
 

 

Délégation Ile-de-France et Centre 

 

 
La délégation Ile de France et Centre de 
l’AFGC organise, lundi 23 septembre à 9h 
une journée de conférences et de visite de 
présentation du chantier de la nouvelle 
gare d’Orly. 
 
Le projet consiste en la construction de la 
gare du Grand Paris Express sur le site 
aéroportuaire d’Orly qui réunira le 
prolongement Sud de la ligne de métro 14 
et la future ligne 18 venant de Saint-
Germain en Laye.  
Elle sera implantée sous l’extension de 2 
000 places du parking P0, partie intégrante 
du projet de construction. Les usagers 
pourront donc accéder directement au 
métro à partir des aérogares 1, 2 et 3 et 
atteindre le centre de la capitale en moins 
de 15 mn. 
 
La gare du GPE aura une longueur de 220 
m, pour une largeur de 70 m et une 
profondeur de 25 m  
Le parking sera livré clé en mains et aura 
les dimensions suivantes : 120x60 m, 10 
niveaux dont 3 enterrés pour 2110 places. 
 
Les travaux sont réalisés sous contraintes 
aéroportuaires (sécurité, circulation, pas de 
place de parking, peu de zones de 

stockage…) et les contraintes des chantiers 
tiers à proximité dont l’Interface du passage 
du tunnelier de la ligne 14 Sud. 
 
 
 
 

 
 

Programme de la visite : 

 8h45 Accueil 
 9h – 10h Présentation du chantier  
 10h- 12h : Visite de chantier 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Chaque participant devra être équipé de ses propres EPI (Chasuble, casque et 
chaussure de sécurité). 
TARIF :  20 € (Membres AFGC) 
  40 € (non membre) 
 
La visite est limitée à 25 participants  
Inscription et paiement impératifs avant le mercredi 18 septembre. 
 
Contact : Yes BOZZI Demathieu Bard - Mobile : +33 6 23 65 26 
Yves.BOZZI@demathieu-bard.fr 

GRAND PARIS EXPRESS 
CHANTIER DE LA GARE DU GRAND PARIS EXPRESS D’ORLY (94) 

 
Lundi 23 septembre 2019 9H 

Visite Technique 
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