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Savoir agir

en cas de malaise
Coup de chaud, vertiges, fatigue, malaise
vagal… La RATP a sensibilisé les voyageurs
aux bons réflexes à adopter face à un malaise
léger, qu’ils en soient sujet ou témoin.
En 2018, 10 malaises par jour ont été recensés dans le métro et le RER,
dont 98 % de malaises « légers ». En plus d’être un sujet important pour la
santé des personnes, ces malaises génèrent un ralentissement, voire une
coupure de trafic pouvant aller jusqu’à 45 min quand ils surviennent dans
une rame. L’ensemble des voyageurs en supporte alors les conséquences.
Une campagne de communication a sensibilisé sur les bons réflexes à
adopter, à travers des messages relayés en affichage, par des annonces
sonores, un relais digital et des publications sur les réseaux sociaux.
Ne pas sous-estimer les prémices d’un malaise. Lorsqu’ils ne se sentent
pas bien, les voyageurs ont tendance à trouver de bonnes raisons de rester
dans le train : ne pas arriver en retard à un rendez-vous, se dire que cela
va finir par passer… Or, quelques minutes prises pour
respirer et se détendre sur le quai font gagner plus de
temps que laisser un malaise s’aggraver. Chacun d’entre
nous peut se montrer attentif, identifier un malaise et
accompagner la personne en dehors du train pour
lui permettre de récupérer ou d’être prise en charge.
(suite page 2)

PRÉVENTION

(suite de la page 1)
Descendre à la station suivante. Dès les premiers signes de malaise, il
est conseillé de descendre de la rame pour bénéficier d’air et d’espace. Si
le malaise persiste, le voyageur ou celui qui l’accompagne pourra solliciter
l’aide d’un agent RATP via les bornes d’appel sur chaque quai.
Ne pas tirer le signal d’alarme. Contrairement aux idées reçues, l’utilisation
du signal d’alarme lors d’un malaise n’est pas adaptée et constitue un facteur
aggravant. Il complique la prise en charge de la victime en provoquant
l’arrêt complet du train, y compris dans le tunnel. En outre, cet arrêt du trafic
peut à son tour provoquer des malaises dans le train ou ceux qui suivent. Le
signal d’alarme doit être réservé aux cas d’extrême urgence menaçant la
sécurité immédiate : voyageur sur les voies, agression physique, voyageur
coincé dans les portes au départ du train…
L’appli Everydayheroes, a créé un module « Malaises voyageurs dans le
métro et le RER ». Développée par la startup LifeAZ, lauréate du challenge
RATP à Vivatech 2018, en lien avec les pompiers de Paris, la Croix-Rouge et des
médecins, elle permet d’apprendre les gestes de premiers secours. Le module
donne des informations pour identifier un malaise et réagir pour une première prise
en charge.
Des agents sont allés à la rencontre des voyageurs dans certaines stations et
gares, dans le cadre de la campagne de sensibilisation. Ils ont distribué des sachets
« en cas d’étourdissement » contenant des fruits secs et un dépliant.

en bref
50e anniversaire
Si le RER A a 42 ans, la branche
Nation – Boissy-Saint-Léger
de la ligne a été inaugurée en
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Pour mieux gérer les malaises, la RATP a mis en place des équipes en collaboration
avec la protection civile. Elles sont présentes matin et soir à Bourg-la-Reine et à
Châtelet - Les Halles, pour porter assistance aux voyageurs et limiter les retenues
des trains en gare, dans le cadre du plan d’urgence pour le RER B. Ce dispositif a
été étendu aux stations de métro Châtelet, Saint-Lazare, Montparnasse-Bienvenüe et
Saint-Augustin, pour une expérimentation.

décembre 1969, permettant
un trajet en 25 minutes au
maximum. Pour ses 50 ans, un
jeu-concours organisé sur le
blog du RER A a permis à plus
de 1 500 voyageurs
de remonter le temps,
lors d’un parcours
dans des rames
d’époque tractées par
une locomotive de
1917, entre les gares
de Boissy-Saint-Léger
et Joinville-le-Pont.
Des animations les

attendaient dans les deux
gares, dont une exposition sur
l’histoire de la branche, qui
est restée visible jusqu’à fin
octobre. www.rera-leblog.fr

Mon Client & Moi

La RATP développe auprès
de ses agents un programme
d’accompagnement à la relation
de service « Mon Client & Moi ».
Il répond au désir d’une relation
plus humaine, exprimé aussi
bien par les voyageurs que par
les agents. Co-construit avec
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les équipes, il a été déployé
en phase pilote sur sept
lignes de métro, de RER et
de tramway (8, 9, 13, 14, B,
T2, T3a). Il sera généralisé sur
toutes les lignes courant 2020.
Les retours d’expérience
s’appuient sur un nouveau
baromètre de la satisfaction
client et sur des bornes
d’opinion dans les espaces de
transport. Celles-ci permettent
des mesures fines par ligne,
par station et gare, des actions
mises en place.

PRÉVENTION

Prévenir les
comportements
à risque pour le
tramway

La campagne « Croisez
son regard, pas sa route »
sensibilise les usagers
de la voirie et les
voyageurs au respect
de la signalétique
particulière du tramway
et aux comportements
à adopter aux abords
des voies.

La RATP fait de la sécurité un enjeu
prioritaire de son réseau tramway,
3e d’Europe avec 1,1 M de voyageurs
transportés chaque jour. En moyenne,
200 collisions sont à déplorer chaque
année avec d’autres usagers de la voirie
(véhicules, piétons, vélos, trottinettes). En
2018, 163 personnes ont été impactées
par ces collisions, dont 98 % de blessés
légers et heureusement aucun décès.
S’ils restent en dessous de la moyenne
nationale (1,73 accident pour 100 000 kms
sur le réseau RATP en 2018 contre 1,91
en moyenne nationale), ces chiffres n’en
sont pas moins trop élevés.
Les accidents sont causés en majorité
par un manque d’attention et un nonrespect de la signalisation du tramway :
feux, panneaux, voyants… Un bon
nombre d’entre eux pourrait être évité
par une sensibilisation aux bons comportements à adopter aux abords des
voies.

La
campagne
définit
un
code du tramway pour tous à
travers plusieurs messages :
« Soyez toujours vigilant, le
tramway est silencieux et reste
prioritaire », « Respectez la signalisation liée au tramway »,
« La circulation, le stationnement
et les livraisons sont interdits
sur la plateforme », « Regardez
avant de traverser la plateforme »… En
rappelant qu’il faut au minimum 20 m
pour qu’un tramway de 50 tonnes
en mouvement puisse s’arrêter, la
communication vise à responsabiliser
l’ensemble des usagers de la voirie
en les incitant à être plus attentifs :
« Un regard suffit pour l’éviter ». Elle se
décline en affichage, presse, annonces
sonores, volet digital avec relais sur
les réseaux sociaux, interventions des
agents sur le réseau.
En plus d’être un sujet de sécurité
pour tous, ces collisions génèrent un
ralentissement sur la ligne, voire une
coupure de trafic avec des conséquences
pour l’ensemble des voyageurs.
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en bref

Wiﬁ gratuit et informations voyageurs
sur la ligne 171
Une expérimentation est
en cours sur cette ligne
desservant le château
de Versailles, accueillant
de nombreux touristes.
En se connectant au
serveur wifi, les voyageurs
accèdent à une interface
leur proposant plusieurs
services : géolocalisation
du bus en temps réel,
informations pratiques sur
la ligne et centres d’intérêt
locaux, promotion des
services RATP Chatbot,
NextStopParis et Paris
Visite… Disponible en
anglais et en français, le
service offre également
une connection Internet
gratuite pendant 30
minutes. Après le wifi
sur les lignes Orlybus et
Roissybus, cette nouvelle
expérimentation s’inscrit
dans le prolongement
des efforts menés par
la RATP pour favoriser
la connectivité et
l’information des
voyageurs sur son
réseau. Plus de 80 % du
réseau métro RATP est
aujourd’hui couvert par la
3G/4G, soit 300 stations
et gares.

Boutique digitale
« RATP La Ligne »
La RATP revisite son
patrimoine bien connu
des voyageurs, à travers
une collection d’objets
reprenant des symboles
emblématiques des
transports parisiens. Mug
à l’effigie de Serge le
lapin, t-shirt imprimé ticket
de métro, indices de ligne
déclinés sur un tote bag :
une trentaine d’objets
sont à découvrir, reflets
de l’identité de la RATP et
plus largement de Paris.
www.ratplaligne.fr
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QUALITÉ

en bref
Véhicules autonomes
Le groupe RATP et
Mobileye ont signé
un partenariat pour le
déploiement d’une flotte
de véhicules autonomes.
Les premiers seront testés
en 2020 dans le cadre du
volet mobilité du quartier
d’innovation urbaine
« Paris Rive Gauche »,
co-financé par le groupe
RATP et l’ADEME dans le
XIIIe arrondissement de
Paris. Un service urbain
permettra aux voyageurs
de rejoindre l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière depuis
les réseaux de transport
environnants (train, métro
et bus). L’objectif est
d’intégrer le véhicule
autonome à l’offre de
transport existante et de
travailler sur les questions
d’intermodalité et
d’acceptabilité.

La ligne 14

certiﬁée EFQM
5 étoiles
En obtenant le niveau 5 étoiles du diplôme
EFQM (European Foundation for Quality
Management) pour la ligne 14, la RATP
est devenu le seul réseau de transport en
France à parvenir à ce niveau d’excellence
pour une ligne aussi fréquentée.

Lignes d’histoire
Depuis plus d’un siècle,
l’histoire des transports
en commun se confond
avec celle de la région
parisienne et de ses
habitants. La RATP
propose de découvrir son
immense patrimoine, à
travers des publications
téléchargeables. 17 sont
déjà disponibles : l’histoire
des transports des origines
à 1948 ; de 1949 à 1999 ;
de 1999 à nos jours ; le
RER des origines à la
réalité ; le RER de 1969
à nos jours ; le matériel
RER ; les tramways de
1865 à 1937 ; les tramways
de 1975 à nos jours ; le bus
des origines à 1965 ; le bus
de 1965 à nos jours ;
le métro et la Seine, pont
et tunnels ; la ligne 14,
première ligne automatique ;
les premiers métros du
monde ; la tenue de 1949
à nos jours ; les titres de
transport ; l’art dans les
transports parisiens ;
la Grande Guerre et les
transports parisiens.
www.ratp.fr/lignesdhistoires
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Cette référence majeure confirme
l’exemplarité des bonnes pratiques
mises en place depuis plusieurs
années sur la ligne 14 au bénéfice
des voyageurs, des salariés et plus
globalement d’une ville responsable et
durable. Elles concernent :
- la sécurité et la qualité de l’offre
de transport, avec un niveau de
ponctualité aux heures de pointe bien
au-delà de l’objectif fixé par Île-deFrance Mobilités ;
- la satisfaction des voyageurs, établie
à 87,8 % en 2018, qui en fait la ligne
de métro la plus appréciée du réseau
RATP ;
- la propreté des espaces et des trains
avec 91,5 % des clients satisfaits en
2018 ;
- la prise en compte des enjeux
environnementaux, avec notamment
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l’éclairage des stations par des
leds et l’utilisation d’une circulation
économique des trains permettant de
réaliser 15 % d’économie d’énergie ;
- une stratégie claire et ambitieuse
visant à obtenir le même niveau
d’excellence lorsque la taille de la
ligne aura triplé et sa fréquentation
doublé après la mise en service des
prolongements en cours au nord et
au sud, dans le cadre du Grand Paris
Express ;
- la capacité à mobiliser et impliquer
les équipes avec un bon partage en
interne de la vision et des ambitions
de la ligne 14 face aux mutations et
enjeux qu’elle connaît ;
- la qualité de vie au travail, avec 95 %
du personnel qui conseillerait à ses
collègues de rejoindre la ligne.

MOBILITÉ

MaaX :

une application
de mobilité
Île-de-France Mobilités
et la RATP expérimentent
une application de
mobilité intégrant toutes
les composantes du
transport.
Île-de-France Mobilités souhaite
mettre à la disposition des Franciliens et des 50 millions de visiteurs
annuels de la Région une application regroupant l’ensemble des
modes de déplacements, les titres
de transports dématérialisés, un
calculateur d’itinéraire, etc. Dans
cette perspective, IdFM et la RATP mènent une expérimentation MaaS (Mobility as a
Service) pendant 6 mois avec l’application MaaX (Mobility as an Experience).
Menée auprès de 2 000 béta-testeurs depuis novembre, elle leur permet de trouver
les différentes solutions de mobilité disponibles autour d’eux, de disposer des
meilleures combinaisons pour leur trajet (temps/prix), de réserver des voitures en
autopartage. Le paiement du ticket ou de la réservation sur les modes autres que
l’autopartage se fait via un basculement vers l’application des opérateurs de mobilité
et vers l’application ViaNavigo. Cette offre multimodale intégrée est particulièrement
utile pour couvrir les premier et dernier kilomètres du parcours.
Plusieurs partenaires de mobilité participent à l’expérimentation : Cityscoot
(scooter), Communauto (autopartage), Donkey Republic (vélo en libre-service sans
borne), Dott (trottinette), Kapten (VTC), Klaxit (covoiturage), Marcel (VTC), Vélib, Voi
(trottinette) et Zenpark (parking).
A terme, l’objectif du MaaS est de pouvoir intégrer toutes les étapes du parcours
des utilisateurs, paiement inclus, sur une seule et même application.
L’expérimentation marque la naissance d’un écosystème public-privé sur le
MaaS en Île-de-France, au service des voyageurs. C’est pour le groupe RATP la
3e réalisation concrète d’une solution MaaS, après celles des réseaux d’Annemasse
et d’Angers en février et septembre 2019.

en bref

Quartier des Deux Rives
La conférence annuelle a permis de
faire un point sur les actions concrètes
menées en 2019 par les partenaires,
dont la RATP et la Ville de Paris,
membres fondateurs :
- Défi « Paris se met au Verre », avec
jusqu’à 20 % d’économies d’énergie

mesurées durant les challenges
E-Green ;
- École de la Transition Écologique,
visant à informer, former et
accompagner les jeunes en difficulté
aux métiers de la transition écologique
et de l’économie circulaire ;
- Tri en Seine, expérimentation de
déchetterie fluviale réussie, avec 200 m3
de déchets collectés en trois jours.
Un appel a été lancé à tous les acteurs
(PME, grandes entreprises, associations,
etc.) pour coconstruire et consolider
ensemble le projet, pour continuer à
faire du quartier des Deux Rives un
laboratoire d’expérimentation unique
au monde.
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Bâtiment à empreinte carbone
neutre
Le groupe RATP obtenu sa première
certification E+ C- (Bâtiment à Énergie
Positive et Réduction Carbone) pour
la construction du futur siège de RATP
Habitat, sa filiale immobilière sociale.
Cette certification répond aux ambitions
du Groupe en termes d’éco-conception
et de réduction de l’empreinte carbone
de ses sites tertiaires. Le bâtiment,
constitué d’une structure en bois,
est flexible et évolutif. Il s’adapte à
l’environnement par un jeu de terrasses
qui permet de rendre les toits habitables.
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SANTÉ

La qualité de l’air

dans les espaces souterrains
en bref

La RATP accorde une importance
majeure à la qualité de l’air
dans ses espaces souterrains et
développe une série de mesures
pour la renforcer.

Economies d’énergie
La RATP a été sacrée
vice-championne de
France des économies
d’énergie par l’Institut
Français pour la
performance du bâtiment
(Ifpeb) dans le cadre
du concours national
Cube 2020, organisé
pour récompenser les
bâtiments tertiaires ayant
le plus réduit en un an leur
consommation d’énergie
et leurs émissions de CO2.
Plus de 250 établissements ont participé
à cette 4e édition du
concours, dont neuf sites
RATP. Grâce à l’adoption
d’éco-gestes simples
(réglage des températures
et heures de chauffage,
extinction nocturne des
éclairages, installation de
ferme-portes, etc.) et aux
efforts de sensibilisation
des équipes mobilisées,
la RATP est parvenue à
économiser au total
6,6 GWh sur ses
107 740 m2 de sites
tertiaires, évitant ainsi
l’émission de 1 500 t de
CO2. Ce challenge s’inscrit
plus globalement dans la
démarche d’Excellence
Opérationnelle de
l’entreprise et participe
aux objectifs d’économie
d’énergie Défis 2025,
visant à réduire de 20 %
les consommations
d’énergie et de 50 %
les émissions de GES.
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Le freinage électrique est généralisé
sur les nouveaux trains, tandis que les
locotracteurs diesel sont progressivement remplacés par des véhicules
100 % électriques, afin de diminuer les
émissions de particules.
Le renouvellement d’air dans les stations
et gares est en cours d’amélioration,
avec 56 M€ consacrés au renforcement
et à la modernisation du système de
ventilation sur la période 2016-2020.
Un dispositif pionnier dans le métro,
« IP’AIR » proposé par Suez, est testé
à la station Alexandre Dumas (ligne 2).
Il traite les particules fines (PM10 et
PM2,5), émises par les systèmes de
freinage.
Un suivi très attentif et transparent de
la qualité de l’air est réalisé, avec des
mesures en continu dans des lieux
représentatifs des espaces souterrains.
La surveillance se fait sur trois sites :
Franklin D. Roosevelt (ligne 1), Châtelet
(ligne 4) et Auber (RER A). Les données
sont consultables en temps réel sur
www.iseo.fr/ratp/RATP.php.
Des études médicales sont menées sur
l’état de santé des
agents actifs ou
retraités depuis
près de 20 ans par
le service de santé
au travail. Elles
n’ont pas révélé à
ce jour d’éléments
cliniques en lien
avec l’exposition à
l’air des espaces
ferroviaires sou-
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terrains. De son côté, l’étude de cohorte
des agents et ex-agents de la RATP n’a
pas mis en évidence de surmortalité
chez les conducteurs comparativement
aux données de la population d’Île-deFrance.
Afin de renforcer les actions déjà
engagées, la RATP a lancé un groupe
de travail multidisciplinaire, associant
des partenaires industriels et des
startups. Il est chargé d’accélérer
encore la dynamique engagée et de
mettre en place des plans d’actions
complémentaires.

INNOVATION

L’innovation

au service des territoires
Une trentaine d’élus du
Val-de-Marne et de l’Essonne ont
participé à la première Matinale
de l’Innovation décentralisée du
groupe RATP. Elle était organisée
à la Cité des métiers du
Val-de-Marne, autour d’exemples
d’innovations qui créent
de nouvelles solutions au
service des territoires.
Intitulée « Technologies et ressources humaines :
une combinaison gagnante au service des
territoires », cette Matinale était structurée autour
d’un parcours interactif organisé par les équipes
des Agences de développement territorial RATP
des départements 94 et 78-91, autour de trois
grandes thématiques.
L’innovation au cœur de la culture d’entreprise,
à travers un retour sur 150 ans d’innovation
ferroviaire en réalité virtuelle, et une présentation
de l’application d’alerte AMY qui prévient de
l’arrivée imminente d’un bus ou d’un tramway par
ultrasons sur le téléphone des piétons. Née au sein
du dispositif d’innovation participative BOUGE ! de
la RATP et développée avec la startup CopSonic,
cette application vient de remporter le concours
Innovation et Sécurité routière de Montréal.
Attirer et fidéliser de nouvelles collaborations au
sein du groupe RATP. Au cœur de la problématique : la digitalisation du recrutement,
l’innovation au service de la transformation des RH et du développement des
métiers.
Des solutions de mobilités innovantes, avec un focus sur les nouveaux services de
mobilité, l’optimisation des flux de transports, la navette autonome. Cette dernière
répond à une demande de transport dans différents environnements (zone urbaine
dense, zone périurbaine) et pour des usages complémentaires à l’offre existante
(desserte des premier et dernier kilomètres, desserte fine de quartier…).
Cet échange a permis de mettre en valeur l’importance des innovations développées
par le groupe RATP au service des collectivités territoriales, avec une vision
partenariale de sujets clés pour les années à venir.

#AstérixDansLeMétro
Pour les 60 ans d’Astérix, la
RATP a organisé une animation

surprise sur son réseau
pour souhaiter un
joyeux anniversaire
aux personnages de
la bande dessinée.
12 stations de métro
ont été rebaptisées
en hommage à l’univers
du célèbre gaulois :
« Menhirmontant », « Gare de
Lugdunum », « PlacedeClichix »…
Les voyageurs ont également

pu retrouver des extraits
de BD en affichage, tout
particulièrement à la station
Rome (ligne 2)…

en bref
une rétrospective de son
œuvre. 39 portraits exclusifs
sont exposés jusqu’au
20 décembre.

Expo photo Hassan Hajjaj
La RATP met à l’honneur
le travail de l’artiste anglomarocain Hassan Hajjaj
dans 12 gares et stations,
en partenariat avec la
Maison Européenne de la
Photographie, qui organise
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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.
43 Gare Saint-Lazare. Trois
abribus, situés de 10 à 15 m les uns
des autres mentionnent sur leur mât
la ligne 43. Lequel est valable ?
La situation a été rectifiée, il ne reste
qu’un seul abribus pour la ligne 43.
Epinettes-Pouchet. Sur les
deux quais, les panneaux indiquant
la direction sont vides. Dans d’autres
stations, ils sont tenus par des
colliers serre-câbles…
Du retard a été pris sur le déploiement
de la signalétique et des jalonnements
provisoires ont été installés.

65 Gare de Lyon – Porte de la
Chapelle. La ligne a été remplacée
par une succession de bus (38 +
91) pour faire à peu-près le même
trajet…
La ligne 38 assure une nouvelle
desserte entre la gare du Nord et la
Porte de la Chapelle avec un matériel
articulé. La ligne 91 correspond au
projet porté par la Ville de Paris de
« Rocade des Gares », desserte en
bus articulés des grandes gares
ferroviaires : Montparnasse/Austerlitz /
Lyon/Nord.
190 D’Estienne-d’Orves. Prochain bus dans 25 minutes... Où
est le respect des fréquences aux
heures de pointe ?
A 7h30, un bus a perdu 12 min dans
les travaux du Petit Clamart, ce qui a
engendré un intervalle de 25 min. Les
passages précédents et suivants ont
été réguliers.
132 Bibliothèque-Chevaleret.

Le potelet n’affiche que les lignes 62
et 64 alors que le bus 132 dessert
également l’arrêt.
L’habillage du potelet a été revu.

249 Hôtel-de-ville de La Cour-

neuve. Le bus devant passer à 23h
n’est jamais passé.
Il est tombé en panne sur son itinéraire
et a dû être remorqué.
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58 82 91 Port-Royal – Montparnasse. Les autocars de la Compagnie Open Tour Paris sont en infraction
et empruntent le couloir central réservé
aux autobus…
Une dérogation permet à Open Tour de le
faire.
190 Mairie d’Issy. Pourquoi le
bus n’attend-il pas une minute que les
personnes en provenance du métro
puissent le prendre et non le voir partir
sous leurs yeux ?
En général, les machinistes attendent
les clients arrivant au loin, surtout la nuit.
Mais ils ne peuvent pas anticiper l’arrivée
d’un métro.
Saint-Lazare.
Une réorganisation en pôle façon
Châtelet-Les Halles est-elle prévue ?
Le pôle ne sera pas divisé comme à
Châtelet-Les Halles, car la ligne 13 est
située entre deux groupes de lignes.
L’installation de caissons lumineux dans
la salle sous la lentille sera étudiée afin
de mettre la signalétique en premier plan.
Les entrées seront dédiées à des lignes
précises. Côté Cour de Rome : la 3, la 13
et la 14. Côté Cour du Havre : le RER E,
la 12, et la 13. Le jalonnement des lignes
sera assuré dès le niveau -1.
Montparnasse-Bienvenüe,
Raspail. Les sources lumineuses audessus des portes palières sont très
éblouissantes.
Un film a été posé pour atténuer la
luminosité et le constructeur a été
sollicité pour réduire l’intensité. Un test
a été réalisé avec des associations de
personnes malvoyantes.
L’aménagement intérieur des
MF77 rénovés est une réussite. Cependant, sous les sièges aux extrémités, un
équipement est laid et déjà sale. Est-il
possible de le masquer ?
Après recherches, il n’est pas possible de
concevoir un habillage de cet équipement
technique, qui doit rester accessible.
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Val de Fontenay. Des gens en
trottinette et en gyroroue circulent sur
leur engin dans le couloir extérieur de
la sortie n° 5 qui mène aux entreprises
Société Générale et Axa Banque...
Ces entreprises seront sensibilisées pour
limiter les comportements dangereux pour
les autres voyageurs. Des verbalisations
sont régulièrement effectuées.
Châtelet-Les Halles. Il fait chaud
dans la rame. Certains voyageurs ouvrent
les fenêtres en imaginant bénéficier de la
ventilation naturelle liée à la marche du
train…
Les conducteurs font régulièrement des
annonces pour demander de garder les
fenêtres fermées. Des instructions sont
également affichées sur chaque fenêtre.

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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Situé à Boissy-SaintLéger, le LEM exerce
ses compétences
dans les domaines
mécanique,
électrique et
physico-chimique.

Le Laboratoire
Essais et Mesures

Le LEM en chiffres
68 personnes
13 activités accréditées
par le COFRAC :
performance de freinage,
exposition aux ondes et
aux agents chimiques,
mesures du bruit,
réactions au feu…
Plus de 2 000 essais
par an
Plus de 2 000 appareils
de mesure

Le Laboratoire Essais et Mesures propose un panel
étendu de prestations d’essais sur tous les matériels et
infrastructures du réseau RATP. Il réalise des essais aussi
bien sur site qu’en laboratoire. Les mesures peuvent être
de différents niveaux : mesures de contrôles, réceptions,
qualifications, homologations ainsi que des mesures
d’investigations ou de recherches. La valeur ajoutée du
LEM est de répondre aux demandes des clients - internes
ou externes à l’entreprise - tant en phase amont de projet
qu’en phase de vie.
L’excellence technique
Le LEM est certifié ISO 9001 et certaines
de ses activités sont accréditées par le
COFRAC, garantissant leur impartialité.
Essentiel dans une entreprise intégrée
comme la RATP, il vise en continu l’excellence
technique, la réactivité et l’innovation, avec
des rapports d’essais qui sont de véritables
outils d’aide à la décision.

F I C H E

Un large périmètre d’intervention RATP
Le LEM répond aux demandes des
différents départements de la RATP :
mesures de bruit, analyse d’air
ambiant, expositions des salariés (bruit,
ondes, agents chimiques, particules),
qualification du comportement électrique
d’équipements ou de locaux, classement au feu des câbles et matériaux,
expertises mécaniques et physicochimiques, telébillettique, compatibilité
électromagnétique, performances de
freinage, surveillance vidéo embarquée,
expertise métallographique de pièces
défaillantes…
Des missions extérieures
Le LEM réalise des essais au sein du groupement
d’intérêt économique Eurailtest cofondé avec la
SNCF, sur l’ensemble du territoire français et à
l’étranger.
Qualité de l’air
Le LEM surveille en continu la qualité de l’air
dans différentes stations et gares pour examiner
notamment les taux de particules, via le réseau
SQUALES « Surveillance de la Qualité de l’Air de
l’Environnement Souterrain ».

Clients
RATP, filiales du groupe
RATP, Alstom, Bombardier,
Systra, SNCF, Keolis, TSO,
Colas…

Missions récentes
Homologation du MP 14 (futur matériel roulant
pneu) pour le compte d’Alstom, afin d’obtenir
l’autorisation de circuler sur le réseau : mesures des
courants perturbateurs, essais de franchissement
d’appareils de voie, performances de freinage,
compatibilité électromagnétique… Les essais
permettent de s’assurer de la conformité du
matériel roulant sur les
lignes sur lesquelles il
sera amené à circuler.
Ils sont réalisés au Centre
d’Essais Ferroviaires de PetiteForêt (59) et sur le réseau RATP.
Vérification du respect des
niveaux d’ondes des antennes
de téléphonie implantées par
les opérateurs Free, SFR,
Bouygues, Orange… Des
mesures de l’exposition aux
champs électromagnétiques
du public et du personnel sont
réalisées, aussi bien dans
les espaces de transport que
dans les bâtiments tertiaires et
industriels.
Surveillance du bruit et des
vibrations au niveau de la
gare de Saint-Mandé, lors du
Renouvellement des Voies
et du Ballast du RER A. Un
rapport hebdomadaire était
transmis au Département de
l’Ingénierie afin de mettre en
place d’éventuelles actions
correctives sur le chantier.

Projets
En cours
- Analyse des freinages
d’urgence intempestifs
dus aux perturbations
électromagnétiques
présentes sur les voies ;
- Surveillance du talus du
RER B de Saint-Rémylès-Chevreuse par des
capteurs connectés :
inclinaison voie et talus,
hygrométrie, présence
et hauteur d’eau,
température, position
contrepoids caténaire ;
- Projet de recherche
ROBOCOP (Respiratory
disease Occupational
BiOmonitoring
COllaborative Project) :
définir le protocole
d’échantillonnage
standardisé et évaluer la
faisabilité de la mesure
des biomarqueurs
sélectionnés chez les
travailleurs exposés
aux particules fines et
ultrafines.

À venir
- Mesures initiales
des champs
électromagnétiques
vis-à-vis de l’exposition
humaine dans certains
centres Bus en prévision
de l’arrivée des bus
électriques ;
- Validation d’un banc de
contrôle de freinage du
tramway Alstom Citadis.

