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Avertissement 

 

Pour certaines données présentent dans cette étude, aucune marge d’erreur n’a été 

prise en compte ainsi certains éléments pas pu être exploitées pour le bien de notre 

projet. En effet, certaines entreprises gardent secrètes ces mêmes données, pour 

des raisons que nous ignorons partiellement. 

De ce fait, quelques chiffres peuvent être plus approximatifs que nous pouvions le 

penser. 
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I |Fiche de synthèse 

Choix du sujet 
 

L’Île-de-France, région administrative née du domaine royal au cours du Xe siècle 

située en plein cœur de la France et centrée sur Paris, est une région regroupant 

depuis 1964 huit départements qui sont la Seine-et-Marne (77), la Seine-Saint-Denis 

(93), le Val-de-Marne (94), l’Essonne (91), le Val-d’Oise, les Hauts-de-Seine (92) et 

les Yvelines (78), ainsi que celui de Paris lui-même (75). 

Cette région, connue pour être le cœur du bassin parisien, a connu une série de 

bouleversements au cours de son histoire. Parmi ces bouleversements, le tournant 

du XIXe siècle, la révolution industrielle, annonce une ère de changements en 

profondeur pour cette région. En effet, la région se divise en trois unités 

administratives qui sont les départements de la Seine (Paris et sa périphérie), de la 

Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise. Et les mutations induites par la Révolution 

Industrielle ont véritablement changé le visage de la région, notamment grâce à 

l’installation d’usines en périphérie de Paris, mais aussi par le développement du 

chemin de fer, qui permet encore de nos jours de rapprocher la capitale des villes 

voisines, entraînant ainsi la formation de banlieues. 

Cette idée de chemins de fer fait ses débuts au début du XIXe siècle, avec l’objectif 

de desservir, une ville de plus en plus importante avec une population qui croit de 

façon exponentielle. La première ligne de chemin de fer en France a été conçue en 

1827 et partait de Saint-Etienne pour rejoindre Andrézieux. Depuis ce jour, les 

transports ferroviaires ne cessent de connaître péripéties humaines et 

technologiques, et renouvellement. Jusqu’au début du XXIe siècle, les ingénieurs ne 

se souciaient que très peu des dommages environnementaux et sanitaires que 

peuvent causer les chemins de fer. Et pour cause, l’électrification des chemins de fer 

en France a vraiment commencé vers 1900, date jusqu’à laquelle seules les 

locomotives au charbon transportaient des usagers. De même, lorsque Fulgence 

Bienvenüe décida de construire un réseau de transport souterrain, connu aujourd’hui 

comme étant le métro de Paris, certains problèmes n’étaient pas reconnus et 

abordés. De fait, les réseaux de transports en commun parisiens rencontrent 

aujourd’hui des problèmes majeurs, tant au niveau technique qu’environnemental. 

En effet, Paris et sa région sont actuellement au bord de l’asphyxie, qui est due un 

taux très élevé de particules fines ou ultrafines, nommées microparticules. 

Ces particules créant des pics de pollution ahurissant, sont formées par le biais des 

voitures et bus mais aussi par les trains tels que les RER et métros. Présentes dans 

l’air que l’on inhale, elles pénètrent les voies respiratoires des personnes exposées 

et provoquent toux, essoufflement et sont à l’origine de maladies délicates à soigner 

tels que des cancers ou encore aggravation de l’asthme. 
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Contexte 
 

Les transports en commun en Île-de-France ont toujours joui d’une image positive 

car jugés peu polluant, les autorités compétentes cautionnent régulièrement leur 

utilisation afin de soulager le réseau routier de cette région ainsi qu’en période de 

forte pollution. 

La pollution de l’air se mesure en quantité de microparticules (des particules fines en 

suspension dans l’air dont le diamètre n’excède pas un millionième de mètre) par 

mètre cube d’air. En France, cette quantité de particules (donnée en µg/m3) est 

limitée à 50 µg/m3 en surface. Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 

(CSHPF) a préconisé en 2001 un seuil maximum de 347 µg/m3 dans le métro : la 

RATP a confirmé que ce seuil est en partie respecté sur l’ensemble de la ligne. Les 

chiffres divergent cependant des valeurs données par la SNCF puisque de 17 à 20 

heures on atteint les 210 µg/m3 à Gare de Lyon. 

De tels chiffres ont pour origines une mauvaise organisation du recyclage de l’air 

dans les stations de métro, un entretien des systèmes d’aération très occasionnel 

ainsi que les dispositifs de freinage des rames qui sont en partie responsable de la 

forte présence de ces microparticules. 

 

Objectifs 
 

Comme dit précédemment le taux de particules fines étant très dense dans les 

souterrains, le but de notre étude est alors de savoir d’où proviennent ces fameuses 

particules fines étant donné que les métros et RER fonctionnent uniquement à 

l’électricité, quels sont les impacts écologiques et économiques que peuvent avoir 

ces microparticules, mais aussi quels sont les risques et impacts pour les usagers du 

quotidien, ainsi que sur le personnel de la RATP. Après avoir traité des causes et 

conséquences, nous nous intéresserons aux solutions que nous pouvons apporter 

afin de diminuer ce taux qui reste encore un souci. 

 

Méthodes pour remplir l’objectif 
 

Afin de répondre aux critères que nous nous imposons, nous allons dans un premier 

temps essayer de trouver diverses méthodes de diminution des particules ou de 

résolution totale de ce problème majeur. Par la suite nous étudierons ces différents 

procédés un à un, en évaluant leur coût, leur efficacité. Suite à l’étude de ces 

diverses méthodes, nous choisirons une des solutions proposées que nous 

peaufinerons après l’avoir comparée avec les autres. 
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II |Introduction et contexte (REHBEN Hugo) 
 

Origines 
 

Après plusieurs décennies de débat, l'État étant favorable à l'interconnexion des 

grandes lignes ferroviaires avec des souterrains de grande taille, quant à la Ville de 

Paris, qui souhaite un réseau ne desservant que la ville intra-muros avec des 

stations très rapprochées les unes des autres, et de petite taille, interdisant de fait 

l'accès aux matériels des grandes compagnies ferroviaires. Le métropolitain fait son 

apparition dans la capitale française. Les raisons principales de sa construction étant 

liées aux difficultés de circulation dues à l’expansion de la ville. 

Vers 1845, le projet d’établir un réseau de chemin de fer dans Paris est envisagé par 

la ville et les compagnies de chemin de fer. Ce projet se nomme le projet 

« Kérizounet », et il a pour but le transport de fret. Suite aux premières élections 

municipales de Paris en 1871, le sujet est remis à l'ordre du jour mais cette fois-ci le 

projet concerne la création d'un chemin de fer qui aura pour but de desservir 

l'ensemble du département de la Seine, et ainsi assuré la desserte de Paris et le 

réseau de chemin de fer existant. 

Durant les années 1856 à 1890, de nouveaux projets voient le jour sans que jamais 

aucun n’aboutissent. Sur le plan technique s’opposent les propositions de réseau 

souterrain, de réseau aérien à la manière des premiers métros américains. Mais les 

projets aériens sont vite contestés, en effet certains redoutent une dégradation des 

plus beaux panoramas parisiens, tandis que les projets souterrains sont contestés 

pour des craintes concernant la sécurité et la santé des voyageurs. 

Pendant la même période les villes de Londres et New York sont confrontées au 

même choix. C’est en 1890 que le  « Tube » apparaît : la première ligne de 

métropolitain (électrique et souterrain) londonienne est inaugurée. C’est ensuite en 

1867 que New York met à son tour en usage son premier métro : un réseau de 

chemin de fer aérien (circulant sur des viaducs métalliques) fonctionnant à vapeur à 

travers toute la ville. C’est en 1902 que le premier vrai métro new-yorkais fera son 

apparition (l’IRT au gabarit plus réduit - sera mis en service en 1902). Enfin c’est en 

1896 en Hongrie plus précisément à Budapest que la ville inaugure sa première ligne 

de tramway entièrement souterraine : le « Földalatti » voit jour. 

La détérioration des conditions de circulation dans Paris, l’exemple des capitales 

étrangères et l’approche de l’exposition universelle de 1900 décident les autorités à 

lancer enfin la construction du métro. La solution proposée par la Ville de Paris est 

finalement retenue. L’État concède à celle-ci la conception et la réalisation de 

l’ouvrage. Après l’adoption par le Conseil municipal le 20 avril 1896 du projet de 

réseau de Fulgence Bienvenüe et d'Edmond Huet, le « chemin de fer métropolitain » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1845
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Budapest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expositions_universelles_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulgence_Bienven%C3%BCe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Huet


                                           
                                          Page 9 sur 80           FONTEYNE – REHBEN – SOYER 

est déclaré d’utilité publique par une loi du 30 mars 1898. 

 

Premier réseau 
 

Ce premier réseau comprend six lignes : 

 Porte de Vincennes - Porte Dauphine 

 Circulaire, par les anciens boulevards extérieurs (Étoile - Nation - Étoile) 

 Porte Maillot – Ménilmontant 

 Porte de Clignancourt - Porte d'Orléans 

 Boulevard de Strasbourg (Gare de l'Est) - Pont d'Austerlitz 

 Cours de Vincennes - Place d'Italie 

Le cahier des charges du métro de Paris impose que ce dernier sera traction 

électrique souterrain, d’une largeur réduite de 2,40 m (ce qui empêche toute 

circulation des trains normaux). De plus ce dernier ne doit pourra aller au-delà des 

portes de Paris. Enfin le cahier des charges impose que la longueur des stations ne 

dépasse pas les 75 mètres. 

En octobre 1898 les travaux de la ligne 1 sont inaugurés dans le cadre d’une 

convention passée entre la Ville de Paris et la Compagnie du chemin de fer 

métropolitain de Paris qui prévoit que la ville sera en charge de réaliser 

l'infrastructure du réseau (tunnels, stations), alors que ladite Compagnie s’occupera 

des superstructures (voies et accès aux stations). 

Dès novembre 1898, la commune de Paris 

entreprend les travaux préliminaires à la 

construction de la première ligne du métropolitain 

parisien. Pour cela il commence par la réalisation de 

galeries de service pour l'évacuation des déblais, et 

remanient même les conduites d'eau. Les travaux 

de la ligne sont réalisés en un temps record : ils 

durent vingt mois et sont conduits sous la direction 

de l'ingénieur des Ponts et Chaussées Fulgence 

Bienvenüe. Le travail à ciel ouvert n'est pratiqué que 

pour la construction de certaines stations et d'une 

très petite partie du tunnel. La ligne 1 nécessite 

l'évacuation de 1 000 m3 de gravats par jour. Pour 

ce faire on utilise des péniches et des wagons 

empruntant les rails du tramway dont l'usage était 

généralisé à Paris. 

  

Figure 1 – Fulgence Bienvenüe, ingénieur 
en chef du Métro de Paris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mars_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_chemin_de_fer_m%C3%A9tropolitain_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_chemin_de_fer_m%C3%A9tropolitain_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_m%C3%A9tro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_ferr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur_des_ponts_et_chauss%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulgence_Bienven%C3%BCe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulgence_Bienven%C3%BCe
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bienvenue.jpg?uselang=fr
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La ligne 1 est inaugurée le 15 juin 1900, l’exploitant y fait circuler ses rames pour 

l'essai de la ligne et l'instruction du personnel. Elle sera ouverte au grand public le 19 

juillet 1900. Les édicules (portique à l’entrée du sous-terrain) sont conçus par 

l’architecte Hector Guimard. 

La ligne est inaugurée de manière très discrète car la Compagnie du Chemin de fer 

Métropolitain souhaite une montée en charge progressive. Les Parisiens sont tout de 

suite séduits par ce nouveau moyen de transport qui permet des gains substantiels 

de temps dans des conditions de confort meilleures que les moyens de transport 

disponibles en surface. Il faut rapidement augmenter les fréquences et allonger les 

rames (qui passent de trois voitures à huit voitures en seulement 2 ans), sur les 

sections les plus fréquentées. Mais les voitures à essieux sous-motorisées montrent 

rapidement leurs limites face au trafic. 

Dès le mois de décembre 1900, le métropolitain a transporté quatre millions de 

voyageurs, ce qui pousse très vite à mettre en œuvre les autres lignes prévues. La 

construction des lignes 2 Nord et 3 sont lancés, puis rapidement les lignes 2 Sud, 5 

et 4. 

Le succès rapide du métro est également à l’origine d’une première grève du 

personnel (du 29 au 31 janvier 1901) qui revendique une amélioration des termes de 

la convention régissant leur profession, au demeurant déjà avantageuse au regard 

des conventions des employés et ouvriers des industries de l’époque. 

 

 

Première traversée sous-fluviale 
 

Une ligne était particulièrement 

attendue puisqu’elle suivait le 

traditionnel axe nord-sud de la 

capitale. Mais après diverses 

polémiques sur le tracé à choisir 

(notamment sur les difficultés de 

construire un viaduc plutôt qu'une 

traversée sous-fluviale, le sous-sol 

instable nécessitant des fondations 

trop profondes pour ce viaduc), la 

réalisation d'une double traversée 

sous-fluviale constituait un bon 

compromis. 

C’est en 1905 que les travaux commencent. Ils sont sans doute les plus 

spectaculaires réalisés sur le réseau et attirent de nombreux curieux. La traversée de 

la Seine est réalisée à l'aide de caissons, assemblés sur la rive et foncés 

Figure 2 – Fonçage du caisson central dans le grand bras de 

la Seine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dicule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hector_Guimard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_-_Les_travaux_du_Metropolitain_-_Foncage_du_caisson_central.jpg?uselang=fr
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progressivement dans le lit du fleuve. Les structures métalliques des deux stations, 

Cité et Saint-Michel, sont également assemblées en surface et foncées dans le sol.  

Le 21 avril 1908 c’est la ligne 4 qui est inaugurée qui s’étend alors de Porte de 

Clignancourt à Châtelet puis le 30 octobre 1909 entre Porte d'Orléans et Raspail. Le 

tronçon central, dont la traversée de la Seine, est mis en service le 9 janvier 1910 

avant de fermer quelques jours plus tard, victime de la crue de 1910. 

 

 

Première Guerre mondiale 
 

Durant la guerre le trafic augmente, dû à la désorganisation des transports de 

surface. Le réseau subit de nombreuses contraintes mais reste exploité, et voit 

même les travaux de deux prolongements poursuivis, certes au ralenti. Ainsi la ligne 

7 atteint Palais-Royal en 1916, et la ligne A a pour nouveau terminus nord Porte de 

la Chapelle. L'exploitation est rendue difficile avec la réduction du personnel, qui est 

en partie remplacé par des femmes. Cette situation accélère néanmoins la 

modernisation du matériel roulant, avec la généralisation des poussoirs de fermeture 

des portes, ce qui mobilise moins d'agents par rame. 

Les risques de bombardement et la pénurie d'électricité poussent les autorités à 

réduire la circulation et à limiter de façon drastique l'éclairage : les rames circulant 

sur les lignes aériennes sont très faiblement éclairées et particulièrement sinistres 

sur les tronçons souterrains. La station Bolivar est témoin d'un drame en mars 1918: 

lors d'un bombardement, la foule prise de panique cherche à s'y réfugier et s'écrase 

sur les portes d'accès bloquées alors aménagée en abri anti-aérien : le mouvement 

de foule provoque la mort de soixante six personnes, mais reste peu connu car il 

s'ajoute aux nombreuses autres victimes de la guerre. Ce drame n'est cependant pas 

resté sans conséquence : peu à peu, toutes les portes du métropolitain sont 

aménagées pour s'ouvrir vers l'intérieur comme vers l'extérieur. 

 

Fin du Nord-Sud 
 

En 1919, le contexte social est particulièrement difficile. Une grève éclate, portant sur 

une hausse des salaires et une réduction du temps de travail, qui sont finalement 

acceptées par les compagnies. Mais ces avancées sociales accroissent encore la 

fragilité de leur situation financière, car la hausse des tarifs acceptée par les pouvoirs 

publics ne compense pas le coût des évolutions sociales et de l'exploitation. 

En 1921, une nouvelle convention lie les deux compagnies à la Ville de Paris, cette 

dernière assumant dorénavant la responsabilité financière dans le cadre d'une régie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_la_Seine_de_1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_7_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_7_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_12_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A9lectrique_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivar_(m%C3%A9tro_de_Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve
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intéressée à la place des compagnies qui perdent leur autonomie financière. 

En 1922, un projet est approuvé par le Conseil municipal de Paris. Il prévoit la 

poursuite de la réalisation du réseau complémentaire, avec trois grandes 

transversales, constituées par les lignes 7, 8 et 9. Trois autres lignes d'importance 

plus secondaire sont décidées, les lignes 10 (Invalides - Bastille), 11 (Châtelet - 

Porte des Lilas) et 12 (Porte d'Orléans - Porte d'Italie). La ligne 10 est plusieurs fois 

remaniée, et la ligne 12 du projet est finalement abandonnée. 

 

 

Développement du réseau 
 

 

 

 

Le 1er janvier 1930, la Compagnie du chemin de fer 

Métropolitain absorbe le Nord-Sud et redevient 

l'unique exploitant du réseau.  

 

 

 

Durant les années 1930, le 

réseau connaît une 

progression continuelle, 

avec des chantiers dans 

plusieurs quartiers de la 

capitale. Les lignes 8 et 9 

en particulier sont 

prolongées sous les Grands 

Boulevards dans un 

ouvrage commun. Cette 

réalisation dans un terrain 

instable provoque une 

importante opposition et fait 

parler certains journalistes de la « folie du métro  », dénonçant ces extensions 

continuelles qui doublent inutilement selon eux les lignes d'autobus. En 1931, la ligne 

8 est prolongée jusqu'à la porte de Charenton, pour desservir l'exposition coloniale. 

En 1933, la ligne 9 atteint la porte de Montreuil. En 1935, la ligne 11 est ouverte, elle 

Figure 3 – Logo du Métro Parisien vers 

1930 

Figure 4 – La station Porte de Montreuil de la ligne 9, ouverte le 10 décembre 
1933 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevards_parisiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevards_parisiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_bus_RATP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_coloniale_internationale_(1931)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_du_M%C3%A9tro_Parisien_vers_1930.jpeg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metro_de_Paris_-_Ligne_9_-_Porte_de_Montreuil.jpg?uselang=fr
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relie le centre de Paris au quartier de Belleville. 

La décennie voit également se réaliser un important remaniement qui concerne 

quatre lignes : les 7, 8, 10 et 14. L'achèvement de la traversée sous-fluviale de la 

ligne 7 en 1931 permet une première réorganisation. Le tronçon Jussieu - Porte de 

Choisy est rétrocédé de la ligne 10 à la ligne 7. En 1937, la ligne 10 subit sa plus 

grosse modification dans la partie ouest avec un impact sur plusieurs autres tronçons 

de ligne, qui sont rattachés à d'autres lignes afin de constituer un réseau 

géographiquement plus cohérent. C'est ainsi que la desserte d'Auteuil est rattachée 

à la ligne 10 qui devient un axe est-ouest, que la desserte du centre du 15e 

arrondissement est réalisée par la ligne 8, et que l'ancienne ligne 14 relie Invalides à 

Portes de Vanves, reprenant au nord un tronçon de la ligne 10. 

Parmi les innovations de cette époque, les plans indicateurs lumineux d’itinéraires 

font leur apparition dans les stations, et apportent une aide efficace à l'orientation 

des voyageurs. 

 

 

Extensions en banlieue 
 

En 1929 la Ville de Paris et le département de la Seine définissent une nouvelle 

convention, due à l'extension continue de la proche banlieue au cours des années 

1920. Ainsi le prolongement en banlieue continue, ainsi que la reprise du Nord-Sud. 

Le métropolitain connaît une rupture profonde, le réseau alors exclusivement 

municipal devenant départemental, n’est plus adapté à l'évolution démographique de 

la région parisienne en pleine croissance. En effet alors que la population de Paris 

intra-muros stagne, celle de la périphérie est en accroissement rapide. 

Dès 1931, trois premiers prolongements sont mis en chantier : la ligne 1 à Château 

de Vincennes, la 9 à Pont de Sèvres et la 12 à Mairie d'Issy. Le 3 février 1934, le 

métro dessert pour la première fois la banlieue, à Boulogne-Billancourt. Six semaines 

plus tard, les lignes 1 et 12 sont à leur tour prolongées. Quatre nouveaux 

prolongements sont décidés à la suite : la 1 au Pont de Neuilly, la 3 au Pont de 

Levallois, la 9 à Mairie de Montreuil et la 11 au Fort de Rosny. Cette dernière 

extension est finalement limitée à Mairie des Lilas. 

En 1937, une nouvelle vague de prolongements est décidée, les travaux se 

déroulent au ralenti durant la guerre. En 1938, la ligne de Sceaux, profondément 

modernisée et cédée par la toute nouvelle SNCF, intègre le réseau de la CMP et 

augure du futur réseau express régional. En 1939, le métropolitain compte 159 

kilomètres de voies en exploitation, dont 10 aériennes et 13 en banlieue, et 332 

stations. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et interrompt pour longtemps 

l'extension du réseau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_de_Belleville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_des_stations_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_du_chemin_de_fer_%C3%A9lectrique_souterrain_Nord-Sud_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_f%C3%A9vrier_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1934_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-Billancourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Sceaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


                                           
                                          Page 14 sur 80           FONTEYNE – REHBEN – SOYER 

La Seconde Guerre mondiale 
 

La mobilisation générale, en septembre 1939, pousse le gouvernement à appliquer 

un plan draconien de limitation du réseau. Plusieurs lignes et d’innombrables stations 

sont fermées. Seules 85 stations demeurent ouvertes à l'exploitation. La plupart 

rouvrent dans les semaines qui suivent avec le retour partiel du personnel. Avec 

l'exode des Parisiens en 1940, le métropolitain connaît sa plus faible fréquentation 

historique avec 300 000 voyageurs par jour. Mais le retour progressif de la population 

lui fait retrouver son niveau habituel de fréquentation, puis dépasser le milliard de 

voyageurs en 1941, le réseau devenant la seule offre de transports avec la bicyclette, 

à défaut de transports de surface du fait de la pénurie d'essence. En 1943, le réseau 

transporte 1,32 milliard de voyageurs. Malgré la guerre, on assiste à l'ouverture de 

deux extensions en banlieue qui étaient presque achevées au début du conflit : la 

ligne 5 atteint Église de Pantin et la ligne 8 Charenton - Écoles. 

En 1943 et 1944, le réseau connaît les plus violents bombardements de son histoire, 

dans un contexte difficile de pénurie d'électricité et de personnel. Tandis que 

certaines stations sont victimes de sérieux dommages à cause des bombardements 

alliés (Simplon, Pont de Sèvres, Billancourt…), d'autres, plus profondes, servent 

d'abris aux Parisiens. 

À la Libération, le métro nécessite d'importants investissements, mais les priorités 

nationales sont ailleurs, en particulier à la reconstruction des villes détruites par les 

bombardements. Pourtant, avec la paralysie du réseau de surface faute d'essence et 

d'autobus, le métro enregistre son plus haut niveau historique de fréquentation en 

1946 avec 1,6 milliard de voyageurs. En 1947, un nouveau prolongement construit 

durant la guerre est ouvert jusqu'à Mairie d'Ivry, amorçant la relance du réseau. 

 

Création de la RATP 
 

La RATP est créée en Mars 1948, établissement public à caractère industriel et 

commercial, qui se voit chargée de l'exploitation des réseaux du métro et de surface. 

Malgré des moyens financiers très restreints, elle met immédiatement en œuvre une 

modernisation urgente de son réseau, dont l'attractivité est en chute. En 1951, la 

RATP présente à l'État son plan décennal. Le principal effort est porté sur le matériel 

roulant vieillissant. En effet, 20 % des motrices datent encore, à cette époque, de la 

période précédant la Première Guerre Mondiale. Ce plan propose également des 

extensions de lignes en banlieue, mais plus aucun prolongement du métro n'est de 

fait mis en chantier faute de budget et surtout de volonté politique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicyclette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_5_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_8_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_(Histoire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial
https://fr.wikipedia.org/wiki/1951_dans_les_chemins_de_fer
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L'arrivée du nouveau matériel articulé 

sur l'extension de la ligne 13 marque 

une rupture avec l'ancien matériel. Il 

possède un aspect moderne, avec 

des sièges en cuir et un éclairage 

fluorescent, ce qui lui apporte un 

succès certain auprès du public. Cette 

évolution, pourtant limitée, permet de 

changer l'image du métro auprès des 

Parisiens et d'amorcer le retour de son 

attractivité. 

 

Mais la principale évolution provient d'une nouvelle technologie mise au point par les 

ingénieurs de la régie : le métro sur pneumatiques. Plus silencieux et possédant de 

meilleures accélérations et décélérations grâce à son adhérence accrue, ce matériel 

permet d'augmenter le débit d'une ligne et de réduire significativement la surcharge 

chronique des lignes les plus fréquentées. La RATP s’équipe de ce matériel de 1956 

à 1957. La présentation sur la ligne de la première rame complète, le 8 novembre 

1956, a un retentissement médiatique considérable, les nombreuses nouveautés 

présentes marquant une rupture importante avec le matériel ancien. 

En parallèle, la modernisation des stations est entreprise, avec la pose d'éclairages 

fluorescents, plus puissants, et l'amélioration des accès. La rénovation en profondeur 

est néanmoins impossible à mettre en œuvre, faute de crédits. La RATP choisit alors 

l'option du carrossage métallique, qui permet de moderniser l'apparence des stations 

sans nécessiter des investissements trop importants. 

L'expérience de la ligne 11 est concluante et la RATP décide de convertir sur 

pneumatiques les lignes 1 et 4, qui sont les plus fréquentées et surchargées du 

réseau, la première atteignant 140 % de charge aux heures de pointe. Le seul 

équipement avec des rames sur pneumatiques ne peut suffire à soulager ces lignes ; 

en conséquence, l'allongement des quais à 90 mètres pour des rames de six voitures 

est décidé. La ligne 1 est équipée de matériels sur pneus en 1963 et 1964, et la ligne 

4 en 1966 et 1967, ce qui accroît leur capacité de transport d'environ 30 %. 

 

 

Modernisation 
 

Durant les années 1970, plusieurs innovations techniques finissent de modifier en 

profondeur le métro parisien. Le pilotage automatique et les départs programmés 

améliorent l'exploitation ferroviaire, tandis que les barrières de péages magnétiques 

entraînent la disparition des poinçonneurs, ce qui fait aussi perdre une partie de son 

Figure 5 – Rame MF 67 de la ligne 3, à la station Gambetta 

https://fr.wikipedia.org/wiki/MA_51
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_sur_pneumatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_novembre_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_des_stations_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_4_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_4_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilotage_automatique_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_MF_67_C2_N%C2%B0_043_%C3%A0_Gambetta_sur_la_ligne_3_du_m%C3%A9tro_de_la_RATP.jpg?uselang=fr
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âme au métro pour une large partie du public. Dans le même temps, de nombreuses 

stations sont rénovées dans le style de l'époque, avec un carrelage orangé qui 

tranche fortement avec la décoration antérieure constituée de carrelage blanc 

biseauté. Très caractéristique, il ne sera pas généralisé car les coloris sont assez 

agressifs et assombrissent les stations à l'usage. 

Le matériel est lui aussi entièrement renouvelé. La conversion sur pneumatiques des 

lignes est abandonnée, à cause de son coût élevé et de la durée trop importante des 

travaux pour qu'elle puisse être réalisée sur tout le réseau dans un délai acceptable, 

mais aussi du fait de la performance accrue des nouveaux matériels sur fer qui 

amoindrissent les différences. Toutefois, la ligne 6, aérienne sur près de la moitié de 

son parcours, est convertie en 1974 et se voit équipée d'un matériel spécifique afin 

de réduire bruit et vibrations pour les riverains. En septembre 1978, un nouveau 

matériel, surnommé le « métro blanc » à cause de sa livrée, tranche fortement avec 

les matériels roulants antérieurs, avec sa forme galbée et son apparence sobre et 

moderne. Plus silencieux et confortable, il a pour vocation de desservir les longs 

prolongements en banlieue des lignes 7, 8 et 13. 

Sous la direction de Pierre Giraudet, directeur général de la RATP de 1972 à 1975, 

de nouvelles extensions sont lancées pour accroître l'intégration des communes 

périphériques les plus peuplées. De nouveaux prolongements sont mis en chantier : 

la ligne 13 est prolongée à Châtillon-Montrouge ainsi qu'à Saint-Denis – Basilique en 

1976, puis à Asnières-Gennevilliers - Gabriel Péri en 1980, la ligne 7 atteint Fort 

d'Aubervilliers en 1979, puis plus tard, Villejuif - Louis Aragon au sud en 1985 et La 

Courneuve - 8 mai 1945, au nord, en 1987. La ligne 10 est prolongée à Boulogne - 

Pont de Saint-Cloud en 1981, ce qui fait alors de Boulogne-Billancourt la seule 

commune de banlieue desservie par deux lignes de métro. Hormis les lignes semi-

circulaires 2 et 6, seule la ligne 4 demeure encore à cette époque cantonnée à Paris 

intra-muros. Mais la réalisation la plus marquante demeure la création d'une liaison 

entre les lignes 13 et 14, avec une traversée sous-fluviale en plein Paris. La mise en 

service de cette liaison en 1976 entraine la disparition de l'ancienne ligne 14 du 

métro (Invalides - Porte de Vanves), intégrée dans la nouvelle ligne 13. 

 

 

Nouveau Grand Paris : l’avancement du projet 
 

C’est un projet d’ampleur, dont le coût s’élève à près de 26 milliards d’euros, et qui 

doit changer le quotidien des quelque 8,5 millions de voyageurs empruntant chaque 

jour le réseau de transports d’Ile-de-France. Le Nouveau Grand Paris prévoit la 

modernisation des lignes existantes et la construction d’un nouveau métro 

automatique de rocade, le Grand Paris Express. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_sur_pneumatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_6_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Giraudet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-Billancourt
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Le Nouveau Grand Paris est le volet transports du projet du Grand Paris qui doit 

contribuer à construire 70.000 logements par an et créer à terme plusieurs centaines 

de milliers d’emplois. Sa version actuelle, qui avait été présentée par le Premier 

ministre Jean-Marc Ayrault le 6 mars 2013, prévoit la modernisation des lignes de 

transports existantes et la construction d’un nouveau métro automatique de rocade, 

sur 205 kilomètres, le Grand Paris Express, desservant 72 gares. La mise en service 

progressive de ce nouveau réseau est prévue entre 2018 et 2030 soit, pour les 

dernières lignes, avec cinq ans de retard sur le calendrier initial. Le Premier ministre 

actuel, Manuel Valls, a confirmé en octobre 2014 que les aéroports de Roissy 

Charles-de-Gaulle et d'Orly seraient bien desservis par « les nouvelles lignes du 

Grand Paris Express dès 2024, ainsi que le pôle de Saclay ». De même, il a confirmé 

la mise en service en 2023 du Charles-de-Gaulle Express, entre Paris et Roissy. 
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La ligne 15 c’est une rocade proche de Paris (un métro de grande capacité) qui doit 

permettre de désengorger les réseaux de transport existants en zone urbaine dense. 

Elle reliera Noisy-Champs et Champigny centre, en passant par La Défense et le 

Pont de Sèvres. Sa mise en service progressive était prévue initialement entre 2020 

et 2030. 

 

Les lignes 16, 17 et 18 : il s’agit de métros à capacité adaptée au trafic prévisible à 

moyen terme, qui desserviront des territoires en développement (Est de la Seine-

Saint-Denis, Grand Roissy, Sud-Ouest francilien). Deux tronçons des lignes 17 et 18 

suscitent encore une opposition locale. 

 

La ligne 16 reliera Noisy-Champs à Saint-Denis Pleyel, en passant par Le Bourget. 

Sa mise en service est programmée en 2023. 

 

 

 

 

http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/08/671896_nouveau-grand-paris-lavancement-du-projet-web-0203233609482.jpg
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La ligne 17 reliera Le Mesnil-Amelot à Saint-Denis Pleyel, en passant par l’aéroport 

de Roissy-Charles de Gaulle. Sa mise en service progressive est prévue entre 2025 

et 2030. 

http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/08/671896_nouveau-grand-paris-lavancement-du-projet-web-0203233614568.jpg
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La ligne 18 reliera Versailles-Chantiers à l’aéroport d’Orly, en passant par Massy-

Palaiseau. Sa mise en service progressive est prévue entre 2023 et 2030.  

http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/08/671896_nouveau-grand-paris-lavancement-du-projet-web-0203233618168.jpg
http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/08/671896_nouveau-grand-paris-lavancement-du-projet-web-0203233602514.jpg
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Les lignes 11 et 14 : prolongement des métros existants. 

 

La ligne 11 (Châtelet-Mairie des Lilas actuellement) va s’étendre à l’est de Rosny-

Bois Perrier à Noisy-Champs à l’horizon 2025 et sera entièrement automatisée. 

  

http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/08/671896_nouveau-grand-paris-lavancement-du-projet-web-0203233606312.jpg
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La ligne 14 (Bibliothèque François-Mitterrand–Saint-Lazare actuellement) sera 

prolongée au Nord jusqu’à Saint-Denis Pleyel (à horizon 2023) et au Sud jusqu’à 

Orly. 

 

Des enjeux importants 
 

Le Grand Paris Express doit d’abord améliorer les déplacements des quelque 8,5 

millions de voyageurs quotidiens qui empruntent quotidiennement les transports 

en commun en région parisienne. « A moyen terme, 90 % des Franciliens habiteront 

à moins de 2 km d’une gare. Et le temps de transport quotidien, qui n’a cessé 

d’augmenter, redeviendra raisonnable », indique la Société du Grand Paris (SGP) 

sur son site Internet. En outre, le projet doit favoriser un meilleur « équilibre des 

territoires », entre Paris et sa banlieue, entre l’Est et l’Ouest, entre territoires riches et 

pauvres… Il présente enfin des enjeux importants en termes de logement, mais aussi 

d’emploi. Avec le chantier de construction du métro de rocade de la région parisienne, 

la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) promet ainsi 10 000 emplois non 

délocalisables pendant les quinze à vingt ans que dureront les travaux. Le site du 

Grand Paris évoque lui 15 000 emplois induits chaque année. 

  

http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/08/671896_nouveau-grand-paris-lavancement-du-projet-web-0203233608888.jpg
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III |Risques et impact des particules fines 
sur la santé (SOYER Guillaume) 
 

 

Un danger invisible 

L’ensemble des particules fines en suspension dans le métro peuvent être séparées 

en deux catégories : les PM10 et les PM2,5 (ou communément appelées particules 

fines) pour « Particulate Matter », précédé du diamètre en millièmes de millimètres 

(μm). Nous nous intéresserons donc exclusivement à ces deux types de particules 

dans notre étude. 

De par leurs différences de taille et de composition, les PM de 10 et 2,5 microns ont 

des effets ciblés à des échelles distinctes du corps humain. En effet :  

- Les particules de diamètre supérieur à 10 micromètres sont retenues par les 

voies aériennes (nez, bouche).  

 

- Les PM10 sont des particules dites « respirables », on entend qu’elles peuvent 

pénétrer dans le système respiratoire : dans les bronches plus 

particulièrement. L’Organisme Mondial de la Santé (OMS) impose une valeur 

limite d’exposition journalière de 50 μg/m3 d’air.  

 

- Les PM2,5 sont quant à elles suffisamment petites pour s'infiltrer dans les 

poumons jusqu'aux alvéoles pulmonaires, elles peuvent également traverser 

les masques de protection. L’OMS impose une valeur limite d’exposition 

journalière de 25 μg/m3 d’air. 
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Ces particules restent longtemps en suspension dans l’air et mettent un certain 

temps à retomber ceci qui explique la facilité qu’elles ont à pénétrer dans notre 

système respiratoire. De plus les courants d’airs (fréquent dans le métro) ainsi que 

les passages soutenus des usagers favorisent leur remise en suspension.  

De ce fait les personnes empruntant les transports souterrains sont fortement 

exposées, en effet les particules grossières (dont la taille oscille entre 10 et 2,5 

micromètres) retombent très lentement : la vitesse de chute d'une particule de 10 µm 

de diamètre étant de 3 mm/s par un air calme (c’est-à-dire sans courants d’air ni 

perturbations), dans de telles conditions ces particules peuvent rester une journée 

entière en suspension dans l’air. 

 

Une exposition à risque 

Les risques, à court terme (effets immédiats et dans les jours qui suivent), d’une 

exposition aux particules fines sont variés. 

Aux heures de pointes (au moment où la concentration des particules fines est la 

plus élevée), les personnes en bonne condition physique n’encourent des risques 

que minime mais peuvent ressentir une irritation des yeux et de la gorge, une légère 

toux ou bien quelques maux de tête si le trajet venait à durer. 

En revanche les risques sont bien plus élevées et les effets plus néfastes pour les 

personnes fragiles tels que les enfants, les personnes âgées ou les individus en 

proie atteints de maladies cardiovasculaires et chroniques respiratoires car le 

développement de leur système respiratoire n’est que partiellement achevé ou 

présentent des défaillances. 

Les effets à court terme ne se limitent pas à la simple toux, ainsi lors de séance 

d’exposition prolongées pour certains patients on déplorera des effets allant jusqu’à : 

 

- L’infection respiratoire : bronchiolites ou rhino-pharyngites. 

- Une baisse de la capacité respiratoire : excès de toux ou de crises d'asthme. 

- Une hypersécrétion bronchique. 

- Une irritation des yeux. 

- Une dégradation de la réponse immunitaire. 

- Un risque de mortalité à court terme par affections respiratoires ou cardio-

vasculaires. 

- Un risque de mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes. 
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Pour les salariés travaillant dans les transports souterrains, les risques sont bien plus 

importants que pour un simple usager, en effet une exposition prolongée aux 

particules entraine une usure accélérée des fonctions respiratoires (force et volume 

du souffle). Les effets et les risques sont connus et diverses études les mettent en 

avant : 

- C’est notamment le cas de l’étude suisse « SAPALDIA » (effet sur le système 

respiratoire de la pollution atmosphérique), dans cette étude le professeur 

Thierry Rochat confie : « Il a en effet été démontré que l’exposition aux 

particules fines contribue à la rigidité des artères (artériosclérose). Et cela va 

de pair avec le constat que, lors des pics de PM2,5, on assiste à une 

augmentation des cas d’infarctus. ». 

 

- Le magazine « British Medical Journal », met à mit en avant une corrélation 

entre le nombre de patients présentant des pathologies liées à la fonction 

respiratoire et les différents épisodes de pollution.  
 

o Une augmentation de la concentration de PM2,5 dans l’air de 5 μg/m3 

(Seuil OMS : 25 μg/m3 d’air par jour) entraine une hausse de 13% des 

incidents par crise cardiaque.  

o Une augmentation de la concentration de PM10 dans l’air de 10 μg/m3 

(Seuil OMS : 50 μg/m3 d’air par jour) entraine un risque d’infarctus ou 

d'angine de poitrine 12% plus élevé. 

 

- Une étude (d’initiative californienne) menée en Allemagne et aux Pays-Bas a 

démontré que les enfants exposés à la pollution aux particules fines voyaient 

leurs fonctions respiratoires dégradées par rapport à ceux qui vivaient dans un 

air de meilleure qualité. Néanmoins cette étude précise que pour les plus 

jeunes les effets sont réversibles, en effet les enfants qui ont déménagé dans 

des zones moins assujetties à la pollution atmosphérique dû aux particules 

fines voient leurs fonctions respiratoires se régénérer.  

Comme évoqué précédemment, les enfants présentent plus de risque de développer 

certaines maladies infectieuses des voies respiratoires lors d’expositions aux 

particules fines. On estime que trois fois plus de particules fines parviennent 

jusqu’aux alvéoles de l’enfant que dans celles d’un adulte.  

Cela va jusqu’à affecter le développement du fœtus alors altéré par l’exposition aux 

particules fines. Dans la plupart des cas, cela conduit à des malformations, des 

naissances prématurées voire à la mort de l’enfant peu de temps après sa naissance. 
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En 2012, l’OMS estime que près de 3,7 millions de personnes sont décédées de 

manière prématurée dû à une exposition régulière et prolongée aux PM10.                                 

L’exposition aux PM10 est aussi cancérigène et provoque notamment des cancers du 

poumon mais également des voies urinaires (d’après une étude du Centre 

international de recherche sur le cancer (CIRC) en 2013). 

En effet, Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) rattaché à l’OMS, 

montre dans une étude menée en 2013 que la pollution par les PM10 est 

cancérigène (principale responsable des cancers du poumon dû aux particules fines). 

Un lien a également été établi avec l’augmentation du nombre de cancers des voies 

urinaires/de la vessie.  

 

Le schéma ci-dessus offre un rapide aperçu des zones en proie à la pollution par les 

particules fines. L’ensemble du système respiratoire est concerné, ce qui par 

extension va s’étendre jusqu’à la circulation sanguine, les reins puis le système 

urinaire et enfin le cœur et autres organes sensible. 

 
 

 

 

Figure 6 – Représentation des organes respiratoires 
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Une exposition conséquente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus nous renseigne les quantités de particules fines par m3 d’air 

dans la station Squales (Ligne 4 – Chatelet), les mesures sont effectuées tous les 

jours. 

 

 

Le tableau ci-dessus nous renseigne les quantités de particules fines par m3 d’air 

dans la station Squales (Ligne 4 – Chatelet), les mesures sont effectuées tous les 

jours. 

On peut très clairement observer que les quantités de particules fines sont très 

supérieures aux normes fixées par l’OMS (50 μg/m3 d’air par jour). En effet pour la 

journée du Lundi 4 Avril 2016, la quantité moyenne de particule fine était d’environ 

124,4 μg/m3 d’air soit près de 3 fois la réglementation française et 5 fois supérieur 

aux seuils fixés par l’OMS. Avec une quantité maximale de 200 μg/m3 d’air aux 

heures de pointes (17h-20h) on constate l’ampleur de la pollution aux particules fines 

d’autant la concentration n’est en dessous des réglementations que de 2h à 4h (le 

métro étant fermé pendant ce lapse de temps, les résultats ne sont donc pas 

surprenant). 

   Quantité de particules fines en gare de CHATELET (ligne 4)                                  Source : RATP 
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Il est important de noter qu’aucune protection n’est efficace : les masques en papier 

(du type « chirurgien ») et les foulards / écharpes mis devant la bouche ne seront 

d’aucune utilité puisque les particules fines parviendront de par leur taille à pénétrer 

dans le système respiratoire. 

Les seules protections efficaces sont les masques de protections à cartouches 

utilisés dans le milieu industriel, elles offrent une réelle protection mais ne sont 

cependant pas adaptées à un usage quotidien. 
A titre d’information, il y a 10 millions de personnes qui vivent en l’agglomération 

parisienne (par agglomération parisienne on entend Paris intra-muros ainsi que la 

proche banlieue), de plus près de 4 millions de personnes utilisent les transports en 

commun de la RATP chaque jour. Les risques liés aux particules fines concernent 

ainsi moins de la moitié de la population vivant en agglomération parisienne. 

Un usager passe en moyenne 1h30 dans les transports en communs, 75% de ce 

temps est passé dans les transports tous-terrains tels que le métro mais aussi 

certains tronçons du RER. Les particules fines mettant une journée à retomber en air 

(par air calme), 300 000 personnes sont donc soumises à leur présence chaque jour. 

  

« L’exposition aux particules fines n’est pas aussi 

dangereuse qu’on le dit, elle l’est bien plus encore. » 
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IV |1re Solution : Le freinage dynamique (G.S) 
 

 

1) Situation actuelle  

Réduire l’émission de particules fines dans le métro où l’air y est plus confiné va 

rapidement devenir une priorité afin de préserver la santé des français, un procédé 

assez simple en apparence permet toutefois d’y parvenir et ne présente que des 

inconvénients mineurs. 

Il est d’abord important de noter que sur l’ensemble du réseau RATP, la totalité des 

rames se déplacent grâce à des moteurs électriques. 

Les moteurs électriques peuvent être différenciés en deux catégories : les moteurs 

synchrones et asynchrones, il est nécessaire de faire la différence entre ces deux 

catégories :  

- Comme le nom l'indique, dans les moteurs synchrones la vitesse de rotation 

de ces machines est toujours proportionnelle à la fréquence des courants qui 

les traversent. Les machines synchrones dans l’exploitation ferroviaire sont 

surtout utilisées dans les systèmes de traction tel que le TGV.  

 

- Les moteurs asynchrones sont des machines à courant alternatif sans 

connexion entre le stator et le rotor. Le terme asynchrone provient du fait que 

la vitesse de ces machines n'est pas forcément proportionnelle à la fréquence 

des courants qui les traversent. La machine asynchrone a longtemps été 

fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte 

puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. Elles étaient à 

l'origine uniquement utilisées en moteur mais, toujours grâce à l'électronique 

de puissance, elles sont de plus en plus souvent utilisées en génératrice (cas 

des éoliennes).  

Pour fonctionner en courant monophasé (courant électrique alternatif fourni au 

moyen d'une ligne bifilaire), ces machines nécessitent un système de 

démarrage, condensateur en série sur l'un des enroulements (pour une 

puissance maximale de 6 kW) ou bague de démarrage (pour une puissance 

maximale de 400 W). Les moteurs à bague de démarrage sont employés dans 

les hottes aspirantes, pompes de vidange de machine à laver et ventilateurs 

car le couple de démarrage est extrêmement faible. Pour les applications de 

puissance, au-delà de 6 kilowatts, les moteurs asynchrones sont uniquement 

alimentés par des systèmes de courants triphasés. Nous traiterons 

essentiellement de ce dernier type de moteur dans notre étude car 

majoritairement utilisé par la RATP.  



                                           
                                          Page 30 sur 80           FONTEYNE – REHBEN – SOYER 

Le matériel roulant de la RATP comprend deux types de rame : les MP (pour Matériel 

sur Pneumatique) et les MF (pour Matériel sur Fer), ces deux appellations étant 

précédées de l’année de commande.  

Le parc actuel est composé de 4 modèles de rames « sur fer » : les MF67, MF79, 

MF88, MF01 et de 4 modèles de rames « sur pneumatique » : les MP59, MP73, 

MP89, MP05. Il est important de noter que toutes ces rames ont des moteurs 

électriques, dits asynchrones triphasés. 

 
Par ailleurs les rames les plus anciennes (MP 59, MP 73 et MF 67, MF 77) vont 

bientôt faire l’objet d’un remplacement permettant ainsi la mise en service de rames 

plus moderne et moins polluantes. 

Pour la suite il important de noter que les rames citées précédemment ont une 

production électrique plus faible que les rames récentes, de plus la RATP a misé 

dans le développement des rames sur pneu au détriment des technologies de 

récupération (terme précisé plus bas) jugées peu rentable.  

Les rames MP 89, MP 05 et MF 88 peuvent cependant faire l’objet d’adaptation 

visant à intégrer des technologies plus modernes. A l’heure actuelle et dans une 

optique d’économie, seules les rames MF 01 sont équipées de cette technologie. 

DESIGNATION CONSTRUCTION LIGNES 
NOMBRE DE 

RAMES 

MP 59 1963-1968 
 

24 

MP 73 1974-1976    46 

MP 89  1997-2000    73 

MP 05  2011-2015    67 

MF 67 1967-1976          192 

MF 77 1978-1986      196 

MF 88  1992-1994 
 

9 

MF 01 2008-2016      173 commandées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/MP_59
https://fr.wikipedia.org/wiki/MP_73
https://fr.wikipedia.org/wiki/MP_89
https://fr.wikipedia.org/wiki/MP_05
https://fr.wikipedia.org/wiki/MF_67
https://fr.wikipedia.org/wiki/MF_77
https://fr.wikipedia.org/wiki/MF_88
https://fr.wikipedia.org/wiki/MF_01
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_11_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_7_bis_du_m%C3%A9tro_de_Paris
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2) Le freinage électrodynamique  
 

Les lois de la physique nous renseignent du fait qu’un moteur électrique peut 

également être utilisé comme un générateur. De ce fait lorsque l’on utilise l’inertie 

d’un train pour faire tourner le moteur de lui-même (le moteur n’entraine plus le 

mouvement du train mais c’est le train qui entraine la rotation du moteur, comme une 

voiture au point mort dans une descente), le moteur va alors fonctionner en 

générateur et produire du courant. 

Ce courant, en se propageant jusqu’à atteindre une résistance (par exemple) va 

créer une force contre-électromotrice le long de l’arbre de transmission puis aux 

roues qui tend à ralentir le train, les dispositifs de freinage standard venant alors 

exécuter son arrêt complet. 

En effet les freins électrodynamiques seuls ne permettent pas la halte totale du train 

puisque la traction et donc le freinage (électrodynamique) du train est concentré à 

hauteur de la locomotive, les méthodes de freinage traditionnelles sont toujours 

présentes.  

Toutefois cette méthode réduit leur action et d’atténue considérablement les frictions 

et efforts de freinage sur les roues diminuant ainsi la création et le rejet de particules 

fines. 

Le principe du freinage électrodynamique est universel dans le sens où le 

phénomène physique mis en jeu s’exerce indépendamment du type de générateur 

(de courant synchrone ou asynchrone) utilisé pour produire le courant. 

On est amené à distinguer les deux types de freinage qui utilisent le moteur en tant 

que générateur : 

- Dans un premier temps intéressons-nous au freinage rhéostatique : le courant 

créé par le moteur fonctionnant en générateur est redirigé dans les 

« rhéostats » (il s’agit de résistances variables présentent dans les 

locomotives et permettant de faire varier l’effort de traction et donc la vitesse 

du train) afin de créer une force contre électromotrice. 

Cette force va alors s’opposer au courant de base et l’énergie est dissipée 

sous forme de chaleur. On peut prendre pour analogie le frein moteur d’une 

voiture. 
 

- Le second type de freinage peut être considéré comme une adaptation du 

système précédent, en effet le freinage à récupération se sert également du 

moteur comme d’un générateur à l’exception que le courant généré va être 

redirigé vers les caténaires ou encore vers un troisième rail faisant office de 

circuit d’alimentation afin de fournir de l’énergie aux autres rames. 
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Ce système pourrait par exemple fournir l’énergie nécessaire au freinage des autres 

trains de la ligne (possiblement sur d’autres lignes où les trains sont plus polluants) 

mais également alimenter complètement une station en électricité (puissance qui 

pourrait être utilisée pour le fonctionnement de filtres à air dans notre étude). 

Le freinage électrodynamique (regroupant le freinage rhéostatique et le freinage à 

récupération) possède à l’avantage de pouvoir être facilement mis en œuvre sur 

l’ensemble du matériel roulant, actuel et à venir. En effet le freinage rhéostatique ne 

réclame que des aménagements mineurs des locomotives actuelles de la RATP 

(installation d’un circuit de redirection et des dispositifs d’évacuation évitant la 

surchauffe en fluidifiant le flux thermique) et des mises à niveau peu onéreuses des 

futures rames (installations d’alimentations réversibles des moteurs). 

Cependant afin de conserver une certaine rentabilité, la RATP ainsi que d’autres 

instances ont préféré mettre en place un système de freinage par récupération pour 

sa faculté de récupération de l’énergie, leur permettant ainsi de réduire la 

consommation énergétique liée au démarrage et à l’accélération des trains. 

3) Le freinage rhéostatique 

Le principe du freinage rhéostatique est relativement simple et est déjà présent sur 

certains trains notamment sur les TGV où il est utilisé pour réguler la vitesse de la 

rame quand cette dernière dépasse les 400 km/h, cela permet entre autres de 

soulager les roues (qui ont alors une vitesse de rotation très élevée), mais également 

comme frein d’urgence car il est opérationnel même lorsque la rame n’est plus reliée 

au réseau électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courbe effort / vitesse en freinage rhéostatique 
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Le tableau ci-dessus met en avant l’action du freinage rhéostatique en confrontant la 

force exercée sur les roues (effort total de retenu en daN (1 daN = 10 N)) à la vitesse 

du train (en km/h)  

Le freinage pneumatique est représenté par la droite y  4900 daN. On peut très 

clairement observer les bénéfices du freinage rhéostatique, en effet pour des 

vitesses excédant les 40 km/h l’usage du frein électrodynamique reste tout aussi 

efficace là où les freins pneumatiques ont une action réduite (en partie dû à la zone 

d’action du frein pneumatique), ce dernier retrouvant son utilité pour des vitesses 

inférieures. Aux alentours de 90-110km/h (avant la perte d’efficacité), l’effort total de 

retenue est de 9000 daN soit une force équivalente au poids de 5 éléphants d’Asie. 

Enfin, rappelons que l’ensemble du matériel roulant de la RATP fonctionne grâce à 

des moteurs asynchrones triphasés et possède donc des rhéostats nécessaires à 

leur fonctionnement. Ces derniers faisant office de résistances variables essentielles 

au principe de freinage rhéostatique, il n’y a donc pas besoin de procéder à de 

quelconque ajustement des locomotives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre de comparaison, le graphique ci-dessus nous renseigne sur l’effort totale de 

retenu exercé par rapport à la vitesse pour une méthode de freinage par 

récupération. 

 

Figure 7 – Courbe effort/vitesse en freinage par récupération 
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A première vue Il nous est donné de remarquer que le freinage par récupération 

génère un effort de retenu total moins important que lors d’un freinage rhéostatique. 

(Il est important de noter qu’il s’agit du même train dans les deux cas). 

 

4) Alternatives et Conclusion 
 

Après avoir longuement évoqué les solutions de freinage électrodynamique, on 

pourrait s’intéresser à un autre type de freinage : le freinage électromagnétique. 

Contrairement au freinage étudié précédemment, le freinage électromagnétique 

s’appuie sur les propriétés magnétiques de la matière et donc des phénomènes qui 

résultent de leurs rencontres avec des forces électrique (courant induit, force de 

Laplace, etc). 

De nombreux dispositifs utilisent le magnétisme de la matière comme principe actif 

mais dans la plupart des cas les ralentissements provoqués sont minimes et les 

investissements et coût de maintenance conséquents. 

On peut citer : 

- Les freins électromagnétiques : cela consiste à polariser les rails et les roues 

du train à l’aide d’aimants, ce dernier va alors subir une force qui tend à le 

maintenir sur place. Cependant les coûts de construction et l’usure des 

rails/roues rendent cette solution inadaptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Rails polarisés par des aimants 
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- Les freins à courant de Foucault : Ce type de freinage repose sur le principe 

qu’un objet aimanté déplacé devant une masse métallique va y créer des 

courant dits induits (on parle de courants de Foucault) qui vont à leur tour 

générer à une force électromagnétique s’opposant aux causes qui lui ont 

donné naissance (dans ce cas : l’objet aimanté), en l'occurrence au 

mouvement de l'aimant. 

Il s’agit des freins Sans Entrefer Ni Frottement (SNEF), des freins rotatifs et 

des freins linéaires. 

Après analyse de son fonctionnement et en le confrontant à des procédés voisins, le 

freinage rhéostatique apparait comme une solution viable de par sa simplicité : facile 

à mettre en place, des coûts d’entretien quasi inexistants, possibilité de récupérer 

l’énergie quand (utilisé en mode de récupération).  

La fiabilité du freinage n’est pas à remettre en cause car il est déjà utilisé sur 

l’ensemble des lignes de TGV (qui n’aurait pas vu le jour sans ce type de freinage). 

De plus cette solution est adaptable sur la plupart des rames de métros circulant à 

l’heure actuelle et sur la quasi-totalité du matériel qui sera prochainement mis en 

place (notamment pour la ligne 15 du Grand Paris). 

La conception des freins employant la méthode de freinage rhéostatique est 

relativement simple et est accessible à n’importe qu’elle bureau d’étude (qui 

nécessite tout de même des connaissances sur l’électronique de puissance 

(enseigné à l’IPSA en 3ème année)) 
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Figure 9 – Schéma de puissance en freinage rhéostatique 
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V |2ème Solution : Aspirateur à particules 
fines (REHBEN Hugo) 
 

En France, l'Insa, l'Institut national de sciences appliquées de Lyon, estime que 

l'abrasion des plaquettes de frein produit environ 20.000 tonnes de particule fine par 

an, dont 9000 se retrouveraient en suspension dans l'atmosphère. 

 

Comme dit précédemment, ces microparticules dont la taille peut être inférieure à 

200 nanomètres sont, au même titre que celles émises par les moteurs, à l'origine de 

différentes pathologies: irritations des voies respiratoires supérieures (asthme), 

cancers et affections cardio-vasculaires. 

Selon le Pr Michael Riediker, à la tête du groupe de recherches «particules et santé» 

de l'institut universitaire de Lausanne, les « poussières de freins » représentent, 

selon les pays, de 12,5 % à 21 % du total des particules émises par le trafic routier. 

 

Une PME française, Tallano Technologie, a mis au point et breveté un système 

baptisé TAMIC, pour Turbine Aspirante pour MICroparticules, permettant de les 

collecter à la source, à hauteur d’environ 80 %. 

 

« 6 FOIS PLUS DE PARTICULES EMISES VOTRE SYSTÈME DE 

FREINAGE EMET PLUS DE PARTICULES QUE VOTRE POT D'ECHAPPEMENT » 

 

En effet contrairement à ce que l’on pourrait penser, sur une voiture, on retrouve plus 

de particule dans le système de freinage que dans l’émission de gaz d’échappement.  

Figure 10 – Voiture accompagnée du système TAMIC 
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Présentation du projet 
 

Une très large partie du parc automobile mondial est équipée d’un système de 

freinage à disque. Au freinage du véhicule, les plaquettes entrent en contact avec le 

disque et la force de frottement entre les plaquettes et le disque crée un couple de 

freinage qui ralentit le véhicule. L’abrasion des plaquettes crée au moindre 

ralentissement du véhicule une émission de particules fines extrêmement nocives 

pour l’organisme. De récentes études scientifiques ont démontré que l’émission de 

particules fines au freinage est 6 fois plus élevée que les émissions d’échappement 

par un pot catalytique. 

 

La technologie TAMIC® (une innovation brevetée) : 

Décrivons, dans un premier temps, le premier capteur de particules au freinage. 

Nous savons que les particules qui nous intéressent sont émises lors du freinage. 

Lorsqu'elles sont présentes entre le disque et la plaquette, elles permettent 

l'adaptation de la vitesse entre une partie fixe (la plaquette) et une partie mobile (le 

disque). Sans ces particules, le freinage ne sera pas efficace. Après quelques tours, 

les particules sortent et se retrouvent en suspension dans l'air. La meilleure seule 

solution étant la captation à la source par aspiration. C'est ainsi que Tallano a créé le 

concept TAMIC, l'aspiration étant effectuée par une mini turbine. 
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Caractéristique du système 

 

Une technologie adaptable : Le système a été conçu pour être monté, après 

ajustement, sur différents véhicules, allant d'une petite citadine à une rame de 

métro. 

Résistant aux intempéries : Étudié pour résister à des conditions climatiques 

critiques (neige/pluie/grêle) le système supporte le froid comme de très fortes 

températures. 

Ultra léger : L’ensemble du système d’aspiration pèse seulement quelques dizaines 

de grammes. 

Aucune incidence sur les performances du véhicule : Léger et fonctionnant en 

parfaite autonomie, le système d’aspiration n’est pas un frein aux performances du 

véhicule. 

Pouvoir de captation supérieur à 90% : L’essentiel des particules émises lors d’un 

freinage sont captées par le système TAMIC®. 
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Pas d'électronique pour plus de fiabilité : 

Afin de limiter leur dispersion au freinage et réduire ainsi le risque sanitaire, le bureau 

d'études français, Tallano Technologie, a développé un système qui permet de les 

aspirer. 

Elles sont stockées dans le corps de "l'aspirateur" derrière la turbine. Il consiste en 

une turbine aspirante entraînée par un galet frottant sur le disque de frein, à la façon 

d’une dynamo sur une roue de vélo. Les particules aspirées sont stockées dans un 

carter de récupération. La capacité de ce dernier est suffisante pour être seulement 

vidé à chaque révision. 

Cet «aspirateur à microparticules» est constitué uniquement d’éléments mécaniques. 

Il est donc simple à produire, fiable et facile à entretenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une turbine, entrainée par un galet métallique en contact avec le disque, aspire, via 

le tube blanc, les microparticules lors des freinages. Elles sont stockées dans le 

corps de "l'aspirateur" derrière la turbine. 

  

Figure 11 – Illustration de l'aspirateur à particules 

http://www.largus.fr/images/images/txt_aspirateur-particule-fine-frein-plaquette.jpg
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Estimation : 

L'idée de départ de Christophe Rocca-Serra, président de Tallano, était d'éviter que 

les poussières générées par l'usure des plaquettes ne viennent salir les jantes de 

son SUV. Ce qui, vu sous l'angle du développement durable, permettait déjà 

d'économiser de l'eau et d'éviter l'usage de détergents. Ce n'est que plus tard, durant 

la phase de conception de l'appareil, qu'il a découvert l'impact sanitaire que son 

invention pouvait avoir. 

S'appuyant sur l'expertise de l'Insa et de Vertexi, un bureau d'ingénieurs spécialisé 

dans l'automobile et l'aéronautique pour la modélisation numérique et la conception 

du système. 

 

Comme cela été dit avant, entraînée par un galet frottant sur le disque, comme une 

dynamo sur une roue de vélo, la turbine ne consomme aucune énergie et ne réclame 

aucun entretien. Les particules aspirées sont stockées dans une chambre avec filtre, 

faisant partie intégrante du système. Sa capacité est suffisante pour contenir les 

poussières générées entre deux intervalles de révision. Pour être monté sur tous 

types d'automobiles, de la citadine au gros SUV, le diamètre de la turbine peut varier 

entre 37,5 et 50 mm. 

La société Tallano Technologie est 

un bureau d'études. Elle n'a pas 

vocation à se lancer dans une 

production industrielle et se 

contentera de vendre une licence 

d'exploitation du brevet. Simple de 

conception, le Tamic sera peu 

onéreux à produire. L'équipement 

en série d'un modèle reviendrait à 

environ 200 euros pour une voiture. 

Il faudra compter le double plus 

pour une rame de métro. 

 

 

 

 

A noter que tous les transports sont concernés. 

   

Figure 12 – Image du concept 
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Une application universelle : 
 

L’ensemble des moyens de transport est concerné par le rejet de particules fines 

dans l’air lors d’un freinage. Ainsi, la solution de captation des particules développée 

par Tallano Technologie est évolutive et adaptable afin d’équiper à terme l’ensemble 

des véhicules de transports, individuels et collectifs. 
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VI |Solution retenue : Frein au bois, un 
freinage qui sent bon (FONTEYNE Romain) 

1) La solution en bois 

Une autre solution serait de revoir la conception des bogies de métro. Un bogie (mot 

anglais signifiant « cabriolet ») est une pièce basse d’un train. 

Le bogie est un composant extrêmement 

important pour les métros en termes de coûts 

de maintenance et de confort pour les 

passagers, mais aussi en sécurité. 

Cet élément n’est qu’un type de chariot de 

quatre roues sur lequel reposent les voitures. 

Chaque rame de métro repose sur dix bogies. 

Le réseau parisien étant constitué de plus de 

700 rames de métro (sur fer et sur 

pneumatique), cela fait donc un total de plus 

de 7 000 bogies sur lequel repose notre 

moyen de transport quotidien. 

Ce système comportant la motorisation, c’est-à-dire l’accélération, les freins et la 

suspension contribue énormément à la sécurité des usagers. Il est, de plus, mobile 

par rapport au châssis de la voiture et peut s’orienter dans les courbes. Sa fonction 

primaire est de faciliter l’inscription en courbe, c’est-à-dire, donner l’impression que le 

métro est malléable. Autrement dit, il permet au train de suivre une voie ferrée 

courbée. Afin de faciliter la courbure des rames, les bogies (ou cabriolets) peuvent 

pivoter indépendamment les uns des autres. Ainsi, les rayons de courbure sont 

moins importants et l’empattement1 entre les essieux – élément mécanique d’un 

véhicule à roues souvent défini comme l’axe reliant les roues de part et d’autre – 

devient plus élevé. 

Le rayon de courbure d’une ligne de chemin de fer 

étant donné par une formule mathématique étant 

      
     

 
    

   
  lorsque le chemin suivi est défini 

par un arc défini lui-même par une équation 

cartésienne       , alors nous pouvons dire que ce 

rayon est minimal lorsque la dérivée est minimale. 

Donc lorsque la tangente est proche de l’horizontale, 

autrement dit pour     . Le rayon de courbure 

d’une ligne de chemin de fer est souvent limité par 

                                            
1
 Distance entre essieu avant et essieu arrière 

Figure 13 – Bogie de MP55 

Figure 14 – Représentation du rayon 
de courbure R 
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un minimum, permettant aux trains de l’emprunter. Si ce minimum n’existait pas, le 

train pourrait tourner autant qu’il le voudrait. Lorsqu’un train quelconque emprunte un 

chemin de fer où les rails sont dits droits, cela implique que le rayon de courbure est 

très grand, ce qui entraîne que le cercle de courbure, appelé cercle osculateur, et la 

tangente associée à ce cercle sont directement en contact. 

Autrement dit, le rayon de courbure (noté R sur l’image ci-contre) et la tangente 

restent collés au maximum. A l’inverse, un rayon de courbure minime implique que le 

cercle osculateur et la tangente ne se touchent que très peu, le virage devient difficile. 

Voici un schéma simplifié de la courbure d’un rail : 

 

Figure 15 – Exemple de courbure de rail 

Outre son rôle de liaison entre les essieux et la caisse, le cabriolet assure donc aussi 

le rôle de freinage. Depuis l’origine du chemin de fer, lors de la seconde Révolution 

Industrielle, le matériau métallique a très rapidement remplacé le bois comme 

élément de friction2, et la fonte, facile à fabriquer, s’est très vite imposée comme le 

matériau de friction idéal. Aujourd’hui, les voitures du métro de Paris sont conçues en 

différents matériaux traduisant la fiabilité et sécurité des trains que nous empruntons. 

Nous pouvons en effet trouver de la fonte de fer3, de l’aluminium, de l’acier, mais 

aussi du titane ou encore du cuivre. Ceux-ci sont en effet les principaux matériaux 

utilisés pour la construction d’une rame de métro.  

Le métro parisien comportant 14 lignes de métro – et bientôt plus encore avec 

l’ouverture de la ligne 15 entre 2022 et 2030 – et traduisant alors une distance de 

plus de 205 km, dont 60 km sont faits par des trains sur pneumatique, il est évident 

que la résistance et la durée de vie d’une pièce de métro sont deux éléments non 

négligeables lors de la construction. 

                                            
2 Frottement dans un mécanisme 
3
 Alliage de fer et de carbone 
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Le métro parisien, un des réseaux de transport les plus denses du monde, 

transportant plus de 1,5 milliard de passagers par an, soit près de 125 fois la 

population en Île-de-France et représentant alors environ 5 millions de passagers par 

jour a connu une augmentation d’environ 30% du trafic entre 2010 et 2012, traduite 

par une difficulté de plus en plus présente à se déplacer et a donc une certaine 

charge à supporter à chaque instant de fonctionnement et augmentant de façon 

linéaire. 

Si l’on considère que la masse moyenne et idéale d’un usager est de 77,1 kg, le 

métro parisien transporte alors environ 115,65 millions de tonnes de kg par an, soit 

385 500 tonnes de kg par jour. Autrement dit, chaque ligne transporte près de 27 536 

tonnes de kg par jour, équivalent à 1147 tonnes par heure. Si la résistance et la 

durée de vie des matériaux sont deux points très importants, les forces rencontrées 

le sont aussi, et peuvent parfois révéler diverses surprises ou certains 

disfonctionnements. De fait, choisir la pièce allant avec le bon matériau est la 

première étape pour le bon déroulement de l’action au cours du temps, qui est ici le 

roulement des rames de métro. Toutefois, aujourd’hui encore, les pièces basses des 

trains sont constituées de matériaux nocifs pour la santé et dangereux pour 

l’environnement. 

Le débat de la préservation de l’environnement n’a sa place que depuis une trentaine 

d’années, notamment depuis le naufrage du pétrolier Torrey Carnyon en mars 1967, 

bateau d’une longueur de 267 mètres et polluant encore de nos jours, quarante ans 

après. La préservation de notre biodiversité est devenue aujourd’hui une question 

incontournable et est prise très au sérieux par les dirigeants internationaux, comme 

l’a montré la COP21, conférence de Paris sur le climat ayant eu lieu en novembre 

2015 et qui a réussi à faire passer un accord entre 195 pays pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Par sa notoriété de plus en plus 

importante dans notre monde, 

cette question de protection de 

l’environnement devient donc 

l’objet principal des innovations 

de demain. Les transports 

automobiles sont très critiqués 

par le taux d’émission de 

dioxyde de carbone et de 

poussière dans l’air que l’on 

respire même si elle tend à 

stagner depuis plusieurs années, 

avec plus de 1400 tonnes de 

CO2 rejetées en Europe depuis 

le 1er janvier 2016 tandis que le 

taux de particules de matières 

en suspension tend vers 30 
Figure 16 – Carte du taux moyen de PM10 en France 
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μ     en région parisienne, mais se voit plus impressionnant la région Rhône-Alpes, 

avec une moyenne de 70 μ    . 

Cependant, les transports publics ne sont pas irresponsables pour autant. En effet, si 

l’on considère les transports publics comme plus propres, et le train comme le mode 

de transport quasi idéal, son impact environnemental n’en est pas pour autant nul. 

Si l’on évalue l’impact de la construction des voies ferrées ainsi que des 

infrastructures nécessaires pour le bon fonctionnement des trains, l’impact 

environnemental total serait alors plus de 150% supérieur à celui des transports 

particuliers. 

Voici une expérience comparative permettant d’identifier quel est le transport qui 

émet le moins de CO2 pour un trajet d’un kilomètre ainsi que les transports rejetant le 

moins de particules en suspension : 

Taux de CO2 rejeté par type de transport 

Camion 618 g/km 

Voiture & voiture hybride 150,5 g/km & 128 g/km 

Bus 110 g/km 

Train 12 g/km 

RER 4,2 g/km 

Métro 4,1 g/km 

Tramway 3,8 g/km 

 

 

Estimation du taux de PM10 rejetées par type de transport (en %) 
(représente 12% des rejets globaux, soit environ 55 000 PM10) 

Camion 15% 

Voiture (moteur diesel) & voiture hybride 17% & 7% 

Bus 11% 

Train 11% 

RER 14% 

Métro 13% 

Tramway 7% 

Autre 5% 
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Des alternatives doivent donc être engagées le 

plus rapidement possible en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

et de particules fines. Lorsque l’on observe les 

différentes expériences menées sur le taux de 

CO2 rejeté dans l’air par les transports publics, 

l’impression donnée est que la solution est bien 

d’emprunter au maximum le réseau 

métropolitain. Mais certains critères ne sont pris 

en compte pour ce genre d’expériences, c’est en 

effet là où le bât blesse. Assurément, un 

problème majeur détecté au sein des trains est 

l’émission de particules fines, microparticules et 

nanoparticules. Ces particules sont 

particulièrement dangereuses pour la santé et 

l’environnement. Ce qui crée ces particules est 

principalement le freinage des rames de train, 

c’est-à-dire une partie bien ciblée des cabriolets pour majorité. Le cabriolet est donc, 

actuellement, la bonne pièce basse à revoir pour voir ce taux de particules fines, 

appelées PM10 et PM2,5, diminuer. De fait, nous avons pensé à étudier l’ensemble de 

ce composant, afin de trouver une solution à la fois réaliste et réalisable qui 

permettrait de réduire le risque de problèmes qu’engendrent celles-ci sur la santé 

des usagers, ainsi que sur l’environnement entourant le métropolitain. Tout comme le 

diesel a autrefois été loué pour ses faibles émissions de CO2 et est de nouveau une 

bête noire du gouvernement, le bogie pourrait avoir la même réputation concernant 

l’émission de poussière nocive. Ceci nous amène donc à trouver des idées et 

solutions convaincantes.  

Nous savons qu’un cabriolet est fait de fer, d’acier, d’aluminium ainsi que de titane. 

Les pièces principales s’occupant du système de freinage-accélération sont celles 

produisant le plus de PM2,5 et PM10,0 dans les différentes stations de métro que nous 

traversons, notamment car elles sont constituées de matières chauffantes, 

résistantes à la chaleur jusqu’à un certain seuil et donc dispersant de la poussière au 

cours du processus. 

Figure 17 – Echelle indicative du taux de PM10 

Figure 18 – Mise en plan d'un bogie type 
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Un cabriolet standard que nous 

pouvons apercevoir dans les rames 

actuelles a une surface d’environ 

7,2 m², c’est-à-dire 72 000 cm² de 

ferraille, occupant donc la même 

surface sur une voiture de métro, 

c’est-à-dire 72 m² au total sur une 

rame de métro. On en déduit alors 

qu’un métro se voit attribué près de 

75 m² spécialement réservés pour 

l’emplacement de bogies. Par sa 

surface et sa hauteur, nous en 

déduisons son volume qui est 

approximativement 8,3 m3. Avec 

une masse d’environ 7400 kg, 

celui-ci peut donc résister à une force de 72 600 Newton (N) multipliée par 10, qui est 

nul autre que le nombre de cabriolets par rame, qui permet ainsi de soutenir un 

métro faisant sensiblement près de 145 tonnes. 

A première vue, l’acier est alors le matériau correspondant le plus aux critères de 

résistance, tant en heure creuse qu’en heure pleine. Par sa durabilité, sa masse 

volumique ainsi que sa fiabilité, le matériau le plus utilisé dans le ferroviaire ne se 

voit certainement pas perdre sa place de leader dans la conception de rames et 

voies ferrées. Coûtant 332,98 € par tonne – connaissant alors une baisse de prix de 

34,7% sur un an – et étant finalement encore assez économe, l’acier semble donc 

avoir encore plusieurs dizaines d’années à vivre au sein de notre communauté 

francilienne, mais aussi au niveau international. 

Toutefois, un matériau connu depuis la nuit des temps et très utilisé dans le temps 

pourrait être la solution adéquate pour réduire un maximum le taux de particules 

fines, avec une composition physico-chimique particulièrement dangereuse pour la 

santé. En effet, après l’apparition des premiers freins composés de minerai pur, le 

bois, considéré comme sain et écologie (à condition de ne pas être traité 

chimiquement) a commencé à faire ses débuts dans le ferroviaire avec une pièce 

disposée horizontalement au-dessus d’une roue et qui était articulée au flanc du 

wagonnet. La création du fer et de son alliage a su prendre le dessus sur le bois, à 

partir du XVIIIe siècle, en remplaçant les roues, rails et systèmes de freinage en bois 

par du fer. Le bois était considéré comme très utile mais sa durée de vie lui faisait 

défaut. 

Depuis la reconnaissance de la poussière conçue par les matériaux utilisés depuis 

des décennies et la connaissance des particules fines, des études ont montré que la 

consommation de bois, en tant que combustible, créait plus de PM10 (non 

communiqué) et PM2,5 (environ 38,56%) que tout autre matériau peu importe le 

secteur. Nous avons donc essayé de trouver une méthode permettant de minimiser 

Figure 19 – Nomenclature d'un cabriolet 
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le pourcentage de poussière – créée par le bois chauffant – de sorte que celui-ci soit 

très inférieur à celui de l’acier (et de la fonte), utilisé actuellement pour les freins à 

disque, et à tambour. 

Sachant que les freins à disque des années 

précédentes étaient composés de matériaux 

bien connus tant pour leur efficacité que pour 

leurs défauts, nous avons fait l’analyse et la 

comparaison du bois et de ceux-ci. L’un d’eux, 

l’amiante, matériau incombustible (qui ne 

brûle donc pas) et inflammable (qui ne se 

consume donc pas), présentant un faible coût 

d’exploitation et des propriétés physico-

chimiques séduisantes était utilisé durant 

plusieurs années au sein de l’architecture et des transports et se voit encore de nos 

jours envier ses capacités. Depuis 1997, les industries ont l’interdiction de créer des 

freins ou bâtiments contenant de l’amiante. Actuellement, il existe toutefois 

énormément de pièces de voitures qui contiennent de l’amiante, et qui aurait dû, en 

principe, être éliminées depuis une dizaine d’années, tout comme certains bâtiments 

qui peinent à être désamiantés, dû au tarif de ce procédé, comme le prouve la tour 

Montparnasse. Pourtant résistant et possédant une qualité de freinage incroyable qui 

plus est, ce matériau laissait des fibres d’amiante après freinage, qui restaient 

présentes dans l’atmosphère et donc pouvaient être inhalées par les usagers. 

Provoquant de graves maladies respiratoires sur terme, l’amiante a donc été 

totalement supprimé des services de transportation publique. Nous avons donc 

abandonné cette idée de se positionner sur l’amiante, pour dans un second temps 

s’orienter vers le Ferodo. Choix privilégié des principaux constructeurs automobiles, 

les plaquettes de frein Ferodo sont, depuis 1990, dits écologiques car contenant 

aucun métal lourd. Toutefois, les freins Ferodo ont été critiqués très souvent pour 

leur contenu.  

Nous avons donc finalement conçu un 

sabot de frein en bois, pour lequel nous 

avons analysé plusieurs bois afin de 

comparer les différents types existants en 

fonction de leurs caractéristiques. Nous 

avons finalement choisi le chêne, à 

défaut de l’hêtre (bois exotique) et du 

chêne standard, notamment car sa 

masse volumique est plus imposante, ce 

qui fait qu’il soit plus adapté, mais aussi 

car le chêne est un bois à la fois solide et 

dur, très résistant aux aléas de température et d’humidité. 

Il résiste donc à tous les éléments naturels, à une certaine limite. 

Figure 20 – Frein à disque en acier et sabots de 
frein en amiante 

Figure 21 – Sabot de frein en chêne foncé (CATIA) 
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En raison de sa durabilité mais aussi de sa rentabilité, cela fait de lui le bois le plus 

adapté à la solution recherchée, devant le teck, l’acajou ou encore le bouleau. 

Recyclable et réutilisable, la perte de sabots en chêne n’est donc pas un problème 

majeur tant au niveau financier qu’au niveau entretien mécanique. Facile à mettre en 

œuvre, une coupe rapide et aisée, les pièces peuvent donc être conçues à la chaîne 

de façon régulière et étonnante : environ 16 000 sabots par an.  

Nous avons cependant constaté que cet élément avait certaines défaillances 

techniques et n’était tout à fait au point concernant un développement sain et durable 

garanti. Une partie de solution serait de recouvrir ces sabots d’huile d’arachide. En 

projet pour la STM (régie du métropolitain québecquois), les sabots en chêne 

seraient imprégnés d’huile d’arachide grâce à une procédure technique aboutie : les 

sabots sont placés dans un panier métallique, qui lui-même est inséré dans un 

caisson avec l’huile, qui va au cours du temps, s’imprégner dans le bois. 

L’imprégnation de cette huile dans nos sabots permettrait de réduire la friction avec 

le métal des freins à disque de plus de 60%. Cela permet aussi de maximiser la 

durée de vie d’un sabot de chêne, passant ainsi d’environ 7 mois à environ 12 mois 

de durabilité, qui représente une économie de 45% sur le budget initial, c’est-à-dire 

plusieurs millions de dollars tous les cinq ans environ. 

Voici trois illustrations comparatives représentant une simulation de freinage sur un 

frein à disque avec sabot métallique, puis avec sabot en bois de chêne simple ainsi 

qu’avec sabot de bois en chêne imprégné d’huile d’arachide : 

Sabot métallique Sabot en bois de chêne Sabot en chêne 
avec huile d’arachide 

   

La partie noire voyante sur la simulation représente le résultat des frottements au cours d’un freinage. 

Nous remarquons bien que la friction est bien moins importante lorsque le sabot est 

fait de bois, et le résultat est encore plus surprenant lorsqu’on y rajoute l’huile 

d’arachide. 
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En moyenne, une rame de métro a une largeur d’environ 2,40 mètres, partons alors 

de ce chiffre pour la largeur moyenne des cabriolets. Sur ces 2,40 mètres en largeur 

se trouvent plusieurs roues de part et d’autre ayant un diamètre allant de 860 

millimètres pour les roues neuves à 790 millimètres (que nous noterons plus tard 

mm) pour les roues usées, c’est-à-dire, un diamètre moyen à terme de 825 mm. Si 

l’on considère qu’un flanc de cabriolet est composé de deux roues principales 

verticales et deux roues directrices horizontales appelées roues de guidage, d’un 

diamètre bien moins inférieur que celui des roues principales (guident le bogie et les 

voitures sur la voie en s'appuyant sur les barres de guidage, situés au niveau des 

rails) et presque collées aux roues à leur voisinage, alors il faudrait que chaque côté 

de bogie ait 2 sabots en bois de chêne. Un disque de frein de métro a un diamètre 

moyen tendant vers 650 mm, soit 65 cm, alors que ces plaquettes, qui viennent 

s’appuyer dessus afin de diminuer la vitesse de rotation et donc permettant au 

véhicule de freiner, ont des dimensions presque sept fois moins importantes. Notre 

sabot en bois de chêne foncé imprégné d’huile d’arachide doit donc avoir des 

dimensions, lui aussi, tout autant de fois moins grandes que celles du disque de frein. 

Voici un plan contenant les dimensions de celui-ci : 

 

Le chêne foncé ayant une masse volumique valant 769       et la masse volumique 

de l’huile d’arachide étant de 919      , la masse d’un sabot de bois en chêne 

foncé serait donc de l’ordre de 8 kg l’unité. Dit d’une autre manière, près de 34 kg de 

la masse totale d’un bogie seraient attribués aux sabots. 

Toutefois, lors du freinage, il se peut que l’huile dégage une odeur non appréciée par 

une partie des usagers du métro, et certainement qu’une autre huile émettrait un 

parfum moins intense. Mais, l’huile d’olive, l’huile de colza ou toute autre huile que 

nous connaissons ne pourrait remplacer l’huile que nous avons choisie, notamment 

car la composition d’acide, le point de fumée ainsi que la densité n’ont pas une 

valeur commune. Ainsi, ces trois points étant en faveur de l’huile d’arachide, mais 

n’étant pas conséquentes pour les autres, pour la réduction de friction, font d’elle la 

principale arme contre les défauts du métro, malgré l’odeur de beurre qu’elle peut 

laisser sur son chemin. 

Actuellement, la RATP utilise diverses méthodes qui ont pour but de donner aux 

stations un parfum agréable. Pour ce faire, elle emploie près de deux milliers de 

personnes chargés de faire régner la bonne odeur, fait appel à des spécialistes 

150 mm 

60 mm 

60 mm 

Vue de face Vue de gauche 

  30 mm 
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depuis plus de deux décennies et verse chaque année une somme astronomique 

pour y parvenir. Les trois principales méthodes courantes sont les suivantes :  

1) Nettoyage avec du M. Propre saveur lavande, plutôt que de passer la Javel. 

 

2) Pulvérisation des huiles essentielles dans les espaces trop vastes pour la 

traditionnelle serpillière 

 

3) Micro-encapsulage : parfum contenu dans des billes invisibles à l’œil nu qui 

éclatent sous les pieds des voyageurs, permettant ainsi de prolonger la 

diffusion de la bonne odeur. 

Cependant, certains dirigeants de la RATP affirment qu’il ne faut pas tout masquer. 

En effet, le « parfumage » possèderait des effets néfastes, il empêcherait la 

perception d’un départ d’incendie ou d’un gaz toxique et pourrait créer une gêne 

olfactive s’il ne se répartissait pas de manière homogène. Paradoxalement, le parfum 

ne doit pas cacher les odeurs caractéristiques du fonctionnement des rames. Selon 

Anne Garrot, la responsable du plan d’aménagement de l’ambiance olfactive de la 

ligne 14, un usager attend la présence de certaines puanteurs liées au matériel, qui 

font partie de l’identité du métro. 

Nous en concluons donc que les franciliens sont attachés à l’odeur de leur moyen de 

transport. Il faut, malgré cela, remédier à une majorité de ces odeurs, pour retirer la 

gêne olfactive de certains voyageurs créée par les freins, qui ne retirerait pas l’odeur 

du moyen de transport, mais qui la changerait à terme, de manière à se sentir bien 

dans les stations. 

Nous avons alors pensé, comme 

complément, à implémenter un système 

vaporisant un parfum de lavande lorsque le 

train est en pleine action de freinage. Il 

fonctionnerait par lien direct avec les freins à 

disque, plus exactement, les sabots de bois. 

Lorsque le métro actionne le freinage, les 

sabots viennent en collision avec les disques 

de frein, et, lorsque la collision se fait, les 

sabots actionnent, par câblage, le système 

de parfumage. Le parfum à la lavande se 

situe dans des « boîtes » que l’on peut appeler boîtes de stockage ou conteneurs, 

sous le plancher du métro, à une distance assez proche des roues, qui peuvent 

contenir un volume incroyable de 400 litres de parfum liquide, soumit à un vent 

créant une dépression dans le conteneur, permettant de créer une fumée, qui 

représente finalement le système de vaporisation. 

Figure 22 – Schéma du placement du stockage de 
vaporisateur à la lavande 
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Figure 23 – Schéma du placement du stockage du fonctionnement de vaporisation (Vue de dessus) 
 

Le schéma ci-dessus illustre le principe de fonctionnement de la vaporisation du 

parfum. Nous observons un écart entre le sabot de frein en bois et le disque de frein, 

ce qui signifie que le métro n’est pas entrain de freiner. Remarquons que le sabot est 

directement lié à un clapet, fermé premièrement, par le biais d’un accrocheur placé 

sur le diamètre extérieur du cylindre représentant le tuyau de sortie de la lavande. 

Depuis le schéma, il est facile de comprendre que, lorsque le sabot de frein en bois 

frotte sur le disque de frein, le câble (de couleur rouge) se tend jusqu’au point où le 

clapet se lève et laisse ainsi passer l’odeur de lavande, sous forme de vapeur. Le 

nombre de vaporisateur, par train, permettant de masquer la majorité des odeurs 

nauséabondes créées est très minime. En effet, le fait de placer seulement deux 

vaporisateurs par flanc de métro, à des endroits stratégiques différents, permettrait 

de masquer plus de 65 % des odeurs de brûlé, de beurre, ou bien d’autres encore, 

dues au freinage. Cela pourrait ne pas déplaire à une majorité d’usagers prenant, par 

exemple, le métro comme moyen transport le matin, ou encore le soir. 

En plus d’économiser des dizaines de millions d’euros sur des périodes 

approximatives de quarante ans, cette solution serait donc tout autant durable que 

certains autres types de freins, au vu des résultats. De surcroît, le bois n’étant pas 

industriellement et chimiquement modifié, ces sabots restent bien un moyen naturel 

et fiable de freinage. Permettant à la fois d’éviter d’user les roues de fer ou freins des 

rames de métro et d’obtenir un freinage serein et sans grincement, cette solution 

semble bien être l’une des solutions adéquates pour les futures lignes de métro. 
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2) Une amélioration pour un meilleur rendement 

 

Bien que la solution retenue semble sans faille et donc quasi parfaite, elle pourrait 

cependant connaître certaines évolutions et innovations au cours du temps. En effet, 

si nous pensons que ce système peut atténuer d’une manière impressionnante le 

taux de particules fines tout en rendant une odeur plus agréable pour les voyageurs, 

il ne faut pas négliger le fait qu’il serait possible de fusionner deux de nos solutions, à 

des fins encore plus incroyables : réduire de quasiment 100% ce taux de particules, 

et donc de poussière créée par les freins. En effet, nous avons vu plus haut qu’un 

système que l’on peut nommer aspirateur à particules fines a été mis au point pour 

aspirer énormément de particules fines créées par le freinage des voitures, plus 

précisément, par la friction entre le disque de frein et ses patins de frein. Sachant 

que la mécanique (et le mécanisme) des voitures est très semblable à celle (et celui) 

du métro, nous pourrions alors bel et bien utiliser ce même procédé pour les rames 

de métros. En effet, même si les roues de métro sont plus grandes que celles d’une 

voiture moyenne, donc plus lourde et donc créant plus de particules fines au freinage, 

le système pourrait être posé exactement de la même manière que sur les voitures : 

sur le disque de frein lui-même. Toutefois, l’espace entre les roues et les disques 

étant très minime, il serait plus avantageux et plus sûr d’effectuer le placement du 

produit sur la partie dorsale du disque. Afin de maximiser le taux de particules 

attrapées au cours du processus, il nous serait possible d’augmenter les dimensions 

de l’aspirateur d’environ 15%. 

 

Comme nous le voyons ci-dessus, la place présente sur le flanc extérieur du disque 

est trop petite. Aussi, le mettre sur le flanc intérieur ne pose pas de problème quant 

au niveau du fonctionnement. En effet, fonctionnant par l’intermédiaire d’un 

mouvement de rotation, et, la partie interne du disque n’étant pas immobile, cela en 

fait donc une place appropriée. 
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Fusionner cet aspirateur à particules avec un sabot de frein en bois, imprégné d’huile 

d’arachide permettrait de réduire le taux de particules fines de 10 ou 2,5 microns de 

diamètre d’environ 98%. En effet, si l’on considère que l’aspirateur, seul, permettrait 

d’aspirer près de 90% des particules engendrées par le freinage d’une rame de 

métro, alors nous pouvons sans crainte dire qu’en ajoutant un composant diminuant 

la création de particules cancérigènes le niveau de PM10 et de PM2,5 peut 

définitivement atteindre le seuil le plus bas jamais atteint depuis la création des 

métros souterrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 – Photo de bogie accompagnée de légendes 
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VIII |Budget prévisionnel (FONTEYNE Romain) 

 

Nous décomposerons cette partie en deux sous-parties distinctes. Tout d’abord, 

nous parlerons du coût maximal prévu pour la réalisation du projet pilote ainsi que de 

l’estimation moyenne, puis, nous étudierons les possibilités de financement pour la 

mise en place de celui-ci. 

 

Le financement du projet pilote 
 

Pour estimer les prix avec un écart relatif inférieur à 20%, nous nous sommes basés 

sur des statistiques propres à la RATP mais aussi à des statistiques concernant un 

français moyen. 

La RATP a chaque année un budget pouvant attendre plusieurs milliards d’euros, 

servant à payer les salariés, mais aussi les travaux, équipements et bien d’autres 

choses. Si l’on prend en considération les principales dépenses de la régie, alors le 

tableau suivant indique le taux de dépense moyen chaque année : 

 

 
Nombre Prix (€/unité) moyen Millions d'€ 

Nombre de rames sur pneumatique 220 4,6M 1 000** 

Agents propreté 1 800 2 200 41 

Autres employeurs 56 400 1 145 800 

Charges liées au VT* X X 83 

Navettes X X 4 

Equipements X X 22 

Modernisation infrastructures & équipements X X 585 

Augmentation capacité de transport X X 470 

Renouvellement & rénovation du matériel 
roulant 

X X 530 

Total/année 
  

3 535 
* Versement Transport 

** 10 millions d’euros par jour par la STIF 

 

 

Nous observons que le nombre de millions d’euros dépensés pour la propreté des 

stations, par année, est exorbitant, avec pas moins de 41 millions annuels. Les 

dépenses de la RATP semblent incroyables et au-delà de leurs moyens, au vu du 

résultat des estimations primaires, valant plus de 3,5 milliards d’euros. 
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Sur la première année de réalisation de notre projet, supposée commencée en 

septembre 2016 à septembre 2017, nous arrivons à une dépense maximale de 486,4 

millions d’euros, dans lesquels sont contenus le prix des conteneurs, de l’huile 

d’arachide ou encore du chêne foncé. 

 

Voici un tableau récapitulatif : 

 

Année 2016-2017 

 
Nombre Prix (€/unité) moyen Millions d'€ 

Chêne foncé (m3) (1e qualité) 1 000 1 320 1,32 

Parfum lavande (L) 19 306 000 25 484 

Huile d'arachide (T)* 900 1 158,83 1,043 

Câbles en acier (diam : 5 mm ; long : 30 m) 3 000 8 0,024 

Conteneurs 440 20 0,0088 

Total/année 
  

486,396 
* Tonne métrique 

 

Nous remarquons que le produit étant le plus coûteux n’est nul autre que le parfum 

de lavande, avec 4,84 millions d’euros à dépenser pour 19 306 000 litres (près de 87 

660 litres par rame de métro, pour 220 rames en fonctionnement), soit 365,67 fois 

plus que pour le bois de chêne et 464,1 fois plus élevé que pour l’huile d’arachide. 

Ces plusieurs millions de parfum permettent à la régie de faire sentir la lavande à 

leurs stations de métro durant 12 mois. 

Sur l’année suivante, les dépenses sont moindres et le projet s’installe peu à peu, 

comme le montre le tableau qui suit : 

 

Année 2017-2018 

 
Nombre Prix (€/unité) moyen Millions d'€ 

Chêne foncé (m3) (1e qualité) 400 1 320 1,32 

Parfum lavande (L) 15 500 000 25 387,5 

Huile d'arachide (T) 900 1 158,83 1,04 

Câbles en acier (diam : 5 mm ; long : 30 m) 1 500 8 0,012 

Conteneurs 300 20 0,0088 

Total/année 
  

389,89 
 

Observons une différence de 96,51 millions d’euros. C’est-à-dire, en un an, le prix 

total de notre projet a fait une économie de 24,75%. 

Ces réductions sont calculées grâce à des probabilités. Plus de 80% des métros 

étant déjà occupés de notre système, alors la quantité de chaque élément se voit 

baisser, mais en gardant une marge de sécurité, permettant d’avoir des pièces de 
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rechange, s’il y a une quelconque rupture. Le taux de parfum s’est vu aussi diminué, 

notamment grâce à la supposition que certains trains soient encore remplis de 

parfum. 

En prenant les mêmes hypothèses pour l’année suivante (2018-2019), et en 

supposant qu’il y a un stock de nouvelles pièces encore plein, nous obtenons encore 

une baisse du budget total à réserver pour notre solution (3,41%, 29% par rapport 

aux dépenses de 2016-2017). 

En voici la preuve : 

Année 2018-2019 

 
Nombre Prix (€/unité) moyen Millions d'€ 

Chêne foncé (m3) (1e qualité) 250 1 320 1,32 

Parfum lavande (L) 15 000 000 25 375 

Huile d'arachide (T)* 600 1 158,83 0,695298 

Câbles en acier (diam : 5 mm ; long : 
30 m) 

800 8 0,0064 

Conteneurs 200 20 0,004 

Total/année 
  

377,026 
 

 

Possibilités de financement 
 

Si le projet est une réussite, il sera nécessaire d’avoir le montant d’argent en 

adéquation avec les estimations répertoriées précédemment. Notre projet étant 

conçu pour une entreprise avec des fonds à la hauteur des attentes, il serait évident 

que la RATP soit chargée de payer la totalité de ce projet. Toutefois, nous avons 

étudié les divers moyens qu’a la RATP pour se procurer des chiffres d’affaires et 

bénéfices, et avons par la suite conclu que celle-ci avait besoin de l’aide d’un ou 

plusieurs intervenants. Nous avons donc opté pour une répartition des dépenses, 

indiquée ci-dessous : 

 50% la RATP 

 15% la STIF 

 30% l’Etat 

 5% Partis verts (Front écologie ; Parti Démocrate) et associations écologistes 
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Réponses aux objections attendues (F.R) 
 

Comment allez-vous convaincre la RATP de mettre 
en route et financer votre projet pilote ? 
 

Nous savons que convaincre une entreprise ou une quelconque agence est très 

difficile, surtout lorsqu’il s’agit de sujets larges et complexes. Nous avons perçu deux 

types de situations : 

 Si aucune de nos propositions ne convenait à la régie ou à ses responsables, 

nous proposerions nos services sous une autre forme En effet, nous savons 

que l’enjeu de la préservation de l’environnement, de l’atmosphère mais aussi 

de la santé de l’être humain sont des points très sensibles actuellement, de 

fait, nous attendrions le meilleur moment pour venir leur proposer notre aide, 

c’est-à-dire, le jour où la RATP devra revoir sa fabrication de trains considérés 

comme dangereux pour les points évoqués précédemment. Ainsi, nous leur 

présenterons le projet dans son intégralité, en insistant sur le fait que le taux 

de particules serait bien moins important, à moyen terme, après sa réalisation 

qu’avant. Nous leur proposerions une éventuelle aide, qui permettrait 

d’accentuer la demande d’aide aux investissements. 

Il nous est aussi possible d’utiliser une approche participative, servant à 

mettre en relation les diverses équipes techniques et les populations locales 

(ici les personnes habitant dans l’Île-de-France) et permettant ainsi d’instaurer 

le début d’un dialogue ou d’un débat, et ainsi, d’écouter chacune des 

différentes parties de notre projet ainsi que d’évaluer les besoins. 

 

 Si, à l’inverse, après présentation du projet, celui-ci leur paraît intéressant et 

décide après argumentation de notre part de le mettre en route d’ici la fin de 

l’année ou l’année d’après, alors nous n’aurions plus qu’à attendre une 

certaine évolution positive du taux de particules. 
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Comment comptez-vous rémunérer les personnels 
s’occupant de la mise en place et du bon 
fonctionnement du projet ? 
 

Si le projet est en voie de création et développement réel, il sera placé entre les 

mains de la RATP et nous aurons presque terminé notre tâche pour celui-ci. Ainsi, 

soit l’Etat, soit la régie paierait les employés. 

 

Comment avez-vous estimé les coûts de production 
ainsi que les autres coûts ? 
 

 

 

Figure 25 – Histogramme de la croissance du pays 

 

Nous avons estimé ces coûts de production par rapport aux coûts réels actuels des 

matériaux ainsi que du matériel, le pouvoir d’achat de la RATP mais aussi par 

rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Effectivement, 

la valeur économique approximative d’une production dépend, en partie, de la 

croissance que connaît le pays (la France dans notre cas) ainsi que des particuliers. 

L’analyse des points cités précédemment nous ont permis certains coûts de 

production dans une certaine mesure. 
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Pensez-vous que vos estimations économiques sont 
proches de la réalité ? 
 

Nous savons pertinemment que nos estimations économiques ne sont pas 

exactement celles qui seraient faites par de grands économistes, et donc, celles-ci 

ne sont pas forcément aussi proches de la réalité que nous pouvons le penser. 

Cependant, nous savions que nos compétences en matière d’économie étaient très 

limitées, de fait, nous avons donc décidé, en prenant en considération nos 

compétences, de faire une estimation ayant un écart maximum de 20% par rapport à 

ce que pourrait réellement coûter notre projet. 

 

Pourquoi avoir choisi la solution des sabots en bois 
plutôt que l’une des deux premières ? 
 

Nous avons choisi la solution des sabots de frein en bois de chêne pour la 

développer car, sur nos trois suggestions, cette solution est celle qui correspondait le 

plus à nos exigences de départ, dont la principale qui était de ne pas choisir quelque 

chose qui nous obligeait de changer et d’innover, dans sa quasi-totalité, les métros 

déjà en fonctionnement, notamment car les coûts finaux auraient été bien plus 

importants. 

 

Pourquoi avoir choisi un stockage de parfum à la 
lavande, sous les rames de métro, plutôt qu’un autre 
parfum et un endroit différent ? 
 

Le parfum à la lavande est, en général, très apprécié par l’homme. Connu pour son 

odeur très sympathique, ce parfum permet pour beaucoup de personnes de s’évader, 

durant des courts instants, de l’odeur habituelle et nauséabonde de la ville. De plus, 

le fait d’inhaler ce même parfum permettrait de réduire le risque de migraines durant 

le voyage des usagers, qui a un impact direct sur les retards, puisque cela réduirait le 

nombre de mauvaises circulations, qui rendent aigris les voyageurs et qui les font 

arriver en retard à un quelconque endroit. Il est cependant important de noter qu’il 

est possible d’utiliser des parfums différents pour chaque ligne de métro, par 

exemple, la lavande pour la ligne 14 mais un parfum d’orange pour la ligne 5. 
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Le fait d’avoir choisi de placer les stocks de parfum sous les trains est dû au manque 

de possibilités qui nous étaient proposées. Etant donné le nombre de diverses 

pièces mécaniques présentes dans la partie haute des trains, ou encore dans la 

partie basse de ceux-ci, ils nous étaient difficiles de trouver une place appropriée : 

près des sabots de frein et donc des roues, assez éloignés des températures 

extrêmes, sans oublier l’ajout de masse que cela implique. Ainsi, le seul endroit qui 

nous permettait de répondre à ces critères était le lieu indiqué dans le 

développement de la solution. 

 

La réalisation des sabots de frein en bois n’est-elle 
pas, elle aussi, la cause de pollution ou de poussière ? 
 

Actuellement, aucune méthode de fabrication ne rejette pas de poussière et aucun 

objet n’est aucunement polluant. De fait, notre solution pollue bien. Toutefois, le taux 

de pollution et de poussière (et donc de particules) est très minime comparé aux 

moyens de freinage utilisés actuellement. De plus, les particules fines que pourraient 

engendrée notre solution serait bien moins cancérigène, voire pas du tout. 

 

Ce projet pourrait-il être amené à se faire valoir dans 
d’autres pays ? 
 

Le phénomène de particules fines et microparticules étant présent partout dans le 

monde, le projet pourrait en effet voir le jour dans des pays étrangers, notamment en 

Chine ou en Angleterre, ou le taux de particules fines avec un diamètre respectif de 

dix et 2,5 microns est très important. 
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Quelles seraient les conséquences de la mise en place 
d’un tel projet et quelle est la chance que ce projet 
soit un échec ? 
 

D’après nos remarques et observations, nous en avons conclu que ce projet avait 

bien plus d’avantages que d’inconvénients. Si, de surcroît, l’on compare les 

matériaux et techniques actuelles pour freiner un train avec notre solution constituée 

elle aussi de matériaux et techniques bien définies, nous pouvons facilement en 

déduire qu’il est bien plus probable que ce projet soit une réussite plutôt qu’un échec. 

Si par malheur le résultat est très négatif et le projet très critiqué, le financement mis 

dedans ne sera pas une perte, puisque ce projet aura permis une certaine avancée 

dans la protection de la santé et de l’environnement. De plus, les financements ne 

seraient pas en vain, puisque la plupart des pièces pourraient être utilisées pour une 

autre innovation, tout en sachant que le bois est réutilisable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
                                          Page 65 sur 80           FONTEYNE – REHBEN – SOYER 

Conclusion (FONTEYNE Romain) 
 

Comme indiqué précédemment, afin de vaincre le taux très élevé de particules fines 

présentes dans les stations de métro, nous avons trouvé trois solutions distinctes et 

éloignées permettant de réduire de façon plus ou moins importante le niveau de 

concentration de ces particules. 

Premièrement, nous avons dû analyser et comprendre les particules fines et extra 

fines pour ensuite penser à un système de freinage innovant nous permettant de 

parvenir à nos fins. Nous nous sommes tout d’abord tournés vers un système 

utilisant le moteur comme générateur électrique qui peut, par la suite, créer un 

courant permettant de freiner la rame de métro. Etant très coûteux et pouvant 

prendre plusieurs années, voire décennies, à se mettre totalement en place, nous 

avons par la suite été intéressé par un aspirateur à particules, malheureusement déjà 

conçu par une entreprise pour des voitures qui fera que cette solution ne sera pas 

retenue. Son fonctionnement est très facile à comprendre puisque cela fonctionne 

comme une dynamo qu’on peut trouver sur nos vélos. Malgré cela, ce petit engin 

permet de réduire le taux de PM10 de 90% et parfois plus encore. Finalement, nous 

avons trouvé un procédé assez simple à comprendre mais pouvant être long à se 

mettre en place. Toutefois, il est évident que ce projet est une réalisation à long 

terme permettant de diminuer la poussière, qui reste un problème majeur des 

transports publics encore aujourd’hui. 

Connaissant en effet les soucis internationaux actuels qui font rages au sein des 

communautés politiques, géopolitiques mais aussi au sein même des peuples, 

comme le montre les traités et conférences mondiales sur la pollution, se manifester 

pour améliorer le monde, diminuer la pollution et donc se trouver dans un 

environnement plus sain est une tâche difficile à accomplir et à assumer. Toutefois, 

analyser et comprendre les faits qui font que la poussière et la pollution sont des 

casse-têtes et utiliser nos connaissances acquises au cours de notre parcours 

scolaire mais aussi grâce à notre expérience personnelle peuvent permettre par la 

suite aux générations futures de voyager à travers des moyens de locomotions plus 

sains pour l’environnement qui entoure les populations. Tout au long du XXe siècle, 

le métro de Paris a connu d’innombrables améliorations éthiques, techniques et 

technologiques qui font de lui un moyen de transport plus sûr, plus confortable et 

plus puissant de jour en jour. Notamment grâce à l’excellent travail accompagné des 

incroyables idées de 55 000 employés, plus de six millions de personnes peuvent 

prendre chaque jour le RER ou le métro leur permettant d’aller à n’importe quel 

endroit de Paris ou dans ses banlieues. En donnant de nouvelles solutions incluant 

de nouvelles opportunités à ce moyen de transport, nous essayons à la fois de le 

rendre meilleur mais aussi de donner aux usagers et à l’environnement la meilleure 

attention possible permettant aux usagers de voyager dans un endroit plus sain.  
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As indicated above in our report, which deals with the Particulate Matter issue (also 

known as PM) we found out three different solutions that can reduce the PMs 

concentration level (the amount of dust in Paris metro stations) significantly.  

First, we analyzed an innovative braking process: the dynamic braking. The process 

is quite easy to understand; it works by using the motor as an electric generator 

which will create a currant attempting to stop the train.  

Then we got interested in a device called Particulate Matter vacuum cleaner which 

reduce the emission of PM, already used for some vehicles (cars) around the world, 

this device reduces the level of PM10 by 90% or more named. It works as a dynamo 

(electric generator we have on a bike that gives you light) and can be replaced easily.  

Finally, we decided to go through the problem and decided to change a part of the 

train itself: an identified piece contained in the bogies called brake shoes. Indeed, 

actual brake shoes and discs are made of metal. So it creates friction and so dusts 

(and noises). We have chosen to put wood in those brake shoes instead of metal 

(steel) with oil of peanut.  

All those solutions got advantages and disadvantages, but we managed to 

concentrate on the “wood brake” solution. Thanks to two things we succeeded in 

reducing the level of PM10 and PM2,5. To hide its smell (created by the famous peanut 

oil) we created a system that can bring a scent of lavender in every station when 

trains are coming and braking. The economic estimation for the first year is about 490 

million of Euros, and then the next year the price is 25% lower. After a couple of 

years, the estimate price could be around 29% cheaper than at the beginning. That’s 

why it makes this solution the best. 

By giving new solutions including new opportunities to this way of transport, we try to 

make it better and give to people and environment the best care that could allow 

users to travel safer in a healthier environment. 
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A |Glossaire (FONTEYNE Romain) 
 

Alvéole : Cavité qui termine les bronchioles pulmonaires. 

Abrasion : Action d’user par frottement à l’aide d’abrasifs. 

Arbre de transmission : Axe mécanique transmettant une puissance sous forme 

d’un couple et d’un mouvement de rotation. 

Cabriolet : Composant du métro ressemblant à un chariot de quatre roues. 

Carrossage : Forme généralement conique que l'on donnait à une roue pour lui 

assurer une bonne rigidité. Angle que fait l'axe de la fusée d'une roue avant avec 

l'horizontale.  

Courbure : Forme courbe d’un objet. 

Courant alternatif : Courant électrique où les électrons circulent alternativement 

dans une direction puis dans l'autre à intervalles réguliers appelés cycles. 

Courant triphasé : Système e courant constitué de trois courants. 

Desserte : Action de desservir une localité. 

Drastique : D’une rigueur contraignante. 

Effet mutagène : Effet de substance chimique susceptible de produire des mutations. 

Equation cartésienne : Equation de la forme f(x) = 0, où f est une fonction et x son 

paramètre. 

Essieu : Pièce ou ensemble de pièces supportant les roues du métro à ses 

extrémités. 

Flux thermique : Quantité d’énergie thermique traversant une surface isotherme 

(température constante). 

Fonte : Alliage d’un matériau avec du carbone. 

Friction : Frottement dans un mécanisme. 

Inertie : Etat de ce qui est inerte, qui ne bouge pas ou peu. 

Métropolitain : Communément appelé métro, moyen de transport appartenant à la 

métropole. 

Microparticules : Particules fines d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns. 

Moteur à bague de démarrage : Type de moteur asynchrone monophasé. 

Poinçonneur : Employé perforant les tickets dans les gares. 
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Particule fine : Particule d’un diamètre au plus égal à dix microns. 

Pot catalytique : Composant de véhicule réduisant la pollution des gaz 

d’échappement. 

Rayon de courbure : Inverse de la courbure. 

Région administrative : Territoire, collectivité territoriale de l’Etat disposant de 

pouvoirs et de droits délégués par l’Etat. 

Régie : Mode de gestion d’un service public. 

Révolution Industrielle : Période de l’Histoire durant laquelle le monde a connu 

d’énormes avancées. 
 

Sigles et abréviations utilisées (FONTEYNE Romain) 
 

N : Newton (Force) 

daN : décaNewton (Force) 

PM : Particulate Matter (particules fines) 

km : kilomètre(s) (longueur) 

km/h : kilomètre(s) par heure (vitesse) 

mm : millimètre(s) (longueur) 

m : mètre(s) (longueur) 

cm : centimètre(s) (longueur) 

STM : Société de transport de Montréal 

Pr : Professeur 

m3 : mètre(s) cube (volume) 

kg : kilogramme(s) (masse) 

kg/m3 : kilogramme(s) par mètre cube 

L : Litre(s) 

m/s² : mètre par seconde au carré (accélération) 

VT : Versement Transport 

€ : Euro(s) (Monnaie) 

STIF : Syndicat des transports d’Île-de-France 

RATP : Régie autonome des transports parisiens 
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D |Annexes 
 

 

Présentation du métro de Paris 
 

 

Chiffres clés du métro de Paris  

 

 

  

Nombre de lignes 14 (15 entre 2022 et 2030) 

Distance totale (km) 205 

Nombre de stations 303 

Nombre d’usagers par an 1,5 milliard 

Comparaison : Population Ile-de-France Représente 125 fois la population locale 

Nombre d’usagers par jour 5 millions 

Comparaison : Population Ile-de-France 
(%) 

Représente 58,3% de la population locale 

Stations les plus influentes Gare du Nord, Gare de Lyon, Châtelet 

Gare la plus imposante Châtelet-les-Halles 

Taux d’usagers en heure de pointe (%)   85% 

Taux d’usagers en heure creuse (%)   15% 
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Caractéristiques globales & techniques du métro de Paris 
 

Exploitant RATP 

Type Métro 

Composition 6 voitures 

Conduite Automatique ou manuelle (selon le modèle) 

Couplage Attelage Scharfenberg 

Constructeur Alstom 

Nombre 67 commandés (fin 2015) 

Mise en service De 2011 à aujourd’hui 

Effectif 70 

Affectation Métro de Paris 

Disposition des essieux B’B’ (motrices) 

Roulement Pneus & galet auxiliaire 

Ecartement Standard mm 

Alimentation 3
e
 rail 750 V courant continu (CC) 

Moteurs de traction 8 triphasés asynchrones 

Puissance continue 2000 kW 

Masse en service 143 tonnes 

Longueur 90,280 mètres 

Longueur hors tout 2,448 mètres 

Hauteur du plancher 1,120 mètre 

Accès 3 par flanc 

Portes Coulissantes (1,650 mètre) 

Intercirculation Intégrale 

Capacité train en confort 698 personnes 

Capacité train plein 976 personnes 

Voyageurs debout 554 (4 personnes/m²) 

Places assises 144 + 72 strapontins 

Climatisation Air réfrigéré 

Vitesse moyenne 20km/h à 39 km/h (suivant la ligne) 

Vitesse maximale 70 km/h à 80 km/h (suivant la ligne) 

Accélération au démarrage 1,35 m/s² 

Freinage Electrique & pneumatique 
(par sabot sur la table de roulement de la roue de sécurité) 
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Fulgence Bienvenüe 
 

Fulgence Bienvenüe était un ingénieur breton du milieu XIXe siècle, étudiant de 

l’école Polytechnique. Diplômé d’un baccalauréat de philosophie, il décida de 

s’attaquer aux sciences, chez les jésuites, à Paris, avant d’obtenir un baccalauréat 

de Mathématiques élémentaires. Affecté à l’arrondissement du centre du service 

ordinaire des Ponts et Chaussées à Alençon, il est chargé de l’exploitation de lignes 

ferroviaires reliant Alençon à Domfront, Vire à Saint-Hilaire-du-Harcouët et Mayenne 

à Pré-en-Pail, durant huit ans. 

En 1895, F.Bienvenüe fut nommé à Paris, et construit le tramway funiculaire de 

Belleville qui resta en service jusqu’en 1924, avant de réaliser avec Edmond Huet 

l’avant-projet d’un réseau de chemin de fer sur le métropolitain en s’inspirant des 

études de Berlier. Il fut nommé chef de projet pour la création du réseau 

métropolitain de Paris, qui devait être conçu pour l’Exposition Universelle de 1900. 

Ce grand ingénieur a révolutionné le quotidien des parisiens en s’appuyant sur les 

travaux du Baron Haussmann. 
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Fonctionnement d’un moteur 

 

Le moteur à courant continu 

Le premier moteur électrique fut construit par Peter Barlow : une roue, soumise à un 

champ magnétique permanent, est parcourue par un courant électrique. Il s'exerce 

donc une force sur cette roue, qui se met alors en rotation : c'est la roue de Barlow. 

Elle constituait de fait le premier moteur électrique à courant continu.  

La roue de Barlow est simplement un disque métallique découpé en étoiles dont les 

extrémités plongent dans du mercure afin d'assurer le passage du courant électrique. 

La roue dentée est parcourue par un courant de forte intensité. Elle est placée dans 

un champ magnétique créé par un aimant en U. Sous l’action de ce champ, le rayon 

conducteur en contact électrique avec le mercure est soumis à une force dite de 

Laplace, qui entraîne la rotation de la roue. On utilise une roue dentée pour éviter la 

création de courants de Foucault qui ralentiraient la roue.    

 

Description du moteur à courant continu  

Ce moteur possède une partie mobile, le rotor, qui est constitué d’une bobine dans 

laquelle peut circuler un courant électrique. Ce rotor bobiné est relié à un collecteur 

rotatif inversant la polarité dans chaque enroulement rotorique au moins une fois par 

tour de façon à faire circuler un flux magnétique transversal en quadrature avec le 

flux statorique. Les enroulements rotoriques sont aussi appelés enroulements 

d'induits, ou communément « induit » en référence au fonctionnement en génératrice 

de cette machine. La deuxième partie est une partie fixe, appelée stator, et qui est 

constituée d’un aimant (ou, le cas échéant, d'une bobine).  Le champ magnétique est 

radial, c'est à-dire suivant un rayon du cercle qu’il décrit.   

 

Fonctionnement     

Le courant circule dans la spire mais dans deux sens opposés de chaque côté de la 

spire. Ainsi par interaction avec le champ magnétique crée par le stator, il se créé 

deux forces de Laplace qui tendent toutes deux à faire tourner la spire dans le même 

sens (création d’un couple). En régime de courant continu, le moteur va être mis en 

rotation dans un sens qui dépendra de celui du courant continu. Comme vu 

précédemment, un collecteur rotatif inverse la polarité dans chaque enroulement du 

rotor au moins une fois par tour de façon à faire circuler un flux magnétique 

transversal en quadrature avec le flux statorique.    

L'avantage principal des machines à courant continu réside dans leur adaptation 

simple aux moyens permettant de régler ou de faire varier leur vitesse, leur couple et 
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leur sens de rotation : les variateurs de vitesse, voire leur raccordement direct à la 

source d'énergie- batteries d'accumulateur, piles, etc.-  

Le principal problème de ces machines vient de la liaison entre les balais, ou « 

charbons » et le collecteur rotatif ; un autre point délicat réside dans la complexité de 

la réalisation du collecteur lui-même. Enfin, il faut signaler que :  

- Plus la vitesse de rotation est élevée, plus la pression des balais doit 

augmenter pour rester en contact avec le collecteur donc plus le frottement est 

important 
 

- Aux vitesses élevées, les balais doivent donc être remplacés très 

régulièrement 
 

- Le collecteur imposant des ruptures de contact provoque des arcs, qui usent 

rapidement le commutateur et génèrent des parasites dans le circuit 

d'alimentation, ainsi que par rayonnement électromagnétique.  

 

Les moteurs à courant alternatif 

Pour les applications de faible et moyenne puissance (jusqu'à quelques kilowatts), le 

réseau monophasé standard suffit. Pour des applications de forte puissance, les 

moteurs alternatifs sont généralement alimentés par une source de courants 

polyphasés. Le système le plus fréquemment utilisé est alors le triphasé (phases 

décalées de 120°) utilisé par les distributeurs d'électricité.  

Ces moteurs alternatifs se déclinent en trois types :  

- Les moteurs universels    

- Les moteurs asynchrones  

- Les moteurs synchrones.  

Ces deux dernières machines ne diffèrent que par leur rotor.  

Un moteur universel est un moteur électrique fonctionnant sur le même principe 

qu'une machine à courant continu à excitation série : le rotor est connecté en série 

avec l'enroulement inducteur. Le couple de cette machine indépendant du sens de 

circulation du courant est proportionnel au carré de son intensité. Il peut donc être 

alimenté indifféremment en courant continu ou en courant alternatif, d'où son nom. 

Pour limiter les courants de Foucault qui apparaissent systématiquement dans toutes 

les zones métalliques massives soumises à des champs magnétiques alternatifs, son 

stator et son rotor sont feuilletés.  

Dans la pratique, ces moteurs ont un mauvais rendement, mais un coût de 

fabrication très réduit. Leur couple est faible, mais leur vitesse de rotation est 

importante. Quand ils sont utilisés dans des dispositifs exigeant un couple important, 

ils sont associés à un réducteur mécanique.  
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Ils sont principalement utilisés dans l'électroménager (par exemple les aspirateurs), 

l'outillage électroportatif de faible puissance (jusqu'à environ 1 200 W) et de 

nombreuses applications domestiques. On règle facilement leur vitesse de rotation 

avec des dispositifs électroniques peu coûteux tels que les gradateurs.   

Comme le nom l'indique, dans les moteurs synchrones la vitesse de rotation de ces 

machines est toujours proportionnelle à la fréquence des courants qui les traversent. 

Ce type de machine peut être utilisé pour relever le facteur de puissance d'une 

installation. On appelle celle-ci un compensateur synchrone. Les machines 

synchrones sont également utilisées dans les systèmes de traction (tel le TGV). Ces 

machines sont associées à des onduleurs de courants, ce qui permet de fixer le 

couple moteur moyen constant avec un minimum de courant. On parle d'autopilotage 

(asservissement des courants statoriques par rapport à la position du rotor).   

Les moteurs asynchrones sont des machines à courant alternatif sans connexion 

entre le stator et le rotor. Le terme asynchrone provient du fait que la vitesse de ces 

machines n'est pas forcément proportionnelle à la fréquence des courants qui les 

traversent. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la 

machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de 

l'électronique de puissance. On la retrouve aujourd'hui dans de nombreuses 

applications, notamment dans le transport (métro, trains, propulsion des navires), de 

l'industrie (machines-outils), dans l'électroménager. Elles étaient à l'origine 

uniquement utilisées en moteur mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, 

elles sont de plus en plus souvent utilisées en génératrice. C'est par exemple le cas 

dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, ces machines 

nécessitent un système de démarrage, condensateur en série sur l'un des 

enroulements (P max 6 kW) ou bague de démarrage (Pmax 400 W). Les moteurs à 

bague de démarrage sont employés dans les hottes aspirante, pompes de vidange 

de machine à laver et ventilateurs car le couple de démarrage est extrêmement faible. 

Pour les applications de puissance, au-delà de 6 kilowatts, les moteurs asynchrones 

sont uniquement alimentés par des systèmes de courants triphasés.   

 

Aspects de différents types de moteurs  

Type de moteur   Puissance utile du moteur 

Centrale électrique  1 GW 

TGV Sud-Est 1MW 

Moteur appareil / électrique / 

électroménager  

1 à 3 KW 

Essuie-glaces  100 W à 1 kW 

Montre à quartz  0.1 mW    
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Graphiques et Diagrammes 

 
Taux de particules fines à l’air libre, par secteur, sur deux 
décennies 
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Taux de particules fines, par secteur, généralisé en France en 
2015-2016 
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