Petite Histoire du matériel Métro sauvegardé
Lors des journées du patrimoine, la visite à Villeneuve St Georges du lieu où est entreposée la collection de matériel de la
RATP, me donne l’occasion de faire un petit historique de ce matériel du métro sauvegardé.

Le premier matériel
En 1900, lorsqu’il s’est agit de construire le matériel roulant pour ce métro de Paris, les constructeurs avaient peu
d’expérience de la traction électrique. Celle-ci reposait sur les tramways électriques qui s’étaient répandus depuis une
quinzaine d’années. C’est donc à partir de ce modèle que les premières motrices du métro on été conçues. Soit un châssis à
deux essieux moteurs rigides et empattement court et une caisse en bois d’environ 8 m de long (Photo 1- cette magnifique
reconstruction pour le centenaire du métro).

Photo 1

Ah le beau vernis

Cet empattement très court était justifié par le choix d’un écartement standard de la voie à 1m 435 et les courbes serrées
du tracé des lignes.
C’est ainsi que les premières motrices ont été conçues par la Compagnie du Métropolitain de Paris (CMP), soit avec une
seule loge de conduite, soit avec deux loges pour les rebroussements. La commande de démarrage des moteurs électriques
600 V continu devait passer par un rhéostat de résistances qui étaient éliminées peu à peu au fur et à mesure de
l’accélération de la motrice. Ceci se faisait comme sur les tramways à l’aide d’un contrôleur dans la loge de conduite où les
contacts étaient établis ou coupés par des cames sur un arbre. Le passage des crans de marche étant effectué par le
« Wattman » à l’aide d’un volant ou d’un manipulateur. Tant que les rames n’ont eu que deux ou trois remorques ne
nécessitant qu’une seule motrice ce système simple convenait bien, mais cela s’est compliqué quand le succès du métro a
conduit à rallonger les rames jusqu’à huit voitures dont deux motrices. Pour cela il fallait que toute la puissance nécessaire
à la motrice arrière passe par un gros câble cheminant sur toute la longueur de la rame à partir du contrôleur de la
motrice de tête (Système américain Thomson Houston Unité Double- Th UD). On mesure le problème quand on sait que
les câbles à l’époque étaient isolés par des enroulements de bandes de coton imprégnées de Gutta-percha. C’est alors, en
1903, que survint le drame de la station Couronne où un court circuit dans une motrice provoqua l’incendie dans le tunnel
de toute la rame et la mort de 84 personnes asphyxiées dans la station. Cette tragédie entraîna la CMP à revoir son
système d’exploitation avec la possibilité de couper le courant de traction à partir d’une borne d’alarme dans les stations,
un éclairage de secours sécurisé et une signalisation lumineuse des issues de sortie. Le mode de traction des motrices était
aussi à revoir.

Sprague, Thomson et autres.
Déjà un peu consciente des limites du système Th UDde type tramway, la CMP avait fait réaliser en 1902 deux prototypes
de motrices 301 et 302 dites à unités multiples (UM). Là aussi la technique venait des Etats Unis. Pour faire simple, tout
est basé sur un asservissement du passage des crans de marche du contrôleur de traction, les motrices captant
directement leur courant. Ces deux prototypes expérimentaient deux systèmes concurrents. L’un le système Sprague
Multiple où un servomoteur alimenté en basse tension commandait le passage des crans du contrôleur à partir d’une ligne
à cinq fils venant du manipulateur de la motrice de tête ; l’autre, le système Thomson Unités Multiples où le passage des
crans était assuré par des contacteurs électromagnétiques individuels commandés là aussi par une ligne train, mais ici à
neuf fils basse tension. Ces deux prototypes ayant démontré leurs possibilités et au vu du drame de Couronne, la CMP
décida de ne plus commander que ce type de motrices et de transformer les anciennes. Cette série 300 était allongée à
10m 85 sur un châssis métallique. Pour s’inscrire dans les courbes, elles reposaient sur deux bogies pivotants dont un à
deux moteurs de 125 ch. Tout l’appareillage électrique était regroupé dans une loge totalement métallique pour résister au
feu. Le reste de la caisse en bois était récupéré des anciennes motrices et voitures. Comme on peut le voir sur la photo 2,
elles inauguraient le style qui marquera celui du métro de Paris jusqu’en 1983 avec la disparition des dernières Sprague
Th.
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Photo 2
Un autre système de chez Westinghouse a été essayé où les contacteurs étaient électropneumatiques.
Tantôt en système Sprague UM, tantôt en système Thomson UM, les séries suivantes seront rallongées à 13 m 35 et on
verra apparaître un compartiment derrière la loge de conduite aux baies seulement munies de grillages pour les fumeurs.
Il faudra attendre la série 500 pour que les motrices à deux moteurs de 175 ch et les voitures qui leur étaient associées
soient entièrement métalliques (voir photo 3). Cette série de matériel avait les extrémités des voitures galbées pour ne pas
engager le gabarit dans les courbes serrées du réseau. La CMP recherchait toujours entre les trois systèmes de traction
quel était le meilleur.

Photo 3

Le Nord-Sud
1910 voyait apparaître une compagnie concurrente de la CMP, la Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud
de Paris appelée simplement Nord-Sud.

Cette compagnie était complètement privée et la Ville de Paris n’intervenait pas dans la réalisation des infrastructures
comme pour la CMP. La concession portait à l’origine sur une ligne Montparnasse Montmartre (ligne A) rapidement
étendue en cours de travaux à la Porte de Versailles au sud et à Jules Joffrin puis la Porte de la Chapelle au nord. La
concession pour deux branches était accordée entre St Lazare et Porte de St Ouen avec fourche pour la porte de Clichy
(Ligne B) et Montparnasse Porte de Vanves (Ligne C).
D’emblée cette compagnie à ringardisé la CMP. Associé à une modernité et une grande qualité des stations, le matériel
roulant faisait la différence. Celui-ci était entièrement métallique. Le Nord-Sud avait fait le choix d’un système de traction
Sprague Thomson alliant les qualités de l’un et de l’autre principe en éliminant leurs défauts. L’alimentation électrique se
faisait en deux ponts de courant continu : Un premier pont à + 600 V avec captage sur une ligne aérienne de contact par la
motrice de tête munie d’un pantographe et un deuxième pont à - 600 V et retour du courant par la motrice de queue avec
frotteurs sur un troisième rail. Les rails de roulement et toutes les parties métalliques de la rame étant ainsi au neutre. Ces
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motrices étaient à deux bogies moteurs chacun ayant deux moteurs de 125 ch. Ce qui faisait pour une rame de cinq
voitures dont deux motrices, une puissance totale de 1000 ch. Sur la CMP on n’avait au mieux que 750 ch. La suspension
sur tous les bogies était à deux étages et traverse danseuse ce qui procurait un confort qui restera inégalé jusqu’à
l’apparition du métro sur pneus. Le freinage se faisait par seize sabots de frein par bogie alors que sur la CMP il n’y en
avait que 8.

Photo 4

Photo 4 bis

Comme on peut voir sur la photo 4, sur le plan esthétique ce matériel était remarquable avec des couleurs gris clair et des
extrémités bleues pour les voitures de 2ème classe et jaune paille et extrémités rouges pour la 1ère classe (photo 4 bis). A
l’intérieur les parois étaient faites de panneaux de tôle émaillée gris clair et peinture assortie. L’éclairage était diffusé par
des ampoules sur des appliques ouvragées en laiton. L’aération était améliorée par des persiennes extérieures masquées à
l’intérieur par des décorations découpées aux motifs floraux. En seconde classe les banquettes étaient en contreplaqué
ployé selon une forme ergonomique alors que sur la CPM on n’avait droit qu’a des lamelles de bois. Le sol était fait de
terrazolithe une matière incombustible. Enfin à trois par face et par voiture, les doubles portes étaient équidistantes et
uniformément réparties sur toute la longueur de la rame. Elles étaient munies de poussoirs pneumatiques de fermeture de
porte.

Des « petites loges » aux « quatre moteurs »
La CMP se devait de réagir. A l’amélioration de la qualité esthétique des stations, le matériel devait lui aussi se
moderniser. Il fallait éliminer les petites voitures à essieux qui subsistaient et continuer à augmenter la capacité des
rames. Sur les motrices série 800, en reportant les équipements de traction sous le plancher on gagnait de la place en
diminuant la longueur de la loge de conduite. Avec une longueur portée à 13 m 60 on offrait 26 places assises
supplémentaires. La fermeture des portes était effectuée par des vérins pneumatiques.

A partir de 1928 les extensions de lignes et les besoins en matériel incitèrent la CMP à reconstruire d’anciennes motrices
et à en commander de nouvelles. Les lignes à fort trafic comme la ligne 1 et la ligne 4 devaient avoir 5 voitures de 14m 20
de long dont deux motrices avec remorque rouge en première classe au milieu. Ce seront d’abord des motrices vert foncé à
4 moteurs mais seulement trois portes par faces. Certaines de ces portes en bois étaient récupérées sur l’ancien matériel
en bois. Début des années trente la CMP commanda une série de matériel à la livrée gris clair pour faire pendant à celui
du Nord-Sud. Les motrices étaient désormais à quatre moteurs et pourvues de quatre portes par faces comme pour les
remorques. Ainsi les portes équidistantes étaient enfin uniformément réparties tout au long des quais des stations. Ce
matériel a équipé la ligne 1. Pour ne pas trop déclasser l’ancien matériel à la livrée vert olive avec qui il devait cohabiter, la
CMP commanda ensuite des matériels à la livrée vert clair avec les fameuses grecques décorant les panneaux sous les
baies et les écussons de la Ville de Paris en laiton. Les motrices étaient identiques aux grise et toujours à équipement
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Sprague Thomson qui avait fait preuve d’une fiabilité sans égal. Elles vont circuler en service régulier avec leurs
remorques jusqu’en 1983 et elles roulent encore sans aucun problème avec la rame historique de la RATP. Sur sa fin de vie
ce matériel était connu comme « Sprague » tout court en ayant gommé le nom de Thomson.

Nouveau matériel MA 52
MA 52
Constatant qu’elle était arrivée au bout de l’évolution des Sprague Thomson, la CMP étudiait juste avant guerre un
nouveau type de matériel. La deuxième guerre arrêta ces projets mais ils furent repris dès la libération. L’urgence due à
l’accroissement du trafic entraîna en 1948 l’administrateur provisoire à présenter une maquette grandeur nature au Palais
de Tokyo au cours d’une exposition sur le métro. On changeait complètement de concept. Le but était de faire des rames
de deux éléments articulés sécables pour une circulation en composition réduite aux heures creuses grâce à l’emploi
d’attelages automatiques. Ces derniers étaient du type Scharfenberg ; en plus du système d’accrochage mécanique, ils
recevaient tous les circuits de commande pneumatique pour le freinage et les circuits électriques. Pour ce matériel
dénommé MA, par souci d’allègement, les éléments indéformables de trois caisses ne reposaient que sur 4 bogies dont
deux moteurs entre les remorques pilotes et la caisse centrale. Il n’y avait plus à proprement parler de motrices. Les
remorques pilotes avec pupitre de conduite mesuraient 13m 31 et la caisse centrale 10m ce qui portait une rame de deux
éléments à 72m de long. Les quatre moteurs avaient chacun une puissance de 94 ch (seulement 752 ch pour une rame de
deux éléments compensé par l’allègement). La commande de traction par groupe de deux moteurs était du type Jeumont
Heidmann (JH) avec arbre à cames électriques. On trouve ici le souci de redondance pour éviter les détresses en ligne.

Photo 7
Le design (photo 7) était en totale rupture avec le passé. La livrée était bleu clair avec bandeau jaune pour la seconde
classe et jaune paille avec bandeau bleu pour la première classe (la moitié de la caisse du milieu). Les portes étaient
équidistantes. Les aménagements intérieurs étaient très confortables avec une grande densité de places assises ; même en
seconde classe les sièges étaient revêtus de simili cuir. Seule la couleur en changeait entre les deux classes. L’éclairage
était procuré par des tubes fluo. La particularité marquante était cette loge de conduite à configuration variable. En
service la loge avant était vaste et constituait un compartiment où se trouvait le chef de train en compagnie du conducteur.
La première porte n’était pas accessible aux voyageurs et ce compartiment était isolé de celui des voyageurs. Dans la loge
arrière une porte pivotante se refermait sur le pupitre de conduite le reste du compartiment étant rendu aux voyageurs.
Ce matériel à été mis en service entre St Lazare et Porte de Clichy Carrefour Pleyel, ligne 13 ex ligne B du Nord-Sud. Il a
tout de suite été très apprécié des usagers mais mis en service en même temps que le prototype de motrice sur pneus, il
induisait la confusion due à la communication ambiguë de la RATP, ils étaient déçus de constater qu’on restait là à du
roulement fer.

Le pneu
Juste avant la deuxième guerre, la CMP réfléchissait à l’augmentation des performances du matériel roulant en
améliorant les accélérations et les capacités de freinage. Ceci permettait d’augmenter le débit de la ligne sans augmenter le
nombre de rames en ligne. Un exemple était fourni par les Chemins de Fer de l’Etat avec ses Michelines et ses Autorails
Bugatti aux performances exceptionnelles. Michelin qui avait conçu le « Pneu-rail » qui les équipait proposa cette solution
au métro. La plus faible charge admissible à l’essieu par la faible surface de contact sur le rail liée à la pression des pneus
nécessitait de prévoir, comme on le voit sur l’image 6, des bogies à 5 essieux. Les faibles rayons des courbes du réseau du
métro ont condamné dans l’œuf ce projet.
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Photo 6
En 1951 la RATP nouvellement créé depuis deux ans reprenait cette idée de la CMP mais en adoptant des pneus de camion
roulant sur des pistes larges de chaque coté des rails conventionnels apportant ainsi une charge par essieu acceptable. Le
guidage était assuré par des roues horizontales prenant appui sur des rails latéraux. Des roues à boudin étant conservées
en cas de crevaison et pour franchir les aiguillages. Un prototype d’automotrice fut construit par Brissonneau & Lotz à
Creil surnommée la grand-mère aujourd’hui.

Cette M 51 fut mise en service pour essais sur la « voie des navettes » entre Prés St Gervais et Porte des Lilas. Elle
démontra ses capacités d’accélération et de freinage avec des taux de 1,45ms2. (Aujourd’hui il est admis de ne pas dépasser
1 à 1,2m s2 pour le confort des voyageurs). La confiance dans ce système était telle que la RATP a admis des voyageurs
jusqu’en 1957 sur ce parcours. Sur le plan du design en plus de la nouvelle livrée bleue clair et grise, ce prototype à défini
des aménagements intérieurs semblable au MA qui seront repris sur tous les matériels suivant pendant 30 ans.
Parallèlement ceci permit d’expérimenter la conduite automatique à l’aide d’un câble d’induction entre les rails et des
capteurs sur la motrice.
La RATP ayant décidé de valider son expérience par une application en vraie grandeur sur une ligne en exploitation,
choisit notre ligne 11. Celle-ci, la plus courte du réseau avec ses 6 Km 500, avait des caractéristiques intéressantes avec des
rampes sévères de 40 mm/m pour monter aux Lilas et des courbes serrées. Cette ligne fut donc équipée des pistes de
roulement sur pneus. La RATP commanda des motrices MP 55 de deux types, des motrices M de longueur 15 m 40 avec
loge de conduite et des motrices intermédiaires N sans loge de longueur de 14 m 80 identiques aux remorques.

Les constructeurs en furent la Régie Renault et Brissonneau & Lotz. Les équipements de traction étaient soit Jeumont
Heidmann (JH) avec arbre à cames électriques, soit à commande électropneumatique de chez CEM. Les rames de quatre
voitures étaient composées d’une motrice M d’une motrice N, d’une remorque A/B mixte 1ère et 2ème classe et d’une autre
motrice M. Les motrices étaient équipées de 4 moteurs de 90 ch soit 1080 ch par rame. L’accélération était
volontairement limitée à 1,30 mS2. En attendant la livraison de la totalité de la série et la conversion complète de la ligne,
la RATP démontra la possibilité de panacher en ligne le nouveau matériel et les anciens Sprague Th moyennant
l’équipement de ceux-ci de frotteurs de captage de courant adaptés.
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Le succès étant au rendez-vous la RATP décida dans un premier temps de convertir au roulement sur pneus ses lignes les
plus chargées, la 1 et la 4. Le matériel commandé MP 59 dérivait directement du MP55 avec de très légère modifications
esthétiques affectant le pare brise. Les rames étant composées de 6 voitures ce qui obligeait à rallonger les anciennes
stations de 75 m à 90 m. Ce matériel est toujours en service sur la ligne 11 après quelques modifications esthétiques.
Ce principe de matériel sur pneus sera largement exporté démontrant le savoir faire français et celui de la RATP.

Retour au fer
En 1966 bien que très satisfaite de son exploitation de lignes sur pneus, la RATP se rendait compte que la conversion
totale du réseau serait très coûteuse et prendrait trop de temps obligeant à garder en service le matériel Sprague au delà
de ce qui est raisonnable pour garantir le maintien de la fiabilité du réseau. Des progrès importants ayant été enregistrés
dans le domaine du roulement fer et de la traction, la RATP décida de lancer des commandes pour un nouveau matériel
MF67. Pour obtenir des performances analogues à celle du matériel sur pneus il était décidé de concevoir des rames à
adhérence totale c’est-à-dire que toutes les voitures seraient motrices. On avait donc des motrices M avec loge de conduite
de longueur 15m145, des motrices N sans loge de longueur 14 m390 des motrices NA 1ère classe sans loge, la composition
étant M+N+NA+N+M. La commande était répartie entre deux Constructeurs : Brissoneau & Lotz (BL) pour le MF 67 A et
CIMT pour le MF 67 B. Les bogies de BL étaient bi moteurs de 145 ch chacun et les bogies CIMT étaient mono moteur de
245 ch, soit une puissance par rame 2900 et 2450 ch. Les bogies mono moteurs étaient à frein à disque et les bogies bi
moteurs par sabot de frein classiques. Le freinage était rhéostatique jusqu’à 10 km/h et électropneumatique en dessous de
cette vitesse. La suspension était à deux étages par bloc composite caoutchouc tant pour les boites d’essieu que pour la
traverse danseuse.
Sur le plan du design les caisses et les aménagements étaient semblables aux rames sur pneus MP 59 mais pour le bout
avant, le recours à une pièce monobloc en stratifié polyester avait permis de donner une forme sculpturale que ne
permettait pas la construction chaudronnée antérieure. C’est Paul Arzens le styliste de la SNCF qui à dessiné cette superbe
face avant avec un grand pare brise.

Photo 8
La première rame de CIMT était en acier inox non peinte et celle-ci est sauvegardée dans la collection RATP (photo 8).
Une autre rame a été réalisée en aluminium mais peinte elle roule toujours sous le sobriquet de « la bonbonnière ». Cette
lignée de MF 67 aura beaucoup de déclinaisons, MF 67 C, D, E et F. Le MF 67 C inaugurait la commande de traction par
commutateur électronique séquentiel à thyristors. Il n’y avait plus de résistance et le freinage se faisait avec récupération
d’énergie. Les E et F auront une suspension secondaire pneumatique. Et les F, en plus, une ventilation forcée.
On l’a vu la puissance motrice par rame était très élevée et apparaissait superfétatoire pour l’exploitation. En 1973 la
RATP passa donc commande de remorques pilotes avec loge de conduite dénommés S (MF 67 D) et des remorques
simples de 1ère et 2ème classe B et A. En panachant ces voitures avec celles précédentes, ceci permettait d’équiper
économiquement les lignes restant à moderniser et de composer les rames de configuration S+ N+NA+N+S ou M+
B+NA+B+M ou encore M+ N+A+B+M. Ce matériel est encours de réforme mais roule toujours sur de nombreuses lignes.

Et la suite ?
Le matériel qui est venu par la suite est encore trop récent pour entrer au musée. Il s’agit du MP 73, du MF 77, du MF 88,
du MP 89, MF 2000 et du MP 01.Ils seront décrits quand ils rentreront au musée.

Les « Z » de la ligne de Sceaux
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Par une loi de 1932 la CMP obtenait le transfert de l’exploitation de la ligne de Sceaux en remplacement du PO. Ceci devait
être le premier maillon d’un réseau de métro express en région parisienne (futur RER). Ce fut pour la CMP l’opportunité
de concevoir ce qu’il y avait de plus moderne pour un réseau de banlieue et de démontrer ses compétences. Tous les
passages à niveau furent supprimés. Mise en souterrain des parties les plus critiques. Gares avec quai haut au niveau du
plancher du nouveau matériel. Et bien sûr électrification en courant continu 1500 V.
Pour le matériel roulant, la CMP partait d’une page blanche car il n’en existait pas sur les réseaux ferroviaires à l’époque,
pouvant servir de base. Mise en service en 1937, ces « Z » sont le plus bel exemple d’un design réussi.

Elles resteront, jusqu’à leur réforme, le meilleur matériel de banlieue ayant été conçu dans les conditions de l’époque. Le
choix était de constituer des éléments de deux automotrices attelée tête bêche en composition indéformable. Ces
automotrices avaient une longueur de 20 m 70 et une largeur remarquable de 3 m 20 jamais reproduite. Elles avaient un
bogie moteur et un bogie porteur. La puissance était de 500 ch (1000 pour un élément). Le poids était de 45 t à vide et
60 t en charge, pour 90 voyageurs assis et 121 debout (théorique). Elles avaient quatre portes équidistantes. Du fait de leur
largeur exceptionnelle, leurs aménagements intérieurs étaient très confortables avec des banquettes à dossier très haut,
un rembourrage tenant bien les reins et un revêtement texoïd en seconde classe et en drap chamarré gris et bleu en
première. Ce compartiment de première à 16 places et 8 strapontins occupait l’extrémité opposée à la loge de conduite
dans l’une des automotrices. Les salles étaient éclairées par des lustres en forme de vasque style Arts Déco. Coté loge de
conduite à l’avant un grand compartiment isolé du reste de la voiture était occupé par le chef de train. La première porte
n’étant pas dans ce cas accessible aux voyageurs. A l’arrière ce compartiment était rendu accessible. Par souci
d’allègement elles étaient en acier jusqu’à la ceinture de caisse et en Duralumin au dessus. Les Caisses reposaient sur un
châssis à longerons évidés. Tout l’appareillage électrique était logé sous le plancher sauf le pantographe évidemment.
A leur mise en service elles avaient une superbe livrée bleu canard qui sera abandonné après guerre pour être remplacée
par le vert wagon. Mais même ainsi elles étaient très belles. Il en sera construit quatre séries dont la dernière livrée en
1962.
Les rames étaient composées d’un seul élément en heure creuse et de deux aux heures de pointe. Le couplage découplage
était facilité par l’adoption de l’attelage automatique. Ces compositions seront forcées en fin de vie à deux éléments de
quatre automotrices et au moment de la création du RER B leur livrée adoptera celle du RER bleu et gris.
L’exploitation se faisait en rafale. Une première rame directe Massy Palaiseau puis omnibus jusqu’à St Rémy les
Chevreuse, une deuxième rame omnibus pour la branche Robinson et enfin une rame omnibus pour Massy Palaiseau. Le
cadencement était à 20 mn sauf pour les directs Massy à la demie heure.
Ces automotrices sont toutes réformées aujourd’hui mais huit d’entre elles sont préservées dont celle-ci, la Z 23 337 par
l’AMTUIR.

René Méheux- Historien des Chemins de Fer
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