuper. Cette classification permettra de décliner 
différemment certains aspects de programmation des gares.

p. 28
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Gares de centre-ville
La gare répond aux besoins de déplacements des habitants.

Elle s’insère dans un tissu urbain déjà constitué, qu’il s’agisse d’un centre-ville ou d’un quartier résidentiel. Elle
complète la dynamique du quartier sans la concurrencer.

Assez proche des stations du métro classiques, la gare de centre-ville est simple et efficace, pour accompagner et
faciliter la vie quotidienne (services de proximité).

Gares de nouvelle centralité

La gare joue un rôle de levier d’intensification et d’animation de la ville. Elle s’affirme dans le tissu urbain et  
constitue un support d’activités variées.

Elle désenclave les quartiers, revalorise leur image et contribue à leur attractivité économique. 

Sa conception accompagne des projets de développement ou de requalification, en cours ou planifiés (ZAC / éco-
quartier, ANRU, etc.).

Gares emblématiques du Grand Paris
Au sein d’un territoire animé par une ambition métropolitaine, la gare relaie l’image d’excellence et de dynamisme
économique d’un pôle phare de la Région Capitale.  

Chaque gare fait l’objet d’un traitement spécifique et individualisé : aménagements adaptés à un contexte urbain 
très spécifique, services ciblant le public particulier du pôle (chercheurs, étudiants…).

Gares porte de la métropole
La gare s’insère dans une infrastructure déjà importante et complexe. 

Elle  permet l’ouverture du Grand Paris  sur  la  France,  l’Europe et  le  monde.  C’est  un  lieu  de  transfert  entre 
différents réseaux de transport : urbains, nationaux et internationaux. 

Pour le voyageur occasionnel ou régulier, la gare permet la poursuite du déplacement de l’avion ou du TGV au  
métro, en intégrant des services d’information, de mobilité ou commerciaux adaptés.

p. 29
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 1.2. Interconnexions du Grand Paris Express

Gares du Grand Paris Express en interconnexion 

p. 30
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 1.3. Les objectifs de conception des gares
L’objectif  de ces orientations communes aux gares du Grand Paris est d’enclencher la  définition cohérente de
toutes les gares.

Ces orientations définissent un fil conducteur, étant entendu que le modèle proposé devra s’adapter, parfois très 
fortement, aux multiples caractéristiques des territoires desservies,

Ces caractéristiques partagées font  actuellement  l’objet  de plusieurs  études  conduites par l’Unité  Gares de la  
Société du Grand Paris. Ces travaux mêlent plusieurs disciplines et font appel à des compétences variées.

Des gares de nouvelle génération
Le Grand Paris est l’occasion de bâtir une nouvelle génération de gares s'inspirera des meilleurs exemples dans le 
monde et répondra aux défis d’une mobilité durable. Soutenant l’ambition d’accompagner le développement urbain 
et de structurer de nouveaux quartiers, les gares du Grand Paris sont adaptées à la diversité des territoires tout en 
marquant  leur  appartenance  à  un  réseau.  La  création  de  ces  gares  pourra  accélérer  ou  déclencher  le 
développement d’opérations immobilières connexes (logements, activités…).

À la fois pratiques, accueillantes, sûres, et accessibles à tous, les gares du Grand Paris doivent faciliter l’usage 
complémentaire du métro et de tous les autres modes de déplacement. 80% des gares sont ainsi en correspon-
dance avec les réseaux structurants existants (RER, métro, tramway, transilien). Les lignes du Grand Paris Express
sont également connectées à huit gares, existantes ou projetées, du réseau ferroviaire à grande vitesse et les 3  
aéroports franciliens sont desservis (Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).

Les gares du Grand Paris seront plus que de simples stations ponctuant les arrêts d’une ligne de métro souterrain.  
En diversifiant leurs fonctions et leurs usages, en proposant de multiples services, des commerces, des activités
variées et de la culture, les gares sont conçues comme un équipement public au service de la ville. Pour concrétiser 
cette ambition en réalité, la Société du Grand Paris conduit actuellement des études permettant d’intégrer dans
chaque gare des espaces de services du quotidien adaptés à la fois aux flux de voyageurs et aux caractéristiques 
urbaines, économiques et sociales des quartiers desservis.

p. 31
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Une gare efficace et fonctionnelle
Il ne faut pas perdre de vue qu’une gare est d’abord un parcours entre la ville et les trains. Ainsi, la gare du réseau 
Grand Paris est un lieu organisé de façon claire, permettant à tous un accès facile au service de transport. 

Elle gère de façon attentionnée la circulation des flux piétons et le dimensionnement des espaces garantit un usage
facile et pérenne du réseau.

Elle  accueille  les  voyageurs  dans  des  conditions  irréprochables  de  sécurité  et  d’information.   Souterraine  ou 
aérienne, elle offre au public un environnement lisible et apaisant. 

Enfin, contrairement au modèle de la station de métro parisienne qui se glisse discrètement sous la voirie, la gare  
du Grand Paris est un équipement émergent sur l’espace public, facilement repérable dans la ville.

p. 32
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Une gare connectée
Près d’une quarantaine de gares du réseau du Grand Paris offriront dès leur ouverture des correspondances avec
les réseaux métro, RER et Transilien. Les nouvelles connexions créées se doivent donc d’être attractives, afin de 
répondre aux enjeux majeurs du maillage et la désaturation des réseaux ferrés existants.

Plus généralement, la gare est conçue pour faciliter l’usage complémentaire du métro automatique et de tous les 
autres modes de déplacement : tramway, bus, modes doux, modes motorisés individuels. La gare optimise les 
liaisons d’un mode à un autre afin de garantir la continuité de la chaîne de mobilité.

Outre  ces  connexions  physiques,  la  gare  offre  un  accès  public  aux  différents  réseaux  d’information  et  de 
communication.
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Une gare lieu de vie
La gare n’est pas seulement une infrastructure utile elle est aussi un espace ouvert sur la ville, qui participe à 
l’attractivité du territoire et soutient son développement.

Son émergence constitue un repère urbain : porteur d’une image architecturale et espace de vie urbaine. Son 
insertion est compatible avec un développement immobilier connexe dense et mixte.

Les espaces de la gare sont également un lieu d’expression culturelle et artistique. Ils sont aussi adaptés à l’accueil
de commerces et services non marchands diversifiés.

La Société du Grand Paris vient de lancer un appel d’offre pour une mission de conseil relative au développement 
des espaces de service de la gare.

Cette mission visera à préciser le développement d'une offre de services dans les 57 gares du réseau, à définir les 
modalités  de  mise  en  œuvre  et  d'exploitation  envisageables  et  à  traduire  ces  principes  en  éléments  de
programmation. Les services sont donc un réel enjeu.
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 1.4. De la station de métro à la gare du Grand Paris

La station de métro originelle
Au début du 20e siècle le métro parisien apparaît dans un paysage urbain dense et quasiment achevé. Les stations 
se font discrètes sous les voies urbaines.

Elles émergent dans la ville par de multiples trémies débouchant sur des couloirs conduisant à la salle des billets,
comme les bras d’une pieuvre. Des volées d’escaliers permettent ensuite aux voyageurs de rejoindre les quais peu 
profonds. Dans les stations, les correspondances entre les lignes sont organisées selon le même principe au fur et  
à mesure de leur construction.

La gare RER
Au début des années 1970, la construction du RER dans les  villes de banlieue voit  l’édification de bâtiments  
voyageurs que les voies soient en surface ou souterraines.

L’importance du RER pour ces territoires en construction est soulignée par la pace prise par ces bâtiments gares  
dans le paysage. L’intermodalité s’organise autour d’eux.

Néanmoins, à leur conception, ces lieux n’ont pas forcément intégré des objectifs de diversification fonctionnelle
(services, commerces, etc.).
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La gare du Grand Paris Express
Les gares du Grand Paris Express adoptent les principes de visibilité et de simplicité spatiale des stations et gares 
existantes tout en se développant en souterrain : un bâtiment émergent, sur un territoire urbain parfois en devenir, 
offre un accès rapide et confortable aux trains pour constituer une nouvelle porte d’entrée du réseau francilien. 
L’ensemble  se  déploie  dans  un  souci  d’efficacité  pour  répondre  aux  usages  et  aux  attentes  de  demain,  et
accompagner le développement urbain. 
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 1.5. Description du parcours dans la gare, de la ville aux trains

Ces  typologies  ne  sont  pas  exhaustives,  ni  limitatives.  Elles  ont  vocation  à  illustrer  les  problématiques
architecturales que l’on peut rencontrer dans les gares du Grand Paris.
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Abords et intermodalité

Parvis îlot

Parvis grande place

Parvis pet ite place

Parvis t rot toir

Parvis en creux

Parvis double
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Émergences et accès

Bât im ent  en 
alignem ent

Bât im ent  ouvert

Bât im ent  en creux

Edicule en voir ie

Bât im ent  isolé

Gare intégrée dans un 
ensemble im mobilier
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Espaces d’accueil

Espace d’accueil sur 
un niveau unique

Espace d’accueil sur un 
niveau associé à un 
niveau m ezzanine

Espace d’accueil sur 
deux niveaux

Point  d’accueil

Zone de vente

Zone d’inform at ions

Sanitaires

Point  m ult iservices

Clos com m erciaux
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Espaces de circulation

Puits étendu

Pas de puits

Puits condensé
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Volume des quais

Dalle non- butonnanteDalle  butonnante Ouvrage voûté

p. 42



•

 2.Description des lignes

2.1 Mode de transport et modalités d’exploitation
Le mode métro automatique est retenu pour les lignes du Grand Paris Express. Le métro automatique, c’est-à-dire 
sans conducteur, permet une qualité de service optimale en conjuguant régularité,  adaptabilité à la demande, 
confort et haut niveau de sécurité.

Sur toutes les lignes, les trains s'arrêteront à toutes les gares. Les vitesses commerciales élevées, très supérieures
à celles du réseau historique, et les fréquences attractives prévues sur l’ensemble du réseau répondent à l’objectif
de liaisons rapides à l’échelle régionale, sans qu’il soit nécessaire de créer des missions semi-directes, ne s’arrêtant  
pas à toutes les gares. L’usage exclusif de missions omnibus permet ainsi de simplifier l’usage du réseau pour les 
voyageurs.

Les horaires et les niveaux de services seront fixés par le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-
France. Afin de préserver la  bonne réalisation des opérations de maintenance fréquentes et régulières (voies, 
équipements en ligne, systèmes d’exploitation…), le trafic voyageur devra habituellement être interrompu la nuit  
pendant  quelques  heures.  Cependant,  le  service  pourra  être  maintenu  en  continu  toute  la  nuit  à  certaines 
occasions (événement exceptionnel ou politique de service, par exemple pour le week-end ou certains jours fériés).

2.2 Caractéristiques d’exploitation

Système de transport et matériel roulant
Le matériel roulant sera identique sur les lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express et s'oriente vers un matériel à  
grand gabarit  (largeur  de l'ordre de  2,80  mètres),  permettant  d'offrir  confort  et  capacité  de transport,  et  de
préserver une marge d'évolution suffisante.

Les  trains  seront  accessibles  aux  personnes  à  mobilité  réduite  et  aux  UFR  (Usagers  en  Fauteuil  Roulant). 
L’accessibilité sera optimale, grâce au plancher du train au même niveau que les quais et à l’absence de lacune 
entre le quai et le train. Le matériel roulant intègrera une intercirculation entre les voitures d’un même élément et 
l’ouverture automatique des portes à chaque arrêt.

Ce matériel roulant est prévu pour rouler au-delà de 110 km/h.

L’alimentation en énergie électrique de traction des trains sera réalisée par une ligne aérienne de contact alimentée 
en 1  500 V en courant  continu.  La conception des trains et des automatismes de conduite  devra permettre  
d’optimiser la consommation en énergie électrique.

Offre de transport et service proposé
L’exploitation de la ligne sera supervisée à partir d’un Poste de Commandement Centralisé. Des dispositifs de vidéo-
protection  seront  déployés  dans  les  gares  et  dans  les  trains  avec  communication  en  temps  réel,  et  la
communication avec un poste central sera possible en tout point de la ligne.
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L’articulation avec les autres modes de transport
L’intégration des nouvelles lignes de métro automatique au sein d’un réseau francilien cohérent et maillé passe 
notamment par une bonne adéquation entre l’offre de service des grandes radiales ferroviaires des réseaux de  
surface (tramway, bus...), des modes douxet celle des liaisons de rocade du réseau Grand Paris Express. 

La conception des gares du réseau Grand Paris Express invite à repenser l’articulation et la complémentarité entre
les différents réseaux de transport en commun et les modes de déplacements motorisés individuels, en particulier 
au travers de l’offre de stationnement aux abords des gares.

3. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

3.1 Le tunnel
Afin  notamment  de  minimiser  la  durée  des  travaux,  la  partie
courante du tunnel est réalisée sur l’intégralité de sa longueur au
tunnelier.

La  section  courante  du  tunnel  ferroviaire  permet  la  pose  et 
l’équipement d’une ou deux voies de circulation. Sa géométrie est
limitée par différentes contraintes :

- les possibilités techniques de déplacement du tunnelier (la 
majorité du tunnel étant creusée au tunnelier) ;

- les  contraintes  de  tracé  imposées  par  la  circulation  du 
matériel roulant ;

- les contraintes imposées par la  recherche du confort  des
voyageurs.

Le tunnel se situe à des profondeurs variables. Le niveau du rail 
évolue  entre  15 mètres  et  55 mètres environ sous  le  niveau du 
terrain naturel.

Le tunnel a un diamètre extérieur de moins de 10 mètres.

3.2 Les sections aériennes 

Le réseau comporte deux sections aériennes : 
– sur la ligne 18, entre Palaiseau et Guyancourt ; 

– - Sur la ligne 17 entre Gonesse et l'aéroport Charles de Gaulle (T2).
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3.3 Les gares
Les  circulations  de  voyageurs  entre  les  quais  et  l’extérieur  vont  conduire  au  choix  de  mécanisation  des  
déplacements dans la gare : escaliers fixes, escaliers mécaniques, ascenseurs.

Illustrations de la conception des gares

3.4 Les ouvrages annexes
L’arrêté du 22 novembre 2005 relatif  à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport publics guidés
urbains de personnes impose un intervalle maximum de 800 mètres entre deux puits d’accès secours, ou entre un 
puits d’accès secours et une gare.

Caractérist iques

• Un tunnel pour 57 gares

• Diam ètre :  10m

• Longueur du tunnel : 
36km  ligne 15 Sud
205 Km  GPE

OUVRAGES ANNEXES

TUNNELS

Caractérist iques :

• Profondeur m oyenne :  25m

• Surface moyenne :  20m²

• 800 m èt res m ax. ent re deux accès

ATELI ERS
Caractérist iques :

• Plus de 200 t rains sur le réseau

• 35 000 m²  const ruits sur 5 sites

• Soit  26 Ha urbanisés
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Entre deux gares, les ouvrages d’accès aux secours et les dispositifs de ventilation et de désenfumage du tunnel  
sont en règle générale mutualisés. Ainsi, de nombreux ouvrages annexes permettent d’assurer la sécurité et une 
bonne ventilation du tunnel. Ces ouvrages s’ajoutent aux dispositifs déjà mis en place à l’intérieur de chaque gare.
Ces ouvrages sont le plus souvent composés d’un puits 
vertical  relié  au  tunnel  principal  par  un  rameau  de 
liaison.  Ils  apparaissent  généralement  en surface  sous 
forme de grille de ventilation / désenfumage et de trappe 
pour l’accès des pompiers.

Compte tenu des contraintes de tracé, plusieurs de ces 
puits  ont  une  profondeur  supérieure  à  30  m,  ce  qui 
impose  de  les  équiper  d’ascenseurs  permettant  le 
transport d’un brancard.

Les ouvrages de ventilation / désenfumage sont équipés 
de  ventilateurs  permettant  l’extraction  ou  l’insufflation 
d’air dans le tunnel. L’air est extrait vers la surface via les 
puits de ventilation et les grilles de rejet. Celles-ci ont
une  surface  de  l’ordre  de  30  à  40 m2 en  cas  de 
circulation possible, 20 m2 lorsqu’elles sont protégées et 
inaccessibles au public.

Ces ouvrages constituent un lien entre le  tunnel  et  la 
surface en de très nombreux points du territoire de l’Île-de-France.

3.5 Les sites industriels du Grand Paris Express

Le Grand Paris Express constituera demain un nouveau réseau de transport en commun dans lequel plus de 200  
trains automatiques circuleront quotidiennement sur les 200 kilomètres reliant les gares du réseau.

Articulés à ce réseau, les sites industriels sont les installations qui garantissent le bon fonctionnement des lignes et  
la pérennité de l’offre de service. Ils accueillent les activités indispensables au maintien de la qualité, de la propreté 
et de la sécurité du matériel roulant et des infrastructures. A ce titre, ils seront livrés environ un an avant la mise  
en service des premiers tronçons du Grand Paris Express.

Grâce  à  ces  nouveaux  sites  industriels,  répartis  sur  tout  le  territoire  francilien,  la  Société  du  Grand  Paris
accompagnera  aussi  le  développement  des  territoires  par  la  création  d’activités  technologiques  hautement 
qualifiées et de plus de 1 000 emplois directs. Conçus en dialogue avec les collectivités locales, les futurs sites  
industriels constitueront, par ailleurs, des leviers du développement urbain.

Caractérist iques

• Un tunnel pour 57 gares

• Diam ètre :  10m

• Longueur du tunnel : 
36km ligne 15 Sud
205 Km  GPE

OUVRAGES ANNEXES

TUNNELS

Caractérist iques :

• Profondeur m oyenne :  25m

• Surface m oyenne :  20m ²

• 800 m èt res m ax. ent re deux accès

ATELI ERS
Caractérist iques :

• Plus de 200 t rains sur le réseau

• 35 000 m ²  const ruits sur 5 sites

• Soit  26 Ha urbanisés
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Typologie des différents sites industriels
La dimension du réseau Grand Paris Express impose de disposer de plusieurs installations de maintenance, dédiées
à une ligne ou une portion de ligne. Ces installations sont de trois types :

 Sites de maintenance et de remisage des trains (SMR) : ces sites assurent la maintenance en atelier 
du parc de matériel roulant (dépannage, entretien courant, remplacement d’organes) ainsi que le lavage et
le remisage des trains. Ils peuvent également accueillir des fonctions rattachées à l’exploitation des lignes 
(poste de commandement centralisé, encadrement opérationnel de la ligne…).

 Centre de dépannage rapide des trains (CDR) : ces centres, situés en extrémité de ligne lorsque le 
SMR est éloigné géographiquement, permettent de réaliser des interventions rapides sur les trains sans 
perte de temps due aux trajets haut-le-pied (c’est-à-dire sans passagers) jusqu’au SMR.

 Sites de maintenance des infrastructures (SMI) :  ces sites assurent les besoins de maintenance 
patrimoniale  des  voies  et  des  équipements  fixes  du  système  de  transport  –  traction,  basse  tension,
signalisation, automatismes de conduite, courants faibles, équipements électromécaniques. Ils peuvent le
cas échéant être regroupés avec les sites de maintenance et de remisage des trains.

 Poste  de  Commandement  centralisé  (PCC) : Le  PCC  est  le  lieu  par  lequel  transitent  toutes  les 
informations  relatives  à  l’exploitation  de  la  ligne  de  transport  (manoeuvre,  régulation,  énergie,  trafic 
voyageurs…). Point névralgique de la ligne, il est le lieu de convergence de donnée en temps réel sur son 
fonctionnement. Il présente la particularité de fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Véritable centre nerveux de la ligne, le PCC assure les fonctions suivantes :

- commandement de l’ensemble des circulations des trains (voyageurs et de maintenance) ;
- surveillance du trafic en temps réel ;
- régulation du trafic et organisation du retour à la normale en cas d’incident ;
- optimisation de la qualité de service quotidienne rendue aux voyageurs.

L’utilisation et la gestion des sites industriels reviendront :

- pour les sites de maintenance et de remisage (SMR), centres de dépannage rapide (CDR) et
poste de commande centralisé (PCC) : à un exploitant désigné par le STIF, autorité organisatrice des 
transports en Ile-de-France, en phase de réalisation du projet, à l’issue d’un appel d’offres ;

- pour les sites de maintenance des infrastructures (SMI) : au gestionnaire technique, la RATP, ainsi 
que le prévoit l’article 20 de la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
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	Texte21: 
	Texte17: Sans rentrer trop en détail dans les spécificités propres à chaque cas évoqué en matière de technologie d'accès (un réseau mobile 4G, 5G,...), un réseau "mutualisé" sera rendu nécessaire à fins d'optimisation de ressources et de fonctionnement.Par "mutualisé" il faut entendre notamment mutualisation des infrastructures mais également des bandes de fréquences, revente en activé aux opérateurs finaux, en plus de fournir des services en propre. Ceci permettait de compenser puis combler le retard pris pour l'accès 3G dans le métro parisien, notamment.Ce réseau mutualisé se devra de collecter en temps réel les données issues des multiples capteurs sans fil.Ici encore ce sont les aspects de sécurité, d'activation d'un réseau mutualisé, de séparation des divers flux, de qualité des services de chaque flux, qui seront les aspects les plus innovants et adaptés à expérimenter et à développer. Ce réseau se doit bien d'anticiper son caractère évolutif.Plus généralement, les réseaux Mobiles sont à collecter in fine par les réseaux fixes en fibre, seuls garants de la capacité de traitement sécurisée d'un volume en expansion dans la ville intelligente et connectée.La mobilité est un complément indispensable, il faut donc dimensionner et prévoir une prolongation des réseaux filaires fibre capillaires pour cette collecte.Ces réseaux fixes et mobiles doivent donc en tout état de cause être planifiés de concert. 
	Texte18: Un réseau sans fil, ouvert, libre (ou conditionné à un titre de transport ?) devrait exister partout, aussi bien dans les rames elles-mêmes que dans les espaces numériques et globalement le long de tous les axes de transport et de vie bien au-delà du seul Métro du Grand Paris. En ayant fibré tous ces espaces des expérimentations comme celle du LIFI seraient possibles rapidement. 
	Texte20: Plus que les gares elles-mêmes, c'est toute la cité : l'urbanisme réfléchit au service des citoyens qui doit guider le tracé des architectes en pleine collaboration avec tous les acteurs concernés. Ainsi par exemple les datacenters n'ont pas à être hébergés stricto sensu dans les gares et peuvent se servir des infrastructures de communication physiques (en mobilité) et virtuelles (via le numérique) pour accompagner la refondation des lieux de travail, de vie, de services ainsi que les déplacements associés en synergie de continuité. Le Métro du Grand Paris peut ainsi servir une vision plus vaste de l'évolution du Grand Paris comme Métropole Intelligente, en anticipant sa propre évolution.L'infrastructure du Métro du Grand Paris servira à la fois de germe pour la collecte, l'hébergement, le stockage, le traitement de toutes les données de la ville (Big Data), ainsi que la mise à disposition de données en Open Data en respectant les règles de la vie privé, tout en étant des lieux d'Open Gouvernance et d'Open démocratie.
	Texte22: L'Institut Mines-Télécom s'intéresse de près à la question des données. Il organise en mai 2014 dans le cadre de Futuring Cities un workshop recherche et innovation sur les données pour répondre aux besoins de la ville. Il s'appuie pour cela sur de nombreuses activités de recherche dans le domaine, dont deux exemples caractéristiques sont donnés ci-après.La Chaire de recherche « Valeurs et politiques des informations personnelles » lancée en 2013 par l'Institut Mines-Télécom se propose d'aider les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics dans leurs réflexions sur la collecte, l'utilisation et le partage des informations personnelles, à savoir les informations concernant les individus (leurs vies privées, leurs activités professionnelles, leurs identités numériques, leurs contributions sur les réseaux sociaux, etc.) incluant celles collectées par les objets communicants qui les entourent (smartphones, compteurs intelligents, télévisions connectées ou jouets intelligents de type NFC, etc.). Cette Chaire, en partenariat avec le Groupe Imprimerie Nationale, BNP Paribas et Dassault Systèmes, bénéficie de la collaboration de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, la CNIL.Par ailleurs, l'Institut Mines-Télécom et le GENES viennent de lancer la plateforme de services Big Data « TeraLab », qui a pour ambition d'accélérer la recherche et l'innovation dans le domaine numérique des données massives (Big Data), et de préparer les talents aux métiers de demain. Nous souhaitons ainsi répondre rapidement aux besoins de projets de recherche, d'innovation et d'enseignement dans ce domaine. 
	Texte23: L'Institut Mines-Télécom associe les activités de recherche et d'innovation et développe des approche nouvelles de recherche translationnelle au travers de lieux de design, de test, d'expérimentation et d'innovation, associant chercheurs, entreprises et utilisateurs. Dans le cadre de l'initiative Futuring Cities, l'Institut Mines-Télécom vise à créer un réseau de living lab sur des thématiques variées dont celle des espaces publiques. Un de ses objectifs est d'utiliser les grands chantiers des plateformes d'expérimentation et d'observation. Nous concevons le travail d'expérimentation comme une articulation de la connaissance fine du présent et de savoirs métiers, de la prise en compte des potentiels scientifiques et techniques, et des capacités d'analyse multidisciplinaire des chercheurs en sciences humaines sociales et technologie de la communication. De plus, il nous semble important, à ce moment d'émergence de la force et de la richesse de la multitude des datas, d'associer utilisateurs, producteurs et citoyens aux réflexions des chercheurs et des experts. L'interaction renforcée entre les utilisateurs et le système nerveux que représente une gare, va permettre une régulation démocratique et participative pour mieux produire et consommer "la ville". Mais bien au-delà puisque ces espaces intelligents et augmentés peuvent devenir un levier de créativité et d'enrichissement pour les liens sociaux et le bien-être, l'innovation et la compétitivité. 
	Texte24: Le maillage de la ville par des réseaux d'infrastructures numériques et la multiplication des objets connectés - smartphones, tablettes, capteurs, puces RFID  - dont le coût unitaire diminue rapidement, démultiplient les capacités d'échange, de transport de données, de déploiement de services tout en offrant une capacité de connexion sans limites et sans couture.Les signes de cette transformation sont déjà perceptibles à travers le déploiement d'une informatique en mode Saas "Software as a service" qui amplifie la mutualisation des capacités de traitement, d'usages de logiciels et de services, tout en maintenant l'autonomie de gestion des utilisateurs. L'outillage des agents en terminaux connectés augmente leur capacité d'interaction et la flexibilité du travail ; les capteurs et puces RFI permettent d'obtenir des informations de remplissage ou places disponibles ; les nouvelles interfaces numériques permettent un puissant accès à l'information, autant de sujets sur lesquels l'Institut mobilise ses forces de recherche.Il faut toutefois veiller aux aspects de sécurité et de privacy des données mis en jeu ainsi qu'aux problématiques de sûreté de fonctionnement.
	Texte25: Les gares et leur environnements constituent des points naturels de structuration de télé-activités : télé- travail, télé-commerce et approvisionnement en considérant les gares comme des nœuds de concentration et de flux multimodal pour les activités économiques et sociales, dont l'urbanisme doit être envisagé en conséquence. Par ailleurs un débat est en cours sur les données publiques de transports dans lequel l'Institut Mines-Télécom s'implique. Il existe un potentiel de valorisation de ces données bien au-delà des services de mobilité.  Aussi, une telle infrastructure à la fois de transport, collecte, informations, hébergements, traitements, ... est un énorme atout pour développer les services THD aux usagers, citoyens, acteurs privés et publics locaux, pour les initiatives publiques ou d'associations dans les quartiers. Cela passe par une implication forte du public pour obtenir en propre de la propriété sur des fourreaux, des fibres, des espaces d'hébergement et de traitement, proposer de la collecte sécurisée, de l'interconnexion... pour supporter par exemple nombre de services et d'accès à des acteurs publics ou para publics. 
	Texte26: L'Institut Mines-Télécom a quatre de ses Écoles en Ile de France qui seront directement impactées par les expériences locales. Il est par ailleurs directement intéressé à l'échelle globale du grand Paris.  
	Texte27: Appartenance au Club « Futuring cities » pour le développement d'activité de recherche et d'innovation et le développement de living labAccès aux travaux du Think tank « Futur Numérique » dont certains sujets pourront être définis en fonction des questions soulevées par le programme du Grand Paris Express. 
	Texte28: Activité de veille, nationale et internationale, activités de conseils ou de soutien à la maîtrise d'ouvrage, animation d'actions et d'ateliers, analyse économiques et d'usages, contribution à l'élaboration et à la production d'un programme de recherche et d'innovation. 


