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Contexte législatif 

Jurisprudence de la voie portée [depuis 1906] 
• Ouvrage fait partie de la voie qu’il porte 

• Surveillance et entretien à la charge du propriétaire / 
gestionnaire de la voie portée 

• Principe de référence sauf écrit contraire 
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Voie communale portée Voie RATP portée 



Contexte législatif 

Loi de 2014 
• S’applique aux infrastructures neuves 

• En cas de réalisation d’ouvrage de rétablissement de voies 

• Objet d’une convention de répartition des charges 

• Le gestionnaire de l’infrastructure « interceptant » prend en 
charge la surveillance et l’entretien de l’ouvrage si la 
collectivité a un potentiel fiscal < 10M€ 

• Obligation d’établissement de conventions pour les ouvrages 
existants qui le nécessitent (sécurité, technique) 
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Réseau RATP 
  

• Métro L01 à L14 

 

• RER A  
• Marne-la-Vallée Chessy 

• Boissy-Saint-Léger,  

• Saint-Germain-en-Laye 

 

• RER B  
• Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

• Robinson 

 

• Tramway  

      [T1 – T2 – T3 – T5 – T6 – T7 – T8] 
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Interfaces RATP / Communes du 92 

Sur le territoire des Hauts de Seine 
• Métro L13 : [Clichy, Asnières, Gennevilliers, Malakoff, Montrouge, Vanves] 
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Passage inférieur Nicomedes Pascual 
Chatillon 

Passage inférieur Gabriel Peri 
Malakoff 

Viaduc de Clichy 
Asnières sur Seine 



Interfaces RATP / Communes du 92 

Sur le territoire des Hauts de Seine 
• RER A : [Nanterre, Rueil Malmaison] 
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Passerelle Jules Mansard 
Nanterre 

Passage inférieur Stalingrad 
Nanterre 

Passage inférieur Colmar 
Rueil Malmaison 



Interfaces RATP / Communes du 92 

Sur le territoire des Hauts de Seine 
• RER B : [Antony, Bagneux, Bourg La Reine, Fontenay aux roses, Sceaux] 
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Passage supérieur du Pont Galand 
Bagneux / Bourg la Reine 

Passerelle Sentier de Paris 
Sceaux 

Passage supérieur Duchesse du Maine 
Antony / Sceaux 



Interfaces RATP / Communes du 92 

Sur le territoire des Hauts de Seine 
• Tram T2 : [Colombes, La Garenne Colombes, Courbevoie, Issy les 

Moulineaux, Meudon, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes] 
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Passage inférieur Rouget de Lisle 
Issy les Moulineaux 

Passage supérieur des buttes 
Meudon 

Passage supérieur Vauguyon 
Saint-Cloud 



Contexte technique 

Vieillissement des ouvrages 
 

• Ouvrages métalliques : corrosion 

• Ouvrages béton : corrosion des aciers 

• Equipements : étanchéité, appareils d’appui 

 

• Besoin d’une surveillance régulière 

• Anticipation, sécurité des personnes, pérennité des ouvrages 
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Contexte technique 

Vieillissement des ouvrages 
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Passage supérieur du Pont Galand 
Bagneux / Bourg la Reine 

Passage supérieur Duchesse du Maine 
Antony / Sceaux 

Passage supérieur Vauguyon 
Saint-Cloud 



Politique RATP d’entretien des ouvrages 

Réglementation interne 
• Contrôle régulier :  

• Inspections quinquennales 

• Visites périodiques intermédiaires 

• Etablissement de procès verbaux 

• Réalisation de travaux 

• Priorisation en fonction de l’état de l’ouvrage et de l’évolution 

• Maîtrise d’Œuvre interne 

• Marchés publics de travaux 
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La RATP peut réaliser la surveillance des ouvrages pour le compte des 
tiers qui en font la demande :  
 
• Etablissement d’une convention 
• Indemnisation des temps passés 
• Ouvrage « intégré » dans les cycles d’inspection 
• Réalisation en interne RATP des inspections 
• Etablissement de procès verbaux (diffusion aux tiers) 
• Préconisations de travaux si nécessaire 
 

La RATP peut accompagner les communes pour la réalisation de 
travaux au dessus des voies (MOE RATP) 
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Politique RATP d’entretien des ouvrages 



Avantages :  
• Autonomie d’accès au domaine ferroviaire 

• Intégration à la base de donnée des ouvrages RATP 

• Archivage des contrôles réalisés 

• Contrôles réalisés en interne par des Inspecteurs d’ouvrages 
formés et spécialisés 

• Surveillance continue des agents 

• Astreintes 24h/24h – 7j/7j 
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Politique RATP d’entretien des ouvrages 



Gestion directe par les communes 

Réalisation des inspections par les communes 
• Etablissement de conventions de surveillance et entretien 

• Réalisation par des inspecteurs qualifiés 

• Délai de prévenance pour l’accès au domaine ferroviaire 

• Transmission des rapports d’Inspection 

• Archivage et conservation des rapports 

• Indemnisation en cas d’accompagnement (sur les voies, 
consignation caténaire) 
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Merci de votre 
attention ! 
RATP - Gestion des Infrastructures 

Contrôle du Patrimoine et Maîtrise d’ouvrage 


