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Étude sur la prÉvention et la gestion des
Évacuations massives de passagers en tunnel

des mÉtros automatiques

En France, des évacuations de rames de métro immobilisées en interstation surviennent
occasionnellement. Certaines de ces évacuations se produisent sur des lignes de métros
intégralement automatiques, suite à des défauts du système impactant l’exploitation
commerciale. Quelques événements se distinguent par le nombre très important de personnes
obligées de rejoindre à pied les stations dans des conditions plus ou moins favorables.

le strmtg ( Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés ), service de l’État en charge du suivi de
la sécurité de ces systèmes, a décidé de lancer une étude portant sur la prévention et la gestion des évacuations massives des
passagers en tunnel des métros entièrement automatiques. La réflexion à mener avec les professionnels des transports cible
toutes les lignes de métro à automatisme intégral existante ou en projet ; elle portera sur :

l l’analyse des dysfonctionnements générateurs d’évacuations massives et le déroulement de celles-ci lorsqu'elles sont
inéluctables ;

l l’émission de préconisations fondées sur la capitalisation des mesures de prévention et des savoir-faire, voire la proposition
d’améliorations possibles.

a cette fin, le strmtg souhaite confier un marché d’étude à un consultant  spécialiste du domaine traité, à désigner
par le présent appel d'offres. le commencement de l’étude est prévu au 4e trimestre 2019. les candidats peuvent
accéder au dossier de consultation et répondre à l’appel d’offre en se connectant à la plateforme « place » des
marchés de l’État (https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/438535), référence : strmtg-2019-001.

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus et à laquelle les propositions doivent être envoyées :
Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés
1461 rue de la Piscine, 38400 SAINT MARTIN D'HERES
Jérôme Charles, tél : 04 76 51 43 81
Mail : jerome.charles@developpement-durable.gouv.fr

Les réponses à l'appel d'offres sont à transmettre au STRMTG avant le 16/09/2019 à 12h.
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