a

ettre
AUX ASSOCIATIONS

On vous aime !
Ligne 14 au nord
Poursuite des travaux de
modernisation
Un réseau de téléphonie
mobile très haut débit
Bienvenüe à bord
Les Témoins de ligne
Zoom
Adoucir la chaleur estivale

Octobre 2020_N°108

Restons

#mobilisésensemble
Pour la RATP, il est essentiel que tous les voyageurs
puissent emprunter en toute confiance son réseau
de transport. Pour cela, de nouvelles initiatives ont
été développées à la rentrée.
La situation sanitaire inédite a profondément bouleversé les habitudes
des voyageurs. Quatre mois après le déconfinement, le taux de
fréquentation des réseaux de la RATP en septembre était proche de
70% par rapport à une période normale. Sous l’impulsion de l’État et
d’Île-de-France Mobilités, en lien avec les autorités sanitaires, la RATP
a mis en place ces six derniers mois une série de mesures et d’outils
pratiques. De nouvelles initiatives s’y sont ajoutées à la rentrée.
Une campagne de communication « C’est la rentrée » a rappelé le rôle
essentiel des transports dans la vie quotidienne, à travers des visuels
qui s’inspirent de moments vécus par tous. Elle a été
déployée pendant deux semaines sur l’ensemble
de l’Île-de-France en affichage, dans la presse et
sur les canaux digitaux. (suite page 2)

MOBILISATION

(suite de la page 1)
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La désinfection par
nébulisation a été
généralisée sur les
réseaux RER, Métro,
Tramway et Bus. Dès
le mois de mai, la
RATP l’avait utilisée
sur l’ensemble de
sa flotte de bus. Sa
mise en œuvre étant
plus complexe sur
les réseaux souterrains, la solution était en parallèle expérimentée localement dans
le métro et le RER. Technique innovante, la nébulisation consiste à appliquer un
produit efficace contre les virus, sous la forme d’un brouillard de microgouttelettes,
dans le but d’assainir les surfaces potentiellement infectées. Grâce à un appareil
motorisé, les techniciens déposent uniformément ces particules dans l’ensemble
de l’habitacle (sièges, parois, etc.), dans un délai record. La nébulisation permet
de désinfecter un bus en 2 min 40 secondes et une rame de métro en moins de
5 min. Elle vient renforcer le travail des 1 800 personnes mobilisées sur le terrain
pour assurer le nettoyage quotidien de l’ensemble des espaces
de transport de la RATP.
Le signalement propreté à bord est expérimenté sur la ligne 2 du
Métro pour une durée de six mois. Des QR Codes sont placés
dans les 46 trains de la ligne, à côté des portes. Les voyageurs
qui constatent un défaut de propreté peuvent flasher le Code,
puis suivre quatre étapes pour faire leur signalement : renseigner
sa catégorie, ajouter une photo, décrire le problème, envoyer.
Il est immédiatement transmis aux équipes de nettoyage,
afin qu’elles interviennent le plus rapidement possible. Une
fonctionnalité intégrée à l’application RATP permet également
de signaler tout défaut de propreté observé sur le réseau RATP.
L’intérêt du QR Code est d’être visible des voyageurs dans les
voitures et de permettre une localisation plus facile.
Un nouveau sticker sur le port du masque rappelle son bon
usage (bouche et nez couverts), l’obligation de le porter et le
risque d’une verbalisation de 135 € en cas d’infraction. Il est
posé aux accès aux quais, en complément de la signalétique
existante. Les stickers viennent appuyer l’accompagnement
des agents sur le terrain, afin de faire respecter les gestes barrières et réassurer
les voyageurs. Ils complètent également les annonces sonores, en français et en
anglais.

en bref
Une forte mobilisation de toute
l’entreprise
• 5 300 agents de stations et gares
accueillent, orientent et informent.
• 1 000 agents du GPSR veillent à la
sécurité.
• 1 800 personnes assurent au quotidien
le nettoyage des gares, des stations, des
bus, des rames de métro, de tramway et
de RER, avec un soin particulier pour les
zones de contact.
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• 800 distributeurs de gel hydroalcoolique
sont installés dans les stations, gares,
points d’arrêts de bus et de tramway.
• Les conducteurs ont régulièrement
pris la parole concernant le port des
masques.
• 1 million de stickers ont été posés.
• 1 000 litres de produit virucide
sont utilisés chaque jour et 14 000
vaporisateurs ont été fournis.
• 105 000 kits de protection sont préparés
chaque semaine pour les agents.
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MOBILISATION

On vous aime !
La RATP réaffirme sa proximité avec ses
voyageurs, en leur faisant sentir combien
elle est heureuse de les retrouver. Cette
nouvelle expression est le reﬂet de
l’engagement de l’entreprise à mettre
l’humain au cœur de ses préoccupations
et à améliorer chaque jour son service.
Plus que jamais consciente de sa
responsabilité à accompagner ses
voyageurs dans leur vie quotidienne
quoi qu’il arrive, la RATP souhaite leur
montrer qu’ils sont au cœur de ses
préoccupations et de celles de ses
salariés. Celles-ci se matérialisent à
travers la conception de nouveaux
services, mais aussi dans la relation
instaurée au fil du temps.
La RATP travaille à améliorer en permanence l’expérience de ses clients.
Avec 12 M de voyages quotidiens, leur
satisfaction est un engagement fort,
qui suppose de la responsabilité, de la
persévérance et de l’humilité. C’est une
promesse de faire mieux chaque jour
et de prendre en compte les évolutions
naturelles de leurs attentes.
Donner des preuves d’attention aux
voyageurs qui empruntent quotidiennement son réseau révèle le supplément

d’âme de la RATP. C’est en particulier
ce que l’entreprise propose avec son
programme culturel, qui crée des
surprises positives lors des trajets.
Dans cette campagne mettant en
scène des moments de vie quotidienne,
la RATP met en valeur une richesse
humaine, tirée de la diversité des
voyageurs. Les transports en commun
créent non seulement du lien entre les
territoires, mais aussi entre les individus.
Ce message résolument bienveillant
prend le pari d’un ton direct et d’une
vision réaliste du transport urbain, avec
le choix délibéré de représenter le port
du masque devenu indissociable des
bons gestes sur le réseau.
La nouvelle signature « à demain » en
écriture manuscrite s’associe à une
gamme de couleurs variée pour le logo
historique de la RATP avec le visage
dessiné sur la Seine.

en bref
L’application RATP
propose toujours plusieurs
fonctionnalités fort
utiles en cette période.
Par son intermédiaire,
les voyageurs équipés
d’un téléphone Android
peuvent acheter et
recharger leur passe
Navigo. Chacun peut
également acheter un
ticket de bus par SMS
(service fourni par IDFM),
au même prix que le ticket
précédemment vendu par
le conducteur (2€). Enfin,
pour la sécurité de tous,
un service participatif
permet d’indiquer et/ou
de consulter le niveau
d’affluence sur les trajets
à l’instant T, pour adapter
son déplacement.

Accompagner les
jeunes voyageurs
Lors de la rentrée scolaire,
alors que certains élèves
se préparaient pour la
première fois à prendre
les transports en commun
en toute autonomie, la
RATP leur a proposé des
contenus pédagogiques
inédits pour préparer leurs
trajets. Une campagne
de sensibilisation dédiée
aux bonnes pratiques à
adopter les accompagnait,
pour leur apprendre à se
déplacer en toute sécurité.
Trois vidéos pédagogiques
« Apprendre à se déplacer
sur le réseau », « La
validation du titre de
transport », « Voyager en
toute sécurité » ont été
diffusées sur les réseaux
sociaux Twitter, Facebook,
Instagram et Youtube
de la RATP, relayées par
des affiches en gares et
stations avec un QR. Ce
dispositif s’inscrit dans la
signature de service Mon
Client & Moi, qui multiplie
les attentions auprès des
voyageurs.
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en bref
Dépôt de plainte
Elaboré dans le cadre
d’une convention entre
la RATP, le Parquet de
Paris et la Préfecture de
Police, puis expérimenté
pendant plusieurs mois
l’an dernier sur 49 sites,
le dispositif de dépôt de
plainte a été généralisé à
compter du 1er juillet 2020
dans 256 stations et gares
parisiennes. Il permet
aux touristes étrangers et
français (hors résidents de
la région Ile-de-France),
victimes de vols simples,
de déposer directement
une plainte sur le réseau
RATP. Cette possibilité
concerne les vols sans
violence commis par un
ou plusieurs auteurs non
identifiés, dont le préjudice
n’excède pas 1 000 €. Fin
2019, plus de 300 plaintes
avaient été déposées
par des voyageurs de
51 nationalités différentes,
dans les 49 gares et
stations faisant partie
de l’expérimentation.
Saint-Michel, Opéra et
Châtelet étaient les sites
où l’enregistrement de
plaintes a été le plus
important.

PROLONGEMENT

Ligne 14 au Nord
La RATP vise une mise en service du prolongement
pour mi-décembre 2020, avec l’ouverture de trois
nouvelles stations (Pont Cardinet, Saint-Ouen,
Mairie de Saint-Ouen). La station Porte de Clichy
ouvrira en janvier 2021.

© Sylvain Cambon

Logistique urbaine
Les sites de la RATP,
largement situés en ville,
constituent un patrimoine
industriel rare en Île-deFrance. En accord avec Îlede-France Mobilités, RATP
Capital Innovation propose
de partager ce patrimoine
avec des entreprises
soucieuses d’optimiser
l’acheminement de
leurs marchandises à
travers la région. Les
détails pratiques ont
été consignés dans un
Avis d’Appel Public à
la Concurrence publié
pendant l’été. Inoccupés
la journée lorsque les
autobus circulent, les
centres bus constituent
des surfaces idéales pour
faciliter le transfert de
marchandises de véhicules
lourds à des véhicules
légers. Cette démarche
d’innovation répond aux
enjeux climatiques en se
fondant sur une meilleure
exploitation d’un outil
industriel en cœur de ville.
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Le maintien d’une ouverture quasi-totale
en 2020 résulte des efforts déployés
par la RATP, ses équipes de maîtrise
d’œuvre et l’ensemble des entreprises.
Les opérations ont été réorganisées
en tenant compte des nouvelles dispositions sanitaires applicables sur les
chantiers. Cela a permis notamment de
réaliser les essais des systèmes et de
relancer les chaînes de fabrication et
d’assemblage des nouvelles rames à
huit voitures.
Pendant le confinement, la RATP
a maintenu une activité réduite sur
le chantier de prolongement et a
réalisé des essais en circulation entre
les stations Madeleine (sur la ligne
existante) et Porte de Clichy (sur le
prolongement). Des travaux sur les
équipements électromécaniques des
stations (escaliers mécaniques, ascenseurs et grilles) ont également été
poursuivis à faible rythme, grâce à la
mobilisation de petites équipes.
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Les chantiers ont repris progressivement début mai sur les quatre stations
du prolongement pour en finaliser
l’aménagement (pose des carrelages
et des habillages, installation des
équipements et des luminaires) et la
mise en service des différents systèmes
(sécurité incendie, lignes de contrôle,
sonorisation, vidéosurveillance, etc.).
La station Porte de Clichy, plus étendue
que les trois autres, avec notamment
des surfaces de carrelage et d’habillages inox conséquentes, sera achevée
avec un léger décalage.
Les essais ont connu une étape décisive
en juillet et se poursuivent depuis.
La livraison, l’assemblage et la mise en
service des nouveaux trains MP14 est
en cours, au sein du nouvel atelier de
maintenance et de remisage des Docks
de Saint-Ouen.

MODERNISATION

Poursuite des travaux
de modernisation
Après le bon déroulement
des travaux du RER A
pendant l’été, les chantiers
de modernisation se
poursuivent. Ils entraîneront
la fermeture de certaines
lignes ou stations dans les
prochains mois.
Les travaux de renouvellement des voies et
du ballast du RER A ont mobilisé pendant
7 semaines plus de 100 personnes 7j/7,
pour le sixième été consécutif. Près de 3 km
de voies ont été renouvelés et 4 aiguillages
remplacés. Cela représente 6 km de rails et
5 200 traverses, ainsi que 7 500 m3 de ballast,
soit l’équivalent de 3 piscines olympiques…
Les travaux sont à présent terminés à l’Est et concerneront l’été prochain la partie
Ouest du tronçon central. 3 km de voies et 7 aiguillages restent à remplacer.
M4. Fermeture de la ligne jusqu’à fin 2020 le dimanche matin jusqu’à 12h, sauf le
1er novembre et du lundi au jeudi à 22h30, sauf du 9 au 12 novembre inclus.
M11. Fermeture de la station Pyrénées du 25 septembre au 19 novembre inclus.
M14. Fermeture de la ligne les lundis et les mardis soirs à 22h15 du 5 octobre au
8 décembre ; les dimanches 13 et 27 septembre de 5h30 à 17h ; les samedi 10 et
dimanche 11 octobre toute la journée ; le dimanche 8 novembre de 5h30 à 17h ; les
samedi 28 et dimanche 29 novembre toute la journée.
RER A. Fermeture entre La Varenne - Chennevières et Boissy-Saint-Léger du 11 au
14 novembre inclus.
RER B. Fermeture entre Massy-Palaiseau et Les Baconnets du 11 au 14 novembre
inclus.
T1. Fermeture entre Gare de Saint-Denis et La Courneuve-Six Routes du 19 au 21
octobre inclus. Fermeture des stations : Cosmonautes du 3 juin 2020 au 20 janvier
2021 inclus ; Maurice Lachâtre du 24 juin 2020 au 17 février 2021 inclus ; Cimetière
de Saint-Denis du 23 septembre 2020 au 5 mai 2021 inclus ; Théâtre Gérard Philippe
du 30 septembre 2020 au 24 mars 2021 inclus.
T2. Fermeture entre Puteaux et Charlebourg du 17 au 22 octobre inclus.

Meilleure accessibilité
Une expérimentation visant à
améliorer l’accessibilité des réseaux
aux personnes non-voyantes ou
déficientes visuelles est en cours sur
le T2 et le T3a à la Porte de Versailles.
Avec l’application Audiospot ou une
télécommande dédiée, elles sont
alertées à l’approche du tramway,
accèdent aux horaires des prochains
passages en activant les bornes
sonores, sont guidées sur les quais et
alentours ou obtiennent de l’aide.

en bref

Information en langue des signes sur
le T8
Depuis le mois de juillet, des vidéos réalisées
par des agents volontaires sont diffusées
sur l’ensemble des stations du T8, toutes
équipées d’un écran numérique. Une vingtaine
de messages ont été enregistrés en langue
des signes française pour traduire différentes
situations : accueil, rappel des règles du
savoir-voyager, messages commerciaux
(boîte à livres, forfait antipollution, canicule,
validation...) ou d’aide à l’exploitation
(perturbation, interruption, pickpockets...).
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INFORMATION

Un réseau de
téléphonie mobile
très haut débit

Dans les espaces souterrains
du métro et du RER RATP,
les voyageurs peuvent
désormais accéder depuis
leur smartphone aux
informations essentielles
du quotidien, grâce à une
couverture 100 % en 4G.

Le très haut débit mobile, aussi bien en
station et gare qu’à bord des trains dans les
tunnels, permet notamment un accès facilité
à l’information pour rendre les parcours plus
faciles et plus agréables : applications RATP
et Via Navigo, comptes Twitter des lignes
RATP… Afin d’assurer son déploiement dans
ses espaces contraints, la RATP et les quatre
opérateurs de téléphonie (Bouygues Telecom,
Free Mobile, SFR, et Orange) ont signé des
accords et privilégié ainsi une logique de
mutualisation des équipements.
Pour développer ces technologies sur l’ensemble du réseau, la RATP et les opérateurs de
téléphonie ont dû gérer en parfaite coopération
de nombreuses contraintes techniques avec
l’installation de 300 km de câbles, 3 000 antennes
et 280 locaux techniques sur des infrastructures souvent souterraines et parfois
centenaires. 321 sites télécom ont été mis en place afin de couvrir 304 stations
souterraines (accès, quais et tunnels). Trois salles d’hébergement ont également
été créées, pour héberger les équipements des opérateurs hors de certaines
stations, allégeant ainsi les contraintes de place et de climatisation.
La RATP est devenue le premier réseau de transport historique à proposer
l’accès à la 4G sur l’ensemble de ses lignes. L’entreprise et les opérateurs de
téléphonie vont poursuivre dans les années à venir les travaux d’amélioration,
qui leur permettront d’offrir en permanence la meilleure qualité de service aux
voyageurs et de répondre à leur usage potentiellement croissant.

en bref
Grand Prix Poésie RATP 2020
« Et le monde est devenu un sol, quatre
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murs, un plafond et le souvenir d’un
aéroport ». Le vainqueur du Grand Prix
Poésie RATP 2020 catégorie Adultes est
costaricain et se nomme Yeison Paniagua
Rojas. Il a composé son poème lors d’un
trajet dans le métro en faisant allusion au
confinement. Avec lui, dix finalistes voient
leurs textes affichés sur l’ensemble du
réseau de la RATP et contribuer à adoucir
les trajets des voyageurs. Le jury présidé
par Izïa Higelin a reçu 5 184 poèmes. Leurs
auteurs viennent de plusieurs régions de
France, sont étudiant, secrétaire, libraire,
travailleur social ou encore journaliste et
ont tous comme point commun la fibre
poétique.
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Enquêtes ludiques sur les lignes
28 et 67
En collaboration avec la start-up Foxie,
deux animations sous forme d’enquêtes
sont proposées aux voyageurs des lignes
de bus 28 et 67, via une application dédiée.
Pour participer, il suffit de flasher le QR
Code de l’affiche et se laisser guider, en
français ou en anglais. Une présentation
des nombreux points d’intérêt de la ligne
permet aux voyageurs de récupérer
des indices pour résoudre une énigme.
Une manière d’agrémenter les trajets en
découvrant ou redécouvrant Paris de façon
ludique.

PATRIMOINE

en bref

Mobilité aérienne
urbaine

Bienvenüe
à bord

A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine 2020, la
RATP a célébré les 120 ans du métro
autour de contenus digitaux inédits.

Chaque édition des Journées Européennes du Patrimoine est l’occasion
pour la RATP de dévoiler au grand public
les coulisses de son histoire. Mais 2020
est une année particulière…
La RATP a proposé un programme
100 % digital autour des 120 ans du
métro pour faire face aux restrictions
dues à la Covid-19. Depuis plus d’un
siècle, l’histoire du métro parisien se
confond avec celle de la ville, de la région
et de ses habitants. Si ces derniers
déambulent à longueur de journée dans
ses couloirs souterrains, ils ne prennent
pas forcément le temps d’en découvrir
les secrets et d’en admirer les trésors
culturels.
La plateforme numérique « Bienvenüe
à bord ! », lancée à cette occasion,
emporte petits et grands, Franciliens
ou non, dans un tunnel temporel à
la découverte des secrets du métro
parisien.

25 capsules vidéo et sonores sont
proposées, parmi lesquelles des
explorations et des visites inédites
accessibles en quelques clics, depuis
un ordinateur ou un smartphone.
Elles sont regroupées en six parties :
- Des contenus autour de la génèse et
des évolutions du réseau : inauguration
de la ligne 1 le 19 juillet 1900, visite
d’une rame d’époque, développement
du métro automatique…
- L’art et le métro : les entrées
Guimard, les stations culturelles, les
événements…
- Les lieux méconnus : les stations
fantômes, les stations atypiques…
- Huit anecdotes insolites
- Douze dates qui ont fait l’histoire du
métro
- Bonus : le Kiosque des Noctambules
par Jean-Michel Othoniel.
www.bienvenueabord-ratp.com
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Dans un contexte de
transition environnementale
du transport aérien, de
relance économique du
secteur et de densification
urbaine, la Région Île-deFrance, le groupe ADP et
le groupe RATP partagent
l’ambition de développer
une filière mobilité aérienne
urbaine, autour du véhicule
à décollage vertical.
Pour ce faire, un appel
à manifestation d’intérêt
est lancé cet automne
autour de cinq thématiques
couvrant l’ensemble
des composantes : le
véhicule, l’infrastructure,
les opérations,
l’intégration dans l’espace
aérien, l’acceptabilité
environnementale. Une
première zone de test sera
implantée à l’aérodrome
de Pontoise – Cormeillesen-Vexin, avant des
liaisons entre aérodromes
et une évaluation en
environnement urbain
à l’occasion des
Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024.
Toutes ces phases
de tests profiteront
d’un environnement
règlementaire adéquat.
Volocopter, constructeur
allemand de véhicules à
décollage vertical sera le
premier à se positionner
à Pontoise pour effectuer
des vols tests en juin
2021, avec VoloCity,
véhicule entièrement
électrique, équipé de 18
moteurs et neuf batteries.
Il peut transporter deux
personnes dont un pilote, à
110 km/h, à une altitude de
400 à 500 mètres et avec
une autonomie de 35 km.
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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 Auguste Métivier. La piste
cyclable temporaire se situe entre le
point d’arrêt et le bus. Les cyclistes
ne ralentissent pas, c’est dangereux.
La RATP a interpellé à de nombreuses
reprises l’Agence de la Mobilité de
la Ville de Paris, pour sécuriser au
mieux les conflits d’usage entre les
cyclistes et les voyageurs.
81 Abbé Groult. Après m’avoir
très bien accueilli, le machiniste a
pu me renseigner parfaitement sur
la déviation en cours. Le message
dans le bus pour l’ensemble des
voyageurs a également été réalisé
avec clarté. Cela fait plaisir.
Le message a été transmis au
machiniste et à son encadrement.
171 Pont de Sèvres. Comme
		
souvent, le bus est archi complet au
départ de la ligne. La capacité et la
fréquence sont insuffisantes.
Cette charge excessive s’est encore
accentuée entre février et mai 2020
lors de l’arrêt de la desserte SNCF
des communes traversées par la
ligne 171 à la suite du glissement de
terrain de Sèvres - Ville d’Avray. Nous
gérons ce problème de manière très
active en partenariat avec IDFM.
		
171 Petit Chambord-Lycée
Lakanal. Il serait souhaitable d’avoir
une information définitive dans l’abri
et de supprimer les poteaux provisoires.
Nous avons relancé les services de
la mairie de Bourg-La-Reine pour
que le concessionnaire puisse enfin
poser un cadre à destination des
clients des lignes 197, N14 et N21
à cet arrêt, avant le retrait du potelet
provisoire.
Un siège de la rame 003
est lacéré. Il se situe en regard
d’un siège isolé en vis-à-vis vers la
sixième porte à partir de la motrice.
Le siège a été remplacé.
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		 République.
La
fermeture de la station est vraiment
compliquée, avec cinq lignes en
correspondance…
Lors du déconfinement, les obligations
de gestion de flux voyageurs ont entraîné
la fermeture de 60 stations. Alors que les
absences des agents étaient encore
très importantes, certaines nécessitaient
de gros moyens humains pour faire
respecter les mesures de distanciation.
Tout particulièrement à République, avec
une multiplication de flux croisés, dans
des couloirs étroits, sans possibilité de
les orienter différemment.
Léo Lagrange. Une personne
sans domicile fixe est régulièrement
présente dans la rame le soir, dégageant
une odeur anormale. J’ai signalé en
station qu’elle avait besoin d’aide. On
m’a répondu qu’elle la refusait.
Les agents de la ligne 7 et du Recueil
Social RATP contactent régulièrement
cette personne pour connaître son état
de santé et lui proposer d’être prise en
charge par un centre d’hébergement,
mais elle refuse systématiquement tout
accompagnement.
Invalides. Le panneau de
correspondance vers le RER C indique
toujours « Argenteuil » alors que cette
gare n’est plus desservie depuis plus
de 10 ans…
Des stickers de masquage avaient été
posés, mais la plupart d’entre eux sont
tombés avec le temps. Nous avons
fait changer toutes les signalétiques
erronées de cette station.
Châtelet – Les Halles. Nous
constatons la présence croissante de
cyclistes avec leur vélo dans le RER, y
compris aux heures de pointe, gênant
les autres voyageurs.
Nos équipes de maîtrise du territoire
circulent toute la journée sur le réseau,
afin de faire respecter les règles. Nous
sollicitons également le civisme de
chacun, via des annonces sonores et
des affiches.
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		 Châtelet – Les Halles. La
couverture provisoire de l’accès
Marguerite de Navarre est munie d’un
filet de protection depuis un an. Est-il
envisagé de la remplacer ?
Le filet a été mis en place à la suite
des dégradations survenues lors de la
coupe de monde de football 2018, où
des supporters étaient montés sur la
toiture. Les éléments ont été remplacés
et le filet est resté par sécurité.
L’échange de l’ensemble de la verrière
est prévu très prochainement.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT / FNAUT Ile-de-France,
la RATP et Ile-de-France Mobilités
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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La RATP a tout mis
en œuvre cet été
pour que l’épisode
de fortes chaleurs se
passe au mieux.
Au-delà des solutions
pour améliorer
l’ambiance climatique
dans les matériels
roulants, les agents
se sont mobilisés pour
bien accompagner
les voyageurs.

Adoucir la chaleur
estivale
Au quotidien, il s’agit d’offrir le meilleur confort climatique
possible à l’ensemble des voyageurs, tout en maîtrisant
la consommation d’énergie. Les matériels roulants sont
équipés de différents systèmes.

La situation sanitaire
actuelle
Il est conseillé de
permettre un bon
renouvellement d’air des
espaces. Il est assuré
toutes les 2 à 3 minutes
dans les bus, en moins de
5 minutes dans les rames
de métro, de RER et de
tramway. Il n’y a donc pas
d’effet de stagnation de
l’air intérieur.

La ventilation forcée diffuse de l’air aspiré à l’extérieur
par des aérateurs situés sur le toit. Actuellement, la
grande majorité des bus utilise ce type de ventilation,
complété par des vitres athermiques diminuant le
rayonnement solaire. Il constitue un équipement efficace
en termes de performances environnementales et
économiques, limitant les consommations
énergétiques ainsi que les émissions.
La ventilation forcée réfrigérée utilise l’air
extérieur et produit un écart de température
de quelques degrés pour apporter aux
voyageurs une sensation de fraîcheur. Les
nouveaux bus des lignes aéroportuaires
en disposent, offrant aux voyageurs un
meilleur confort climatique tout en étant
moins consommatrice d’énergie que la
climatisation classique.

F I C H E

La climatisation refroidit un mélange
d’air intérieur et extérieur. Elle
est encore peu utilisée, car il est
difficile d’obtenir une température
basse et uniforme, l’habitacle
étant naturellement réchauffé par
l’ouverture régulière des portes.
De plus, le système est fortement
consommateur d’énergie.
La ventilation naturelle provient
des échanges d’air existants entre
l’intérieur et l’extérieur des matériels,
créés notamment grâce à des
lanterneaux en toiture.
Une solution de climatisation
« douce » est généralisée pour les
nouveaux autobus commandés
en Ile-de-France, à la suite d’une
décision d’Ile-de-France Mobilité
en août 2018. Tous les véhicules
neufs mis en exploitation en sont
désormais équipés.
Des bouteilles d’eau minérale ont
été offertes dans certaines stations et
gares au plus fort de la canicule. Des
éventails aux couleurs de la RATP ont
également été distribués fin juillet sur
près de 30 stations de tram et points
d’arrêt bus, à la grande satisfaction
des voyageurs.

Tramway
Les 7 lignes du réseau sont
équipées de ventilation
réfrigérée.

Bus
• 92 % du parc est équipé
d’un système de ventilation
forcée.
• 5 % d’une climatisation
complète, voyageurs et
machiniste.
• 3 % d’une climatisation
limitée au poste de
conduite du machiniste.

Des brumisateurs ont été installés
à la station Parc de Saint-Cloud
de la ligne T2 pendant l’été. La
brumisation d’eau haute pression
crée des îlots de fraîcheur sous
et à proximité des abritrams.
L’expérimentation permet de
tester la capacité des abritrams à
accueillir ce type d’équipement,
de mesurer son efficacité de
rafraîchissement, de valider le
bien-être ressenti par les
voyageurs et d’évaluer l’impact
environnemental lié à la
consommation d’énergie et d’eau.

Métro
• 5 lignes sont équipées de
ventilation forcée : 4, 7, 8,
13 et une partie du parc
de la ligne 14.
• 5 lignes de ventilation
réfrigérée : 1, 2, 5, 9 et
une partie du parc de la
ligne 14.
• 7 lignes de ventilation
naturelle : 3, 3bis, 6,
7 bis, 10, 11 et 12.

RER
100 % des rames du
RER A et 75 % des rames
du RER B sont équipées
de ventilation réfrigérée.

