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 Le projet d’automatisation de la ligne 1 s’inscrit dans le cadre 

du programme de modernisation du métro présenté au CA le 26 

avril 2002 

 L’étude de faisabilité et le choix de la ligne 1 ont été présentés 

au CA RATP du 30 avril 2004 et au CA STIF du 10 décembre 2004

Objectifs: Amélioration de la régularité

Meilleure adaptabilité de l’offre à la demande

Contraintes: Pas d’interruption de trafic

Enjeu: Première mondiale

Genèse, objectifs et contraintes 
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Les grands jalons

 2004: Lancement du projet

 09/2005: Approbation des principaux marchés: 

SAET, MP05

 08/2007-04/2011: Préparation et pose des 

façades de quais

 05/2009: Livraison de la première navette 

automatique

 05/2010: Mise en service du nouveau PCC

 11/2011-12/2012: Période de circulation mixte
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Management et organisation du projet

Mise en place d’une structure opération basée sur le 

management des risques
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Les choix structurants 

 Reconduction des spécifications fonctionnelles du 

SAET METEOR et du MP89 CA

 Démonstrateurs FQ mi-hauteur sur la ligne 13

 Base d’essais au CEF de Valenciennes

 Gestion prioritaire des chantiers de nuit

 Stratégie de communication 

 Maîtrise des dossiers de sécurité

Management et organisation du projet
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Démonstrateurs FQ mi-hauteur sur la ligne 13

Les essais sur Saint-

Lazare et Invalides 

en 2006 ont permis 

de démontrer 

l’intérêt et la 

faisabilité 

technique des 

façades mi-hauteur 

retenues pour le 

projet 

d’automatisation 

de la ligne 1

Management et organisation du projet
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Le choix d’une base d’essais au CEF de Valenciennes 

a permis
 De développer le 

système hors réseau 

RATP (500 nuits 

économisées)

 De tester les navettes 

en endurance

 De gérer le stockage 

des navettes

Management et organisation du projet



9

Gestion prioritaire des chantiers de nuit

13500 chantiers entre juillet 2007 

et novembre 2011 dont :

 21 fermetures de stations de week

end (travaux quais)

 50 fermetures le dimanche jusqu’à 

10h (essais automatismes)

 3 fermetures le dimanche complet 

(mise en service de version logicielle)

Pourcentage de voyageurs impacté par les fermetures: 0,7%

Management et organisation du projet
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Stratégie de communication 

Plusieurs outils de 

communication ont été 

développés pour 

accompagner l’opération

 Affichages chantier

 Journaux de quai

 Lettres aux riverains

 Site internet

 Journées presse

Résultats des enquêtes voyageurs

 (CSA 12/2010): 95% des personnes ont une bonne ou très bonne image du 

projet

 (AUDIREP 11/2012): 91% des personnes sont satisfaits ou très satisfaits du 

service rendu sur la ligne malgré l’impact des incidents liés à la phase de 

mise en service progressive

Management et organisation du projet
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Maîtrise des dossiers de sécurité

la complexité de l’opération a 

nécessité l’instruction de plusieurs  

dossiers de sécurité

 1 DDS global

 3 DAE (DOF1, MP05, marches à 

blanc)

 2 DPS (FQ, SAET et MP05)

 5 DS (FQ, SAET version rame, 

PMI, SAET version 

rame/navette, traitement des 

lacunes

L’instruction des dossiers de sécurité a fait l’objet d’un suivi

continu avec les services de contrôle de l’état. Le dernier arrêté 

préfectoral a été émis le 28 février 2012

Management et organisation du projet
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Les projets techniques

L’opération peut être découpée en 6 projets techniques 

principaux:

 MP05

 Système d’Automatisation de l’Exploitation du 

mouvement des trains

 Moyens audio-visuels

 Adaptation des quais

 Façades de quai 

 Traitement des lacunes
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Les projets techniques: Le MP05

 Marché passé le 20 

octobre 2005 à la 

société Alstom pour 

un montant de 407,6 

M€ (tranche ferme de 

49 navettes)

 Avenant 1 signé le 16 

octobre 2008 de 4,4 

M€ (décalage de 

planning)

 Avenant 2 signé le 13 

septembre 2010 de 1 

M€ (étalement du 

planning)
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 La première navette MP05 a été réceptionnée le 17 octobre 2008, la 

dernière navette en février 2013

 Le matériel MP05 a été commandé sur la base des spécifications du 

MP89 CA de la ligne 14

 Techniquement il s’en distingue

 Par la mise en place d’une ventilation réfrigérée

 Par un nouveau design intérieur

 Par le remplacement de la chaîne de traction par celle du MF01

 Par plusieurs évolutions technologiques au titre de l’amélioration des 

performances ou du traitement des obsolescences

Le MP05 : Généralités MP05
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Le MP05 : Performances

En termes de fiabilité, malgré un certain nombre de chantiers de retrofit 

(câblots, frotteurs, vantaux de porte …), le MTBFS du MP05 présente une 

courbe de croissance très rapide. Le niveau de retard imputable au MP05 

s’est assez rapidement stabilisé au bout de 10 semaines. Sur 2012, le MTBFS 

est en moyenne supérieur à 2000h, conforme à l’objectif

Retard MP05 hebdomadaire/Tours navettes réalisés
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Les projets techniques: Le SAET

 Marché passé le 07 novembre 2005 à la société Siemens pour un montant de 

30,9 M€

 Avenant 1 signé le 30 janvier 2009 de 6,5 M€ (évolutions fonctionnelles)

 Avenant 2 signé le 29 novembre 2010 de 3,9 M€ (évolutions fonctionnelles, 

modifications techniques et disponibilité nuits)

 Avenant 3 signé le 30 septembre 2011 de 1,4 M€ (évolutions fonctionnelles, 

modifications techniques, prestations de support au PCC et disponibilité 

nuits)
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Le SAET : Généralités

 Le SAET ligne 1 a été commandé sur la base des spécifications du SAET 

ligne 14 en incluant certaines particularités de la ligne (circulation 

aérienne …) et le retour d’expérience (dégarage en tout point de la ligne 

…)

 Techniquement il s’en distingue

 Par une communication de type CBTC sur une fréquence propriétaire à 5,9 

Ghz

 Par une évolution de l’architecture des calculateurs (Centralisation des PAS, 

intégration de modules d’E/S…)



 Exploiter la ligne
 Superviser le mouvement des trains

 Contrôler la sécurité des mouvements des trains

 Assurer la protection des voyageurs

 Commander les mouvements des trains

 Assurer les communications, la signalétique et la surveillance des 
voyageurs

Assurer la disponibilité de la ligne
 Assurer la disponibilité opérationnelle du système

 Aider la maintenance

Gérer la ligne
 Compte-rendu d’exploitation, aide à l’analyse des incidents, aide à la 

gestion du parc, aide à l’établissement du programme d ’exploitation.

Le SAET : Fonctions principales
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La mise en œuvre des fonctions du SAET est réalisée à partir 
de plusieurs modules de traitement:

 Postes opérateurs: interface entre opérateurs et système y compris le TCO

 Commandes Centralisées: supervision, régulation, garages et dégarages, suivi des 
trains, information voyageurs

 Traitement ligne: traitement sécuritaire ligne, distribution énergie électrique de 
traction

 Traitement secteur: détection et suivi des trains, domaine de marche, protection 
des voyageurs, protection des personnes en voie

 Traitement bord: commande déplacement, contrôle du mouvement, protection 
des voyageurs, information voyageur

 Modules entrés/sorties: interface entre le système de transmission de données et 
les différents équipements

 Transmission de données

 Serveur de maintenance: aide à la maintenance, enregistrement des données

 Logique traction: contrôle de la distribution de l’énergie électrique de traction

Le SAET : Architecture fonctionnelle

19



 2 tiroirs calculateurs formant la baie PAE

 Les équipements radio CRE à chaque extrémité du train, relié chacun à 

une antenne radio

 2 roues phoniques, montés sur un demi-essieu porteur libre

 l’antenne de lecture des balises, ANBAL

Le SAET – Equipements embarqués
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 Radio type OCTYS L3 sur une bande de fréquence propriétaire
 Puissance PIRE autorisée: 900 mW 
 Respect des normes Télécommunication en vigueur:

 CEPT/ERC/Rec 74-01 E: Spurious emissions / Annexe 2 – système mobile.
 Rec UIT-R-F  1191-1: Largeur de bande et rayonnements non désirés des faisceaux 

hertziens numériques. 
 Canalisation imposée par le respect des normes:

 Utilisation de 4 canaux fréquentiels indépendants: Largeur des canaux: 3 MHz , Espacement 
entre canaux: 5 MHz,

 Stabilité de fréquence: meilleure que ± 0.6 ppm,
 modulation de type DQPSK, au débit de 2 Mchip/s.

Le SAET – La Radio
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 Les calculateurs utilisés sur le SAET ligne 1

 Utilisent la technologie monoprocesseur codé

 Intègrent la redondance chaude entre calculateurs

 Les logiciels applicatifs ont été développés avec la méthode 
formelle B

Le SAET – Les calculateur de sécurité
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5 postes sont opérationnels:

 3 postes de premier rang 
interchangeables pour 1 SPE et 2 
SE

 1 poste en retrait identique aux 
postes de premier rang pour gérer 
notamment les incidents

 1 poste d’information (type PCS 
L14) avec fonctionnalités réduites

Le SAET : Commandes Centralisées
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 4 phases d’évolutions du SAET ont été définies, pour prendre 
en compte les périodes de transition nécessaires pour passer 
de l’exploitation avec conducteurs au tout automatique :
 VR: version rame: Le PCC actuellement au 4ième étage Bourdon est 

transféré au 9ième étage. Il reprend les fonctionnalités du PCC actuel 
et la même organisation. L’état des FQ est donné.

 VRN: version rame/navette: Le PCC permet le suivi des trains 
MP89CC et des navettes MP05. La responsabilité du mouvement des 
navettes en terminus reste au PML. Régulation assurée par la 
machine départ depuis le PCC. Les navettes sont en mode 
précaution.

 VRN+: version intermédiaire rajoutant quelques fonctionnalités non 
implémentées en VRN. Permet d’assurer la régulation depuis le PCC

 VN: version navette. Le PCC est en configuration définitive. Il n’y a 
plus de personnel dans les PML. Le programme d’exploitation est 
chargé au PCC.

Le SAET: Migration du système de transport
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Le SAET: Exploitation en VN

 Réveil des trains: 
 Chargement au PCT du programme 

d’exploitation de la journée

 Pré-positionnement en ligne des 
navettes

 Chaque navette s’autoteste et prend 
une mission

 Injection retrait

 Gestion par serre file 
à Château de Vincennes et La Défense

 Gestion des navettes par un PAS

 Les trains émissifs sont suivis par 
cantonnement virtuel

 Les trains non émissifs sont suivis par 
CDV et le PAS crée une bulle de 
protection équivalente à une section 
tampon

 Deux PAS communiquent entre eux
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 Le Matériel Roulant MP05 
 Les Moyens Audio Visuels au sol et à bord des trains
 La Signalisation
 Les équipements d’Energie Electrique de Traction
 Les Façades de Quai
 L’environnement des Commandes Centralisées : SIEL, CONDIF, 

CPF, serveur horaire NTP
 Les infrastructures : alimentation des équipements en énergie 

électrique BT, locaux, voie, dispositions vis-à-vis du feu et des 
fumées, …

 Les équipements auxiliaires : grilles, détection incendie, machine à 
laver, réchauffage des pistes et aiguilles, …

 Le CCI-Lydie pendant la phase transitoire

Le SAET: systèmes en interface 
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Le SAET : planning de mise en service

Le mise en service du SAET s’est faite de manière progressive pour tenir 

compte du processus de migration

 09/2007 à 05/2011: Installation des équipements en ligne

 10/2008 à 07/2011: Essais du système d’abord au CEF de 
Valenciennes puis sur la ligne 1 en nuit

 30/05/2010: Mise en service du SAET en version rames (nouveau 
PCC)

 03/07/2011: Mise en service du SAET en versions rames navettes

 07/2011 à 10/2011: Essais en marche à blanc de jour sans voyageur

 03/11/2011: Premières circulations automatiques avec voyageurs

 29/07/2012: Mise en service du SAET en version VRN+ intégrant 
plusieurs modifications logicielles de correction d’anomalies et 
d’évolutions fonctionnelles)

 22/12/2012: Passage en 100% automatique
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Le SAET : Performances

La marche à blanc ayant été très limitée (environ 500 circulations soit l’équivalent 

d’une journée d’exploitation) les premiers jours ont été marqués par l’apparition de 

plusieurs erreurs systématiques ainsi que par des anomalies matérielles

 La courbe de croissance de fiabilité est marquée par des pics correspondant à 

l’installation de corrections logicielles faisant apparaître des anomalies 

masquées (ex: mauvais dimensionnement d’un paramètre)

Retard SAET hebdomadaire/Tours navettes réalisés 
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Le SAET : Retour d’expérience

Les dernières corrections apportées après la mise en service de la version VRN+ ont 

permis d’atteindre un niveau de fiabilité cohérent avec les exigences contractuelles

 En termes de retour d’expérience, il faut noter

 L’intérêt de réaliser une marche à blanc significative (trop courte sur la 
ligne 1)

 La mise au point complexe de la technologie CBTC due notamment à 
l’intégration sur de l’existant (signalisation, traction, places de garage)

 La criticité des défaillances due à la superposition des 2 systèmes de 
contrôle commande (ex: impact d’une panne de CdV)

 L’importance de la non régression pour les mises à niveau logicielles

 La difficulté d’interfacer 2 systèmes numériques de sécurité (SAET/PMI)

 La gestion d’obsolescences en cours de projet
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Les moyens audio visuels

Plusieurs marchés passés 

entre avril 2007 et décembre 

2008 pour un montant de 

25,8M€ dont les principaux 

concernent:

 ALCATEL (transmission 

sol/train

 ALSTOM (vidéo-protection)

 AMESYS (radiophonie 

embarquée)

 CAP GEMINI (PCC MAV)



Les MAV : Généralités
 Projet: 

 Décomposition en 10 sous projets et 8 MOE,

 Un projet partiellement ou totalement transposable à une autre ligne de Métro (RATP 
propriétaire des développements logiciels),

 Politique d’intégration et de qualification interne au projet,

 Etude de FMDS.

 Embarqué par navette: 

 13 calculateurs pour réaliser toutes les fonctions MAV,

 Un système de transmission de données 400 fois plus performant que celui du SAET 
(128Kbits / 54Mbits) et un poste radio TETRA pour la « phonie »,

 24 écrans Dilidam et 12 caméras de vidéo protection.

 Sol : 

 InfraTélécom L1 dédiée sécurisée et redondée. 

 Réparti entre Bastille et Bourdon : 15 baies informatiques et télécom, architecture 
informatique constituée de plus de 22 serveurs et 12 postes opérateurs afin de 
répondre aux attentes de disponibilité et de performance.

 Environ 280 caméras pour visualiser les FdQ en ligne.

 75 points accès wifi pour TDST.
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 Périmètre : 

 Service de transmission de données, en temps réel, entre les systèmes 
MAV, MP05 et SAET dans les navettes et le système d’information 
MAV au sol : couverture continue de la ligne ainsi que des ateliers de 
maintenance.

 Equipements et technologie :
 Technologie radio de type  Wifi 802.11 a  (5.2Ghz) :

 Embarqué : 
 Deux équipements par navette situés aux extrémités SP1 et SP2, constitués de :

 1 tiroir 6U 9T contenant un CPU, un routeur et un 
Switch réseau IP

 1 Client Wifi :  radio et  antenne 
 Sol : 

 95 points d’accès radio fixes (PARf) installés  sur la ligne, les zones de garages et les 
ateliers de maintenance MRF . 

 Ces PARf  sont reliés par fibre optique à des commutateurs réseau en station, 
 Chaque PARf est constitué de:

 1  radio 
 1 antenne.

 Serveur CRIT : serveur central de communication chargé d’orchestrer les échanges entre les 
systèmes au sol  (Système d’aide à la maintenance, PCC…)

Transmission des Données Sol Train
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Adaptation des quais

 Le marché d’adaptation des 

quais était alloti en 3 lots qui ont 

tous été attribués le 9 mai 2007 

au groupement SOGEA TPI -

EIFFAGE pour un montant de 

21,8 M€ (dont 39% pour la 

rénovation partielle de 10 

stations)

 Plusieurs avenants intégrant des 

travaux supplémentaires et des 

difficultés d’attribution des nuits 

de travaux ont été signés pour 

un montant de 9,5 M€



Adaptation des quais 

L’objectif du rehaussement est de limiter le 

dénivelé entre le quai et le plancher des 

trains mais aussi d’obtenir des quais aussi 

rectilignes que possible pour favoriser la mise 

en place des façades de quai.

Pour 19 stations, le rehaussement des quais a 

été réalisé lors de week end ponctuels  sans 

interrompre l’exploitation, les quais en 

travaux étant franchis « haut le pied »

Les 4 stations de l’ouest ont été rehaussés 

pendant une interruption de 4 jours ( 

profitant de travaux de voies)

Pour la station Bastille, le rehaussement s’est 

réalisé par phases successives en nuits 

courtes

la hauteur de rehaussement varie de 5 à 15 

cm selon les stations

Rehaussement de la station Saint Mandé

34
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L’adaptation des quais

L’adaptation des quais avait pour objectif de préparer 

l’installation des façades de quai. Elle consistait à renforcer 

les quais pour supporter les différents efforts auxquels sont 

soumises les façades et à les rehausser pour mettre à niveau 

le quai avec le plancher des trains et installer les platines 

supports des blocs techniques

Malgré l’absence de plans de référence précis et les 

nombreux aléas rencontrés sur les infrastructures de quai 

(amiante, travaux non répertoriés, procédé d’asphaltage), le 

chantier s’est déroulé sans difficulté majeure. Le seul 

problème rencontré fut dans la définition de l’interface quai-

train (ce point sera développé dans le bilan FQ)
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Les projets techniques : les façades de quai

 Le marché des façades de 

quai été attribué le 5 mars 

2007 à la société KABA 

(devenue GDS) pour un 

montant de 22,5 M€ y 

compris les extensions de 

garantie

 Une réclamation de 11,3 M€ 

a été acceptée par la RATP le 

16 novembre 2010 

(évolutions fonctionnelles, 

divergences contractuelles, 

disponibilité des nuits de 

travaux)



 Composées d’éléments fixes et d’éléments mobiles qui séparent physiquement la zone voyageurs 
(quai) de la plateforme de voie

 Les éléments mobiles : 

 Porte Palière (PP) motorisée (18 par quai),

 Porte de Secours (PS) manuelle, utilisée pour l’évacuation (22 par quai),

 Porte d’Extrémité de Quai (PEQ) manuelle, permettant l’accès aux voies (2 par quai). 

 Soit 2268 portes à installer sur toute la ligne (25 stations / 54 quais)

 PP commandées :

 Automatiquement soit par DOF1 (MP89) soit par SAET(MP05),

 Manuellement par un opérateur sur place à partir d’un Pupitre Manuel de Station (PMS). 

 Un Serveur Local de Station (SLS) surveille l’ensemble des FQ d’une station, il reporte à un système de 
surveillance centralisé (le Serveur FQ du SAET) l’état courant des FQ de la station.  

 Un outil informatique PTE pour le diagnostic et le dépannage des équipements de la FQ connectable aux 
unités de contrôle de la PP (UCP).

Les FQ : Description générale

37



Avant Arrière

Les FQ : Description technique

38
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Les FQ : Retour d’expérience

La façade de quai mi-hauteur, produit innovant, 

faisait partie des risques majeurs de l’opération. 

Malgré la phase de démonstration réalisée sur la 

ligne 13 en 2006, plusieurs difficultés ont été 

rencontrées

 En termes de retour d’expérience, il faut 

noter

 Une conception à améliorer

 Un niveau de fiabilité perfectible 

 Une pose « artisanale » à industrialiser

 Une interface aux tolérances incompatibles 

entre génie civil et façades de quai

 Une étanchéité imparfaite (8 

franchissements depuis le 3 novembre 

2011)
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Les FQ : Performances

 Les façades de quai ont été installées entre novembre 2008 et avril 

2011

 La courbe de croissance de fiabilité montre une amélioration modeste et 

une quasi stabilisation en 2012 à un niveau 3 fois supérieur à l’objectif. 

Des actions de fiabilisation sont en cours
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Les projets techniques : Traitement des lacunes

Le marché DIL été attribué le 

28 juillet 2010 à la société 

CLEARSY pour un montant de 

2,38 M€

 2 avenants liés aux 

évolutions fonctionnelles 

et à la planification ont été 

signés le 6 octobre 2011 

(0,51 M€) et le 13 

septembre 2012 (0,99 M€)
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Le traitement des lacunes

Le traitement des lacunes comprend plusieurs équipements

Scrutateurs lasers (21 portes équipées)

Marches passives (17 portes équipées)

Nota : les façades de quais sont équipées de barres anti coincement et de déverrouillage 
d’urgence

5 quais concernés : Bastille Q1/Q2, Nation Q2, Charles de Gaulle-Etoile Q1/Q2



Traitement des lacunes hautes

 Problème : détecter une personne dans le volume résiduel entre la 
façade de quai et le train.

 Solution : Détection d’obstacle par scrutateurs lasers à miroirs 
tournants : en cas de détection, la navette est bloquée à quai.
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Traitement des lacunes hautes : design

 Utilisation d’un automate SIL3 pour la sécurité

 Comparaison des images des scrutateurs indépendants.

 Tests d’image de référence et de cohérence pour détecter une 
panne éventuelle.

 Architecture « 2 parmi 3 » pour garantir la disponibilité

 Intégration de fonctions de diagnostic (DAME) pour la supervision et 
maintenance

44
Architecture « 2 parmi 3 » Couverture du volume par 3 lasers indépendants
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Le projet social

Un long processus de concertation et de négociations

07/2004 :   Accord cadre sur la modernisation (Département MTS)

12/2007 :   Protocole Ligne 1

05/2011 :   Avenant n°1 au Protocole Ligne 1

(Agents de Manœuvre – Départ et Conducteurs)

04/2011 : Protocole d’accord « surveillance des lacunes »

01/2012 : Avenant n°1 « surveillance lacunes »
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Le projet social

La recherche d’une vision partagée sur la réalisation du projet

Une concertation permanente avec les partenaires sociaux

Une série d’audiences chaque année
Un long processus de négociation sur les différents protocoles et avenants
La présentation des accords aux CHSCT et CDEP
La présentation au CHSCT des nouveaux locaux et équipements

Le personnel au cœur de la stratégie de communication

Un séminaire annuel avec les agents de maîtrise
Des groupes de travail sur la mise en application des grandes orientations
3 soirées de remerciement pour la mise en service des premières navettes

Une série d’agoras sur l’organisation cible avec les agents de station
Des réunions bimestrielles en ligne sur les différentes évolutions

Une journée d’accueil pour les nouveaux arrivants
Des visites pour le personnel (PCC, nouveaux locaux et parkings …)
Des points sur le projet lors des différentes formations

Un Site Intranet dédié au projet 
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Le projet social

Une organisation orientée vers le service

Le renforcement de l’esprit d’équipe

1 attachement commun par secteur
Des briefing et débriefing communs
Le transfert des agents en ligne par navettes

Une offre de service mieux adaptée

Mise en place de 5 horaires sur 3 services

Une montée en compétence progressive

Des pratiques de tutorat entre agents de maîtrise expérimentés
et nouvellement qualifiés

Une vision globale de l’activité

L’alternance des activités entre le PCC et la ligne pour les agents de maîtrise
Le renforcement de la poly-activité pour les agents de station
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Le projet social

Les satisfactions et les attentes du personnel

Le développement du savoir être et du savoir faire

« La fierté de vivre une expérience unique »
« De nouvelles façons de travailler, plus de cohésion, plus de dialogue »
« Un enrichissement personnel et professionnel »
« De nouvelles perspectives d’évolution de carrière »
« Plus de responsabilités, de confiance, d’assurance, de maturité »  

Une aventure… plus consensuelle et mieux maîtrisée

« Trop de communication et parfois pas assez »
Des prises de décision plus participatives sur les orientations du projet
Une montée en compétence plus progressive et mieux accompagnée
Moins d’écart de temps entre formation théorique et mise en application terrain
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Le projet social

Les principes organisationnels en phase mixte

Structurer l’activité (sécurité, régularité)

Intéresser les conducteurs à l’arrivée des navettes 

→ Les tableaux de service réservent des sillons pour la circulation mixte (rame ou navette)

→ Le nombre de relèves conducteurs augmente avec l’arrivée de nouvelles navettes

→ Les conducteurs sont redéployés sur le réseau selon un rythme prédéfini

La circulation à pied sur les voies en sécurité est garantie par 7 approches

complémentaires :

→ Des tableaux de service proposant des circulations mixtes
→ L’étanchéité du tunnel par le report des « alarmes intrusion » sur le système

→ Le découpage par zones rouges (réservées aux MP 05) et zones vertes (MP 89)
→ La consignation des AUtorisations de Marche
→ L’habilitation d’une partie du personnel
→ L’acheminement du personnel sur site
→ Le traitement réglementaire des circulations inopinées
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Le projet social

Les grands jalons de la phase mixte

03/11/2011 : Injection des premières navettes automatiques

04/2012 : Fermeture du terminus de La Défense

04/2012 : 100% automatique en nuit

07/2012 : PCC Version mixte +

07/2012 : Fermeture du terminus de Porte Maillot

07/2012 : 100% automatique en week-end 

09/2012 : Mise en service du Centre de dépannage des trains

12/2012 : 100% automatique pendant les vacances scolaires

02/2013 : Ouverture des attachements communs (organisation cible)

04/2013 : PCC Version 100% automatique
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La phase de mixité d’exploitation
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La production en mixité 

Production annuelle

97,8% 97,7%

103,3%

98,9%

95,0%

97,5%

100,0%

102,5%

105,0%

2009 2010 2011 2012

La phase de mixité d’exploitation



53

Vers l’automatisation intégrale 

Pourcentage de production en automatique

101,6%

91,8%88,4%

18,8%

10,2%

56,2%

66,3%

47,5%

39,5%

62,4%

29%

88% 88,8%
94,9%

0%

55%

110%

Nov

2011

Déc Janv

2012

Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

La phase de mixité d’exploitation
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Les bénéfices de l’automatisation intégrale

Un haut niveau de réactivité

Lors de l’incident du 9 janvier 2012 sur le RER A, entre 20h15 et 22h00, la ligne 1 a assuré

200% de l’offre théorique pour faire face à un report exceptionnel de flux de voyageurs.

L'intervalle moyen a alors été ramené de 4 min 40 à 2 min 20, avec 32 trains au lieu de 16. 

Passages aux HP - Bilan annuel

92,8%
91,5% 91,4%

97,1%

84%

88%

92%

96%

100%

2009 2010 2011 2012

Une adaptabilité 
remarquable

1 – Adaptation en temps réel 
de l’offre en nuit et en week-
end

2 – Une approche ciblée des 
grands événements

Élection présidentielle, 
meetings politiques, Tour de 
France, Marathon de Paris…

3 – Des résultats probants dès 
la phase de mixité

La phase de mixité d’exploitation
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Bilan financier et planning

Le coût du projet était estimé en 2005 à 604,7 M€, aléas 

compris, dont 397,2 pour le matériel roulant

Fin décembre, en € 2005, le montant des dépenses était de

630,5 M€ soit un dépassement de 4,2% essentiellement dû 

aux travaux de quai et aux façades de quai

Le planning contractuel avec le STIF (article 43.2) donnait 

comme objectif une exploitation entièrement automatique 

le 1er juin 2012 soit 6 mois de dérive
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Bilan global
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Avec l’automatisation de la ligne 1, la RATP a démontré que la 

transformation d’une ligne existante complexe en ligne entièrement 

automatique était possible sans interruption majeure du trafic 

 La conduite du projet a été globalement maîtrisée

 Les obstacles techniques rencontrés ont été surmontés

 La gestion sociale de la transformation de la ligne s’est bien déroulée

 Les résultats positifs se font ressentir en terme d’exploitation

 Le retour des voyageurs sur cette opération est positif

Bilan global
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Pour le groupe RATP, l’automatisation de la ligne 1 est une vitrine du savoir 

faire de l’ingénierie technique et d’exploitation

Depuis le 3 novembre, plus de 2000 visiteurs, représentant 149 délégations, 

ont été reçus dans le cadre de l’opération

Bilan global
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Merci pour votre attention
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