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Le réseau Grand Paris Express  

La ligne 15 Sud  

               

 

 

              Parcours de sensibilisation aux métiers de la réalisation du Grand Paris Express  

Un grand projet, de grands chantiers  

La société du Grand Paris, établissement public en charge de la réalisation du nouveau réseau de métro, le Grand 

Paris Express : premier chantier d’Europe, c’est un projet d’intérêt national. Il reliera les principaux lieux de vie et 

d’activité en banlieue sans passer par Paris, il contribue à la transformation de l’Île-de-France.  

Aujourd’hui, métros et RER forment un réseau en étoile dont Paris est le 

centre. Le Grand Paris Express complète ce dispositif avec la réalisation de 

quatre nouvelles lignes de métro autour de la capitale (15, 16, 17 et 18), 

desservant la proche et la grande couronne. A cela s'ajoute le prolongement 

de la ligne 14 au nord, de Saint-Ouen-sur-Seine à Saint-Denis, et au sud, entre 

Paris et l'aéroport d'Orly. Ce futur réseau de transport sera mis 

progressivement en service entre 2024 et 2030. Avec 200 km de lignes, soit 

autant que le métro actuel, et 68 gares, dont 80 % en correspondance, le 

Grand Paris Express rapprochera les Franciliens de l’emploi, de 

l’enseignement, des équipements de santé et des lieux culturels et de loisirs.   

La mise en service de la ligne 15 Sud est prévue courant 2025. A l’horizon 2030 

avec les lignes 15 Ouest et 15 Est, elle formera une grande rocade de 75 km 

tout autour de la capitale.  

LES CHIFFRES CLÉS DE LA LIGNE 15 SUD :  

16 gares, toutes connectées au réseau de transports franciliens 

22 communes concernées dans quatre départements 

300 000 voyages prévus chaque jour 

33 km de métro automatique 
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Une observation commentée itinérante des chantiers de la 
future gare de Pont de Sèvres  

Assurée par une médiatrice professionnelle depuis l’espace 
public, l’observation est conçue pour donner à découvrir le 
fonctionnement d’un chantier et faire le lien avec des métiers 
de la réalisation du Grand Paris Express.  

Durée : 1H30 

Contact : Azzouz.Samai@ac-versailles.fr  

RDV : Pouce de César, sur le parvis de la Seine  
Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 
 

 

 
Située à Boulogne-Billancourt, la gare Pont de 
Sèvres viendra compléter la desserte ferrée locale déjà 
assurée par la ligne 9 du et le tram T2. Elle s'insère sous le 
quai Georges Gorse, en limite des bretelles de l’échangeur 
routier de la tête du Pont de Sèvres et permet la desserte 
des quartiers du Vieux Pont de Sèvres, du Trapèze et de l’Île 
Seguin. 

 

 

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 
 

Visiter la Fabrique du métro  

Découvrez nos différents formats de visites thématiques gratuites à la Fabrique du 

métro. Elles sont destinées aux classes et adaptés aux programmes scolaires. 

50 rue Ardoin - 93200 ST Ouen sur Seine. 

 

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

Visiter le Pavillon des projets, à côté du chantier - Ce centre d’information, 

d’exposition et d’événements culturels dédié à l’urbanisme, l’architecture et au 

développement durable permet de découvrir l’ensemble des transformations du 

quartier Ile Seguin- Rives de Seine. Du mardi au dimanche de 10h- 13h /  14h-18h  

101 allée Georges Askinazi - 92100 Boulogne-Billancourt.   

Contact : Valentina Rubino, chargée d’information et médiation  

Standard : 01 47619170   valentina.rubino@spl-valdeseine.fr 

Télécharger nos outils pédagogiques  

Parce que les jeunes Franciliens grandissent avec le nouveau métro, la Société du 

Grand Paris a élaboré en lien avec les académies franciliennes un programme 

pédagogique à utiliser en classe : les Classes du Grand Paris Express.  

Contact : classes@societedugrandparis.fr  

Autant d’outils pour apprendre et découvrir le Grand Paris Express   

Les ressources par niveau, accessibles en téléchargement libre.  
Consultez ici le catalogue complet des ressources disponibles.  
 

 

 

Offre de médiation ouverte aux élèves de SEGPA de l’académie de Versailles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La gare de Pont de Sèvres 

 

 

 

 

 

 

  

Pour aller plus loin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Azzouz.Samai@ac-versailles.fr
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
mailto:valentina.rubino@spl-valdeseine.fr
https://www.societedugrandparis.fr/classes-grand-paris-express
mailto:classes@societedugrandparis.fr
https://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/5q6XU5zj.Fk3IkFk3


 

Classification : Public 

Répartition des classes  

 

 

 

 

 

  


