COMMUNIQUÉ DE PRESSE
jeudi 11 juillet 2013

La RATP lance l’automatisation de la ligne 4
Le vendredi 28 juin dernier, le conseil d’administration de la RATP a proposé au STIF
d’automatiser la ligne 4 du métro en profitant du projet de passage à 8 voitures des trains de
la ligne 14.
Le Conseil du STIF a approuvé le 10 Juillet ce projet qui permettra d’augmenter la capacité
de la ligne 4, sa régularité, sa qualité de service, sa réactivité et sa sécurité grâce à la mise en
place de portes palières. La ligne 4 sera notamment équipée des trains actuellement en
service sur la ligne 14 (MP89).
Le retour d’expérience de la ligne 1, entièrement automatique depuis décembre 2012,
montre l’intérêt d’une automatisation pour les voyageurs :
-

Plus de trains aux heures de pointe ;

-

Meilleure régularité sur l’ensemble de la ligne ;

-

Capacité à adapter instantanément l’offre de transport en cas de forte affluence.

L’automatisation intégrale de la ligne 4 devrait être achevée à l’horizon 2019, et sans
interruption majeure du trafic. Le début des travaux (modernisation des voies, signalisation,
nouveau PCC, …) est prévu pour 2014.
Pierre Mongin, Président-Directeur général de la RATP, « se félicite de la décision du STIF
et remercie l’autorité organisatrice pour son investissement dans ce projet. L'automatisation
de la ligne 1, une première mondiale, avait démontré l'excellence des savoir-faire de la RATP
en matière de métros automatiques. Ce nouveau projet, qui fait l’objet d’un dialogue social
constructif, va permettre à l'entreprise de renforcer son leadership mondial sur les opérations
de modernisation complexe de métros, permis par son modèle intégré et la haute technicité
de son ingénierie. La priorité de la RATP, c'est l'amélioration de la qualité de service pour les
voyageurs franciliens ; l'automatisation de la ligne 4 est une étape importante dans la
réalisation de cet objectif. »
La ligne 4 en chiffres :
27 stations réparties sur 12,1 km (un prolongement d’1,7 kilomètre est en cours de réalisation vers
Bagneux)
740 000 voyageurs par jour soit la 2ème ligne la plus fréquentée du métro
Correspondance avec toutes les lignes de métro et de RER
Dessertes de 3 grandes gares : Montparnasse, Gare de l’Est et Gare du Nord
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