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GRAND PARIS EXPRESS, ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE :
la Société du Grand Paris a choisi ARTEMIS.

Le groupement ARTEMIS, composé des sociétés d’ingénierie ARTELIA, mandataire,
ARCADIS et BG Ingénieurs Conseils, a remporté le marché d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage et de conduite générale d’opération pour les infrastructures des lignes 15, 16
et 17 du projet GRAND PARIS EXPRESS.
Les lignes 15, 16 et 17 du GRAND PARIS EXPRESS forment une liaison en rocade de 110 kilomètres de
métro automatique autour de Paris (par comparaison, le boulevard périphérique représente 35 kilomètres
de voie routière), qui comportera 41 gares et 3 sites de maintenance.
Le marché remporté par le groupement ARTELIA, ARCADIS, BG Ingénieurs Conseils engage les différents
acteurs dans un partenariat avec la Société du Grand Paris qui mobilisera plusieurs dizaines d’ingénieurs
et techniciens pendant 16 ans.
La décision d’attribution vient clore un processus de sélection entamé en juillet 2012. Répondant au souhait
de la Société du Grand Paris de réunir les meilleures compétences internationales et une expérience des
grands projets souterrains en Ile-de-France pour répondre aux enjeux d’un projet d’une ampleur sans
équivalent, ARTEMIS associe les savoir-faire de groupes à la fois ancrés en Ile-de-France et disposant
d'une envergure internationale.
Le groupement ARTEMIS apportera son conseil et ses expertises pour le pilotage de la réalisation des
lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express et interviendra dans les domaines du management et de
l’organisation, de la planification, du suivi budgétaire et financier, de la maîtrise des risques, de l’obtention
des autorisations administratives.
Dans le cadre de la conduite du projet, le groupement ARTEMIS pilotera les maîtres d’œuvres et
architectes retenus par la Société du Grand Paris pour les infrastructures et les coordonnera avec les
intervenants Assistant à Maîtrise d’ouvrage et Maître d’œuvre pour la conception et la réalisation des
systèmes.
Première étape : la ligne 15 sud, 33 kilomètres entre le Pont de Sèvres et Noisy-Champs, qui devrait
transporter plus de 250 000 passagers par jour à sa mise en service. ARTEMIS pilotera les deux
groupements de maîtrise d’œuvre composés d’ingénieristes et d’architectes, l’un emmené par SYSTRA, et
l’autre par SETEC, qui viennent d’être désignés par le maître d’ouvrage.
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Le groupe ARTELIA
Créé en mars 2010 par la fusion de Coteba et de Sogreah, le groupe Artelia, détenu à 100 % par ses
managers et salariés, fort de 3 200 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires annuel de 348 M€ et figure
au premier plan des sociétés françaises d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs de la
construction, des infrastructures et de l’environnement.

Le groupe ARCADIS
ARCADIS est un groupe international de près de 22 000 personnes, leader dans le domaine de l’ingénierie,
du conseil et du management de projet dans les secteurs de l’Infrastructure, du Bâtiment, de l’Eau et de
l’Environnement, avec un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’€. ARCADIS fête ses 125 ans et est
partenaire de ONU-Habitat mettant à disposition ses compétences et expertises pour améliorer la qualité
de la vie dans les villes du monde qui grandissent à un rythme très soutenu.

Le groupe BG
Le groupe BG est une société d’ingénieurs conseils d’envergure internationale. Fondé en 1954, il opère en
Suisse, en France, en Algérie, et accompagne ses clients partout dans le monde. Il offre des prestations de
management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les secteurs des infrastructures, de l'environnement,
du bâtiment ou de l'énergie. BG possède une longue expérience dans les projets complexes et
d'envergure.
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