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GARAGES BON ÉTAT 
L’UO CC À LA MANOEUVRE
D’UNE RÉUSSITE COLLECTIVE

Pour éviter une saison « HS batterie » l’opération dite « Maintien de 
GBE » consistait à mettre tous les 4 jours les rames sous tension pour une 
durée de 3 à 4h. 

Eh oui, tous les garages bon état ont une fin !Une mission qui n’a pas été sans peine et qui a demandé 
de gros efforts dont il faut souligner le mérite. Petit focus et explications sur le travail de tous les 
vaillants à la manœuvre de cette réussite collective. Une occasion de plus de mettre en lumière ceux 
qui en toutes circonstances œuvrent à la réussite de notre mission de service public. Un travail de l’UO 
CC réalisé avec la collaboration de la COPROD, de l’UO MEF (RDUO, OM POT, DEPANNAGE ELEC) et des 
STF D/H/K.

UN GARAGE BON ETAT (GBE), 
C’EST QUOI ?
Les mises en GBE consistent à garer des 
rames dites ‘’en bon état’’ afin d’arrêter 
l’ensemble des compteurs des visites 
(compteurs temporels et kilométriques tant 
qu’elles ne roulent plus. 
La mise en GBE implique de laisser les rames 
hors tension. Or, une rame mise hors tension 
plus de 3 à 4 jours peut impacter très 
lourdement la bonne tenue des batteries et 
donc la remise à disposition de l’engin. 

La COPROD en vrai chef 
d’orchestre a organisé et 
coordonné l’ensemble des 
opérations. 

Les STF H-K et D ont permis une gestion optimale du parc. 
MEF (RDUO) a assuré l’interface avec l’ingénierie pour la 
définition des différentes opérations. Les équipes OM 
potentiel et Dépannage ont travaillé en co-activité avec 
l’UO CC pour les sorties de GBE.

Charles et Guillaume ont suivi la mise en GBE du début
à la fin à l’aide d’une base qu’ils avaient créé pour
l’occasion. Ainsi et grâce à l’engagement des agents
de l’UO CC les rames mises en GBE ont pu être suivies
sur l’ensemble des sites. 

Un beau travail 
d’équipe ! 
Bravo à tous !!! 
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