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1. LA QUALITÉ DE SERVICE POUR NOS 
CLIENTS EST UNE PRIORITÉ
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4 Axes Majeurs
autour du 
transport

Relation de service

Espaces - Propreté 

Information Voyageurs

Billettique 

12 million de voyages 
par jour sur le réseau

27 000 agents en 
contact avec les 

voyageurs

13 000 points de 
contact

Une perception positive 
de 82,1% (soit une 
progression de +1,5 

points vs 2018) 

 Accompagner les très nombreuses 
innovations dans ce domaine et 
affirmer le rôle de nos agents 
comme de véritables conseillers 
vis-à-vis des voyageurs

 Rendre l’information voyageur plus 
humaine et incarnée, plus cohérente 
sur l’ensemble du parcours client et 
plus fiable quelque soit 
le canal de diffusion, physique ou 
digital

 Repenser nos gares et nos stations 
afin d’offrir à nos voyageurs des 
lieux plus nets, plus propres, plus 
lisibles avec une offre 
de services enrichis

 Un atout fort de la RATP qu’il faut 
développer vers plus d’empathie, de 
pro-activité et de visibilité pour 
incarner une véritable signature de 
service de la RATP
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Enquêtes perception
T3 2019

Tous modes confondus

(2018) 

(80,6) 

(84,2) 

(88,4) 

(75,3) 

(72,4) 

(88,6) 

(71,8) 

(84,8) 

T3 2019 : 82,1

75,3

77,6

89

85,3

73,2

89,3

86,1Ponctualité

Information en 
situation normale

Information en 
situation perturbée

Propreté

Accueil

Accès aux gares

Ventes

Global
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Développer une 
Relation 
Servicielle

Nos partis pris :

Ventes :
 Accompagnement du déploiement des différents nouveaux titres billettique

 SAV Navigo immédiat dans toutes les gares & stations

Approche systémique 
pour traiter le parcours 

voyageurs dans son 

ensemble

Symétrie des attentions 
voyageur/agent pour faire 
de cette relation un levier 

de satisfaction

Écoute pour 
ajuster nos 
démarches

Agilité pour des 
livrables fréquents

Dont double tension : 
projet d’expertise piloté 
en central et une place 
laissée aux initiatives 

opérationnelles pour faire 
bouger les différents 

sujets

Les principaux axes 2019:

Service clients :
 Regroupement des services clientèle et recouvrement, numéro unique

 Création d’un service pour les réclamations complexes

Accessibilité :
 Formation et certification des agents à l’accueil et la prise en charge des personnes en situation de                        

handicap Cap Handéo/S3A

Accompagnement des touristes :
 Summer team

 Dispositif lettres plaintes pour touristes victimes de vols simples



Le plan d’action Propreté lancé fin 2018 commence à porter ses fruits 

Démarche Nudge
 Déploiement sur les lignes 9,13, 7, 10 . D’autres lignes prévues dont la 2

Traitement des odeurs
 18 stations traitées à jour. Déploiement de 40 stations en cours

Visibilité Agents de nettoyage
 Renforcement du dispositif en journée. 7 pôles multimodaux à date

Toilettes
 49 toilettes existantes avec signalétiques plus claire et mise en visibilité sur le site ratp

Objectif 100 toilettes (dont +10 d’ici 2022, +23 avec prolongements de lignes et rénovations de station)

Coup de propre
 12 stations terminées en 2019.  Objectif : 20 stations/an

Gestionnaire de pôle multimodal
 Expérimentation à Chatelet. Extension à 10 pôles

Nouveau marché propreté
 Pour mise en œuvre en 2021

Plan d’action 
Propreté

75,3%*
+ 2,6 pts /2018

*Année 2019, cumul T3
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Information 
Voyageurs

89,0%*
+ 0,6 pts /2018

Information en situation normale

77,6%*
+ 2,3 pts /2018

Information en situation perturbée
*enquête perception clients Ile-de-France Mobilités, année 2019 cumul T3

Accélération du programme Information Voyageurs afin d’augmenter 
la sérénité des clients, notamment en situation perturbée

 Certification EFQM 4 étoiles pour IV en situation perturbée sur le RER A
 Déploiement des panneaux d’affichage des dessertes (SYSPAD) sur le RER A :            

7 gares /35 en service, 92% de satisfaction clients
331 SYSPAD prévus d’ici décembre 2020

Sur le R

 IV Dynamique sur les façades de quai Ligne 4. 10 stations équipées /27          
 Dotation de micro casques pour la gestion des incidents
A venir : modernisation des systèmes de sonorisation dans les stations et gares

Sur le M

Déploiement du service Caméléon de substitution (via mode bus) en cas de 
perturbations T2,5,6 

3 lignes supplémentaires d’ici fin janvier T7,T3a, T3b

Sur le t

Humanisation 
de l’IV a

Sensibilisation à la prise de parole via coaching vocal pour une prise de 
parole plus fréquente et empathique RMt

Généralisation prévue en 2020

Diffusion de messages empathiques et rassurants à bord pour éviter les sur 
incidents (évacuations) en cas d’incident majeur ma p



Information 
Voyageurs

Des chantiers structurant pour fluidifier les parcours b

Restructuration réseau b Paris

 10 000 agents mobilisés pour accompagner le changement

 4 000 points d’arrêt, 265 gares et stations et 58 lignes impactées

Déploiement des Bornes IV

 Un parc total de 3250 Bornes IV remplacées d’ici fin 2020. 

 2150 déjà déployées, 700 complémentaires d’ici la fin de l’année,  fin de déploiement courant 2020 

Ecrans IV embarquée à bord 

 Equipement des nouveaux matériels 12m par des écrans 29’’ en remplacement des bandeaux LED 

 De nombreux + : couleurs, éléments graphiques, multilinguisme, respect des normes d’accessibilité, 
correspondances, etc.

T1 2020: déploiement industrialisé des écrans 29’’ (351 bus)

2500 bus à horizon 2024

Enrichissement IV embarquée avec les correspondances mode lourd



Mise en place de la nouvelle billettique (à partir de Juin 2019)

 215 000 passes Navigo Easy (chargement de tickets) vendus

 17 000 souscriptions Navigo Liberté + 

 Ouverture du service d’achat et validation de titres sur smartphone depuis ViaNavigo

 Navigo Tarif Senior (mi-Octobre): +62 ans, 120 000 à 240 000 clients potentiels

6600 agents formés & mobilisés pour promouvoir la nouvelle billettique

 Conseil et accompagnement des agents au quotidien en tout point

 SAV Navigo immédiat dans toutes les gares et stations

 + 300 opérations d’accompagnement des clients dans la transition billettique

Des adaptations pour préparer l’arrivée de la nouvelle gamme

 Mise en œuvre des adaptations techniques dans les délais impartis

 Adaptations techniques des 31 000 valideurs et 4100 automates
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Programme de 
Modernisation de 
la Billettique
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85,2%*
Item Ventes

+ 0,4 pts /2018
*Année 2019, cumul T3

Forte mobilisation des équipes autour des changements liés à la billetique
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Plan d’action mo Confort des Voyageurs

Propreté
 Des agents de nettoyage sont présents dans les voitures en heures creuses                                                    
 Nettoyage de l’ensemble des luminaires de train d’ici fin 2019                                                               
 Le Nudge Propreté est en place dans toutes les stations de la ligne

75,8%*
+ 2,3 pts /2018

*Année 2019, cumul T3

Des actions concrètes visibles du client

Information Voyageurs

Nouveaux Services

 Un Chargé Expérience Clients recruté (IV, Twitter lors des perturbations)
 Le Chatbot et la recherche d’itinéraires enrichis pour proposer des itinéraire de substitution
 Lors de perturbation, des flyers, des annonces et des affiches ont été prévues.
 A bord des trains, des messages supplémentaires annonçant la direction des trains et incitant les 

clients à ne pas oublier leurs bagages vont être mis en place.
 Une étude sur l’amélioration de la sonorisation des espaces est lancée.

 Visibilité des agents est renforcée : badges langues, gilet vert visibilité ,kiosques mobiles
 Bornes de rechargement de portable sur les quais ont été installées
 Opérations spécifiques lors des manifestations au Stade de France (renfort d’offre, prise ne charge 

voyageurs…)

 Régulation aux heures de pointe matin et soir : mise en place 65 CAE
 La ligne Bus 528 est renforcée 
 Maintenance du Matériel Roulant MR77R ; A ce jour, 20% des matériels  traités
 En décembre 2019, la ligne 13 sera Labellisée Cap Handéo
 En 2020 :  les travaux pour renforcer l’éclairage de Saint Lazare
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Développement de services MaaS - Mobility as a Service 
La RATP est au service de IDFM pour contribuer à la construction des offres MaaS en IdF

Design et réalisation d’une appli MaaS
intégrant le TC et 10 nouvelles mobilités 
(RI intermodale sur l’appli + réservation / 
paiement en basculant vers les applis des 
opérateurs).

Expérimentation auprès de 2000 bêta-
testeurs de nov. 19 à avril 20 en vue 
d’étudier les usages.

Contexte

L’arrivée de nouveaux acteurs
sur le secteur et une
règlementation nouvelle
(articles 9, 10 et 11 de la LOM).

Les acteurs publics doivent
avancer vite sur la mise à
disposition de nouvelles offres
(risque de désintermédiation).

Une nécessité de fonctionner
en écosystème (AOMs,
opérateurs de mobilité publics
et privés, acteurs
technologiques).

Stratégie MaaS RATP

Répondre aux attentes des 
clients AOMs et approfondir la 
connaissance des usages de nos 
réseaux.

Tirer parti de la complémentarité 
des nouvelles mobilités en vue 
de mieux servir les voyageurs en 
tout lieu et à tout instant.

Intensifier le rabattement vers 
les réseaux de transport public et 
contribuer ainsi à la baisse de 
l’autosolime, de la congestion et 
de la pollution dans les espaces 
urbains.

Collaboration RATP / IDFM 

Mobility
as an eXperience



2. UN EFFORT D’INVESTISSEMENT SANS 
PRECEDENT AU SERVICE DES FRANCILIENS
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Un effort cumulé de 8,5 Md€ d’investissements sur 5 ans
Avec une poursuite de la montée en charge entre 2021 et 2024

3000 projets de toutes tailles

Trois priorités :

 Meilleures conditions de déplacement

 Relier les territoires (extensions de lignes)

 Transition énergétique

2000 personnes de l’ingénierie mobilisées
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Pour améliorer les 
conditions de 
déplacement,

un renouvellement 
sans précédent des 
matériels roulants

 Rénovation du MI2N (43 trains)
Livraisons des rames rénovées entre 2020 et 2021
Marché de 121 M€ signé début 2019

 Rénovation du MI84 (31 trains)
Livraisons des rames rénovées entre 2020 et 2021

 Acquisition du MING (150 trains environ)
Déploiement à compter de 2025

 Acquisition du MF19 (350 trains environ)
Marché total (signature avant fin 2019) : > 3 Md€
Modernisation de l’infrastructure: > 1,5 Md€
Déploiement à compter de 2023

 Acquisition du MP14 
Marché total (signé en 2014) : 2 Md€
1ère rame L14 livrée en juillet 2019, phase essais avant mise en 
service T1 2020

 Rénovation du MF77 en cours
13 trains sur ligne 7

 Acquisition du TW20 pour le T1
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Pour améliorer les 
conditions de 
déplacement,

un puissant effort 
de modernisation 
de nos lignes et de 
nos systèmes

 Ligne A : mise en service du Centre de 
Commandement Unique de RER A

 Ligne B : Modernisation des terminus (Orsay et Saint 
Rémy), avant projet pour le déploiement du système 
d’exploitation NExTEO

 Automatisation de la ligne 4
422,5 M€ hors matériel roulant
déploiement des façades de quai en cours

 Modernisation de la ligne 6 engagée
Montant total : 455 M€ 

 Devenir Ligne 13
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Pour relier les 
territoires,

une extension du 
réseau de plus de 
30 km, inédite 
dans l’histoire de 
la RATP

L’atteinte de jalons clés en 2019 permet de tenir les plannings 
prévisionnels

 Prolongement ligne 14 à mairie de St Ouen : été 2020
Juillet 2019 : fin de construction de l’ouvrage-cadre à Clichy Saint Ouen
Septembre 2019 : réception du site de maintenance et de remisage

 Prolongement ligne 4 à Bagneux : mi-2021
Juillet 2019 : fin des travaux de génie civil

 Prolongement ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers : décembre 2021
Novembre 2019 : fin de la phase du génie civil de la station Mairie 
d’Aubervilliers

 Prolongement ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier : 2023

Janvier 2019: début des travaux du viaduc de Rosny
Décembre 2019 : mise à front du tunnelier
Parois moulées des stations achevées

 Prolongement ligne 14 à Orly : mi-2024
S1 2019 : lancement des trois tunneliers



3/4 : Claire – 4,5km – Thiais-
>L’Haÿ-Les-Roses 

23/4 : Kouma – 4,5km – SMR 
Morangis->Thiais 

26/6 : Allison – 4,6km – L’Haÿ-Les-Roses>Paris

20/9 : SofiaFocus sur les travaux souterrains : 
une activité exceptionnelle

4 inaugurations de tunneliers en 2019 sur les projets de 
prolongements des lignes 11 et 14 sud
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Pour réussir la transition 
énergétique,

une conversion massive 
des centres bus 

Challenge industriel : 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, mais une étude d’extension du GNV a été 
demandée

 À la demande d’Île-de-France Mobilités la RATP a 
accéléré son planning pour une fin de travaux en 
2024.

 Avancement des travaux :

 premières phases de travaux en phase d’achèvement : 3 
sites

 travaux lancés : 5 sites

 Avant-projets validés : 5 sites

 Études en cours ou en préparation : 12 sites

 Les capacités de remisage sont globalement 
conservées, mais les travaux nécessitent du remisage 
à l’extérieur temporairement
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Pour réussir la transition 
énergétique,

acquisition de bus propres 
à grande échelle

Challenge écologique : achat de bus propres 

4 700 bus actuellement en exploitation

 A octobre 2019 : 26 % du parc est constitué de bus 
propres, trajectoire actuelle permettant l’atteinte en 
2025 100% de bus propres

 Zones à Faibles Emissions (ZFE) : les transports publics 
bénéficient d’une dérogation de 3 à 5 ans, sécurisant 
leur circulation jusqu’en 2029

 Déploiement en cours des autobus standards et 
articulés GNV  et standards électriques achetés en 
2018

 Appel d’offre massif de bus électriques signés en mai 
2019 avec Bluebus, Heuliez et Alstom pour 
déploiement à partir de septembre 2020

 Nouveaux appels d’offre en cours de lancement pour 
des bus électriques standards et GNV standards et 
articulés
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La qualité de l’air : 
un enjeu pour la 
RATP depuis plus 
de 15 ans

Une information transparente sur la qualité de l’air dans les espaces RATP

 Suivi en continu sur 3 sites : Roosevelt, Chatelet et Auber

 Bon renouvellement dans les espaces, pas d’ozone

 Mais concentration particulaire à surveiller

Des plans d’actions mis en œuvre depuis plusieurs années pour améliorer 
la qualité de l’air 

 Traiter à la source : freinage électrique et remplacement des VMI diésel utilisés pour 
entretenir le réseau RER (45 M€ investis)

 Mieux ventiler les stations : 56 M€ 2016-2020

 Innover : expérimentation Alexandre Dumas

 Accélération du programme d’innovation en y intégrant de manière collaborative la 
filière (industriels, start-ups…)

Des études épidémiologiques très fines de suivi de salariés

 Suivi cohorte RATP (qui ont travaillé RATP entre 1980 et 2012) : mortalité inférieure 
à la population IdF. - 6 % chez les hommes et - 9 % chez les femmes

 Questionnaire médical et mesure  de la fonction respiratoire sur 2000 salariés (moitié 
souterrain / moitié extérieur)  pas d’impact du travail en souterrain
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Cet effort s’est traduit par 
des réalisations significatives en 2019

RER A : 100% des 
trains équipés en

pilotage automatique

Mars Avril Juin AoûtMai Juillet Sept Octobre NovembreFévrier Décembre

Gare de Vincennes 
bâtiment principal 

rénové

Accès supplémentaire 
à la station Champs 
Elysées Clémenceau

3G/4G : 90% des 
gares et stations 

équipées

Marché d’acquisition 
massif de bus 
électriques

AVP 
NExTEO

Signature 
marché MF19

Signature marché 
pour rénovation 

MI2N

Centre bus de 
Lagny : 1ère 
phase de la 
transition 

énergétique pour 
accueil des bus 

électriques

RVB RER A
2,4 km de rails

7 Appareils de voie 
renouvelés

Ligne 6 Rénovation 
du viaduc

PL14 Sud : 1er

creusement par 
tunneliers

CCU RER A 
à Vincennes

Premiers écrans 
SYSPAD à Gare 

de Lyon

Réception des 
offres MING

Prolongement 
T1 Asnières

Temple: 1ère station raccordée 

informatiquement au PCSI 
(sécurité incendie)

OPAL4 : Gare du 
Nord, 11ème 

station équipée de 
façades de quais

PL12 : fin du GC

Mise en 
accessibilité de 

la station 
Luxembourg Interco L15 

Créteil: pose des 
marquises

PL11 : démarrage 
creusement par 

tunnelier

Carte 
Navigo Easy



3. LA PERFORMANCE DES RÉSEAUX
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Le métro :
Bons résultats 
mais vigilance 
accrue 

A ce stade de l’année, 13 lignes sur 14 atteignent les 
objectifs à l’heure de pointe (vs 14 lignes en 2018 à la 
même époque)

 La ligne 11 n’atteint pas l’objectif dans un contexte de 
travaux structurants pendant 9 mois à Châtelet

Vigilance sur les pertes pour causes voyageurs de plus en 
plus pénalisantes  

 Actes de malveillance (33%)

 Malades blessés (23%)

 Intrusions sur les voies (14%)

 Objets abandonnés (8%)

Expérimentation en collaboration avec la protection civile

Campagne de sensibilisation sur les malaises légers

Obtention par la ligne 14 de la certification EFQM 5 
étoiles inédite en France, qui souligne l’excellence de la 
ligne, notamment sur les domaines suivants : 
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Le tramway :
Un mode 
performant et 
plébiscité

Le réseau de plus de 100km, est le 3ème d’Europe

Une excellente performance (à fin septembre 2019): 

 Production : 99,2%

 Régularité :  97,6%

Fréquentation : 

 Plus d’1,1 million de voyageurs par jour

 +12,7% en un an

Développement :

 Mise en service du prolongement T1 aux 4 routes le 12 
octobre 2019

 Etude d’un renfort d’offre sur T5 et T6

 T2 démarche avec le comité de ligne

 Expérimentation nuits festives 
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Le bus :
L’attractivité 
dégradée par les 
aléas externes 

 Mise en œuvre de la Restructuration Bus 
Paris le 20 avril 2019

 Plus 4 800 000 de km

 Plus 110 bus

 Plus 20 millions de voyages attendus

 4000 points d’arrêt impactés

 Les pertes kilométriques pour aléas 
externes (conditions de circulation, 
manifestations, travaux) ont encore 
augmenté en  2019.

 La vitesse commerciale demeure basse 
(10,3 km/h sur Paris). 

 Le trafic du réseau Bus baisse sur Paris du 
aux aléas de circulation  (-8% par rapport à  
2018)

 Une convention quadripartite (Idfm, PP, 
Ville de Paris, RATP) a été signée pour 
améliorer les conditions de circulation
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Renforcement de 
la sécurité sur les 
réseaux 

Malgré une forte dégradation de la 
physionomie des stations:

 Présence accrue du GPSR avec la combinaison 
de l’augmentation  du nombre moyen 
d’équipes GPSR déployées quotidiennement 
(109,5 équipes par jour depuis janvier contre 
105,6 en 2018) et du temps de présence sur le 
terrain (+37 heures de présence par jour). 

 Interpellations en hausse de +24% et de +86% 
pour la seule délinquance acquisitive

Meilleure maîtrise du territoire grâce à une 
activité soutenue de verbalisation (+14%) et 
d’évictions (près de 500 évictions par jour)

 291 équipes civiles déployées contre 215 en 
2018
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Renforcement de 
la sécurité sur les 
réseaux 

 A partir du mois de mai, un dispositif spécifique était déployé sur les 
stations les plus impactées par le phénomène des vols à la tire. Sur ce 
périmètre, la concentration d’équipes GPSR a permis de perturber 
l’action des pickpockets et de contenir, comme l’indique le graphique 
ci-dessous, l’augmentation continue des vols: 
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Renforcement de 
la sécurité sur les 
réseaux 

 +60 agents GPSR recrutés depuis le début du 
contrat, objectif de +100 sera difficile à tenir d’ici 
fin 2020.

 Equipes cynophiles spécialisées : plus de 78h 
d’interruption de trafic évitées depuis janvier et 
interopérabilité avec la SNCF qui fonctionne 
parfaitement (121 interventions au total).

Groupe Local de Traitement de la Délinquance 
ciblé sur le phénomène du crack favorise les 
synergies : 378 interpellations effectuées par la 
BRF depuis janvier (150 vendeurs et 228 
toxicomanes) et plus de 9200 heures consacrées 
par le GPSR pour sécuriser les 18 sites les plus 
touchés.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


