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Une nouvelle
offre de transport
Des résultats positifs
RER : les mobiliers et la
signalétique évoluent
Prolongement ligne M11
Bonjour RATP
Les voix de la voie
Les Témoins de ligne
Fiche zoom
Au cœur de l’innovation

pour les voyageurs

Elle s’inscrit dans un programme ambitieux
de modernisation, afin de proposer une ligne
plus performante, à la hauteur des attentes
des Franciliens.
Deuxième ligne la plus fréquentée d’Europe avec un million de voyageurs
par jour, le RER B est une priorité et un enjeu majeur. Elaborée avec Ilede-France Mobilités et la SNCF, la nouvelle offre de transport est le fruit de
deux ans de travail intense, en concertation avec les élus et les associations
de voyageurs. Elle a été conçue en étroite collaboration avec l’ensemble
des acteurs concernés, pour apporter plus de robustesse d’exploitation et
de souplesse en cas de petits incidents. Elle améliore
notamment l’équilibre de la fréquentation à bord
des trains aux heures les plus chargées et permet
d’adapter la desserte aux évolutions de fréquentation
constatées dans certaines gares. (suite page 2)

CONFORT

(suite de la page 1) Ces mesures sont rendues possibles grâce aux travaux effectués

par la création du tiroir d’Orsay.
Les déplacements sur le sud de la ligne évoluent, avec notamment l’arrêt de tous
les trains en heure de pointe dans les gares de Gentilly et Laplace (20 trains/heure
contre 15 précédemment), Arcueil-Cachan et Bagneux (20 trains/heure contre 10
précédemment) ou encore des arrêts supplémentaires pour les gares de La Croix
de Berny, Palaiseau et Le Guichet (10 trains/heure contre 5 précédemment).
La période de pointe est étendue dans le sens dit de « contrepointe ». Ainsi, le
matin, dans le sens de Paris > Sud, la pointe s’étend jusqu’à 09h00 contre 08h30
précédemment. Dans le sens Sud > Paris, elle commence l’après-midi dès 17h40
contre 18h10. Par ailleurs, l’offre en fin de soirée est renforcée : 10 trains prolongés ;
prolongation horaire de la desserte vers Massy (passage en heure de nuit à 22h40
contre 21h40 précédemment) et vers Saint-Rémy-lèsChevreuse avec une fréquence augmentée (1 train
toutes les 15 minutes jusque 23h50 contre 21h50
précédemment). Enfin, des trains longs circulent
jusqu’à la fin de service le vendredi, le samedi et le
dimanche soir.
Cette nouvelle offre s’intègre dans un plan de
modernisation global et ambitieux, souhaité par Îlede-France Mobilités. Il se traduit par l’engagement
de nombreux travaux d’infrastructure : rénovation des
installations de signalisation, renouvellement des voies
et des caténaires, adaptation des quais aux nouvelles
normes, aménagement des ateliers de maintenance,
nouvelles voies de retournement… Par ailleurs, 146
trains neufs, financés par Île-de-France Mobilités, pour
un montant de 2,56 milliards d’euros, circuleront au
bénéfice des voyageurs à partir de 2025.
Plus d’informations sur https://www.rerb-leblog.fr

en bref
Clap de fin pour le RVB du RER A
Les travaux de renouvellement des voies et du ballast du
tronçon central du RER A viennent de se terminer. 24 km de
voies et de ballast, ainsi que 28 aiguillages ont été remplacés
entre 2015 et 2021 dans le cadre des travaux échelonnés
sur sept étés consécutifs. Au-delà des défis techniques de ce
chantier hors norme, la réussite de l’opération a reposé sur
l’engagement et l’orchestration de milliers d’agents. Elle est
également due à la confiance, à la patience et à la capacité
d’adaptation des voyageurs, que la RATP remercie.
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Accompagner la rentrée
scolaire
La RATP et Ile-de-France Mobilités
ont mis en place un dispositif
pédagogique pour accompagner
au mieux les jeunes voyageurs à
l’occasion de la rentrée scolaire,
tout particulièrement les collégiens
de 6e qui ont fait leur trajet seuls
pour la première fois. Il a été
proposé du 6 au 15 septembre
2021, sur toutes les lignes de
métro et RER de 16h30 à 18h30.
Des agents sont venus à leur rencontre et leur ont remis un guide
pour les aider à se déplacer sereinement.
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MODERNISATION

Des résultats
positifs

en bref

Le trafic des voyageurs et les résultats du
groupe RATP ont été en nette progression au
1er semestre 2021, malgré les impacts persistants
de la crise sanitaire. Les investissements ont été
maintenus à un haut niveau.

Travaux de
modernisation

Le trafic des voyageurs en Ile-deFrance a progressé de 19% fin juin 2021,
malgré les mesures de confinement
et de couvre-feu. Si le trafic demeure
inférieur de 42% à son niveau de 2019,
la reprise s’est accélérée en juin, avec
un trafic inférieur de 26% à son niveau
de juin 2019.
Le chiffre d’affaires consolidé du
Groupe s’élève à 2 887 M€ au 30 juin
2021, en hausse de +5,1% par rapport
à 2020. Le résultat opérationnel (EBIT)
s’établit à 171 M€, comparable au niveau
d’avant la crise.
Les investissements de la RATP en
Ile-de-France ont atteint 1 041 millions
d’euros au premier semestre, soit une
hausse de 17% par rapport au premier
semestre 2020.
499 M€ pour moderniser le réseau et
entretenir les infrastructures : poursuite
de la transition énergétique du réseau
bus (conversion des centres bus à

l’électrique et au biogaz, commandes
massives de bus propres), commande
du nouveau matériel roulant MI20 pour
le RER B, adaptation des ateliers des
réseaux ferrés et des infrastructures
aux nouveaux matériels roulants (MF19,
MI20), automatisation de la ligne M4,
modernisation de la ligne M6.
485 M€ pour les prolongements de
lignes de métro et de tramway : lignes
M14 au Nord et vers Orly, M11, M12 et
M4 ; tramway T1 vers Asnières et T3b
vers Porte Dauphine.
57 M€ pour améliorer le confort des
voyageurs : rénovation des stations
(coups de propre dans 5 stations de
métro) et gares (Auber, Croix de Berny,
Nanterre Préfecture, Charles de Gaulle
Etoile), nouveaux écrans d’affichage
du RER A, amélioration de la sécurité
et de l’accessibilité, nouveaux supports
billettiques…
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Des chantiers importants
nécessitent la fermeture
de lignes, gares ou
stations.
M1. Fermeture entre
Nation et Château de
Vincennes, du 27 octobre
au 1er novembre inclus.
M4. Fermeture ligne
entière du lundi au jeudi à
partir de 22h15, du 30 août
au 23 décembre inclus ;
tous les dimanches
jusqu’à 12h, du 22 août au
12 décembre inclus ; toute
la journée les dimanches
26/9, 10/10, 07/11, 21/11,
05/12 et 19/12.
M14. Fermeture ligne
entière les dimanches,
lundis et mardis à partir de
22h, du 5 septembre au
28 décembre inclus.
RER B. Fermeture entre
Massy-Palaiseau et Le
Guichet, du 30 octobre
au 1er novembre inclus.
Fermeture le dimanche
31/10 à 22h entre Les
Baconnets et Le Guichet.
T1. Fermeture des
stations Danton jusqu’au
18/01 inclus, Hôpital
Delafontaine jusqu’au
21/02 inclus, Escadrille
Normandie Niémen du
08/09 au 15/03 inclus,
Marché de Saint-Denis
jusqu’au 17/10 inclus,
La Courneuve 6 Routes
jusqu’au 19/10 inclus,
Hôpital Avicenne du 20/10
au 19/04 inclus.
T2. Fermeture entre
Charlebourg et SuresnesLongchamp, du 30
octobre au 1er novembre
inclus.
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QUALITÉ

en bref

Des bus à énergie
propre

RER : les mobiliers
et la signalétique
évoluent

Dans le cadre du programme Renouveau des
Gares, de nouveaux dispositifs d’attente ont
été installés, ainsi qu’une nouvelle version
des enseignes extérieures des gares.

Une deuxième commande
d’envergure du programme
Bus2025 vise à poursuivre
le renouvellement de la
flotte de bus Ile-de-France
Mobilités exploitée par
la RATP vers l’électricité
et le biogaz. 5 accordscadres ont été signés avec
Bluebus/Bolloré, Irizar,
Iveco, Man et Solaris. Au
total, 3 700 véhicules ont
été ou seront achetés dans
le cadre de ce programme
entre 2015 et 2025.

Rénovation de la gare
de Charles de Gaulle Etoile
Deux escaliers de
descente des salles
d’échange vers les quais,
Wagram et Friedland,
ont été rénovés et
rouverts au public. Les
carrelages anciens ont
été nettoyés, les enduits
des voûtes repris, des
carreaux de faïence de
petit format posés, des
escaliers mécaniques
renouvelés. Les travaux de
rénovation de la gare ont
commencé en juin 2019 et
s’achèveront en 2030. A
terme, près de 15 500 m2
seront rénovés.
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Les premiers dispositifs d’attente
composés de parois de fond, d’une table
avec port usb, d’un éclairage d’appoint
et d’un miroir en complément des assises
Akiko ont été installés sur les quais de
la gare de Vincennes dans le cadre du
projet de modernisation de la gare. Ils
font partie d’une gamme complète de
mobiliers qui permettent d’harmoniser
et de remettre de la cohérence dans les
espaces du RER RATP, souterrains et
extérieurs. Ils améliorent l’attente et le
service, facilitent les flux de circulation et
distribuent un ensemble d’équipements.
La nécessité d’un marquage à forte
visibilité a été identifiée afin de valoriser
la gare RER dans la ville.
L’enseigne extérieure « nom
de gare » se décline dans
le contexte toujours différent de chaque gare. Sur
ces mêmes principes, les
« bâtiment-stations »
des
nouvelles stations de métro

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°112

seront également dotées d’enseignes
extérieures. Le lettrage lumineux est
composé du mode et de l’indice de la
ligne, du nom de la gare ou station et
d’un bloc marque RATP. La présérie
composée des gares de Torcy, Nogentsur-Marne et Vincennes vient d’être
installée.
Un travail est en cours dans le cadre
du contrat Ile-de-France Mobilités
pour compléter ces marquages par un
panneau systématique situé aux accès,
rappelant l’intégration de la station ou
gare au réseau régional d’Ile-de-France
Mobilités avec les couleurs et le logo de
l’autorité organisatrice.

RÉSEAU

Prolongement
Les tunnels du prolongement de la ligne
M11 sont désormais creusés. A l’horizon
2023, ils permettront de relier Châtelet
à Rosny - Bois Perrier en 24 minutes
contre 55 actuellement.

ligne M11

Après 15 mois de creusement
à une allure d’environ 14 m par
jour, le tunnelier Sofia a terminé
sa course de 3 km, reliant ainsi
les 4 futures stations Serge
Gainsbourg,
Place
Carnot,
Montreuil-Hôpital et La Dhuys.
Par ailleurs, le viaduc de la future
station Coteaux Beauclair et le
tunnel rectangulaire de RosnyBois Perrier sont également reliés.
La pose des voies est terminée
entre le futur atelier de maintenance des trains et la future
station Rosny-Bois Perrier, déjà
construite. Le viaduc, long de 600 m et emblème du prolongement de la ligne M11,
ainsi que la verrière de la station aérienne Côteaux-Beauclair ont été installés.
Deux nouveaux accès ont été créés et de nombreux travaux de modernisation ont
été réalisés sur les stations existantes de la ligne M11, rendus nécessaires par
l’évolution du système d’exploitation, le passage de 4 à 5 voitures et l’augmentation
attendue du nombre de voyageurs.
Le premier train Alstom MP14 à 5 voitures est actuellement testé sur la ligne M1,
la nuit et sans voyageurs. Il sera ensuite démonté puis transporté par convoi
exceptionnel jusqu’au nouvel atelier de maintenance des trains à Rosny-sous-Bois.
Il débutera alors une seconde phase de test et de rodage sur le dernier kilomètre
du prolongement de la ligne M11.
Le projet est mené conjointement par la RATP et Île-de-France Mobilités. D’un
montant global de près de 1,3 milliard d’euros (conditions économiques de 2014), il
est financé par l’État, la Région Île-de-France, la Société du Grand Paris, le Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris et la RATP.

L’Open Tour Paris devient
Tootbus Paris

Correspondance
A Saint-Germain-en-Laye, un couloir de
correspondance équipé de 3 tapis roulants,
construit sous le parc du Château, permet
de relier le terminus du T13 au RER A en
environ 2 minutes 30.

Tootbus Paris, nouvelle identité des
activités de Sightseeing du groupe RATP,
propose une visite originale de la capitale
à bord d’une flotte de 15 bus à impériale, à
très faibles émissions, dont 9 électriques et
6 au bioGNV. Avec de nouvelles offres pour
découvrir Paris : le « Kids tour » amusant et
éducatif, « Paris la Nuit » et « Paris Express ».
www.tootbus.com/fr/paris/accueil

en bref

de sacs à bord des rames de métro et
de RER. Un bagage oublié provoque en
moyenne un retard de 38 minutes.

Pense-bête…
La RATP a réalisé une campagne pour
interpeller ses voyageurs sur les oublis
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MOBILITÉ

Bonjour RATP
Au-delà du nouveau nom de l’appli RATP,
ce sont l’ensemble des services digitaux du
Groupe qui se transforment pour devenir le
leader français de la mobilité digitale.

Pour que les déplacements en ville soient simples comme Bonjour, la nouvelle appli
utilise la cartographie Mappy, avec près de 150 000 « points d’intérêt » référencés.
En plus des arrêts de bus, de tramway, des stations de métro et gares RER, les
utilisateurs peuvent désormais identifier autour d’eux une banque, un restaurant, un
centre commercial, un parking, un cinéma…
Un Vélib’ peut être loué directement sur l’application, puis emprunté dans l’une
des 1 400 stations à Paris et en proche-couronne. Un moteur d’itinéraires vélo
propose désormais deux choix aux utilisateurs, qu’ils utilisent leur vélo ou un vélo
en libre-service : l’itinéraire le plus direct ou l’itinéraire empruntant le plus de pistes
cyclables.
Les trottinettes TIER Mobility vont
également être intégrées à l’appli. Elles
représentent la plus grande flotte de
trottinettes électriques d’Île-de-France :
5 000 sur Paris intramuros et 1 000 à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Un VTC pourra aussi être réservé,
grâce au partenariat avec la plateforme
française Marcel, dont l’intégralité des
émissions de CO2 est compensée avec
la Fondation Goodplanet de Yann ArthusBertrand.
Les fonctionnalités déjà présentes sur
l’application restent bien sûr disponibles,
comme renseigner ou consulter le niveau
d’affluence des trajets en métro, RER ou
tramway ; acheter des titres de transport
en version dématérialisée…

en bref
aux personnes malvoyantes de déclencher
grâce à leur télécommande universelle
des messages sonores qui les aideront à
repérer les services des gares et stations,
comme le comptoir d’information ou
l’appareil de vente à interface vocale.

Nomination

1 100 balises pour aider les
personnes déficientes visuelles

Installées dans les espaces RATP dans le
cadre du projet Equisens, elles permettent
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Raphael René-Bazin a été nommé au
poste de secrétaire général de la Fondation
groupe RATP. Il était précédemment
directeur de l’Agence territoriale de Paris
et de la Seine-et-Marne du Groupe.

« Je ne suis jamais allé nulle part »
C’est le nom de l’œuvre de Tobias
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Rehberger, inaugurée à la station Pont
Cardinet sur la ligne M14. Constituée
de 264 facettes colorées, cette arche
colorée marque l’accès de la station, en
réinterprétant l’iconique entrée Guimard
du métro parisien dans une vision
contemporaine.

CONVIVIALITÉ

en bref

Les voix
de la voie

Les annonces automatisées qui rythment
les voyages renforcent la présence humaine
dans les espaces de la RATP. Elles sont
enregistrées par des agents de l’entreprise,
avec une grande diversité de voix.
Les Journées
européennes du
patrimoine 2021

À l’origine, les annonces sonores
du prochain arrêt avaient pour but
d’améliorer l’accessibilité des transports
aux déficients visuels. Par extension,
elles sont devenues utiles à tous, en
rappelant au voyageur distrait à quelle
station il doit descendre. Leur style
caractéristique contribue à façonner
un paysage sonore fortement associé à
l’univers des transports parisiens.
Les voix sont en grande majorité celles
d’agents de la RATP, sélectionnés à
l’issue d’un casting interne. La variété
des timbres et la personnalité des
agents incarnent la diversité et la mixité,
à l’image de celles des voyageurs.
Faire appel à plusieurs voix permet
également d’éviter la monotonie.
Le nom de la station ou de la gare est
annoncé en deux fois : la première avec
une intonation montante et la deuxième
quelques secondes plus tard sur un ton

descendant. Cette double annonce est
une façon de dire subtilement « nous
sommes en train d’arriver » puis « nous
sommes arrivés ».
Chaque ligne dont les rames
disposent d’annonces automatiques
est sonorisée par un locuteur propre,
afin de créer son identité sonore.
Au locuteur principal est également
associé un locuteur complémentaire,
de l’autre sexe. Son rôle est d’annoncer
les messages relatifs à l’exploitation :
vigilance concernant l’espace entre
le quai et le train dans les stations en
courbe, annonce du terminus rappelant
aux voyageurs de descendre, etc.
Les arrêts des bus sont annoncés par
une seule diffusion, car ils sont souvent
peu éloignés entre eux. L’annonce
est déclenchée via une géolocalisation
par satellite à l’approche du point
d’arrêt.
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Les 18 et 19 septembre,
la RATP a proposé un jeu
pour entraîner le public au
cœur de son patrimoine,
accessible en ligne et sur le
réseau. Les participants ont
suivi un itinéraire en
6 étapes : Gare de Lyon
pour l’« Histoire » ; Opéra
pour la « Musique » ; SaintGermain-des-Prés pour la
« Littérature » ; Pont
Cardinet pour l’« Art » ;
Sèvres-Babylone
pour l’« Architecture » ;
Bibliothèque François
Mitterrand pour
l’« Innovation » et
« À demain ». Le public a
également pu découvrir les
dernières évolutions de la
ligne M14 :
- le chantier du site « écoconçu » de maintenance
et de remisage de
Morangis ;
- le chantier de la future
gare M.I.N. Porte de
Thiais.
Et aussi, plus classiquement :
- des visites insolites dans
le métro ;
- des balades à bord d’un
bus de légende ;
- la collection historique
de matériel roulant de la
RATP à Villeneuve-SaintGeorges.

Bravo !
Le groupe RATP,
transporteur officiel de
l’équipe de France féminine
de handball depuis près de
15 ans, félicite les Bleues
pour leur médaille d’or aux
Jeux Olympiques de Tokyo
2020.
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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.
20 Les bus sont dégradés, tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur (sièges
déchirés, tachés, etc.). Pourquoi ne
sont-ils pas remplacés, comme sur
d’autres lignes ?
Les bus de la ligne 20 sont quotidiennement nettoyés et désinfectés.
Leur remplacement est programmé
selon le plan de renouvellement du
matériel.
61 Le bus n° 8376 circule sans
indice de ligne et avec des plaques
incomplètes.
Les indices de ligne de ce type de
matériel sont obsolètes et ne sont
plus réparables. Ce véhicule a été
retiré de la circulation.
77 Entre Nicolaï et CharentonWattignies. La machiniste a fait une
annonce sonore, qui est inaudible, les
haut-parleurs grésillent énormément.
Aucune anomalie n’a été détectée.
Par mesure de sécurité, le micro a
été remplacé.
249 Lycée professionnel Simone
Weil. Le bus n° 3224 circule entièrement habillé en 173, semant le doute
dans l’esprit des moins habitués.
C’est un défaut ponctuel. Un rappel a
été fait aux équipes sur le respect de
l’habillage ainsi qu’aux machinistes
sur le contrôle de leur véhicule à la
sortie du centre.
297 La ligne est limitée à
Antony RER depuis septembre 2019,
alors que l’intitulé sur ratp.fr indique
toujours l’ancien terminus Porte
d’Orléans.
Le site a été mis à jour et indique
bien le terminus Antony RER
T3a

Un autocollant « Validation obligatoire de votre passe Navigo » est
partiellement décollé dans la rame
303. Près de la première porte de la
première voiture le valideur Navigo
est hors service.
L’autocollant a été changé et le
valideur réparé.
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Bastille, sortie 7 « Place
de la Bastille - Place des». Il manque
la plaque indiquant la station avec les
lignes de métro qui y passent.
Le panneau a été remis.
Blanche. Lorsque la rame
01N3017 entre dans la station Blanche,
c’est « Pigalle » qui est annoncé et
clignote sur les plans de trappe.
Le matériel a été vérifié en atelier.
Marcadet-Poissonniers.On
trouve au sortir du quai, dans le
CR209, une incohérence : sur un des
deux panneaux, il est indiqué « Paris Mairie d’Issy », ce qui n’a aucun sens
car nous sommes à Paris. Le panneau
en face est correct avec la mention :
« Aubervilliers - Mairie d’Issy ».
Le panneau a été changé.
Porte de Pantin. La ligne est
hantée par les fumeurs de crack le soir,
surtout entre République et Porte de
Pantin : 5 ou 6 par rame, sans masques,
agressifs, insistants. Existe-t-il un travail
de fond en partenariat avec ville et/ou
police ?
Nous avons mis en place des
équipes spécialisées en partenariat
avec d’autres lignes pour limiter ces
désagréments et rendre les espaces
plus sécuritaires.
Voiture B32029. Des graffitis
sur certaines vitres et plans de trappe à
l’intérieur, taguée à l’extérieur sur toute
la rame…
La voiture a été entièrement dégraffitée.

A Nanterre-Ville. Mission QZZZ.
Pas d’annonce sonore des stations
desservies et plans de trappe éteints.
La rame a été vérifiée.
B Robinson. La réouverture
de l’accès secondaire après sa
rénovation est une bonne chose, mais
la signalétique est chaotique. Les
panneaux guidant vers la gare routière
ne vont pas dans la bonne direction, ils
n’indiquent plus les numéros de lignes,
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sauf le 6 et le 128. L’arrêt du 395 est
sur un trottoir fréquenté et peu pratique.
Le terminus du 595, qui oblige les bus
à stationner sur une voie de circulation
devant un feu rouge, est toujours en
place…
La remise en conformité de l’affichage
Bus est en cours de remaniement.
Les points d’arrêt seront de nouveau
modifiés, dans le cadre d’un nouveau
projet de revalorisation urbaine.

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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FICHE ZOOM

La RATP a mis
l’innovation à
l’honneur lors du
dernier salon Vivatech,
avec un stand qui a
accueilli 27 start-ups
et un e-lab RATP@
VivaTech. L’occasion
de faire un point sur
quelques projets en
cours.

Au cœur de
l’innovation

L’ensemble des
contenus RATP@VivaTech est disponible sur
le compte YouTube du
groupe RATP.
https://www.youtube.
com/playlist?list=PLZzGjtjSEp8TSr0GEzLngDqxIOSedzxOD

Le groupe RATP s’est fixé pour ambition d’être le
partenaire privilégié des villes intelligentes et durables,
en répondant à des ruptures inédites, en imaginant de
nouvelles dynamiques, en (ré)inventant les mobilités au
service des nouveaux usages… La démarche
d’innovation est au cœur de la stratégie, autour
de quatre thématiques fondamentales, qui font
l’objet d’une collaboration étroite avec des startups.
La ville durable et inclusive
Bioxegy observe la nature pour imaginer et
concevoir des innovations de rupture. Une
solution s’inspire des nageoires de baleines
pour repenser les pales de ventilateurs installés
dans le métro et améliorer le traitement de l’air.
Un démonstrateur est à l’étude.
Nano-Désinfection commercialise un désinfectant permanent des surfaces, dont la rémanence
mécanique détruit à 99,9% les virus, bactéries,
champignons en contact avec la surface traitée.
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Cette solution est en
cours d’expérimentation
sur certains bus et métros
RATP.
La mobilité autonome et
partagée
Un hub de mobilité est à
l’étude au cœur de Paris,
à proximité immédiate de
trois gares (Austerlitz, Bercy et Lyon), avec un vertiport,
une connexion à la Seine, une desserte locale des gares en
navettes autonomes, une station de recharge rapide pour
véhicules et vélos électriques, de nouveaux espaces de vie
pour connecter les urbains. Pionnier et leader de la mobilité
autonome, le groupe RATP est un acteur majeur aux côtés
du groupe ADP et de Paris Choose Region pour construire
la filière de mobilité aérienne.
L’industrie 4.0
L’expérimentation TRAD.IV.IA permet de diffuser dans
les stations des messages sonores d’information traduits
en temps réel en anglais et en allemand. Le message de
l’agent RATP est transformé en texte, traduit, puis converti
en voix synthétique dans plusieurs langues. La traduction
automatique a été spécialement adaptée au champ
sémantique de la RATP. L’expérimentation sera déployée fin
2021 sur les lignes M1, M14 et RER B.
Le projet STREMIA (Stratégie de Remisage Matériel Roulant
par l’Intelligence Artificielle) est un outil d’aide à la décision.
Développé avec la start-up FieldBox.AI, il fait appel à
des algorithmes d’intelligence artificielle pour aider à la
régulation du trafic. Il est testé en salle opérationnelle au
Centre de Commande Unifié (CCU) du RER B.
Le voyage augmenté

Un dispositif
innovant de gestion
des flux fondé
sur l’intelligence
artificielle
Expérimenté par la RATP
sur les quais de la station
Gare de Lyon de la ligne
14, il mesure en temps
quasi réel la densité de
voyageurs et propose des
solutions pour améliorer
leur expérience de
voyage : des annonces
sonores pour les inciter à
se répartir sur l’ensemble
du quai ; des propositions
d’itinéraire de substitution ;
une canalisation par des
agents pour les guider,
sur les stations en amont
de Gare de Lyon ; des
navettes supplémentaires
afin d’absorber le flux
important.

La bague connectée de la start-up ICARE Technologies
permet de passer les bornes de validation pour rejoindre le
réseau. Elle est designée par Philippe Starck et équipée de
la technologie NFC.
Des boutons d’arrêt sans contact sont
expérimentés par le groupe RATP sur les
réseaux de bus qu’il opère en France.
Grâce à l’holographie et l’infrarouge, il suffit
de placer son doigt à quelques centimètres
du bouton pour que celui-ci enregistre la
demande d’arrêt. Testé sur le réseau
Sqybus, à Saint-Quentin-en-Yvelines et
sur la ligne 70 à Paris, cette technologie
développée par la société française MZ
Technologie va être étendue aux réseaux
de Brest et de 7 autres villes en France.

Rail Open Lab
La RATP, SNCF Réseau, la
Fédération des Industries
Ferroviaires et le SERCE
s’associent et créent le
Rail Open Lab. Il a pour
ambition d’accélérer les
solutions numériques
de la filière ferroviaire
française autour de
4 thématiques : la
maintenance prédictive,
le collaborateur
connecté, la connectivité,
l’économie circulaire
et le développement
durable. Chaque mois,
les partenaires partagent
leurs besoins et les
solutions technologiques
adaptées au vu de tests
réalisés pendant 4 mois
en conditions réelles
d’exploitation. Si l’étude
est concluante, la solution
pourra être industrialisée
et déployée. La RATP
teste actuellement
dans ce cadre une
solution de surveillance
de ses ventilateurs de
désenfumage, permettant
d’anticiper d’éventuelles
pannes.

