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La ligne 14
a 20 ans

La ligne 14 transporte aujourd’hui 550 000 voyageurs
par jour, avec un intervalle de 85 secondes
à l’heure de pointe. Une performance inégalée
dans le monde pour une ligne automatique à grand
gabarit.
En mettant en service la ligne 14 du métro en 1998, la RATP a ouvert
une profonde mutation du transport urbain, à partir d’un véritable
saut technologique. La ligne 14, comme la ligne 1, affiche un niveau
de performance aux heures de pointe supérieur à 100 %, au-delà de
l’objectif fixé par Ile-de-France Mobilités, avec une flexibilité d’offre
importante. Elle permet d’adapter le trafic en fonction d’événements
prévus (sortie de concert, de stade…), comme imprévus.
La ligne 14 est fortement plébiscitée par les voyageurs, avec un taux de
satisfaction de 99,4% (enquête de perception Ile-de-France Mobilités
2017). La qualité de service offerte repose en partie
sur un Système d’Automatisation de l’Exploitation
des Trains (SAET) qui permet d’injecter des rames
en temps réel en fonction des besoins. (suite page 2)

ÉVÉNEMENT

(suite de la page 1)

La ligne 14 est certifiée Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) depuis 2011. Elle
a également reçu en 2017 la certification EFQM R4E (Recognized for Excellence),
reconnue au niveau international, pour l’excellence de fonctionnement, l’engagement des équipes opérationnelles au quotidien et la maturité du système de
management.
En perpétuelle modernisation et extension, la ligne 14 s’impose comme l’épine
dorsale du futur Grand Paris Express. Première étape, son prolongement permettra
dès 2024 de relier la station Saint-Denis Pleyel au nord (après la mise en service
d’un premier tronçon jusqu’à Mairie de Saint-Ouen à l’été 2020) à l’aéroport d’Orly,
au sud. Elle triplera alors sa longueur, avec 27 km au total. L’intervalle entre les
trains pourra être réduit à 80 secondes à horizon 2024, contre 85 secondes
aujourd’hui. Sa fréquentation atteindra alors un million de
voyageurs par jour, soit le double d’aujourd’hui. Elle deviendra
la ligne la plus fréquentée du métro parisien.
Vitrine technologique du groupe RATP, la ligne 14 est également
une vitrine culturelle et artistique, qui met à l’honneur les
artistes contemporains. Ainsi la RATP a présenté à la station
Saint-Lazare une œuvre photographique inédite de l’artiste JR
en partenariat avec la Maison Européenne de la Photographie
(MEP). L’œuvre agit comme une allégorie poétique du « vivre
ensemble » dans les transports en commun.
Ces 20 ans d’innovation et d’excellence au service des
voyageurs témoignent du savoir-faire du groupe RATP comme
leader mondial du métro automatique de grande capacité. Plus
que jamais, la ligne 14 incarne son expertise à concevoir, mettre
en œuvre et faire vivre au quotidien des solutions de mobilité et
des services innovants, pour une ville toujours plus humaine.

en bref
L’avenir du métro
automatique
Le métro automatique permet
d’offrir aux voyageurs un haut
niveau de service. Il représente
un fort potentiel de croissance,
à l’international comme en
France, où notamment le Grand
Paris Express prévoit la création
de 200 km de lignes. Avec
l’exploitation de la ligne 14 et
l’automatisation réussie de la
ligne 1 sans interruption majeure
de l’exploitation, le groupe
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RATP concentre une expérience
mondialement reconnue sur
les métros intégralement
automatiques.

Ligne 14 : un nouvel
accès station Bercy
Le nouvel accès est en
correspondance directe
avec la gare SNCF de ParisBercy. Il répond également à
l’augmentation du nombre de
voyageurs sur la ligne et aux
nouvelles normes relatives
à leur évacuation en cas

d’incident. La signature d’une
convention entre l’État et la
Région Ile-de-France a permis
de financer les aménagements
complémentaires :
allongement du couloir, mise
en place de trois ascenseurs,
équipements de l’accès vers
la rue Corbineau. Les premiers
exemplaires des nouveaux
passages de validation NPV90
du métro ont été mis en service
à cette occasion. www.adapterles-stations-de-la-ligne14.com
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RÉGULARITÉ

RER A : l’effet positif

des nouveaux horaires
Mise en place il y a un an, la nouvelle grille
horaire a permis d’améliorer la ponctualité
de la ligne, de faire circuler davantage de
trains et de diminuer l’incidence des retards
liés aux petites perturbations du trafic.

En 10 ans, la branche Marne-la-Vallée/
Chessy de la ligne A du RER a connu
une augmentation de fréquentation de
plus de 50 % et même de 140 % sur
le tronçon Torcy – Chessy. Elaborée en
concertation avec différents acteurs des
territoires de la ligne, élus et associations
de voyageurs, une nouvelle grille horaire
a été mise en place en décembre 2017,
afin d’améliorer la fiabilité du service
attendu par les voyageurs. Elle visait à
diminuer les retards, en proposant une
desserte plus simple et mieux adaptée
aux besoins, et en offrant de nouveaux
trajets sans changement de train.
Les premiers résultats sont positifs,
après dix mois de mise en œuvre.
Davantage de trains sont à l’heure : la
ponctualité fin septembre 2018 s’est
améliorée de + 3,7 points par rapport à
fin septembre 2017. Les trains sont plus
nombreux : l’équivalent de 15 trajets d’un
bout à l’autre de la ligne sont produits
en moyenne en plus chaque jour. Cela
équivaut à 18 000 km supplémentaires

en un mois. Les petites perturbations
de la ligne ont moins d’incidence : elles
ne nécessitent plus de suppressions
de trains lorsqu’elles durent moins de
10 minutes et leur impact en terme de
retard a été réduit de 30 %.
La refonte des horaires permet aux
voyageurs de bénéficier pleinement des
investissements réalisés pour améliorer
la ponctualité de la ligne A, sa capacité
de transport et la fiabilité de ses
infrastructures : trains à deux niveaux,
renouvellement des voies, pilotage
automatique, 4e voie à Cergy-le-Haut,
aménagement de Chessy…
La création d’un centre de commandement unique RATP-SNCF début
2019 s’inscrit dans la continuité de ces
grands changements nécessitant des
investissements importants. Il facilitera
la coordination de la gestion des
circulations et des manœuvres de trains
sur l’ensemble de la ligne, ainsi que
l’information des voyageurs.
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en bref

Améliorer
le quotidien de la
ligne 13
A partir de
2020, le prolongement
de la ligne 14 à Mairie de
Saint-Ouen contribuera à
décharger la ligne 13, en
permettant un report de
25 % du trafic. Les agents
de la ligne ont remis aux
voyageurs un dépliant leur
présentant les solutions
alternatives développées
dans cette attente depuis
dix ans : retournement
automatique des trains à
Châtillon ; installation des
façades de quais dans
13 stations ; rénovation
du parc des matériels
roulants ; modernisation
des systèmes de
pilotage des trains et
de régulation du trafic.
Ces améliorations ont
permis une progression
de la régularité et
de la fréquence des
trains, qui équivaut à la
circulation de 4 à 5 trains
supplémentaires par jour
aux heures de pointe.
La ligne 13 a aujourd’hui
atteint sa capacité
maximale en nombre de
trains, avec un intervalle
entre 95 et 105 secondes
à l’heure de pointe sur son
tronçon central. D’autres
initiatives récentes
améliorent la qualité du
service : renfort de la ligne
de bus 528 qui dessert le
tribunal de Paris depuis la
gare Saint-Lazare, avec un
intervalle de 5 min au lieu
de 6 min 30 aux heures
de pointe pour alléger
la branche nord à Porte
de Clichy ; davantage
de présence des agents
dans les stations très
fréquentées pour gérer
les ﬂux aux heures de
pointe, plus d’informations
voyageurs et des
actions pour améliorer la
propreté des trains et des
stations…
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MODERNISATION

Renouveau
en bref

des gares du RER
A l’image de la rénovation de la gare de Châtelet –
Les Halles, qui vient de s’achever, et de celle d’Auber,
actuellement en cours, une vingtaine de gares des
RER A et B vont profiter du programme « Renouveau
des gares » mené avec Ile-de-France Mobilités.
Sur la ligne A

L’artiste Philippe
Baudelocque à
Châtelet – Les Halles
Exposés sur trois piliers
de la salle d’échanges,
ses dessins sont tirés
de l’œuvre « Cosmic
Animals ». Réalisés au
pastel à l’huile blanc sur
fond noir, ils représentent
des animaux aux corps
composés de multiples
motifs répétés. Cette
installation artistique
parachève la rénovation
complète de la première
gare souterraine d’Europe,
dont les travaux sont
désormais terminés.

Des voix d’enfants
pour attirer l’attention
Des annonces sonores ont
été enregistrées avec des
voix d’enfants, afin d’attirer
l’attention des voyageurs
sur des messages
devenus habituels, qu’ils
ont tendance à ne plus
écouter. L’expérimentation
se déroule sur deux
thèmes : « Bagages
abandonnés » et
« Attention à la fermeture
des portes ». L’idée est
de créer une surprise
positive, voire une
connivence avec les
voyageurs, sur le modèle
du personnage de Serge
le lapin. L’enregistrement
de messages sonores avec
une voix d’enfant a été
expérimenté à Londres,
avec des résultats positifs.
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A Bussy Saint-Georges, un nouvel accès
fluidifie les circulations des voyageurs,
améliore l’accessibilité de la gare et
permet d’actualiser la signalétique. En
répartissant mieux les voyageurs sur
les quais, il contribuera à améliorer
la régularité de la ligne. Il s’agit du 1er
projet gare inscrit au Schéma directeur
de la ligne A à être mis en service. Son
coût est de 7,65 M€, financé à 75 %
par l’État et la Région Ile-de-France et
à 25 % par la RATP.
A Vincennes, les travaux de modernisation de la gare ont débuté au
printemps. Ils repositionnent l’accès
principal, avec un bâtiment voyageurs
agrandi et réorganisé : création d’escaliers vers les quais, installation d’un
nouveau commerce, développement
de services (toilettes…) et d’un espace
de stationnement pour les vélos. Les
accès secondaires seront également
agrandis et les quais modernisés, avec
un renouvellement des revêtements,
des assises et des éclairages. Fin des
aménagements prévue en 2021.
A Nanterre-Ville, des travaux ont débuté
à l’automne pour moderniser le bâtiment
voyageur, les accès secondaires, le
passage sous voie et les quais.

Sur la ligne B
La gare de La Croix de Berny est
en travaux depuis l’été 2018, pour
l’aménagement d’un nouvel accès
principal. De plain-pied par rapport à
la voirie, il permettra aux Personnes à
Mobilité Réduite d’accéder aux quais par
un ascenseur. Il facilitera également la
correspondance avec le futur Tram T10
et le réseau de bus existant (TVM,
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Gare RER de Bussy-Saint-Georges

Gare RER de Vincennes

396, etc.). L’accès historique sera lui
aussi agrandi et rendu accessible grâce
à un ascenseur. Un passage sous les
voies remplacera la passerelle actuelle
et une partie des quais sera élargie.
A Robinson, des travaux débuteront mi2019 afin d’agrandir l’accès ouest de la
gare.

PROLONGEMENT

Le T3b à Porte d’Asnières
Huit nouvelles stations
ont été créées entre Porte
de La Chapelle et Porte
d’Asnières, pour un trajet
estimé de 15 minutes.
Chaque jour, environ 90 000
voyageurs supplémentaires
sont attendus sur le
prolongement, long de
4,3 km.
L’ensemble de la ligne T3b offre désormais
aux voyageurs une fréquence de quatre
minutes aux heures de pointe contre cinq
minutes actuellement, et de huit minutes en heures creuses.
14 nouvelles rames été livrées, du même modèle Alstom Citadis 402 que les
49 rames déjà présentes sur le T3. Les 180 conducteurs de la ligne T3 ont été
formés sur la partie prolongée, afin d’en appréhender les spécificités de conduite,
d’environnement et de signalisation. Parmi eux, 80 conducteurs ont été recrutés
en 2018 afin de renforcer les effectifs. Il s’agit de conducteurs de bus de la RATP,
désormais aptes à intervenir sur les deux modes de transport.
L’espace public a été réaménagé dans les quartiers traversés, avec des espaces
piétonniers, des pistes cyclables sécurisées et un nouveau mobilier urbain esthétique.
184 arbres et 27 000 m2 de gazon ont été plantés.
Des correspondances sont désormais possibles avec les lignes 4, 12 et 13 du métro
ainsi que le RER C, et bientôt avec la future ligne 14 prolongée. Une nouvelle offre
de bus performante accompagne également l’avancée du tramway, avec des bus
plus fréquents, plus réguliers et jusqu’à plus tard en soirée.
Le T3b va poursuivre sa route, consolidé par l’enquête publique qui vient de
s’achever, avec les mêmes partenaires financiers, pour trois nouveaux kilomètres
jusqu’à Porte Dauphine. Le démarrage des travaux est prévu en 2019.
Ce projet de 211 M€ est financé par la Ville de Paris (60 %), la Région Ile-de-France
(28 %) et l’Etat (12 %) ; les 14 nouvelles rames par Ile-de-France Mobilités pour un
coût de 46,2 M€ ; l’exploitation de la ligne T3 par Ile-de-France Mobilités.
www.tramway.paris.fr

en bref
S’abonner à Imagine R en ligne

De nouveaux contenus sur maRATP

Pour la première fois cette année, tous les clients
du forfait Imagine R, étudiants et scolaires (hors
tiers-payant), ont pu souscrire en ligne sur le site
navigo.fr. Près de 770 000 voyageurs se sont
abonnés ou réabonnés et 84 % d’entre eux l’ont
fait en ligne.

Le programme relationnel de la RATP à destination
de tous ses voyageurs leur propose d’égayer leurs
trajets avec de nouveaux contenus à télécharger
gratuitement sur leur smartphone ou leur tablette :
vidéos et séries avec FilmoTV, livres et magazines
avec YouBoox, séances de méditation et de bienêtre avec Petit Bambou…
Plusieurs milliers d’abonnements sont à gagner
chaque mois. https://maratp.ratp.fr

Nouvelle charte graphique pour
les cartes Navigo

Le visuel des cartes Navigo et des titres
magnétiques a changé depuis le 1er octobre, afin
d’adopter les couleurs d’Ile-de-France Mobilités.
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AMÉNAGEMENT

Prolongement
de la ligne 12

Face aux multiples difficultés
techniques, la mise en service
du prolongement vers Mairie
d’Aubervilliers a été décalée à
décembre 2021

L’obligation de modifier les méthodes de
construction explique ce report de deux
ans de l’inauguration du prolongement
d’1,5 km de la ligne 12, avec deux
nouvelles stations.
Les forages des sols ont révélé d’importants vides et des venues d’eau.
Ces difficultés imprévues ont imposé de
renforcer la stabilité et l’imperméabilité du
terrain pendant le creusement des futures
stations.
Un dispositif complexe de congélation
des sols a été utilisé. Il consiste à refroidir
le terrain instable et gorgé d’eau, jusqu’à
ce que l’eau présente soit congelée, permettant ainsi d’étanchéifier et stabiliser le
terrain pendant les travaux de creusement.
1,2 km de tubes de congélation ont été
insérés, jusqu’à 40 mètres de profondeur.
Cette solution a permis de réaliser la connexion entre le tunnel et la station Aimé
Césaire avec succès.
Concernant la station Mairie d’Aubervilliers, la méthode a dû être modifiée. Après
plusieurs essais, seule une technique permettant d’avoir ponctuellement recours
à l’azote liquide a permis d’obtenir les conditions de sécurité nécessaires à la
reprise des travaux. Les derniers tests ont été conduits pendant l’été 2018, après
un an d’arrêt du chantier. Alors que les travaux de génie civil se terminent station
Aimé Césaire pour laisser place aux travaux de second œuvre, les travaux de
terrassement et la construction des niveaux souterrains (salles des billets et quais)
sont en cours station Mairie d’Aubervilliers.
https://www.prolongement-metro12.fr/

en bref
Prévenir les comportements à risque
L’usage quotidien des
transports ne doit pas faire
oublier les règles essentielles
de sécurité. Certaines
situations, relativement
banales, peuvent entraîner
des accidents, parfois
mortels…
La RATP a développé
une large campagne de
prévention, qui met en garde
contre les imprudences :
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utiliser une trottinette sur les
quais, monter dans un train
au signal sonore, descendre
sur les voies pour récupérer
un objet personnel… Les
comportements à risque
concernent tous les
voyageurs et tous les âges.

Un immeuble chauffé
grâce au métro
Le groupe RATP et
Paris Habitat, tous deux
partenaires du Plan Climat
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de Paris, ont expérimenté
la récupération de chaleur
de la ligne 11 du métro pour
chauffer un immeuble. La
chaleur du tunnel du métro
est récupérée et acheminée
vers une pompe à chaleur
qui se trouve dans
l’immeuble, situé dans le
4e arrondissement. L’énergie
produite est utilisée pour
chauffer les 20 logements,
couvrant 35 % des besoins
en chauffage.

DÉVELOPPEMENT

en bref

Des alternatives
modernes au ticket
magnétique

La RATP, acteur

incontournable de la
smart-city

Dans un environnement en pleine
évolution, le groupe RATP s’est fixé
l’ambition de devenir le partenaire
privilégié de la ville intelligente et
durable, « smart-city » portée par une
nouvelle approche de la mobilité.

La RATP travaille sur plusieurs éléments
de la smart-city.
Une ville silencieuse et saine, grâce
à la mobilité électrique. Le plan Bus
2025 vise à convertir l’ensemble des
bus RATP d’ici 2025 en une flotte
100 % écologique : 5 000 bus diesel
à remplacer, 25 sites industriels à
transformer et raccorder aux réseaux
électriques ou gaz, 17 000 salariés à
former.
Une ville sobre, qui préserve la planète.
La RATP innove fortement dans ce
domaine : récupération d’énergie de
freinage pour chauffer des immeubles,
bâtiment intelligent… Elle est devenue
en 2018 le 1er transporteur multimodal
mondial à être certifié ISO50001,
attestant de son savoir-faire en matière
énergétique.
Une ville ﬂuide. Même si son métier
reste le transport de masse, la RATP le
combine avec les nouvelles opportunités
offertes par le digital, afin d’offrir à

chaque voyageur une mobilité « porte
à porte » personnalisée. Le groupe
RATP a créé un fonds pour investir
dans les start-up proposant des offres
de nouvelles mobilités. En trois ans,
près de 100 collaborations ont déjà
été engagées. Le Groupe poursuit
également les expérimentations d‘une
navette autonome pour la mobilité du
« dernier kilomètre ».
Une ville facile à vivre, où les temps de
trajet deviennent utiles et agréables. La
RATP développe la 4G sur ses lignes
et souhaite devenir une plateforme de
services innovants.
Le groupe RATP ouvre progressivement
un réseau de « LAB », pour l’ensemble
de ses parties prenantes. Ils sont conçus
comme des lieux d’innovation ouverts
et transverses, où se concentrent
des moyens, des compétences, des
nouvelles méthodes de travail et des
processus communs pour innover et
accélérer les projets.
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Dans le cadre du
Programme de
Modernisation Billettique,
Ile-de-France Mobilités,
la RATP, SNCF et Optile
ont conçu de nouveaux
services destinés aux
voyageurs occasionnels,
qui sont progressivement
déployés en 2018 et 2019.
• L’application « Navigo
LAB » est en cours
d’expérimentation*
depuis fin septembre.
Elle permet d’acheter et
de valider certains titres
de transport (carnet
de tickets t+ et forfaits
Navigo Mois ou Semaine)
avec son smartphone.
Une fois la fonction
NFC du smartphone
activée, la validation est
très simple : il suffit de
le présenter au-dessus
du valideur. A l’issue de
cette expérimentation,
l’application sera
accessible à tous sur le
Play Store Google.
• Le service « Navigo
Liberté+ » sera
progressivement ouvert
en 2019. Les voyageurs
utilisant aujourd’hui
des tickets t+ pourront
désormais voyager, puis
payer le mois suivant
l’ensemble des trajets
effectués. Avantage
supplémentaire : Navigo
Liberté + permettra de
réaliser la correspondance
entre le bus ou le tramway
et le métro en payant le prix
d’un seul ticket.
• Le nouveau passe
« Navigo Easy » sera
également créé courant
2019. Destiné aux touristes
et aux clients ponctuels,
il permettra de charger
des tickets t+ et des
forfaits journaliers. Il sera
disponible au prix de 2€
dans tous les points de
vente RATP, ainsi que
chez les commerçants de
proximité agréés.
* Uniquement pour les
smartphones Android (à partir
de la version 4.4), dotés d’une
carte SIM compatible NFC chez
l’opérateur Orange ou Sosh.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association des
Usagers des Transports (AUT / FNAUT Ile-deFrance) aident la RATP à améliorer son service
sur ses lignes en Ile-de-France. Une sélection
de témoignages du trimestre écoulé.
249
		Général
Schramm. A cet
arrêt, le bus 253 en correspondance
est encore indiqué avec un terminus
à Mairie de Stains alors qu’il est
désormais à Stains-Moulin Neuf.
L’information a été modifiée.
69
		Luxembourg.
Le moteur
tourne inutilement au terminus
pendant plusieurs minutes.
Le responsable de la ligne fera un
rappel aux conducteurs.
69
		Martin-Nadaud.
Sur le mât
lumineux, sous l’indice 69, il est
indiqué la direction Champ de Mars
au lieu de Gambetta.
Le dysfonctionnement a été signalé.
143 La climatisation tourne
		
pour rien, car les trappes sur le toit
sont ouvertes.
Les bus de la ligne 143 ne sont
pas climatisés, mais équipés d’une
ventilation mécanique forcée, sans
dispositif pour refroidir l’air. La très
grande majorité des bus (94% du
parc actuel) utilise ce système,
complété par des vitres diminuant le
rayonnement solaire. IDFM a décidé
cet été d’intégrer la réfrigération aux
nouvelles commandes de bus à venir.
28 Trajet Mairie du 14e –
		
Haussmann-Miromesnil. Merci au
conducteur pour sa conduite souple
et attentionnée. En dépit du trafic
et de la présence de véhicules de
livraison dans les couloirs, il s’est
efforcé d’accoster au plus près des
arrêts. En outre, il a laissé monter
une personne à mobilité réduite et
n’a redémarré qu’après s’être assuré
visuellement qu’elle était assise.
Le message a été transmis au
conducteur.
		La Courneuve - 8 mai 1945.
La station est fortement endommagée.
Les travaux sont programmés pour
décembre 2018.
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168 Mairie de Pierrefitte. Le
		
code-barres permettant d’obtenir les
prochains horaires de passage n’est
pas paramétré.
Sa mise en fonctionnement a été demandée.
190
		Mairie
d’Issy. Le bus se gare
à l’arrêt, mais loin du trottoir. Cela ne
permet pas aux voyageurs de monter
facilement dans le bus.
Un rappel sera fait aux conducteurs
de la ligne sur l’importance de bien se
positionner aux arrêts.
		
Malgré la ventilation réfrigérée,
la chaleur est insupportable aux heures
de pointe…
Le système a été retravaillé sur une
navette test, pour fiabiliser et optimiser
son fonctionnement. Un résultat satisfaisant a été présenté à IDFM dans le
courant de l’été. La généralisation de
cette expérimentation dépendra des
financements disponibles.
		
Porte de la Chapelle et La
Chapelle. Ces deux noms prêtent à
confusion dans l’esprit des touristes et
même de nombreux parisiens.
Nous avons noté votre remarque. Le
changement de nom d’une station de
métro est un processus complexe.
		La Chapelle. Entre le bas et
l’étage intermédiaire, il y a huit vendeurs
de cigarettes !
Des constats sont établis au quotidien
de manière détaillée. Des équipes de
la Brigade des Réseaux Franciliens et
du GPSR effectuent des rondes. Des
opérations de saisies ont été réalisées et
se poursuivent.
		 La Motte-Picquet-Grenelle.
En arrivant d’Austerlitz par la ligne 10,
la direction Balard ligne 8 est partiellement cachée en haut de l’escalier de
correspondance. On doit la chercher
pour la trouver…
Nous avons intégré votre remarque aux
études de modification de la signalétique
et nous allons réaliser la correction.
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La ligne est perturbée à la
suite de « malaises voyageurs » dus
à la chaleur. Pourquoi ne pas avoir
installé de climatisation dans les rames
rénovées MI79 ?
Tous les MI79 sont équipés de la
ventilation réfrigérée. Elle produit une
différence de température de quelques
degrés par rapport à l’extérieur, mais
ne peut pas maintenir une température
à une valeur donnée. Concernant les
MI84, deux trains sont en rénovation
avec la mise en place d’une climatisation.
A l’issue des essais, les autres rames
seront équipées au fur et à mesure.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT / FNAUT Ile-de-France,
la RATP et Ile-de-France Mobilités
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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Ile-de-France
Mobilités et la RATP
mettent en place un
Plan spécifique en
faveur de la propreté
dans les espaces
de transport.

Une mobilisation
pour la propreté
Tous les jours, 1 000 agents de nettoyage se mobilisent
pour la propreté des 368 stations de métro et gares de
RER RATP (1,3 million de m2 de surface totale), ainsi
que de l’ensemble du matériel roulant (1 000 voitures de
métro et RER, 4 700 bus et 232 tramways). En parallèle,
5 300 agents des gares et stations assurent un contrôle
quotidien des lieux en signalant les points à traiter.
Un nettoyage
régulier
L’intérieur des trains est
nettoyé régulièrement
lors de leur retournement
au terminus : ramassage
des détritus, barres de
maintien, sol…
Des équipes itinérantes
ont été renforcées en
2018 pour un nettoyage
en circulation. Les trains
passent à la machine à
laver environ une fois par
semaine. Un nettoyage
patrimonial, au cours
duquel l’ensemble des
équipements et surfaces
est décapé, a lieu une à
deux fois par mois dans
les stations les plus
fréquentées du réseau.

Un nouveau plan en faveur de la propreté
Voté en octobre, il est doté d’un budget de 2 M€ en 2018
et 5 M€ par an entre 2019 et 2021. Il vient compléter les
85 M€ qu’Ile-de-France Mobilités attribue contractuellement chaque année à la RATP pour améliorer le confort
et le ressenti de ses voyageurs.
Davantage de toilettes
Ile-de-France Mobilités et la RATP souhaitent
porter à 100 le nombre de toilettes sur
l’ensemble du réseau. Une étude est actuellement réalisée pour équiper certaines
stations de métro existantes et installer des
toilettes dans toutes les nouvelles stations
dans le cadre des prolongements de lignes.
Actuellement, il existe 48 toilettes sur le
réseau RATP : 16 dans le métro et 32 sur le
RER.

F I C H E

Un affichage incitatif
A travers un nouveau dispositif d’affichage « nudge » (marketing incitatif),
les voyageurs sont encouragés à
adopter des comportements vertueux
vis-à-vis des espaces de transport
(voir ci-contre). Il est testé dans
quatre lieux depuis le mois d’août
2018 : stations Bonne Nouvelle
(ligne 9), Gabriel Péri (ligne 13),
Jaurès (lignes 2, 5 et 7) et gare de
Marne-la-Vallée – Chessy (RER A).
Les messages seront étendus en
2019 dans 30 à 40 stations et gares
supplémentaires, incluant les grandes
gares parisiennes.
Coups de propre
En plus du nettoyage quotidien, la
RATP réalise une dizaine d’opérations
« Coup de propre » chaque année,
pour une rénovation complète de la
station ou de la gare. Ces actions
ponctuelles de grande ampleur
permettent de traiter les petites
infiltrations et concrétions, de réparer
les carrelages endommagés, de
nettoyer les rigoles et les escaliers
mécaniques, de rénover les peintures
sur les plafonds et les voûtes. En parallèle, des actions
de nettoyage approfondi sont
réalisées dans 15 à 20 stations
supplémentaires par an.
Signaler via l’appli RATP
Les voyageurs peuvent désormais
signaler les problèmes de propreté
via une nouvelle fonctionnalité sur
l’appli mobile RATP, en joignant
une photo à leur signalement et
en indiquant sa localisation pour
permettre la prise en charge par les
équipes de nettoyage.

Nouvelles techniques
Fin 2017, une auto-laveuse
a été testée à la gare de
La Défense Grande Arche
(RER A), en collaboration
avec le prestataire Onet.
En avril 2018, une balayeuse
autonome mise au point
par la startup française
Fybots a été expérimentée
à Châtelet – Les Halles. Ces
robots assurent le nettoyage
des sols de façon autonome,
libérant les opérateurs pour
d’autres tâches comme le
nettoyage des équipements :
lignes de contrôle, appareils
de distribution, etc.

Un système de diffuseurs
Permettant de neutraliser les mauvaises odeurs, ils sont en cours
d’expérimentation dans 18 gares
et stations : Gambetta, République,
Jaurès, Saint-Denis – Porte de
Paris, Nation, Auber, Châtelet – Les
Halles notamment. Une enquête
de perception sera réalisée auprès
des voyageurs pour s’assurer des
résultats. Un élargissement de cette
expérimentation est à l’étude pour
une cinquantaine de sites supplémentaires en 2019.
D’autres expérimentations
Elles sont en cours (balayeuse autonome, cryogénie...) et pourraient
être déployées plus massivement si
les résultats s’avèrent satisfaisants.

Quand la propreté
devient ludique…
La RATP expérimente
un affichage vertueux en
matière de propreté. Les
messages visent à mettre
en évidence la présence
des poubelles, inciter à
jeter ses tickets usagés
et factures à proximité
des automates de ventes,
encourager les voyageurs
à utiliser des cendriers
à l’entrée des stations,
donner des informations
pédagogiques autour de la
propreté, valoriser l’espace
RATP… Un « témoin de
prise en charge » indique
aux voyageurs que les
anomalies sont en cours
de traitement.

