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LA RATP MODERNISE SON RESEAU PENDANT L’ETE
Afin d’améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs, la RATP mène dix
chantiers de travaux de modernisation et de rénovation sur son réseau de juin à
septembre 2014. Elle les conduit l’été afin de limiter la gêne occasionnée pour les
voyageurs.
La RATP intervient ici en tant que gestionnaire d’infrastructure.

Viaduc de Passy - ligne 6
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Chaque année, la RATP intervient sur ses réseaux pendant la période estivale pour procéder à des
travaux de rénovation de son patrimoine, de maintenance des infrastructures et de modernisation de
ses espaces.
Afin d’accompagner au mieux ses voyageurs, la RATP communique sur les chantiers lancés pendant
cette période de vacances scolaires et sur les modifications de service engendrées par ces travaux. Les
voyageurs, informés en amont des fermetures et des modifications sur le trafic, sont incités à
emprunter des correspondances sur le réseau.
Dans certains cas, un bus de substitution est proposé.
Les informations sur les chantiers sont diffusées via une communication opérationnelle locale dans
les gares et les stations, une mise à disposition de dépliants, des annonces sonores multilingues
diffusées avant et pendant les travaux, et enfin le site ratp.fr.
Par ailleurs, une communication est faite trois jours avant le début des travaux sur les comptes
twitter des lignes concernées ; l’e-alerting signale aussi les travaux ; enfin la recherche d’itinéraire du
site ratp.fr propose des trajets alternatifs.
Pendant la fermeture, l’objectif est de faciliter l’orientation des voyageurs grâce à l’installation d’une
signalétique provisoire et à la présence renforcée du personnel de la RATP pour renseigner les
voyageurs sur les itinéraires alternatifs mis en place. Une attention particulière est portée aux
touristes et voyageurs occasionnels peu habitués au système de correspondance sur le réseau.
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Dix chantiers sur les réseaux de métro, RER et Tramway

A l’été 2014, la RATP intervient sur les lignes 1, 6, 7, 9 et 10 du métro, les lignes A et B du RER, ainsi
que les lignes 1 et 2 du Tramway.
Parmi ces chantiers, le plus important est la rénovation du viaduc de la ligne 6, du 30 juin au 29
août, entre les stations Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro.
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La RATP, gestionnaire d’infrastructure

Tous les savoir-faire nécessaires à la gestion, l’entretien et la modernisation de l’infrastructure
ferroviaire sont réunis au sein d’un département : le département GDI, Gestion Des Infrastructures.
En effet, la loi attribue à la RATP la qualité de gestionnaire d’infrastructure, l’entreprise ayant la
pleine propriété de l’infrastructure de son réseau ferré.
Cette organisation est garante d’efficacité : la RATP, entreprise intégrée, dispose ainsi en son sein de
toutes les ressources et les compétences techniques et managériales pour mener à bien ces chantiers.

Viaduc de Passy – ligne 6

Chantier de rénovation du viaduc de la ligne 6 –
station Quai de la Gare
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1.

DIX CHANTIERS SUR LES RESEAUX DE METRO, RER ET TRAMWAY

Métro
De Montparnasse-Bienvenüe à Trocadéro
Du 30 juin au 29 août inclus, le trafic est interrompu dans les deux sens.
Nature des travaux : rénovation du viaduc.

Mise en place de navettes bus : un bus de remplacement, nommé
sera mis en
service du 30 juin au 29 août entre Cambronne et Trocadéro, aux mêmes horaires que le
métro.
La rénovation du viaduc de la ligne 6
Les viaducs sont exposés quotidiennement aux agressions extérieures (pollution,
intempéries, vent, gel…) et supportent des charges de plus en plus importantes dues à
l’augmentation de trafic. L’étanchéité d’origine se fragilise et la corrosion gagne certaines
parties métalliques. Une rénovation en profondeur est donc nécessaire pour permettre à ces
éléments patrimoniaux de répondre aux exigences actuelles et pour affronter sereinement
l’avenir : la fiabilité et la pérennité du viaduc sont les impératifs qui guident les équipes de la
RATP.
Si la RATP a toujours procédé à des travaux de consolidation systématique des viaducs, le
programme s’est intensifié depuis 1997. Ainsi, depuis cette date, plusieurs interventions ont
eu lieu sur les viaducs de la ligne 6 : été 1997, entre Saint-Jacques et Glacière ; été 2004,
entre Corvisart et Glacière ; été 2006, entre Chevaleret et Place d’Italie ; été 2008, entre
Chevaleret et Bercy. La rénovation du viaduc entre Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro se
réalisera en 3 étapes, en 2014, en 2019 et en 2020.

Travaux de renouvellement de voie
ligne 6 – station Glacière
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Pendant l’été 2014, plusieurs opérations se déroulent :
 entre les stations Pasteur et Cambronne, sablage et remise en peinture complète des
ouvrages d’art du viaduc ;
 aux stations Cambronne et Sèvres-Lecourbe, rénovation complète des verrières ;
 entre les stations La Motte-Picquet–Grenelle et Bir-Hakeim : reprise intégrale de
l’étanchéité et changement de la voie ;
 entre Bir-Hakeim et Passy, changement des appareils d’appui reliant le tablier de la
voie aux piliers sur le pont de Passy.
Les équipes :
Plus de 350 personnes sont mobilisées sur ce chantier de rénovation de la ligne 6. De
nombreuses compétences et corps de métiers sont réunis - échafaudeurs, métallerie,
signalisation, maçonnerie, peinture, électricité, voie, étanchéité …
Afin de terminer le chantier au plus tôt et ainsi limiter la gêne occasionnée, les travaux
s’effectuent à un rythme soutenu 6 jours sur 7, jours fériés inclus, et 24h sur 24 selon la
nature des travaux.

Chantier de rénovation du viaduc ligne 6 :
intervention sur voutain et poutre métallique
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De Porte Maillot à La Défense
Du 15 au 18 août inclus, le trafic est interrompu dans les deux sens, Porte Maillot devenant
le terminus provisoire de la ligne 1.
Nature des travaux : changement d’un appareil de voie.
Mise en place de navettes bus : un bus de remplacement, nommé
assure la liaison
entre les stations Porte Maillot et La Défense, aux mêmes horaires que le métro.

De Gare d’Austerlitz à Jussieu
Du 1er au 6 septembre inclus, le trafic est interrompu, Jussieu devenant le terminus
provisoire de la ligne 10 pendant cette période.
La station Gare d’Austerlitz reste ouverte pour la ligne 5.
La station Jussieu reste ouverte pour les lignes 7 et 10.
Nature des travaux : modernisation de la ligne avec la création d’un poste de manœuvre
local (PML) à Gare d’Austerlitz.
Un PML est un poste de commande permettant la gestion des manœuvres des trains en
terminus, en particulier les garages et dégarages, ainsi que la gestion des départs des trains
en ligne.
Mise en place de navettes bus : un bus de remplacement, nommé
entre les stations Austerlitz et Jussieu, aux mêmes horaires que le métro.

assure la liaison

Station Palais Royal Musée du Louvre.
Jusqu’au 27 juillet, les quais de la ligne 7 sont fermés (depuis le 5 mai 2014).
La station reste ouverte pour la ligne 1.
Station Oberkampf
Du 23 juin au 12 septembre, les quais de la ligne 9 sont fermés.
La station reste ouverte pour la ligne 5.
Les travaux effectués aux stations Palais Royal Musée du Louvre et Oberkampf relèvent de la
maintenance des espaces visant à améliorer la sécurité et le confort des voyageurs.
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RER
De Saint-Germain-en-Laye au Vésinet-Le Pecq
Du 14 juillet au 22 août inclus, le trafic est interrompu.
Nature des travaux : rénovation du viaduc.
Les travaux consistent en des reprises d’étanchéité et de peinture ; ils portent également sur
le remplacement d’un appareil de voie.
Mise en place de navettes bus : un bus de remplacement, nommé
assure la liaison
entre les gares Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet–Le Pecq, aux mêmes amplitudes
horaires que le RER. L’accès au bus de substitution se fait avec le même titre de transport
que le RER sans nécessité de validation. Un allongement du temps de parcours est à prévoir.
> Du 19 juillet au 23 août inclus, en gare d’Orsay-Ville, la circulation des trains est
modifiée : les trains en direction de Paris circulent sur la voie 2 ; les trains en direction de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse circulent sur la voie Z. Le quai 1 est fermé.
Nature des travaux : rénovation du quai 1.
> Du 26 juillet au 23 août, entre les gares de Palaiseau et de Palaiseau-Villebon, la
circulation des trains est modifiée. Les trains circulent sur une voie unique dans les deux
directions. Le quai 1 est fermé
Nature des travaux : rénovation du quai 1.

Les quais du RER sont exposés aux intempéries (vent, gel, neige…) qui les détériorent au fil
du temps, exigeant aujourd’hui la rénovation d’un quai à la gare d’Orsay-Ville, de Palaiseau
et de Palaiseau-Villebon. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne de réfection
des quais du RER B lancée par la RATP en 2010.
Pour ne pas interrompre le trafic et limiter la gêne occasionnée, la RATP rénove un seul quai
dans chaque gare afin d’assurer le fonctionnement partiel de la gare. Ce système permet aux
voyageurs d’effectuer leurs déplacements quotidiens sans modifier leurs trajets.
Afin de guider les voyageurs pendant les travaux, une signalétique directionnelle est mise en
place dans ces gares.
Par ailleurs, pour éviter toute confusion, des annonces sonores précisant la destination des
trains sont diffusées en gare et à l’intérieur des trains.
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Tramway
Deux interventions
> de La Courneuve – 8 Mai 1945 à Bobigny - Pablo Picasso,
Du 30 juin au 20 juillet inclus, le trafic est interrompu dans les deux sens.
Nature des travaux : renouvellement de deux aiguillages

> de Escadrille - Normandie-Niémen à Jean Rostand
Les mardis 9, 16 et 23 septembre, de 23h à fin de service, le trafic est interrompu dans les
deux sens.
Nature des travaux : intervention sur les aiguillages

Mise en place de navettes bus : un bus de remplacement, dénommé

est mis à la
disposition des voyageurs afin de desservir l’ensemble des stations fermées, suivant la même
amplitude horaire que le T1.

De La Défense à Parc de Saint-Cloud
Du 15 au 18 septembre inclus ; puis du 22 au 25 septembre inclus, de 23h à fin de service,
le trafic est interrompu dans les deux sens.
Nature des travaux : changement de caténaires.
Mise en place de navettes bus : un bus de remplacement, dénommé

est mis à la
disposition des voyageurs afin de desservir l’ensemble des stations fermées, suivant la même
amplitude horaire que le T2.
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2. LA RATP, GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE
Cadre légal
La loi désigne la RATP comme « gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté
au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France ».
Le législateur distingue donc le gestionnaire de l’infrastructure de l’opérateur de transport.
Le périmètre de la mission de la RATP en tant que gestionnaire d’infrastructure :
 La loi ORTF (2009) a confirmé la mission pérenne et exclusive de gestionnaire
d’infrastructure exercée par la RATP sur le réseau historique ; la RATP a ainsi la pleine
propriété de l’infrastructure de son réseau ferré ;
 La loi relative au Grand Paris (2010) confie à la RATP la gestion technique des
infrastructures du futur Grand Paris Express.
Les missions principales attribuées par la loi ORTF à la RATP en tant que gestionnaire
d’infrastructure sont :
1. l’aménagement, la surveillance, l’entretien et le renouvellement des infrastructures ;
2. la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux
ferroviaires en Ile-de-France.
Pour les investissements du gestionnaire d’infrastructure, le contrat RATP-STIF prévoit un
financement de 1,360 milliards d’euros sur la période 2012-2015.
Les biens constitutifs de l’infrastructure à la charge du gestionnaire d’infrastructure sont :
 les voies, y compris les appareillages fixes associées, ouvrages d’art, voies de garage et de
raccordement
 installations de signalisation (systèmes de signalisations et automatismes ferroviaires)
 installations de sécurité (ventilation, désenfumage, systèmes de sécurité incendie)
 installations électriques (ex. : postes haute tension, poste de redressement, câbles
électriques, caténaires…)
 espaces accueillant des voyageurs (stations de métro et gares de RER), leurs accès et ouvrages
de correspondance
 les escaliers mécaniques et les ascenseurs
 les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à
l’infrastructure, ainsi que l’ensemble des terrains et bâtiments affectés au fonctionnement et
à l’entretien des infrastructures
 les ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire (métro et RER).

RER B - Changement d’aiguillage – sciage de rail
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Au sein de la RATP, entreprise intégrée, le département Gestion des Infrastructures (GDI) : une
mission entièrement dédiée à la maintenance des infrastructures.
Le département GDI, créé au 1er janvier 2012 suite à la loi ORTF, assure le pilotage de la mission de
gestionnaire d’infrastructure pour la RATP. Il réunit près de 1850 agents dédiés à l’entretien et à la
rénovation des lieux et des équipements des réseaux.
Ce département a la responsabilité de :
 240 km de tunnels, 250 ponts, 90 km de viaducs, 1066 ventilateurs (réseaux métro et RER),
850 escaliers mécaniques
 900 km de voies et 1800 appareils de voie (réseaux métro, RER et Tramway)
 10 085 signaux (réseaux métro et RER), 54 postes de manœuvre en terminus et 26 dans les
gares RER, les équipements de sécurité ferroviaires lié à l’automatisme des mouvements des
trains (pilotage automatique)
 la disponibilité de l’ensemble de l’énergie pour la RATP, soit 1,44 milliard kWh par an, 7
Postes Hautes Tensions, 2000 km de câbles électriques 15 000 V, 241 postes de
redressements et 450 km de caténaires, 356 postes éclairage force.
Le gestionnaire d’infrastructure et le Grand Paris
L’impact du Grand Paris sur l’activité future du gestionnaire d’infrastructure est considérable. Sur la
période 2020-2030, est notamment prévu une augmentation de 70 % du nombre de kilomètres de
voies ferrées et de tunnels à maintenir, ou encore le triplement du parc des ascenseurs, escaliers
mécaniques et trottoirs roulants des stations. Pour garantir une sécurité et une fiabilité optimales, la
qualité de service ainsi que des coûts de maintenance maîtrisés, la RATP apporte son expertise dès la
phase de conception en contribuant aux études préliminaires, menées conjointement avec le STIF et
la Société du Grand Paris, qui définissent le futur réseau du Grand Paris.
Quelques exemples de chantiers
Quand intervenir ?
Pour répondre aux conditions de sécurité et ne pas perturber le trafic, de nombreuses interventions
sont planifiées de nuit, hors service voyageur, sur des plages horaires courtes d’une durée de 3h à
3h30 heures en moyenne.
Les périodes de congés – saison estivale, les longs week-ends (pont de l’Ascension, lundi de
Pentecôte…) etc – sont également privilégiées puisque le trafic y est moins dense.
Sur le réseau métro, en 2013, 72 400 opérations de travaux ont été réalisées de nuit ; près de 80 000
sont programmées sur l’année 2014.
En 2013, le département GDI a piloté de nombreux chantiers, notamment :
 les chantiers liés à l’entretien des voies :
- sur le réseau du métro, fabrication de 13 appareils de voie et pose de 10 d’entre elles.
- sur le RER (lignes A et B), renouvellement de 48,7 km de rails et de 2,2 km de voies
ballastées.
 les chantiers liés à la transformation et à la distribution de l’énergie électrique
En 2013, 9 postes éclairages forces (PEF) ont été renouvelés, 19 le seront sur 2014-2015.
En 2014, 44 km des câbles haute tension sont renouvelés.
 les chantiers sur les systèmes de transport :
En 2013, 24 km de câbles spéciaux de signalisation ont été renouvelés sur le réseau RER.
Sur le métro, près de 400 feux des systèmes de signalisation seront équipés en feux LED. A l’instar du
programme de renouvellement de l’éclairage des stations au profit d’un nouvel éclairage à LED
(2013-2015), ce chantier accompagne la politique énergie-climat de l’entreprise, qui vise à réduire sa
consommation énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre.
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 les chantiers liés aux équipements, stations et ouvrages d’art :
En 2014, GDI poursuit, notamment, trois programmes d’envergure :
- la rénovation du viaduc de la ligne 6 ;
- le renforcement et le renouvellement des ventilateurs (4,2 M euros) ;
- le renforcement des dispositifs de vidéo-protection avec le remplacement de 1000 caméras.

Conclusion
Cette activité constitue un socle sur lequel peut s’appuyer l’entreprise pour son développement. Dans
le cadre d’une entreprise intégrée qui allie le transport, maintenance et ingénierie, la mise en place
du gestionnaire d’infrastructure favorise l’émergence d’un modèle économique durable pour la
gestion et pour le financement des infrastructures.

----
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