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En Ile-de-France, le groupe RATP est multimodal ...
✑ Mass Transit : RER, métro, tramway, bus (RATP et RATP Dev sur le réseau OPTILE)
✑ Sightseeing (Open Tour) : 40 bus
✑ Transport à la Demande (FlexCité – PAM 77, 91, 93, 95)
✑ Véhicule autonome
✑ Covoiturage (participation dans Klaxit)
✑ Scooters électriques en libre service (participation dans Cityscoot)
✑ Autopartage (participation dans Communauto)
… et multiexpert :
✑ Gestionnaire d’infrastructures (historique et Grand Paris)
✑ Construction de prolongements de lignes
✑ Valorisation immobilière et patrimoniale
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UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT CONTRACTUEL
JAMAIS ATTEINT PAR LE PASSÉ
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8,5Md€ sur 5 ans, dont 4,2Md€ sur fonds propres RATP
5Md€ contractuels sur 2016-2018, reprévision conforme

Plus de 3000 projets de toutes tailles, plus de 2000 personnes de
l’ingénierie mobilisées
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DES RÉALISATIONS SIGNIFICATIVES EN 2018
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Février Mars Avril

RER B Orsay
adaptation
signalisation

Mai

Juin

Août

Sept

RVB RER A
2,3 km de rails
2 appareils de
voie renouvelés

Avis de mise
en concurrence
MING

Octobre

Centre Bus de
Lagny : arrivée
de 5 bus
électriques

Novembre Décembre

Ripage Noisy
Champs

1eres façades
de quai M4

3000 écrans
IMAGE
Marchés
Génie Civil
PL14 Orly
Lancement de l’appel
d’offres massif de bus
électriques

Juillet

Fin du
creusement
par tunnelier
PL14 Saint
Ouen

Fin de
modernisation
Signalisation
M4

RER A : 85% des
trains équipés en
pilotage automatique

Grands chantiers :
•
•

Ripage PL11 / A86
Créteil l’Echat L8 / L15

Mise en
Service T3b
Asnières

Plus de 280
gares et
stations
couvertes en
3G/4G

Livraison du 1er MP14
pour essais
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UNE INTENSITÉ EXCEPTIONNELLE DE TRAVAUX
SOUTERRAINS EN COURS
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✑ Prolongements

Nord
Sud

✑ 30 km de lignes
✑ 18 stations
✑ 6 tunneliers
✑ Des défis techniques importants
Entrée du tunnelier dans la station
Ligne 4 – future station Barbara
Porte de Clichy

Ligne 14 – fin du creusement tunnel
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ACTUALITÉ 2018 DES GRANDS PROJETS
DE MODERNISATION MOYEN TERME
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La modernisation de la ligne B s’accélère
✑Travaux

en cours pour supprimer des points de fragilité d’exploitation
✑Lancement d’un programme industriel majeur
✑ Matériel roulant MING
✑ Adaptation ateliers et remisages
✑ Infrastructures et systèmes

L’automatisation de la ligne 4 se poursuit.
✑Adaptation

des quais des stations : 90% réalisé
✑Renouvellement des Postes de Signalisation sur l’ensemble de la ligne
✑Premières Façades de Quais installées

La modernisation de la ligne 6 est engagée
✑

Premiers marchés signés et réalisation lancée

Le renouvellement des 332 trains pour 8 lignes est lancé
Consultation MF19 en cours
✑ Lancement des études AVP sur les premières lignes (L10, 7bis et 3bis)
et remise du dossier du futur de la L13 à IDFM
✑
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LA TRANSITION ENERGETIQUE, CHALLENGE
ECOLOGIQUE ET INDUSTRIEL MAJEUR, EST
RESOLUMENT LANCEE
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25 centres à convertir en garantissant la continuité d’exploitation
✑ Répartition gaz/électrique définie avec Île-de-France Mobilités : 17 centres à
l’électrique et 8 centres au GNV
✑ L’arrêté de réglementation ICPE pour la charge des bus électriques a été publié
✑ 3 sites sont en phases de travaux, 5 autres sites sont en phase d’achat et 4 en
phase d’études
✑ Les capacités de remisage de ces 12 premiers sites sont conservées, mais les
travaux nécessitent du remisage à l’extérieur temporairement

12

Acquisition de bus propres à grande échelle : 4 700 bus en exploitation
✑ A octobre 2018 : 25 % du parc est constitué de bus propres*, trajectoire actuelle
permettant l’atteinte en 2025 100% de bus propres* (*: décret n°2017-23 du 11 janvier 2017)
✑ Discussion en cours sur les Zones à Faibles Emissions (ZFE)
✑ Autobus standards et articulés GNV : les marchés sont signés, les livraisons des
premiers bus sont prévus à Créteil en 2019
✑ La livraison de 75 nouveaux bus standards électriques est en cours pour fin 2019.
L’appel d’offre « massif » est en dépouillement avec une signature prévue en avril
2019 et livraisons à partir de fin 2020.
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LA PERFORMANCE DU MÉTRO POURSUIT
SON AMÉLIORATION AVEC UNE VIGILANCE
ACCRUE
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A ce stade de l’année, 14 lignes sur 14 atteignent les objectifs à l’heure de pointe
(vs 14 lignes en 2017 à la même époque)
✑ Production à l’heure de pointe sur l’ensemble du métro : 99,2%

Facteurs externes pénalisants - points de vigilance
✑ Objets abandonnés (18%)
✑ Actes de malveillance (31%)
✑ Intrusions sur les voies (12%)

Des indicateurs de qualité de service à un bon niveau
✑ Propreté des trains à hauteur de 91%
✑ Information dynamique à bord des trains à hauteur de 99,2%
✑ Perception de l’Information en situation perturbée imprévue à hauteur de 80,2%
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LES INCIDENTS SUR LES LIGNES AUTOMATIQUES
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Incident L1 du 31 juillet 2018
✑ Contexte de RVB et de canicule
✑ 12 navettes évacuées / 6000 voyageurs environ, en 2h30
✑ Des plans d’actions immédiatement mis en œuvre

Incident L14 du 29 août 2018
✑ Perte d’alimentation électrique sur l’ensemble de la ligne
✑ 9 navettes évacuées, en 1h

Des statistiques globales qui restent néanmoins à un bon niveau
✑ Pas d’augmentation significative des évacuations sous tunnel entre 2008 et 2017 (75 à
80 événements par an sur l’ensemble des lignes)
✑ Des lignes automatiques qui restent très performantes
✑ Deux incidents sans remise en cause de la sécurité ferroviaire

Mise en place d’une mission « d’excellence opérationnelle ferroviaire »
✑ Diminuer le nombre d’incidents
✑ Améliorer les modalités et délais de traitement
✑ Accroître l’attention apportée aux voyageurs
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LE TRAMWAY, UN MODE DE TRANSPORT
PERFORMANT ET PLÉBISCITÉ
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Le réseau de plus de 100km, est le 3ème d’Europe
Une excellente performance (à fin septembre 2018) :
✑ Production : 99,22%
✑ Régularité : 97,7%

Fréquentation :
✑ Plus d’un million de voyageurs par jour
✑ Une fréquentation en constante augmentation (+6%)

Développement :
✑ 2018
Renfort d’offre significatif sur T2 (+6,5%) et T3a (+3,4%)
Prolongement du T3b jusqu’à Porte d’Asnières (4,5km)
✑ 2019
Renfort d’offre sur T5 avec l’arrivée de 4 rames supplémentaires
Prolongement du T1 vers Asnières-4 routes (900m)
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L’ATTRACTIVITÉ DU BUS EST DEGRADEE PAR LES
ALEAS EXTERNES
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✑ La RATP a réalisé de gros efforts pour réduire
les pertes kilométriques pour causes internes
(indisponibilité du personnel et/ou du
matériel)

✑ Dans le même temps, les pertes
kilométriques pour aléas externes (conditions
de circulation) ont plus que doublé
✑ Vu du voyageur, la qualité du service, se
dégrade, malgré nos efforts.
✑ Le trafic du réseau Bus baisse (-0,5% / 2017 ; 1,8% sur le réseau Mobilien Paris)
✑ Les solutions existent et font l’objet d’un plan
d’actions impliquant toutes les parties
prenantes (restructuration de l’offre, révision
des temps de parcours, aménagements de
voirie, vidéo-verbalisation…)

✑ Autre enjeu majeur : réussir,
ensemble, la restructuration
du réseau Bus Paris !
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LA SECURITE RENFORCEE SUR LE RESEAU
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Renforcement de la sécurité sur les réseaux
✑ Présence accrue du GPSR avec la combinaison de l’augmentation du
nombre moyen d’équipes GPSR déployées quotidiennement (105,1
équipes par jour depuis janvier contre 100,3 en 2017) et du temps de
présence sur le terrain (+ 29 heures de présence par jou).
✑ +50 agents GPSR à fin 2018 par-rapport à fin 2015, en ligne avec
l’objectif de +100 à fin 2020,
✑ Plus de 50 000 caméras (14.000 fixes et 37.000 embarquées)
✑ La recherche de solutions adaptées aux problématiques de sécurité
émergentes:
 équipes cynophiles spécialisées (plus de 41h d’interruption de trafic
évitées depuis janvier)
 Groupe Local de Traitement de la Délinquance ciblé sur le
phénomène du crack (402interpellations depuis janvier dont 148
trafiquants)
 déploiement d’équipes civiles du GPSR (193 équipes déployées
depuis janvier)
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LA QUALITÉ DE SERVICE POUR NOS CLIENTS
EST UNE PRIORITÉ
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La perception client au cœur de la stratégie du groupe
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La perception client au cœur de la stratégie du groupe
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Indicateurs de Qualité de service et enquête perception
3ème trimestre 2018
Tous modes confondus :

80,7%

T2 2018:
79,8 %

Résultats T2
2018

83,3

75,4
87,9
71,1
87,5
73,9

83,9 27

Une priorité donnée à l’Information voyageur
Réseau ferré 2018
 Plus de 1000 écrans IMAGE installés sur le RER avec l’information du prochain train indiqué
en temps d’attente
 Renouvellement des panneaux indicateurs sur les quais du RER A : projet SYSPAD, un pilote
est en cours à Gare de Lyon
 Plans d’actions spécifiques aux lignes automatiques (sonorisation à bord)
 Plan d’actions ligne A
•
•
•

Perturb’action : process spécifique de coordination des acteurs en cas d’incident de + de 2 heures
Micro casque pour les agents
Community manager

 Plan d’actions ligne 13
•
•
•
•
•

Message d’attention à l’arrivée du train sur SIEL
Sensibilisation à la prise de parole des conducteurs
Sonorisation pour informer les voyageurs de la fin du service
Messages d’information positif en plusieurs langues
Recrutement d’un Chargé d’expérience clients
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Une priorité donnée à l’Information voyageur
Réseau de surface en 2019
 Déploiement de Bornes d’Informations Voyageurs BUS en banlieue
 Déploiement d’écrans de travée 29’ dans les nouveaux bus
 Fonctionnalité Alerte mon arrêt dans l’application : possibilité d’être alerté à l’approche de son arrêt

 Service Caméléon qui donnera la possibilité aux voyageurs d’accéder plus facilement aux bus de
substitution
 Ré habillage des interphones de quai Tram, permettant aux voyageurs d’entrer en contact direct avec
le PCL (postes de commandement) et mise en place progressive d’informateurs IV dédiés en PCL

Digital : des innovations qui se poursuivent
 Lancement en 2018 du Chatbot RATP, d’Alexa X RATP, et de WeChat RATP
 Nouvelle version de l’application (V3), centrée sur la recherche d’itinéraires
 Données SNCF (prochains passages et position des trains) intégrées dans l’application MonRERA
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Un grand plan d’action Propreté pour le confort des voyageurs

 1 000 agents de nettoyage visibles des voyageurs
 Des opérations de nettoyage « Coups de propre » pour améliorer la perception clients
 Nudge – Incitation à des comportements vertueux des voyageurs déploiement sur 36 lieux
 Traitement des odeurs – 90 diffuseurs dans les couloirs et sur les quais
 L’Application RATP : signalements par les clients

 Etudes en cours pour l’installation de toilettes sur le métro et le RER en complément des 48
déjà en place
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Le Projet ambitieux de Modernisation Billettique,
Un changement majeur au bénéfice du client

 Des services très novateurs : Navigo liberté + (validations et facturation des trajets consommés en fin de
mois ; le passe Navigo Easy (chargement télébillettique); le Smartphone (achat et validation avec le
téléphone)
 Un démarrage dès aujourd’hui pour une massification rapide : quelques 10 millions de clients concernés
à l’horizon 2021
 Un changement profond des habitudes de nos clients qui réclame donc un fort accompagnement par
nos quelques 27 000 agents au contact du client : déploiement d’un important dispositif de formation et
d’information.

 De nombreuses adaptations techniques nécessaire afin de fiabiliser les architectures de nos 4 300
équipements de distribution et 31 000 de validation.
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Pour une meilleure écoute du client… une démarche plus collaborative

Renforcer l’écoute et les démarches collaboratives auprès des Clients :
 Le bureau de vente du futur suite à une démarche participative des
clients

 Les clients, ambassadeurs de leur ligne
 La marche exploratoire à Jaurès avec les clients et associations d’usagers
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Deux expérimentations réussies de services voyageurs avec
Navettes Autonomes en partenariat avec IdFM
✑Pont

Charles de Gaulle (janvier-avril 2017) : + 30 000 voyageurs
✑Bois de Vincennes (depuis novembre 2017 – en cours)
✑ Près de 35 000 voyageurs transportés à date
✑ Un parcours de près de 2 km avec 5 points d’arrêt desservis
✑ Le premier service ouvert en France avec interopérabilité entre les deux navettistes
Easymile et Navya

Une première européenne : l’expérimentation de bus 12 mètres à
haut niveau d’autonomie sur la ligne 393 à partir de mi-2019
Intérêt de principe très vif de plusieurs grand constructeurs mondiaux pour
faire suite aux premiers échanges techniques pilotés par RATP
✑ Discussions en cours avec IdFM pour affiner le cadre de l’expérimentation
✑ Objectif de premiers bus en circulation avec voyageurs (avec machinistes à
bord) dès le second semestre 2019
✑
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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