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Ligne 18 du Grand Paris Express : à la rencontre d’ICARE,
groupement de maîtrise d’œuvre
La Société du Grand Paris a attribué le 15 février 2016 au groupement ICARE le marché de maîtrise
d’œuvre des infrastructures de la future ligne 18 qui reliera l’aéroport d’Orly à la gare de VersaillesChantiers.
ICARE rassemble plusieurs ingénieries et architectes de renom : Ingérop, mandataire du groupement,
Artelia Ville & Transport, Arcadis ESG, ainsi que 5 cabinets d’architecture : Dietmar Feichtinger
Architectes, Ateliers 2/3/4, Richez Associés, Vezzoni et Associés (pour les gares) et Jean-François
Schmit Architectes (pour le site de maintenance et de remisage).
La mission confiée au groupement concerne la maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation de 35
km de ligne de métro automatique, pour partie en tunnel, pour partie en viaduc, de 9 des 10 gares de
la ligne, des 24 ouvrages annexes ainsi que du centre d’exploitation. Les systèmes locaux et une
partie des études environnementales ont été également confiés à ICARE.
Par ce contrat d’une durée totale de 15 années, les membres du groupement ICARE confortent leurs
positions actuelles d’ingénierie des transports publics, notamment en Ile-de-France et sur le projet du
Grand Paris Express au travers de plusieurs types de mission :
-

Le groupe Ingérop réalise notamment les études préliminaires complémentaires de la ligne 15
est et assure, en groupement, la maîtrise d’œuvre des infrastructures du tronçon Villejuif –
Pont de Sèvres de la ligne 15 sud. Dans ce cadre, Ingérop est tout particulièrement en charge
de la totalité de deux gares souterraines (Pont de Sèvres et Issy RER), ainsi que du tunnel
entre l’Île Monsieur et le Fort d’Issy. Ces missions mobilisent les multiples compétences du
Groupe. Par ailleurs, Ingérop réalise les dossiers de synthèse de toutes les lignes du Grand
Paris pour les enquêtes publiques ainsi que les études amont sur de nombreuses gares.

-

Les groupes Artelia (mandataire) et Arcadis, partenaires du groupement ARTEMIS, assurent
quant à eux l’assistance à maitrise d’ouvrage et de conduite générale d’opération de la
Société du Grand Paris sur les lignes 15 (sud, ouest et est), 16 et 17. Ils interviennent 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. Ils
pilotent et participent à l’optimisation des solutions des maîtres d’œuvres et architectes
retenus par la Société du Grand Paris pour les infrastructures et coordonnent les différents
intervenants pour la conception et la réalisation des systèmes (AMO et MOE). Artelia a par
ailleurs réalisé les études préliminaires de la ligne 15 est anciennement ligne Orange ainsi
que les études préliminaires approfondies de la ligne 17. Arcadis assure de son côté une
mission spécifique d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour conseiller la Société du Grand Paris
dans les domaines de la géologie, de la géotechnique et de l’hydrogéologie sur l’ensemble
des lignes.

Les collaborateurs d’ICARE réalisent chaque jour de nouveaux projets et peuvent se prévaloir de
missions et réalisations les plus prestigieuses tant en France qu’à l’international: métros (lignes 11,
Grand Paris Express en Ile-de-France, Lille, Rennes, Toulouse, Marseille, Lima, Athènes, Le Caire,
Gold Line Doha), projets ferroviaires (Eole, Sud Europe Atlantique, Bretagne Pays de Loire, Lyon
Turin, Lötschberg, Amsterdan, Hanzelijn, Ismaïlia), bâtiments de très grande hauteur et équipements
publics (complexes sportifs, culturels, hospitaliers, de loisir, …). Ces expériences variées ont permis
de construire un large savoir-faire en management de très grands projets et de maîtriser leurs enjeux.

Découvrir la vidéo du groupement : https://www.youtube.com/watch?v=2MN_20v1Y4g

À propos d’Ingérop :
Ingérop est une société d’ingénierie indépendante et internationale de près de 1700 collaborateurs,
dont le siège social est basé à Rueil-Malmaison (France). Son chiffre d’affaires 2015 est proche de
200 M€ dont plus de 20% à l’international. Le groupe est présent dans l’ensemble des activités de la
construction : Ville & Mobilité, Eau & Environnement, Bâtiment, Energie & Industrie. Actif dans plus de
70 pays, Ingérop poursuit son développement régulier tant en France qu’à l’étranger en
accompagnant les investissements de ses clients publics et privés grâce à son indépendance
actionnariale, son expertise technique et sa capacité d’innovation.
www.ingerop.fr
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A propos d’Artelia :
Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de
projet dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement. Fort de
3 500 collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 364 M€
en 2014 et une présence à l’international au travers de 53 implantations réparties en Europe, Afrique,
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A propos d’Arcadis :
Arcadis est la société internationale leader en conception et conseil de l’environnement naturel et
construit. Notre connaissance approfondie du marché, ainsi que nos services de conception, de
conseil, d'ingénierie, de management de projets et de gestion, nous permettent de travailler en
partenariat avec nos clients afin de leur offrir des résultats exceptionnels et durables. Nous sommes
27 000 personnes dans plus de 70 pays et générons 3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Nous
soutenons le programme ONU-Habitat par nos connaissances et notre expertise afin d’améliorer la
qualité de vie dans les villes en croissance importante, partout sur la planète. www.arcadis.com
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