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Coronavirus, encore une mauvaise nouvelle 
pour le Grand Paris Express 153k3

Nicolas KIRILOWITS

Les travaux du métro du Grand Paris Express sont à l’arrêt depuis le 17 mars 
dernier. Un nouveau coup dur pour le plus grand projet urbain d’Europe. Le 
calendrier, déjà repoussé, de certaines lignes et le coût du projet, maintes 
fois dénoncés, pourraient s’en trouver encore impactés.

Tout mais sauf ça. De toutes les hypo-
thèses portant sur les travaux du Grand 
Paris Express (GPE), le super-métro fran-
cilien qui prévoit la construction de 200 
kilomètres de lignes d’ici 2030, aucune ne 
pouvait prédire la suspension complète 
des chantiers — au nombre de 150 — du 
fait d’une pandémie venue d’Asie. La dé-
cision a été prise le 17 mars dernier, soit 
au lendemain du discours d’Emmanuel 
Macron annonçant le confinement obli-
gatoire des Français. «  En lien avec les 
entreprises partenaires, avec les élus lo-
caux et les autorités de tutelle, puisque 
les conditions de sécurité n’étaient plus 
réunies », précise la Société du Grand Pa-
ris (SGP), l’établissement public créé en 
2010 par l’État pour piloter le projet. Le 
week-end précédent pourtant l’espoir de 
poursuivre les travaux était de mise. « Les 
entreprises étaient encore dans une lo-
gique de poursuite de l’activité », confiait 
Thierry Dallard, président du directoire de 
la SGP dans une interview récente au jour-
nal Libération. La réalité virale a rattrapé le 
Grand Paris Express en quelques jours.

Arrêter un tel chantier et une quinzaine 
de tunnelier n’est pas sans impacts. Éco-
nomiques d’abord. Le chantier du Grand 
Paris Express représente 4 à 5  Mds€ de 
commandes et d’investissements par 
an. 7 000 personnes y travaillent tous les 
jours, autant de personnes sans activité 
aujourd’hui. À elles s’ajoutent plusieurs 
milliers d’autres personnes associées in-
directement au projet. Une vingtaine de   
maîtres d’œuvre et 37 équipes d’archi-
tectes, françaises et internationales, col-
laborent notamment sur le réseau du 
Grand Paris Express. Un véritable écosys-
tème économique au point mort depuis 
trois semaines. Seules encore en activi-
té, les équipes dédiées aux études pour-
suivent leurs missions en télétravail tout 
comme «  l’acquisition de données sur le 
terrain  : topographie, inventaires, son-
dages qui peuvent être poursuivis avec 
des adaptations simples des gestes tech-
niques », précise la SGP.  
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