Le Bus
De 1965 à nos jours
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LE SC-U : UN NOUVEAU DÉPART

J

usqu’alors, le parc des autobus parisiens se caractérisait par son caractère hétérogène : aussi, non seulement le fractionnement des commandes ne permettait
pas d’obtenir des conditions d’achat avantageuses ;
mais en plus l’entretien du parc était extrêmement
coûteux, faute d’uniﬁcation du matériel. En 1958, la
Régie décide donc d’étudier un matériel standard autorisant des modes d’exploitation divers – à un ou deux
agents – et répondant à des standards précis : 11
mètres, 70 voyageurs de capacité dont 40 assis, 2
portes doubles à 4 vantaux et une direction assistée.
x. (1969)
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Mise en circulation des
premiers bus standard.

Dont acte ! Après une première commande de 600 bus
passée par Saviem et Berliet en 1964 ; puis diverses
commandes portant sur 750 unités pour Paris ou la banlieue (certaines à deux agents, d’autres à un seul agent),
il est avéré que le sens de l’histoire va vers
une exploitation des bus avec un seul
machiniste-receveur. Répondant à cette évolution, le SC10-U fait donc son apparition
d’abord sous les feux de la presse, puis dans
les rues de Paris en octobre 1965. Il va représenter la plus grande série jamais livrée, avec
3500 unités en 1979… et 11004 dans toute
sa carrière !

Autobus standard SC10.
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PLATEFORME CHIC
ET COULEURS CHOC
Au fil des ans, plusieurs modifications sont

apportées au SC10-U. Parfois par hasard : en
1975, un « standard » accidenté à l’arrière est
équipé d’une plateforme ouverte, renouant
avec une tradition qui avait disparu en 1971
avec les derniers bus datant d’avant-guerre. Le succès
est tel que des dizaines de bus seront fabriqués selon
cette conﬁguration, les derniers en 1987/88 comportant même une porte arrière !

Autobus SC10R

Même coup de jeune en 1981, cette fois volontairement ! Les nouveaux « standard » sont alors restylés,
bénéﬁciant d’un aspect plus moderne et d’un confort
accru. À l’heure du de la célèbre campagne « t’as le
ticket chic, t’as le ticket choc », le changement se voit
au premier coup d’œil avec une nouvelle décoration
plus colorée, un nouvel emmarchement à 3 niveaux,
et last but not least… une meilleure ergonomie du
poste de conduite.
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SC10 à plateforme arrière sur
la ligne 20 en couloir réservé. (1975)

RÉAGIR OU MOURIR

M

algré ces efforts, le trafic ne cesse de chuter
d’année en année, passant de 852 millions de
voyageurs en 1960 à 501 millions en 1973. Principale
cause de ce déclin ? L’augmentation du traﬁc routier
en Île-de-France, qui oblige la ville à s’adapter à l’automobile par des restrictions de stationnement et la
multiplication des sens uniques. D’où d’importantes
perturbations sur les itinéraires des lignes de bus,
dont les deux sens sont parfois très éloignés l’un de
l’autre. D’où, également, une baisse conséquente de
la vitesse moyenne des autobus, qui tombe à 14 km/h
en banlieue… et à 10 km/h à Paris, entraînant retards
fréquents et irrégularité des passages.
Pour la RATP, il est urgent de réagir. Certes, dès les
années cinquante, la régie a installé sur plusieurs
lignes un système de commande des départs à distance et de régulation ; mais au-delà de la modernisation des matériels, symbolisée par le SC10, il s’agit
désormais de s’attaquer à toutes les causes d’une
mort annoncée.

Poste de commande de ligne : pupitre
de régulation et radio-téléphone. (1966)
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Autobus Berliet PCMR
à imperiale en circulation.
(1975)
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COULOIRS ET PASSAGE… À LA RADIO

P

Votre deuxième voiture : la RATP

remière de ces mesures, et pas la moins spectaculaire ? Le tout premier couloir réservé aux bus, mis
en place le 15 janvier 1964 sur les quais du Louvre et
de la Mégisserie, soit environ 1 000 m. Malgré des
résultats convaincants – vitesse et régularité améliorées –, les réticences vont rester vives, notamment
chez les commerçants. Il faudra donc attendre 1968
pour voir ces révolutionnaires couloirs de bus se propager, à hauteur de 6,5 km cette année-là… et de
26 km en 1971 ! Dans la foulée, 7 lignes de bus parisiennes vont être restructurées pour ces couloirs sur la
plus grande partie de leur itinéraire, rendant ces
« Lignes pilotes » déﬁnitivement concluantes : ainsi,
leur traﬁc augmente-t-il de 20 % entre 1973 et 1975
avec une régularité accrue.
Autre volet essentiel dans la modernisation de l’exploitation du réseau : l’équipement des autobus en
radiotéléphonie à partir de mai 1972. En 1979, toutes
les lignes vont être munies de cette nouveauté indispensable aux liaisons entre les bus et les Commandes
des Départs installées progressivement dans les terminus. Cette meilleure oﬀre des transports en surface
produit rapidement ses fruits : entre 1973 et 1974, la
fréquentation des autobus passe de 500 millions à
536 millions de voyageurs !

Terminus porte
de la villette
en liaison radiotéléphone. (1969)
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LE RÉSEAU PASSE À L’ORANGE

L

a véritable star de l’année 1975, c’est la Carte
orange ! Portant haut les couleurs des années psychédéliques, cette innovation majeure donne un
accès illimité, pour un prix ﬁxe et pendant une période
donnée, à tous les transports en Île-de-France.
Dès 1976, première année pleine du nouveau titre,
plus de 11 millions de coupons sont vendus. Avec la
Carte orange, le trafic des bus augmente de 31 %
pour attendre 680 millions de voyageurs ! D’aucuns
parlent de « résurrection », tant l’autobus semblait
jusqu’alors condamné face à l’attrait du métro.
En banlieue aussi, la RATP annonce la couleur. Le
développement de l’agglomération s’eﬀectuant souvent en dehors des axes ferroviaires, la régie engage
donc dès 1973 une étude de restructuration du réseau
dans plusieurs directions : meilleure cohérence de la
desserte, notamment des nouveaux pôles de banlieue ;
diminution des temps de
déplacements Paris-banlieue, grâce à une meilleure organisation des
rabattements sur les lignes
ferroviaires ; création de
nouvelles lignes en rocade
pour faciliter les liaisons

banlieue-banlieue ; réduction des temps de trajet par
l’octroi de facilités pour les bus, comme les couloirs
réservés, les sites propres, etc… Autant d’eﬀorts accompagnés de promotions, qui s’avéreront satisfaisantes au
vu de l’augmentation du traﬁc ; mais qui n’empêcheront
pas une stagnation du
traﬁc, voire une diminution, dès la fin des
années 70.
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Autobus SC10 Saviem avec aﬃche publicitaire pour la Carte orange. (1975)

BUS DES ANNÉES 

1

U

ne stagnation qui ne durera pas ! Avec le plein
effet du RER, qui a tissé sa toile, les autobus
voient leur traﬁc augmenter à nouveau à partir de
1982, notamment en banlieue. Revers de la médaille,
le renouvellement du matériel roulant se pose à nouveau : même modernisés, les autobus « standard » ne
correspondent plus tout à fait aux critères de qualité
et de confort demandés par les voyageurs.
La série des PR100 et PR180 répondent à cette
attente dès 1978. Les PR180 (dès le mois de mai
1983), nouveaux autobus articulés, oﬀ rent en eﬀet
une capacité accrue sur les parcours à fort trafic.
Plusieurs lignes de Paris et de banlieue en sont dotées,
notamment « Orlybus » reliant Denfert-Rochereau
aux aérogares d’Orly.

2

1

Prototype R312 et SC10R en circulation sans voyageurs.
(1985)

2

Présentation à la presse et mise en circulation du bus
articulé PR180 sur la ligne 91. (1982)

De même les nouveaux R312 sont-ils mis en service
en 1988 pour remplacer les bus « standard ». Oﬀrant
un accès plus facile et un confort amélioré, ils sont à
l’image de l’objectif « tout qualité » que s’est ﬁxé la
RATP. Exemple ? L’information des voyageurs, placée
au centre des recherches pour oﬀ rir toujours mieux,
aussi bien en termes de lisibilité du réseau qu’en
matière de conditions de voyage proprement dites :
correspondance, attente et sonorisation des bus.
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Mise en service du bus articulé PR180 sur ligne 91. (1983)
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UN RÉSEAU AUTREMENT PLUS PERFORMANT

A

ugmentation du traﬁc oblige, l’oﬀre doit toujours
mieux répondre à la demande. En octobre 1988,
dans les Hauts-de-Seine, l’opération « Autrement
Bus » est conçue pour renforcer l’attractivité des autobus : création de nouvelles lignes notamment en
rocade, simpliﬁcation des itinéraires et de la dénomination des arrêts, harmonisation des horaires des lignes,
eﬀorts d’organisation entre bus aux points-clés, véritables gares d’échange, meilleure information…

C’est ce même esprit d’innovation et de conquête qui
va régner sur la ﬁn des années 1990 : avec des lignes de
ville complémentaires du métro et des lignes de quartier assurant leur desserte fine, le nouveau réseau
« Bus 2001 » inventé par la RATP annonce l’odyssée
des transports urbains pour le XXIe siècle qui s’annonce.

Autant d’ajouts, et d’atouts, qui vont rencontrer un vif
succès ! Au point que d’autres opérations « Autrement
Bus » vont être mises en œuvre dans d’autres départements de la banlieue parisienne : dans le Val-de-Marne
en 1990 et 1993, en Seine-Saint-Denis en 1991 et
1992, à nouveau dans les Hauts-de-Seine en 1992,
enﬁn dans l’Essonne en 1993 – année qui verra aussi
la mise en service du fameux Trans Val-de-Marne
(voir encadré page suivante). De quoi encourager la
RATP dans sa volonté d’innovation. Ce sera chose
faite à partir d’avril 1995 où de nouveaux bus à plancher bas facilitent l’accès à la ligne 20 des personnes à mobilité réduite, aﬃrmant ainsi
la vocation de la régie à oﬀ rir un transport pour tous. Plus tard, la nouvelle
génération des Agora prendra le relais
sur tout le réseau.

Autobus PR180 du Trans Val-de-Marne
en circulation. (1993)
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Autobus articulé de la ligne TVM. (1993)
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L’autobus aujourd’hui : arrêts sur images
L’histoire continue et le bus, quel que
soit son parcours, reste sur sa ligne.
Il est temps de s’arrêter sur les évolutions
qui, depuis quelques années, font

plus que jamais son attrait.
Et, thématique après thématique,
de redécouvrir son image résolument
tournée vers l’avenir.

UN RÉSEAU EN
CONSTANTE
RESTRUCTURATION

B

eau symbole de l’évolution du réseau, un nouveau
bus de nuit… Voit le jour en septembre 1997 :
Noctambus ! S’inscrivant dans la lignée de l’opération
« Autrement Bus » Val-de-Seine qui permet, cette
année-là, d’améliorer la complémentarité entre le
réseau d’autobus et la ligne T2, ce nouveau réseau de
lignes de bus nocturnes répond à un vrai besoin du
public. Résultat ? Trois mois après sa mise en service,
le trafic est en hausse de 70 % par rapport aux
anciennes dessertes !
Même esprit de service au nord de la capitale. En 1998,
le prolongement de la ligne 13 jusqu’à la station
Université-de-Saint-Denis entraîne la réorganisation
complète du réseau de bus « Nouveau nord ». Pas
moins de 23 lignes de bus, desservant 8 communes de
Seine-Saint-Denis vont ainsi être restructurées avec
l’objectif de créer de nouvelles liaisons de banlieue à
banlieue… et d’accompagner le réaménagement de la
Plaine Saint-Denis autour du Stade de France.

elet. (1997)
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Et ce qui vaut au nord vaut également au sud !
La même année, entre Cité Universitaire et
Quai-André-Citroën, la ligne 88 est la première ligne
de bus créée à Paris depuis une quarantaine d’années ! Ses 9 km relient les pôles en développement
des XIVe et XVe arrondissement. À la clé : des correspondances avec 15 lignes de bus, 5 lignes de métro,
les RER B et C et la gare SNCF Montparnasse.
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1999 : tous les bus sont permis !
Belle façon de clore le siècle qui l’a vu naître,
l’oﬀre de transport sur le réseau bus va se développer signiﬁcativement en 1999. En banlieue, le service Noctambus est renforcé avec 15 % de places
en plus les week-ends pour faire face à l’aﬄuence.
De même, le réseau Val Bus est mis en service,
desservant les communes de Bièvres, Igny et
Vauhallan, tandis que le réseau bus du bassin de
Juvisy est restructuré. Sans oublier tous les services
à garantie de recettes inaugurés ici et là !
Le bus du port à Gennevilliers, Passe-partout à
Villejuif, Montbus à Montrouge ou Colom’bus
à Colombes ! Un an plus tard, d’autres suivront, aux noms toujours aussi pittoresques :
P’tit bus de Nanterre ou Navette de Pantin,
service urbain de Villiers-sur-Marne ou Transport Urbain de Bondy. La même année, sept
lignes seront modiﬁées et deux autres créées :
Igny-RER • Châtillon–Montrouge métro, Pont-deSèvres • Meudon-la-Forêt–ZI.
À Paris, même volonté d’amélioration tous azimuts : ainsi, les lignes de bus desservant le secteur
Gare-du-Nord / Gare-Saint-Lazare sont-elles
adaptées, en liaison avec l’ouverture d’EOLE. Par
ailleurs, la ligne 88 est prolongée jusqu’à l’hôpital
européen Georges Pompidou et la ligne 132
jusqu’à la Bibliothèque de France.
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Ligne microbus
du petit fontenaisien.
(2007)
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La Petite Ceinture boucle la boucle
Quant à la Petite Ceinture, son exploitation s’eﬀectue désormais en trois tronçons. Sur le premier
d’entre eux (PC1), reliant la Porte-de-Champerret
à la Porte-de-Charenton, de nouveaux bus articulés oﬀrent 60 % de capacité en plus à leurs 60 000
voyageurs quotidiens. Un site protégé leur permet
de gagner 2 à 3 km/h, pour atteindre une vitesse
commerciale de 15 km/h. À ce titre, le PC1 est la
première ligne de bus correspondant au niveau de
qualité que la RATP s’est engagée à mettre en
œuvre dans le cadre du Réseau Principal Bus déﬁni
par le Plan de Déplacements Urbains.
Des critères d’excellence qui deviennent peu à peu
la règle. Grâce à un meilleur partage de la voirie,
une quarantaine de lignes en banlieue et une quinzaine dans Paris garantissent un haut niveau de
performance. À cet égard, l’ouverture des lignes de
tramways ne s’est pas faite au détriment du bus,
bien au contraire : une centaine de lignes de bus
ont été redessinées à cette occasion dans un souci
d’harmonie, et de nombreuses lignes ont été renforcées.

Arrêt d’autobus de la ligne PC1 et rames du tramway T3. (2007)

La qualité de service continue de s’améliorer :
réseau ouvert tous les jours jusqu’à 0h30, pas d’intervalle supérieur à dix minutes dans la journée, le
tout servi par des autobus confortables dans lesquels l’information, elle aussi, circule de façon
fluide. Quant à la régularité, elle est améliorée
grâce à l’achèvement de nombreuses lignes autour
de Paris et à une meilleure production de service.
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Le Mobilien, un niveau en plus
L’année 2003 voit se développer un nouveau
réseau précisément conçu pour proposer un haut
niveau de services : Mobilien. Pas moins de 70
lignes du réseau de surface sont ainsi prises en
compte, du diagnostic à la mise en œuvre. Au
total, 72 pôles Mobilien font l’objet d’études et
17 aboutissent. 18 contrats de pôle sont validés,
dont 7 en 2004, année pendant laquelle d’autres
résultats se concrétisent : outre la ligne 38 (Gare
de l’Est • Porte d’Orléans) et la ligne 171 entre
Château- de -Versailles et Pont- de -Sèv res,
les lignes PC1, PC2 et PC3 reçoivent toutes le
précieux label Mobilien.
Ce niveau de qualité rime avec proximité : ainsi, en
2003, l’ensemble des conventions de services de
proximité représente un chiﬀ re d’aﬀaires de 3,6
millions d’euros. Complémentaires des modes de
transport « lourds », ces dessertes constituant un
marché en pleine expansion sont ﬁnancées par des
municipalités, des entreprises, des établissements
hospitaliers, etc.
C’est d’ailleurs dans cette même logique de
« services urbains sur mesure » que la RATP va
lancer, en 2005, une consultation portant sur la
fourniture de minibus et midibus dotés de diﬀérents types de motorisation (diesel, électrique et
hybride) : mis en service pour la première fois par
la ville de Malakoﬀ, le microbus est particulièrement adapté à la circulation en ville par son petit
gabarit (22 places, dont 9 assises). Conçu en partenariat avec le constructeur Gruau, plébiscité par
les usagers, il oﬀre en eﬀet une très grande qualité
de service : accessibilité aux usagers en fauteuil roulant, larges baies vitrées,
toit panoramique, système de
climatisation. Microbus,
mais maxi confort !
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Adieu Noctambus, bonjour Noctilien
Mais la création la plus importante de 2005 est le
renouveau du réseau régional de bus de nuit :
Noctilien remplace Noctambus, dépassé par son
succès ! L’oﬀre, doublée, comprend 35 lignes dont
27 exploitées par la RATP. Toutes les nuits, entre
0h30 et 5h30 du matin, 1950 points d’arrêts sont
ainsi desservis dans 175 villes d’Île-de-France, y
compris les villes nouvelles et les zones d’activité
en grande couronne ! Un concept brillant pour
répondre à l’augmentation continue des déplacements de nuit, signe de l’évolution des modes de
vie des Franciliens, tant pour leur travail que pour
leurs loisirs. Le succès doublera la mise : quatre ans
plus tard, 7,2 millions de noctambules sont enregistrés sur les 31 lignes RATP du Noctilien.
De son côté, le développement du réseau de
surface suit un mouvement de progression régulier. Exemple avec l’année 2007, avec la création
ou le renforcement de 104 lignes de bus, dont 53
lignes Mobilien, 19 autres lignes de Paris et 32
lignes de banlieue. Autre fait marquant de ce
millésime, l’achèvement du prolongement ouest
du Trans Val-de-Marne, reliant les Hauts-de-Seine
et le Val-de-Marne. Au programme : 32 stations
oﬀ rant aux habitants de la grande couronne un
mode de transport en propre, rapide et régulier,
le tout en correspondance avec la ligne C du
RER, la ligne 8 et cinq lignes de bus. Résultat, un
traﬁc en hausse de 20 % dès les premiers jours
d’exploitation ! Et pendant ce temps, 22 lignes
de banlieue et de Paris sont mises aux normes
Mobilien… L’évolution ne s’arrêtera plus.
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UNE OFFRE DE SERVICE
EN ÉVOLUTION PERMANENTE
Système
embarqué de
camera vidéo
surveillance.

S

’agissant de l’autobus, le Service se décline au

pluriel. Et parmi ces services auxquels ont droit les
usagers, il y a la sécurité. Voilà pourquoi, en 1996, est
déployé sur toutes les lignes un service au nom évocateur : Aigle. Sa mission ? Faciliter l’intervention des
forces de sécurité, grâce à la multiplication des
contacts entre les patrouilles de police et les personnels d’exploitation.

la RATP.
00 de la Maison de
Poste Aigle au PC20
96
ne 47. (19 )
Visualisation de la lig

Sécurité rapprochée
Cette mission est assurée par le système de géolocalisation des autobus par GPS, lequel s’applique également à un autre service révolutionnaire baptisé
Altaïr (voir plus loin). Sécurité toujours, la lutte
contre la fraude va bénéficier de la tarification
unique sur les bus de banlieue avec l’instauration
quasi générale du principe « une ligne, un ticket ».
En eﬀet, en cas de contrôle, beaucoup de voyageurs
n’ayant pas oblitéré le bon nombre de tickets
disaient méconnaître cette tariﬁcation par section !

Prolongement du TVM
à l’ouest du min de Rungis
à la Croix-de-Berny,
arrêt Montjean. (2007)

Borne Alt
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Autre dispositif mis en place ? La vidéosurveillance
embarquée. Très vite, un millier d’autobus sont
équipés de ce système. Il comporte quatre caméras
réparties dans le bus. Dès que le machiniste
déclenche l’alerte de détresse, le système préserve
automatiquement les images prises 15 minutes
avant et 15 minutes après l’alerte. Stockées en
continu sur un disque informatique, ces images
peuvent en cas de besoin être mises à la disposition
des équipes de sécurité de la RATP, de la police et
de la Justice, sinon elles sont régulièrement
détruites. Fin 2002, la moitié des bus est équipée de
ce système, en plus du programme Aigle. Désormais, dans chaque centre bus, des équipes de sécurité se trouvent au plus près du terrain.

(b

du BHNS
Prototype e service). (2009)
niveau d
us à haut
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Le service prend son envol
Au-delà de la sécurité, d’autres critères sont les
gages d’un service optimisé, et la RATP a à
cœur de les remplir. Non sans en être récompensé. Ainsi la certiﬁcation NF Service est-elle
délivrée par l’AFNOR à la ligne de bus 115
Porte-des-Lilas • Château-de-Vincennes, de
même qu’à deux services urbains des Lilas et du
Pré-Saint-Gervais : c’est la première fois qu’une
entreprise de transport de voyageurs peut utiliser
ce précieux label ! Pour les voyageurs, c’est la
garantie que les engagements de service aﬃchés
publiquement par la RATP seront bel et bien appliqués en termes d’accueil, de régularité, de disponibilité des équipements, de propreté et de confort,
sans oublier, on l’a vu, la lutte contre la fraude et la
sécurité. C’est notamment grâce à cet eﬀort permanent que la RATP, en 2006, gagne l’important
appel d’oﬀre pour le renouvellement sur cinq ans
du Service Urbain de Boulogne Billancourt
(SUBB) : le résultat d’un travail en équipe bien
mené qui témoigne de la compétitivité de l’ensemble de la RATP en matière de services urbains.

Roissybus
Man nouv
elle
livrée. (20
09)

Autre exemple ? Deux voitures du Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) circulent à partir du 4
décembre 2009, à titre d’expérimentation, sur les
lignes TVM du 91. Une attention particulière est
portée sur l’information à bord, mais aussi l’esthétique et le confort du véhicule. De ce point de
vue, les lignes desservant les aéroports de Charles
de Gaulle et Orly sont caractéristiques d’un
niveau d’exigence élevé : accessibilité, écrans
d’information multimédia, racks à bagages, sièges
hauts et confortables, tout est fait pour répondre
aux attentes spéciﬁques du voyageur aérien !
En 2009, l’exploitation de Roissybus est désormais assurée par seize nouveaux bus articulés de
18,75 mètres, plus confortables et plus pratiques.
L’information y est diﬀusée en plusieurs langues
(français, anglais, italien, japonais) et les itinéraires sont adaptés en temps réel en fonction des
conditions de circulation dans Paris : pour les
clients, c’est la certitude d’un service de parcours
optimisé. Pour la RATP, une autre déﬁnition du
mot Service.

u Roissyb
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Nouveau bus à haut niveau de service – BHNS – sur la ligne 91. (2009)

L’INFORMATION VOYAGEURS COMME PRIORITÉ

P

remier contact entre le voyageur et l’entreprise, l’information est stratégique sur les
lignes de bus. En 1994 et 1995, pas moins de
8 500 potelets et 4 000 abris font l’objet
d’une vaste campagne de mise à jour sur
le plan de l’identité visuelle. La règle ?
Qualité, précision et ﬁabilité.
C’est aussi en 1995 qu’est entamée l’expérimentation du système de radio-localisation
des autobus dont l’une des applications
phare, Altaïr, est très attendue par les voyageurs !
Petite révolution fondée sur l’utilisation du système
GPS, Altaïr permet en eﬀet l’aﬃchage, aux points
d’arrêts, des heures d’arrivée des deux prochains bus,
ainsi que des éventuelles perturbations et déviations
de trajets. Embouteillages, manifestations, le système
recalcule l’heure de passage du bus qui s’inscrit sur
les bornes installées aux arrêts, dans les Abribus ou
sur les potelets ! Première ligne à être équipée ? La
ligne 47 entre la Gare-du-Nord et Kremlin-Bicêtre.
Les lignes 62, 92, 95 et T2 lui succéderont.
Pendant ce temps, l’information des voyageurs a également progressé grâce à la mise au point de ﬁches
horaires unifiées, placées aux points d’arrêt. Elles
seront généralisées sur l’ensemble du réseau en 1997.
De même, l’extension de la radio-localisation est accélérée, en commençant par les dessertes Noctambus
et les lignes les moins sûres. L’objectif est d’atteindre
les mêmes performances que sur le réseau ferré, c’està-dire un délai d’intervention des forces de sécurité
inférieur à 10 minutes dans 75 % des cas.

Aﬃchage Siel. (2001)

Du SIEL à la B.A.
En décembre 2001, près de 1000 points d’arrêt
sur 17 lignes du réseau bus sont équipés du
système Siel (anciennement Altaïr) d’information en temps réel. En 2005, le déploiement
s’accélère encore davantage grâce aux ﬁnancements accordés par le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France) : 72 lignes de bus sont
équipées, soit plus de 3 000 points d’arrêt, sans
compter le réseau Noctilien.
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Lycéens devant un potelet Altaïr ligne 47. (1995)

En 2003, un autre projet d’envergure, la « Bus
Attitude », va impliquer l’entreprise tout entière
autour de la relation de service et d’information
entre machinistes et voyageurs. Dynamique,
colorée, cette campagne apporte une réponse à
leurs attentes partagées en matière de respect,
de courtoisie et de reconnaissance. Pour réussir,
l’ensemble de la RATP s’engage aux côtés du
département Bus, marquant ainsi la double
innovation du projet (sectorisation et transversalité). Pas moins de 300 agents, mais aussi 52
véhicules d’assistance participent à cette vaste
offensive lancée sur une dizaine de lignes du
nord-ouest de la capitale.

Les résultats de la campagne « Bus Attitude » ?
Un bon ressenti de la part des usagers, une image
du bus améliorée, des règles mieux respectées, un
taux de fraude en baisse. De quoi encourager la
RATP à poursuivre plus avant son initiative en
mettant en avant, ﬁn 2006, la première des règles
du savoir-voyager dans les transports en commun :
la validation à l’entrée ! Nouvelle signalétique,
messages sonores, communication d’accompagnement : là encore, un dispositif global est mis en
place. Et ça marche ! Étendue sur deux ans, « Bus
Attitude 2 » permet de renforcer le respect du
rituel de la validation systématique, avec un eﬀet
bénéﬁque sur la lutte antifraude.

Valideur
Magnétique.

u de.
Bus Attit

Annonces
visuelles ligne
d’autobus
Mobilien L38.
(2003)
Information éclair
La généralisation du système Siel est achevée en
2009 : 6 500 bornes d’information voyageurs
(BIV) sont installées, ce qui représente 11 000
points d’arrêt fonctionnels. L’organisation est
revue, la maintenance et la ﬁabilité renforcées
grâce à une équipe dédiée. En outre, tous les bus
sont désormais équipés d’annonceurs sonores et
d’un équipement d’information visuelle. Fruit de
ces eﬀorts, les indicateurs de ﬁabilité pour l’information Siel gagnent plusieurs points en un an.

Systè
ﬂash me
code
les po sur
int
d’arrê
ts du s
bus. ( réseau
2010)

Autre idée lumineuse : le service d’information
dynamique « flash code », disponible sur l’ensemble des lignes de bus. Avec 16 000 connexions
par semaine en 2010, c’est un succès ! Grâce à un
simple téléphone mobile, on peut accéder à distance et en temps réel aux horaires de passage
des deux prochains bus. De quoi pousser un petit
cocorico, puisque la RATP est le premier transporteur au monde à oﬀrir un service de ce type à
une telle échelle.
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Le CRIV
On le voit, la régularité et la ponctualité des bus,
et donc la qualité de service et d’information sont
au cœur des préoccupations de la RATP. Dans la
lignée de son projet « renouveau de la fonction
régulation » lancé en 2007, la régie passe donc à
la vitesse supérieure en 2013 avec la création
d’un unique Centre de Régulation et d’Information des Voyageurs : le CRIV.
L’objectif ? Encore et toujours améliorer la qualité
du service rendu aux voyageurs. Les moyens ?
Une multitude d’écrans géants sur lesquels des
agents scrutent en temps réel les trajets des bus
en Île-de-France. Minute par minute, ces spécialistes régulent le traﬁc, organisent des navettes
en cas de panne ou d’incident, mettent en place
l’information voyageurs en cas de retard.
À la clé ? Un fonctionnement plus homogène, une
meilleure synergie des équipes, une meilleure coordination avec les autres modes de transports… et
surtout une vision panoramique du réseau qui
permet de gagner du temps et de l’argent ! Cette
mutualisation des opérations au sein du CRIV
permet en eﬀet d’optimiser les coûts de la régulation aﬁn de rendre l’oﬀre de la RATP non seulement plus eﬃcace, mais aussi plus compétitive.
Dans un contexte de concurrence annoncée sur le
réseau bus, c’est là un autre atout du CRIV. Rien
d’étonnant si, en 2015, la totalité des lignes de bus
ainsi que le Noctilien y sont centralisés !

Le nouveau CRIV iﬀres
de Romainville en ch
50 %,
Une équipe réduite de
soit 316 personnes

régulateurs
5 salles de régulation

dont 242

à un secteur
correspondant chacune
géographique
sur
157 lignes de bus gérées
e le réseau
les 340 lignes que compt
RATP en Île -de-France

Les deux salles du CRIV bus en activité
(centre de régulation et d’information voyageur).

TOUJOURS PLUS D’ACCESSIBILITÉ

Autobus Heuliez GX317, ligne 20, accessible aux personnes en fauteuil roulant. (1995)

L

’accessibilité du réseau bus est un

axe fondamental de la politique
d’intégration et d’insertion des
transports publics dans la ville.
Son objectif est de créer une
chaîne de transport cohérente,
accessible aux personnes en
situation de handicap lourd ou
léger, en privilégiant les investissements qui accroissent le confort pour
une majorité de voyageurs.

Si l’on remonte encore une fois à 1995, on découvre
l’amorce d’une vraie politique allant dans ce sens. En
liaison avec la Ville de Paris, 21 autobus Heuliez GX317
adaptés au transport de personnes en fauteuils roulant
sont alors mis en service sur la ligne 20. Du départ au
terminus, de Gare-de-Lyon à Gare-Saint-Lazare, des
arrêts spécialement aménagés font bien sûr partie
du dispositif.

L’accès au point d’arrêt étant un point essentiel du
projet, des aménagements de voirie sont ainsi réalisés
pour faciliter la montée des fauteuils. Ils sont ﬁnancés
à part égale par le STP et la Région. De même, un travail spéciﬁque est engagé avec d’autres partenaires
– tels que les collectivités et la Préfecture de Police –
car le respect du stationnement sur ces points d’arrêt
est absolument essentiel.
Potelet de la ligne
20 à la nouvelle
identité visuelle
Gare-Saint-Lazare
(ligne accessible
aux fauteuils
roulant). (1995)

1988

Lancement de l’opération
« Autrement bus » dans les
Hauts-de-Seine.
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Objectif 100 %.
Au ﬁl des années, l’accessibilité se généralise peu
à peu. En 2004, 25 lignes de bus parisiennes et 4
lignes de banlieue sont accessibles aux utilisateurs
de fauteuils roulants. L’ouverture de ces lignes,
grandement facilitée par la livraison de nouvelles
générations de bus, dépend toutefois étroitement
de la réalisation des travaux de voirie que les collectivités locales doivent réaliser. Une démarche
dans laquelle le soutien ﬁnancier du STIF et de la
Région Île-de-France s’avère décisive.
Décembre 2009 : l’objectif est atteint ! Toutes les
lignes de bus sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce formidable déﬁ a pu
être relevé grâce à la mobilisation de tous les
acteurs concernés. Et en particulier grâce à la
ville de Paris, responsable de la voirie, qui en a
assuré la co-maîtrise d’ouvrage. Car c’est tout
l’environnement des lignes qui a été repensé :
rehaussement des trottoirs, déplacement du
mobilier urbain, voies d’arrêt, bus équipés de
palettes pour fauteuils roulants, sans oublier la
signalétique et la formation des conducteurs.

Petit bus et grandes missions
Aujourd’hui, la politique d’accessibilité menée
par la RATP prend diﬀérentes formes, notamment dans le cadre du Predit (Programme national de Recherche et d’Innovation dans les
Transports Terrestres). Ainsi la régie développet-elle alors une maquette à taille réelle d’un
projet de microbus, en partenariat avec Gruau
NT Systèmes.
Caractéristiques de ce véhicule de taille réduite
pouvant transporter 22 passagers ? Sa motorisation hybride, thermique et électrique, bien sûr.
Mais aussi sa conception même, basée sur un
plancher bas et pouvant accueillir facilement
des personnes à mobilité réduite. De quoi parfaitement répondre à toutes les missions de transport : services en zone périurbaine, services
sociaux ou scolaires ou services à la carte pour
les entreprises.

Autobus de la
ligne 360 avec
accessibilité
pour personnes
à mobilité réduite.
(2001)
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DES AMÉNAGEMENTS EN « OSMOSE »
AVEC LA VILLE

R

edessiner le paysage urbain en ouvrant plus que
jamais la voie aux transports en commun, voilà
une ambition non seulement en phase avec la ville,
mais aussi avec l’époque. En 1996, grâce à une belle
coopération entre la RATP et la Mairie de Paris, le
projet « Bus Paris 2001 » jette les bases concrètes de
cette nouvelle politique. Pas moins de 70 km de couloirs de bus mieux protégés sont ainsi créés.
Peu à peu, la refonte du réseau de surface de Paris
s’organise. Outre les couloirs dédiés pour les bus,
outre les trottoirs et la signalétique, elle passe par un
mobilier urbain complètement repensé. Symbole fort
de cette évolution ? La station de bus du futur, expérimentée par la RATP à partir de mai 2012 boulevard
Diderot à Paris. Créé dans le cadre du projet EBSF
(European Bus System of the Future) et coordonné
par l’UITP (Union Internationale des Transports
Publics), ce projet se veut être un lieu multifonctionnel assurant une meilleure qualité de service non
seulement aux voyageurs, mais aussi aux passants et
aux riverains.
Station spéciale
On ne sera pas surpris en apprenant que cette
station pilote s’inscrit dans une démarche baptisée « Osmose » par la RATP. Le principe ? Promouvoir des aménagements durables, améliorer
les fonctionnalités et les services rendus aux
voyageurs, bref, garantir une vraie qualité d’architecture, de design et de paysage urbain.

La station de bus
Osmose à proximité de
la gare de Lyon. (2014)

À ce titre, la station de bus Osmose est avant tout
un outil de recherche et de démonstration pouvant
accueillir toutes sortes de services. Des services
orientés vers le transport, certes, mais aussi à vocation urbaine : automate de vente de titres de
transport, mini-espace commercial, borne interactive, station de vélos, bibliothèque libre-service,
connexion wiﬁ, déﬁbrillateur, tablettes… le tout
servi par une signalétique redimensionnée, avec
écrans d’information tactiles interactifs.
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1
Un lieu unique, des solutions multiples
L’esthétique de la station Osmose, elle aussi, fait
la diﬀérence. Réalisée par l’architecte designer
Marc Aurel (déjà choisi par concours pour le mobilier urbain des stations de la ligne T6), elle oﬀ re
une surface totale de 85 m2 dont 35 m2 couverts.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, elle
sait joindre l’utile au confort par son plancher, ses
assises-bancs en métal et céramique et l’atmosphère douce et lumineuse qu’elle abrite. En 2012,
le jury du Congrès Mondial de l’UITP ne s’y
trompe pas : la station est primée en recevant le
prix du design lors des Grow with Public Transport
International Awards.

2

Forte de ce succès, la RATP a lancé début 2014
(en partenariat avec le Paris Région Lab et le
soutien de la ville de Paris) un appel aux services et produits innovants dans les
espaces de transports de surface.
Quant à la station elle-même, la
RATP l’a mise pendant un an à la
disposition des entreprises et associations : l’occasion pour elles d’expérimenter dès à présent les
solutions de l’avenir dans
ce labo grandeur nature.

1

Station bus innovante « Osmose ». (2012)

2

Station bus innovante « Osmose ». L’écran supérieur
aﬃche le système Siel, l’écran du bas – tactile – aﬃche
le réseau. (2012)

1995
La ligne 20 est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Couloir d’autobus avec bordurette franchissable.
franchissable (1997)

Les potelets : un signal fort
Avec 842 unités à Paris et 5 832 en banlieue (soit
6 674 au total), les potelets remplissent une double
fonction : marquer un point d’entrée du réseau Bus
– au même titre que les mâts du RER, du métro ou
du tramway ; et porter les couleurs des informations voyageurs ! Au cours du temps, ces signaux
urbains ont fait l’objet de nombreuses évolutions
sur le plan du design et des fonctionnalités.
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Couloirs et sites : des avancées rapides
Spectaculaire : depuis 2002, pas moins de 190
kilomètres de couloirs de bus ont été aménagés
dans la capitale. Double ambition aﬃchée (et très
contestée !) par la Ville de Paris : voir diminuer de
20 % les temps de parcours du bus et inciter les
usagers à préférer celui-ci à leur voiture ! Si ce
deuxième objectif a largement été atteint (entre
2007 et 2009, la fréquentation des 18 lignes équipées en site propre a progressé de 7 %), le bilan en
termes de réduction des temps de parcours est
plus contestable. Exemples avec la mise en service
de TVM (Trans Val-de-Marne) ﬁn 1993 et celle du
PC1 entre Garigliano et la Porte-de-Charenton (ﬁn
1999), qui témoignent l’une comme l’autre de la
grande expérience de la RATP en matière de sites
propres : sur ces lignes, les gains de vitesse commerciale ne sont certes pas spectaculaires, mais avec
une moyenne de 15 km/h, le PC fait bien mieux que
les lignes parisiennes intramuros dans les années
2 000 ! Il n’est pas rare, en eﬀet, que les bus TVM
atteignent la vitesse commerciale de 23 km/h.

Aujourd’hui, c’est chose faite : le potelet nouveau est arrivé ! S’inscrivant dans une vraie ﬁliation esthétique avec ses prédécesseurs, il est
chargé de répondre à diﬀérentes priorités : être
reconnaissable de loin pour être facilement
repéré ; mais aussi privilégier la clarté de l’information, avec une lecture à hauteur des yeux et même
un contraste visuel blanc à l’attention des déﬁcients visuels. Modulables, certaines versions sont
même équipées d’un panneau solaire ! Écologiques, élégants et pratiques, ces potelets nouvelle
génération seront déployés dans Paris et sa banlieue d’ici 2016.

1997
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UN RÔLE MOTEUR DANS
L’ÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

L

e chiﬀre parle de lui-même : tout en assurant 75 %
des déplacements dans Paris, la RATP ne représente plus guère que 1 % des pollutions émises !
Pourtant, la RATP n’a de cesse que de réduire encore
les émissions polluantes de ses autobus en ciblant
trois domaines précis : la qualité de l’air, le traitement
des eaux et les pollutions acoustiques. Dès 1995, des
solutions sont donc proposées à court et moyen terme
concernant d’une part son parc de véhicules, et
d’autre part l’équilibrage entre voitures particulières
et les transports publics.

La convention « Bus Propre » est donc signée le 27
juin 1995 pour relancer le bus à Paris, elle-même
relayée par la nouvelle réglementation européenne.
C’est dans ce contexte que vont être expérimentés
120 bus à gazole à très basse teneur en souﬀre, ainsi
qu’un ﬁltre à particule prototype. Les résultats sont
suﬃsamment satisfaisants pour que la RATP explore
d’autres pistes : en janvier 1996, deux bus électriques
sont testés sur le Montmartrobus et 10 véhicules électriques utilitaires sont achetés.
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Un air de nouveauté
Et ce n’est qu’un début ! Fin mars 1998, une
consultation européenne est lancée pour l’acquisition de 200 bus à gaz, avec le concours du
Conseil Régional d’Île-de-France qui apporte son
soutien ﬁnancier à hauteur du surcoût de l’équipement. En parallèle, 370 véhicules sont commandés par l’entreprise : un autobus neuf
polluant environ 7 fois moins qu’un ancien, c’est
encore la mesure à court terme la plus eﬃcace
pour lutter contre la pollution ! Surtout si l’on y
ajoute un contrôle quotidien d’opacimétrie des
fumées d’autobus ainsi qu’un contrôle de l’ensemble du parc une fois par semaine.
Outre ces contrôles (plus fréquents que ce qu’impose la loi), outre la sensibilisation des chauﬀeurs
à une « conduite confort » plus souple et moins
gourmande en carburant, la contribution de la
RATP à la qualité de l’air passe plus que jamais par
le recours aux technologies propres sur le parc
existant et neuf. Mise en service de 465 bus à la
norme Euro 2 en remplacement des plus anciens ;
retrait de 520 bus polluants SC10 ; installation sur
les bus les plus anciens de ﬁltres catalytiques associés à un carburant désulfurisé (baisse des émissions de particules de 80 %)… au fil des
années et des initiatives, tout est bon pour
mieux respirer !
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Ce qui est sûr, c’est que cette transition est en marche.
Si tout se présente au mieux, une première expérimentation en 2015 et un premier appel d’oﬀre massif
concernant le tout électrique qui sera lancé en 2017.
Ce ne sont pas moins de 4 500 autobus qui seront
alors concernés par cette révolution. Celle qui, trois
siècles et demi après les premiers carrosses à cinq
sols, fera une nouvelle fois avancer ce merveilleux
moyen de transport qu’est l’autobus vers un meilleur
avenir commun.

L’autobus de 1965 à nos jour.
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Autobus RATP sur la place de l’Opéra. (2014)
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