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AUX ASSOCIATIONS

Des façades de
quais sur la ligne 4

Fermeture du RER A
entre Noisy-le-Grand et
Torcy

1 062 nouvelles portes palières spécifiquement
créées seront installées d’ici deux ans dans les
27 stations de la ligne 4. Elles représentent plus
de 5 000 m de façades de quais.

Davantage de services
Mieux voir la destination
des trains
Chiens d’action
Déposer une plainte
Valider avec son
smartphone
Les Témoins de ligne
Fiche Zoom
Mobilité pour tous

L’installation des premières portes palières de la ligne 4 a débuté à
la station Mouton-Duvernet. Elles apporteront une amélioration du
service rendu aux voyageurs, sur le plan de la qualité, de la régularité
et de la sécurité. Elles intègrent notamment un dispositif d’information
dynamique. Durant les travaux, une communication sensibilise les
voyageurs à la mise en place progressive des portes sur les quais.
Leur installation est une nouvelle étape vers l’automatisation de la ligne 4,
réponse aux besoins des voyageurs et aux nouveaux rythmes urbains.
Après les succès de la ligne 14 et de la ligne 1, ce défi technologique
fait appel à l’expertise unique de la RATP. Durant toutes les phases de
travaux liés à son automatisation, la ligne 4 reste
ouverte aux voyageurs, sans interruption. L’arrivée
des premières rames sans conducteur est prévue
en 2020, pour une ligne entièrement automatisée fin
2022.

AMÉNAGEMENT

Fermeture du RER A

entre Noisy-le-Grand et Torcy
Dans le cadre des
travaux de création
de la ligne 15 du
Grand Paris Express,
le trafic sur la ligne A
sera interrompu entre
Noisy-le-Grand et
Torcy du 27 octobre au
1er novembre
prochains. Des bus de
remplacement seront
mis à la disposition
des voyageurs.

en bref

L’aménagement de la nouvelle gare de Noisy-Champs de la future ligne 15 du
métro prévoit le ripage d’un ouvrage de près de 7 000 tonnes autour des voies de la
ligne A. Pour rendre possible le passage de la ligne 15 sous la gare, une partie des
voies actuelles va être démontée et remplacée. Ces travaux de grande envergure
nécessitent la fermeture des gares de Noisy-Champs, Noisiel et Lognes pendant
6 jours. Les gares de Noisy-le-Grand et Torcy ne seront pas fermées mais feront
office de terminus provisoires pendant les travaux.
Trois services de bus de remplacement seront mis en place, pour permettre aux
voyageurs d’ajuster au mieux leurs déplacements pendant les travaux :
- une desserte de toutes les gares entre Noisy-le-Grand et Torcy toutes les 3 minutes ;
- un service au départ de Noisy-le-Grand, desservant Noisy-Champs puis direct
jusqu’à Torcy toutes les 3 minutes ;
- un service direct entre Noisy-le-Grand et Marne-la-Vallée - Chessy toutes les 2 minutes.
Pour informer l’ensemble des
voyageurs, leur permettre de s’organiser au mieux ou de reporter
leur déplacement, des affiches
ont été installées dans les gares
concernées. Des annonces sonores et visuelles sont également
diffusées. Des agents RATP ont
distribué des documents d’information et ont répondu aux
questions des voyageurs sur des
stands d’information entre le 10 et
le 26 septembre. Toutes les informations sur l’état du trafic et les
travaux à venir sur la ligne A sont
disponibles en permanence sur le
compte Twitter @RER_A.

Europe –
Simone Veil
La station Europe a été
rebaptisée Europe –
Simone Veil, en
hommage à la première
femme présidente du
Parlement européen.
Dans le cadre de
ses fonctions, elle
a beaucoup œuvré
pour la construction
de l’Europe, dans
laquelle elle était
fortement engagée. Un
programme vidéo dédié
à Simone Veil a été
mis en place dans la
station, permettant aux
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voyageurs de découvrir
ou redécouvrir un
témoignage émouvant
de cette personnalité
emblématique.

Un potager à
Denfert-Rochereau
Une pinède, des
plantes aromatiques
(lavande, romarin,
sauge…), des plantes
grimpantes (rosier,
mûrier, jasmin…), des
plantes potagères
(poivron, fève,
fraisier…) ont été
installées sur le
parvis de la gare,

ainsi devenue un
modèle de diversité
urbaine. Environ
32 000 voyageurs
transitent par cette
gare au quotidien. Ils
peuvent désormais
contempler, respirer
voire même goûter
les fruits et légumes.
Après la végétalisation
des stations Bel Air
et Jaurès, la RATP
réaffirme sa volonté
d’offrir aux voyageurs
des coins de verdure
en pleine ville. Elle a
également signé la
charte BiodiverCity.
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SERVICE

Davantage de services
La RATP propose de nouveaux
services aux touristes. Ils sont
également utiles aux habitants
d’Ile-de-France.

En 2017, 48 millions de touristes ont
visité Paris et sa région. Qu’ils viennent
de France (60 %) ou d’un autre pays
(40 %), la RATP souhaite les accueillir
avec un soin particulier. 90 % d’entre eux
utilisent le métro au moins une fois par
jour et 71 % le bus. 45 % utilisent le RER,
à travers les liaisons avec les aéroports,
le château de Versailles et Disneyland
Paris. La RATP s’est rapprochée de
start-up pour offrir de nouveaux services
qui leur facilitent la vie.
Le site Eelway propose de stocker et
de livrer les bagages entre les
aéroports, les gares et le domicile
ou hôtel. www.eelway.com.
L’application City Help Line
offre un service d’accueil digital
en 6 langues. Il donne un accès
direct à un conseiller personnel,
qui propose assistance, activités,
sorties, restaurants, shopping et
solutions de vie pratique partout
dans Paris.
Des étiquettes à bagages ont
été imaginées par une équipe de
la ligne 4 du métro. Après avoir
remporté un challenge d’innovation
interne, elles ont été largement
distribuées cet été sur l’ensemble
des lignes de métro et RER aux
voyageurs munis de bagages.
En facilitant l’identification et le
contact de leur propriétaire, elles
réduisent l’impact des bagages
oubliés sur le réseau.

D’autres
services
sont
également disponibles. Le
site ratp.fr est intégralement
accessible en anglais et
dispose d’une rubrique touristique traduite en 10 langues. C’est
également le cas de l’application Next
stop Paris, accessible sans connexion,
qui fournit des informations culturelles
sur 130 points d’intérêt. La RATP
est aussi présente sur WeChat pour
proposer des titres de transport aux
touristes chinois. Enfin, dans les gares
et stations, 60 grands écrans tactiles
Zenway permettent une recherche
multimodale d’itinéraire ainsi qu’un
accès aux informations pratiques du
quartier de la station en 7 langues.

en bref
Gare routière
de La Défense
Les portes SAS de la gare
routière de La Défense
ont été renouvelées, afin
d’améliorer leur fiabilité
et la sécurité de tous.
Quelques semaines après
la fin des travaux, les
responsables d’équipes
des lignes de bus
concernées sont allés
pendant 5 jours à la
rencontre des voyageurs,
afin de les sensibiliser
aux notions de sécurité
liées aux portes SAS :
leur ouverture se fait à
l’arrivée du bus et il ne
faut pas les forcer, l’accès
au bus se fait uniquement
par ces portes. Au-delà
d’informer les voyageurs,
ces échanges ont permis
de recueillir leurs attentes
et d’identifier des axes de
progrès.

Un nouvel
aménagement à
Javel - André Citroën
Une large frise retrace
l’histoire de Citroën,
autour de dates clés et
de photos des modèles
phares de la marque.
Trois écrans tactiles
permettent également
aux voyageurs d’accéder
à Citroën Origins
(www.citroenorigins.com),
le musée virtuel de Citroën.
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INFORMATION

en bref
Basilique de SaintDenis rénovée
Au-delà de l’amélioration
de l’information voyageurs
et de l’accessibilité dans
le cadre de l’opération
« un Métro + beau », une
nouvelle scénographie
met en valeur le
patrimoine de SaintDenis et ses habitants.
Sur les quais, des
projecteurs reproduisent
symboliquement les
variations de lumière à
travers les vitraux de la
Basilique, alors que sont
exposés des visuels du
patrimoine de SaintDenis et 18 portraits
de dionysiennes par
le photographe Willy
Vainqueur.

Coup de propre
Etapes intermédiaires entre
l’entretien régulier réalisé
par les prestataires de
nettoyage et la rénovation
complète assurée dans
le cadre des opérations
Renouveau du métro, les
actions « Coup de propre »
améliorent la propreté
des stations et des gares.
Elles se déroulent de
nuit pendant environ
deux mois : remise en
peinture, traitement des
infiltrations, dégraffitage,
remplacement des
pelliculages et des
carrelages abimés,
remise en valeur des
inox, amélioration de
l’éclairage… Depuis quatre
ans, 80 stations ont déjà
bénéficié d’un coup de
propre. Il est actuellement
en cours dans les stations
Jaurès, La Motte-Picquet –
Grenelle et Louis Blanc.
Pendant la période
estivale, des travaux de
rafraîchissement (peinture
des structures, abrisvoyageurs, candélabres…)
ont été réalisés dans
les espaces et les gares
de la ligne A du RER.
Ces travaux viennent en
complément des actions
quotidiennes de nettoyage.
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Mieux voir la
destination des trains
Les nouveaux panneaux de
direction actuellement en phase
test sur la ligne A du RER facilitent
une visualisation immédiate des
gares desservies.
De nouveaux panneaux d’affichage des
dessertes ont été installés à Gare de
Lyon et vont l’être à Val de Fontenay pour
une phase test. 260 d’entre eux doivent
remplacer les 229 panneaux indicateurs
de direction actuels dans les 35 gares
RATP de la ligne A en 2019 et 2020, soit
2 à 6 par quai selon la fréquentation.
Ils existent en deux modèles, pour une
lecture horizontale ou verticale, selon la
configuration des lieux.
Les nouveaux panneaux indiquent de
façon très lisible l’ensemble des gares
desservies sur l’itinéraire. L’information
est accessible d’un coup d’œil et
instantanée pour un voyageur arrivant
sur le quai.
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Ils ont été mis au point à partir d’une
méthode centrée sur les utilisateurs,
afin de répondre au mieux aux attentes
exprimées par les voyageurs, avec
l’emploi d’un langage universel composé
de signes et de formes graphiques. Ils
ont été présentés aux associations de
consommateurs à plusieurs reprises
au cours de leur élaboration et leurs
remarques ont été prises en compte.
Cette évolution des panneaux d’information sur la ligne A répond aux
exigences du contrat de la RATP avec
Ile-de-France Mobilités, tout en se
conformant au Schéma Directeur de
l’Information Voyageur, ainsi qu’au
nouveau décret sur l’accessibilité.

SÉCURISATION

Chiens d’action
Compte tenu des très bons résultats obtenus,
Ile-de-France Mobilités et la RATP ont décidé de
pérenniser la présence d’équipages cynotechniques
de détection d’explosifs sur le réseau.

Le nombre d’objets abandonnés
avait atteint en 2016 un niveau
exceptionnellement élevé : en
moyenne près de 7 cas signalés
par jour sur le réseau RATP, ce qui
générait de lourdes conséquences
pour les voyageurs, avec une
durée moyenne de 40 minutes
d’interruption sur les réseaux
ferrés.
Une expérimentation d’équipages
cynotechniques de détection
d’explosifs a été menée avec
l’autorisation de la Préfecture de
Police du 1er décembre 2016 au
31 mai 2018, avec 6 équipages
intervenant dans 9 gares RER et
32 stations de métro. Elle s’est
avérée concluante. Dans cette
période, alors que le nombre d’objets abandonnés signalés est resté quasi stable,
72 heures d’interruption de trafic, soit 4 heures par mois, ont été évitées grâce à
l’intervention des équipes.
Le dispositif est renforcé, avec 14 équipages supplémentaires au 1er octobre 2018,
permettant un élargissement significatif du périmètre d’intervention, et portant le
nombre total d’équipages à 20 sur 300 stations et 30 gares. Ce dispositif est financé
à 100 % par Ile-de-France Mobilités, soit 3,8 M€ jusqu’en 2020.
Une enquête Ipsos réalisée en mai 2017 auprès de 600 voyageurs avait en outre
révélé que 96 % des voyageurs étaient favorables à une généralisation du dispositif,
estimant que l’opération allait dans le bon sens, pour la régularité du trafic ou le
confort psychologique des voyageurs et qu’à travers ce dispositif, la RATP agissait
pour plus de sécurité.
La forte présence humaine est au cœur du dispositif de sécurisation de la RATP,
avec un millier d’agents de sécurisation et près de 6 000 agents de stations et gares.
Elle est complétée par près de 50 000 caméras dans les espaces de transport.

Nouveaux trains sur la ligne B
Ile-de-France Mobilités, la RATP et la
SNCF ont lancé un appel d’offres pour le
renouvellement des trains de la ligne B du
RER. Ce marché permettra l’acquisition
d’un maximum de 180 éléments MING
(Matériel Interconnecté de Nouvelle
Génération). Les premières livraisons
sont attendues en 2024 pour une mise en
service commercial dès 2025. Ces futurs
trains bi-tension, respectivement 1500 V
continu et 25 kV alternatif, seront aptes
à circuler sur les réseaux RATP et SNCF.
Ile-de-France Mobilités et la RATP
financent l’ensemble du programme.

en bref

Le prolongement de la
ligne 11 passe sous l’A86

La bretelle autoroutière de l’A86/
A3 en direction de Bondy n’est
restée fermée que cinq jours
en août, pour insérer sous l’axe
autoroutier le cadre en béton
armé de près de 1 800 t du futur
tunnel du prolongement de la
ligne 11, à la vitesse de 1,30 m
par heure… Cette opération
exceptionnelle a été conduite en
étroite concertation avec l’État,
les gestionnaires des autoroutes
et les collectivités locales.
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Déposer

une plainte

La RATP, le Parquet de Paris
et la Préfecture de police
de Paris expérimentent la
possibilité pour les touristes
étrangers victimes de
vols simples de déposer
directement une plainte sur
le réseau RATP. Elle facilite
les démarches des victimes
et le travail de la police.

Rédigé en français et en anglais, le
formulaire de dépôt de plainte peut être
directement rempli par les victimes,
avec le soutien d’un agent RATP. Il
est ensuite directement transmis au
Parquet de Paris.
Le formulaire est disponible depuis
le 20 août et pour une phase test de
six mois dans six gares et stations
du réseau RATP, particulièrement
fréquentées par les touristes étrangers :
Franklin D. Roosevelt (Ligne 1), Anvers
(Ligne 2), Saint-Michel – Notre Dame (Ligne 4), Opéra (Ligne 8), Hôtel de Ville
(Ligne 11) et Charles de Gaulle – Etoile (RER A).
La démarche est possible uniquement pour des vols « simples », c’est-à-dire sans
violence et sans possibilité d’identifier immédiatement la personne coupable, dont
le préjudice n’excède pas 1 000 euros.
Envisagé spécifiquement pour les touristes étrangers majeurs, ce nouveau service
vise à faciliter et accélérer les démarches des victimes, alors que se déplacer
dans un commissariat peut parfois paraître dissuasif pour des raisons de temps et
d’organisation. En obtenant immédiatement une copie du dépôt de plainte, justifiant
du préjudice subi, les victimes peuvent engager très rapidement leurs démarches
auprès des assurances et, le cas échéant, des services de leur administration de
référence. Les victimes conservent toutefois la possibilité, si elles le souhaitent,
d’effectuer leur déposition directement auprès du commissariat de police ou de la
brigade de gendarmerie de leur choix.

en bref
Travaux d’été sur le RER A
Plus de 2,2 km de voies ont été
renouvelés entre Gare de Lyon
et Charles de Gaulle - Étoile,
dont 500 m dans un tunnel
à voie unique. 4 nouveaux
aiguillages ont été posés à
Charles de Gaulle - Etoile et
2 ont été remplacés entre
Auber et Châtelet – Les Halles.
Ces travaux ont mobilisé 400
personnes qui se sont relayées
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sur le chantier 7j/7, 24h/24
pendant 4 semaines. La RATP
a également déployé plus de
1 000 agents sur le terrain
afin d’informer et orienter les
voyageurs. Afin de réduire au
maximum la gêne occasionnée
par les travaux, l’offre de
transport a été adaptée.
8 lignes de métro, 5 lignes
de bus et 2 lignes de tramway
ont été renforcées, alors que
des navettes étaient mises

en place entre
Charles de
Gaulle - Étoile et
La Défense. A partir
de 2019 et jusqu’en
2021, les travaux
seront effectués
principalement lors
d’interruptions programmées
en soirées et en week-ends
sur les tronçons Auber Vincennes et Nanterre
Université - Charles de Gaulle -
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Étoile. Cette interruption
partielle de trafic s’effectuera
chaque été pendant 7 à
9 semaines.

DIGITAL

en bref
Challenge du Monde
des Grandes Ecoles
et Universités
Le groupe RATP a participé
pour la première fois au
Challenge du Monde
des Grandes Ecoles et
Universités le 9 juin 2018
au Stade Charléty à Paris.
Chaque année, le groupe
RATP forme en moyenne
1 500 jeunes en stage
et 450 en contrat
d’alternance. lI est l’un des
principaux recruteurs en
France et en Ile-de-France,
en intégrant chaque année
plus de 3 000 personnes,
dont 450 dans les
métiers d’ingénieurs et
de management, avec
234 métiers proposés.

Valider avec

son smartphone
Les voyageurs vont pouvoir utiliser leur
téléphone mobile à la fois pour l’achat et
la validation de leur titre de transport.
Alors que la RATP s’adapte chaque jour
aux nouveaux usages et aux nouvelles
mobilités, Ile-de-France Mobilités poursuit la démarche de modernisation de
son offre billettique.
Dès cet automne, Ile-de-France Mobilités lancera les premières expérimentations d’utilisation du téléphone comme
support de titres de transport, en
partenariat avec la RATP, SNCF
Transilien et Optile. Les Franciliens
pourront expérimenter l’achat, le
chargement de carnets de tickets T+
et de forfaits Navigo Mois et Semaine sur
leur smartphone éligible à l’expérimentation utilisant la technologie NFC via
l’application Navigo Lab.
Une fois l’achat effectué, le titre sera
stocké dans la carte SIM du téléphone

mobile en toute sécurité et consultable
si nécessaire. Il suffira de présenter le
téléphone à la borne de contrôle (bus
et le tram) ou aux portillons d’accès
(métro et train) pour valider son titre de
transport.
L’expérimentation se poursuivra jusqu’au lancement d’un service commercial ouvert à tous à partir de l’été 2019.
A terme, il ne sera plus nécessaire
de passer par les automates pour
acheter des tickets et des forfaits
Navigo. Un smartphone compatible
NFC permettra d’acheter son titre de
transport via l’application Vianavigo et
les applications des transporteurs pour
le charger sur son passe Navigo, ou
bien valider directement les contrôles
avec son téléphone mobile.
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Speedy Graphito
à Auber
Deux œuvres originales
ont été installées dans
la salle d’échanges de
la gare d’Auber, pour y
accompagner le début des
travaux. Il est le sixième
artiste à y être exposé dans
le cadre du programme
culturel consacré au street
art proposé par la RATP.

07

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.
170 Aubervilliers - Porte de Paris.
		
La fiche horaire des bus n’indique
aucune fréquence de passage entre
21h40 et la fin de service.
Toutes les fiches horaires ont été
mises à jour.
249 Quatre-Chemins. La rampe
		
UFR du bus a dysfonctionné...
La rampe a été remplacée.
80 Vaugirard-Favorites. La borne
		
SIEL de l’arrêt est éteinte…
Le problème d’alimentation ERDF a
été résolu.
91 Gare de Lyon - Diderot. Le
		
valideur droit de la porte arrière n’a
pas reconnu mon Navigo.
Le valideur a été réparé.
20 Arts & Métiers. Le siège
		
derrière le conducteur a une assise
cassée, mais on ne s’en rend compte
qu’en s’asseyant.
Le siège a été changé.
Toutes les lignes. Pourquoi placer
les marteaux brise-vitres derrière le
siège du conducteur ? Que faire en
cas d’incendie ?
Ces dispositifs sont regroupés dans
le poste de conduite, compte tenu
des risques liés au vandalisme. En
cas d’incendie, les voyageurs doivent
prévenir le machiniste.
Porte des Lilas. Le tram est
bondé. Un renfort d’offre est-il prévu
à l’ouverture du prolongement en novembre ?
La ligne disposera de 14 nouvelles
rames et de 31 services supplémentaires.
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Le responsable transport de la ligne a fait
un rappel aux conducteurs sur la mise en
route de la ventilation réfrigérée.
		
Etienne-Marcel. Les sièges ont
été remplacés par des bancs inclinés sur
lesquels on ne peut même pas s’asseoir…
Nous n’avons pu installer que quelques
sièges dans la station, pour la durée des
travaux d’automatisation de la ligne 4. A
terme, des sièges de type Akiko seront
posés dans toutes les stations.
		
Grands-Boulevards. Le voyageur qui se situe en tête de train et
cherche à rejoindre les quais de la ligne
9 trouve une indication l’invitant à se
diriger vers la tête de quai et une autre
lui proposant de se rendre en fin de
quai, dans le sens opposé…
Les deux directions conduisent à l’endroit
souhaité, mais cette incohérence mérite
d’être corrigée. Le service concerné l’a
prise en charge.
Concorde. De nouvelles toilettes
ont été installées lors de la rénovation
de la station, mais n’ont jamais été
mises en service…
Les travaux ont été réceptionnés et les
toilettes sont désormais ouvertes.
Montparnasse-Bienvenüe. La
motrice est taguée.
La ligne 12 met tout en œuvre pour
nettoyer au plus vite ces dégradations.
Le tag a été enlevé.

L’agent a invité les voyageurs à prendre
le train. Arrivés à Gare de Lyon, ils se
sont retrouvés bloqués aux lignes de
contrôle… Que faire dans ce type de
situation ?
Il est possible de contacter les agents
en gare via l’interphone à hauteur des
portiques. Ils sont au courant de la situation
et activeront à distance l’ouverture du
passage.
		
Les Baconnets. Le conducteur
nous a informés tout au long du trajet
« des places sont disponibles en fin
de train », « le terminus est modifié à
Laplace, avec nos excuses », « le train
suivant est proche »… Merci à lui pour
ces informations utiles en temps réel.
Le témoignage lui a été transmis.

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

La Lettre aux Associations •

Porte de Paris. Le bus 356
est devenu 353 il y a près d’un an, mais
l’affichage n’a pas été modifié.
Le numéro de la ligne de bus a été changé.

Editée par la RATP,

Rédactrice en chef : Laurence

Marché de Saint-Denis. La
carte des transports franciliens date
de janvier 2016. Le T11 et les
nombreux trajets modifiés en juillet
2017 n’y figurent pas.
Les plans ont été mis à jour.

		
Rueil-Malmaison. Les plans
de trappe et les écrans d’affichage
des gares sont éteints, il n’y a pas
d’annonce des gares desservies… Ils
ne s’allument qu’à partir de La Défense,
avec des annonces sonores à partir
d’Etoile.
Le dysfonctionnement a été résolu.

Châtelet – Les Halles. L’air
est suffoquant dans les rames bondées. ll faudrait que la climatisation
fonctionne…

		
Gare de Lyon. La gare de
Saint-Germain-en-Laye a été affectée
par une coupure électrique qui ne
permettait pas la vente des billets.
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Le groupe RATP
réaffirme son
engagement pour
faciliter l’accès
de chacun aux
transports en
commun.

Mobilité
pour tous
Des agents au cœur de la relation de service

Dialogue
La RATP entretient
un dialogue continu
avec toutes les parties
prenantes concernées
par l’accessibilité :
voyageurs, associations,
collectivités… Sur tous
les chantiers, la RATP
associe étroitement les
usagers dans le cadre
du Comité Consultatif
de l’Accessibilité. Créé
en 2009, il rassemble
9 associations majeures
représentatives des
différentes situations
de handicap.

La RATP forme ses agents de station et de gare à un
meilleur accueil des personnes en situation de handicap.
Au-delà d’un module régulièrement évalué et revisité sur
l’accessibilité, prodigué en formation initiale et continue,
le groupe RATP propose une palette d’outils :
guide de bonnes pratiques co-construit avec
les agents d’exploitation et les associations,
journée de sensibilisation avec la participation
des associations, vidéos pédagogiques…
Des équipements adaptés dans les espaces
de transport
La RATP développe des balises sonores
permettant le repérage des entrées et des
points de services, des boucles magnétiques
installées aux comptoirs d’information, des
automates de vente de titres à interface vocale,
des « hypers signes » (panneaux plus grands
et plus lisibles) pour faciliter les déplacements
des personnes déficientes visuelles, l’information visuelle et sonore sur les quais et dans
les trains…

F I C H E

Une pédagogie de la mobilité
Des ateliers mobilité adaptés aux
personnes handicapées mentales
sont proposés dans le cadre
d’une convention avec l’Urapei
Ile-de-France. Un kit pédagogique
« Atelier mobilité adapté » a été
conçu avec la collaboration du
CEREMH (Centre de ressources
et d’innovation mobilité handicap) et la participation
de plusieurs établissements ESAT (Sèvres, Meudon et
Issy-les-Moulineaux). Il est destiné aux professionnels
intervenant auprès de jeunes ou d’adultes en situation de
handicap intellectuel afin de développer progressivement
les compétences nécessaires à une meilleure autonomie
dans l’usage des transports publics urbains. Des guides
et des vidéos sur les bonnes pratiques sont également
disponibles.
Bus
Toutes les lignes du
réseau Bus de Paris sont
accessibles aux utilisateurs
de fauteuil roulant. Les
points d’arrêt des bus ont
été aménagés (bordure
de trottoir rehaussée, par
exemple). En moyenne,
90 % des points d’arrêt
permettent la montée et la
descente des utilisateurs
de fauteuil roulant à l’aide
de la rampe intégrée dans
le bus. En banlieue, plus de
200 lignes sont accessibles.
100 % des 4 700 bus en
exploitation sont équipés de
rampe d’accès, d’annonces
visuelles dynamiques et
d’annonces sonores. Depuis
2015, deux emplacements
sont aménagés pour les
utilisateurs de fauteuil roulant
dans les nouveaux bus.

Les labellisations
Les entités de la RATP
obtiennent progressivement la labellisation
S3A, pour l’accueil
des personnes souffrant de déficience
intellectuelle (mentale,
psychique…). Elle a
été le premier opérateur de transport public à obtenir la labellisation « Cap’Handéo
Services de mobilité »,
octroyée par Handéo,
organisme indépendant d’audit, sur une ligne de métro à
forte capacité. La ligne 1 est labellisée S3A et Cap’Handéo Service de mobilité. Labellisées S3A, les lignes A et
B sont en cours de formation SACHA (Service Attentionné
aux Clients Handicapés) et de labellisation Cap’Handéo
Service de mobilité. Les lignes 9, 10, 11 et 14 sont aussi
labellisées S3A. Quant aux lignes 2, 7 et 10, elles ont
débuté la formation SACHA. Les lignes 6 et 12 sont
également engagées dans la démarche. Les lignes de
bus 152 et 252, le Service clientèle, le centre du Service
Contrôle Client de Bastille ont été labellisés S3A en juin
dernier.
Les services digitaux

Tramway
Toutes les lignes de
tramway sont accessibles
aux utilisateurs de
fauteuil roulant en toute
autonomie. Les stations
disposent de rampes
d’accès aux quais et les
voitures sont à plancher
plat et de plain-pied avec
le quai.

La RATP met ses données liées à l’accessibilité à la
disposition des développeurs et entrepreneurs, pour
créer de nouveaux services mobiles et applications à
destination des personnes en situation de handicap.
Le site de l’association Jaccede permet d’identifier
rapidement les arrêts de bus accessibles dans un
rayon de 300 m. Un système d’audioguidage pour les
personnes en situation de handicap visuel ou mental est
actuellement expérimenté dans certaines stations de
métro.

Métro
La ligne 14 offre une
accessibilité totale aux
utilisateurs de fauteuil
roulant. Le métro
historique est exclu du
délai de 10 ans imposé
par la loi, en raison des
nombreux obstacles
techniques et des
difficultés d’insertion dans
le sous-sol parisien. La
RATP travaille néanmoins
à la mise en accessibilité
du réseau métro sur
plusieurs aspects,
conformément au Schéma
Directeur d’Accessibilité,
piloté par Ile-de-France
Mobilités. Toutes les
nouvelles stations qui
voient le jour dans le
cadre des prolongements
de lignes sont équipées
d’ascenseurs.

RER
63 des 65 gares RER
exploitées par la RATP
sont accessibles aux
personnes en fauteuil
roulant : installation
d’ascenseurs, mise
en place de passages
élargis au niveau des
appareils de contrôle,
formation du personnel
à l’accompagnement
des personnes à mobilité
réduite… Les gares de
Luxembourg et Croix de
Berny seront accessibles
d’ici 2020.

