D’ACTEURS

2019 — Rapport d’activité
et de développement durable

— Nous avons été « cernés »
ces dernières années par les travaux
de prolongement de la ligne 14,
du tram T3 et du nouveau tribunal de
grande instance ! Mais je suis confiant.
Nous commençons à voir des
changements positifs. La mutation
du quartier nous amène déjà
une nouvelle clientèle, plus aisée, et
quand le prolongement de la 14 ouvrira,
nous serons juste en face de la sortie
de la station. La plupart des personnes
handicapées qui travaillent ici viennent
en transports en commun. Pour elles
aussi, pouvoir prendre le tram, et
bientôt la ligne 14, c’est un vrai plus !
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DE VILLES

Dans la ville,
des récits et des
visages.

De Brest à Riyad,
huit villes
qui avancent
et qui osent.

Nous avons tous notre idée
de ce que doit être la ville.
Écouter les acteurs qui la font
et qui la vivent, voyageurs
et équipes du groupe RATP,
architectes, chercheurs, élus,
c’est plonger dans des
courants parfois contradictoires
et toujours féconds pour
mieux imaginer, ensemble,
comment continuer à
fabriquer ce vivre ensemble
unique.

Carnet d’acteurs

— Pour changer dès
maintenant le quotidien des
voyageurs de la ligne B
du RER, nous avons lancé
une refonte complète,
coconstruite avec les acteurs
et portée par une direction
unifiée RATP-SNCF.
— La démarche d’amélioration
menée sur le RER A
depuis plusieurs années porte
ses fruits, avec 11 points
de ponctualité gagnés
en dix ans, dont 3 points
sur la seule année 2019.

« 983 000 voyageurs empruntent
chaque jour la ligne B du RER
et la fréquentation progresse d’environ
2,5 % par an. Mais sur cette ligne
saturée, les prochaines évolutions
structurantes, notamment l’arrivée
d’un matériel neuf compatible avec
un système de pilotage automatique,
interviendront au plus tôt en 2025.
Dans l’intervalle, nous devons faire
face à la fois à l’augmentation
annoncée du trafic et à des périodes
de chantiers liées aux évolutions
de 2025. Depuis six ans, la ligne B est
dotée d’un centre de commandement
et d’une direction unifiés. La direction
est assumée à tour de rôle par la SNCF
et par la RATP et cela fonctionne
très bien. Aujourd’hui, ces six ans
de pilotage conjoint facilitent la
coconstruction d’une nouvelle offre.
Pour améliorer dès maintenant
le service rendu aux voyageurs,
nous avons en effet, en concertation
avec Île-de-France Mobilités et avec
les associations de voyageurs, engagé
un chantier ambitieux de refonte
de l’offre et revu la politique d’arrêt
pour mieux épouser les spécificités
des flux selon les gares. Aujourd’hui,
nous sommes en train de peaufiner
ce travail qui mobilise tous les métiers
de l’exploitation : il faut former les
conducteurs à de nouveaux réflexes,
mais aussi travailler sur chaque levier
de performance, comme la rapidité de
réutilisation d’un train au terminus. »
Marie Adam

SNCF, directrice de ligne
unifiée RER B
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« La ligne A du RER est coexploitée
par la RATP et la SNCF. Partant
du principe que plus nous travaillons
ensemble, plus nous sommes efficaces,
une direction unifiée RATP-SNCF
a été créée en 2016. Pour améliorer
le service rendu aux voyageurs, nous
avons dès l’année suivante refondu
l’offre. Cette refonte reposait sur des
aspects techniques pour gagner
en robustesse. Mais la concertation
avec les élus et les associations de
voyageurs a été tout aussi importante
pour aboutir à une offre plus lisible,
plus en phase avec la réalité des flux
de voyageurs. La ligne A a également
profité de projets qui ont permis
d’améliorer la qualité de service : pour
n’en citer qu’un, le déploiement du
pilotage automatique dans le tronçon
central a fait gagner 2 minutes sur le
temps de parcours. C’est peu… et c’est
beaucoup. Quand on sait que
l’intervalle entre deux RER aux heures
de pointe est de 2 min 20, chaque
seconde compte ! En 2019, la mise en
service d’un centre de commandement
unique nous a fait gagner en réactivité
en cas d’incident (ou en cas de
modification du plan de transport),
grâce à un partage de décision
immédiat entre équipes RATP et SNCF.
Enfin, l’accompagnement managérial
reste un élément clé pour résoudre
certains points d’irritation pour les
voyageurs, comme le temps de relève
entre conducteurs RATP et SNCF
à Nanterre Préfecture. Aujourd’hui,
les résultats sont là : nous avons gagné
11 points de ponctualité sur dix ans
et 3 points sur la seule année 2019,
pour atteindre un taux de 93,3 %. »
Séverine Estrada

RATP, responsable de la
direction unifiée RER A

Carnet d’acteurs

— Les incidents qui
surviennent sont
toujours une occasion
de réexaminer nos
pratiques, avec
un objectif :
nous améliorer.
À l’été 2018, pendant un épisode de très
fortes chaleurs, des incidents sur les lignes
automatiques 1 et 14 ont nécessité des
évacuations sous tunnel. Et si chaque fait de ce
type donne lieu à un retour d’expérience,
l’ampleur de ces deux incidents, heureusement
très rares, a été à l’origine d’un réexamen en
profondeur de nos pratiques, de nos procédures
d’exploitation et de maintenance ainsi que
de la politique d’attention apportée aux
voyageurs. Comment diminuer les incidents qui
peuvent conduire à des évacuations ? Comment
améliorer le délai de traitement et faire évoluer
la formation des agents en station pour qu’ils
puissent intervenir sur les voies et faciliter
l’évacuation ? Comment gérer ces événements
en informant et en prenant soin de nos voyageurs
pendant mais aussi après l’évacuation ? Plus
de 80 actions ont été identifiées. 60 % ont déjà
été réalisées, avec un objectif de 80 % fin 2020.
Certaines actions techniques ou innovations
seront réalisées à plus long terme. »

Groupe RATP 2019
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— Notre objectif est de faire
des transports publics le mode
préféré des Singapouriens,
en portant cette année à 70 %
la part de ces transports publics
dans leurs déplacements.
« Nous voulons, pour notre île-nation de seulement 720 km2, une mobilité
douce, intelligente, tournée vers les utilisateurs. Cela nécessite d’offrir
non seulement une excellente qualité de service en termes de fiabilité
et de confort mais aussi un réseau pratique, aux tarifs abordables et aux
temps de trajet compétitifs par rapport à la voiture. Nous sommes donc
en train de développer un réseau WCR (1) intégré et durable, avec l’ambition
que 90 % des trajets effectués en WCR en heure de pointe le soient
en moins de quarante-cinq minutes. Le réseau de voies cyclables va tripler
d’ici à 2030 et des voies prioritaires vont être créées pour que les bus
puissent circuler à plus grande vitesse. Par ailleurs, tous les voyageurs,
quels que soient leur âge et leur condition physique, doivent pouvoir
se déplacer facilement. Pour eux, nous créons des files prioritaires,
nous formons nos salariés et nous développons des solutions innovantes.
Et pour une mobilité respectueuse de l’environnement, tous nos bus seront,
d’ici à 2040, à énergie propre. Enfin, pour le confort du public, nous allons
installer, d’ici à 2040, 150 kilomètres de passages couverts reliant les stations
du réseau, les quartiers résidentiels et les équipements et services. »
Alan Chan

Président de LTA
(Land Transport Authority),
Singapour

Jérôme Lefebvre

RATP, chargé de mission
auprès du directeur général
adjoint opérations de
transport et de maintenance
(1) Walk, cycle and ride :
marcher, pédaler, rouler
(en bus, tramway ou métro)

Carnet d’acteurs

— Les smartphones et
les tablettes ont fait entrer
nos sociétés dans l’ère du
numérique. Leurs interfaces
tactiles ont favorisé l’utilisation
d’Internet par une large part
de la population alors
que l’ordinateur nécessite
des compétences techniques
et cognitives spécifiques.
« Cette ouverture à d’autres mondes sociaux a donné naissance
à des pratiques très diverses, pas toutes imposées par les classes
dominantes, qui transforment nos modes de vie. Ainsi, on a
beaucoup cru que les Mooc (1) allaient changer le rapport à
l’éducation mais ce sont des tutoriels YouTube qui permettent
aujourd’hui à des gens éloignés du système scolaire de revenir,
loin de tout cadre normatif, vers des apprentissages et de leur
offrir une ouverture aux savoirs. De même, l’accès à l’Internet
mobile a transformé nos pratiques de mobilité, en offrant
des assistants cognitifs tels que Google Maps ou Waze.
Ces nouvelles plateformes de mobilité dans la ville sortent des
cadres traditionnels et soulèvent des problèmes de régulation.
Mais elles ont un versant positif, inclusif. Elles permettent de
se repérer face à la multiplication des offres de transports.
De même, proposer des services de voiture avec chauffeur (VTC)
sur des trajets Paris-banlieue mal couverts, notamment en
soirée, par les transports collectifs et refusés par les taxis,
c’est un progrès pour l’inclusion spatiale et sociale des jeunes
de banlieue. La régulation de ces nouveaux acteurs est l’objet
de rapports de force avec les pouvoirs publics. Toutefois,
il faut garder en tête que le modèle économique des
plateformes reste fragile. Au bout de quelques mois et
alors que les médias appelaient déjà à une régulation,
des acteurs de free floating à Paris avaient disparu pour
ne laisser que quelques grands opérateurs. »
Antoine Courmont

Responsable scientifique
de la chaire « Villes et numérique »
de Sciences Po Paris
(1) Mooc : massive open online
course. Formation dispensée
sur Internet et accessible à tous.

Groupe RATP 2019
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Carnet d’acteurs

« L’enquête commandée par la RATP et cofinancée
par la Région Île-de-France est la première
de cette ampleur sur les sans-abri dans le métro.
Que montre-t-elle ? D’abord que, derrière ces
personnes que nous voyons tous sur les quais des
stations, il y a tous ces “invisibles” qui se fondent
dans la foule et que les agents du Recueil social
RATP, eux, repèrent très bien : femmes seules,
personnes âgées, travailleurs précaires, jeunes en
rupture familiale. La diversité des profils est très
grande. Certains passent du temps dans le réseau,
d’autres n’y descendent que pour dormir. Certains
choisissent la station qui dessert leur ancien
quartier, d’autres au contraire s’en éloignent de
peur d’être reconnus. Une station peut être choisie
en fonction des ressources qu’elle offre : chaleur,
accès à l’eau, liens sociaux, relations bonnes
ou mauvaises avec les agents de la station. J’ai été
frappée par la connaissance très fine qu’ont les
équipes du Recueil social RATP de ces personnes.
Ils les voient quotidiennement, ils savent leur degré
d’acceptation d’un accompagnement. »

— Il n’y a pas de profil
type des sans-abri
présents dans le métro
mais une très grande
diversité de situations
et de façons de recourir
aux espaces souterrains.
Odile Macchi

Sociologue à l’Observatoire
du Samu social de Paris

Groupe RATP 2019
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« La question de la prise en charge des sans-abri
relève de la compétence de la Ville et de l’État
mais nous ne pouvons pas faire comme si cette
problématique n’existait pas sur le réseau. La
présence dans le métro de ces publics invisibles,
travailleurs pauvres, très grands exclus, est aussi
ancienne que le métro lui-même. On estime
qu’entre 250 et 300 personnes sans-abri (et jusqu’à
400 certains soirs d’hiver) dorment dans le réseau
chaque nuit. Le groupe RATP consacre environ
7 millions d’euros par an à la grande exclusion et
a créé en 1994 le Recueil social, une équipe d’une
soixantaine d’agents détachés, qui vont, 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24, à la rencontre de ce public.
En 2019, nous avons réorienté notre stratégie
pour nous rapprocher des acteurs qui travaillent
à “la surface” avec ces personnes. Après un appel
à projets lancé en direction des associations,
nous avons apporté notre soutien à sept nouvelles
actions, avec l’objectif d’améliorer les orientations
et d’éviter les ruptures dans l’accompagnement
social. Nous organisons par exemple des
maraudes communes avec l’Association pour
le développement de la santé des femmes ou
avec l’équipe mobile d’évaluation et d’orientation
sanitaire du Samusocial de Paris. Nous associons
aussi les Parisiens à cette lutte contre l’exclusion.
Les deux premières éditions de la Nuit de la
solidarité faisaient appel aux agents de la RATP.
Celle de 2020 a aussi permis à quelques habitants
bénévoles de nous aider à dénombrer les situations
de rue et à mieux connaître les profils et besoins
des personnes se trouvant sur le réseau. »

— Nous voulons
travailler de plus en
plus avec les autres
acteurs de la ville, pour
éviter toute rupture
dans l’accompagnement
social des sans-abri.
Emmanuelle Guyavarch

RATP, responsable
de la mission de lutte contre
la grande exclusion

« Commencer sa journée par une bonne odeur
de boulangerie le matin en station,
ça change tout ! Le métro de Lyon est très
fréquenté, c’est le second, après le métro
parisien, pour le trafic de voyageurs. Ce qui
veut dire qu’il n’est plus réservé à une clientèle
d’actifs effectuant des trajets domicile-travail.
Nous avons une cible de nouveaux clients,
plus exigeants, à conquérir. Pour les convaincre
de délaisser la voiture individuelle, la
performance du réseau est importante, bien
sûr, mais l’ambiance en station, les services
et commerces contribuent aussi à notre
attractivité. Nous voulons donc nous appuyer
sur l’expertise de RATP Travel Retail pour
développer de nouveaux projets. Surprendre les
voyageurs avec des animations commerciales,
des boutiques éphémères. Enfin, nous avons
aussi beaucoup à faire pour que nos voyageurs
puissent bénéficier, tout au long de leur
parcours, de services utiles, comme la collecte
de leur panier bio, par exemple. »

— Les voyageurs
doivent pouvoir à terme
accéder, tout
au long de la chaîne
de déplacement,
aux différents
services et commerces
du quotidien. »
Laurent Defaut

Sytral (Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomération
lyonnaise), chef de projet

Carnet d’acteurs

« En refondant l’offre bus, nous avions l’ambition
d’améliorer rapidement le quotidien des Franciliens,
sans passer par la construction d’infrastructures
coûteuses. Ce projet extrêmement complexe a été
réalisé en concertation avec les élus et les usagers
et en associant au sein d’un comité de pilotage
les quatre grands acteurs que sont Île-de-France
Mobilités, la RATP, la Ville de Paris et la préfecture
de police. C’est sans doute la première fois qu’une
concertation d’une telle ampleur est menée
autour de la restructuration de l’offre de transport.
Le nouveau réseau bus a été coconstruit pas à pas
avec la RATP et le planning a été tenu, ce qui
est un vrai motif de satisfaction. Aujourd’hui,
nous attendons davantage car nous visions une
augmentation de 10 % du trafic, qui n’est pas
encore au rendez-vous. Les causes sont multiples.
La vitesse de circulation des bus, notamment, reste
problématique et pèse sur l’attractivité de ce mode.
Un plan d’action doit être mis en place pour
examiner ligne par ligne ce qui peut être fait et nous
allons continuer à travailler en étroite concertation
avec la RATP pour atteindre nos objectifs. »

— Refondre l’offre bus,
c’est améliorer
rapidement le quotidien
des Franciliens et
s’adapter aux nouvelles
dynamiques urbaines
de Paris. Reste à rendre
ce mode encore plus
attractif.
Jean-Louis Perrin

Île-de-France Mobilités,
directeur général adjoint
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— La mobilisation autour
de la « bascule » a été sans
précédent : dans la nuit
du 19 au 20 avril, plus
de 10 000 agents RATP en gilet
orange ont travaillé jusqu’à
6 heures du matin pour mettre
en service le nouveau réseau.
Notre défi : informer les
voyageurs pour maintenir avec
eux une relation client de qualité.
Séverine Besse

RATP, directrice de la permanence
générale des réseaux, ancienne cheffe
de projet Nouveau réseau bus parisien

« Le réseau bus de Paris et sa petite couronne était
pratiquement inchangé depuis les années 1950.
Il était nécessaire de l’adapter aux nouveaux besoins
de mobilité des Parisiens, à la démographie de la ville
et de revoir le lien entre Paris et sa banlieue. La bascule
vers le nouveau réseau a nécessité une mobilisation
sans précédent dans l’entreprise pour accompagner
nos voyageurs qui voyaient leurs habitudes bouleversées.
Pour la première fois dans l’histoire de la RATP,
nous avons fait appel au renfort de collaborateurs
des fonctions support. Dans la nuit du 19 au 20 avril,
plus de 10 000 agents en gilet orange ont travaillé
entre 22 heures et 6 heures du matin pour mettre
à jour l’information voyageurs affichée aux arrêts
de bus mais aussi dans les gares et stations du réseau
ferré. Ceux qui étaient habilités ont pris le volant
pour déplacer des bus d’un centre à l’autre, d’autres
ont participé à la mise à jour de l’information,
d’autres ont joué les “gilets verts” dans les jours qui
ont suivi pour informer les voyageurs. Pour tous, avoir
relevé ce défi sur le terrain reste une grande fierté. »

Carnet d’acteurs

— Mieux comprendre les attentes
des usagers, mieux cerner
les spécificités des territoires : cette
exigence est centrale si l’on veut
sortir de l’autosolisme et aller vers
une mobilité durable et inclusive.
« Grâce à la collecte et à la valorisation de data de mobilité anonymisées, les territoires
et les villes disposent aujourd’hui de nouveaux outils pour offrir aux habitants une alternative
attractive à la voiture individuelle. La loi d’orientation des mobilités (LOM), votée en 2019,
a en effet confié aux régions et aux métropoles un rôle d’animation de la démarche
d’ouverture et de transmission de ces données vers un point d’accès national unique.
L’un des aboutissements concrets, pour les citoyens, c’est la possibilité d’accéder facilement,
depuis leur smartphone, à un large panel de solutions. Je crois beaucoup aux applications
de type mobility as a service (MaaS) qui permettent de réserver, de payer et de passer sans
coutures d’un mode à l’autre, vélo, métro, marche, VTC. Une nouvelle mobilité du quotidien,
notamment pour les trajets domicile-travail, va ainsi pouvoir se mettre en place.
Elle demandera, et cela aussi est amorcé par la LOM, un dialogue constant entre élus,
entrepreneurs et usagers. »
Jean-Marc Zulesi

Député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône,
responsable du texte de la loi Mobilités pour le groupe
LREM à l’Assemblée nationale

Groupe RATP 2019
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Carnet d’acteurs
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« Aux États-Unis, ce sont des acteurs privés qui développent, chacun pour son compte,
les services et technologies de mobilité autonome de demain. Pour construire son écosystème,
la France a choisi la voie collective, celle d’une “équipe de France” qui embarque acteurs privés
et publics – constructeurs automobiles, équipementiers, constructeurs de navettes et de trains,
opérateurs de mobilité, chercheurs – et porte un engagement contractuel fort avec l’État.
Cette “équipe de France” de la mobilité autonome, initiée et pilotée par la Plateforme
automobile, forme un espace de collaboration unique, “précompétitif”. Quand le terrain de jeu
sera clairement défini, la concurrence reprendra ses droits. Pour l’instant, nous apprenons à parler
le même langage et construisons ce nouvel écosystème. Nous travaillons en confiance, selon des
principes de progressivité, d’acceptabilité et de sécurité. Le groupe RATP a dès l’origine et de
façon assez visionnaire manifesté son intérêt pour cette démarche. Aujourd’hui, ses équipes sont
très engagées dans la concertation et l’animation, en particulier au sein du projet SAM (Sécurité
et acceptabilité de la conduite et de la mobilité autonome) afin de

17

construire un "bien commun"
partagé public-privé
pour le déploiement de la
mobilité autonome en France. »
Jean-François Sencerin

Plateforme automobile (PFA), filière
automobile et mobilités, directeur du
programme France véhicule autonome

Carnet d’acteurs
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— L’information voyageurs
est un « basique »
du transport, une condition
nécessaire pour une
expérience de mobilité réussie.

— J’apprécie beaucoup les nouveaux
écrans d’information sur les quais,
beaucoup plus clairs et modernes,
et j’utilise énormément mon
téléphone pour préparer mes
déplacements, mais les écrans ne
suffisent pas. La présence humaine
reste très importante pour moi,
qu’il s’agisse des agents de quai,
de sécurité, de la personne qui rédige
le blog de la ligne ou de la voix
rassurante du conducteur quand
le train est arrêté sous un tunnel. »
Brigitte Pitavy
Cliente, RER A

« Cette notion intègre tout ce qui aide nos clients à
être acteurs de leurs voyages. L’information peut être
sonore : en 2019, nous avons formé au coaching
vocal 400 conducteurs de train pour qu’ils puissent
s’adresser aux voyageurs avec naturel, empathie
et aisance. Elle peut être visuelle : nous implantons
300 écrans d’information de dernière génération
sur les quais du RER A. Elle peut être digitale : une
nouvelle version de l’appli RATP a été lancée cette
année. Elle est souvent humaine : 27 000 de nos
agents sont en contact direct avec nos clients.
Elle est partout essentielle : elle a été au cœur de la
réussite du basculement vers le nouveau réseau
de bus parisiens mais aussi de l’accompagnement des
voyageurs lors du mouvement social de fin d’année.
Si je devais résumer notre ambition aujourd’hui ?
Veiller à la sérénité de nos clients en leur offrant
une information cohérente et proactive, humaine
et accessible à tous. »
Félix von Pechmann

RATP, directeur du projet
information voyageurs
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Carnet d’acteurs

— Dans la ville de demain,
il y a certainement
à imaginer un nouveau
partage et une autre
manière d’utiliser
l’espace urbain. Nous y
travaillons déjà.
« Aujourd’hui, transformer la ville, c’est implanter des projets
mixtes sur le foncier que possède le Groupe, pour créer parfois
des morceaux de ville. Au centre bus de Lagny-Pyrénées, près
de Nation, près de 200 bus se garent depuis 2015 au sous-sol
et l’atelier de maintenance est implanté au rez-de-chaussée.
Au-dessus, ont été construits 30 000 m2 de bureaux,
l’extension d’un collège, une crèche… Ce modèle de
superposition de programmes privés ou d’équipements publics
au-dessus de nos outils industriels bus, nous l’avons répliqué
à Porte d’Orléans en 2017 pour presque 200 places de bus,
650 logements et une crèche. Nous l’appliquons aussi aux
ateliers de maintenance du métro. Dans le 15e arrondissement,
le projet des Ateliers Vaugirard transforme un site de
2,5 hectares en un ambitieux programme, dont la toiture
végétalisée de 1,5 hectare sera la plus grande de Paris.
Ce projet comprend deux ateliers de maintenance, environ
400 logements sociaux et privés, une rue nouvelle et des
commerces. Avec ces réalisations, menées en concertation
avec les mairies et les riverains, nous démontrons que le
groupe RATP est un partenaire essentiel des villes durables
et intelligentes. Adapter l’outil industriel au gré de l’évolution
du transport urbain, c’est ce qui s’est au fond toujours
pratiqué. Les centres bus de la RATP datent parfois d’un siècle.
Ils étaient même conçus à l’origine pour accueillir des
chevaux. Aujourd’hui, nous les transformons à nouveau pour
qu’ils s’adaptent aux défis environnementaux et sociaux de
demain. C’est si vrai que nos projets les plus récents ont pu,
par exemple, être adaptés facilement pour accueillir des bus
électriques, dans le cadre du plan de transition énergétique
Bus2025. Le bâtiment industriel devient ainsi un acteur de
la ville et contribue à répondre aux besoins de services urbains
en intégrant du logement, des bureaux, de la logistique
urbaine, des équipements publics ou une centrale de mobilité ;
tout ce qui est important pour fabriquer la ville dense, mixte
et durable de demain. Une nouvelle cohabitation vertueuse
entre différentes fonctions (travailler, transporter, se loger,
s’instruire, échanger…) se met en place. »
Guillemette Karpelès
RATP Real Estate,
directrice générale

Groupe RATP 2019
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— Dans les projets
immobiliers du groupe
RATP, il y a un sens
du collectif totalement
conscient et assumé.
Le Groupe se donne une
responsabilité au niveau
de la ville, de son
environnement… et rend
la ville possible en ayant
de l’imagination, en osant.
Le projet de la résidence Chris Marker, et de tout l’îlot
Jourdan-Tombe-Issoire, dans le 14e arrondissement de Paris,
c’est une utopie réaliste. À l’origine, il y a un tour de force
dans cette combinaison de bâtiments industriels et de
logements. Il faut du temps, de la patience et de la force de
conviction pour rendre cela possible. La résidence étudiante
Chris Marker, dont je me suis occupé, a quelque chose
d’exceptionnel car la situation non conventionnelle du projet,
de par la nature de l’opération d’ensemble, nous a permis de
justifier rationnellement des solutions qui ne le seraient pas
dans un autre contexte ou avec une maîtrise d’ouvrage moins
ambitieuse. Par exemple, nous avons pu multiplier par 10 la
surface habituellement dédiée à la vie collective. C’est un
bâtiment généreux. Résultat : on y fait maintenant du soutien
scolaire pour des enfants du quartier, des étudiants de l’école
d’économie de Paris, dont les bâtiments sont en face,
viennent y travailler… Cela vit, cela se mélange, le bâtiment
est intégré au quartier. Il est le centre d’une agitation positive.
Il est vivant. Il y a une dimension politique à l’architecture, et là
on le voit, on le constate : elle donne forme à la ville – la ville
comme forme construite – pour rendre possible la vie de cité
– la ville comme lieu d’existence des citoyens. »
Éric Lapierre

Architecte DPLG

Carnet d’acteurs

— L’Usine digitale
n’est pas un projet
d’organisation, c’est
un projet de culture,
de vision, de pratique.
« Ici, on manage par la confiance, la vision, la prise
d’initiative. Notre objectif est de réussir
la transformation digitale par l’expérience,
par le “faire”. Les équipes qui viennent travailler ici
sur un projet pratiquent une méthodologie qu’elles
pourront diffuser au sein de leur département. Nous
avons à cœur de les embarquer à bord,
en portant une grande attention à l’accueil,
à l’intégration et au quotidien pour créer une
communauté et une culture de collaboration. »
Van Ngu Vo

RATP, Chief Technical Officer
de l’Usine digitale

— Les méthodes de travail
que nous pratiquons
à l’Usine digitale
étaient déjà utilisées
au sein du Groupe. Mais là,
on change d’échelle,
on accélère, avec l’objectif
d’essaimer, d’acculturer,
de généraliser.
Nous sommes 140 aujourd’hui, nous serons 200 fin
2020. L’ambition est forte et le défi passionnant :
nous voulons livrer une dizaine de produits nouveaux
par an, destinés aux clients/voyageurs ou aux clients
internes, et développés en moins de six mois. Nous
avons déjà prouvé que nous savions le faire, avec
le projet Mobility as an experience (une appli de type
MaaS testée en Île-de-France) lancé en mai et livré
en novembre, ou la dématérialisation des bulletins
de conduite des conducteurs du métro, livrée en
moins de cinq mois. »

— Travailler hors de mon
champ d’activité habituel
et construire en quelques
mois un nouveau socle
de connaissances
sur la transformation
énergétique et un réseau
de contacts avec les
experts du Groupe : quelle
aventure humaine !

Groupe RATP 2019

23

— Le programme SMART (1)
a transformé mon
parcours. En poste à la
direction de la stratégie
et du développement,
j’ai bifurqué vers la
valorisation immobilière
pour développer le projet
que nous avions imaginé
en groupe de travail !
Thibaud Barrois

RATP, responsable développement
et promotion immobilière, participant
du programme SMART

Clément Lucchesi

RATP Real Estate, directeur
de programme transition énergétique,
participant du programme SMART

Mehdi Aït-Hammou
RATP, responsable
de l’Usine digitale

(1) SMART (« Se Mobiliser
pour l’Avenir en Révélant nos
Talents ») est un programme
entrepreneurial interne basé
sur l’intelligence collective
et la pluridisciplinarité.

Carnet d’acteurs

— Nous avons été « cernés »
ces dernières années par les travaux
de prolongement de la ligne 14,
du tram T3 et du nouveau tribunal de
grande instance ! Mais je suis confiant.
Nous commençons à voir des
changements positifs. La mutation
du quartier nous amène déjà
une nouvelle clientèle, plus aisée, et
quand le prolongement de la 14 ouvrira,
nous serons juste en face de la sortie
de la station. La plupart des personnes
handicapées qui travaillent ici viennent
en transports en commun. Pour elles
aussi, pouvoir prendre le tram, et
bientôt la ligne 14, c’est un vrai plus !
Nicolas Cadet

Chef du restaurant La Table d’émeraude
de l’Esat Berthier, Porte de Clichy

Groupe RATP 2019
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Chaque ville, chaque territoire
est unique. Sa géographie,
ses flux, son histoire,
son potentiel économique,
touristique, culturel dictent
des solutions de transport
chaque fois différentes.
Pensées et construites avec
les habitants, elles permettent
une véritable reconquête
de la mobilité, dans un esprit
de partage et de respect
du cadre de vie de chacun.
Portraits sensibles de
quelques-unes de ces villes
en mouvement.

Nous remercions tous les acteurs de ce carnet de s’être prêtés au jeu du portrait en situation.
CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION :
CRÉDITS PHOTO : Elex, Fondation RATP, Fanch Galivel, Getty Images (Allgord, Catherine Delahaye, Mohamed Noureldin / EyeEm, Mint Images),
F. Iovino, Mathieu Le Gall, Vincent Leroux, RATP (Bruno Marguerite, Jean-François Mauboussin, Denis Sutton), RATP Dev.
EN PRATIQUE : La version numérique de ce document est conforme aux normes pour l’accessibilité des contenus du Web, les WCAG ., et certifié
ISO -. Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteurs de naviguer à travers ce PDF à l’aide de commandes clavier. Accessible aux
personnes déficientes visuelles, il a été balisé de façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d’écran, dans son intégralité, et ce à partir de
n’importe quel support informatique. Enfin, il a été testé de manière exhaustive et validé par un expert non-voyant.

Carnet de villes

IO

N

0
:2

8

7
49

HA

B

SUP

E R F I C I E : 220 K
M²

PO

PU

LA

T

Groupe RATP 2019

E

S

D

E

2

S

1 LI
GN
E

D

17 L I G N E

U

CI
RC

UITS SC
O
L

ES
Le téléphérique assure une liaison directe
entre le centre-ville et les quartiers des Capucins et
de Recouvrance, en franchissant la rivière Penfeld.

IR

560 LO

AY

9

:1
HA

GE

M EN T S

A

W

B

CAPUCINS
ES
D S U P E R FI C I E

6

OQUARTI
ÉC
ER

TR

M

A

28

Groupe RATP 2019

+
de 28 500
déplacements/jour
sur le territoire

Il enjambe l’arsenal et la rivière Penfeld
pour relier l’hypercentre au nouvel
écoquartier des Capucins. Inauguré en
2016, le téléphérique urbain a
complètement désenclavé cette zone,
autrefois coupée de la ville et qui abritait
des ateliers de construction navale. Prisé
des Brestois, il est aussi devenu une
attraction touristique à part entière, citée
dans le guide Michelin, avec des pointes
jusqu'à 8 400 voyageurs par jour.

RELIER

Carnet de villes

Transition
exemplaire à Brest
Bien décidée à concilier qualité de vie, respect
de l’environnement et mobilité performante, la métropole
brestoise a choisi RATP Dev pour l’accompagner
dans la mutation de son réseau de mobilité, montrant
la voie vers une transition exemplaire.

Avec près de 210 000 habitants, Brest est
une métropole à taille humaine mais ses enjeux
de mobilité se jouent à l’échelle de tout un territoire, celui du Pays de Brest, où vivent plus de
400 000 habitants. En juillet 2019, elle a confié
à RATP Dev la gestion de son réseau multimodal Bibus pour une durée de huit ans et demi.
Ou plus exactement la réinvention de ce réseau,
pour offrir aux Brestois comme aux touristes
un service encore plus attractif et accroître le
trafic de 20 % grâce à une offre innovante et
exemplaire sur le plan environnemental.
DES CHOIX STRUCTURANTS

La démarche proposée par RATP Dev est à
la fois globale et intégrée. Au programme : la
mise en service d’une seconde ligne de tramway
et d’une ligne de bus électrique à haut niveau

de service (BHNS) pour relier la gare SNCF de
Brest à Lambézellec, grâce à une voie dédiée, à
l’horizon 2025. Un choix moins lourd et moins
coûteux en travaux de voirie qu’une ligne de
tram, pour une capacité à peu près équivalente,
avec 35 000 voyageurs transportés par le BHNS
contre 38 000 pour le tram. Accompagnée par
les équipes RATP Dev, la métropole s’apprête
aussi à franchir un grand pas en matière de
transition énergétique : pour parvenir au 100 %
électrique en 2025, elle a engagé le renouvellement de sa flotte de bus et l’électrification du
centre de maintenance et de remisage à partir
de 2021, une expertise du Groupe éprouvée sur
le territoire francilien.
L’objectif est aussi d’améliorer le maillage
du territoire en proposant des solutions
toujours plus inclusives et interconnectées.
Avec la mise en location longue durée de
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UN CONCENTRÉ
D ’ I N N OVATI O N S

1 200 vélos à assistance électrique, la métropole va devenir la première en France à
bénéficier d’un parc électrique de cette taille.
Pour « coller » aux besoins du quotidien, des
navettes en transport à la demande (TAD)
vont desservir les marchés des différentes
communes. Enfin, le service pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) sera renforcé à
l’heure de pointe et étendu en soirée.
UNE SEULE APPLI,
TOUS LES MODES

La réflexion sur la mobilité au sein du
territoire englobe tous les modes – marche,
tramway, bus, téléphérique urbain, vélo, covoiturage – et Brest Métropole met cette offre à
disposition des habitants et des visiteurs dans
l’appli Bibus, une solution mobility as a service

(MaaS) enrichie progressivement par RATP
Dev. À partir de l’été 2020, ils bénéficieront de
l’open payment, qui leur permettra d’acheter
et de valider leur titre de transport à bord en
utilisant leur carte de crédit.

KerLab, le premier lab
innovation français de RATP
Dev, s’installe à Brest.
Ce nouvel incubateur, inauguré
en février 2020, suscitera
et testera des innovations,
en lien avec les voyageurs, les
collaborateurs et l’écosystème
des start-up locales. Un lieu
d’innovation qui intégrera
Urbanopolis, le réseau de labs
du groupe RATP.

LA COCONSTRUCTION
AU CŒUR DE LA TRANSITION

Tous ces changements ne s’imposent pas
au territoire, ils ont été coconstruits avec les
acteurs locaux, conseillés par RATP Dev. Pour
moderniser le service et renforcer le dialogue,
RATP Dev a en effet proposé une démarche
d’innovation à 360°, incluant les voyageurs,
la métropole, les salariés du réseau et les partenaires. Les commerçants de proximité de l’hypercentre, très concernés par la structuration
du réseau de transport, ont ainsi été consultés.

RATP Dev enrichit et
transforme progressivement
dans la métropole
l’application Bibus en une
application mobile MaaS
permettant l’achat de titres
de voyage directement
sur smartphone et intégrant
toutes les mobilités
du territoire.

La mise en œuvre de
l’open payment va faciliter
l’achat et la validation
des titres directement
à partir d’une carte bancaire.

L’exploitation des données
big data va favoriser
l’optimisation des services
et de la lutte contre
la fraude.
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Des Vespa
au tramway
Au cœur de l’une des villes les plus visitées d’Europe,
le tramway a remis en mouvement habitants de Florence
et visiteurs, rendant une partie de sa sérénité à la capitale
toscane. Aujourd’hui, le centre historique respire et les
liaisons avec les villes voisines sont plus faciles.

Partenaire de la ville de Florence depuis
2005, RATP Dev l’accompagne dans un profond renouvellement de sa stratégie de mobilité. Dans cette ville dense, riche d’un exceptionnel patrimoine architectural et urbain,
l’arrivée du tramway a changé la donne. Il a
permis à Florence, qui compte 400 000 habitants et fait partie des premières destinations
touristiques mondiales, de décongestionner le
trafic, en particulier dans son centre historique
aux rues étroites.
UNE SOLUTION PLÉBISCITÉE

50 000

tonnes de CO2
économisées
en dix ans, depuis
le transfert du trafic
vers le tramway

RATP Dev a mis en service la ligne 1 du
tramway en 2010, puis son extension en 2018,
avant d’ouvrir en 2019 une seconde ligne qui
dessert de nouveaux secteurs clés, dont l’aéroport de Florence-Peretola. Aujourd’hui, la filiale
assure l’exploitation et la maintenance de la
totalité de ce réseau de transport urbain
durable. En dix ans, Florence est ainsi passée
d’un modèle dépendant de l’automobile et des
scooters à un système de transports en commun performant qui a atteint le nombre record
de 35 millions de voyageurs en 2019, soit trois

Groupe RATP 2019

Florence est au cœur d’un bassin de vie qui compte près
d’un million d’habitants. Son centre historique très dense,
composé de rues étroites et passantes, est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.

FLUDIFIER

Carnet de villes

— Un tramway, c’est 250 passagers et autant
de véhicules en moins en circulation, donc
moins de pollution. Il a permis d’alléger le trafic
automobile en centre-ville et de relancer
la mobilité entre Florence et sa périphérie.
Jean-Luc Laugaa
Directeur de GEST, filiale de RATP Dev

fois plus qu’en 2009. Depuis sa mise en service,
la ligne T1 a transporté plus de 142 millions de
passagers et parcouru 12,5 millions de kilomètres, soit 300 fois le tour du monde. Selon les
études menées régulièrement, plus de 90 % des
voyageurs sont satisfaits du tramway et 97 %
apprécient sa ponctualité et sa régularité.
VERS UNE MOBILITÉ DURABLE

Les enquêtes le montrent également :
22 % des personnes interrogées ont délaissé
leur véhicule privé au profit du tramway. Les

résultats en termes d’amélioration de la qualité de l’air sont au rendez-vous. Depuis l’ouverture du réseau, en 2010, le tramway, offre de
transport durable, a permis 30 millions de
trajets en voitures de moins, soit plus de
50 000 tonnes de CO2 non émises. Florence
respire, pour le plus grand plaisir des habitants
et des touristes. Les équipes de RATP Dev travaillent déjà sur un nouveau chantier, celui de
la future ligne vers Bagno a Ripoli. Ce nouveau
tronçon viendra compléter le réseau et desservir le sud-est de la ville, pour faire de Florence
une ville toujours plus connectée.
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La Fondation groupe RATP
et le musée du Louvre-Lens donnent
de l’élan à la mobilité culturelle, sociale
et géographique de jeunes précaires.
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Opérateur des réseaux urbains de Boulognesur-Mer, de Valenciennes et, depuis 2019, de
Creil, mais aussi de lignes interurbaines et scolaires du département du Nord, le groupe RATP
est implanté dans les Hauts-de-France.
Transvilles, filiale de RATP Dev qui opère le
réseau de transport des communautés d’agglomération de Valenciennes Métropole et de la
Porte du Hainaut, s’engage très concrètement
sur le territoire en faveur de l’emploi, avec
Pôle emploi, ou de l’éducation, en soutenant
financièrement des étudiants de l’Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France.
LA CULTURE, FENÊTRE
SUR LE MONDE

Autour de
Valenciennes, une
mobilité qui inclut
Dans les Hauts-de-France, le musée du Louvre-Lens fait
le pari que la mobilité culturelle, sociale, territoriale,
est un formidable levier d’intégration pour les jeunes précaires.
La Fondation groupe RATP soutient cette vision innovante,
avec le concours de salariés de RATP Dev.

Aujourd’hui, c’est avec le musée du LouvreLens, qui a ouvert ses portes en 2012, que le
Groupe et sa Fondation ont décidé d’agir. Le
musée, concrétisation d’une volonté de renouveau pour un territoire durement affecté par les
difficultés économiques et sociales, mène une
politique particulièrement innovante. En partenariat avec la mission locale de Denain, il a lancé en 2019 un projet d’accompagnement de
jeunes adultes à travers la découverte du monde
muséal. Objectif : permettre à une quinzaine de
jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité
d’aller vers une réinsertion sociale et professionnelle. Et tout en favorisant leur autonomie et leur
mobilité, leur permettre de découvrir des métiers
qu’ils ne connaissent pas, leur faire prendre
conscience de leur place de citoyens et les sensibiliser au monde de la culture et du patrimoine.

(1) La Fondation groupe RATP
fait régulièrement appel au
laboratoire d’innovation
partenarial Le Rameau. Pour ce
projet, les chercheurs ont
accompagné le musée du
Louvre-Lens dans la définition
des objectifs du programme
et l’aideront également à évaluer
son impact sur les jeunes
participants.

INTÉGRER
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SOUTIEN FINANCIER,
HUMAIN, EXPERT

La Fondation groupe RATP apporte son
soutien financier à cette initiative qui concerne
les villes de Denain, Lens et Valenciennes. Des
salariés de Transvilles, volontaires, animent des
visites des ateliers du tramway, font découvrir
aux jeunes les métiers du transport ou leur permettent d’« apprendre la mobilité » (réseau,
modes de transport, tarifs, etc.). Enfin, la Fondation contribue aussi au projet en missionnant
Le Rameau, un laboratoire de recherche appliquée spécialisé dans les démarches de
coconstruction au sein des territoires (1).

— Tisser des liens avec
les territoires dans lesquels
le Groupe opère et agir
localement pour favoriser
la mobilité sociale : c’est
le cœur de notre mission.
Nos priorités ? L’accès à la
culture, à l’éducation,
à l’emploi et à la transition
écologique.
Florence Javoy

Secrétaire générale
de la Fondation groupe RATP
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Paris, mouvement
perpétuel
Pour tenir son rang de grande capitale
et répondre aux attentes de ses habitants et de ses
visiteurs, la Ville Lumière doit pouvoir compter
sur un système de transports au meilleur niveau
de performance. Pour elle, le groupe RATP revisite
sans cesse son réseau historique et continue
d’innover, comme il l’a toujours fait, au service
de nouvelles dynamiques urbaines.

30
kilomètres de

prolongement du
réseau de métro
en cours aujourd’hui

+
30 %
c’est l’augmentation
estimée de la
demande de
déplacements en
Île-de-France d’ici
à 2050

Chaque jour dans Paris, le Groupe pilote
de nombreux chantiers de toutes tailles qui
accompagnent pas à pas les mutations de la
ville pour améliorer le quotidien de tous. Automatisation de la ligne 4, rénovation du viaduc
de la ligne 6 ou mise en service d’un centre de
commandement unique pour le RER A : ces
travaux sur les infrastructures exigent une
expertise très pointue des équipes de l’ingénierie RATP dans un environnement à fort
enjeu patrimonial. En témoigne ce chantier de
six mois, mené au terminus de la ligne 11,
à Châtelet, dans l’hypercentre parisien, afin
d'adapter une boucle de retournement pour
les futures rames de métro, plus longues, et
livré en 2019 dans les temps, au jour près.
TRANSFORMER LA MOBILITÉ
ET LA VILLE

En surface, avec le plan de transition
énergétique de la flotte de bus, qui nécessite

Groupe RATP 2019

de convertir les centres bus à l’électrique ou
au biogaz, des îlots entiers de quartiers parisiens font leur mue autour de programmes
immobiliers mixtes. Quant au tram, il continue de transformer la ville et de séduire les
voyageurs, avec une progression de 9,5 % du
trafic en 2019, due notamment au prolongement de la ligne T3b à Porte d’Asnières
fin 2018. Enfin, en investissant dans des
modes innovants (scooters électriques en
libre-service, autopartage, covoiturage,
parkings intelligents…), le Groupe joue pleinement son rôle de partenaire de la ville.
Dans le cadre du volet mobilité du quartier
d’innovation urbaine Paris-Rive gauche, il a
notamment signé en 2019 un partenariat
avec Mobileye pour mettre en place un
service de TAD avec des véhicules autonomes
qui permettra aux collaborateurs de l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière de le rejoindre depuis
les réseaux de transport environnants (train,
métro et bus).

Les travaux d’automatisation de la ligne 4, qui accueille
environ 550 000 passagers/jour, sont réalisés sans interruption
majeure de l’exploitation. En devenant 100 % automatique,
la ligne va gagner en capacité, en régularité, en confort et, grâce
aux portes palières sur les quais, en sécurité.

RÉINVENTER
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FAIRE DE TOUS LES VOYAGEURS
DES CLIENTS SATISFAITS

12 millions de voyages sont effectués
chaque jour sur les réseaux opérés par la RATP
en Île-de-France. Avec quelque 27 000 agents
au contact direct des voyageurs sur ses réseaux,
13 000 points de contact et un dispositif digital
performant, la RATP entretient avec ses clients
une relation étroite. Aujourd’hui, le Groupe veut
capitaliser sur ce lien historique unique et offrir
une qualité de service aux meilleurs standards
internationaux.
INFORMER, C’EST UN SERVICE

La RATP souhaite rendre l’information
voyageurs plus incarnée et plus cohérente sur
l’ensemble du parcours client, quel que soit le
canal de diffusion, physique ou digital. Elle a
multiplié les initiatives dans ce sens en 2019 :
coaching vocal de 400 conducteurs de métro et

Souhaitée par Île-de-France Mobilités, la modernisation de la billettique
à travers la dématérialisation progressive des titres de transport est
l’occasion pour les agents RATP de réaffirmer leur rôle de conseil auprès
des voyageurs. Quelque 6 600 agents ont été formés pour promouvoir
les nouvelles offres, Navigo Easy et Navigo Liberté +, mais aussi le service
de paiement et de validation avec le smartphone.
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de RER, déploiement de nouveaux panneaux
d’affichage des dessertes sur les quais du RER A
ou encore écrans d’information voyageurs de
dernière génération à bord des bus.
LA PROPRETÉ PROGRESSE

L’amélioration de la qualité de service passe
aussi par la propreté et la lisibilité des espaces du
réseau. Le plan d’action propreté, lancé fin 2018,
a commencé à porter ses fruits. Démarche
nudge, traitement des odeurs, grandes opérations de nettoyage ciblées dans certaines stations, renforcement de la visibilité des agents de
nettoyage ont permis de faire progresser de
2,9 points la satisfaction des voyageurs sur l’un
des principaux irritants exprimés lors des
enquêtes de perception.
UN TEMPS UTILE ET AGRÉABLE

Enfin, avec un trajet moyen quotidien de
quarante-cinq minutes, les Franciliens souhaitent optimiser leur temps et pouvoir retrouver sur leur parcours des services et des commerces, avec des enseignes de qualité. Pour
nourrir une expérience de voyage augmentée,
l’offre de transit retail accueille régulièrement
de nouvelles enseignes et de nouveaux services, comme « Pause Connect », des espaces
de coworking dans les gares et stations. Une
politique ambitieuse d’animations, associant
culture et événements ludiques, offre des
moments d’évasion sur le réseau.

N° 1

La RATP, numéro 1 des fournisseurs
d’information sur la mobilité en Île-de-France
10 millions de visites par mois sur ratp.fr
2,5 millions d’utilisateurs des applis mobiles
Plus de 720 000 abonnés à la trentaine de
comptes Twitter RATP

82 %

des clients satisfaits du service offert
dans les espaces, soit une augmentation
de 1,4 point par rapport à 2018

MON CLIENT
ET MOI
Une étude menée par le cabinet de conseil KPAM entre décembre 2018
et avril 2019 a pour la première fois permis de mettre en miroir
l’expérience des clients et celle des agents RATP. Ses conclusions ont
orienté la démarche de réinvention de la relation client.

Le programme Mon Client & Moi
encourage les agents au
contact du public à témoigner
de leur engagement
dans leurs échanges avec
les voyageurs, en adoptant de
nouvelles postures de service
et en apportant une note
personnelle, pour des échanges
sincères et justes.

Sur le terrain, Mon Client & Moi
est animé par
des agents ambassadeurs,
les Transformers. Une première
communauté de
35 Transformers a accompagné
les agents de 7 lignes pilotes
en 2019, avec l’appui de
l’Académie du service RATP.
Aujourd’hui, la communauté
s’étend, pour déployer
la démarche sur l’ensemble
du réseau et, demain, sur les
réseaux de surface.

4 marqueurs de service
incarnent la signature
de service RATP
1. Initiative
L’agent a tenu compte de ma
situation et m’a bien conseillé(e).
2. Personnalisation
Pendant mon trajet, c’est
l’agent qui vient vers moi
et il a toujours une bonne idée
pour mieux me satisfaire.
3. Engagement
L’agent a manifestement
fait le maximum pour traiter
ma demande.
4. Mobilisation
J’ai constaté tout au long
de mon parcours que
les agents de la RATP étaient
mobilisés pour rendre
mon voyage plus serein.

Groupe RATP 2019
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Convertir 25 centres bus dans Paris et en proche banlieue, c’est pour la
filiale immobilière du Groupe, RATP Real Estate, l’occasion d’optimiser un
foncier devenu une ressource rare et d’innover avec des programmes urbains
très complets. Ainsi, au centre bus de Belliard, les pylônes et poutres
nécessaires pour accueillir les équipements de recharge des bus supportent
une dalle sur laquelle vont être construits des logements et des jardins.
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LE BUS A UN PLAN

Un mode de transport historique peut-il se
renouveler de A à Z pour s’adapter aux usages
d’aujourd’hui ? Pour les bus parisiens, la réponse
est sans aucun doute positive. L’organisation du
réseau, qui transporte chaque année près
d’un milliard de voyageurs dans Paris et la petite
couronne, n’avait pratiquement pas changé
depuis les années 1950. En trois années d’intense concertation, la RATP, Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris ont entièrement refondu
l’offre, avec un impact sur près des 2/3 des
lignes : 42 lignes de bus ont été modifiées ou
prolongées, 5 nouvelles lignes créées, 110 bus
supplémentaires mis en circulation et
700 conducteurs recrutés et formés. Précédé par
une campagne soutenue d’information auprès
des voyageurs, le basculement s’est fait en une

nuit, le 20 avril 2019, un véritable exploit mobilisant 10 000 agents RATP. Résultat ? Un réseau
plus lisible, des bus plus fréquents, plus ponctuels et mieux répartis sur le territoire.
EN 2025, 100 % DES CENTRES BUS
CONVERTIS POUR ACCUEILLIR
UNE FLOTTE PROPRE

Une métamorphose d’une autre nature est
en cours. Dans le cadre de son plan Bus2025, la
RATP convertit actuellement la totalité de ses
centres bus, pour moitié à l’électrique et pour
moitié au biogaz. Objectif : accueillir la flotte de
bus électriques, biogaz ou hybrides qui circuleront dans les rues de Paris et des communes
périphériques à l’horizon 2025. L’Île-de-France
va ainsi devenir une référence mondiale du
transport public urbain routier très bas carbone.

Un premier appel d’offres européen a déjà permis de commander 150 véhicules, pour de
premières livraisons fin 2020. Parallèlement, la
conversion des centres bus est entrée dans une
phase industrielle, avec 5 centres en phase de
travaux en 2019 et 17 en étude. La transformation de ces sites industriels, pour certains plus
que centenaires, donne naissance à des aména-

gements urbains ambitieux. Passés à
l’électrique, les centres bus de Lagny et JourdanCorentin-Issoire forment désormais le cœur de
programmes immobiliers mixtes abritant logements, bureaux, services et espaces végétalisés.
Quant au centre bus de Créteil, il est entièrement passé au biogaz et accueille désormais
une flotte de 240 bus.

— Les choix techniques en matière de recharge
ont un impact certain sur l’exploitation future d’une
ligne de bus. Dès l’amont, la conception des réseaux
doit être pensée en fonction des évolutions futures.
Nicolas Cartier

RATP, Directeur du programme Bus2025
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Plus grand projet d’infrastructures en Europe,
le Grand Paris répond aux nouvelles
dynamiques territoriales de la Région capitale.
Nous en sommes l’un des acteurs.

60 0 0 0 0 M 2 D E P R O J E T S I M M O B I L I ER S
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40 000

voyageurs/heure
attendus en 2024
sur la ligne 14, contre
30 000 aujourd’hui

Le Grand Paris
avance
Le prolongement de la ligne 14, épine dorsale
du futur réseau de transport du Grand Paris Express,
et celui de la ligne 11, sont des chantiers
structurants pour faciliter la mobilité entre Paris
et sa banlieue. Depuis le xixe siècle, jamais
l’activité autour du réseau de métro n’avait été
aussi intense dans la capitale.

9

stations de la ligne 14
en travaux simultanément

Dans la tradition des travaux souterrains,
un tunnelier est baptisé avant le début du
chantier. On lui donne toujours un prénom
féminin en référence à la tradition de
Sainte-Barbe, « patronne » et protectrice des
mineurs. À la RATP, on choisit celui d’une
salariée de la ligne concernée : le tunnelier de
la ligne 11 a ainsi été prénommé Sofia, en
hommage à une salariée de la ligne qui
accueille chaque jour en station les voyageurs.

PROLONGER

Carnet de villes

Mieux relier les territoires. Offrir aux habitants de la périphérie une alternative de qualité
à l’« autosolisme ». Dans la perspective du Grand
Paris, un effort sans précédent dans l’histoire de
la RATP est aujourd’hui en cours pour prolonger
les lignes de métro, adapter les stations existantes et créer de nouvelles stations.

tunnelier Sofia aux premiers jours de 2020. Le
tunnel de liaison entre la ligne existante et la
nouvelle ligne, qui traverse des terrains argileux
supportant du bâti ancien, a dû être creusé sans
tunnelier, de façon traditionnelle.

PROGRÈS RAPIDES

Pour la ligne 14 au sud, 14 kilomètres de
tunnel sont à réaliser entre Olympiades et Aéroport d’Orly. Chacun des tunneliers engagés dans
le chantier a dû faire face à des défis complexes.
À Morangis, où la création d’un site de maintenance est prévue à l’extrémité des pistes de l’aéroport d’Orly, le démarrage du tunnelier, sous le
taxiway de l’aéroport, a été programmé pendant
une période de réfection des pistes. Parti de Pont
de Rungis, un second tunnelier a creusé sous
la gare du RER C. À Villejuif-Institut Gustave
Roussy, où se connecteront en 2024 les lignes 14
sud et 15 sud du Grand Paris Express, les équipes
RATP ont réalisé pendant les fêtes une première
mondiale : faire glisser, à 41 mètres de profon-

Les tunneliers sont au cœur de ce gigantesque chantier urbain, avec pas moins de quatre
de ces « trains-usines » à la manœuvre en 2019
sur les lignes 14 et 11. Leur utilisation permet de
gagner en rapidité et en sécurité et d’éviter les
nuisances entraînées par les travaux à ciel ouvert.
Sur le prolongement de la ligne 11 (6 kilomètres
supplémentaires de Mairie des Lilas à Rosny
– Bois-Perrier pour desservir l’Est francilien), les
travaux ont ainsi progressé très fortement en
2019, avec la création d’un site de remisage et de
maintenance à Rosny-sous-Bois, la réalisation
de la traversée de l’A3 et l’entrée en action du

DES TRAVAUX HORS NORME

deur, les 1 400 tonnes du tunnelier Allison sur un
pont au-dessus des infrastructures de la ligne 15,
pour lui permettre de reprendre son creusement
vers Paris. Enfin, au Nord, vers Mairie de SaintOuen, les travaux de prolongement de la ligne 14
se sont poursuivis, pour une mise en service dans
quelques mois.

— Première étape du métro
automatique du Grand Paris,
le prolongement de la ligne 14
à Mairie de Saint-Ouen sera livré
dans les prochains mois. Il va
notamment changer le quotidien
des Franciliens, en désaturant
durablement la ligne 13.
Christian Galivel

Groupe RATP, directeur général adjoint
projets, ingénierie, et investissements
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Zéro CO2 en 2050 : c’est le pari
exemplaire d’Orléans Métropole pour
son réseau de transports publics.
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Le tout électrique,
promesse
responsable
Devenir la première métropole régionale 100 %
électrique pour les transports publics : c’est l’ambition
d’Orléans Métropole. Pour tenir le cap, elle a fait le
choix de partenaires expérimentés et experts.

Le challenge est technique, immobilier et
humain. Mais pour Orléans Métropole, passer
à la mobilité électrique d’ici à 2030, c’est aussi
projeter, à l’attention de ses habitants, des visiteurs et du monde économique, l’image d’un
territoire capable d’associer responsabilité environnementale et innovation technologique.
ACCOMPAGNEMENT EXPERT

6
heures de recharge

d’un e-bus =
220 km d’autonomie
en moyenne

Le réseau des Transports de l’agglomération
orléanaise (TAO), qui achemine aujourd’hui
35 millions de voyageurs, est opéré par Keolis.
Mais pour réussir sa transition vers une mobilité décarbonée, la métropole a fait appel à RATP
Real Estate, filiale immobilière du groupe RATP,
et à Systra, filiale commune de la RATP et de la
SNCF, pour un appui technique en ingénierie.
RATP Real Estate peut en effet se prévaloir
d’une référence de poids, unique à cette
échelle : le plan Bus2025. En cours de déploiement à Paris et dans la petite couronne, celui-ci

Groupe RATP 2019

Orléans Métropole a déjà amorcé sa conversion. Après de
premières expérimentations en 2017, une vingtaine de
véhicules électriques – 6 bus, 6 minibus et 7 véhicules de TAD
– ont été mis en circulation en 2019.

CO NVE RT I R
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implique la conversion des 25 centres bus RATP
à l’électrique ou au biogaz pour accueillir les
4 700 bus de la flotte.
DES CHOIX TECHNIQUES
STRUCTURANTS

À Orléans, le projet de transformation de
la flotte de bus de TAO, baptisé « e-bus »,
implique la restructuration des deux dépôts
bus existants, celui de Saint-Jean-de-Braye et
celui d’Orléans-La Source, et la création d’un
troisième ainsi que l’installation de bornes de
recharge. Il nécessite également l’achat de
matériels roulants – plus de 200 bus au total,
standards ou articulés, minibus ou encore
adaptés aux PMR. Sur ces sujets à forte technicité, RATP Real Estate et Systra assurent
l’assistance à maîtrise d’ouvrage technique,
juridique et financière. En 2019, RATP Real
Estate a ainsi accompagné la métropole dans
l’élaboration du cahier des charges pour l’acqui-

sition de 29 premiers bus électriques. En 2020,
la filiale pilotera la construction d’un dépôt provisoire qui permettra de transférer le remisage
de la flotte pendant les travaux de conversion
du centre bus historique en vue d’accueillir les
véhicules électriques.

22
communes

composent le
territoire d’Orléans
Métropole

10
%
des habitants

de la métropole
voyagent avec
le réseau TAO

57
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Transporter mieux et davantage,
réduire le flux de voitures et la pollution :
la grande métamorphose de Riyad
a commencé.
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7,1

millions d’habitants
à Riyad en 2019,
contre 5,2 millions
en 2010

Très étendue, Riyad occupe une superficie plus de
20 fois supérieure à celle de Paris intra-muros (soit
un territoire de plus de 1 913 km2). La construction
du métro, qui sera en grande partie aérien, va
remodeler la physionomie de la ville, marquant
le basculement de l’ère du tout-voiture à celle du
transport collectif multimodal.

TRANSFORMER
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Greenfield
et hors norme
Faire évoluer les pratiques de mobilité
dans un pays où la voiture est reine, c’est le défi
que l’Arabie saoudite a décidé de relever,
en créant de toutes pièces un réseau multimodal
de dernière génération.

Avec une offre de transports publics très
réduite et une population en croissance
rapide, Riyad, qui vit aujourd’hui au rythme
de la voiture individuelle, fait face à des problématiques de congestion et de pollution
très importantes.
UNE AMPLEUR INÉDITE

Pour y faire face, la capitale du Royaume
et son autorité organisatrice, Royal Commission for Riyadh City, ont engagé, dans le
cadre de son plan de modernisation économique Vision 2030, un gigantesque chantier
de transformation et choisi un partenaire de
référence : RATP Dev. À travers deux
joint-ventures formées avec SAPTCO, son
partenaire saoudien - Capital Metro Company
(CAMCO) pour le métro et Public Transporta-

tion Company (PTC) pour le bus - la filiale
met au service de la mégapole toute l’expérience du groupe RATP dans le mass transit
et dans la relation client.
PARTIR D’UNE FEUILLE BLANCHE

À Riyad, tout est hors norme. La taille du
chantier et son calendrier de réalisation aussi.
Il s’agit, à partir d’une feuille blanche, de
construire de toutes pièces et d’ici à fin 2020
un réseau multimodal de transport public. Le
projet prévoit un réseau de métro automatique
de 85 stations, réparties sur 176 kilomètres de
lignes, desservant la plupart des zones
densément peuplées de la ville, les équipements
publics et de soin, les écoles et universités, les
centres commerciaux. La création de ce métro
- dont CAMCO opérera les lignes bleue et
rouge - nécessite de repenser l’aménagement
urbain et de construire de très nombreuses
infrastructures pour des lignes majoritairement
aériennes. Pour renforcer le maillage et
permettre le rabattement vers le métro, un
réseau de 80 lignes de bus desservant quelque
3 000 arrêts viendra s’y interconnecter. Projet le
plus avancé à ce jour, ce réseau de 1 000 bus,
exploité par PTC, proposera une flotte
ultramoderne, une billettique et une
information voyageurs performantes et une
relation client haut de gamme. Un enjeu
majeur d’attractivité de l’offre pour convaincre
les Saoudiens d’abandonner leur véhicule
individuel au profit du transport collectif.
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Reliant lieux de vie et de travail,
équipements publics, campus et gares,
le réseau de tram est entré dans
le quotidien des Casablancais.
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Le tramway,
ligne de vie
Vecteur de modernité, moteur d’une
dynamique économique, sociale
et environnementale, catalyseur d’innovation :
le tramway de Casablanca est le héros d’une
success story plébiscitée les voyageurs.

Bienvenue au cœur du projet de transport urbain le plus ambitieux du continent
africain. Depuis sa mise en service par RATP
Dev, en 2012, le tramway de Casablanca n’en
finit pas de transformer la capitale économique du Maroc. Confort, ponctualité, sécurité, qualité de service : il a déjà séduit des
millions de voyageurs.
UN MAILLAGE PERFORMANT

31

kilomètres : lors de son
inauguration, en 2012, la ligne
T1 du tramway de Casablanca
a battu le record de la plus
longue ligne jamais mise
en service en une seule fois

Le partenariat de confiance noué entre
RATP Dev et Casa Transport, l’autorité organisatrice de la ville, s’enrichit sans cesse de nouveaux projets : dans le cadre du renouvellement
de contrat intervenu en 2017, RATP Dev Casablanca a mis en service en 2019 l’extension de
la ligne 1 vers l’ouest, et ouvert la ligne 2, qui
traverse la ville du nord au sud. D’ici à 2022,
six lignes de transport en site propre devraient
irriguer la métropole, dont quatre par tramway
et deux par BHNS.

Groupe RATP 2019

Le lab Casaroc innove en lien avec l’écosystème académique et
business marocain : start-up, banques, entreprises, écoles… À ce jour,
il a déjà prototypé et expérimenté trois solutions, issues d’un hackathon
organisé en 2018 : WIP, une appli solidarité et sécurité, Tram POP,
un pop-up store éphémère, et Casaway, une appli qui permet de prendre
le tramway en hop-on, hop-off.

DYN A MI S ER
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UN AMÉNAGEMENT URBAIN
STRUCTURANT

Le tramway a amélioré la qualité de vie
des Casablancais en réintroduisant du végétal
dans un centre congestionné et pollué, avec
la plantation d’un corridor vert de 2 500
arbres sur le tracé de la ligne 2. S’il a des
impacts positifs importants pour l’ensemble
de la population de la ville, il est particulière-

80 000

voyageurs par jour
en moyenne : c’est la
fréquentation de la
ligne 2. Elle a doublé
dans les six mois
suivant la mise
en service

ment apprécié par les jeunes et par les
femmes, qui s’y sentent en sécurité : 65 %
des voyageurs de la ligne 1 ont moins de
35 ans et 41 % sont des femmes. Enfin, il a
fait de Casablanca l’un des lieux phares de la
smart city et de la mobilité innovante. RATP
Dev a en effet choisi d’y implanter Casaroc,
l’un des labs du Groupe, chargé de concevoir
et d’expérimenter de nouvelles solutions au
service des voyageurs.

10 000

tonnes équivalent
CO2 économisées
grâce au transfert
modal

65

Pour préparer l’exploitation
de ce réseau greenfield,
RATP Dev a développé avec
les autorités marocaines
et les organismes compétents
un programme de
recrutement et de formation
des talents locaux.
Aujourd’hui, plus de 99 %
des employés opérant le tram
sont marocains.

Le réseau de transport
continue de monter
en puissance. RATP Dev
Casablanca envisage
de multiplier ses effectifs
par trois à l’horizon 2022
pour assurer l’exploitation
des futures lignes.

TRANSFÉRER
LES
COMPÉTENCES

L’écosystème du
tramway regroupe plus
d’une trentaine de métiers.
Son développement
à Casablanca a donc des
impacts positifs sur les
emplois directs
mais aussi sur les emplois
indirects, chez les
prestataires de RATP Dev
Casablanca.
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