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Château Rouge,
station rénovée

D’importants travaux de modernisation et
d’agrandissement permettent aux voyageurs de
se déplacer plus confortablement et de profiter
plus facilement des services de cette station de
la ligne 4 du métro depuis le 1er août.
Après deux ans de travaux dont 14 mois de fermeture, la station Château
Rouge dispose aujourd’hui d’une salle des billets quatre fois plus
spacieuse et d’un accès supplémentaire pour le confort de ses 20 000
voyageurs quotidiens. Dans le cadre de sa politique culturelle, la RATP
a confié à l’artiste camerounais Barthélémy Toguo, la conception d’une
fresque originale, réalisée avec la Manufacture de Sèvres. Révélée aux
voyageurs lors de l’inauguration de la station, elle a été voulue par l’artiste
comme un hommage à la végétation, symbole de la renaissance d’un
monde nouveau. Conçus et financés par la RATP,
les travaux de la station Château Rouge s’inscrivent
dans le plan de modernisation « Métro2030 », dont
l’ambition est d’améliorer les espaces voyageurs du
métro, de les rendre plus spacieux, fonctionnels et
ouverts sur la ville.

MAILLAGE

Le nouveau
schéma
des bus
parisiens

Île-de-France Mobilités a arrêté
le nouveau schéma cible des
bus desservant Paris, ainsi que
de plusieurs lignes de la proche
couronne. Cette évolution se
fonde sur une consultation
publique riche et un travail
important avec la Ville de Paris,
la RATP et l’ensemble des
acteurs locaux.

Pour améliorer le maillage du territoire et accroître
la performance du réseau de bus, l’objectif est de le
rendre plus simple et mieux adapté aux besoins des
habitants. De nouveaux quartiers sont desservis,
notamment dans l’est de Paris. À terme, plus de la
moitié des lignes « à deux chiffres » seront modifiées
(46 sur 60) et quatre nouvelles lignes seront créées :
45 de Concorde à Aubervilliers/Saint-Denis ; 59 de
Clamart-Percy à Place d’Italie ; 71 de Porte de la Villette
à Bibliothèque François-Mitterrand ; 77 de Joinville-lePont à Gare de Lyon.
Une demande importante des Franciliens était
d’améliorer la connexion entre Paris et les communes limitrophes. Six lignes de bus
« à trois chiffres » font partie du schéma cible. Parmi celles-ci, les lignes 163, 201 et
215 seront prolongées dans Paris, créant de nouvelles dessertes.
La transition énergétique engagée pour les bus se poursuit, avec notamment
la décision d’équiper la ligne 72 en véhicules électriques : cinq dès 2018, le
complément par la suite. Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, la RATP
se mobilise d’ores et déjà autour de multiples enjeux : l’étude détaillée de l’offre de
chaque ligne en fonction des demandes d’Île-de-France Mobilités, les perspectives
de recrutement de personnel, la commande de matériel roulant…
La RATP travaille également sur un certain nombre de priorités, en proximité avec
Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris : la réalisation des aménagements de
voirie et la définition des moyens de surveillance associés, le bon dimensionnement
du remisage des bus, l’information voyageurs…

40 ans

Le RER fête
ses 40 ans
Des animations sont
organisées dans la
gare de Châtelet – Les
Halles toute la journée
du 1er décembre.
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Elles sont relayées
en direct sur Radio
Nova, qui délocalise
sa matinale dans la
gare, avec Edouard
Baer et son équipe. Le
quotidien Le Parisien est
également partenaire
de l’événement, autour
d’un tiré à part reprenant
notamment la Une de
décembre 1977 lors de
la mise en service des
tronçons Auber / Nation
et Luxembourg / Châtelet
et d’un Facebook Live
qui accueillera la PDG de
la RATP et la Présidente

de la Région Ile-deFrance. Autour de la
scène et du studio radio
installés pour l’occasion,
une grande exposition
retrace ces 40 dernières
années des RER A et
B. Des performances
artistiques, culturelles et
musicales accompagnent
les voyageurs toute la
journée.
Un colloque intitulé
« 40 ans de RER en Îlede-France. Et demain ? »
se déroule le 4 décembre
à l’Espace du Centenaire
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de la Maison de la RATP.
Animé par Gilles Dansart,
en partenariat avec
Mobilettre, il donne la
parole à des experts pour
formuler des perspectives
d’évolution du RER autour
de trois tables rondes :
« RER et aménagement
des territoires », « RER
territoire d’innovation en
continu », « Le futur du
RER ».
Enfin, un livre est édité
pour retracer les 40
années d’existence du
RER RATP.

SÛRETÉ

Un poste de police
agrandi à Châtelet –
Les Halles

Il témoigne de la forte mobilisation de la
préfecture de Police, de la Région Île-de-France
et d’Île-de-France Mobilités dans la sécurisation
des transports publics, aux côtés de la RATP.
Avec une surface utile plus que
doublée (près de 400 m2 contre 160 m2
précédemment), la nouvelle Unité
d’Accueil et de Sécurisation des
Gares (USAG) de Châtelet-Les Halles
est conforme à toutes les dernières
normes en vigueur. Sa conception et
son organisation offrent de meilleures
conditions de travail aux policiers et
d’accueil aux voyageurs, notamment les
personnes à mobilité réduite.
La préfecture de Police dispose
d’un effectif de plus de 1 200 agents
spécifiquement dédiés à la surveillance
et la sécurité de l’ensemble du réseau de
transports publics francilien, auxquels il
faut ajouter les services de police qui
oeuvrent en surface.
4 875 sécurisations ont été réalisées lors
des 9 premiers mois de l’année sur le
site de Châtelet – Les Halles. Plus de
14 800 personnes ont été contrôlées, et
614 d’entre elles interpellées.
Un groupe d’enquêteurs spécialisés
dans la lutte contre les agressions

sexuelles commises dans les transports
en commun a été créé en 2015. Le
Groupe des Infractions à Caractère
Sexuel (GICS) apporte une réponse plus
structurée à ce type de délits et permet
une lutte plus efficace.
En lançant son Bouclier de sécurité, la
Région Ile-de-France a multiplié par 3
son budget consacré à la sécurité. Elle
soutient, dans ce cadre, la construction
et la rénovation de commissariats
et de postes de police, renforce la
vidéo-protection, notamment dans les
transports. Elle a également impulsé le
regroupement de l’ensemble des forces
de sécurité dans les transports sous
l’autorité de la préfecture de Police. Ce
projet verra le jour d’ici 2019. Plus de
3 000 agents de sécurité, agents de
la police ferroviaire, de la RATP, de la
SNCF et des opérateurs de bus seront
coordonnés à partir d’un PC sécurité
unique. Il améliorera l’efficacité et la
réactivité face aux actes de délinquance
dans les transports publics.
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La forte implication
de la RATP dans
la sûreté de ses
réseaux
La RATP compte parmi
les seuls opérateurs de
transports publics urbains
au monde à consacrer des
moyens aussi importants à
la sûreté, avec notamment
les 1 000 agents du
Groupement de Protection
et de Sécurisation des
Réseaux (GPSR), qui
assurent chaque jour des
missions de prévention,
de dissuasion et de
sécurisation.
Cette présence humaine
sur le réseau, au cœur du
dispositif de sécurisation,
est complétée par les
6 000 agents de stations
et gares, eux aussi en
position de vigilance. La
RATP déploie également
des moyens techniques
importants, avec le
soutien financier d’Îlede-France Mobilités. La
vidéoprotection y figure
au premier rang, avec près
de 40 000 caméras au
total, dans les matériels
roulants, sur les quais et
dans les couloirs.
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en bref
« MonBus341 »
La moitié des points
d’arrêt de la ligne 341
ne sont pas équipés de
bornes d’information.
Dispositif de réalité
augmentée accessible
sur Smartphone,
« MonBus341 » permet aux
voyageurs de connaître
les temps d’attente des
deux prochains passages
et les informations
sur d’éventuelles
perturbations. Une
expérimentation se déroule
sur six mois depuis début
septembre. Le voyageur
ayant utilisé une première
fois l’application peut à
tout moment y accéder en
un clic, à tout point d’arrêt
comme à distance. Une
opération de promotion
a été réalisée les 19 et
20 septembre sur quatre
points d’arrêt de la ligne,
avec la proposition de
visualiser sur une tablette
le service offert.

Une autolaveuse
autonome à la Défense
La RATP, en partenariat
avec Onet, a expérimenté
pendant plusieurs jours un
robot nettoyeur de dernière
génération dans la gare
de La Défense. La RATP
est la première entreprise
en France à accueillir
le nouveau robot Taski
Swingobot 2000 dans ses
espaces. Sa technologie
innovante permet de
réduire de 76 % l’utilisation
d’eau et de produit
d’entretien par rapport à
la consommation d’une
autolaveuse classique. Un
autre robot, de la start-up
française Fybots, sera
testé prochainement. La
RATP valorise l’innovation
sous toutes ses formes sur
son réseau.
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De
nouveaux
horaires

sur la ligne A

LE 10 DÉCEMBRE,
LES HORAIRES CHANGENT
SUR LA LIGNE A.
Pour vous, on redessine la ligne.

Dès le 10 décembre,
une nouvelle grille
horaire doit améliorer
les performances et
répondre aux attentes
des voyageurs. Elle est l’une des mesures
phares du vaste plan de modernisation
visant à améliorer la ponctualité de la ligne.

Avec une progression de 50 % de la fréquentation en 10 ans sur la branche de
Marne-la-Vallée – Chessy et même de
140 % entre Torcy et Marne-la-Vallée –
Chessy, la réalité démographique et
technique de la ligne nécessitait de
repenser entièrement sa grille horaire.
Depuis 25 ans, les horaires ont été
réajustés à la marge, sans évolution
significative de l‘ensemble.
Un travail sur une nouvelle offre de
transport a été mené dans le cadre
d’une démarche de concertation de
grande ampleur, de manière coordonnée
entre la RATP, SNCF et Ile-de-France
Mobilités. Depuis le printemps 2016 et
pendant près d’un an, 5 groupes de
travail, 60 réunions et des rencontres
avec les élus ont permis de remettre
à plat les besoins et contraintes de la
ligne. Rendue possible par la réalisation
d’importants projets d’infrastructures
qui la complètent, la nouvelle offre se
concrétise par une grille horaire permettant de garantir un meilleur respect
des temps de trajet.
La grille horaire ambitionne d’absorber
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les petits retards inévitables sur une
ligne de cette envergure et de revenir
rapidement à une situation normale
d’exploitation après un incident. 40 %
des petits incidents actuels devraient
pouvoir être corrigés, grâce à une
optimisation des temps de manœuvre :
retournement, stationnement en gare,
cadencement entre les trains…
Dans le tronçon central, l’offre est
homogénéisée, avec un train toutes
les 2 minutes 20 le matin et toutes les
2 minutes 30 le soir.
Sur la branche de Marne-la-Vallée –
Chessy, en heure de pointe, deux trains
sur trois s’arrêtent désormais dans les
gares de Neuilly-Plaisance, Bry-surMarne, Noisiel et Lognes, donc un toutes
les six minutes en moyenne.
Les nouveaux horaires sont disponibles sur le blog de la ligne A. Les
voyageurs peuvent créer une fiche
horaire personnalisable depuis leur
gare de départ à leur gare d’arrivée,
et par tranche horaire dans un module
spécifique.
www.rera-leblog.fr « Les horaires changent »
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MODERNISATION

SAVOIR-FAIRE

Un chantier
exceptionnel

Un pont-dalle de 3 000 tonnes a été glissé
sur 26 mètres en gare d’Arcueil-Cachan,
afin de permettre la construction de la
future gare de la ligne 15 sous les voies
du RER B.
Des travaux exceptionnels ont été réalisés dans la gare RER B d’ArcueilCachan, afin de la relier à la future ligne 15 sud du Grand Paris Express.
Ils ont consisté à faire reposer 40 mètres de voies et de quais sur un pont,
pour permettre la construction de la gare du futur métro du Grand Paris
Express sous les voies du RER B. Le trafic de la ligne a été interrompu
entre les gares de Laplace et Bourg-la-Reine pendant le week-end de la
Toussaint, du 1er au 5 novembre, afin de faire glisser sur 26 m un pont dalle
de 3 000 tonnes, soit l’équivalent d’un tiers du poids de la Tour Eiffel.
Véritable défi technique, ces travaux sont
réalisés sous maîtrise d’ouvrage RATP
et financés par la Société du Grand Paris.
Le chantier s‘est déroulé en quatre étapes :
dépose des voies, du ballast, des équipements existants et démolition des quais ;
ripage du pont ; raccordement des voies
et des quais préalablement installés sur
l’ouvrage ; mise en service des équipements.
L’opération a nécessité la mobilisation de 90
personnes pour la seule zone du chantier.
100 bus supplémentaires et 200 agents de
conduite ont offert un service de transport
de substitution, tandis que les lignes
régulières étaient renforcées. La RATP a
sensibilisé et accompagné ses voyageurs
par une campagne d’information, afin qu’ils
anticipent leurs déplacements pendant la
durée des travaux. Dès le mois de juillet
2017, des panneaux d’information ont été installés dans l’ensemble des gares de
la ligne et des stickers collés dans les rames du RER B. Des messages sonores ont
également été diffusés, complétés par des informations sur les écrans des quais
des gares. Enfin, 400 agents d’accueil ont été mobilisés chaque jour pour informer,
accompagner et orienter les voyageurs.

en bref
La RATP invite Yann ArthusBertrand
Partenaire de la fondation GoodPlanet
autour de l’exposition Human actuellement

au Domaine de Longchamp, la RATP met
à l’honneur le travail de Yann ArthusBertrand dans 12 stations et gares de son
réseau jusqu’en mars 2018. 56 clichés issus
du film et de l’exposition mettent en scène
essentiellement des portraits en très grand
format autour de grandes thématiques
reflétant l’humanité dans toute sa diversité :
les femmes, les migrations, la population
mondiale… Cette exposition marque le
10e rendez-vous « La RATP invite ».

Un centre dentaire à La Défense
Avec l’ouverture d’un centre dentaire de
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130 m² au Village Services de la gare RER
A de La Défense, Promométro, filiale du
groupe RATP, poursuit son objectif de
faciliter le quotidien des voyageurs. Le
nouveau centre met à leur disposition
une offre de soin complète (orthodontie,
parodontologie, chirurgie…) dispensée par
5 docteurs en chirurgie dentaire. Equipé
de toutes les dernières technologies du
secteur, il est ouvert du lundi au vendredi
et le dimanche de 9h à 19h. Première sur
un réseau de transports publics, il devrait
accueillir à terme en moyenne 100 patients
par jour.
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SERVICE

Retrouver

les objets perdus

vous Avez
perdu
un objet
sur
le réseAu
rAtp ?
Allez voir nos Agents

La RATP
restitue chaque
jour plus de
300 objets
perdus à ses
voyageurs.

500 000 objets ont été trouvés
ils vous Aideront
dans les gares et les stations en
à rechercher votre
2016. Cela correspond à près
objet perdu
de 1 500 par jour… soit près
de quatre dans chaque gare et
station ! 20 % d’entre eux ont été
restitués à leur propriétaire.
Un voyageur ayant perdu un
objet peut s’adresser à un agent
dans une gare ou une station pour lui signaler. La déclaration de perte devient un
avis de recherche, communiqué à toutes les stations et gares. Si l’objet a déjà été
retrouvé, le voyageur en est informé dans l’instant. Sinon, il reçoit un SMS dès que
son objet est localisé. S’il n’est pas retrouvé après 48 h, un SMS l’informera de
la procédure à suivre vis-à-vis de la préfecture de Police. Le voyageur est ainsi
accompagné pour toute la procédure.
Un objet trouvé dans une gare ou une station non réclamé dans les 48 h est
remis à la préfecture de Police de Paris. La RATP est son premier
fournisseur en objets trouvés… Si l’avis de recherche sur le réseau
et la restitution dans les 48 h sont gratuits côté RATP, la restitution
d’un objet par la Préfecture de Police coûte 11€.
Les vélos sont considérés comme des véhicules. Ils ne sont
pas pris en charge par la préfecture de Police, mais par les
commissariats de Police dans Paris et la police municipale en
dehors de Paris.
Les objets trouvés sur le réseau bus sont remis au centre bus à
la fin du service pour y être enregistrés le jour même ou le
lendemain. Ils y sont conservés une journée après l’enregistrement,
puis expédiés à la préfecture de Police.
Service des Objets Trouvés de la Préfecture de police : 36, rue
des Morillons, Paris 15e. Téléphone : 3430.

en bref

PAM 91
Le département de l’Essonne
a renouvelé le contrat de
FlexCité, société du groupe
RATP, pour le service PAM 91
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de transport des
personnes à mobilité
réduite en Essonne, pour
une durée de 5 ans.
Ce renouvellement
constitue une marque
de confiance envers
FlexCité, opérateur
du service depuis
2011. Le service a été
optimisé avec plusieurs
nouveautés, dont une
information accessible via une
application mobile, la possibilité
de réserver le transport en ligne
et le signal par SMS de l’arrivée
du véhicule.

FlexCité 91 emploie 45 salariés
et assure 45 000 courses
par an. Elle s’est engagée à
transformer progressivement
10 % de son parc en véhicules
100 % électriques.

Traverse BatignollesBichat
La RATP a remporté l’appel
d’offres de renouvellement du
contrat d’exploitation de la
Traverse Batignolles-Bichat
pour 7 ans. Cette ligne de bus
de quartier 100 % électrique
circule dans les 17e et 18e
arrondissements.
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Navettes pour les salariés
Après appel d’offres, la
CNAMTS a confié à la RATP
pour deux ans un service de
navette par autocar entre son
site parisien et les stations
de métro Porte de Montreuil
et Porte de Bagnolet. De son
côté, le Ministère de l’économie
et des finances a confié à la
RATP pour 4 ans un service de
navette quotidienne par autocar
entre ses établissements
de Paris et d’Ivry-sur-Seine,
également après appel d’offres.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Quartier d’affaires

en bref

« économie circulaire »
Grands Prix Région
Capitale
Le magazine Ville, Rail
et Transport a remis
à la RATP son prix
« Modernisation », pour
le pilotage automatique
sur le tronçon central
de la ligne A, réalisation
unique au monde pour
une ligne d’une telle
densité. La RATP a
également remporté le
prix « Smart city », pour la
labellisation S3A (accueil
accompagnement,
accessibilité) des gares
de la ligne A.

Le projet innovant « Quartier des 2 rives » est
développé conjointement par la Ville de Paris
et la RATP.
A l’initiative de la RATP, la Ville de Paris
a retenu l’opportunité de pouvoir mener
un projet d’« économie circulaire » en
fédérant les acteurs d’un territoire.
Pour la RATP, le choix de ce quartier
situé entre la gare de Lyon et la gare
d’Austerlitz s’est imposé naturellement
car c’est l’emplacement du siège de
l’entreprise. La Seine, trait d’union entre
les deux rives, aura un rôle à jouer
dans ce quartier expérimental, par le
potentiel de transport qu’elle représente
(approvisionnement, acheminement,
évacuation).
Ce territoire pilote permettra de
faire émerger des bonnes pratiques,
notamment en termes de collecte
des déchets et de mutualisation des
équipements et des ressources.

Plusieurs étapes rythment le projet :
- l’identification et le recensement des
entreprises qui souhaitent participer
à l’expérimentation (TPE, PME et
grandes entreprises) ;
- la définition de leurs besoins en termes
d’économie circulaire (ﬂotte commune,
collecte de déchets, mutualisation des
salles de réunion, etc.) ;
- l’expérimentation de pratiques de
mutualisation.
Engagée activement pour une ville plus
intelligente et plus durable, la RATP
s’investit dans la recherche de synergies
territoriales. Le projet « Quartier des
2 rives » a également reçu le soutien de
la CCI d’Ile-de-France dans le cadre
de l’appel à projets Recyter, qui vise à
accompagner les entreprises dans leurs
actions de réduction et de recyclage
des déchets.
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Trophées RSE
Le groupe RATP a décerné
ses Trophées RSE 2017
aux meilleurs projets
menés par l’entreprise
dans la thématique
Responsabilité Sociale
et Environnementale. La
ligne 10 a été récompensée
pour sa labellisation
S3A dans la catégorie
Accessibilité. Le
déploiement de l’éclairage
LED dans les espaces de
la RATP a été récompensé
dans la catégorie
Environnement. Un prix
spécial a été attribué
au projet de mise en
accessibilité des escaliers
mécaniques et ascenseurs.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association
des Usagers des Transports (AUT) aident
la RATP à améliorer son service sur ses
lignes en Ile-de-France. Une sélection de
témoignages du trimestre écoulé.
28 Montparnasse. La RATP
a-t-elle pris contact avec la Mairie
de Paris pour combler le « trou »
dans la chaussée devant l’arrêt ?
L’affaissement du bus pourrait provoquer la chute d’un voyageur.
Nous remontons rapidement ce type
de dysfonctionnement. Les travaux
ont eu lieu.
76 Ligne
76
Gallieni.
Pendant le trajet, deux personnes
signalent au chauffeur des cafards
dans le bus. L’intervention se fait
combien de temps après le signalement ?
La voiture a été traitée le jour même
lors de son retour au centre bus.

Saint-Fargeau. Il pleut dans
l’escalier de la station…
Une infiltration importante a été constatée
et traitée dès le lendemain.

123 Certains conducteurs ont
une conduite brutale…
Le freinage des nouveaux bus MAN
hybrides ne correspond pas à nos
critères de confort. Le problème a été
résolu, après une intervention sur tous
les bus de la ligne.

Les sièges de la voiture sont
usés et ceux des autres voitures aussi…
Une réfection concluante des sièges
d’une rame a été faite fin 2016. Un appel
d’offres a été lancé. Le renouvellement
de l’ensemble des sièges vient de
commencer et durera un an.

143 Les Carrouges. J’ai fait
signe au machiniste du bus arrêté
au feu rouge, mais il a refusé de me
prendre.
Pour des raisons de sûreté, les
machinistes ne sont pas autorisés à
ouvrir les portes hors des arrêts de
lignes. Les exceptions sont possibles
uniquement en soirée après 21h.

République. Le nombre de
mendiants ne cesse de croître…
Nous ne pouvons que demander aux
personnes de quitter la station en les
accompagnant jusqu’à l’extérieur. Ce qui
est fait une dizaine de fois par jour (GPSR,
équipe de ligne, maîtrise, …). Le retour
des personnes peut donner l’impression
que rien n’est fait…

91

Diderot. Le valideur de
gauche de la troisième porte du bus
est hors service.
Tous les valideurs du bus ont été
vérifiés.

285 Le bus est très sale. J’ai

l’impression d’une dégradation dans
l’entretien de la ligne.
Le sol de la voiture était effectivement
très sale, à cause du renversement
d’un liquide. Il a été nettoyé. Nous
avons également remédié à un dysfonctionnement dans le cycle de
nettoyage de cette voiture.
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La Chapelle. La sortie de la
station est systématiquement encombrée par des vendeurs à la sauvette,
avec des trottoirs étroits. Pourquoi ne
pas rétablir l’entrée et la sortie des deux
côtés ?
Un accès pour l’entrée, un pour la sortie
ont été aménagés en concertation avec
les mairies des 10e et 18e. Ils ont contribué
à une baisse de la délinquance dans la
station. Des projets d’aménagement sont
en cours aux abords de la station.

Vincennes. Le plan n° 835 n’est
pas à jour et la ligne 56 n’a plus d’arrêt
à l’endroit toujours indiqué.
La gare de Vincennes est en travaux
de fin 2017 à 2020. Ce sera l’occasion
d’apporter les modifications de signalétique. Les plans de secteur sont
également en cours de remise à jour.
Denfert-Rochereau. Le caoutchouc qui rend la porte hermétique est
tailladé et entamé sur 10 cm de haut.
Les services de maintenance sont intervenus.
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Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT Île-de-France, la
RATP et Ile-de-France Mobilités
(ex STIF).
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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En à peine plus
de deux décennies,
le groupe RATP est
devenu un leader
mondial du tramway.
Son savoir-faire
s’exporte aujourd’hui
sur plus de 20 lignes
et 250 km sur
4 continents.

Les 25 ans
du tram

Le tramway RATP
en Île-de-France
• 7 lignes : T1, T2, T3 a
et b, T5, T6, T7 et T8
• 276 millions de voyages
par an
• 100 km de réseau
• 175 stations
• 1 000 agents
• 9 sites de maintenance
et de remisage
• 3e réseau de tram
d’Europe

La RATP envisage le tramway comme un important levier
de développement de la ville et d’amélioration de la qualité
de vie de ses habitants. Il a fait un retour spectaculaire en
Île-de-France au début des années 90. La première ligne
parisienne, le T1, a été ouverte en juillet 1992. Elle a été
suivie par le T2 en 1997 et par la branche sud du T3 en
2006. Le mouvement s’est ensuite accéléré depuis 2013,
avec la mise en service des lignes T5 (2013), T6 (2014),
T7 (2013) et T8 (2014). La RATP
exploite et entretient aujourd’hui
7 des 9 lignes de tramway d’Île-deFrance. Particulièrement étendu,
le réseau de tramway exploité par
la RATP a vu sa taille tripler au
cours des cinq dernières années,
pour dépasser aujourd’hui les 100
kilomètres. Avec une hausse de
fréquentation de 50 % depuis 2013,
ce sont désormais 276 millions de
voyages qui sont effectués chaque
année sur ce réseau.

F I C H E

Les lignes RATP
T1 : Asnières-Gennevilliers
Les Courtilles – Noisy-leSec
1992, 16,7 km, 36 stations,
216 000 voyageurs/jour
T2 : Porte de Versailles –
Pont de Bezons
1997, 17,9 km, 24 stations,
212 000 voyageurs/jour
T3a : Pont du Garigliano –
Porte de Vincennes
2006, 12,4 km, 25 stations,
211 000 voyageurs/jour
T3b : Porte de Vincennes –
Porte de la Chapelle
2012, 9,5 km, 18 stations,
117 000 voyageurs/jour
T5 : Marché de SaintDenis – Garges-Sarcelles
2012, 6,5 km, 16 stations,
50 000 voyageurs/jour
T6 : Viroflay Rive Droite –
Châtillon-Montrouge
2014, 14 km (1,6 km sous
tunnel), 21 stations (2
souterraines)
T7 : Villejuif – Louis Aragon
– Porte de l’Essonne
2013, 11,2 km, 18 stations,
26 000 voyageurs/jour
T8 : Gare de Saint-Denis –
Epinay-Orgemont
2014, 8,5 km, 17 stations,
54 000 voyageurs/jour

Un développement fulgurant
Pour Île-de-France Mobilités, le
tramway s’impose comme un
moyen de faciliter considérablement les déplacements de
banlieue à banlieue, créant une
véritable rocade en lien avec les
besoins de mobilité des populations et le développement du
Grand Paris Express. Le tramway
permet également une requalification urbaine importante et un
embellissement des communes
qu’il traverse. Alliant la régularité
et la capacité du métro à l’agrément d’une circulation
en surface, le tramway est fortement plébiscité par les
voyageurs. L’enquête annuelle de satisfaction menée
par Île-de-France Mobilités révèle qu’il s’agit du mode
de transport le plus apprécié des Franciliens.
Un tramway réinventé
Le tramway d’aujourd’hui dispose d’un matériel roulant
écologique, 100 % accessible et s’intégrant dans un projet
plus large de réaménagement urbain et de redistribution
de l’espace public. En s’appuyant sur l’expertise de ses
équipes, la RATP a développé de nombreuses innovations, comme le développement rapide du tramway à
pneu. Le savoir-faire de la RATP a également permis la
réalisation de plusieurs prouesses techniques, comme la
mise en service de la section souterraine du T6 (première
en Île-de-France), la construction d’ouvrages d’art très
ambitieux sur le T7, ou celle d’une intersection de lignes
entre le T1 et le T8 où se croisent près de 70 rames par
heure.
L’opportunité de l’ouverture à la concurrence
Parallèlement aux prolongements de plusieurs
lignes existantes, le réseau tramway francilien
va être marqué dans les prochaines années
par la création des lignes T9 et T10, soumises
à l’appel à concurrence. La RATP se portera
candidate à l’exploitation de la ligne T9 entre
Porte de Choisy et Orly (mise en service prévue
en 2020) et de la ligne T10 entre Clamart et
Antony (en fonctionnement à l’horizon 2023).

Les prolongements
En cours :
T1 d’AsnièresGennevilliers vers
Colombes en 2023, après
un premier prolongement
à Asnières-sur-Seine en
2019,
T3 de Porte de la Chapelle
à Porte d’Asnières fin
2018.
A l’étude :
T1 de Noisy-le-Sec à Valde-Fontenay,
T1 de Colombes à RueilMalmaison,
T3b de Porte d’Asnières
à Porte Maillot ou Porte
Dauphine,
T7 d’Athis-Mons à Juvisysur-Orge,
T8 de Porte de Paris à
Rosa Parks.

