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2017 : année charnière pour le Grand Paris 127g5

Entretien avec Philippe YVIN, président du directoire de la Société 
du Grand Paris

Propos recueillis par Jonathan VAYR

En 2010, la métropole parisienne prenait la décision de lancer la construc-
tion de quatre nouvelles lignes de métro automatiques avec le Grand Paris 
Express. Un chantier titanesque aux 25 milliards d’euros de budget et qui 
s’étale jusqu’en 2030. Sept ans plus tard, la Société du Grand Paris rentre 
enfin dans le vif du sujet et commence les grands travaux.

Le Grand Paris, premier chantier d’infras-
tructure d’Europe, accumule les chiffres 
record  : 108 milliards d’euros consacrés 
au projet global d’urbanisme dont 25 mil-
liards pour les nouvelles lignes de métro 
et gares, un plan qui s’étale sur plusieurs 
décennies, des centaines de milliers 
d’emplois à la clé ainsi que des centaines 
de milliards de retombées économiques 
pour la région. Mais tout reste encore à 
faire, c’est pourquoi l’année 2017 est parti-
culièrement cruciale pour le Grand Paris : 
il s’agit de l’entame des premiers grands 
travaux. Le budget 2017 qui s’élève à 1,76 
milliard d’euros (en hausse de 58  % par 
rapport à 2016) est d’ailleurs le reflet de 
cette montée en puissance. Au final ce 
n’est pas moins de 200 km de tunnels à 
creuser et 68 gares qu’il faudra construire 
d’ici à 2030. Sans compter le très impor-
tant volet logement et urbanisme qui va 
offrir de très belles opportunités au sec-
teur du BTP.

▪▪ Une bouffée d’air pour le BTP

Car à court et moyen terme, c’est bien le 
secteur qui va le plus profiter des travaux 
du Grand Paris. À la suite de la crise finan-
cière de 2007, le BTP avait souffert d’une 
décennie entière de baisse des investis-
sements, ces derniers atteignant un plus 
bas record en 2015 d’après les chiffres 
de l’INSEE. Un souvenir qui semble 
aujourd’hui quasi lointain chez les trois 
majors françaises  : entre la fin 2016 et le 
premier semestre 2017, Bouygues, Vinci 
et Eiffage ont remporté 1 milliard d’euros 
d’appel d’offres pour les chantiers du 
Grand Paris. D’ici à la fin de l’année, les 
trois géants du BTP s’affronteront aussi 
pour le super contrat de la ligne 16, évalué 
entre 1,5 et 2 milliards d’euros. Avec 
des appels d’offres qui vont continuer 
à se multiplier au cours des prochaines 
années, le secteur voit l’avenir avec séré-
nité.  
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