
Capgemini facilite la vie 

quotidienne de plus de 

725,000 passagers de la 

RATP grâce au pilotage 

des systèmes 

d’information et à la mise 

en place d’équipements 

audiovisuels nécessaires 

à une exploitation 

automatisée

Contexte

Le groupe RATP est le cinquième acteur mondial du transport public. Métro, 
RER, tramway, bus, la RATP est présente sur tous les modes de mobilité 
collective. En Ile-de-France, elle exploite, entretient, modernise et développe 
l’un des réseaux multimodaux les plus denses au monde. Chaque jour, elle 
transporte plus de 12 millions de personnes en France et dans le monde.

C’est dans le cadre du programme de modernisation de son réseau 
métropolitain parisien que la RATP a inauguré le projet d’automatisation de la 
ligne 1 en novembre 2011. 

Face à un trafic en constante progression et à une demande croissante 
d’information de la part des voyageurs, la RATP s’est engagée dans une 
recherche de solutions innovantes pour anticiper ou remédier à la saturation 
des réseaux et mieux informer les passagers ; l’objectif étant de satisfaire 
ses clients en matière de sécurité, de confort, de régularité, de flexibilité et 
d’information.

La ligne 1 étant la plus ancienne et la plus fréquentée du métro parisien, 
avec ses 725,000 voyageurs quotidiens, il était indispensable de réaliser sa 
modernisation pour un fonctionnement plus fluide, en toute sécurité. 

En collaboration avec

Capgemini aide la RATP à 
automatiser la première ligne du métro parisien

La collaboration étroite entre la 
RATP et Capgemini a permis 
la création d’un système 
technologique de pointe qui  
contribue à la sécurité des 
passagers, et facilite la résolution 
des incidents techniques et 
humains.”
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Chef de projet 
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Solution

Pour relever le défi de l’automatisation de la ligne 1, la RATP 
a lancé un appel d’offres en vue de recruter des prestataires 
spécialisés, reconnus dans leur domaine d’activité. Capgemini, 
partenaire historique et stratégique de la RATP depuis près de 
dix ans, a été sélectionné pour piloter les systèmes d’information 
et la mise en place des équipements audiovisuels.

Les moyens audiovisuels mis en place sont de plusieurs ordres : ils 
concernent la gestion et le traitement des alarmes du système, la 
vidéo-protection audiovisuelle des espaces voyageurs à bord des 
trains automatiques, la surveillance visuelle des façades de quai, 
l’inter phonie avec les voyageurs dans les trains automatiques, 
la sonorisation des trains automatiques et des quais, et les 
communications mixtes téléphone-radio avec les agents. La 
solution mise en œuvre par Capgemini (SCADA 2.0) couvre 
l’ensemble des besoins du système d’information de contrôle 
et a fait l’objet de développements sur mesure pour la RATP.

Collaboration entre la RATP et Capgemini

La circulation des rames automatiques de la ligne est entièrement 
contrôlée depuis un Poste de Commande Contrôle centralisé (PCC), 
dont le rôle est de réguler le trafic sur l’ensemble de la ligne, mais 
aussi de contrôler l’énergie de traction et de visualiser les façades de 
quais en station et l’intérieur des navettes afin de garantir la sécurité 
des passagers en cas d’incident. Les équipes Capgemini ont travaillé 
étroitement avec les ingénieurs RATP afin de réaliser et de mettre en 
production ce système de contrôle et de pilotage audiovisuel qui 
assure la sécurité des passagers, gère les incidents techniques et 
humains, ainsi que la maintenance. Des outils de suivi et de travail ont 
été mis en place afin notamment de faciliter la communication entre 
les équipes managériales, opérationnelles et techniques.

L’organisation de comités opérationnels hebdomadaires ou de 
procédures d’échange entre les équipes grâce à des outils 
spécifiquement créés ont favorisé la collaboration. D’un point de vue 
technique, un prototype a été développé conjointement afin de valider la 
solution avant son lancement. Enfin, des ateliers de travail et séminaires 
entre les équipes RATP et Capgemini ont permis une meilleure efficacité. 
La RATP a été impliquée dès le début du projet pour anticiper les 
éventuels problèmes d’installation et de déploiement.
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Résultats

L’automatisation de la première ligne du métro parisien est un franc 
succès. Depuis son inauguration en novembre 2011, les trains 
automatiques circulent sans encombre. L’automatisation permet une 
mise en circulation quasi instantanée du nombre de trains nécessaires 
au bon fonctionnement de la ligne, en cas d’affluence soudaine. La 
présence de façades sur tous les quais de la ligne garantit l’absence 
d’intrusion sur les voies et par là même régule le trafic et assure la 
sécurité des passagers. Des interphones permettent à tout moment 
d’établir un contact avec un superviseur au PCC. Cette mise en 
service d’une ligne traditionnelle sans interruption du trafic est une 
première mondiale du point de vue technologique et organisationnel. 
Cette évolution technologique était devenue indispensable pour faire 
face à un trafic en progression constante. 

Pour les voyageurs franciliens ou de passage à Paris, les chiffres sont 
probants : la capacité des trains automatiques augmente avec 49 
places supplémentaires. Par ailleurs, l’intervalle entre deux passages 
peut passer de 105 secondes à 85 secondes. Enfin, les retards et 
accidents diminuent notamment grâce à l’installation de portes 
palières sur les quais et à l’optimisation de la régularité des trains. 
Environ 50% des « retards voyageurs » enregistrés aujourd’hui sur la 
ligne pourront ainsi être évités.

Les trains automatiques cohabiteront avec des trains à conduite 
manuelle jusqu’en décembre 2012, date à laquelle la ligne basculera 
dans un fonctionnement entièrement automatique.
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