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1.
SYSTRA, un leader mondial
de l’ingénierie des transports publics

LGV SEA

Quelques réalisations exemplaires

LE DÉFI
Mettre Bordeaux à 2h05 de Paris

SOLUTION

Réaliser le tronçon à grande
vitesse entre Tours et
Bordeaux.
Les 302 km de voies
constituent le plus grand
chantier ferroviaire européen.
CHIFFRES CLÉS
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400 ouvrages d’art, dont :
o 19 viaducs
o 7 tranchées couvertes
Double système de signalisation :
ERTMS L2 + TVM 300
320 km/h : vitesse d’exploitation

Koweït

Quelques réalisations exemplaires

LE DÉFI
Réaliser une « voie rapide » entre
Koweït City et Subiyah, distant de 135 km
SOLUTION

Pour réduire la distance entre
ces deux villes littorales et
la porter à 40 km, la solution
d’un pont a été adoptée,
qui enjambera la baie de
Koweït. il s’agit du plus grand
pont marin du monde.
CHIFFRES CLÉS
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40 km de long



10 000 plans à produire



5 ans de construction

Shanghai

Quelques réalisations exemplaires

LE DÉFI
Connecter Shanghai à sa lointaine
banlieue sud-est en 40 minutes
SOLUTION

L’option retenue, le « U »
de SYSTRA, présente deux
innovations mondiales :
alimenter un train lourd
(16t/essieux) par un troisième
rail de 1500 V pour des vitesses
de train allant jusqu’à 120 Km/h.
Installer des travées entières,
jusqu’à 200t, à l’aide d’une
poutre de lancement.
CHIFFRES CLÉS

45 km de pont :
le plus long viaduc en U au monde
 2 800 poutres ont été installées
 1 km de pont/mois
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Nos chiffres clés

SYSTRA | un leader mondial de l’ingénierie des transports publics

525,4

millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014

50%
1 ligne de métro sur 2 est construite
avec l’aide de SYSTRA

100%
réalisés dans le secteur
des transports en commun et du rail

500 km

52%

Record mondial de nouvelles lignes de tramway
En France, réalisation de 22
des 29 nouvelles lignes de tramways

du chiffre d’affaires est réalisé à l’international

4800
Salariés dans 78 pays
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50 millions
de passagers par jour voyagent
grâce à l’ingénierie SYSTRA

Nos actionnaires : deux acteurs majeurs du transport public

Adossée à ses actionnaires de référence SNCF et RATP,
SYSTRA bénéficie d’une somme d’expérience unique et est associée
aux activités de deux acteurs majeurs de la vie économique francilienne.

1957
création de SOFRERAIL par la SNCF

1961

16,2%
41,9%

création de SOFRETU par la RATP

1995
création de SYSTRA par la fusion des 2 sociétés

2012
INEXIA et XELIS rejoignent SYSTRA
pour renforcer la puissance du groupe
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41,9%
Banques
(CA-CIB, BNP Paribas,
Société Générale, Natixis,
Crédit du Nord, CIC)

Notre organisation au plus proche
de chacun de nos clients

35
SUCCURSALES
31 FILIALES
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Notre équipe
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Notre spécialité : les projets de transport public

SYSTRA travaille
sur tous les modes
de transport,
de la route à la grande
vitesse ferroviaire en
passant par le tramway,
le métro, le fret…
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L’exploitation et
la maintenance nécessite
d’être optimisée
dès la conception.
Cela fait partie de notre
méthode de travail.

Les experts de SYSTRA
ont l’expérience
des infrastructures
nouvelles aussi bien
que de leur rénovation.

Notre valeur ajoutée : l’excellence technique

SYSTRA, c’est 50 ans
d’expérience
en ingénierie dans
le domaine des
transports collectifs.
En 2014, ce sont
3 500 projets réalisés
ou en cours sur
les cinq continents.
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Bien plus qu’un simple
« fournisseur »,
SYSTRA est, en raison
de son passé et
de son envergure,
un véritable partenaire
tout au long du projet.
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Pour mener à bien
ses projets,
SYSTRA s’appuie
sur ses équipes
internationales
de 4 800 ingénieurs
et d’experts.

La satisfaction du client
est au centre des
préoccupations
de SYSTRA.
Cette exigence compte
pour une bonne part
dans la notoriété
du Groupe en France et
à l’international.

Les réalisations de
la LGV SEA, ou de
la ligne 16 du métro de
Shanghai sont des
défis, qui montrent
la capacité de SYSTRA
à concevoir des
solutions adaptées
à chaque client.

Notre force : s’appuyer sur un réseau mondial d’experts

Un réseau technique reposant sur 1 Direction Technique Groupe basée au Siège
et 9 Centres Techniques Régionaux répartis dans le monde.

Une qualité mondiale délivrée
grâce à une organisation technique
en réseau.

DT
E

Des processus d’ingénierie collaborative
permettant de produire en qualité
et sécurité à proximité de nos clients.
700 ingénieurs à Paris au sein de
la Direction Technique du Groupe.

545 ingénieurs dans 9 Centres Techniques
Régionaux.

Ce réseau de professionnels qui travaillent en synergie constitue
une capacité d’ingénierie ferroviaire unique au monde.
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Nos clients

 Clients privés







Entreprises de travaux publics
Constructeurs de matériel roulant
Promoteurs
Exploitants de réseaux
Autres consultants

Tous types d’études
Depuis l’assistance technique pour
la préparation des appels d’offres,
les études détaillées, les plans, jusqu’aux
essais et à la mise en service.

 Clients publics
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Ministères et autorités publiques
Autorités organisatrices des transports
Collectivités
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Assistance à maîtrise d’ouvrage
Études de conception, management
de projet, assistance à l’exploitation.

Notre offre de solutions intégrées pour le BTP

Génie civil

Systèmes de transport

• Conception structurelle et génie civil

• Ingénierie de l’exploitation et de la maintenance

• Travaux des voies et alignement

• Alimentation électrique et énergie de traction

• Ingénierie des tunnels

• Courant faible : Signalisation & Communication

• Conception structurelle des gares et stations
• Architecture

• E & M (traitement de l’air et ventilation)
• Centre de contrôle de l’exploitation

• Construction

• Ateliers de conception

• Études spécifiques : aérodynamique, confort…

• Intégration des systèmes et suivi qualité

Gestion des interfaces
Génie civil / Systèmes
Intégration et mise en service
Pilotage FDMS, Dossier de sécurité

1. Nous fournissons des solutions intégrées de conception pour tous les modes de transport.
2. Nous optimisions les coûts du génie civil en prenant en compte les exigences opérationnelles.
3. Nous savons garantir la bonne réalisation d’un système intégré complexe.

I 14

SYSTRA, pour l’AUT Ile de France

2.

SYSTRA en Île-de-France

SYSTRA en Île-de-France

2

Carte à changer par 1 plus claire
5
3
1

4

SYSTRA en Île-de-France regroupe plus de 1 400 personnes,
entre le Siège (1) à Paris (15e) et des sites secondaires dédiés aux projets
dont les principaux sont Saint-Denis (2), Val-de-Fontenay (3), les Ulis (4), et St Lazare (5).
Au total, ce sont près de 400 collaborateurs mobilisés directement
sur des projets franciliens.
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SYSTRA s’adapte pour répondre aux attentes
d’un réseau francilien en plein changement

En Île-de-France, les transports publics jouent un rôle crucial
pour le fonctionnement de la région, et chaque dysfonctionnement
répercutions majeures. Le développement et la mise
en qualité du réseau francilien constituent donc une priorité particulière.

De nombreux projets ferroviaires gérés
par SNCF Réseau, parmi lesquels de nombreux
programmes de modernisation/régénération.

I 17

SYSTRA, pour l’AUT Ile de France

a des

De nombreux projets urbains,
parmi lesquels tous les projets de création
de nouvelles infrastructures du Grand Paris.

SYSTRA s’adapte pour répondre aux attentes
d’un réseau francilien en plein changement

Philippe Rouxel

Frédéric Dupouy

Directeur Ferroviaire
IDF

Directeur Urbain
IDF

35 personnes dédiées au ferroviaire, et une
direction amenée à se développer très fortement*

180 personnes dédiées aux projets de transport
urbains, relevant les défis du Grand Paris

Chiffre d’Affaires en 2014 : 11 millions d’euros

Chiffre d’Affaires en 2014 : 44 millions d’euros

Exemples de projets en cours :
• AMO technique pour le prolongement d’EOLE à l’ouest
• MOE Travaux de régénération de voie entre Paris et Creil
• MOE tangentielle nord entre le Bourget et Sartrouville
• Mise en accessibilité d’une quinzaine de gares franciliennes
• Études pour la création d’un atelier pour le tram/train
Massy-Versailles
• ….

Exemples de projets en cours :
• AMO Système, ligne 15 du Grand Paris
• MOE T2 et MOE T4, ligne 15 du Grand Paris
• Prolongement de la ligne 4 de Montrouge
à Bagneux
• Prolongement de la ligne 11 à Rosny-sous-Bois
• Prolongement de la ligne 14 au nord à Mairie
de Saint-Ouen et au sud vers Orly
• ….

*A ce jour plus de 250 collaborateurs de SYSTRA travaillent sur les travaux
de LGV EST et LGV SEA pour des mises en service programmées en 2016 et 2017.
La démobilisation ultérieure de ces équipes, permettra à SYSTRA de proposer,
dès 2016, des ressources formées aux grands projets pour la réalisation de travaux
à venir en Île-de-France (Travaux de régénération et/ou de développement).
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3.

Quelques exemples de nos projets urbains en cours
en Île-de-France

Quelques exemples de nos projets urbains en cours
en Île-de-France
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1

Grand Paris : ligne 15 - AMO

6

Prolongement de la ligne 4
de Montrouge à Bagneux

2

Grand Paris : ligne 15 T2 – MOE

7

Prolongement de la ligne 11
à Rosny sous Bois

3

Prolongement de la ligne 14
au nord à Mairie de Saint Ouen

8

Prolongement de la ligne 12
de Front Populaire à Mairie
d’Aubervilliers

4

Prolongement de la ligne 14
au sud

9

Grand Paris : ligne 15 T4 – MOE

5

Prolongement d’EOLE à l’ouest

10

Tramway Antony Clamart – T10

SYSTRA, pour l’AUT Ile de France

Grand Paris : marchés d’AMO et de MOE attribués

Infrastructures
Marchés attribués
à SYSTRA
Marchés attribués à
d’autres ingénieries

MOE Infra

Ligne rouge
MOE Infra
AMO Générale
MOE Infra

AMO Système
y compris MOE MR/AC
MOE Systèmes

MOE SMI
Vitry

MOE Infra
MOE SMR
Champigny

MOE Infra

Ligne verte
AMO

MOE Infra
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s

MOE Systèmes

Grand Paris : Marchés d’AMO et de MOE restant à attribuer
MOE Infra
Ligne 17

MOE SMR/SMI
Aulnay

MOE Infra
Ligne 15 Est
MOE SMR/SMI
La Garenne
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MOE Infra
Ligne 11

1
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Ligne 15 du Grand Paris – AMO (1/2)

Le contrat de AMO porte sur l’ensemble de la ligne 15 du Grand Paris (ligne rouge)
et s’étend sur une durée d’environ 18 ans pour des mises en service successives
prévues de 2020 à 2030. Cette ligne constitue une rocade proche de Paris et permettra
de désaturer les réseaux de transport en commun de l’agglomération parisienne.
Un projet plein de défis
 Fonctionnalités très ambitieuses à
atteindre
 Gérer des mises en services étalées
sur 10 ans
 Acteurs nombreux  savoir apporter
une vision cohérente des systèmes

Chiffres clés
 75 km de ligne
 Durée de contrat: 18 ans
 Vitesse commerciale: 65 km/h
 Vitesse maximale: >100 km/h
 300,000 voyages quotidiens
 Mise en service de 2022 à 2030
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Ligne 15 du Grand Paris – AMO (2/2)

Un contrat pour 3 missions


Mission ATS (Assistant Technique Systèmes)
•

•



Mission COP Systèmes
•

•
•


Pilotage du MOE Systèmes
Management de projet
Suivi du marché de MOE Systèmes & des marchés de fourniture et travaux

Mission MOE MR-AC (Matériel Roulant – Automatismes conduite) pour les systèmes
•
•
•
•
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Rôle de définition et de pilotage des processus d’ingénierie des systèmes
(Analyse fonctionnelle, interfaces, intégration, gestion de configuration, FMDS,
éco-conception et migrations)
Activités concourant à la réussite générale du projet (Maîtrise des risques,
management, sécurité, maintenance, exploitation, gestion des modifications, qualité)

Postes de commande centralisée
Automatismes de conduites (CBTC)
Matériel roulant voyageurs
Véhicule de Maintenance d’auscultation
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Ligne 15 du Grand Paris – MOE T2 (1/3)

La mission de MOE porte sur un tronçon de 21 km entre Villejuif-Louis Aragon
(gare non-comprise) et Noisy-Champs (gare emblématique comprise), comprenant 8 gares :
Noisy-Champs, Bry-Villers-Champigny, Champigny-Centre, Saint-Maur-Créteil,
Créteil l’Echat, Le Vert-de-Maisons, Les Ardoines et Vitry-Centre.
Points particuliers d’études
 Gros-œuvre et aménagements du tunnel, des ouvrages en ligne
et des gares & conception architecturale des gares (hors Noisy-Champs)
Chiffres clés
•

21 km de ligne

•

8 gares et 27 ouvrages annexes/spéciaux

•

Durée de contrat : 10 ans

•

1 tranche ferme (AVP)

•

2 tranches conditionnelles
(TC1: PRO/ACT, TC2: VISA/EXE/DET/AOR)

•
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Mise en service fin 2022
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Ligne 15 du Grand Paris – MOE T2 (2/3)

Organisation MOE T2
MOE Infrastructures Lot 2 :
Co-traitants Architectes :

Les missions de MOE


•
•
•
•
•

•
•
•
•

Éléments principaux de missions : AVP, PRO, ACT, VISA/EXE, DET, AOR
18 missions qui sont complémentaires :

Coordination SSI
Assistance insertion architecturale des équipements
produits, mobiliers et SIV
Géotechnique (G12, G2, G4)
Pilotage de l’analyse des risques
OPC gares et ouvrages annexes
Assistance pour l’instrumentation et la surveillance
des ouvrages tiers
Synthèse et coordination des déviations de réseaux
Synthèse en phase chantier
Concertation et communication
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4 missions complémentaires à bons de commande

SYSTRA, pour l’AUT Ile de France

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination des intervenants extérieurs
Coûts d’exploitation et de maintenance
Suivis particuliers et astreintes
Assistance à la mise en service
Expertise litiges avec des tiers
Vérification de certaines notes de calculs
Contribution au bilan environnemental
Gestion des déchets de chantier
Assistance pour les procédures d’urbanisme
et dossier règlementaires
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Ligne 15 du Grand Paris – MOE SMI Vitry (3/3)

Site de Maintenance des Infrastructures
de Vitry

• Activités sur 3 ha (30 326 m²)
- Formation, chargement/déchargement et remisage
des convois travaux
- Locaux d’exploitation pour l’ensemble des métiers
(stockage, ateliers)
- Maintenance des VMI (niveau 1 à 3) + Administration
ACTEURS

• MOA : SGP avec AMO
• MOE : groupement SYSTRA (mandataire), BARANI,
JACOBS et ALTO
DATES CLÉS – DUREE DU MARCHE
• Tranche ferme , AVP : avril 2014-septembre 2016
• Tranches Conditionnelles : octobre 2016
• Mise en service : horizon 2022
TECHNIQUES

• Mission SYSTRA : MOE des Infrastructures
- Organisation des espaces extérieurs
- Plateforme supportant les voies de remisage et de
chargement des VMI
- Terrassements, dépollution et gestion des terres
- Ouvrages de génie civil (soutènement)
- Intégration des équipements spécifiques au SMI
Fondations/ancrage des matériels/équipements
- Structure des petits bâtiments, VRD, Eclairage
extérieur
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Prolongement de la ligne 14 au nord à Mairie de Saint-Ouen (1/2)

Le contexte
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L’extension au nord de la ligne 14 a été identifiée comme la solution
la plus efficace pour désaturer la ligne 13.



Avec près de 610 000 voyageurs chaque jour, la ligne 13 est l’une
des lignes les plus utilisées du métro parisien.



Le prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen constitue la première
réalisation concrète du Grand Paris Express.
Enjeux client

Enjeux SYSTRA

• Désaturer durablement la ligne 13 en prolongeant
la ligne 14, ligne de métro entièrement
automatique, rapide et performante
• Desservir les territoires en développement
et les futurs projets urbains grâce à l’implantation
de stations au plus près
des nouveaux quartiers
• Renforcer les correspondances avec
le réseau de transport en commun actuel ou en
projet (ligne 13, RER C, ligne L, T3)
• Préserver l’environnement

• Crédibilité vis-à-vis de la RATP des projets acquis
(ligne rouge) ou futurs (L11)
• Acquérir de la notoriété en Île-de-France,
France et à l’international
• Enjeux techniques :
valoriser et développer les compétences
SYSTRA sur la géotechnique,
la maîtrise des risques, la conception
fonctionnelle, la maîtrise des travaux souterrains
urbains…
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Prolongement de la ligne 14 au nord à Mairie de Saint-Ouen (2/2)

Notre mission
•
•

Maîtrise d’œuvre complète des études et suivi de travaux du génie
(gros œuvre et second œuvre) et des espaces techniques (4 stations, 5,8 km de tunnel…)
Diverses missions complémentaires

Phases concernées
•
•
•
•
•
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Avant projet (AVP),
Projet (PRO),
Assistance Contrat Travaux (ACT),
DET (Direction d’Exécution des Travaux)
AOR (Assistance aux Opération de Réception)
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Prolongement de la ligne 14 au sud (1/2)

Le prolongement de la Ligne 14 est inscrit dans le projet du Grand Paris Express.
Au Sud, l’enjeu est d’étendre une desserte directe entre le centre de Paris et l’Aéroport
d’Orly, avec la fréquence de passage du métro. Une connexion avec
la ligne 15 à Villejuif est prévue.
•

14 km de tunnel

•

5 gares

•

12 ouvrages annexes

•

Difficulté majeure :
la traversée des carrières
au tunnelier

•

Objectif de mise en service :
2e semestre 2024

•

1 Md€ de travaux
d’infrastructures

I 30

SYSTRA, pour l’AUT Ile de France

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prolongement de la ligne 14 au sud (2/2)

Notre mission
 Maîtrise d’Œuvre complète des infrastructures et des aménagements

L’organisation
 MOA : RATP
 MOE : groupement ELIOS, avec Setec TPI (mandataire), Groupe 6, Jean Paul Viguier

et Associés, Franklin Azzi Architecture, Brunet Saunier Architecture, Valode & Pistre
 Setec :




3 gares (KBH, C3C, PDT), 5 OA, le tunnel nord avec la traversée des carrières
La géotechnique, la gestion des déblais
Direction de projet partagée avec Systra, OPC

 SYSTRA :
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2 gares (MBP, PDR), 7 OA, le tunnel sud, le raccordement à TN2
Le tracé, la ventilation et la basse tension tunnel,
l’appui à la conception fonctionnelle des gares, l’environnement
Direction de projet partagée avec Setec
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Prolongement d’EOLE (RER E) à l’ouest (1/2)

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre
Mantes-la-Jolie et La Défense, sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel
d’environ 8 km entre La Défense et Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E.
Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (à Porte Maillot, La Défense-CNIT et
Nanterre La Folie) et traversera 3 départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines). Cette
nouvelle ligne desservira 1,4 million d’habitants et 700 000 emplois.
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Prolongement d’EOLE (RER E) à l’ouest (2/2)

Notre mission
AMO technique en phase PRO/REA (sur l’ensemble du projet)

Coupe de la future Gare Porte Maillot
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Prolongement de la ligne 4 de Montrouge à Bagneux (1/2)

Après le prolongement jusqu’à Mairie de Montrouge, le prolongement
de la ligne 4 entre dans sa deuxième phase : prolongement jusqu’à Bagneux.
Phase 1 à Montrouge






170 M€ (CE 2006)
1,5 km/1 station
Travaux : 2007 - 2013
Mise en service : mars 2013

Phase 2

Phase 2 à Bagneux






377 M€ (CE 2010)
1,8 km/2 stations
Travaux : 2014 - 2020
Mise en service : fin 2020
Contrat SYSTRA en 4 tranches
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TF : AVP
TC1 : PRO (affermie)
TC2 : ACT (affermie)
TC3 : DET (affermie en juillet 2014)
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Prolongement de la ligne 4 de Montrouge à Bagneux (2/2)

Financeurs

Notre mission
Maîtrise d’œuvre complète études et travaux
du génie civil (gros œuvre et second œuvre) et des
équipements basse tension et électromécaniques),
• Missions complémentaires suivantes :
coordination technique générale, synthèse,
études d’exécution de la signalétique, étude
et suivi géotechnique.
En moyenne 15 personnes sont mobilisées
sur le projet avec des pics jusqu’à 20 personnes
durant les période de pointe.
•

Organisation interne au projet
Conduite de projet :
MOE système :

Phases concernées
•

•

MOE infra :

•
•

Architecte :

•
•
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Avant projet (AVP),
Projet (PRO),
Assistance Contrat Travaux (ACT),
VISA (Contrôle des études d’exécution),
DET (Direction d’Exécution des Travaux)
AOR (Assistance aux Opération de Réception)
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Prolongement de la ligne 11 à Rosny sous Bois (1/2)

Mission de maîtrise d’œuvre du prolongement de la ligne 11 du métro parisien
(Mairie des Lilas – Rosny Bois Perrier). Le projet est réalisé en co-maîtrise d’ouvrage
RATP/STIF.
La ligne 11 fait partie intégrante
du réseau projet
du Grand Paris Express.
Fin 2022 : mise en service
du 1er tronçon de la ligne 11
jusqu’à Rosny - Bois Perrier.
Ce prolongement est une 1ère
étape, la ligne devant rejoindre
la gare de Noisy-Champs à
l’horizon 2025.

Périmètre de base du marché : tronçon central souterrain + 2 stations + OA
Périmètre hors marché : démantèlement atelier, raccordement, tronçon est, SMR
Option retenue : stations Carnot, station Hôpital, et leurs ouvrages annexes
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Prolongement de la ligne 11 à Rosny sous Bois (2/2)

Notre mission
Mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre avec ARTELIA et RICHEZ.
 SYSTRA a plus particulièrement en charge :

GOE 3 stations, tunnels et Ouvrages annexes,
GEO, Direction de projet, Coordination, Acoustique,
Ventilation, Qualité, Environnement, Coût, Délais.
 ARTELIA : GOE 1 station, SYN, CES/CET, Aménagements
 RICHEZ : Architecture
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Prolongement de la ligne 12 de Front Populaire
à Mairie d’Aubervilliers (1/2)
Bientôt la 12 comptera deux nouvelles stations : Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers.
L’arrivée du métro profitera à des dizaines de milliers de voyageurs qui gagneront
un temps précieux sur leurs déplacements. La mise en service de cette deuxième phase (étape 2)
est prévue pour fin 2019.
Le projet en quelques chiffres


175 M€ (CE 2009)



1,7 km / 2 stations (83m et 220m + 60m CDT)



Travaux : 2013 - 2017



Mise en service : fin 2019
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Prolongement de la ligne 12 de Front Populaire
à Mairie d’Aubervilliers (2/2)
Organisation interne au projet

Notre mission
•

MOA :

MOE système :
•

MOE infra :

Architecte :

Phases concernées
•
•
•
•
•
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Maîtrise d’œuvre complète études et suivi
de travaux du génie civil (gros œuvre et second
œuvre) et des équipements non liés au système
(fluides, basse tension et équipements
électromécaniques)
Prestations complémentaires de coordination
technique générale, les missions OPC,
de synthèse ainsi que les études géotechniques

Avant projet (AVP)
Projet (PRO)
Assistance Contrat Travaux (ACT)
DET (Direction d’Exécution des Travaux)
AOR (Assistance aux Opération de Réception)
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Ligne 15 du Grand Paris – MOE T4 (1/2)

La mission de MOE porte sur un tronçon de 21 km entre Pont de Sèvres (gare non-comprise) et
Saint Denis Pleyel (gare non-comprise), comprenant 9 gares :
Saint Cloud Transilien, Rueil Suresnes, Nanterre la Boule, Nanterre la Folie (gare emblématique),
La Défense, Bécon les Bruyères, Bois-Colombes, Les Agnettes et Les Grésillons.
Points particuliers d’études
 Gros-œuvre et aménagements du tunnel, des ouvrages
en ligne et des gares & conception architecturale des
gares (hors Nanterre la Folie)
Chiffres clés
•

20,8 km de ligne

•

9 gares et 20 ouvrages annexes/spéciaux

•

Durée de contrat : 13 ans

•

1 tranche ferme (AVP)

•

2 tranches conditionnelles
(TC1: PRO/ACT, TC2: VISA/EXE/DET/AOR)

•
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Ligne 15 du Grand Paris – MOE T4 (2/2)

Organisation MOE T4
MOE Infrastructures : Seine en Scène (SYSTRA/SETEC)
Co-traitants Architectes : Architecture Studio – Agence Search – Wilmotte et associés (SAS) –
JP Viguier & Associés – Périphériques /Marin + Trottin Architectes

Les missions de MOE


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éléments principaux de missions : AVP, PRO, ACT, VISA/EXE, DET, AOR
17 missions qui sont complémentaires :

Coordination SSI Gares
Assistance insertion architecturale des équipements
produits, mobiliers et SIV
Géotechnique (G12, G2, G4)
Pilotage de l’analyse des risques
Assistance pour l’instrumentation et la surveillance
des ouvrages tiers
Synthèse et coordination des déviations de réseaux
Synthèse en phase chantier
Concertation et communication
Coordination des intervenants extérieurs
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•
•
•
•
•
•
•

Coûts d’exploitation et de maintenance
Suivis particuliers et astreintes
Assistance à la mise en service
Expertise litiges avec des tiers
Gestion des déchets de chantier
Assistance pour les procédures d’urbanisme
et dossier règlementaires
Interfaces / Prescriptions operations connexes aux gares
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Tramway Antony-Clamart – T10 (1/2)

Le projet consiste à créer une ligne nouvelle de tramway reliant La Croix-de-Berny,
à Antony, à la place du Garde, à Clamart, desservant également les communes
du Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry.
Cette liaison est située intégralement dans le département des Hauts-de-Seine,
et emprunte exclusivement les routes départementales (D986, D2, D77).
Chiffres clés
•
•
•
•
•

•
•
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8,2 km de ligne environ
14 stations
Vitesse commerciale : 20 km/h
Fréquence de 6mm en HP et 10 mm en HC
Fréquentation prévisionnelle :
8,3 à 8,9 millions de voyages/an
(28 500 à 30 600/jours)
Parc de 14 à 15 rames
(27 rames si prolongement)
Un site de maintenance et de remisage des rames
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Tramway Antony-Clamart – T10 (2/2)

Notre mission : Mandataire du Groupement
•
•

•
•

Direction de projet,
Réalisation de l’infrastructure de transport
(plate-forme de voie ferrée, énergie, Lac, signalisation ferroviaire)
hors les systèmes (SAEV, Billettique, téléphonie…),
Conception des stations,
Procédures administratives.

Artelia : réalisation hors GLO (aménagement urbain, assainissement,
voirie, contrôleurs de carrefours (SLT), éclairage public), Ouvrages d’Art,
systèmes d’exploitation du tramway (SAEV, Billettique, téléphonie…).
Richez et Associés et ATTICA : conception des aménagements urbains,
plantations, mobiliers urbains.
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