Nanterre, le 25 mai 2022

VINCI va réaliser les travaux d’aménagement des trois gares aériennes
de la future ligne 18 du Grand Paris Express
•
•

Aménagement des trois gares aériennes de la future ligne 18 du Grand Paris Express
Un contrat de plus de 80 millions d’euros

La Société du Grand Paris a attribué à Chantiers Modernes Construction (VINCI Construction) les travaux
d’aménagement des gares aériennes Palaiseau, Orsay-Gif et CEA Saint-Aubin (Essonne) situées sur le
viaduc de la future ligne 18 du Grand Paris Express. Ils démarreront en juillet 2022 pour une durée de
38 mois.
D’un montant de 80,9 millions d’euros, le contrat porte sur la réalisation du génie civil et du gros œuvre,
du clos couvert incluant une charpente métallique, des façades ainsi que du second œuvre de ces gares.
Celles-ci se distingueront par leur enveloppe géométrique en origami. Chantiers Modernes Construction
s’appuiera sur l’expertise de Botte Fondations (VINCI Construction) pour réaliser les fondations.
Le chantier emploiera jusqu’à 180 personnes et 10 % des heures travaillées seront effectuées en insertion
sociale. VINCI mobilisera également son fonds de dotation, Chantiers & Territoires Solidaires, qui soutient
des projets associatifs d’intérêt général liés à l’emploi et au lien social sur les communes traversées par
des chantiers du Grand Paris Express.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux confiés à VINCI Construction sur la future ligne 18 : la
construction du tronçon de 11,8 km de tunnels entre l’aéroport d’Orly et Palaiseau, la réalisation du viaduc
de 6,7 km reliant Massy-Palaiseau à la gare CEA Saint-Aubin ou encore la construction du centre
d’exploitation et de maintenance Palaiseau.
VINCI est par ailleurs engagé sur d’autres lots du Grand Paris Express, combinant savoir-faire et synergies
de ses filiales pour les travaux souterrains, l’aménagement urbain, les travaux ferroviaires, les
technologies de l’information, les données et l’ingénierie électrique.
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