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Asphalteurs, poseurs de pavés, soudeurs de rails, conducteurs d’engins…
Depuis 2004, plus de 2000 personnes issues de la Ville
de Paris, de la RATP et d’entreprises spécialisées mettent
en œuvre leurs savoir-faire et construisent, ensemble,
le futur tramway de Paris.

LES FEMMES ET LES HOMMES
DU

TRAMWAY

LE MÉTIER de
CONSTRUCTEUR DE RAME

Animés par la même ambition de réussir, ils vivent avec
passion et fierté leur participation à un chantier historique
pour la capitale.

La Ville de Paris, la RATP et leurs partenaires ont voulu rendre
hommage à ces professionnels. Ces derniers sortent ainsi du cadre
du chantier pour aller à la rencontre du public autour d’un
événement exceptionnel.
Guillaume est conducteur d’engins, Carlos est soudeur de rails, Ghislaine est ingénieur des travaux,
José est paveur… Cette exposition centrée sur les métiers permettra au travers de nombreuses explications, de redécouvrir les spécificités de chacun d'entre eux et de mettre en lumière des professions
manuelles trop souvent restées dans l'ombre. 14 portraits témoignent d’un savoir-faire et d’un vécu
de chaque instant sur le chantier. Ces passionnés lèvent le voile sur leurs émotions, démontrent
leur implication et soulignent l’omniprésence du sens du partage sur le chantier.

Bruno Fillaud
« C’est un vrai plaisir de participer à l’habillage des rames
du tramway et de le voir prendre forme petit à petit.
J’étais un jour dans le tram à Montpellier et j’entendais
les gens discuter : c’était impressionnant la façon dont
le tram avait changé leur vie pour aller travailler.
Finies les galères en voiture. J’étais fier et je pensais que
c’était un peu grâce à moi. »
Habillage tramway
Société Alstom

Le défi d’associer chantier et culture. Lancé sur les Maréchaux Sud, le tramway
est une véritable usine qui s’étend sur les 7,9 km de ce chantier inédit. Si l’ampleur des travaux est
impressionnante, dans le même esprit, 10 colonnes de plus de 3 mètres ont été créées pour porter
l’exposition. Elles habillent les candélabres publics du parvis du centre commercial Italie 2. L’espace
est métamorphosé, le spectacle peut commencer.

De jour, les nombreux passants admireront le parvis animé de multiples touches colorées. De nuit,
le spectacle continue et les modules rétro éclairés prennent une dimension magique et vibrante.
L’exposition traduit la volonté des initiateurs du projet de révéler l’âme du chantier à travers l’ambition d’une dimension culturelle. Soucieux de pédagogie et d’esthétisme pour cette exposition, la
Ville de Paris et la RATP ont fait appel à Thomas Klug. Scénographe reconnu, notamment pour son
travail de conception du parcours « Paris insurgé – Paris libéré » réalisé pour les commémorations
du 60e anniversaire de la Libération de Paris. Ce spécialiste d’installations en lumières a participé
avec Yann Kersalé à l’éclairage du Pont de Normandie et a collaboré avec de nombreux designers
internationaux.
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Les partenaires du chantier
se sont associés à la réalisation
de cet événement exceptionnel :
Alstom Transport
Présent dans plus de 60 pays avec plus de 35 lignes de produits, le secteur Transport d’Alstom offre
des produits et services de pointe à quatre types de clients différents : opérateurs et administrateurs de transport public, opérateurs grandes lignes et propriétaires de matériel roulant, opérateurs
fret et propriétaires d’infrastructure ferroviaire.
Son expertise et sa longue expérience dans la construction des tramways sont à l’appui du projet
du tramway des Maréchaux. Le matériel roulant est issu de sa gamme de tramways Citadis, dont
les rames ont parcouru plus de 35 millions de kilomètres et transporté plus de 500 millions de passagers, dans 19 villes dans le monde.
CONTACT

Eric Lenoir, Directeur de la communication France - Tél. : 01 41 66 98 74
www.transport.alstom.com

Brézillon
Avec 1000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, Brézillon, filiale de Bouygues
Bâtiment Île-de-France, développe ses principales activités en Ile-de-France et en Picardie.
Certifiée ISO 9001, Brézillon est organisée autour de 3 grands métiers :
- Bâtiment
- Réhabilitation de logements et d’équipements industriels
- Génie Civil – Industriel – Environnement
CONTACT

Anne-Marie Paoli
324 rue du Moulin Saint Blaise, 60400 Noyon
Tél. : 03 44 93 21 21 - Fax : 03 44 93 21 61
www.brezillon.fr

Centralpose
Centralpose est présent sur la majorité des tramways de France et a pris part aux chantiers du
Cours Mirabeau à Aix en Provence, de la place Stanislas à Nancy et du Stade de France.
Centralpose, c’est une équipe d’hommes passionnés par leur travail qui apporte l’ultime touche
aux ouvrages qui embellissent votre environnement.
CONTACT

Olivier Leleu - Tél. : 01 64 10 47 80
www.centralpose.com

Colas
Implanté dans une quarantaine de pays sur les cinq continents grâce à un réseau de 1 200 établissements et 56 000 collaborateurs, le Groupe Colas réalise chaque année plus de 90 000 chantiers
dans le monde. Leader de la construction et de l’entretien d’infrastructures de transport, d’aménagements urbains et de loisirs, la route représente plus de 80% de son activité. Colas est également
présent dans le secteur ferroviaire, ce qui lui permet de proposer à ses clients une offre élargie. Les
collaborateurs de Colas ont en commun un patrimoine de valeurs parmi lesquelles la qualité, la
sécurité, la préservation de l’environnement et le respect de l’éthique.
Grâce à un recrutement et une formation spécifique, les équipes de Recherche & Développement
font de la technique et de l’innovation une priorité.
CONTACT

Pascale Dubois, Direction de la communication - Tél. : 01 47 61 76 43
www.colas.fr

Eiffage
6e major européen de la construction et des concessions, Eiffage, fort de quelques 48 000 collaborateurs dont 90 % sont salariés actionnaires, réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 milliards d’euros.
Son réseau international de 500 filiales est réparti entre quatre grands métiers : le BTP et l’immobilier (Eiffage Construction), la route (Appia), l’électricité (Forclum), la construction métallique
(Eiffel). Par ailleurs, acteur majeur dans les concessions, le groupe, deuxième opérateur français du
stationnement (Eiffage Parking), est à l’origine du premier concessionnaire privé autoroutier français (Cofiroute) et constructeur-concessionnaire du désormais célèbre viaduc de Millau. Souvent
partie prenante de grands projets d’infrastructures, Eiffage est particulièrement présent dans les
opérations de transports urbains et participe actuellement à la création de nombreuses lignes de
tramway.
CONTACT PRESSE

Dominique de Leotard
143, avenue de Verdun, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél. : (33) 1 41 08 38 38 - Fax : (33) 1 41 08 69 18
www.eiffage.fr

Linea BTP
Linea BTP est une entreprise de 280 personnes reconnue sur le marché depuis 1979. Cette entité
résulte de la fusion de SCOPASE, SOCOVERT, SCOPEQUIP, AGRI-FUSEAU, et LBT qui ont mis en
commun leur expérience et l’innovation pour satisfaire de nouvelles ambitions et mieux répondre
aux besoins des villes.
Présent sur les travaux du tramway des Maréchaux dans les XIVe et XVe arrondissements, pour l’établissement des trottoirs en dalles, pavage, et asphalte, et le rétablissement des chaussées en enrobé,
Linea BTP intervient par ailleurs dans les travaux d’entretien de la Voirie parisienne, des parcs et
jardins et diverses communes d’Île-de-France, de Picardie et de la Région Rhône-Alpes.
CONTACT

Annie Champey - Tél. : 01 46 80 22 22
www.lineabtp.com

Razel, travaux publics
Aujourd’hui les collectivités locales sont de plus en plus sensibles aux valeurs de l’environnement,
de la sécurité et de la solidarité. Pour répondre pleinement aux attentes des responsables locaux de
l’aménagement des espaces de vie, Razel propose des solutions élaborées et des compétences spécifiques : réaménager des lieux de promenade comme au Port de la Rapée à Paris, intégrer en toute
sécurité de nouveaux transports urbains dans la ville comme pour les tramways de Paris,
Bordeaux, Nice, Marseille, Nantes, Montpellier, créer des ouvrages d’assainissement ou d’incinération des déchets esthétiques et sans rejets comme pour Isséane à Issy-les-Moulineaux..
CONTACT

M. Sifre, Direction de la communication
3, rue René Razel Christ de Saclay, 91892 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 85 68 00 - Fax : 01 69 85 69 00
www.razel.fr

Respectueux des délais, des impératifs budgétaires et de la qualité du travail exécuté, Segex prend
en compte depuis plus de 35 ans, les préoccupations de ses donneurs d’ordre, qu’ils soient publics
ou privés. Son indépendance de PME, la diversification de ses activités et la motivation permanente de son personnel, concourent à satisfaire les ambitions de ses clients, en apportant une
réponse utile et adaptée au développement de l’environnement ainsi qu’à l’amélioration du cadre
de vie du citoyen.
CONTACT

Muriel Bruhat - Tél. : 01 69 81 18 80
www.groupe-segex.com
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www.paris.fr

Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe

0,34 $ la minute

www.ratp.fr

CONCEPTION-RÉALISATION Plan creatif - Participe Présent • Juin 2005

Segex

