Journées du Patrimoine 2004 :
Les Coulisses de la RATP

www.ratp.fr

Programme détaillé

La RATP telle que vous ne l’avez jamais vue…
La 21 édition des Journées européennes du Patrimoine ouvrira ses portes les 18 et 19
septembre prochain. Cette opération, placée sous l’égide du ministère de la Culture
rencontre tous les ans un vif succès et permet au public de découvrir la richesse et la diversité
du patrimoine francilien.
Partenaire de cet événement depuis 1996, la RATP partage ainsi son patrimoine avec le plus
grand nombre.
ème

Placée cette année sous la thématique des « Sciences et Techniques », cette nouvelle édition
donne la possibilité de découvrir la face cachée de l’univers des transports et la richesse du
patrimoine de la RATP : équipements et métiers spécifiques, sites architecturaux,
stations « fantômes », véhicules historiques, lieux insolites…
La RATP renoue ainsi avec la tradition des grandes animations, en associant simultanément les
multiples secteurs de l’entreprise : maintenance, exploitation, ingénierie des lieux, mais
également les services commerciaux et bien sûr le département du Patrimoine.
Tout au long de ce week-end, la RATP a concocté un véritable programme d’événements
exceptionnels pour tous les goûts et tous les âges.
Ces manifestations sont soit en libre accès, soit sur inscription.
ü Pour s’inscrire dès aujourd’hui, un seul numéro :

0 892 68 77 14 (0,34 €/min)
(07h à 19h en semaine et de 9h à 16h le week-end)
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Suivez le programme
et
vous pourrez :
Sur inscription au 0 892 68 77 14 (0,34 €/min)
Explorer un siècle de stations de métro…
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Profiter d’une balade de nuit dans Paris…
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En accès libre
Prendre un métro à Versailles !
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Repérer les “ parcours-découvertes ”…
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Remonter le funiculaire de Montmartre…

p 16
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Explorer un siècle de stations de métro...
Des stations du début du siècle aux dernières-nées, celles de la ligne 14, venez retracer
l’histoire du métropolitain parisien.
Un conférencier vous dévoilera lors de visites guidées les anecdotes et les secrets des
différents styles architecturaux qui ont modelé le patrimoine souterrain de la RATP.
Indications pratiques:
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 3 heures
Groupes de 40 personnes - Sur inscription au 0 892 68 77 14

Apprécier l'héritage parisien de Guimard...
Tout au long d’un circuit en bus dans Paris, découvrez les immeubles et les créations
d’Hector Guimard. Adepte de l’Art nouveau et du « style nouille », ce célèbre architecte a
conçu les célèbres entrées de métro installées entre 1900 et 1913. Aujourd’hui, il en subsiste
toujours 88 (contre 167 à l’origine), dont 86 inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. À l’occasion du centenaire du métro, la RATP a procédé à la
restauration complète de ces entourages et a reconstitué un édicule qui avait disparu des
rues parisiennes à l’entrée de métro place Sainte-Opportune.
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 2 heures
Groupes de 30 personnes - Sur inscription au 0 892 68 77 14
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Observer les Postes de Commandes Centralisées...
Au travers de visites guidées, partez à la découverte des centres névralgiques d’exploitation
du métro et des RER: postes de régulations, aiguillages, informations…A l’intérieur d’un Poste
de Manœuvre Local, vous participerez à la gestion du garage et du dégarage des rames d’un
terminus de ligne de métro. Enfin, vous pourrez également comprendre le fonctionnement du
métro automatique de la ligne 14 ou encore assister aux activités d’un terminus de bus.
•

Visite de Poste de Commande Centralisée (PCC) :

à Pour le métro
Samedi 18 septembre
Durée de la Visite : 1heure 30
Sur inscription au 0 892 68 77 14
à Pour le RER Ligne B
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 1heure
Sur inscription au 0 892 68 77 14
à Pour le RER ligne A et le Terminus Bus de Château de Vincennes
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 1heure
Sur inscription au 0 892 68 77 14
à Visite des installations de la ligne 14 :
Samedi 18 septembre
Durée de la Visite : 1heure 30
Sur inscription au 0 892 68 77 14
à Visite du Poste de Manœuvre Local (PML) du métro ligne 7 :
Dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 1heure
Sur inscription au 0 892 68 77 14
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Découvrir les trains techniques du métro...
Aux ateliers de la Villette, venez assister aux présentations des trains de travaux spécifiques
utilisés sur les voies du réseau du métro comme le “ train meuleur ” ou encore le “ train
aspirateur ”…
Les ateliers de la Villette de la RATP assurent la fabrication des équipements spéciaux
nécessaires au maintien du patrimoine des voies du métro, du RER et du tramway ainsi que
l’entretien des véhicules de maintenance.
La spécificité des matériels mis en œuvre et leurs délais d’approvisionnement ont nécessité la
création d’aires de stockage impressionnantes et des moyens de manutention importants.
Ces ateliers sont le lieu de formation et de chargement des trains de travaux.
• L’atelier de fabrication des appareils de voie :
C’est dans cet atelier que sont fabriqués les appareils de voie et que sont réalisés leurs
montages à blanc.
• Présentation des trains de maintenance :
Tracteur à marche autonome, train aspirateur, train meuleur, voiture de contrôle de la
géométrie de la voie, bourreuse.
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 2 heures
Groupes de 80 personnes
Sur inscription au 0 892 68 77 14
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Suivre l’aventure électrique du métro...
En plein cœur de Paris, la RATP propose à ses clients la visite guidée d’une des sept
installations techniques permettant la distribution en électricité de la RATP : le Poste Haute
Tension (PHT).
A partir de la très haute tension fournie par EDF, la RATP transforme et adapte l’énergie
électrique en fonction des besoins spécifiques à l’ensemble de son réseau de transport.
La distribution de l’énergie nécessaire à la traction des rames métro (750 Volts), du RER
(1500 Volts), du tramway (750 volts) et des équipements des stations, tunnels, ateliers… est
assurée et maîtrisée en temps réel.
A titre indicatif, la consommation annuelle de la RATP équivaut à celle d’une ville de 120 000
habitants.
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 1 heure 30 minutes
Groupes de 20 personnes
Sur inscription au 0 892 68 77 14

Page 7 sur 17

Tenter un périple nocturne en sous-sol...
La RATP et l'ADEMAS (Association D'Exploitation du MAtériel Sprague) organisent une nuit
dans le métro à la découverte des coulisses de ce réseau centenaire.
Un parcours en train spécial affrété pour l’occasion, vous permettra de découvrir “ la face
cachée ” du métro, notamment :
-

les stations fermées au public - dites “ fantômes ”,
une station “ jamais ouverte ” du réseau ;
les voies de raccordement pour passer d'une ligne à l'autre, sans changer de train durant
cette nuit ;
le centre d'instruction du métro pour découvrir les méthodes de construction des tunnels
avec visite sécurisée d'une section caractéristique ;
des arrêts dans des stations qui, par leur histoire, leur décoration, méritent le détour.

L'ensemble du parcours est commenté par des conférenciers qui donneront des détails et des
anecdotes relatifs au métro parisien, lieu où nous passons quotidiennement sans y prêter une
réelle attention.
A l'arrivée, un petit déjeuner attendra les participants.
Indications pratiques :
Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 septembre
Horaires : de 23h30 à 5h30
Capacité de 180 personnes
Recommandations :
Cette visite n’est pas accessible aux participants de moins de 12 ans (même accompagnés)
ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.
Une tenue confortable et peu salissante est recommandée.
Sur inscription au 0 892 68 77 14
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Pénétrer dans les coulisses du quotidien...
•

D’un centre de Bus : organisation des tâches quotidiennes d’un conducteur d’autobus,
activités des mécaniciens qui entretiennent les véhicules, répartition du personnel…

ü Ouvert en 1910, le centre de Bus de Croix-Nivert, c’est :
135000 voyageurs par jour
6 lignes d’autobus
400 conducteurs
129 autobus affectés à ce dépôt
Samedi 18 septembre
Durée de la Visite : 1 heure 30 minutes
Sur inscription au 0 892 68 77 14
ü Ouvert en 1965, le centre de Bus de Saint-Denis, c’est :
Une superficie de 25000 m²
170 000 voyageurs par jour
19 lignes d’autobus
Un effectif de 750 personnes
218 autobus
960 points d'arrêts
Samedi 18 septembre
Durée de la Visite : 1 heure 30 minutes
Sur inscription au 0 892 68 77 14

• Du centre de Maintenance du Tramway T2
La RATP vous invite au centre du Tramway T2 qui entretient les 26 rames de tramway de
types CITADIS de la ligne. Sur 20000 m , il accueille l’atelier de maintenance avec des
équipements industriels lourds (pont roulant, tour en fosse…), une station-service pour le
nettoyage des tramways et un site de remisage permettant d’accueillir 30 rames.
2

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durée de la Visite : 1 heure
Sur inscription au 0 892 68 77 14
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Apprendre à conduire un bus...
Le centre de formation du Département BUS de la RATP vous propose de connaître les
étapes de formation d'un conducteur de bus et de vivre les sensations fortes d'une nouvelle
recrue au volant d'un autobus à double commande.
Cet apprentissage sera réalisé sur une piste en circuit fermé, conçue pour faciliter
l’instruction de la conduite urbaine.
Vous pourrez également vous retrouver en situation réelle d’examen du permis Transport
en commun en passant des épreuves pratiques telles que la marche arrière.
Enfin, pour vérifier leurs acquis et leurs lacunes éventuelles, les inscrits pourront tester leurs
connaissances de code sur le permis B.
Indications pratiques :
Samedi 18 septembre
Durée : 10 mn de conduite
Sur inscription au 0 892 68 77 14

Profiter d'une balade de nuit dans Paris...
A bord d’un bus à deux étages, l’Open Tour, la RATP vous invite à une promenade de nuit
dans la capitale à la découverte de monuments particuliers mis en lumière, d’ouvrages d’Art
de la RATP et à assister à une présentation du métro aérien par des conférenciers de La
Réunion des Musées Nationaux.
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Horaires : de 21h à 23h et de 23h30 à 1h30
Durée de la Visite : 2 heures
Groupes de 90 personnes - Sur inscription au 0 892 68 77 14
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En accès libre

Prendre un métro à Versailles !
Aucun plan de la RATP ne le mentionne et pourtant… un véritable Métro circule dans les
Yvelines, à Versailles.
Il s’agit d’une rame historique, le « Sprague-Thomson » datant des années 30, constituée de
véhicules du patrimoine de la RATP et de l’Association ADEMAS qui circulera
exceptionnellement à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Partenaire de l’animation, le 5 régiment du Génie vous invite, tout au long des 4 km de la ligne
circulaire du Camp des Matelots, à découvrir des éléments impressionnants du patrimoine
militaire ferroviaire :
- l’unique grue sur rails “ Diplodocus ” construite après la 2 guerre mondiale pour faciliter
la réparation du réseau des chemins de fer français en cas de nouveau conflit,
- le pont “ Bonnet-Schneider ”, prévu pour être transporté sur le théâtre des opérations en
pièces détachées, monté et “ lancé ” sur place en quelques jours, afin de remplacer par
exemple un pont ferroviaire ou routier détruit ;
- une vaste collection de véhicules militaires ferroviaires et routiers, d’hier et d’aujourd’hui,
qui a placé le Régiment comme conservateur du patrimoine militaire.
e

nde

Venez découvrir ces vieux wagons de bois qui ont transporté les “ poilus ” pendant la 1
guerre mondiale ou ces anciennes voitures luxueuses de la Compagnie des Wagons-Lits,
transformées en dortoirs dans les années 1970, mais qui retrouvent aujourd’hui, l’une après
l’autre, leur première élégance.
ère

Proche du parc du Château de Versailles, notre rame de métro traversera une petite zone de
forêt, sans doute pour nous rappeler qu’il s’agit d’un métro vraiment pas comme les autres !
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Horaires : 09h00 à 18h00
Rendez-vous : 5 régiment du Génie
Allée des Matelots (RN 10 vers Saint-Cyr, 1 feu à gauche)
Nombreuses places de parking gratuit sur place
Navettes gratuites en autobus depuis l’arrêt “ Versailles - Hôtel de Ville ” de la
ligne 171 et la gare “ Rive Gauche ”.
e

er
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En accès libre

Repérer les “parcours-découvertes”...
Le voyageur est invité à partir à la découverte de parcours spécifiques organisés autour de
diverses thématiques telles que :
-

le Métro de l’Art Nouveau : l’architecte Hector Guimard se dévoile au gré des
stations, immeubles, musées et monuments,
le Métro de Marianne : de Clemenceau à Gambetta, du Sénat au Panthéon en passant
par l’Assemblée Nationale ;
le Métro de la Résistance : des Invalides à Bir-Hakeim, l’histoire du métro est
marquée par la 2 guerre mondiale et la résistance ;
le Métro en chantant : Gainsbourg, Montant, Perret, Trenet…. Connaissez-vous la
chanson ?
le Métro Musée : un parcours culturel inédit de Palais Royal à Saint-Germain-des-Prés,
de Beaubourg au Musée du Louvre.
Incroyable Métro ou Métro Biblio
nde

-

Chaque parcours conduit le voyageur de stations en stations vers des notices et des
panneaux, illustrations du thème choisi ainsi que vers des lieux extérieurs au réseau qui y
correspondent. Le voyageur entre dans la thématique par de petites histoires. Il dispose d’un
bref descriptif des lieux ainsi que d’un plan de métro qui situe chacune des stations
concernées par le parcours.
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Horaires : de 10h00 à 19h00
Rendez-vous : Maison de la RATP
54, quai de la Rapée
75 012 Paris
Métro Gare de Lyon - Bus 20, 24, 63, 65, 87
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En accès libre

Visiter “le musée du transport”...
Ouverture exceptionnelle du Musée des Transports à Colombes qui présente les plus belles
pièces de l'Histoire parisienne des Transports : omnibus, fiacres, autobus, etc.
Une ligne spéciale avec des bus de collections est mise en place au départ de Pont de Neuilly
en direction du musée.
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Horaires : 10h00 à 19h00
Rendez-vous : Musée des Transports de Colombes
Métro Pont de Neuilly puis navettes spéciales en bus anciens.

Passer par les lignes du Patrimoine...
Au départ de la Maison de la RATP, transformée en gare routière, face à l'entrée Guimard,
une ligne de bus anciens traverse Paris à destination de l’Assemblée Nationale.
Sur ce même itinéraire, un matériel surbaissé est également mis à disposition pour les trajets
des personnes à mobilité réduite.
Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Horaires : 13h00 à 19h00
Rendez-vous : Maison de la RATP
54, quai de la Rapée
75 012 Paris
Métro-RER Gare de Lyon - Bus 20, 24, 63, 65, 87
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En accès libre

Contempler les expositions de la Maison de la RATP...
En arpentant la rue interne de la Maison de la RATP, vous pourrez découvrir :
•

Les métiers de la RATP

Dans un décor consacré aux "Hommes, Femmes et Métiers de l'entreprise ”, une projection de
tranches de vie quotidienne des agents au travail et des objets en volume (maquettes, objets
du métro du temps jadis, un arrière de Bus…) viennent compléter une exposition sur
l'univers des ateliers de la RATP.
•

Les transports en mots et en images

La vie et l'histoire de la RATP, en livres et en images seront proposées au public par la
Médiathèque de la RATP, un site méconnu du public recelant de véritables trésors cachés.
Deux expositions permettront aux visiteurs de porter un autre regard sur le métro :
-

60ème anniversaire de la Libération de Paris : les agents des transports Métro et
Bus lors de l'insurrection libératrice.

-

l'univers esthétique du métro : le regard de deux jeunes photographes Frédérique
Fichet et Tarik El Sakhawi.

Dans la salle de lecture de la Médiathèque, il sera également présenté des documents sur
quatre des thèmes des parcours thématiques : Incroyable métro, Le métro de la résistance,
Le métro en chantant et Métro Biblio.
Un diaporama de photos et des films sur la construction du métro et les différents matériels
seront présentés en lien avec le thème des journées du Patrimoine 2004 "Sciences et
Techniques".
La salle de lecture sera ouverte le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h à 18 h.
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En accès libre
•

La collection de la Maison de la RATP

La Maison de la RATP a gardé dans ses murs quelques-uns des matériels typiques de son
Histoire. A l'occasion des Journées du Patrimoine, le public est invité à en apprendre plus sur
ces pièces de collection au travers de conférences guidées.
•

"Castors des Transports"

Cette exposition raconte l'épopée de l'UCPTRP (Union des Castors des Professions du
Transport de la Région Parisienne), qui relevèrent à la fin de la 2 Guerre Mondiale le défi de
la reconstruction. Sous l'impulsion de Madame Bouchet, veuve du Commandant Bouchet qui
dirigea le groupe des résistants du métro, des chantiers collectifs en auto-construction furent
entrepris pour gagner la bataille du logement.
Auto-constructeurs : cinq portraits de constructeurs, de leur maison individuelle et le
mouvement des Castors des transports du début des années 50.
ème

Indications pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre - Horaires : 10h00 à 19h00
Rendez-vous : Maison de la RATP
189, rue de Bercy
75012 Paris
Métro-RER Gare de Lyon - Bus 20, 24, 63, 65, 87
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En accès libre

Remonter le funiculaire de Montmartre...
Au pied de Montmartre, place Suzanne Valadon, un conférencier propose un voyage dans le
temps depuis les origines du funiculaire en 1900. Des animations diverses (groupes musicaux,
panneaux d’exposition en plusieurs langues, vidéos…) complètent ces conférences.
Indications pratiques :
Samedi 18 septembre
Horaires : de 18h00 à minuit
Rendez-vous : Place Suzanne Valadon
75 018 Paris
Métro Anvers - Bus 30, 54

Voyager en Sprague...
Pour tous ceux qui ne pourront pas se déplacer sur une animation précise des Journées du
Patrimoine, le patrimoine de la RATP vient à vous !
En effet, vous allez pouvoir effectuer une traversée de Paris sur une ligne de métro, dans un
train ancien de légende : le « Sprague-Thomson » des années 30, classé monument historique.
Le Sprague s’intercalera entre des rames normales, sur les lignes 6 et 7, à intervalles réguliers.
Indications pratiques :
Samedi 18 septembre :
Métro Ligne 7 (Villejuif-Mairie d’Ivry - La Courneuve)
Dimanche 19 septembre :
Métro Ligne 6 (Nation - Charles de Gaulle-Etoile)
Horaires : consulter l'affichage local sur le quai
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En accès libre

Entrer dans les coulisses de Charlebourg...
Le Centre Bus de Charlebourg vous invite à découvrir les différentes activités du centre
(ressources humaines, commercial, Bus Attitude, sécurité…) mais également l’univers de la
maintenance (bus accidentés en réparation…) au travers de plusieurs stands et ateliers. Des
bus anciens ainsi qu’une dépanneuse en simulation de remorquage seront exposés.
Pour garder en mémoire cette journée, un stand “ photos souvenir ” permettra aux enfants
d’être photographiés en tenue de machiniste (conducteur) au volant d’un ancien bus.
Une navette gratuite en bus d’époque sera mise à disposition du public au départ du Pont de
Neuilly pour se rendre, dans un premier temps, au musée des Transports Publics situé à
Colombes, puis au centre de Charlebourg.
Indications pratiques :
Samedi 18 septembre
Horaires : de 10h00 à 17h00
Rendez-vous : Centre bus de Charlebourg
41, boulevard National
92250 La Garenne Colombes
Métro Grande Arche de La Défense - RER La Défense
Bus 161, 262, 272, 378 (arrêt Nordmann)
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