
      Sites AUTOPARTAGE 

 
Alésia 204 av. du Maine 75014  

Audubon 227, rue de Bercy 75012 

103 av. de France 40 rue Thomas Mann 75013  

Bédier Est et Ouest 

6-8 et 11 rue de la Porte d’Ivry 75013 

Bourdon 25 boulevard Bourdon 75004  

Diderot Mazas 8-22 avenue Ledru Rollin 75012 

Hôtel-de-Ville parking Vinci rue de Lobau 75004  

Morland 8 rue Agrippa d’Aubigne  75004 

Seine-Rouen 5 rue de Rouen 75019 

 

L’agence   du   STTAM   coordonne   la   mobilisation   des   moyens   
humains et  techniques, assure le support logistique du transport et de 
la manutention pour les opérations événementielles qui impliquent la 
Municipalité, les directions ou mairies d’arrondissement, tant pour des 
manifestations d’envergure que pour des opérations plus locales. Le 
service développe le transport par péniche par la Seine, et le 
déplacement de conteneurs. 
 
Quelques opérations pour exemple : Marathon de Paris, Paris Plages, 
Carnaval tropical, Feu d’artifice du 14 juillet, Jeux Olympiques, Bioseaux 
récipients pour la collecte des bio-déchets en cuisine, Berges de Seine, 
déplacement de conteneurs, transport par la Seine … 

ÉVÈNEMENTIEL 
 

1917- 2017 CENTENAIRE  

Le 12 novembre 1917, pendant la 

première guerre mondiale, le Conseil 

de Paris crée les TAM pour assurer le 

ravitaillement de la ville en denrées 

indispensables, eau et charbon.  

1918 : construction du garage central 

au 31, rue Balard, Paris 15ème, situé 

entre le quai de Grenelle et les rues 

des Cévennes, Balard et Cauchy, et de 

3 garages secondaires . 

1919 : ravitaillement en charbon de 

bois, approvisionnement des magasins 

de vente municipaux (dits baraques 

vilgrain), alimentation en eau, 

approvisionnement des hôpitaux de 

l’Assistance Publique dès 1921. La 

diversité des services des TAM 

déclenche l’augmentation du matériel 

et des hommes. 

 

 

1964 : un budget spécial annexe est 

créé pour les TAM. 

1968 : la Préfecture de Paris s’organise 

en sous-directions et services 

techniques. Parution au BMO du 30 

août 1968. La direction des services 

industriels et commerciaux anime et 

coordonne l’activité des services 

techniques des eaux, de 

l’assainissement, des transports 

automobiles municipaux et la sous-

direction des pompes funèbres.  

1974 : l’activité de nettoiement est 

confiée aux TAM qui gèrent le quart 

du parc des bennes à ordures 

ménagères. 

1980 : création de la direction de la 

propreté et du transfert de l’activité 

bennes à ordures et engins de 

nettoiement. Le service des TAM 

exerce ses activités de logistique 

transport sur quatre sites : Saint-

Ouen au 35, avenue de la Porte de 

Saint-Ouen, Paris 17ème (site toujours 

existant), Balard au 31/41, rue Balard, 

Paris 15ème, Didot à l’angle rue Didot/

rue du Château, Paris 14ème, 

Rentiers au 53, rue du Château des 

Rentiers, Paris 13ème. 

1988 : les TAM s’implantent dans des 

sites mieux adaptés. Six sites, au 

Nord : Pouchet et Saint-Ouen ; au 

Centre : Hôtel-de-Ville ; au  Sud : 

Edison, Vitry et Ivry. Le siège s’installe 

au 44, avenue Edison, Paris 13ème. 
GARAGE IVRY 

39 rue Robert Witchitz - 94200 Ivry  

Exploitation DLV : 01.58.46.10.31 

Exploitation DLT : 01.58.46.10.65  
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GARAGE  VITRY 

1,3 av. Porte de Vitry – 75013 Paris  

Exploitation DLV :  01.44.97.76.15 

GARAGE  EDISON 

44 avenue Edison - 75013 Paris 

Sie ge : 01.44.06.23.00 

Exploitation : 01.44.06.23.82 

Agence : 01.44.06.23.90 

agencetam@paris.fr  

GARAGE POUCHET 

31 av. de la Porte de Saint-Ouen 

75017 Paris (Acce s des ve hicules) 

2 place Arnault Tzanck 75017 Paris 

(Acce s pie ton) 

Exploitation  : 01.80.05.49.06 

 

GARAGE  SAINT-OUEN 

35 av. de la Porte de St-Ouen - 75017 Paris  

Exploitation  :  01.53.06.69.50 

ALÉSIA 

SEINE-ROUEN 

BÉDIER 

BOURDON 

DIDEROT MAZAS 

AV. DE FRANCE 

MORLAND 

IMPLANTATIONS 

HÔTEL-DE-VILLE 

4 rue de Lobau - 75004 Paris 

DOD Exploitation : 01.42.76.52.00 
STATION LOBAU 

4 rue de Lobau - 75004 Paris 

Te le phone : 01.42.76.51/55 

STATION LOBAU HÔTEL-DE-VILLE 

AUDUBON 

DILT Direction 

207 rue de Bercy - 75012  Paris 

 

 

 

LE ST TAM 
Partenaire logistique et transports 

CHIFFRES CLÉS PAR AN 

SERVICE SUPPORT AUX DIRECTIONS 
 
Au sein de la DILT le Service Technique des Transports Automobiles 
Municipaux (STTAM) a pour missions principales de fournir des 
prestations, des solutions et des moyens dans les domaines du transport 

et de la logistique associée.  

Le STTAM est un service industriel et commercial, doté d’un budget annexe 

dont les charges et notamment les coûts de personnel sont équilibrés grâce à 

une facturation des prestations. Les barèmes de ces prestations font l’objet 

d’une parution annuelle au BMO avec des prix calculés au plus juste. 

 

Au service de la ville, des mairies d’arrondissement, du département, du 

centre d’action sociale, et autres structures publiques ... 

1.Mise à disposition de véhicules légers ou de véhicules utilitaires en courte, 

moyenne et longue durée ;  

2.Prestations associées : entretien, assurance, remorquage, véhicule relais ; 

3.Transport de personnes de façon individuelle (personnalités) ou collective ;  

4.Transport de marchandises ou de matériel (fret) ;  

5.Fourniture d’engins spéciaux conduits par des conducteurs professionnels ;  

6.Fourniture de carburants, y compris en situation de pénurie ;  

7.Support logistique dans les plans de crise, les interventions d'urgence et les 

manifestations évènementielles de la Ville de Paris, 24h/24, 7j/7 ;  

8.Force de proposition en matière de transport pour aider la municipalité à 
atteindre ses objectifs en termes d'environnement dans le cadre du Plan 
Climat et du PDAP. 

PRESTATIONS 
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21 050 
services réguliers de transports 

poids-lourds 

18 500  transports de personnalités 

1 500  
transports de plis urgents  
ou signalés 

50  manifestations évènementielles 

30 accueils de délégations 

20 à 40  interventions gestion de crise  

15  
pompes à carburant  

sur 6 stations 



   DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

Dans le cadre du PDAP 2017-2021  le STTAM s’implique à réduire l’impact 

environnemental de l’activité sur la pollution de l’air et à transformer le 

parc des véhicules municipaux.  

 

1. Le STTAM innove en achetant des véhicules à pile à hydrogène. La 

production d’hydrogène se fait à partir de l’électrolyse de l’eau avec de 

l’énergie 100 % renouvelable. Pour recharger ces véhicules, une petite 

station de distribution d’hydrogène a été installée sur le site d’Ivry.  

2. La sortie du diesel du parc municipal se renforce jusqu’à 2020. La totalité 

des citadines et berlines diesel ont quitté la flotte en 2014. En 2015, les 

fourgonnettes diesel ont toutes été éradiquées. 

3. Le service développe son parc GNV (gaz naturel) alternative privilégiée 

pour le renouvellement des poids-lourds. La ville double son avitaillement 

en GNV sur le site d’Ivry. 

 

Plus aucun véhicule ne doit utiliser le diesel1, réduire de 10% la flotte TAM 

à l’horizon 2021. 

 

 Viser 90 % de véhicules légers (berline, citadines et petits VUL) avec une 

motorisation propre (électrique, bioGNV, hydrogène, etc…). 

 Les 10% du parc de véhicules légers qui conserveront une motorisation 

essence seront équipés de motorisation Euro 6 ou supérieure.  

 

1 Sauf cas exceptionnel de véhicule n’ayant pas d’alternative au diesel en 2020 
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PARC DE VÉHICULES 

2 500 véhicules environ  

dont 330 électriques, soit : 

378 vélos de ville ou VTT  

dont 133 électriques  

2 bateaux de type zodiac 
 

355 AGENTS 

 

 

« Notre implication est le garant de notre réussite. » 

Dans le but constant d’apporter 

des prestations de qualité et de 

l i m i t e r  l e s  n u i s a n c e s 

environnementales, le STTAM est 

engagé depuis 1998 dans une 

démarche Qualité et depuis 2013 

en Environnement, avec obtention 

de la double certification normes 

ISO 9001 et ISO 14001, en juin 

2016. Les sites concernés sont le 

Garage Edison, le Garage Pouchet, 

le Garage Saint-Ouen, le Garage 

Vitry, la Station Lobau, le site de 

l’Hôtel-de-Ville et le Garage Ivry. 

 

La norme ISO 9001 a pour objectif 

la mise en place d’un système de 

management qualité, visant 

notamment à accro ître la 

satisfaction des clients via le 

processus de l’amélioration 

continue. 

La norme ISO 14001 prend en 

compte l’environnement dans ses 

procédés, produits et services. Ce 

système de management repose sur 

la prévention des pollutions, les 

réponses aux solutions d’urgence et 

la conformité à la réglementation. 

   CERTIFICATION QUALITÉ ENVIRONNEMENT 

236 
conducteurs professionnel 

détenteurs de tous les permis, 

et assistants d’exploitation 

61 ouvriers 

25 
encadrants des conducteurs et 

des ouvriers 

19 
personnels administratifs et 

techniques 

14  cadres  

470 véhicules légers  

1 680  véhicules utilitaires  

40 poids-lourds et engins 

spéciaux de type grue 

310 deux roues motorisés 

AUTOPARTAGE 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 
ET SÉCURITÉ  

L’évolution technologique, 

l’accélération de l’apparition de 

n o u v e a u x  m o d è l e s  o u 

d’équipements de sécurité 

imposent une mise à jour 

régulière des connaissances des 

équipements, des diagnostics et 

des stages. 

Les conducteurs professionnels 

sont détenteurs de tous les 

permis. Les conducteurs poids-

lourds bénéficient d’une mise à 

jour tous les 5 ans de leur 

qualification voyageurs FIMO-FCO. 

Ils bénéficient de formations 

renforçant les moyens de 

prévention adéquat, par exemple 

angle mort et balisage chantier, 

gestes et postures, CACES. La 

gestion des contrôles obligatoires 

de l’ensemble des véhicules fait 

l’objet d’un suivi rigoureux, 

notamment  les  contrô le s 

spécifiques des poids-lourds. 
 

GESTION DE CRISE 
 

Le STTAM est doté d’un service 

d’astreinte et de permanence 

pour faire face aux besoins les 

plus variés, dans les délais les 

plus courts. Ses moyens sont 

intégrés dans le dispositif de 

crise de la Ville, les grands plans 

de secours de la zone de 

défense (plan canicule, grand 

froid, prévention et risques 

d’inondation, Orsec, pandémies) 

Des moyens sont susceptibles 

d’être mis en place en moins de 

90 mn la nuit, dont un PC mobile 

de coordination, un véhicule doté 

de couvertures, vêtements, 

boissons et nourriture, le 

transport par car ou véhicule 

léger de personnes sinistrées ou 

évacuées, la réquisition de poids-

lourds pour  l’installation 

d’hébergement d’urgence avec 

lits picots, tables … 

 

Le STTAM contribue à faire évoluer les usages 

du parc automobile municipal. Initiée en 

2008, une mutualisation des véhicules est 

aujourd’hui mise en place sur 9 sites de la 

Ville : 103 av. de France, Morland, Mazas, 

Alesia, Bourdon, Audubon, Hôtel-de-Ville, 

Bédier, Seine-Rouen. 

Ce principe d’autopartage permet à 800 agents habilités, après réservation sur 

internet, d’accéder à 66 véhicules partagés, grâce à leur carte professionnelle 

qui assure leur traçabilité. L’entretien, le nettoyage et l'approvisionnement en 

carburant sont pris en charge par le STTAM. Tous les véhicules de la flotte 

autopartagée disposent d'une place de stationnement sur leur site de 

rattachement, pour des trajets en boucle (véhicule 

emprunté et restitué sur le même site). Le STTAM 

opère le déploiement de véhicules électriques dans la 

flotte de l’autopartage, en 2016. 

Pour contacter le service Autopartage TAM-DILTAutopartage@paris.fr 
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Cuves de tri sélectif des déchets, emballages, chiffons, aérosols, huiles moteurs, pneus ... 

CONCEPTION DE VÉHICULES SPÉCIFIQUES 

Le STTAM réalise sur mesure des véhicules spécifiques répondant aux nouveaux 

besoins des clients, avec des cahiers des charges précis, véhicules ateliers 

d’intervention, véhicules frigorifiques isothermes. Les services et les mobiliers se 

déplacent vers les citoyens, Mairie mobile, Tri mobile, Ludothèque mobile. 

Moyens de gestion de crise, unité mobile de coordination, installation de lits picots, zodiac  ... 


