Juin 2021_N°111

Un contrat tourné
vers la satisfaction
Travaux de modernisation
Les Secrets de l’Opéra
Le RER RATP
100% accessible
Le projet urbain
Belgrand – Saint-Fargeau
La Fondation groupe RATP
Les Témoins de ligne
Fiche zoom
Le rapport de la Médiatrice
2020

des voyageurs

Le nouveau contrat entre Île-de-France Mobilités
et la RATP intègre des incitations et des pénalités
en fonction de la satisfaction des voyageurs.
Une hausse des investissements permettra de
poursuivre l’amélioration de la qualité de service
offerte aux Franciliens.
Les incitations et pénalités financières reposant sur la performance de la
RATP ont été fortement augmentées. Le poids des indicateurs liés à la
satisfaction des voyageurs est multiplié par 10, avec 25 M€ contre 2,5 M€
dans le précédent contrat.
Plus des trois quarts des objectifs ont été revus à
la hausse, comme l’information voyageurs dynamique
à bord des trains, la propreté, la qualité du contact…
Un dispositif spécifique est mis en place pour suivre
la qualité de la prise en charge des clients pendant
les travaux. (suite page 2)

SERVICE

(suite de la page 1) De nouveaux indicateurs

ont été inclus, comme l’information des
voyageurs sur le délai de remise en
service des ascenseurs ou des escaliers
mécaniques, la régularité aux heures
creuses pour le métro, la sécurité, le confort
de conduite à bord des trams et des bus, la
disponibilité de la vidéoprotection à bord...
En matière d’information voyageurs, le
nouveau contrat contient des exigences
plus fortes et plus précises sur la diffusion d’une information en fonction
de chaque type de situation.
Concernant la régularité, si elle est inférieure à 80 % sur 3 mois ou
plus sur les axes du RER, les voyageurs seront remboursés, selon un
barème pré-défini.
En cas de grève, si le service minimum n’est pas réalisé (33 % sur
les branches de RER sur la journée, 50 % sur le métro et le réseau de
surface aux heures de pointe), la RATP remboursera les voyageurs.
La sécurité et la lutte contre le harcèlement dans les transports seront
renforcés, avec davantage de moyens accordés par Île-de-France
Mobilités.
Les investissements prévus par le contrat, hors contrat de plan
Etat-Région, sont de 1,6 Md€ par an (contre 1 Md€ précédemment)
au service des voyageurs franciliens, afin de développer l’offre,
moderniser les réseaux et améliorer la qualité de service.
Le matériel roulant sera renouvelé, avec de nouveaux trains sur le RER B livrés à
partir de fin 2025. Les 8 lignes ferrées du métro seront progressivement équipées des
nouveaux trains MF19 d’ici 2033. Le matériel roulant du tramway T1 sera totalement
renouvelé avant fin 2024 et les bus diesel auront tous disparu d’ici fin 2025.
Le confort et la propreté en gare bénéficieront d’un programme d’investissement
« Coups de propre » de 60 M€, pour permettre des interventions rapides de remise
à niveau d’une dizaine de gares et stations par an, ainsi qu’un plan « création de
100 toilettes en gare » d’ici 2024. La qualité de l’air bénéficiera d’investissements à
hauteur de 57 M€ dans l’amélioration de la ventilation du réseau souterrain RATP.

en bref
Raison d’être
Durant plus d’un an, le groupe RATP a mené
une démarche associant l’ensemble de ses
parties prenantes, pour réfléchir à ses impératifs
économiques et sa contribution sociétale de
long terme. Cet exercice, qui s’inscrit dans la
loi Pacte, lui a permis de formuler sa raison
d’être. « Fort d’une expérience centenaire
et d’un savoir-faire unique, le groupe RATP
s’engage chaque jour pour une meilleure qualité
de ville. Partenaire de confiance des villes de
demain, en France et partout dans le monde,
nous proposons des services performants
et innovants de mobilité et d’aménagement
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urbains qui favorisent le développement de
villes plus durables, inclusives et agréables à
vivre. C’est là notre rôle au service de l’intérêt
général. C’est notre raison d’être. »

Nouveaux trains RER B
Le consortium Alstom-Bombardier / CAF
s’est engagé définitivement dans l’exécution
du marché MI20 qui lui a été notifié par le
groupement RATP / SNCF Voyageurs. Ce
projet majeur, d’un montant de 2,56 Md€, voulu
et financé par Île-de-France Mobilités, est
essentiel. 146 trains neufs remplaceront les
rames actuellement en circulation.

MODERNISATION

Travaux de
modernisation

en bref

Plusieurs chantiers importants
entraîneront la fermeture de lignes,
gares et stations pendant l’été.
A Fermeture entre Auber et
Nanterre-Université / Cergy / Poissy, du
26 juin au 29 août inclus, chaque soir
à partir de 21h et chaque week-end
24h/24. Fermeture également tous les
jours 24h/24, du 9 au 13, puis du 16 au
20 août inclus entre Auber et La Défense
et sur la branche Poissy.
B Tiroir d’Orsay. Fermeture entre
Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse
du 10 juillet au 11 août inclus ; entre
Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse
du 12 au 20 août inclus. Rénovation
du Pont de Chartres. Fermeture entre
Les Baconnets / Massy-Palaiseau et Le
Guichet / Saint-Rémy-Lès-Chevreuse du
24 juillet au 11 août inclus. Adaptation
des infrastructures pour l’arrivée des
futurs trains. Fermeture des gares de
Fontaine-Michalon du 28 juin au 23 juillet,
Luxembourg du 1er au 31 juillet, DenfertRochereau tous les week-ends du 24
juillet au 22 août.
Plus d’infos sur https://rera-leblog.fr/ et
https://www.rerb-leblog.fr/

Rénovation du viaduc. Fermeture entre Montparnasse-Bienvenüe et
Trocadéro du 26 juin au 27 août inclus.

Changement d’un appareil de voie.
Fermeture entre Charles de Gaulle –
Etoile et Trocadéro du 20 au 25 juillet
inclus.
Prolongement de la ligne.
Fermeture entre Mairie des Lilas et Porte
des Lilas, du 26 juin au 29 août inclus.
Prolongement de la ligne au
sud. Fermeture entre Gare de Lyon
et Olympiades du 25 juillet au 22 août
inclus.
T1 Modernisation de la ligne. Fermeture
entre La Courneuve 6 Routes et Escadrille
Normandie Niémen du 20 au 24 août
inclus. Fermeture des stations Hôtel de
ville de Bobigny jusqu’au 2 août inclus,
Gaston Roulaud jusqu’au 29 août inclus,
Marché de Saint-Denis jusqu’au 10
octobre inclus, La Courneuve 6 Routes
jusqu’au 19 octobre inclus, Danton du
4 août au 4 janvier 2022 inclus.
T2 Projet Eole. Fermeture entre Puteaux
et Charlebourg du 10 juillet au 8 août
inclus.

Fermeture entre Porte de Vincennes
et Delphine Seyrig du 3 au 9 juillet inclus
et entre Porte d’Asnières et Porte de
Pantin du 10 au 19 août inclus.
T3b

Créteil l’Echat
réaménagée
En correspondance avec
la future ligne 15 Sud du
Grand Paris Express, la
station Créteil l’Echat de la
ligne 8 a été réaménagée :
accès direct à la ligne 15,
nouveau quai, salle des
billets et quai existant
rénovés. Ces évolutions
sont également l’occasion
de proposer des aménagements culturels inédits.
L’artiste Raf Urban a réalisé
deux œuvres, qui diffusent
« un message de diversité,
d’espoir, de tolérance et de
vie en harmonie ».

Façades de quais
ligne 4
Les dernières façades de
quais ont été posées à la
station Porte d’Orléans.
5 km de façades de quais
et 972 portes palières
ont été installées dans le
cadre de l’automatisation.
Elles permettent dès à
présent une avancée pour
la sécurité et la régularité
de la ligne, en limitant
les risques de chute de
voyageurs sur la voie et les
intrusions dans les tunnels.

La ligne T3b certifiée
EFQM C2E
L’attribution du diplôme
EFQM (European
Foundation for Quality
Management), niveau
« Engagement vers
l’Excellence » (Commited
to Excellence – C2E) est
une première en France
pour une ligne de tramway.
T3b deviendra la ligne la
plus fréquentée d’Île-deFrance avec plus de
300 000 voyageurs par jour
lors de son prolongement
à la Porte Dauphine.
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AMBIANCE

en bref

Les Secrets de
l’Opéra

La RATP offre à ses voyageurs un
parcours visuel et sonore dans la station
de métro Opéra, en les plongeant dans
le quotidien des techniciens, artisans et
artistes de l’Opéra national de Paris.

Contrat
d’approvisionnement
RATP-Engie
La RATP et Île-de-France
Mobilités ont renforcé
leur engagement dans la
transition écologique dans
le cadre du plan bus2025,
en signant un contrat
d’approvisionnement
avec Engie Entreprises
& Collectivités pour
alimenter les bus GNV en
biométhane produit en
Île-de-France. Le contrat
concernera l’ensemble
des bus biométhane des
centres bus de Bussy,
Créteil, Massy, Nanterre et
Thiais, soit 311 véhicules,
du 1er janvier 2021 au
30 juin 2022.

L’art dans le couloir
Le couloir de
correspondance entre
Auber et Opéra est à
nouveau ouvert aux
voyageurs. 100 mètres ont
été entièrement rénovés ;
9 millions de pastilles
d’émaux remplacées ;
4 trottoirs roulants de
75 m, 7 escaliers
mécaniques et 2 lignes
de contrôle changés ;
plus de 30 km de câbles
déroulés pour un budget
de plus de 100 M€ sur six
ans financés par l’Etat, la
Région Île-de-France et
la RATP. La réouverture
est l’occasion de dévoiler
une exposition inédite de
street-art mettant en scène
huit artistes.

Les voyageurs empruntant
les couloirs cheminent
désormais en compagnie
des femmes et hommes
qui œuvrent dans le lieu
mythique ayant donné son
nom à la station.

Près de 1 000 silhouettes

inspirées par les métiers
de l’Opéra national de
Paris ont été apposées
sur les murs. Ce parcours
visuel s’accompagne d’une
expérience sonore qui
plonge les voyageurs
dans l’imaginaire des
coulisses de l’Opéra, via
un dispositif de QR Codes.
Ils renvoient sur le site
www.lessecretsdelopera.fr
et proposent de découvrir
l’univers sonore de Victor
Nebbiolo Di Castri et
Valeria Zane.

Cette composition originale, portée par la

voix de la soprano Giulia Semenzato,
est rythmée par des enregistrements
d’ambiance des différents métiers qui
œuvrent à l’Opéra : musiciens accordant
leurs instruments, costumiers retouchant
les vêtements, chefs d’orchestre feuilletant
leurs partitions, hôtes accueillant le
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public ou encore machinistes, coiffeurs,
éclairagistes, constructeurs et maquilleurs
travaillant sur une représentation.
Ouverte en 1904, la station Opéra est
desservie par les lignes 3, 7 et 8 du métro.
Elle compte 1 360 mètres de couloirs et
des centaines de possibilités de parcours.

ACCESSIBILITÉ

Le RER RATP 100%
La rénovation de la gare de la Croix de
Berny l’a rendue accessible à tous les
voyageurs en situation de handicap
(moteur, mental, psychique, visuel et
auditif). Toutes les gares du RER RATP
sont désormais accessibles.

accessible

Située à Antony, la gare de la Croix de Berny offre à ses voyageurs un accès
historique plus spacieux, pouvant être emprunté par les personnes à mobilité
réduite grâce à l’installation d’un ascenseur.
Un nouvel accès principal a été repositionné pour faciliter la correspondance avec
la future ligne de tramway T10, la ligne de bus Trans-Val-de-Marne (TVM) et le
réseau de bus. Des quais élargis facilitent la circulation de tous les voyageurs et
un nouveau passage sous les voies remplace l’ancienne passerelle. Enfin, des
équipements renforcent l’accessibilité : passages élargis au niveau des appareils
de contrôle, interphones de dernière génération pour contacter un agent RATP,
balises sonores, bandes d’éveil de la vigilance…
Les équipements de la gare sont le fruit des rencontres régulières avec le Comité
Consultatif Accessibilité de la RATP, pour apporter des solutions concrètes
répondant au mieux aux besoins des
personnes en situation de handicap.
Les agents RATP de la gare ont été en
parallèle formés à l’accueil des publics en
situation de handicap et à l’utilisation des
nouveaux équipements.
Une expérimentation visant à faciliter
l’accueil des personnes sourdes ou
malentendantes est par ailleurs menée
en gare de Luxembourg (RER B), située à
proximité de l’Institut National de Jeunes
Sourds (INJS). Les voyageurs sont
accueillis par des agents disposant de
masques dits « inclusifs », qui protègent
tout en rendant visibles les expressions du
visage. Ils facilitent les échanges grâce à
la lecture sur les lèvres.

en bref
Transport du dernier kilomètre

Vincennes teste l’application AMY

La RATP met certains de ses sites à la
disposition de partenaires, notamment des
centres bus inoccupés pendant la journée
lorsque les bus circulent. Ils deviennent des
surfaces idéales pour faciliter le transfert
de marchandises de véhicules lourds à
des véhicules légers. A l’issue d’un Appel
public à la concurrence, quatre sites seront
exploités à partir de 2021 pour une durée
de quatre ans par Chronopost et Amazon.
Ils se sont engagés à exploiter une flotte de
véhicules à faibles émissions fonctionnant à
l’électrique et au GNV.

La Ville de Vincennes, en collaboration avec
la RATP, teste à son tour le dispositif AMY,
après Vélizy-Villacoublay, Saint-Quentin-enYvelines, Mantes-la-Jolie et Saint Rémylès-Chevreuse. Il a pour objectif de protéger
les piétons plongés dans leur smartphone.
Grâce à un boîtier installé sur le feu tricolore,
l’application alerte le piéton qui s’apprête à
traverser alors que le feu pour lui est rouge :
vibrations, gong du bus ou du tramway
qui arrive, message visuel, alerte sonore et
baisse du volume de la musique.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Le projet urbain

Belgrand – Saint-Fargeau
Le groupe RATP lance une concertation
citoyenne afin d’imaginer le devenir d’un site
industriel situé dans le 20e arrondissement de
Paris. Elle vise à construire l’avenir du quartier
avec ses habitants, ses commerçants, ainsi que
ses représentants politiques et associatifs.

en bref

Le site industriel d’une superficie de 1,5 hectare, construit en 1904
au cœur de Paris, accueille l’atelier de maintenance des trains
(AMT) des lignes de métro 3, 3bis et 7bis ; l’atelier de maintenance
des équipements (AME) électroniques et électropneumatiques
des métros, trams et RER ; des installations techniques et une
vingtaine de logements. Le déménagement de l’AME et la
réorganisation de l’AMT permettra au site d’accueillir
au moins 7 500 m² de logements dont la moitié de
logements sociaux, un équipement dédié à la petite
enfance, des commerces, des services de proximité
et un jardin ouvert sur le quartier. La livraison du
programme complet est prévue pour 2030.
La démarche collaborative qui accompagne les
réflexions autour du projet urbain est menée dans une
logique de co-construction. Son objectif est d’aboutir
à une proposition de programmation industrielle et
urbaine sur-mesure, pensée avec les habitants du
quartier en fonction de leurs besoins.
La plateforme numérique www.site-ratp-belgrand.
jenparle.net permet de découvrir l’activité industrielle
du groupe RATP sur le site et les objectifs du projet,
grâce à un quiz, une visite virtuelle et une balade
interactive. Elle donne toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux et le calendrier du projet. Des rencontres de
proximité seront organisées, ainsi qu’une balade exploratoire et un atelier urbain,
dès que le contexte sanitaire le permettra.
Après une première séquence de concertation de 6 mois, des pistes de
programmation et d’aménagement des espaces seront présentées en fin d’année.
Ce projet s’inscrit dans la politique immobilière globale du groupe RATP, portée par
RATP Solutions Ville.

l’Île-de-France : 64 lignes régulières, dont deux nocturnes et un
service de transport à la demande. Neuf entreprises différentes
exploitaient les lignes reprises par RATP Dev, qui gère déjà les
bus des réseaux TAM et Combus sur le territoire, via ses filiales
TVM et CTVMI. RATP Dev s’engage à améliorer significativement
la régularité et la ponctualité des bus, ainsi que l’information
voyageur diffusée en temps réel.

Boulogne-sur-Mer renouvelle Marinéo
Nouveau réseau Bus dans l’ouest parisien
RATP Dev a remporté le contrat d’exploitation pour huit ans des
lignes de bus de l’Ouest de la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise et de la communauté de communes des Portes de
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La Communauté d’Agglomération du Boulonnais a renouvelé
pour 6 ans son contrat avec RATP Dev, pour l’exploitation et la
maintenance du réseau Marinéo, opéré depuis 2013 via sa filiale
CTB. L’offre de service sera renforcée, avec une qualité accrue
pour les transports à la demande et de nouveaux outils digitaux
proposés aux voyageurs, sans augmentation de tarif.
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INTÉRÊT GÉNÉRAL

La Fondation
groupe RATP

A travers cinq programmes d’actions, la Fondation a
soutenu 67 projets d’intérêt général inclusifs en 2020,
au cœur des territoires d’implantation du Groupe, pour
plus d’un million d’euros.

en bref
Partenariat renouvelé
La Fondation groupe RATP
et la Fondation MinesTélécom ont renouvelé leur
partenariat, pour continuer
à offrir six bourses Trajets
d’Avenir par an à des
élèves-ingénieurs des
écoles Télécom Paris et
Télécom SudParis. La force
du dispositif réside dans
leur accompagnement par
des mentors volontaires,
salariés du groupe RATP.
48 étudiants ont été
accompagnés depuis 2012.

Démarche solidaire

Le programme Accès à la culture
accompagne les initiatives « champ
social » d’institutions culturelles, mais
aussi des actions de pédagogie culturelle de proximité. 12 projets concernant
25 000 bénéficiaires ont reçu un soutien
de 210 000 € en 2020.
Accès à l’éducation encourage les
talents et soutient les initiatives qui
facilitent l’éducation et la formation, à
travers le dispositif « Trajets d’avenir ». 16
projets concernant 9 000 bénéficiaires
ont été soutenus à hauteur de 215 000 €.
Accès à l’emploi soutient les projets
facilitant l’insertion et l’emploi de
populations qui en sont éloignées, au
plus près des territoires pour lesquels
la RATP développe la mobilité. Il aide
les associations qui agissent pour
renforcer le lien social et lutter contre
l’exclusion. 15 projets concernant 1 500

bénéficiaires ont obtenu
des financements pour un
total de 250 000 €.
Transition écologique
accompagne des interventions de sensibilisation
et des initiatives concrètes : préservation de l’eau,
recyclage, lutte contre le
gaspillage alimentaire…
15 projets concernant
215 000 bénéficiaires ont obtenu un
soutien de 175 000 €.
L’engagement solidaire des collaborateurs du Groupe dans des projets
associatifs est également encouragé. 9
projets concernant 215 000 bénéficiaires
ont été soutenus à hauteur de 175 000 €.
La transformation digitale et l’égalité
entre les femmes et les hommes sont
valorisés par la Fondation. Ils figurent
respectivement dans 25 % et 16 % des
67 projets soutenus en 2020.
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Dans le cadre du Plan de
Protection contre le Risque
Inondation, divers matériels
et fournitures sont stockés
pour faire face à une crue
importante de la Seine.
Ces équipements devant
être renouvelés, la RATP
en a confié une partie à
sa mission Recueil Social.
975 jeux de couvertures,
oreillers, kits hygiène,
draps et taies d’oreiller
vont être distribués aux
personnes en grande
exclusion rencontrées sur
le réseau.

Bus du XV de France
Partenaire de confiance
de la Fédération Française
de Rugby depuis 2005, le
groupe RATP a réalisé un
nouvel habillage du car
officiel du groupe France.
La signature « Le groupe
RATP transporteur Officiel
de Talents » s’inscrit
dans le soutien au XV de
France, tout en rappelant
que la RATP transporte
chaque jour des millions
de voyageurs, pour leur
permettre, eux-aussi,
d’exprimer leur talent.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association des
Usagers des Transports (AUT / FNAUT Île-deFrance) aident la RATP à améliorer son service
sur ses lignes en Île-de-France. Une sélection
de témoignages du trimestre écoulé.
73 Gare routière de La
Défense. Le plan de ligne et divers
plans de secteurs ne sont pas à jour.
Le gestionnaire de la Gare routière
a procédé immédiatement à la
commande des plans de ligne
obsolètes.
77 Entre Nicolaï et CharentonWattignies. Bus n° 6059. La machiniste fait une annonce sonore
inaudible, les haut-parleurs grésillent
énormément.
Aucune anomalie n’a été détectée.
Par précaution, le micro a été remplacé.
67 Palais Royal - Musée du

Louvre. Le Tag NFC de l’arrêt donne
les deux directions avec « Info
indispo ».
Tous les tags NFC seront mis à jour
courant 2021 afin de les rendre 100 %
opérationnels en 2022 pour une
meilleure information des voyageurs.

91 Bus n° 4575. Un néon sur
deux est éteint, aucune amélioration
durant l’ensemble du parcours.
Le machiniste peut actionner un
éclairage adapté, en fonction de son
éblouissement ou de la luminosité
extérieure.
Un autocollant « Validation obligatoire de votre passe Navigo » est
partiellement décollé. Près de la
première porte de la première voiture
le valideur Navigo est hors service.
L’autocollant a été changé et le
valideur Navigo réparé.
T3a

Sur toute la ligne. En 2019,
j’avais fait un témoignage assez
négatif sur les bornes SIEL intégrées
dans les façades de quai à MoutonDuvernet. Je n’avais pas été assez
attentif et la station était encore
en travaux. Je reviens sur mon
témoignage : le nombre de bornes
et la taille des chiffres sont idéals
pour bien voir les temps d’attente de
n’importe quelle partie des quais.
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Ledru-Rollin. Trois adolescentes mangent avec les masques
sous le menton. Ce comportement
ne respecte pas les règles du savoir
voyager, ni les règles sanitaires actuelles.
Dans le pacte voyageurs « Mobilisés
ensemble » sorti en mai 2020, la RATP
a conseillé aux voyageurs de ne pas
manger et boire dans les transports,
afin de respecter les gestes barrières.
Toutefois, le code des transports ne
prévoit pas d’interdiction d’y manger et
boire, ce qui ne constitue donc pas une
infraction.
Madeleine. La correspondance vers la ligne 14 ne mentionne aucune des deux directions,
Olympiades et Mairie de Saint-Ouen,
contrairement à celle vers la 12.
Lorsque le cheminement mène vers les
deux directions d’une ligne, seul l’indice
de ligne est indiqué, pour rendre la
signalétique plus lisible. Les directions
sont indiquées lorsque les parcours
diffèrent au sein de la station.
Porte de Clichy. Il est
quasiment impossible de trouver les
quais de la ligne 14 quand on arrive à
Porte de Clichy par la ligne 13.
La signalétique est présente à l’entrée
du couloir, mais celle en drapeau,
visible depuis tout le quai, n’était pas
installée dans les premières semaines.
Des renforts de signalétique sont
également prévus. A l’occasion d’une
ouverture de station, il est d’usage de
conserver une période d’observation
afin d’ajuster la réponse aux besoins.

A Vincennes. Un panneau indique une correspondance avec le bus
56, mais cette ligne ne passe plus par
Vincennes RER depuis décembre 2016.
La ligne de bus 56 ne dessert pas
la gare RER de Vincennes, mais les
voyageurs peuvent y avoir accès en
marchant un peu vers Bérault. C’est la
raison pour laquelle nous l’indiquons
sur notre signalétique.
la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°111

B La Croix de Berny. La
direction Paris est très mal indiquée.
Si on se trompe de direction, il est très
compliqué de retrouver son chemin…
Un voyageur qui ne connaîtrait pas la
gare et se retrouverait par mégarde à
l’entrée rue Velpeau peut solliciter un
agent de la gare, suivre la signalétique
fléchée émaillée ou les bandes de
guidage au sol.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT / FNAUT Île-de-France,
la RATP et Île-de-France Mobilités.
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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FICHE ZOOM

La Médiatrice a
reçu 2 602 saisines
en 2020. Un chiffre
en retrait de 16 %
par rapport à 2019,
corrélé à la baisse de
la fréquentation des
réseaux, conséquence
de la crise sanitaire.

Le rapport de la
Médiatrice 2020

Les dossiers traités
1 814 dossiers recevables
ont été traités. 53 %
relevaient d’un litige à la
suite d’une verbalisation,
contre 85 % en 2019.

Alors que la Médiation du groupe RATP a fêté ses
30 ans, pour la première fois dans son histoire, la part des
saisines liées à des litiges commerciaux a été quasiment
équivalente à celle des litiges formés à la suite d’une
verbalisation.
Un net recul des saisines liées à des verbalisations
Il peut s’expliquer par le trafic en fort retrait sur les
réseaux du Groupe. Elles n’ont représenté que 56 % du
total des saisines en 2020, contre 83 % l’an dernier. Il est
à noter que les procès-verbaux relatifs au non-respect
des consignes sanitaires ont été
envoyés directement au Trésor
Public et n’ont fait l’objet d’aucun
traitement de réclamation, ni de
médiation entre les clients et les
transporteurs.
Des situations d’incompréhension
L’adaptation du service à bord
des bus afin de préserver les
règles de distanciation a entraîné
la suspension de la vente de
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tickets par le conducteur, générant
des situations d’incompréhension.
Elles ont concerné essentiellement
les voyageurs occasionnels, peu
informés de ces transformations et
des solutions alternatives mises en
place, à l’image de l’achat de tickets
par SMS.
Une forte progression des litiges
liés aux abonnements
Le confinement a entraîné des
situations spécifiques incompatibles
avec les règles existantes, auxquelles la Médiation a su apporter
des réponses adaptées. Sur les
2 602 saisines reçues en 2020, 700
ont concerné les forfaits Navigo et
Imagine R. Le GIE Comutitres, qui
les gère, a assuré des opérations
de dédommagement d’une ampleur
jamais atteinte. Il a dû également
faire face à un accroissement des
produits et des services, en lien
avec l’évolution de la télébillettique. Des litiges persistants,
à la marge d’opérations de masse, ont amené la Médiatrice
à formuler certaines observations. Ces litiges se sont révélés
sensibles face à la fragilisation de la situation financière de
certains requérants.

Une progression des
saisines par Internet
82 % des saisines ont
été réalisées par Internet,
contre 72 % l’an dernier,
probable conséquence
des périodes de
confinement.

Des avis
majoritairement
favorables
65 % des avis rendus ont
été favorables au client.
54 % des avis ont été
totalement favorables,
11 % partiellement, 33 %
ont confirmé la décision
du service Client, 2 %
étaient des avis neutres.

Une régression moins importante des dossiers traités
Leur nombre n’a régressé que de 7 %, alors que celui des
saisines était en recul de 16 %. Cette différence est liée à
une meilleure proportion de saisines recevables. Un élément
d’explication se trouve dans la progression des saisines
par Internet, liée à la préférence du numérique en raison
du confinement. Leur recevabilité est significativement plus
forte (79 %) que pour les saisines par courrier (39 %). Les
questions précises du formulaire à remplir sur le site de la
Médiation évitent un certain nombre de
causes d’irrecevabilité.
Quinze recommandations
La Médiatrice a formulé des recommandations sur 15 thèmes. Certaines
concernent les titres intra-communautaires, comme la clarification des
processus de dédommagement, la
facilitation de la suspension d’un abonnement Navigo annuel, l’acceptation
de comptes bancaires à l’étranger…
D’autres concernent l’amélioration de
la communication, sur la possibilité
d’acheter des tickets par SMS, les
services disponibles selon les lieux dans
le métro, la clarification de la durée de
validité du ticket t+… D’autres enfin
ont des thématiques diverses, comme
les litiges liés au klaxon des bus, la
disponibilité des automates de vente du
tramway, le SAV des titres chargés sur
un smartphone, la possibilité pour les
engagés du Service civique de bénéficier
des tarifs et avantages réservés aux
étudiants...

Présentation
du rapport
La Médiatrice a présenté
son rapport 2020 à la
commission Service et
innovation du Conseil
d’administration de la
RATP, le 27 avril 2021. Le
3 juin, il a également été
présenté aux associations
de consommateurs,
particulièrement sensibles
à l’attention portée par
le groupe RATP aux
recommandations de la
Médiatrice.
Le rapport de la
Médiatrice de la RATP
est téléchargeable sur
www.ratp.fr/mediateur

