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Lines of « Grand Paris Express » in some dates

205 km

4 new lines

2 prolonged lines

68 stations
80 in correspondence

2 million
passengers a day
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From Parisian station to Grand Paris station

Saint Denis Pleyel’s station project
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Sevran Livry’s station project
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Grand Paris stations will fit to their new
environment
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The master plan of the accessibility

 Concern all the types of handicap
 Recommendations for functional accessibility:

 To program accessibility from the esplanade to the
train, and reciprocally.

 To define principles of accessibility applicable to
all the stations,

 To define installations answering needs of all.
 To establish a constant information (visual and

adapted,

 Accessibility is thought in term of quality of use while supporting universal accessibility

 Dialogue is privileged, the SGP set up a protocol of dialogue with nine representative associations of all
handicaps
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Visual
information

sign

Acoustic  treatment
to avoid the

phenomena of
reverberation

Overdeveloped sign,
contrasted, with

larger type

Tactile
warning  band

sound
beacons

Route to the plateform (vertical and horizontal  public circulation)

Tactile
path
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The « course of
benevolence »
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The “course of benevolence”

 The « course of benevolence » gathers all the systems of mobility and all the services avalaible in
the station: information point, zone sale, elevators…

 Those systems are tactile, visual and sound.

2017 06 28This document is the property of the Company of Grand Paris. Any diffusion or integral or partial reproduction is authorized for and within
the limit of the needs rising from the services or missions for the market concluded with the titular recipient.

20



CONFIDENTIALITÉ C1 JJ / MM / AAAA

Titre de document :Titre de document :
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire.

The “course of benevolence”
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Glazed and non-glare surfaces

Reinforced lighting  and non-glare lighting

Intercom with sound signal

Intercom with sound signal

Overdeveloped sign,

Tactile path
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Accessibility in
multimodal exchanges
poles
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Accessibility in multimodal exchanges poles

 To support connections, which remains its
main role,

 To improve access to all users to the network
of transportation  by making the place
accessible,

 To ensure the access to the city and urban
insertion of the pole,

Characteristics and functions of the poles of exchanges
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Multimodal exchanges poles meet three aims to coordinate:
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Accessibility in multimodal exchanges poles

 A « committee of pole » for each station (68).

 Definition of accessibility recommendations to integrated to each
multimodal exchanges poles studies.

 Consideration of all accessibility subjects in those committees.

How the SGP organize the studies about « Grand Paris express »
places ?
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Thank you for attention
Paulownia Tomentosa -
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