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4Organisation Intérieure



5Vue 3D : un projet compact



6Un projet Complexe

 Une répartition des volumes entre la RATP, la ville de Paris, la
RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris), l’exploitant de la
centrale à béton

 De nombreux sous traitants (70 entreprises pour la RATP)

 Pilotage commun entre la RATP et la ville de Paris



7Un chantier complexe

Plus de 400 personnes ont travaillé en simultané :

 25 contrats de sous traitance

 70 entreprises impliquées

 de grands groupes mais également des PME

 pas d’accidents graves.
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 Architecture,

 Génie civil, aménagements,

 Énergie, Basse Tension,

 Désenfumage,

 Voie,

 Lac (ligne aérienne de contact),

 Signalisation ferroviaire,

 Courants faibles, Protection de site,

 Sablière, CVC (chauffage climatisation ventilation), ERI (eaux
résiduaires industrielles),

 Machine à laver,

 Équipements industriels : pont roulant, colonne levage.

Un projet intégré

Afin de répondre à la complexité du site, une ingénierie RATP
intégrée et assurant la maintenabilité pour les disciplines :



9Respect des objectifs

 Délai de réalisation du projet en 5 ans :

- Conception et préparation de travaux : 2,5 ans,

- Réalisation : 2,5 ans.

 Réception des premières rames dès janvier 2012

 Coût d’objectif STIF : 90 M€ (HT, valeur janvier 2008).



10Bâtiment industriel à basse consommation

 Production photovoltaïque de 45.5 KWC (900 m² de
panneaux photovoltaïques),

 Pompe à chaleur sur ondes géothermiques pour
chauffer les locaux de l’atelier,

 Bâtiment en zinc avec isolation extérieure
renforcée et récupération de chaleur via un patio,

 Façades végétalisées côté stade,

 Protection solaires extérieures des vitrages sud et
ouest,

 Éclairage naturel de tous les locaux à occupation
permanente,

 Gradation de l’éclairage et détection de présence,

 Limitation du nombre de locaux climatisés

 Recyclage des eaux de lavage des rames de
tramway.



11Le poste de commandement de la ligne

Depuis cette salle de commandement :

 Gestion du trafic tramway et pilotage de l’information voyageur

 Gestion des équipements de station

 Construction et suivi des parcours (aiguillages motorisés)

 Gestion de l’énergie traction (750 V continu)

 Coupure d’urgence

 Remontée d’information de l’état des feux tricolores aux
carrefours



La maintenance du Tramway T3

Dans une vision à longue échéance, le groupe RATP, en tant qu’opérateur de
transport, garantit le maintien en condition opérationnelle des 46 tramways sur
des durées de l’ordre de 30 ans minimum.

Il assure:

- l’acquisition du matériel,

- la conception et la préparation de la maintenance,

- la maintenance des tramways dans ses ateliers auprès des lignes,

- la maintenance des organes mécaniques, hydrauliques, électroniques déposés
des tramways dans ses ateliers de maintenance patrimoniale,

- la gestion des obsolescences.

La maîtrise de ces activités lui permette de rassembler une forte expérience et
de développer son savoir faire dans le monde entier.
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Acquisition des matériels roulants T3

Dans le cadre du prolongement, la RATP a été en charge de l’acquisition
des 25 rames de Citadis 402 nécessaires au prolongement de la ligne T3.

La RATP assure le suivi de fabrication chez les industriels pour garantir la
Conformité des équipements et sous ensembles du matériel roulant.

Après l’acheminement des rames sur Paris par convois exceptionnels, les
équipes de maintenance et d’ingénierie procèdent à la vérification des
fonctions et des performances intrinsèques pour chacune des rames avant
d’en autoriser la mise en circulation.

Les rames existantes ont été rétrofitées pour intégrer les fonctionnalités
des nouvelles rames, par exemple :

 Renforcement de la sécurité par adjonction d’une fonction ANTI-
DERIVE

 Adoption d’un nouveau diagramme facilitant l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite
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La conception et préparation de la maintenance



Au cours de l’étude et de la réalisation du SMR, la RATP
intégre les fonctionnalités nécessaires à la maintenance du
matériel roulant.

En complément la RATP spécifie, achète et met en exploitation
les équipements industriels en fonction des objectifs de
maintenance et des caractéristiques des tramways.



T3b La maintenance des tramways

Site de maintenance et de remisage LADOUMEGUE

C’est par la création de 25 emplois de maintenance, (à terme) que
le groupe RATP, via le département MRF, réalise ici trois activités principales

 La maintenance préventive pour garantir la fiabilité des tramways
 La maintenance corrective afin d’en assurer la disponibilité

conformément à l’offre de transport souhaitée par le STIF
 Et la logistique associée.

L’organisation de la maintenance a été construite dans le respect des valeurs
fondamentales du groupe tant pour la sûreté de fonctionnement que pour la
maîtrise des coûts.

La RATP assure également la gestion et la maintenance
du site en collaboration avec la ville de Paris.
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