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Le groupe RATP et Enedis renouvellent leur partenariat
pour accompagner le développement des transports
responsables et durables
jeudi 7 janvier 2021

Forts de leur partenariat engagé depuis 2018 en faveur de la transition énergétique, le
groupe RATP et Enedis confirment leur collaboration pour deux nouvelles années.
Une première convention qui a porté ses fruits
Elaborée dans le cadre du programme Bus2025, le partenariat entre le groupe RATP et Enedis a été
essentiel pour faciliter et optimiser le raccordement des centres bus au réseau public de distribution
d’électricité afin de recharger les bus électriques en cours de déploiement sur le réseau RATP.
Unique en Europe, ce programme a pour objectif de convertir tous les centres bus ainsi qu’une
grande partie du parc de bus de la RATP à l’électrique et au biogaz d’ici 2025.
Au total, ce sont 13 centres bus que la RATP adapte et qu’Enedis raccorde au réseau électrique pour
accueillir 1 500 bus électriques à l’horizon 2025. Deux sont déjà raccordés et mis en service avec des
bus exploités quotidiennement (Lagny et Corentin). Les travaux de raccordement sont en cours pour
sept centres bus (Pleyel, Lilas, Lebrun, Malakoff, Belliard, Point-du-jour et Asnières) pour une mise
en service d’ici à fin 2022, permettant ainsi le développement d’une mobilité durable.
Aux côtés du groupe RATP, Enedis confirme son engagement d’entreprise technologique et
humaine au service des nouveaux besoins et usages et en particulier en faveur des mobilités propres.

Un partenariat renouvelé et élargi à RATP Dev pour accroître les synergies entre les
acteurs
Cette nouvelle convention entre le Groupe et Enedis, qui sera élargie à RATP Dev, permettra
notamment de :
 partager des connaissances sur l’électromobilité ;
 poursuivre les raccordements des centres bus dans le cadre du programme Bus2025 ;
 travailler conjointement dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024,
particulièrement sur les enjeux de fiabilisation et de sécurisation de l’ensemble du réseau
RATP et sur les projets de « mobilité durable » ;
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accompagner en toute fluidité et le plus en amont possible, les Autorités Organisatrices des
réseaux de transport opérés par RATP Dev en France dans leurs réflexions, prises de décision
et migrations de flottes de bus vers l’électrique.

« Nous sommes très heureux de renouveler notre confiance envers Enedis et confirmer notre
collaboration pour deux nouvelles années. Leur engagement, et celui de nos équipes, ont été
déterminants pour le bon déroulement du plan Bus2025 avec le raccordement de plusieurs centres bus
au réseau électrique. Ce nouveau partenariat nous permettra de poursuivre ce projet, unique en Europe,
et d’accroître nos synergies sur l’ensemble du territoire afin de proposer des solutions clés en main aux
Autorités Organisatrices travaillant avec RATP Dev. »
Catherine Guillouard
Présidente-Directrice Générale du groupe RATP
« Nous sommes fiers du renouvellement et de l’élargissement de notre partenariat avec le groupe RATP,
un signal fort en faveur de l’accélération du développement des mobilités et durables. Cette
collaboration de deux services publics, qui s’appuie sur une relation de confiance et une
complémentarité des savoir-faire, illustre nos actions contribuant à la transition écologique au service
des Français. Nos équipes, aux côtés de celles du groupe RATP, sont pleinement mobilisées pour
poursuivre ce projet emblématique et accompagner, chaque jour, les nouveaux usages de l’électricité.
Nous sommes au cœur des transformations environnementales et sociétales, et nous serons au rendezvous. »
Marianne Laigneau
Présidente du directoire d’ENEDIS

Île-de-France Mobilités et la RATP engagés en faveur du développement des transports
durables à travers Bus 2025
Avec le plan Bus 2025 financé par Île-de-France Mobilités, l’Autorité Organisatrice des transports s’est
engagée dans une évolution technologique et écologique majeure avec l’objectif de convertir la flotte et
les centres bus du réseau opéré par la RATP à l’électrique et au biométhane à l’horizon 2025. Ce plan
permettra de diminuer de 50 % le bilan carbone des bus exploités par la RATP et de contribuer ainsi au
développement durable de la région Ile-de-France. Le parc de bus exploité par l’entreprise est aujourd’hui
composé de 4 700 bus dont plus de 150 véhicules électriques, 240 bus bio-GNV et 1 100 hybrides. Pour
cela, la RATP transforme en profondeur son outil industriel et adapte les centres opérationnels bus aux
technologies électriques et GNV à hauteur de 50 % pour chacune de ces technologies, conformément à la
volonté d’Île-de-France Mobilités. C’est un chantier industriel colossal pour l’entreprise puisque les
travaux concerneront jusqu’à 15 centres bus simultanément. Actuellement, les centres bus de Créteil et
de Massy sont totalement convertis au biométhane, 2 sites sont partiellement convertis à l’électrique,
Lagny (Paris, XXe) et Corentin (Paris, XIVe). Les travaux sont déjà en cours sur 8 autres sites dont 4 qui
seront adaptés à l’électrique.
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A propos d’Enedis
Enedis, entreprise de service public, est le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 95% du territoire en
France métropolitaine. Avec 38 000 salariés, Enedis est au service de 37 millions de clients pour lesquels elle développe,
exploite et modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20.000 Volts). Elle
pilote l’un des plus grands programmes industriels avec le déploiement du compteur communicant Linky, déjà installé
dans plus de 29 millions de foyers Français. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, la
gestion des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont
chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. L’entreprise est au cœur des enjeux de transition
écologique dans les territoires, aux côtés des collectivités locales, pour accélérer la maitrise de l’énergie et le
développement des mobilités durables et des énergies renouvelables. Elle est engagée vers la neutralité carbone et
dispose de la 2ème flotte de véhicules propres en France. Elle met son expertise humaine, industrielle et technologique au
service d’un monde qui change !

enedis.fr

enedis.officiel

@enedis

enedis.officiel

A propos du groupe RATP
Avec 16 millions de voyages chaque jour dans le monde, le groupe RATP compte parmi les leaders mondiaux du transport
urbain. Implanté dans 13 pays et sur 4 continents à travers sa filiale RATP DEV, le Groupe exploite au quotidien 8 modes de
transport (métro, bus urbains et interurbains, tramway, ferroviaire, sightseeing, câble, navette maritime, transport à la
demande). Il est par ailleurs présent sur toute la chaîne des nouvelles mobilités, en partenariat dans d’autres modes
(navette autonome, scooter électrique en libre-service, covoiturage, autopartage, parkings intelligents et connectés).
Expert de renom en gestion d’infrastructures comme en ingénierie, le Groupe propose également, à travers ses filiales, une
large palette de services urbains en matière de gestion et d’ingénierie immobilière, d’exploitation de surfaces
commerciales, de fibre optique, d’information voyageur sur mesure ou de solutions de billettique innovantes. En Île-deFrance, la RATP exploite depuis plus de 70 ans l’un des réseaux multimodaux les plus denses au monde. A travers ses 64
000 collaborateurs, le groupe RATP conçoit, met en œuvre et fait vivre au quotidien des solutions de mobilité et des
services innovants pour une ville durable et plus humaine. @RATPGroup

A propos de RATP Dev
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient des systèmes de transport urbain et interurbain dans 13 pays sur quatre
continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Qatar, Égypte, Hong
Kong - RAS de Chine, Philippines et États-Unis). Avec plus de 1,5 milliard de voyageurs par an sur ses réseaux, RATP Dev
démontre au quotidien son savoir-faire étendu et reconnu en proposant des services de mobilité sur de nombreux modes
de transport : métro, train régional, tram, bus, câble et bus touristique. Pour plus d'informations : www.ratpdev.com
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