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Coup d’envoi des travaux systèmes du centre 
d’exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express 

à Aulnay  
 

 

Mandataire du Groupement rassemblant GCF et UNIFER, Ineo, entité de EQUANS 

France, est en charge de la fourniture et de l’installation des systèmes caténaires, 

équipements en ligne et signalisation locale du centre névralgique des futures lignes 

de métro 16 et 17 du Grand Paris Express. Signé en 2019, ce marché de près de 45 

millions d’euros entre désormais dans sa phase opérationnelle.  
 
Plus grand projet d’aménagement urbain en France, le Grand Paris Express va compter 6 
centres d’exploitation répartis sur l’ensemble des 200 km de réseau. Parmi eux, Palaiseau et 
Aulnay seront les seuls à intégrer une triple fonction en étant à la fois un poste de 
commandement (PCC), un site de maintenance et remisage (SMR) et un site de maintenance 
des infrastructures (SMI). Le centre d’exploitation d’Aulnay sera donc le cerveau des lignes 16 
et 17, essentielles au développement de l’Est et du Nord de la Métropole du Grand Paris. 
Surveillance et régulation du trafic en temps réel, retour à la normale en cas d’incident, 
maintenance technique des trains (freins, climatisation, mobilier intérieur), nettoyage intérieur et 
extérieur, maintenance des gares, des ouvrages de services, des voies et de la signalisation : 
toutes ces fonctions seront assurées 24h/24 et 7j/7 depuis le centre d’exploitation d’Aulnay. 

 

 

Etude, fourniture et installation des voies  
 
À partir du mois de juillet 2022, les équipes du Groupement débutent - avec les premières 
soudures de rail - l’installation des différentes voies du centre d’exploitation qui s’étend sur 2 km 
le long de l’autoroute A1, sur une partie de l’ancienne usine PSA. Le centre est relié à la ligne 
16 par un tunnel de 1,5 km et à la ligne 17 par un autre de 1 km.  
Pour assurer les différentes fonctionnalités de l’installation, le Groupement met ainsi en place 
plusieurs typologies de voie (sur potelets, sur longrines, noyées, ballast et béton sur traverses) 
ainsi que la caténaire et les équipements en ligne et de signalisation locale sur un linéaire global 
de 13.5 km.  
Si 30 personnes sont mobilisées sur ce chantier en 2022, l’effectif sera multiplié par trois l’an 
prochain. Les installations techniques doivent être opérationnelles dès 2024 pour le démarrage 
des premiers essais avant une mise en service simultanée d’une partie des lignes 16 et 17 en 
2026.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Le Grand Paris Express est un projet d’envergure qui va améliorer le quotidien de 

millions de franciliens et soutenir le dynamisme et l’attractivité de la métropole. En qualité 

de mandataire du Groupement avec GCF et UNIFER, Ineo, entité de EQUANS France, 

est fier de contribuer à la réussite opérationnelle des infrastructures de transport à travers 

le centre d’exploitation d’Aulnay aussi stratégique que fonctionnel » résume Emmanuelle 

Brisemur, CEO du marché Transport de EQUANS France. 
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A propos de EQUANS France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi 

bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de 
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maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines 

et infrastructures. En 2021, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr 

 

A propos de EQUANS  

EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros. 

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 

historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

Plus d’informations : www.equans.com 

 

À propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU 

ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
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