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Décision n° RATP Infrastructures 2022-03 du 21 janvier 2022
portant délégation de signature
du directeur du département RATP Infrastructures
à divers chefs de projet assurant une conduite de projet

Le directeur du département RATP Infrastructures,
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la
région parisienne ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP ;
Vu le décret n° 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l'organisation de la RATP ;
Vu les articles L.2142-1 et suivants du code des transports ;
Vu la délégation de pouvoirs n°2020-01 (Note générale) consentie le 31 décembre 2019 au directeur
du département RATP Infrastructures par la Présidente-Directrice générale de la RATP ;
Décide :
Article 1er
1 - De donner délégation à :
- Mme Antoinette MOREL, chef des projets :
o Château Rouge : désaturation et rénovation
o Requalification de la gare d'Austerlitz
- M. Fabien AMATE, chef des projets :
o EQUISENS
o Saint Paul - Plan de Progrès des Espaces
o Sanitaires Publics – Déploiement
- Mme Françoise JAMET, chef des projets :
o EOLE RER E - Prolongement à l'ouest - Création des correspondances et impacts
sur les ouvrages RATP
o T1-Prolongement de Saint Denis à Asnières Gennevilliers AGIII
- Mme Isabelle VUILLEMARD, chef des projets :
o PPE - Mécanisation
o Porte de Choisy - Accès supplémentaire
o Champs Elysées Clémenceau – Accès supplémentaire
o Câble A – Interfaces avec la station Pointe du Lac M8
o St Germain en Laye/Tangentielle ouest/Liaison RER A
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M. Jean-Philippe DA COSTA, chef du projet :
o Ventilation : création, renouvellement et renforcement Ouvrages Métro et RER
M. Fabien PETRUNIW, chef des projets :
o Interconnexion Ratp - GPE L15 Est - Mairie d'Aubervilliers, Fort d'Aubervilliers,
Bobigny Pablo Picasso, Rosny Bois Perrier
o Interconnexion Ratp - GPE L15 Ouest - Les Agnettes
o Interconnexion RATP – GPE L15 Est – Pont de Bondy
Mme Véronique HARROCH, chef des projets :
o Montparnasse Bienvenue - Phase 1 - Désaturation salle d'accueil
o Pôle d'échanges de Noisiel
o République - Réhabilitation des espaces voyageurs suite aux infiltrations
M. Yannick LE BOT, chef du projet :
o RNM
M. Frédéric LEGARD, chef des projets :
o RER A – Charles De Gaulle Etoile – Dépose de la rue Chinoise
o Renouvellement des voies ballast sur le tronçon central du RER – Ligne A
o "Equisens" prototypes
Mme Nathalie BOEGLIN, chef du projet :
o RER B – Remplacement du Pont de Chartres
M. Christophe CONTET, chef des projets :
o SDLB - Tiroir Orsay
o SDLB - Saint Rémy les Chevreuse phase 2 - Création d'un faisceau de voie de
garage paire
o SDLB – Robinson
M. Emmanuel DEMARIA, chef des projets :
o L4 Prolongement de Porte d'Orléans à Mairie de Montrouge-1ère tranche
o Métro L13 - Espace d'attente St Denis Porte de Paris et dispositif frein de fumée
Invalides
o RER B - Massy Palaiseau – SDLB : Hall VMI
o SDLB Massy-Palaiseau Raccordement V2/V76
Mme Marie-Joëlle COMBES, chef des projets :
o RER B - Massy Palaiseau – SDLB : Hall VEF-Voie Essai-Locaux nettoyeurs et PRA
Mme Ségolène SCHMIDT, chef des projets :
o Modernisation de la ligne 7bis
o Octys L3-L5
o Moteur d’entrevoie Chatillon L13
o CDV/feux à leds L12
o Rénovation de SP Concorde L12/ Pont Neuf L7
M. Mohamed BOUDAOUD, chef du projet :
o Octys 2030 – Mise à jour du Rddi
Mme Anne COLLARD, chef du projet :
o RER A / Extension SACEM / SDLA
M. Jérôme RUFFAT, chef du projet :
o La Fourche L13
M. Simon THERET, chef des projets :
o Modernisation L9
o Portillons d’Extrémités de Quais L9
M. Armel DESORBAY, chef du projet :
o SDLB - Bourg-la-Reine
M. Sylvain BOISLANDON, chef du projet :
o Véhicule Autonome
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M. Luis LOURENCO, chef du projet :
o Modernisation AMT Massy-Palaiseau RER B
M. Martin REZEAU, chef des projets :
o Modernisation AMT Italie métro L6
o Mise en conformité des AMT Choisy, Sucy et Fontenay-sous-Bois
M. Xavier BACQUEY ESTENAGA, chef du projet :
o Modernisation AMT Châtillon métro L13
M. Nicolas BEAUGENDRE, chef du projet :
o Modernisation AMT Vaugirard
M. Francisco SANTOS, chef des projets :
o Renouvellement de 4 postes de signalisation Belleville L2, Etoile L2, République
L8, Porte des Lilas L3bis
o Mise au Propre SIG L13
Mme Cécile GERARDIN, chef des projets :
o Chatillon Montrouge – Désaturation
o Interconnexion RATP/GPE L15 Sud – Chatillon Montrouge
M. Patrick GAROCHE, chef du projet :
o BT2050 – Création de PEF
o RER A – Vincennes – Fontenay-sous-Bois – Traitement des points noirs bruit
M. Laurent XECH, chef du projet :
o L6 - Projet de réfection des viaducs du tronçon Ouest de Pasteur à Passy
M. Sebastien PICHON, chef des projets :
o Interconnexion RATP/GPE-L15 Sud – Sites de Créteil l’Echat
o Interconnexion RATP/GPE-L15 Sud – Sites Arcueil-Cachan, Noisy Champ, Villejuif
Louis Aragon
o Adaptation des infrastructures de la RATP à Noisy Champs pour la réalisation de
la L15 Sud
Mme Jessica MAROUZE, chef des projets :
o Interconnexion GPE/RATP – Ligne 15 Sud – Sites de Pont de Sèvres
o Interconnexion GPE/RATP – Ligne 15 Sud – Sites de Saint Maur Créteil
M. Ludovic PANNEREC, chef des projets :
o SDLB St Rémy Etape 1
o Renouvellement du SSI de la gare de la Défense
M. Cyrille BOCHER, chef des projets :
o SDLA Chessy Etape 1
o SDLA Val de Fontenay - Création d'une communication à l'Est
M. Stephen ORENGO, chef des projets :
o SDLA Etoile
o Déviation RER B pour TGV Massy-Valenton Ouest
o Impact Projet Gare routière - Paris Sud Aménagement Massy Atlantis
M. Frédéric TURGIS, chef des projets :
o L6 -Renouvellement du contrôle pneu frotteur
o L14 - Cour Saint-Emilion - Pyramides - Renouvellement des CPFs existants
o L8 - renouvellement des CDV
o Simulateur de conduite MF01 - Phase DDI
o Renouvellement des SOSIE 1 & 2
o L 3,3bis,8,11,12et13 - Installation d'un contrôle des feux KAIP pour signaux LED
o L 2,6,7,8,10,12,13 - Renouvellement des feux de Signalisation à Incandescence
par des Feux à LED
o DOR2019A003 – STAMINA
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Mme Isabelle HOCHART, chef des projets :
o RER A - Renouvellement des câbles de signalisation ZPFU -phase 4
o Renouvellement des câbles de signalisation ZPFU et PPFU phase 5
o Denfert Rochereau - Mise en place d'un KCVP pour un départ depuis le Q3
o RER A - Renouvellement des câbles de signalisation ZPFU - 3ème Tranche
Mme Marie-Hélène RUTIL, chef des projets :
o T1 - Réfection et amélioration des demandes de priorité aux carrefours - Travaux
o T1 - Réfection et amélioration des demandes de priorité aux carrefours - Travaux
DD
o Projet programme de Maintenance Patrimoniale Signalisation Tramway et TCSP
2019-2020
M. Jean-Jacques MENTEC, chef des projets :
o DDR 2014A46 - Démo SOS Big Data
o Projet de Datalake - migration des données SOS de ING et GDI vers SIT
o DataMIST SAET L1/L4 sur plateforme Big Data RATP
M. Nazim BENAISSA, chef des projets :
o Projet PHPI (Poste Hybride au Procédé Informatique)
o CAOSIG - Outil CAO Signalisation
M. Jean-François BOULINEAU, chef des projets :
o DOR2018A024 MTT VA (More than Twelve)
o VAMOS – Accompagnement STF / QS sur les expérimentations pour la mise en
service sur 3 sites
o Projet ARVAL – analyse de dangerosité des parcours
M. Sven LEGER, chef des projets :
o Outils OVADO 2019-2021
o Plateforme STF 2019-2021
o Outil RBS2HLL
o OutilB2HLL
o Outil de suivi des trains
o Inondation Val-Bienvenûe
M. Timothée LOVELUCK, chef du projet :
o Projet MBSE / MBSA
M. Nicolas BOSC-BIERNE, chef des projets :
o RER A et L14 – Renouvellement patrimonial Colonnes sèches
o RER A - Remplacement du PR de ST Mandé
o Renouvellement patrimonial de colonnes sèches du réseau Métro 2022-2024
o Amélioration du fonctionnel des colonnes sèches du réseau RER 2022-2024
M. Didier CHOLLET, chef des projets :
o Renouvellement PEF Metro – 2016-2019 2021
o Renouvellement PEF Metro – 2021-2026
o Projet Efficacity, Démonstrateur économie d’Energie Val de Fontenay
M. Goran JANKOVIC, chef des projets :
o Renouvellement sono métro/RER – TV conducteur Métro – RAF 2015
o Renouvellement de la détection incendie dans les escaliers mécaniques 20162019
o Renouvellement de la détection incendie dans les escaliers mécaniques 20192020
o Programme de renouvellement BAM – 2019-2021
o Port Royal - Installation et réception du système de sécurité incendie - Mandat de
projet
o RER B – Gare Saint-Michel Notre Dame – mise en conformité du système de
sécurité incendie
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M. Marc MORCHOISNE, chef des projets :
o Renouvellement des BAES Métro – Programme 2018-2020
o Renouvellement des BAES RER – Programme 2018-2020
o Programme BAES Métro - Renouvellement de l'éclairage de sécurité - 2021-2023
o Projet Eclairage progressif tunnel – Métro – 2021-2023
o L14 – Renforcement de l’éclairage tunnel - MP
o Renouvellement des batteries et chargeurs PCC L. 13, Bourdon et Toul –
programme 2021-2023
M. Thomas RATSIMBAZAFY, chef des projets :
o Renouvellement des grilles de fermetures automatiques - 2018-2020
o RER A - Auber - renouvellement de 4 trottoirs roulants - MP
o L04 - Renouvellement TR1 - TR3 de Montparnasse
o Renouvellement Escaliers Mécaniques 2019-2020
o Renouvellement des escaliers mécaniques 2020-2025
o Maintenance patrimoniale des fermetures automatiques – 2021-2023
o Renouvellement des ascenseurs de charge Bâtiment, Métro, RER sur la période
2022-2024
o Renouvellement patrimonial et de renforcement de postes d'épuisement sur le
réseau métro - 2022-2024
M. Jeffrey BOULLENOT, chef des projets :
o Programme 2016-2018 – Renouvellement des ASI et convertisseurs Métro
o Métro et le RER – Programme de maintenance des Alimentations Sans
Interruption – 2018-2020
o Maintenance patrimoniale des onduleurs tramway sur la période 2021-2023
o RNM – Barbès – remise en conformité du bandeau vétuste
o Renouvellement des batteries et chargeurs du Métro et du RER – programme
2022-2024
Mme Peggy GILLET, chef des projets :
o Maintenance patrimoniale des canalisations Métro - 2021-2022
o Décret 2010 - Mise en conformité des installations électriques du Métro - période
2020-2023
o RER - Mise en conformité des installations électriques relative au décret 2010 Période 2020-2023
o L04 - Renouvellement du câble Torsanyl en tunnel - Phase REA
o Projet retrait câbles morts – Métro – 2021-2023
Mme Marina ESCORNE, chef du projet :
o EXOM
M. François GUIDICELLI-SENDRA, chef du projet :
o Installation de DFF sur les stations ABBESSES et LAMARCK ligne 12
M. Laurent CAYREL, chef du projet :
o Métro et RER - Mise à niveau de la ventilation confort des locaux
exploitants – MP
M. Alan FLEJO, chef du projet :
o Déraccordement des PEF des dépôts de bus alimenté par le réseau RATP
M. Olivier LE HIR, chef des projets :
o Renouvellement des compresseurs pour le métro – période 2018-2020
o Renouvellement des compresseurs - programme 2021-2023
Mme Jie MONARCA, chef des projets :
o Programme PEP 2018-2020
o Traitement patrimonial des postes épuisements des réseaux Metro et RER
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M. Elie GONCALVES, chef des projets :
o RER – Programme 2019-2020-2021- Gros entretien Ouvrages d’art
o RER B Courcelle sur Yvette – Reconstitution des installations ferroviaires
o Adaptation des grilles ventilation RATP lié à l’opération d’aménagement de
l’échangeur Pleyel A86 et Porte de Paris A1 à St Denis
o Inter-gare Courcelles Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Remise en état du réseau de
drainage et des ponceaux PI030 et PI050
o Modifications des émergences PEP Neuilly et ventilation Rigaud, projet tiers ESO
avec la Ville de Neuilly-sur-Seine,
o Rehausse de la dalle de couverture du PEP de Noisiel, projet tiers ESO avec la
Ville de Noisiel
o Déplacement du débouché de la ventilation André Lemière et la rehausse de
l’aération, Porte de Montreuil, projet tiers ESO avec la SEMAPA
o Relevés de câbles Gare de Lyon, projet tiers Département MOP avec SNCF
o Création de la ventilation d’Austerlitz, projet tiers ESO avec la SEMAPA
o Abaissement de la caténaire, pont des 100 Arpents, ZAC Sycomore à Bussy St
George Val Europe (OA1 et OA2), projet tiers ESO avec EPAMARNE
M. Pascal AGNELLO, chef des projets :
o RER - électrification de voies des parcs des services techniques
o Tram - chiffrage des levées de réserves sur les projets Tramway
o T8 - mise en place de fosses anti-intrusion - Renforcement des signalétiques
o Opérations hors projet MOP - 2017-2018
o Tramway - Ouvrage Génie Civil - Programme 2018-2019
o OGC - Etanchéité Métro - 2019-2020-2021
o Fin de voie Tram
o Signaux fins de ligne de contact
o OGC Tram 2020-2022
o Petites opération RER 2020 – 2021
o T5 - Construction programme d'investissements GC Infrastructures Tramway
o Défaut d'ancrage de la caténaire du T1 sur une façade à la Courneuve
o T2 - Modification carrefour RD992 - échangeur A86
o Impact TZEN3 sur tramway T1 à Noisy le Sec
M. Tony PRODANOVIC, chef des projets :
o RER - Reprise des éléments suspendus des quais - Projet 6 de 2018 à 2020
o Métro - Mise en conformité des descenderies « Projet 5 »
o Mobilier Point Connect - phase 2
o Déploiement de 14 DAP Dispositif Anti-Projectiles - phase 1
o PPRI - Programme 2019 – 2020
o L13 - Limiter l'impact des travaux de la SGP sur les ouvrages existants
o METRO - Programme 2019-2020-2021 - Gros Entretien Ouvrages d'art
o PPRI opération cloisonnements du réseau – 2020-2023 => DDI
Mme Ghislaine LANDAIS, chef des projets :
o RER B - Denfert-Cité U - Venues d'eau dans un logement
o L13 - Remise en état grille BAN Pasteur
o L02 - Jaurès-Stalingrad-la chapelle-Barbés - Réfection des verrières
o RER - Renouvellement Suspentes - 2021-2023
o Maintenance patrimoniale des descenderies - 2021-2023 – MP
o Maintenance patrimoniale des escaliers bout de quai Métro - 2021-2023 - MP
o Station Saint Lazare - Etude de réhabilitation de l'escalier fixe
o Mise en sécurité de descenderies - Programme P6 RER - 2021-2024
o Stationnement vélos, Déploiement consignes et abris Veligo
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À l’effet de signer, en son nom, les actes suivants, nécessaires à la réalisation des projets dont ils
assurent respectivement la conduite, et lorsqu’ils relèvent de l’activité de la Direction Projets et
Ingénierie :
1.1 - Pour les conventions, marchés et actes passés dans le cadre et pour les besoins de leur(s)
projet(s) respectif(s) :
1.1.1 - Tout acte pris lors de la passation des marchés, des bons de commande et avenants éventuels
visés à l’alinéa 1.1.2.
1.1.2 - Les marchés ou bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 750 000 euros hors
taxes ainsi que leurs avenants éventuels si le cumul du montant de ces derniers avec celui du
marché initial ou d’un bon de commande initial demeure inférieur ou égal à 750 000 euros hors
taxes.
Les marchés et bons de commande visés par le présent alinéa 1.1.2 ainsi que par l’alinéa précédent
1.1.1 sont ceux passés par la RATP, en tant qu’entité adjudicatrice, pour ses besoins.
1.1.3 - Tout acte (notamment dossiers de candidatures, offres, devis) pris lors de la soumission aux
procédures de passation de marchés, de conventions et contrats, d’un montant inférieur à 750 000
euros hors taxes, aussi bien lorsque ces procédures sont lancées pour les besoins de personnes
publiques comme privées, pour lesquels la RATP est prestataire.
1.1.4 - Les marchés, conventions et contrats visés à l’alinéa précédent 1.1.3, d’un montant inférieur
à 750 000 euros hors taxes, et pour lesquels la RATP est prestataire, ainsi que les avenants éventuels
de ces marchés, conventions et contrats.
1.1.5 - Les autres conventions d’un montant inférieur à 750 000 euros hors taxes, ainsi que leurs
avenants éventuels, à l’exception des conventions de financement passées entre la RATP et les
financeurs relevant du Contrat de Plan Etat Région ainsi que les conventions afférentes aux affaires
patrimoniales.
1.1.6 – Les actes d’exécution des marchés et bons commande passés par la RATP en tant qu’entité
adjudicatrice :
1.1.6.1 - A l’exception des actes définis au 1.1.6.2 pour lesquels des seuils sont fixés, tout acte
nécessaire à l’exécution des marchés et bons de commande passés pour la réalisation du projet,
quel que soit le montant dudit acte et celui de ces marchés et bons de commande. Ces actes sont
notamment les ordres de service, les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux
supplémentaires de prix unitaires, les actes d’acceptation et d’agrément des sous-traitants, les
décisions de réception des prestations, les décomptes provisoires, les décisions d’ajournement ou
de suspension.
1.1.6.2 - Délégation est donnée également aux chefs de projets listés ci-dessus à l’effet de signer,
en son nom, les mises en demeure, les décisions de résiliation, ou encore les décomptes généraux
et définitifs, mais uniquement pour les marchés et bons de commande inférieurs à chacun des
seuils fixés à l’article 1.1.2, ainsi que les ordres de service notifiant les décisions de poursuivre les
travaux au-delà de la masse initiale du marché ou bon de commande, sous réserve que le nouveau
montant du marché ou bon de commande fixé par cet ordre de service demeure inférieur à chacun
des seuils fixés à l’article 1.1.2.
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1.1.7 - Tout acte nécessaire à l’exécution des marchés, contrats et conventions visés aux alinéas
1.1.4 et 1.1.5.
1.1.8 - Les transactions d’un montant inférieur à 750 000 euros hors taxes visant à régler les litiges
nés dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés, bons de commande et conventions
susvisés, sous réserve que lesdits litiges n’aient pas été portés devant le juge.
1.1.9 - Les actes pouvant concourir à l’application de la réglementation, notamment
environnementale et de la santé publique, à l’activité des projets listés ci-dessus, et entre autres les
demandes de déclaration, d’autorisation ou d’enregistrement.
Article 2
De donner délégation pour l’Unité Conduite de Projet et Intégration à :




M. Jean-Luc GOSSELIN, Responsable de l’unité Conduite de Projet et Intégration,
M. Guillaume LE MANDAT, Adjoint au Responsable de l’unité Conduite de Projets
et Intégration,
M. Nicolas DERRIEN, Délégué projets ateliers et Responsable de l’entité Ateliers
Ferrés,

De donner délégation pour l’Unité Systèmes du Transport Ferroviaire à :





M. Claude ANDLAUER, Responsable de l’unité Systèmes du Transport Ferroviaire,
M. Bernard LAMAZOU, Adjoint au Responsable de l’unité Systèmes du Transport
Ferroviaire,
M. Stéphane GIRAUD, responsable de l’entité Réalisation des systèmes,
M. David BONVOISIN, responsable de l’entité Qualification des systèmes,

De donner délégation pour l’Unité Installations et Systèmes Electriques à :



M. Jean-Paul GEORGES, Responsable de l’unité Installations et Systèmes
Electriques,
M. Didier CHOLLET, Adjoint au Responsable de l’unité Installations et Systèmes
Electriques,

De donner délégation pour l’Unité Ouvrages et Infrastructures du Transport à :





Denis MION, Responsable de l’unité Ouvrages et Infrastructures du Transport,
Z’Hour GIROUX, Adjointe au Responsable de l’unité Ouvrages et Infrastructures du
Transport,
Jérémy POTEAU, Adjoint au Responsable de l’unité Ouvrages et Infrastructures du
Transport,
Pierre PIETRI, Responsable de l’entité Génie Civil,

en cas d’absence ou d’empêchement des chefs de projets listés à l’article 1 de la présente
délégation, à l’effet de signer en son nom tous les actes dont la signature a été déléguée par la
présente décision.
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Article 3
La présente délégation annule et remplace la délégation n° RATP Infrastructures 2021-28 du
1er avril 2021.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel des actes de la RATP, mis en ligne sur le site
internet de cette dernière (www.ratp.fr).

Fait à Paris, le 21 janvier 2022
Jean-Louis HOUPERT
Directeur du département RATP Infrastructures
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