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AVANT-PROPOS

La situation exceptionnelle
a encore renforcé la cohésion de
notre plateforme d’échanges
Betty Chappe

Médiatrice de la RATP
Responsable des Relations
avec les Associations de
consommateurs

Cette année 2020 a été très particulière,
sur fond de crise sanitaire. Dans un
contexte sensible et compliqué, nous
avons tout mis en œuvre pour maintenir
nos liens avec les associations. Cette
volonté partagée de poursuivre nos
échanges nous a singulièrement réunis
davantage que l’an dernier, au fil de
15 rencontres, dont 12 à distance, soit
quatre de plus qu’en 2019.
Le niveau de participation des associations à nos rendez-vous a été plus élevé
que jamais, la perte de convivialité des
réunions à distance étant compensée
par une présence plus facile et un gain
de temps.
Parmi les 27 sujets abordés
au cours de l’année, deux de
plus qu’en 2019, nous avons
cherché à coller au mieux
à l’actualité, compte tenu
des impacts du contexte sur
la mobilité des personnes,
leur craintes et le besoin
de réassurance de chacun
pour poursuivre ses déplacements.

Ce nombre très élevé d’interventions
illustre bien l’attachement de la RATP
à ce dispositif constructif, encore plus
important en période de crise.
La concertation a joué son rôle
dans l’actualité, avec des rencontres
exceptionnelles en janvier autour d’un
partage d’expérience sur l’offre mise en
place durant les mouvements sociaux
initiés fin 2019, puis en avril et mai
autour des mesures de distanciation
et des décisions concernant le déconfinement progressif.

Nous avons également continué à échanger sur les projets de développement
des infrastructures, les prolongements
de lignes, le renouvellement du matériel roulant, la conception des
nouveaux équipements,
les programmes de moRENCONTRES
dernisation…

15
27

SUJETS ABORDÉS

79

Le vécu des voyageurs au
quotidien a aussi constitué un thème récurrent
dans nos discussions, à
travers l’information, la
télébillettique, l’accessibilité, les engagements
de service…

Nous avons maintenu un
dialogue actif autour de l’acINTERVENANTS RATP
cueil des voyageurs lors du
confinement et du déconfiEnfin, nous avons relevé
nement. Dans cette période
le défi d’organiser plude crise sans précédent, que nous avons
sieurs ateliers participatifs à distance,
vécue de manière collective, ce lien étroit
afin d’entretenir une nécessaire interacentre les professionnels de la RATP et les
tivité sur certaines thématiques.
représentants des voyageurs nous est apLa situation exceptionnelle a encore
paru essentiel.
renforcé la cohésion de notre plateforme
Au total 79 intervenants de la RATP se
et la confiance mutuelle qui nous lie
sont mobilisés, 28 de plus qu’en 2019. aux associations. Nos échanges, au
Je les remercie une nouvelle fois pour
dynamisme toujours plus marqué, se
le temps qu’ils nous ont consacré et
sont avérés incontournables, en tant que
leur engagement dans le partage de leur
force d’écoute et d’action au bénéfice
expérience en toute transparence.
des voyageurs.
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Les grands projets
La Maîtrise d’Ouvrage des Projets rassemble
650 collaborateurs, dont une centaine de
prestataires, et gère environ 240 projets, pour un
investissement de 940 M€ en 2019, dont 205 M€
sur fonds propres.

Gares et stations

Claire-Hélène Coux
Maîtrise d’Ouvrage
des Projets

La Croix de Berny. Le bâtiment voyageurs est
agrandi avec un nouvel accès principal facilitant
la correspondance avec la gare routière et le
TVM. La passerelle existante est remplacée par
un couloir souterrain reliant les deux quais. Après
ces travaux, toutes les gares RER RATP seront
accessibles.
Vincennes. La gare est ouverte. Les travaux des
quais et des accès secondaires sont en cours de
finition.
Charles de Gaulle  Etoile. Les travaux préparatoires à la rénovation de la gare ont commencé.
Marne-la-Vallée  Chessy. Un accès est prévu
pour faciliter la correspondance avec la nouvelle
gare routière.

Auber. Le couloir de correspondance Opéra reste
fermé, pour une rénovation totale. La voûte de la
salle d’échanges est entièrement reprise.
Nogent-Sur-Marne. L’accès principal a été refait
et un autre créé pour assurer l’interconnexion
avec la nouvelle gare routière.
Val-de-Fontenay. A la suite de la concertation
avec les associations, l’accès ouest se fera bien
en entrée / sortie.
Luxembourg. La gare est désormais accessible.
Champs-Elysées Clémenceau. Un nouvel accès
a été créé vers le Grand Palais.

Programmes de modernisation
Schéma Directeur de la Ligne A. Ce programme
intègre un ensemble de projets permettant
d’améliorer l’exploitation de la ligne : arrièregares, tiroirs facilitant les mouvements des trains
(Chessy, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Orsay)…
Renouveau du Métro. Stations Volontaires, Place
de Clichy, Porte de Charenton,
Barbès-Rochechouart, Arts et
Métiers.
Automatisation de la ligne 4.
Les portes palières sont en
cours d’installation.
Ligne 6. Elle accueillera le
matériel de la ligne 4 qui
doit être remplacé dans le
cadre de l’automatisation.
Des travaux d’adaptation
et de modernisation de la
ligne 6 sont en cours pour
accompagner l’arrivée de ces
trains.
Tramway T1. Des travaux
sont prévus pour adapter la
ligne T1 au nouveau matériel
roulant qui remplacera le TFS
actuel.

Prolongement ligne 14 au nord
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Gare RER B
Luxembourg

Ligne 12. Aménagement des stations
Aimé
Césaire
et
Mairie d’Aubervilliers.
Ligne 14. Au nord,
finitions des tunnels
et des stations. Au
sud, le tunnelier progresse.
T1. Première phase
du prolongement vers
Colombes inaugurée
à Asnières 4 routes.
Travaux vers Val-deFontenay lancés par
les collectivités.
Mécanisation des accès. Travaux en cours sur
les stations Jussieu, Austerlitz, Porte de Bagnolet.
Espaces de Vie Bus. Accueil d’équipements
techniques et des conducteurs : Porte d’Ivry,
Saint-Ouen ZAC les Docks.

Prolongements de lignes
Ligne 4. Au sud : stations Barbara et Bagneux.
Ligne 11. Adaptation des stations existantes,
ateliers de maintenance des Lilas et de Rosnysous-Bois.

Equipements
Points Connect. Deuxième génération en cours
de test.
Symphonie SAE. Poursuite du développement
du Système d’aide à l’exploitation des stations,
permettant l’optimisation du fonctionnement
des équipements.
Equisens. Balises sonores, bandes d’interception
sur les quais, support d’information aux
accès indiquant les services proposés et ceux
disponibles aux accès voisins.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
A Val-de-Fontenay, pourquoi une mise en service
de l’accès supplémentaire seulement en 2025 ?

Il faut créer un volume en perçant les sous-sols du
bâtiment voisin, ainsi que le piédroit de la ligne A,
et construire les structures à l’intérieur des deux
niveaux de parking. Auparavant, il faut dévier
des réseaux concessionnaires en voirie et dans les
bâtiments tertiaires environnants, en maintenant le
fonctionnement de la gare routière et un accès pompier
dans le site. Tout se réalise en perçant des puits depuis
la surface, en plusieurs phases, avec très peu de place
disponible. Cela explique les délais et l’impossibilité
d’insérer un escalier mécanique ou un ascenseur. Après
l’obtention du ﬁnancement nécessaire, il faut compter,
18 mois de négociations foncières, d’études détaillées

et travaux concessionnaires simultanés, de permis de
construire, puis un an d’appel d’offres et d’achats, trois
ans de travaux par phases, comprenant aussi la remise
à niveau des systèmes de sécurité incendie de toute la
gare de Val-de-Fontenay.
Sur le T1, la station Gare de Saint-Denis est
déplacée de 400 m à l’ouest, ce qui contrarie
la correspondance avec le T8. Pourquoi ne pas
conserver l’ancienne station ?

Le volume de voyageurs en correspondance T1-T8 est
faible en comparaison des entrants RER D et Transilien.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’élargir les quais de la
station actuelle et sa modernisation est difficile. Enﬁn,
l’ajout d’une station supplémentaire dégraderait la
vitesse commerciale de la ligne.

5 Bilan 2020 • Relations avec les Associations de Consommateurs

22 JANVIER

La nouvelle génération
de mobiliers des gares

Lorenzo Sancho
de Coulhac
Thibault Meynier
Maîtrise d’Ouvrage
des Projets

Une gamme de mobiliers a été
créée dans le cadre du projet
Renouveau des Gares RER pour
remplacer les divers éléments
sur les quais des lignes A et B,
souvent vieillissants et abîmés.
Elle accompagne la rénovation des
gares, autour d’un esprit unique et
déclinable. L’enjeu du projet est de
proposer des solutions adaptées au
RER, en recherchant un meilleur
confort, entretien et maintenance.
Nous sommes aujourd’hui en
phase d’industrialisation pour la
fabrication des mobiliers. Les gares
de Vincennes, Nanterre-Ville et
Nogent-sur-Marne sont concernées
en 2020 et 2021.
Les dispositifs d’attente rendent
de nouveaux services, comme
la distribution de denrées alimentaires et le
rechargement USB, tout en permettant de se
protéger des courants d’air, de la pluie et du froid.
Ils sont accessibles et sécuritaires, tout en offrant
des facilités d’exploitation et de maintenance. Ils
se présentent en plusieurs configurations, selon
les situations d’implantation. Plusieurs abris sont
prévus par quai.
L’ambiance est spécifique à chaque gare et
concourt à son repérage.
Les clôtures et garde-corps protègent des
intrusions ou des chutes. Une gamme a été
conçue avec une version opacifiée, en fonction
de l’ambiance de la gare.

Les supports multifonctions dégagent les
quais en optimisant l’occupation de l’espace.
Au lieu d’avoir un seul équipement par mât, un
support est proposé tous les 15 m, permettant
d’accueillir les dispositifs : éclairage, écran image,
caméra de surveillance, signalétique, indications
d’évacuation…
Les composants d’éclairage. Pour harmoniser
et faciliter la maintenance, des gammes de
dalles lumineuses ont été créées, pouvant être
assemblées. Pour l’éclairage dans les couloirs, un
bandeau intègre tous les dispositifs en latéral. Les
équipements ont une exigence d’étanchéité à la
poussière très supérieure aux systèmes actuels.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Les abris longs offriront une bonne
protection, mais les tablettes ne
risquent-elles pas d’être génératrices
de déchets ?

Ils sont destinés aux petites gares qui ne
disposent pas de couverture des quais. Les
tablettes répondent au besoin exprimé par

les voyageurs de pouvoir poser leurs affaires
tout en restant debout.
N’y a-t-il pas un risque de rétrécir les
quais ?

Il s’agit d’apporter du rythme dans l’occupation
du quai. Plusieurs équipements sont prévus, en
fonction des largeurs de quais.
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Le renouvellement Voies
Ballast RER A
Lors du RVB 2019, la ponctualité de la ligne A
a été globalement supérieure à la moyenne de
l’année, ce qui indique une bonne gestion des
retournements de trains. Les ﬂux et charges des
trains ont été maîtrisés, même avec les reports
à Val-de-Fontenay liés aux travaux sur la ligne E
du RER. Il n’y a pas eu d’évolution significative
des ﬂux de voyageurs entre 21h et 22h, ce qui
permet d’homogénéiser l’heure d’interruption à
21h pour le RVB 2020.
Les renforts sur les lignes 1 et 14 se sont bien
déroulés, grâce aux trois navettes ajoutées pour
une meilleure jonction entre la fin du service
Métro et le début du service Noctilien.
Les lignes de bus 56, 77, 112, 114, 118 et 124 ont
été renforcées, conformément aux engagements.
Des renforts supplémentaires ont été ajoutés sur
les lignes 112 et 114 en soirée et le week-end,
ajustements pris en compte dans le plan 2020.
La communication prévue a bien fonctionné,
ainsi que le dispositif humain de canalisation.

Le scénario 2020 prévoit une première phase
d'interruption du trafic du 11 juillet au 14 août
inclus sur le tronçon Auber-Vincennes et du 15
au 30 août inclus sur le tronçon Auber - Nanterre
Université / Cergy / Poissy. Les lignes 1 et 14 du
métro fourniront une offre de substitution, ainsi
que les lignes de bus 77, 112, 114, 118 et 124. De
nouveaux renforts sont prévus : un passage de
plus sur la ligne Noctilien 11 en début de nuit,
une navette entre Vincennes et Nation, ainsi
qu’entre La Défense et Nanterre-Université.

Ouardia Ait Aoudia
Yan Guillaume
RATP
Infrastructures

LES RÉACTIONS DES
ASSOCIATIONS
Quels travaux restent à faire ?

Deux étés doivent permettre de réaliser
le côté Est. Douze semaines devraient
suffire au lieu des quatorze initialement
prévues. Le début des travaux à 21h
permettra de réduire le temps total.
Nous sommes en permanence dans
une recherche d’optimisation entre les
contraintes techniques et le service offert
aux voyageurs.
Le quart d’heure de marche entre
Vincennes RER A et la ligne 1 du
métro à Bérault ou Château de
Vincennes est difﬁcile pour les
personnes à mobilité réduite.

Une offre de taxis accessibles est proposée
aux personnes en fauteuil roulant. Nous
demanderons aux agents d’être davantage
proactifs dans cette proposition.
Les associations insistent sur l’importance
de communiquer davantage sur les
solutions proposées.
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Le Réseau Bus
de Paris

Valérie Exilie
Philippe Jourdren
Maîtrise d’Ouvrage
des Projets
Raphaël
René-Bazin
Agence Territoriale
de Paris
Frédéric Dupouy
Délégation au
contrat IDFM

Le nouveau réseau bus parisien a été décidé en
2018 avec une enveloppe de 40M€ de budget
annuel et 110 bus supplémentaires. Il a été mis
en place dans la nuit du 19 au 20 avril 2019.
Les résultats de chaque ligne sont suivis avec
les partenaires. 15 lignes ont connu des pertes
kilométriques importantes et des problèmes
de régularité  ponctualité. Des plans d’actions
adaptés ont été mis en place de manière
concertée. Nous sommes conscients que les
pertes kilométriques restent conséquentes
sur une dizaine de lignes. Globalement, la
vitesse moyenne a atteint 50 % des objectifs
d’amélioration sous deux ans fixés ligne par
ligne. La baisse de la vitesse et l’augmentation
des pertes kilométriques étaient des tendances
installées sur Paris depuis longtemps. Depuis
septembre 2019, notamment sur les lignes 38 et
91, la tendance s’inverse.
Concernant l’information voyageurs, plusieurs
difficultés sont apparues aux points d’arrêt. Les
ultimes changements d’itinéraires ou de noms
n’ont pas pu être pris en compte à temps et
seulement 80 % de la signalétique a été déployée
par JC Decaux à la mise en service. De nouveaux
abris ont parfois été posés, avant que les anciens
n’aient été déposés.
82 % des voyageurs interrogés dans le cadre
d’une enquête BVA estiment que le projet
est plutôt utile et qu’il était compréhensible
de basculer en une nuit. Pour les répondants

concernés par les modifications, gagner une
correspondance impacte positivement leur vision
du projet et a contrario, une perte de facilité
entraîne une perception négative. Si c’était à
refaire, le résultat de l’enquête recommande
de communiquer plus tôt et de manière plus
concrète.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Il reste des abribus non raccordés…

10 % des abris, soit environ 200, ne sont
toujours pas alimentés. Certains travaux de
voirie ont nécessité des coupures longues
et des changements de candélabres qui
prennent du temps.
Un bilan de la fréquentation avec les
nouveaux itinéraires est-il prévu ?

Il est réalisé pour toutes les lignes
parisiennes, restructurées ou pas.

La priorité est mise sur les nouvelles lignes
et les lignes en difficulté. Il est nécessaire
de faire davantage de promotion sur les
nouvelles lignes.
Les plans ne sont pas lisibles.
Quand les plans habituels de la
RATP seront-ils disponibles ?

Les dépliants n°1 et 2 seront disponibles
dans les espaces mi-mars.
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LE POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS
Il nous arrive d’être critiques,
mais toujours dans une vision
constructive

BERNARD GOBITZ

Fédération Nationale des
Associations d’Usagers des
Transports – Ile-de-France
(FNAUT Ile-de-France)

Ces réunions sont très positives.
Les thèmes choisis ensemble
sont intéressants et nous
avons la chance de bénéficier
d’interlocuteurs de bon niveau,
disposant d’une parfaite
connaissance des projets, dans
un langage de transparence.
L’équipe de la RATP mène les
réunions avec brio et beaucoup
d’empathie, ce qui met chacun
en confiance pour pouvoir
s’exprimer librement.
J’ai une préférence pour les sujets
relatifs à l’avenir, comme les projets

de développement
du réseau, les futurs
matériels roulants et
l’information voyageurs.
Mais également pour des thèmes
moins attendus, comme les
personnes en précarité dans les
espaces souterrains par exemple.
Nous nous sentons libres de
donner une opinion qui n’est que
le reflet de notre ressenti, dans un
échange honnête et direct. Cette
liberté de parole est importante.
Elle peut exister dans nos réunions
de concertation, car une vraie
confiance réciproque s’est établie.
C’est constructif et il faut que cela
continue de cette manière.

Faciliter le partage d’une
information commune
vers les voyageurs

Au-delà de préserver notre lien, les
réunions à distance ont permis des
gains de temps appréciables. Elles
pourraient éventuellement être
poursuivies en alternance avec les réunions physiques.
Les grands projets du réseau, les prolongements de lignes, l’avancée
des travaux et les évolutions de la télébillettique nous intéressent
toujours autant. Nous pouvons saluer l’engagement de la RATP sur
l’ensemble de ces sujets.
Nous n’allons pas échapper à une discussion approfondie sur les
évolutions des abonnements et des tarifs, en fonction de la situation
actuelle et des perspectives. Cela appartient davantage à IDFM et à la
Région, mais la RATP peut être force de proposition.
Il serait également intéressant de faire évoluer les échanges entre la
RATP et la SNCF, pour améliorer le service de transport dans certains
secteurs. Il est important de faciliter le partage d’une information
commune vers les voyageurs, sans créer d’inégalités selon les lieux.
Nous encourageons les élus locaux et l’ensemble des acteurs du
transport à travailler ensemble et en cohésion pour faciliter la vie
quotidienne des voyageurs.
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SOLANGE FASOLI

Association pour l’Information
et la Défense des Consommateurs
Salariés (INDECOSA) CGT)

30 JANVIER

Les transports durant le
mouvement social

Felix von
Pechmann
Manuel Courmont
Information
voyageurs
Laurent Baude
Communication
Frédéric Lambert
Services et Espaces
Multimodaux
Xavier Lety
RER
Ingrid Lapeyre
Bus
Michel
Daguerregaray
Métro Transport
Services
Frédéric Dupouy
Délégation au
contrat IDFM

Un plan de transport a été construit chaque jour
durant le mouvement social de décembre 2019
et janvier 2020.
Sur le RER, la promesse d’un train sur deux
aux heures de pointe a été tenue sur la
ligne A. Des trains supplémentaires étaient
ajoutés lorsque c’était possible, sans annonce
préalable, pour ne pas mettre les voyageurs
en difficulté en cas d’impossibilité de les faire
circuler. L’interconnexion sur la branche Cergy
de la ligne A a été maintenue. Sur la ligne B,
le retournement était difficile à Gare du Nord.
Les mêmes conducteurs assuraient le service le
matin et le soir. Le maximum de 6 jours de travail
consécutifs expliquait une offre du dimanche
faible pour prioriser les jours ouvrés. La diffusion
de messages à bord des trains par les conducteurs
a été très bien perçue par les clients.
Sur le métro, les lignes 4 et 7 ont été renforcées
en priorité pour davantage de cohérence avec la
1 et la 14. Des tronçons des lignes 8 et 9 ont été
ouverts lorsque c’était possible. La situation a été
très compliquée jusqu’au 13 janvier.
L’oﬀre du tramway a été priorisée par rapport
au bus, pour privilégier les interconnexions et
optimiser la couverture de service
du réseau T. Bien que complexe,
l’exploitation a été maintenue. Les
lignes T2, T3a et T3b ont fait face à
des problèmes réguliers : saturation
de trafic, comportements inciviques, pannes du matériel… Les
effectifs de conduite ont été
concentrés sur les heures de pointe
matin et soir, occasionnant parfois
des coupures de l’exploitation en
heures creuses.
Sur le réseau Bus, les lignes
structurantes et aéroportuaires
ont été privilégiées, en accord avec
IDFM.

Les agents de sécurité du GPSR ont été
fortement présents, pour accompagner les
exploitants dans les espaces de transport, en
coordination avec les équipes de police.
Dans les espaces, 1 200 agents visibles avec
des gilets verts ont été mobilisés pour accueillir,
renseigner et canaliser les voyageurs. Sur la
période, 800 volontaires fonctionnels ont
participé à cette opération. Pour sécuriser
l’accès aux quais et ﬂuidifier les échanges de
voyageurs à bord des trains, la technique du
« stop and go » a été utilisée, les agents laissant
accéder uniquement le nombre de personnes
qu’ils pouvaient contenir. Dans certains espaces,
les itinéraires ont été repensés pour limiter les
stationnements et saturations des couloirs.
Certaines stations ont également été fermées
pour concentrer dans les pôles ouverts le
maximum d’agents chargés de canaliser les ﬂux,
informer les voyageurs et garantir leur sécurité.
Aucun accident de personne n’a été à déplorer
durant la période, malgré des moments de
saturation sur des points localisés. Les retours
d’expérience seront utiles en cas d’incident
majeur.
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Les médias digitaux ont
enregistré une fréquentation
sans précédent. Les prévisions
étaient saisies dès la veille.
L’information était également
déployée sur le terrain, aux
entrées des stations. Les prises
de parole des conducteurs ont
été saluées par de nombreux
tweets positifs. Une cellule de
communication de crise était
ouverte de 5h30 à 20h30. Un
site Internet a été ouvert pour
le remboursement des forfaits
de décembre.
Les associations remercient
la RATP d’avoir organisé cette
réunion.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Les voyageurs ont eu du mal à être
informés des limitations de ligne de
tramway et à les comprendre

Pour exploiter une ligne, il faut que
l’infrastructure permette le retournement
des rames. Par exemple, sur le T3, face
à de trop nombreux incidents liés à
l’aﬄux massif de voyageurs qui mettaient
l’ensemble de la ligne en difficulté, la
circulation a été limitée à un point qui
permettait le retournement des rames.
Les voyageurs se sont posés la
question de la validation face à cette
situation exceptionnelle.

Le réseau RATP est resté payant durant le
mouvement social. Cependant, il n’y avait
pas d’opérations de contrôle, les agents
étant tous réaffectés sur l’accueil des
clients. L’hypothèse d’un dédommagement
ﬁnal s’envisage en concertation avec IDFM.
Un dispositif était-il prévu pour
les voyageurs dans l’incapacité de
rejoindre leur domicile en ﬁn de
journée ?

Des moyens complémentaires de mobilité
ont été mis en œuvre, à travers des
partenariats avec des opérateurs de vélos,

scooters, trottinettes... Ils représentaient
l’équivalent de la capacité de transport
d’une ligne de métro.
Certains secteurs étaient
particulièrement saturés …

La présence des agents était rassurante
et a permis d’éviter des mouvements de
foule.
La situation d’une ampleur
exceptionnelle a été bien gérée.
Malgré la fatigue, les voyageurs ne
retiendront pas une image négative.
Il faudrait réﬂéchir à améliorer encore
l’information, car les efforts réels qui
ont été faits ne sont pas trop perçus.

Nous avons essayé de ne négliger aucun
canal en matière de communication.
Cette période a montré combien
la présence humaine était
essentielle. L’action des agents a été
ressentie comme très positive et
irremplaçable !

L’entreprise partage la nécessité d’une
humanisation de ses espaces.
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26 FÉVRIER

Prolongement au sud
de la ligne 14

Stéphane Garreau
Maîtrise d’Ouvrage
des Projets

Le prolongement au sud prévoit sept gares :
Maison Blanche, en correspondance avec
la ligne 7 ; Kremlin-Bicêtre Hôpital ; Villejuif
Institut Gustave Roussy, en correspondance
avec la ligne 15 ; Chevilly 3 Communes ; Porte
de Thiais, en correspondance avec le T7 ; Pont
de Rungis, en correspondance avec le RER C ;
Aéroport d’Orly, en correspondance avec
Orlyval, la ligne 18 et le T7. Les interstations
sont de l’ordre de 1,5 à 2 km.
Le prolongement a nécessité la mise en
place de trois tunneliers depuis mi-2019 pour
le creusement des 14 km de tunnel. Le trajet
s’effectue à une profondeur de 20 à 50 m,
avec des points très sensibles comme le
passage sous les pistes de l’aéroport d’Orly
et sous une zone d’anciennes carrières
de calcaire au Kremlin-Bicêtre. Depuis la
surface, 14 secteurs sont impactés par des
emprises chantiers. Un site de maintenance
et remisage sera installé sur un espace de
55 500 m2, avec un bâtiment de 10 000 m2,
dont 2 550 dédiés au nettoyage des trains. Il
accueillera 23 positions de remisage, 6 voies
de maintenance courante et 140 personnes à
partir de 2023. Entre 72 et 75 trains sont
prévus : 65 trains en service, 7 à 10 trains en
Future gare de Villejuif Institut Gustave Roussy
réserve exploitation et maintenance.
Une communication projet est
déployée sur les palissades, dans les
LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
bases vie et sur le site Internet du
projet : www.la14plus14.fr. Quatre
chargés d’information de proximité
Qu’est-il prévu en cas d’évacuation sous tunnel ?
sont en contact permanent avec les
Il faut tout faire pour que le train se rende à quai. Sinon, des
riverains.
trottoirs latéraux équipent le tunnel. Les puits d’accès pompiers
Le renouvellement du système de
ne sont pas des issues de secours, mais peuvent servir à
conduite automatique rendra possible
l’évacuation.
un intervalle de 80 sec aux heures
de pointe du matin contre 85 sec auComment procédez-vous dans les carrières ?
jourd’hui. Il permettra de transporter
Nous
cloisonnons et nous injectons sur plusieurs niveaux des
42 000 voyageurs/h. Il minimise égalebétons
de plus en plus liquides.
ment les risques liés à la cohabitation
de deux systèmes à interconnecter.
Quelle est la relation avec les riverains ?

L’équipe d’agents de proximité assure le lien. Nous avons
réalisé plusieurs présentations publiques et un site Internet. La
communication est constante, selon les temps forts du chantier.
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26 FÉVRIER

Une charte
d’engagements
de services

Anne Rebardy
Gladys Thomas
Commercial

La RATP souhaite affirmer sa volonté de se
mobiliser pour la satisfaction de ses clients en
répondant à leurs attentes prioritaires. La mise
au point d’une charte d’engagements s’intègre
dans le programme BRRIC, Bâtir une Relation
Ré-inventée avec nos Clients.
La charte s’inscrit dans la démarche d’excellence
opérationnelle. Elle affiche une promesse de
service homogène, à travers des engagements
clairs pour les clients comme pour les agents.
Les voyageurs consultés lors d’un pré-test l’ont
accueillie favorablement, y voyant le signe d’une
prise de conscience de la RATP à reconnaître les
difficultés qu’ils vivent au quotidien.
Chaque engagement de service est soutenu
par une preuve et s’inscrit dans une logique
d’amélioration continue. Les équipes sont
mobilisées autour d’objectifs ambitieux, tout en
restant réalistes, concrets et mesurables.
Les neuf engagements retenus dans la charte :
ﬂuidifier les trajets, enrichir les solutions de
mobilité, accompagner tout au long du voyage,
informer à chaque étape du trajet, être joignable
en permanence, maintenir des espaces propres
et confortables, veiller à la sécurité sur le
réseau, joindre l’utile à l’agréable, proposer des
transports plus durables.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Pourquoi le Service Client est-il sur
un numéro surtaxé ?

Le 3424, numéro d’appel du Service Client,
est gratuit, conformément à la loi. Le numéro
pour rechercher par téléphone un objet perdu
est effectivement surtaxé, car c’est un service
supplémentaire proposé par la RATP. Mais les
avis de recherche sont gratuits en station et
nous souhaitons développer une interface sur
Internet qui permette de déposer des avis de
recherche gratuitement.

Comment ajouter une notion
« d’enchantement », qui pourrait
transformer la vision de vos clients ?
Comme les stations Arts et Métiers ou
Louvre qui nous tirent vers le merveilleux…

Il nous a semblé que cette première étape devait
être plus concrète sur la ﬁabilité des services
de base qui répondent aux attentes prioritaires.
C’est une démarche de réassurance, aﬁn de
consolider la conﬁance et construire ce parcours
« réenchanté ».
Le nombre d’agents qui prennent la
parole progresse, mais ils restent encore
minoritaires…

Un programme de sensibilisation à la prise de
parole sera développé pour accompagner les
agents. Il sera en tout premier lieu destiné aux
conducteurs du RER et du métro, où l’anxiété est
ressentie le plus fortement en cas d’arrêt. Il sera
également destiné aux conducteurs de tram et
de bus, ainsi qu’aux agents des gares et stations.
Des formations de coaching vocal sont aussi
dispensées par les centres de formation métier.
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26 FÉVRIER

Paiement par carte
bancaire à bord des lignes
aéroportuaires

Elise Aubry
Sébastien Tritoni
Commercial

Le client passe sa carte bancaire sans contact
devant le terminal de paiement. Si elle est
valide, l’écran affiche « voyage validé » en vert.
Le voyage est payé, aucun ticket n’est imprimé,
la carte bancaire fait office de titre de transport.
Actuellement, elle ne permet l’achat que d’un
seul titre à la fois, mais une évolution est
envisagée pour permettre l’achat de plusieurs
titres. Le service ne générant pas de justificatif
papier lors de l’achat, les clients ont la possibilité
de récupérer leur reçu de paiement sur un site
dédié.
Lors des opérations de contrôle, l’application des
contrôleurs vérifie que la carte a bien été utilisée
dans le bus et pourra indiquer à terme le nombre
de titres achetés. Aucune donnée personnelle
n’est stockée, seul un code généré lors de la
validation permet de faire le rapprochement
lors du contrôle. Environ 300 paiements sont
enregistrés par jour avec des retours très positifs
des clients. Les machinistes partagent également
le sentiment d’un service clair et bien compris
par les voyageurs.
Plusieurs cas de refus sont possibles : carte
expirée ou mise en opposition, présentation de
deux cartes simultanément, présence trop courte
de la carte devant le lecteur, carte illisible ou
terminal occupé. Les cartes Visa et MasterCard,
physiques ou sur mobile, sont acceptées.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Si la carte est passée plusieurs fois ?

Un seul voyage est décompté.
Le conducteur pourrait-il émettre un reçu ?

Peu de clients le demandent. Ceux qui le souhaitent
peuvent utiliser le QR code ou se rendre sur le site
Internet indiqué.
Où est la preuve de la transaction ?

Sur le site Internet, vous enregistrez votre carte
bancaire et vous avez accès à vos différents trajets.
Quand plusieurs tickets pourront être
achetés en même temps, le plafond du
paiement sans contact sera atteint ?

Le système interrogera alors la banque directement.
Toutes les cartes bancaires seront-elles
acceptées ?

Courant 2020, toutes les cartes sans contact du réseau
Cartes Bancaires français pourront être utilisées.
Les associations insistent sur la non disponibilité
immédiate d’un reçu et la protection des données
personnelles.
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LE POINT DE VUE DES INTERVENANTS RATP

Faire de notre
mieux pour
concilier les
attentes et les
contraintes

Nous nous rencontrons deux fois par an pour
le programme RVB RER A. Nous sommes en
permanence à la recherche de la meilleure
solution possible entre les souhaits des
associations et les contraintes d’Ile-de-France
Mobilités et des municipalités. Ainsi, pour
définir le trajet définitif d’une navette entre la
gare RER A de Vincennes et la station château
de Vincennes de la ligne 1 du métro, nous avons
trouvé un compromis avec l’ensemble des parties prenantes concernées.
La relation de la RATP avec les associations est cordiale et attentive.
Elles ont un rôle bienveillant vis-à-vis des voyageurs. Nous prenons en
compte leur remarques avec soin, pour trouver le bon équilibre entre les
attentes et les contraintes exprimées par les différents acteurs.

OUARDIA AIT AOUDIA

Conduite de Projet
RVB RER A
RATP Infrastructures

Nous avons des interlocuteurs de qualité, qui nous font des propositions
pertinentes. Lorsqu’il nous arrive de nous rencontrer sur le terrain, nous
regardons ensemble en toute transparence l’ensemble des difficultés
auxquelles nous sommes confrontés.
Les associations nous aident également à argumenter certaines de nos
propositions, sur lesquelles nous avons une vision commune.

Les associations ont un rôle à jouer dans
l’évolution des transports franciliens

FRÉDÉRIC DUPOUY

Délégué général au
Contrat avec Ile-de-France
Mobilités

Je ressens une volonté toujours
plus importante d’impliquer les
associations dans les évolutions
du service offert aux voyageurs, de
les informer très régulièrement sur
l’ensemble des initiatives. Elles font
remonter des remarques fondées.
Nous avons des points réguliers sur
des sujets essentiels, c’est important
d’avoir continué à le faire en
visioconférence.
Le groupe qui participe aux réunions
avec la RATP intègre des associations
liées au transport avec d’autres qui
ont un champ d’intervention plus
large. Il constitue un bon reflet de la
diversité des voyageurs. Au-delà de la

vision technique, les suggestions de
bon sens prennent toute leur valeur.
Nous avons de nombreux indicateurs
à notre disposition, des tableaux
de bord très complets, mais les
remontées directes, humaines,
vivantes et spontanées nous sont
précieuses.
Je tiens à souligner le professionnalisme des représentants des
associations, qui prennent leur
mission avec un grand sérieux.
Nous partageons certains points
de vue, concernant l’évolution de
l’offre par exemple, et nous pouvons
les faire avancer ensemble dans
la même direction.
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21 AVRIL

L’évolution de la
télébillettique
L’achat d’un titre de transport par
téléphone couvre deux grandes fonctionnalités :
- utiliser son téléphone pour recharger
son passe Navigo, Navigo Découverte
ou Navigo Easy. La grande majorité
des téléphones Android permettent
d’accéder à ce service.
- remplacer son passe Navigo par son
téléphone, en y stockant les titres.
Pour l’instant, seuls les téléphones
Samsung ou Android avec les
opérateurs Orange ou Sosh le
permettent. Il est possible d’acheter
des tickets t+ ; des titres RoissyBus et
OrlyBus ; des forfaits Navigo jeunes week-end,
jour, semaine, mois.

Elise Aubry
Commercial

Navigo Liberté + est comparable à un badge des
sociétés d’autoroutes, permettant de payer en
une fois tous les déplacements réalisés au cours
du mois. Il permet de voyager partout, sauf sur
le RER et le train hors de Paris. Le trajet est à
1,49 € contre 1,90 € pour le titre magnétique
à l’unité, sauf pour OrlyBus et RoissyBus. Un
plafonnement journalier est établi à 7,50 €. Le
titre permet la correspondance durant 1h30
RER-métro ou bus-tram, avec un échange
possible entre réseau ferré et de surface. La
tarification à tarif réduit est disponible.

La carte Navigo Easy coûte 2 € et permet ensuite
de charger des tickets t+, OrlyBus, RoissyBus,
Navigo jour, jeunes week-end. Elle peut être
rechargée via le téléphone. Dans les prochains
mois, le forfait anti-pollution sera ajouté.
L’achat de tickets bus par SMS a été généralisé
en début de confinement. Le client envoie
un SMS au 93800 avec le mot clé « BUSXXX »,
XXX étant le n° de la ligne empruntée. Le titre
coûte 2 € et permet une heure de voyage sans
correspondance.
Les habitudes évoluent concrètement : 15 %
des carnets t+ sont désormais vendus en
télébillettique.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Liberté + est-il équivalent de l’Oyster
Card de Londres ?

L’Oyster Card fonctionne comme un
porte-monnaie électronique, avec débit
immédiat. Avec Liberté +, le client paie
le mois suivant.
La facturation est-elle
détaillée ?

Le client retrouve sa facture détaillée
(date / heure / type de trajet / montant)
dans son espace personnel.

Quelle est la durée de vie de la carte
Navigo Easy ?

Elle est valable 10 ans, ce qui est un
avantage économique et écologique.
Peut-on prêter son Navigo Easy ?

Oui, mais une fois que son propre voyage
est terminé, car deux personnes ne
peuvent pas utiliser en même temps le
même passe. A noter si l’on souhaite prêter
son passe : il n’est pas possible de faire
cohabiter plein tarif et tarif réduit. En
revanche on peut charger un carnet t+ et
un forfait jour, par exemple.
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21 AVRIL

Les équipements
de validation
Le réseau RATP accueille plus de 12 millions de
voyages par jour ouvré en moyenne, avec 17 %
de validations de titres magnétiques (19 % sur le
réseau ferré, 11 % sur le réseau de surface) et le
reste en télébillettique.
4 741 appareils de lutte contre la fraude et 150
passages élargis équipent les accès aux réseaux
métro et RER. Un parc de 33 000 valideurs
s’ajoute à ces équipements, essentiellement sur
le réseau de surface. 33 % sont des valideurs
pour titres magnétiques et le reste pour les
titres télébillettiques. Les valideurs magnétiques
disparaîtront progressivement dans les trois
ou quatre prochaines années, au rythme de la
diminution constatée des validations lieu par
lieu.
Une expérimentation d’ajout de valideurs
télébillettiques sur les bus standard est en cours

LES RÉACTIONS DES
ASSOCIATIONS

sur les lignes 137 et 60. Elle mesurera l’impact du
renforcement des possibilités de validation sur
le cheminement du voyageur, la montée par les
portes arrière demeurant interdite. Les personnes
n’ayant pas eu le temps de valider dès la montée
auront ainsi une autre possibilité de le faire dans
leur parcours vers l’arrière de l’autobus. Cette
initiative améliorera la ﬂuidité de la montée à
bord en situation de forte aﬄuence. Elle facilitera
également la validation aux personnes à mobilité
réduite ou avec une poussette.
La dernière génération de lignes de validation
équipe déjà 50 gares sur 380. Dans les deux
années à venir, 20 autres lieux seront équipés, ce
qui portera le parc récent à 750 équipements. Un
nouveau passage de validation sera ensuite livré
à partir de 2021 et près de 1 000 unités devraient
être installées d’ici 2025. Enfin, un marché de 500
bornes de validation est en cours, pour répondre
aux exigences du Programme de Modernisation
de la Billettique en Ile-de-France.

Sera-t-il possible de descendre
par les deux portes du bus ?

En situation normale, le
cheminement des voyageurs va de la
montée par la porte avant jusqu’à la
descente par la porte arrière.
A la vue des valideurs, les
voyageurs risquent de monter
par toutes les portes …

La montée par la porte avant est
obligatoire en situation normale.
Certains valideurs dans
le métro restent en panne
longtemps …

Ce sont souvent des équipements
anciens, qui vont être bientôt
renouvelés.
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Bruno Coupry
Commercial

22 AVRIL

Echanges
sur le
déconﬁnement
LES RÉACTIONS DES
ASSOCIATIONS

Catherine Mongin
Jérôme Lefebvre
Opérations de
Transport et de
Maintenance
Stéphanie Leperre
Expérience Client
Marketing et
Services
Cécile Chamussy
Commercial
Frédéric Dupouy
Délégation au
contrat IDFM

Comment concilier le maintien de la distanciation
physique dans les transports publics et le retour
à 100 % du trafic ? Le sujet de préoccupation
majeur consiste à trouver la voie entre la relance
du développement économique de la région, ce
qui suppose pour la RATP de revenir à une offre
nominale dès que possible, tout en continuant à
participer à la non propagation du virus. Le trafic
quotidien de la RATP avant la crise s’élevait à
environ 12,6 millions de voyages par jour.
Le maintien d’une distance d’un mètre entre
les voyageurs dans les espaces et les véhicules
réduit la capacité de transport de 5 à 10 fois. Il
faudrait dans cette hypothèse caler les étapes
du déconfinement avec les capacités réelles de
transport et mettre en place un dispositif externe
de contrôle des voyageurs, qui ne pourrait pas
être assuré par la RATP.
Le port du masque obligatoire allié à la fin de
l’obligation de distanciation apparait la solution
la plus à même de faire revenir les voyageurs
dans les transports collectifs.
Les moyens de nettoyage et de désinfection
des stations et gares, des matériels roulants,
ainsi que des espaces professionnels seront
sensiblement renforcés. La RATP participe
pleinement au groupe de travail piloté par IDFM
afin d’harmoniser les prestations de nettoyage/
désinfection entre les opérateurs de transport.
Elle a également lancé un atelier de réﬂexion sur
les défis de la désinfection des espaces confinés
du transport, avec de nombreux acteurs du
transport public.

Faut-il travailler les sens de
circulation, éviter les ﬂux croisés ?

Nous étudions plusieurs scénarios en
fonction du nombre de voyageurs induit par
les mesures gouvernementales, concernant
les fléchages et les flux.
Les masques devraient être
préconisés et des produits pour
se désinfecter les mains mis à
disposition.

Nous proposerons des produits
désinfectants et nous nous conformerons
aux décisions du gouvernement pour le
port des masques.
Qu’avez-vous prévu pour le
nettoyage ?

Nous avons augmenté le niveau et la
fréquence des nettoyages dans les véhicules
et les espaces, en premier lieu pour les
surfaces de contact, en utilisant des
produits virucides. Nous faisons des tests
de nébulisation dans deux centres bus.
Les portillons seront-ils ouverts ?

Cette décision est à prendre en étroite
collaboration avec l'Autorité Organisatrice,
car elle impacte les recettes. Les lignes de
contrôle nous permettent aussi de mesurer
le traﬁc et de prendre des mesures de
régulation nécessaires.
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7 MAI

Echanges sur la reprise
progressive du traﬁc
Lors du déconfinement prévu le 11 mai 2020,
il sera possible d’atteindre une offre de 75 %
en moyenne sur le Métro, 85 % sur la ligne 13,
100 % sur les lignes 1 et 14 ; 75 % sur le RER et le
Bus ; entre 80 et 100 % sur le Tramway. Les horaires
des réseaux Métro et RER resteront maintenus à
6h-22h pour l’instant. Mais la capacité sera réduite
à 15 % pour respecter la distanciation, ce qui
implique de diminuer drastiquement les ﬂux en
amont. C’est pourquoi nous avons demandé que
les entreprises et les administrations continuent
à pratiquer le télétravail massivement, et qu’elles
délivrent une attestation à leurs employés dans
l’obligation de se déplacer.
3 000 agents RATP pourront être présents dans
les espaces, pour aider, renseigner, rassurer. Une
soixantaine de stations
resteront fermées, conséquence du nécessaire
redéploiement des ressources pour canaliser les
ﬂux dans les stations les
plus fréquentées, mais
aussi de l’absentéisme
qui reste très important
parmi le personnel de
la RATP (maladie, garde
d’enfants...).
Tous nos agents seront
équipés de masques et de
visières, leurs espaces de
travail seront désinfectés
régulièrement. Nous valoriserons aussi des modes
alternatifs en lien avec
une quinzaine d’acteurs.

Nous favoriserons la vente à distance pour éviter
les engorgements. 1 000 distributeurs de gel
hydroalcoolique seront répartis sur le réseau d’ici
fin juin, prioritairement dans 30 stations très
fréquentées, 20 gares routières et 50 arrêts de
tram. Des masques et du gel seront vendus dans
425 distributeurs et dans les commerces.
Une communication vers les voyageurs à travers
un pacte de co-responsabilité viendra soutenir la
régulation des ﬂux et le rappel du savoir-voyager,
dans le respect des gestes barrières et des
mesures de distanciation. Près d’un million de
stickers seront collés sur l’ensemble du réseau.

Catherine Mongin
Opérations de
Transport et de
Maintenance
Stéphanie Leperre
Expérience Client
Marketing et
Services
Cécile Chamussy
Commercial
Frédéric Dupouy
Délégation au
contrat IDFM

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Renforcez-vous le nettoyage ?
Quelles mesures de sécurité sont mises en
place, en particulier sur la ligne 13 ?

Si des stations connaissent un trop fort
engorgement, elles seront fermées, au moins
partiellement, aﬁn de réduire les risques pour
les personnes. Nous organisons aussi un plan de
gestion des flux aux abords des stations, en lien
avec les forces de police.

Les moyens sont augmentés de plus de 50 %, en
fréquences de passage et en produits virucides adaptés
au Covid. 1 800 personnes seront présentes tous les
jours sur l’ensemble du réseau. Un soin particulier
est apporté aux surfaces de contact. Chaque rame est
désinfectée deux fois par jour.
Les participants remercient la RATP de la qualité des
échanges. Ils sont conscients du caractère inédit de la
situation et des difficultés auxquelles est confrontée la RATP.
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27 MAI

MP14 et atelier
des Docks

Fabrice Cattacin
Dominique Kremer
Joelle Richert
Matériel Roulant
Ferroviaire
Fabrice Hamm
Métro Transport
Service
Jean-Daniel
Schmitt
Maîtrise d’Ouvrage
des Projets

Actuellement, l’atelier de Tolbiac Nationale accueille
les rames de la ligne 14. Il est situé 500 m après
la station Olympiades, dans le prolongement du
tunnel, à 25 m de profondeur.
L’atelier des Docks de Saint-Ouen permettra la
Maintenance et le Remisage de la ligne, à proximité
de la station ClichySaint-Ouen. Il disposera de cinq
voies de maintenance et deux voies de nettoyage,
adaptées aux 120 m de long des MP14 à huit
voitures. L’atelier est situé trois mètres en-dessous
du niveau de la chaussée. Un pont roulant descendra
les voitures lors de leur livraison par voie routière.
Un second atelier est en cours de construction au
sud de la ligne sur la commune de Morangis, en
prévision du prolongement au sud.
Le prolongement de la ligne 14 nécessite une
réorientation des matériels roulants. A l’ouverture
du prolongement au nord, le parc sera mixte,
6 et 8 voitures. 35 rames à 8 voitures viendront
progressivement remplacer les matériels à 6 voitures.
Les 32 rames équipant actuellement la ligne 14
circuleront sur la ligne 4 automatisée, qui accueillera
également 20 trains pour finaliser le remplacement
du parc actuel. La ligne 6 accueillera les 47 trains
de la ligne 4, qui devront passer à 5 voitures. La
ligne 14 nécessitera l’achat de 37
rames supplémentaires, lors du
prolongement à Orly et Saint-Denis Pleyel.
Le nouveau matériel de la ligne 14
propose un emplacement pour
les personnes en fauteuil roulant
dans chaque voiture d’extrémité
et six assises réservées aux personnes prioritaires par voiture. Une
information voyageur visuelle et
sonore intègre des plans de ligne
dynamiques au-dessus des portes
et quatre écrans d’affichage de
la prochaine station. Un système
de ventilation réfrigérée est
comparable à celui des MF01 des
lignes 2, 5 et 9. Le poids de la rame
et le freinage électrique ont été
optimisés, pour une diminution
de la consommation d’énergie et
une réduction des émissions de
particules dans l’air.

LES RÉACTIONS DES
ASSOCIATIONS
La maintenance patrimoniale restera
à Fontenay-sous-Bois ?

L’atelier sera adapté pour prendre en
charge l’augmentation du parc liée aux
prolongements.
Le matériel roulant ne peut-il pas être
livré par voie ferroviaire ?

Seules les livraisons routières sont
possibles, en convois exceptionnels.
Que faites-vous concernant le bruit ?

Nous avons l’objectif de réduire le bruit
intérieur de 40 % par rapport au MP05.
Le bruit extérieur sera plus faible, grâce
à des moteurs plus silencieux. Le contact
pneu/piste reste cependant le principal
contributeur du bruit.
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27 MAI

Modernisation
de la ligne 6
Les trains de la ligne 4 transférés sur la ligne 6
seront modifiés pour circuler sur cette ligne :
retrait d’une motrice pour passer de 6 à 5
voitures, intégration d’un pilotage automatique
OCTYS, évolution du Système Informatique
Embarqué, installation de brosses à neige sur
50 % du parc, adaptation des Annonces Sonores
Automatiques, remplacement des seuils de
portes pour minimiser les lacunes entre le quai
et le train.
D’autres évolutions seront également réalisées
lors du transfert sur la ligne 6, en anticipation
de la future rénovation : changement de la

couleur des assises, des plafonds et de la face
intérieure des portes ; intégration d’un système
de vidéoprotection ; identité graphique IDFM.
Quatre caméras seront installées par voiture,
pour se conformer au nouveau décret de
sécurité imposant l’identification potentielle des
personnes qui montent et qui descendent.
Les places prioritaires seront choisies, afin
qu’il n’y ait pas de matériel technique sous
les sièges, pour permettre par exemple aux
chiens d’accompagnement de s’y installer. Une
identification spécifique (couleur des assises
rouge) permettra de les identifier.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
La ligne 6 aura du matériel d’occasion ?

Le MP89 est un matériel bien plus moderne
que le MP73. 10 à 12 semaines sont
nécessaires pour adapter chaque train à la
ligne 6. Cette évolution se fera au fur et à
mesure de l’arrivée des trains sur la ligne,
pendant environ deux ans. Le matériel sera
ensuite entièrement rénové, à partir de 2024
jusqu’en 2028.
Les risques de canicule entraînent-ils
des précautions pour la circulation des
trains sur la partie aérienne ?

La chaleur pouvant dilater les rails, un plan
d’actions peut être décidé par le gestionnaire
d’infrastructure, incluant une réduction de

la vitesse des trains. Côté train, le MP89
bénéﬁcie d’une ventilation forcée qui
génère une circulation d’air même à l’arrêt,
contrairement au MP73 qui ventile en
roulant.
Les nouveaux trains équipés du
freinage électrique contribueront-ils
à réduire la température des stations
souterraines ?

Il peut effectivement limiter les
échauffements.
Que deviendront les motrices
supprimées sur les MP 89 ?

Il est prévu de les réformer ou de les vendre.
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Dominique
Kremer
Joelle Richert
Matériel Roulant
Ferroviaire
Fabrice Hamm
Métro Transport
Service
Jean-Daniel
Schmitt
Maîtrise d’Ouvrage
des Projets

10 JUIN

Le projet Bus
2025

Nicolas Cartier
Marc Lemercier
Matériel Roulant
Bus

L’objectif de ce programme ambitieux est de
rendre « propre » 100 % de la ﬂotte de bus en
Ile-de-France en 2025. Pour la RATP, cela
concerne 4 700 bus, remisés dans 25 centres bus.
L’enjeu est de réduire de 50 % les émissions de
CO2 de la RATP comparé à 2015. En 2019, trois
centres bus ont été en travaux et 100 nouveaux
bus électriques ou GNV accueillis. 250 nouveaux
bus électriques ou GNV seront mis sur le réseau
en 2020. Entre 2021 et 2024, 600 nouveaux bus
seront accueillis chaque année. Les travaux dans
les centres bus se poursuivront en parallèle, avec
jusqu’à 15 centres bus en travaux simultanément.
1 000 bus hybrides, Euro 6 et Crit’air 2, resteront
dans la ﬂotte. Les éléments de planning sont
donnés sans le préjudice des arrêts de travaux et
de fabrication liés à la crise sanitaire.
Les bus électriques sont mieux acceptés,
silencieux et zéro émission. Ils peuvent
être remisés en souterrain et circuler sous
tunnel, contrairement aux bus Bio-GNV. Leur
autonomie est de 180 à 200 km, compatible
avec une exploitation urbaine en centre-ville. La
charge s’effectue de nuit au centre bus, durant
4 à 5 heures. Les installations prévoient des
bornes de rechargement interopérables, quel
que soit le modèle de bus. Le chauffage est
électrique avec un appoint thermique, utilisé
de manière exceptionnelle par grand froid. Les
bus disposeront d’un « Système d’avertissement
acoustique des véhicules silencieux » conforme
à la réglementation. Il permet l’émission d’un
signal sonore à basse vitesse entre 0 et 20 km/h,
en marche avant comme en marche arrière.
Au-delà de 20 km/h, le bruit de roulement est
suffisamment perceptible pour éviter ce signal.
Les bus Bio-GNV ont une autonomie et un
temps de charge similaires au diesel, avec un coût
d’achat et de maintenance désormais équivalent.
Le gaz répond à des besoins d’autonomie, l’é-

lectrique étant davantage attendu en centreville, avec des consommations moindres et des
besoins de silence davantage exprimés.
Les centres bus seront spécialisés sur une
seule technologie, Bio-GNV ou électrique, pour
éviter les surcoûts d’une double infrastructure.
Ils accueilleront plus facilement le Bio-GNV en
grande couronne. Le centre bus de Créteil est
terminé, ceux de Lagny et de Corentin accueillent
déjà des véhicules électriques. Une dizaine
d’autres centres sont en travaux.

LE RÉSEAU BUS RATP
338 lignes, plus de 12 000 points
d’arrêt, près de 180 millions de km
parcourus par an pour un milliard de
voyageurs transportés.
Electrique : 148 bus, 4,7 millions de
km parcourus et 30 millions de voyageurs transportés depuis 2015.
Bio-GNV : 205 bus, 21 millions de km
parcourus et 200 millions de voyageurs transportés depuis 2015.
Au total, 35 000 t équivalent CO2 économisées.
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LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Quelle est la répartition des bus électriques
ou GNV ?

Elle se fait en fonction des types de centres bus et de
leurs contraintes environnementales. Elle dépend aussi
des besoins d’autonomie des lignes remisées.
Que deviennent les anciens bus ?

En règle générale, ils sont réformés au terme de
15 ans pour les standards et 10 ans pour les articulés.
Ils peuvent être revendus, car ils restent en capacité de
rouler.
Quand prévoyez-vous de nouveaux appels
d’offres ?

Ils viennent d’être publiés, pour répondre aux besoins
jusqu’en 2024, avec des lots étalés dans le temps,
électriques ou GNV. Nous espérons une baisse de
prix, liée à la maturité du marché. Cependant, nous
demandons de nouvelles fonctionnalités, comme
la climatisation, qui nécessitent des capacités
énergétiques plus importantes.
Est-ce une vraie climatisation ?

Le système permettra d’éviter l’effet de serre et de
réduire de 3 ou 4 degrés la température par rapport à
l’extérieur.
Y aura-t-il des bus articulés électriques ?

Le centre de Belliard pourra en accueillir. Une centaine
seront achetés à part.
Quel sera le nombre de portes ?

Quatre portes pour les articulés et trois pour les
standards, répondant à la demande d’Île-de-France
Mobilités d’optimiser les flux d’entrée/sortie.
Quel est le poids des batteries ?

Entre 2 et 3 t. Cela représente un surpoids de 1 à 1,5 t
par rapport à un bus thermique.
Quelle est la distance parcourue par jour sur une
ligne de bus ?

En moyenne, moins de 150 km.
Comment se fait l’alimentation en gaz des
centres ?

Via GRDF de manière classique ou directement auprès
du réseau de transport GRT gaz qui amène le gaz avec
un débit plus important.
Les associations souhaitent être davantage associées au
projet, avec une volonté de co-construction.
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24 JUIN

L’information voyageurs
du réseau de surface

Felix von
Pechmann
Nora Si-Ahmed
Hannah Murphy
Valérie Rouillon
Information
voyageurs

Concernant le Bus, nous avons mis
en œuvre des actions en réponse aux
attentes des associations, exprimées
lors de notre rencontre du 19 juin 2019.
1 000 Bornes d’Information Voyageurs
(BIV) basse consommation couleur
3G sont en cours de déploiement en
banlieue. 900 l’ont été à ce jour. Un plan
d’action valide les systèmes, reprend
l’ensemble des messages et met en
cohérence le rôle des acteurs, pour
toutes les BIV.
La ﬁabilité et la pertinence des
temps d’attente aux points d’arrêt va
progresser grâce au renouvellement
des équipements de géolocalisation
embarqués. 173 bus en sont équipés à
ce jour. Le programme se poursuivra au rythme
des arrivées des bus neufs, 600 d’ici fin 2020.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
L’information voyageurs à la suite de la restructuration
du Bus de Paris est toujours en cours d’installation…

Pour structurer ce type d’action complexe, avec de nombreux
acteurs internes et externes, nous avons créé début mars
2020 un poste de responsable des processus de l’information
voyageurs bus et tram.
La ligne 71, créée en avril 2019, compte quatre arrêts
sans BIV ou en panne…

Les dysfonctionnements relèvent de différents systèmes
et acteurs. Le nouveau poste créé contribuera à améliorer
la coordination.
Dommage que les nouveaux plans de ligne
ne reprennent pas les rues…

La complémentarité et l’enrichissement de l’information
entre les différents médias est l’un des objectifs de notre
programme.

Fournir une information à la sortie du métro sur
les arrêts bus déplacés pour travaux est difficile,
car cela engendre une logistique importante en
raison d’un grand nombre de travaux de voirie
et du caractère ﬂuctuant des dates de réalisation
des chantiers.
La formation des machinistes à la prise de
parole est renforcée. Elle s’appuie également
sur l’amélioration du circuit de transmission
au machiniste des informations en cas de
perturbation, que nous mettons en œuvre.
Les anciens systèmes d’information voyageur
embarquée sont systématiquement remplacés
par des écrans 29 pouces numériques couleur sur
tous les bus neufs à partir de 2021. Des écrans
37 pouces sont également expérimentés sur cinq
bus de la ligne 103, afin d’identifier le niveau de
satisfaction des voyageurs.
Sur le tramway, l’objectif est d’augmenter la
sérénité des voyageurs par une information
cohérente, humaine et accessible. A l’issue d’une
large enquête menée auprès des agents, des
conducteurs et des voyageurs, quatre challenges
Information Voyageur et 12 thématiques ont été
retenus, dans des projets à court terme ou plus
structurants. Ils ont été soumis aux associations
pour en définir les priorités.
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24 JUIN

Le programme
BRRIC
Le programme « Bâtir une relation réinventée
avec nos clients » (BRRIC) poursuit l’ambition
pour la RATP de passer d’une référence en
mobilité à la préférence des clients. Au-delà
d’être excellent sur le transport et les services
de base, il s’agit de développer des services qui
feront la différence.
Le programme touche 4 axes majeurs : la relation
de service ; les espaces ; l’information voyageurs
et les outils digitaux ; la billettique. Son pilotage
nécessite de se doter
d’un outil de mesure
de la satisfaction,
permettant un diagnostic localisé, pour
mieux apprécier le
résultat des actions
menées.
Un baromètre de
l'expérience client
est mis en place.
Complémentaire de
l’enquête de perception trimestrielle
réalisée par Ile-deFrance Mobilités, il

fournit un nouvel indicateur : le Net Promoter
Score (NPS). Cet indice de recommandation
utilisé dans de nombreux secteurs d’activité est
calculé à partir de questionnaires réalisés régulièrement auprès des clients. Il rend possible
les comparaisons et les évolutions en fonction
des actions réalisées. Le voyageur répond à un
questionnaire de 6 minutes, qui concerne les
moments-clés de son parcours client.

Ziyad Harati
Guillaume
Houdayer
Expérience Client
Marketing et
Services

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Ces enquêtes sont-elles
complémentaires ?

Les résultats de l’enquête de perception sont
transmis trimestriellement par Ile-de-France
Mobilités. Cette enquête n’est ni assez ﬁne,
ni assez fréquente pour permettre de suivre
les actions et piloter les améliorations.
Le baromètre de l’expérience clients pourra
en mesurer localement l’efficacité, avec
des résultats accessibles aux managers de
proximité.

Comment fonctionne ce baromètre ?

La méthode NPS est internationalement reconnue.
Le voyageur attribue à chaque critère constituant
son expérience une note comprise entre 0 et 10. Les
clients sont ensuite classés en trois catégories : les
promoteurs (notes 9-10), les neutres (notes 7-8), les
détracteurs (notes 0-6). On soustrait à la proportion
de promoteurs (9-10) la proportion de détracteurs
(0-6) pour obtenir le résultat. Par exemple, 50 % de
détracteurs et 20 % de promoteurs vont faire un NPS
de – 30. L’objectif est de faire progresser ce score.
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Travaux d’été

LES RÉACTIONS DES
ASSOCIATIONS
Où en est le Schéma Directeur du
RER A à Charles-de-Gaulle – Etoile
pour le retournement des trains ?

Les travaux proﬁteront cette année
encore de l’interruption liée au RVB
pour avancer.
Avez-vous des retours de la part des
voyageurs ?

Ouardia
Ait Aoudia
Yan Guillaume
RATP
Infrastructures
Sandrine Serouart
Métro Transport
Services

Le projet RVB ligne A consiste à renouveler
24 km de voies ballastées et 28 appareils de voie
entre Nanterre Préfecture et Vincennes de 2015
à 2021. 17,4 km de voies et 17 appareils ont été
remplacés depuis 2015. Cet été, comme chaque
année, un important dispositif de moyens
humains est prévu pour canaliser et orienter
les voyageurs. Un service d’accompagnement
est proposé à toutes les personnes à mobilité
réduite. Les agents sont invités à être proactifs
à leur égard.
Le dispositif de communication s’enrichit
d’année en année. Une affiche sera réalisée
pour privilégier la ligne 77 à Joinville-le-Pont,
en réponse aux remarques des associations
concernant les travaux de l’an dernier. Une
navette sera mise en place entre Vincennes RER
A, Château de Vincennes Métro et Nation RER A,
tous les jours sauf le week-end.
Les travaux sur la ligne 6 nécessitent une
interruption entre le 25 juillet et le 24 août entre
Charles-de-Gaulle et Trocadéro. Ils permettront
de renouveler les traverses et le ballast, afin de

Une enquête est réalisée sur l’ensemble
du dispositif mis en place, pendant et après
l’interruption du traﬁc. Les résultats sont plutôt
positifs. Des remarques ont été prises en compte
sur le renfort de certaines lignes de bus et la mise
en place de la navette.
Les associations expriment leur satisfaction sur les
améliorations du renfort des lignes de bus et la
mise en place de la navette, mais regrettent qu’elle
ne circule pas le week-end.

renforcer la voie dans les courbes pour préparer
l’arrivée des nouveaux trains venant de la ligne 4.
Certains appareils de voie sont également à
moderniser et des éléments de signalisation
à modifier. Ces opérations demandent des
interruptions de trafic pour disposer d’un temps
de travail suffisant. Les lignes alternatives seront
renforcées et une canalisation des voyageurs
est prévue, ainsi qu’une communication vers les
riverains et les voyageurs.

26 Bilan 2020 • Relations avec les Associations de Consommateurs

LE POINT DE VUE DES INTERVENANTS RATP

Porter ensemble
un message vers les
voyageurs

Nous avons eu plusieurs occasions
d’échanger avec les associations, sous
différentes formes, réunion physique, visite,
atelier, visio… C’est un cercle vertueux,
nous écoutons leurs retours et nous leur
fournissons à notre tour des informations
qu’elles peuvent transmettre à leurs adhérents. Ce dialogue est important
pour leur expliquer les futurs services, mais aussi pour les associer à leur
construction.
Notre visite sur le RoissyBus pour découvrir un nouveau service pour
acheter ses titres était très concrète ; de même l’atelier de conception des
écrans de notre futur automate de vente permet une co-construction avec
les représentants des associations. Nous ferons un point sur l’évolution
du projet dans quelques mois : il est important de montrer les évolutions
réalisées en s’appuyant sur les remarques et également d’informer sur les
contraintes qui ne nous ont pas permis de retenir certaines propositions.

ELISE AUBRY

Département
Commercial - Projets
de modernisation de la
télébillettique

Les associations nous font remonter les interrogations des voyageurs,
avec un regard expert qui est appréciable. Nous partageons avec elles
l’envie de faire avancer la qualité du service. L’échange est constructif et
nous apprécions ce dialogue régulier, dans une ambiance conviviale, qui
encourage la spontanéité.

Notre niveau
d’exigence est à la
hauteur de leurs
attentes

STÉPHANIE LEPERRE

Pôle Expérience Client
Marketing et Services

J’ai bien préparé mon intervention,
car on m’avait dit que l’échange était
direct et sans faux-semblants ! Je me
suis aperçue que nous partagions des
valeurs de respect et de mobilisation
pour l’intérêt général. J’ai construit
ma présentation avec beaucoup de
sérieux, car nous avons en face de
nous des personnes engagées et
désireuses de connaître les positions
de la RATP en réponse aux attentes
des clients voyageurs. Elles prennent
sur leur temps pour nous écouter et
nous devons les en remercier. Elles
sont là pour faire bouger les lignes

avec nous, en nous aidant à nous
remettre en question et à améliorer
le service au quotidien.
Nous portons les valeurs de
transparence chères à la RATP.
Elles étaient particulièrement
importantes lors de notre réunion
sur le déconfinement, où planaient
de nombreuses incertitudes. Nous
avons exposé notre scénario de
sortie de crise, qui intégrait des
solutions en co-responsabilité avec
les voyageurs. Nous ne pouvions
pas y parvenir seuls. Nous avons été
force de propositions pour avancer
vers un objectif partagé. Nous
avons réfléchi en partageant une
préoccupation commune : la sécurité
et le bien-être des voyageurs. Nous
avons pu constater que nous avions
pris ensemble les bonnes options.
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LE POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS

Nous sentons les intervenants
réellement impliqués dans le
bien-être des voyageurs

C’était une année
particulière, mais
les circonstances
ne nous ont
pas empêchés de traiter la majorité des thèmes prévus. Nous avons
aussi travaillé sur la distanciation physique et les mesures liées au
déconfinement, avec la participation de la présidente de la RATP. Nous
sommes très satisfaits d’avoir été impliqués en amont dans les mesures
mises en place et d’avoir pu exprimer notre avis.
CLAUDIA ARMALET

Conseil Départemental des
Associations Familiales Laïques
(CDAFAL)

Nous sentons les intervenants réellement impliqués dans le bien-être des
voyageurs. Ils s’efforcent de répondre au mieux à toutes nos interrogations,
dans un véritable échange.
Certains de nos adhérents nous ont fait remonter un sentiment d’insécurité
lors du premier confinement. Nous en avons fait part à la RATP, qui a réagi
en rendant ses agents plus visibles lors du second confinement.
Nous nous sommes vite habitués au nouveau format des réunions à
distance, avec une bonne organisation des prises de parole et toujours
beaucoup d’empathie de la part de l’équipe qui organise nos échanges.
Aujourd’hui, avec les autres associations, nous nous connaissons bien et
nous avons vraiment l’impression de faire partie d’un groupe au service
de nos adhérents et des voyageurs en général.

Des réponses sans détours
à nos interrogations
J’ai été bien accueilli et mis à l’aise
pour mes premières réunions,
dans une ambiance bienveillante.
La discussion est ouverte, sans
opposition systématique, mais
avec une réelle envie de construire
ensemble. Nous avons des réponses
immédiates à nos questions de
la part des personnes les plus
compétentes sur le sujet, c’est très
satisfaisant.
Les réunions à distance
étaient riches, avec un travail
remarquable des animatrices. Un
peu de frustration quand même
concernant les visites, impossibles
cette année.
Je suis particulièrement intéressé
par les innovations dans les
équipements, l’information

voyageurs et les prolongations
de lignes ou nouvelles lignes.
J’ai apprécié la réunion sur
les distributeurs de titres
de transport. Très en amont dans
le processus d’élaboration des
équipements, elle nous a permis de
formuler certaines remarques, qui
pourraient être prises en compte.
Nous avons toujours l’ambition
d’être utiles aux voyageurs.
L’échange direct avec la présidente
en milieu d’année était également
très satisfaisant, avec des réponses
sans détours à nos interrogations.
Nous allons chercher l’an prochain
à transmettre davantage à nos
adhérents les informations que
nous recueillons dans nos réunions
avec la RATP. Et en retour porter
les remarques et questions qu’ils
voudront bien nous confier.
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IGOR AVELANGE

Consommation Logement
Cadre de Vie (CLCV)

LE POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS
Pouvoir exprimer notre
point de vue en amont
des décisions

CHRISTINE HAIDRI

Association de Défense,
d’Éducation et d’Information
du Consommateur (ADEIC)

Les réunions en visioconférence ne
sont pas idéales, mais elles nous
ont permis de préserver nos liens et
de continuer à travailler ensemble,
même si nous y avons perdu en
convivialité. En revanche, j’ai
regretté les visites, qui sont toujours
très enrichissantes en nous offrant
une découverte concrète.
Notre association est
particulièrement sensible aux
problèmes du quotidien rencontrés
par les voyageurs. A ce titre, j’ai
apprécié les efforts de la RATP, qui
ont permis une amélioration visible
de la propreté du métro.

Malheureusement pas
de visites cette année

Une continuité
dans les échanges

Je rends hommage
à l’équipe de la RATP
qui a continué à organiser les réunions de concertation
sous une autre forme pendant toute cette période
compliquée. La Lettre aux Associations nous a aussi
tenus informés. Nous remercions la RATP pour cette
continuité.

SERGE MOURADIAN

Association Force Ouvrière
Consommateurs (AFOC)

En revanche, je regrette que nous
soyons parfois consultés a posteriori
sur certains thèmes.
Au-delà d’une simple information,
il est préférable de pouvoir exprimer
notre point de vue en amont des
décisions.
Même si la RATP n’est pas
décisionnaire sur le sujet, mon
association est très préoccupée par
la multiplication des pistes cyclables
dans Paris et les conditions de
sécurité liées à celles qui se situent
entre l’arrêt du bus et le trottoir
réservé aux piétons. La sécurité des
voyageurs n’est pas assurée. Nous
sommes aussi soucieux vis-à-vis de
la desserte de certains quartiers, qui
s’est dégradée à la suite de la mise
en place des nouveaux itinéraires
des lignes de bus de Paris.

Concernant la
situation sanitaire,
mon association
demeure inquiète,
au-delà des réponses
qui nous ont été
données par la
RATP, concernant la
concentration des
voyageurs dans le
métro et le RER à
certaines heures de
la journée.

Organisées par
visioconférence, les
réunions des associations
de consommateurs ont été
plus difficiles à suivre que
nos échanges habituels
autour d‘une table, mais
toujours très intéressantes.
RÉGIS CRÉPY
A cause de la
Covid-19, nous n’avons
Les Associations
malheureusement
Familiales Catholiques
pas pu venir sur les
chantiers, notamment
le prolongement au nord
de la ligne 14, inauguré
récemment et qui va
diminuer le trafic de la ligne 13. Nous sommes très
intéressés par le Grand Paris, qui va faire gagner du
temps tous les jours à de nombreux Franciliens.

En revanche, le développement des pistes cyclables
rend difficile la circulation des autobus. Rue de Rivoli
par exemple, il ne reste qu’une seule voie pour leur
passage, mélangés avec les taxis. Ils roulent au pas à
côté de deux très larges pistes cyclables.
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1ER JUILLET

Les nouveaux trains MF19

Cristina Gadeau
Brice Lejal
Matériel Roulant
Ferroviaire

D’ici 2035, le matériel MF19 remplacera les
trains MF67, MF77 et MF88, qui équipent huit
lignes : 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13. Ce parc de
410 trains assure aujourd’hui 40 % des voyages
sur 103 km de lignes.
L’enjeu est d’augmenter la performance
en exploitation et en maintenance, tout en
améliorant toujours davantage la sécurité et le
confort des voyageurs. Nous disposerons au final
d’un parc homogène, avec un niveau de service
accru pour les clients.
Un marché a été signé avec le Groupement
Bombardier - Alstom fin décembre 2019. La pre-

mière commande a été passée pour la fourniture
de 44 trains MF19, qui remplaceront les matériels
existants sur les lignes 10, 3bis et 7bis.
Le nouveau MF19 est soucieux de l’environnement, avec une réduction de la consommation
énergétique de la chaine de motorisation de
20 % par rapport au MF77. Le freinage 100 %
électrique réduira les émissions de particules
fines. De nouveaux services seront proposés
aux voyageurs, comme le rechargement de
mobiles via des prises de type USB, des écrans
d’information plus larges et des dispositifs
d'éclairage à LED sous les sièges.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Une prise USB pour 4 places est-elle
sufﬁsante ? Ou au contraire, n’est-ce
pas un service superﬂu, dont le coût
n’est pas neutre ?

Ce choix répond à une forte demande des
élus franciliens. Il s’agit d’un rechargement
express, car les parcours ne sont pas très
importants. Il n’entraîne pas de surcoût
en consommation électrique au regard de
l’énergie nécessaire au train. Les coûts de
maintenance seront ﬁnalement inférieurs,
du fait de la conception générale du
matériel et de la suppression de la
ventilation des équipements.
La stabilité des voyageurs sera-t-elle
garantie ?

Le train est équipé d’une limitation du
jerk lors de l’accélération limitant ainsi
le risque de déséquilibre. Une attention

particulière a été accordée à la stabilité,
à travers une meilleure inscription dans
les courbes grâce à l’utilisation d’une
couronne.
Les caisses sont-elles en acier
ou en alu ?

Elles sont en acier, rivetées plutôt que
soudées.
Un dialogue sera-t-il possible avec
le conducteur ?

La relation avec les voyageurs est
particulièrement soignée sur ce train. Il
dispose d’interphones qui permettent de
discuter à 4 m du micro pour communiquer
avec le Poste de Commande Centralisée.
Des propositions seront faites aux
associations pour une visite des maquettes
virtuelles chez les constructeurs.
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23 SEPTEMBRE

Le développement
de l’accessibilité
Marie-Christine
Raoult
Emmanuel Buge
Laurence Calteau
Ali Gallouzi
Danielle
Abdelnour
Catherine Breitner
Marc Gentilhomme
Mission
Accessibilité
Isabelle
Sommerlatt
Commercial

L’enquête Carnet de voyage permet chaque
année d’évaluer la perception de l’accessibilité
des réseaux Métro, RER et Bus. L’objectif est
d’identifier les appréhensions, de cerner les
difficultés rencontrées et d’évaluer la satisfaction
globale en hiérarchisant les attentes. Cela permet
de déterminer les pistes d’actions à mettre en
œuvre sur la totalité du déplacement.
Pour les personnes déﬁcientes intellectuelles,
les principales difficultés relèvent de l’aﬄuence
des voyageurs et de l’indisponibilité des places
prioritaires, mais aussi de la méconnaissance de
leur emplacement.
Pour les personnes déﬁcientes visuelles,
les trajets se passent bien et génèrent peu
d’appréhension. Les besoins sont bien pris en
compte par la RATP.
Pour les personnes en fauteuil roulant, les
trajets se passent généralement bien. Elles
soulignent néanmoins plusieurs gênes :
l’impossibilité de valider dans les bus standards,
l’accès à la place réservée en cas d’aﬄuence,
l’absence ou l’indisponibilité des informations

aux points d’arrêt, l’accès au RER en cas de panne
d’ascenseur.
Les seniors ont perçu les améliorations sur le
bus : confort et information dynamique. L’accès
au métro reste pour eux une vraie problématique
face au nombre d’escaliers non mécanisés.
La formation permet aux agents d’être plus à
l’aise et de redécouvrir les équipements en lien
avec l’accessibilité.
La langue des signes est utilisée dans des vidéos
réalisées par les agents et mises en place sur les
écrans numériques des quais de la ligne T8.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Existe-t-il un espoir d’accessibilité sur les
lignes 1 à 13 ?

Le Schéma Directeur d’Accessibilité, validé par le
Préfet de région, ne la prévoit pas. Ile-de-France
Mobilités a néanmoins commandé une étude sur
la ligne 6, complémentaire à la 14 par son tracé
et croisant de nombreuses lignes de bus. Nous
faisons face aussi à la difficulté de trouver les
capacités ﬁnancières.
Avez-vous un premier bilan du ressenti du
personnel formé ?

Il est très positif. La relation humaine et le service
constituent une attente majeure pour les agents,
qui sont attachés au contact.

273

Lignes de bus sont accessibles sur
les 335 du réseau (63 à Paris, 210 en banlieue)

64

Gares RER A et B (sur 65) et toutes les
lignes de tramway sont accessibles, ainsi que la
ligne 14 du métro

70 %

Des personnels en situation
d’accueil sont formés au Symbole Accueil,
Accompagnement et Accessibilité (S3A) et la
labélisation Cap Handéo de toutes les lignes
sera terminée en 2020
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23 SEPTEMBRE

Le Service Client

Gaëtan Bultez
Nicolas Lekawsky
Clara Le Jan
Service Clients

Le Service Client de la RATP a été créé en 2012,
en regroupant les différents services existants au
sein de l’entreprise. Les conseillers clientèle sont
à l’écoute de 7h à 21h du lundi au vendredi et
de 9h à 17h les week-ends et jours fériés. Deux
numéros sont disponibles. Le 3424 est un numéro
gratuit qui permet de répondre aux demandes
d’informations et aux réclamations des clients.
Le 3246 est un service payant (0,80 €/min)
dédié aux Objets Trouvés.
100 personnes, dont 80 conseillers clientèle,
traitent 410 000 contacts par an, tous supports
confondus : appels, courriers, courriels, Twitter,
Facebook et Instagram. Lors des périodes de
contraintes sanitaires, les agents assurent le
service depuis leur domicile.
Sur les réseaux sociaux, l’équipe est passée
de 5 à 12 conseillers clientèle depuis 2016, en

capacité de réagir
en temps réel,
pour renforcer
les liens avec
les clients. Le
délai de réponse
sur Twitter est
en moyenne de
1h28 en public et 2h47 en privé, ces résultats
sont en phase avec les usages. Les comptes
Twitter des lignes sont alimentés par la
Permanence générale. Ils répondent à tous les
questionnements des clients sur le trafic, les
incidents en temps réel…
Un chatbot a récemment été mis en place,
disponible 24h/24. Il traite immédiatement
la question du client et délivre des réponses
instantanées, mobilisant les conseillers sur
les problématiques plus complexes. La compréhension du bot est observée pour chaque
demande, afin d’accroître ses capacités.
Le recouvrement des procès-verbaux est
désormais traité par le Service Client, afin d’offrir
un contact unique, et d’assurer une prise en
charge de bout en bout des demandes liées aux
infractions.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Les agents du Service Client
parlent-ils plusieurs langues ?

L’anglais systématiquement et d’autres
langues en fonction des agents.
Des comptes Twitter sont-ils prévus
pour les bus ?

Leur organisation est difficile, elle est
encore en réflexion.
Le bot ne connait pas le mot grève ?

Le mot n’est pas activé hors période
de grève.

Comment traitez-vous les cas de
réclamations qui mélangent SNCF
et RATP ?

La recherche d’itinéraire est naturellement
globale. La réclamation est traitée par
l’entreprise qui la reçoit, avec un travail
coordonné. Elle concerne essentiellement
les tarifs ou les dédommagements.
Il est important qu’un contact direct
soit toujours possible.

Le 3424 qui le permet est cité juste
au-dessus du chatbot.
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LE POINT DE VUE DES INTERVENANTS RATP

S’accorder sur des
compromis, sans
solution idéale

Lorsque l’on travaille sur un projet
depuis 2015, avec de gros enjeux, il
est important de le présenter et de le
soumettre à la critique. Les associations
ont émis des suggestions d’amélioration,
cependant nous ne pouvons pas répondre à l’ensemble des souhaits,
du fait notamment du gabarit exigu du train, de la recherche de fluidité
des transferts et des contraintes réglementaires. Il a fallu faire des choix
pour réaliser un matériel permettant à la ligne 14 de passer de 500 000
personnes transportées par jour à un million à l’horizon 2024. Les barres
de maintien horizontales sont jugées trop basses pour les personnes
de grande taille et trop hautes pour celles de petite taille, nous n’avons
cependant pas de solution idéale sur ce point. Il faut s’accorder sur un
compromis. Plus de 1 200 réunions ont été organisées depuis la signature
du marché en mars 2015 pour répondre au mieux au besoin de transport.
Le MP14 est le premier métro conforme à l’arrêté PMR de juillet 2009.
En termes de retours d’expérience, il convient d’impliquer le plus en
amont possible les associations.

FABRICE CATTACIN

Chef de projet MP14
Matériel Roulant
Ferroviaire

Un regard différent et
complémentaire, qui mérite
toute notre attention
Nous vivons ces réunions de deux
manières. D’un côté le plaisir
d’échanger, de présenter notre travail
et d’écouter les réactions, avec
beaucoup d’enthousiasme, car nous
sommes fiers de ce que nous faisons.
De l’autre côté, la crainte de ne pas
être au rendez-vous des attentes.

GAETAN BULTEZ

Responsable
du Service Clientèle

Lorsque nous présentons un bot
aux associations, elles n’ont pas
de rejet, apprécient l’évolution,
mais la pondèrent avec réalisme.
Elles nous aident à garder le recul
nécessaire pour nous adresser à
toutes les catégories de clients sans

nous laisser griser par la
modernité. Elles nous font
remarquer qu’un site Internet
avec un contenu lisible et à
jour reste important, même si
nous faisons de nombreuses
réponses par Twitter. L’un n’empêche
pas l’autre.
Les associations insistent sur la
nécessité de respecter un équilibre
dans nos modes de relation avec
les clients. Par exemple en nous
rappelant que le traitement
des courriers postaux reste
incontournable, même si nous
préférerions nous en passer, car il
est plus long et plus coûteux.
Les associations sont nos alliées pour
accorder une grande importance au
traitement humain des réclamations.
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LE POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS

Intéressant que les voyageurs

Les réunions à
connaissent mieux les acteurs
distance ont quand
même été un peu
de la RATP
frustrantes, car la
convivialité n’y est pas la même. Elles ont en revanche apporté d’autres
avantages sur le plan de la gestion du temps. Lorsque la crise sanitaire
sera terminée, nous pourrions en garder une par trimestre, pour créer un
équilibre satisfaisant.
MICHELINE
BERNARD-HARLAUT

Association Léo Lagrange pour
la Défense des Consommateurs
(ALLDC)

Les échanges sont restés agréables, avec des intervenants qui prennent
le temps de répondre à nos questions et ne négligent pas nos remarques.
S’il n’est pas possible d’en tenir en compte, ils prennent la peine de nous
en expliquer les raisons. Il serait intéressant que les voyageurs soient
conscients de ce sens de l’écoute, qu’ils connaissent mieux les acteurs de
la RATP. Je me pose également la question sur la manière de faire passer
certains messages un peu techniques à la majorité des voyageurs.
J’ai été très touchée de découvrir l’engagement de la RATP vis-à-vis
des personnes en difficulté, sans domicile fixe, sur son réseau. Les
interventions se font avec de l’attention, du soin et de la dignité.
On ressent une entreprise profondément humaine et pour laquelle le
« vivre ensemble » a du sens.

mais la nature même de ce moyen
Parmi les réunions physiques du
début de l’année, le retour sur la
de communication rend difficile
période de conflits sociaux a été
la réactivité, la prise de parole, le
très intéressant, il est important
maintien de l’attention au-delà
que les associations puissent
d’une dizaine de participants.
s’exprimer sur ce sujet.
Nous espérons bien nous retrouver
Les premières
rapidement autour
réunions à distance
d’une table, car nous
Une
volonté
de
ont ensuite été
nous enrichissons
consacrées à la
des interventions
répondre
aux
gestion de la
de chacun, souvent
questions
pandémie dans les
complémentaires.
transports. Nous
Les
sujets
traités
sont néanmoins
avons pu y exprimer nos souhaits
restés
intéressants,
comme
d’un respect de la distanciation
physique. L’équipe de la RATP a fait chaque année, avec toujours des
intervenants de qualité et une
tout son possible pour maintenir le
volonté affichée de répondre à
lien et poursuivre les échanges en
toutes les questions.
visioconférence. C’était important,
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DANIEL LE CUNFF

UFC Que Choisir

LE POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS

Pouvoir exprimer notre opinion
avant les prises de décision
Malgré des circonstances exceptionnelles, nous avons maintenu nos
échanges et même traité davantage de sujets, l’actualité s’ajoutant aux
thèmes déjà définis. Les réunions à distance se sont bien déroulées. Nous
avons peut-être été encore plus attentifs, car il n’est pas possible de faire
des apartés avec son voisin ! Nous espérons quand même le retour des
réunions physiques, plus conviviales.
Nous avons pu constater la réactivité et l’efficacité de la RATP pour faire
face aux difficultés et assurer la continuité du transport, quelles que soient
les circonstances. En début d’année, nous avons apprécié les explications
sur les mesures prises lors des perturbations liées aux mouvements sociaux.
Elles étaient très détaillées, devançant souvent la plupart de nos questions.
Nous avons également été très satisfaits d’avoir pu nous exprimer ensuite
par anticipation lors des décisions à prendre au moment du déconfinement.
Quant à nos questions, certaines sont récurrentes, comme celle de
l’accessibilité des stations de métro. Nous souhaiterions aussi que les
voyageurs bénéficient de davantage d’informations sur les différents titres
de transport et la manière d’y accéder, tout particulièrement les personnes
les plus fragiles, peu habituées aux services digitaux.

Des intervenants
de haut niveau,
passionnés par leurs
projets

OLIVIER RAYMOND

Familles de France

C’était ma première année de
participation et j’ai pu apprécier
deux réunions en présentiel
avant de passer à distance. Les
visioconférences nous ont permis
de continuer nos travaux communs,
mais la qualité de l’échange n’est
pas la même.
J’ai particulièrement apprécié les
sujets qui concernent le quotidien
d’un grand nombre de voyageurs,
comme Bus 2025, le Service Clients

HÉLÈNE MARCHAL

Chargée de mission
transports, lutte contre
l'exclusion
Union Nationale des
Associations Familiales
(UNAF)

ou RATP Travel Retail, que je préfère
aux thèmes plus techniques. Nous
apprécions les informations que
nous pouvons transmettre aux
adhérents de notre association,
lors de nos réunions et de nos
permanences.
Nous bénéficions à la RATP
d’intervenants de haut niveau,
enthousiasmés par les projets
qu’ils nous présentent. Tellement
impliqués que certaines réunions
peuvent être un peu longues !
C’est d’autant plus sensible lorsque
nous sommes derrière un écran,
la convivialité est moins présente
pour relancer l’attention. Dans
son ensemble, l’année a été très
satisfaisante.
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14 OCTOBRE

Le prolongement
de la ligne 11
Le prolongement de la ligne 11 à l’est s’articule
avec celui du T1 à Val-de-Fontenay, ainsi qu’avec
l’arrivée du RER E et de la ligne 15 Est à RosnyBois-Perrier. Il devrait être opérationnel fin
2023. L’accessibilité au territoire sera fortement
améliorée, avec un intervalle entre les trains de
105 secondes durant les 2 heures de pointe du
matin et du soir.
Le matériel roulant de la ligne existante sera
renouvelé, avec 39 rames MP14 à 5 voitures.

20 d’entre elles remplacent les MP59 qui ont
60 ans en 2020 et 19 sont nécessaires au
prolongement. Le remisage des rames se fera à
Rosny-Bois-Perrier et à Châtelet. Les trains MP14
seront mis progressivement en service sur la
ligne existante début 2023.
Les systèmes d’exploitation actuels seront modernisés : adaptation de la voie, renouvellement
de la signalisation, nouveau système de conduite
Octys, PCC nouvelle génération à Bagnolet. Les
stations sont en cours d’adaptation pour
accueillir les rames MP14 à 5 voitures et
de nouveaux accès sont aménagés.
Le prolongement nécessite la mise en
œuvre de quatre méthodes constructives différentes, pour la réalisation de
l’infrastructure des tunnels et des six
stations : Serge Gainsbourg (Les Lilas),
Place Carnot (Romainville), MontreuilHôpital, La Dhuys (Rosny-sous-Bois),
Coteaux Beauclair (Rosny-sous-Bois),
Rosny-Bois-Perrier.
L’information de proximité est privilégiée, avec quatre personnes en
contact régulier avec les riverains,
une lettre d’information et un site
www.prolongementligne11est.fr.
20 réunions ont été organisées avec les
riverains depuis 2018. 1 300 personnes
ont visité le chantier.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
A Rosny-Bois-Perrier, la station ligne 11
sera-t-elle commune avec celle de la
ligne 15 ?

La gare de la ligne 15 est regroupée avec
le bâtiment SNCF, de l’autre côté des voies
SNCF par rapport au bâtiment de la ligne 11.
La correspondance avec la ligne E se fait en
parcourant environ 80 m par l’extérieur.
Quelles actions pourraient illustrer
les bénéﬁces de l’information de
proximité ?

L’ajout de parois anti-bruit, un talkie-walkie

pour les compagnons aﬁn d’éviter les bruits
liés à l’activité humaine, la correction
des alarmes qui se déclenchaient
intempestivement le week-end …
Avez-vous des ﬁssures dans les
appartements ?

Malgré toutes les précautions, si un
dommage lié au chantier est constaté par
un expert chez un riverain, la remise en
état est prise en charge par le projet.
Les associations souhaitent poursuivre
l’information avant la mise en service.
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Benjamin Claustre
Maîtrise d’Ouvrage
des Projets
Amandine Cab
Christophe Servat
Didier Perret
Etudes générales,
Développement et
Territoires
Regina
Berre-Viain
Samuel
Iszraelewicz
Communication
Julien Provost
Métro Transport
Service

14 OCTOBRE

Une nouvelle
plateforme
de marque
La nouvelle plateforme de marque RATP
s’inscrit dans la continuité du travail réalisé
pour la marque Groupe RATP. Elle s’articule
avec le programme BRRIC d’amélioration de
l’expérience client, et doit contribuer à relever
le défi de l’ouverture à la concurrence des
transports en Ile-de-France en incarnant une
marque de service public performante.
Nous concrétisons notre engagement envers
nos clients, en montrant qu’ils sont au cœur de
nos préoccupations, en affirmant notre volonté
de nous améliorer en permanence et en leur
donnant des preuves d’attention pour révéler
notre « supplément d’âme ».

La communication de marque remet l’humain
au centre de la relation de la RATP avec ses
clients, avec une nouvelle signature et une
nouvelle tonalité. Une campagne de lancement
constituée de neuf visuels est diffusée sur le
réseau et en presse. Des vidéos sont relayées sur
les réseaux sociaux.
Une charte d’engagements de service sera
également lancée en communication auprès de
nos clients quelques semaines après la campagne.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
La campagne n’est volontairement
pas tournée vers un public en
particulier, pour que chacun puisse
se l’approprier ?

Oui, car nous souhaitons que tous nos
clients puissent se sentir concernés. C’est
vraiment l’idée de capter des moments
de vie sur notre réseau, des voyageurs
que nous accompagnons dans leur
quotidien, en portant un regard proche
et bienveillant.
Les photos et les vidéos sont très
bien, dynamiques, et présentent
la RATP comme nous aidant sur
tous les problèmes. Pourtant il y

a des sujets majeurs qui ne sont
pas abordés, comme l’incivilité, par
exemple.

Nous avons diffusé plusieurs campagnes
sur l’incivilité, les comportements à risque,
la fraude… y compris des campagnes
communes avec Ile-de-France Mobilités et
la SNCF.
Cette communication sera-t-elle
répétée ?

Nous souhaitons la rediffuser en 2021.
Toutes les photos ont été réalisées avec
et sans masques, pour tenir compte du
contexte actuel et de ses incertitudes.
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Alix Decatoire
Communication

18 NOVEMBRE

Les espaces
commerciaux

Anne-Elisabeth
Lebec
RATP Travel Retail

Filiale de la RATP, Promo Métro a été créée en
1971. Devenue RATP Travel Retail en 2019, elle
commercialise des surfaces commerciales sur les
réseaux RATP en Ile-de-France, Sytral à Lyon et
Tisséo à Toulouse. Elle gère plus de 500 locaux
représentant 22 500 m2 et 1 750 distributeurs
automatiques.
Nos missions consistent à valoriser les espaces,
renforcer le sentiment de sécurité et faciliter
la vie au quotidien. Notre chiffre d’affaires
s’établit autour de 21 M€ depuis 2015, malgré
des fermetures provisoires à Auber ou Châtelet.
L’année 2020 sera beaucoup moins favorable,
avec une exonération de 5,5 mois de loyer
décidée pour l’ensemble des commerces, pour
tenir compte de la période de confinement,
de la diminution du trafic et accompagner les
commerçants dans la reprise.

La presse, les pharmacies, les cordonneries - clés
minute sont les commerces les plus appréciés,
suivis des distributeurs automatiques, selon une
enquête IFOP auprès de 1 502 personnes. 87 %
des voyageurs du métro ont fréquenté au moins
une fois un commerce.
Les commerces se répartissent à 50 % entre
indépendants et chaînes. A la suite d’un appel
d’offres pour les distributeurs automatiques, les
automates verts d’IVS ont remplacé les rouges de
Sélecta.
En projet : L’Occitane et Eat Salad à La Défense ;
Mon Chou, Marks & Spencer Boulangerie et la
FNAC à Châtelet ; des pôles santé à Bibliothèque
François Mitterrand et à Fontenay-sous-Bois ; des
« Pickup » du groupe La Poste dans 49 stations ;
une enseigne commune à l’ensemble des
primeurs du réseau ; la rénovation d’Opéra livrée
début 2021.

LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Comment savoir que les commerces
existent ?

Il est prévu de les signaler dans
l’application « Ma station » et un travail
est en cours sur une signalétique dédiée.

Comment sont calculés les loyers ?

Les commerçants s’engagent sur un loyer
minimum garanti. En année n+1, il y a un
recalcul en fonction du chiffre d’affaires.

Comment se répartissent les ventes ?

La vente à emporter constitue 41 %
du chiffre d’affaires, la distribution
automatique représente 15 %.
Les casiers consignes Pickup
respectent-ils toutes les conditions
de sûreté ?

Le concept a été travaillé avec les acteurs
de la sécurité et les exploitants sur ce sujet.
Il a été testé avec la plus grande attention.
Qu’en est-il des toilettes ?

Le sujet est traité par la RATP en lien avec
Ile-de-France Mobilités. RATP Travel Retail
a en projet d’ouvrir des sanitaires sur une
dizaine de lieux avec du personnel.
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18 NOVEMBRE

Les messages
d’information voyageurs
LES RÉACTIONS DES ASSOCIATIONS
Dans les messages, faites-vous une différence
entre métro, RER et bus ?

Certaines problématiques peuvent être spéciﬁques,
mais la conception des messages relève d’une même
volonté de se rapprocher des besoins des voyageurs.
Certains messages habituels et répétitifs
(fumer/pickpocket…) ont tendance à occulter
une alerte importante.

Nous réfléchissons à la possibilité d’un design
sonore en fonction du type de message, pour
stimuler l’attention.

Merry-Leah
Reveillé
Anne-Charlotte
Costabadie
Rathsamy
Thirakul
Bastien Perroy
Nicolas Vidal
Commercial Expérience Client
Digital

Le projet consiste à retravailler les contenus
et les structures des messages, lors de perturbations inopinées ou de travaux programmés.
La méthode employée met en œuvre une large
participation, en co-construction avec les voyageurs, les exploitants et les associations. Une
caution scientifique vient aussi contribuer à
cette stratégie de refonte des messages.
Il s’agit d’être plus empathique, avec une
information accessible et cohérente, qui permet
au voyageur d’être proactif dans son déplacement.
L’évolution des systèmes d’information en amont
favorisera une harmonisation de l’information
selon les canaux de diffusion. Elle encouragera
également les prises de parole, en particulier
chez les conducteurs, en passant d’une posture
plutôt orientée sur la technique et la sécurité à
un discours de service tourné vers le ressenti des
voyageurs.
Lors d’une perturbation inopinée, il faut trouver
la meilleure communication, alors même que la
situation n’est pas entièrement diagnostiquée.
L’idée est d’enrichir le message au fur et à mesure
par des précisions sur les conditions de reprise.

Le message « Mesdames et messieurs, votre
attention s’il vous plait » a-t-il disparu ?

Compte tenu de sa fréquence de diffusion, les
voyageurs ont massivement rejeté cette accroche.
« Nous vous demandons de descendre » :
il faudrait ajouter « en raison du temps
nécessaire à l’intervention »

Merci pour cette proposition, que nous notons.
Le conducteur doit-il donner son prénom
dans son intervention ?

Ce n’est pas une obligation, mais les voyageurs
apprécient ce lien de proximité.
Pouvez-vous vous assurer de la cohérence
des messages selon les différents canaux
de diffusion ?

Un outil unique de saisie est en cours de mise au
point, pour centraliser les informations, diffusées
ensuite sur le site Internet, les applis, les afficheurs
en station et via la sonorisation.
Sur les RER A et B co-exploités, un outil de
saisie unique est-il possible pour les deux
entreprises ?

C’est l’enjeu des directions uniques et des PC
centralisés avec les personnels des deux entreprises.
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Le bilan
de concertation
Les associations ont vécu avec nous une année
2020 qui a particulièrement impacté notre
entreprise. D’abord en raison de la forte baisse
du trafic voyageurs : en Ile-de-France, nous
sommes passés de plus de 12 millions de voyages
par jour en 2019 à environ 6 millions fin 2020.
Début décembre 2020, nous en étions à 50 %
de fréquentation sur notre réseau de surface. Sur
le réseau ferré, nous atteignions début décembre
30 à 40 % du trafic en semaine et 20 à 25 % le
week-end.

Catherine
Guillouard
PrésidenteDirectrice générale
de la RATP

Notre groupe, tout comme le secteur des
transports publics, a cependant pu compter sur
le soutien de l’Etat, qui s’est élevé à 3,38 Mds€,
pour toute la France, en 2020. De leur côté, les
associations ont été de solides parties prenantes,
en poursuivant notre processus de concertation,
autour de la gestion de crise comme des grands
projets de l’entreprise.
Dès le début de la crise sanitaire, tout le

collectif RATP a répondu présent pour adapter
chaque jour notre offre dans le respect des
contraintes sanitaires, mais aussi pour protéger
nos salariés comme nos clients. La RATP a ainsi
continué à assurer sa mission de service public,
en mettant en place 22 lignes de bus spéciales
pour les personnels soignants pendant le 1er
confinement
Parallèlement, la crise sanitaire a favorisé
l’émergence de nouveaux comportements.
Complémentaires du transport public, les
nouvelles mobilités, et notamment le vélo,
ont accéléré leur développement. En outre, le
déconfinement du mois de mai a montré que les
habitants des villes ont eu tendance à reprendre
leur voiture individuelle, au détriment des
transports en commun. Mais un report massif
vers la voiture représenterait une catastrophe
écologique et sociale. Rappelons qu’un utilisateur
du métro ou du RER émet 60 fois moins de CO2
par km parcouru que s’il empruntait sa voiture.
Face à ce risque, le groupe
RATP fait tout pour
retrouver la conﬁance
de ses voyageurs : dans
cette perspective, et en
lien avec Ile-de-France
Mobilités et les pouvoirs
publics, nous avons imposé le port du masque
sur nos réseaux. Nous
avons également revu nos
processus de nettoyage et
de désinfection, avec un
doublement des moyens,
qui ont atteint 200 M€ en
2020.
Nous avons également
poursuivi nos grands
programmes d’investissement, malgré la crise.
La conversion massive
de nos 4 700 bus et 25
centres bus vers des énergies propres, bio GNV,
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électrique ou hybride
n’a
pas
connu d’interruption. Quatre centres
ont été convertis
et huit sites sont
en travaux, dont
quatre seront mis
en service l’année
prochaine.
Avec ses investissements, la RATP a aussi poursuivi plusieurs
projets structurants, comme le prolongement de
la ligne 14 jusqu’à Mairie de Saint Ouen, qui a été
inauguré le 14 décembre 2020. Ce prolongement
représente 5,8 km de tunnels supplémentaires
creusés dans un milieu urbain extrêmement
dense, avec quatre stations nouvelles et
15 000 m2 d’espaces pour nos voyageurs. Il
occupe une place centrale dans la contribution
de la RATP au Grand Paris des transports, dont
la ligne 14 prolongée sur 27 km doit constituer
l’épine dorsale. La ligne 14 sera par ailleurs
100 % accessible aux personnes à mobilité
réduite, sur toutes ses stations.
La crise sanitaire n’a pas empêché la RATP
de continuer à se transformer tout au long de
l’année 2020. Cette transformation profonde vise
à nous préparer à l’ouverture à la concurrence,
qui sera effective dès le 1er janvier 2025 sur le
réseau Bus. Nous abordons cette échéance avec
une certaine expérience du cadre concurrentiel.
Dans les 13 pays où nous sommes présents, sur
4 continents, nous opérons 13 modes de
transport et notre filiale RATP Dev remporte
régulièrement des contrats. Le dernier en date
est celui de l’exploitation et de la maintenance de
la ligne 3 du métro du Caire, en septembre 2020.
En France, nous avons renforcé notre présence
dans le Grand Ouest : après Rennes et Vannes,
en février 2020, Quimperlé a confié à RATP Dev
l’exploitation de son réseau de bus.
La RATP place le client au centre de ses
préoccupations. Nous avons formé 1 800 agents
à la relation clients, via notre programme Mon

Client et Moi. 1 500 conducteurs et machinistes
ont également été formés à la prise de parole
et 3 000 sont prévus en 2021. Nous avons par
ailleurs engagé le renouvellement de nos écrans
d’information : 184 écrans Syspad aujourd’hui et
337 mi-2021, avec 92 % de clients satisfaits. La
RATP peut également s’appuyer sur ses atouts
dans le domaine numérique, avec son site ratp.fr
et ses 8 millions de visiteurs mensuels ou son
appli et ses 2,3 millions d’utilisateurs uniques
chaque mois. La RATP se positionne enfin
comme un leader français du Mobility as a Service
(MaaS) : dans cette perspective, nous avons fait
l’acquisition de Mappy, 3e acteur de la mobilité
du quotidien en France après GoogleMaps et
Waze.
Notre nouvelle Charte d’engagements témoigne
de cette volonté de réinventer notre relation
avec nos clients-voyageurs. Les réﬂexions que
nous avons pu mener avec les associations tout
au long de l’année sont précieuses, car elles
permettent de mettre la parole des voyageurs au
cœur de nos actions.
Enfin, dans un environnement toujours marqué
par la crise sanitaire, et alors que notre groupe
connaît des transformations profondes, l’année
2020 aura été consacrée à une large réﬂexion sur
ce qui unit le collectif RATP. C’est tout le sens
de notre raison d’être, qui a été révélée en mars
2021 : S’engager chaque jour pour une meilleure
qualité de ville. Nous allons maintenant la
décliner en principes d’action.
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Visites et ateliers
participatifs
26 février
Paiement par carte bancaire à bord du Roissybus

24 juin
Attentes des voyageurs en matière d’information
sur le réseau Tramway

10 août
Atelier sur l’interface des futurs automates de vente

12 octobre
Raison d’être du groupe RATP

18 novembre
Structure des messages
d’information
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