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Le nouveau passe Navigo Easy et le service Navigo
Liberté + vont compléter l’offre Navigo. Ils facilitent
les déplacements des voyageurs occasionnels et
offrent une réponse à la démagnétisation des tickets.
Destiné particulièrement aux touristes et aux clients ponctuels, Navigo Easy
permet de charger des tickets t+ et des forfaits journaliers. Il est en vente
dès ce mois de juin auprès des agents dans toutes les stations et gares au
prix de 2 €. A partir de juin également, un autre service, Navigo Liberté +, est
proposé à quelques milliers de clients durant une phase d’expérimentation
jusqu’à l’automne. Il est conçu pour les voyageurs résidant en Ile-deFrance et utilisant aujourd’hui des tickets t+. Ce service permet de payer
uniquement la consommation du mois, à la manière des badges de péage
sur les autoroutes. Autre avantage : chaque trajet est facturé au prix d’un
ticket t+ tarif carnet et ce dès le premier voyage. Navigo Liberté + permet
également d’effectuer une correspondance, pendant
1h30, entre le bus et le tramway d’une part et le métro
et le RER dans Paris d’autre part, pour le prix d’un seul
ticket. Il sera disponible pour tous dès novembre 2019.
Les agents de la RATP seront aux côtés de leurs clients
pour les conseiller sur ces alternatives modernes au
ticket magnétique.

MODERNISATION

Travaux

de modernisation
Plusieurs chantiers
importants se
dérouleront de
juillet à décembre
2019, entraînant
la fermeture de
certaines lignes
ou stations.

Renouvellement des voies et du ballast
Fermeture entre Auber et Vincennes :
- chaque soir et chaque week-end du 13 juillet au 9 août inclus,
- toute la journée du 10 au 18 août inclus,
- chaque soir et chaque week-end du 19 août au 1er septembre inclus.
Rénovation de la gare d’Auber
Fermeture du couloir de correspondance entre Auber et Opéra pour deux ans,
depuis le 15 avril 2019. Le trajet entre Auber et les lignes de métro M7 et M8 est
possible par la voirie. La correspondance entre Auber et les lignes de métro M3 et
M9 reste assurée.
Remplacement d’appareil de voie
Fermeture entre Rueil-Malmaison et Saint-Germain-en-Laye, du 1er au 3 novembre
inclus et du 9 au 11 novembre inclus.
Travaux dans le cadre du Schéma Directeur Ligne B
Fermeture entre Orsay Ville et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, du 27 juillet au 25 août
inclus.
Modernisation de la ligne
Jusqu’au 28 juillet, fermeture complète de la ligne chaque dimanche matin jusqu’à
10 h, sauf le 14 juillet.
Rénovation du viaduc
Fermeture entre Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro, du 1er juillet au 1er septembre
inclus.
Changement d’appareil de voie
Fermeture entre Montparnasse-Bienvenüe et Charles de Gaulle – Etoile, du 15 au
18 août inclus.
Projet de prolongement
Fermeture entre Châtelet et Hôtel de Ville, du 17 mars au 16 décembre inclus.

en bref

Nouveau réseau bus
parisien
50 lignes de bus étaient concernées par la restructuration du
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Réfection des quais
Fermeture entre Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles, du 20 juillet au 23 août
inclus.
Davantage d’informations liées aux interruptions de service sur www.ratp.fr

réseau Parisien, opérationnelle
depuis le 20 avril. Cette
transformation en une nuit s’est
déroulée avec succès grâce à la
forte mobilisation des agents de
la RATP : transfert de 360 bus
d’un site à l’autre, mise à jour
de l’information voyageurs dans
les bus et dans l’ensemble des
stations et gares, mise à jour du
système d’aide à l’exploitation.
L’accompagnement offert
pendant quelques jours par
environ 10 000 agents a
permis de compenser certains

dysfonctionnements ponctuels,
avec des explications sur la
complexité du projet.
Une réussite collective !

Mobilité propre
La RATP a attribué les lots
du plus gros appel d’offres
européen de commande de bus
électriques, financé par Île-deFrance Mobilités. Lancée en
janvier 2018, cette consultation
doit accélérer le renouvellement
massif du parc bus de la RATP.
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L’objectif est de disposer en
2025 de 2/3 de centres bus
électriques et 1/3 de centres
bus au biogaz.
Trois lots d’égale valeur pour
une commande potentielle
de près de 800 bus ont été
attribués à HeuliezBus,
Bluebus/Bolloré et Alstom/
Alstom Aptis. Les premières
livraisons « série » liées à cette
consultation devraient être
effectuées fin 2020, jusqu’en
2022.

AMÉNAGEMENTS

Un Centre de
Commandement

Unique pour le RER A
Situé à Vincennes, il regroupe désormais
en un même lieu l’ensemble des acteurs
décisionnaires de la RATP et de la SNCF, en
charge de l’exploitation de la totalité de la ligne.
Le Centre de Commandement Unique
centralise la gestion du plan de
transport, du mouvement des trains et
de l’information voyageurs, auparavant
réalisée dans des lieux distincts par
la SNCF (Saint-Lazare) et la RATP
(Vincennes), selon leurs zones d’exploitation respectives. Fonctionnant 24h sur
24, 7j sur 7, il facilite la coordination et
améliore la réactivité en cas d’incident,
en proposant également aux voyageurs
une information plus qualitative et fiable.
Il marque une avancée de plus pour
l’exploitation du RER A, faisant suite à la
création en 2016 d’une Direction Unifiée
entre la SNCF et la RATP et à la refonte
en profondeur des horaires de toute la
ligne en décembre 2017.
Quatre agents SNCF Mobilités et SNCF
Réseau en charge de la circulation,

de l’exploitation et d’une partie de
l’information voyageurs ont rejoint les
agents RATP déjà présents à Vincennes.
Après l’été, une nouvelle étape sera
franchie, avec la modernisation des
postes d’aiguillage de Cergy. Elle
permettra leur contrôle à distance
depuis Vincennes, en intégrant un
agent de circulation SNCF. Ce sera une
avancée technique inédite en Île-deFrance sur une telle distance (40 km).
Cette modernisation de l’exploitation
contribuera à une meilleure ponctualité
du RER A, établie à 90 % en 2018, après
une hausse de presque quatre points en
un an.
2 500 personnes travaillent sur la ligne
(conducteurs, agents de régulation,
agents de gare…), pour 635 départs de
train chaque jour.

en bref
Bornes d’Information
Voyageurs
La RATP a engagé
depuis plusieurs années
le renouvellement des
Bornes d’Information
Voyageurs sur le réseau
Bus. Après la Ville de
Paris, qui en a bénéficié fin
2014, elles vont également
être remplacées en
banlieue. 1 300 des
4 400 bornes existantes
seront renouvelées par
des bornes de dernière
génération, dont 100 en
gares routières. La
RATP continuera à
assurer l’exploitation,
le paramétrage et la
maintenance des bornes,
comme pour les anciens
équipements. C’est
l’entreprise JC Decaux,
fournisseur principal
de mobiliers urbains en
Ile-de-France, qui mettra
en place les bornes sous
les abribus du plus grand
nombre de communes.
Celles-ci se situent
principalement dans les
départements des Hautsde-Seine, de Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne.
Les travaux se termineront
en 2020.

Faciliter le séjour des
touristes chinois avec
WeChat
Les utilisateurs du compte
WeChat / ParisRATP
peuvent désormais
retirer dans les stations
et gares RATP les titres
de transport qu’ils ont
préalablement achetés
sur leur application.
Pour rendre ce service
accessible, un QR Code
est affiché sous forme
de sticker sur 170 arrêts
de bus parisiens et dans
50 stations de métro, à
proximité directe des lieux
les plus touristiques de la
capitale.
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PROLONGEMENT

Les tunneliers

en action ligne 14
en bref
L’« Atelier en gare »
répare les vélos
Le service de réparation de
vélo proposé par la RATP
dans deux gares s’étend
à dix gares et devient
l’« Atelier en gare ».
Les voyageurs peuvent
y déposer leur vélo
(mécanique ou électrique)
le matin et le récupérer
réparé le soir. L’« Atelier en
gare » propose également
divers accessoires à la
vente. Il a lieu une à deux
fois par mois dans huit
gares RER A, une gare
RER B et une station de la
ligne 13. Détail des dates
et réservation possible sur
www.atelierengare.fr.

14 km de tunnel seront créés d’ici début
2021 pour le prolongement au sud de la
ligne 14 par trois tunneliers, dont deux
fonctionnent déjà.
« Koumba », prénom de Koumba
Larroque, vice-championne du monde
de lutte née à Arpajon dans l’Essonne,
creusera près de 4,5 km de tunnel entre le
futur Site de Maintenance et de Remisage
des trains de la ligne 14 à Morangis (91)
et la station Pont de Rungis à Thiais (94).
Deux stations seront aménagées sur
son tracé. Aéroport d’Orly, implantée
au niveau du Parking P0, permettra de
relier le deuxième aéroport de France
à la Gare de Lyon à Paris en seulement
23 min, contre 42 min actuellement.
Elle offrira des correspondances avec
le tramway T7 et par la suite avec la
ligne 18 du Grand Paris Express. Plus
au nord, la station Pont de Rungis sera
interconnectée avec le RER C. Défi
technique majeur, le tunnel sera creusé
sous les pistes de l’aéroport, sans
interruption de son exploitation.
« Claire » du nom de Claire Mérouze,
douzième femme à être brevetée pilote

Des pauses
connectées sur
la ligne B
Trois espaces de
coworking sont proposés
aux voyageurs pour
optimiser leur temps de
trajet. A Antony et Bourgla-Reine, il sont composés
de trois modules fermés,
un pour deux personnes et
deux pour une personne,
équipés de prises
électriques, de ports USB
et d’une connexion wifi.
Gratuits les 30 premières
minutes, ces espaces
peuvent être réservés via
l’appli RATP. Un espace
connecté et libre d’accès
est également disponible
dans la gare des
Baconnets, face au bureau
de vente.
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de chasse et première à avoir été à
25 ans aux commandes d’un Rafale,
creuse de son côté entre la station Pont
de Rungis et l’ouvrage Jean Prouvé à
L’Haÿ-les-Roses. Un troisième et dernier
tunnelier s’élancera en juillet depuis
L’Haÿ-les-Roses à destination de Paris
(13e).
Véritables trains-usines de 1 400 tonnes, les tunneliers réaliseront chacun
sur environ 4,5 km une galerie bétonnée
d’un diamètre de 8 m, évoluant entre 20
et 50 m de profondeur. Ils progresseront
24 h sur 24, à raison de 12 m par jour,
mobilisant une équipe d’environ 20
personnes par machine.
Leur nom de baptême résulte de la
consultation de 246 enfants issus de
quatre écoles élémentaires et centres
de loisirs de Morangis et Paray-VieillePoste, appelés à élire leur marraine
préférée parmi cinq propositions.

MOBILITÉ

L’innovation

au service des nouvelles
mobilités

Les solutions MaaS (Mobility-as-a-Service)
facilitent les déplacements des voyageurs en
favorisant la multimodalité et l’intermodalité.
Le groupe RATP a lancé la sienne sur son
réseau d’Annemasse.

Le groupe RATP, via sa filiale RATP Dev et Annemasse Agglo, a lancé une nouvelle
version de l’application mobile TAC Mobilités, qui regroupe l’information théorique et/
ou en temps réel des transports publics des agglomérations d’Annemasse (réseau
TAC, autopartage et SNCF) et de Genève (réseau
transports publics genevois TPG, réseau CFF) pour
offrir un service multimodal.
La nouvelle version de l’application offre une porte
d’entrée unique sur les mobilités du territoire,
en combinant plusieurs modes de transport
complémentaires : transports publics TAC et TPG,
covoiturage, taxi et places de parkings en temps
réel. Elle regroupe également l’e-ticket pour le
réseau TAC, déjà disponible via une autre application
depuis l’automne 2017. Grâce à cette intégration, les
voyageurs peuvent désormais s’informer, acheter et
valider leurs titres de transports sur une application
unique.
Dans ses prochains développements en 2019,
l’application proposera l’ajout de nouveaux modes
de transport, gérés par différents opérateurs, et
l’intégration de solutions de paiement mobile en vue
d’atteindre une solution MaaS avancée.
Cette nouvelle application mobile est la première
réalisation concrète d’une solution « MaaS » pour le groupe RATP, regroupant
tous les services voyageurs (information, recherche d’itinéraire, achat/réservation,
validation du titre de transport) pour des modes de transport multiples (transport en
commun, autopartage, covoiturage, taxi et places de parking).

en bref
Véhicules autonomes
L’ADEME a attribué à la RATP trois
nouvelles expérimentations de véhicules
autonomes en Ile-de-France dans le
cadre du consortium projet Sécurité
et Acceptabilité de la conduite et de
la Mobilité autonome (SAM), issu du
programme national France Véhicules
Autonomes.
• Paris Rive Gauche : mise en place
d’une desserte fine de quartier,
intégrant le pôle hospitalier de la Pitié
Salpêtrière. Le service intègrera des
véhicules autonomes avec un mode
d’exploitation à la demande, dans un
environnement urbain très dense.
• Bois de Vincennes : desserte du
secteur du bois de Vincennes (Parc
floral, mairie de Vincennes, lac des
Minimes, Chalet de la Porte Jaune)

à partir de la station Château de
Vincennes (ligne 1). La RATP exploite
déjà trois navettes autonomes depuis
novembre 2017 dans le bois de
Vincennes en partenariat
avec Ile-de-France
Mobilités et la Ville de
Paris.
• Saint-Rémy-lèsChevreuse (78) : mise
en place d’un service de
navettes autonomes pour
répondre aux besoins de
rabattement vers une gare
d’un territoire péri-urbain
et proposer une nouvelle
offre de transport en
alternative au véhicule
personnel.
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Ces trois expérimentations seront
lancées d’ici la fin de l’année, de même
qu’un bus autonome en conditions
réelles d’exploitation, avec voyageurs,
sur la ligne 393 dans le Val-de-Marne.
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INSERTION

en bref

Une politique

Achats solidaires
Cap’Handéo Services
de mobilité
La ligne A est la première
ligne de RER à obtenir ce
label pour l’accueil des
personnes en situation de
handicap moteur, mental,
psychique, visuel ou
auditif. Via la formation
des 950 agents des
gares de la ligne, coconstruite avec l’Unapei,
cette démarche permet
un meilleur accueil de
ces personnes à chaque
étape du voyage. Centrée
sur l’apprentissage de
l’« accueil adapté »,
elle facilite la prise en
charge de tous ceux
qui ont des difficultés
de compréhension,
d’orientation ou étant
en situation de stress,
pouvant ainsi également
bénéficier à l’ensemble
des voyageurs.

Une nouvelle
génération de
distributeurs
RATP Travel Retail,
anciennement Promo
Métro, a signé un contrat
de dix ans avec IVS,
acteur de référence du
secteur de la restauration
automatique, pour
la gestion des 1 300
distributeurs automatiques
dans les stations et les
gares. De nouveaux
distributeurs au design
attrayant seront installés
à partir de janvier 2020,
avec de nombreuses
nouveautés : nouvelles
marques ; corners en
partenariat avec Lavazza
sur les quais du RER ;
distributeurs de boissons
chaudes « gourmandes »,
distributeurs de produits
de soin personnel,
technologiques (clé USB,
chargeur de téléphone),
touristiques et de loisirs ;
offre « bio break » avec
un choix plus large
de produits sains ;
informations en plusieurs
langues…
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Pour contribuer à la lutte contre les exclusions,
plus de 2,1 millions d’heures d’insertion ont été
réalisées depuis 2011 au travers des clauses
d’insertion prévues dans les marchés de la
RATP. 4 000 personnes ont ainsi bénéﬁcié de ce
dispositif qui permet à des personnes rencontrant
des difﬁcultés sociales et professionnelles
d’accéder à l’emploi.
Dans le cadre de sa politique Achats
responsables, la RATP s’est fortement
engagée sur le volet de l’emploi. Pour
cela, elle met en œuvre deux leviers :
d’une part les clauses d’insertion,
d’autre part l’achat direct auprès des
structures du handicap (ESAT/EA) et
de l’insertion par l’activité économique
(SIAE).
La RATP met en œuvre le suivi des
clauses d’insertion prévues dans ses
marchés en lien avec les acteurs locaux
de l’emploi. Cette collaboration s’appuie
sur ses agences territoriales.
Les entreprises titulaires des marchés
ont l’obligation de confier des heures
de travail à des personnes qui sont
éloignées de l’emploi (demandeurs
d’emploi de longue durée, jeunes sans
qualification, bénéficiaires des minima
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sociaux…). Elles bénéficient alors d’un
contrat de travail, acquièrent une expérience et construisent un parcours leur
permettant de lever leurs freins d’accès
à l’emploi (logement, santé…).
Les opérations immobilières et de
prolongement de lignes permettent
de générer de gros volumes d’heures
d’insertion, favorisant la mise en
œuvre d’actions ambitieuses. La RATP
est attentive à ce que les territoires
concernés par ces opérations puissent
en bénéficier. Pour cela, elle prend
systématiquement contact avec les
collectivités locales pour s’assurer
qu’elles souhaitent mobiliser ces
heures, et qu’elles mettront à disposition
un facilitateur. Celui-ci proposera des
candidats du territoire aux entreprises.
Une convention est alors établie.

INSERTION

Dans le souci d’un dispositif de qualité, la RATP n’intègre pas de clause d’insertion
dans ses marchés en l’absence d’un facilitateur. Tous les grands projets en cours
(prolongements des lignes 4, 11 et 14 ; travaux sur les ateliers de maintenance de
Massy, de Mitry et de Sucy…) sont suivis par un facilitateur local.
La RATP s’implique aussi, au côté du facilitateur, pour inciter les entreprises
titulaires de ses marchés à favoriser l’emploi durable, la montée en compétences,
la formation et la construction de parcours d’insertion. Voici plusieurs exemples de
mise en œuvre efficiente :
- ligne 4 : 24 formations de mineur-boiseur suivies de 4 CDI et de 17 missions
d’intérim de longue durée, 5 contrats en alternance qui ont débouché sur 3 CDI ;
- prolongement de la ligne 11 : 14 CDI de mineur-boiseur (avec période de formation),
contrats de professionnalisation ;
- ligne 14 au nord : 8 formations d’opérateurs tunneliers suivies de CDI, 5 contrats
en alternance suivis de 3 CDI ;
- la ligne 14 au sud : 20 pré-qualifications d’aide coffreur suivies de contrats de
professionnalisation, 10 pré-qualifications d’opérateur tunnelier suivies de CDI.
En 2018, 385 000 heures d’insertion ont été réalisées par 749 personnes, résidant
pour près de 98 % d’entre elles en Ile-de-France.
Cette démarche d’achats est complémentaire d’autres actions menées par
la RATP : une politique de recrutement résolument tournée vers la diversité et
l’égalité des chances ; le soutien de la Fondation aux associations intervenant dans
le domaine de l’emploi. La RATP participe ainsi à la vitalité économique et à la
solidarité dans les territoires, au travers de ses différentes actions.
Les achats auprès des structures du handicap (ESAT/EA) et de l’insertion par
l’activité économique (SIAE) seront traités dans le prochain numéro de La Lettre.

en bref
Innovation
33 startups étaient présentes sur le
Lab Urbanopolis du stand RATP au
salon Vivatech. Elles ont présenté leurs
solutions faisant écho aux enjeux majeurs
du groupe RATP, en participant à un
challenge autour de quatre grands
thèmes :
- disrupter la mobilité et les services de
la ville. Lauréat : « Nolostt », dispositif
d’étiquette accompagné d’un système
numérique innovant pour retrouver un
objet en cas de perte ;
- améliorer l’expérience des clients et

des collaborateurs. Lauréat : « WeChain »
permet à un organisateur d’événement
de créer le réseau social de son
événement ;
- transports intelligents dans une ville
en mouvement. Lauréat : « Carfit »
combine la science des vibrations avec
de l’intelligence artificielle pour détecter
les vibrations anormales d’un véhicule ;
- pour une ville conviviale et durable,
le transport qui fait du bien. Lauréat :
« D’un seul geste » rend attractive la
formation aux gestes qui sauvent, avec
une expérience en réalité virtuelle.
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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.
171
		Pont-de-Sèvres.
Le bus
est toujours bondé jusqu’à Pointe de
Chaville.
Face à l’augmentation croissante de la
fréquentation de la ligne 171, la RATP
a proposé un dossier de réévaluation
des temps de parcours à Île-deFrance Mobilités.
189
		Issy-les-Moulineaux
Président Robert Schuman. Régulièrement, des véhicules de livraison obstruent le carrefour en stationnant de
manière illicite à l’angle des D69 et
D150. Merci de prendre les mesures
nécessaires.
Nous intervenons régulièrement pour
verbaliser sur les zones où le stationnement est anarchique, en lien avec
les forces de l’ordre et les services
municipaux.
194 Châtillon-Montrouge. Le
conducteur accueille tous les voyageurs avec un grand sourire, un petit
mot pour rire… Puis sa conduite est
agréable. Félicitations !
Nous lui avons transmis votre témoignage.
249 La Courneuve Hôtel de
Ville Centre administratif. L’affichage
SIEL intégré sur la tête du potelet est
positionné face au mur. S’il fait nuit, on
ne peut pas lire les horaires et si on
est une personne à mobilité réduite,
on ne peut jamais les lire…
La tête du potelet a été retournée afin
que l’information soit orientée côté rue.
Porte d’Italie. Le dispositif
de priorité aux carrefours ne permet
pas toujours aux tramways de rouler
de façon fluide...
Des améliorations techniques sur les
boucles de détection sont en cours
pour optimiser la performance de
priorité aux feux. Cependant, il n’y
a pas de priorité absolue à certains
carrefours (Porte de Charenton, Maryse

Bastié…), la Mairie de Paris souhaitant
articuler aux heures de pointe le flux
de véhicules particuliers dans certains
secteurs critiques.
Louise-Michel. Aux heures
de pointe, une fois la ligne de contrôle
passée, nous sommes obligés de
traverser une foule de voyageurs
sortants. Pour résoudre ce problème, il
serait simple et peu onéreux d’inverser
l’emplacement des valideurs d’entrée
et des portes de sortie. Le flux serait
beaucoup plus fluide.
Nous avons étudié votre proposition
avec attention. La simple permutation
des appareils de contrôle et de sortie
ne permettrait pas de répondre à faible
coût à votre proposition. En effet, le flux
voyageurs sortant se retrouverait devant
le comptoir de vente face aux voyageurs
ayant besoin d’un service. Il faudrait le
déplacer aussi, ainsi que l’ensemble des
équipements de sécurité de la station.
Etienne-Marcel. Le guichet est
vide, à moitié dans la pénombre, pas
d’information…
Nous avons rappelé à nos agents
l’importance de laisser un message
visible des voyageurs, même pour une
absence très brève.
Richelieu-Drouot. La sortie n° 3
s’intitule successivement « rue Drouot »,
puis « bd Montmartre ». Cette alternance se produit trois fois de suite. Sur
le plan de quartier elle s’appelle « bd
Montmartre ».
Nous avons transmis cette information
pour harmoniser la signalétique de cette
sortie.
Brochant. J’entends trois annonces sonores qui invitent à prendre
des lignes de bus qui ne sont pas dans
le secteur de la station.
Nous avons sensibilisé nos agents à
l’importance d’adapter l’information en
fonction de la localisation.

Châtelet – Les Halles. Les
poubelles du hall donnant sur la Place
Carrée sont trop peu nombreuses et
débordent.
Nous avons demandé l’ajout de deux
réceptacles à déchets.
Gentilly. Depuis plusieurs semaines il y a une fuite d’égout sur le
quai direction Paris.
Ce problème est dû à une erreur de béton
dans un chantier de construction proche
de la gare, qui a conduit au comblement
partiel du réseau d’assainissement de la
commune. Il a provoqué des fuites en
ruissellement sur le quai de la gare. Les
travaux de réparation sont terminés.

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 Médiatrice a reçu
4 085 saisines en
2018, soit trois fois
plus qu’il y a quatre
ans… 2 777 dossiers
recevables ont été
traités, un nombre
multiplié par quatre
sur la même période.

Le rapport de la
Médiatrice 2018
La Médiatrice a une nouvelle fois fait face à une
progression continue des saisines. Elle reflète le
développement constant de la médiation comme voie
alternative de résolution d’un litige dans les différents
domaines de la consommation.

Les dossiers traités
2 777 dossiers ont été
recevables et traités, en
progression de 65 % par
rapport à 2017. 2 299
sont liés à une infraction
tarifaire, soit 91 %.

Les trois-quarts des saisines par Internet
La saisine par Internet a représenté cette année 73 %
des requêtes. Plus facile et bien documentée, elle
est devenue la norme, avec un taux de
recevabilité bien supérieur à la saisine par
courrier : 78 % contre 43 %. Le courrier
reste néanmoins un vecteur accessible et
indispensable pour toutes les personnes en
difficulté avec le numérique.
Une large part des saisines liée à une
verbalisation
86 % des saisines sont en lien avec une
verbalisation, essentiellement pour un
motif tarifaire. Le durcissement de la politique antifraude de la RATP y contribue
probablement.

F I C H E

Des délais de traitement contenus
Face à un tel volume de demandes,
l’équipe de la Médiation a œuvré au
quotidien pour maintenir la qualité du
traitement des dossiers. Le délai moyen
de 77 jours est en augmentation d’une
journée par rapport à 2017.
Le rôle essentiel des associations de
consommateurs
Alors que la charge de travail s’alourdit
d’année en année, il est plus que jamais
nécessaire de co-construire des axes
d’amélioration avec les associations,
pour garantir une évolution continue et
qualitative de la médiation. Leur expertise et leur compréhension du service au
public sont essentielles, et doivent être
valorisées. Cette collaboration suivie a
permis de recueillir les fruits du travail
initié en 2017 sur la refonte de l’enquête
de satisfaction, entièrement repensée.
Une réflexion collective a également été
menée sur l’évolution de la charte de la
médiation.

Les dossiers
irrecevables
31 % des dossiers reçus
n’ont pas été traités, car ils
n’étaient pas recevables
dans le cadre de la charte
de la médiation, soit 1 273
saisines. Ils représentaient
40 % de l’ensemble l’an
dernier. La proportion de
saisines irrecevables est très
significativement plus faible
pour les saisines par Internet
que par courrier.

Les avis rendus
1 608 avis ont été favorables
ou partiellement favorables
au client, soit 58 % des
dossiers traités.

Des recommandations
La Médiatrice a formulé neuf recommandations à la RATP.
- Acceptation d’un justificatif de tarif réduit sous format
numérique.
-
Attention renforcée pour deux situations tarifaires
particulièrement sensibles pour les voyageurs, aux
gares RER A de La Défense et RER B d’Antony vers
Orlyval.
-
Indulgence pour le voyageur qui
emporte par mégarde la carte Navigo
d’un autre membre de sa famille à la
place de la sienne.
-
Mention claire dans les informations
à la disposition des voyageurs de la
gratuité pour les enfants jusqu’au jour
de leurs 4 ans et du demi-tarif jusqu’au
jour de leurs 10 ans.
-
Consultation systématique par les
contrôleurs des données liées aux
dysfonctionnements ponctuels des
appareils de validation.
-
Indulgence sur l’absence de photo
sur un titre de transport le jour de son
achat.
- Amélioration de l’information sur l’accès aux images enregistrées par les
systèmes de vidéo protection.
-
Meilleure information sur le parcours
de réclamation à la suite d’un procèsverbal.
-
Adaptation à la réglementation européenne afin de rendre possible les
virements et les prélèvements en euros
depuis un compte bancaire ouvert dans
un pays de l’Union Européenne.
www.ratp.fr/mediateur

Une forte
progression de la
fréquentation du site
La page d’accueil du site
Internet de la Médiation a
enregistré près de 50 000
visites, en hausse de 62 %
par rapport à 2017.
www.ratp.fr/mediateur

Présentation du
rapport
La Médiatrice a présenté
son rapport 2017 à la
commission Service et
innovation du Conseil
d’administration de la
RATP, le 15 mai 2018 ;
et aux associations
de consommateurs, le
1er juin 2018. Ces dernières
ont été particulièrement
sensibles à l’attention
portée par le groupe RATP
aux recommandations de
la Médiatrice, la totalité
des recommandations
formulées ayant obtenu
une réponse opérationnelle
pendant l’année.

