
VISITE DE LA LIGNE 14 (METEOR)
3 MARS 2009
Article rédigé par Aquarius pour l’association SaDur (www.sadur.org)

Après avoir eu la possibilité de visiter le PCC de la ligne A à Vincennes en décembre dernier, j’ai eu la
chance de pouvoir bénéficier de la visite des installations de la ligne 14 du métro parisien (METEOR).
Rendez-vous était donc donné le mardi 3 mars à 9 h 30 à l’accueil de la Maison de la RATP rue de Bercy
en face de la Gare de Lyon.

La visite sera dirigée par Monsieur Guy Mezrahi, responsable de la communication de la ligne 14 à la
RATP. Elle comprendra :

- une introduction avec présentation de la ligne sur la mezzanine de la station Gare de Lyon
- un déplacement à la station terminus Olympiades avec passage par l’installation de retournement

des rames
- une visite du PCC de la ligne située dans la station Bercy à proximité du Palais Omnisports.

La genèse du projet METEOR

Le contexte
On se trouve alors au milieu des années 1980, la ligne A, malgré la mise en place de SACEM sur le
tronçon central, reste proche de la saturation, et les prévisions de trafic pour le futur sont alarmantes.
Comment est-il possible d’éviter de décharger la ligne A, et principalement le tronçon Châtelet Les
Halles - Gare de Lyon qui était à l’époque le plus chargé ? Plusieurs projets ont été élaborés :

la construction du dernier tronçon de la ligne D, entre Châtelet Les Halles et Gare de Lyon. Pour
mémoire, le projet initial de la ligne D prévoyait l’utilisation du tunnel de la ligne B entre Gare du
Nord et Châtelet Les Halles mais aussi l’utilisation des tunnels de la ligne A entre Châtelet Les
Halles et Gare de Lyon. L’exploitation en conditions réelles de la ligne A a rapidement montré que ce
partage des tunnels n’était pas réaliste.
Néanmoins, la liaison directe Châtelet Les Halles - Gare de Lyon n’a pas été la seule solution
étudiée. D’autres tracés entre Gare du Nord et Gare de Lyon par République ou par Auber et
Châtelet les Halles ont été entre autres évoqués
La construction d’une nouvelle ligne de métro, projet METEOR (METro Est-Ouest Rapide). Si on savait
qu’il fallait desservir en direct Châtelet et Gare de Lyon, les directions à suivre ensuite ont été très
variables. Un terminus aux alentours de la Porte des Ternes a en particulier été évoqué au début du
projet.
La construction d’une nouvelle ligne de RER, la ligne E, projet EOLE (Est-Ouest Liaison Express), avec
le percement d’un tunnel raccordé dans un premier temps aux lignes de la banlieue est et dans un
deuxième temps aux lignes du groupe II de la banlieue St-Lazare (La Défense – Versailles RD ou St
Nom la Bretèche) et la mise en service dans un premier temps de 2 nouvelles gares souterraines
Magenta et Condorcet qui deviendra Haussmann – Saint-Lazare. Dans un second temps, les
gares Evangile à la sortie est du tunnel et Pont Cardinet à proximité de la sortie ouest du tunnel
sont envisagées. Cette ligne devait décharger la ligne A d’une partie des voyageurs de la branche A4
(Marne la Vallée) par correspondance à Val de Fontenay et d’une partie des voyageurs de la branche
A2 (Boissy) par correspondance à Sucy-Bonneuil. Malheureusement, par suite de l’opposition des
riverains, la création de cette 3e branche est de la ligne E (desservant la gare de « Le Plant-
Champigny » à rouvrir) n’a pu se faire.

En 1989, Michel Rocard, alors Premier Ministre, lance à la fois les projets METEOR et EOLE. A l’époque, les
commentaires diront que la RATP et la SNCF gagnent chacun le financement de leur projet : 1 partout,
égalité, 2 gagnants, et donc pas de perdant. Ensuite ils diront qu’à financer 2 projets, on en finance à
chaque fois que la moitié : la ligne 14 se limitera pendant plusieurs années à Madeleine et les
prolongements vers Asnières-Gennevilliers et Villejuif prévus initialement ne sont toujours pas à l’ordre du
jour. Quant à la ligne E, son débouché vers la banlieue Saint-Lazare est encore loin de la mise en service.

Les objectifs

Un rôle de vitrine
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La RATP cherche à travers le projet METEOR à améliorer son image de marque en développant une ligne
représentant un grand pas en avant par rapport aux lignes 1 à 13. La SNCF fera d’ailleurs de même dans
son projet concurrent EOLE (qui deviendra la ligne E du RER).

Le soulagement de la ligne A du RER
A l’époque déjà, la ligne A montrait des traces de saturation, notamment sur la section Châtelet Les
Halles – Gare de Lyon, malgré la mise en place de SACEM quelques années auparavant. Tant les lignes
D (par son tronçon central Châtelet Les Halles – Gare de Lyon créé par un tunnel double parallèle à
celui de la ligne A) et E (par son tronçon entre Val de Fontenay RER A – Haussmann – Saint-Lazare,
en correspondance avec Auber RER A) ont partagé avec la ligne 14 cet objectif de désaturation de la
section centrale de la ligne A.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la ligne 14, le choix d’un trajet direct entre Châtelet et Gare
de Lyon a permis d’offrir une desserte compétitive avec celle proposée par la ligne A. Ce trajet
correspond à la plus longue interstation dans le réseau métro parisien, soit 2,7 km environ)

Les choix techniques

L’automatisme intégral
Le choix est fait en faveur de la création d’une ligne entièrement automatique, sans personnel de
conduite. Le but n’est pas de réduire la charge de personnel (ou de supprimer les mouvements sociaux !)
mais d’améliorer la qualité de service.

L’automatisme intégral permet d’augmenter la souplesse de la ligne, notamment en réduisant
l’intervalle entre les trains en cas d’affluence constatée, notamment à la sortie du POPB
L’automatisme intégral permet de réduire le coût d’exploitation d’environ 35 % du fait de l’absence de
conducteur. La RATP en profitera pour augmenter les fréquences au-delà de ce qui serait normalement
nécessaire.

Il est cependant possible de revenir à une conduite manuelle : un pupitre existe sous la plaque métallique
qui se trouve en-dessous du pare-brise de la voiture de tête. Cependant, la conduite debout sans
séparation d’avec les passagers ne peut correspondre qu’à un mode dégradé.

Ce ne sera pas la première ligne en automatisme intégral, même en France. Le métro de San Francisco
circule en automatisme intégral depuis les années 1970. En France, le VAL circulait déjà à Lille, même si
c’est un métro à gabarit réduit. Enfin, la ligne D des TCL (Gorge de Loup – Grange Blanche) a été le
premier métro à conduite automatique intégrale ouvert en France (31 août 1992) : sa particularité est
qu’il n’existe pas de portes palières. La protection est assurée par une détection d’intrusion par
rayonnement infrarouge.

Les autres lignes du réseau RATP ne sont pas dotées de l’automatisme intégral. Les lignes 1 à 13, sauf les
3bis, 7bis et 10, sont équipés d’un Pilote Automatique (PA) qui prend en charge la plupart des
opérations. Cependant, la présence d’un conducteur reste nécessaire afin d’assurer la fermeture des
portes et les vérifications nécessaires.

Le choix de l’automatisme intégral amènera à faire d’autres choix, notamment en matière de sécurité.
Ceux-ci sont décrits ci-après.

L’installation des portes palières
Pour éviter toute intrusion accidentelle ou volontaire de personnes ou d’objets dans le domaine
d’évolution des rames, l’installation des portes palières de hauteur supérieure à 2 m est décidée.
L’ouverture des portes palières est synchronisée avec celle des portes de la rame.

La vidéosurveillance
Dès la conception du projet, donc bien avant les événements de 2001 qui ont amené un renforcement
général de la sécurité des espaces publics, la vidéosurveillance est prévue que ce soit dans les stations
(accès, salles des billets, escaliers et ascenseur, quais) ou dans les rames. Ce dernier point a constitué
une première mondiale.
Le but est de compenser l’absence de personnel.
Pour mémoire, les caméras dans les rames sont disposées derrière les bandeaux sombres situés au-
dessus des intercirculations.
Le nombre total de caméras est actuellement de 750.
Les images ne sont pas systématiquement enregistrées, elles ne le sont que sur demande d’un opérateur
du PCC.
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D’autres mesures de sécurité
Pour la première fois dans le métro parisien, les tunnels de la ligne 14 intègrent une piste
d’évacuation d’une largeur de 50 cm de chaque côté (on retrouve cette disposition dans un certain
nombre des tunnels du RER). A noter que les pompiers disposent dans l’inter-station Châtelet – Gare
de Lyon de 2 escaliers d’accès, mais que ces escaliers ne sont pas prévus pour l’évacuation des
passagers. Celle-ci est prévue pour ne se faire que par les stations situées à proximité
Les tunnels sont également équipés de détecteurs de fumée. Ceux-ci sont visibles dans les tunnels, en
particulier à proximité des 2 stations terminus Saint-Lazare et Olympiades. Ce sont des panneaux
en haut des tunnels, composés de 5x5 carrés blancs qui servent de réflecteur à un faisceau laser
rouge.
Il existe également une colonne sèche permettant une alimentation rapide en eau sur le lieu d’un
incendie le long des tunnels. Une telle colonne a été posée il y a quelques années dans le tunnel de la
ligne A entre Etoile et La Défense.

L’amélioration du confort dans les stations
Ici le but est de faire comprendre au public qu’il ne s’agit pas seulement pour lui d’être transporté d’un
point A à un point B, mais aussi de l’être dans des conditions de confort améliorées. Cela se traduit par :

- des hauteurs sous plafond nettement plus importantes que dans la plupart des stations
- des quais plus larges, et des volumes plus importants
- beaucoup de transparence, par l’utilisation importante du verre
- des matériaux, en général, de qualité meilleure que sur les autres lignes
- mais aussi par la création du jardin tropical, devenu emblématique de la ligne, à la station Gare

de Lyon. L’existence de ce jardin peuplé de vraies plantes induit un coût non négligeable dans le
budget d’exploitation de la ligne.

Un matériel sur pneus
Le matériel sur pneus était déjà bien répandu à Paris (c’est un peu une spécificité du réseau RATP) : la
ligne 14 sera la 5e du réseau, après les lignes 1, 4, 6 et 11 à utiliser le roulement sur pneus.
La piste de roulement a été construite en métal strié (et non en bois exotique ou en béton). En plus des
roues habituelles dans un plan vertical, il existe des roues de guidage dans un plan horizontal.
Le roulement sur pneus permet des accélérations et des freinages plus importants. Il permet aussi de
gravir des pentes jusqu’à 12%, contre 5-6 % pour le roulement fer.

La présence des pistes de roulement n’exclut cependant pas la présence de rails classiques et du 3e rail
pour l’alimentation en courant continu 750 volts (le retour se fait par les rails classiques). Il n’est donc
pas impossible de faire circuler des rames MF, par exemple des MF77 des lignes 7, 8 et 13 ou des MF01
de la ligne 2 sur la ligne 14, ceci d’autant que le système permet de faire circuler simultanément des
rames en conduite automatique et des rames avec conducteur.
Les rails classiques permettent également de faire circuler une rame MP89 CA de la ligne 14 avec
plusieurs pneus ayant éclaté.
Notons cependant que l’utilisation de ces modes dégradés peut conduire à une diminution de la vitesse
autorisée.

La pose de la voie a été faite sur plateforme béton, donc sans ballast. Sur les autres lignes de métro, avec
pose sur ballast, le Renouvellement Voie-Ballast (RVB) intervient tous les 30 ans. Dans le cas de la ligne
14, ce n’est au moins pas le ballast qui fera défaut.

Une intercirculation totale dans les rames
Le principe du prototype BOA des années 1980 (devenu MF88 sur la ligne 7bis) a été retenu : on a ainsi
la possibilité de passer sans problème d’une voiture à l’autre, et même, vu leur largeur, de voyager dans
l’intercirculation. On a ainsi un espace continu de 90 m de long.
Si cette intercirculation existe également sur la ligne 1, la solution technique est différente. Si la ligne 14
fait appel à des intercirculations avec des boudins en caoutchouc, la ligne 1 recourt à des arceaux
métalliques. Pour cette dernière ligne, il a en effet fallu s’adapter aux caractéristiques géométriques de
certaines sections, notamment la traversée de la station Bastille avec sa succession de courbes serrées
et l’enchaînement d’une montée et d’une descente.

Un investissement non négligeable
La construction de la première section Madeleine – Bibliothèque, ouverte en 1998, représentera un
investissement de l’ordre d’un milliard d’euros.
Le surcoût lié à la mise en place de l’automatisation intégrale est estimé à 5 à 10 % par rapport à une
ligne classique.
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Les étapes de l’histoire de la ligne 14

Le lancement du projet
Le projet est officiellement lancé par Michel Rocard en 1989 (voir un peu plus haut).

Les travaux
Les travaux de la section Madeleine – Bibliothèque, commencés en 1992, ont duré 6 ans.
La construction du tunnel s’est faite par 2 méthodes différentes :

la section, d’une longueur de 4 km environ, entre le bassin de l’Arsenal (bd de la Bastille) et le square
Louis XVI (bd Haussmann, à l’ouest des grands magasins) a été creusée par un tunnelier
les autres sections, y compris les 2 prolongements, ont été creusées en utilisant les méthodes
traditionnelles : creusement à ciel ouvert, fonçage de caissons pour la traversée sous-fluviale de la
Seine.

Le forage du tunnel Bassin de l’Arsenal – Square Louis XVI
Ce tunnel a été construit par le tunnelier baptisé « Sandrine ». Sandrine est en fait un train complet d’une
longueur de 100 m dont la tête permet de creuser un tunnel d’un diamètre de 8,60 m et dont les
éléments suivants permettent entre autres la pose des voussoirs, éléments constitutifs du revêtement du
tunnel, d’une épaisseur de 70 cm de béton.
Pendant le chantier, la progression de Sandrine a été en moyenne de 12 mètres par jour (en 2 équipes,
matin et soir ; les travaux étaient arrêtés la nuit).
Le tunnelier a été monté dans le puits du bassin de l’Arsenal et il a été démonté par un autre puits Bd
Haussmann. Ce tunnelier est en partie réutilisé actuellement pour le percement du tunnel du
prolongement de la ligne 12 au nord de Porte de la Chapelle.

Les étapes de la mise en service
août 1998 : début des tests en conditions réelles (marches à blanc). Ils dureront 2 mois.
15 octobre 1998 : inauguration de la 1e section de la ligne, entre Madeleine et Bibliothèque, par
Jacques Chirac, président de la République, Jean-Claude Gayssot, ministre des Transports et Jean-Paul
Bailly, président de la RATP (à noter que Jean-Paul Bailly a été jusqu’à maintenant le seul président à
être issu de la RATP)
Fin 2003 : prolongement au nord, de Madeleine à Saint-Lazare
2007 : prolongement au sud, de Bibliothèque à Olympiades

Les aspects techniques de la ligne 14

Une ligne courte, mais d’un grand intérêt
Longueur de la ligne : 9 km (depuis 2007)
Nombre de stations : 9 (entre Saint-Lazare et Olympiades)
Point le plus profond : station Madeleine (23 mètres en-dessous du sol de la place de la Madeleine,
ce qui a amené les architectes à créer le « puits de lumière »). La lentille de la station Saint-Lazare a
permis de faire arriver la lumière naturelle presque jusqu’aux quais.

Un matériel performant
En 2009, le matériel de la ligne 14 est constitué de 21 navettes de type MP89 CA (version conduite
automatique des MP89 CC avec cabine de conduite actuellement en circulation sur la ligne 1). Compte
tenu des contraintes de maintenance, le matériel disponible est de 18 rames, plus 1 de réserve.
La vitesse maximale en exploitation est de 80 km/h (pas plus de 70 km/h sur les autres lignes de
métro).
Le temps de parcours de terminus à terminus est de 12 minutes.
La vitesse commerciale est de 43 km/h
La puissance installée sur une rame est de 2 MW (8 moteurs d’une puissance unitaire de 250 kW)
La capacité d’une rame est de 722 voyageurs en tenant compte d’une charge de 4 personnes par m2 :
tant le recours à l’intercirculation que la suppression des loges de conduite ont permis de gagner
quelques places.
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Des fréquences élevées
En 2009, les fréquences sont définies :

En heure de pointe le matin : 105 secondes (1 minute 45 secondes) entre 2 rames
En heures les plus creuses : 210 secondes (3 minutes 30 secondes) entre 2 rames

Un personnel présent sur la ligne
Actuellement, l’effectif complet tant exploitation que maintenance comprend 290 personnes pour
l’ensemble de la ligne.

Une ligne très fréquentée
Nombre de voyageurs par jour ouvré :

450.000 (comptage novembre 2007)
500.000 (estimation début 2009)

Les statistiques montrent qu’à l’heure de pointe du matin, la charge nominale de 4 personnes par m2
n’est dépassée que pendant une demi-heure. On atteint alors une charge de 4,2 personnes par m2.

La prévision de trafic pour la section Madeleine – Bibliothèque était de 100.000 voyageurs par jour. Ce
chiffre a été atteint en seulement quelques semaines.

L’ouverture de Saint-Lazare en 2003 a amené une augmentation quasi-immédiate de 30 % du trafic.

Bibliothèque voit chaque jour 50.000 voyageurs emprunter la correspondance entre ligne 14 et ligne C
du RER (nettement plus que ce qui avait été prévu).

Pour parler franchement, personne n’avait imaginé le chiffre actuel de 500.000 voyageurs par jour, d’où
certains problèmes rencontrés dans certaines stations, par exemple Gare de Lyon.

Les évolutions prévues

Une augmentation des fréquences
Une augmentation des fréquences ne pourra être faite que si des trains supplémentaires sont affectés à la
ligne. 4 navettes supplémentaires sont prévues pour 2012 : la fréquence minimum entre 2 trains pourra
alors descendre à 1 minute 25 secondes (85 secondes).

Des prolongements de la ligne
A moyen terme, la ligne devrait être prolongée vers le nord. Le projet initial prévoyait une prolongation à
Place Clichy, La Fourche puis la récupération d’une des branches de la ligne 13 (au choix Saint-Denis
ou Asnières-Gennevilliers).
Actuellement, la tendance semblerait être davantage à la création d’une infrastructure nouvelle jusqu’à
Mairie de Saint-Ouen, ce qui laisserait la ligne 13 avec deux branches, à nouveau déséquilibrées
puisque la branche Saint-Denis de la ligne 13 serait allégée par le doublement partiel par la ligne 14.

A nettement plus long terme, la ligne pourrait être prolongée au sud jusqu’à Villejuif-Louis Aragon en
récupérant la branche Villejuif de la ligne 7.

L’allongement des trains
Toutes les stations ont été prévues (sauf partiellement Saint-Lazare) pour accueillir des rames de 8
voitures, d’une longueur de 120 m. C’est la raison pour laquelle dans toutes les stations certaines portes
ne sont pas utilisées.
Malgré cela, un éventuel passage à des trains de 8 voitures sera une opération lourde, un certain nombre
de modifications restant nécessaires.
Cette modification ne sera pas faite à court terme.

L’automatisation de la ligne 1
Le succès de l’exploitation de la ligne 14 a conduit les responsables de la RATP et du STIF à envisager de
mettre en place le même type d’exploitation sur la ligne 1 La Défense – Château de Vincennes à
l’horizon 2012.
La situation est rendue complexe par plusieurs facteurs :
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Il s’agit cette fois d’automatiser une ligne déjà en service : il faudra donc que les travaux
d’équipement se déroulent sans interruption prolongée de la circulation ; il faudra également qu’à un
moment cohabitent des rames avec conducteur et des rames en conduite automatique
La ligne 1 comporte 25 stations et a une longueur de 16 km. Certaines stations ne seront pas faciles à
équiper, notamment Bastille à cause de son profil en long (montée puis redescente) et de son profil
en travers (succession de courbes à rayons serrés)

L’évolution des travaux
Un certain nombre de stations ont déjà subi la remise à niveau et le renforcement de leurs quais
nécessaires à l’installation des portes palières.
Ces portes palières sont déjà posées à Porte Maillot (1 quai équipé) et Bérault. A la différence de celles
de la ligne 14, les portes palières de la ligne 1 sont de hauteur moyenne, 1,50 m environ.

La station « Olympiades »

Vue de la station « Olympiades » en provenance de l’arrière-station
(Photo © Aquarius)

Elle a été ouverte en 2007.
Sa particularité est de ne pas offrir de vente au guichet. Seuls des automates permettent d’acheter des
titres de transport.
En tant que station terminus, elle intègre dans l’arrière-station un dispositif de retournement. Il ne faut
que quelques dizaines de secondes pour qu’une rame qui quitte le quai en provenance de Saint-Lazare
se trouve prête à partir le long de l’autre quai.
A noter qu’à l’arrivée en station en provenance de l’arrière-station, le nom de la station est annoncé 2 fois
comme pour les autres stations, alors que la rame est normalement vide !
Sa fréquentation est de 15000 voyageurs par jour.w
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Le Poste de Commande Centralisé (PCC)

Vue générale du PCC ligne 14 à Bercy
(Photo © Aquarius)

Le PCC de la ligne 14 se trouve dans la station Bercy de cette même ligne. Plus précisément, il se trouve
au sud de la station sous la rue de Bercy.

Vue générale des pupitres du PCC ligne 14 à Bercy
(Photo © Aquarius)

L’organisation générale de la salle reprend la disposition habituelle avec 4 positions de pupitres et 1
Tableau de Contrôle Optique (TCO). Au moment de la conception de cette salle, s’est posée la question de
la mise en place d’un TCO, puisque toutes les informations sont atteignables depuis les écrans situés
devant chacun des opérateurs. Il a finalement été jugé qu’il était préférable qu’un tableau donne une
vision identique à toutes les personnes présentes.
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Vue partielle des pupitres du PCC ligne 14 à Bercy
(Photo © Aquarius)

Le Tableau de Contrôle Optique (TCO)

Vue générale du TCO du PCC ligne 14 à Bercy
Devant se trouve le gâteau d’anniversaire pour les 10 ans de la ligne 14 (1998 - 2008)

(Photo © Aquarius)

Le TCO présente un schéma de la ligne entre Saint-Lazare à gauche et Olympiades à droite. Les termes
« à gauche » et « à droite » sont d’ailleurs très relatifs, puisque, actuellement, seul le tiers central du
tableau est utilisé. Les extensions de la ligne au nord et au sud ont d’ores et déjà leurs places réservées
sur le TCO, même si ces places sont actuellement décorées d’un dessin un peu similaire à celui de la
section de ligne existante.
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Vue partielle du TCO du PCC ligne 14 à Bercy
En partie supérieure, le plan de voies entre Saint-Lazare et Pyramides. Les carrés verts désignent les navettes, les sections

correspondantes étant occupées (tracées en rouge). Actuellement, la rame 9 vient de terminer son retournement (voir position des
aiguilles en arrière-station). 3 rames sont également garées en arrière-station (il est 11h15, nous sommes donc en heures creuses

et toutes les rames ne sont pas engagées).
(Photo © Aquarius)

En partie supérieure du TCO, se trouve un schéma de la ligne avec les différentes voies et les appareils de
voie (aiguilles). Les sections occupées sont en rouge, les sections libres en vert, et à proximité de chaque
section occupée est indiqué le numéro de la navette qui l’occupe. A l’extrémité de la ligne, côté
Olympiades, deux navettes sont indiquées comme en attente, donc prêtes à partir sur demande de l’un
des opérateurs.

En partie inférieure du TCO, on visualise l’alimentation électrique, et notamment les 7 Postes de
Régulation (PR). En fait, la section actuelle pourrait fonctionner avec seulement 5 PR, ce qui offre une
certaine redondance. Les 7 PR sont du nord au sud : Laborde, Opéra, Châtelet, Gare de Lyon, Dijon,
Masséna et Olympiades.

Vue générale du TCO du PCC ligne 14 à Bercy
On voit au-dessus les écrans de surveillance de quelques quais de la ligne.

(Photo © Aquarius)

Au-dessus du TCO, sont affichées quelques images des stations de la ligne. 2 écrans, au centre,
habituellement éteints, sont réservés à une demande spéciale de visualisation par l’un des opérateurs :
par exemple, l’intérieur d’une voiture en cas d’action sur un signal d’alarme.

Le travail du PCC
La liaison sol-train permet de transmettre tous les paramètres de circulation des navettes, mais aussi de
remonter toutes les alarmes techniques sur les trains. D’éventuels problèmes sont donc remontés
quasiment en temps réel à la fois vers le PCC et vers l’atelier (ce qui permettra d’avoir une intervention
plus rapide si nécessaire).
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En fonction de la charge prévue (événements au Palais Omnisports de Bercy) ou imprévue (incident sur la
ligne 1 ou sur la ligne A du RER par exemple), on peut assister à une augmentation du nombre d’usagers
à l’une ou l’autre des stations de la ligne. Un des opérateurs peut alors, par une procédure simple, faire
entrer une navette supplémentaire sur la ligne.

Le PCC est également chargé des annonces visuelles (en bas des écrans SIEL) ou sonores (pendant la
visite, une annonce a été passée dans l’une des rames pour indiquer une équipe de ligne était présente
dans la rame, nous laissant toute possibilité de prendre contact avec ses membres pour toute
information).

Les annonces sonores d’arrivée en station sont elles gérées de façon entièrement automatique : « Gare
de Lyon – descente à gauche – please get off the train on the left – bajada por el lado izquierdo » comme
on disait jusqu’à 2008, « doors open on the left – uscita a sinistra » comme on dit maintenant.
Avez-vous noté que désormais les annonces étaient faites par une femme dans le nord-sud et par un
homme dans l’autre sens ?

Le PCC est également chargé du traitement des signaux d’alarme. Par liaison interphonique et par
visualisation de l’intérieur de la rame, il est possible aux opérateurs de se rendre compte de la situation à
l’intérieur de la rame et de prendre les mesures adéquates, en particulier réarmer le signal à distance.
Notons en passant que dans les rames chaque signal d’alarme est accompagné en dessous d’un bouton
d’appel permettant une mise en relation avec le PCC. Ce bouton peut par exemple être utilisé en cas de
malaise d’un voyageur : dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’immobiliser la rame, et l’intervention des
Pompiers peut être programmée pour l’arrivée au terminus (en tenant compte du temps d’approche).

L’atelier de maintenance
Initialement installé dans la future station Tolbiac-Nationale devenue Olympiades, l’atelier a dû être
déplacé vers l’ouest à proximité de l’avenue d’Italie avant la création de la nouvelle station terminus. Ce
nouvel atelier n’occupe cependant pas l’emplacement d’une future station. Cet atelier, que ce soit dans sa
configuration initiale ou dans sa configuration actuelle, dispose de 2 voies.
Lorsque le prolongement vers le nord sera construit, un atelier de maintenance un peu moins exigu sera
construit aux abords de ce prolongement.

Pour les révisions importantes, c’est l’atelier de Fontenay, qui traite déjà les rames de la ligne 1, qui est
mis à contribution : cet atelier de Fontenay est assez facilement accessible en quittant la ligne à proximité
de la station Bercy par le raccordement de Bercy entre lignes 14 et 6, et en rejoignant par la ligne 6 la
station terminus Nation. A proximité de cette station terminus, existe un raccordement entre lignes 6 et
1. Il suffit alors de continuer en direction de Château de Vincennes, puis d’emprunter la voie de
desserte des ateliers au-delà du terminus pour arriver aux ateliers de Fontenay.
C’est également aux ateliers de Fontenay qu’ont été livrées les rames lors de leur arrivée.

Le bilan de 10 ans d’exploitation
La ligne 14 est clairement un grand succès comme le montre sa fréquentation. Elle offre en effet sur une
liaison très fréquentée des possibilités tout à fait comparables en termes de qualité de service aux lignes
métro et même RER qui lui sont parallèles. Par exemple, le nombre de personnes amenées à attendre
plus de 3 minutes sur le quai toutes heures confondues est de 99,8 %, valeur nettement supérieure aux
autres lignes.

Durant ces 10 ans d’exploitation, seules 2 pannes du système global ont été à déplorer.
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