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Annexe 4 : Équipements – renouvellement en cours 

1 Sous-stations électriques 
Les sous-stations électriques sont de 2 types .  Premièrement, il y a les postes de 
redressement qui fournissent l’énergie de traction aux rames de métro.  Secundo, il y a les 
postes de transformation qui fournissent l’énergie électrique aux stations de métro et aux 
équipements disposés dans les tunnels.  La rénovation des sous-stations électriques a 
débuté en 2002 et se poursuit encore aujourd’hui. 

Les équipements suivants sont actuellement en cours de rénovation : 

- Les tableaux d’alimentation 11kV 
- Les tableaux d’alimentation 900V courant continu 
- Les transfos-redresseurs de création du 900V courant continu à partir du 11kV 
- Les Tableaux Généraux de Basse Tension (TGBT) d’alimentation des stationss 

de métro 
- Les équipements de contrôle-commande des engins depuis le dispatching centre 

Parc. 

2  Les équipements de basse tension et d’éclairage 
Derrière les postes de transformation, il y a l’ensemble des circuits de distribution de basse 
tension qui alimentent les appareils disposés en station et en tunnels, dont les plus 
importants pour la sécurité des voyageurs est sans nul doute les appareils d’éclairage. 

La rénovation de ces équipements a débuté en 2006 et se poursuit activement aujourd’hui. 

Les équipements suivants sont actuellement en cours de rénovation : 

- Les armoires et circuits de distributions électriques 
- Les appareils d’éclairage en station 
- Les équipements de détection d’incendie 
- Les équipements des sous-quais 
- Les équipements des locaux techniques. 

3 Les équipements spécifiques en tunnels 
Ces équipements sont de trois types.  Il y a d’abord les circuits « Ouvriers sur voie » qui sont 
des appareils d’éclairage et des circuits télécommandés permettant de pénétrer dans les 
tunnels en toute sécurité par rapport aux rames de métro.  Ensuite, il y a les coffrets de voie 
et travaux qui sont des coffrets d’alimentation électrique permettant les travaux d’entretien et 
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de remplacement des voies en tunnels. Enfin, il y a tous les câbles et échelles à câbles 
transitant de stations en stations.  

Il est à remarquer que l’ensemble des équipements « Ouvriers sur voie » et coffrets voie et 
travaux ont été entièrement rénovés entre 2005 et 2012. 

Les travaux suivants sont en cours dans les tunnels : 

- Renforcement et remplacement des échelles à câbles endommagées par les 
eaux d’infiltration 

- Enlèvement des câbles hors d’usage sur les échelles à câbles 
- Remplacement des vieux circuits de haute tension dans le tunnel 

4  Les équipements électromécaniques 
Ces équipements regroupent les grosses pièces du réseau, à savoir les escalators, les 
ascenseurs et les volets télescopiques de fermeture des stations. 

Les travaux dans ce domaine concernent actuellement les équipements suivants : 

- Remplacement systématique de tous les escalators du réseau qui ont plus de 30 
ans.  Ce programme a réellement débuté depuis 2009 et les moyens se sont 
amplifiés depuis 2014 (personnel et budgétaire), 

- Renouvellement des pièces d’usure des escalators, suivant un programme bien 
défini dépendant de la durée de vie de chaque pièce d’usure, 

- Remplacement des volets télescopiques endommagés (remplacement partiel ou 
complet). 

Quant aux ascenseurs du réseau, ceux-ci étant âgés de moins de 15 ans, ils ne nécessitent 
pas encore d’action de rénovation. 

5 HVAC et équipements de l’eau 
Les équipement d’HVAC contribuent à la bonne santé des équipements sensibles à la 
chaleur ainsi qu’à la salubrité de certains locaux du métro.  Les équipements de l’eau sont 
de 2 types : les stations de pompage des eaux usées et des eaux d’infiltration et l’ensemble 
des circuits d’eau pour la lutte contre l’incendie. 

Actuellement les travaux suivants sont en cours : 

- Remplacement des tronçons d’adduction d’eau en tunnels lorsqu’une fuite est 
constatée et protection de ces circuits contre le gel, 

- Remplacement de stations de pompage trop vétustes, 
- Installation de sprinklage dans les stations de métro là où des commerces 

s’installent, 
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- Conditionnement d’air dans les locaux techniques à fort dégagement de chaleur, 
- Rénovation des équipements de ventilation des locaux. 

6  Equipements de très basse tension de sécurité 
Sont réunis sous ce vocable, l’ensemble des équipements comportant une majorité de 
techniques électroniques comme la vidéo-surveillance (caméras), la téléphonie, la diffusion 
messages, les réseaux informatiques,… 

Les équipements suivants sont en cours de renouvellement : 

- Renouvellement de l’ensemble des équipements disposés en station, programme 
entamé en 2006, 

- Remplacement des équipements de visualisation centralisée au dispatching des 
alarmes des équipements des stations de métro, 

- Remplacement des câbles de télécommunication par des fibres optiques, 
- Renouvellement complète de l’installation de vidéo-surveillance. 
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