
Quand à la RATP on jouait aux petits trains 

L’Amicale des modélistes ferroviaires du personnel de la RATP a exhumé des pièces du 
réseau modèle qui servait, jusque dans les années 80 à entrainer le personnel pour 

l’exploitation des lignes du métro.  

Comment, comment ? ? 
Au départ il s’agissait d’une superbe maquette d’une dizaine de mètres avec comme pièce 
maîtresse le Viaduc de Passy (aujourd’hui Pont de Bir Hakeim). Cette maquette avait été 
réalisée  dans un but publicitaire par la CMP avec l’aide du Conservatoire des Arts et Métiers 

pour l’exposition internationale de Bruxelles en 1935 puis présentée à Paris en 1937. 
Pendant la guerre des agents en constituent un petit réseau à l’échelle O (1/43ème et voie de 
32mm). En 1949 la RATP décide de lui donner une utilité pour assurer la formation des 
agents d’exploitation, chefs de manœuvre et chefs de stations. 

   

 

 

Le Viaduc de Passy 



La maquette est installée alors au centre de formation rue de Lagny avec les voies du réseau 
alimentées par troisième rail comme le vrai métro et qui totalisaient alors 196 m de longueur 
avec 21 stations, deux têtes de ligne et un terminus intermédiaire avec des voies de garage. 
Les rames constituées de deux voitures circulaient automatiquement en respectant les arrêts 
aux stations et la signalisation. Chaque station était sous la surveillance d’un chef de station 
qui communiquait par téléphone avec le PC comme dans la réalité. 

Les instructeurs créaient 
divers incidents que les 
apprentis exploitants 
devaient résoudre en 
respectant les procédures 
de sécurité. Ils 
assimilaient la méthode de 
garage des rames en fin de 
service et le dé-garage au 
début du service.  

 
 
Le matériel roulant avait été 
construit artisanalement. Les 
caisses étaient en fer blanc 
peintes comme les plus 
modernes rames Sprague Th. 
La motorisation était réalisée 
avec des moteurs d’essuie 
glace. Seul les bogies 
provenaient d’un fabriquant 
de trains jouets de haute 
gamme (Fournereau). Un 
petit bouton sur chaque motrice permettait de créer une panne de la rame. Le fonctionnement 
du réseau était paraît-il très bruyant ! 
 
 
 
 
La résurrection 
En 1984 cette maquette relayée par des simulateurs est devenue obsolète. Elle est démontée 
puis stockée sans aucunes précautions dans un sombre sous sol. 
En 1990 toutes fois, la partie du viaduc de Bir Hakeim est exhumée pour être exposée dans le 
hall de la maison de la RATP quai de la Rapée. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
Aujourd’hui l’Amicale des modélistes ferroviaires du personnel de la RATP a entrepris de 
sauver ce qui peut l’être encore et de le restaurer. Il y a eu beaucoup de pertes par vandalisme, 
vol et usure du temps. Ainsi sans parler des stations et bouts de tunnel en très mauvais état 
(voir ci-dessus), les caisses en résine à l’allure du MF 67 ayant remplacé  dans les années 70 
les Sprague Th en fer blanc sont irrécupérables. 
 
L’association espère faire classer cet équipement à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques au titre du Patrimoine. 
 
  René Méheux –Historien des Chemins de Fer, membre de Rail et Histoire 
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