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Nouvelles rames
pour 8 lignes de métro
Île-de-France Mobilités et la RATP passeront
une commande historique pour un maximum
de 410 trains MF19, afin de renouveler les
rames des lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13
à partir de 2024.
Dans le cadre de la modernisation sans précédent de tous les transports
franciliens, les rames de nouvelle génération construites par le groupement
Alstom-Bombardier offriront un confort et une fiabilité améliorés aux
voyageurs quotidiens du métro.
Le marché d’étude et de fourniture des futurs métros porte sur un
maximum de 410 trains, dénommés MF19 (Métro Ferré 2019), pour un
investissement de plus de 2,9 milliards d’euros sur 15 ans porté par Île-deFrance Mobilités.
(suite page 2)
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Un programme de rénovation
ambitieux
Ce contrat de plus de 2,9 milliards d’euros va
transformer l’image du métro. Il est une nouvelle
concrétisation de la politique d’Île-de-France
Mobilités et de la RATP pour la modernisation
de l’ensemble des matériels roulants du réseau
opéré par la RATP.
Il complète le marché de la nouvelle génération
de métros sur pneu, dénommée MP14, dont
les premiers trains à 8 voitures (6 actuellement)
vont circuler sur la ligne 14 dès 2020. Il s’inscrit
dans le cadre d’une rénovation des matériels
roulants, en particulier ferrés, dont 65 % seront
changés d’ici à 2032.
Ce programme particulièrement ambitieux
implique également le renouvellement des
ateliers de maintenance associés, qui constitue
un challenge industriel majeur à relever dans
les années à venir pour la RATP.

Une fabrication française
A travers cette commande, une activité sera
créée ou pérennisée pour 2 300 personnes en
France, dont 700 ingénieurs, sur les nombreux
sites qui vont participer au projet : Crespin,
Valenciennes, Ornans, Aix-en-Provence,
Villeurbanne, Tarbes. Au total ce projet
mobilisera 9 000 emplois dans l’ensemble
de la filière ferroviaire française.
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Une première commande de 44 trains a été passée pour équiper
les lignes 10 (30 trains de 5 voitures), 7bis et 3bis (14 trains de
4 voitures) entre 2024 et 2026. Le nouveau matériel roulant sera
ensuite déployé sur la ligne 13, dont le calendrier de renouvellement
a été avancé par Île-de-France Mobilités de 2032 à 2026, pour
répondre aux besoins de son infrastructure particulièrement sollicitée.
Pour prendre en compte les spécificités de chaque ligne, et
anticiper d’éventuelles évolutions technologiques, le marché permet
d’acheter des trains de longueurs différentes. Dans l’hypothèse
d’une automatisation de certaines lignes, il sera également possible
de commander des trains en version automatique.
Lumineux et connectés, les nouveaux métros seront engagés
dans une amélioration du confort et de l’information des voyageurs.
Ils seront équipés de trois larges portes (1,65 m) par face pour
chacune des voitures afin de faciliter la montée et la descente, de
sièges confortables, d’une intercirculation totale sans séparation
entre les voitures, de ventilation réfrigérée, d’une information sonore
et visuelle sur support numérique, et d’une vidéo protection de
dernière génération.
De nouveaux services sont également prévus, comme des prises
USB pour recharger les téléphones mobiles et des éclairages
LED sous les sièges pour améliorer l’ambiance lumineuse. Les
trains seront également équipés d’un système de comptage des
voyageurs, pour mesurer plus finement la fréquentation des lignes
et améliorer la qualité du service.
La motorisation des trains va permettre de réduire leur consommation en énergie de traction d’au moins 20 % par rapport aux
matériels actuels en service sur ces lignes. Ils seront également
équipés de freinage électrique très performant.
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MODERNISATION

en bref

Travaux

de modernisation
Plusieurs chantiers importants se
dérouleront dans les prochains mois et
pendant l’été, entraînant la fermeture de
certaines lignes ou stations.
M4. Automatisation de la ligne
Jusqu’à fin 2020 : interruption de toute
la ligne le dimanche matin jusqu’à 10h
(sauf les 8 mars, 12 avril, 3, 10 et 31 mai,
21 juin, 12 juillet et 1er novembre) et du
lundi au jeudi à partir de 23h30 (sauf
les 13 et 30 avril, du 4 au 7 et du 18 au
21 mai, le 1er juin, du 13 au 16 juillet, du
10 au 13 et du 17 au 20 août et du 9 au
12 novembre).
M6. Rénovation du viaduc
Juillet et août : interruption entre Montparnasse et Trocadéro.
M6. Travaux de voie
Du 27 juillet au 19 août inclus : interruption
entre Trocadéro et Étoile.
M7. Renouvellement d’appareil de voie
Du 8 au 10 mai inclus : interruption entre
La Courneuve et Gare de l’Est.

M11. Prolongement de la ligne
Du 4 au 5 avril inclus, puis du 11 au 13
avril inclus : interruption entre Porte des
Lilas et Mairie des Lilas.
Du 4 juillet au 30 août inclus : fermeture
de la station Mairie des Lilas, avec interruption entre Porte des Lilas et Mairie des
Lilas.
RER A. Renouvellement des voies et
du ballast
Du 10 juillet au 14 août inclus : fermeture
entre Auber et Vincennes (détails
précisés ultérieurement). Du 15 au 30
août inclus : fermeture entre Auber et
Nanterre Université (détails précisés
ultérieurement).
T2. Rénovation
Du 25 juillet au 12 août 2020 inclus :
interruption entre Puteaux et Charlebourg.
Davantage d’informations liées aux interruptions de service sur www.ratp.fr
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www.mondedommagementnavigo.com
Conscients des difficultés
rencontrées, la RATP et
Transilien SNCF dédommagent les voyageurs
pénalisés par la grève
interprofessionnelle
nationale, à la demande
de la présidente de la
Région Île-de-France et
d’Île-de-France Mobilités.
Les clients abonnés
disposant d’un forfait de
transport en Île-de-France
actif en décembre ont pu
déposer une demande sur
le site www.mondedommagementnavigo.com du
31 janvier au 12 mars
2020. Cette mesure
concerne les clients
Navigo Annuel, Navigo
Mois, Navigo Mois
Solidarité, Navigo Senior
ou imagine R, qui se
verront rembourser un
mois de leur forfait
transport, ainsi que les
clients Navigo Semaine,
Navigo Semaine Solidarité,
sur la base du remboursement d’une semaine
d’abonnement. Le site
reste ouvert pour une
période de quatre
semaines supplémentaires, uniquement pour
le traitement des réclamations ou pour un complément de dossier à la suite
d’une demande, comme
un document manquant.
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ACCUEIL

en bref

Une prise

de parole conviviale
Multiplier les interventions au micro à bord
des trains permet d’établir une relation de
proximité avec les voyageurs.

Acheter des titres
sur l’appli RATP
Il est désormais possible
de recharger son
passe Navigo avec son
téléphone, ou d’utiliser son
téléphone pour acheter
ses titres et voyager en
validant directement
avec celui-ci. Cette
nouvelle fonctionnalité est
disponible dans le menu
« Mes titres de transport »
de l’appli RATP pour
tous les voyageurs qui
disposent d’un smartphone
Android équipé de la
fonction NFC. Les agents
RATP sont mobilisés pour
conseiller et guider les
voyageurs dans l’achat ou
le rechargement de leur
titre sur l’appli.

Test d’un bus à
hydrogène
Afin de maîtriser l’ensemble
des technologies et
d’expérimenter de
nouvelles énergies, la
RATP va tester un bus à
hydrogène Caetano, avec
la technologie Toyota,
pendant deux mois fin
2020 sur la ligne 185. Face
aux enjeux de l’hydrogène
comme vecteur de la
transition énergétique,
la RATP propose aux
constructeurs de tester
dans des conditions réelles
d’exploitation les matériels
à pile à combustible qu’ils
développent. En 2025,
la RATP sera le premier
opérateur en Europe à
exploiter une flotte de bus
100 % propre.
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L’encadrement du RER RATP développe
une démarche « Quelques mots suffisent », incitant les conducteurs à prendre
la parole. Initiée en 2017, elle s’est
développée en plusieurs volets et a été
renforcée depuis début 2020. Lors de
la grève interprofessionnelle nationale,
devant la situation exceptionnelle, les
personnes appelées en renfort pour
conduire les trains ont régulièrement
pris la parole, utilisant l’humour pour
créer une relation de connivence avec
les voyageurs.
Face aux réactions positives, une
émulation s’est créée entre eux, afin
d’entretenir une ambiance conviviale
dans les trains : mots d’humour, bulletins
météo, devinettes… Ce qui était un clin
d’œil de détente est devenu un véritable
mouvement.
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Les voyageurs ont largement commenté
l’initiative sur les comptes Twitter des
lignes A et B du RER, qui comptent respectivement 150 000 et 75 000 abonnés.
10 % des clients du RER A sont en effet
abonnés à son compte Twitter.
Ces improvisations spontanées, dont
le seul objectif était de faire sourire
et d’humaniser un trajet dans des
conditions de transport difficiles, ont mis
en valeur le rôle des conducteurs.
Si cette situation très particulière n’est
pas reproductible dans l’exploitation
courante au quotidien, l’expérience
a confirmé l’aspect positif de la prise
de parole et son influence forte sur
l’expérience vécue par les voyageurs.
Toutes les manifestations de présence
humaine sur les réseaux RATP rassurent
et contribuent positivement au ressenti
du voyage.

SERVICE

Améliorer l’accueil
de tous les voyageurs
La RATP poursuit sa
mobilisation pour
les voyageurs en
situation de handicap
mental, avec la récente
labellisation S3A des
lignes 6, 7 et 12
du métro.
Avec la labellisation S3A des lignes
6, 7 et 12, onze lignes de métro et
les deux lignes de RER RATP sont
désormais labellisées, faisant un
pas de plus vers l’objectif d’une
labellisation pour l’ensemble des
lignes de métro et de RER à l’été
2020. Cette labellisation délivrée par
l’Union nationale des associations
de parents de personnes handicapées mentales (Unapei) atteste que les agents
sont formés pour un accueil personnalisé des voyageurs présentant un handicap
mental. C’est une reconnaissance de leur engagement et de leur professionnalisme
dans ce domaine. Elle contribue également à ce que chaque agent dispose d’un
savoir-faire d’accueil qui bénéfice à tous les voyageurs.
La ligne de tramway T8 a également été labellisée S3A et Cap’Handéo, lui
permettant d’accueillir tous les voyageurs, sans aucune exclusion par le handicap.
Dans le cadre de son engagement, elle mettra également en place le langage des
signes sur l’ensemble de ses écrans numériques courant 2020.
Les lignes de bus 151 et 251 du centre bus de Pavillons-sous-Bois ont obtenu
le label S3A. Les lignes 297 et 399 du centre bus de Montrouge sont en cours
de labellisation. Elles passent à proximité immédiate d’instituts pour personnes
handicapées avec lesquelles le centre bus travaille depuis plusieurs années. La
ligne 128 débutera quant à elle sa labellisation S3A au second semestre 2020.

en bref
Panneaux d’affichage des dessertes
sur le RER A
Testés dans les gares de Val de Fontenay et
Gare de Lyon, leur déploiement se poursuit
dans quasiment toutes les gares du tronçon
central, ainsi que dans une grande partie des
gares de la branche Ouest de la ligne.
Ils sont désormais installés à la gare de
Saint-Germain-en-Laye. Leur mise en place
se poursuivra jusqu’en 2021 sur l’ensemble
des gares de la ligne A RATP.

Orlyval certifiée EFQM 4 étoiles
Après la ligne 14 et le RER A, Orlyval
service, filiale de RATP Dev, a obtenu le
certificat European Foundation for Quality
Management 4 étoiles. Il reconnaît les

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°106

actions fortes et le niveau d’excellence des
pratiques mises en œuvre dans les domaines
de la stratégie, de la communication, du
management, du service aux clients, de la
production, de la maintenance, de la sécurité
et de la responsabilité sociale d’entreprise.
Cette reconnaissance confirme la volonté de
la direction d’Orlyval service et du groupe
RATP d’inscrire la ligne Orlyval comme
un acteur du territoire à la recherche de
l’excellence pour
ses clients, ses
collaborateurs et
ses partenaires.
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AMÉNAGEMENT

Un nouvel accès

à Champs-Elysées – Clemenceau
en bref

Dans un espace rendu plus confortable, la
station accueille également de nouvelles
compositions de carreaux de faïence peints
de l’artiste portugais Manuel Cargaleiro.

Le Kiosque des
Champs
Open Tour Paris, l’Office
de tourisme et des
Congrès de Paris, ainsi
que le Welcome City Lab
ont conçu le « Kiosque
des Champs », un nouvel
espace de services pour
l’accueil des touristes
à Paris. Il leur propose
des informations sur la
ville et les événements
qui s’y déroulent, des
réservations de billets
pour des activités
touristiques ou des
services innovants afin
de faciliter leur séjour.
Situé au 125, avenue
des Champs-Elysées,
le Kiosque est géré par
Open Tour Paris, filiale du
groupe RATP. Il accueille
le public de 9h à 19h de
novembre à mars, et de
9h à 21h d’avril à octobre.
Il dispose d’un espace
dédié aux startups
du Welcome City Lab
de Paris&Co, premier
incubateur de startups
spécialisé dans le tourisme
urbain. 10 startups
présentent leurs
innovations sur des
tablettes connectées.
Parmi elles : une solution
pour suivre des spectacles
sans barrière linguistique,
des services de consignes
à bagages, un moteur de
recherche de restaurants
bio et d’hébergements
respectueux de
l’environnement…
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De nouvelles compositions
de carreaux de faïence
peints (azulejos) ont été
mises en place. Elles sont
réalisées par Manuel Cargaleiro, artiste portugais qui
avait créé un premier décor
en 1995. Il complète son
œuvre avec 5 panneaux
supplémentaires disposés
dans les nouveaux espaces.
Après deux ans de travaux, la station
offre désormais un accès direct vers
le Grand Palais et les autres musées
du quartier. La création de cet accès
supplémentaire a aussi été l’occasion de
moderniser les espaces pour améliorer
le confort des voyageurs.
La salle d’accueil a été réaménagée,
le comptoir d’information et les lignes
de validation ont été déplacés et
remplacés, deux escaliers mécaniques
ont été installés, les deux boutiques
ont été réaménagées et rouvriront d’ici
quelques mois. Des toilettes publiques
en libre accès ont également été créées.
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Les transports parisiens sont un lieu
unique pour permettre et faciliter la
rencontre des voyageurs avec l’art et
l’histoire. Au-delà de sa mission de
transporteur, la RATP souhaite enrichir
toujours davantage l’expérience de
transport de ses voyageurs en leur
offrant des moments de surprise, de
découverte et d’échanges, à travers
ses actions patrimoniales et culturelles.
Le nouvel aménagement culturel de la
station Champs-Elysées – Clemenceau
s’inscrit aujourd’hui pleinement dans
cette démarche.

INNOVATION

La première promotion

de l’accélérateur de startups
du groupe RATP
Six lauréats bénéficient d’une
accélération business de six mois.
Ils pourront tester et déployer sur
le réseau RATP leurs solutions
et services dédiés aux nouvelles
mobilités et au mieux vivre en ville.
Six start-ups ont été retenues à l’issue d’un programme
de sélection. Les lauréats bénéficient de janvier à juin
2020 d’un plan d’accélération incluant de nombreuses
rencontres avec les experts de la RATP, ainsi que de
l’accès aux coachs du Startup Leadership Program dans
le cadre d’un programme de formation. Ils disposeront
également d’une place sur le stand du groupe RATP
au salon Vivatech en juin 2020, où seront dévoilés les
premiers résultats de cette accélération. Une startup a
été choisie dans chacune des six catégories définies.
Réinventer l’expérience client. Geovelo, pionnier dans
le calcul d’itinéraires à vélo, propose un système de guidage sécurisé permettant
d’améliorer l’intermodalité pour les voyageurs cyclistes.
Réseaux de surface de demain. Jungle Bus s’appuie sur la communauté
OpenStreetMap pour collecter et analyser les données de mobilité nécessaires à
l’optimisation des transports et à la création de services innovants.
Intelligence Artificielle au service des voyageurs. FieldBox.ai développe une
application métier pour aider les chefs de régulation et aiguilleurs à optimiser
l’affectation et la maintenance du matériel roulant (RER), améliorant la fluidité du
trafic et la qualité de service.
Qualité de l’air. Bioxegy s’inspire de la nature et des nageoires de baleines à bosse
pour repenser les pales de ventilateur installées dans le métro, afin d’améliorer le
traitement de l’air.
Digitalisation des métiers. BulldozAir simplifie la gestion et le suivi des chantiers
grâce à l’industrialisation d’une plateforme de pilotage collaborative, mise à la
disposition des différents intervenants d’un projet.
Réinventer l’expérience collaborateur. Bubble VR souhaite déployer avec le groupe
RATP une nouvelle solution permettant de créer facilement des tutoriels vidéo sur
les savoir-faire stratégiques et de les partager entre pairs.

en bref
Cette nouvelle délégation de service public
sera effective à partir de juillet 2020 pour
une durée de 8,5 ans.

Hanoï

Quimperlé
Les élus de Quimperlé Communauté ont
confié à RATP Dev la gestion du réseau de
bus Tro Bro Kemperle (TBK).

RATP
Smart
Systems
a signé
un contrat
de trois
ans pour
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la conception et la fourniture du système
billettique de la ligne 3 du métro de Hanoi.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du premier
plan directeur de la ville de Hanoi, qui
prévoit un réseau de neuf lignes de métro
et trois lignes monorail à l’horizon 2050.

Qatar

RKH Qitarat, joint-venture de RATP Dev,
Keolis et Hamad Group, a achevé la
construction du métro automatique de
Doha.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association des
Usagers des Transports (AUT - FNAUT
Île-de-France) aident la RATP à améliorer
son service sur ses lignes en Île-de-France.
Une sélection de témoignages du trimestre
écoulé.

20 67 85 Depuis le 20 avril,
quelle régression… Les lignes 67,
20, 85 ne passent plus dans mon
quartier et ne vont plus là où j’avais
l’habitude de me rendre.
Le nouveau réseau de bus parisien a
fait l’objet d’une vaste concertation
publique pendant laquelle divers
acteurs (riverains, associations, élus
locaux…) se sont exprimés et ont été
entendus. Les nouveaux itinéraires,
actés par Île-de-France Mobilités,
résultent d’une version amendée du
projet initial, prenant en compte le
meilleur compromis possible à l’issue
de la concertation.
360

Félix Faure. Un bus habituellement affecté à la ligne 163
circule ce jour-là sur la ligne 360...
avec les marques du 163 qui apparaissent sur le flanc droit, ce qui peut
amener une confusion.
Le bus aurait dû sortir avec les
plaques latérales du 360 ou à défaut
les informations du 163 masquées.
Un rappel a été fait aux agents en
charge de l’habillage des bus.
La Défense. Après avoir
passé la ligne de contrôle vers le
T2, un panneau nous incite à valider
dans le tramway. Ce n’est pas logique.
Cette ligne de contrôle à La Défense
est un cas particulier. Le panneau
rappelle la règle de valider dans
le tramway, dont il faut augmenter
l’automatisme.

République.
Sur le quai, la sortie 4
est indiquée « Rue du
Temble » avec un « b » au lieu de « Rue
du Temple » avec un « p »…
Le panneau a été changé.
Deux « musiciens » jouent et
chantent à tue-tête, c’est insupportable.
Comment résoudre ce problème qui se
pose depuis des années ?
Trois équipes dédiées à la maîtrise du
territoire sont déployées sur la ligne 6,
en service jour, mixte et nuit. Nous
verbalisons les musiciens non accrédités
par la RATP, mais nous n’avons pas
autorité pour les obliger à sortir.
Porte Dorée. Depuis la mise
en place du nouveau réseau de bus, la
ligne 201 n’est toujours pas affichée sur
les écrans de la station.
Ce dysfonctionnement est résolu.
République. L’escalier menant
à la ligne 5 se trouve à l’avant du quai.
Cependant, un autre panneau invite à
rebrousser chemin en associant par
erreur la ligne 5 aux lignes 3, 8 et 11.
Serait-il possible de le corriger ?
De nouveaux panneaux ont été fabriqués
et posés.
Marne-la-Vallée – Chessy. La
signalétique dans la gare et sur les quais
envoie les voyageurs vers l’ancienne
gare routière, alors que plusieurs lignes
de bus et de cars ont maintenant leur
terminus à la nouvelle gare…
Une signalétique différenciant les gares
routières Nord et Sud est en cours de
conception et sera bientôt installée.

Bourg-la-Reine. Ma fille fait
régulièrement un trajet avec un ticket
tarif réduit week-end. Les portillons
côté rue des Blagis indiquent qu’il n’est
pas valide. Il fonctionne pourtant par la
sortie principale…
Tous les appareils de contrôle de la
gare ont été vérifiés. Une expertise du
mainteneur des logiciels informatiques a
révélé un problème technique jusqu’alors
inconnu, impossible à détecter sans une
réclamation.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT - FNAUT Île-de-France,
la RATP et Île-de-France Mobilités
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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Au cœur de
l’optimisation
des chaînes
logistiques, deux
plateformes assurent
l’ensemble des
approvisionnements
des réseaux de la
RATP.

La maîtrise de la
chaîne logistique
Certifications
L’unité Logistique est
aujourd’hui certifiée
ISO 9001 (Qualité), OHSAS
18001 (Sécurité), ISO
14001 (Environnement).
La plateforme de BoissySaint-Léger est certifiée
NF HQE Bâtiments.

Les activités logistiques de la RATP sont gérées par une
unité opérationnelle de 76 personnes, qui approvisionne,
stocke et distribue des produits nécessaires au bon
fonctionnement des activités de l’exploitation, de la
maintenance et des projets. Elle dispose d’espaces de
stockage mutualisés, propose des solutions adaptées
aux besoins des clients et met en œuvre des process
industrialisés. Une équipe dédiée d’approvisionneurs
garantit le niveau pertinent de stock et un taux de service
de plus de 98 %.
Une grande capacité
Deux sites permettent de proposer 21 000 m2
de stockage, avec 30 500 références : produits
de maintenance, produits industriels, câbles,
titres de transport, vêtements de travail…
Elles s’adressent à 4 100 clients internes
(mainteneurs, exploitants, gestionnaires de
projets) répartis sur 2 400 points de référence.
Le stock est valorisé à près de 100 M€.

F I C H E

70 % des produits commandés sont
des produits industriels et de maintenance.
Deux plateformes
La plateforme de Boissy-Saint-Léger
stocke les produits dits « à moyenne
et forte rotation » tels que les disques
de frein de bus, les pare-brises, la
visserie… Son entrepôt de 9 500 m2
compte 33 000 emplacements et
17 500 références, complété de
4 500 m2 de parc à câbles.
La plateforme d’Alfortville est spécialisée dans les produits volumineux
et « à faible rotation » tels que les
carrelages, les escaliers mécaniques,
les enseignes Guimard…
Son entrepôt de 7 000 m2 compte
28 000 emplacements et 13 000 références.
La prévention et l’environnement au
cœur des priorités
Dans un souci de préserver la
santé et la sécurité des agents, une
importante réflexion a été menée
autour de la gestion physique des
stocks sous la forme du projet Logilab,
laboratoire pour le développement de
méthodes et de solutions logistiques
innovantes. Pour bâtir cette démarche, 18 fonctions différentes ont été
associées aux actions, avec plus de
80 personnes dans des domaines
différents (opérateurs, management
opérationnel, médecine du travail,
innovation, ergonomie...).
Cinq solutions Logilab ont été définies
et mises en place :
-
un bras manipulateur destiné aux
pièces lourdes,
-
des tiroirs à palette pour faciliter
l’accès aux produits et éviter les
postures contraignantes,
- des palettes pare-brise pour éviter la manutention
manuelle des pare-brises,
-
de nouveaux outils facilitant les activités de préparation de commandes (container d’expédition,
rehausses palettes),
- une solution organisationnelle de remontée et partage
des dysfonctionnements entre tous les acteurs de
la chaîne logistique, afin d’y apporter des réponses
pertinentes et rapides.
L’unité Logistique a participé au concours national
CUBE 2020 et a obtenu le « CUBE d’argent », grâce
à la réduction de 30 % des consommations d’énergie
sur son site de Boissy-Saint-Léger entre 2018 et 2019.

Les tenues
des agents
L’unité Logistique
gère l’ensemble des
approvisionnements liés
aux tenues des
36 000 agents qui en
bénéficient. Elle est
l’interface principale entre
les différents acteurs de
la filière, anime le réseau
des correspondants
habillement, centralise les
besoins des prescripteurs,
pilote les prestataires
logistiques, en lien avec
les acheteurs et les
fournisseurs. Près
de 2 700 références
sont répertoriées,
11 fournisseurs impliqués
et plus de 430 000 pièces
livrées chaque année
aux agents. L’équipe
contribue également à la
logistique du recyclage
des anciennes tenues.

