
Mission d’assistance : 
Métro de Riyad

Fiche technique

MÉTIERS
Mission exploitation/maintenance

ANNÉE
2016

SUPERFICIE
6 lignes de métro (186 kilomères)
92 stations
6 dépôts
12 parkings
6 postes de commandes

ADRESSE
Riyad, Arabie saoudite

Missions de RATP Real Estate

RATP Real Estate a réalisé, pour le compte de RATP Dev, 
une mission d’assistance d’exploitation et de maintenance 
en vue de préparer la prise en gestion du futur réseau de 
métro de Riyad, capitale de l’Arabie saoudite.

Identification des domaines d’intervention et définition des
limites de prestations entre les différents intervenants

Analyse des plans et des pièces techniques afin d’identifier 
le fonctionnement des gares, stations et attachements 
techniques

Analyse des indicateurs de performance soumis par 
l’autorité organisatrice et propositions d’amélioration

Définition de l’organisation de la prestation (évaluation 
du nombre de techniciens/personnels nécessaires en 
ETP, affectation des services et des plages d’intervention, 
évaluation des moyens techniques à mettre en oeuvre)

Rédaction du Facility Management

Plan Identification et sélection des partenaires locaux 
(consultation et analyse des offres)

Evaluation financière de la prestation

F I C H E S  R É F É R E N C E S

Capital Metro Company (CAMCO), la joint-venture entre RATP Dev et SAPTCO (Saudi 
Public Transport Company), s’est vu attribuer par ArRiyadh Development Authority 
(ADA) le contrat emblématique d’exploitation et de maintenance des lignes 1 et 2 du 
métro de Riyad pour une durée de 12 ans, dont la période de mobilisation. Le métro 
de Riyad joue un rôle essentiel dans le développement économique de la capitale 
saoudienne puisqu’il renforcera sa compétitivité tout en améliorant le mode de vie 
et la mobilité de ses habitants.



Pourquoi choisir RATP Real Estate ? 
É L É M E N T S  C L É S  D U  P R O J E T  «  M I S S I O N  D ’A S S I S TA N C E  :  M É T R O  D E  R I YA D  »

RÉACTIVITÉ

Nombreuses compé-
tences spécifiques au 

sein de RATP Real 
Estate avec efficacité 

des réponses

PROGRAMME

Champ d’intervention 
sur des programmes 
variés et complexes 

avec une forte exper-
tise dans le domaine 

du transport

QUALITÉ

Bonne appréciation
du risque et des

contraintes règlemen-
taires avec capacité de

s’y confronter

EXPERTISE

Retour d’expérience
sur des volumes de

marchés en France et à
l’étranger avec respect
des codes des marchés
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