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La Société du Grand Paris (SGP) Maitre d’Ouvrage  

La mission : Le Grand Paris Express (GPE) 

•  Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), Créée en 
2010,  

•  Tutelles : ministre chargé du développement de la région capitale, ministre chargé de l’économie, ministre 
chargé des transports, ministre du logement et de l’habitat durable, ministre chargé de l’urbanisme. ministre de 
l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales 

•  Gouvernances : Directoire, Conseil de surveillance et d’un comité stratégique 

•  Concevoir et réaliser le Métro du Grand Paris Express 

•  Conduire les opérations d’aménagement  autour des gares (Projets connexes) 

•  Porter son financement 

•  Organiser les relations avec les acteurs concernés par le projet (RATP, STIF, 
SNCF, ,etc..) 

•  200 collaborateurs environs , et des centaines de prestaires 
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Le Grand Paris Express 
 

•  200 km de lignes de métro automatique (majoritairement sous terraines) seront créées ; 
      Prolongement au Nord et au Sud de la ligne 14,Ligne 15, Ligne 16,  Ligne 17, Ligne 18 

•  68 nouvelles gares relieront les pôles du Grand Paris, les 3 aéroports et les gares TGV ; 

•  2 millions de voyageurs emprunteront chaque jour ce nouveau réseau ; 

•  les temps de trajet seront considérablement réduits, notamment de banlieue à banlieue, 
avec des lignes en rocade et des métros roulant de 55 à 60 km/h (vitesse d’exploitation 
moyenne). 

•  Désaturer le RER et les transports existants 

•  Réduire la congestion et la pollution automobile 

•  Lutter contre l’étalement urbain et le grignotage des terres agricoles 

•  Favoriser le développement économique de la Région Île-de-France 

•  Contribuer, par effet d’entrainement, à la compétitivité de la France dans son ensemble 
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Pourquoi Le Grand Paris Express ? 

À l’horizon 2030 : 
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Le Grand Paris Express 
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Communiquer sur le Projet GPE au Grand Public:  
de façon la plus moderne, la plus conviviale et la plus visuelle 

Offrir des supports dynamiques  afin de  
•  Naviguer dans  le GPE et le découvrir dans son environnement physique de l’Ile de France tout en gardant 

une liaison avec la carte schématique connue de tous 
•  communiquer autour des gains de temps de transport liés au GPE 
•  informer de l'état d'avancement du projet GPE à toutes les étapes (conception, travaux, mise en services) 
•  communiquer sur les évènements en mode geolocalisé 
•  Offrir un support 3D aux riverains et usagers pour  se projeter dans leurs futurs quartiers et gares , 

naviguer à l’intérieur des gares 

Exigences sur le support  

Exigences sur la  donnée 

•  Affichage adapté à l’échelle de visualisation et sans plugin à installer 
•  Compatibilité PC, tablettes et smartphones 
•  Module de gestion du contenu rédactionnel  : Actualités, évènements, chantiers … 

 

•  Fraicheur de la données : respecter la mise à jour du Projet 
•  Qualité d la donnée : validité et coherence des données métiers,  
•  Offrir un canal de diffusion de données Open data  
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Pilote :Direction de Communication SGP 



7 

Cate 3D : navigation  
Marquette territoriale  : quartiers de gare en 2025, modélisation : 
•  des quartiers existants (vol 2015) 
•  des projets de gares, 
•  au max les projets autour des gares  (convention) 

  

Carte interactive 

Solution fluide basée sur plusieurs technologies  

Cate 2D : navigation 
•  Carte schématique 
•  Carte dynamique géoreferencées du GPE (lignes,gares, et bientot infrastructure, 

zones chantiers, etc..) 
•  Calcul de gain de temps des trajets  

•  Données diverses (stif, etablissements publices,etc..) 

Site internet 
•  Gestion de contenu, actualités, documents de references , etc..  
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Le site internet 

Technologie de gestion du contenu (CMS) 

-  Web responsive 
-  No JS 

Fonctionnalités 

-  Actualités 
-  Médiathèque 
-  Information citoyenne  
-  Carte interactive 
-  Fiches d’information Lignes et Gares 
-  Agenda 
-  Ressources documentaire 
-  Formulaire de contact 
-  Réseaux sociaux 
-  Espaces dédiés (presse, partenaires …) 
-  Newsletter 
-  Moteur de recherche (articles) 

Réalisation 

-  Service communication SGP 
-  Conception : Groupement Quai 3 

 
-  Réalisation 
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Cartographie interactive 2D 

Technologies 

-  HTML 5 
-  Web Responsive 
-  Plateforme GEO 
-  Fond OSM (thème Hydda) 
 

Fonctionnalités 

-  Vue schématique et SIG du GPE 
-  Interactivité au survol 
-  Lien fiches d’informations attributaires  
du site (contenu rédactionnel) 
-  Focus Lignes et Gares 
-  Calendrier de mise en service  
-  Catalogue de données partenaire  
(APUR, STIF, PARIS 2024 …) 
-  Simulateur d’itinéraire  
-  Transition automatisée vers vue 3D 
-  Orthophoto 3D simulée  

Réalisation 
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Cartographie interactive 3D 

Technologies 

-  HTML5 
-  WebGL 
-  Données BIM 
-  Photogrammétrie 
-  3D Maps SDK 
-  Maquette numérique 3D  
(bornes et vidéos) 
 

Fonctionnalités 

-  Représentation 3D du Grand Paris 
-  Projets de gares 3D 
-  Projets connexes 
-  Vues immersives (Exploration urbaine) 

Réalisation 
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https://www.societedugrandparis.fr/carte 

Démonstration  
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Open 
Data 

 

 

 

 

Backoffice et administration des données 

 

 

 
Zone de Contrôle 

Base intermédiaire 

Référentiel SIG COM 
Données 
SIG  
Rendu 
études  
Métier 
Sig, 
Autocad 
Bim 
 

Consolidation / 
Contrôle / 
Cohérence 
manuelle des 
données 

Scripts 

Scripts 

WebSIG 3D 

Services internes SGP, 
Partenaires autorisés … 

Grand Public 

Flux  
OGC 
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SIG intranet Maitre Carte Interactive’ 

Entrepôt de 
données SGP 

2D/3D 

GED: Fichiers Bim, 
mnt, fond de 

plans,plan topo etc.. 

Maquette 
territoriale+ 

Modélisations 
3D des gares 

et projets 

Production et contrôle des données 

Hebergé à l’interne Hebergé à l’externe 
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Un Grand Merci à ECEDI,VECTUEL,MAGELLUIM, QUAI3 et BG 

Elements de réussite du Projet 

Ø  Pilote COM , très sensibilsé au SIG : 
Une sensibilisation forte de la part du service SIG auprès des services internes 
(compréhension du rôle du SIG dans les mises à jour et la centralité des données ...) 

Ø  Prestataires réactifs et fortement impliqués : 
-  maitrisant la technologie SIG 
-  forte entente et réactivité (délais de mise en production souvent courts) 
-  un accompagnement continu à la SGP 

Ø  l’existence d’un SIG intranet qui sert de socle de données pour le SIG com et garantie la 
qualité et la fraicheur des données 

       

Ø  Interopérabilité des outils 

Ø  Un fort besoin de la part de la Gouvernance qui a attribué le budget 
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Quelques chiffres 
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A venir … 

Enrichissement de la carte 2D par : 
-   les données du projet (information chantiers, etc..) 
-  des cartes thématiques 

… 

C
o

n
cl

u
si

o
n

 

Enrichissement de la carte 3D par : 
-  Naviguer à l’interieur des gares : Cartographie « Indoor » 
  

Produits connexes 

-  Production de films 
-  Animations des évènements du GPE avec la borne interactive à la disposition du grand 

public 
-  Réalité augmentée  
-  Réalité virtuelle 
-  Applications mobiles 
-  Salle immersives 

Difficultés rencontrées 

-  Performance des périphériques des utilisateurs pour supporter des images haute 
résolution 
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Merci pour votre attention ! 

Questions ? 

https://www.societedugrandparis.fr/carte 
N’hésitez pas à naviguer en 3D 


