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Mobilisés,
ensemble

Pendant toute la période de reprise progressive du
trafic à la suite du déconfinement, la RATP s’est
entièrement mobilisée pour accueillir les voyageurs
sur ses lignes en toute sécurité. Pour la sérénité de
tous, elle a demandé à chacun de respecter les gestes
barrières et d’adopter un comportement civique et
responsable.
Equipés de masques, 3 400 agents ont géré l’affluence et rappelé
les gestes barrières, avec le renfort d’effectifs extérieurs et des forces
de l’ordre. Une signalétique adaptée invite à prendre en compte la
distanciation physique : un siège sur deux est laissé libre sur les quais
et dans les véhicules ; des marquages au sol indiquent la distance à
respecter. Un million de stickers ont été déployés dans l’ensemble
des espaces de transport RATP, pour limiter les interactions entre
les voyageurs. Des distributeurs de gel hydro-alcoolique ont été
progressivement installés dans les stations et gares, alors que des
masques et du gel étaient également mis en vente
dans des distributeurs et des commerces sur le
réseau. (suite page 2)

MOBILISATION

(suite de la page 1)
Des nettoyages désinfectants sont réalisés quotidiennement dans les véhicules et les espaces de transport,
avec des produits virucides actifs contre le Covid-19.
Un soin particulier est apporté à toutes les zones de
contact : barres de maintien, mécanismes d’ouverture
de porte, lignes de péage, appareils distributeurs,
rampes des escaliers et escalators… Un procédé de
désinfection par nébulisation inspiré des pratiques
du secteur médical et des compagnies aériennes
a été généralisé dans l’ensemble des bus et en
développement sur certaines lignes de métro.
L’information sur le trafic est actualisée en temps
réel sur l’ensemble des canaux de diffusion avant et
pendant le voyage, tandis que les agents sont présents
sur le réseau pour accompagner et conseiller les voyageurs.
La RATP demande à tous les voyageurs de respecter les gestes barrières, de
porter un masque sur le réseau et de tenir compte de la signalétique de distanciation
physique. Le port du masque impose de ne pas boire ou manger pendant le temps
du trajet.
L’application RATP s’est enrichie des informations essentielles pour voyager
sereinement sur le réseau et propose de nouvelles fonctionnalités, comme la
possibilité de signaler en temps réel tout défaut de propreté constaté durant le
déplacement. Pour limiter les contacts, elle permet également aux voyageurs
équipés d’un téléphone Android d’acheter et de recharger leur passe Navigo
directement sur l’appli grâce à la technologie NFC (service fourni par Ile-de-France
Mobilités). Pour toutes les lignes de bus de la RATP, y compris Noctilien, il est
possible d’acheter un ticket en envoyant un SMS, au même prix que le ticket vendu
jusqu’à présent par le conducteur (2€). Enfin, pour la sécurité de tous, un service
participatif permet d’indiquer le niveau d’affluence sur les trajets.
Des solutions de mobilité alternative sont proposées avec différents partenaires
pour limiter les déplacements en transports en commun au strict nécessaire :
réparation de vélos (BicyclAide, Help My Bike, Repair and Run et Ridy) ; scooters
en free-floating (Cityscoot), trottinettes en free-floating (Dott, Jump, Lime, Tier, Voi) ;
vélos (Jump, Zoov, Véligo Location) ; VTC (Heetch, Kapten, Marcel, Uber).

en bref
Des mesures d’hygiène
fortement renforcées
2 fois plus de nettoyages, dans les
stations de métro, les gares RER et
les gares routières.
1 800 agents de nettoyage et de
désinfection au lieu de 1 300, soit
une progression de + 30 %.
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+ 70 % de croissance du budget
nettoyage et désinfection du réseau
en 2020 par rapport à 2019.
1 000 distributeurs de gel hydroalcoolique installés dans toutes les
stations et les gares ce mois de juin.
50 distributeurs de gel hydro-alcoolique
étaient disponibles dès le 11 mai dans
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les principales stations et gares,
complétés par une distribution mobile
aux heures de pointe par 30 agents
dans les stations les plus fréquentées.
Associé aux gestes barrières, cet
ensemble de mesures contribue à de
meilleures conditions de sécurité pour
les Franciliens.

MOBILISATION

Le Pacte
Voyageurs

Un nouveau Pacte Voyageurs a été lancé pour
voyager autrement sur les lignes. Il repose à la fois sur
des engagements de la RATP vis-à-vis de ses clients,
et sur les nouveaux réflexes que ces derniers doivent
adopter, comme le port obligatoire du masque. Il est
essentiel que les voyageurs s’impliquent aussi dans
la mobilisation. #MobilisésEnsemble

en bref
Un ticket de bus
par SMS
Il suffit d’envoyer par
SMS au numéro 93800
« BUS » suivi du numéro
de la ligne (ex : BUS24,
BUS63, BUSN01…) avant
de monter dans le bus.
Le SMS reçu en retour
fait office de titre de
transport. Le montant du
ticket bus est débité sur
la facture téléphonique.
Il est possible d’acheter
plusieurs tickets pour
plusieurs personnes.

Arrêts systématiques
Les bus ont stoppé
systématiquement aux
points d’arrêt pour éviter
que les voyageurs aient
besoin de toucher le
bouton de demande
d’arrêt.

Des bus dédiés au
personnel hospitalier
Pendant la période de
confinement, la RATP et
Ile-de-France Mobilités
avaient mis en place dès
le 23 mars vingt navettes
de bus pour faciliter le
déplacement du personnel
hospitalier entre les
grands pôles de transport
et les grands pôles
hospitaliers. Réservé
exclusivement aux
personnels hospitaliers, ce
nouveau service avait été
construit et élaboré avec
l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris (AP-HP).
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MOBILISATION

Mesurer le respect

du port du masque

en bref

Indiquer l’afﬂuence sur
son trajet
Pour améliorer le confort de
tous et favoriser le respect
des règles de distanciation, un
nouveau service collaboratif
permet aux voyageurs
d’indiquer le niveau d’affluence
de leur rame de métro, de
RER, de tramway ou de leur
bus. Disponible sur l’appli
RATP, anonyme et très simple
d’utilisation, il propose de
choisir un des cinq niveaux
d’affluence. Grâce au partage
des informations en temps
réel par la communauté, il
est possible de connaître le
niveau d’affluence sur un trajet,
en effectuant une recherche
d’itinéraire sur l’appli RATP.
Ces informations contribuent
au maintien de la distanciation,
en permettant de décaler son
départ en cas d’affluence.
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Une expérimentation de trois mois est menée à
la gare de Châtelet – Les Halles pour mesurer la
part de voyageurs respectant l’obligation du port
du masque dans les transports en commun.

Engagés dans la lutte contre le Covid-19,
la RATP et Ile-de-France Mobilités ont
décidé d’expérimenter une technologie
française de détection des masques à
Châtelet – Les Halles pour mesurer la
part de voyageurs respectant l’obligation
du port du masque dans les transports
en commun. 12 des 500 caméras de
la gare sont progressivement équipées
d’un détecteur de masques. Un
algorithme développé par Datakalab,
startup française en Intelligence
Artificielle, permet d’obtenir en temps
réel le nombre et le pourcentage de
personnes masquées ou non dans les
espaces.
Sans finalité de verbalisation, cette
expérimentation d’une durée de trois
mois doit permettre de mener des
actions de sensibilisation auprès des
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voyageurs, pour les inciter au respect
des règles sanitaires. Elle s’inscrit dans
le cadre du programme Intelligence
Artificielle du groupe RATP et du LAB’IA
Vidéo, qui cherche à mettre le réseau de
caméras de vidéoprotection au service
des voyageurs.
Des affiches préviennent les voyageurs
sur les quais et dans la salle d’échanges.
Le dispositif compte en temps réel
les personnes porteuses de masques
de façon anonyme, respectant ainsi
scrupuleusement la règlementation
sur les données personnelles, en ne
stockant ou ne diffusant aucune image.
Les seules statistiques agrégées sont
produites, conformément à la finalité de
comptage du dispositif. Les éléments
techniques, juridiques et d’information
concernant l’expérience ont été transmis
à la CNIL pour information.

MODERNISATION

Les travaux
d’été

Bien que certains
chantiers aient été
reportés compte
tenu de la situation
sanitaire, d’autres
travaux importants
restent prévus
pendant la période
estivale, entraînant
la fermeture de
certaines lignes,
stations ou gares.

Le chantier de rénovation du viaduc de la ligne 6 et les travaux de prolongement
de la ligne 11 à la station Mairie des Lilas ont été annulés. Voici le programme des
travaux prévus pendant l’été.
RER A. Renouvellement des voies et du ballast
Du 11 juillet au 14 août inclus : fermeture du tronçon Auber – Vincennes. Du 11
juillet au 7 août inclus, chaque soir à partir de 21h et chaque week-end 24h/24. Du
8 au 14 août inclus, toute la journée 24h/24.
Du 15 au 30 août inclus : fermeture du tronçon Auber – Nanterre Université /
Cergy / Poissy, chaque soir à partir de 21h et chaque week-end 24h/24. Fermeture
également la journée du 17 au 21 août inclus, entre Auber et La Défense et sur la
branche Poissy.
M4. Automatisation de la ligne
Jusqu’à fin 2020 : interruption de toute la ligne le dimanche matin jusqu’à 10 h (sauf les 21
juin, 12 juillet et 1er novembre) et du lundi au jeudi à partir de 23h30 (sauf du 13 au 16 juillet, du
10 au 13 et du 17 au 20 août, et du 9 au 12 novembre).
M6. Travaux de voie
Du 25 juillet au 23 août inclus : interruption entre Trocadéro et Charles de Gaulle Étoile.
T2. Travaux dans le cadre du projet EOLE
Du 25 juillet au 12 août 2020 inclus : in-terruption entre Puteaux et Charlebourg.
Davantage d’informations liées aux inter-ruptions de service sur www.ratp.fr

en bref
Remboursement des
abonnements Navigo
La procédure normale de
suspension des abonnements
n’a pu être utilisée par tous les
abonnés, compte tenu de la
situation sanitaire. Elle aurait
nécessité d’aller sur un automate
de vente ou dans une gare pour
finaliser l’opération avant le 20 du
mois précédent, et il n’aurait pas

été responsable d’encourager
les personnes à sortir. Ile-deFrance Mobilités a donc décidé de
rembourser intégralement à tous
les abonnés leur abonnement pour
le mois d’avril et les 10 premiers
jours de mai pour les titres Navigo
mensuel et annuel, Navigo senior
et Imagine R. 100 € seront
remboursés pour un abonnement
Navigo annuel zones 1-5. Pour
ceux qui ont été contraints de se

déplacer dans l’intérêt de tous
(soignants, travailleurs sociaux et
bénévoles, commerçants, agents
d’entretien, salariés des secteurs
stratégiques…), le remboursement
sera également de 100 %.
Sachant que le passe est pris en
charge par l’employeur à 50 %,
c’est un coup de pouce pour leur
pouvoir d’achat et un geste de
reconnaissance.
www.mondedommagementnavigo.com
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PRÉVENTION

en bref

Affichage dynamique
à Neuilly-Plaisance
Dans la gare routière
face à l’accès du RER,
un écran digital informe
les voyageurs sur les
services proposés sur le
site. La RATP y rappelle
également les bonnes
pratiques pour se protéger
du Covid-19.

Modernisation
de la ligne 4
Les essais réalisés ces
dernières semaines sur
la ligne 4 ont permis
de mettre en service
son nouveau Poste de
commande centralisé.
Il s’agit d’une étape
essentielle en vue des
essais de circulation des
navettes automatiques.
Par ailleurs, la station
Mairie de Montrouge vient
d’être équipée de portes
palières. 17 stations de
la ligne sur 27 en sont
désormais équipées.

Ligne 14 nord
Sur le prolongement
de la ligne 14 nord vers
Mairie de Saint-Ouen, les
essais d’intégration et
de validation du système
automatique d’exploitation
des trains sont en cours,
avec une première
circulation de navette
en automatisme intégral
entre Saint-Lazare et Pont
Cardinet.
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L’AMY

qui veut du bien…
Le groupe RATP expérimente le
dispositif AMY pour sécuriser les
abords d’un passage piéton à Vélizy.
Face à la montée des accidents de
piétons dus à l’usage du smartphone, le
groupe RATP et la startup Copsonic ont
développé la solution AMY. Après avoir
embarqué le dispositif sur le tramway T8
et des bus du TVM (Val-de-Marne), il a
été testé par la commune de Vélizy, à
l’arrêt du T6 « Mairie de Vélizy ». Cette
solution digitale innovante utilise la
technologie ultrasons pour éviter des
accidents aux personnes rivées à leur
téléphone, qui se mettent en danger en
occultant ce qui les entoure.
Quand les feux piétons passent au
rouge, ils émettent des ultrasons
reconnus par l’application AMY. Ainsi,
lorsqu’un piéton s’apprête à traverser,
il reçoit directement une alerte sur son
smartphone, qui entraîne une baisse
du volume sonore de la musique, le
retentissement amplifié du gong du
bus ou du tramway, une vibration et un
signal visuel.
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Les véhicules devenant de plus en plus
silencieux avec le développement des
mobilités électriques, la municipalité
de Vélizy projette d’installer le système
sur les passages piétons routiers de la
commune dès l’an prochain.
La RATP poursuivra l’expérimentation
d’AMY cette année, en le testant sur des
véhicules autonomes, particulièrement
silencieux, et sur les bus de la ligne 39.
Ceux-ci sont déjà équipés du dispositif
Shield développé par Mobileye, qui
indique les zones de danger aux
conducteurs.
De nombreux réseaux de transports
et collectivités ont déjà manifesté
leur intérêt pour AMY, qui a remporté
récemment le concours Innovation
Sécurité Routière à Montréal.

RÉSULTATS

Un groupe
solide

Les résultats 2019 du
groupe RATP sont restés
positifs, malgré l’impact
du conflit social lié à la
réforme des retraites.
Le chiffre d’affaires consolidé 2019 du
groupe RATP s’établit à 5,7 Md€, en hausse
de +2,5 %, soit +5,9 % hors effet du conflit
social de décembre, illustrant une forte
croissance de l’activité, en France comme
à l’international.
Le chiffre d’affaires de l’EPIC est stable,
à 4,4 Md€. En Ile-de-France, la tendance
de fond reste dynamique (+4,3 % hors effet des grèves), tirée par un contexte
économique et des politiques publiques favorables au développement des
transports en commun. Le trafic a ainsi progressé de 2,6 % hors effet des grèves.
Cette croissance a été absorbée par l’impact de la grève (-186 M€), qui a affecté
les recettes commerciales.
Le développement des filiales est vigoureux (+139 M€, +12 %), notamment RATP
Dev, dont le chiffre d’affaires a dépassé 1,3 Md€, en hausse de 10,4 % hors effet
devises. De nouveaux contrats sont montés en puissance en France, aux Etats-Unis
et au Moyen-Orient. La part des filiales dans le chiffre d’affaires consolidé atteint
22,9 % (hors effet des grèves), en progrès de 1,1 point par rapport à 2018.
Le conflit social débuté le 5 décembre a eu un fort impact de -150 M€ sur le résultat
opérationnel (EBIT), qui s’établit à 319 M€. Le résultat net part du Groupe est de
131 M€, en baisse de -69 M€ par rapport à l’année précédente.
La dette nette consolidée reste stable à 5,18 Md€, malgré la forte croissance de
l’effort d’investissement et l’impact négatif de la grève de décembre sur la capacité
d’autofinancement.
La RATP a poursuivi son effort d’investissement en Ile-de-France pour la modernisation et le développement du réseau, dans le cadre de son contrat avec
Ile-de-France Mobilités. Les investissements ont progressé de près de 150 M€,
pour atteindre 1,73 Md€, dans un cadre financier sain.

en bref
Un trafic en hausse

La tendance de fond
observée ces dernières
années s’est confirmée,
en dehors de la période
de fin d’année impactée
par le conflit social :
en 2019, le trafic
voyageurs a progressé

de +2,6 % hors grèves.
La croissance concerne
en premier lieu le réseau
tramway (+12,6 % hors
grèves), soutenue par le
prolongement du T3b à
Porte d’Asnières, et les
réseaux ferrés (+3,7 %
sur le RER et +1,6 % sur

le métro hors grèves).
Le trafic des bus RATP
en Ile-de-France est
quasi stable (+0,5 %),
la croissance du trafic
des bus en banlieue
compensant la baisse
du trafic observée dans
Paris.
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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.
61 69 L’abribus av Gambetta
porte les indices 61 et 69 alors que
ces lignes n’y marquent plus l’arrêt
depuis plusieurs mois.
L’entreprise JC Decaux doit effectuer la
mise à jour. Des affiches dans le cadre
d’information renvoient les voyageurs
vers l’arrêt précédent, Père Lachaise,
créé lors de la restructuration du Bus
Paris.
26 Jaurès. Pourquoi le ma-

chiniste impose-t-il aux passagers
l’écoute de la radio ? Quelle est la
réglementation à ce sujet ?
La diffusion de musique et de publicité
est interdite dans les véhicules. Les
machinistes ne peuvent donc pas
faire fonctionner la radio. Un rappel de
cette interdiction sera fait.

58 91 92 Gare Montparnasse.
Après une longue attente (environ
deux ans), l’arrêt est enfin équipé
d’un abribus. Mais il est resté au nom
d’un ancien arrêt (Collège Mallarmé),
tout à fait étranger au lieu desservi…
L’abribus a été installé il y a quelques
semaines et il est fort probable que
l’entreprise JC Decaux ait récupéré
un ancien mât pour l’équiper. La modification devrait être faite rapidement.
58 92 Losserand-Maine. Les
véhicules des fonctionnaires de police du commissariat central du 14e
arrondissement empiètent régulièrement sur l’espace du couloir réservé
bus/vélos.
Fin 2016, le commissariat a demandé
de déplacer cet arrêt, mais après une
étude approfondie, le déplacement
n’a pas été réalisable pour des raisons techniques liées à la voirie. Ces
problèmes de stationnement restent
heureusement ponctuels.
54

Porte de Clichy. Le machiniste a eu une attitude très professionnelle. Me voyant courir jusqu’à
l’arrêt, il a volontairement ralenti
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pour que je puisse avoir le bus, tout en
m’accueillant chaleureusement avec le
sourire.
Ce témoignage lui a été transmis.

179 Gare de Sèvres Rive Gauche.
La ligne est devenue inutilisable le
dimanche. Les horaires ne sont jamais
respectés. Il faut souvent attendre plus
de 20 minutes pour avoir un bus, déjà
plein à craquer.
Une campagne de comptage des voyageurs va être effectuée le dimanche pour
étayer un dossier de demande de renfort
d’offre auprès d’IDFM.
Bercy entrée Corbineau. Deux
valideurs ne sont pas suffisants pour
absorber le flux de voyageurs à l’arrivée
d’un train Intercités en gare de Bercy.
Une réflexion est actuellement en cours,
en lien avec IDFM et la Ville de Paris, afin
d’améliorer la situation dans les meilleurs
délais.
Les néons des voitures sont
très régulièrement hors service.
Le fabricant historique Philips a stoppé
la fabrication. La fiabilité des tubes des
nouveaux fournisseurs, engendrée par
l’évolution des normes sur les matériaux,
n’est pas suffisante : quelques semaines,
contre 18 mois auparavant. Nous sommes
en cours de validation de l’adaptation
de la technologie LED sur le matériel
roulant MP73. Trois voitures sont à l’essai
actuellement.
De plus en plus de rames sont
taguées.
Le dégraffitage des rames a été renforcé,
avec deux fois plus de rames traitées.
Des grilles ont été mises en place
pour interdire l’accès aux trains garés
au terminus de Kléber. Un projet de
protection du site est en cours, avec vidéo
surveillance et détecteurs de présence…
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Dans la voiture NA31075, une
barre de maintien vibre fortement. Il
manque une vis et deux écrous au
niveau de la fixation avec les sièges.
La fixation a été réparée.
Voiture ZRBx 1851. Au niveau
de la porte 2D un spot du plafond de la
plate-forme est hors service.
L’éclairage a été contrôlé et rétabli.
Massy-Palaiseau. La passerelle sud a été fermée pour des travaux
devant se terminer il y a deux mois.
Nous n’avons vu aucune intervention et
elle demeure toujours inaccessible…
Il s’agissait d’installer une ligne de
contrôle et de renouveler les éclairages,
les carrelages et les peintures. Les
travaux ont eu lieu principalement en
journée et parfois en nuit. La passerelle
réouvrira dans les prochaines semaines.

Le dispositif « Témoins de
ligne » repose sur un protocole
de fonctionnement tripartite
signé par l’AUT / FNAUT Ile-deFrance, la RATP et Ile-de-France
Mobilités.
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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Avec 3 112 saisines
reçues en 2019, les
sollicitations sont
moins nombreuses
qu’en 2018, qui
restera une année
atypique. Elles
sont néanmoins
supérieures de 10 %
à celles de 2017.

Le rapport de la
Médiatrice 2019
Les dossiers traités
1 936 dossiers recevables
ont été traités. 1 650
relevaient d’un litige à la
suite d’une verbalisation,
soit 85 %.

La Médiatrice du groupe RATP a été désignée le 8 janvier
2020 pour un nouveau mandat de quatre ans par l’organe
collégial paritaire, constitué de neuf représentants des
associations de défense des consommateurs et neuf
représentants du groupe RATP.
Lors de son premier mandat, la Médiatrice a dû faire
face avec son équipe à un accroissement soutenu du
nombre des saisines : 1 127 en 2015, 3 112 en 2019.
Sur cette période, elle a reçu 11 656 saisines, qui ont
donné lieu à l’ouverture de 7 348 dossiers, suivis d’autant
d’avis. Ces chiffres témoignent
d’une légitimité croissante de la
Médiation auprès du public.
Animée par des valeurs d’indépendance, d’impartialité et de
neutralité, la Médiatrice et son
équipe ont mené une instruction
approfondie pour chacun des
dossiers, permettant de formuler
une solution en droit et en équité
acceptée par les parties.

F I C H E

72 % de saisines par Internet
La part des saisines par Internet est
globalement stable par rapport à l’an
dernier. Si le mode d’échange en ligne
est devenu habituel pour la majorité
des clients du professionnel, la part
non négligeable des lettres confirme
la nécessité d’offrir la possibilité d’un
échange par courrier postal.
Une large part des saisines liée à
une verbalisation
83 % des saisines sont en lien avec
une verbalisation. 92 % concernent
une infraction tarifaire et 8 % une infraction comportementale.
Une amélioration des délais de
traitement
Le délai moyen pour rendre un
avis s’est établi à 55 jours, contre
77 en 2018. Il enregistre une nette
progression par rapport aux années
précédentes, lors desquelles la
Médiation avait dû faire face à une
forte augmentation des sollicitations.

Les dossiers
recevables
63 % des saisines sont
recevables. La proportion
de saisines recevables
est très significativement
plus forte pour les saisines
par Internet (80 %) que
par courrier (34 %). Le
formulaire de saisie d’une
demande de Médiation sur
le site pose des questions
précises, qui permettent
d’éviter un certain nombre
de causes d’irrecevabilité.

Des avis
majoritairement
favorables
57 % des avis rendus ont
été favorables au client,
chiffre stable par rapport
à 2018. 46 % des avis ont
été totalement favorables,
11 % partiellement, 41  %
ont confirmé la décision
du professionnel.

Des échanges constructifs avec les associations de
consommateurs
La Médiatrice a poursuivi la réflexion commune menée
avec les associations pour améliorer en permanence
le processus de la Médiation et la qualité des solutions
proposées. La Charte de la Médiation a été remise à jour,
pour éclairer certains aspects du processus, dans le but
d’améliorer la compréhension du client du groupe RATP
et de faciliter l’instruction des dossiers. Les échanges ont
permis d’aboutir à un texte partagé.
Dix recommandations
La Médiatrice a formulé des recommandations à la RATP sur dix thèmes.
- Informations sur l’affiche Mode d’emploi
-
Règles d’usage de la carte Navigo
Découverte
- Prise en compte des correspondances
de pôles avec la carte Navigo Easy
- Suspension d’un forfait Navigo Annuel
- Achat de tickets à bord d’un bus
- Compréhension des verbalisations
- Montée par les portes d’extrémité du
tramway
- Possibilités de validation à développer
- Tarification lors d’un transport de substitution
- Objets trouvés.

Un site toujours
plus consulté
La consultation du site
de la Médiation RATP a
poursuivi sa progression
en 2019, avec 58 000
visites, contre 48 700
en 2018, soit une
augmentation de 20 %.

Présentation
du rapport
La Médiatrice a présenté
son rapport 2019 à la
commission Service et
innovation du Conseil
d’administration de
la RATP, le 21 avril
2020. Il a également
été présenté le 29 mai
2020 aux associations
de consommateurs,
particulièrement sensibles
à l’attention portée par
le groupe RATP aux
recommandations de la
Médiatrice.
Le rapport de la
Médiatrice de la RATP
est téléchargeable sur
www.ratp.fr/mediateur/
actualites-et-rapports

