Concertation
avec les associations de
Personnes à Mobilité Réduite

Bilan 2017

Avant - Propos
Encore une année riche et variée en échanges avec toutes les parties prenantes externes et nos collègues en interne qui se mobilisent dans leur projet
pour faire avancer le sujet de l’accessibilité que ce soit en ingénierie, en
exploitation et en maintenance.

Je profite de cette prise de parole pour remercier tout particulièrement les
représentants des associations qui se rendent disponibles pour assister à nos
Marie-Christine Raoult
Responsable de la
Mission Accessibilité
RATP

réunions et tester les différents équipements ou installations que nous leur
présentons.

L’année a débuté avec une visite de l’équipe en charge de préparer la candidature de Paris pour les JO 2024. Cette perspective maintenant qu’elle est
confirmée, est une vraie opportunité pour la RATP pour faire valoir toutes
les actions à destination des personnes handicapées menées sur les réseaux
qu’elle exploite.

Les objectifs fixés dans le schéma directeur de l’accessibilité et l’agenda d’accessibilité programmé établis par notre autorité organisatrice mettent l’accent
sur la complémentarité entre nos différents modes de transport exploités. En
2024, toutes les gares RER des lignes A et B exploitées par la RATP seront
accessibles à tous, quel que soit leur handicap. Il en sera de même pour toutes
les lignes de bus et de tramway de Paris et de banlieue, pour la ligne 14 du
réseau métro et les prolongements des lignes 4,11 et 12.

Si le sujet des infrastructures fait débat entre les différents intervenants sur
les transports en Île-de-France, le thème de la relation humaine de service
rassemble tout le monde.

Ainsi, la démarche Label S3A, la procédure de certification Cap Handéo et
notamment notre série de films pédagogiques sur les métiers de nos agents
au contact du public, sont des initiatives menées en lien direct avec les exploitants et font sens sur la notion de service public de notre entreprise.
Le contact humain dont peuvent bénéficier tous nos voyageurs dans nos
espaces se trouve renforcé par ces démarches exemplaires.

Ce sont nos agents qui sont les meilleurs ambassadeurs de l’accessibilité de
nos réseaux. Avec les outils dont ils disposent, ils peuvent informer et réorienter les personnes qui ont des difficultés pour cheminer.

L’ambition portée par le directeur de la ligne 1 avec ses équipes permet de
mettre en éclairage l’ensemble de la chaîne de transport, de la recherche de
l’itinéraire à la réclamation. Cela constitue une véritable feuille de route pour
progresser sur chaque maillon de cette chaîne et donner du sens et de l’utilité
à chaque collaborateur.

L’accessibilité en 2017
Depuis de nombreuses années, la RATP entretient un dialogue continu avec toutes les parties prenantes de l’accessibilité. En étroite collaboration avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap,
la Mission Accessibilité instruit, dès leur phase amont, les projets touchant aux extensions du réseau, à l’aménagement des espaces voyageurs, au renouvellement du matériel roulant et à l’ingénierie des services. Ce dispositif de
concertation permanente s’appuie d’une part sur les réunions mensuelles et d’autre part sur le Comité Consultatif
de l’Accessibilité (CCA), sous forme de deux séances plénières présidées par Catherine Guillouard (PDG).

Le Comité Consultatif de l’Accessibilité du 23 juin a permis d’aborder différents sujets tels que :
- Les projets de prolongement des lignes de métro 11, 12 et 14 ont été présentés aux associations, avec un zoom
plus particulier pour les lignes existantes (11,12) sur l’accessibilité, la signalétique et les espaces refuges.
- un point sur le déploiement en cours du projet Equisens a fait l’objet d’une présentation afin de répondre aux
demandes de la CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion des Aveugles et des Amblyopes), .
Ce comité était présidé par Franck Avice avec la présence de l’ambassadeur de l’accessibilité Patrick Toulmet.
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Le Comité Consultatif s’est réuni le 25 janvier 2018. Cette séance a été présidée par la Présidente Directrice Générale Catherine Guillouard et Franck Avice, en présence de Patrick Toulmet, ambassadeur de l’accessibilité à la
RATP et des représentants des associations (APF, CFPSAA, CORERPA, Unapei, UNISDA).
La Présidente, qui est restée tout au long de la réunion, a pris note des points de satisfaction et des requêtes dont
lui ont fait part les représentants des associations.
Le directeur de la Ligne 1 a présenté la démarche volontaire qui a été mise en place sur sa Ligne. Intitulée SACHA
/ Service Attentionné aux Clients Handicapés (sensoriels, psychiques et mentaux), cette démarche incluant les
labellisations S3A et Cap’Handeo, permet de valoriser la relation humaine clients-agents. Elle a été très appréciée
par la Présidente et par l’ensemble des personnes présentes.
Cela a aussi été l’occasion de présenter le nouveau film pédagogique à destination des agents du métro et du
RER pour leur rappeler les bons gestes et les bons mots pour l’accueil de personnes à besoins spécifiques et pour
illustrer la relation de service.
RATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2017
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9 janvier : Les Jeux Olympiques et Paralympiques

Les associations du Comité consul-

temps de trajet pour rejoindre les

tatif de l’Accessibilité RATP ont

différents lieux des compétitions

été invitées à découvrir les grandes

et sur les potentielles évolutions

lignes du dossier de candidature

de l’offre de transport. Les associa-

de Paris pour les Jeux Olympiques

tions ont attendu avec impatience

et Paralympiques de 2024.

les résultats du vote du CIO qui

De nombreux échanges ont eu

a eu lieu en septembre 2017.

lieu avec les deux intervenants
du Comité Olympique autour des
6
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23 janvier : Expérimentation de l’accessibilité de la

			

« Navette Autonome »

La RATP a l’ambition de propo-

monstration sur le Pont Charles

ser des solutions innovantes et

de Gaulle (entre Gare de Lyon et

durables de mobilité urbaine,

Gare d’Austerlitz) assurant l’aller

adaptées à chaque territoire. Le

et le retour. Un agent était pré-

programme d’expérimentation d’un

sent à bord de chacune d’elles.

véhicule autonome en fait partie.

Les représentants des associations

La navette autonome EZ10,

de personnes en fauteuil roulant

mise au point par EasyMile et

ont pu les tester en avant-pre-

Ligier, est un véhicule électrique

mière et valider ainsi l’accessibi-

sans conducteur, accessible aux

lité de ce nouveau véhicule. Des

personnes à mobilité réduite, il

observations ont été formulées

est conçu pour emprunter des

au constructeur et à l’exploitant

itinéraires courts et prédéfinis.

pour améliorer la montée.

Deux navettes étaient en déRATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2017
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24 janvier : Apposition du picto bus acceptation des chiens
guides ou d’assistance

les animaux de petite taille sont
également autorisés dans nos bus
s’ils sont enfermés dans un sac.
La RATP est le premier transporteur français à apposer sur tous ses
bus un marquage facilitant l’accès
des personnes accompagnées d’un
chien guide d’aveugle ou d’assis-

8

Différents départements et unités

d’une cérémonie d’apposition en

de la RATP ont travaillée avec la

présence de la déléguée ministé-

mission accessibilité en concerta-

rielle à l’accessibilité, des représen-

tion avec la Fédération Française

tants de la mission accessibilité de

des Associations de Chiens guides

Disneyland Paris, de l’association

d’aveugles, l’association Han-

Handi’chiens, de la fédération des

di’chiens et la délégation ministé-

chiens guides d’aveugles, et des

rielle à l’accessibilité, pour créer des

associations de consommateurs, …

pictogrammes visant à l’acceptation

L’objectif de ce marquage est d’une

des chiens guides d’aveugles ou d’as-

part, de légitimer la présence de

sistance à bord de nos bus. Ces pic-

ces chiens dans nos bus et de

togrammes ont été dévoilés devant

sensibiliser les autres voyageurs.

la Maison de la RATP, à l’occasion

Et d’autre part, de rappeler que
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tance. Dans ce contexte, la délégation ministérielle à l’accessibilité
a demandé la mise à disposition
du sticker qui sera ainsi disponible pour l’ensemble des opérateurs de transports nationaux.

28 février : Échanges avec Toulouse
dans les agences commerciales en
Langue des Signes Française est
proposé et l’ensemble des stations
de métro est audio décrit pour les
personnes aveugles ou malvoyantes.
Une visite du réseau de transport
Toulousain et de la voirie a permis

Bande d’aide à l’orientation pour repérer les
arrêts de bus.

A l’initiative de la CFPSAA, la

de découvrir des éléments d’acces-

mission accessibilité a été conviée

sibilité mis en œuvre, tels que la

par la SMTC et TISSEO (l’autori-

Bande d’Aide à l’Orientation pour

té organisatrice et l’opérateur de

repérer les points d’arrêt bus et

transport de Toulouse Métropole)

le Passage élargi avec cible de

pour partager sur l’accessibilité de

validation abaissée, par exemple.

nos réseaux. La journée a débuté
par une présentation des organisations et actions respectives.
La mission a relevé des points
d’intérêt tels que l’apposition de
visuels d’identification des stations
qui permettent aux personnes

Passage élargi avec une cible de validation
abaissée.

handicapées mentales de mieux
visualiser leur parcours. Pour les
personnes sourdes, un accueil

Visuels associés aux stations pour les personnes
handicapées mentales.
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7 mars : Trophée Handiréseau
toute la France, ont pu assister aux
différentes présentations. La RATP,
représentée par la mission accessibilité, a remis le trophée de la catégorie «Tutrice d’exception» à Madame
Bailly, responsable d‘une équipe de
production à la SCOP NEA, entreprise spécialisée dans la prestation
de service , acteur économique
du marché du travail, qui emploie
majoritairement des salariés en
situation de handicap dans des

10

La mission accessibilité a accueilli

que le protocole d’égalité femmes/

les trophées Handiréseau récom-

hommes, le protocole d’insertion

pensant les femmes d’exception

des personnes handicapées qui a

travaillant dans des entreprises

aussi pour objectif de développer

adaptées. Pierre Deniziot, délégué

des contrats avec le secteur protégé,

spécial chargé du handicap à la

et ses actions externes concernant

région Île-de-France a ouvert les

l’accessibilité des réseaux, la forma-

débats.

tion à l’accueil des personne handi-

En tant qu’entreprise accueillante,

capées, les films d’animation sur la

la RATP a pu mettre en avant, à

pédagogie de la mobilité,...

la fois ses actions internes telles

Plus de 250 femmes, venues de
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conditions de travail adaptées.

20 mars : Restitution des carnets de voyage 2016
poussettes dépliées, limitant
l’espace pour manœuvrer et constituant d’éventuels obstacles lors de
la montée ou de la descente.
- Côté Ligne 14 du Métro, un bon
fonctionnement des ascenseurs est
constaté, ainsi qu’une intervention
Les résultats de l’enquête 2016 ont

- Côté RER, des améliorations d’ac-

plus rapide des agents en cas de pro-

été présentés à l’ensemble des asso-

cessibilité sont constatées. Toute-

blème. Néanmoins, la disponibilité

ciations. Les principaux éléments à

fois, des appréhensions persistent

des ascenseurs reste la principale

retenir sont les suivants :

concernant l’accès à la gare, la

source d’appréhension avec

- Côté Bus, les usagers soulignent

disponibilité des ascenseurs et des

l’affluence à bord et à la descente de

l’amélioration de la lisibilité des

agents, et la présence de vélo à

la rame.

informations à l’arrêt, de l’utilisation

bord, aspects d’autant plus impor-

Malgré les difficultés de recrute-

du bouton de demande d’arrêt ainsi

tants que les utilisateurs voyagent

ment des personnes en fauteuil, les

que l’amabilité des machinistes. Les

de plus en plus souvent seuls. L’af-

carnets nous fournissent chaque

appréhensions portent sur le fonc-

fluence reste une source importante

année des éléments importants sur

tionnement des rampes, l’espace

de gêne.

le fonctionnement de l’accessibilité

disponible pour manœuvrer, l’af-

- Côté Tramway, les usagers

sur le réseau RATP. En 2017, cette

fluence et les obstacles à la montée

apprécient l’accessibilité. Les

enquête a été ouverte aux per-

et à la descente, ainsi que la hau-

principales appréhensions portent

sonnes aveugles et malvoyantes sur

teur des trottoirs (pentes).

sur l’affluence et la présence de

le bus et le métro.
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20 avril, 30 mai : Formation S3A des formateurs relais des
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lignes 11 et 14

Tout au long de l’année, l’Unapei et

(les bons mots, les bons gestes) à

la mission accessibilité ont formé

employer avec des personnes en

les formateurs relais chargés de

situation de handicap mental.

transmettre la formation aux autres

En avril, la formation a concerné les

agents de leur ligne pour permettre

agents formateurs relais de la ligne

sa labélisation et l’apposition du

14 pour une labélisation en octobre.

pictogramme sur les guichets.

En mai, ce fut le tour de la ligne 11,

La formation S3A permet aux

des lignes A et B du RER, puis tout

agents de mieux comprendre ce

au long de l’année celui des lignes

qu’est le handicap mental et de les

1, 9 et 10, de la ligne de bus 128 et

sensibiliser aux bonnes pratiques

du centre de sécurité de la RATP.

26 avril, 21 juin : Visite du métro par des jeunes de l’INJA

Tout au long de l’année, la mis-

tion des rames ou des équipements

sion accessibilité et la ligne 13 ont

de sécurité, cette visite a permis aux

organisé des ateliers de découverte

jeunes de découvrir de manière très

du métro pour des jeunes aveugles

pragmatique l’univers du métro et

de l’INJA.

les bonnes pratiques à adopter pour

Des portes palières à la configura-

voyager en toute sécurité.
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22 mai : Automatisation ligne 4, Service d’assistance sur le RER
		

SNCF/RATP, nouveau site RATP, RVB 2017

Ce nouveau service est proposé
conjointement par la RATP et la
SNCF sur le réseau RER et offre
désormais de nouvelles garanties
de voyage pour les clients les plus
fragiles.
- Le nouveau site ratp.fr : il a été
Portes palières ligne 14

Les associations ont été réunies
pour travailler notamment sur :
- L’automatisation de la ligne 4
du Métro : les représentants des
associations ont pu échanger avec
l’équipe projet au sujet du réaménagement des quais et de l’insertion
des portes palières.
- Le service d’assistance 2018
: à la demande d’IDF Mobilités,
les associations ont découvert les
perspectives d’évolution du service
d’assistance qui vise l’ensemble
des personnes à mobilité réduite.
14

RATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2017

présenté une version provisoire du
nouveau site internet qui doit être
mis en place le mois prochain. Les
représentants des associations ont
remonté des besoins, en particulier
en termes d’accessibilité numérique
pour les personnes aveugles. Ces
demandes devraient être prises en
compte à partir de la rentrée 2017.
- La présentation du RVB RER A
2017 : les travaux, le dispositif de
canalisation par les agents et les
transports de substitution à destination des voyageurs UFR.

12 juin, 4 décembre : Journée découverte pour des jeunes
souffrant d’un handicap mental

La Mission Accessibilité et le dé-

du centre, ils ont pu découvrir les différentes zones du centre bus (salle

partement BUS ont accompagné

des machinistes, zone remisage et zone de maintenance) et l’univers de la

tout au long de l’année des jeunes

régulation des bus.

souffrant de handicap mental pour
une visite du centre bus de Lagny
et du CRIV (centre de régulation et
d’information voyageurs).
Cette visite a été organisée dans la
continuité des visites de découverte
du métro avec la ligne 10 pour ces
jeunes passionnés des transports.
Après une présentation théorique
RATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2017 15

16 juin : Congrès annuel FFAC

La Mission Accessibilité était

Cela a été également l’occasion

conviée au congrès annuel de la

de présenter nos projets en faveur

FFAC à Limoges pour intervenir lors

de l’accessibilité des personnes

d’un atelier intitulé « Rendre les

souffrant d’un handicap visuel et

transports en commun plus acces-

notamment les personnes accompa-

sibles aux maîtres chiens guides ».

gnées de chiens guides, les stickers

Cette intervention a permis de pré-

acceptation des chiens guides

senter le groupe RATP, la politique

d’aveugles et d’assistance ainsi que

d’accessibilité et de concertation

le projet d’Atlas sonore.

avec les associations du Comité
consultatif à l’accessibilité.
16
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5 juillet : L’accessibilité du bus prototype Aptis

Un représentant d’ une association

avec le conducteur. Ces deux élé-

d’utilisateurs de fauteuil roulant a

ments marquent une vraie rupture

testé la conception innovante du

en terme d’aménagement intérieur

nouveau bus Alstom - NTL.

et se révèlent très appréciés.

En expérimentation sur la ligne 21,

Dans le cadre de ces essais, la

le bus Aptis a été apprécié pour son

Mission Accessibilité a formulé

plancher bas intégral (hormis l’accès

des observations à destination du

des sièges à l’arrière) accessible

constructeur.

à tous, similaire à un châssis de
Tramway et la possibilité d’accéder
au bus par la porte avant du bus qui
correspond à une forte de demande
des UFR et permet une proximité
RATP I BILAN DE LA CONCERTATION 2017 17

19 septembre : LiFi, nouveaux interphones aux guichet, RVB
Cette journée avec les représentants
des associations a permis de leur
présenter les sujets suivants :
Le LiFi : la communication sans-fil
lumineuse.
Les représentants des associations
ont pu découvrir l’expérimentation
réalisée par la RATP au sein de la
gare de La Défense, et les perspectives d’évolution potentielle du «
guidage indoor ». En effet, grâce au
LiFi, un éclairage à LED peut transmettre un contenu numérique à un

boucles d’induction magnétique, permettant ainsi d’améliorer l’accueil des
personnes malentendantes appareillées. Le déploiement se terminera à la
fin du 1er trimestre 2018.

smartphone ou un autre terminal
mobile. Ce dispositif pourrait permettre d’accompagner les voyageurs
tout au long de leurs parcours dans
la gare ou la station.
Le renouvellement des interphones de guichet a permis de
changer ceux non conformes aux
exigences de l’accessibilité. Ils sont
désormais équipés de nouvelles
18
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Boucle malentendant

Pour la 3ème année de RVB, la

zare et Nation, du personnel de

RATP a mis en place, pour accompa-

l’association « Les Compagnons

gner cette opération qui s’est dérou-

du Voyage » a assuré un accueil

lée du 29 juillet au 27 août 2017,

renforcé en collaboration avec des

450 gilets verts ayant reçu une sen-

agents SNCF et a commandé des

sibilisation à la prise en charge des

courses de taxi à destination des

voyageurs à mobilité réduite. Plus

personnes en fauteuil au départ de

de la moitié d’entre eux ont pris en

Saint-Lazare et Nation. Au final, 34

charge des personnes ayant un han-

courses ont été commandées pour

dicap. En complément, à Saint-La-

des personnes en fauteuil roulant.
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26 septembre

				

: Colloque sur l’accessibilité du réseau de
transport de Bruxelles
consommateurs et de personnes
PMR, Béliris4.
La mission accessibilité a partagé
son expérience sur la mise en place
de la labellisation S3A5 à la RATP
auprès des agents de station et
gares, des équipes de contrôle et
d’intervention du GPSR6, des agents
de conduite, des machinistes et du

20

La Mission Accessibilité était invitée

du réseau d’ici 10 ans.

au colloque organisé par Bruxelles

Cet évènement, organisé pour

Mobilité sur l’accessibilité du réseau

échanger sur le plan d’action, réu-

de transport bruxellois.

nissait toutes les parties prenantes

Bruxelles Mobilité, en tant qu’au-

telles que le Ministre en charge de

torité organisatrice des transports,

la mobilité de la région de Bruxelles,

souhaite mettre en œuvre des

la STIB1, la SNCB2, Bruxelles Mobi-

mesures d’amélioration de l’ac-

lité, UITP3, Parlement de Bruxelles,

cessibilité du réseau de transport

Conseil de l’Environnement de

bruxellois et répondre aux besoins

la Région de Bruxelles-Capitale,

urgents d’accessibilité universelle

Service public régional de Bruxelles,

pour les usagers. L’objectif est de

transporteurs, entreprises d’audit

rendre accessible une grande partie

et de consulting, associations de
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service client.
Bruxelles Mobilité a été intéressée
par cette formation qui incite à
personnaliser la prise en charge et
l’accompagnement des voyageurs.

1-STIB : Société des transports intercommunaux
de Bruxelles
2-SNCB : Société nationale des chemins de fer
belges
3-UITP : Union Internationale des Transports
Publics
4-Béliris : Direction Infrastructure de Transport du
Service Public Fédéral Mobilité et Transports en
charge de la mise en œuvre des projets
5-S3A : Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et
d’Accessibilité.
6-GPSR : Groupe de protection et de sécurisation
des réseaux

6 octobre : Mise à disposition sur ratp.fr du registre public

			d’accessibilité

Le registre public d’accessibilité des gares RER et des stations métro a été mis en ligne sur le site ratp.fr. Cette
nouvelle rubrique est destinée à répondre aux exigences réglementaires fixées par le Décret no 2017-431 du 28
mars 2017 et par l’Arrêté du 19 avril 2017, qui imposent à l’exploitant de tout Etablissement Recevant du Public de
mettre à disposition du public les informations relatives à l’accessibilité de ses installations. On peut y trouver :
- Un aperçu général de la politique d’accessibilité à la RATP ;
- L’état des lieux actuel des gares RER et stations de métro en matière d’accessibilité, ainsi que les évolutions
prévues ;
- Les projets de déploiement transversaux destinés à améliorer l’accessibilité ;
- Les équipements à disposition du public, avec le descriptif des mesures prises pour en assurer l’accessibilité ;
- Les modalités de maintenance des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;
- L’attestation de formation des agents d’accueil en vue de la prise en charge des personnes à besoins spécifiques.
https://www.ratp.fr/registreaccessibilite
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9, 10 octobre : Benchmark auprès de la RTM
				 Visite du salon RNTP à Marseille

22
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La Mission Accessibilité s’est rendue

métro. Constitué de 2 lignes, de 28

à Marseille avec un représentant de

stations et 36 rames, il ne compte

l’APF pour échanger avec la RTM

aujourd’hui que 4 stations acces-

(Régie des Transports Métropoli-

sibles sur la ligne 1 (les nouvelles

tains) et rencontrer les construc-

stations du prolongement mises en

teurs et équipementiers Bus dans le

service en 2010). A l’horizon 2018,

cadre du Salon RNTP (Rencontres

s’y rajouteront la future station

Nationales du Transport Public).

Gèze et la station Sainte-Margue-

RTM / Accessibilité des réseaux

rite, les terminus de la ligne 2.

métro et bus

Conformément à l’AD’AP établi en

La principale problématique de la

2017, 23 autres stations devront

RTM est l’accessibilité de son réseau

être rendues accessibles d’ici 2023,

ainsi que le matériel roulant qui ne
l’est pas aujourd’hui.
En attendant, un service d’accompagnement de chaque UFR par un
agent est mis en place de la station
de départ jusqu’à celle d’arrivée.
Cette exigence a été fixée par la
Préfecture pour accorder le permis
de construire de la station Gèze.
Concernant le réseau Bus (93 lignes,
2537 points d’arrêt, 617 bus), tous
les véhicules sont quasiment équi-

notamment ceux de BYD, Evobus,

pés d’une rampe d’accès, mais seuls

MAN, Scania, Bluebus, Heuliez,

15% des points d’arrêt sont acces-

Iveco, Irizar et Yutong.

sibles. L’AD’AP a inscrit la mise aux

Ces tests in situ ont été très appré-

normes de l’ensemble des points

ciés par les exposants, qui ont ainsi

d’arrêt pour 2020.

pu constater de visu les difficultés

RNTP / Accessibilité du matériel

d’usage et les besoins des UFR. Cela

roulant bus

a permis de relever certains dysfonc-

Le représentant de l’APF, seul UFR

tionnements, souligner des points

présent au salon le jour de la visite,

de vigilance, proposer des pistes

a testé les aménagements à desti-

d’amélioration, qui ont été conscien-

nation des personnes en fauteuil

cieusement notés par les principaux

roulant mis en place dans les bus,

intéressés.
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25 octobre : Aménagement des futurs bus

			

Réorganisation des points d’arrêts bus

La mission accessibilité a présenté
d’une part les nouveaux aménagements intérieurs bus. Dans le cadre
des prochains appels d’offre d’autobus, la RATP a présenté aux associations des pistes d’évolution en
matière d’accessibilité telles que le
nombre et la localisation des sièges
prioritaires, l’insertion des appuis
dos, l’implantation des équipe-

24

ments d’information voyageurs, etc.

bus entre Paris et la banlieue,

particulier sur la restructuration de

Certains éléments ont été validés,

d’améliorer la qualité du service bus

6 lignes parisiennes.

d’autres sujets, comme la configu-

par une meilleure régularité entre

Les représentants des associations

ration des emplacements fauteuil

autre.

ont fait part de leur crainte de

roulant, ont suscité des débats

Cela se traduira d’ici fin 2018 par

voir se dégrader l’accessibilité du

particulièrement animés.

une restructuration du réseau bus

réseau parisien, notamment par la

Et d’autre part, la restructuration

au travers de prolongements de

pose hâtive de mobilier urbain. Ils

du réseau parisien

lignes, de création ou suppression

envisagent d’interpeller le respon-

Ce projet piloté et validé par le

de numéros de ligne sans pour

sable de la voirie, la Ville de Paris,

Conseil d’Administration d’Île-de-

autant réduire le nombre de points

afin que soient pris en compte les

France Mobilités en juin 2017, a

d’arrêt, de modifications d’itiné-

critères d’accessibilité dans le cadre

pour objectif de rééquilibrer l’offre

raires. Un focus a été effectué en

de ce projet.
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14 novembre : Visite des nouveaux bus prototypes
				à Championnet

A la suite des remarques formulées par les associations lors de la
réunion du 25 octobre, les représentants de « Mobile en ville » et
de l’APF ont été invités dans les
ateliers de Championnet pour expérimenter les nouveaux équipements
proposés dans les bus.
Ils ont ainsi pu tester l’aménagement intérieur des emplacements
UFR proposés par HEULIEZ et
BOLLORE. Dans les deux cas, la
fonction « anti-basculement » des

amélioration de la rampe d’accès

fauteuils est assurée par des barres

UFR proposée par la société HUB-

qui facilitent également le passage

NER. A la suite de l’avis positif qu’ils

des flux voyageurs, contrairement

ont émis, cette modification sera

aux arceaux habituellement instal-

désormais intégrée dans les futures

lés. Cette expérimentation a permis

commandes de rampes.

de rassurer les associations quant à
l’absence d’impact de cette évolution sur l’emplacement UFR.
Ils ont également pu tester une
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18 décembre : Labellisation S3A ligne 11

La ligne 11, a signé la convention

mental.

de labellisation S3A de sa ligne avec

La ligne 11 rejoint ainsi les lignes 10

Danielle Depaux, présidente de

et 14 du métro et les lignes A et B

l’association Unapei Île-de-France.

du RER déjà labellisées.

Cette signature marque la fin de la

La mission accessibilité de la RATP,

formation de l’ensemble des agents

qui accompagne les lignes dans

de station de la ligne et permet l’ap-

cette démarche et assure le suivi

position du pictogramme S3A sur

des labellisations, poursuit cette

les guichets. Ce pictogramme certi-

démarche avec la prochaine labelli-

fie que nos agents ont été formés

sation des lignes 1 et 9.

à l’accueil et la prise en charge des
personnes en situation de handicap
26
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29 décembre : Nouvelle signalétique des places prioritaires

Lors de la réunion de chantier du 27

Les tests ont montré que l’ambiance

novembre, la nouvelle signalétique

lumineuse de la rame modifie la

permettant de localiser les places

visibilité du sticker. Ainsi le sticker

prioritaires dans le matériel roulant

gris est plus propice aux rames plus

ferré a été présentée. Des obser-

anciennes tandis que le sticker sur

vations ont été émises sur le choix

fond orange est plus visible dans le

de la couleur grise comme couleur

matériel récent.

de fond. La RATP a alors proposé

Il est à noter que les tests ont fait

de présenter in situ le sticker sur

l’objet de commentaires positifs de

une rame de la ligne 6 sur laquelle

la part des autres voyageurs, qui ont

le sticker est déployé, avec 2 per-

félicité la démarche d’amélioration

sonnes de l’association CFPSAA.

de la visibilité de ces places.
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Zoom sur...
Label S3A

La promulgation de la loi 2005-102 sur « l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a renforcé
l’attention portée par notre entreprise à ses clients en situation de handicap. Elle se devait notamment de démontrer sa capacité à accueillir au
mieux les personnes ayant un handicap mental.

Qu’est-ce que le S3A ?
Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité, le pictogramme
S3A permet aux personnes porteuses d’un handicap mental, et par extension à toute personne ayant des difficultés de compréhension ou d’orientation, de repérer facilement les lieux qui leur proposent un accueil, un
accompagnement et des prestations adaptées.
Le pictogramme S3A est destiné à être apposé sur les comptoirs d’information, dans les espaces voyageurs, sur des équipements ou des documents
des lignes ou services labellisés.

Pourquoi s’inscrire dans cette démarche ?
La politique du groupe RATP s’inscrit pleinement dans la volonté de considérer les besoins et les attentes de chacun, afin de rendre au quotidien
à des millions de voyageurs, et notamment à celles et ceux qui ont des
besoins spécifiques, une information et une aide personnalisée.
La RATP se mobilise depuis de nombreuses années pour la mobilité de
tous. Si l’accessibilité est synonyme de progrès techniques, c’est aussi une
attention portée aux aspirations de chacun avec comme maillon essentiel
la relation de service. C’est aussi une valorisation pour les agents et la ligne.
28
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En apposant le pictogramme S3A dans nos espaces, nous affirmons notre
implication dans l’accessibilité, l’accueil et l’accompagnement des personnes souffrant de déficiences intellectuelles.

Processus de Formation
Une démarche collaborative et auto-portée en 2 temps. Dans un premier
temps, une association de l’Unapei et la Mission Accessibilité forment les
formateurs relais de la ligne (agents de maîtrise de la ligne et/ou agents
motivés par cette démarche). Dans un second temps, ces formateurs relais
transmettent la formation aux autres agents de la ligne.
Cette formation inclut :
- Une présentation du handicap,
- Les difficultés associées à ce handicap, en particulier lors d’un trajet,
- Les bons mots, les bons gestes,
- Des échanges à partir des expériences vécues par les agents.
Le kit de formation a été élaboré par la RATP et validé par l’Unapei,
détentrice du label et du pictogramme S3A. Un certificat de formation est
remis en fin de stage avec la possibilité de l’indiquer sur le CV. Une fois
l’ensemble du personnel formé, la ligne ou le service est labellisé.
Cette étape est formalisée par la signature d’une convention entre
l’Unapei et la RATP.
L’objectif est d’enrichir le savoir-faire des agents et de le rendre plus explicite. Jusqu’alors, tous les agents de station et de gare de la RATP étaient
sensibilisés lors de leur formation initiale à l’accueil de tous les publics, y
compris les personnes à besoins spécifiques dont font partie des personnes
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souffrant de handicaps.

Déploiement
La RATP s’est engagée à déployer le label sur l’ensemble de son réseau
Métro et RER d’ici 2020. Au 1er janvier 2018, les lignes A, B du RER, 10, 11
et 14 du métro sont labellisées. Les lignes 1, 9 seront labellisées durant le
premier trimestre 2018.
D’autres services ont également intégré cette démarche tels que le Service
client, le Service de Contrôle et de Canalisation, les agents de sécurité, le
centre bus de Flandres sur la ligne 251.

Retours de la formation
Lors des formations, les témoignages montrent que la posture de service
attentionnée est déjà de rigueur et que poser des mots sur des situations
parfois difficiles permet de rassurer les agents qui peuvent ainsi assurer un
meilleur accueil de ces publics.
Cette formation permet de créer du lien entre les agents, de valoriser les
agents formateurs relais et l’ensemble des agents qui y voient un vrai plus
pour une meilleure prise en charge des voyageurs en situation de handicap
mental.
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SACHA
CAP’HANDEO

SACHA – Démarche volontaire
En 2017, la ligne 1 s’engage dans la démarche S3A avec le souhait de
prendre en compte les handicaps visuels, auditifs et psychiques. Elle lance
la démarche SACHA (Service Attentionné aux Clients HAndicapés (sensoriels, psychiques et mentaux). C’est une démarche volontaire de la ligne 1
qui a permis d’aboutir à la labellisation Cap’Handéo en complément du
S3A.
Cap’Handéo Service de Mobilité est un label et une certification de service,
proposé par l’organisme Handéo. Il atteste de la capacité à bien prendre en
charge les personnes en situation de handicap tout au long de leur voyage.
C’est un engagement sur 3 ans renouvelables, reposant sur un référentiel
qualité rédigé par des personnes en situation de handicap et des professionnels du secteur des transports. Il porte sur chaque étape du voyage, de
la prise d’information en amont (site internet, service clientèle) à la réalisation du trajet (agents de station, équipements et matériels).
La démarche SACHA a été auditée dans le cadre de la labellisation
Cap’Handéo durant deux jours avec notamment un parcours Client et
«Voyageurs Mystère» réalisé par deux personnes ressources en situation de
handicap. Le résultat de l’audit n’a noté aucun écart, mais a relevé 7 points
de vigilance qui ont généré la mise en place d’un plan d’action transversal touchant le Service Client, la Mission Accessibilité, les Départements
services et espaces, transport métro, commercial, maintenance du matériel
roulant, et les projets.
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Les 7 actions requièrent des engagements rapides tels que la formation du
service clientèle.
Cette démarche est une première pour un réseau de transport public
ferroviaire important, ( + 750 000 voyageurs par jour) et ferré et pour un
périmètre hors UFR.

SACHA – Déploiement de la formation
La formation des Agents Ligne 1 s’est déroulée de Septembre à Octobre
2017 en commençant par la formation des formateurs relais par l’Unapei
pour le handicap mental et le Centre Régional du Tourisme (CRT) pour les
handicaps sensoriels et psychiques.
En novembre, ont débuté les formations des agents par les formateurs
relais. Fin janvier 2018, 97% des agents de la ligne 1 ont été formés (près
de 400 agents) en étant mis en situation dans les stations avec la présentation des équipements adaptés, avec un rappel de la réglementation et de la
tarification, par la diffusion des films pédagogiques de l’Accessibilité et au
travers d’échanges avec des Grands Témoins en situation de handicap

Enseignements & Excellence opérationnelle
L’objectif de ces enseignements est de rappeler que le service attentionné
aux clients en situation de handicap améliore la prise en charge de tous les
clients et donne un sens nouveau au travail de nos agents.
La démarche SACHA s’inscrit dans la recherche d’excellence opérationnelle du groupe RATP. Les labellisations S3A et Cap’Handéo objectivent les
résultats attendus du service RATP et nous engagent sur le long terme à
poursuivre notre progression vers les plus hauts niveaux de service.
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Le registre public
d’accessibilité

Le registre public d’accessibilité des gares RER et des stations métro a
été mis en ligne sur le site ratp.fr. Cette nouvelle rubrique est destinée à
répondre aux exigences réglementaires fixées par le Décret no 2017-431 du
28 mars 2017 et par l’Arrêté du 19 avril 2017, qui imposent à l’exploitant
de tout ERP (Etablissement Recevant du Public) de mettre à disposition du
public les informations relatives à l’accessibilité de ses installations.
Cette rubrique permet de découvrir :
- Un aperçu général de la politique d’accessibilité à la RATP qui, en tant
qu’entreprise de service public, s’attache à répondre aux besoins en mobilité de l’ensemble de ses voyageurs dans un objectif d’« accessibilité universelle ».
- L’état des lieux actuel des gares RER en termes d’accessibilité ainsi
que les évolutions prévues, sachant qu’aujourd’hui 63 gares RER sur les 65
que compte le réseau RATP sont accessibles. Pour ce qui concerne les deux
gares restantes :
- Les travaux de mise en accessibilité sont en cours à la gare de
Luxembourg, avec une mise en service prévue en juillet 2018 ;
- Les études sont en cours pour la gare de La Croix de Berny, avec
une fin prévue des travaux en février 2021.
- L’état des lieux actuel des stations de métro en termes d’accessibilité
ainsi que les évolutions prévues sachant que, outre les stations de l’actuelle
Ligne 14, les prolongements des Lignes 4, 11, 12 et 14 permettront d’augmenter significativement le nombre des stations accessibles et d’offrir des
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nouveaux tronçons de ligne accessibles depuis les différentes banlieues
desservies jusqu’aux portes de Paris.
- Les projets de déploiement transversaux que la RATP a engagés pour
améliorer l’accessibilité de ses réseaux au plus grand nombre de personnes,
comme par exemple :
- Le déploiement des escaliers mécaniques dans les gares et stations existantes ;
- Le projet Equisens relatif aux aménagements destinés aux personnes déficientes sensorielles, qui concernera l’ensemble des stations
métro et des gares RER.
- Les équipements qui sont mis à disposition du public, avec le descriptif
des mesures prises pour en assurer l’accessibilité : les appareils de vente des
titres de transport, les comptoirs d’information et les guichets, les équipements de validation, les escaliers fixes et les escaliers mécaniques, les
ascenseurs, les interphones, les dispositifs d’information voyageurs …
- Les modalités de maintenance des ascenseurs, escaliers mécaniques et
trottoirs roulants
- L’attestation de formation des agents d’accueil en vue de la prise en
charge des personnes à besoins spécifiques.
Conformément aux exigences réglementaires, le registre d’accessibilité sera
actualisé pour tenir compte des évolutions à venir.
Vous pouvez retrouver cette rubrique sous :
https://www.ratp.fr/registreaccessibilite
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