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Le bus parisien
évolue

La modernisation du réseau est le fruit d’une large
concertation avec le grand public, les associations
et les collectivités locales.
Effective le 20 avril, cette restructuration a été décidée et financée par
Île-de-France Mobilités, en lien étroit avec la RATP et la Ville de Paris en
charge de l’aménagement de la voirie. Elle est historique, car le réseau
bus parisien n’a été que très peu modifié depuis 1950.
La refonte du réseau et l’aménagement de la voirie vont améliorer la
régularité des bus et augmenter leur vitesse commerciale. Des bus
plus fréquents, plus ponctuels, à travers un réseau plus lisible feront
progresser la qualité du service offert aux voyageurs.
Les dessertes seront mieux réparties entre le cœur de Paris et les
arrondissements et communes de la petite ceinture les moins bien
desservis. Les 19e et 20e arrondissements ont par exemple connu de
fortes évolutions démographiques.
Cinq nouvelles lignes de bus seront créées,
avec de nouvelles liaisons inter quartiers, et la
desserte de futures gares du Grand Paris Express :
25 de Bibliothèque François Mitterrand à Vitrysur-Seine-Duras ; 45 de Concorde à AubervilliersFrance-Asie (suite page 2)

MODERNISATION

(suite de la page 1)

59 de Gare de Clamart à Place d’Italie ; 71 de Porte de la Villette à Bibliothèque
François Mitterrand ; 77 de Joinville-le-Pont à Gare de Lyon. Les doublons d’offre
sur certains tronçons au cœur de Paris seront réduits, par exemple entre Gare
Saint-Lazare et Opéra, entre Hôtel de Ville et Louvre Rivoli / Palais Royal.
Un vaste plan d’information à destination des voyageurs a été lancé début février
pour expliquer la transformation du réseau bus : cahier spécial 4 pages dans le
Parisien, campagne sur les réseaux sociaux, E-mailing, mise en place d’un site
Internet dédié et campagne d’affichage à l’arrière des bus, sur les abribus JC
Decaux et des kiosques à journaux (du 18 au 25 mars).
10 000 agents de l’entreprise seront mobilisés pour la mise en service du nouveau
réseau, le 20 avril et les jours suivants,
afin d’informer et orienter les voyageurs.
Les chiffres du nouveau réseau
bus parisien
3 ans de dialogue et d’études
110 bus de plus en circulation
4 000 points d’arrêts impactés
265 gares RER et stations de
métro concernées, à travers les
correspondances et la mise à jour
des informations
700 conducteurs supplémentaires
recrutés et formés
14,5 M€ pour les aménagements
de voirie, financés par Île-de-France
Mobilités (70%) et la Ville de Paris (30%).
40 M€ par an pour l’offre supplémentaire
financée par Île-de-France Mobilités.
www.nouveaureseaubusparisien.fr
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lignes remplacées

en bref
RER A : pilotage
automatique pour
tous les trains
Débuté en avril 2017, le
déploiement du pilotage
automatique sur l’ensemble
des trains de la ligne A
vient de s’achever. Il permet
une meilleure régularité, en
homogénéisant la conduite des
trains, avec une optimisation de
leur vitesse et des intervalles
sur le tronçon entre Val de
Fontenay / Fontenay-sous-
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Bois et Nanterre Université.
Le gain est estimé à 5 km/h
sur la vitesse commerciale,
soit près de deux minutes sur
le temps de parcours. Cette
évolution majeure a joué un rôle
important dans la performance
de la nouvelle grille horaire,
lancée mi-décembre 2017 : la
ponctualité a progressé de
4,3 % en 2018 par rapport
à 2017. Mieux adaptée à
la hausse du trafic de ces
dernières années, notamment
en bout de branche, la grille

horaire est à la
fois plus fiable
et plus lisible.
Les nouveaux
horaires
permettent de
faire circuler
l’équivalent
de 15 trains
supplémentaires
par jour, d’un
bout à l’autre de la ligne.
L’année 2019 sera marquée
par l’inauguration d’un centre
de commandement unique
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RER A, regroupant à Vincennes
tous les agents RATP et SNCF,
acteurs de la régulation et de
l’information voyageurs.

AMÉNAGEMENTS

Modernisation

en bref

de la gare de Vincennes
Inscrits au schéma directeur de la ligne A
du RER, les travaux de rénovation de la gare
de Vincennes ont commencé.
Le projet vise à améliorer la gestion des
ﬂux de voyageurs dans cette gare très
fréquentée, désaturer les quais et les
accès secondaires, rénover l’ensemble
des espaces voyageurs pour en
améliorer le fonctionnement, répondre
aux attentes des personnes en situation
de handicap, notamment sensoriel et
cognitif par le projet EQUISENS.
Tous les espaces voyageurs sont
concernés par les travaux, avec une
extension du bâtiment, dont l’accès
principal sera repositionné sur la place
Pierre Sémard pour une gare ouverte
sur le centre-ville de Vincennes. Des
services (commerce, toilettes...) seront
installés. Les quais seront modernisés,
avec un renouvellement intégral des
assises, de l’éclairage et des revêtements. De nouveaux escaliers seront
créés vers la salle d’échanges agrandie.

Les accès secondaires seront élargis et
les ascenseurs renouvelés.
Dès l’été 2019, l’extension du bâtiment
voyageurs sera mise en service, avec son
nouvel accès principal.
D’ici l’été 2020, les quais auront été
entièrement modernisés. Le nouvel
escalier fixe donnant accès en direction
de Marne la Vallée – Chessy et
l’agrandissement de l’accès secondaire
en direction de Paris auront vu le jour.
Au printemps 2021, l’agrandissement
de l’accès secondaire en direction
de Marne-la-Vallée – Chessy viendra
finaliser l’ensemble des travaux.
Le projet devra également optimiser
la coordination des phasages entre
les chantiers pendant les étés 2019 et
2020, lorsque la gare de Vincennes sera
partiellement terminus de la ligne lors
des travaux du RVB.

Déﬁ technique à
Noisy-Champs
Dans le cadre de
l’aménagement de la
nouvelle gare de NoisyChamps, qui accueillera
les futures lignes 15 sud
et 16 du Grand Paris
Express, un ouvrage de
40 m de long et de 7 000 t
(autant que la charpente
métallique de la Tour
Eiffel) a été tracté sur près
de 35 m, en lieu et place
du quai existant. Ces
travaux ont nécessité 19
mois de préparation. Les
équipes de la RATP se
sont relayées 7j/7, 24h/24
pendant six jours sur le
chantier, qui a mobilisé
130 personnes.
120 bus supplémentaires,
plus de 300 agents de
conduite et 30 agents
de régulation ont été
mobilisés chaque jour
pour assurer un service de
substitution. 240 agents
d’accueil de la ligne A
du RER ont informé,
accompagné et orienté les
voyageurs.

Lutter contre
le harcèlement

Gare RER de Vincennes
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La Région Île-de-France,
Île-de-France Mobilités,
SNCF Transilien et la RATP
ont relancé une campagne
de communication visible
sur l’ensemble des
réseaux de transports
en commun franciliens
afin de sensibiliser les
voyageurs à la lutte contre
le harcèlement sexuel.
Elle a mis en avant les
moyens de signalement
du harcèlement et rappelé
l’importance de déposer
plainte afin qu’une
enquête puisse être
ouverte.
3117 par téléphone,
31177 par SMS et
l’application 3117
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DIGITAL

en bref

Premiers métros
rénovés ligne 7
La première rame de métro
MF77 rénovée est arrivée
sur la ligne 7. Chacune des
71 rames, âgées de 35 ans
en moyenne, le sera d’ici
début 2023. Les voyageurs
bénéficient d’une nouvelle
ambiance, avec des
couleurs plus modernes,
un éclairage amélioré, de
nouveaux revêtements
de sol… Cette rénovation
d’un montant d’environ
50 M€ est intégralement
financée par Île-de-France
Mobilités. Elle prolongera
la durée de vie des rames
jusqu’à l’horizon 2030.

Des navettes toujours
plus autonomes
Un service de navettes
autonomes est
expérimenté à Vincennes
entre la station Château
de Vincennes ligne 1 et le
Parc Floral de Paris avec
un arrêt intermédiaire au
Fort Neuf de Vincennes.
Un agent RATP est à
bord pour répondre
aux interrogations des
voyageurs et reprendre
les commandes en cas
d’incident. En avril,
l’itinéraire devrait être
étendu notamment au
Cours Marigny pour une
nouvelle expérimentation
de deux ans. Les trois
navettes se mêleront alors
à la circulation générale
et côtoieront les piétons,
en particulier au niveau de
plusieurs traversées.
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L’application RATP
toujours plus pratique

Plus simple et plus ergonomique, la nouvelle
appli RATP vise à devenir le compagnon des
voyageurs au quotidien, en facilitant toujours
davantage les trajets.
L’application est centrée sur la recherche
d’itinéraire, accessible très rapidement.
Elle propose tous les transports en
commun d’Île-de-France, ainsi que
de nouveaux modes de transport. Elle
intègre également une carte interactive
permettant de visualiser tous les
moyens de transport disponibles autour
de soi. L’appli RATP offrira de nouvelles
fonctionnalités et une utilisation encore
plus simple. Accessible à 100 % pour les
malvoyants, elle proposera également
une recherche d’itinéraire adaptée aux
usagers en fauteuil roulant.
Les voyageurs ont été associés dès le
début à la conception de la nouvelle
appli. Réunis en petits groupes, ils ont
pu exprimer leurs attentes et donner
leurs idées d’amélioration, grâce à des
séances de travail utilisant le design
thinking, une méthode de co-création
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centrée sur l’utilisateur. Les représentants des associations de consommateurs ont participé à ces ateliers.
La nouvelle application a été conçue en
méthode agile, afin d’être plus ﬂexible
et de pouvoir s’adapter en temps réel
aux besoins des utilisateurs. Le principe
consiste à développer rapidement une
application bêta avec les fonctionnalités
de base pour les soumettre aux testeurs,
les optimiser en fonction de leurs
retours, avant d’ajouter progressivement
les fonctionnalités secondaires.
Les phases de test ont débuté à l’été
2018. La participation des voyageurs
à ces tests est essentielle pour
aboutir à un outil pertinent et efficace.
Chacun va pouvoir devenir testeur en
téléchargeant la version bêta, disponible
prochainement.

SÉCURITÉ

Entendre

le tram ou
le bus arriver
Une application en cours
d’expérimentation sort de leur
isolement sonore les utilisateurs d’un
smartphone, en les avertissant de
l’arrivée d’un tram ou d’un bus.
Des accidents impliquent régulièrement des personnes utilisant
des smartphones. Ceux-ci provoquent un isolement sonore lors
d’une écoute musicale, d’une conversation ou de l’utilisation
d’une application. Lorsque le conducteur perçoit une situation
de danger en voyant une personne au téléphone devant son
véhicule, il avertit avec le gong ou le klaxon. Malheureusement
cela ne touche pas la personne, en état de cécité d’attention…
Via l’application SAM (Système d’Avertissement sur Mobile),
l’avertisseur sonore du tram ou du bus génère un ultrason reconnu par le téléphone.
Celui-ci vibre, un message s’affiche et le gong du véhicule se fait entendre audessus de la musique activée.
Le signal est transmis par ultrasons, ondes directionnelles pouvant être émises
dans le périmètre de la personne visée. Facilement dirigeables pour ne concerner
que les piétons présents sur la plateforme, elles ne sont pas nocives pour la santé.
SAM a été testée sur deux bus de la ligne TVM. Les voyageurs l’ont découverte
grâce à une campagne de communication sur la ligne. Ils ont pu la télécharger et
l’installer, avec l’aide d’agents RATP.
Après cette première phase de tests, SAM devrait être expérimentée sur d’autres
lignes de bus et de tramway en 2019. Une nouvelle étape est prévue prochainement
sur la ligne de tramway T7. Le dispositif pourrait être à terme installé sur tous
les tramways et bus RATP circulant sur des sites propres. L’application sera
téléchargeable sur les plateformes compatibles avec les systèmes d’exploitation
mobile Apple et Androïd.

en bref
Dépôt de plainte
La RATP, le Parquet de Paris et
la préfecture de Police de Paris
expérimentent depuis le 20 août la
possibilité pour les touristes étrangers
victimes de vols simples de déposer
directement plainte sur le réseau
RATP. Après six mois, cette
expérimentation est étendue à
49 gares et stations (contre 6
précédemment), avec toujours pour
but de faciliter les démarches des
victimes et le travail de la police.
Ce service s’inscrit dans le plan
Tourisme de la RATP.

Le « Kiosque du métro »

La RATP et sa régie publicitaire
Métrobus ont lancé le « Kiosque du

métro » à
la station
Saint-Lazare,
première offre
de billetterie de
divertissements
dans le métro.
Une borne
Wifi permet de
se connecter
directement
au site web le « Kiosque du métro », qui
propose des offres promotionnelles.
L’utilisateur fait son choix et saisit
son adresse mail pour conclure la
commande et payer. De nouvelles offres
sont disponibles toutes les semaines.
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Le T1 va changer
de matériel roulant

Le conseil d’administration d’Île-deFrance Mobilités a autorisé la RATP
à engager la procédure d’acquisition
des 115 rames nécessaires au
renouvellement du matériel roulant de
la ligne T1, prolongements compris.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Les Ateliers de Vaugirard
106 ans après la mise
en service des ateliers
de maintenance de
Vaugirard, un projet
industriel et immobilier
d’envergure aboutira à
terme à la création d’un
quartier organisé autour
d’une nouvelle rue.

© Dominique Lyon Architectes

Deux ateliers de maintenance à la pointe de la technologie seront réalisés, ainsi
qu’environ 400 logements dans une première étape et 170 dans une seconde, tous
certifiés « Habitat et Environnement ». Une structure multi-accueil dédiée à la petite
enfance et des commerces complèteront ces nouvelles installations.
Le coup d’envoi du chantier a été donné en 2016, avec les travaux préparatoires.
La construction du nouvel Atelier de Maintenance des Équipements (AME) va
pouvoir débuter dans les premiers mois de 2019. L’opération étant certifiée HQE,
les acteurs du chantier s’engagent à s’inscrire dans un cercle vertueux pour limiter
les impacts sur l’environnement.
Par ailleurs, la charte « Chantier à faible impact environnemental » impose,
dès les travaux, des règles strictes en termes de tri des déchets, de maîtrise des
produits dangereux, de limitation des émissions de poussières et de réduction des
nuisances sonores.
En parallèle, le concours architectural pour les logements privés et sociaux de
la seconde phase du programme va bientôt révéler ses projets. Huit cabinets
d’architectes concourent en effet pour la réalisation des deux derniers lots. Le jury
révèlera les lauréats en mars.
Planning de la première phase. Février 2019 : pose de la 1re pierre ; 2022 : livraison
de l’atelier de maintenance des équipements, des logements sociaux (lot B), et des
logements privés (lot C) ; 2023 : livraison des logements privés (lot A).

en bref
Labels RSE et performance
énergétique
La RATP est le premier opérateur
de transport multimodal au monde
à obtenir le label Engagé RSE d’AFNOR
Certification au niveau « Confirmé »,
grâce à ses pratiques reconnues en
matière de Responsabilité Sociale de
l’Entreprise (RSE) sur son périmètre
historique en Île-de-France. La RATP est également le premier
opérateur de transport multimodal au monde certifié ISO 50001 en
Île-de-France, une certification qui récompense son engagement
dans une démarche d’amélioration continue de sa performance
énergétique.
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80 ans
du CNRS

La RATP les
célèbre du
30 janvier au
11 mars en
mettant en
lumière ses
différents
travaux dans une
fresque géante
à la station
Montparnasse –
Bienvenüe. Longue de 134 m dans le couloir de correspondance
entre les lignes 4, 6, 12 et 13 du métro, elle présente en 35 images
les nombreux travaux de recherche menés par le CNRS.
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EMPLOI

4 700

en bref

recrutements
En 2019, le groupe RATP prévoit de
recruter près de 4 700 personnes en
France, dont 4 300 en Île-de-France,
avec plus de 1 800 contrats d’insertion
et d’apprentissage.
Les recrutements concernent les conducteurs et conductrices de bus (1 400
postes) ; l’encadrement (ingénieurs,
cadres techniques, cadres et agents
de maîtrise opérationnels, métiers du
digital et de l’innovation : 300 postes),
les agents des stations et gares (290
postes), les agents de maintenance
(400 postes), les conducteurs et
conductrices de métro (70 postes),
les agents de sécurité (100 postes),
les agents de contrôle (30 postes), les
gestionnaires de la circulation des trains
(10 postes).
1 800 contrats d’insertion et d’apprentissage agiront en faveur de l’insertion professionnelle et de l’emploi
des jeunes. Ils regroupent
940 contrats d’accompagnement dans l’emploi (destinés
aux personnes en difficulté
d’insertion
professionnelle,
pour une aide à la montée/
descente des rames sur le
RER et certaines lignes de
métro), 230 contrats de professionnalisation, 700 contrats
d’apprentissage.
Le Centre de Formation des
Apprentis du groupe RATP
formera dès 2019 environ
500 apprentis par an sur des
métiers à très forte demande
dans le secteur du transport.
340 CDD renforceront les
équipes d’accueil dans les
gares et stations, pendant
l’été 2019.

Environ 1 500 stagiaires seront accueillis
au cours de l’année, de la classe de 3e à
Bac+5 et plus.
Le groupe RATP mène une politique
active pour féminiser ses effectifs et
attirer plus de candidates, particulièrement pour les métiers de la conduite et
de la sécurité. Sa politique est également
volontariste pour l’insertion et le maintien
dans l’emploi de personnes en situation
de handicap, avec un engagement de
réaliser au moins 125 recrutements sur
4 ans (2016-2019). Le Groupe emploie
aujourd’hui plus de 1 800 personnes en
situation de handicap.
http://www.ratp.fr/Nousrejoindre

Favoriser l’emploi
dans les territoires
La Société du Grand Paris,
la RATP, l’Etablissement
Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre et le
Département du Valde-Marne ont signé une
convention pour favoriser
l’emploi dans les territoires
du Grand Paris Express.
Ils se sont engagés dans
une démarche commune
pour que les travaux du
prolongement Sud de la
ligne 14 soient source
d’emplois durables pour
les habitants des territoires
traversés. La RATP intègre
depuis 10 ans des clauses
d’insertion sociale à
ses marchés. Pour les
prolongements Sud et
Nord de la ligne 14,
700 000 heures d’insertion
seront réalisées par les
entreprises attributaires, au
travers d’une quarantaine
de marchés différents.

La RATP et Pôle
emploi renforcent
leurs liens dans le
Val-de-Marne
La signature d’une
convention réaffirme
et renforce les actions
communes en faveur
de l’emploi dans le
département. 22 réunions
d’information métiers,
15 Forums pour l’emploi
et 8 visites de sites de
l’entreprise ont été réalisés
en 2018 par la RATP dans
le 94, pour plus de 3 000
bénéficiaires, tandis que
73 jeunes du département
ont pu bénéficier d’une
préparation aux épreuves
de recrutement de la RATP.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association des
Usagers des Transports (AUT / FNAUT Île-deFrance) aident la RATP à améliorer son service
sur ses lignes en Île-de-France. Une sélection
de témoignages du trimestre écoulé.
237
		Collège
Sisley. 20 élèves
du collège montent en même temps
que moi, aucun ne valide son passe
Navigo…
Une action de contrôle accru a été
faite, une autre sera organisée.
62 Felix-Faure. L’arrêt se trouve

près de la station de métro Boucicaut,
alors que la station Felix Faure se
trouve à 500 m de là… Il faudrait le
renommer pour mieux s’y retrouver.
Le constat a été partagé et retenu.
Le point d’arrêt Felix Faure deviendra
Boucicaut lors de la mise œuvre du
plan de restructuration Bus Paris en
avril 2019.

190 Issy RER. Neuf fois sur dix,

l’annonce vocale annonçant l’arrivée
à l’arrêt se fait quelques secondes
après l’avoir quitté…
Les annonces sonores ont été recalées.

91 Montparnasse 2 TGV. Au
cours du trajet les bandeaux défilants affichent n’importe quel arrêt…
Le chauffeur décide d’annoncer
chaque arrêt au micro avec beaucoup d’humour. Bravo ! Nous avons
effectué un agréable voyage.
Nous lui avons transmis votre message.
Les Pavillons. Très emprunté,
le T1 est équipé d’un matériel devenu
vétuste. A quand une rénovation ou
un renouvellement ?
IDFM a autorisé la RATP à acquérir
un nouveau matériel roulant, plus
long et de plus grande capacité. 38
quais seront allongés et 21 d’entre
eux élargis. Le mobilier des stations
sera aussi renouvelé. Les travaux
débuteront fin 2019.
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Concorde. Félicitations
pour les toilettes installées dans cette
station. Sont-elles prévues dans d’autres
stations ?
Il existe 48 stations ou gares équipées
de toilettes sur le réseau. Entre 27 et 36
nouvelles sont prévues, à la demande de
IDFM.
Saint-Placide. Le tiers du quai
(armoires électriques) ne porte pas de
signalétique au nom de la station. Une
ou deux voitures sont privées de cette
information.
Des plaques complémentaires sont en
cours de pose.
Odéon. Un couple de SDF a
élu domicile dans le couloir d’accès à
la ligne 10. L’odeur est insoutenable.
Quelle solution peut-elle être trouvée ?
Les équipes de la ligne 4 interviennent
régulièrement pour faire sortir ces
personnes. Nous mobilisons d’autres
acteurs, comme le Recueil social RATP,
pour les conduire dans des centres
adaptés.
Place d’Italie. En haut du
premier escalier, pas d’indication visible
de la correspondance avec les lignes
6 ou 7. Les indications sont sur le mur
derrière, tournées vers les voyageurs
entrant en station…
A la suite de votre réclamation, une
signalétique supplémentaire sera posée.
Entre Créteil et Daumesnil.
Les crissements des roues sur les rails
dans les virages sont très bruyants…
Toutes les roues neuves des véhicules
du métro et du tramway sont désormais
équipées de systèmes anti-crissement.
Les arrêts pour des personnes
sur les voies sont de plus en plus
nombreux...
Plusieurs actions, dont certaines sont
communes Police/RATP, sont menées
régulièrement et commencent à porter
leurs fruits.
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Je regrette l’ambiance assombrie du nouvel aménagement de la
gare RER de Châtelet – Les Halles.
Un renforcement ponctuel de l’éclairage
va être réalisé.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Onze personnes attendent pour acheter
des billets. Une machine a refusé deux
fois ma carte de paiement... Aucun
agent en gare...
La gare a été privée de certains
équipements à cause d’une coupure de
courant. Lorsque l’agent n’est pas visible,
n’hésitez pas à entrer en relation avec lui
via l’interphone.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT / FNAUT Île-de-France,
la RATP et Île-de-France Mobilités
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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La RATP fête
ses 70 ans. Cet
anniversaire est avant
tout celui de celles et
ceux qui font la RATP
et l’utilisent, chaque
jour. Des photos et
des verbatim mettent
en scène des histoires
partagées ensemble :
salariés, voyageurs,
personnalités
publiques…

70 ans d’innovations
au service des voyageurs
La RATP est l’héritière de deux sociétés privées : la
Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris
(CMP) en charge de l’exploitation des lignes souterraines
et la Société des transports en commun de la région
parisienne (STCRP) pour le réseau de surface. Aux
termes du décret du 21 mars 1948, 14 lignes de métro, la
ligne de Sceaux, le funiculaire de Montmartre, 38 lignes
de bus à Paris et 74 en banlieue sont regroupés au sein
d’une nouvelle entité. La Régie Autonome des Transports
Parisiens (RATP) est créée le 1er janvier 1949.

Histoires de salariés
72 portraits sont installés
dans la rue intérieure de
la Maison de la RATP
depuis le mois de janvier.
Ils sont aussi sur le site
www.ratp.fr/70ans

Modernisation
La première expérimentation en matière d’automatisme
de conduite date de 1952, avec une généralisation du
système à partir de 1967. Les premières
rames sur pneu sont mises en circulation
en 1956. Parallèlement, on assiste aux
débuts de la rénovation des stations et de
l’agrandissement de certains espaces, pour
faire du métro un lieu de modernité.
Capacité à transformer
Au cours de la décennie suivante, cette
capacité à se transformer s’impose comme
un marqueur identitaire de la RATP. Dès
1961, la construction du nouveau réseau
RER débute.

F I C H E

Son développement affirmera la force
d’une ingénierie et l’engagement des
collaborateurs de la RATP au service
de la région parisienne.
Standardisation
Le changement se fait aussi sentir en
surface, où le bus SC 10 est déployé
à partir de 1965. Sa conception vise
à promouvoir un véhicule standard,
avec des pratiques de maintenance
simplifiées et à moindre coût. Avec
déjà une logique de responsabilité
sociétale…
Innovation tarifaire
La RATP cherche également à concilier innovation et accompagnement
des mobilités dans le champ de la
tarification, avec le lancement de la
carte Orange en 1975. Elle se vendra à
11 millions d’exemplaires dès l’année
suivante.

Histoires de
personnalités
publiques et de
voyageurs
Mia Hansen Løve, Irma,
Jean-Pierre Jeunet, Cédric
Klapisch, Kumba Larroque,
André Manoukian, Augustin
Trapenard… racontent
leur histoire liée à la RATP
et incitent les voyageurs
à participer pour exposer
également la leur.
70 histoires de salariés,
voyageurs et personnalités
seront exposées dans
11 stations et gares de
mi-mars à mi-juin.
Les voyageurs ont pu se faire
photographier à La Défense,
Saint-Augustin et DenfertRochereau du 22 au 24
janvier. Ils sont repartis avec
leur photo, alors que leur
portrait fera peut-être partie
de l’exposition en stations et
gares, et apparaitra dans la
galerie des 70 ans sur le site
dédié www.ratp.fr/70ans

Automatisation
Les années 1990 marquent un
tournant majeur. Le travail sur l’automatisation du métro mobilise les
équipes d’ingénierie. Il aboutit à
l’ouverture de la ligne 14 en 1998,
qui introduit également le principe
de PCC (poste de commande et de
contrôle centralisé) délocalisé. Dès le
passage au 21e siècle, l’automatisation
gagnera progressivement les lignes
de métro existantes les plus chargées,
en veillant à limiter les impacts des
travaux sur l’exploitation.
Aménagement urbain
En lançant le tramway T1 en 1992,
la RATP redonne vie à un mode de
transport disparu en Île-de-France,
tout en contribuant à réaménager
l’espace urbain. L’entreprise devient
un pionnier du « tramway à la française »
et se pose en acteur de la ville
intelligente et durable.
Services de mobilité
Opérateur multimodal et créateur
de solutions d’ingénierie, mais aussi
fournisseur de services urbains et
gestionnaire d’infrastructures : le
groupe RATP a étendu, au fil du
temps, son domaine d’intervention à
tous les champs de la mobilité. Son
aptitude au renouvellement le rend
toujours plus connecté, riche de
nouveaux services et engagé dans la
réduction de son empreinte carbone.
Aujourd’hui, le Groupe est présent
dans 14 pays, avec 16 millions de
voyages réalisés par jour, via huit
modes de transport.

Les autres actions
- Un programme de
parcours commentés sur
le réseau de mars à juillet
(6 à 8 visites par mois).
- Une vente de produits à
la marque RATP, en ligne
à partir de mai.
- Une évolution de
l’exposition photo
à la station Tuileries
« 70 ans de la RATP,
70 ans d’innovation »,
en partenariat avec
Paris Match à partir
de septembre.

