Concertation avec les associations
de Personnes à Mobilité Réduite

Bilan 2018

L’année 2018 a été encore une année riche en partage de sujets variés
avec les associations représentatives des personnes handicapées ou de
personnes âgées.
Au fil des mois, nous avons pu présenter des sujets en salle mais aussi
organiser des visites sur le terrain, notamment dernièrement avec les
nouveaux écrans d’affichage directionnel installés dans les gares du RER.
Les débats ont toujours été animés et constructifs et nous pouvons donc
avancer ensemble vers plus d’accessibilité pour tous.
Le point d’orgue a été constitué par la tenue du stand RATP au salon
Autonomic pendant 3 jours du 13 au 15 juin, où de nombreux voyageurs
sont venus nous visiter.
Dans la perspective des jeux olympiques de 2024, nous avons eu de
nombreuses interpellations par les médias, les associations ou les voyageurs sur les raisons de la non accessibilité du métro aux personnes en
fauteuil roulant. Les raisons étant à la fois techniques, économiques et
juridiques, nous avons participer avec des représentants de la région et de
l’état à de nombreuses réflexions sur ce qui est possible ou pas d’étudier.
Ces études se poursuivront en 2019. En parallèle, nous avons mis l’accent
sur notre capacité à sensibiliser tous le maillons de la chaine de transport
à l’accueil des personnes handicapées dans nos espaces. Les agents de stations et de gares sont près d’être tous sensibilisés à ces sujets et d’adopter
des postures plus pro actives vis-à-vis des personnes à besoins spécifiques.
Le service clientèle, les agents de contrôle et de sécurité sont également
intéressés par ces sujets. A notre grande satisfaction, ces actions se pour-

suivront d‘ailleurs en 2019 dans le secteur routier (Bus et Tramway).
Toujours à la recherche de nouveaux services pour faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap, nous avons testé un
équipement russe qui permet à une personne en fauteuil d’emprunter un
escalier mécanique en monté ou en descente avec l’aide d’un assistant.
Cette expérimentation se poursuit à la gare RER de Nation et a été
présentée à la SNCF et à notre autorité organisatrice qui ont été très
intéressées.
De même, nous nous sommes associés à la direction de la ligne 11 du
Métro pour poursuivre nos recherches sur le guidage indoor. Ce projet
devrait nous mobiliser une grande partie de l’année 2019.
Tous ces projets passés et à venir n’auraient pas lieu d’être et ne pourraient aboutir s’ils n’étaient pas le fruit d’une co-construction avec les
représentants des associations qui peuvent répondre présents à nos
différentes invitations.
Merci à tous pour votre disponibilité.

L’accessibilité en 2018
Depuis de nombreuses années, la RATP entretient un dialogue continu avec toutes les parties prenantes de
l’accessibilité. En étroite collaboration avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap, la Mission Accessibilité instruit, dès leur phase amont, les projets touchant aux extensions du réseau, à
l’aménagement des espaces voyageurs, au renouvellement du matériel roulant, à la conception de nouveaux
équipements et à l’ingénierie des services. Ce dispositif de concertation permanente s’appuie d’une part sur
les réunions mensuelles et d’autre part sur le Comité Consultatif de l’Accessibilité (CCA), sous forme de séance
plénière présidée par Catherine Guillouard (PDG).

Le CCA s’est réuni le 25 janvier 2018. Cette séance a été présidée par la Présidente Directrice Générale Catherine Guillouard et Franck Avice, en présence de Patrick Toulmet, ambassadeur de l’accessibilité à la RATP et des
représentants des associations (APF, CFPSAA, CORERPA, Unapei, UNISDA).
La Présidente, qui est restée présente tout au long de la réunion, a pris note des points de satisfaction et des
requêtes dont lui ont fait part les représentants des associations.
Le directeur de la Ligne 1 a présenté la démarche volontaire qui a été mise en place sur sa ligne. Intitulée
SACHA - Service Attentionné aux Clients Handicapés (sensoriels, psychiques et mentaux), cette démarche
incluant les labellisations S3A et Cap’Handeo, permet de valoriser la relation humaine clients-agents. Elle a été
très appréciée par la Présidente et par l’ensemble des personnes présentes.
Cela a aussi été l’occasion de présenter le nouveau film pédagogique « Une heure tranquille » à destination des
agents du métro et du RER pour leur rappeler les bons gestes et les bons mots pour l’accueil de personnes à
besoins spécifiques et pour illustrer la relation de service.
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30 janvier : L’accessibilité de Saint-Pétersbourg à Paris
A la suite du benchmark réalisé dans
d’autres réseaux de métro, la Mission
Accessibilité a souhaité tester l’équipement « TEMI » utilisé dans les transports en commun de Saint-Pétersbourg
pour faire monter et descendre une
personne en fauteuil roulant manuel via
un escalier mécanique.
Pour ce faire, et après validation par les
directeurs des départements de la
Maintenance des Equipements, de la
Maitrise d’Ouvrage des Projets et des
Services et Espaces Multimodaux, un
exemplaire de ce produit a été acheté et
livré fin 2017.
L’essai du chariot a été réalisé le 30
janvier à la gare RER de Nation, avec les
Départements chargés de l’exploitation

Fixation d’un fauteuil roulant manuel sur le TEMI
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et la Mission Accessibilité.
Le protocole de test établi par M2E a
permis de vérifier la compatibilité de cet
équipement avec nos escaliers mécaniques.
En cas d’indisponibilité d’un ascenseur, ce
chariot pourrait être proposé dans les gares
RER équipées d’escaliers mécaniques, afin
d’assurer la continuité du parcours aux
utilisateurs de fauteuil roulant.
La prochaine étape doit permettre à
l’exploitant de définir les modalités
d’utilisation de ce nouvel outil.

Descente du fauteuil roulant manuel via le TEMI sur un escalator.
Dessin illustratif.
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5 février : Présentation aux associations de l’évolution des services
		
		

digitaux, de l’ambiance acoustique et des panneaux
touristiques.

La Mission Accessibilité a réuni les représentants des associations de personnes à mobilité réduite afin de leur
présenter quatre sujets et recueillir leurs réactions et suggestions. L’ensemble des présentations et des échanges
ont été traduits en langue des signes française suite à la présence d’une personne sourde représentant l’UNISDA.
Dans le cadre de ce chantier, les sujets suivants ont été abordés :
1. Evolution des services digitaux de la RATP
CML a fait un rapide tour d’horizon des différents outils numériques proposés aujourd’hui à l’ensemble des
voyageurs. Face aux besoins croissants de connectivité en temps réel, les agents sont dotés de tablettes afin de
répondre aux questions des voyageurs. L’optimisation de l’accessibilité de ces différents outils et en particulier le
site ratp.fr et l’application associée s’appuie sur la méthode « Agile ». D’où l’appel de CML vers les associations
pour qu’ils deviennent des Bêta-testeurs tout au long du projet de refonte du design de l’application, par
exemple.
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2. Suppression des feux sur le T3 pour améliorer la vitesse commerciale : quelles mesures compensatoires
pour assurer la sécurité des traversées pour les personnes déficientes visuelles ?
La mission TRAM du département BUS a présenté aux associations le déroulement de ce projet visant à supprimer des feux R17 (feux de circulation des tramways) et R25 (feux piétons pour la traversée de la plate-forme Tram)
sur un total de près de 25 traversées, projet à l’initiative de IDF Mobilités et en partenariat avec la Ville de Paris.
Une expérimentation, menée fin 2015 à la station « Cité Universitaire » sur le T3a, a montré une meilleure fluidité de la circulation pour les conducteurs et une hausse de la vigilance de la part des piétons. S’agissant de la
question de la sécurité des personnes déficientes visuelles, un groupe de travail RATP, CPFSAA et Ville de Paris
est en cours afin de définir des mesures compensatoires en termes de guidages sonore et tactile.

3. Ambiance acoustique et perception
des lieux et des usages
Les associations demandent régulièrement de connaître les travaux menés par
l’entreprise pour améliorer les ambiances
acoustiques en vue d’une meilleure perception des espaces et des informations délivrées. Selon les recherches et tests réalisés
par l’équipe d’expertise en acoustique de SID, de nouveaux indicateurs doivent être ré-inventés pour dépasser les
exigences règlementaires de la loi Accessibilité et atteindre ainsi une réelle qualité sonore. Les notions de transition sonore dans les espaces (SNCF-RATP, Grand Paris-RATP…) et d’enveloppement ont été très appréciées par
les associations.
La sensibilisation des agents à la prise de parole demeure un sujet fortement attendu par nos publics.
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4. Panneaux touristiques - Représentation des sites majeurs
par des pictogrammes
Des illustrations à destination des
touristes pour indiquer le cheminement du quai jusqu’à la sortie
dédiée au site ont été présentés. 40
dessins ont été conçus, selon une
ligne graphique homogène, pour des
sites urbains recevant au minimum
500 000 visiteurs par an.
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7 février : Test de la solution SAM ( Système d’Avertissement sur
		

Mobile)

rouge du feu piéton pour les traversées piétonnes (solution 2).

Test de SAM avec un chien-guide d’aveugle.

Dans le cadre du démonstrateur

mentée sur le portable du piéton en

installé au siège de la RATP, un test approche de la voie tramway et
de la solution SAM, système visant

d’émettre, dès reconnaissance de

à faire diminuer le nombre de

l’ultrason, une alerte sonore, vibra-

collisions entre des tramways et des toire ou visuelle.
piétons distraits par leur smart-

Nuts, chien-guide, n’a pas été gêné

phone, a été réalisé avec Nuts,

par les ultrasons qui peuvent être

chien-guide d’aveugle.

émis soit en même temps que le

Le principe de SAM est de prendre

gong du tramway (solution 1), soit

le contrôle d’une application implé- en même temps que le passage au

Application SAM sur téléphone portable.
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13 mars : Présentation aux asociations du Compagnon sonore 		

et de l’Information Voyageur Visuelle Embarquée (IVVE)

1. Compagnon sonore - Tests à la

réseau.

station Pyramides : Les représen-

Cette expérimentation conforte

tants des associations du Comité

la mission accessibilité dans

Consultatif de l’Accessibilité ont été

l’utilité de cette application

réunis à la station Pyramides pour

pour les déplacements des

tester le Compagnon sonore et

personnes aveugles et

recueillir leurs réactions ou sugges-

malvoyantes dans nos espaces.

tions. La prise en main de cette
application de guidage Indoor sans
balises s’est faite rapidement.
Ce test a montré que les attentes
ne sont pas les mêmes en fonction
des usages et des handicaps, qu’il
s’agisse de personnes voyantes ou
non-voyantes. Les utilisateurs
«aveugles et malvoyants» ont
apprécié sa facilité d’utilisation
ainsi que l’efficacité du lexique
employé pour décrire les itinéraires
demandés (étape par étape). Ils ont
souhaité savoir si l’application sera
déployée sur l’ensemble de notre
12
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Test du Compagnon sonore par
une personne aveugle.

Après les tests réalisés le 13 mars,
nous avons sollicité d’autres usagers
«aveugles et malvoyants» pour
tester l’application.
Pour une meilleure compréhension
des messages dans un environnement bruyant, un casque à conduction osseuse a été mis à leur disposition.
Cette application de guidage Indoor
sans géolocalisation a reçu un
accueil favorable, notamment pour
sa facilité d’utilisation et son
confort sonore.
Les suggestions et remarques qui
ont été recueillies seront intégrées
dans la prochaine version de l’outil.

Test du Compagnon sonore par une personne aveugle accompagnée
d’un chien-guide d’aveugle.
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2. Information Voyageurs Visuelle

Ligne 1. En effet, ces futurs écrans

au niveau des voussoirs. Une parti-

Embarquée (IVVE) : Les futurs

de format stretch présenteront une

cularité : la personne en fauteuil

écrans d’information voyageurs qui

information réellement dynamique

roulant, à partir de son emplace-

seront installés à bord du futur

avec un affichage de messages en

ment, pourra facilement consulter

matériel roulant ferré MP14 équipe- cas de perturbation. La taille des

l’écran situé à hauteur des yeux sur

ront les lignes 14 (à compter de fin

caractères sera également plus

la fenêtre opposée.

2019), 4 (en 2021) et 11 (en 2022).

importante pour les informations

Ce projet étant sous la maîtrise

Les représentants des associations

principales (prochaines stations

d’ouvrage d’IDF Mobilités, seule

ont pu constater les nombreuses

desservies …). Une diffusion sonore une présentation a été réalisée en

améliorations apportées par rapport est prévue pour les informations

14

salle. Aucun document n’a été

aux écrans déjà existants sur le

essentielles au bon déroulement du fourni aux participants

matériel roulant circulant sur la

trajet. Les écrans seront positionnés

RATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2018

4 et 9 avril : Carnets de voyages 2017
pés sur notre réseau et nous
indique les axes de travail pour
améliorer leur voyage.
Ces carnets à destination des
personnes aveugles et malvoyantes
ont été appréciés par le CFPSAA.
Les synthèses de cette enquête ont
été envoyées à tous les inscrits aux
Nuage de mots des carnets de voyages Déficients visuels.

carnets, qu’ils aient participé ou

Cette année, les restitutions des

résultats.

non.

carnets de voyage ont été faites

Cette enquête, réalisée annuelle-

pour les personnes en fauteuil

ment par la mission accessibilité et

roulant et pour la première fois

CML, nous permet d’avoir un retour

pour les personnes aveugles et

sur le vécu des personnes handica-

malvoyantes. La première partie a
permis de présenter aux associations de personnes à mobilité
réduite, les résultats du Métro et
RER, la seconde les résultats Bus et
TRAM en présence des départements concernés qui ont pu ainsi
apporter des solutions et réponses
aux difficultés soulevées par ces
Nuage de mots des carnets de voyages des personnes en fauteuil roulant.
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10 au 13 avril : Accueil du partenariat JR East - RATP

16

La RATP a accueilli une large

visites ont été organisées, dont une

délégation de 33 personnes prove-

à la station Pyramides pour tester le

nant de JR East, la principale

Compagnon sonore.

compagnie ferroviaire japonaise

La délégation japonaise a été

couvrant Tokyo et le nord du Japon.

vivement intéressée par cette

Un groupe s’est penché sur la

expérimentation qui s’appuie sur un

conception des gares et en particu-

guidage vocal par smartphone sans

lier l’accueil des visiteurs dans les

l’aide de balises ni de système de

grandes métropoles. Plusieurs

géolocalisation.
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12 au 13 Mai : Des échanges constructifs avec Londres.

Affiche sur le port d’un badge pour les handucaps invisibles.

La responsable de la mission acces-

jeux de 2012 avaient été un cataly-

de leurs actions porte sur les

sibilté a accompagné Sophie Cluzel, seur pour améliorer l’accessibilité

besoins des personnes avec handi-

secrétaire d’Etat au handicap pour

des transports.

cap invisible (badge), alors que la

une visite du métro de Londres et

Les axes de travail ont aussi bien

RATP s’appuie sur ses agents pour

rencontré le directeur accessibilité

porté sur le métro que sur les bus,

repérer les usagers fragiles et leur

de TFL (transport for London). Sous les taxis, les trains, les bateaux et

apporter une aide spécifique sans

le pilotage du Maire de Londres, les les voies cyclistes. Aujourd’hui, une

les stigmatiser.
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16 mai : Test du Compagnon sonore par les associations de
consommateurs.

Dans le cadre de la réunion avec les Cette application de guidage indoor fourni par le service accessibilité de
associations de consommateurs

a recueilli l’adhésion des partici-

(non représentatives d’un type de

pants.

handicap) afin de valider l’intérêt

18

de cet outil pour tous les publics,

Un extrait de verbatim :

les représentants ont pu tester le

« En ce qui concerne le Compagnon

Compagnon sonore à la station

sonore, mon sentiment est que c’est

Pyramides.

un travail gigantesque et génial
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la RATP… ».

12 au 14 juin : Salon AUTONOMIC

La mission accessibilité de la RATP

avec des professionnels du secteur.

été proposée au public à l’aide

a tenu un stand au salon Autono-

Pour cette édition 2018, l’en-

d’une table tactile avec téléchar-

mic, organisé tous les 2 ans à Paris,

semble de la documentation

gement possible sur clef USB.

qui demeure une référence natio-

produite par la mission (Magazine

La première journée du salon a

nale pour les acteurs du Handicap.

Accessible ensemble, Mémen-

permis de communiquer sur la

La mission a ainsi pu rentrer en

tos et Vidéos pédagogiques,

labellisation « Cap Handéo

contact avec un large public d’usa-

Synthèses des enquêtes Carnets

-Services de Mobilités », obtenue

gers en situation d’handicap et

de Voyage, Lignes accessibles) a

par la ligne 1 du Métro.
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Au cours de la deuxième journée, la
Ministre chargée des Transports,
Elisabeth Borne, et la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes
Handicapées, Sophie Cluzel, ont
visité le stand RATP.
La troisième journée a été consacrée à la signature d’une convention
avec l’UNAPEI (union nationale des
associations de parents, de
personnes handicapées mentales et
de leurs amis) dans le cadre de la
démarche de labellisation « S3A »,
entreprise par les unités CML
(Service Client – Service Contrôle),
la ligne 9 du Métro et le centre Bus
de Flandre.
La mission accessibilité tient à
remercier tout particulièrement les
agents des équipes des lignes du
RER A, RER B, T2, ainsi que les
agents du service de sécurité qui
ont été au contact du public avec
grand professionnalisme et beaucoup de disponibilité durant ce
20

salon.
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14 septembre : Navette autonome de Vincennes

Les représentants des associations

di au dimanche, de 10h à 20h.

véhicule sont des points qui se sont

de personnes à mobilité réduite

En comparaison des derniers essais

nettement améliorés avec l’arrivée

ont testé les deux navettes auto-

effectués en janvier 2017 sur Gare

du nouveau véhicule EasyMile.

nomes en service depuis fin 2017

de Lyon, ces tests ont démontré

Des remarques ont été formulées

dans le bois de Vincennes. Ces

l’amélioration du niveau d’accessibi- à l’exploitant pour alerter sur

navettes, 100% électriques, béné-

lité de ce nouveau service. Le fonc-

des sujets sensibles comme par

ficient d’une recharge de nuit et

tionnement de la rampe d’accès et

exemple la lacune encore trop

circulent toute l’année du vendre-

le maintien des voyageurs à bord du importante entre le véhicule à
RATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2018 21

l’arrêt et le quai de la navette. Le
silence de la navette autonome
en fonctionnement et l’information voyageur embarquée
encore non sonorisée constituent
d’autres sujets à améliorer pour
les personnes non-voyantes.

22
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26 septembre : Formation à l’utilisation du TEMI
Formation à
l’utilisation
du TEMI par
un agent
RATP dans
les escaliers
mécaniques de
Nation.

Formation à
l’arrimage d’un
fauteuil manuel
sur le TEMI par
un agent RATP.

À la suite du benchmark réalisé par commun de Saint-Pétersbourg a été Une formation à l’utilisation de cet
la Mission Accessibilité en vue

acheté pour servir de test. Cet

équipement a été dispensée par

d’assurer l’accessibilité des UFR en

équipement permet de faire monter son fabricant russe à des membres

cas de dysfonctionnement des

et descendre une personne en

du service de sécurité incendie et

ascenseurs, un chariot « TEMI »

fauteuil roulant manuel via un

d’assistance à personnes (SSIAP) et

utilisé dans les transports en

escalier mécanique.

à des agents d’exploitation.
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Formation à
l’arrimage d’une
personne en
fauteuil manuel
sur le TEMI par
un agent RATP.

Utilisation du
TEMI avec une
personne en
fauteuil dans
les escaliers
mécaniques à
la descente.

24

Cette formation s’est déroulée en 4

décharger un passager en fauteuil

mage d’un passager en fauteuil

étapes :

roulant

roulant sur le chariot, descente de

1. Description technique du

3. Utilisation du chariot vide dans

l’escalier mécanique et décharge du

chariot et démonstration réalisée

l’escalier mécanique de la gare

passager.

par le formateur

4. Mise en application de la

2. Procédure pour charger et

formation : chargement et arri-
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15 octobre : Présentation aux associations du prolongement de la
			
			

ligne 14 à Orly, des pictogrammes des arrêts de bus
non accessibles et du renouvellement des PID du RER A

1. Les 5 gares du prolongement de
la ligne 14 à Orly
Le prolongement sud de la ligne
14 comporte la création de 7
nouvelles gares, dont 5 sont sous
maîtrise d’ouvrage RATP. Leur
mise en service est prévue pour
juin 2024. La Société du Grand
Paris a défini les programmes de
conception et effectué le choix

Lignes architecturales d’une future station.

des architectes (1 par station).

cations. Elles seront aussi soumises

Un nouveau pictogramme pour les

La SGP garde également la

à la validation de groupes de

arrêts de bus non accessibles est

maîtrise de l’insertion urbaine

travail, dans lesquels les personnes

en cours d’étude à la RATP, en vue

et des émergences des gares :

à mobilité réduite sont représen-

de remplacer les actuels triangles

bâtiments voyageurs, parvis …

tées. Les associations ont fait part

jaunes inversés indiqués sur les

Cette réunion a permis de présenter de leurs interrogations et de leur

plans des lignes. Cela fait suite

les premières lignes architecturales

volonté d’être au plus près des

à une demande d’Ile-de-France

non contractuelles qui ne repré-

choix qui seront faits au niveau de

Mobilités qui souhaite homogénéi-

sentent pas fidèlement la réalité, et l’accessibilité de ces futures gares.

ser ce signe sur tous les réseaux IDF.

pour lesquelles la RATP a déjà émis

Préalablement à la présentation

des réserves et demandé des modifi-

2. Pictogrammes des arrêts
bus non accessibles

de cette étude, la RATP a présenRATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2018 25

té le travail qui avait été mené

façon à avoir un alignement hori-

pendant plus de deux ans en

zontal des pictogrammes et en

collaboration avec IDFM, les asso-

assurer une plus grande lisibilité

ciations à l’occasion du projet du

- Retourner le sens fauteuil selon

prolongement de la ligne 11. Ce

le sens du trajet non accessible,

travail avait abouti à l’adoption des

et l’accompagner d’une flèche

pictogrammes des stations acces-

lorsque l’une des directions d’un

Suite à la présentation en salle,

sibles et non-accessibles, basés sur

point d’arrêt n’est pas accessible.

une observation in situ du SYSPAD

le principe d’itinéraires possibles

Les associations ont demandé que

a eu lieu sur le quai de la Gare de

ou impossibles pour les UFR.

le pictogramme du fauteuil toujours Lyon / RER A, où un prototype a

Le pictogramme de non-ac-

orienté dans le même sens, confor-

cessibilité présenté n’avait fait

mément à la norme. Si l’un des sens apprécié par les personnes (les

l’objet d’aucune remarque.

du point d’arrêt n’est pas acces-

moins) malvoyantes. La dispo-

Pour les arrêts de bus non-acces-

sible, on s’appuiera sur la flèche

sition en hauteur a cependant

sibles, ce même pictogramme

qui devra cependant être davan-

causé des difficultés de lecture,

est proposé aujourd’hui.

tage marquée / couleur, forme ...

notamment à cause des effets

Cette proposition d’étude du

d’éblouissements provoqués par la

nouveau marquage des arrêts

proximité immédiate des néons.

non bus non accessibles sur

Les écrans de type « Totem »,

les plans de lignes repose sur
les principes suivants :
- Décorréler le pictogramme du
nom des arrêts concernés (qui
sont de longueurs différentes) en
le positionnant en-dessous, de
26

été installé. Cet écran a été bien
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Pictogramme signalant un arrêt bus
non accessible.

3. Renouvellement des PID
de la ligne RER A / SYSPAD
(SYStème de Panneau d’Affichage de Desserte)

qui permettront aux malvoyants
de s’approcher au plus près, sont
attendus avec impatience.

21 novembre : Test du TEMI par l’APF

Installation de la personne en fauteuil sur le TEMI.

Montée des escaliers mécaniques avec le TEMI.

Une nouvelle présentation

nique, a été présenté aux repré-

et avec l’aide des agents d’exploi-

du chariot TEMI a eu lieu.

sentants d’IDFM et de la SNCF.

tation. Un représentant de l’APF

Après avoir été validé par M2E

Les mises en situation ont été

(Association des Paralysés de

et SEM, cet équipement capable

réalisées par le personnel de service France) en fauteuil roulant a ainsi

de faire monter et descendre

de sécurité incendie et d’assistan-

pu, depuis les quais, prendre les

une personne en fauteuil roulant

ce à personnes qui a été formé à

escaliers mécaniques pour sortir

manuel via un escalier méca-

l’utilisation de cet équipement,

de la gare RER de Nation. Les
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Sortie Place la Nation par les escaliers mécaniques avec le TEMI. Descente du TEMI.

représentants de la SNCF et d’IDFM se sont également
portés volontaires pour expérimenter ce dispositif.
Parallèlement à l’expérimentation en cours à Nation,
SEM a programmé un repérage des cheminements pour
lesquels le TEMI pourrait être utilisé en cas d’indisponibilité des ascenseurs. Tous ces éléments ainsi que le
retour d’expérimentation seront communiqués à IDFM.

TEMI à vide.
28
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26 novembre : Présentation aux associations de SAM,

				
des nouveaux écrans Bus, écrans pub dans le 		
				métro
2 - L’installation d’écrans présentant le nom du prochain arrêt est
en cours sur les véhicules du centre
Bus Créteil. Les associations ont
apprécié la cohérence de l’ergonomie avec les autres supports déjà
présentés - écrans MP14, T7 et
l’amélioration apportée en termes
de taille des caractères et de l’arrêt
du défilement. Elles souhaitent
cependant vérifier la bonne lisibilité
des informations délivrées en
1 - SAM (Système d’Avertissement ultrasons ne sont pas perturbants

situation réelle.

sur Mobile) : c’est une application

pour les chiens. Ollia, chien guide,

Rendez-vous pris au début de

en tâche de fond sur smartphone

à la mission, n’a absolument pas

l’année 2019.

qui permet de recevoir le signal

été perturbée dans son sommeil. Ce

Gong du Tram ou du Bus car il vient système est actuellement testé sur
se superposer à la musique. La

2 bus de la ligne TVM.

technologie utilisée repose sur les

Les associations ont demandé

ultrasons.

expressément à ce que ce dispositif

En salle de réunion, un nouveau

soit intégré à l’application RATP.

test est lancé pour montrer que ces
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3 - Présentation des écrans pub
sur quai : le projet OPAL4 a convié
des personnes déficientes visuelles
pour une présentation in-situ des
futurs écrans publicitaires qui
seront installés sur les quais de la
ligne 4.
Globalement satisfaites, elles n’ont
eu pour seule remarque : la transition entre les spots publicitaires sur
laquelle il faudra rester vigilant afin
d’éviter un effet flash.
Test des écrans OPAL4.
30
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Zoom sur...
Tout au long de l’année, des journées de formation des formateurs à la

Formation S3A et
SACHA

prise en charge des personnes en situation de handicap ont été organisées. Elles ont été animées par l’UNAPEI pour la formation S3A et par le
Comité Régional du Tourisme pour une formation plus large sur tous les
handicaps..
Cette formation est ensuite relayée auprès des autres agents de la ligne.
Elle leur donne les clefs d’une bonne prise en charge les personnes en
situation de handicap et plus largement tous les voyageurs.
Cette formation, qui vient compléter la formation initiale, est l’occasion
de réaliser des mises en situation des agents dans nos espaces. Elle se
termine par un échange entre les agents et des personnes en situation de
handicap, qui permet de les rassurer sur la prise de contact et de mieux
comprendre leurs besoins et attentes.

Tableau des formations réalisées et de celles prévues en 2019.
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Mémento
Bus et Métro en
Facile à Lire et à
Comprendre
(FALC)

Depuis de nombreuses années des mémentos - mode d’emploi des
réseaux RATP - ont été élaborés en partenariat avec les associations de
personnes handicapés pour répondre aux besoins spécifiques de
personnes porteuses de handicap ou rencontrant des difficultés de déplacement :
• Je prends le Bus : à destination des personnes âgées et des personnes en
fauteuil roulant,
• Je prends le RER : à destination des personnes en fauteuil roulant,
• Je prends le Métro : à destination des personnes handicapées mentales.

Cette année, à la demande de l’Unapei, nous avons créé deux nouveaux
mémentos, rédigés en FALC, pour aider à la formation des personnes
handicapées mentales dans leur déplacement dans nos transports. Ils ont
été validés par un comité de lecture des Papillons Blancs de Paris.

Ces mémentos peuvent être demandés via le mail :

mission.accessibilité@ratp.fr.
En 2019, les mémentos Tramway et RER seront disponibles.
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https://www.ratp.fr

