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Le Grand Paris Express se mérite et
les Franciliens devront apprendre à
vivre au milieu des pelleteuses : à
partir de juillet et pour les cinq pro-
chaines années, « la future ligne de
métro15sudvadonnerlieuà45chan-
tiers de BTP, contre une demi-dou-
zaine de gros chantiers actifs actuelle-
ment », prévient Philippe Yvin, le
président de la Société du Grand
Paris(SGP).Cettedernièreaattribué
vendrediletroisièmedesgroslotsde
travaux de la ligne 15 à Eiffage.

Pour son premier contrat sur le
Grand Paris Express et ses 25 mil-
liards d’euros de travaux, Eiffage
rejoint d’emblée Bouygues et Vinci
dans le trio ayant gagné les lots les
plus importants depuis janvier.
Pour 795 millions d’euros (dont
435 millions de part propre), le
consortium d’Eiffage creusera les

7 kilomètres de tunnel à deux voies
reliantlagaredeSaint-Maur-Créteil
à celle de Bry-Villiers-Champigny,
et construira, outre ces deux gares,
celle de Champigny Centre.

Record de profondeur
Eiffagegagne,aveccecontrat, l’occa-
sion d’apposer son nom à un record
car « la gare de Saint-Maur sera à
50 mètres de profondeur, ce sera la
plus profonde de tout le réseau franci-
lien »,soulignePhilippeYvin.Lapro-
fondeur des gares des nouvelles
lignes 15, 16, 17 et 18 varie de quinze à
cinquante mètres , avec une
moyenne de trente mètres, soit bien
plusqueleréseaudemétroparisien.
Saint-Maur-Créteil détrône large-
ment la station la plus profonde de
Paris, dans le 18e arrondissement,
Abbesses (–36 mètres). Pour le lot
d’Eiffage, les travaux préparatoires
commenceront dès mai, et « nous
démarrerons simultanément mi-
juillet le génie civil des trois gares du
parcours », explique Pascal Hamet,
en charge du Grand Paris chez Eif-
fage.«Danslemêmetemps,deuxtun-
neliers vont creuser l’un vers l’autre
pourserejoindreàChampigny. »

Si Paris se voit attribuer les Jeux
Olympiques de 2024, les tronçons
nécessaires à la desserte des sites
doivent être prêts, ce qui concerne
toutoupartiedesnouvelleslignes14,
15 sud, 16, 17 et 18. L’activité va donc
être soutenue. « Les chantiers des

gares, qui sont dans le tissu urbain le
plusdense, travaillerontde7heuresà
20heurescinqjourssurseptetlessites
de creusement au tunnelier, moins
proches des habitations, travailleront
24 heures sur 24, cinq jours sur sept,
voire, ponctuellement, sept jours sur
sept », précise Pascal Hamet.

Lesdernierslotsdelaligne15sud
seront attribués fin mai, puis fin
juin pour la liaison Fort-d’Issy-
Pont-de-Sèvres (plus de 500 mil-
lions d’euros), et les appels vont
s’enchaîner cette année pour tenir
l’échéance de 2024, sur les lignes 16,
17, 18… Le programme d’Eiffage a le
mérite de la simplicité : le groupe
répondra à tout.
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Eiffage reprendra début juin
les travaux de prolongation
de la ligne 14 vers Saint-Ouen,
suspendus pour des problèmes
d’étanchéité à la station
Porte-de-Clichy.

BTP

Quarante-cinq
chantiers démarrent
en juillet pour
construire cette ligne.

C’est le premier contrat
Grand Paris Express
pour Eiffage.

D
Lesmarchés
déjà attribués

•Mars 2016
– La construction de la gare
de Fort d’Issy-Vanves-
Clamart sur la ligne 15 sud
àBouygues Travaux Publics
et Soletanche Bachy.

•Septembre 2016
– La réalisation du tunnel
foré entre Noisy-Champs
et Bry-Villiers-Champigny
au groupement Alliance.
– Les travaux de l’arrière-
gare de Noisy-Champs
àun groupement Parenge,
Dacquin parois moulées
et Léon Grosse TP.

•Février 2017
– Pour les nouvelles lignes
de métro du Grand Paris,
800 millions àBouygues.
– Un tronçon de la future
ligne de métro 15 sud
àVinci et SPIE Batignolles
pour 926 millions.

Lignes de vie

Eiffage remporte un lot du Grand Paris Express
et son standing financier gagne en visibilité.

« Lesantibiotiques,c’est pasautomatique. »Lesnouvelles lignesdumétro
du GrandParis Express, elles, le seront.Mais celanelesempêchepas d’ap-
parteniraux utiles thérapiesde vie. Car les chantiers du Grand Parisaident
àsurmonter le risque de« baby blues »du BTPenFrance, en train de finir
d’accoucher de grandeslignes de trainLGV, le fruitdeplusieursannées
de gestation. Tous les lots n’étant pasencoreattribués, ilest trop tôtpour
savoir lequel des«majors »dela cote parisienne auralemieux tiréson
épingle du jeu« grand-parisien ». Le pluspetit des trois, Eiffage,vient en
toutcasde confirmer rester dans la course, en remportant lesixième de
génie civil de la ligne 15 Sud, une annoncefaite en pleine trêve de cotation
pascale. Sonmontant (435millions d’eurospourlapart d’Eiffage) se voit
mêmeà l’échelle du carnetde commandes(3,6 %des12 milliardsaffichés
au 1er janvier). Sa durée(cinq ans de labeurs) donnedelavisibilitéàson
activité« travaux », cyclique par nature. Les actionnaires, réunismercredi
en assemblée, dont lessalariés forment un gros bataillon (21,1 %),
ne devaientpass’en plaindre.Lahauteurboursière déjàprise l’andernier
escomptait bien du«BigLutèce », mêmesi elle dépend beaucoup de
l’activité « concessions », défensive,aucomportement quasiobligataire,
l’autre fondation del’« equitystory ».Malgrécettevacheà lait, ledividende
proposéest stable (2,1 %derendement contre 2,8 %pour Vinci)après le
bond d’un quarteffectué l’an dernier.Franchir un nouveau palier dépendra
des résultats futurs, auxquels toutes les activitéscontribuent.


