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Rester connecté
pendant tout son trajet
La RATP déploie la 3G/4G sur l’ensemble de
son réseau pour permettre à ses voyageurs
de mieux valoriser leur temps passé dans les
transports. Un tiers des stations et gares sont
déjà couvertes, elles le seront toutes fin 2019.
Actuellement, près de 120 stations et gares sur 365 sont connectées.
Les lignes A et B du RER, ainsi que la ligne 1 du métro sont en grande
partie couvertes. Alors que la RATP a été l’un des premiers réseaux à
proposer la 2G dès 2000, le déploiement de la 3G/4G fait face à plusieurs
difficultés : l’exiguïté des locaux techniques des stations de métro,
les enjeux de sécurité liés à la chaleur dégagée par les équipements,
l’obligation de mener les travaux de nuit, la nécessité de travailler avec
les quatre opérateurs de téléphonie… Une logique de mutualisation des
équipements a ainsi été privilégiée. Le déploiement
se poursuit dans les 60 plus grandes stations au
premier trimestre 2018, puis au second trimestre
dans 60 stations supplémentaires. Toutes les stations
et les gares seront reliées avant fin 2019. La RATP
sera alors le premier réseau historique au monde à
proposer la 3G/4G sur tous ses trajets.

DÉVELOPPEMENT

Un nouveau record
d’investissement

En 2018, la RATP investira
1,74 Md€ en Ile-de-France
au bénéfice des voyageurs
franciliens, un montant en
progression de 10 % par
rapport à 2017.

en bref

Dans le cadre de son contrat avec Ile-de-France
Mobilités, l’investissement de la RATP se monte à
8,5 Mds€ sur la période 2016-2020, pour proposer
davantage d’offre et de services, permettant
d’améliorer les transports au quotidien.
838 M€ seront consacrés à la modernisation et la
rénovation des espaces, infrastructures, systèmes
de transport et d’information. Les premières stations
de la ligne 4 seront équipées en façades de quai.
Le déploiement du pilotage automatique continuera
sur la ligne 9 et les travaux de modernisation de la
ligne 6 débuteront. Sur le RER A, l’installation du pilotage automatique sera poursuivie
sur le tronçon central, de même que les travaux du RVB (cf en bref ci-dessous). Les
terminus d’Orsay, Saint-Rémy et Massy sur la ligne B seront modernisés, de même
que les gares RER d’Auber, Nogent-sur-Marne, Vincennes, Bussy-Saint-Georges et
La Croix de Berny.
273 M€ permettront de renouveler, moderniser et accroître le parc de matériel
roulant. Le premier train à 8 voitures pour le prolongement de la ligne 14 au
nord sera livré et la fabrication des MP14 à 5 voitures pour le prolongement de la
ligne 11 sera lancée. Les premiers MI84 rénovés arriveront sur la ligne B. De
nouveaux bus électriques, biogaz et hybrides seront mis en service, de même que
des rames supplémentaires pour le T5.
628 M€ seront utilisés pour l’extension des réseaux et l’adaptation des stations
dans le cadre du Grand Paris. Les travaux de prolongement des lignes 4 à Bagneux,
11 à Rosny-Bois-Perrier, 12 à Mairie d’Aubervilliers et 14 vers Mairie de Saint-Ouen
se poursuivront. Le prolongement du T3b vers Porte d’Asnières sera mis en service.
La station Créteil-L’Echat (ligne 8) et la gare de Noisy-Champs (RER A) seront
interconnectées avec la future ligne 15 du Grand Paris Express.

Dernière fermeture du
tronçon central de la
ligne A pendant l’été 2018
Dans le cadre des travaux de
renouvellement des voies et du
ballast (RVB), la ligne A sera
totalement fermée entre La
Défense et Nation du samedi 28
juillet au dimanche 26 août inclus.
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D’ici 2021, 24 km de voies seront
renouvelés et 27 aiguillages remplacés.
12,5 km de voies et 8 aiguillages l’ont
été depuis trois ans. Un espace web
dédié est déjà à la disposition des
voyageurs pour répondre à toutes les
questions. A partir de 2019 et jusqu’en
2021, les travaux auront lieu la nuit et
les week-ends.

ENVIRONNEMENT

Une performance
énergétique
reconnue

La RATP est le premier opérateur de
transport multimodal au monde à être
certifié ISO 50001. Une reconnaissance
pour l’entreprise, engagée dans une
démarche d’amélioration continue de sa
performance énergétique.
Choisir les transports collectifs permet
déjà de consommer cinq fois moins
d’énergie et d’émettre 50 fois moins de
CO2 qu’avec une voiture particulière.
Pour aller plus loin, la RATP s’est fixée
des objectifs ambitieux : réduire de
20 % ses consommations d’énergie par
voyageur-km d’ici 2025 par rapport à
2015 et de 50 % ses émissions de gaz à
effet de serre sur la même période. Son
plan d’action se déploie sur l’ensemble
de ses activités.
Le programme Bus 2025 vise à
disposer d’un parc 100 % « propre »
en Île-de-France, composé à terme de
bus électriques ou à gaz renouvelable

(bio-GNV). Cette première mondiale
pour une flotte de cette taille (4 700 bus)
mobilise actuellement l’ensemble des
compétences de l’entreprise : ingénierie,
maintenance et exploitation. 800 bus
hybrides, 140 bus bioGNV et 74 bus
électriques sont déjà en circulation.
La récupération d’énergie au freinage
est un levier majeur de réduction des
consommations des matériels roulants
ferrés. Toutes les nouvelles rames commandées en sont aujourd’hui équipées
et l’intégralité du parc en disposera à
l’horizon 2032.
Deux stations en cours de construction
sur le prolongement nord de la ligne 14
vont être équipées de systèmes
géothermiques inclus dans les
parois moulées de la station du
métro. Ce dispositif devrait satisfaire
leurs besoins en chauffage et en
rafraîchissement et, pour l’une des
deux stations équipées, alimenter en
énergie un immeuble en surface.
Des LEDs équipent toutes les gares
et stations des réseaux métro et
RER de la RATP, permettant ainsi de
réduire de 50 % la consommation
énergétique liée à l’éclairage. En
2018, un nouveau programme avec
des LEDs de nouvelle génération
devrait permettre de diminuer
à nouveau de 50 % la dépense
énergétique.
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en bref
Les lignes 115 et 126
passent à l’électrique
Île-de-France Mobilités
et la RATP équipent deux
nouvelles lignes avec des
bus 100 % électriques de
type Bluebus, conçus par
le groupe Bolloré.
10 nouveaux bus circulent
sur chaque ligne, dès le
premier trimestre 2018.
Ceux de la ligne 115
(Porte des Lilas - Château
de Vincennes) sont rechargeables en terminus avec
une prise électrique
normalisée. Ceux de la
ligne 126 (Parc de St Cloud –
Porte d’Orléans) sont
équipés d’un système
de recharge partielle en
terminus par pantographe
inversé (dispositif articulé
qui descend depuis un mat
pour alimenter le bus au
niveau de son toit). La
recharge des batteries en
terminus de ligne apporte
une autonomie plus
importante, venant en
complément de la recharge
de nuit au dépôt. L’expérimentation de différentes
technologies à grande
échelle permettra de choisir
les véhicules les mieux
adaptés, les plus économiques et écologiques
suivant la configuration de
chaque ligne.

Des robots au service
de la propreté
Une expérimentation de
nettoyage des toitures
vitrées du funiculaire a
été réalisée avec un robot
utilisé habituellement
pour les panneaux
photovoltaïques. Un autre
robot, dernière génération
d’auto laveuse autonome,
a également été testé à la
gare de la Défense. Pour
la RATP, la propreté est
un enjeu prioritaire avec
7 millions de voyageurs
quotidiens sur le métro
et le RER, évoluant sur
1,3 million de m2 d’espaces
du réseau parisien.
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en bref

Des navettes
autonomes

Cityscoot

Après le succès de
l’expérimentation sur le Pont
Charles de Gaulle à Paris, deux
nouvelles démonstrations
se déroulent dans le Bois de
Vincennes et à Saclay.

Le groupe RATP a pris une
participation significative
dans Cityscoot, leader du
scooter en libre-service.
Un service de location de
1 600 scooters électriques
a été progressivement
déployé à Paris et dans
quelques communes
limitrophes (BoulogneBillancourt, Issy-lesMoulineaux, LevalloisPerret et Neuilly-sur-Seine).
La formule a déjà convaincu
70 000 utilisateurs, réalisant
7 000 à 9 000 trajets
quotidiens d’une durée
moyenne de 15 min pour
4 km parcourus. La
flotte sera portée à 5 000
scooters dès 2018. En
s’associant à cette startup,
le groupe RATP répond
à la demande croissante
de la part de ses voyageurs
d’un trajet porte-à-porte,
fluide, multimodal et
durable.

Brèves de Bus
Les agents RATP sont
allés à la rencontre des
voyageurs dans cinq gares
routières : Robinson, La
Défense, Gare de Lyon,
Rosny-Bois-Perrier,
Asnières-Gennevilliers –
Gabriel Péri. Ils les ont
invités à immortaliser
leurs meilleurs souvenirs
de bus en écrivant et
en partageant leurs
propres anecdotes, via
des tablettes sécurisées.
Du personnel volontaire
de toute l’entreprise a
participé à cette opération
conviviale, qui a également
permis d’engager la
discussion sur le mode
bus, ses évolutions à venir,
les services proposés
par les gares routières
et le maillage offert par
les lignes. De nombreux
voyageurs ont participé et
remporté des cadeaux. Dix
gagnants désignés par un
jury ont également pu voir
leur histoire affichée dans
les bus d’Île-de-France.
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Alors que 30 000 voyageurs ont participé à l’expérimentation sur le Pont
Charles de Gaulle, la RATP, Ile-deFrance Mobilités et la Ville de Paris ont
lancé en novembre dernier pour six mois
une nouvelle démonstration de navette
autonome entre la station Château de
Vincennes de la ligne 1 et le Parc Floral
de Paris dans le Bois de Vincennes.
Les voyageurs peuvent circuler gratuitement à bord de deux navettes
EZ10 de la marque française Easymile.
Ces navettes, 100 % électriques et
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, circulent du vendredi au
dimanche, de 10h à 20h et bénéficient
d’une recharge de nuit. Chacune d’entre
elles propose six places assises, pour
un moyen de transport innovant. Cette
nouvelle expérimentation permettra aux
voyageurs de s’exprimer sur la qualité
du service offert.
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Un nouveau mode d’exploitation en
convoi est également testé. Les deux
navettes se suivent à une faible distance
l’une de l’autre, permettant à terme
d’adapter leur nombre à l’affluence.
Une desserte interne du site du CEA
Paris-Saclay est par ailleurs expérimentée en février et mars 2018, avec
deux autres navettes autonomes. Elles
effectuent un parcours de 2,6 km avec
carrefours, ronds-points et circulent en
mode ouvert avec les voitures, les vélos
et les piétons.
Pour la RATP, le véhicule autonome
constitue l’opportunité de proposer
de nouveaux services de transport. Il
complète l’offre de mobilité existante, en
offrant des solutions pour les demandes
non satisfaites aujourd’hui : territoires
peu denses, faibles flux, premiers et
derniers kilomètres…

URBANISME

Un centre bus modernisé
au cœur d’un programme
urbain

L’ensemble immobilier « Les Ateliers
Jourdan – Corentin – Issoire » donne
naissance à un nouveau quartier au
cœur du 14e arrondissement de Paris.

Face à une demande croissante de
transports, la RATP s’attache à conserver
des centres bus au cœur de la ville, au
plus près des besoins de l’exploitation,
tout en favorisant leur insertion dans
l’environnement urbain.
Pour agrandir et moderniser le centre bus
de la porte d’Orléans datant de la fin du
XIXe siècle, la RATP et ses filiales – LogisTransports et la SEDP – ont développé
un projet innovant de mixité urbaine. Le
centre bus cohabite désormais avec des
logements, portés par Logis-Transports
pour la partie sociale et Eiffage Immobilier
pour la partie privée, ainsi que des
équipements publics pour la Ville de Paris.
Le projet rassemble un centre bus
de 183 places, soit 40 emplacements
supplémentaires, et plus de 660 logements : 193 logements sociaux, 108 logements
privés et une résidence hébergeant 365 étudiants. L’ensemble abrite également
une crèche et une halte-garderie représentant 96 berceaux au total.
Le nouveau complexe urbain est agrémenté d’espaces végétalisés, avec des
toitures et des jardins suspendus sur une surface de 7 300 m2, dont 600 m2 de
jardins partagés et d’espace d’agriculture urbaine au cœur du complexe.
Cette réalisation est la première illustration du protocole d’accord signé en
décembre 2014 entre la Ville de Paris et la RATP, afin de construire 2 000 logements
d’ici 2024. Au moins 50 % seront des logements sociaux, dans le cadre de la
restructuration d’une dizaine de sites industriels de la RATP.

en bref
Nouveaux bus électriques
Après l’équipement intégral de la ligne 341
en 2016 et celui en cours des lignes 115
et 126, Ile-de-France Mobilités et la RATP

lancent le premier appel d’offres massif
pour l’achat de bus électriques. Ce marché
représente un potentiel de commande
de 1 000 bus standards de 12 m, pour
un montant maximum de 400 M€. Le
financement est partagé entre Île-deFrance Mobilités et la RATP. Les premières
livraisons devraient être effectuées fin 2020.

en vue du prolongement de la ligne jusqu’à
la Porte d’Asnières.

Prolongement du T3
Le site de maintenance et de remisage
RATP de Ladoumègue, au nord de Paris,
a reçu la livraison de la dernière des
17 rames supplémentaires commandées
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SÉCURITÉ

Lutter contre le trafic
et la consommation de
stupéfiants
Des actions
coordonnées sont
mises en place, en
particulier au nord
des lignes 4 et 12
du métro.

La RATP a organisé une réunion de travail avec sa direction générale, les quatre
syndicats représentatifs de l’entreprise (CFE-CGC, UNSA, CGT et SUD) et les
services compétents de la préfecture de Police (Brigade des Réseaux Franciliens,
Police Judiciaire). Cet échange a permis de partager des actions concrètes, qui
s’articulent autour de trois axes.
Une présence renforcée des effectifs de Police est assurée aux côtés des agents
de sécurité de la RATP (GPSR) et des agents de station. Des unités de forces
mobiles complètent ce dispositif dans les stations prioritaires.
La lutte contre le trafic de stupéfiants bénéficie sur les lignes 4 et 12 d’un plan
spécifique axé sur l’interpellation des vendeurs par des policiers en civil et en
tenue de la Brigade des Réseaux Franciliens (BRF), avec l’appui d’un patrouilleur
vidéo. L’ensemble de ces actions a permis d‘interpeller 283 vendeurs et 406
consommateurs du 14 janvier 2016 au 15 décembre 2017. Pour améliorer encore
l’efficacité des actions, le Parquet de Paris va créer un Groupe Local de Traitement
de la Délinquance (GLTD) pour traiter le problème des stupéfiants dans les
transports.
Des actions de prévention viennent compléter le dispositif, pour une meilleure
prise en charge des consommateurs de stupéfiants par les réseaux associatifs
spécialisés CAARUD (centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques des usagers de drogue). Les agents de station travaillent également en
lien étroit avec des associations (Gaïa, Aurore, Nova Donna et Charonne), qui
réalisent depuis le 7 décembre quatre maraudes par semaine dans les secteurs
particulièrement concernés.

en bref
Une mise en lumière
du service Noctilien
La RATP a célébré avec ses
voyageurs les améliorations
du service Noctilien : des pôles
rénovés, mieux repérables dans
la nuit et plus éclairés pour une
information plus lisible ;
la présence d’agents toute la
nuit en accompagnement sur
les lignes et les pôles ;
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un renforcement de l’offre
de transport décidé par Ile-deFrance Mobilités sur 10 lignes
du réseau.
Une animation s’est déroulée
sur quatre pôles : Gare de Lyon,
Gare Montparnasse, Châtelet –
Les Halles et Gare Saint-Lazare.
Entre 18h et 20h, des hôtesses
ont distribué des flyers et des
agents Noctilien sont allés à la
rencontre des voyageurs.

Entre 1h et
3h, deux
comédiennes
sur des échasses
ont « illuminé »
l’opération grâce
à leurs costumes
équipés de LEDs.
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VÉGÉTALISATION

Espaces (verts)

en bref

de transport

En végétalisant trois stations
et gares, la RATP réaffirme sa
volonté de mettre les enjeux
environnementaux au cœur de
son réseau.
Après avoir lancé un appel à idées
auprès de ses voyageurs en novembre
2016, la RATP a retenu plusieurs
projets, dont celui de la végétalisation
des stations de métro. Cette initiative
innovante vise à offrir des écrins de
verdure en pleine ville.
La station Bel-Air est désormais ha-

billée de plantes robustes, résistantes
aux aléas climatiques. Ses murs extérieurs sont ornés de fresques végétales
longues de 40 mètres. Les mousses
végétales, appelées bryophytes, ont la
propriété d’être particulièrement résistantes, notamment au manque d’eau.
La forme des arabesques, reprise dans
les tuteurs des plantes
grimpantes installées au
pied de la station, est
une référence directe à
l’Art Nouveau, symbole
du métro parisien.
Le parvis de la gare de
Denfert-Rochereau est
équipé début 2018 de
pins sylvestre et d’un
potager urbain cultivé.
La station Jaurès voit
son entrée coiffée d’un
couvre-chef végétal orné
de plantes indigènes et
rares, authentique patrimoine végétal de la
région Ile-de-France. La
salle d’échange reçoit
quant à elle des éléments
sculpturaux sur-mesure
végétalisés,
imaginés
pour l’occasion. Les
graines de ces plantes
pourront être transportées grâce aux flux de
voyageurs et trouver de
nouveaux lieux à verdir
de façon spontanée.
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Street art à Auber
Deux fresques ont été
installées à Auber par
l’artiste Jean Faucheur, l’un
des précurseurs du street
art en France. Ces œuvres
originales accompagneront
le début des travaux dans
la salle d’échanges, dans
le cadre de la rénovation
de la gare. Elles initieront
une série de douze œuvres,
cinq autres artistes étant
amenés à se succéder
pendant neuf mois.

Raphaël, président
du jury du Grand Prix
de Poésie RATP 2018
Forte du succès des
précédentes éditions
(10 000 participants en
2017), la RATP encourage
les poètes amateurs à
participer, du 14 mars au
15 avril prochains, à son
Grand Prix Poésie 2018.
Enfants, jeunes et adultes
sont invités à partager
leur texte sur le site www.
ratp.fr/grandprixpoesie.
Parmi eux, les 10 lauréats
sélectionnés par un jury
présidé par Raphaël,
Prix Goncourt de la
Nouvelle pour son recueil
« Retourner à la mer »,
auront la chance de voir
leur œuvre affichée dans
le métro pendant tout
l’été. Les 100 finalistes
du prix seront publiés
dans un recueil édité
avec Gallimard. Depuis
maintenant 25 ans, la
RATP offre des moments
de poésie à ses voyageurs
pendant leur trajet.
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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.
Les voyageurs qui ne valident
pas leur passe Navigo se précipitent
sur les places assises, ceux qui
perdent un peu de temps pour
être en règle restent debout… La
solution serait de mettre des bornes
de validation sur les quais à chaque
arrêt.
Une nette progression des validations
est mesurée sur le tramway. Un projet
de validation à quai pour le tramway
est en cours d’étude.

53 Avron. 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.
86 Saint-Germain-des-Prés.
Arrivé à son terminus, le conducteur
a stationné sans ouvrir les portes
du bus. Il les a ouvertes juste avant
le départ, alors que les voyageurs
attendaient au froid.
Un rappel a été effectué à l’ensemble
des agents de la ligne.
170 Gare de Pantin. Fréquence
peu élevée ce jour en heure de pointe...
Les bus ont pris jusqu’à 40 minutes
de retard à la suite de stationnements
gênants sur la voirie.
194

Robinson RER. L’arrêt
tombe en ruines… Le banc est descellé
et il n’y a pas de lumière.
Les services techniques sont intervenus.
Pont de Neuilly. Dans le
couloir de la station vers les accès aux
bus, la vitre de l’un des écrans Image
est étoilée.
La vitre a été remplacée.
Montparnasse-Bienvenüe.
Sur le plan dans la rame, les autocollants
concernant les travaux de Saint Sulpice
sont encore présents, bien qu’ils soient
terminés depuis 10 jours.
Les autocollants ont été retirés.
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Châtelet. Les couloirs de
correspondance avec le RER ont été
superbement rénovés. Pourquoi les
plans dans les rames incitent-ils les
voyageurs à emprunter la correspondance uniquement à partir de la
station Les Halles ?
L’accès au RER par Châtelet est plus
long et contraignant.
Plusieurs rames ont été abondamment taguées. Quel est le coût d’un
dégraffitage ? Les responsables ont-ils
été identifiés ?
Environ 200 €. Des graffiteurs ont été
appréhendés et remis à la police.

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
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr

Saint-Lazare. Il est toujours
indiqué « Porte de la Chapelle - Mairie
d’Issy » au lieu d’« Aubervilliers - Mairie
d’Issy ».
Le panneau a été changé.
Montparnasse-Bienvenüe.
Les quais sont à nouveau horriblement
sales. Des personnes sans domicile
rendent involontairement le lieu insupportable. Pouvez-vous leur venir en aide
et rendre le quai à nouveau agréable ?
Plusieurs opérations ont été réalisées à la
fois avec les équipes du Recueil Social et
celles du prestataire de nettoyage.
Charles-de-Gaulle-Etoile. En
tête de quai, une palissade érigée pour
des travaux est remplie de graffiti.
Les équipes sont intervenues et un
pelliculage a été mis en place sur la
palissade.
Denfert-Rochereau. Un individu
se disant en situation irrégulière est
entré dans le RER et a demandé aux
femmes présentes leur n° de téléphone
« pour se marier... ». Comment peut-on
signaler ce type d’intervention alors que
le RER roule ?
Un numéro d’alerte est partagé par
la RATP et la SNCF pour signaler une
agression ou un harcèlement : 3117 ou
SMS 31177.
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La RATP souhaite
offrir à ses voyageurs
un accompagnement
toujours plus
personnalisé et
performant.

Des services pour
une mobilité innovante

Des agents au
cœur de la relation
de service
5 300 agents
commerciaux sont
présents dans les
365 stations et gares de
métro et RER du réseau
RATP pour orienter les
voyageurs et faciliter
leurs déplacements.

Lafabrique.ratp, un démonstrateur de services
L’espace qui vient de s’ouvrir à la station République
a été conçu comme un lieu expérimental, pour nourrir
les réflexions sur la mobilité de demain. L’entreprise
souhaite partager avec ses voyageurs des innovations
qui s’appuient sur de nouvelles technologies. Ce lieu
multi-usages est animé par des agents, qui guident
les voyageurs dans leur expérience. Un espace
démonstrateur met en scène les
services digitaux : applis RATP,
Next Stop Paris, Mon RERA, ratp.fr,
chatbot, programme relationnel
maRATP… Un espace vitrine
présente les projets de la RATP :
actualités, innovations, infrastructures, présence dans le monde…
Un espace collaboratif recueille
l’avis des voyageurs : boîte à idées,
sondages, vu ailleurs…

F I C H E

Il accueille également des ateliers
d’experts, des services innovants
proposés par des partenaires
du secteur de la mobilité, des
initiatives associatives et des
animations culturelles.
RATP Chatbot, une intelligence
artificielle à l’écoute des
voyageurs
RATP Chatbot est disponible depuis
peu sur Facebook Messenger,
pour obtenir des renseignements
sur les itinéraires, les horaires en
temps réel et les perturbations sur
le réseau. En constante évolution,
ses échanges avec les voyageurs
lui permettent de s’améliorer en
continu. Il répond également aux
questions fréquemment posées
(FAQ). Dans un premier temps,
RATP Chatbot s’exprime en français mais communiquera prochainement dans d’autres langues. Ce
nouveau canal permet notamment
de toucher les 15-35 ans, gros
utilisateurs des messageries.

L’apport des services
digitaux
Les agents sont équipés
de tablettes connectées et
d’applications pour guider
au mieux les voyageurs.

Le robot Pepper, animateur de l’agence commerciale
de Gare de Lyon
Ce robot trilingue (français, anglais et
espagnol) mesure 1,20 m. Il accueille
les clients, les guide dans l’offre commerciale de la RATP et les renseigne
sur l’environnement proche : restaurants,
départs des trains, location de voitures…
Ce premier contact permet de réduire
les temps d’attente des voyageurs.
Pepper renseigne par exemple sur la
liste des pièces à fournir pour une carte
Navigo, ce qui permet à la personne
qui n’a pas toutes les pièces de ne pas
attendre inutilement. Dans le même
temps, les agents peuvent se consacrer
entièrement à la relation avec leur client.
Pepper anime également l’agence avec quelques
activités ludiques, comme prendre un selfie ou exécuter
quelques pas de danse. Il est le premier robot humanoïde
personnel au monde, capable de réagir en fonction de
son environnement de manière proactive. Sa mission :
faire gagner du temps à tous,
aux clients comme aux agents !

La station de
demain
La RATP réfléchit
en permanence à la
modernisation de ses
espaces et à l’évolution
des services qui y seront
associés, en prenant en
compte l’évolution du rôle
des agents de station.
Il s’agit d’être toujours
plus proche des attentes
des voyageurs, en leur
proposant un parcours
plus fluide, adapté à la
mobilité de demain.

