Le projet MF2000 : un montage industriel atypique
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BU SNEF Concept et est en charge de la filière Industrie.
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Résumé : Lorsque la RATP lance la consultation en 1999 pour le projet de remplacement des 160
rames de métro MF67 qui circulent sur les lignes 2, 5 et 9 du métro parisien, la volonté de mettre
en place une concurrence la plus large possible conduit à modifier radicalement le processus
d’appel d’offre.
Un lotissement complexe en 6 lots est mis en place, et c’est finalement un consortium
Technicatome – Alstom – Bombardier qui remporte les 5 premiers lots, le 6ème étant attribué à
Ansaldo (CSEE Transport).
C’est la vie quotidienne de ce consortium improbable que nous allons vous raconter …
Aujourd’hui, le MF2000 (également baptisé MF01) est un des modèles de rames du métro parisien
les plus appréciés tant des passagers que des équipes de maintenance et d’exploitation de la
RATP.
Mais tout n’a pas toujours été facile pour ceux qui ont participé à sa genèse !

