
FORTES CHALEURS 
 
 

 
 

Dispositions prises par le Département unité par unité 
 

 
En raison des fortes chaleurs prévues, l’UNSA-RATP rappelle les dispositions à prendre 
par les unités 
 

 
Le déclenchement de disposition a été mis en place sur deux seuils de température : 
 

 25 degrés : dispositions prises selon la volonté des unités sans aucune obligation 
 30 degrés, dispositions  obligatoires : distributions d’eau et dispositions actées, 

selon les unités. 
 

 Ligne 2 : mise à disposition de bouteilles d’eau tous les jours pour les conducteurs 

 Ligne 3 : mise à disposition de bouteilles d’eau. Quand la température est supérieure à 
30 degrés, des renforts chaleur sont mis en place avec des relèves opérées entre Porte 
de Champerret – Levallois – Porte de Champerret 

 Ligne 4 : vérification des fontaines à eau en amont et distribution de bouteilles d’eau 

 Ligne 5 : distribution de bouteilles d’eau, les trains dégarent à Bobigny le matin et 
garent à Pantin en fin de matinée ; ils dégarent au frais  

 Ligne 6 : relèves de Pasteur à Kléber et de Place d’Italie à Nation, une à 25 degrés et 
une à 30 degrés, soit deux de chaque côté et distribution de thermos 

 Ligne 7 : les jours de canicule, des relèves chaleur sont mises en place entre Villette 
voie 2 et Villette voie 1 en service mixte, plus la distribution des bouteilles d’eau 

 Ligne 8 : relèves chaleur entre MAJ – Pointe du Lac – MAJ ; à partir de 25 degrés, ils 
font une relève et à partir de 30 degrés, ils en font deux. Distribution de thermos… 

 Ligne 9 : vérification du fonctionnement des fontaines à eau, distribution de bouteilles 
d’eau, vérification de toutes les climatisations stations et trains avant l’été 

 Ligne 10 : rien de particulier en place, à part une distribution de bouteilles d’eau et la 
vérification des fontaines  

 Ligne 11 : relèves chaleur qui varient en fonction de la température, comme  sur la 6. 

 Ligne 12 : mise à disposition de bouteilles d’eau dans les terminus et relèves chaleur 
pour les conducteurs qui font 4 tours, aussi bien à Mairie d’Issy qu’à Front Populaire. 
Ils n’ont pas de seuil. 

 Ligne 13 : bouteilles d’eau, les trains restent préparés lors des garages du matin pour 
conserver la climatisation dans les loges de conduite en vue des dégarages de l’après-
midi et les stores des loges de conduite sont baissés sur le faisceau de Châtillon. 

 Horaires et trafic : mises à disposition de bouteilles d’eau. 
 


