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La Défense

plus accueillante
6 mois de travaux et un investissement de
1,5 M€ pour des quais, couloirs et plafonds
entièrement repeints, une signalétique améliorée
et un éclairage entièrement repensé.
Cette large opération « Coup de propre » à La Défense (Grande Arche) a
mobilisé jusqu’à 150 personnes simultanément par nuit. Elle a notamment
permis de rénover 34 000 m2 de sol, 400 sièges et 1 000 panneaux
signalétiques. 8 tonnes de peinture ont été utilisées pour repeindre les quais,
la salle d’échange et les couloirs de correspondance. La cinquantaine
d’escaliers mécaniques de la gare a également été nettoyée. L’éclairage,
enfin, a été sensiblement amélioré avec le déploiement de 10 000 points
lumineux à LED. Depuis 2014, une cinquantaine de gares et stations ont
bénéficié d’un coup de propre approfondi et environ 150 autres d’un coup de
propre plus léger (remise en peinture, entretien et réparation des carrelages,
traitement des infiltrations…). La RATP consacre
80 M€ par an à l’amélioration de la propreté dans ses
espaces et dans ses trains, avec chaque jour près de
1 000 personnes mobilisées pour assurer le nettoyage
du réseau.

AMÉNAGEMENTS

Travaux
d’été

En accord avec le STIF,
la RATP a pris l’habitude
de réaliser des travaux
d’envergure durant la période estivale, qui enregistre
une fréquentation traditionnellement allégée (-30 %).
La ligne A du RER a été fermée entre La Défense et Nation du 23 juillet au 21 août,
afin de permettre le renouvellement des voies et du ballast (RVB). L’information des
voyageurs a été largement renforcée dès mars, puis en juin, alors que plus de 1 000
agents étaient mobilisés pour aider les voyageurs et faciliter leurs déplacements.
Une attention particulière a été portée aux touristes et aux usagers occasionnels peu
habitués au système de correspondances sur le réseau. Des points d’orientation ont
été mis en place dans les gares et stations, ainsi qu’une signalétique dédiée.
La ligne 1 a été fermée entre La Défense et Porte Maillot du 14 au 17 juillet, pour
un renouvellement d’aiguillage à la station Esplanade de La Défense. Des bus de
remplacement ont circulé pendant cette période.
La ligne 4 a vu débuter les travaux de renforcement et de rehaussement de ses
quais, dans le cadre de sa modernisation. La station Etienne Marcel a été fermée
du 1er au 3 juillet, Gare de l’Est du 26 au 28 août et Saint-Germain-des-Prés du
9 au 11 septembre. La station Mouton Duvernet restera fermée jusqu’à mi-novembre.
Sur la ligne 6, la station Quai de la Gare sera fermée jusqu’au 30 septembre inclus
pour le remplacement des verrières et la réfection des escaliers.
Sur la ligne T2, le trafic a été interrompu pour divers travaux, du 25 juin au 15 juillet
entre Parc de Saint-Cloud et Les Moulineaux.
La ligne T1 été interrompue pour un renouvellement d’aiguillage, entre Gare de
Saint-Denis et Hôpital Delafontaine du 22 juillet au 19 août inclus.

en bref
La ligne T6
prolongée
Le prolongement
de la ligne a été mis
en service entre les
stations Robert Wagner
et Viroflay-Rive Droite.
Cette nouvelle section,
longue de 2 km, a la
particularité d’être
majoritairement
souterraine avec
1,6 km en tunnel et
deux nouvelles stations
construites à plus
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de 20 mètres de profondeur.
Pour créer une continuité
avec le parcours extérieur,
leur aménagement rappelle
les éléments architecturaux
caractéristiques de Viroflay : les
arches du viaduc et la couleur
blonde de la meulière.

Prolongement du T3 à la
porte d’Asnières

Les travaux d’aménagement de
la ligne viennent de démarrer,
après environ deux ans
de travaux préparatoires.
Ce 2e prolongement du tramway
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des Maréchaux, de 4,5 km
et 8 stations, est de nouveau
réalisé par la RATP, en comaîtrise d’ouvrage avec la Ville
de Paris. La construction des
trois postes de redressement a
débuté, ainsi qu’une première
emprise de plateforme à la
porte de la Chapelle, dans
le prolongement de l’actuel
terminus du T3b. Le chantier
devrait durer environ deux
ans, pour une mise en service
prévue fin 2018.

ENVIRONNEMENT

Le premier réseau

en bref

au monde équipé en LED
Avec l’équipement de La Défense, la RATP a
achevé le déploiement des éclairages à LED sur
l’ensemble de son réseau, avec un an d’avance
sur le programme initial.
En tant qu’opérateur de transports, la
RATP a été pionnière dans l’expérimentation de cette nouvelle technologie
d’éclairage, en la testant sur plusieurs
de ses stations de métro, gares de RER
et sites industriels. Depuis l’équipement
de la station Franklin D. Roosevelt (lignes
1 et 9) en mai 2013, 10 millions de LED
ont été déployés en remplacement des
250 000 points lumineux à lampes
conventionnelles.
La technologie LED permet de réduire
de 50 % la consommation d’énergie liée

à l’éclairage dans les 303 stations et
65 gares, avec une meilleure luminosité
et une durée de vie 3 fois plus importante.
La consommation d’électricité diminuera
ainsi de plus de 77 Gwh par an, évitant
l’émission de 8 000 tonnes équivalent
CO2/an, soit plus de 2 100 fois le tour de
la terre en voiture…
L’éclairage d’une station de métro
comme Censier-Daubenton (ligne 7)
est passé d’une consommation de
30 000 W/h en 2009 à 10 000 W/h en
2013 grâce aux LED. A l’horizon 2025,
l’évolution de la technologie LED laisse envisager
une nouvelle réduction de
moitié, à 5 000 W/h. L’éclairage d’une gare de RER est
passé d’une consommation
moyenne de 75 000 W/h en
2009 à 30 000 W/h en 2013,
avec un objectif de réduction
à 15 000 W/h en 2025.
Le système Li-Fi, permettant
la transmission de données
par la lumière, ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives pour la fourniture de
Avant
contenus sur smartphones,
la géolocalisation en soussol… Une expérimentation
va être menée à La Défense
pour permettre aux start-ups
de développer des applicatifs.

Après
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Zenway
Expérimenté depuis 2014
à la gare RER de Charles
de Gaulle - Etoile, le grand
écran tactile Zenway est
désormais disponible dans
10 nouvelles stations et
gares : Gare de Lyon (M1
et RERA), Galliéni (M3),
Montparnasse-Bienvenüe
(M4), Denfert-Rochereau
(RERB), Etoile (M1), Les
Halles (M4), Madeleine
(M14), République (M11)
et Concorde (M12). Il
permet une recherche
multimodale d’itinéraire,
ainsi qu’un accès aux
informations pratiques du
quartier (plan et recherche
d’adresse, points d’intérêt,
services disponibles), le
tout en 7 langues. Les
résultats particulièrement
positifs de l’enquête
réalisée auprès des
voyageurs ont validé le
déploiement de 50 écrans
Zenway supplémentaires.
Il débutera en octobre
2016 et s’étalera sur
environ un an.

Projet Ville/RATP à
Nogent-sur-Marne
Dans le cadre du plan de
déplacements urbains
(PDU) d’Ile-de-France,
le STIF, le Conseil
Départemental du Valde-Marne, la ville de
Nogent-sur-Marne et la
RATP ont signé un contrat
de pôle prévoyant des
actions pour l’amélioration
de l’intermodalité. En
parallèle, la ville de
Nogent-sur-Marne a
conçu un vaste projet
urbain de requalification
du quartier autour
de la gare, composé
d’aménagements
publics réalisés par la
ville, et d’un programme
de construction mixte
(logements, bureaux,
activités, crèche et
parking souterrain) réalisé
par Eiffage. Le projet
urbain étant indissociable
du projet de pôle, une
mise en cohérence a été
réalisée. La première
pierre de ce vaste projet
vient d’être posée.
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QUALITÉ DE SERVICE

en bref

Une Direction unifiée
de l’exploitation sur la
Ligne A

La RATP et la SNCF développent des
méthodes communes au sein d’une même
entité, afin de garantir une meilleure qualité
de service aux voyageurs.
Salon Autonomic
Le Groupe RATP a parlé
innovation et ville durable
à ce salon, qui regroupe
de nombreux exposants
dédiés aux services pour
les personnes en situation
de handicap ou de
dépendance. La mission
Accessibilité y a lancé son
livre « Silvermobilités »,
recueil de témoignages
de séniors sur leurs
ressentis et besoins
en mobilité urbaine. La
ligne B du RER a signé
une convention avec
l’URAPEI en vue d’une
labellisation S3A (Accueil,
Accompagnement,
Accessibilité pour les
personnes porteuses d’un
handicap mental). Toutes
les lignes devront être
certifiées S3A à l’horizon
2017. Enfin, le premier
numéro du magazine
RATP « Accessible
Ensemble » a été diffusé
aux visiteurs de l’espace
RATP sur le salon.

04

La ligne A est exploitée par la RATP entre
les gares de Saint-Germain-en-Laye à
l’ouest ; de Marne-la-Vallée - Chessy
et Boissy-Saint-Léger à l’est, ainsi que
par SNCF Mobilités entre les gares de
Poissy et Cergy-Le Haut d’un côté ; de
Nanterre-Préfecture de l’autre.
Dans le cadre d’une démarche globale
d’amélioration de la qualité de service
de la ligne A, la RATP, SNCF Mobilités
et SNCF Réseau se sont déjà mobilisés
pour mettre en œuvre un certain nombre
d’actions allant dans le sens d’une
meilleure coordination.
La RATP et la SNCF ont acté le 2 juillet
2015 la constitution d’une
équipe commune au sein
d’une Direction unifiée de
l’exploitation de la Ligne
A (DLA). Elle s’envisage
dans la continuité du
processus d’amélioration
de la coordination des
actions des entreprises
et sur le principe de la
Direction de Ligne Unifiée
(DLU) mise en œuvre sur
la ligne B en juin 2013.
Opérationnelle dès le
dernier trimestre 2016,
elle disposera de 3 domaines de compétences :
l’analyse et les méthodes
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de l’exploitation de la ligne ; la
conception des horaires des trains ;
l’information des voyageurs et la communication.
Cette nouvelle structure permettra
une analyse partagée des dysfonctionnements et des modalités de gestion
des aléas de la ligne A et de leurs
conséquences ; une harmonisation des
méthodes de travail par la mise en
place de processus partagés ; une
collaboration facilitée entre les équipes
opérationnelles de la ligne A. Pour
optimiser la qualité du service offert aux
voyageurs du RER A.

ENVIRONNEMENT

La première ligne
de bus standard
100 % électrique
Les premiers bus standards
électriques de la RATP
circulent sur la ligne 341
(Charles de Gaulle – Etoile /
Porte de Clignancourt).
L’intégration des premiers bus standards
électriques à la flotte RATP marque
une étape décisive vers la transition
énergétique des bus d’Île-de-France,
décidée par le STIF et traduite dans le
Plan Bus 2025 mis en place par la RATP.
D’ici fin 2016, 23 véhicules Bluebus
produits par le Groupe Bolloré équiperont
la ligne 341. Ces bus de 12 mètres ont
la même capacité de voyageurs que les
bus classiques et assez d’autonomie
pour ne pas avoir besoin d’être rechargés
en cours de journée.
Il s’agit d’une première en Europe avec une flotte de cette taille. La recharge
des véhicules se fera la nuit, au centre bus de Belliard (Paris 18e), ce qui permet
notamment de ne pas « tirer » sur le réseau électrique aux heures de pointe.
L’objectif pour la RATP est de disposer, d’ici 2025, d’un parc bus 100 % vert de
4 500 véhicules, constitué à 80 % de bus électriques et 20 % au biogaz. La première
ligne 100 % électrique va permettre à la RATP et au STIF de recueillir de nombreuses
informations concernant l’exploitation et la maintenance. Des appels d’offres vont
être lancés dès 2017 pour un déploiement massif de bus électriques et au biogaz.
Cette initiative a été retenue par l’Union Européenne pour participer au programme
Zero Emission Urban Bus System (ZeEUS), visant à dynamiser l’introduction du bus
électrique dans les grandes villes.
D’autres expérimentations se poursuivent en parallèle sur les lignes 21 et 147 : des
bus électriques standards Irizar, Solaris et Dietrich-Yutong ont circulé du 16 décembre
2015 au 1er avril 2016 ; ainsi que deux bus Heuliez et BYD en juillet et septembre.

en bref
Un nouveau
Système d’Aide à
l’Exploitation au
service des stations
Le premier Poste de
Commandement en
Station a été mis en
service sur la ligne 4.
Il permet d’assurer le
contrôle à distance
des équipements de

station, ainsi que la
préparation et l’envoi
des messages sonores
d’information voyageurs
en situation perturbée.
Ce nouvel équipement
marque l’entrée en phase
opérationnelle du projet
Syphonie SAE, visant à
améliorer la qualité de
service apportée aux

voyageurs. Il consiste
en central à rapprocher
les agents chargés de
la gestion des espaces
de ceux en charge
de la régulation du
transport, pour améliorer
l’information voyageurs,
notamment en cas
d’incident de trafic.
Il s’agit également en
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local d’améliorer
l’accueil des voyageurs,
en garantissant la
réponse aux appels
passés depuis les
interphones en
station. Ceux-ci seront
modernisés pour
permettre la mise à
disposition de nouvelles
fonctionnalités.
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Une loi plus sévère
contre les fraudeurs

La fraude représente 171 M€ de
pertes de recettes par an pour la
RATP, soit l’équivalent de 23 rames
de métro ou 475 autobus !
En condamnant plus sévèrement les fraudeurs et en
élargissant le champ d’action des équipes de contrôle
et de sécurité, la nouvelle loi Leroux-Savary reconnaît
l’importance des actions de lutte contre la fraude et de
sécurité. Voici quelques-unes des nouvelles dispositions :
- Lors d’une verbalisation, tout contrevenant ne disposant
pas d’un titre de transport valable doit produire un
justificatif d’identité. A défaut, les agents de sécurité
peuvent contraindre le contrevenant à quitter sans
délai la station ou la gare, ou à descendre du véhicule
de transport.
- Tout contrevenant a l’obligation de rester à disposition des agents de contrôle ou
de sécurité pendant la verbalisation. A défaut, il encourt 2 mois d’emprisonnement
et 7 500 € d’amende.
- La déclaration intentionnelle de fausse adresse ou de fausse identité est punie de
2 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
- La loi maintient des sanctions sévères à l’égard du fraudeur habituel, qui s’expose
à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
- La diffusion de messages signalant la présence d’agents de contrôle ou de sécurité
sur les réseaux de transport est punie de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 €
d’amende.
-
Les « mutuelles de fraudeurs », qui prendraient en charge les amendes des
contrevenants moyennant cotisations, s’exposent à 6 mois d’emprisonnement
et/ou 45 000 euros d’amende.
- Les agents de sécurité sont désormais habilités à procéder à l’inspection visuelle
des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En cas de
refus, le voyageur peut être contraint à quitter sans délai la station ou la gare, ou se
voir interdire l’accès au véhicule de transport.

en bref
Le Trophée Environnement
La première édition a permis
de valoriser et récompenser
l’excellence environnementale
de projets portés par les
équipes du groupe RATP.
Dans la catégorie « Economie
Circulaire », l’atelier de
maintenance du matériel
roulant ferré de Choisy a été
primé pour son projet Zéro rejet
sur son site de Paris 13e.
Il illustre la maîtrise des impacts
environnementaux d’activités
industrielles. Dans la catégorie
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« Gestion des nuisances et
aménagement », la SEDP (filiale
immobilière) a été récompensée
pour la certification « HQE
exploitation » du siège de la
RATP. Dans la catégorie
« Climat, Air et Energie »,
Yellow Buses Bournemouth de
RATP DEV a été choisi pour
son projet Staff Transport, qui
incite les salariés à utiliser les
modes alternatifs à la voiture
individuelle durant leur trajet
domicile-travail.
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FlexCité remporte l’appel
d’offres PAM 95
FlexCité, filiale spécialisée
dans le transport à la demande
et le transport des personnes
à mobilité réduite, s’est vue
renouveler son contrat dans le
Val d’Oise, pour une durée de
5 ans, à partir du 1er septembre.
Ce renouvellement marque
la confiance réitérée du
département du Val d’Oise (95)
envers FlexCité, opérateur des
deux services PAM 95 et Accès
95 depuis 2010.

ENVIRONNEMENT

en bref
Jeux
Olympiques

Lutter contre

les comportements
à risques
Chute sur les voies, chute entre le train et
le quai, personne entraînée par une rame…
La sûreté de ses voyageurs étant une
priorité absolue, la RATP a développé une
campagne de prévention inédite.
Se tenir trop près du bord du quai,
descendre sur les voies pour récupérer
un objet tombé, monter dans la rame
après le signal sonore ou encore entraver
la fermeture des portes… Autant de
comportements à risques, dont les
voyageurs, pour la plupart habitués à
emprunter le même trajet au quotidien,
n’ont pas ou plus nécessairement
conscience. Pourtant, ils peuvent
entraîner des accidents, dont certains
susceptibles d’être mortels.
La RATP déplore un accident grave
chaque jour en moyenne sur ses réseaux
ferrés, par manque d’attention. Un
accident est qualifié de grave au regard
de la dangerosité de la situation même
si, heureusement, les conséquences
ne sont pas toujours dramatiques.
Ce chiffre, qui doit être analysé au
regard des 7 M de voyages effectués
quotidiennement sur les réseaux Métro

et RER de la RATP, n’en reste pas moins
trop élevé.
Une campagne de prévention a
sensibilisé l’ensemble des voyageurs,
au-delà des appels à la vigilance qui
existent déjà sur le réseau. Avec une
approche décalée et humoristique,
elle fait l’analogie avec l’environnement
du transport aérien, dans lequel les
voyageurs ont parfaitement intégré les
consignes de sécurité.
Des stewards et hôtesses RATP
incarnés par des comédiens ont créé la
surprise à bord de certaines rames en
déclinant des consignes de sécurité,
une vidéo a été diffusée sur les réseaux
sociaux, des conseils ont été affichés
sur les quais et dans les couloirs du
métro et du RER, un dépliant a été
diffusé aux voyageurs dans certaines
gares et stations…
la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°92

Quatre des
dix athlètes
du dispositif
« Athlètes de
Haut Niveau
RATP » ont
porté les
couleurs
de la France lors des
Jeux Olympiques et
Paralympiques de Rio :
Matthieu Androdias
(aviron), Delphine Bernard
(handi escrime), Jérémy
Cadot (escrime) et Pierre
Duprat (judo). Jérémy
Cadot a remporté une
médaille d’argent en fleuret
par équipes.

Les nouvelles
orientations de la
Fondation Groupe
RATP
Le CA de la Fondation
Groupe RATP a validé ses
nouveaux thèmes majeurs
pour les 5 prochaines
années. Ils reflètent
l’ambition partagée
de travailler à lever les
freins qui empêchent
les publics en fragilité
d’accéder pleinement à
la vie de la cité : l’accès
à l’emploi et l’aide à
l’entrepreneuriat, l’accès
à l’éducation, l’accès à la
culture. La Fondation se
fixe aussi l’objectif de faire
progresser l’engagement
de ses collaborateurs
dans ses actions. Cinq
personnalités ont rejoint
le CA : Caroline Cochaux,
directrice déléguée du pôle
TV de Lagardère Active ;
Bruno Hamard, directeur
de l’Orchestre de Paris ;
Nathalie Mons, professeur
de sociologie à l’Université
de Cergy-Pontoise,
présidente du conseil
national d’évaluation du
système scolaire ; Marie
Trellu-Kane, présidente
fondatrice d’UNIS-CITÉ ;
Philippe Van de Maele,
directeur général de
l’Etablissement Public
d’Aménagement de ParisSaclay.
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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 Ile-de-France. Une
sélection de témoignages
du trimestre écoulé.
39
		Dans
les nouveaux bus, il
ne reste que deux places basses, au
niveau du plancher, donc adaptées
aux personnes âgées... Ma mère de
85 ans ne pourra ainsi plus prendre
le bus !
Suite à d’autres réclamations comparables à la vôtre, nous demandons à
présent à chaque constructeur de prévoir 4 places assises à plancher bas
pour les personnes à mobilité réduite,
à l’avant du bus.
67
		Saint-Marcel
Jeanne d’Arc.
Le bus n° 9026 arbore comme plaque
arrière celle de la ligne 38.
Nous avons rectifié cette erreur.
91 Dans les nouveaux bus,
		
la temporisation de fermeture des
portes est mal réglée, elles se
referment sur les personnes encore
en train de descendre.
Cette temporisation a été vérifiée et
modifiée.
291 Gare routière Vélizy 2, arrêt
		
direction La Cheminée. Le plan de
quartier est totalement obsolète.
Les équipes de l’information voyageurs
sont allées sur place et une mise à jour
est en cours.
325 Bus n° 6829. Une infiltration
		
d’eau de pluie par le toit au niveau
des places prioritaires du côté gauche et au niveau du cadre du plan de
ligne.
La réparation a été effectuée.

Après une analyse par nos experts RATP,
le pelliculage extérieur des vitres été
retiré.
		
République. À l’entrée de l’accès n° 10, un écran Image indique les
temps d’attente des différentes lignes
de bus et des lignes de métro 8 et 9.
Toutefois, cet accès ne dessert que la
ligne 5 et l’information ne figure pas sur
l’écran…
Ces anomalies d’affichage ont été corrigées.
Balard. Les messages sur les
quais, sont incompréhensibles : le hautparleur grésille, le son n’est pas audible.
Les réglages nécessaires ont été faits.

Le Bilan 2015 des Témoins
de lignes, édité par le STIF,
est disponible.

www.stif.org

		
Olympiades. Rue de Tolbiac,
un édicule sur le trottoir est muet côté
pile. Il faut être côté face pour savoir
qu’il s’agit d’un ascenseur conduisant
aux espaces de la Ligne 14.
Un sticker « Métro ligne 14 » identique
à celui en façade a été posé sur la face
arrière de l’ascenseur.
Rame MI09. Les stations
non desservies s’affichent en bas des
écrans, une à une, ce qui demande
au voyageur une attention soutenue.
Pourquoi ne pas les afficher en un seul
message permanent et sur un bandeau
de couleur pour attirer l’attention ?
Le plan de ligne dynamique indique les
gares non desservies et une information
sonore est faite à la gare précédente.
Nous intégrons votre remarque dans nos
axes de progrès.

Depuis quelques mois, les
vitres des rames portent des traces
de salissures permanentes.
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Pour devenir un Témoin de
ligne, il suffit de s’inscrire sur
le site www.aut-idf.org
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La RATP accélère
son engagement en
faveur de nouveaux
services digitaux,
pour faciliter encore
davantage les
déplacements de
ses voyageurs.

Vers une mobilité
toujours plus connectée

2,3 M
d’utilisateurs uniques
chaque mois se servent
de l’appli

L’application RATP a bénéficié d’une refonte totale de
son ergonomie. Enrichie de nouvelles fonctionnalités,
elle propose aux voyageurs une réponse plus rapide
à leurs besoins de mobilité. La page d’accueil s’ouvre
désormais sur une carte géolocalisée. L’utilisateur dispose
dès l’ouverture de l’application
d’une vision globale en temps
réel de toute l’offre de mobilité
qui l’entoure : prochains
passages des bus, tramways,
métros et RER ; disponibilité
des Vélib et Autolib. L’application propose aussi des
itinéraires accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
ainsi qu’une optimisation de

F I C H E

l’option de vocalisation pour les
personnes malvoyantes. L’application
va continuer à évoluer dans un
souci d’amélioration continue des
fonctionnalités et de l’ergonomie
proposées aux utilisateurs. Gratuite,
elle est disponible sur IOS et Androïd,
avec également une version Apple
Watch.
D’autres avancées récentes
L’application « monRERA », lancée en
novembre dernier, est déjà un vrai succès avec plus de
158 000 téléchargements.
L’application « Next Stop Paris », anciennement « Visiter
Paris en métro », dédiée aux touristes, a été téléchargée
1,5 M de fois. Gratuite et traduite en 10 langues, elle
permet une visite de la capitale et de ses nombreux points
d’intérêt touristiques. Dernièrement, 10 guides audio ont
été ajoutés permettant de découvrir des anecdotes et
des conseils sur 10 lieux de la capitale.
Les 24 comptes Twitter proposant une information en
temps réel pour chaque ligne de métro, RER et tramway,
comptent aujourd’hui plus de 200 000 suiveurs.
Les agents de la RATP sont équipés en tablettes et
smartphones, avec des applications « métiers » et
grand public permettant une meilleure prise en charge
des demandes des voyageurs. Une nouvelle possibilité
de traduction simultanée permet ainsi une meilleure
information des touristes. Sur les 5 200 agents de stations
et gares, 3 000 en sont déjà équipés.
Des zones wifi dans
11 stations et gares
Ce service gratuit et sans
inscription est accessible
depuis un smartphone,
une tablette ou un
ordinateur portable sur
des zones wifi identifiables
grâce à une signalétique
spécifique. Elles sont
installées à Gare de Lyon,
Gare du Nord, Charles
de Gaulle - Etoile, Porte
Maillot, Chaussée d’Antin,
Gallieni, La Défense,
Auber, Saint-Lazare, Cité
Universitaire, Marne-laVallée Chessy.

Un écosystème digital complet
Le très haut débit mobile poursuit son déploiement, afin
de permettre l’utilisation des services digitaux dans le
réseau souterrain, tant en station qu’à bord des rames.
Les lignes A et B du RER et la ligne 1 du métro sont
d’ores et déjà couvertes en grande partie. 26 stations
comptant parmi les plus fréquentées le seront d’ici fin
2016 et l’ensemble du réseau sera couvert d’ici fin 2017.
Il deviendra ainsi le premier réseau historique couvert
intégralement par la 2G/3G/4G, avec l’ensemble des
opérateurs de téléphonie.
Des zones wifi ont été développées dans plusieurs
stations et gares.
Des Points Connect ont
également été installés.
Ces espaces proposent,
outre 20 minutes de
wifi gratuit, des prises
USB pour recharger
son mobile, un espace
avec mobilier, siège et
tablette pour s’offrir une
pause connectée.

Wifi gratuit dans les
Roissybus
Tous les voyageurs de la
ligne Roissybus peuvent
désormais se connecter
dans les bus, afin de
préparer leur arrivée ou
leur départ de Paris. La
connexion est gratuite
jusqu’à 1/2 heure par jour
et par utilisateur. Deux
bus de la ligne Orlybus
offrent également le même
service.

4 Points Connect
Sur le RER A (Noisy-leGrand et Val de Fontenay),
la ligne 14 (Bibliothèque
François Mitterrand) et
la ligne 13 (Saint-Denis
Université).

