
Machine à laver TRN 1 voie sur fosse de 410 m

Nettoyage des rames TRN
pendant les travaux

4 voies sur fosse

Bâtiment de 27 000 m2

6 voies 1/2 tour

2 voies sur fosse de 240 m

Machine à laver TGV

LES TRAVAUX : MAINTENIR L’ACTIVITÉ DU SITE PUIS PRÉPARER L’ARRIVÉE DES RAMES TGV

La préservation de l’environnement est intégrée à la réalisation des travaux. Toutes les dispositions sont prises pour
que le chantier reste dans un état de propreté satisfaisant. Les rotations de camions et de véhicules dans le secteur
du chantier seront limitées. Une réflexion est actuellement menée pour promouvoir des modes écologiques d’approvi-
sionnement des matériaux et d’évacuation des déchets. 

Phase 2 : 
■ MARS 2003 / FIN 2005 : CONSTRUIRE

LES INSTALLATIONS POUR LA MAINTENANCE DES TGV

Les infrastructures ferroviaires destinées à la main-
tenance et au mouvement  des rames TGV sur
le site sont mises en place. Un atelier long de
550 mètres, (abritant l’outillage) et, la machine
à laver TGV sont construits. 4 voies sur fosse sont
également installées. La mise en service de ces
installations est prévue en 2005.

LES TRAVAUX S’ORGANISENT EN 2 PHASES :

Phase 1 : 
■ MAI 2001-FEVRIER 2002 : LIBÉRER LES ESPACES

AUJOURD’HUI DÉDIÉS AU NETTOYAGE DES TRAINS CLASSIQUES

POUR PERMETTRE LA CONSTRUCTION DES FUTURES

INSTALLATIONS DE MAINTENANCE.

Pendant les travaux, l’entretien des trains classiques
est maintenu dans l’établissement. Dans cette pers-
pective, une partie des installations de nettoyage est
reconstruite temporairement au nord du site. Une
machine à laver est déplacée. Progressivement, le
nombre de rames entretenues sur le site descend
de 300 à 200 pendant les travaux.

22 partenaires financent vos transports de demain



Le TGV Est Européen représente le prochain grand bouleversement de la
carte des transports français et européens. Avec 300 km de ligne nouvelle
de l’Ile de France (Vaires) à la Lorraine (Baudrecourt) , exploitée à 320km/h,
le projet permettra au TGV d’arriver dans plus de 26 villes de France et
d’Europe : Paris-Reims en 45 minutes, Paris-Metz et Paris-Nancy en 1h30,
Paris-Strasbourg en 2h20, Paris-Francfort en 3h45. 

Reconnu pour ses performances technologiques et la qualité de son
confort, le TGV offre au client un déplacement dans des conditions de rapi-
dité et de tranquillité inégalées par les autres modes de transport. Pour lui
permettre d’assurer son service avec toutes les
garanties de qualité attendues, le matériel fait
l’objet d’un suivi et de contrôles réguliers. C’est
le site de l’Ourcq qui a été choisi pour assurer
ces opérations sur le TGV Est européen. 

Situé sur les communes de
Bobigny et Pantin, de dimension
importante, il offre toutes les
conditions nécessaires à la mainte-
nance du matériel TGV. En effet, sa
localisation à proximité immédiate
de la gare de l’Est permet une révi-
sion régulière et optimale de toutes les rames TGV à destination de l’Est de
la France. Dans cette perspective, près de 200 millions d’euros (1,3 mil-
liard de francs) sont investis par la SNCF pour la transformation de l’éta-
blissement. Ce dernier accueillera près de 500 agents, chargés d’assurer
la maintenance de 60 rames TGV et 200 voitures classiques (Trains
Rapides Nationaux). Le doublement de l’activité n’entraîne pas d’extension
des emprises du site.

2006L’établissement de maintenance
du matériel roulant de l’Ourcq

Modernité et efficacité au service
du TGV Est européen

L’OURCQ 
ET  LE  PROJET TGV EST EUROPÉEN
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Le matériel roulant est un élément fondamental de la perception du voyage. Par son confort,
son ergonomie, sa technologie, le TGV est reconnu par le client comme un moyen de trans-
port fiable, rapide, et performant. Partie prenante de ces services sur lesquels la SNCF s’en-
gage, la maintenance doit, pour chaque voyage : 

1. Garantir un déplacement en toute
sécurité et garantir la ponctualité 

Il s’agit de s’assurer que tous les TGV circu-
lent dans des conditions optimales de sécu-
rité et de fiabilité (avec 6 incidents/million de
km il fait partie des moyens de transport les
plus fiables). Les rames sont soumises
périodiquement à des examens de contrôle
préventif. Ils permettent d’anticiper les éven-
tuelles avaries de fonctionnement : contrôle
des systèmes de freinage, ouverture et fer-
meture des portes, fonctionnement des sys-
tèmes de transmission et communication. 

En cas de dommage constaté, l’établissement
de maintenance assure les opérations de
dépannage. En moins de 5 heures, 3 agents
peuvent remplacer le moteur de traction d’un
TGV. 

2. Assurer une qua-
lité de confort
constante au client

Un train rapide et ponc-
tuel, s’il est sale, perd ses
atouts : le nettoyage est
une des composantes
essentielles d’une main-
tenance de qualité. A
l’Ourcq, l’intérieur des
rames est nettoyé
manuellement. Une machine à laver, en
mesure de recycler et réutiliser les eaux de
lavage, permet d’en nettoyer l’extérieur. 

Le confort c’est aussi garantir un bon fonction-
nement des équipements intérieurs.
L’éclairage et l’état des fauteuils sont vérifiés
tous les 7 jours. Le système de climatisation
est vérifié en permanence grâce à un système
informatique : à la moindre avarie, la rame
rejoint le site de l’Ourcq pour être réparée.

3. Répondre à la forte demande
des clients en période de pointe

Organiser l’entretien des rames pendant les
périodes de moindre besoin permet de les
mettre à disposition pendant les périodes
de fort trafic (vendredi soir, départs en
vacances…). Par ailleurs, la haute technolo-
gie de l’outillage utilisé à l’Ourcq permet
de réaliser ces opérations dans des délais
d’intervention courts. 

Le nettoyage de la livrée
extérieure d’une rame TGV

La technologie au service de la maintenance : une installation de
levage d’une rame complète.
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LA VOCATION DE L’ÉTABLISSEMENT DE MAINTENANCE DE L’OURCQ

CC onstruit entre 1911 et 1922, le site de l’Ourcq fait partie intégrante de l’histoire des communes

de Pantin et Bobigny : son activité pérenne (le site s’est considérablement agrandi en

1922 et 1976) permet à l’établissement de contribuer activement à l’offre d’emplois et à l’ac-

tivité industrielle de la zone. Il participe aussi  pleinement à la vie municipale grâce aux impôts

locaux et à la taxe professionnelle versés chaque année aux communes. Aujourd’hui, le site va

connaître une mutation sans précédent pour accueillir dès 2005 la maintenance des rames du

TGV Est européen.

Historique !



LA SÉCURITÉ, PRÉOCCUPATION MAJEURE DE LA SNCF

Dans un établissement de maintenance, le caractère technique des opérations requiert un
dispositif de sécurité qui s’appuie tant sur la maîtrise de l’outillage que sur la compétence
des agents. 

■ L’EAU : PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION ET

PRÉSERVATION DES RESSOURCES

• Pour éviter toute contamination des nappes
phréatiques et préserver les activités de loi-
sirs environnantes, les eaux usagées sont
retraitées avant rejet à l’égout et les sols
sont imperméabilisés. Les effluent sont
recyclés, aucun ne se jette
dans le canal de l’Ourcq.

• La consommation d’eau de
l’établissement est réduite
de 50 % grâce au recy-
clage des eaux de net-
toyage.

■ LE TRAITEMENT DES DÉCHETS :  

• La récupération, le traite-
ment et le recyclage des
déchets industriels et
ménagers sont assurés par
des entreprises agréées. 

■ LE TRAITEMENT DES BRUITS :  

• Consciente du niveau sonore soutenu de
cette zone (routes nationales et départe-
mentales….), la SNCF veille à ne pas
accroître les émissions de bruits. Ainsi, la
majeure partie de l’entretien des rames
TGV est réalisée à l’intérieur d’un bâtiment
insonorisé.  

■ LA PROTECTION DU PAYSAGE : 

• Des bâtiments neufs et
modernes, au traitement
architectural adapté amé-
liorent l’aspect visuel du
site. Une étude, intégrant
les attente des communes
de Pantin et Bobigny, est
actuellement en cours
pour définir la clôture du
site et l’aménagement
paysager.

UN ÉTABLISSEMENT AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Le TGV est reconnu comme le mode de transport collectif le plus respectueux de l’environ-
nement : utilisation de sources énergétiques peu polluantes, moindre émission de gaz à effet
de serre… A son image, l’insertion environnementale du site est intégrée à la conception de
l’établissement. Consciente de la valeur du Canal de l’Ourcq pour les loisirs de pêche et de
promenade, la SNCF veille à préserver, voire améliorer ce cadre de vie. 

■ DES OUTILLAGES SÉCURISÉS

Un “système électronique d’aide à la mainte-
nance” est intégré à chaque outillage utilisé
sur le site pour l’entretien des rames : ce
système analyse les dérives techniques des
installations et émet un signal d’alerte qui
permet d’anticiper les réparations.

■ UN PERSONNEL COMPÉTENT

Dans le domaine de la maintenance, la qua-
lité des interventions et la sécurité des per-
sonnes reposent sur l’assurance que le per-
sonnel a les compétences requises. La

politique de formation vise à permettre aux
agents de maîtriser totalement la technologie
des systèmes sur lesquels ils interviennent. 

■ LA SÉCURISATION DES ABORDS

Pour prévenir tout risque d’accident suite à
l’entrée fortuite de promeneurs et éviter tout
acte de malveillance, le site sera clôturé et le
contrôle des accès permanent.

Ainsi, l’établissement de l’Ourcq est organisé
pour offrir des garanties de sécurité tant
pour les riverains du site que pour les agents
qui y travaillent. 
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