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EQUANS et Portalp remportent le marché des façades de 

quais de la ligne 18 du Grand Paris Express 
 

Après les lignes 14, 16 et 17 du Grand Paris Express, le groupement composé  de 

Portalp et d’Ineo UTS, société de EQUANS France, vient d’être choisi par la Société 

du Grand Paris pour équiper et sécuriser les quais de la future ligne 18. La phase 

d’étude des travaux va s’ouvrir dans les tous prochains jours avec une mise en 

service progressive à partir de 2026. Ce marché représente un budget de 25 millions 

d’euros pour le groupement.   

 
Reliant l’aéroport d’Orly, le pôle de recherche de Saclay, la gare TGV de Massy-Palaiseau et 
celle de Versailles Chantiers qui offrent de nombreuses connexions, la ligne 18 contribuera au 
développement équilibré d’un territoire d’exception, entre urbanisation maîtrisée et préservation 
d’un cadre naturel et agricole unique. Avec 35 km de métro automatique, dont 13 km en aérien, 
la ligne 18 traverse 3 départements et pourra accueillir entre 150 000 et 200 000 voyageurs 
chaque jour. L’enjeu de sécurité est donc majeur. Pour y répondre, EQUANS et Portalp 
assureront la mise en place de 1,21 km de façades de quai, dont 840 mètres pour les sept gares 
de la tranche ferme : aéroport d’Orly, Antonypôle, Massy Opéra, Massy Palaiseau, Palaiseau, 
Orsay-Gif et le CEA Saint-Aubin. Sur chaque quai, il s’agit d’installer des parois de protection et 
des portes palières pour empêcher les chutes sur les voies, fluidifier le trafic des voyageurs et 
améliorer l’exploitation.  
 
Comme pour les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, Portalp, fabricant et leader français de 
portes automatiques, assurera la conception et la fabrication des façades de quai mais 
également leur installation mécanique. Nouveau leader mondial des services multitechniques, 
EQUANS assurera la direction de projet, l’ingénierie système, l’alimentation électrique, 
l’installation des systèmes, l’éclairage, la sonorisation et les outils d’aide à la maintenance. Le 
groupement a donc en charge les études, l’installation, les essais et la mise en service de 
l’ensemble des équipements. Le calendrier de réalisation est parallèle à celui des autres lignes 
du réseau.  
 
A l’issue de ce chantier d’envergure, les vingt quais de la ligne 18 seront tous dotés de panneaux 
fixes, portes palières motorisées, portes palières de secours, portes d’extrémité de quai et d’un 
pupitre manuel de station ainsi que de feux d’extrémité. Le marché comprend également pour 
les dix gares de la ligne l’alimentation électrique des façades ainsi qu’un superviseur. Les 
solutions déployées par EQUANS et Portalp seront 100 % françaises, ce qui améliore le bilan 
carbone de l’installation.  
 

« La confiance renouvelée de la Société du Grand Paris est une fierté pour EQUANS et 

l’ensemble de nos équipes. Avec Portalp, nous sommes heureux de mettre nos savoir-



 

 

 

 

 

 

 

faire à disposition de cette nouvelle infrastructure. La ligne 18 est le reflet d’une ambition 

plus large, celle de contribuer activement et concrètement à la transition énergétique, au 

développement et à la croissance durable des territoires par le biais de la mobilité » 

résume Emmanuelle Brisemur, CEO du marché Transport de EQUANS France. 

 

« Nous sommes très heureux de participer au projet d’automatisation de la Ligne 18 qui 

vient renforcer notre présence sur les projets en cours avec la RATP et la société du 

Grand Paris. Notre groupement français s’était préparé à ce beau projet et nos équipes 

sont prêtes et matures. » explique Maxime Duponchel, Vice Président de Portalp. 
 

 

CONTACTS PRESSE : 

EQUANS: Laure de Longevialle - +33 (0)6 62 34 71 77 - laure.de-longevialle@engie.com 

Portalp :  Michaela Llusia - +33(0)7 62 10 79 36–  mllusia@portalp.com 

 
 

A propos de EQUANS France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi 

bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de 

maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines 

et infrastructures. En 2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr 

 

A propos de EQUANS  

EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros,  

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 

historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

Plus d’informations : www.equans.com 

 

A propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

https://www.equans.fr/
https://www.equans.fr/
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accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU 

ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 

 

 
A propos de Portalp 

Fondé en 1962, Portalp, fabricant français de portes automatiques, propose une offre globale de produits et de 

services pour la sécurité et l’accès du bâtiment dans les secteurs du commerce, du tertiaire, de la santé, du 

transport grâce à ses cinq filiales métiers (Accor Solutions, Delebecque, Deveugle, Facilliance et TM Agencement). 

Groupe indépendant dont le siège social est basé à Domont (région parisienne), il a implanté son centre de 

développement et de production près de Grenoble. Misant sur son Origine France Garantie et sur la proximité, 

Portalp s’appuie sur son réseau de 26 agences régionales réparties en France, six agences export dans le monde 

(Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et USA) ainsi que 40 distributeurs partenaires présents sur les 

continents. En 2020, l’entreprise, qui emploie plus de 1000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 105 

millions d’euros. 

 

 


