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La conversion

énergétique des bus
L’objectif pour 2025 est un parc d’autobus
constitué d’environ 80 % de bus électriques
et 20 % de bus à gaz, permettant à la RATP
de diminuer de 50 % son bilan carbone.
La RATP souhaite disposer d’un parc bus 100 % écologique d’ici 2025,
en cohérence avec les objectifs de réduction de 20 % des émissions de
gaz à effets de serre inscrits dans le Plan de Déplacement Urbain d’Île-deFrance. Elle va ainsi renouveler entièrement sa flotte de bus et transformer
en profondeur ses centres bus. La transition a déjà commencé avec les
premières acquisitions de bus électriques et hybrides. La RATP pilote cette
conversion dans tous ses aspects : ingénierie, maintenance et exploitation.
C’est une première mondiale pour un opérateur de transport et une flotte
de cette taille.
(suite page 2)

ENVIRONNEMENT

en bref
Les rames de la ligne 9
entièrement renouvelées
La ligne 9 est désormais
équipée à 100 % de rames
MF01 de dernière génération.
75 rames ont été déployées
entre octobre 2013 et mars
2017. Elles bénéficient de
nombreuses fonctionnalités
améliorant le confort des
voyageurs, tout en réduisant
de 30 % la consommation
d’énergie. Une campagne de
communication a été réalisée
en lien avec le STIF, cofinanceur du renouvellement,
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(suite de la page 1). La ligne 341 est équipée
depuis début 2017 de 23 bus standard 100 %
électriques de la marque Bluebus, filiale du
groupe Bolloré. La RATP a commandé, en
accord avec le STIF, 20 Bluebus standard
supplémentaires afin de compléter ses
expérimentations et tester de nouvelles
technologies de recharge en conditions
réelles sur le réseau de bus francilien. Dix bus
seront munis d’une technologie innovante
de recharge des batteries par pantographe
inversé, les 10 autres bus seront rechargeables avec
une prise électrique normalisée. Ces bus seront testés
sur deux lignes à partir de fin 2017.
La RATP a lancé un nouvel appel d’offres début
2017, en accord avec le STIF, pour envisager la suite
des expérimentations d’autobus 100 % électriques,
et répondre aux besoins de renouvellement de son
parc à partir de 2018. Ce marché comprend deux lots
identiques, chacun étant attribué à un titulaire différent.
Forts de ces expérimentations, la RATP et le STIF
préparent le prochain appel d’offres massif de bus
électriques, prévu fin 2017, et qui permettra d’accélérer
le renouvellement en électrique à partir de 2019.
En 2020, la part des bus diesel sera réduite à 50 %, le
reste de la flotte sera hybride, GNV et électrique. En 2025, la RATP exploitera environ
3 600 bus électriques et 900 au Biogaz, ce qui nécessite d’importantes adaptations
des centres bus.
La RATP adapte son outil industriel et va conduire de nombreux travaux pour que
ses bus puissent être rechargés en électrique ou en biogaz. L’adaptation d’un centre
bus nécessite :
- son raccordement aux réseaux de distribution d’électricité et de biogaz ;
- l’installation d’un transformateur électrique ou d’une station de compression ;
- la distribution de l’énergie jusqu’au bus ;
- la mise à niveau conformément à la réglementation des installations classées ;
- l’adaptation des ateliers de maintenance.

avec une distribution de
chocolats dans 4 stations, pour
engager la discussion avec
les voyageurs autour de ces
améliorations.

Une fresque à la station
Charles de Gaulle - Étoile
A l’occasion de la rénovation
du couloir permettant l’accès
à la station par l’avenue des
Champs-Elysées, la RATP a
confié à l’artiste britannique
Neil Wood la réalisation d’une
œuvre murale. Intitulé « Et toi
là, attrape ton étoile », le projet
se vit sur 50 mètres, dans les

deux directions. Il est une
invitation au rêve et un écho à
la surface, alors
que quelques
mètres plus
haut se trouve
un centre
névralgique
de Paris, au
rayonnement
géométrique.
Étoiles sur fond
noir, l’œuvre est
aussi un hymne
au monde de
la nuit des
Champs-
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Elysées et de la ville dans son
ensemble.

AMÉNAGEMENT

Un nouvel accès

à la gare de Châtelet Les Halles
La Porte Marguerite de Navarre permet de
rejoindre directement le pôle d’échanges depuis
la voirie. Elle devient ainsi l’accès le plus rapide
vers les 5 lignes de métro et les 3 lignes de RER.
Située à proximité immédiate de la rue
de Rivoli, la Porte Marguerite de Navarre
devrait devenir l’accès majeur à la gare
de Châtelet – Les Halles, aujourd’hui
principale porte d’entrée dans Paris
depuis la région.
Véritable prouesse technique, les travaux ont été réalisés sur l’emplacement
d’un ancien parking, dont une partie
subsiste encore. La structure existante
a été démolie, tout en préservant les
immeubles avoisinants, pour créer ce
nouvel accès d’une largeur de 13 mètres
et d’une profondeur d’environ 20 mètres.
L’ouvrage s’inscrit dans la tradition
métropolitaine, en reprenant les codes
des petits carreaux des stations de
métro, tout en les rendant plus lumineux
par l’emploi du verre et de l’inox brossé.
Ce nouvel accès, équipé d’escaliers
mécaniques, mène vers la rue intérieure
nouvellement créée au niveau de la salle
des échanges.

Les travaux se poursuivront durant
l’été, avec la réhabilitation de la place
Marguerite de Navarre effectuée par
la SemPariSeine, tandis que les deux
ascenseurs seront mis en service en
juin. La gare de Châtelet – Les Halles
est d’ores et déjà accessible depuis la
voirie à l’ensemble des publics, grâce
aux trois ascenseurs situés Porte Lescot
et Place Carrée.
L’entrée Marguerite de Navarre complète la création de la Porte Rambuteau
en 2014, de la Porte Berger en 2014 et
le réaménagement de la Porte Lescot
en 2016. Les travaux, qui s’achèveront
fin 2017, auront permis de transformer
en profondeur les espaces, les accès
et la signalétique de la plus grande
gare souterraine d’Europe, par laquelle
passent chaque jour 750 000 voyageurs.
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en bref

Des espaces verts
dans le métro et le
RER
Le service innovant qui a
recueilli le plus de votes
lors de l’appel à idées
lancé par la RATP auprès
des Franciliens représente
un véritable challenge
technique. La difficulté se
situe aussi bien au niveau
de la lumière, pour faire
vivre les plantes, que de
l’entretien général. La
RATP avance sur plusieurs
pistes de réflexion.
Déjà, les 17 et 18 mai, à
l’occasion de la 11e Fête
de la Nature, les stations
Jaurès et La MottePicquet-Grenelle ainsi
que la gare de NanterreUniversité se sont
transformées en véritables
jardins éphémères et ont
proposé de nombreuses
animations.

Près de 300 objets
perdus restitués
chaque jour
500 000 objets ont été
trouvés dans les gares et
les stations de la RATP en
2016. Cela correspond à
près de 1 500 par jour…
soit près de quatre dans
chaque gare et station !
20 % d’entre eux ont été
restitués aux voyageurs
grâce à une base de
données spécifique
mise en place par la
RATP. Une déclaration
de perte permet de faire
le lien entre l’agent qui
l’enregistre et l’ensemble
des stations et gares. Si
l’objet a déjà été retrouvé,
le voyageur en est informé
dans l’instant et il peut le
récupérer. Sinon, il reçoit
un SMS dès que son objet
est localisé. S’il n’est
pas retrouvé après 48h,
un SMS l’informe de la
procédure à suivre auprès
de la Préfecture de Police.
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MODERNISATION

en bref
Tous les trains du
RER A à deux niveaux
La ligne A est désormais
équipée uniquement de
rames à deux niveaux
(43 éléments MI2N et
140 éléments MI09). Elles
augmentent la capacité de
la ligne de 30 % et offrent
une meilleure qualité de
service aux voyageurs.
Equipés de portes plus
larges qui facilitent les
échanges voyageurs
quai/train, ces matériels
contribuent à la régularité
de la ligne en maîtrisant les
temps de stationnement
en gare.

Les gares
RATP du
RER A
labellisées
S3A
La ligne A a
signé une convention S3A
(accueil, accompagnement
et accessibilité) avec
l’URAPEI d’Ile-de-France.
Le pictogramme S3A
apposé dans les gares
symbolise la capacité
du personnel de la ligne
à prendre en charge de
manière personnalisée
les personnes ayant un
handicap mental et, par
extension, toute personne
ayant des difficultés
de compréhension ou
d’orientation. Les deux
lignes du RER RATP
et la ligne 10 du métro
disposent désormais de la
certification. Les lignes 1,
11 et 14 devraient se
lancer dans la démarche
en 2017.

Nouvelle version de
l’application
« monRERA »
Les nouveautés : une
information sur le fil Twitter
#RER_A directement
accessible en cas de
perturbation du trafic ;
une nouvelle rubrique
« Le RER A et vous » qui
donne accès au blog de la
ligne A (www.rera-leblog.
fr), à un formulaire pour
signaler les problèmes de
propreté rencontrés dans
les trains et à un formulaire
de contact. L’application
est disponible gratuitement
sur l’AppStore (Apple) et le
PlayStore (Androïd).
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Travaux

sur la ligne A du RER,
3e étape

La poursuite du renouvellement
des voies et du ballast de la ligne A
nécessitera d’interrompre le traﬁc
du 29 juillet au 27 août, entre les
gares de La Défense et Nation.

En 4 semaines, 3,7 km de voies, 4 aiguillages et 1 300 tonnes de ballast seront
remplacés. Jusqu’à 400 personnes
seront mobilisées 7j/7, 24h/24 sur le
chantier. La RATP, la SNCF et le STIF
renforceront l’offre de transport sur le
métro, le RER et le Bus. Des navettes bus
seront mises en place entre Charles de
Gaulle – Étoile et La Défense du lundi au
vendredi, ainsi que d’autres solutions de
transport.
Une nouvelle version d’un simulateur
d’itinéraires permet aux voyageurs
d’envisager leur déplacement en prenant
en compte l’interruption du trafic de la
ligne, avec le choix du trajet alternatif le
plus rapide ou le plus « zen » en fonction
de leurs contraintes d’emploi du temps.
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Il comprend également une recherche
des trajets accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
85 % des voyageurs interrogés s’étaient
déclarés satisfaits du dispositif d’information et de communication mis en
place pour les travaux menés en 2016,
selon une enquête Ifop. Dès le mois de
mars, des agents de la ligne ont accueilli
les voyageurs sur des stands dans les
gares, pour de premières explications
sur les travaux de l’été. 450 gilets verts
et 30 points d’accueil touristes seront
déployés durant la période des travaux.
Davantage d’informations sur www.ratp.fr/
travaux-ete-rera et toute l’actualité de la
ligne A sur www.rera-leblog.fr.

RÉGULARITÉ

Pilotage automatique
sur la ligne A

Une première mondiale pour une
ligne ferroviaire à plus d’un million
de voyageurs par jour.
Le 27 avril dernier, le premier train avec voyageurs équipé d’un système de pilotage
automatique a circulé sur le tronçon central du RER A, entre les gares de NanterrePréfecture, Val-de-Fontenay et Fontenay-sous-Bois. Cette innovation s’inscrit dans un
vaste plan de modernisation de la ligne mené par la RATP et le STIF, qui a également
permis son équipement en trains modernes à deux niveaux MI2N et MI09. Avec
1,2 million de voyageurs par jour, la ligne A du RER est la plus fréquentée d’Europe.
En 10 ans, son trafic a augmenté de 20 %.
Cette innovation technique va permettre de faire progresser globalement la qualité
de service, avec :
- une amélioration de la régularité et de la robustesse de la ligne : la vitesse des
trains sera optimisée et un intervalle constant maintenu entre tous les trains. Ce
gain de temps permettra de réduire l’impact des micro-incidents, notamment en
heure de pointe,
- une diminution de 2 minutes du temps de parcours des voyageurs entre Vincennes
et La Défense, en augmentant la vitesse
commerciale des trains de 5 km/h dans
le tronçon central ;
-
un renforcement de la disponibilité
des conducteurs pour l’information
voyageurs : en mode pilotage automatique, les conducteurs continuent
de superviser la conduite et assurent
le service des voyageurs en décidant
la fermeture des portes notamment.
En cas d’avarie des équipements, ils
peuvent reprendre la main en conduite
manuelle.
Le déploiement du pilotage automatique
a débuté, après plusieurs mois d’essais,
sur l’ensemble du parc de matériel
roulant, sans interruption de trafic et de
manière transparente pour les voyageurs.
L’ensemble des trains sera équipé en 2019.

en bref
Une nouvelle gamme
de mobilier de quai
pour le RER
Elle est destinée aux
petites et moyennes
gares, pour standardiser
les composants sur
les quais, renforcer la
qualité des services et
améliorer les équipements
proposés aux voyageurs.

La préoccupation constante
de la maintenabilité des
équipements a permis
une forte rationalisation
des pièces constitutives
de chaque mobilier,
garantissant une facilité
de remplacement et
un moindre coût de
maintenance. La gamme
est composée de cinq
catégories d’équipements :

mâts et supports, dispositifs
d’attente et de service,
clôtures et garde-corps,
caissons lumineux de
nom de gare, composants
d’éclairage. Les gares de
Vincennes et Nanterre –
Ville, dont les travaux se
dérouleront entre 2018 et
2020, seront les premières
à être équipées de ces
nouveaux mobiliers.

Représentation d’un quai fictif, avec un
aménagement théorique des mobiliers
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SERVICE

De nombreux

sanitaires publics

Un élément
supplémentaire de
confort pour les
voyageurs dans les
gares et stations
de la RATP.

48 sanitaires publics sont implantés dans les
espaces de transport de la RATP : 16 dans le
métro (essentiellement sur la ligne 14) et 32 dans
le RER : 21 sur la ligne A et 11 sur la ligne B. Ils
sont gratuits, à l’exception de deux sanitaires
gérés par Promométro à Cluny La Sorbonne et
Saint-Germain-en-Laye. Ils sont majoritairement
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Une signalétique spécifique permet de repérer les
toilettes. Leur localisation est indiquée sur tous les
plans de quartier, de même que les 400 sanisettes
JCDecaux implantées sur la voie publique.
L’implantation des 450 sanitaires est également
disponible sur ratp.fr et et via l’application « Toilettes à Paris » sur RATP Apps, de
même que sur une cartographie à disposition des agents des gares et stations.
687 000 entrées ont été dénombrées dans les sanitaires publics de la RATP en
2016, dont 28 500 à La Défense et 22 000 à Saint-Lazare. Deux passages de
maintenance, d’entretien et de nettoyage par jour sont réalisés dans chaque
sanitaire du lundi au vendredi, ainsi que dans les 20 sanitaires les plus fréquentés
le samedi.
La RATP intègre l’installation de sanitaires dans ses études de faisabilité lors des
créations de nouvelles gares et stations dans le cadre des prolongements de
lignes, en privilégiant un emplacement en « zone contrôlée ».
Afin d’offrir aux voyageurs des espaces plus modernes, plus fluides et plus
fonctionnels, certains sanitaires ont été rénovés dans le cadre du vaste programme
d’amélioration des espaces du métro : cinq l’ont été en 2015 sur la ligne 14 et
un nouveau sanitaire sera installé fin 2017, dans le cadre de la rénovation de la
station Champs-Élysées – Clémenceau.

en bref
Les chiens guides
bienvenus à bord
La RATP a créé un pictogramme
sur l’acceptation des chiens
guides d’aveugle ou d’assistance
à bord des bus. Il légitime la
présence de ces chiens dans
les véhicules vis-à-vis des
autres voyageurs. Il rappelle
également que les animaux de
petite taille sont autorisés s’ils
sont transportés dans un sac.

Ce pictogramme a été créé en
concertation avec la Fédération
Française des Associations
de Chiens guides d’aveugles,
l’association Handi’chiens ainsi
que la délégation ministérielle
à l’accessibilité. Le marquage
sera déployé sur les 4 600 bus
RATP d’ici la fin de l’été. A
la demande de la délégation
ministérielle à l’accessibilité, le
sticker sera mis à la disposition
de l’ensemble des opérateurs
de transports nationaux.

Véhicules autonomes
La RATP a testé deux navettes
autonomes sur une voie
dédiée du Pont Charles de
Gaulle, en partenariat avec
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le STIF et la Ville de Paris.
Plus de 30 000 voyageurs se
sont déplacés gratuitement
à bord des navettes EZ10
100 % électriques de la
startup française Easymile,
du 23 janvier au 7 avril. D’une
capacité de 6 places assises,
ces navettes, rechargées la nuit,
ont circulé 7 jours sur 7, de 14h
à 20h, avec un agent présent
à bord. Le véhicule autonome
constitue une opportunité
future pour compléter l’offre de
mobilité existante et accessible
à tous. L’expérimentation,
particulièrement appréciée
par les voyageurs, permettra
de travailler sur des pistes
d’amélioration. La RATP, le
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STIF et la Ville de Paris
préparent une nouvelle
expérimentation, entre le
Château de Vincennes et
le Parc floral du bois de
Vincennes, qui se mettra en
place dans les prochains mois.

PERSPECTIVES

Le plan stratégique
Déﬁs 2025

en bref

Le groupe RATP a l’ambition de s’afﬁrmer
comme « un Groupe intégré leader mondial des
mobilités urbaines, durables et connectées »,
avec un objectif de forte progression de son
chiffre d’affaires d’ici à 2025.
Cette croissance devra se faire sans
remettre en question les atouts et
valeurs du Groupe, notamment les
fondements du modèle social solide
de la RATP en Île-de-France, et sa
capacité à investir sans accroître son
endettement. L’élaboration du nouveau
plan s’est appuyée sur une démarche
participative, qui a rassemblé près de
16 000 participants et contributeurs.
70 000 contributions ont été dénombrées,
au fil des 2 887 réunions organisées
par l’encadrement ou sur la plateforme
participative.
3 priorités
L’excellence au service des voyageurs.
Elle se retrouve au cœur de toutes les
activités de l’entreprise. Le groupe
RATP a la volonté de réinterroger en
permanence son niveau d’excellence
pour rester aux meilleurs standards
mondiaux. L’innovation. La RATP est
capable de produire des premières
mondiales, mais dans un monde qui
évolue de plus en plus vite, elle doit
être capable de développer des modes
d’innovation plus rapides et plus agiles.
La ville durable. Levier naturel de

performance environnementale, l’activité
de transport public donne à la RATP
une légitimité toute particulière dans la
mise en œuvre de la ville durable de
demain, en lien avec les autres acteurs
des politiques urbaines.
10 chantiers
- S’affirmer comme un Groupe international aux meilleurs standards
mondiaux.
- Placer l’expérience client-voyageur
au cœur des actions.
- S’appuyer sur les femmes et les
hommes de l’entreprise, moteurs
de la performance et du développement du Groupe.
- Proposer une offre moderne et performante sur la mobilité de surface.
- Assurer la mobilisation générale de
l’entreprise sur le RER.
- Faire du métro un levier de développement du Groupe, en Île-deFrance et dans le monde.
- Développer la performance de
l’ingénierie au service des clients
internes et externes.
- Accélérer la transformation digitale
de l’entreprise.
- Conforter la culture de
sécurité et de sûreté du
Groupe.
- Renforcer la contribution aux enjeux de la
ville durable.

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°95

Orlyval améliore son
service
Une première rame rénovée
a été mise en service il
y a quelques semaines.
Elle accueille davantage
de voyageurs (146), avec
une meilleure accessibilité
pour les personnes à
mobilité réduite et un
confort amélioré pour
tous (éclairage à leds,
nouveaux sièges, bancs
assis-debout, meilleure
circulation).
La rénovation du parc
de 8 rames, exploité par
Orlyval service, s’achèvera
au premier semestre 2019.
13 écrans d’information
voyageurs ont également
été déployés sur
l’ensemble de la ligne, fruit
d’un partenariat avec IXXI,
filiale du groupe RATP.
Depuis le 1er janvier 2017,
à la demande du STIF,
les horaires de la ligne
Orlyval ont évolué, passant
de 6h à 23h35 (dernier
départ au lieu de 23h),
permettant ainsi aux
voyageurs d’emprunter les
derniers trains du RER B
en direction de Paris ou de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
La fréquence est de 5 min
aux heures de pointe du
matin et de fin d’aprèsmidi ; de 7 min 30 le reste
de la journée. L’offre est
renforcée instantanément
en cas de forte affluence.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association
des Usagers des Transports (AUT) aident
la RATP à améliorer son service sur ses
lignes en Île-de-France. Une sélection de
témoignages du trimestre écoulé.
31 Guy Môquet. Pendant
que je descends du bus, les portes
se referment sur moi. Il faut appuyer
sur le bouton d’ouverture pour que je
sois libéré, comme si aucun capteur
ne détectait ma présence…
Malgré tout le soin apporté à une
maintenance de qualité, un défaut
« fugitif » a été constaté sur le caoutchouc de détection de présence de ce
bus. Il a été remis en état.
272 Sartrouville - De Gaulle.
Les autobus stationnent à 100 m de
l’arrêt, laissant les voyageurs dans le
froid pendant de longues minutes.
Pourrait-il venir jusqu’à l’arrêt pour
nous permettre de nous abriter en
attendant le départ ?
Un rappel a été fait aux machinistes
et le manager de la ligne a demandé
aux agents des véhicules de régulation
d’être vigilants sur ce point.
91 Montparnasse 2-TGV.
Dans le couloir entre les sièges de
la partie arrière du bus, le sol se
gondole et s’enfonce…
Le tapis de sol a été recollé et réparé.
258 La Défense. Un bus est
annoncé sur l’écran pour Rueil-Ville,
mais il n’y a pas de précision quant
à la porte devant laquelle il va se
présenter. Nous passons donc les
portes et attendons sur le quai…
Une étude d’aménagement des sas de
départ de la gare routière est en cours
et prend en compte les remarques des
voyageurs.
346 Auguste

Polissard. Je
cours vers le bus et fais signe au
machiniste. Arrivé à l’arrêt, il ferme la
porte et démarre devant moi.
Le manager de la ligne a demandé aux
machinistes d’être attentifs lorsqu’ils
quittent l’arrêt. Cependant, les bus
doivent respecter une régularité sur

l’ensemble de la ligne et la montée des
voyageurs fait partie des principales causes
de retard.
Madeleine. 8 minutes d’attente, sans aucune information et sans
affichage électronique SIEL.
Une intervention technique a résolu ce
dysfonctionnement.
Madeleine. Il serait utile de
positionner un panneau électronique à
l’entrée du couloir de correspondance
entre la ligne 14 et la ligne 8 afin
d’indiquer les prochains passages ou
signaler les perturbations.
La proposition est transmise à l’équipe
projet.
Concorde. Depuis des mois,
le quai est plongé dans une forte
pénombre : les trois-quarts des
éclairages sont hors service.
A la suite de nombreux travaux dans la
station, des problèmes électriques sont
survenus. Ils ont été résolus.

de matériel roulant lié à une avarie. La
remarque sur le manque d’information a
été transmise au management de la ligne.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT Île-de-France, la RATP
et le STIF. Le Bilan 2016, édité
par le STIF, est disponible.

www.stif.org
www.aut-idf.org
www.ratp.fr

Bercy. La latte de bord du banc
bouge, car elle ne tient plus que par
2 ou 3 vis, toutes les autres ont disparu.
La visserie des bancs a été vérifiée.
Bussy-Saint-Georges. 3 des
4 portes d’accès à la station sont
hors service. Il ne reste qu’une porte
pour laisser entrer et sortir tous les
voyageurs…
Les portes ont été vandalisées à plusieurs
reprises cette année. Le délai d’intervention
est dû à la commande des pièces. Le
nécessaire a été fait.
La Croix de Berny. 13 minutes
d’attente en heure de pointe, sans
information, c’est un manque de respect
des voyageurs…
L’intervalle a été de 18 min au lieu de 7 min
en moyenne, à la suite de la suppression
d’une mission, conséquence d’un échange
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La Médiatrice de la
RATP a reçu 1 646
saisines en 2016, un
chiffre en hausse de
46 % par rapport à
2015. Les dossiers
liés aux infractions
restent de loin les
plus nombreux,
représentant 87%
du total.

Le rapport
de la Médiatrice 2016

Les dossiers traités
Ils sont au nombre de
953, en hausse de près
de 30 %. 833 sont liés à
des infractions, soit 87 %.
120 concernent d’autres
motifs, en plus faible
progression.

Pour que la médiation à la RATP soit en parfaite conformité
avec le cadre légal, la Médiatrice a été nommée le 5 janvier
2016 pour quatre ans, par un Organe collégial paritaire
qui rassemble 10 associations et 10 représentants
du Groupe RATP. Les engagements de la Médiatrice
respectent scrupuleusement les exigences des textes
en matière d’indépendance
fonctionnelle, hiérarchique et
budgétaire. Conformément au
processus établi, la Médiatrice
a été reçue par la Commission
d’Évaluation et de Contrôle de la
Médiation de la Consommation
(CECMC). A la suite de cette
audition, sa Présidente lui a
notifié son inscription sur la liste
des Médiateurs de la consommation, le 25 février 2016.

F I C H E

Une possibilité de saisine par
Internet
Depuis la mise en ligne du nouveau
site Internet dédié à la médiation
début 2016, la saisine est possible
à la fois par courrier et par Internet.
Le site de la Médiatrice fournit toutes
les informations sur la médiation
à la RATP, ainsi qu’un formulaire
de saisine en ligne. Un soin tout
particulier a été apporté pour le
rendre facilement consultable par
tous les publics.
Deux conventions
La Médiatrice de la RATP a signé deux conventions
permettant d’acter les champs de compétence des
Médiateurs dans le domaine du transport de voyageurs :
avec le Médiateur Tourisme et Voyages le 21 janvier
2016 et avec le Médiateur de la SNCF le 15 septembre
2016. Les trois Médiateurs peuvent
ainsi en permanence solliciter leurs
expertises mutuelles et rediriger vers
le Médiateur compétent un dossier
qui leur serait envoyé, après en avoir
averti le consommateur.

Les dossiers
irrecevables
42 % des dossiers reçus
n’ont pas été traités, car ils
n’étaient pas recevables
dans le cadre de la charte
de la médiation. Les
dossiers irrecevables
sont en hausse de 80 %
par rapport à 2015... Ils
représentent 693 dossiers
sur les 1 646 demandes
reçues.

Les avis rendus
522 avis ont été favorables
ou partiellement favorables
au client, soit 55 % des
dossiers traités.

Un périmètre étendu
Le périmètre géographique de la
mission de la Médiatrice de la RATP
a été étendu aux filiales du groupe
RATP qui le souhaitent, situées sur
le territoire français et ayant pour
objet social une activité de transport
collectif de voyageurs.
Des recommandations
La Médiatrice a formulé 6 recommandations à la RATP.
- Mieux accompagner les clients dans leurs achats sur
l’automate de vente pour les billets à tarif réduit, en
donnant accès à des informations sur les conditions
d’attribution de ce tarif.
- Lorsque le trafic est perturbé, examiner dans ce cas
précis la possibilité de rembourser le voyageur qui a
acheté un titre dont il ne pourra pas se servir, si possible
directement au guichet ou au comptoir d’information.
-
Mieux alerter le client au moment de l’achat d’un
passe Navigo Découverte sur l’obligation d’apposer
une photo sur la carte accompagnant le passe ou lui
indiquer une manière simple de faire une photo.
- Mieux questionner les clients sur les dates de
l’abonnement qu’ils souhaitent charger sur leur
passe Navigo.
- Rechercher des solutions ou des processus qui
permettraient de mieux considérer les clients
abonnés et de renforcer l’information sur les
obligations des détenteurs de forfaits.
- Etudier la possibilité d’interrompre à distance un
forfait Navigo annuel sans avoir impérativement
à se rendre à un Point de contact sur le réseau
RATP.
Ces recommandations ont été accueillies favorablement par les services de la RATP. Elles ont
toutes été prises en compte, contribuant ainsi à
des améliorations dont les voyageurs pourront
bénéficier sur les réseaux de la RATP.
Le site de la Médiatrice est accessible par
mediateur.ratp.fr

Reconstruire une
relation de confiance
La Médiatrice a
systématiquement envoyé
un questionnaire papier
ou via Internet à tous
les clients dont elle a
traité le dossier. Un tiers
d’entre eux a utilisé cette
possibilité de donner un
avis, de manière anonyme,
sur la manière dont leur
requête a été traitée. Cette
proportion est stable par
rapport à l’an dernier. Que
la réponse de la Médiatrice
leur ait été favorable
ou non, les clients
ont apprécié l’écoute
bienveillante qui leur a
été offerte.

Le rapport de
la Médiatrice
de la RATP est
téléchargeable sur
mediateur.ratp.fr

