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Le bon itinéraire
grâce à Zenway

Avec son écran tactile, ce plan interactif de
nouvelle génération est conçu pour faciliter
l’orientation des voyageurs occasionnels et
tout particulièrement des touristes.
La borne Zenway affiche des itinéraires vers les différentes stations et
gares d’Ile-de-France (Métro, RER, Transilien, Tram), les aéroports, les
sites touristiques (monuments, musées), etc. Elle propose aussi un plan du
quartier permettant de se diriger vers des points d’intérêt situés à proximité :
arrêts de bus, stations Vélib, services divers…
Simple, intuitif et rapide, Zenway apporte les mêmes informations que
les plans de métro et les plans de quartier, avec l’interactivité en plus. Il
prendra le relais des anciens plans indicateurs lumineux d’itinéraires (PILI).
Le premier écran Zenway vient d’être installé à la station Gare de Lyon
(Ligne 1) après une expérimentation de 18 mois à Charles de Gaulle –
Etoile. Une dizaine d’écrans similaires suivront d’ici l’été. A terme, sous
réserve des résultats de l’enquête de satisfaction et
de la décision du STIF, le Zenway pourrait être déployé
dans les stations et gares les plus touristiques pour
faciliter l’orientation des voyageurs occasionnels et
notamment des touristes. Il incarne la volonté de
la RATP de devenir une entreprise de référence en
matière de mobilité connectée et illustre sa signature
« Demandez-nous la ville ».

ENVIRONNEMENT

De nouveaux bus
électriques

Le STIF et la RATP souhaitent
faire de l’Ile-de-France une
métropole exemplaire en
matière de transports publics
urbains routiers très bas
carbone.

Dans le cadre de son plan « Bus2025 » la
RATP disposera d’un parc 100 % vert avec le
concours du STIF. En 2025, les 4 500 bus qui
constituent la flotte de la RATP seront à 80 %
électriques et à 20 % au biogaz. Une première
ligne sera 100 % électrique dès 2016 et 50 %
du parc aura été renouvelé en 2020.
Le Bluebus est un bus électrique au gabarit
standard, d’une longueur de 12 mètres, conçu
et fabriqué en France par le groupe Bolloré.
Il équipera de manière pérenne la ligne 341
(Charles de Gaulle Etoile – Porte de Clignancourt) dès 2016. Le premier véhicule
circulera sur cette ligne dès avril et les 22 autres bus l’équiperont au cours de l’année.
La ligne 341 sera la première ligne européenne de cette taille à être entièrement
équipée de bus 100 % électriques au gabarit standard. La recharge des batteries
des bus se fera uniquement la nuit, au centre bus.
Cette expérimentation a été retenue par l’Union Européenne sur proposition du
STIF, pour participer au projet Zero Emission Urban Bus System (ZeEUS), visant à
dynamiser l’introduction du bus électrique dans les grandes villes.
Heuliez Bus a également conçu un bus électrique
standard. Il sera testé pendant six mois à partir de mi-avril,
alternativement sur deux lignes : la ligne 21 qui traverse
une zone très dense dans Paris, et la ligne 147, au nord
de Paris.
Des bus électriques de trois autres constructeurs sont
également expérimentés depuis début 2016 sur les
lignes 21 et 147 : européens, Irizar (Espagne) et Solaris
(Pologne) et chinois, Yutong associé au français Dietrich
Carebus. Des enquêtes seront menées afin de recueillir la
perception, les attentes et besoins des voyageurs vis-à-vis
de cette nouvelle technologie de bus.

en bref
Un Délégué Général
à l’Ethique
Elisabeth Borne, PDG de la
RATP, a souhaité créer une
Délégation Générale à l’Ethique,
qui lui sera directement
rattachée. Son pilotage a été
confié à Patrice Obert. Cette
délégation apportera une aide
concrète aux managers de
proximité. Elle veillera à ce
que les faits contraires aux
principes de non-discrimination,
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de laïcité et de neutralité soient
systématiquement signalés et
sanctionnés le cas échéant.

RVB Ligne A, acte 2

La deuxième étape du
renouvellement des voies et du
ballast (RVB) de la ligne A du
RER nécessitera d’interrompre
le trafic pendant quatre
semaines, du samedi 23 juillet
au dimanche 21 août inclus,
entre les gares de La Défense
et Nation. Une première

campagne d’information
digitale (Twitter, Facebook, ratp.
fr, maRATP) propose déjà
aux voyageurs d’anticiper
leur trajet pendant la
période estivale grâce au
simulateur d’itinéraires.
Le STIF, la RATP et la
SNCF travaillent en étroite
collaboration
pour définir un plan de
transport et des solutions
alternatives adaptées
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pendant la période de fermeture
de la ligne A.

RELATION DE SERVICE

Une meilleure
lisibilité des

en bref

services offerts

ePV

Une nouvelle signalétique dans les gares
et les stations facilite l’identification des
lieux dédiés à la vente, aux services et à
l’information.
La RATP déploie un même concept
graphique dans ses espaces de
transport pour un meilleur accueil de ses
voyageurs et une meilleure visibilité des
services offerts. Il repose sur des codes
visuels simples, reprenant les éléments
forts de l’identité de la marque RATP, et sur
la création de nouveaux repères visuels.
Des briquettes colorées, rappelant les
carreaux du métro, symbolisent le trait

d’union entre l’entreprise et ses clients.
Elles accompagnent les voyageurs vers
les agents. Les lignes 1 et 14 du métro,
ainsi que la ligne A du RER, hors tronçon
central, sont déjà aménagées. Toutes
les stations de métro et les gares de
RER seront équipées en 2016, de même
que les stations du tramway et les gares
routières en 2017.

Un nouveau terminal
de contrôle des titres
télébillettiques et de
verbalisation électronique
est actuellement
expérimenté par plusieurs
équipes de contrôle. En
simplifiant les modalités
de verbalisation, l’ePV
contribue à améliorer la
relation avec les clients :
justificatifs d’infraction
informatisés plus lisibles,
possibilité de régler un
PV dès J+2… L’arrivée
du PV électronique et de
la dématérialisation du
traitement des infractions
doivent diminuer
considérablement le
nombre de PV incomplets
et illisibles et en améliorer
le recouvrement.

Festival des Infos
Services

Un message, décliné dans plusieurs
langues, accueille les voyageurs

Des briquettes guident les voyageurs
vers les agents

Un I humanise les lieux dans lesquels
les voyageurs peuvent entrer en relation
avec un agent

Les services sont mis en avant à travers
une même signalétique
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Du 15 au 17 décembre,
plus de 400 agents ont eu
un contact privilégié avec
près de 50 000 clients
sur 22 sites, dans une
ambiance festive de fin
d’année. Ils leur ont fourni
des informations sur les
services RATP et les titres
de transport, notamment
le forfait Navigo annuel
toutes zones. Le Festival
s’est terminé par un
mini-concert dans quatre
stations.
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AMÉNAGEMENT

en bref
La ligne 4 progresse
vers Bagneux
Les travaux de
construction de la nouvelle
station « Bagneux », située
sur le prolongement de la
ligne 4 ont démarré. Les
parois moulées ceinturant
la station sont en cours
de réalisation. La dalle de
couverture sera ensuite
coulée, avant de passer
au creusement de la
station. La fin des travaux
de génie civil est prévue
pour fin 2017. En 2020,
les habitants du sud de
Montrouge et du nord de
Bagneux seront à moins
d’une demi-heure du cœur
de Paris.
www.prolongement-m4.fr

Nanterre-Université
tournée vers l’avenir

L’Observeur du
design récompense
le mobilier urbain
du T6
Chaque année, l’Agence
pour la Promotion de
la Création Industrielle
(APCI), récompense
les initiatives les plus
innovantes, en matière
de design industriel en
France. La RATP a été
récompensée pour la
collection de mobilier
urbain créée par l’agence
Aurel Design Urbain,
qui équipe le tramway
T6. Depuis le début des
années 2000, la RATP a
été récompensée à dix
reprises par l’Observeur
du design.
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Prévue pour accueillir 75 000 voyageurs
par jour, elle est située au cœur d’un
quartier en profonde mutation. Elle offrira
à terme une interconnexion directe avec
tous les modes de transport.
Très lumineuse et spacieuse, la nouvelle
structure a ouvert ses portes au public
le 17 décembre dernier. Elle est revêtue
de matériaux naturels : bois pour les
plafonds, granit pour le sol, verre pour
les parois... L’éclairage naturel est
optimisé et relayé la nuit par des LED.
Située au-dessus des voies ferrées,
la nouvelle gare a été pensée pour
être entièrement accessible. Le vaste
hall principal regroupe toutes les
fonctionnalités d’accueil, de vente
et d’accès aux différents quais. Une
nouvelle salle d’échanges en souterrain,
donnant directement sur le site de
l’Université Paris Ouest, facilite les
interconnexions entre les quais SNCF et
RATP.
13 escaliers mécaniques et 5 ascenseurs desservent tous les niveaux.
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Des barrières de contrôle nouvelle
génération, un système d’information
en temps réel, un dispositif de
vidéosurveillance élargi, des toilettes
réservées aux voyageurs et un comptoir
Club RATP contribuent à offrir davantage
de confort aux voyageurs.
La RATP et la SNCF se sont associées
pour la réalisation de cette gare, espace
partagé mais dont la gestion est confiée
à la RATP.
La gare de Nanterre Université a été
co-financée à hauteur de 120 M€ par
la Région Ile-de-France (35,10%),
l’EPADESA (27,03%), l’Etat (17,51%),
le Conseil départemental des Hautsde-Seine (12,30%), la RATP (7,84%) et
SNCF (0,22%).

MULTIMODALITÉ

Le pôle ArcueilCachan en pleine
mutation

Les nombreux travaux
réalisés rendent le parcours
des voyageurs plus agréable
et améliorent l’offre de
service du pôle.
Les accès au pôle de transport multimodal d’Arcueil-Cachan ont
été ouverts aux voyageurs, à l’issue des travaux de requalification
du parvis et de la gare, menés respectivement par le Département
du Val-de-Marne et la RATP.
Le chantier avait débuté en 2014, avec la rénovation du passage
piéton sous voies, avec un nouvel éclairage et de nouveaux
revêtements muraux, plus clairs, plus propres et anti-graffiti.
Une seconde phase de travaux en 2015 a permis l’aménagement
d’un espace d’accueil au niveau de la voirie, proposant de nouveaux
services : deux distributeurs de titres de transport, un Photomaton
et un sanitaire autonettoyant accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite. Des écrans d’information dynamique indiquent les temps
d’attente des prochains trains RER, des lignes de bus 162 et 187
et l’état du trafic de l’ensemble du réseau ferré RATP. Un auvent
protège les voyageurs des intempéries depuis le débouché du
passage piétons sous voies jusqu’au quai direction Paris. La RATP
a également anticipé le remplacement de l’escalier mécanique,
pour éviter un chantier ultérieur.
Pour compléter l’offre de transport du pôle, la gare du RER B
d’Arcueil-Cachan accueillera à l’horizon 2022 la ligne 15 sud du
Grand Paris Express. La RATP assurera la Maîtrise d’Ouvrage des
travaux de correspondance avec les nouveaux espaces de la gare
de la ligne 15, construite sous les voies du RER B. Ces travaux
se dérouleront en coopération avec la Société du Grand Paris, en
charge de construire la ligne et ses nouvelles gares. Ils débuteront
en mars 2016.

en bref
Objets perdus
Pour faciliter la recherche de
plus de 160 000 objets perdus
chaque année sur son réseau,
la RATP a mis en place une
application spécifique, utilisable
par les agents des gares et des
stations.
Un voyageur ayant perdu un

objet peut faire enregistrer
« un avis de recherche » en
s’adressant à un agent en tout
point du réseau. Si un bien
similaire a été retrouvé sur le
réseau RATP dans les 24 h, le
voyageur est alerté par SMS
et par e-mail sur les modalités
de restitution et les pièces
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justificatives d’identité
à produire.
Au-delà de ce délai, le voyageur
est informé que son bien n’a
pas été retrouvé, avec les
démarches à entreprendre
auprès du Services des Objets
Trouvés de la Préfecture de
Police.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

Une tenue socialement
responsable

La RATP a remporté le Trophée
de la Commande publique 2015
dans la catégorie Achats Publics
Durables pour son opération de
renouvellement des uniformes
des 27 000 agents d’exploitation.

La prise en compte globale des enjeux environnementaux et sociaux a
été qualifiée d’exemplaire par les membres du jury. Après une analyse
des enjeux RSE*, les achats ont défini 4 actions prioritaires.
Une exigence de traçabilité des principales matières premières
(coton, laine, polyester) a été intégrée dans chaque consultation.
Cette nouvelle exigence a nécessité de la part des fabricants de tissus
une analyse de toute la chaîne de valeur.
Des fibres recyclées ont été intégrées dans la composition de la
parka. Un modèle de pull en laine recyclé a nécessité 18 mois de R&D
et sera proposé aux agents en 2016.
Des audits sociaux ont été réalisés sur l’ensemble des sites de
confection afin de s’assurer que les conditions de travail, d’hygiène
et de sécurité sont conformes à la législation locale. Les résultats
de ces audits conditionnent l’attribution des marchés et des actions
correctives peuvent être demandées aux fournisseurs.
Un dispositif de recyclage des anciennes tenues a été mis en place.
La collecte a été assurée avec les moyens logistiques internes de la
RATP. Le tri et la valorisation ont été confiés à l’entreprise d’insertion Le
Relais. Pour accompagner cette opération, un kit de recyclage a été
envoyé à chaque agent avec sa nouvelle tenue. Plus de 26 tonnes de
textile ont ainsi été collectées, 87% valorisées en matière (chiffres au 31 décembre
2015). Selon leur composition et la présence ou non de logo, les articles suivent
différentes filières : 48 % ont été effilochés (fibre utilisée pour les isolants), 23 %
transformés en chiffons, 9 % en bobines de fil de laine recyclée et 9 % dirigés vers
le réemploi, enfin 13% ont été valorisés en énergie.
La collaboration avec la Fondation RATP a également permis le réemploi de 5 500
chemises données à quatre associations après retrait du logo par l’ESAT du Père
Lachaise (75).
* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

en bref
Une conciergerie
connectée
Une conciergerie (repassage,
pressing, blanchisserie,
retouche et cordonnerie) est
proposée aux voyageurs de
la RATP par la start-up Quatre
Epingles. Le client se connecte
à l’application
mobile Quatre
Epingles et
choisit un
« Qorner© » où
il déposera ses

06

affaires en lien à la prestation
commandée. Un collecteur
indépendant (particulier
disposant d’un statut autoentrepreneur), préalablement
inscrit chez Quatre Epingles,
vient chercher le produit
et l’apporte à un artisan
de proximité indépendant
sélectionné par la start-up.
Un autre collecteur rapporte
ensuite le produit dans le
« Qorner© » initial, dans un
délai de 48 h. Le client reçoit

un message sur son portable
ou par mail lui indiquant qu’il
peut récupérer ses affaires.
16 conciergeries, « Qorner
© Quatre Epingles », sont
disponibles sur le réseau
RATP, sur 3 axes : une ligne,
le RER A (Val de Fontenay,
Nogent-sur-Marne, Auber, Rueil
Malmaison,…) ; un quartier,
Opéra Saint-Lazare (Opéra,
Auber, Havre-Caumartin, SaintLazare…) ; une ville, BoulogneBillancourt (Marcel Sembat,
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Pont de Sèvres).
Les « Qorners © Quatre
Epingles » se trouvent au sein
des magasins Relay et Hubiz du
groupe Lagardère Travel Retail.

DEMANDEZ-NOUS LA VILLE

en bref
FlexCité remporte un
contrat de transport
d’élèves en situation
de handicap dans
l’Essonne

La RATP
partenaire officiel
de Paris
2024

Ce service de transport
scolaire d’adresse à
adresse sera exploité
par FlexCité 91.
Filiale de RATP Dev,
FlexCité assure le
transport collectif à la
demande de personnes
à mobilité réduite porte
à porte dans toute
l’Ile-de-France, pour les
départements adhérents
au réseau PAM (PAM77,
PAM91, PAM92, PAM93,
PAM94, PAM95).

L’entreprise représentera la mobilité
durable et connectée. Elle mettra
son expertise au service du projet et
participera activement à la mobilisation
de ses millions de voyageurs.

L’expertise internationalement reconnue
de la RATP en matière de mobilité urbaine
constitue un atout pour la candidature
de Paris aux Jeux Olympiques et
Paralympiques.
L’entreprise dispose d’une large
expérience d’offre sur mesure à
l’occasion d’événements internationaux :
Coupe du monde de football 1998,
Championnat du Monde d’athlétisme
2003, Mondial de Handball féminin
2007, Euro de football 2016. A l’étranger,
le Groupe RATP a exploité le Gautrain
en Afrique du Sud pour le Mondial de
football 2010 et assuré l’ingénierie
du métro lors des Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004. Très récemment,
la RATP et ses filiales franciliennes ont
organisé avec succès la desserte du
site du Bourget lors de la conférence

internationale sur le climat – COP21.
La RATP contribuera à l’adhésion du
grand public au projet de candidature,
à travers l’affichage et les dispositifs
participatifs qu’elle déploiera sur ses
réseaux. Cette ambition trouve naturellement sa place dans le cadre de la
nouvelle signature « Demandez-nous la
ville ».
Activement engagée sur le terrain du
sport depuis plus de 80 ans, la RATP
accompagne les sportifs français dans
leur rêve olympique au travers de son
programme « Athlètes de Haut Niveau ».
Elle est également particulièrement
impliquée dans le rugby et le handball,
supports d’un discours sur les notions
de citoyenneté, de mixité et de vivreensemble.
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Grand Prix de Poésie
Après une première
édition en 2014 ayant
mobilisé plus de 6 000
contributeurs, la RATP
organise un nouveau
concours de poésie.
Du 14 mars au 17 avril
2016, les participants
pourront déposer leur
poème sur www.ratp.fr/
grandprixpoesie.
Présidé par Zabou
Breitman, le jury 2016
désignera 12 lauréats en
juin prochain. Parmi eux,
3 Grands Prix : un pour
les enfants de moins de
12 ans, un pour les jeunes
de 12 à 18 ans et un pour
les adultes.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

L’Association
des Usagers des
Transports (AUT)
incite tous les
voyageurs du réseau
RATP à communiquer
ce qu’ils constatent
au cours de leurs
déplacements.

Un protocole de fonctionnement
tripartite entre l’AUT Ile-de-France, le
STIF et la RATP permet de recueillir
les témoignages des voyageurs sur
leur expérience au quotidien selon
les 6 critères de qualité de service
du contrat STIF-RATP : ponctualité,
information voyageurs, ambiance,
propreté et netteté des espaces
de transport, accessibilité et vente.
Chaque témoignage fait l’objet d’une
réponse écrite de la RATP. Des
réunions plénières rassemblent les
Témoins, l’AUT, le STIF et la RATP
pour échanger sur différents thèmes.
Ce dispositif est un moyen concret
de considérer le voyageur au centre
du fonctionnement des transports.
Voici une sélection de témoignages
du trimestre écoulé.
Pont de Neuilly. Au niveau
de la gare routière RATP, à la sortie 1
proche de l’escalator, deux plans de
Paris bus et métro (IM 209 et IB 209)
datent d’avril 2010. Ils ne sont pas à
jour et franchement défraîchis…
Suite à votre témoignage, les plans
vont être mis à jour.
Bobigny - Pantin Raymond
Queneau. La ligne de bus 330 est
inexistante sur l’écran IMAGE de
cette station.
L’information a été communiquée au
chef de projet IMAGE.
Saint-Lazare. Il y a en
permanence au moins un ou deux
escalators indisponibles. Est-ce un
problème de conception ou une
nécessité de maintenance ?
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Un programme patrimonial a été planifié
sur 3 ans pour une révision complète des
16 escaliers mécaniques de la station. Il
en reste 3 à réviser.
Montparnasse-Bienvenüe,
direction Mairie d’Issy. Sur le quai, les
usagers sont obligés de s’asseoir sur
des bancs inclinés particulièrement
inconfortables. À quand le remplacement de ce matériel par de vraies
places assises ?
Nous prenons en compte votre remarque. Nous la communiquerons lors des
projets futurs, afin d’améliorer le confort
des espaces.
Val de Fontenay, direction
Marne La Vallée. Sur le quai, le panneau
indique les horaires de Marne-La-Vallée
à La Défense. Il faudrait au plus vite
installer les horaires du sens Ouest –
Est...
Merci pour votre signalement, nous
sommes intervenus et le nécessaire a été
fait.

105 Marcel Sembat. Cet arrêt ne

possède pas de Borne d’Information
Visuelle (BIV).
Son implantation est liée à la fréquentation
de l’arrêt. La charge de cet arrêt n’est
pas assez importante.

137 Les bus de la ligne sont

submergés par la foule qui se dirige
quotidiennement vers le centre commercial QWARTZ. Ne pourrait-on pas
en améliorer l’offre ?
Depuis l’ouverture du centre commercial,
la demande dépasse largement l’offre de
la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°90

cette ligne. A cela s’ajoutent les difficultés
liées aux travaux sur le secteur de SaintOuen et Paris (L14 et T3). Des renforts ont
été mis en place de manière ponctuelle,
mais ils sont insuffisants. Des comptages
sont en cours pour justifier une demande
de moyens supplémentaires auprès du
STIF.
Pour devenir un Témoin de ligne, il suffit
de s’inscrire sur le site www.aut-idf.org
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La RATP investira
1,77 Md€ en Ile-deFrance pour étendre,
moderniser et
entretenir son réseau.
Une progression de
26 M€ par rapport
à 2015, au bénéfice
direct des voyageurs.

Un niveau
d’investissement
record en 2016

8,5 Mds€ sur 5 ans
Au total, le nouveau
contrat avec le STIF
permettra d’investir
8,5 Mds€ sur la période
2016-2020, pour proposer
aux voyageurs une offre
et des services élargis.

417 M€ pour l’extension des réseaux exploités par la
RATP
Les investissements contribueront notamment aux travaux
du prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux
(1,8 km ; 2 stations), de la ligne 11
à Rosny Bois-Perrier (6 km ;
6 stations), de la ligne 12 à
Aubervilliers (2,8 km ; 2 stations)
et de la ligne 14 à Mairie de
Saint-Ouen (5km ; 4 stations) ainsi
que sur l’adaptation des stations
existantes de la ligne 14 et de la
ligne 11. Ils permettront également les travaux d’adaptation
de 3 gares RER et 5 stations de
métro en interconnexion avec la

F I C H E

future ligne 15 du Grand Paris
Express. Sur le réseau tramway,
le programme d’investissements
permettra, entre autres, en 2016,
de mettre en service la partie
souterraine du T6 jusqu’à Viroflay
et d’engager les prolongements
du T1 vers Colombes (6,4 km ;
6 stations) et du T3b vers Porte
d’Asnières (4,3 km ; 8 stations).
569 M€ pour renouveler,
moderniser et accroître le parc de
matériel roulant

Ce programme d’investissements va
permettre, en 2016, de généraliser le
matériel à deux niveaux sur le RER A,
grâce à la livraison de 24 rames MI09. A
l’issue de ce déploiement, la capacité
sur la ligne aura été augmentée de
30 %. Sur le réseau métro, la livraison
de 13 MF01 permettra d’achever
le renouvellement du matériel de
la ligne 9. Sur le réseau bus, les
investissements vont permettre l’accélération de
la transition énergétique, dans le cadre du plan
Bus2025. Il vise à basculer les 4 500 bus du parc
RATP vers une flotte 100 % verte d’ici 10 ans,
avec 80 % de bus électriques et 20 % de bus
au biogaz.
791 M€ pour la modernisation et la
rénovation des espaces, systèmes de
transport et systèmes d’information

Les lignes 4, 9 et 13 et bénéficieront d’investissements portant sur le système de transport,
afin d’améliorer à terme la fréquence de passage
des trains en toute sécurité. Le début de la mise
en place du pilotage automatique sur le tronçon
central du RER A sera également financé.
Les investissements permettront la poursuite du
programme « Renouveau du métro » (avec l’achèvement
des travaux dans 14 stations), du déploiement de la
3G/4G dans le réseau souterrain et de l’installation
des écrans IMAGE pour une meilleure information
multimodale en temps réel (3 000 écrans à terme). Enfin,
le renouvellement des 2 000
bornes d’information du réseau
bus sera achevé en 2016.

