
Mercredi 6 Novembre 2019 

Audition de la Présidente de la RATP 

Questions des administrateurs

Christophe NAJDOVSKI – Administrateur, Adjoint au Maire de Paris chargé des déplacements, des 

transports et de l’espace public  

1- Réseau de bus : qualité de service et transition énergétique 

Plusieurs délibérations approuvées en Conseil d’IDFM autorisent la RATP à acquérir de bus propres. 
De plus, différentes évolutions réglementaires sont intervenues pour faciliter la conversion des centres 
bus pour accueillir des bus électriques ou au gaz. Enfin, la RATP a développé un partenariat avec ENEDIS 
pour le raccordement des centres-bus et procède actuellement à de nombreux travaux 
d’aménagement de ses dépôts pour les adapter à un parc de véhicules 100% propres.  

Par ailleurs, la Ville de Paris est régulièrement sollicitée par les riverains de terminus bus, en raison des 
nuisances liées à des moteurs diesel restant en fonctionnement. Dans le 17ème arrondissement, un 
refus local catégorique a conduit la RATP à modifier l’exploitation de la ligne 163. Dans le 12ème

arrondissement, les riverains loin de s’opposer au principe d’un terminus Porte Dorée, ont exprimé 
leur mécontentement concernant les nuisances.  

1. Comment se déroule le processus de transformation ? 

L’adaptation des centres bus nécessite de prendre en compte : 

- La transition énergétique, 

- Les meilleures pratiques de lutte contre le risque d’incendie et la réglementation concernant 

les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 

- Les renforts et notamment la restructuration des lignes de bus circulant dans Paris, 

- Les évolutions réglementaires probables (par exemple s’agissant du choix bus/cars pour la 

circulation sur voie rapide). 

Point d’avancement des travaux d’adaptation des centres bus à l’électrique : 

- Pour les expérimentations de bus standards électriques et nos lignes de minibus et midibus 

électriques, environ 80 installations de charge électrique ont déjà été déployées, en particulier 

sur les sites de Belliard, Malakoff et Lilas, 

- Les premiers sites adaptés intégralement à la traction électrique seront Lagny, puis Corentin, 

dont la première phase de travaux est terminée. Les travaux ont également débuté sur les sites 

de Pleyel, Lilas et Lebrun. Les études des sites de Malakoff, Saint-Denis et Ivry sont maintenant 

terminées. Les études des autres sites ont débuté ou vont débuter tout prochainement. 
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Point d’avancement des travaux d’adaptation des centres bus au GNV : 

- Les travaux du site de Créteil sont quasiment terminés, la nouvelle station de GNV est 

opérationnelle. Le centre accueille aujourd’hui plus de 150 bus à gaz et le remplacement des 

derniers bus au GNV est en cours. 

- Les travaux de Bussy et Massy sont en cours 

- Les études des centres de Thiais et Nanterre (première phase) sont maintenant terminées. 

- Les études des autres sites (Aubervilliers, Pavillons et Flandre) ont débuté. 

2. Quelle est la stratégie de conversion énergétique du parc des bus articulés ? 

À fin septembre 2019, la RATP dispose de 737 bus articulés en service. Parmi ceux-ci, 208 disposent 

d’une motorisation hybride. 

Une dernière commande de 144 bus hybrides doit être mise en service à partir de début 2020. 

Les premiers bus articulés GNV sont également en cours de déploiement sur le site de Créteil, 11 sont 

en service et 27 doivent être déployés d’ici la fin de l’année. 

Un appel d’offre de bus articulés GNV a été validé par Île-de-France Mobilités et doit être lancé d’ici 

fin 2019 pour équiper les centres bus convertis au GNV. 

S’agissant l’expérimentation de bus articulés électriques, conformément à la convention de 

financement du matériel roulant bus signée en 2018, les études se poursuivent après un premier rendu 

par la RATP en juin 2019. 

3. La Ville de Paris souhaite que la transition énergétique puisse porter en priorité sur les lignes 
de bus qui parcourent la rue du Faubourg Saint-Denis. 

La rue du faubourg St Denis accueille une circulation plus importante de bus depuis la restructuration 

du réseau le 20 avril 2019, en raison de l’association des itinéraires (autrefois dissociés) sur cette voie 

décidée par Île-de-France Mobilités avec l’accord de la Ville de Paris. Des études ont été demandées 

par Ile-de-France Mobilités à la RATP pour diminuer le nombre de bus et les échanges sont en cours. 

Pour rappel, lignes qui circulent : 35, 38, 39, 46, 54, 91. 

Aujourd’hui 37% des bus qui y circulent sont hybrides, et la part du diesel va diminuer de manière 

continue avec l’arrivée des nouveaux matériels. Ainsi les lignes 38 et 91 passeront en 100% hybride 

d’ici mars 2020, portant à 70% la part de bus hybrides qui circuleront rue du faubourg St Denis. 

La transition énergétique vers l’électrique et le bio-GNV nécessite la transformation des centre bus où 

sont remisées les lignes concernées, et l’ordonnancement est maintenant figé. Il n’est donc pas possible 

de prioriser sur ces lignes. 

4. En attendant le déploiement de bus propres, quelles sont les mesures mises en œuvre pour 
s’assurer que les bus en terminus à l’arrêt ont systématiquement un moteur éteint ? Par 
exemple, Porte Dorée ?

Des consignes et des rappels de réglementation sont effectués régulièrement à l’ensemble des 

machinistes sur la coupure des moteurs à l’arrêt. 
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Ces consignes d’exploitation indiquent que les moteurs sont éteints lors des battements en terminus. 

En période hivernale, les moteurs peuvent parfois être laissés allumés pour assurer un confort 

thermique satisfaisant aux voyageurs. Les consignes sont passées aux machinistes lorsque des 

signalements sont remontés aux centres bus par le service clientèle ou les agences territoriales. 

Suite à la mise en œuvre de la restructuration bus, concernant l’information voyageurs, la Ville de 
Paris a signalé à la RATP l’existence de potelets provisoires encombrant l’espace public ainsi que des 
points non équipés de potelets. De plus, parmi les BIV en fonctionnement au niveau des abris-
voyageurs, un certain nombre d’entre elles ne fournissent pas systématiquement une information 
fiable (Exemple : le bus s’éloigne de l’arrêt, alors que la BIV indique 2 minutes d’attente et qu’aucun 
bus n’est visible à l’arrivée).  

5. Quelles sont les évolutions technologiques pour l’IV dynamique pour fiabiliser l’information ?   

La RATP mène des travaux et des études pour pallier aux dysfonctionnements identifiés et pour 

moderniser et améliorer la qualité de l’information voyageurs (IV).  

Nos équipes travaillent sur des sujets tels que : 

- L’amélioration des processus de localisation en embarqué dans les bus. 
- Le passage en 3G/4G sur la majorité des Bornes d’Information Voyageurs (BIV) alimentées en 

énergie via les abribus (1950 BIV déployées à Paris et 1300 en cours de déploiement en 
Banlieue dont 700 avant la fin 2019) 

- Expérimentation d’autres moyens de communication et afficheurs très basse consommation 
pour répondre à des problèmes d’obsolescence technologiques sur les bornes d’information 
autonomes. 

- Nous équipons tous nos nouveaux bus d’information voyageurs moderne basée sur des écrans 
TFT couleurs qui présentent une information enrichie et qualitative, le déploiement de ces 
nouveaux écrans a démarré à l’été 2019 et se poursuivra en parallèle avec l’arrivée des 
nouveaux bus dans le cadre de la transition énergétique 

- Les outils digitaux qui permettent à nos clients d’accéder à l’IV sont également autant 
d’actions menées par nos équipes pour améliorer l’IV. 

Pour améliorer la circulation dans les couloirs bus, la vidéo-verbalisation est déployée par la Ville de 
Paris en lien avec la PP grâce à une couverture large du territoire parisien. Néanmoins, les experts de 
la RATP soulignent qu’une partie des infractions perturbant les bus ne peut être traitée par ce 
dispositif. À Londres, ou le Groupe RATP exploite des lignes de bus, des caméras sont installées à bord 
des bus, et ce dispositif complète avantageusement les caméras fixes. A Paris, le tramway T3 exploité 
par la RATP dispose de caméras extérieures.  

6. Quelle est la stratégie de la RATP pour faciliter le déploiement de caméras embarquées sur 
les bus ? Quelle coordination pourrait être envisagée (analyses juridiques…) ? 

La RATP peut installer une caméra à des fins de vidéo verbalisation sur une ligne parisienne à 

déterminer. Mais il faut souligner que pour des raisons d’assermentation le flux vidéo d’une telle 

expérimentation ne pourra pas être traité par la RATP et qu’il appartient à la Préfecture de Police 

d’envisager les modalités pour procéder à la mise œuvre de la vidéo verbalisation effective. Le contexte 

juridique doit donc être stabilisé en amont.  
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2- Tramway 

Dans la cadre du prolongement du tramway T-3 Ouest, le lancement des marchés d’acquisition du 
matériel roulant relève de la RATP.  

7. La RATP peut-elle fournir un calendrier global de l’ensemble des phasages d’acquisition de 
ce matériel roulant : phase achat, production par l’industriel, réception et mise en service ?  

Le prolongement du T3 à Porte Dauphine nécessite l’acquisition de 9 rames supplémentaires. Dans ce 

cadre, Île-de-France Mobilités et la RATP pourraient effectuer la commande via un avenant au marché 

actuel du matériel roulant du T3 (marché Citadis TW03) avec Alstom.  

Une convention de financement pour l’acquisition de ces 9 rames est en cours de finalisation avec Île-

de-France Mobilités avec une possibilité d’approbation à son Conseil d’Administration de décembre 

2019. La livraison de la 1ère rame pourrait alors intervenir en T3 2021 puis la dernière mi-2022 pour 

une mise en service du prolongement en T4 2023. 

Plusieurs collectivités ont profité d’un réseau de tramway maillé pour développer du tram fret.  
8. Quel est l’état d’avancement des réflexions de la RATP sur ce sujet ?  

Entre 2010 et 2013, la RATP s’est associée aux travaux de l’APUR sur l’usage du tramway pour la 

distribution urbaine aux côtés notamment de la Ville de Paris et du Syndicat des Transports d’Ile de 

France.  

Une expérimentation a été réalisée sur la ligne T3 de transport « fictif » de marchandises, deux fois 

par jour, six jours par semaine. Le test a fait la preuve du concept d’une offre de transport sans impacts 

sur le niveau de service voyageurs. 

Malheureusement, l’étude menée en parallèle auprès des chargeurs de la grande distribution n’a 

jamais permis de conforter un modèle économique viable, pointant la difficulté structurelle 

d’évaluation de la demande et de prévision de trafic. 

Par ailleurs, le réseau tramway n’étant pas interconnecté, il ne peut pas constituer le maillage 

nécessaire à porter une offre à l’échelle de l’Ile-de-France sans créer des ruptures de charge 

rédhibitoires. 

Enfin, la fragilité du portage institutionnel de ce type d’activité n’a jamais été favorable à une initiative 

RATP dans le domaine. 

Le projet de tram-fret de Saint-Etienne, annoncé lors de la COP21 à Paris fin 2015, n’a lui-même pas 

dépassé le stade de test en juin-juillet 2017.  

3- Qualité de service du métro et RER  

La question de la qualité de l’air dans le métro est un enjeu majeur, qui peut prendre une dimension 
médiatique desservant ce mode de transport, pourtant adapté à la ville et vertueux du point de vue 
environnemental. À ce propos, une étude concernant la concentration de particules ultra-fines dans le 
métro a été dévoilée. À sa suite, le Conseil de Paris a adopté un vœu.  

9. Quelle est la contribution de la RATP pour accélérer le plan de résorption de la pollution de 
l’air dans le métro et le RER afin d’en faire un véritable plan d’urgence : en particulier, 
comment s’assurer de l’accélération du renouvellement du matériel roulant et de la 
généralisation du freinage électrique, du renouvellement des ventilateurs des espaces 
souterrains, et de l’installation de filtres à air au niveau des bouches d’aération situées sur 
l’espace public, enfin, pour obtenir un premier bilan de la mise en œuvre de ce plan ? 



5 

La RATP accorde une importance majeure à la qualité de l’air dans ses espaces. La qualité de l’air du 

réseau souterrain fait l’objet d’un suivi très scrupuleux et tout à fait transparent de la RATP. 

La pollution particulaire, due aux systèmes de freinage du matériel roulant, est un phénomène constaté 

dans tous les réseaux ferroviaires du monde. Il n’existe pour l’heure aucune norme en matière de 

particules dans les espaces souterrains (à l’exception du code du travail). La RATP a engagé de 

nombreuses actions, notamment un vaste de programme de changement des systèmes de freinage et 

de renforcement et de renouvellement de la ventilation, pour limiter les émissions de particules.  

La RATP ne reste pas inactive face à ce constat : résolument tournée vers l’innovation, nous testons 

depuis juin 2019 un dispositif innovant dans une de nos stations de la ligne 2 (Alexandre Dumas) avec 

le soutien de la Région Ile-de-France. Il s’agit de la solution proposée par Suez qui repose sur la filtration 

par ionisation positive. Les 1ers résultats des mesures d’efficacité seront annoncés au 1er trimestre 

2020. Sans attendre les conclusions de ces travaux, la RATP a choisi de lancer un nouveau programme 

d’innovations avec les industriels et les startups.  

La RATP s’applique à généraliser sur ses nouveaux trains le freinage électrique, lequel tend à diminuer 

les émissions de particules à la source. Le renouvellement de l'ensemble du parc est en cours. Il est 

déjà effectif pour le RER A, et les lignes 2, 5 et 9 du métro. Dans les années qui viennent, 12 lignes de 

métro et la ligne B du RER sont concernées. De plus, nous avons lancé le renouvellement des 

locotracteurs utilisés lors des travaux d’entretien du réseau, qui sont menés de nuit. La RATP travaille 

depuis 2012 à la réduction des émissions de fumées et traitait prioritairement les émissions de fumées 

diésel.  

L’amélioration de la qualité de l’air passe également par une bonne aération des stations. Dans le 

cadre d’une démarche volontariste lancée au début des années 2000 pour améliorer les performances 

de désenfumage, la RATP a lancé un vaste programme de développement, de renforcement et de 

renouvellement des ventilateurs de tunnel entre 2004 et 2015 (programme concernant plus de 150 

ventilateurs : 18 créations, 91 renforcements, 49 renouvellements). A cette occasion, la RATP a 

amélioré la disponibilité des ventilateurs tout en cherchant à améliorer les capacités intrinsèques de 

renouvellement d’air permises par chaque ventilateur.   

Les bouches d’aération mentionnées font partie des 340 ventilateurs présents en tunnel sur le réseau 

RATP. La dispersion dans l’environnement est rapide : ces résultats sont établis à la suite de plusieurs 

séries de mesures notamment à Nanterre. 

La mise en place de filtres dans les organes de ventilation adaptés au PM2,5 et PM10 serait 

difficilement réalisable. Il est en effet délicat de capter ce type de particules dans une enceinte et 

encore plus dans un flux d'air de 10m/s. L’utilisation de filtres efficaces sans réduction des 

performances en désenfumage imposerait dans tous les cas une augmentation de la taille des 

émergences en surface. 

10. La RATP pourrait-elle faciliter l’installation de dispositif d’analyse des particules ultrafines 
dans les stations de métro et de RER, élargir son dispositif de surveillance à d’autres stations 
et aux particules ultrafines mis à disposition du public ? 

Les particules ultrafines sont suivies depuis de nombreuses années déjà dans le cadre de mesures 

ponctuelles réalisées sur notre réseau. 
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Nous regardons aujourd’hui la possibilité d’instrumenter, en parallèle, notre réseau de surveillance en 

continu pour le suivi de ces particules ultrafines. Ces données seront donc transmises, comme pour 

l’ensemble des autres paramètres, en temps réel. 

A noter : Les particules ultrafines sont mesurées en nombre (nb de particules/m3 d’air). Il n’y a pas de 

référence auxquelles comparer ces teneurs en particules ultrafines aujourd’hui. 

En attendant le déploiement de nouvelles rames de métro, les périodes de chaleur se traduisent par 
une dégradation du confort des usagers, voir même des malaises risquant de perturber l’exploitation 
de la ligne.  

11. Qu’est-il prévu par la RATP pour améliorer le confort climatique dans les rames mais aussi 
dans les enceintes du métro (quid de données de température dans les rames et les 
enceintes souterraines) ?

Sur la ligne 1, Île-de-France Mobilités a donné son accord le 27 juin 2019 pour modifier la ventilation 

réfrigérée des MP05. Cette modification permettra d’abaisser la température intérieure d’environ 2°C 

par rapport à la température extérieure et d’améliorer d’environ 5°C par rapport à une navette non 

modifiée. Le chantier est lancé avec pour objectif la modification du parc pour l'été 2020. 

Sur le réseau RER, les rames MI09 et les MI2N de la ligne A sont équipées de ventilation réfrigérée. 

Tous les MI79 rénovés de la ligne B (soit 3/4 du parc) sont équipés de ventilation réfrigérée. Avec la 

rénovation du MI84, la totalité du parc RER sera équipé à échéance de 2021. 

Les nouveaux matériels (MP14, MF19, MING) seront équipés de systèmes de ventilation réfrigérée. 

Le confort des usagers des transports en commun est une préoccupation partagée. Les annonces qui 
ont été faites en septembre 2018 pour soulager la ligne 13 en attendant la mise en service du 
prolongement de la ligne 14 semblent se heurter au niveau de trafic.  

12. Quel est le bilan de ces actions et quelles les sont les mesures supplémentaires (par rapport 
à celles mises en œuvre) qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer la fiabilité de la 
ligne 13 en attendant la mise en service du prolongement de la ligne 14 ? 

Concernant la ligne 13, des actions de modernisation et d’organisation ont permis d’améliorer de 7 

points la production aux heures de pointe qui était à 90% en 2010. En 2017 et 2018, la ligne 13 a 

atteint l’objectif Île-de-France Mobilités de 96,5%. Deux années consécutives et première fois depuis 

la création de l’indicateur. A fin septembre 2019 : 97,4 %  

Malgré ces efforts et compte-tenu de l’augmentation du trafic entrant sur la ligne (+4,3% par rapport 

à 2017, notamment l’ouverture du Tribunal de Grande Instance le 16 avril 2018 à Porte de Clichy, le 

prolongement du T3b en novembre 2018), la ligne reste sous tension et le vécu quotidien des clients 

est souvent négatif. 

De janvier à septembre 2019, la ligne a connu 10 matinées pénibles (production < à 85%) contre 25 

en 2018 et 11 en 2017. 

Les efforts se poursuivent pour maintenir les performances de la ligne au niveau atteint ces dernières 

années et sont renforcés par des actions en termes de communication et de service pour valoriser sa 

performance au quotidien et améliorer autant que faire se peut l’expérience client. 

On peut souligner, notamment : 
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- Le recrutement d’un chargé d’expérience client, voix des clients sur la ligne, 
- Une présence renforcée des « gilets orange » sur les quais pour contribuer à la fluidité du trafic 
- Des progrès en termes de propreté en station et à bord des trains avec des personnels plus 

visibles aux heures creuses, 
- Une information voyageurs plus précise avec la diffusion de plan B (alternative à la ligne 13 : 

flyer, annonce, affiche sur les quais), une augmentation de la prise de parole des conducteurs, 
des annonces sonores plus réactives, etc. 

- Le lancement du chantier de maintien en condition opérationnelle des MF77R (au 20/09/19 : 
20% du parc réalisé) pour maintenir la disponibilité du matériel à un haut niveau, 

- Une présence plus importante sur les réseaux sociaux, 
- Etc. 

La mise en service du prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint Ouen Ligne est prévue à l’été 

2020. 

13. La date de mise en service de la ligne 14 est-elle désormais définie précisément ? Quelle est-
elle ? 

La mise en service de ce projet est prévue à l’été 2020 ; à ce jour, les équipes de la RATP et de ses 

partenaires industriels sont pleinement mobilisées afin de respecter cet objectif qui ne peut, à ce jour, 

être plus précis compte tenu des dernières hypothèses techniques et règlementaires à lever. 

La Région Ile-de-France expérimente l’ouverture nocturne de certaines lignes et stations. La Ville de 
Paris a fait savoir que sa préférence se portait sur la ligne 7, qui présente l’avantage de desservir le 
Val-de-Marne et la Seine Saint-Denis.  

14. La RATP pourrait-elle présenter des réflexions sur une organisation innovante des travaux 
ferroviaires pour permettre de faire circuler sur les infrastructures de la ligne 7 des métros 
et des trains de travaux ? 

Le contrat STIF-RATP définit le périmètre des lignes de métro ouvertes lors des nuits exceptionnelles : 

lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14. Pour l’expérimentation « ouverture nocturne », compte tenu des travaux 

d’automatisation sur la ligne 4 jusqu’en 2022, l’ouverture de cette ligne n’était pas souhaitable et elle 

a été substituée par la ligne 5. 

En première approche, l'unique site du Métro d'où part la totalité des trains de travaux se situant à la 

Villette sur la ligne 7, l’ouverture de cette ligne empêcherait les sorties de convois pour les chantiers 

de nuit. 

A l’issue de l’expérimentation, si le dispositif est pérennisé, la RATP analysera les demandes d’Ile de 

France Mobilités. 

Le Conseil de Paris a regretté le déploiement de publicité numérique avec dispositif d’évaluation 
d’audience, présentant un aspect intrusif dans la sphère privée. De plus, le Conseil de Paris s’est 
prononcé à propose du risque de moindre présence humaine dans certaines stations/gares, à 
certaines heures, suite à une expérimentation mise en place sur la ligne 6.  

15. Quelle est la stratégie envisagée pour le déploiement de ces supports publicitaires ? Quelle 
évaluation est prévue, notamment l’impact environnemental et l’impact sur les usagers du 
métro ? 

Les équipements numériques déployés dans le métro ne comportent pas de caméras ou de dispositifs 

de capteurs d’audience. Seule une expérimentation est en cours sur quelques écrans numériques pôle 

Saint Lazare, avec la société Retency. Cette expérimentation consiste à tester une mesure d’audience 
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anonyme, ne pouvant en aucun cas identifier le ou les voyageurs et dont le procédé a été validé en 

amont par la CNIL.  

En ce qui concerne les perspectives de déploiement de mobiliers numériques, ces informations ne sont 

pas communicables, en raison de la procédure de mise en concurrence de la régie publicitaire 

actuellement en cours. 

16. Quelle est la vision de la RATP en matière de développement de la relation clients ? 

Les études auprès des clients que nous avons menées montrent que nos voyageurs attendent une 

présence et une disponibilité plus forte de nos agents sur leurs parcours pour les guider, les renseigner, 

les informer. Au-delà de la présence d’agents fixes dans des guichets, c’est donc un service plus proactif 

auprès du client-voyageur qui est attendu de la RATP, avec comme objectif d’avoir des agents là où on 

en a besoin au moment où on en a besoin, en fonction des flux. 

C’est afin de répondre à cette demande que la RATP a signé en juin 2018 un accord-cadre pour 

améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs et dessiner les principes d’évolution du métier des 

agents dans les stations et les gares. Cet accord-cadre, qui s’inscrit dans une démarche de dialogue 

social, a été signé par 5 des 7 organisations syndicales représentatives.  

Une expérimentation a été envisagée sur la ligne 6. Discutée avec les partenaires sociaux à différents 

niveaux et co-construite dans ses modalités pratiques avec les agents de la ligne 6, elle a débuté le 12 

juillet et pourra durer entre 6 mois et 1 an. Cinq stations sont concernées : Saint-Jacques, Glacière, 

Corvisart, Nationale et Chevaleret, avec, aux heures creuses uniquement, un redéploiement des 

effectifs. Il n’y a donc pas de réduction des équipes, de déshumanisation de notre service. Au contraire, 

il s’agit d’apporter plus de service humain là ou nos voyageurs en ont le plus besoin.  

Les agents de station sortent alors des guichets pour se regrouper en équipes mobiles et parcourir les 

stations concernées au plus près des voyageurs et de leurs besoins. Visibles, dotés d’outils mobiles et 

digitaux, nos agents en mobilité peuvent répondre à de nombreuses sollicitations en temps réel et 

apporter des solutions immédiates aux clients, relatives à tous leurs domaines métier. Ils contribuent 

ainsi à améliorer la perception que nos clients ont de notre qualité de service.  

Toutes ces actions s’inscrivent dans le plan stratégique du Groupe RATP et sa déclinaison au travers 

d’un programme Relations clients lancé il y a plus d’un an pour améliorer le parcours clients. Le client 

est en effet au cœur de la stratégie du Groupe, le satisfaire est une priorité absolue. Dans cette 

perspective, ce programme vise à renforcer les services de base du transport et les compléter par des 

services innovants et attendus par les clients, les collaborateurs et l’autorité organisatrice. Il s’agit d’un 

agrégateur des initiatives traitant de l’expérience client portées par les différents programmes de 

transformation de l’entreprise et constitue un accélérateur afin que les résultats soient perceptibles 

rapidement. La première de nos ambitions est de « s’attaquer » aux irritants jugés importants pour les 

voyageurs. Nos plans d’actions traiteront de l’état des équipements des stations, de la propreté, de la 

sécurité, de l’affluence aux heures de pointe et du confort. Notre deuxième piste de travail vise à 

renforcer nos fondamentaux sur plusieurs thématiques : la relation de service aux clients, l’information 

voyageurs, les gares et les stations ainsi que la modernisation de la billettique. 
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1. Travaux pour le métro et le RER 

La ligne 6 va faire l’objet d’une étude de mise en accessibilité. Cette étude présentera des solutions 
qui impacteront fortement l’espace public parisien. Les services techniques et les Cabinets des mairies 
d’arrondissement et de la Mairie centrale sont disponibles pour définir les propositions de solutions 
envisagées pour la mise en accessibilité de l’espace public avant toute validation de l’étude.  

17. Comment la RATP articule t’elle le déploiement de nouveau matériel roulant et la mise en 
accessibilité (travaux sur l’infrastructure) de la ligne 6 ? 

Les études de modernisation de la ligne 6 avec le déploiement du nouveau matériel roulant font partie 

des données d’entrée pour mener les études de faisabilité de mise en accessibilité de la ligne 6. Dans 

le cadre de cette dernière étude, le traitement des lacunes entre le quai et le train sera analysé au cas 

par cas dans l’objectif de rendre accessibles les trains aux utilisateurs de fauteuil roulant.  

18. Quelles seraient les autres lignes de métro dont la mise en accessibilité serait pertinente ? 

L’étude de faisabilité pour l’accessibilité de la ligne 6 permettra d’évaluer les faisabilités techniques de 

chaque station de la ligne et les montants d’investissement associés. A partir de ces études, il sera 

possible d’évaluer quels tronçons de cette ligne pourront être rendus accessibles aux utilisateurs de 

fauteuil roulant. Ces résultats d’études permettront ensuite d’évaluer la complexité de la mise en 

accessibilité des stations d’autres lignes en fonction de leur typologie et d’identifier les tronçons les 

moins difficiles à rendre accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant. 

La RATP a annoncé la modernisation du matériel roulant de la ligne 6 par des rames circulant 
actuellement sur la ligne 4. Ce matériel a pour caractéristique de générer un niveau sonore supérieur 
(d’au moins 5 db en phase de roulement).  

19. Quel est l’impact sonore de cette modification et quelles sont les solutions de réduction de 
bruit (à la source et sur les infrastructures) envisagées ? 

La RATP a réalisé début 2018 une campagne de mesures complémentaires le long de la ligne 6 qui a 

permis d’affiner l’état des lieux précédemment présenté ; cet état des lieux acoustique et vibratoire a 

été transmis à Ile-de-France Mobilités mi 2019.  

La réglementation en vigueur en matière de bruit sera respectée sur l’ensemble de la partie aérienne 

de la ligne 6, comme cela est le cas actuellement. Un secteur fait toutefois l’objet d’études plus 

approfondies car l’évolution des niveaux acoustiques perçus pourrait y être plus marquée. C’est le cas 

de la station Passy du fait de la typologie urbaine de cette zone très particulière. La RATP étudie, 

depuis 2018, des solutions spécifiques et sur mesure pour cette station, en collaboration avec Île-de-

France Mobilités, que nous avons rencontré à plusieurs reprises. Les études de conception générale 

sont terminées depuis mi 2019 et ont permis de déterminer les contraintes spécifiques à intégrer en 

phase réalisation.  

Par ailleurs, pour réduire la génération du bruit de crissement au freinage du MP89, l’exploitation 

future de la ligne 6 sera effectuée en utilisant au maximum la récupération d’énergie au freinage et le 

matériel sera équipé de clavettes dites libres. Un train prototype sera disponible pour circulation en 

ligne pour essais courant 2020. Des mesures acoustiques seront réalisées à cette occasion sur ce train 

issu de la ligne 4 après sa transformation. Ces mesures permettront de vérifier les hypothèses et 

orientations prises jusqu’à présent. 
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Plus généralement, la révision du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) ferroviaire 
permet de localiser les lieux les plus sensibles sur le territoire parisien. Notre souhait est de réduire 
significativement l’impact du bruit des infrastructures ferroviaires dans une zone d’habitat dense. En 
attendant, des mesures relatives à l’exploitation de la ligne sont fortement attendues.  

20. Est-il envisagé de mettre en œuvre des mesures immédiates, telles que le respect de l’arrêt 
des moteurs des trains RER, la nuit (hors grand froid), entre la gare Cité Universitaire et la 
gare Denfert-Rochereau inclue ? La RATP peut-elle objectiver la manière dont le quai 3 de 
Denfert-Rochereau est utilisé ? Quelles mesures de mitigation du bruit sont envisagées ? Un 
mur végétal sera-t-il installé ? 

S’agissant des moteurs des trains, en situation normale, il est demandé aux conducteurs que les trains 

soient dé-préparés, et donc que les moteurs soient éteints. Plusieurs mesures ont été mise en place par 

l’exploitant ligne B afin de s’en assurer : 

- Demandes à l’aiguilleur de rappeler au conducteur de dé-préparer son train à la fin de son 
service s’il n’est plus utilisé par la suite, 

- Vérification par l’encadrement de Denfert de la bonne dé-préparation du train vers 23h 
environ, soit 2 h avant la fin de service voyageurs, si l’exploitation de la ligne le permet,  

- Mise en charge du maître-chien présent toute la nuit sur le site de Denfert de vérifications 
complémentaires. 

Cependant, sachant que la fin de service voyageurs de la ligne B est à 1h15 et que les premiers dé-

garages ont lieu à 4h30, des mouvements de trains peuvent être nécessaires pour les besoins de 

l’exploitation en situation perturbée. Notamment, le quai 3 doit être facilement libérable jusqu’à fin 

de service pour permettre un éventuel délestage, de même que les positions de garage entre Denfert 

et Cité U.  

S’agissant de l’utilisation du quai 3 de Denfert, l’arrivée de trains sur le quai Arnould depuis 2018 

permet d’assurer des arrivées et des départs depuis/vers le sud de la ligne pour améliorer l’offre de 

service uniquement en cas de situation perturbée. Ce quai remplit donc la fonction de quai de 

délestage pour laquelle il a été mis en service et il n’est donc pas utilisé comme quai supplémentaire 

pour le service voyageurs. Nous essayons dans la mesure du possible de ne pas stationner de manière 

prolongée sur le quai en journée et en nuit s’il s’avère que nous n’avons pas de besoin spécifique pour 

l’exploitation.  

Les cartes stratégiques du bruit (CBS), n’identifient aucun bâtiment en situation de « Point Noir du 

Bruit Ferroviaire » (PNBF) sur ce secteur. En conséquence, aucune disposition constructive particulière 

ne s’impose à la RATP vis-à-vis des riverains, et notamment ceux habitant le long du quai Arnould. 

Cependant, alors que l’étude des impacts acoustiques lors de la création du troisième quai était 

conforme à la règlementation, la RATP a pris l’engagement et a réalisé un aménagement végétalisé. 

Les chantiers simultanés du prolongement de la ligne 14, de l’adaptation des stations des lignes 11 et 
14 ainsi que de nombreux chantiers de modernisation du métro inscrits au PQI ou au budget de 
fonctionnement d’IDFM donnent lieu au déploiement d’importantes emprises travaux, qui impactent 
la voirie, le fonctionnement des bus et plus généralement la vie locale. Par ailleurs, d’autres 
interventions (création d’une sortie supplémentaire en gare RER de Cité Universitaire, travaux en gare 
RER d’Auber) impliquent des fermetures de stations pour de longue durée, pénalisant les riverains et 
usagers. La Ville ne remet pas en cause ces travaux.  

Néanmoins, ils s’insèrent dans un environnement urbain dense, marqué par une vie locale intense et 
parfois d’autres chantiers (concessionnaires, privés…à). Il convient de prendre en compte ces éléments 
pour organiser les emprises chantier et le phasage travaux dont la maîtrise d’ouvrage revient à la RATP. 
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Il est souhaitable que la RATP recueille à chaque étape du projet les contraintes/attentes du territoire, 
y compris pour le phasage travaux, et s’assure aux principales étapes de définition des projets d’une 
validation technique et politique (mairies d’arrondissement, mairie centrale).  

La RATP a engagé la rénovation du viaduc de la ligne 6, par une première série de travaux qui se sont 
déroulés cet été. Le retour d’expérience réalisé par la Ville de Paris et la Mairie du 15ème

arrondissement ainsi que les associations de cyclistes met en évidence que ces travaux ont fortement 
perturbé la vie locale : circulation cyclable interrompue, services de substitution ne permettant pas de 
prendre la charge de la ligne, impact sur les commerçants, nuisances diverses. Il est attendu que, d’une 
part, la communication soit définie et mise en œuvre avec le territoire et, d’autre part, que des 
mesures relatives à l’insertion des chantiers soient mises en œuvre sans perturber la vie locale.  

2. Vélos, nouvelles mobilités et évènements festifs 

Le développement de la pratique du vélo et d’engins de déplacements personnels est un segment de 
la mobilité en pleine croissance. La Ville encourage la pratique des mobilités actives en développant le 
réseau cyclable dans le cadre de son Plan Vélo. Il est essentiel de pouvoir offrir aux cyclistes des 
solutions d’intermodalité avec les transports en communs lourds. La réalisation d’un nombre 
significatif de Véligo contribuera à encourager l’usage du vélo. La Ville souhaite que la RATP s’engage 
aux côtés de la Ville pour développer les espaces Véligo, à la suite d’une étude pilotée par IDFM sur ce 
sujet. Par ailleurs, le Conseil de Paris a adopté un vœu constatant que la RATP n’a pas privilégié que 
les solutions publiques de mobilité vertueuse le jour de la grève du 13 septembre.  

21. Quelle est la stratégie vélo de la RATP : développement de service, de stationnement Véligo 
et cohabitation bus/vélo ? 

La RATP exploite une dizaine de consignes Véligo (soit directement soit via sa filiale RATP Travel 

Retail), démontrant ainsi son engagement. Nous travaillons, en étroite collaboration avec les équipes 

d’ Île-de-France Mobilités, à créer une dizaine de consignes Véligo supplémentaires dans un 1er temps, 

sur nos emprises ou sur celles des collectivités. Dans un 2ème temps, des Véligo seront créés sur les 

prolongements de ligne. Le plan de développement porte sur plus de 30 stations Véligo. 

Cette politique d’ouverture de consignes est liée à un nouveau modèle de subventionnement, qui 

remédie au problème de l’exploitation structurellement déficitaire des stations Véligo de petite taille, 

adaptées à nos emprises. 

Au-delà du stationnement des vélos, nous encourageons son utilisation en proposant des services 

annexes, comme la réparation de vélo. Nous avons testé un partenariat avec la start-up Ridy qui répare 

sur rendez-vous les vélos sur les parkings des gares (testé aux gares de Joinville et de Bourg la Reine). 

Ce service a été pérennisé à la suite d’un appel d’offre.  

S’agissant des vélos en libre-service, Vélib’ est toujours inclus dans la recherche d’itinéraire. Ofo et 

Mobike, avec lesquels nous avions entamé des partenariats, ont depuis disparu. 

22. Comment la RATP voit-elle le développement de solutions de mobilité efficace et vertueuse 
environnementalement parlant et en proposant quelle type de coopération ? 

La RATP est très favorable au développement d’une complémentarité des transports collectifs et des 

nouvelles mobilités, ainsi que le montre l’intégration d’acteurs de mobilité douces dans son appli 

(Cityscoot, Vélib’). 
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La Ville de Paris organise de nombreux évènements à caractère festif, offrant l’occasion de valoriser 
les modes alternatifs à la voiture comme les transports en commun. La RATP a été sollicitée à plusieurs 
reprises sur différents sujets.  

23. Concernant la Journée sans Voiture : une communication pour permettre l’accès des vélos 
au métro a-t-elle pu être mise en place ? 

La Ville de Paris a adressé une demande à la RATP souhaitant que les voyageurs soient autorisés à 

transporter leur vélo personnel dans l’ensemble des transports en commun (métro, tramway et RER) 

pour l’édition 2019 de la Journée sans Voiture. La RATP a répondu qu’elle peut répondre partiellement 

puisque la réglementation prévoit que le dimanche, les vélos sont autorisés sur la ligne 1 du métro 

jusqu’à 16h30 et dans les RER toute la journée. Ils sont interdits sur les autres lignes du métro, les bus 

et les trams.  Une annonce sonore en station permettait d’informer les voyageurs. 

24. Concernant la Nuit Blanche et la Journée sans voiture, la RATP pourrait-elle transmettre des 
données sur la fréquentation du métro, des bus et sur leur vitesse commerciale ?

Dans le cadre de l’évènement Nuit Blanche, la RATP réalise un partenariat avec la Ville de Paris qui 

comporte notamment la mise en place d’un plan transport spécifique grande nuit – pour l’édition 

2019 : maintien en exploitation partielle de la ligne 1 (Esplanade – Château de Vincennes) et du T3a 

(Porte de Vincennes – Porte d’Orléans), ainsi que l’exploitation intégrale du T3b et le renforcement et 

l’adaptation du réseau Noctilien. 

Conformément aux engagements contractuels de la RATP, Ile-de-France Mobilités est informée en 

amont de l’évènement de la mise en place de ce plan transport spécifique. 

S’agissant d’un service gratuit sur les réseaux métro et tramway pendant les heures qui sont hors 

horaires d’exploitation habituels – entre 2 heures 30 et 5 heures 30, il n’y a pas de données de 

validation en entrée et aucun dispositif de comptage n’a été mis en place. 

Les données de fréquentation (comparaison avec la fréquentation du weekend précédent) concernant 

les heures habituelles d’ouverture des réseaux (données RATP) : 

Libellé 

mode 

28/09/2019 

19:00 

au 

29/09/2019 

06:00 

05/10/2019 

19:00 

au 

06/10/2019 

06:00 

Delta 

FERRE 1 331 312 1 494 524 + 163 212

METRO 1 047 521 1 205 013 + 157 492

RER 283 791 289 511 + 5 720

RER A 170 731 171 920 + 1 189

RER B 113 060 117 591 + 4 531

Libellé 

mode 

28/09/2

019 

19:00 

au 

29/09/2

019 

06:00 

05/10/2

019 

19:00 

au 

06/10/2

019 

06:00 

Delta 

T3a 27866 40731 

+ 

12865

T3b 31245 48556 

+ 

17311

Noctili

en 54 273 59 953 

+ 

5680 
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Toutefois, concernant les heures hors exploitation habituelle, les agents sur place ont observé une 

fréquentation assez importante sur la ligne 1 jusqu’à 3 heures du matin (notamment sur le secteur de 

Bastille), puis une fréquentation relative au-delà. 

De la même manière, les exploitants du réseau tramway ont observé une forte fréquentation sur toute 

la partie Est du T3b, et ce même au cœur de la nuit, et une fréquentation importante même si un 

point moins dense sur le T3a. 

Concernant le réseau Noctilien, dont l’accès reste payant pendant la Nuit Blanche, les données de 

trafic (validation et comptages sur les pôles) validation à la montée sont disponibles et des comptages 

ont été réalisés. 

Journée sans voiture : Les données de fréquentation (comparaison avec la fréquentation du weekend 

précédent) : 

Libellé 

mode 15/09/2019 22/09/2019 Delta 

FERRE 3 178 088 3 255 437 + 77349

METRO 2 475 107 2 563 646 + 88539

RER 702 981 691 791 -11 190

RER A 424 112 425 612 + 1 500

RER B* 278 869 266 179 -12 690

*Travaux RER B les 21 & 22 septembre 2019 

Sous 

Réseau 15/09/2019 22/09/2019 Delta 

PARIS 224 036 201 597 -22 439

MOBILIEN 

PARIS 264 966 256 607 -8 359 

BANLIEUE 483 162 444 698 -38 464

MOBILIEN 

BANLIEUE 476 816 437 840 -38 976 

TRAMWAY 584 582 529 993 -54 589

NOCTILIEN 46 190 51 503 + 5 313

BUS EN 

SITE 

PROPRE 50 001 43 111 -6 890 

Total 

Réseau de 

Surface 2 129 753 1 965 349 -164 404 

Données de vitesses commerciales relevées sur septembre pour les sous réseaux Paris et Mobilien Paris 

(*données issues de l’outil RATP) : 

- Moyenne des vitesses réalisées sur les 5 dimanches du mois de septembre 2019 : 10.14 Km/h* 
- Moyenne des vitesses réalisées le dimanche 22 septembre 2019 : 10.86 Km/h* 

L’expérimentation de la navette électrique autonome engagée dans le Bois de Vincennes devrait 
permettre un retour d’expérience sur la mise en circulation de ce type de véhicule sur la chaussée. 
Cette expérimentation permet de développer pas à pas les solutions permettant à terme de faire 
circuler des véhicules de transports en commun. De nombreuses autres expérimentations sont 
également engagées par la RATP. 
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25. Quelle est la stratégie de la RATP à long terme pour le développement de ce type de service 
aux usagers ?

Le véhicule autonome est un des domaines prioritaires en matière d’innovation qui s’inscrit dans 

l’ambition du groupe RATP de proposer des solutions de mobilité innovantes et durables, adaptées à 

chaque territoire. Pour le groupe RATP, le développement des véhicules autonomes représente d’ores 

et déjà une opportunité de développement de nouveaux services de transport complémentaires des 

réseaux de mass transit : 

- Une réponse aux demandes de mobilités non satisfaites : territoires peu denses, faibles flux, 
premiers et derniers kms... 

- Une meilleure adéquation offre / demande (plus d’adaptabilité et de souplesse) et un service 
« porte-à-porte » également en zone dense (comme à Paris), où l’on pourrait combiner des 
services traditionnels avec des véhicules autonomes – notamment en heures creuses, en soirée 
ou la nuit. 

Dans ce contexte, le groupe RATP souhaite être à la pointe de l’expérimentation du véhicule 

autonome. Le programme véhicules autonomes du groupe distingue 2 axes prioritaires : 

- Construction de services de transports publics et de dessertes de sites privés (zones d’activité, 
campus, pôles hospitaliers…) avec des flottes de navettes et de voitures partagées autonomes. 
L’enjeu est d’être en capacité de répondre à la demande de mobilité dans tout type 

d’environnement : zone urbaine dense, zone péri-urbaine… dans une logique de 

complémentarité avec le réseau de transport existant. 

- Développement de systèmes d’aide à la conduite pour le bus et d’automatisation des fonctions 
de remisage. L’enjeu est de renforcer la qualité de service et la performance opérationnelle. 

Nous attendons des expérimentations qu’elles nous renseignent aussi bien sur les véhicules 

(performance technique, fiabilité), l’interopérabilité des systèmes, la sûreté de fonctionnement, que 

sur leur acceptabilité sociale et sociétale. 

Par ailleurs, la RATP est engagée dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Véhicules 

Autonomes et pilote le volet « Système de Transport Public Autonome » du programme National 

France Véhicules Autonomes.  

A ce titre la RATP coordonne les travaux visant à lever les verrous règlementaires, juridiques, 

technologiques, économiques et sociaux et à accélérer les expérimentations dans une perspective de 

déploiement de services de mobilité autonome à horizon 2022. 

Les enjeux sont de :  

- Mobiliser tous les acteurs de l’écosystème : Etat, AOM, opérateurs de Transports Publics, 
Constructeurs et nouveaux acteurs pour créer les meilleures conditions de l’intégration des 
VAs dans les systèmes de transport public, notamment aux niveaux juridique, règlementaire, 
validation de la sécurité des systèmes autonomes. 

- Valoriser le rôle des transports publics comme levier d’acceptabilité du déploiement des 
véhicules autonomes auprès du grand public en s’appuyant sur le capital confiance des 
voyageurs dans les savoir-faire, les valeurs et l’éthique des opérateurs. 

Dominique BARJOU et Isabelle BERESSI – Administratrices, Conseillères régionales d’Île-de-France  

L'application Citymapper a réalisé un « palmarès » des lignes de métro et RER les plus perturbées en 

octobre 2016. À la parution de ces données, les opérateurs de transports ont rejeté les résultats, 

arguant que seule une analyse fine des causes sur une longue est pertinente. Nous souhaitons donc 

savoir si trois ans plus tard, la liste fine et pertinente des incidents annuels survenus depuis 2016 peut 

être communiquée aux administrateurs d’Île-de-France Mobilités ? 
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26. Le partage des voies de circulation est un sujet essentiel pour la sécurité des usagers des 
mobilités douces en zones urbaines denses, notamment pour les cyclistes qui sont de plus en 
plus nombreux. Afin d’encourager la pratique du vélo et de garantir la sécurité de tous, la RATP 
prévoit-elle des sessions de formation à l’intention des chauffeurs de bus ? 

Les formations des chauffeurs de bus sont, outre les formations légales (FIMO –FCO), des formations 

à la gestion du stress, à l’anticipation des évènements lors de la conduite. Des tests matériels sur des 

détections d’angle mort sont aussi menés. Les chauffeurs accidentogènes font l’objet d’un suivi 

particulier (formation complémentaire). 

27. Jeudi 5 avril 2018 a été inauguré un bus touristique électrique Open Tour Paris, filiale du 
groupe RATP. Les anciens bus sont eux, toujours dotés de moteurs diesels. Quelle stratégie de 
conversion des bus touristiques le groupe RATP compte-t-il mettre en œuvre ? À quel plan de 
circulation les bus touristiques se réfèrent-ils afin de ne pas gêner les couloirs de bus servant 
au transport quotidien des usagers des transports en commun ? Sur quelles zones de 
stationnement ces bus touristiques doivent-ils s’arrêter pour la montée et la descente des 
voyageurs ?

Les bus touristiques Open Tour proposent à risques et périls, une offre de service de transport (Hop on 

Hop off) aux touristes. Ce service est inscrit au plan de transport en vigueur jusqu’en décembre 2024. 

Open Tour dispose de 3 lignes régulières pour lesquelles un droit de ligne complet est enregistré au 

plan de transport validé en 2009. Ces lignes précisent chacune l’implantation des points d’arrêt 

convenus et régulièrement mis en à jour dans le cadre de réunions sur place organisées avec la Voirie 

de la Mairie de Paris. A ce jour, Open Tour dispose de points d’arrêts exclusifs. Au titre de ces lignes 

régulières, Open Tour est l’un des 2 opérateurs autorisés à emprunter les couloirs de bus. La situation 

sur le marché parisien des bus touristiques est fortement perturbée avec deux opérateur 

supplémentaires (Foxity depuis 2012 et CitySigtseeing depuis 2016) qui exploitent des services 

similaires sans aucune autorisation avec environ 30 véhicules supplémentaires en circulation. Ces 

opérateurs « pirates » empruntent quotidiennement les couloirs de bus sans autre autorisation.  

Depuis 2015, Open Tour est engagé dans un plan d’investissements lourds (16M€) pour le 

renouvellement de sa flotte avec l’ambition d’une flotte 100% sans émission de CO2. Le Groupe RATP 

a développé un prototype 100% électrique dans le cadre d’un programme d’investissements importants 

et effectué une mise en service d’un premier véhicule en avril 2018. Open Tour respecte par ailleurs la 

réglementation en vigueur pour les véhicules diesel.  

En 2019, à la suite de la décision du Conseil d’Etat (2018) et à la suite d’un accident mortel impliquant 

un opérateur « pirate », Ile-de-France Mobilités a initié un processus d’agrémentation des exploitants 

de services touristiques. Ce processus est clôturé depuis le 10 septembre 2019 et toujours en cours 

d’instruction. Il implique pour les opérateurs historiques (Open Tour et Big Bus) la renonciation à leurs 

droits historiques et nécessite une démarche pour le processus de détermination des points d’arrêt 

avec la Mairie de Paris. Autocars Finand, société du Groupe RATP, a déposé une demande d’agrément 

auprès d’Ile-de-France Mobilités.   

En août 2019, la Région Ile de France et encore récemment Ile-de-France Mobilités, ont été alertées 

sur les conditions actuelles très dégradées pour Open Tour qui doit faire face à la concurrence de 

nouveaux opérateurs qui ne respectent pas les mêmes règles et avec un impact significatif sur la 

profitabilité de l’activité et l’emploi au moment Open Tour doit poursuivre ses investissements pour la 
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conversion de ses bus (électriques ou gaz). L’investissement dans 6 nouveaux véhicules à gaz prévus en 

2020 est pour l’instant suspendu dans l’attente de connaître les conditions économiques en lien avec 

la procédure d’agrémentation d’Ile-de-France Mobilités.   

28. Depuis près de deux ans, un groupe de vendeurs à la sauvette s’est installé à Châtillon entre le 
terminus de la ligne 13 (au métro Chatillon-Montrouge) et celui du tramway T6. Quelle 
stratégie avez-vous mis en œuvre pour lutter contre cette pratique interdite ? 

Il convient en premier lieu de rappeler que l’intervention des équipes RATP se heurte à des difficultés 

liées à la domanialité. Les équipes GPSR ne sont en effet pas compétentes pour intervenir sur la voie 

publique hors emprises RATP alors que les vendeurs se déplacent régulièrement entre les espaces 

RATP et la voie publique. 

Il est donc nécessaire, pour avoir une action efficace de mettre en place des opérations conjointes 

permettant de surmonter cet obstacle de périmètre d’action. Le 12 novembre 2018, l’attention du 

préfet des Hauts de Seine était donc appelée sur cette situation par l’Agence de Développement 

Territoriale du 92 de la RATP pour rappeler la nécessité de mettre en place une coordination entre les 

services pour traiter correctement cette situation. 

Parallèlement, le département de la sûreté a engagé depuis 2018 des actions sur le terrain par la 

présence régulières d’équipes GPSR en après-midi et soirée et la programmation d’opérations 

conjointes avec les douanes, la police municipale et la police nationale. 

29. Le prolongement de la ligne 11 qui devrait relier les lignes 15 Est et 16, en passant par 
Villemomble, Neuilly Plaisance et Neuilly-sur-Marne pour rejoindre plus à l’Est le pôle 
universitaire et de recherche de Noisy-Champs et les zones d’habitation de Noisy-le-Grand 
constitue un élément indispensable du rééquilibrage urbain de l’Est parisien. Qu’en est-il 
aujourd’hui de la réalisation concrète de ce projet ? 

Cette question est du ressort d’Ile-de-France Mobilités. 

30. Dans l’intervalle de réalisation du prolongement de la ligne 11, que comptent mettre en place 
la RATP et IDFM afin de renforcer la fréquence de la ligne de bus 113 à Neuilly sur Marne, 
aujourd’hui saturée, qui nécessite des mesures telles que des bus à soufflets ou encore 
l’augmentation de leur nombre ? 

Cette décision est du ressort de l’autorité organisatrice. Nous sommes à sa disposition pour étudier 

toute solution de renfort. Le passage en articulé demanderait l’adaptation du centre bus concerné 

(Bords de Marne) au remisage et à la maintenance de ce type de matériel.  

31. La perspective, désormais certaine de la mise en fonction de la ligne 14 Sud, avec la desserte 
de l’aéroport d’Orly, en 2024, pose la question de la pérennité d’Orlyval. À ce titre, la RATP 
est-elle est mesure de fournir un bilan détaillé de l’activité du train Orlyval (coût, incidents 
techniques, qualité de service, fréquentation…) ? 

La disponibilité d’Orlyval est en hausse sur le 1er trimestre 2019 : la mise en place d’un plan neige a 

permis de limiter les impacts des intempéries. L’épisode délicat du premier semestre 2018 (dû en 

grande partie aux intempéries) ne s’est pas reproduit cette année. 
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Les indicateurs de qualité de service présentent de bons résultats annuels (en 2018), avec un niveau 

de service rendu de :  

- régularité 98,7 %,  

- accueil 100 % > implication forte du personnel Orlyval qui a suivi une formation « service 

Premium », 

- propreté netteté 98 % > propreté des surfaces, état des installations, éclairage, mesurés par 

des voyageurs mystères dans les navettes, les points de vente, et la station d’Antony, 

- temps d’attente aux distributeurs et guichets 100 %.  

La mise en place de nouveaux outils d’Information voyageurs en situation perturbée ont permis 

d’obtenir des résultats qui sont en moyenne de 98% sur l’année 2018. 

A fin septembre 2019, l’augmentation du trafic entre Antony et Orly est de +7,4%. Cela ne prend pas 

en compte les utilisateurs de la liaison gratuite située entre les terminaux Orly 1, 2, 3 et Orly 4. 

Les derniers comptages effectués sur la ligne ont montré que la liaison gratuite est très empruntée et 

que nous pouvons maintenant estimer que 1 500 000 voyageurs empruntent la liaison gratuite par an 

(en plus des voyageurs payant). Cette augmentation est consécutive aux travaux dans la zone routière 

de l’aéroport (accès piétons difficile) provoquant l’emprunt de la liaison Orlyval plutôt que des transits 

piétons, ainsi qu’à l’augmentation du trafic international à Orly. 

Une campagne pour dynamiser les ventes de titres Orlyval a été réalisée avec une opération de 

marketing digital, une campagne d’affichage sur le RER B de juillet 2018 à juin 2019 et dans les avions 

Easyjet. 

Le pelliculage des appareils distributeurs d’Orlyval dans les 3 stations a également été repris pour une 

meilleure identification. 

A noter, l’ouverture par ADP du bâtiment de jonction en avril 2019 et à cette occasion, ADP a remis à 

niveau le jalonnement en aérogare rendant plus lisible Orlyval. 

Des investissements ont été réalisés pour rénover les rames d’Orlyval. 6 rames sur 8 ont été rénovées.  

La 7ème rame sera prête pour exploitation début novembre 2019. 

La 8ème et dernière rame vient de rentrer en atelier (sortie prévue fin 1er trimestre 2020). 

Des travaux de maintenance de l’infrastructure ont été réalisés à l’occasion de la coupure de la ligne 

B du 1er au 4 mai 2019, soit 12 chantiers sur la ligne Orlyval. 

32. La RATP peut-elle nous apporter des informations précises concernant l’avenir de la ligne de 
bus 24 à Alfortville, en prévision de l'ouverture de la gare du Vert-de-Maisons ? D’autre part, 
quelles solutions la RATP compte-elle mettre en œuvre concernant la ligne de bus 103 à 
Alfortville, aujourd’hui saturée, du fait du manque de dessertes à Vert-de-Maisons (les 
habitants descendant à Maisons-Alfort/Alfortville empruntent la ligne 103 pour aller jusqu’au 
Sud de la commune) ? 

Ile-de-France Mobilités, en cours d’études liées à la restructuration du réseau bus à l’horizon du Grand 

Paris, propose après concertation des élus et du territoire, la limitation de la ligne 103 entre son 

terminus partiel Georges Halgoult et Ecole Vétérinaire, portion de ligne la plus chargée, desservant le 

RER C à Choisy-le-Roi, le RER D à Alfortville et la ligne 8 à Ecole Vétérinaire (COPIL 2017). 

Par ailleurs, Ile-de-France Mobilités, dans le cadre des études liées à la restructuration du réseau bus 

de Paris, a proposé après concertation des élus et du territoire, de prolonger la ligne 24 à la future Gare 
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de la ligne 15 sud Vert de Maisons (COPIL du 28 juin 2017). Cette proposition renforce et diversifie la 

desserte d’Alfortville, notamment sur les quais et assure un rabattement complémentaire sur la ligne 

15 sud. En octobre 2017, la présentation d’Ile-de-France Mobilités en COPIL Ligne 15 sud, reprend ce 

projet de prolongement de la ligne 24. 

Récemment, dans le cadre de la reprise des études de restructuration bus liée aux projets T9 et Tzen5, 

Ile-de-France Mobilités a demandé à la RATP une étude de faisabilité de passage de la ligne 103 en 

matériel articulé pour absorber la charge entre Georges Halgoult et Ecole Vétérinaire : Impact sur les 

aménagements voiries, postes à quai en terminus. 

Ces deux projets, la ligne 24 prolongée et le passage de la ligne 103 en articulé, restent à l’étude, 

notamment pour leur faisabilité qui n’est pas encore avérée. 

Toute décision est du ressort de l’autorité organisatrice. Nous restons à sa disposition pour étudier 

toute solution de renfort et modification de parcours. 

33. La RATP peut-elle fournir un bilan de l’exécution du plan « 1000 bus en grande couronne » ?  

Cette question est du ressort d’Ile-de-France Mobilités. 

34. Peut-on recevoir un point sur les avancées en matière de mise en accessibilité́ des réseaux de 
transports franciliens pour les personnes à mobilité réduite ? 

L’agenda d’accessibilité rédigé conformément à la loi par l’autorité organisatrice, Ile-de-France 

Mobilités, sur le périmètre des modes de transports exploités par la RATP en Ile de France prévoit de 

réaliser l’accessibilité de la dernière gare non encore accessible, la Croix de Berny (65ème), en 2021. 

Cet agenda prévoit également de finaliser l’accessibilité des 55 lignes restantes du réseau bus banlieue 

la même année. 

Aujourd’hui l’état des réseaux exploités par la RATP est le suivant :  

Le réseau tramway est 100% accessible depuis sa conception, soit 7 lignes, 100km et 184 stations. 

82 % des lignes d’autobus exploités par la RATP sont accessibles. La totalité du parc de bus (4749) est 

déjà équipée de palettes. 1195 bus disposent de 2 emplacements pour les personnes en fauteuil. Tous 

les conducteurs de bus sont formés à l’accueil des personnes en situation de handicap. Peu de lignes 

nouvelles seront déclarées accessibles d’ici la fin de cette année compte tenu de la mise en place en 

avril 2019 du nouveau réseau des Bus Parisiens. 

99% des gares de RER sont accessibles. La mise en accessibilité de la gare de Luxembourg a été 

inaugurée par Valérie Pécresse en juillet 2019. En 2021, après la mise en service de la gare de Croix de 

Berny, actuellement en travaux, toutes les gares des lignes de RER A et B exploitées par la RATP seront 

alors accessibles à toutes les personnes en situation de handicap quel que soit leur handicap. 

L’ensemble des stations de métro de la ligne 14 sont accessibles et tous les prolongements de lignes 

de métro programmés par Ile-de-France Mobilités le seront : sur la ligne 4 (2 stations supplémentaires), 

sur la ligne 11 (6 stations supplémentaires), sur la ligne 12 (2 stations supplémentaires) et sur la ligne 

14 (11 stations supplémentaires) ainsi que 5 anciennes stations terminus de ces lignes prolongées qui 

seront mises à niveau, soit un total de 28 stations supplémentaires. Ainsi les voyageurs se déplaçant 

en fauteuil pourront par ces prolongements de lignes de métro atteindre les portes de Paris où ils 

pourront disposer des bus, des tramways et des gares de RER pour poursuivre leur trajet dans et hors 

de Paris. 



19 

Parallèlement, la RATP mène une politique volontariste pour faciliter les déplacements de toutes les 

personnes en situation de handicap visuel, auditif, cognitif ou mental. Toutes les stations et gares sont 

équipés de boucles magnétiques. Le programme EQUISENS se déroulera jusqu’en 2020 : il consiste à 

mettre aux normes l’ensemble des escaliers fixes et installe des balises sonores à l’entrée de toutes les 

stations et gares et au droit des appareils de vente et des bureaux des agents d’accueil.  

Toutes les lignes de métro et de RER seront labélisées S3A en 2020 (label d’accueil remis par l’UNAPEI, 

association de défense des intérêts des personnes handicapées mentales). La ligne 1 du métro a obtenu 

fin 2017 le label Cap Handéo certifiant la qualité de prise en compte des personnes en situation de 

handicap sensoriel ou cognitif, tout au long de leur parcours. Des formations de sensibilisation à 

l’accueil des personnes en situation de handicap sont également en cours dans l’entreprise dans les 

métiers du contrôle et de la sécurité. Et la ligne A du RER a obtenu ce label en ajoutant le handicap 

moteur au périmètre de labélisation. La ligne 13 et la ligne de tramway 8 sont également en cours 

d’obtention de ce label. 

De nombreuses réunions de concertation sont organisées tout au long de l’année avec les représentants 

de 9 associations de personnes handicapées sur des projets allant des matériels, aux espaces… Avec 

l’aide d’associations, des actions de sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées sont 

également organisées, notamment sur le sujet de l’acceptation des chiens guide de personnes aveugles. 

Enfin, Ile-de-France Mobilités, la Région Ile de France et la RATP viennent de lancer une étude de 

faisabilité pour la mise en accessibilité de la ligne 6 du métro aux personnes en fauteuil.  Cette étude 

sera menée par un bureau d’études externe. Elle se déroulera en 2 grandes phases : 

Phase 1 : Octobre 2019-Mai 2020 étude de la mise en accessibilité des 28 stations de la ligne et 

détermination des scénarii 

Phase 2 : Mai 2020-Octobre 2020 : Etude des scénarii de déploiement par tronçons ou pour la ligne 

entière. 

35. Les opérateurs de la ligne du RER B sont-ils favorables à : 

 l’augmentation de fréquence du RER B en heure de pointe ? 

 au fait de privilégier les rames réfrigérées l’été et les rames capacitaires l’hiver ? 

 des trains longs le soir ? 

 des trains tous les quarts d’heure en soirée pour le pôle de Saclay ? 

 des trains rapides en heure creuse pour la Vallée de Chevreuse ? 

 la coordination des horaires de bus avec les heures d’arrivée des RER ? 
une réflexion en cas de période de grève, en prévision de l’épisode de décembre 2019 ? 

Les opérateurs RATP et SNCF ont engagé un travail d’analyse de l’offre sur le RER B, et partagé un 

certain nombre de pistes pour une refonte de la grille horaire, à l’occasion de 5 groupes de travail qui 

se sont tenus depuis le mois de mars. Un nouveau groupe doit se réunir le 7 novembre, dans la 

perspective d’une proposition à valider lors du CA d’Ile-de-France Mobilités de décembre, pour une 

mise en œuvre effective en septembre 2020, coïncidant avec la mise en services d’aménagements et 

d’extensions d’infrastructures (tiroir d’Orsay et faisceau de St Rémy notamment).  

Dans ces groupes de travail, plusieurs pistes sont évoquées, qui sont donc au stade de propositions : 

modification de la circulation des trains à l’heure de pointe (avec notamment une desserte omnibus 

dans le Val de Bièvre de toutes les missions) ; modification de la contre-pointe ; prolongement de 

missions le soir vers de sud ; circulation en composition « unités multiples » (i.e. train long) au lieu 

d’« unités simples » (train court) les soirs, etc… 

Le format des réunions publiques réunissant élus, représentants des collectivités, d’associations de 

voyageurs, et agents RATP et SNCF, a également été retenu pour partager d’autres thématiques, 
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comme le programme de rénovation des rames appelées MI84 (les MI79 sont, pour leur part, déjà 

rénovés), et les mesures types de régulation avec l’information voyageur associée. 

S’agissant de coordination des horaires de bus avec les arrivées des RER, le contrat actuel STIF-RATP 

prévoit un tel mécanisme pour les lignes de bus RATP, et des « correspondances garanties » avec le 

RER, sur les gares des branches, pour le dernier et l’avant-dernier RER. Le mécanisme fonctionne. Il 

faut souligner qu’il entraîne par définition un possible retard des lignes de bus, et donc l’étendre sur 

une plus grande plage horaire aurait des impacts sur tout le réseau de bus. 

Audrey GUIBERT – Administratrice, Conseillère régionale d’Île-de-France 

36. Quelles solutions envisagez-vous afin de rationaliser les vitesses commerciales des tramways, 
souvent jugées en deçà des attentes des usagers ? 

La RATP travaille sur la priorité au feu mais reste victime de la congestion de la circulation à Paris et 

en Ile-de-France. 

Nous travaillons le sujet sur les différentes lignes et de manière adaptée à chacune d’elles, selon le 

trafic, l’environnement, les carrefours rencontrés, etc… Le réseau de tramway que nous exploitons 

aujourd’hui en Ile de France attire un volume de voyageurs tel qu’il dépasse sur certaines lignes celui 

des « petites » lignes de métro. 

Le travail engagé sur la vitesse commerciale est quotidien, il porte aussi bien sur la performance de 

l’exploitation avec les acteurs de la conduite (machinistes, régulateurs) que sur l’amélioration des 

échanges en station en impliquant les voyageurs, et sur le bon franchissement des carrefours avec les 

gestionnaires de voirie. Les renforts d’offre encore possibles sont gages d’un bon enlèvement de charge 

et d’une amélioration de la vitesse commerciale. 

Les travaux ont porté leur fruit par exemple sur la ligne T5, pour laquelle nous menons avec Ile-de-

France Mobilités un groupe de travail sur la vitesse commerciale, en faisant participer aussi les acteurs 

des collectivités. La mise en service de nouvelles rames a déjà permis et va permettre de renforcer 

l’offre sur cette ligne en croissance continuelle. 

En 2015, ce même format de groupe de travail avait permis de rehausser la vitesse commerciale sur T3. 

La ligne T1 fait l’objet d’un projet (Plan d’Actions Coordonné du Tramway T1) visant notamment à 

augmenter la vitesse commerciale par l’amélioration du fonctionnement de la détection des tramways 

aux abords des carrefours. 

La ligne T2 devrait faire l’objet d’un programme d’investissements visant à améliorer la performance 

des terminus pour une plus grande régularité et par voie de conséquence, une vitesse augmentée. 

La ligne T6 verra son parc augmenter d’une rame l’année prochaine afin d’améliorer l’exploitation à 

l’hyperpointe. 

Les lignes T7 et T8 sont à l’objectif théorique. 

37. Malgré un renfort de l’offre, avez-vous des pistes consistant à répondre à l’essor de la 
fréquentation des lignes T1, T2, T3a ou T3b pour ne citer qu’elles ? 

Les lignes T1 et T2, dont la fréquentation ne cesse de croître, font l’objet de plusieurs projets afin 

d’accueillir au mieux les voyageurs :  

T1 : 

La ligne T1 va être dotée d’un nouveau matériel roulant plus long et plus capacitaire. Ile-de-France 

Mobilités a en effet demandé à la RATP, en octobre 2018, de lancer la procédure de remplacement des 

rames TFS. En vue d’une signature du marché en décembre 2020, telle que souhaité par Ile-de-France 
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Mobilités, la RATP a transmis les documents de consultation des entreprises aux industriels le 11 

septembre dernier. Ce marché permettra d’acquérir 120 nouvelles rames ; ce qui permettra le 

renouvellement du matériel TFS, d’acquérir les rames nécessaires aux prolongements à l’Est et à l’Ouest 

mais aussi de procéder à des renforts d’offre. Les premières rames devraient être livrées début 2023. 

Le volet transport du projet PACT T1 prévoit l’adaptation des 19 stations historiques du T1 et du SMR 

de Bobigny afin d’accueillir les nouvelles rames. Les travaux seront réalisés de fin 2019 (dévoiements 

concessionnaires) à mi- 2022. Ce projet vise aussi à réaménager le fonctionnement des carrefours afin 

de limiter les perturbations extérieures (diminution de l’accidentologie, amélioration de la Signalisation 

Lumineuse Tricolore (SLT)). 

Le Schéma Directeur du Matériel Roulant, dont les études AVP se finalisent, permettra d’accueillir les 

rames en renouvellement du matériel TFS tant que le prolongement à l’Est (et surtout le SMR de Mur- 

à-Pêches) n’est pas opérationnel. 

T2 : 

Afin d’augmenter la fréquence de la ligne et tendre à un intervalle inférieur à 3’30, la RATP va lancer 

des études portant sur l’aménagement des terminus de porte de Versailles et pont de Bezons, une 

amélioration du fonctionnement du SMR d’Issy-les-Moulineaux, la création de zone de remisage en 

ligne, la création de marges d’exploitation en ligne…  

D’autre part, la ligne T2 fait l’objet depuis 2018 d’un comité de ligne. Dans ce cadre, des actions à plus 

court terme sont étudiées et mises en œuvre, comme par exemple le renforcement des équipes mobiles 

(service de ligne) sur le terrain,  des adaptations sur les quais de La Défense afin de fluidifier les échanges 

voyageurs, le renforcement de la signalétique d’orientation, la recherche de marge d’exploitation au 

terminus de Porte de Versailles, et travaille avec le gestionnaire de voirie pour fluidifier les 

fonctionnements des carrefours et préparer l’absorption future d’un intervalle plus réduit. 

T3 : 

Des propositions en cours d’identification avec Ile-de-France Mobilités consistent à transformer le 

terminus de Pont du Garigliano en arrière-gare, à modifier la zone d’injection-retrait, et à travailler avec 

la Ville de Paris afin d’améliorer la SLT et permettre aux carrefours d’absorber une fréquence de passage 

des tramways plus élevée. 

38. N’existe-t-il pas des difficultés techniques sous-estimées dans les études et une sensibilité des 
projets aux aléas de chantier dans les retards des prolongements de certains métros comme 
c’est le cas par exemple de la ligne 11 à Rosny Bois Perrier ? 

Les calendriers initiaux des projets majeurs sont très ambitieux, ceci notamment afin de lancer les 

différents acteurs des projets dans des dynamiques volontaristes. Les études, indispensables à la 

préparation des travaux, et les travaux eux-mêmes, traduisent les réalités réglementaires, techniques, 

économiques, et les inévitables aléas inhérents à ces grands projets. Des écarts peuvent alors être 

constatés. Les équipes mettent alors tout en œuvre afin de limiter voire annuler ces retards, dans le 

champ des possibles. 

39. Selon vous, en quoi la multiplication d’écrans publicitaires dans le métro constitue-t-elle une 
valeur ajoutée étant donné l’agression qu’ils peuvent susciter chez de nombreux usagers au 
quotidien ? 

La valeur ajoutée se traduit de deux façons : 
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D’un point de vue financier d’une part : les écrans numériques constituent une part importante des 

revenus publicitaires, qui, pour 2018, sont de 89 millions pour l’année 2018 et participent au 

financement du transport public. 

Du point de vue de la modernisation de nos espaces d’autre part. La RATP déploie de lourds efforts pour 

améliorer et moderniser son réseau (automatismes, façades de quais…) et la publicité doit évoluer et 

s’adapter à cet environnement, par une montée en gamme. 

La RATP fait preuve d’une grande attention au contenu des écrans publicitaires, afin d’y intégrer des 

éléments culturels. 

En outre, l’impact environnemental des matériels numériques fait également l’objet d’une vigilance 

particulière de la part de la RATP et de sa régie historique Métrobus. 

Il n’est malheureusement pas possible de développer plus avant ces aspects, en raison de la procédure 

de mise en concurrence de l’activité publicitaire sur le réseau RATP, actuellement en cours. 

40. Comment avez-vous estimé de manière opérationnelle le lancement de la première ligne de 
bus 100% hydrogène entre Versailles et Jouy-en-Josas ? 

Cette question est du ressort d’Ile-de-France Mobilités.  

41. Beaucoup de remontées d’usagers font état de dysfonctionnements réguliers des panneaux 
d’information comme par exemple à la gare routière de la Porte d’Orléans qui subit par ailleurs 
fréquemment beaucoup de dégradations. Disposez-vous d’une vue d’ensemble sur l’état de 
fonctionnement des outils à disposition des voyageurs ? 

Les équipes de maintenance disposent d’outils de supervision pour les différents médias à disposition 

des voyageurs. Par exemple, les écrans IMAGE dans les espaces Métro, RER et Tramway sont supervisés 

via un outil dédié (Système de Gestion des Afficheurs). Par ailleurs, les agents réalisent des tours de 

stations ou de gares et font remonter les dysfonctionnements des différents équipements dont les 

écrans.  Les dysfonctionnements peuvent être de plusieurs types : problème réseau, dysfonctionnement 

local du panneau d’information, etc. Nous prenons acte du problème que vous mentionnez à la gare 

routière de la Porte d’Orléans et allons le traiter. 

42. Comment s’effectue le traitement des amendes que reçoivent les touristes en infraction ? A 
combien s’élève le nombre de cas et pour quel montant annuel ? 

Les touristes en infraction sont traités comme les franciliens, ils peuvent payer leur amende 

immédiatement, ou en différé avec des frais de dossier. Les touristes ne sont pas identifiés comme tels 

au moment de la verbalisation, nous n’avons donc pas de statistiques. En revanche, des consignes de 

clémence sont passées aux contrôleurs, en particulier pour les lieux à tarification complexe (ex : la 

Défense, qui a une tarification différente selon qu’on prend le métro ou le RER). On peut rappeler 

également les efforts faits pour l’accueil des touristes, pour leur donner toutes les clés de compréhension 

du système de transport et les différentes offres de titre pour leur éviter tout souci (opérations d’été, 

informations multi langues, application dédiée…). 
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43. Quelles sont les mesures entreprises par l’entreprise pour remédier au fléau des 
consommateurs de drogues dures au sein des stations de métro ? Les cas se sont multipliés au 
fil de l’année 2019 avec parfois des individus observés en train de consommer du crack. 

Afin de tenter de faire face à ce phénomène qui dépasse largement les seules compétences de la RATP, 

deux axes ont été développés, sur le plan répressif et préventif : 

1- Sur le plan répressif 

Un Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD) a été mis en place en février 2018 à 

l’initiative du Procureur de la République François MOLINS, qui rassemble tous les acteurs de la 

répression et de la prévention compétents pour lutter contre ce phénomène : Parquet de Paris, BRF, 

PJ, SNCF, RATP, Ville de Paris, PRIF, ARS. 

Sous l’impulsion du Parquet, les séances de travail qui se veulent très opérationnelles, se déroulent de 

façon mensuelle et permet de coordonner une activité soutenue de l’ensemble des parties prenantes 

au dispositif : 

- La Brigade des Réseaux Ferrés de la Préfecture de Police dispose d’un groupe dédié à la lutte 
contre le trafic de stupéfiants qui a traité depuis le début de l’année 229 dossiers avec 378 
interpellations.  Parallèlement les effectifs en tenue assurent une présence soutenue sur les 
secteurs les plus concernés avec des patrouilles dédiées et des opérations conjointes sont 
réalisées avec les équipes RATP du GPSR. Enfin, chaque fois que la BRF dispose du renfort de 
forces mobiles, les CRS ou gendarmes sont déployés sur les stations considérées comme 
problématiques. 

- La RATP mobilise ses équipes de sûreté puisque le GPSR a consacré plus de 9200 heures à 
sécuriser les 18 sites qui recensent le plus grand nombre de signalements de toxicomanes en 
2019, soit en moyenne 34 heures-équipe par jour. Ces 18 sites concentrent plus de 11% du 
temps passé par le GPSR à sécuriser l’ensemble des stations et gares du réseau ferré. L’effort 
consacré est donc conséquent puisque 11% du GPSR déployé sur le ferré se concentre sur 
seulement 4,8% des gares et stations. 

- Le Parquet de Paris enfin, qui pilote GLTD, applique une politique pénale particulièrement 
répressive avec déferrements et comparutions immédiates systématiques pour les vendeurs. 
Les consommateurs se voient prescrire une injonction thérapeutique.  

Pour les 9 premiers mois de l’année, la RATP constate qu’après un éclatement du phénomène sur de 

nombreuses stations, on assiste aujourd’hui à une « reconcentration »   sur les stations du nord de la 

capitale en lien avec l’implantation « en surface » des toxicomanes dans les 18ème (Porte de la 

Chapelle/ La colline) et 19ème (Place de Stalingrad). 

Ces résultats confirment que l’équilibre reste très précaire et nécessite une mobilisation permanente 

de l’ensemble des acteurs permettant de contenir le phénomène. La physionomie du réseau de surface 

est également dégradée et depuis le début de l’année, des toxicomanes sont présents sur le T3b entre 

la Porte de la Chapelle et Rosa Parks obligeant le dispositif de sécurisation à s’adapter. 

2- Sur le plan préventif : 

Une convention était signée avec la Préfecture de Région IDF le 9 novembre 2017 afin de faire prendre 

en charge les toxicomanes par les réseaux associatifs spécialisés avec la mise en place de maraudes 

dédiées.  
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Une nouvelle convention a été signée le 27 mai 2019 afin de renforcer et de pérenniser le volet 

préventif avec :  

- La participation de nouveaux acteurs comme la Région Île-de-France, l’Agence Régionale de 
Santé Île-de-France, la préfecture de Police de Paris et la Ville de Paris, en plus des acteurs 
historiques de la convention que sont la Préfecture de la région d’Île-de-France - préfecture 
de Paris et la RATP.  

- La pérennisation sur deux nouvelles années des actions menées.  
- L’élargissement du champ d’action des associations à l’ensemble des stations susceptibles 

d’être fréquentées par des usagers de drogues. En plus des secteurs nord des lignes 4 et 12, 
jugés prioritaires, car particulièrement concernés par la présence de ces publics, les 
associations interviennent désormais sur l’ensemble du quart nord-est parisien, dont par 
exemple l’est de la ligne 2 (principalement Stalingrad) ou le nord de la ligne 5 
(principalement Jaurès et Laumière). 

-
44. Comment accueillez-vous les enseignements de l’enquête de l’Institut Paris Region sur la 

mobilité quotidienne et le sentiment d’insécurité et quelles sont vos perspectives pour 
répondre à l’insécurité chronique dans les transports, qu’il s’agisse des vols, de la délinquance, 
des agressions de tout ordre… ? 

Le département sûreté de la RATP dispose en son sein d’un Centre d’Etude de Sécurité et de Conseil 

Opérationnel dont le rôle est de centraliser les demandes d’études et de statistiques de la délinquance. 

Il dispense du conseil opérationnel et gère la base des faits de sûreté. Et assure aussi le suivi de l’activité 

des agents du GPSR et suit la majorité des indicateurs du département.  

Ces données permettent d’orienter utilement les équipes du GPSR déployées sur le terrain et elles sont 

partagées a minima tous les 15 jours avec la Brigade des Réseaux Franciliens de la Préfecture de Police 

afin d’assurer une parfaite synergies entre l’ensemble des forces de sécurité intervenantes dans les 

emprises de la RATP. 

Les données supplémentaires fournies dans le cadre de l’enquête citée dans la question sont également 

examinées avec intérêt afin d’enrichir la connaissance des équipes. 

La RATP augmente le nombre d’équipes déployées sur le terrain en augmentant ses recrutements 

conformément aux engagements du contrat avec Ile-de-France Mobilités, multiplie le nombre de 

caméras afin de dissuader et faciliter l’identification des auteurs d’infractions et poursuit son étroite 

collaboration avec la Préfecture de Police qui dispose d’effectifs dédiés à la sécurité des transports en 

commun d’Ile de France. 

45. Combien de cas avérés ou de suspicions de radicalisation avez-vous dénombré sur l’ensemble 
des agents de vos entreprises ? Le cas échéant, avez-vous déjà procédé à des licenciements 
pour ce motif ? 

La Loi Savary de 2016 a donné la possibilité aux entreprises de transport public de personnes de 

demander des enquêtes administratives, lesquelles sont menées par le Ministère de l’Intérieur pour 

certains types de postes considérés comme sensibles et listés comme tels par un décret d’application 

publié en mai 2017. Ces enquêtes peuvent se faire au moment du recrutement comme dans le cadre 

d’une mobilité interne sur ces postes dits sensibles. 



25 

Il s’agit d’une évolution positive dans le contexte de menace que connaît le pays, au regard de la 

typologie des postes proposés par les opérateurs de transports, que la RATP a accueillie favorablement. 

A la suite de la publication du décret d’application, les demandes d’enquête ont débuté fin 2017 à la 

RATP concernant des recrutements ou demandes de mobilité sur ces métiers sensibles en lien avec la 

sécurité des biens et des personnes visés dans le décret. La RATP a décidé de saisir systématiquement 

le SNEAS (le service spécialisé du Ministère de l'Intérieur) pour des recrutements ou mobilités internes 

vers les postes sensibles visés par le décret, ce qui explique les chiffres de dossiers concernant la RATP 

repris par le rapport de la mission parlementaire dédiée et par la presse. 

A ce jour : 

- Au titre des recrutements, 160 avis d’incompatibilités ont été reçus sur 7600 demandes d’avis, 
- Au titre des agents en mobilité, trois avis d’incompatibilité ont été reçus et ont été suivis de 

licenciements, 
- Par ailleurs, au titre de notre politique de rappel du principe de laïcité et des règles de neutralité 

valables dans l’entreprise, on constate un renforcement des sanctions dès 2015, confirmé en 
2016-2017 avec des licenciements (de l’ordre de 5-6 licenciements/an pour la RATP en 2016 et 
2017 et 1 en 2018). 

128. Quel retour d’expérience l’entreprise peut-elle faire à propos de l’incident survenu il y a 

quelques semaines sur la ligne 1 du métro au cours duquel un problème électrique a causé 

l’absence d’arrêt à plusieurs stations ? 

Un retour d’expérience sur la non-desserte de stations sur la ligne 1 par une navette  

le mardi 17 septembre 2019 a été présenté le 31 octobre 2019 dans le cadre de la réunion semestrielle 

REX Métro/RER en présence du STRMTG, DSTG et Ile-de-France Mobilités. 

En synthèse : 

- La sécurité ferroviaire a été en permanence garantie par le système SAET. 
- Il s’agit d’une erreur dans la programmation d’une mission d’une navette, lors d’une décision 

de régulation prise par les superviseurs du PCC dans un contexte de gestion d’incidents 
complexes (3 incidents quasi-simultanés : Disjonction d’Intensité (DI), Disjonction d’Alarme 
(DA), avarie au matériel roulant. 

Plan d’actions : 

- Un rappel des connaissances a été fait le lendemain à l’équipe de régulation du PCC par les 
responsables transport de la ligne. 

- Une sensibilisation des superviseurs du PCC sur l’attention à porter lors de l’attribution des 
missions et sur la réaction du système automatique en cas de « mission dont la destination se 
trouve en amont de la position courante de la navette a été formalisée au sein d’une Fiche 
d’Analyse d’Incident et sera commentée à tous les Superviseurs du PCC dans le courant du 
mois de novembre 2019. 

- Une demande d’évolution du SAET a été formalisée pour une prise en compte dans une 
nouvelle version logicielle. 
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Didier DOUSSET– Administrateur, Conseiller régional d’Île-de-France 

46. Le 12 septembre 2018 était annoncée la suppression des strapontins de la ligne 13 pour un 
gain de place évalué à 14% (chiffre paru dans la presse). Pourquoi cette opération ne s’est-elle 
pas faite ? 

Ile-de-France Mobilités a demandé en juin 2018 à la RATP de supprimer toutes les assises relevables 

(strapontins) dans les rames pour augmenter la capacité et réduire les conflits d’usage (104 places 

assises relevables par train). 

La RATP a préconisé de retirer 4 strapontins par voiture (20 par train) situés au dos des coins salon et 

sur la cloison de la cabine afin de maintenir un niveau de confort pour les heures creuses et le sud 

(Invalides - Châtillon-Montrouge) de la ligne qui est moins saturé que le nord.  

Ce sujet est toujours à l’étude et sera traité en fonction des priorités définies par Ile-de-France 

Mobilités. 

47. Quel retour d’expérience a pu être fait sur le bug de la ligne 1 du 17 septembre 2019 qui a 
conduit une rame à ne pas marquer l’arrêt sur trois stations successives ? 

Un retour d’expérience sur la non-desserte de stations sur la ligne 1 par une navette  

le mardi 17 septembre 2019 a été présenté le 31 octobre 2019 dans le cadre de la réunion semestrielle 

REX Métro/RER en présence du STRMTG, DSTG et Ile-de-France Mobilités. 

En synthèse : 

- La sécurité ferroviaire a été en permanence garantie par le système SAET. 
- Il s’agit d’une erreur dans la programmation d’une mission d’une navette, lors d’une décision 

de régulation prise par les superviseurs du PCC dans un contexte de gestion d’incidents 
complexes (3 incidents quasi-simultanés : Disjonction d’Intensité (DI), Disjonction d’Alarme 
(DA), avarie au matériel roulant. 

Plan d’actions : 

- Un rappel des connaissances a été fait le lendemain à l’équipe de régulation du PCC par les 
responsables transport de la ligne. 

- Une sensibilisation des superviseurs du PCC sur l’attention à porter lors de l’attribution des 
missions et sur la réaction du système automatique en cas de « mission dont la destination se 
trouve en amont de la position courante de la navette a été formalisée au sein d’une Fiche 
d’Analyse d’Incident et sera commentée à tous les Superviseurs du PCC dans le courant du 
mois de novembre 2019. 

- Une demande d’évolution du SAET a été formalisée pour une prise en compte dans une 
nouvelle version logicielle. 

48. Une date de mise en service du prolongement de la ligne 14 est-elle arrêtée ? 

La mise en service de ce projet est prévue à l’été 2020 ; à ce jour, les équipes de la RATP et de ses 

partenaires industriels sont pleinement mobilisées afin de respecter cet objectif qui ne peut, à ce jour, 

être plus précis compte tenu des dernières hypothèses techniques et règlementaires à lever.  
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49. Où en est le déploiement de la 3G et de la 4G dans les emprises ferroviaires souterraines du 
métro et du RER ? 

90% du réseau RATP est couvert par la 3G/4G à date. Cela représente plus de 300 stations et gares, 

sur les 368 que compte le réseau RATP. 

Les données de couverture communiquées en octobre 2019 par l’ARCEP enregistrent ces progrès et les 

voyageurs plébiscitent le service. 

50. Quelle est actuellement la vitesse moyenne de circulation des bus dans Paris intra-muros et 
dans la petite couronne ? 

Sous réseau 

Vitesse 
commerciale 

réalisée 
 en septembre 

2019 

Vitesse commerciale 
réalisé 

 en septembre 2018 
Evolution vitesse 

BUS EN SITE PROPRE 20,09 20,54 -2,16%

NOCTILIEN 18,72 19,34 -3,16% 

BANLIEUE 15,16 15,27 -0,74%

MOBILIEN BANLIEUE 13,51 13,75 -1,74%

PARIS 10,59 10,87 -2,56%

MOBILIEN PARIS 9,80 10,28 -4,61%

51. Suite à des retours de terrain, la part des bus en service partiel a-t-elle augmenté dans Paris 
intra-muros en 2019 par rapport à 2018 ? 

Conformément à la demande d’Ile-de-France Mobilités, les services partiels ont été supprimés sur les 

lignes concernées par la restructuration bus Paris (soit 49 lignes sur 60).  Pour autant, des services 

peuvent être coupés en temps réel pour s’adapter aux conditions de circulation. Cela est mesuré par 

l’indicateur pertes externes, qui est en augmentation sur Paris (de l’ordre de 10%).  

52. Où en est le projet le projet de mise en service de la nouvelle ligne de bus 209 pour lequel la 
RATP a loué un site provisoire de maintenance et de remisage à Ozoir-la-Ferrière ? Et 
parallèlement le passage en bus articulés de la ligne 206 actuellement saturée ? 

Cette décision appartient à Ile-de-France Mobilités. Nous sommes à sa disposition pour étudier ce sujet. 

Le remisage d’Ozoir-la-Ferrière doit surtout servir à réaliser les mouvements de bus nécessités par les 

travaux de transition énergétique. 
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Pierre GARZON – Administrateur, Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne chargé 
des transports, des déplacements, des circulations et des infrastructures routières 

Ligne 7 

53. La ligne 7 est l’une des lignes les plus fréquentée du réseau de métro parisien, et un axe 

structurant offrant une desserte du Nord au Sud de la capitale et sa proche banlieue. Pouvez-

vous nous indiquer les dernières évolutions de sa fréquentation ? 

54. De nombreux programmes immobilier voient le jour, avec pour effet une densification de 

certains quartiers, c’est le cas à Villejuif, à proximité immédiate de la ligne 7. Quels sont les 

effets de ces évolutions démographiques sur la fréquentation de la ligne ?  

Entre 2016 et 2018, on observe encore une évolution à la hausse des entrants de la ligne 7 à Villejuif 

en heure de pointe sur un jour ouvré moyen d’hiver, représentant plusieurs centaines de voyageurs. 

Cette évolution reflète l’évolution urbaine du secteur mais sans doute aussi une certaine évolution de 

la part modale des TC. On notera qu’entre 2017 et 2018, l’évolution de la fréquentation est d’autant 

plus marquée par les voyageurs effectuant des rabattements bus et tramway. 

Une augmentation de la fréquentation de 15% est prévue d’ici 2024 en tenant compte, dans cet 

intervalle qu’interviendra la mise en service du T9.  

Des prévisions de trafic ont par ailleurs réalisées afin, notamment, d’alimenter les réflexions sur 

l’évolution de l’offre à moyen terme. Elles tiennent compte des projections de population et d’emploi 

les plus récentes établies par l’IAU (Institut Paris Région) pour les horizons 2025 et 2035. Elles 

montrent que la situation de charge de la branche Villejuif sera améliorée par la mise en service des 

projets du Grand Paris avec notamment les lignes 14 sud et 15 sud attendues d’ici 2024-2025.  

55. Selon vous, un plan d’urgence pour l’amélioration rapide de la ligne 7 est-il envisageable, avant 

l’arrivée de l’ensemble du matériel roulants rénovés et de l’inauguration des  lignes 14 et 15 

du métro ? 

Ile-de-France Mobilités a souhaité diligenter un audit sur le fonctionnement de la ligne 7 et a retenu 

un bureau d’études qui a débuté sa mission en février 2019 pour la terminer à l’automne. La RATP a 

tout naturellement participé de manière active à cette étude. 

Cet audit met en évidence des mesures à court terme et moyen terme, dont il revient à Ile-de-France 

Mobilités de décider de leur mise en œuvre et du calendrier de réalisation. 

D’autres mesures sont encore étudiées par la RATP mais leur délai de mise en œuvre est plus long. 
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En dehors de ce plan d’urgence, il est rappelé que le parc matériel du MF77 de la ligne 7 aura été 

complètement rénové d’ici fin 2022. Le renouvellement complet du parc matériel par du MF19 est 

prévu en 2030. 

56. Lors d’un précédent Conseil d’administration, la RATP, avait évoqué la possibilité de 

l’implantation d’un nouvel atelier MRF pour la ligne 7 au nord de cette dernière, 

potentiellement sur la commune de La Courneuve. Pouvez-vous nous indiquer où en est cette 

réflexion ? Ce changement a-t-il était indiqué aux organisations syndicales et aux 

représentants des salariés ? 

Les études prospectives menées en 2017 et 2018 ont abouti à l’identification d’une emprise foncière à 

La Courneuve et à une proposition d’insertion urbaine de l’ouvrage, présentée au maire de La 

Courneuve en mars 2019. Ce dernier a validé le principe d’un atelier de maintenance sur sa commune, 

sur l’emprise foncière identifiée. 

Les études de faisabilité ont démarré dans la foulée et sont encore en cours. Elles doivent permettre 

de préciser le programme, les coûts et le calendrier de réalisation, ainsi que d’identifier les risques 

associés au projet. Il est à noter que le programme tient compte de mesures conservatoires dans l’un 

des scénarios étudiés pour permettre un éventuel prolongement de la ligne 7 au Bourget, projet inscrit 

au SDRIF. Si le projet est jugé faisable par la RATP, le choix de retenir ou non ces mesures 

conservatoires sera discuté avec Ile-de-France Mobilités au cours de l’année 2020. L’objectif est 

d’aboutir à une prise de décision conjointe Ile-de-France Mobilités / RATP de lancer, ou non, le projet 

au deuxième semestre 2020. 

Une prise de contact avec les services du département de Seine-Saint-Denis a été effectuée afin 

d’évaluer l’impact des travaux sur la circulation sur la RD932 (ex-RN2) et sur l’insertion des travaux 

dans le projet de transformation de cet axe en boulevard métropolitain. Par ailleurs, une servitude de 

localisation a été demandée dans le PLUi de Plaine Commune en cours d’élaboration afin de sécuriser 

les emprises foncières.  

Au début de l’été 2019, la RATP a eu connaissance via Plaine Commune de ventes en cours sur 

l’emprise identifiée. Le travail mené avec les services de Plaine Commune a abouti à la préemption 

des lots en vente par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France pour le compte de Plaine 

Commune. Des négociations sont en cours avec les propriétaires.  

Parmi les risques identifiés à ce stade figure la pollution des terrains à acquérir. Un premier diagnostic 

historique a été effectué, documentant le passé industriel, les activités passées et en cours et les 

éventuels accidents ayant pu causer des dégâts sur les sols. Des sondages de reconnaissance des sols 

doivent permettre d’évaluer le niveau de pollution actuel, ainsi que le niveau de la nappe phréatique, 

dont la remontée est avérée par rapport à la dernière extension de la ligne 7 en 1987. Ces sondages 

dépendent de la bonne coopération des propriétaires et doivent aboutir au mieux au premier trimestre 

2020. 
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Enfin, si le projet est jugé faisable par la RATP, une information du public est envisagée début 2020 

afin de faire connaître le projet et d’entendre les avis des riverains de La Courneuve sur l’insertion 

urbaine de l’ouvrage. 

57. Quel serait les impacts positifs et négatifs pour l’exploitation de la ligne à court terme, en cas 

de déménagement des ateliers ? 

Les avantages d’un atelier à La Courneuve sont attendus en phase travaux et à terme en phase 

d’exploitation. En phase travaux, un atelier à La Courneuve présente l’avantage de minimiser les 

impacts sur la maintenance, alors qu’une adaptation de l’atelier actuel de la Porte de Choisy 

nécessiterait un report de tout ou partie de la maintenance sur un autre site à identifier pendant 

plusieurs années (faisabilité d’un tel report non avérée à ce stade des études). À terme, disposer d’un 

atelier de maintenance sur le tronc commun plutôt que sur une branche présente des avantages en 

termes de facilitation des opérations de maintenance et de nettoyage des trains, sans risque qu’au 

moindre grippage sur la ligne, les trains prévus à la maintenance se retrouvent sur la mauvaise branche 

comme cela peut arriver aujourd’hui. 

Un inconvénient de la relocalisation serait l’accentuation du déséquilibre des positions de garage sur 

la ligne 7, avec l’ajout de positions en atelier au nord de la ligne. Des pistes pour ajouter quelques 

positions de garage au sud de la ligne ont été identifiées et sont prévues d’être étudiées plus 

précisément dans le cadre des études sur l’adaptation de la ligne 7 à l’arrivée du MF19. 

58. Par des vœux et amendements successifs depuis bientôt 4 ans, les élus communistes se sont 

battus pour obtenir la rénovation des rames de la ligne 7. Suite à une décision de notre conseil 

d’administration, et alors que les premières rames rénovées sont revenues sur le réseau, la 

RATP est-elle satisfaite de la rénovation des MF77, et cela permet-il d’améliorer le confort des 

usagers ? 

A ce stade, les retours sont conformes aux attentes. 

Schéma Directeur du Matériel Roulant Métro 

59. Plusieurs matériels roulants seront prochainement remplacés comme indiqué dans le SDMR, 

toutefois, selon la RATP des lignes en particulier mériteraient-elles de voir leurs rames 

rénovées en priorité ? 

Il est rappelé que le SDMR est issue d’une co-construction avec Ile-de-France Mobilités. Ce SDMR porte 

déjà une haute ambition de programme de remplacement des matériels roulants et de rénovation. 

60. Quel est la position de la RATP sur les besoins de rénovation des matériels roulants actuels ? 

Cf réponse 59. Il n’est pas prévu de rénovations autres que celles portées dans le SDMR co-construit 

avec Ile-de-France Mobilités. 

Remisage des bus 

61. Le sujet du remisage des bus dans la capitale est un sujet majeur pour l’ensemble des acteurs, 

aussi le site de Choisy, deviendrait-il un centre bus afin d’anticiper la pénurie de place pour les 

bus du réseau parisien ? 
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Si l’implantation d’un nouvel atelier pour la ligne 7 devait être confirmée au nord de la ligne (cf. 

réponse 56), cela libérerait en partie le site de Choisy qui restera occupé par un certain nombre d’autres 

fonctions de maintenance. La programmation de la portion de site éventuellement libérée n’est pas 

aujourd’hui arrêtée mais l’embranchement fer existant oriente a priori vers des fonctions tirant partie 

de cet embranchement. 

62. Avec la transition énergétique en cours, et par rapport aux besoins de remisages bus, pensez-

vous que la capacité actuelle des centres bus est suffisante pour faire face aux évolutions 

techniques ? De combien de centres bus la RATP aura-t-elle besoin par département à 

l’horizon 2025 ? Ces chiffres sont-ils atteignables ? 

L’optimisation des travaux de transition énergétique a permis de limiter les pertes de remisage. 

Quelques travaux d’extension ou de réaménagement et la création d’un nouveau centre à Villiers le 

Bel sont donc suffisants pour faire face à ces évolutions techniques. La situation globale du remisage 

est néanmoins tendue et nous recherchons activement de nouveaux sites de remisage avec les équipes 

d’Île-de-France Mobilités afin de permettre les futurs renforts d’offre. 

Tramway T2 

63. Pouvez-vous nous communiquez les derniers chiffres de fréquentation du T2 ? Pensez-vous 

qu’il soit possible de programmer prochainement des renforts d’offres sur cette ligne ? Quelles 

propositions d’investissement pour améliorer le trafic sur la ligne 

220 000 voyages jour en période plein trafic. Cf réponse à la question 37. 

A noter : un nouveau comptage est prévu au printemps 2020, qui pourra alimenter notamment les 

études du comité de pôle La Défense. 

Tramway T3A 

64. Pouvez-vous nous communiquez les derniers chiffres de fréquentation du T3A ? Pensez-vous 

qu’il soit possible de programmer prochainement des renforts d’offres sur cette ligne ? Quelles 

propositions d’investissement pour améliorer le trafic sur la ligne 

230 000 voyages jour en période plein trafic. Cf réponse à la question 37. 

Présence en gare : expérimentation ligne 6 

65. Lors de la précédente audition, vous étiez interrogé sur l’expérimentation d’équipe mobile sur 

la Ligne 6 (Question 82), où en est cette démarche ?  

66. A l’heure où les projets de mise en accessibilité de la ligne 6 sont votés par notre conseil, et 

que les usagers font état d’un besoin de renforcement de la présence humaine en gare, ne 

trouvez-vous pas contradictoire votre démarche de réduire les équipes en station ?  

67. La ligne 6 est la ligne sur laquelle la fraude est la moins présente, et l’une des plus touristiques 

de la capitale. Pensez-vous qu’il soit possible, de fait, de renforcer la présence humaine en 

station afin d’améliorer l’accueil des différents usagers et ainsi améliorer la qualité de service ?  
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Réponses aux questions n°65,66 et 67 : 

Les études auprès des clients que nous avons menées montrent que nos voyageurs attendent une 

présence et une disponibilité plus forte de nos agents sur leurs parcours pour les guider, les renseigner, 

les informer. Au-delà de la présence d’agents fixes dans des guichets, c’est donc un service plus proactif 

auprès du client-voyageur qui est attendu de la RATP, avec comme objectif d’avoir des agents là où on 

en a besoin au moment où on en a besoin, en fonction des flux. 

C’est afin de répondre à cette demande que la RATP a signé en juin 2018 un accord-cadre pour 

améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs et dessiner les principes d’évolution du métier des 

agents dans les stations et les gares. Cet accord-cadre, qui s’inscrit dans une démarche de dialogue 

social, a été signé par 5 des 7 organisations syndicales représentatives.  

Une expérimentation a en effet été envisagée sur la ligne 6. Discutée avec les partenaires sociaux à 

différents niveaux et co-construite dans ses modalités pratiques avec les agents de la ligne 6, elle a 

débuté le 12 juillet et pourra durer entre 6 mois et 1 an. Cinq stations sont concernées : Saint-Jacques, 

Glacière, Corvisart, Nationale et Chevaleret, avec, aux heures creuses uniquement, un redéploiement 

des effectifs. Il n’y a donc pas de réduction des équipes, de déshumanisation de notre service. Au 

contraire, il s’agit d’apporter plus de service humain là ou nos voyageurs en ont le plus besoin. 

Les agents de station sortent alors des guichets pour se regrouper en équipes mobiles et parcourir les 

stations concernées au plus près des voyageurs et de leurs besoins. Visibles, dotés d’outils mobiles et 

digitaux, nos agents en mobilité peuvent répondre à de nombreuses sollicitations en temps réel et 

apporter des solutions immédiates aux clients, relatives à tous leurs domaines métier. Ils contribuent 

ainsi à améliorer la perception que nos clients ont de notre qualité de service.  

Par ailleurs, pour répondre aux usages et aux attentes des touristes, la RATP mise sur un dispositif 

d'accompagnement associant présence humaine sur le terrain et outils digitaux ciblés. Le site ratp.fr 

se situe au deuxième rang parmi les sites utilisés par nos visiteurs pour préparer leur trajet. En plus de 

ses rubriques touristiques en dix langues, le site est, depuis juin 2017, intégralement accessible en 

anglais. Les applications mobiles, pour leur part, sont plutôt consultées pendant le séjour. Derrière 

l'appli RATP, Next Stop Paris séduit près de trois touristes sur dix. Conçu spécifiquement pour ce public 

avec des informations sur le fonctionnement du réseau RATP et des informations culturelles sur 130 

points d'intérêt traduites en dix langues (représentatives des nationalités les plus présentes sur le 

réseau), et disponible hors-ligne, l'outil fait l'objet d'un bilan d'utilisation largement positif. 

Le groupe RATP a également ouvert un compte sur WeChat, une application très populaire en Chine 

car les chinois sont de plus en plus nombreux à séjourner à Paris et représentent un potentiel 

important. Afin de rendre le service accessible, la RATP a déployé depuis mai 2017 un système de QR 

Code affiché sous forme de stickers sur 170 arrêts de bus parisiens et dans 50 stations de métro, à 

proximité directe des lieux les plus touristiques de la capitale (Tour Eiffel, Anvers, Champs-Élysées, 

Trocadéro, Louvre, Luxembourg, Saint-Michel, Bastille, République, Opéra…). Grâce à ce compte, ils 

peuvent également acheter des titres de transport aux mêmes prix que sur le réseau RATP, les payer 

en yuans et les recevoir chez eux ou se les faire délivrer à leur arrivée à Paris par un système de voucher 

auprès des agents RATP présents en guichet. Il est enfin possible pour les touristes d’apprendre à se 

déplacer vers les lieux touristiques, grâce aux écrans tactiles Zenway présents dans 60 stations, 

fonctionnels en 10 langues dont le mandarin.  

Malgré l'essor des outils numériques, les agents du réseau ferré demeurent au premier plan dans 

l'accompagnement des touristes. Les équipes de terrain, renseignent, orientent ou distribuent des 

plans multilingues toujours largement utilisés. Sont également déployés des badges indiquant la 
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langue parlée. L’outil Google Trad présent sur la tablette que possède chaque agent au contact du 

public permet aussi des échanges dans la plupart des langues. 

Enfin, les « gilets verts » (polyglottes, généralement étudiants) sont présents l'été dans une trentaine 

de stations de métro et de gares du RER. Ils complètent la présence des agents et jouent un rôle 

d'accueil et d'information pour aider les touristes à voyager en toute sérénité.  

Evolution des effectifs 

68. Lors de la précédente audition, à la question 69, vous n’aviez pas répondu précisément sur 

l’évolution des effectifs du département BUS. Pourtant, il est primordial que notre assemblée 

puisse avoir accès à ces informations qui sont directement concernées par les décisions 

adoptées par le CA d’IDF Mobilités. Aussi, pouvez-vous nous communiquer un tableau précis 

des effectifs actuels, en indiquant les embauches en cours, pour les effectifs machinistes 

receveurs à la RATP, ainsi que les embauches programmées dans les mois et années à venir ?  

Les effectifs du département Bus évoluent tous les mois, ils sont adaptés le plus en amont possible (dès 

contractualisation des avenants) aux besoins d‘offre de transport tels que définis par Île-de-France 

Mobilités. L’indicateur permettant de vérifier la bonne adéquation entre la production à réaliser et les 

moyens mis en œuvre est l’indicateur de perte interne. Celui-ci est bas. A titre d’exemple, la RATP a 

recruté 1700 machinistes dans l’année dont 700 au titre de la restructuration du réseau Bus Paris. 

69. Pouvez-vous nous communiquer les pyramides des âges des différents départements de la 

RATP ? Estimez-vous que certains départements nécessiteront une attention particulière sur 

leurs recrutements, et craignez-vous une pénurie de certains emplois ? 

En matière de recrutement, la RATP porte une attention particulière aux métiers de la maintenance, 

de l’ingénierie et de la sécurité qui sont confrontés à des problématiques de différents ordres. 

Le recrutement sur les métiers de maintenance pâtit d’une pénurie de candidats pour les postes de 

mécaniciens d’entretien, d’électromécaniciens, de techniciens et d’électrotechniciens, mais également 

sur les métiers assortis de contraintes plus marquées comme le travail de nuit, en horaires décalés, 

nécessitant la détention du permis B ou encore les métiers de niche comme tourneur fraiseur pour 

lesquels l’éducation nationale ne forme presque plus depuis plusieurs années. 

Il souffre également d’un décalage, souvent constaté lors des tests d’aptitude professionnels (dernière 

étape de sélection avant l’intégration) entre les compétences techniques attendues par l’entreprise et 

les compétences acquises par les candidats en sortie de parcours de formation. 

Dans le domaine de l’ingénierie, les besoins de la RATP se portent en priorité sur les candidats 

ingénieurs ayant déjà une expérience confirmée, pour lesquels il y a une forte concurrence entre les 

entreprises. 

Enfin, sur les métiers d’agents de sécurité, la difficulté de recrutement vient de la condition physique 

demandée aux candidats, mais surtout des délais d’obtention des permis de port d’arme. 

Pour pallier ces difficultés, la RATP multiplie les actions spécifiques du type intervention dans les 

établissements scolaires formant aux diplômes CAP, BEP ou Bac Pro MVA, partenariat avec Pôle 

emploi, campagnes médias presse et digitale ciblées, développement de « l’ambassadorat » et 

partenariats avec des Grandes écoles cibles, évolution de la politique de recrutement, … 
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Déséquilibre Est-Ouest 

70. En novembre 2018, vous refusiez de vous prononcez-sur le déséquilibre habitat-emplois dans 

notre Région, alors même que vous exploitez des lignes d’un réseau en souffrance à cause des 

conséquences de ce déséquilibre, la ligne A du RER en tête. Aujourd’hui, en tant qu’exploitant, 

mais également aménageur, et propriétaire de fonciers largement intégré dans différentes 

opérations immobilières, pouvez-vous nous communiquer votre analyse quant au déséquilibre 

massif habitat-emploi entre l’Est et l’Ouest de l’Île-de-France et son impact sur le 

fonctionnement du RER A ? 

Concernant le rééquilibrage Est-Ouest : Quelques éléments de constat récents montrent toutefois que 

l’infléchissement des tendances n’est pas à la hauteur des ambitions du schéma directeur de la région 

Ile-de-France. Un bilan du SDRIF a été dressé par le CESER et par l’IPR en 2019, qui font le diagnostic 

suivant. Si les grandes polarités économiques identifiées par le SDRIF se renforcent, y compris dans 

l’est parisien, les écarts Est/Ouest ne se réduisent pas. L’activité économique, hors secteur logistique, 

tend à se concentrer autour des pôles existants (principalement au centre et à l’ouest), l’agglomération 

centrale continuant d’accueillir l’essentiel des autorisations de surfaces de locaux d’activités. Ainsi en 

2017, Paris et les Hauts-de-Seine concentrent-ils 50% de l’emploi régional. A l’inverse, les activités 

artisanales, industrielles et logistiques peinent à se maintenir en cœur de métropole. En dépit d’un 

effort de construction de logements accentuée à Paris et dans les Hauts-de-Seine qui va dans le sens 

d’un rééquilibrage en faveur de l’habitat au sein de ces territoires, les déséquilibres régionaux entre 

habitat et emploi se creusent donc et pèsent sur les besoins de mobilité. Dans un contexte de saturation 

des réseaux routiers et d’accroissement de l’usage des transports collectifs, ils contribuent à la hausse 

constatée du niveau de fréquentation des transports collectifs. 

Concernant les transports collectifs et plus particulièrement le RER A : Une meilleure répartition des 

pôles générateurs de trafic sur le territoire est globalement favorable à la maîtrise des risques de 

saturation des lignes et des espaces de transports collectifs1.  

Cet objectif repose notamment sur le développement de secteurs tels Roissy, Marne-la-Vallée, ou 

encore la Plaine Saint-Denis, Seine-Amont (secteurs stratégiques du SDRIF) et pour Paris, la ZAC Paris 

Rive Gauche.  

Au sein du réseau francilien, le RER A constitue aujourd’hui l’axe de liaison est-ouest majeur. Les 

enquêtes origine-destination du RER A (TJRF) permettent d’analyser l’usage du RER A (données 2018-

2019) : 

- Les montants à l’est (Vincennes et branches Boissy/MLV) représentent environ 35% du trafic à la 

période de pointe du matin (7h30-9h30). 

- Parmi eux, environ 55% descendent dans une gare parisienne et 30% restent à l’est de Paris. 

- Au final, les voyageurs à destination de la banlieue ouest (La Défense et au-delà) représentent moins 

de 15% d’entre eux. 

Ceci montre que le transit est -> ouest ne constitue pas une réalité massive. Ceci est conforté par les 

enquêtes réalisées auprès des salariés du pôle Défense par l’EPADESA / DeFacto en 2014 : près de 

50% des salariés habitent dans les Hauts de Seine ou à Paris (resp. 24% et 27%). Moins de 20% des 

salariés résident en Seine-Saint-Denis, dans le Val de Marne ou en Seine-et-Marne (resp. 5%, 8% et 

4%). 

Au-delà de ces aspects, l’évolution de la charge du RER A est une préoccupation majeure. De 

nombreuses actions ont été / sont / seront menées pour augmenter l’offre et fiabiliser son exploitation 

(généralisation du matériel roulant à 2 niveaux, nouvelle grille depuis fin 2017, actions du schéma 

directeur…). Une nouvelle offre a été conçue pour le RER A et mise en place en décembre 2017, après 

une large consultation des élus et des associations ; grâce à cette nouvelle offre, nous obtenons de très 

bons résultats de ponctualité pour le RER A : 93,5% en cumulé depuis le début de l’année 2019, en 10 
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ans, sur la période 2010/2019, la ponctualité a progressé de 11 points sur le RER A passant de 82% à 

93%. 

Les projets du Nouveau Grand Paris (Eole à l’ouest, ligne 15) devraient permettre en complément de 

décharger la ligne dans Paris. Nous restons vigilants sur le calendrier de ces opérations. 

1 ceci a d’ailleurs été illustré par la DRIEA qui a réalisé une étude prospective de la fréquentation des réseaux 
de transport selon deux scénarios de répartition des emplois en Ile-de-France (publication février 2017 - lien 
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-repartition-des-emplois-en-ile-de-france-
un-a5210.html?id_rubrique=66). 

71. Pour les mêmes raisons que la question précédente, et pour s’inscrire dans la question n°71 

posée lors de la précédente audition. Pouvez-vous nous communiquer votre position sur 

l’évolution de la Taxe sur les Construction de Bureaux, outil fiscal indispensable pour 

contribuer au rééquilibrage de notre région, en particulier pour arrêter le raz-de-marée de 

bureaux dans les Hauts-de-Seine et relancer la construction de bureaux en grande couronne, 

comme à Marne-la-Valée ou à Cergy-Pontoise ?

Il n'appartient pas à la RATP de se prononcer sur les systèmes de taxes, bien qu'elle soit favorable à 

l'équilibre entre les territoires pour les raisons évoquées précédemment. 

TVM 

72. Ligne majeur du réseau de bus de notre région, le TVM est une ligne extrêmement fréquentée, 

aussi pouvez-vous nous communiquer les derniers chiffres de sa fréquentation et les récentes 

évolutions de trafic ? 

La ligne TVM est une ligne du sous-réseau Bus Site Propre qui relie « Antony – La Croix de Berny RER » 

à « Saint-Maur – Créteil RER ». Elle dessert les communes d’Antony, Fresnes, Chevilly-Larue, Thiais, 

Choisy-le-Roi, Créteil et Saint-Maur.  

Dans le cadre des dispositions prises dans le contrat STIF/RATP 2016-2020 et conjointement au Comité 

de Suivi des Temps de Parcours, il est proposé d’intégrer les impacts de temps de parcours liés aux 

difficultés de circulation dues à un environnement de plus en plus contraint. 

Cette proposition consiste en un ajustement des temps de parcours des tableaux de marche suivants : 

- Plein trafic (Lundi au dimanche)  

- Vacances scolaires (Lundi au dimanche) 

 La remise à niveau des temps de parcours à offre constante qui a conduit a renforcé les moyens de 

47 journées-agent hebdomadaire en plein trafic et de 45 véhicules en Lundi à Vendredi (+ 4 véhicules).  

Il s’en est suivi une amélioration de 2% de la régularité ponctualité entre 2018 et 2019, une sensible 

diminution des pertes externes (de 4,32 % 2018 à fin septembre à 1,09 % pour 2019). 

Malgré ces améliorations le taux de charge de la ligne reste très élevé et bien au-delà des 80 % au point 

dimensionnant situé à l’arrêt Créteil Pompadour en heure de pointe du matin vers Saint Maur-Créteil. 

(+1 millions de voyages entre 2018 et 2019). 

Une refonte de l’offre à moyen constant a été validée par Ile-de-France Mobilités et sera mise en janvier 

prochain, elle consiste à optimiser l’offre entre MIN et la Croix de Berny et à redéployer les moyens 

dégagés entre le MIN et Saint-Maur. Cette refonte permettra d’approcher un taux charge à 80% au 

point dimensionnant. 
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Traversée de Seine-Nord en Val de Marne 

73. Le faible nombre de franchissement de Seine en Val de Marne a d’importantes répercussions 

sur les déplacements. Aussi, le Département du Val de Marne étudie la création d’un 

franchissement de Seine-Nord reliant Vitry et Alfortville dans le prolongement du 

franchissement des voies du RER C actuellement en cours aux Ardoines. Pensez-vous que ce 

franchissement soit nécessaire pour renforcer faciliter la circulation des bus ? et pour 

améliorer la desserte du territoire et des futures gares du GPE en bus ? 

Un franchissement supplémentaire améliore nécessairement la circulation des bus, notamment pour 

la desserte du territoire du Val de Marne, s’agissant d’un pont au niveau du Val de Marne Nord où 

circulent de nombreux bus. C’est pourquoi la RATP ne peut que partager les conclusions du Contrat 

de Développement Territorial CDT des Grandes Ardoines Changement de Seine de 2012 : « 

Concernant les grands axes, l’un des objectifs est d’aménager la RD5 ainsi que les voies sur berge pour 

créer un axe Nord Sud plus agréable. Au sud des Ardoines, c’est un nouvel axe Est Ouest (RD5 RD6) 

qui doit voir le jour. Il reliera l’ouest des voies ferrées, la RD5, la gare des Ardoines, puis passera au-

dessus d’un nouveau pont de la Seine pour rejoindre la rive droite à Alfortville, la RD6 et enfin le sud 

de Créteil. »  

Par ailleurs, dans le cadre des études en cours liées à la restructuration du réseau bus à l’horizon du 

Grand Paris, Ile-de-France Mobilités propose, après concertation des élus et du territoire, la création 

d’une nouvelle liaison D5 permettant de se rabattre vers Créteil et qui nécessite un nouveau pont. 

Dans la continuité de la nouvelle liaison en rocade D3 proposée à l’ouest, en terminus aux Ardoines, 

ces lignes assurant leur rôle de cabotage, amélioreront le rabattement en bus sur un pôle de 

correspondance fort RER C, Ligne 15 sud. La RATP approuve ces propositions. 

Réseaux de bus 

74. Lors du Conseil d’Administration du 9 octobre dernier, plusieurs administrateurs ont demandé 

que les chiffres de fréquentations de l’ensemble des lignes du réseau de bus soient 

disponibles, dans le but d’améliorer l’offre. Pouvez-vous nous communiquer un tableau précis 

de la fréquentation ligne par ligne du réseau bus ? 

La RATP transmet mensuellement à Ile-de-France Mobilités la fréquentation des lignes (nombre de 

voyages et nombre de voyages kilomètre) de métro, de RER, de bus et de tramway. Les résultats sont 

fournis par mois, trimestre et annuellement, pour chacune des lignes de métro, de RER, de BUS et de 

tramway. 

Les données accessibles sur l’Open data RATP et via le site de l’OMNIL : 

- trafic journalier du réseau ferré (entrants directs pour un jour ouvrable, pour un samedi dimanche) 

par station et par gare. 

- trafic journalier moyen dans les bus et les tramways. 

75. Au regard de la fréquentation du réseau de bus en petite couronne, pensez-vous que des 

renforts d’offre soit nécessaire pour améliorer le confort des usagers et la desserte des 

territoires ? 

Régulièrement, nous proposons à Ile-de-France Mobilités une liste des lignes à renforcer 

prioritairement. Cette liste est actualisée et transmise au minimum 3 à 4 fois dans l’année lors des 

revues de projets qui ont normalement lieu environ 3 à 4 mois avant chaque CA d’Ile-de-France 

Mobilités. A titre d’exemple, lors de la revue du 15 octobre dernier, une liste de 12 lignes prioritaires 

(uniquement Banlieue) a été transmise à Ile-de-France Mobilités. 
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Orlyval 

76. Orlyval est actuellement la seule infrastructure lourde de transport en commun à desservir 

l’aéroport d’Orly. Or, dès 2024, avec la mise en service de la ligne 14 Sud, puis avec la mise en 

service de la ligne 18, la fréquentation de cette infrastructure chutera de manière 

spectaculaire. Pour autant, le secteur Orly-Rungis est le pôle d’activité majeur du sud francilien 

dont le nombre d’emplois devrait s’accroitre avec l’arrivée du GPE. La question du maintien 

d’Orlyval et la création de nouvelles stations améliorant la desserte de ce pôle se pose donc à 

l’horizon 2024. Par conséquent :  

 Le cout du démantèlement de cette infrastructure a-t-il été évalué ? 

 Combien couterait la création de nouvelles stations ? 

 Quel est la rentabilité de ce service entre 2021 et 2024 ? 

En 2018, Ile-de-France Mobilités a commandé à la RATP une étude visant à estimer les conditions de 

faisabilité et un ordre de grandeur du coût des deux scénarios suivants concernant Orlyval à l’horizon 

de réalisation des lignes 14 et 18 à Orly. Cette étude a été remise à Ile-de-France Mobilités en juin 

2019. 

Scénario 1 : démantèlement d’Orlyval avec dépose des infrastructures. L’ordre de grandeur estimé de 

ces travaux serait de 140M€ environ, incluant des travaux relativement risqués comme la destruction 

du viaduc surplombant l’autoroute A6 et jouxtant le viaduc du TGV/RERC. En variante, le maintien en 

place de tout ou partie des infrastructures avec sécurisation et surveillance périodique de celles-ci a été 

examiné, mais la démolition du viaduc précontraint d’Orly semble inéluctable, pour un montant de 

l’ordre de la moitié du précédent ; et pour les autres infrastructures restant en place, des coûts de 

surveillance et de sécurisation de plusieurs 100k€ par an, hors travaux d’entretien patrimonial. 

Scénario 2 : création de 3 nouvelles stations pour offrir une desserte efficace aux territoires traversés 

et un maillage rapide avec la ligne 14 et le RER B. Si l’arrivée des lignes 14 et 18 à Orly pourrait 

effectivement faire chuter la fréquentation d’Orlyval toutes choses égales par ailleurs, l’ajout de 

nouvelles stations ainsi que le passage en tarification Navigo laisse entrevoir un niveau de 

fréquentation cohérent avec le mode VAL, par ailleurs attractif en termes de fréquence et de maillage. 

L’ordre de grandeur des travaux, incluant une mise à niveau des systèmes d’automatisme et le 

renouvellement des installations électriques, serait de 80M€ environ. Toutefois, comme toute ligne de 

métro, un renouvellement du matériel roulant sera à prévoir en cours de vie, dont le coût dépendra 

des synergies industrielles permises avec les autres exploitants de VAL ayant décidé de pérenniser leur 

système (Toulouse, Rennes, Turin, etc.). Eu égard à leur faible niveau de complexité (stations au sol, 

maintien des automatismes…), les travaux pourraient se faire sans interruption longue de 

l’exploitation. 

Prolongement ligne 11 

77. A la mise en service du prolongement de la ligne 11, la fréquentation de la ligne augmentera 

considérablement notamment sur l’inter-station Goncourt-République qui supporte la charge 

maximale. Les couloirs de la station République seront-ils suffisamment dimensionnés pour 

garantir des temps de correspondance acceptables et accueillir l’ensemble de ces voyageurs 

dans des conditions acceptables ? 

A l’occasion du projet de rénovation de la station, de nouveaux comptages actualisant le diagnostic des 

circulations et flux projetés ont été réalisés. Ces études révèlent effectivement une densité élevée et 

accrue en heure de pointe dans certains couloirs de correspondance et en sortie de quai L11 direction 
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Châtelet. Une étude de faisabilité de désaturation de ces espaces est en cours et devrait livrer ses 

premiers résultats début 2020. 

Fusion des lignes 3-Bis/7-Bis 

78. Que pensez-vous du projet de fusion des lignes 3bis-7bis ? 

A date, nous n’identifions pas a priori d’infaisabilité à la fusion des lignes 3bis et 7bis, mais le fait que 

celles-ci ne soient raccordées à aucun pôle majeur réduit l’intérêt de ce projet, dans la mesure où il n’y 

aurait sans doute pas d’augmentation suffisante du trafic pour obtenir une rentabilité socio-

économique satisfaisante. Quant à prolonger la ligne vers un pôle tel que Magenta, par exemple, cela 

représenterait certainement un coût d’investissement qui viendrait contrebalancer l’intérêt procuré 

par ce prolongement. Par ailleurs, nous n’identifions pas, a priori, de synergie d’exploitation notables, 

susceptibles de justifier la fusion par une diminution des coûts d’exploitation. Toutefois, les études 

restent à mener. 

Offre bus à horizon GPE 

79. La mise en service des lignes du Grand Paris Express s’accompagnera d’une augmentation 

importante des besoins de déplacements en transport en commun de surface afin de pouvoir 

rejoindre les gares du GPE. Disposez-vous de premières prévisions relatives à l’augmentation 

de la fréquentation du réseau de bus à cet horizon ? 

Sur ce point, il faut rappeler le schéma voulu par Ile-de-France Mobilités. A savoir réaliser d’abord des 

réunions pour caler l’itinéraire (phase 1), puis une fois que celui-ci est stabilisé, s’intéresser à l’offre à 

mettre en place sur les lignes concernées (phase 2).  Pour le moment, la phase 1 est toujours en cours. 

Des études de modification d’itinéraire des lignes RATP ont été réalisées par les agences territoriales 

sur demande d’Ile-de-France Mobilités, mais avec une offre constante à titre indicatif, qui ne présage 

en rien l’offre finale mise en place. Il est donc encore trop tôt à ce stade pour répondre à cette question, 

qui dépendra tant du contexte territorial que des contraintes financières. 

Retour d’expérience sur le renfort d’offre de la ligne de bus 131 

80. En aout dernier, une section du boulevard Chastenet de Géry, traversant les villes du Kremlin 

Bicêtre et de Villejuif, était interdit à la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes. La ligne 

131 a donc été déviée, entrainant d’importantes difficultés pour les usagers. A la suite de la 

mobilisation des usagers et collectivités, un renfort d’offre, comprenant une desserte par 

antenne du Sud et du Nord du boulevard, a été mis en place depuis mars 2019. Pouvez-vous 

nous informer de l’évolution globale de la fréquentation de cette ligne et plus spécifiquement 

de la fréquentation aux arrêts situés sur le boulevard Chastenet de Géry ?  

La ligne 131 est déviée depuis fin août 2018 entre l’Hôpital du Kremlin Bicêtre et l’Institut Gustave 

Roussy à la suite de l’effondrement partiel du bd Chastenet-de-Géry. Plusieurs réunions se sont tenues 

en présence de représentants des voyageurs et des habitants dont des commerçants, des communes 

de Villejuif et du Kremlin Bicêtre ainsi que le CD94 pour étudier les meilleurs itinéraires pour les 

déviations des bus, en lien avec Ile-de-France Mobilités. 

La desserte des 4 points d’arrêts sur le Bd Chastenet de Géry, « abandonnés » avec la mise en place 

des itinéraires des déviations, est réalisée depuis mars 2019 par une navette avec une fréquence de 20’ 

en heure de pointe, soit 3 fois de fréquence moins qu’avec la ligne 131. 

La navette permet cependant d’offrir une alternative aux clients de cette portion d’itinéraire qui était 

à l’origine de 33% des voyages journaliers de la ligne 131. 
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En septembre, la navette a réalisé un trafic de près de 2560 voyages par jour de semaine, 2440 le 

samedi, 1700 le dimanche. La clientèle « captive » peut ainsi se déplacer. Une partie des déplacements 

initiaux a dû faire l’objet de reports en partie en marche à pied ou vers d’autres lignes, en fonction de 

leur destination. 

Concernant la fréquentation de la ligne 131, après une baisse de son trafic lors des premiers mois de 

la déviation, elle reprend plus de voyageurs mais n’atteint pas son niveau de trafic initial, avant le 

désordre. 

Gare du Nord 2024 

81. La fréquentation de la gare du Nord va s’accroitre de 700 à 900 000 voyageurs par jours d’ici 

2030. Or, le projet « Gare du Nord 2024 » prévoit une augmentation des surfaces dédiés aux 

commerces, multipliées par 4 par rapport à la situation actuelle. Pensez-vous que ce projet 

réponde aux besoins des opérateurs de transports et à ceux des usagers des transports ? 

Le projet Paris Nord 2024, auquel la RATP est associée, prend en compte l’augmentation des voyageurs 

à Gare du Nord. La RATP et Gares & Connexions ont partagé la matrice des flux à l’horizon 2030. Pour 

les voyageurs des transports publics franciliens, le projet Gare du Nord 2024 améliore les échanges 

entre les quais des Transiliens, les quais du RER B et D et du métro en augmentant le nombre de 

circulations verticales, en ajoutant des escaliers mécaniques et des ascenseurs, sans allongement des 

parcours. De même, les cheminements entre l’écostation bus et le pôle RER Transilien et métro seront 

plus efficaces et confortables. Nous travaillons avec Gares & Connexions à l’optimisation du projet 

pour améliorer les correspondances avec les lignes 2, 4 et 5 du métro. Une étude menée par la RATP 

est en cours pour prendre en compte les flux futurs liés à l’augmentation du trafic dans la station de 

métro des lignes 4 et 5. 

Prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers 

82. Il y a un an, d’importants retards sur le chantier du prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers, 

étaient annoncés sans que la Ville d’Aubervilliers en ait été informé au préalable. Situé en plein 

centre d’une ville densément urbanisée de petite couronne, ce chantier entraine 

d’importantes difficultés pour la population locale et les usagers des transports 

 Aussi, quelles actions la RATP peut-elle mener afin d’assurer une meilleure gestion 

des espaces publics situés aux abords immédiats des emprises de chantiers 

(mobilier urbain de qualité, meilleure gestion du stationnement, etc.) ? 

 Afin d’améliorer la desserte du territoire, un renfort d’offre sur les lignes 150, 170 

et 512 peut-il être envisagé ? 

 En guise d’indemnisation des usagers pénalisés par les retards du chantier, la 

gratuité de la ligne 512, préfiguration de la ligne 12 de métro, peut-elle être mise 

en place ?  

Le retard constaté sur cette opération est principalement dû à des difficultés techniques majeurs hors 
normes ayant nécessité des changements de méthodes constructives ; à ce jour les travaux de génie 
civil se terminent sur la future station Mairie d’Aubervilliers, ce dont nous nous félicitons : un jalon 
majeur a été franchi.  
La mobilisation des équipes est entière afin que le cœur de la ville d’Aubervilliers soit irrigué par le 
métro le plus tôt possible et dans des conditions absolues de sécurité pour les compagnons sur le 
chantier, comme pour les avoisinants. 

Concernant la propreté et la sécurité de circulation aux abords du chantier, la RATP et Vinci 
Construction veillent à maintenir un niveau de qualité similaire aux meilleurs standards de la 
profession.  
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Par ailleurs, la RATP reste pleinement à l’écoute de la municipalité et des riverains ; de nombreuses 
réunions ont eu lieu, des actions ont été menées, comme la remise en peinture des glissières, la 
vérification des cheminements aux abords des emprises notamment, des campagnes de nettoyage.  

Concernant les demandes de renfort d'offre bus, voire de gratuité (bus 512), la RATP reste disponible 
pour étudier ces sujets, sous le pilotage d'Ile-de-France Mobilités, dans le respect des prérogatives qui 
sont celles de l'autorité organisatrice, et en présence de l'ensemble des parties prenantes, notamment 
des gestionnaires de voirie : Conseil départemental et Plaine Commune. Comme vous le savez, la RATP 
n’a pas de prérogatives concernant la tarification, seule d'Ile-de-France Mobilités est compétente dans 
ce domaine, ce que nous respectons. 

Enfin, nous remercions la ville d’Aubervilliers d’avoir renoué les liens avec la RATP, au bénéfice de la 
finalisation de ce chantier complexe. 

Formation des personnels sur le harcèlement 

83. 9 femmes sur dix déclarent avoir déjà été victime de harcèlement dans les transports en 

commun. Quelles sont les formations dispensées aux personnels pour répondre aux femmes 

victimes de harcèlement dans les transports?  

Depuis 2016, tous les agents RATP en contact avec les voyageurs reçoivent une formation dédiée à la 
prise en charge des victimes de harcèlement dans le cadre de leur formation initiale. Ce module 
spécifique a été élaboré en partenariat avec la Miprof (Mission interministérielle de protection des 
femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains). Pendant cette formation, 
les agents RATP sont formés à l’accueil et à la prise en charge des victimes de violences et de 
harcèlements sexuels, à la connaissance du cadre légal et des moyens de lutte et d’alerte à disposition 
dans les transports publics. 

Questions communes à la SNCF et la RATP

I. DLU RER B

Travaux de l’été 2019 

84. Durant l’été 2019, plusieurs travaux de modernisation des lignes B Nord et K visant à améliorer 

les conditions de déplacements de l’ensemble des usagers ont été ajournés. Quelles sont les 

raisons de ces reports de travaux ? Ces raisons sont-elles liées au chantier du CDG Express ? 

Cette question concerne la SNCF. 

85. Est-il prévu d’organiser un REX global sur ces travaux et les solutions de substitution mise en 

œuvre durant l’été 2019 en présence des collectivités et associations d’usagers ? 

Sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, un REX des travaux de l’été 2019 et des plans de 

substitution associés a eu lieu le 1er octobre avec les Associations d’Usagers d’Ile de France et les 

opérateurs RATP et SNCF.  
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Offre de substitution durant les coupures de trafic  

86. Les coupures de trafic estivales ont d’importantes répercutions pour les usagers. La mise en 

œuvre de solutions de substitutions routières s’avère bien souvent très complexe et peu 

satisfaisante pour les usagers. Aussi, comment prenez-vous en compte les travaux sur des lignes 

adjacentes pour la desserte d'un secteur géographique ? Comment associez-vous les 

collectivités et gestionnaires de voiries concernés ? 

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, des réunions régulières de coordination sont organisées avec 

la RATP et la SNCF afin d’identifier les éventuels travaux incompatibles (travaux sur un mode lourd 

qui sert d’itinéraire de substitution lors d’un chantier sur une autre ligne. Par exemple, RER B et RER 

C). Cette analyse prévisionnelle est faite à moyen terme, c’est-à-dire entre 3 et 5 ans. 

Concernant les substitutions routières, les mairies, les conseils généraux, les gestionnaires de voirie 

sont associés en amont dans la construction des plans de substitution via les Agences Territoriales et 

les équipes du département Bus de la RATP (définition de l’itinéraires des bus, emplacement des 

terminus et des points d’arrêt, neutralisation des stationnements,…). Ces rencontres ont notamment 

pour objectif d’alerte les collectivités et d’éviter de réaliser des travaux de voirie qui pourraient nuire à 

la bonne circulation des bus et des voyageurs. 

87. D’importants travaux programmés ces prochaines années sur le RER B entraineront une baisse 

de la capacité de cette ligne structurante. Pouvez-vous quantifier les besoins en moyens de 

substitutions sur l’ensemble de la ligne ? 

Les travaux sur le RER B concernent principalement l’axe nord SNCF. Des comités de pilotage avec le 

Préfet Cadot ont d’ailleurs été mis en place pour cadrer les travaux sur cet axe. 

Sur le RER B Sud, les besoins de travaux sont identifiés jusque 2024. Une recherche de massification 

est systématiquement faite pour limiter les impacts sur les voyageurs. La Direction de Ligne Unifiée 

porte la vision globale des travaux sur l’ensemble du RER B et construit les plans transport. Cette vision 

globale permet d’éviter les incompatibilités Nord-Sud, voire d’identifier des opportunités. 

Les besoins en moyens de substitution ne sont pas encore totalement connus même si l’interruption 

de trafic sur la branche Saint Rémy à l’été 2020 sera sensiblement la même qu’en 2019 avec, à l’issue 

des travaux, la mise en service du tiroir d’Orsay. 

Il faut noter qu’en 2019, les travaux en Île-de-France ont mobilisé en juillet et août 2019 un nombre 

record de bus RATP avec des pics à 400 bus par jour. 

Impact des travaux du CDG Express sur le RER B 

88. Le gouvernement a décidé de "détendre" le calendrier de réalisation du CDG Express mais de 

le poursuivre. Et ce, malgré les oppositions unanimes des territoires directement concernés par 

l'impact des travaux cumulés jusqu'en 2026 sur ce faisceau nord. Or, ces impacts aussi bien en 

phase chantier qu'en exploitation dégraderont fortement la performance de toute la ligne et 

donc les territoires du sud, val de marnais notamment. Plus particulièrement, il y aura une 

concomitance entre ces travaux au nord sur la zone SNCF avec les chantiers sur le sud (zone 

RATP), dédiés à l'adaptations du technicentre de Massy (par exemple) en prévision de l'arrivée 

du nouveau matériel roulant MI NG. A cause de ces travaux sur site occupé, il sera nécessaire 

d'envoyer plus de trains à remiser/entretenir dans les ateliers au nord, déjà saturé de travaux, 

en journée comme en nocturne. Avez-vous pu déterminer toutes ces conséquences en chaîne 
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de la concaténation des travaux finement année par année ? Comment et quand comptez-vous 

les partager avec les collectivités ? 

Les besoins de travaux sur le RER B sont identifiés jusque 2024. Une recherche de massification est 

systématiquement faite pour limiter les impacts sur les voyageurs. La Direction de Ligne Unifiée porte 

la vision globale des travaux sur l’ensemble du RER B et construit les plans transport. Les besoins en 

maintenance du matériel roulant sont bien évidemment pris en compte dans les réflexions. 

La mise en service de l’atelier de Mitry est un prérequis aux travaux sur le site de maintenance de 

Massy et aux interruptions de trafic à venir qui isoleront Massy du reste de la ligne (remplacement des 

ponts de Chartres et Gallardon). 

Terminal T4 à Roissy 

89. La création d’un terminal supplémentaire à Roissy accompagnera la hausse du trafic aérien qui 

représentera 500 avions supplémentaires par jour. Il est ainsi prévu à l’horizon 2037, le passage 

de 70 à 110 millions de voyageurs par an sur la plateforme aéroportuaire. Alors que les 

différentes voies d’accès à Roissy Charles-de-Gaulle sont d’ores et déjà très encombrées voire 

saturées, quels seront les moyens d’assurer la desserte de l’aéroport à cet horizon ? 

A l’horizon 2037, l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle sera desservi en transport en commun : 

- Par la ligne B du RER dont le matériel roulant aura été remplacé par des rames (MING) offrant 

une capacité significativement supérieure à l’actuelle, et qui par ailleurs aura fait l’objet de 

mesures d’amélioration de l’exploitation (pilotage automatique en particulier) visant à 

améliorer la performance et la régularité de la ligne, 

- Par la ligne 17 du Grand Paris Express connectée à Saint-Denis Pleyel avec les lignes 14 et 15 

notamment, 

- Par la liaison CDG Express offrant une liaison directe avec Paris gare de l’Est. 

S’agissant des accès routiers, il n’appartient pas à la RATP d’apporter des réponses aux problèmes de 

saturation, mais on peut signaler une étude de la DRIEA de 2016 sur le Nord francilien et l’usage du 

corridor de l’autoroute A1. Cette étude met en évidence que les projets de développement des 

territoires peuvent conduire à une congestion généralisée du réseau routier magistral en 2030 dans 

une situation dite de référence si de nouvelles actions ambitieuses de diversification modale des 

déplacements ne sont pas engagées en complément des actions déjà prévues. Les mesures de politique 

de transport ainsi explorées visent en particulier à limiter l’usage du mode routier et à diversifier les 

pratiques vers des modes plus efficients en termes d'usage de l'espace public dont la ressource est 

limitée. Elles sont présentées comme des conditions de réussite de l’aménagement du secteur dans 

des conditions d’accessibilité soutenables et de qualité de service acceptable sur l’axe, notamment du 

point de vue du temps d’accès à l’aéroport depuis Paris via l’A1. 

II. DLU RER A 

Réalisation des travaux sur le réseau 

90. Au dernier comité de ligne 2019, il a été indiqué que l'installation à Etoile d'une aiguille de 

retournement a été effectuée dans l'ombre des travaux RVB de l'été 2019, mais que sa date de 

mise en service était encore incertaine et inconnue, justement en raison de la signalisation à 

installer pour pouvoir l'opérer. Les experts en signalisation étant rares et très sollicités, il 

semble que d'autres projets les mobilisent prioritairement à cette tâche, comme le CDG 

Express. Quel engagement de date de mise en service pouvez-vous actuellement tenir, en 
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mobilisant les ressources sur ces projets prioritaires d'amélioration des lignes existantes ? 

Qu'attendez-vous de ce projet comme saut de performance sur cette ligne, notamment du côté 

est qui dessert notamment le Val de Marne ? 

Ce projet consiste en la mise en œuvre d’une zone de manœuvre à la gare Charles de Gaulle-Etoile, 

qui permettra d’améliorer la gestion des situations perturbées en offrant une augmentation de la 

capacité de retournement des trains et une meilleure gestion des flux voyageurs. Les 2 communications 
ont été posées ; il faut maintenant installer, raccorder et tester les équipements de signalisation et du 

SACEM. Ces travaux ne peuvent être réalisés qu’avec une interruption temporaire de circulation. Sur 

la ligne A, la planification des travaux sous interruption de trafic est particulièrement complexe et doit 

être faite, dans les périodes les moins défavorables à l’exploitation de la ligne, en concertation étroite 
avec Île-de-France Mobilités et la SNCF, en cohérence avec les autres travaux sur la ligne A et surtout 

le programme de RVB qui se poursuivra pendant les étés 2020 et 2021. Ce travail de concertation et 

planification est en cours.  
Actuellement, en cas d’interruption à l’ouest de la Gare d’Etoile, il est possible de retourner au 

maximum 5 train par heure alors qu’il en circule 26 au maximum de la pointe de matinée. Avec les 

nouvelles installations de retournement, il sera possible de retourner de 7 à 17 trains par heure (en 

fonction des renforts de personnels mis en place). 

En cas de d’interruption à l’Est de La Défense il sera possible de retourner les trains dans le tunnel 

entre La Défense et Etoile et ainsi de conserver les quai 1 et A pour les flux en provenance de l’ouest 

et les quai 2 et B pour les flux en direction de L’Ouest. La canalisation et l’information des voyageurs 

sera ainsi bien plus simple à gérer. 

91. Quels sont les premiers retours et améliorations constatées suite à la mise en service de 

quatrième voie de Cergy-le-Haut le 1er septembre dernier concomitante à la configuration 

complète du CCU à Vincennes ? Sont-ils conformes à vos attentes communiquées 

précédemment ? 

Mise en service depuis le début septembre 2019, la 4ème voie de Cergy permet une plus grande 

capacité de remise à l’heure dans ce terminus. Sur le mois de septembre un gain de 11 % de remise à 
l’heure a été observé. En effet 90 % des trains sont partis à l’heure contre 79,2 % sur le premier 
semestre 2019. 

Fréquentation et communication des comptages 

92. Suite à la nouvelle offre, il apparait indispensable de pouvoir disposer des résultats des derniers 

comptages avec l'analyse par origines/destinations, base indispensable des études en cours et 

à venir des prochaines étapes d'évolution de la ligne. Or, ces données ne sont connues que pour 

la partie du réseau gérée par la SNCF. Quand comptez-vous communiquer le résultat des 

comptages pour les gares RATP ?  

Les résultats du comptage exhaustif de novembre 2018 sur la ligne A ont été présentés au service des 
études générales d’Ile-de-France Mobilités le 22/05/2019 qui dispose de la synthèse des principaux 

résultats de ce comptage. 

Pour ce qui concerne la base de données complète de ce comptage (fichiers source), elle sera transmise 

avec celle de l’enquête origines/destinations dite « TJRF ligne A 2019 » qu’elle a servi à redresser. Les 
résultats de cette enquête origines/destinations, réalisée au premier semestre 2019, sont en cours de 

finalisation et seront transmis à Ile-de-France Mobilités d’ici fin novembre 2019. 
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Travaux d’été et coupures de trafic 

93. Les coupures de trafic estivales ont d’importantes répercutions pour les usagers. La mise en 

œuvre de solutions de substitutions routières s’avère bien souvent très complexe et peu 

satisfaisante pour les usagers. Aussi, comment prenez-vous en compte les travaux sur des lignes 

adjacentes pour la desserte d'un secteur géographique ? Comment associez-vous les 

collectivités et gestionnaires de voiries concernés ?  

Sous le pilotage d’ Île-de-France Mobilités, des réunions régulières de coordination sont organisées avec 

la RATP et la SNCF afin d’identifier les éventuels travaux incompatibles (travaux sur un mode lourd 

qui sert d’itinéraire de substitution lors d’un chantier sur une autre ligne. Par exemple, RER B et RER 

C). Cette analyse prévisionnelle est faite à moyen terme, c’est-à-dire entre 3 et 5 ans. 
Concernant les substitutions routières, les mairies, les conseils généraux, les gestionnaires de voirie 

sont associés en amont dans la construction des plans de substitution via les Agences Territoriales et 

les équipes du département Bus de la RATP (définition de l’itinéraires des bus, emplacement des 

terminus et des points d’arrêt, neutralisation des stationnements,…). Ces rencontres ont notamment 
pour objectif d’alerte les collectivités et d’éviter de réaliser des travaux de voirie qui pourraient nuire à 
la bonne circulation des bus et des voyageurs. 

94. Est-il prévu d’organiser un REX global sur ces travaux et les solutions de substitution mise en 

œuvre durant l’été 2019 en présence des collectivités et associations d’usagers ? 

Sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, un REX des travaux de l’été 2019 et des plans de 

substitution associés a eu lieu le 1er octobre avec les Associations d’Usagers d’Ile de France et les 

opérateurs RATP et SNCF. 
Lors de cette rencontre, des premiers axes d’amélioration ont été présentés. A la demande d’Île-de-

France Mobilités, un échange aura lieu en avril 2020 avec les associations d’usagers au sujet des travaux 

de l’été 2020. 

Emmanuelle COSSE – Administratrice, Conseillère régionale d’Île-de-Frances 

Questions communes à la SNCF, SNCF RESEAU et à la RATP  : 
95. Vu la quantité importante de chantiers actuels et à venir qui concernent la Région Ile-de- 

France (Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et Grand Paris Express, entre autres) et leur 
grande complexité, est-il prévu d’instaurer, sous l’égide du Préfet de Région, des réunions de 
coordination et d’organisation ? 

Mise en place le 24/09 dernier du Comité Olympique des mobilités, co-présidé par le DGITM et le 
DIJOP. Les travaux du comité des mobilités des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) s’articuleront 

avec ceux de la Conférence stratégique des mobilités routières en région Ile-de-France conduits sous 

l’égide du préfet de la région Île-de-France ainsi qu’avec ceux menés par le conseil de l’énergie et par 

le ministère de l’Intérieur en lien avec Paris 2024 en matière de sécurité. 
Le comité des mobilités a vocation à superviser les sujets infras et fiabilité/sécurité de l’offre transport. 

Ce comité va superviser les travaux de plusieurs groupes techniques : 

1/ Infrastructures / héritage 

Le comité suivra la mise en œuvre des projets de transport nécessaires aux JOP et des solutions de 

substitution éventuelles en cas de défaillances. 

2/ Mobilités / circulations 
2.1/ Seront examinés par le comité les besoins de mobilité de l’ensemble des publics concernés par les 

Jeux Olympiques et Paralympiques (publics « Olympiques » (spectateurs et accrédités) et usagers 

classiques des différents modes de déplacement) afin de s’assurer que des actions permettant une 
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mobilité optimale pour tous ainsi qu’une continuité de la chaîne de déplacement seront mises en 

œuvre.  

2.2/ Seront également identifiées les flottes disponibles à horizon 2024 pour répondre aux besoins de 

Paris 2024 : matériel roulant (calendrier de renouvellement des flottes des différents opérateurs), 
moyens humains, stationnements, mode de gestion. 

Les évolutions réglementaires en matière de motorisation des véhicules en lien avec l’amélioration de 

la qualité de l’air seront prises en compte 

3/ Innovations 
Il s’agira d’identifier les orientations possibles qui pourront être portées par les acteurs publics ou privés 

en termes d’innovations : 

• sources d’énergie privilégiées et/ou possibles 
• véhicules autonomes 

• offre de mobilité accessible et innovante 

• application de type Maas couplant l’offre Olympique avec l’offre publique de transport, 

incluant la marche et le vélo. 

96. À la lecture du projet titanesque de rénovation de la Gare du Nord, comment allez-vous 

garantir que les usagers de cette gare, quels qu’ils soient - lignes internationales, TGV, 

Transilien, RER, Métro, Bus etc.-, verront leur conditions et temps de déambulation dans la 

gare améliorées ? À combien de temps en minutes jugez-vous une correspondance en 

transports publics acceptable ? Est-ce compatible avec le projet de réaménagement en 

l’état de la Gare du Nord ? 

L’un des principaux objectifs du projet Paris Nord 2024, auquel la RATP est associée, mais qui est 

entièrement piloté par SNCF Gares & Connexions, est la prise en compte l’augmentation des voyageurs 
à Gare du Nord à l’échéance 2030. La RATP et Gares & Connexions ont ainsi partagé la matrice des 

flux prévisionnels à l’horizon 2030. Pour les voyageurs des transports publics franciliens, le projet Gare 

du Nord 2024 devrait améliorer les échanges entre les quais des Transiliens, les quais du RER B et D 

et du métro en augmentant le nombre de circulations verticales, en ajoutant des escaliers mécaniques 
et des ascenseurs, sans allongement des parcours. De même les cheminements entre l’écostation bus 

et le pôle RER Transilien et métro seront plus efficaces et confortables. Nous travaillons avec Gares & 

Connexions à l’optimisation du projet pour améliorer les correspondances avec les lignes 2, 4 et 5 du 
métro. 

Autant que le temps de correspondance, ce sont les conditions dans lesquelles la correspondance est 

effectuée qui sont prépondérantes avec un parcours fluide dans un environnement lumineux. Avec 

Gares & Connexions, nous partageons cette même vision et travaillons à optimiser le projet pour 
améliorer le lien avec les lignes 4 et 5 du métro et leur projet. 

97. Face aux nombreux dysfonctionnements dont ont été victimes les usagers de plusieurs 

lignes durant l’été (RER E, RER B, suppression de la desserte de Poissy sur le RER A, ligne P) et 

compte-tenu de la durée estimée des travaux, quelles solutions comptez-vous mettre en place  

pour  éviter  qu’un  tel  scénario  se  reproduise ?  Prévoyez-vous  d’apporter  une 

compensation financière aux usagers des lignes les plus touchées ? 

Excepté la remise tardive du 15 juillet 2019 sur le RER A, les travaux et les plans de substitution sur le 
réseau RATP se sont globalement bien déroulés.   

Lors de la rencontre avec les associations d’usagers du 1er octobre, des premiers axes d’amélioration 

ont été présentés par les opérateurs. A la demande d’ Île-de-France Mobilités, un échange aura lieu en 
avril 2020 avec les associations d’usagers au sujet des travaux de l’été 2020. 
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98. Quelles   mesures   comptez-vous   mettre   en   place   pour   améliorer   l’information   des 

voyageurs quant aux sorties permettant d’effectuer des correspondances fer/bus, 

notamment dans les gares en travaux ? Une mise à jour régulière des informations à ce 

sujet sur les applications RATP et Via Navigo est-elle envisagée ? 

En cas de travaux, les équipes projets, via une communication dédiée, réalisent des études 

d’implantation et installent une signalétique provisoire adaptée aux travaux. En cas de réclamation, 

les équipes corrigent les dysfonctionnements constatés. Les travaux font l’objet dans la plupart des cas 

d’une communication plus précise sur le site (exemple ligne 11). 

99. Pouvez-vous  nous  préciser  quel  type  de  reporting  est  effectué  auprès  d’Île-de-France 
Mobilités lors d’incidents d’exploitation ? Comment l’améliorer ? 

Les procédures d’alerte en cas d’incident grave ou de crise sont définies contractuellement dans 
l’annexe II-D-7 du contrat STIF/RATP 2016-2020. 

Par ailleurs, Ile-de-France Mobilités reçoit en temps réels les flashs de la permanence générale de la 

RATP sur l’état du réseau de la RATP.   

Questions à la RATP : 

100. Pouvez-vous nous donner un état de l’avancement du chantier du prolongement de la ligne 
11 et de la mise en service des nouvelles stations ?  

Pour ce qui concerne le prolongement de la ligne 11 de Mairie des Lilas à jusque Rosny-Bois Perrier : 

porté par Île-de-France Mobilités et la RATP, maîtres d’ouvrage conjoints du projet, le prolongement 
de la ligne 11 de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier prévoit la création de 6 nouvelles stations ainsi 

que la modernisation de 10 stations existantes Ce projet s’inscrit au cœur du développement urbain 

de l’Est francilien en desservant les communes des Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil et Rosny-

sous-Bois.  
30 chantiers sont actuellement en cours. 

Deux étapes importantes seront franchies en 2019 : la pose des voies dans la dernière section du 

prolongement, entre la station Rosny Bois Perrier et jusqu'à l’atelier de maintenance (la pose de voie 
a commencé le 13 mai) puis le démarrage du creusement du tunnel au tunnelier entre les futures 

stations La Dhuys et Serge Gainsbourg (3 km), prévu mi-décembre. La livraison et le montage du 

tunnelier ont débuté sur le site de La Dhuys en juillet et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de 

novembre. Le baptême du tunnelier a eu lieu en septembre 2019. 
Des travaux de modernisation et d’adaptation de stations existantes sont nécessaires pour l’arrivée de 

nouveaux trains passant de 4 à 5 voitures et l’évolution du système d’exploitation. Ex notable : 

Fermeture de Châtelet pendant 9 mois du 17 mars au 16 décembre 2019. 

101. Le chantier du  prolongement du tramway T1 a  commencé en  juin.  Pouvez-vous nous 

donner un calendrier actualisé de la mise en service de cette ligne ? 

Conformément aux engagements de la RATP, un AVP mis à jour a été transmis récemment à Ile de 

France Mobilités concernant ce projet. Les études montrent un certain nombre de conditions 
notamment techniques et économiques. 



47 

102. Quelles initiatives, à court-terme, comptez-vous prendre pour préserver la qualité de vie et 
améliorer  le  quotidien  des  usagers  des  transports  en  commun  du  Pôle  Gare  de  La 
Défense ? Quelles mesures prévoyez-vous notamment pour améliorer le quotidien des 
usagers de la ligne 1 ? 

La RATP est engagée au quotidien pour accompagner ses clients et améliorer en continu les conditions 

de déplacement. De nombreuses actions et études, récentes et en cours, ont déjà été menées sur le 

Pôle de La Défense au cours des récentes années sur les lignes desservant le secteur et les espaces 
voyageurs. Citons notamment :  

- La ligne 1 a fait l’objet d’une automatisation intégrale achevée en 2013, c’est désormais, avec 

la ligne 14, la ligne la plus fiable et capacitaire du réseau. 
- Depuis 2017, le matériel roulant de la ligne A du RER est intégralement à 2 niveaux, 

améliorant la capacité de la ligne et le confort à bord avec l’arrivée des MI09 et un programme de 

rénovation des trains à deux étages les plus anciens a été lancé. 

- Une nouvelle offre a été conçue pour le RER A et mise en place en décembre 2017, après une 
large consultation des élus et des associations ; grâce à cette nouvelle offre, nous obtenons de très bons 

résultats de ponctualité pour le RER A : 93,5% en cumulé depuis le début de l’année 2019, en 10 ans, 

sur la période 2010/2019, la ponctualité a progressé de 11 points sur le RER A passant de 82% à 93%. 
- Outre la mise en place de la nouvelle grille horaire, de nombreuses initiatives ont été prises 

sur le RER A, avec la création d’évolutions organisationnelles telles que la création de la direction de 

ligne unifiée et la mise en place complète du centre de commandement unique permettant d’optimiser 

le travail et d’optimiser la réactivité en cas de situations perturbées. 
- Depuis le début du mois de janvier 2019, 100% des trains en circulation sur la ligne A sont 

désormais équipés du pilotage automatique 

- Après une augmentation de l’offre récente (avec un intervalle de 3mn30 à la pointe) par 

l’injection de moyens supplémentaires, Ile-de-France Mobilités, sous l’impulsion des acteurs locaux et 
des associations d’usagers du T2, a mis en place un comité de ligne pour le T2 depuis mi-2018. Ce 

comité est l’occasion pour le CD92 et la RATP de présenter les différentes actions mises en place afin 

de réduire la problématique de saturation de la ligne : étude de nouvelles possibilités de réduction 
d’intervalle, amélioration de l’organisation des flux sur les quais du T2 à La Défense, etc…   

- Des actions à court terme ont d’ores et déjà été mises en œuvre sur le tramway T2 avec 

l’accompagnement voyageurs pour une meilleure gestion des flux à La Défense, information voyageurs 

renforcée sur la ligne, meilleure descente d’information de la part des machinistes, désaturation de 
quai, marquages au sol… 

- S’agissant du réseau de bus : amélioration de l’offre bus avec, par exemple, le passage en 

autobus articulés des lignes (2016) et 275 (2018) en matériel hybride. 

- Dans les espaces, la grande salle de « Cœur Transport » et la gare routière ont fait l’objet d’un 
« coup de propre » en 2016 (peinture, propreté, éclairage, signalétique) avec mise en place d’écrans 

Image pour l’information voyageurs sur tous les modes de transport. 

Pour le moyen et long, termes, le « Schéma Directeur des mobilités de La Défense » vient d’être 

présenté et fait l’objet d’une convention de financement en cours d’approbation par l’ensemble des 

acteurs concernés pour le financement d’études préliminaires et des premières études d’avant-projet 

du Pôle de La Défense. Ce Schéma Directeur des Mobilités a été initié en juin 2018, lors d’un comité 
de pilotage en présence de la Présidente de la Région et du Président du Département des Hauts de 

Seine. L’objectif est de mettre en œuvre un Comité de pôle pour La Défense dont le programme de 

travail consistera en priorité à faciliter la prise en compte de tous les intervenants et de leurs enjeux, 

à bâtir une vision partagée et à éclairer les choix des décideurs. Il portera sur le périmètre constitué 
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autour des pôles Grande Arche et Esplanade de La Défense et sera construit par l’assemblage de 17 

missions concernant l’ensemble des modes de transport, y compris les mobilités douces et alternatives. 

La cohérence globale du Schéma Directeur est co-pilotée par la Région Île-de-France et le Département 

des Hauts-de-Seine. Le montant global de ces premières études représente un montant de 13,3 M€ HT 
sur les années 2020 à 2024. Les financeurs de l’opération sont l’Etat, la Région, le CD92, Paris La 

Défense, Ile-de-France Mobilités, la RATP (1,3M€) et la SNCF. 

Pour sa part, la RATP est notamment engagée dans ce programme d’études pour les quais de la station 

T2 existante, la faisabilité d’une nouvelle station T2, la modification des ERP, la salle d’échange 
« Cœur Transport », les correspondances RER A ou la désaturation de la station ligne 1 Grande Arche. 

Les études préliminaires de la mission de réaménagement de la station ligne 1 Esplanade, à intégrer 

dans l’assemblage du Schéma global, feront l’objet d’une convention connexe entre Paris La Défense 
et la RATP. 

103. Quelles initiatives, à court-terme, comptez-vous prendre pour améliorer la situation des 
usagers de la ligne 13 ?  

Concernant la ligne 13, des actions de modernisation et d’organisation ont permis d’améliorer de 7 

points la production aux heures de pointe qui était à 90% en 2010. En 2017 et 2018, la ligne 13 a 

atteint l’objectif Île-de-France Mobilités de 96,5%. Deux années consécutives et première fois depuis 

la création de l’indicateur. A fin septembre 2019 : 97,4 %  

Malgré ces efforts et compte-tenu de l’augmentation du trafic entrant sur la ligne (+4,3% par rapport 

à 2017, notamment l’ouverture du Tribunal de Grande Instance le 16 avril 2018 à Porte de Clichy, le 

prolongement du T3b en novembre 2018), la ligne reste sous tension et le vécu quotidien des clients 

est souvent négatif. 

De janvier à septembre 2019, la ligne a connu 10 matinées pénibles (production < à 85%) contre 25 

en 2018 et 11 en 2017. 

Les efforts se poursuivent pour maintenir les performances de la ligne au niveau atteint ces dernières 

années et sont renforcés par des actions en termes de communication et de service pour valoriser sa 

performance au quotidien et améliorer autant que faire se peut l’expérience client. 

On peut souligner, notamment : 

- Le recrutement d’un chargé d’expérience client, voix des clients sur la ligne, 
- Une présence renforcée des « gilets orange » sur les quais pour contribuer à la fluidité du trafic 
- Des progrès en termes de propreté en station et à bord des trains avec des personnels plus 

visibles aux heures creuses, 
- Une information voyageurs plus précise avec la diffusion de plan B (alternative à la ligne 13 : 

flyer, annonce, affiche sur les quais), une augmentation de la prise de parole des conducteurs, 
des annonces sonores plus réactives, etc. 

- Le lancement du chantier de maintien en condition opérationnelle des MF77R (au 20/09/19 : 
20% du parc réalisé) pour maintenir la disponibilité du matériel à un haut niveau, 

- Une présence plus importante sur les réseaux sociaux, 
- Etc. 

La mise en service du prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint Ouen Ligne est prévue à l’été 

2020. 
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104. Quel est le plan d’action de la RATP pour protéger les agents et usagers de la pollution de 

l’air relevée dans les stations ?  

La RATP a engagé de nombreuses actions, notamment un vaste de programme de changement des 

systèmes de freinage et de renforcement et de renouvellement de la ventilation, pour limiter les 

émissions de particules. La qualité de l’air du réseau souterrain fait l’objet d’un suivi très scrupuleux 

et tout à fait transparent de la RATP. 

La RATP s’apprête à lancer un nouveau programme d’innovations avec les industriels et les startups, 

que nous serons heureux de pouvoir partager avec Ile-de-France Mobilités d’ici la fin de l’année. 

La RATP est à l’écoute des recommandations de l’ANSES et a déjà mis en œuvre la plupart des 

recommandations déjà formulées par l’ANSES ces dernières années. 

Les études épidémiologiques réalisées par le service de santé au travail de la RATP ne montrent aucune 

augmentation de la prévalence des symptômes respiratoires et cardiovasculaires chez les agents de la 

RATP travaillant en souterrain. 

105. Quelles sont les perspectives de développement des systèmes de chauffage d’immeubles 

d’habitation via la chaleur résiduelle des lignes de métro, à l’instar du projet mis en œuvre avec 

Paris Habitat sur la ligne 11 dans le 4
e 

arrondissement ? 

Ce projet nous a permis de tester la faisabilité de ce type de démarche. C’est un succès 

puisqu’aujourd’hui nous pouvons répondre à 35% des besoins en chauffage des 20 logements de 

l’immeuble de Paris Habitat.  

La récupération de chaleur du métro nécessite toutefois de réunir des conditions particulières qui 

limitent la réplicabilité du dispositif mise en place sur la ligne 11. 

Ces conditions sont en particulier :  

- la distance : proximité entre la source d’énergie et le lieu de consommation (avec une liaison directe 

entre les deux nécessaire),  

- la température. 

La RATP s’engage à étudier systématiquement les opportunités de recourir aux énergies renouvelables 

ou énergie de récupération, dans ces projets.  

Par exemple, dans le cas du prolongement au Nord de la ligne 14 c’est un dispositif de géothermie 

dans les parois des stations qui a été retenu. A la station Porte de Clichy, le système de géothermie 

devrait couvrir 100 % des besoins en chauffage et en climatisation de la station. A la station Mairie de 

Saint Ouen, en plus de la station, elle devrait couvrir 40 % des besoins en chauffage d’un immeuble 

de 80 logements. 

Patrick SEPTIERS – Administrateur, Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne 
106. Le Département de Seine-et-Marne demande une meilleure information des 

administrateurs pour le suivi de la mise en œuvre des Schémas directeurs : bilan des actions 
déjà réalisées, avancement des actions en cours, actions connexes à venir indispensables à 
leur mise en œuvre effective.
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La mise en œuvre du SDLA (approuvé en 2012) et du SDLB (approuvé en 2013) se poursuit avec des 

premières mises en service d’installations ferroviaires. 

Sur le RERA, après la mise en service du poste de redressement « Chennevières » et la réhabilitation 

de la voie 4 à La Varenne, courant 2018, le déploiement du pilotage automatique sur l’ensemble des 

trains est effectif depuis fin 2018.  

En 2019, le prolongement des voies du terminus de Chessy permet, depuis fin août, le garage de 16 

éléments supplémentaires coté est de la ligne. Les travaux en cours vont se poursuivre en 2020 

concernant les projets d’extension du SACEM sur la branche de Chessy et de création d’une installation 

de retournement des trains à Charles de Gaulle Etoile. Par ailleurs, les démarches d’études vont se 

poursuivre sur la modernisation des installations de Torcy et du terminus de Chessy notamment suite 

à l’évolution d’offre de 2018. 

Sur le RERB, une adaptation de la signalisation entre Lozère et Orsay sur le RERB a été mise en 

service en 2018, ainsi que les aménagements permettant de réaliser des départs voyageurs depuis le 

quai 3 de Denfert – Rochereau.  

En 2019, les travaux sont en cours sur de nombreux projets et conduiront à des mises en service en 

2020 (renouvellement de la signalisation à Saint-Rémy, création du tiroir d’Orsay, 1ères phases sur 

le site de Massy-Palaiseau) puis en 2021 (atelier de maintenance de Mitry, fiabilisation du 

site ferroviaire de Massy-Palaiseau). En 2020-2021, commenceront aussi les travaux pour l’ajout de 

garages à Saint-Rémy et pour moderniser la signalisation sur la zone de Bourg-la-Reine.  

En 2019, l’appel d’offre du nouveau train de la ligne B, le MING (Matériel Interconnecté Nouvelle 

Génération), est en cours pour un déploiement des rames à partir de 2025, cette perspective 

s’accompagnant de travaux en ligne qui vont se dérouler à partir de 2020. De même, le futur système 

de pilotage de ces trains va faire l’objet d’un lancement d’appel d’offre dès le début 2020 et fait l’objet 

de réflexion pour planifier son financement au sein des Contrats de Plan Etat-Région. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les gares des RER A et B inscrites aux deux schémas directeurs, on 

note l’avancement des travaux suivants : 

La rénovation complète des gares d’Auber et Nanterre-Ville est en cours; le nouveau bâtiment 

voyageurs de Vincennes est ouvert depuis juillet 2019, le reste des opérations de rénovation se 

poursuit; à la gare de Torcy les travaux de gros œuvre de l’agrandissement de la salle est en cours; à 

Robinson, la construction d’un nouveau bâtiment voyageurs destiné à la désaturation et à la mise en 

accessibilité a démarré; l’accès supplémentaire de Bussy Saint Georges permettant de désaturer la gare 

est terminé. Enfin, à Croix de Berny, la mise en accessibilité, la désaturation des accès et des quais, et 

la rénovation, sont en cours de gros œuvre. On peut noter en particulier que la mise en place du couloir 

souterrain, sous les voies du RER, par grutage d’éléments préfabriqués s’est déroulée avec succès au 

cours d’un week-end long d’interruption temporaire de circulation début mai 2019. 

107. Quelles sont les mesures mises en place par la RATP pour améliorer l’information voyageurs 
en situation nominale et en situation perturbée. Quelles actions sont déployées auprès des 
autres opérateurs de transports pour faciliter la multi-modalité ? Et dans le cas des situations 
perturbées ? Quelle information est alors délivrée aux voyageurs sur les trajets alternatifs ? 
Quel est l’état du ressenti voyageurs sur l’information délivrée par la RATP ? Quel est le plan 
d’actions de la RATP sur cette thématique pour les années à venir ? 
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La RATP poursuit un plan ambitieux en matière d’information voyageurs et a lancé durant les dix 

derniers mois, de nombreux chantiers sur les modes RER, Métro, Bus et Tramway. L’objectif est 

d’augmenter la sérénité de nos clients durant tout leur parcours. Parmi les actions significatives, la 

RATP a lancé une campagne de sensibilisation à la prise de parole des conducteurs Métro, RER, agents 

de stations et gares (suivront les Machinistes Bus et Tramway). La RATP met également à disposition 

de ses clients, sur ratp.fr, les itinéraires de substitution en cas d’interruption durable de trafic (sur les 

lignes 1, 8, 9, 11, 13 et 14). Le mode Tramway disposent également d’offres de substitution avec une 

signalétique installée sur tout le parcours (Projet Caméléon : T2, T5, T6 puis d’autres à venir d’ici la 

fin de l’année).  

En cas d’incident, les lignes de Métro et de RER disposent désormais de dotations de micro-casques 

pour permette d’informer les voyageurs en temps réel.  

La RATP poursuit la modernisation de ses équipements, notamment au RER A via le déploiement 

d’une nouvelle génération d’écrans à quais permettant aux voyageurs de mieux voir les gares desservis 

par le train (Projet SYSPAD). Dans le cadre de la modernisation de la ligne 4, la RATP installe 

également des écrans sur les portes palières. Pour le mode Bus, tous les nouveaux bus seront équipés 

d’écrans 29 pouces. Sur le tramway à la station Saint-Denis – Porte de Paris, une expérimentation est 

en cours avec des écrans affichant le plan et des informations complémentaires. Enfin la RATP met à 

disposition de nouveaux services via l’application ratp, en particulier pour les offres alternatives. 

Pour favoriser les échanges multimodaux, la RATP met à disposition des informations de la SNCF sur 

ses écrans, notamment à Massy et à Châtelet où 20 écrans ont été mis en service à cet effet en 2019. 

Elle relaie les informations circonstancielles SNCF sur ses médias que ce soit en situations inopinées 

ou prévues comme les grèves. Enfin, la cohérence d’information sur l’ensemble des lignes A et B est 

assurée par les RER A (DLA) et RER B (DLU) qui mesure la cohérence globale sur les deux réseaux.   

Globalement, l’enquête de perception trimestrielle Ile-de-France Mobilités montre que la tendance est 

à l’amélioration sur l’ensemble des modes. Des chantiers restent à mener, notamment concernant les 

formulations utilisées et la modernisation des systèmes de sonorisation. Pour les années à venir, la 

RATP va poursuivre la professionnalisation des acteurs de l’IV à tous les niveaux de la chaîne. 

108. Une « mécanisation » de l’indemnisation des voyageurs en cas de grève ou d’importante 

baisse conjoncturelle du niveau de service offert est-elle envisagée ? Si non, peut-elle être 

étudiée en partenariat avec Île-de-France mobilités ? 

Le contrat 2016-2020 en vigueur entre Ile-de-France Mobilités et la RATP en son chapitre IV définit les 

conditions de remboursement des voyageurs. L’annexe I-C-2 de ce contrat fixe les modalités pratiques 

de remboursement. Une « mécanisation » n’est pas prévue par ce contrat qui vient à échéance fin 

2020. Au-delà, la RATP reste à l’écoute de l’autorité organisatrice dans le cadre d’un partenariat 

équilibré.   

109. La saturation du RER A est préoccupante au regard des projets d'urbanisation et de 
développement de la destination touristique de Marne-la-Vallée, notamment des secteurs 3 
& 4. Le retard annoncé des infrastructures prévues au Schéma directeur (équipements en 
arrière gare à Chessy et le complexe de Torcy) ne permettra pas d'accompagner ces 
développements et de répondre aux besoins de déplacements qui seront aussi accentués par 
la mise en service du Grand Paris Express à Noisy – Champs à l’horizon 2024. Une accélération 
des études et des travaux de ces projets est-elle envisageable ? Sinon, une optimisation 
permettant une augmentation de la desserte pour les gares au-delà de Torcy à l’horizon 2024 
peut-elle être examinée ?
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La nouvelle offre, mise en place en décembre 2017, s’appuie entre Torcy et Chessy sur la circulation 

de 2 trains en 11min 40 en pointe du matin et de 2 trains en 12 min30 en pointe du soir. Grâce au 

prolongement des voies de garage de Chessy, cette offre a pu être aménagée en septembre dernier, 

pour permettre, en pointe du soir, la desserte de Val d’Europe par ces 2 trains en direction de Chessy. 

Assurer, sur cette extrémité de branche, des dessertes par plus de 2 circulations signifierait le 

retournement de 3 trains à Chessy, avec la nécessité d’adapter les installations actuelles de ce terminus 

par tout ou partie des aménagements prévus au SDLA.  

Ainsi, une démarche d’études est en cours, fondée notamment sur les prévisions d’évolutions des 

trafics sur ce secteur, pour préciser l’échéance d’une telle offre renforcée qui aura donc nécessairement 

été précédée par des travaux d’aménagement ferroviaire de ce terminus.  

110. Peut-on obtenir les dernières statistiques de fréquentation par gare 
(montants/descendants) ainsi que le taux de charge des rames en heures de pointe ainsi 
qu’en contrepointe ?

La RATP transmet mensuellement à Ile-de-France Mobilités la fréquentation des lignes (nombre de 

voyages et nombre de voyages kilomètre) de métro, de RER, de bus et de tramway. Les résultats sont 

fournis par mois, trimestre et annuellement, pour chacune des lignes de métro, de RER, de BUS et de 

tramway. 

Les données accessibles sur l’Open data RATP et via le site de l’OMNIL : 

- trafic journalier du réseau ferré (entrants directs pour un jour ouvrable, pour un samedi dimanche) 

par station et par gare. 

- trafic journalier moyen dans les bus et les tramways. 

Par ailleurs, les données et informations sur le trafic font partie des données contractuellement 

transmises à Ile-de-France Mobilités dans le cadre du contrat en vigueur. 

111. La nouvelle offre mise en place en décembre 2017 sur le RER A a permis d'améliorer l'offre en 
heure de pointe en semaine. Une augmentation d’offre est prévue en soirée à Val d’Europe à 
compter de septembre 2019. Une nouvelle refonte globale de l’offre serait envisagée à 
l’horizon 2022 dans le cadre du prolongement du SACEM à Noisy – Champs, de la mise en 
service d’EOLE et de la ligne 15 Sud du Grand Paris. Quel est l’état d’avancement des études 
qui devaient démarrer en 2019 ? La mise en service d’unités multiples en soirée, le week-
end ou pendant l’été est-elle envisagée à court terme ? 

La mise en service de trains longs (formations Unités Multiples) en soirée et week-end est non 

seulement réalisable mais demandée par la RATP qui a d’ailleurs transmis un devis à Ile-de-France 

Mobilités. 

François DUROVRAY – Administrateur, Président du Conseil départemental de l’Essonne 

Questions communes à la RATP et la SNCF 

RER B 

112. Quelle est la capacité des opérateurs à mettre en unité multiples les rames lors des 
soirées de semaine et du weekend ?  
Depuis Janvier 2019, les trains circulent en UM jusqu’à fin de service les vendredis soirs suite au vote 

du CA d’IDFM du 12/12/2018. Les derniers comptages attestent d’une augmentation du nombre de 
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voyageurs en extrême soirée (+ 35% après 22h jusqu’à fin de service dans le sens Sud vers Nord et + 

27% dans le sens Nord vers Sud entre 2014 et 2019) et la surcharge voyageur est avérée lorsque les 

trains circulent en unités simples. 

A la suite des derniers comptages, on observe effectivement que toutes les places assises des trains 

circulants en unité simple sont occupées à partir de 21h30, en particulier sur les missions en direction 

du sud entre Paris et Palaiseau. Les résultats sont similaires pour le nord de la ligne. 

Il est tout à fait envisageable techniquement de circuler en UM (unités multiples) jusqu’à fin de service 

tous les jours de la semaine y compris les week-ends, ce qui renforce également la lisibilité de l’offre 

pour nos voyageurs. 

113. Comment articuler la réadaptation des plans de transport « offre estivale », désormais 
en sous capacité par rapport à la demande, avec le programme de travaux prévu sur la période 
2020-2026 ?  
L’importance du volume de travaux prévu pour la période 2020-2026 sur l’ensemble de la ligne 

constituera une limite à l’accroissement de l’offre estivale. Pour autant, les rames sont actuellement 

surchargées et la grille des horaires d’été ne correspond pas aux besoins des usagers.  

Le copieux programme de travaux de la ligne B sur la période 2020-2026 ne permet pas de mettre en 

œuvre les plans de transport habituels de l’été sans adaptation (fréquence B16/B12 en trafic réduit et 

B12/B9 en trafic très réduit.) 

Aussi à chaque phase de travaux en période estivale correspond une offre particulière conçue en tenant 

compte des spécificités locales de la ligne afin de maximiser l’offre de service pour nos voyageurs. 

Enfin, la ligne B s’inscrira pleinement dans la réflexion globale sur les offres de transport d’été en Ile 

de France qu’engagera Ile-de-France Mobilités à l’issue d’une phase de comptage et d’objectivation 

des besoins de renfort d’offres en été. 

Toutes Infras 

114. Comment rendre plus robuste les plannings travaux et assurer les « rendus de voie »
D’une part en fin de période de travaux estivale, d’autre part en fin de nuit, tout au long de l’année

La quasi-totalité des chantiers menés par la RATP l’été dernier s’est très bien déroulée : les travaux du 

T3 pour le terminus du T9 à la porte de Choisy, la modernisation tes terminus d’Orsay et Saint-Rémy-

lès-Chevreuse, l’interconnexion avec le Grand Paris Express à Créteil (ligne 8), la rénovation du viaduc 

de la ligne 6… tous ces chantiers ont été terminés à l’heure. Par exemple, sur le réseau métro, on 

notera moins d’une remise tardive par jour pour une centaine de travaux quotidiens environ. De la 

même manière, pendant l’année, les travaux de la gare de Croix de Berny, le prolongement du T1 à 

Asnières 4 Routes… ont été terminés dans le planning convenu. Effectivement, nous avons eu 1 

décalage de 3 heures le lundi matin du 1er week-end du RVB ligne A, ainsi que 3 remises tardives (30 

minutes) pour les appareils de voie sur la ligne B à Châtelet. Mais des mesures correctives ont été mises 

en œuvre qui ont permis de sécuriser la bonne remise en exploitation pour les chantiers suivants. 

Pierre SERNE – Administrateur, Conseiller régional d’Île-de-France 

Questions communes à la RATP et la SNCF 

115. Les chiffres de fréquentation comme de recettes voyageurs de votre réseau sont en hausse 
importante depuis trois ans. A quoi attribuez-vous cette hausse durable et notamment quel est l'effet 
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de la tarification unique sur plusieurs années désormais en matière de recettes et en terme de 
fréquentation? Y a-t-il des différences entre les différents territoires que vous desservez ? 

Après une année 2016 pénalisée en fréquentation comme en recettes par les répercussions des 

attentats, les résultats des années suivantes y compris 2019 affichent une dynamique en trafic comme 

en recettes particulièrement positive. 

Un contexte de croissance économique soutenue en 2017 et seulement légèrement ralentie en 2018 

et 2019 ont transformé l’avantage tarifaire proposé par le tarif unique en une opportunité pour les 

nouveaux utilisateurs des transports collectifs de se tourner vers l’abonnement.  

Cette induction et une poursuite de la montée en gamme (des billets vers les abonnements) a 

certainement été renforcée par la prégnance des travaux parisiens limitant de fait l’accès à la voiture 

dans Paris (politique de la Ville de Paris) et par l’apport d’offres nouvelles au travers des 

développements d‘offre tramway et bus.  

Ainsi, en terme de trafic, cette dynamique s’est traduite par une augmentation régulière du trafic 

RATP depuis 2016, une fois corrigée des calendrier, travaux et mouvement sociaux : +0.8% en 2016 ; 

+1.3% en 2017 ; +2% en 2018 ; la croissance de 2019, sans compter les mois de rattrapage des grèves 

SNCF de 2018, semble marquer un ralentissement avec un rythme de +1.3%. 

En terme de recettes RATP, si l’on procède à une analyse par « année de Tarif Unique » soit de 

septembre à août, on observe des variations en volume (hors effets des réformes d’offre et tarifaires) 

fortes mais qui se ralentissent progressivement entre 2017 et 2019 : +4.2% ; +4% ; +3.4%.  

Ce rythme de progression suit les tendances enregistrées sur les évolutions économiques du PIB et de 

l’emploi.  

La croissance des recettes RATP sur la période est portée principalement par les ventes d’abonnements 

longs annuels et mensuels.  

Le caractère « toute zone » lié au tarif unique ne permet pas de distinguer les progressions territoriales 

de ces recettes ; néanmoins, la distinction au sein des chiffres de ventes tous transporteurs, des 

évolutions RATP-SNCF d’une part et RER versus autres modes d’autres part, permet de mettre en 

évidence une croissance légèrement plus forte des ventes à la SNCF qu’à la RATP et au sein de cette 

dernière des évolutions plus fortes sur le RER que sur les autres modes. Cette différence laisse à penser 

que les inductions de nouveaux utilisateurs et les montées en gamme trouvent leur origine un peu plus 

en banlieue là où l’avantage tarifaire est le plus flagrant. 

116. L'été 2019 était caractérisé par un nombre important de chantiers ce qui a occasionné une 
situation parfois compliquée pour les usagers et notamment les touristes, nombreux dans cette 
période. Il semble que certaines lignes censées permettre d'absorber les trajets impossibles sur les 
tronçons fermés n'aient pas été renforcées ou insuffisamment. Quel bilan et quel retour d'expérience 
faites-vous ? Les années qui viennent devant voir au moins autant de fermetures pour travaux, 
comment envisagez-vous d'améliorer la prise en compte des difficultés des usagers? 

Sous la présidence d’ Ile-de-France Mobilités, un REX des travaux de l’été 2019 et des plans de 

substitution associés a eu lieu le 1er octobre avec les Associations d’Usagers d’Ile de France et les 

opérateurs RATP et SNCF. 
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Lors de cette rencontre, des premiers axes d’amélioration ont été présentés. A la demande d’ Ile-de-

France Mobilités, un échange aura lieu en avril 2020 avec les associations d’usagers au sujet des travaux 

de l’été 2020. 

117. La baisse d'offre en période estivale commence sur vos réseaux dès la fin juin ou le début du 
mois de juillet. Or la première quinzaine de juillet voire le mois de juillet entier voient une 
fréquentation toujours forte, beaucoup d'usagers ne partant en vacances plus tard que par le passé. 
La saturation de certains tronçons est impressionnante de ce fait et suscite le mécontentement. De la 
même manière l'offre d'été semble ne pas tenir compte de la spécificité de certaines lignes plus 
impactées que d'autre par la fréquentation touristique. Les gares parisiennes, les aéroports ou certains 
pôles touristiques sont ainsi de gros pourvoyeurs de flux notamment les week-ends, le moment où 
l'offre est la plus réduite. Cela crée des phénomènes de surcharge voire de saturation comme si l'on 
était en heure de pointe ou pire sur les lignes desservant ces stations spécifiques. Pensez-vous revoir 
le calendrier et la géographie de l'offre estivale en tenant compte de la réalité d'usage de vos réseaux 
en juillet notamment ? 

L’offre relève de la décision d’ Ile-de-France Mobilités sur proposition de l’opérateur. Ile-de-France 

Mobilités a choisi de renforcer l’offre Bus de la 1re quinzaine de juillet.  

118. Quelles sont les évolutions que vous prévoyez pour vos politiques de développement de la 
publicité et de ses supports sur vos réseaux ? 

Il ne nous est pas possible de communiquer sur ces éléments à ce jour en raison de la consultation en 

cours pour la sélection d’une régie publicitaire. Ces évolutions constituent une partie importante des 

offres que nous allons recevoir dans le cadre de la procédure. 

119. Quelle position portez-vous sur l'usage de la reconnaissance faciale sur vos réseaux? Quelles 
sont vos actions, études, perspectives de déploiement le cas échéant ? 

La RATP dispose d’un réseau de plus de 50.000 caméras installées dans ses espaces et matériels 

roulants dont l’objectif est de dissuader et faciliter l’identification des auteurs d’infractions. 

Plusieurs expérimentations ont déjà été menées afin de tester des dispositifs de détection 

automatiques d’évènements sur la base d’algorithmes dont certaines encadrées par l’Etat (SGDSN). 

Parallèlement, la RATP s’engage aujourd’hui dans un processus de création d’un « LAB de 

l’intelligence artificielle » afin d’être en phase avec l’ensemble des évolutions techniques en cours. 

La RATP est évidemment ouverte à tout nouveau test de nature à optimiser le dispositif existant en 

faveur de la sûreté des voyageurs et de ses agents notamment sur le sujet de la reconnaissance faciale 

qui exigera cependant une évolution des bases légales.  

120. Quelle analyse faites-vous des derniers chiffres publiés sur les particules notamment ultra-
fines dans réseaux souterrains? Quelles actions urgentes et rassurantes pouvez-vous mettre en place 
et quels seraient vos besoins en la matière vis à vis d’IDFM ? 

Les particules ultrafines sont suivies depuis de nombreuses années déjà dans le cadre de mesures 

ponctuelles réalisées sur notre réseau.  

Nous regardons aujourd’hui la possibilité d’instrumenter, en parallèle, notre réseau de surveillance en 

continu pour le suivi de ces particules ultrafines. Ces données seront donc transmises, comme pour 

l’ensemble des autres paramètres, en temps réel. 
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Il y a peu de mesures de ce type dans d’autres environnements et il n’existe pas de valeur 

réglementaire ; il apparait donc difficile d’apporter un regard critique sur ces données.  

Lors du dernier CA d’Airparif en octobre 2019, la décision a également été prise d’équiper quelques 

sites de surveillance extérieur. Ce type de mesures s’étend donc progressivement à différents milieux. 

Didier KLING – Administrateur, Président de la Chambre de commerce et d ‘industrie de Paris – Ile-de-

France MM Alain RICHNER ET Jean-Michel TASSE pour le CPTP 

121. Prévention des incivilités/actes de malveillance et sécurité dans les transports SNCF/RATP - 
Question commune à la SNCF et la RATP 

Les exploitants ont mis en place un plan de prévention et de sécurité opérateurs pour faire face et 
limiter les impacts des incivilités. Celles-ci sont cependant encore trop nombreuses sur certaines lignes.  
Elles perturbent quasi-quotidiennement les circulations et sont sources de pénibilité pour les 
voyageurs. Elles dégradent d’autant plus l’image de la Région-Capitale pour nos visiteurs étrangers.  
La Chambre s’inquiète également :  
 du sentiment d’insécurité qui repart à la hausse, situation inédite depuis 2011,  
 de l’insécurité réelle. Une agression sur quatre et 40% des vols sans violence en Île-de-France se 
produisent dans les transports (Enquête « Victimation et Insécurité en Île-de-France » de la Mission 
Prévention Sécurité de l’Institut Paris Région).  

La CCI Paris Île-de-France souhaiterait connaître : 

 les actions engagées ou à venir pour infléchir la courbe des actes de malveillance,  

 les mesures qui sont envisagées en prévision des grands événements et en particulier des 
JOP2024,  

 les pistes d’actions nouvelles des opérateurs en vue d’améliorer le sentiment de sécurité et de 
contrer l’insécurité établie.  

La RATP souhaite rappeler qu’elle compte parmi les seuls opérateurs de transport urbain au monde à 

bénéficier d’une internalisation aussi forte de la sûreté au sein de l’entreprise. Elle dispose à ce titre 

d’un service interne de sûreté d’environ 1000 agents assermentés et armés. Ils agissent sous la 

coordination opérationnelle de la Préfecture de Police qui dispose d’une police dédiée aux transports 

en commun, la Brigade des Réseaux Franciliens. 

La RATP constate effectivement une augmentation des faits de délinquance sur son réseau et dans un 

contexte marqué par cette dégradation de la physionomie qui touche particulièrement les réseaux 

ferrés, le Groupe de Protection et de Sécurisation des Réseaux (GPSR) s’est particulièrement investi : 

- Le nombre d’équipes déployées sur le terrain progresse en 2019 en lien avec les recrutements 

supplémentaires d’agents de sûreté (+60 agents à l’effectif depuis 2015) et les efforts déployés 

pour accroître leur présence et leur visibilité, 

- Le nombre d’individus interpellés a augmenté de 24% depuis le début de l’année et sur le sujet 

prioritaire de la délinquance acquisitive les interpellations progressent de 86%, 

- La volonté d’assurer une meilleure maîtrise du territoire se traduit également par : 

o Une augmentation des évictions réalisées,   

o Une très forte progression des inspections visuelles et des fouilles pratiquées avec 

respectivement +79% et +78%, 

- Un accroissement de l’activité de lutte contre la fraude et les incivilités, 

- La multiplication des équipes civiles déployées qui progressent de 35%. 
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La RATP multiplie également les opérations conjointes avec ses partenaires de la Préfecture de Police 

et a démarré un partenariat opérationnel avec la future Police Municipale de Paris (pour l’heure 

direction de la prévention, de la sécurité et de la protection). 

Enfin, la stratégie de sûreté s’appuie également sur un vaste réseau de vidéoprotection de 50.000 

caméras installées dans les emprises immobilières et les matériels roulants qui ne cesse de s’accroître. 

En plus de l’aspect dissuasif, ce dispositif revêt un fort aspect répressif par le biais de la remise aux 

services de Police et Gendarmerie des images vidéos suite à infractions commises qui facilitent 

l’identification et l’interpellation des auteurs. 

Sur le sujet de la vidéo, des travaux expérimentaux sont actuellement menés pour dégager des pistes 

de nature à optimiser l’efficacité des caméras notamment via la mise en place de détections 

automatiques d’évènements (algorithmes). 

S’agissant des Jeux Olympiques, le département sûreté est déjà associé aux premières réunions de 

travail mises en place par la Coordination Nationale pour la sécurité des jeux olympiques (CNSJO). 

122. Etalement de l’heure de pointe et exploitation de la ligne 13 

La fréquence de la ligne13 atteint ses capacités maximales d’exploitation en heures de pointe et les 
marges de manoeuvres sont très faibles. Il apparaît cependant surprenant qu’aucune adaptation de 
fréquence ne soit mise en place en heures dites « creuses ».  
En effet, après 20h30, ou durant le week-end, la fréquence de passage des trains est de 8 minutes sur 
chaque branche. Cette offre ne répond plus à la demande actuelle pour desservir les 351 000 habitants 
des communes de banlieue. Les rames se retrouvent congestionnées jusqu’à tard dans la soirée.  
Aussi, l’extension de la ligne 14 au nord doit permettre un report de trafic et un idéal de décongestion. 
Dans les faits, ce report ne devrait concerner que la branche de Saint-Denis, et non celle d’Asnières-
Gennevilliers. Les difficultés persisteront, principalement à Porte de Clichy et Mairie de Clichy, où 
l’habitat et les activités ne cessent de se développer.  
La Chambre s’étonne de la faible fréquence à ces créneaux alors même que le phénomène de 
l’étalement de l’heure de pointe est démontré. Il ne paraît pas souhaitable d’attendre 2035 et 
l’automatisation totale de la ligne pour engager un renfort de service.  

La CCI Paris Île-de-France interroge la RATP sur le potentiel développement de l’offre de service en 
heures « creuses », et ce au regard du phénomène d’étalement de l’heure de pointe.  

Depuis janvier 2018, l’offre du samedi après-midi est renforcée (Intervalle de 2’15 entre 16h00 et 20h00 

sur le tronçon central au lieu de 3’, et donc sur les branches 4’30 au lieu de 6’ > 101 passages de train 

à la station la Fourche entre 16h00 et 20h00, soit 30 passages supplémentaires offrant 11 800 places 

supplémentaires). 

Un renfort de l’offre sur la Ligne 13 aux heures creuses en semaine ne peut être envisagé. Un tel 

renfort risque de fragiliser l’exploitation de la ligne et de dégrader l’offre rendue aux voyageurs. Le 

maintien de quelques marges d’exploitation est nécessaire pour réussir à produire le meilleur service 

de transport au quotidien.  

123. Performance de l’offre bus à Paris et petite couronne 

L’offre bus à Paris ne cesse de perdre en performance, la vitesse commerciale est tombée sous les 
11km/h, 8km/h pour les lignes critiques. Le bus est le seul mode de transport public qui voit sa 
fréquentation chuter depuis ces 5 dernières années. Selon l’observatoire des déplacements à Paris, il 
a encore perdu 1,4% de voyages entre le second trimestre 2018 et celui de 2019.  
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Dans le même temps, la CCI remarque qu’un travail a été engagé :  

 le plan bus de 2018 devait permettre une amélioration notable dans la desserte et le service,  

 des actions correctives sont déjà en place après une année de test,  

 un observatoire de la vitesse commerciale mesure les évolutions de performance,  

 un travail collectif est en cours avec la Mairie de Paris pour la gestion de la voirie,  IDFM en 
tant qu’autorité supervise les résultats de ces politiques.  

L’offre bus ne doit pas être le parent pauvre dans la chaîne de mobilités, c’est justement, cette dernière 
composante qui offre le maillage le plus fin pour les franciliens. La CCI attend des améliorations 
sensibles et un regain d’attractivité dans le service rendu aux voyageurs.  

La CCI Paris Île-de-France souhaite un retour de la RATP sur les actions menées dans le cadre de 
l’amélioration de la performance de l’offre bus et les projections à moyens-longs termes, 
principalement sur la vitesse commerciale des véhicules 

La vitesse commerciale des bus est subie et non décidée. Les tableaux de marches des autobus doivent 

coller au plus près de la réalité du trafic afin de limiter les pertes kilométriques dues à la congestion et 

aux évènements survenant sur la voie publique. Ainsi, Ile-de-France Mobilités et la RATP travaillent 

conjointement au recalage des temps de parcours afin d’améliorer la qualité de service et la régularité 

des lignes.  Parallèlement, la convention quadripartite entre Ile-de-France Mobilités, la Préfecture de 

Police, la Marie de Paris, a pour objet d’améliorer la fluidité des couloirs de bus et de traiter les points 

de forte congestion. 

Grégoire de Lasteyrie – Administrateur, Conseiller régional d’Île-de-France 

Questions communes à la RATP et la SNCF 

124 Anticiper et stabiliser les plans de transport adaptés 

La volumétrie des travaux sur le réseau ferré en Ile-de-France ne cesse d’augmenter et notamment 
lors des périodes estivales, plus propices à la réalisation des travaux majeurs. Ces travaux ont des 
impacts non négligeables sur le déplacement des usagers et concernent l’ensemble du réseau ferré. 

D’une manière générale, IDFM s’interroge sur les moyens et méthodes envisagés par les opérateurs 
pour sécuriser les moyens de substitution nécessaires et correctement dimensionnés pour chacune 
des interruptions de circulations au regard des multiples chantiers sur le réseau (SNCF & RATP) ? 

En complément, IDFM souhaite connaitre les mesures prises par les opérateurs pour anticiper et 
stabiliser les impacts de ces travaux, afin d’en informer les élus et usagers, au plus tôt, pour que ces 
derniers puissent anticiper leurs déplacements ? 

Sous le pilotage d’ Ile-de-France Mobilités, des réunions régulières de coordination sont organisées avec 
la RATP et la SNCF afin d’identifier les éventuels travaux incompatibles (travaux sur un mode lourd 
qui sert d’itinéraire de substitution lors d’un chantier sur une autre ligne. Par exemple, RER B et RER 
C). Cette analyse prévisionnelle est faite à moyen terme, c’est-à-dire entre 3 et 5 ans. 
Concernant les substitutions routières, les mairies, les conseils généraux, les gestionnaires de voirie 
sont associés en amont dans la construction des plans de substitution via les Agences Territoriales et 
les équipes du département Bus de la RATP (définition de l’itinéraires des bus, emplacement des 
terminus et des points d’arrêt, neutralisation des stationnements,…). Ces rencontres ont notamment 
pour objectif d’alerte les collectivités et d’éviter de réaliser des travaux de voirie qui pourraient nuire à 
la bonne circulation des bus et des voyageurs. 
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125. Mieux considérer la gestion des flux voyageurs  

A la suite du REX des travaux d’été 2019 et au vu des nombreux chantiers programmés sur les lignes 

B, E/P à l’été 2020, IDFM s’interroge, d’une part, sur les perspectives d’évolution des plans de 

transport afin de garantir la capacité d’emport des voyageurs, et d’autre part, sur les moyens mis en 

œuvre par les opérateurs afin de retreindre les risques pour la sécurité des voyageurs que peut 

engendrer une réduction de trafic trop importante (saturation des quais…) ? 

Sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, un REX des travaux de l’été 2019 et des plans de 
substitution associés a eu lieu le 1er octobre avec les Associations d’Usagers d’Ile de France et les 
opérateurs RATP et SNCF. 
Lors de cette rencontre, des premiers axes d’amélioration ont été présentés. A la demande d’ Ile-de-
France Mobilités, un échange aura lieu en avril 2020 avec les associations d’usagers au sujet des travaux 
de l’été 2020. 

126. Matériel roulant du RER B : Compte tenu des récents évènements liés à des problématiques 
impactant les matériels roulants de la ligne B, notamment celui du 30 août dernier qui a fortement 
perturbé la ligne et de nouveaux incidents liés à la fiabilité du matériel et à la situation très tendue sur 
cette ligne, le niveau de fiabilité des matériels de cette ligne est-il jugé satisfaisant ?  
Le contexte de travaux sur la ligne B et la perspective des JO2024 impose un niveau de fiabilité 

important. Comment RATP compte elle maintenir ce parc à un niveau satisfaisant de disponibilité et 

de qualité en attentant l’arrivée des MING ? MRF 

La modernisation de la ligne B a été accélérée avec le lancement d’un programme industriel majeur 
intégrant un nouveau matériel roulant, le MING, et l’adaptation des ateliers et du remisage. En 
attendant l’arrivée de ce nouveau matériel, un programme de rénovation des MI84 est en cours.  Dans 
la perspective des JO2024, la RATP est prête à étudier tout plan d’actions spécifique demandé par Ile-
de-France Mobilités. 

Corinne VALLS – Administratrice, Vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

chargée des mobilités et du développement du territoire.  

127. Le prolongement de la ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers connaît de nombreuses années de 

retard, ainsi que des surcoûts conséquents de l’ordre de 68M€. Les financeurs du projet, Etat et 

collectivités, dont le Département de la Seine-Saint-Denis, ne sauraient porter seuls le coût de ces 

années de dérapage : la RATP compte-t-elle prendre sa part dans le financement de ces surcoûts ? 

Le projet de prolongement de la ligne 12 phase 2 (de Front Populaire à Mairie d’Aubervilliers) a connu 
de très importantes difficultés techniques, nécessitant l’élaboration d’un nouveau planning et des 
financements complémentaires. Ces derniers sont actuellement en cours de discussion. 

128. Traitées après la question 45.  
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Questions des associations 

Christophe PIERCY – Association, Président de l'AUT Plaine Commune

1. La mise en service du prolongement de la ligne 12 du métro a été de multiples fois repoussées, 
notamment pour des difficultés techniques de réalisation de station « Mairie d’Aubervilliers ». 
La dernière annonce évoque un report à décembre 2021. Les problèmes techniques sont-ils 
enfin surmontés et les délais intermédiaires respectés ? La mise en service en service de ce 
prolongement très attendu et rendu d’autant plus nécessaire par l’émergence du campus 
universitaire Condorcet est-il confirmé dans les délais annoncés ? Quand pourront cesser les 
désagréments pour la circulation en surface et les nuisances pour le voisinage de ces futures 
stations ?

Les difficultés techniques majeures ont notamment nécessité le changement de méthode de 
réalisation des tympans des futures stations, par congélation des sols. Le génie civil de la station Aimé 
Césaire est totalement réalisé depuis quelques mois, et la station Mairie d’Aubervilliers verra courant 
novembre se terminer cette phase primordiale ; les risques techniques majeurs étant désormais 
éteints. Les travaux vont se poursuivre, en particulier ceux liés aux aménagements des stations, 
perturbant toujours bien évidemment l’environnement urbain, dans une moindre mesure à l’approche 
de la mise en service. 

Sylvain BLANQUET– Association, Président de l'association Métro Rigollots Val de Fontenay 

2. Prolongement de la ligne 1 de métro à Val-de-Fontenay 

La RATP a à plusieurs reprises affirmé son intérêt pour le projet de prolongement de la ligne 1 à Val de 
Fontenay. Depuis plusieurs années, ce projet ne franchit plus d'étapes clefs et notamment celle de 
l'enquête publique. Apres le chiffrage annoncé lors de la concertation publique et les réévaluations 
suivantes, la RATP peut elle réaliser ce prolongement dans un budget qui soit acceptable aux 
parties qui le financent ? Le budget intègre-t-il aussi des dépenses pour moderniser la ligne 1 ou 
exclusivement celles pour la prolonger vers Val de Fontenay ?  

La RATP a été missionnée par Ile de France Mobilités afin de réaliser le Schéma de Principe de ce 

projet uniquement de prolongement. En fonction des hypothèses structurantes, la RATP a élaboré une 

estimation sincère du coût du projet, conforme aux éléments programmatiques. 

3. RATP : Synchronisation avec la SGP 

Compte tenu de l'avancée des décisions pour la ligne 15 Est, comment la RATP compte-elle planifier le 

projet de prolongement de la ligne 1 par rapport à celui de la ligne 15 à Val-de-Fontenay (notamment 

pour assurer la meilleure correspondance des deux lignes), autrement dit n'y a-t-il pas un risque d'être 

en retard par rapport à la SGP dont les chantiers ont déjà une feuille de route précise ? 

Ile de France Mobilités a missionné un bureau d’études afin de réfléchir spécifiquement aux interfaces 

entre le prolongement de la ligne 1 et les ouvrages de la SGP sur le pôle de Val de Fontenay. Ces deux 

projets seront coordonnés techniquement en fonction des hypothèses retenues. Le calendrier du projet 

de prolongement de la ligne 1 est du ressort de l’autorité organisatrice. 
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Marie-Catherine Poirier, Association, Présidente de l'AUT-Clamart

4. Nous avons recueilli des insatisfactions par rapport à l’appli RATP, où, dans sa nouvelle forme, 
ont été supprimés les accès directs aux horaires de passage de tous les bus à partir de 
n’importe quelle station ... Seule l’information de proximité, dans le lieu précis où l’on se 
trouve, est désormais fournie. C'est intéressant, mais pas suffisant pour projeter ses 
déplacements. 

Nous sommes conscients de la difficulté rencontrée par certains de nos clients pour accéder à 

l’information horaire des bus. Cette fonction est bien présente, mais n’est pas suffisamment visible et 

nécessite de connaitre le nom de l’arrêt recherché ou son emplacement : Lorsque vous naviguez sur la 

carte, vous pouvez vous déplacer à l’endroit souhaité, vous pouvez également, grâce à la petite loupe 

rechercher un arrêt et consulter les prochains passages. 

Nous travaillons à rendre plus accessible cette fonctionnalité dans les prochaines semaines. 

5. Les interlocuteurs que nous avons à la RATP (l’agence territoriale des Hauts-de-Seine) font leur 
possible pour nous répondre mais nous pensons que ce serait bien d'avoir des RV périodiques 
(comme avec la SNCF) avec des interlocuteurs plus de proximité, pour échanger.  
Cela peut-il être prévu? 

L’Agence Territoriale des Hauts de Seine de la RATP, avec laquelle l’association a déjà des relations 

suivies, se tient à la disposition de l’association pour organiser des rencontres régulières. 

Marie-Hélène Wittersheim COURB 

6.  Sur la Ligne B par exemple, quel est le rapport coût pour la circulation d'un train 
supplémentaire d'1 élément et d'un train “normal” de 2 éléments ? 

Cette question est du ressort d’Ile-de-France Mobilités. 

7. Compte tenu de l’expérience des retards enregistrés sur la construction du RER NG SNCF et de 
la rénovation des MI 84 RATP, nous souhaitons avoir la confirmation : 

- que le marché des MING sera bien signé au plus tard en août 2020 comme il nous a été 
annoncé, 

- que la date de livraison des premiers éléments prototypes sera respectée (2023). 

- Le respect de ces dates est sur le chemin critique de la rénovation complète du RER B. 

Le marché sera signé en octobre 2020 à la suite de la demande des soumissionnaires de disposer d’un 

délai supplémentaire afin de remettre leurs offres. Ce jalon ne modifie pas la date de livraison des 

premiers éléments, prévue en 2023. La RATP confirme que cette dernière est bien sur le chemin 

critique du projet. 
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8.  Compte-tenu du nombre croissant de pannes sur la ligne B (nous connaissons actuellement 
jusqu'à 2 pannes par jour et avons déjà eu plusieurs dégagements de fumée), de leur effet 
désastreux sur cette ligne saturée au point de rendre les trajets difficilement supportables (les 
malaises sont devenus quasi quotidiens également !), que prévoyez-vous comme plan d'urgence 
afin de prévenir ces pannes et de tenir jusqu'à 2029, date de modernisation effective annoncée 
pour la ligne B ?

Le matériel roulant de la Ligne B a un taux d’incidents (I/MVK = Incidents par millions de 

voitures.kilomètres parcourus) qui reste stable entre 2018 et 2019, même si l’impact sur les voyageurs 

gênés est en légère augmentation. 

La RATP est consciente que cette moyenne peut cacher des disparités d’incidents impactants aux 

heures de pointe. 

C’est pourquoi, la RATP a engagé depuis plusieurs années un plan d’action de fiabilisation du MR pour 

compenser son vieillissement, tout en tenant compte du nouveau profil d’exploitation de la ligne B 

Nord+. 

La démarche mise en œuvre repose sur un travail d’analyse des causes sur les principales familles 

d’incidents ; sont ainsi identifiés les organes impliqués dans les différentes pannes. De nouvelles 

actions d’amélioration sont en conséquence mises en œuvre sur les équipements identifiés qui 

génèrent des incidents pénalisants en exploitation. Concrètement, cela concerne des équipements tels 

que les freins, les portes, les systèmes de conduite et de sécurité, les systèmes de traction et 

d’alimentation sur les matériels roulants. 

Ce plan d’actions vise bien à stabiliser la fiabilité des matériels roulants de la ligne B, cependant une 

dégradation a effectivement été constatée pendant la période de l’été, en lien avec les épisodes de 

canicule. C’est pourquoi ce plan de fiabilisation n’est pas figé et s’alimente au rythme des retours 

d’expériences. Un plan de déverminage sera très probablement à prévoir au retour de la rénovation 

des MI84. 

Les équipes de maintenance sont pleinement mobilisées pour garantir le service rendu. Dans ce cadre, 

une réunion est programmée avec les équipes technique d’Ile-de-France Mobilités pour faire un point 

d’avancement du plan d’actions. 

Marc Pelissier – Association, Président de l’AUT/ FNAUT Île-de-France

9. La nouvelle application RATP, disponible depuis début 2019, a déçu de nombreux usagers, y 
compris les associations de consommateurs et d'usagers dont la plupart des remarques 
préalables ont été ignorées. Comment comptez-vous désormais prendre en compte les avis et 
demandes des utilisateurs pour les prochaines mises à jour de cette application et pour le 
MaaX, qui va très prochainement faire l'objet d'une expérimentation ? 

Nous sommes soucieux de l’avis de nos voyageurs, et nous sommes en train d’améliorer nos process de 

tests avec les clients voyageurs. Notre objectif étant de les interroger plus souvent et d’élargir les panels 

pour gagner en représentativité. 

A l’heure actuelle, nous prenons en compte les remarques en temps réel de nos voyageurs. Ainsi, depuis 

la sortie, 80% des retours faits ont été pris en compte (réintégration des plans de lignes bus, 

ordonnancement des favoris et retour du Widget pour les demandes les plus importantes). D’autres 
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améliorations demandées seront disponibles d’ici fin d’année (ex : affichage des indices de bus sur la 

carte pour mieux identifier son point d’arrêt). 

MaaX est une application pilote, qui a pour but de tester l’appétence des voyageurs pour ce type de 

service. 2000 beta testeurs vont la tester pendant les 6 prochains mois. Nous sommes accompagnés 

par l’agence BVA pour suivre au plus près les retours de ces bêta testeurs. 

Bernard Baur – Association, Secrétaire général de l’association Horizon employeur Vélizy

10. Tant la RATP, avec la nouvelle version de son application sous-titrée « votre copilote du 
quotidien », que la SNCF, avec son application aujourd’hui dénommée « l’Assistant SNCF », 
nous font des promesses d’information voyageur sur l’ensemble de nos trajets porte à porte, 
pratiquement quels que soient nos modes de déplacement et quels que soient leurs 
opérateurs. 

Pourtant l’expérience quotidienne du voyageur d’Ile-de-France montre les difficultés de 
transfert de l’information voyageurs d’un opérateur à l’autre 

- entre RATP et SNCF. En témoignent par exemple les interfaces entre les 2 extrémités de la 
passerelle de Massy-Palaiseau (RER B RATP et RER C SNCF) où un développement 
informatique spécifique semble avoir été réalisé, la gestion de l’information voyageur sur le 
tronc commun des RER B (RATP) et D (SNCF) entre Gare du Nord (SNCF) et Châtelet-Les 
Halles (RATP) ou plus simplement la météo trafic entre les gares intra-muros du RER C et les 
gares et stations correspondantes de la RATP 

- entre RATP ou SNCF et opérateurs Optile. Nous attendons par exemple toujours l’affichage 
des horaires temps réel des lignes Phébus 40 et 42 à Pont de Sèvres, ou celui des lignes 
Phébus 31 à 34 en gare de Chaville-Vélizy (l’écran qui existait dans le souterrain de la gare 
pour donner des informations partielles est maintenant hors service) 

Comment dès lors pouvons-nous avoir confiance en une application unique qu’elle soit RATP ou 

SNCF, peu importe, et ne pas devoir continuer à nous référer successivement aux applications des 

opérateurs exploitant les différentes parties de notre trajet ? 

Pour répondre aujourd’hui aux besoins des clients, la RATP met à disposition des voyageurs un 

écosystème d’information voyageur qui se décline via: site internet ratp.fr, 5000 écrans embarqués et 

au sol, une appli avec 2,5 millions d’utilisateurs, le chatbot, Alexa x RATP, WeChat RATP, des comptes 

twitter par ligne de métro/RER/tram : près de 580 000 followers sur Twitter, des annonces sonores dans 

les espaces et dans les trains et les bus, des informations fournies par nos 27 000 agents en contact 

avec les clients. 

Face aux attentes toujours fortes et légitimes de nos clients en matière de personnalisation de 

l’information qui intègre également la notion de temps réel et de parcours adaptés la RATP continue 

de travailler sur ces différents canaux afin d’offrir un service toujours plus performant. 

C’est le cas notamment de l’appli RATP pour laquelle nous avons déployé une nouvelle version l’été 

dernier. Cette nouvelle appli, co-construite avec nos voyageurs et nos agents, est dotée d’une interface 

plus ergonomique. Pendant un an, plus de 8 000 testeurs ont ainsi été interrogés et écoutés. La RATP 

a pris en compte les retours et les attentes de ce panel d’utilisateurs à chaque version et a ainsi retenu 

les fonctionnalités les plus plébiscitées. 
L’application RATP est déjà multimodale (recherche d’itinéraires, information, trafic, …). La RATP 

partage en open data ces données avec l’autorité organisatrice pour la construction d’application 

comme vianavigo.fr. 
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En plus de la recherche d’itinéraires, de nouveaux services (position dans la rame, météo du trafic, fil 

d’actualité MSN News, lignes climatisées, commerces en stations…) en phase avec les besoins 

identifiés de nos clients ont été développés afin de créer notamment plus d’interaction avec les 

voyageurs. De nouvelles fonctionnalités (alertes à mon arrêt de bus, recherche d’itinéraires offline...) 

seront développées prochainement. L’application intègrera à terme également davantage de modes de 

transport (aujourd’hui, elle intègre déjà Vélib’, Cityscoot, Klaxit, Communauto…). 

Liliane BERMONT – Association, Présidente de l’association CDU-RDS

11. La dématérialisation se généralise - et cela est bien dommage - il ne faut surtout pas oublier 
les personnes plus ou moins jeunes ou valides et les séniors qui n'ont pas obligatoirement le 
matériel informatique nécessaire ou une bonne vue pour obtenir les informations dont ils 
ont besoin. Des informations spécifiques devraient être affichées ou données dans les gares 
et/ou lieux publics (mairies..) et des formations données à toutes les personnes qui le 
demanderaient .

Les fiches horaires papier ne doivent pas disparaître totalement que ce soit pour les trains ou les bus 
de banlieue ; beaucoup de gens n'ont pas ou ne gèrent pas Internet correctement pour leurs 
déplacements et utilisent mal ou pas les applications qui leur sont proposées.  

- Voir également les appareils sur quai (valideur, composteur, automate,...), qui sont trop souvent 
mal positionnés par rapport au soleil et dont les reflets sur les écrans ne permettent pas une visibilité 
et une utilisation correcte. 

Une bonne réflexion sur l'emplacement doit être menée en amont de la pose sinon, le cas échéant, 
un aménagement doit être prévu et fait obligatoirement pour sa bonne utilisation (changer 
l'orientation, pose d'un cache, un toit, un auvant...) pour éviter que les voyageurs ne soient pénalisés 
par défaut ou mauvais billet, carte... 

 De nombreuses réclamations sont faites dans ce sens par les usagers, et pas seulement ceux de 
notre ligne, mais hélas, rien ne bouge ... ! 

Quand pensez-vous agir ?  Le Service aux Clients reste à prouver…. Moins d'agents SNCF, moins de 
présence humaine en gare, plus d'automates mais aussi plus d'ennuis de fonctionnement avec, 
parfois, peu de réactivité pour la remise en état.... La SNCF n'est plus ce qu'elle était ...  

Cette question concerne la SNCF 

12.  Nombreuses réunions ou invitations nous sont faites pour des informations à recevoir et 
des avis à donner et/ou échanger.  

Cela est très bien et nous apprécions beaucoup. Il faut que cela perdure et que nos échanges soient 
toujours bien constructifs avec des résultats satisfaisants pour Tous. 

Cependant, en ce qui concerne le retour d'expérience sur des évènements, il serait plus judicieux de 
prévoir une date de réunion plus rapprochée de celle de l'évènement car les détails de ce qui a été 
vécu seraient plus frais dans les mémoires et permettraient ainsi d'être plus efficaces pour une 
meilleure réflexion sur ce qui est à renouveler ou pas, éventuellement à modifier... et ce pour 
prendre les décisions les plus appropriées. 
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Cette question concerne la SNCF. 

Antoine Pavamani – Association, Président de l’association la Vignette du Respect

Question n°1 conjointe SNCF / RATP :  

13. L’article 11 de la Loi d’Orientation des Mobilités renforce le rôle des autorités organisatrices 
dans l’information des usagers. Cette évolution est potentiellement porteuse de changements 
considérables en Ile-de-France. Elle est indispensable pour connecter les données des 
opérateurs historiques (SNCF / RATP) entre eux mais aussi à l’ensemble de l’écosystème 
collectif (bus des autres réseaux) et aux nouvelles mobilités (court et co-voiturages, nouveaux 
véhicules). La faible coopération de la SNCF et de la RATP à ViaNavigo qui préfigurait cette 
évolution est peu encourageante (peu d’actualisation des horaires). L’interopérabilité des 
données n’apparaît pas prioritaire entre opérateurs et parfois même au sein d’un même 
opérateur (cf défaillances d’une génération entière de panneaux d’information SNCF RER C / 
RER D). Comment les opérateurs envisagent-ils l’évolution issue de la LOM (calendrier, 
évolution de la donnée) ? Sont-ils prêts à s’engager en confiance dans un nouveau cycle 
indispensable pour assurer le développement des nouvelles mobilités et pour améliorer la 
fiabilité de l’information à destination des usagers ? 

La RATP est engagée depuis de nombreuses années dans le développement de solutions numériques 

et l’accompagnement de l’autorité organisatrice, pour faciliter l’accès du plus grand nombre de 

passagers, aux services de transport dans une approche multimodale. 

La RATP est favorable au développement d’un système de MaaS « sans couture » afin d’offrir aux 

clients une fluidité pour des trajets porte à porte, en adéquation avec les missions de service public 

(couverture spatiale et temporelle, solidarité, sécurité...). 

A ce titre, les articles 9 et 11 du projet de loi d’orientation des mobilités, qui fixeront les droits et 

devoirs des acteurs publics et privés en matière d’ouverture des données et d’ouverture des services 

multimodaux, concernent très directement la RATP. 

La RATP est une des entreprises les plus engagées, et même pionnières, dans la démarche open data, 

d’ouverture des données. 

La RATP est favorable à l’ouverture des données de transport et contribue activement à l’open data 

afin de favoriser la création de valeur par l’écosystème numérique : en moyenne 130 millions de 

requêtes/mois enregistrées (1,5 milliard de requêtes réalisées depuis le 1er janvier 2017). 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) et ses décrets d’application, doivent permettre de mieux 

réguler le partage des data et de préciser les conditions d’accès aux données de l’ensemble des acteurs 

privés et publics de la mobilité, régulés et non régulés dans un souci de complétude de l’offre accessible 

aux passagers. 

Aussi, la RATP souhaite des régulations équilibrées, imposant une réciprocité à l’ensemble des acteurs. 

Les licences de réutilisation prévues doivent pouvoir être choisies librement par les fournisseurs de 

données. Nous serons attentifs à ce que les décrets prévoient les nécessaires moyens de recours auprès 

de l’ART en cas d’abus sur l’utilisation des données en open data. 

Question n°2 à la RATP sc SNCF : 

14. RATP sc SNCF : La gare de Châtelet-Les Halles depuis sa rénovation semble négligée. Les flux 
de voyageurs sont mal organisés et assez désincitatifs, le plateau central est moins dynamique 
au niveau commercial et de l’animation après la rénovation qu’avant. Comment se fait-il que 
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la revitalisation de la gare post-travaux soit si lente ? Un plan d’animation, de déploiement de 
commerces à la hauteur des attentes des usagers peut-il être envisagé ? 

Les locaux commerciaux sont maintenant tous commercialisés. Les commerces ouvriront tout au long 

de l’année 2020, au rythme des travaux engagés par les locataires. Pour information, il y aura de 

nombreux commerces alimentaires 

Julien MENEAU – Association, Président Saint-Denis transports 

15. Quelle est la date prévisible de mise en service du prolongement du tramway T8 ? 

Ile de France Mobilités est Maître d’Ouvrage de ce projet. Actuellement, à notre connaissance, la phase 

de concertation est en cours (fin de phase prévue en décembre 2019), pour un schéma de principe 

programmé en 2021, tout comme l’enquête publique.  

16. L’extension de la ligne 12 jusqu’à la Mairie d’Aubervilliers est-elle toujours maintenue à 
décembre 2021 ?  

A ce jour, le calendrier de ce projet est inchangé. 


