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Panorama du Groupe
Le groupe RATP assure
quotidiennement la mobilité
de 12 millions de personnes
en France et dans le monde.
Associé depuis toujours à Paris
et à son métro centenaire,
il est sollicité dans le monde
entier pour son expérience
unique en conception,
gestion de projet, exploitation
et maintenance de tous les
modes de transport public
urbain et interurbain.

Ferroviaire

De la ligne A du RER
parisien qui transporte
1,2 million de voyageurs
par jour au Gautrain
Express, le train
le plus moderne
d’Afrique, les voyageurs
peuvent compter sur
l’expertise et l’expérience
des équipes RATP.

Métro

Opérateur historique
du métro parisien,
le groupe RATP dispose
d’une compétence
mondialement reconnue
sur le métro automatique,
un mode particulièrement
adapté aux besoins
des grandes métropoles
en quête de réseaux
de transport collectif
de grande capacité.

Tramway

Royaume-Uni
Bus
Tramway
Paris
Bus,
Ferroviaire,
Métro,
Tramway

Fullington
Bus
Tucson
Tramway

Washington
Tramway
Austin
Bus

5 143

Réseaux de bus urbains
et interurbains, transports
scolaires et de personnel
d’entreprises, navettes
de centre-ville, transports
à la demande, l’offre du
groupe RATP est partout
et toujours au service
d’un mode de déplacement
attractif, économique
et responsable.

Shenyang
Tramway

Genève
Bus

Oran Alger
Tramway Tramway,
Métro
Casablanca
Tramway

Bus

En France, aux
États-Unis, en Algérie,
au Royaume-Uni,
au Maroc, en Italie,
à Hong Kong, le groupe
RATP porte le renouveau
du tramway partout
dans le monde. Le Groupe
dispose d’une expérience
unique en conception,
maintenance et
exploitation de ce mode
plébiscité par
les voyageurs.

Nanjing
Bus

Italie
Bus, Ferroviaire, Tramway

Séoul
Métro

Hong Kong
Tramway

Constantine
Tramway
Mumbai
Métro

millions d’euros de chif fre
d’af faires consolidé

1 513
millions d’euros investis
en Île-de-France en 2013

57 731
304

millions d’euros
résultat net récurrent du Groupe
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Rio
de Janeiro
Tramway
São Paulo
Métro

Johannesburg
Ferroviaire

s alariés
au 31 décembre 2013

Un Groupe intégré et multimodal
au service de la mobilité durable
Exploiter et faire vivre des réseaux, concevoir et mener à bien des projets d’infrastructures,
moderniser et maintenir des réseaux existants, déployer un network management
orienté clients… le groupe RATP est un groupe intégré. La maîtrise de l’ensemble
de ces savoir-faire lui permet de répondre aux nouveaux enjeux de qualité de service en
anticipant les nouvelles attentes des voyageurs en matière d’information, d’accessibilité,
de sûreté, de régularité et de services innovants. Infrastructures éco-conçues, matériels
économes en énergie, véhicules moins polluants, éco-conduite… nous explorons
et mettons au point des solutions innovantes pour une mobilité durable.
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Notre métier

Rapprocher…
… la profitabilité
et l’humain
C’est démontrer chaque jour qu’investir
dans les talents et la créativité permet d’apporter
des solutions durables et performantes.

… l’urbain et l’humain
C’est tout mettre en œuvre pour que les habitants
se sentent plus proches de leur ville, de leur territoire :
les rendre accessibles mais aussi les faire découvrir,
les faire aimer. C’est écouter les élus et les autorités
organisatrices pour mieux répondre à leurs attentes.

… aujourd’hui
et demain
C’est envisager
les transports
sur le long terme,
avoir le souci
de l’avenir et
savoir agir
avec anticipation.
C’est travailler
dès aujourd’hui
sur les projets
qui feront
les territoires
de demain.
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… tous les citoyens
de la société
C’est favoriser l’intégration sociale en
rapprochant les zones désenclavées du centre-ville
et les personnes en difficulté, de l’emploi.

… les lieux
et les personnes
C’est réduire les distances dans les villes,
entre les villes, entre la ville et la campagne.
C’est permettre aux gens d’être plus près
de leur travail, de leur famille, de leurs amis,
de là où ils ont envie d’être.

et l’international
C’est se développer aussi bien en Île-de-France,
en région et à l’international et favoriser ainsi
la circulation des savoir-faire.

… culture ingénieur
et culture client
C’est mettre l’excellence et l’expertise
au service de la satisfaction de tous
nos clients. C’est combiner l’exigence
de la sécurité absolue et l’audace
de réinventer l’expérience voyageur.

… la maison-mère et les filiales
C’est fédérer tous nos collaborateurs autour d’une même
ambition et assurer la diffusion de cultures et d’expertises variées,
complémentaires et inégalées qui nous permettent d’envisager
l’avenir avec défi et sérénité. Concrètement, c’est mettre en place
des passerelles entre les différentes entités et encourager
la mobilité interne.

… les expertises
C’est créer une synergie entre tous les métiers du transport public
et intégrer l’ensemble des métiers de la chaîne, de la conception à la
maintenance. C’est rapprocher tous les types de transport via notre
expérience unique en termes de multimodalité pour assurer une
meilleure mobilité de tous nos clients. C’est rapprocher toujours
plus le bus du prochain bus, le bus du prochain tramway, le tramway
du prochain métro, le métro du prochain train…
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“Une trajectoire de

développement pérenne et rentable.”
Pierre Mongin, président-directeur général
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"Globalement, la croissance à
l’international
est aujourd’hui
l’un nos principaux
leviers de croissance.
Le Groupe qui était
déjà un leader
mondial du métro
automatique, devient
l’un des premiers
gestionnaires
de tramway
dans le monde.”

Que faut-il retenir de l’année 2013 ?

2013 a été une excellente année. Le Groupe est dans une logique
de croissance conforme à son plan stratégique Vision 2020. Notre
chiffre d’affaires a progressé de 4,2 %, à 5 143 millions d’euros, porté
notamment par la dynamique du tramway en Île-de-France et
celle de nos filiales. Avec un résultat d’exploitation de 530 millions
d’euros et un résultat net part du Groupe en hausse de 14,3 %
à 304 millions, la RATP est, en 2013, l’entreprise de transport
public qui affiche les meilleurs taux de rentabilité économique
en Europe. Cette croissance rentable repose sur l’implication des
équipes du Groupe. Le management et l’ensemble des salariés
peuvent aujourd’hui être fiers du travail accompli, et en partager les
bénéfices. Enfin, la RATP a franchi un autre cap important en 2013,
avec une dette opérationnelle qui diminue pour la première fois de
son histoire (moins 152 millions d’euros). L’entreprise est aujourd’hui
dans une situation saine et solide qui renforce l’attractivité d’un des
principaux recruteurs d’Île-de-France : le groupe RATP a recruté
ou intégré plus de 5 000 personnes en 2013, dont 3 000 pour la
maison-mère (y compris les emplois aidés) et 2 000 pour les filiales.
Nous prévoyons d’ailleurs un niveau d’embauches du même ordre
en 2014.
Êtes-vous confiant dans la capacité du Groupe à maintenir
cette dynamique ?

Le groupe RATP s’est profondément transformé ces dernières
années. À titre d’exemple, l’Epic a réduit, depuis 2008, de
300 millions d’euros sa base annuelle de coûts récurrents.
Cette amélioration très forte de la compétitivité du Groupe
place la performance atteinte en 2013 au niveau fixé dans le
plan stratégique Vision 2020. Surtout, nous avons réussi cela
en améliorant la qualité de service pour nos voyageurs et en
préservant les conditions de travail pour nos salariés. La RATP
reste et doit rester une entreprise humaine et exemplaire en
matière de progrès social. Ces bons résultats sont obtenus dans
le cadre du dialogue permanent que nous pratiquons au sein du
Groupe, avec l’ensemble des syndicats et du personnel, avec nos
clients, notamment avec le premier d’entre eux, le Stif (Syndicat
des transports d’Île-de-France), et avec l’ensemble de nos parties
prenantes.
En quoi le développement des f iliales, notamment à
l’international, est-il important pour le Groupe ?
La contribution de RATP Dev au chiffre d’affaires du Groupe
progresse à nouveau de 16,6 %, à 835 millions d’euros, dont les
deux tiers sont réalisés à l’international. Son développement sur

les continents américain et africain renforce la diversification de
nos activités. En France, RATP Dev a remporté, en 2013, la gestion
du réseau urbain de l’agglomération de Boulogne-sur-Mer. Cette
croissance est maîtrisée : en 2013, l’entreprise a renoncé à prendre
certaines affaires dont la rentabilité était jugée insuffisante. RATP
Dev va cette année, pour la première fois, verser un dividende à la
maison-mère. Systra, notre filiale commune avec la SNCF, poursuit
également son développement, avec une activité en hausse de
10 %, de même que nos autres filiales comme Telcité, avec le
déploiement de la 3G/4G dans le RER et le métro parisien.
Globalement, la croissance à l’international est aujourd’hui l’un de
nos principaux leviers de croissance. Le Groupe qui était déjà un
leader mondial du métro automatique, devient l’un des premiers
gestionnaires de tramway dans le monde. En 2013, nous avons
ouvert de nouvelles lignes en France, en Algérie, en Chine. En
2014, nous mettrons en service la première ligne de tramway de
Washington DC.
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“La RATP
a relevé un autre défi
majeur du contrat :
l’amélioration de la
qualité de service, avec
des niveaux d’exigence
sensiblement relevés.”

Le transport public est désormais un secteur de pointe dont la
France maîtrise l’ensemble des activités et peut exporter les savoirfaire, les technologies. Le groupe RATP a, dans ce domaine, de
nombreux atouts à faire valoir. Il peut être une référence dans le
monde.
L’année 2013 était la deuxième année du contrat Stif 20122015. En êtes-vous satisfait ?
Avec le Stif, nous avons construit une relation équilibrée pour
le plus grand bénéfice des voyageurs. Nous rétrocédons ainsi
au Stif le tiers des économies récurrentes réalisées. Ensemble,
nous nous sommes engagés dans un ambitieux programme
d’investissements de 6,5 milliards d’euros sur la durée du contrat.
En 2013, nos investissements en Île-de-France ont atteint un
niveau record de 1 513 millions d’euros, au bénéfice exclusif
des voyageurs d’Île-de-France. Un quart des lignes du réseau
historique sont aujourd’hui dotées de trains de nouvelle
génération et toutes les lignes le seront à terme, dans le cadre du
projet « Métro 2030 ». La ligne 4 a franchi le périphérique parisien
avec la mise en service du prolongement à Mairie de Montrouge.
25 nouveaux trains MI09 ont été déployés sur le RER A et
23 rames rénovées sur le RER B. Deux nouvelles lignes de
tramway, les T5 et T7, ont été ouvertes. Sur le réseau bus,
une centaine de lignes ont été renforcées grâce au Stif. Ce
développement de notre offre touche ainsi tous les modes
de transport, ce dont je me félicite pour nos équipes. Dans la
conjoncture actuelle, c’est une chance d’être porté par une telle
dynamique.
Dans le même temps, la RATP a relevé un autre défi majeur
du contrat : l’amélioration de la qualité de service, avec des
niveaux d’exigence sensiblement relevés. Le bonus net enregistré
en 2013 a presque doublé, à 5,4 millions d’euros. L’enquête
« perception de la qualité de service », réalisée par le Stif auprès
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Inauguration de la ligne 4 en présence de Pierre Mongin.

de 60 000 voyageurs, montre une amélioration de la satisfaction
globale des voyageurs, avec un taux moyen de satisfaction de
80,4 % sur l’ensemble du réseau. La mise en place d’un poste
de commandement commun RATP-SNCF sur le RER B et les
investissements prévus sur le RER A vont nous permettre d’aller
encore plus loin sur ces lignes très fortement sollicitées. Le
renouvellement du contrat propreté au cours de l’été 2013 a été
l’occasion d’appliquer une nouvelle approche pour obtenir des
espaces et des trains propres toute la journée, et de répondre à
l’attente des voyageurs et du Stif.
Nous commençons dès 2014 à préparer le prochain contrat. La
RATP doit être compétitive face à la concurrence, mais aussi
proposer des approches et des solutions innovantes, grâce au
savoir-faire de notre Groupe qui, cas unique dans notre secteur,
dispose de compétences en ingénierie, en exploitation et en
maintenance. Nous avons les moyens de proposer des offres
qualitatives qui tireront le marché vers le haut.

Réunion de chantier.

“Le Grand Paris
Express s’inscrit
dans un projet plus
global – le Nouveau
Grand Paris – qui
inclut l’extension
et la modernisation
du réseau existant.”
nouveau Grand Paris – qui inclut l’extension et la modernisation
du réseau existant. La décision de prolonger la ligne 11
et celle d’automatiser la ligne 4, également prolongée vers le sud,
sont autant de chantiers qui permettront aussi aux équipes RATP
de mettre en valeur leur professionnalisme et leur expertise.
Comment se positionne le groupe RATP sur le Grand Paris ?
Le groupe RATP prend toute sa place dans la construction du métro
automatique du Grand Paris Express, mode de transport dont il est
un leader dans le monde. Les appels d’offres remportés en 2013
par Systra, avec l’appui de l’ingénierie RATP, lui assurent de jouer
un rôle clé dans la construction du tronçon sud de la ligne 15, et
dans la maîtrise d’œuvre pour tous les systèmes automatiques
et le matériel roulant du réseau jusqu’en 2030. Le département
gestion des infrastructures de la RATP qui aura en charge la gestion
technique des nouvelles lignes, est associé au travail d’études réalisé
par la Société du Grand Paris pour s’assurer que les choix faits sont
cohérents avec les impératifs futurs d’une bonne maintenance,
garante de la sécurité et de la pérennité du système.
En 2014, la RATP va engager le chantier du prolongement de la ligne
14 qui sera un élément structurant du nouveau réseau. Par ailleurs,
le Grand Paris Express s’inscrit dans un projet plus global – le

Que proposez-vous pour répondre aux inquiétudes des
populations sur la qualité de l’air en zone urbaine et les
émissions de gaz à effet de serre ?
Après la décision du Stif d’abandonner à partir de 2014 le diesel
au profit de l’hybride, j’ai proposé d’accélérer le passage à l’étape
suivante, celle du tout électrique, à l’horizon 2025. À la RATP, nous
préparons le lancement, en 2014, d’appels d’offres pour tester
différentes technologies sur des lignes de bus existantes. Compte
tenu de la taille de notre parc de 4 500 bus, nous pouvons travailler
avec les constructeurs pour faire baisser le prix des bus électriques,
comme cela a été le cas pour les bus hybrides à Londres où nous
sommes un important opérateur de Transport for London. Le
réseau de bus RATP en Île-de-France pourrait être le premier grand
réseau de bus au monde à passer au tout électrique. Ce projet peut
devenir un marqueur urbain du Grand Paris et de l’Île-de-France.
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1. Pascal Lejault, représentant élu du personnel sur la liste soutenue par la CFDT/CFTC. 2. Jean-Michel Hurault, secrétaire du comité régie d’entreprise
CRE. 3. Daniel Gaudot, représentant élu du personnel sur la liste soutenue par la CGT. 4. Nathalie Gondard, représentante élue du personnel sur
la liste soutenue par SUD. 5. Claude Marius, représentant élu du personnel sur la liste soutenue par l’UNSA. 6. Michel Rizzi, représentant élu du
personnel sur la liste soutenue par la CGT. 7. Gilles Carrez, président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, élu des communes
concernées par l’activité de l’entreprise, député-maire du Perreux-sur-Marne. 8. Emmanuel Pitron, secrétaire du CA, secrétaire général du groupe
RATP. 9. Denis Charissoux, représentant de l’État, sous-directeur à la direction du budget. 10. Denis Samuel-Lajeunesse, personnalité issue des milieux
socio-économiques, senior advisor, KCF. 11. Solenne Lepage, représentant de l’État, directrice de participations à l’APE transports et Audiovisuel.
12. Emmanuel Duret, représentant de l’État, ancien président de section à la 1re chambre de la Cour des comptes. 13. Alain Bugat, personnalité issue
des milieux socio-économiques, président de la Commission de la modernisation technique et technologique et du transport, président de la société
NUC Advisor. 14. Christian de Fenoyl, représentant de l’État, président de la Commission économique et stratégique, ingénieur général des Ponts
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et Chaussées honoraire. 15. Catherine Bergeal, représentant de l’État, membre du Conseil d’État. 16. Noël de Saint Pulgent, chef de la mission de
contrôle économique et financier des transports MCEFT. 17. Pierre Mongin, représentant de l’État, président-directeur général de la RATP. 18. JeanLouis Ringuédé, représentant élu du personnel sur la liste soutenue par l’UNSA. 19. Xavier Girre, personnalité choisie en fonction de sa compétence
dans le domaine des transports, directeur général adjoint, directeur financier du groupe La Poste. 20. Yves Boutry, personnalité représentant les
clients des transports collectifs FNAUT. 21. Pierre Graff, représentant de l’État, ancien président-directeur général de la société Aéroports de Paris.
22. Daniel Bursaux, commissaire du gouvernement, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. 23. Isabelle Debré, élue des
communes concernées par l’activité de l’entreprise, sénateur des Hauts-de-Seine et premier adjoint au maire de Vanves. 24. Philippe Richaud,
président de la Commission de l’Innovation et du service aux clients, représentant élu du personnel sur la liste soutenue par la CGT. 25. François
Gillard, représentant élu du personnel sur la liste soutenue par la CGT. 26. Jean Daubigny, représentant de l’État, préfet de la région Île-de-France et
préfet de Paris. 27. Patrice Raulin, personnalité choisie en fonction de sa compétence dans le domaine des transports, ancien président de la société
Lyon-Turin Ferroviaire. 28. Danielle Deruy, personnalité issue des milieux socio-économiques, directrice générale d’AEF. 29. Stéphane Bernardelli,
personnalité représentant les clients des transports collectifs UNAF. 30. Alain Ternois, représentant élu du personnel sur la liste soutenue par la CFE-CGC.
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1. Pierre Mongin, président-directeur général. 2. Christian Galivel, directeur général adjoint, en charge des projets, de l’ingénierie et des investissements.
3. Franck Avice, directeur en charge des services, de la relation clients et des espaces. 4. Emmanuel Pitron, secrétaire général du groupe RATP,
stratégie et coordination. 5. Alain le Duc, directeur financier. 6. Philippe Martin, directeur général adjoint, en charge des opérations de transport
et de maintenance associée. 7. Isabelle Ockrent, directeur de la communication et de la marque. 8. François-Xavier Perin, président du directoire RATP Dev.
9. Paul Peny, directeur général adjoint, gestion et innovation sociales, DRH Groupe.

Le comité exécutif
9
1

8
7
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Éric DYEVRE
Gestion des infrastructures

Pierre MONGIN

Jérôme MARTRES
Sécurité ferroviaire

Directeur

Présidentdirecteur général

Délégué général

Serge REYNAUD
Contrat Stif

Président du conseil
de surveillance
RATP Dev
Filiale exploitation

Vice-Président
de Systra
Filiale ingénierie

Xavier LÉTY
Directeur
du cabinet
du président

Nicolas BLAIN
Chef de cabinet

Délégué général

Pascale DUGOS
Audit et
Inspection générale

Philippe MARTIN
Opérations
de transport
et de maintenance

Franck AVICE
Services,
relation clients,
espaces

Directeur général adjoint

Directeur

François-Xavier PERIN

Président du directoire
RATP Dev

Christian GALIVEL
Projets, ingénierie
et investissements

Services, relation clients, espaces

Filiale d’exploitation
France et international

• Grand Paris
• Investissements
• Contrôle général de sécurité

Franck AVICE

Colette HOREL

RER

SEM

DIT

Serge LAGRANGE
MTS
Métro, transport et services

Patrice LOVISA
BUS

Services et espaces
multimodaux

Patricia DELON
CML
Commercial

OLIVIER DUTHUIT
M2E

Bus et tramway

Maintenance des équipements
et systèmes des espaces

Développement, innovation,
territoires

Laurent FOURTUNE
MOP
Maîtrise d’ouvrage des projets

Jean-Marc CHAROUD
ING
Ingénierie

Sylvie BUGLIONI
MRF
Matériel roulant ferroviaire

Laurent MÉRET
MRB
Matériel roulant bus

PROMOMÉTRO

Filiale valorisation des espaces

IXXI

Filiale services
France et international

Secrétaire générale

Alain LE DUC
Performance
économique et financière
Directeur financier

Cyril CONDÉ
Réseau express régional

Marylène COURIVAUD
Fondation RATP

Directeur général adjoint

RATP Dev
• Permanence générale

Délégué général

Secrétaire
du comité
exécutif

Déléguée générale

Emmanuel TRAMOND
Cadres supérieurs

Thien Than - TRONG
SIT

Emmanuel PITRON
Stratégie
et coordination

Isabelle OCKRENT
Communication
et marque

Paul PENY
Gestion et innovation
sociales

Secrétaire général du Groupe

Directeur

Directeur des ressources
humaines Groupe

SDG

CGF

Contrôle de gestion et finances

Services de la direction générale
Secrétariat du conseil
d’administration

Rémi FEREDJ

Daniel CHADEVILLE

VAL

Valorisation immobilière,
achats, logistique

Directeur général adjoint

GIS

COM

Gestion et innovation sociales

Communication et marque

JUR

Juridique

Jean-Marc NOVARO
SEDP

SEC

Filiale de développement
patrimonial

Sécurité

LOGIS TRANSPORTS

• Risk manager
• Déontologue
• Correspondant informatique

Filiale en charge du logement
des salariés de la RATP

LÉGENDES

et libertés

• Stratégie et analyse

Membres du comité
exécutif

de marchés

Systèmes d’information
et de télécommunication

FILIALES
TELCITÉ | NAXOS
Filiale télécom

• Missions

• Médiateur RATP

et délégué aux victimes

RATP i

ORGANIG R AMME

au 31 mars 2014

Faits Marquants

Le 1er janvier, RATP Dev reprend
le réseau de la communauté
d’agglomération du Boulonnais
pour huit ans. Le 29 avril,
le réseau est rebaptisé Marinéo,
avec des lignes cadencées
et une navette de centre-ville
pour mieux desservir
les 22 communes et leurs
120 000 habitants. ■

2013
2017
UN NOUVEL ACCORD
SUR LA FORMATION
CONTINUE
SIGNÉ

Février

Mars

RATP Dev
à Boulognesur-Mer

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, donne
son feu vert à la réalisation du métro du Grand
Paris Express dans le cadre d’un programme global
Nouveau Grand Paris qui inclut d’importants
investissements pour moderniser le réseau
francilien. ■

Mairie
de Montrouge
inaugurée

Protocole d’accord sur la formation
professionnelle continue
Le 10 janvier 2013, la direction de la RATP et la majorité des organisations
syndicales ont signé le nouvel accord sur la formation professionnelle continue
pour la période 2013-2017. Avec cet accord, la RATP réaffirme l’importance
de la formation continue tout au long de la vie professionnelle, pour que chaque
salarié dispose d’un ensemble de moyens qui lui permettent d’acquérir
et de développer de manière durable ses connaissances, ses compétences
et ses qualifications. ■

La ligne 1 entièrement automatisée
L’exploitation est désormais totalement assurée en mode
automatique. La ligne peut désormais tirer parti de tous
les avantages du nouveau système en mode automatique,
avec une offre plus réactive, plus de régularité, de sécurité
et de confort. ■
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Nouveau Grand Paris

La station Mairie de Montrouge devient
provisoirement le nouveau terminus sud
de la ligne 4, signant l’aboutissement
de la première étape du prolongement
de cette liaison structurante du métro.
Son prolongement vers Bagneux,
où elle offrira une correspondance
avec la ligne 15 du Grand Paris Express,
est déjà lancé. ■

L’EXPLOITATION
DE LA LIGNE 1
TOTALEMENT
AUTOMATISÉE

1

Avril

Janvier

365 jours dans la vie du Groupe

Emplois d’avenir
Le président-directeur général
de la RATP, Pierre Mongin, signe
le 2 avril 2013 une convention
avec l’État pour accompagner
vers l’emploi 400 jeunes Emplois
d’avenir en contrat à durée
déterminée, au rythme
de 200 Emplois d’avenir par an.
La RATP s’engage à assurer
une formation qualifiante
et un accompagnement socioprofessionnel en coopération
avec les Missions locales,
pour intégrer définitivement
un maximum de bénéficiaires. ■

400

JEUNES EMPLOIS
D’AVENIR
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Faits Marquants

Tramway
d’Oran

Juin

Le tramway d’Oran est
inauguré en temps et en heure.
La Setram, filiale commune
de RATP Dev, de l’entreprise
du métro d’Alger (EMA) et de
l’ETUSA (établissement public
de transport urbain et suburbain
d’Alger), est l’exploitant
mainteneur de cette ligne
de 17,8 km. Le 4 juillet,
Constantine découvre à son tour
son nouveau tramway. ■

Direction unifiée
pour le RER B
Le projet de direction de ligne
unifiée (DLU) pour le RER B
entre la RATP et la SNCF
est devenu réalité. Les agents
SNCF, RATP et RFF chargés
de la gestion de la ligne sont
à la fin de l’année regroupés dans
un centre de commandement
unique, près de la gare
Denfert-Rochereau, pour
une meilleure réactivité
et un fonctionnement optimisé
de cette ligne partagée. ■
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Fin
2013
LA MAJORITÉ
DES STATIONS
ÉQUIPÉES
EN LED

Stations à LED
La station Franklin D. Roosevelt (ligne 9)
est la première à bénéficier de l’éclairage à LED,
début du déploiement de cette technologie
économe sur l’ensemble du réseau. Fin 2013,
la majorité des stations des lignes 2, 4, 6 et 14
du métro étaient équipées en LED ainsi que
les gares du RER A entre Vincennes et Marne-laVallée-Chessy et les gares du RER B entre SaintRémy-lès-Chevreuse et Palaiseau. ■

Tous contre les incivilités
Deux visuels de plus, un nouveau site Internet pour inviter
les voyageurs à élaborer ensemble un « Manuel de savoir-vivre
à l’usage du voyageur moderne » et des opérations terrain
à la rencontre des voyageurs : la campagne contre les incivilités
dans les transports entame sa troisième saison. ■

Juillet

Six milliards pour
le réseau francilien
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et JeanPaul Huchon, président de la Région Île-de-France
et du Stif, signent un protocole de financement
de 6 milliards d’euros sur cinq ans pour
l’amélioration des transports en commun
existants. ■

6

MILLIARDS
POUR LE RÉSEAU
FRANCILIEN

Le T5 entre
en service
Le premier tramway sur pneus de la
région Île-de-France entre en service.
Il relie Saint-Denis (93) à Garges-Sarcelles (95) et dessert 16 stations sur un
tracé de 6,6 km. Le tramway sur pneus
est particulièrement adapté à un tissu
urbain contraint et offre une circulation
très silencieuse. ■

La ligne 4
sera automatisée

Août

Le conseil d’administration de la RATP
et le Stif approuvent respectivement le projet
d’automatiser la ligne 4 du métro, sur le
modèle de la ligne 1. Ce programme permettra
d’augmenter la capacité de la ligne et sa qualité
de service. ■

RATP Dev
en Chine…
En Chine, malgré un délai
très court, l’équipe de VTRA
(filiale de RATP et Transdev),
met en service le tramway
de Shenyang à temps pour
accueillir les centaines
de milliers de visiteurs attendus
début septembre pour les
XIIe China Games. Les experts
RATP ont rédigé les procédures
d’exploitation, formé le personnel
de conduite et les agents du PCC
et supervisé la marche à blanc
(sans voyageur). ■

Les viaducs
de la ligne 5
remis à neuf

… et aux États-Unis
RATP Dev remporte l’appel d’offres pour l’exploitation
et la maintenance du réseau de transport urbain
d’Augusta, via sa filiale Mc Donald Transit Associates.
Ce réseau de bus d’une quarantaine de lignes
dessert la deuxième agglomération de Géorgie après
Atlanta. ■

La ligne 5 du métro
a été temporairement
fermée pendant l’été
pour la réfection des
viaducs qui enjambent
la Seine. ■
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Octobre Septembre

Faits Marquants

L’heure H
pour le CRIV
Le centre de régulation et d’information
voyageurs (CRIV) ouvre ses portes
à l’équipe de régulation d’un premier
centre bus. À terme, il regroupera
l’ensemble de la régulation du réseau
de surface de la RATP (hors tramways
et bus en site propre). ■

Nouveau pôle multimodal
à Noisy-le-Grand
Après quatre années de travaux, le nouveau pôle multimodal
de Noisy-le-Grand est opérationnel. La couverture des voies
du RER A permet d’accueillir une gare routière en liaison avec
le RER et un nouveau lieu d’accueil des voyageurs. L’accessibilité
du pôle a été améliorée pour les personnes à mobilité réduite. ■

4

LE NOUVEAU PÔLE
MULTIMODAL
EST OPÉRATIONNEL
APRÈS QUATRE ANS
DE TRAVAUX

Le MF01
sur la ligne 9
Quatre premiers trains MF01 sont
déployés sur la ligne 9, première étape
du renouvellement complet du parc
sur cette ligne. Son nouvel atelier de
Boulogne commence à sortir de terre. ■

1er octobre
Le nouveau marché de nettoyage des espaces
et des trains entre en vigueur le 1er octobre
avec des exigences renforcées : offrir aux
voyageurs des espaces et des trains propres
sur toute la durée du service. ■
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Novembre
Décembre

Mise en service du T7
Le T7 relie Villejuif et Athis-Mons, desservant
18 stations sur 11,2 km. Le T7 est le premier
tramway à bénéficier d’écrans embarqués
annonçant les prochains arrêts, les temps
de trajet jusqu’aux arrêts principaux ainsi
que les correspondances avec les lignes de bus
et de RER. ■

18

Tweet
Toutes les lignes de métro, de RER et de
tramways ont désormais leur compte
twitter, actif tous les jours de 6h à 21 h.

STATIONS
DESSERVIES
SUR 11,2 KM

Contrat de génération
Avec la signature du contrat de génération,
les moins de 26 ans représenteront au minimum
40 % des recrutements en CDI (10 à 15 % via
les dispositifs d’insertion et d’alternance).
La RATP s’engage par ailleurs à maintenir l’emploi
des seniors (la proportion des salariés de 50 ans
et plus restera supérieure à 15 % pendant la durée
de l’accord) et à recruter 1,2 % de seniors en CDI. ■

40

%
DES RECRUTEMENTS
EN CDI POUR LES
MOINS DE 26 ANS
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Se développer

“Pour aller dans le quartier
des facultés, je prends le
nouveau tramway. J’adore
car il est confortable.
J’ai appris que
c’est la RATP qui
l’exploite avec
ses partenaires
marocains au sein
de Casa Tram.”
KAOUTAR AMRY,
voyageuse du tramway de Casablanca
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1

2

3

UNE EXPANSION
DYNAMIQUE ET RENTABLE
Le groupe RATP trace sa route, porté par son ambition d’être un leader mondial
du transport urbain, fort de ses valeurs et de son excellence technologique. Il a
confirmé en 2013 sa capacité à mettre en œuvre une stratégie de développement
rentable, au service de la collectivité, conjuguant performance économique
et performance sociale en France et à l’international.

4
1. Une conductrice au centre bus de Créteil. 2. Le tramway de Manchester au Royaume-Uni. 3. Quai de la ligne 1, entièrement automatisée, à Paris. 4. Le tramway de Casablanca, au Maroc.
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Le poste de commandement du Gautrain, en Afrique du Sud.

Une salle du CRIV bus en activité (centre de régulation et d’information des voyageurs), en Île-de-France.

MISE EN PLACE DU CRIV
Mis en place en septembre 2013, le CRIV (centre de régulation et d’information des voyageurs) va progressivement
regrouper d’ici à 2016 l’ensemble des centres de régulation et d’information bus, ce qui va à la fois renforcer
la qualité de service, les conditions de travail et améliorer considérablement la performance économique en
permettant le redéploiement de 300 postes de régulateurs.
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Se développer

Une croissance pérenne
Le groupe RATP poursuit sa stratégie de développement en France
et à l’international. La baisse des coûts se poursuit dans le respect
de ses valeurs et de sa culture de service public. La maîtrise des budgets
d’investissements et la stabilité de l’endettement permettent
de préparer l’avenir sereinement.

Le groupe RATP a connu, en 2013, une nouvelle
année de croissance maîtrisée avec des résultats
satisfaisants dans un environnement difficile, dans
des conditions contractuelles qui se durcissent et
avec des acteurs publics en quête d’économies. Le
Groupe est pour la deuxième année consécutive
sur la bonne trajectoire pour les objectifs de son
plan stratégique Vision 2020.

Une hausse du chiffre d’affaires,
portée par l’international
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe RATP
franchit la barre des 5 milliards d’euros, à
5,143 milliards, soit +4,2 % sur 2012. Cette hausse
est principalement portée par les filiales et tout
particulièrement par RATP Dev qui progresse de
16 % à 835 millions d’euros, grâce à une forte
croissance à l’international. Celle-ci est notamment
due au développement de l’activité au RoyaumeUni, aux États-Unis et en Afrique du Nord, avec
la mise en service de quatre lignes de tramway
en 2012 (Casablanca et Alger) et 2013 (Oran et
Constantine).
La progression de l’activité de l’Epic RATP sur
son territoire historique en Île-de-France résulte
principalement de l’accroissement de l’offre
(+ 54 millions d’euros). La rémunération versée par
le Stif au titre de la formule contractuelle n’a atteint
que 43 millions en raison d’une stagnation du trafic
payant dans une conjoncture économique difficile.
Les filiales du pôle « Valorisation des espaces »
progressent de 6 % à 49 millions d’euros. L’ensemble
bénéficie du démarrage des activités liées à la
3G/4G.
L’offre de transport en Île-de-France est en hausse
avec la mise en service de trois nouvelles lignes de
tramway fin 2012 (T1, T2, T3) et deux en 2013 (T5
et T7), le prolongement des lignes 12 (en 2012) et
4 (en 2013) ainsi que le renforcement de l’offre de

Le groupe RATP a connu, en 2013, une
nouvelle année de croissance maîtrisée
avec des résultats satisfaisants dans
un environnement difficile […]
[…].
bus. Contrairement à 2012, le nombre de voyageurs
transportés n’augmente pas au même rythme, en
raison d’un déplacement d’une partie de la clientèle
d’un mode (le bus) vers un autre (le tramway).
Cette évolution est en revanche favorable à une
meilleure qualité de service du transport.

Poursuite des gains de productivité
La RATP a dégagé 1,5 point de gain de productivité.
La poursuite des efforts pour réduire ses coûts de
production et progresser en efficacité, a permis
d’économiser 700 postes, comme lors des cinq
années précédentes. Le coût voiture/kilomètre
moyen (hors inflation) du réseau RATP a baissé de
1,8 % en 2013 et de 6,5 % sur trois ans. La mesure
de la performance est aujourd’hui un élément
structurant de la stratégie du Groupe, dans une
logique de long terme et de performance globale.
En cumulé depuis 2008, les gains de productivité
représentent une économie de 289 millions d’euros.
Ces gains et les accords passés avec les organisations
représentatives du personnel ont permis de dégager
des ressources pour renforcer la qualité de service,
autre priorité de l’entreprise et accompagner les
programmes de modernisation et d’extension du
réseau. Après le succès de l’automatisation de la
ligne 1 du métro à Paris, celle de la ligne 4 a pu être
décidée en 2013. Le regroupement de plusieurs
centres bus chaque année et la création, par

15

%

TAUX DE RETOUR
SUR INVESTISSEMENT
(TRI) DE L’OPÉRATION
D’AUTOMATISATION
INTÉGRALE DE LA
LIGNE 1

•••
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étape, d’un centre de régulation et d’information
des voyageurs pour le réseau bus, vont également
dans le sens d’un renforcement de la compétitivité
et de la qualité de service.

Légère progression du résultat
Le résultat opérationnel consolidé progresse
d’environ 1 % à 519 millions d’euros. Le résultat
net part du Groupe progresse de 8 millions d’euros
à 293 millions d’euros, malgré des éléments non
récurrents négatifs à hauteur de 11 millions d’euros
(contre un impact positif de 22 millions d’euros
relevé en 2012).
La capacité d’autofinancement de la RATP en
Île-de-France est confortée et permet de financer
la modernisation de l’infrastructure de transport
et une partie du matériel roulant. La rentabilité
opérationnelle des filiales est également en
croissance sensible. Avec un résultat net de
12,6 millions d’euros, RATP Dev affiche une
contribution positive de 1,5 % grâce notamment
aux bons résultats enregistrés dans les filiales du
Maghreb ou l’amélioration des performances en
France, dans un secteur soumis à de fortes pressions
sur les prix.

Un endettement maîtrisé
L’endettement net consolidé est stabilisé à 5 183
millions d’euros contre 5 135 millions à fin 2012,
en dépit du versement en cours d’année de
l’indemnité de 200 millions d’euros au titre des
biens propres transférés du Stif à la RATP dans
le cadre de l’application des dispositions de la
loi relative à l’organisation et à la régulation des
transports ferroviaires (ORTF). L’endettement de la
RATP est désormais sur la trajectoire prévue par le
plan stratégique Vision 2020 et par le contrat Stif en
cours, qui prévoit une dette RATP revenue en 2015

à son niveau de 2011 (environ 5 milliards d’euros).
Le ratio dette/fonds propres sera de 1,4 contre un
ratio de 2,5 au 31 décembre 2006.

Des investissements records
pour le Stif et la RATP : 1 589 M€
dont 1 513 M€ pour l’Epic
453 millions d’euros pour l’accroissement de la
capacité de transport qui se composent de :
• 285 millions d’euros pour les opérations d’infrastructures du contrat de plan ou de projets
État-Région. L’année 2013 porte en réalisation
les projets de prolongement de métro L4, L12,
L14 ; les tramways T5 et T7 mis en service dans
l’année, T6 et T8 ;
• 168 millions d’euros pour les matériels roulants
tramway et MP05 pour la ligne 14.
1 060 millions d’euros pour les dépenses de
modernisation et d’entretien des infrastructures
et des matériels roulants (hors ceux liés à des
opérations d’augmentation de l’offre), avec :
• 473 millions d’euros pour la modernisation et
l’entretien ;
• 587 millions d’euros de dépenses liées aux
matériels roulants essentiellement tournés vers
de nouveaux matériels ferroviaires (MI09 ligne A,
MF01 lignes 5 et 9, MP05 ligne 1) ; la rénovation
des MI79 ligne B et MF 77. À cela s’ajoute
l’acquisition de nouveaux bus. ■

30

KM DE NOUVELLES
LIGNES DE MÉTRO ET
DE TRAMWAY EN 2013
EN ÎLE-DE-FRANCE

289

MILLIONS D’EUROS
D’ÉCONOMIES
RÉALISÉES DEPUIS 2008

Plan stratégique
Vision 2020 :
une stratégie pour
un leader mondial

100 % DES BÉNÉFICES RÉINVESTIS
La totalité du résultat net de la RATP
(hors intéressement des salariés)
est conservée pour financer les
investissements de l’entreprise. Ce sont,
en 2013, 285 millions d’euros qui ont
abondé le compte « report à nouveau »,
renforçant encore le bilan.
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■ Le plan stratégique Vision 2020, adopté en 2012, structure la feuille
de route du groupe RATP pour aborder l’avenir en Île-de-France et
consolider son développement en France et à l’international. Il porte
l’ambition du Groupe d’être un leader mondial du transport urbain,
fort de ses valeurs, de son excellence technologique et de sa qualité
de service. C’est un plan de développement volontariste qui conjugue
performance économique, performance sociale et performance
commerciale. Il intègre des objectifs concrets à atteindre d’ici à 2020.

Avancée du chantier du futur centre-bus Lagny-Pyrénées, à Paris.

Douze objectifs de Vision 2020
1 Être dans le top 5 mondial des opérateurs de transport collectif urbain

avec un chiffre d’affaires Groupe de 7,5 milliards en 2020 (+ 50 %) ;
2 Réaliser 30 % du chiffre d’affaires Groupe en dehors de l’Epic

(Île-de-France) ;
3 Réaliser au moins 1 % de productivité dans l’Epic en moyenne

annuelle ;
4 Dégager 1 milliard d’euros par an de capacité d’autofinancement ;
5 Maîtriser la dette de l’opérateur de transport et du gestionnaire
6
7
8
9

10
11
12

d’infrastructures ;
Accroître le trafic voyageur de 20 % ;
Améliorer sensiblement la note de satisfaction des clients de
7 sur 10 pour l’Epic ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la
consommation énergétique de 15 % par km x voyageur d’ici 2020 ;
Améliorer la satisfaction des salariés au-delà de 7,3 sur 10 pour
l’indicateur de l’Epic, et mesurer la satisfaction des salariés des
principales filiales ;
Assurer la promotion sociale de 1 000 salariés par an ;
Améliorer la présence au travail et réduire les accidents du travail ;
Féminiser les recrutements et les promotions. ■

85

%

DU COÛT DU PROGRAMME
DE RECONSTRUCTION
DU CENTRE BUS DE LAGNYPYRÉNÉES À PARIS
(58 MILLIONS D’EUROS)
CONDUIT PAR LA RATP
EST AUTOFINANCÉ*

* Autofinancé à hauteur de 50 millions
par une valorisation du foncier qui permet
la construction d’équipements publics
et de bureaux.
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La RATP a accueilli, en juillet 2013, les premiers des 400 jeunes
qui seront, en 2013 et 2014, recrutés dans le cadre du dispositif
Emplois d’avenir.

“Je rêve de devenir un
jour conductrice de bus.
Ce contrat ‘Emploi d’avenir’
doit me permettre de
faire mes preuves,
d’apprendre et de montrer
toute ma motivation !”
AIDA LAMRAOUI, Emploi d’avenir
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Un développement
qui favorise l’emploi
Le groupe RATP poursuit une politique de recrutement dynamique et
de promotion de compétences. Il renforce sa politique d’insertion des
jeunes, un marqueur fort de sa stratégie visant à faire du transport un
facteur d’intégration et de solidarité urbaine*.

Le groupe RATP a recruté ou intégré plus de 5 000
personnes en 2013, dont 3 000 pour la maison-mère
(y compris emplois aidés) et 2 000 pour les filiales.
Ce niveau élevé de recrutement est le résultat des
départs en retraite, du développement de son
offre en Île-de-France et à l’international et des
besoins de compétences nouvelles qui compensent
partiellement l’impact des gains de productivité
sur les effectifs.

Un des premiers recruteurs
d’Île-de-France
L’Epic RATP, un des premiers recruteurs d’Îlede-France, y poursuit une politique d’emploi
dynamique, dans une période de crise économique
et sociale. L’entreprise recrutera, en 2014, environ
2 000 salariés en CDI (encadrants et opérateurs),
comme en 2013. Dans le même temps, elle amplifie
sa politique d’insertion en direction des publics
jeunes et des publics les plus en difficulté dans
l’accès à l’emploi avec près de 1 000 contrats de
professionnalisation, Emplois d’avenir et contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE).

L’objectif est d’intégrer au moins 80 % de ces
jeunes dans des emplois pérennes sur les métiers
de conducteur de bus (machiniste-receveur), agent
des gares et stations, ou opérateur de maintenance.
Les formations prises en charge par la RATP
comprennent une mise à niveau portant sur les
fondamentaux (respect, instruction civique, valeurs
de la République…). Pour maximiser les chances
d’intégration, les jeunes sont accompagnés par
50 tuteurs sélectionnés sur leurs motivations à
transmettre leur savoir. À la RATP, l’ensemble
du dispositif Emplois d’avenir mise ainsi sur un
accompagnement personnalisé et individualisé
sur un temps long et sur une transmission de ses
valeurs à travers l’implication de ses salariés.

2 000
SALARIÉS EN CDI
C’EST LA PRÉVISION
D’EMBAUCHE
POUR 2014

230 contrats de professionnalisation
en 2013
L’Epic maintient parallèlement son dispositif de
contrats de professionnalisation. Ces contrats en
CDD de dix mois alternent théorie et pratique. Ils

* Les impacts de cette politique sur les
territoires sont développés dans le rapport
RSE.

•••

Emplois d’avenir, emplois pérennes
La RATP a accueilli, en juillet 2013, les premiers des
400 jeunes qui seront, en 2013 et 2014, recrutés
dans le cadre du dispositif Emplois d’avenir ouvert
aux 16 à 25 ans sans diplôme ou au chômage,
conformément à la convention signée avec l’État
le 2 avril 2013. La sélection de candidats motivés et
attirés par les missions de service public assurées
par l’entreprise s’appuie sur l’expertise des agences
territoriales RATP bien implantées localement. La
RATP propose à ces jeunes une première expérience
professionnelle ainsi qu’une période d’acquisition
de compétences.

ACCUEILLIR LES SALARIÉS
DE L’USINE D’AULNAY
La RATP participe, depuis l’été 2013,
au reclassement d’anciens salariés
de PSA-Peugeot Citroën touchés
par la fermeture de l’usine d’Aulnay,
avec un objectif de 100 postes
proposés sur deux ans (2013-2014).
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conduisent normalement à un recrutement définitif
sur des postes de conducteurs, agents de stations et
de gares, contrôleurs, opérateurs de maintenance.
Ils s’adressent en priorité aux jeunes de 20 à
25 ans, et aux candidats plus âgés au chômage ou
bénéficiaires des minima sociaux.

Accord signé
sur un contrat de génération
L’Epic RATP et l’ensemble des organisations
syndicales représentatives ont signé en décembre
2013 un accord mettant en place un contrat de
génération, prévu par la loi du 1er mars 2013.
L’entreprise a pris des engagements chiffrés en
faveur des moins de 26 ans (au minimum 40 %
des recrutements en CDI), de l’insertion et de
l’alternance (10 à 15 % des recrutements globaux)
et des seniors (recrutement et maintien dans
l’emploi). Représentatif des valeurs du Groupe, ce
contrat de génération répond bien aux enjeux de
maintien, de développement et de valorisation des
compétences nécessaires à l’entreprise.

540 contrats d’accompagnement
vers l’emploi (CAE) en 2013
La RATP va en 2014, comme en 2013, accueillir en
contrat d’accompagnement vers l’emploi environ
550 personnes très éloignées de l’emploi. Ces salariés
sont formés et encadrés pour des activités d’aide à
la régulation des trains : présence sur les quais, aide
à la fermeture des portes des RER et des métros,
information des voyageurs. Parallèlement, la RATP
aide ces salariés à définir un projet professionnel,
première étape vers un retour durable à l’emploi.

EMPLOIS D’AVENIR, OBJECTIF
ATTEINT
La montée en puissance du programme
Emplois d’avenir, à partir de l’automne,
a permis d’atteindre l’objectif
de réaliser en 2013 la moitié des
400 embauches prévues sur deux ans :
Michel Sapin, ministre de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du
Dialogue social et Pierre Mongin ont
signé le 20 janvier 2014 le 200e Emploi
d’avenir sur le campus de Noisiel.
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Le premier tronçon du Gautrain exploité par RATP Dev, en Afrique du Sud.

Plus de 2 000 recrutements ou
intégrations dans les filiales en 2013
Le rapide développement de R ATP Dev
s’accompagne de nombreux recrutements. La
filiale d’exploitation du Groupe hors Île-de-France
prévoit 20 % de ses recrutements en France et
80 % à l’international. À Manchester, il est prévu
une augmentation des effectifs de Metrolink. En
2014, les autres filiales de premier rang du groupe
RATP (Ixxi, SEDP, Logis-Transports, Promométro,
Telcité…) prévoient également des embauches.

28 000 emplois indirects
Le volume des achats (2 310 millions d’euros
d’euros de CA Achats facturés de l’Epic en 2013)
contribue au dynamisme de l’économie, avec plus
de 28 000 ETP (équivalent temps plein) chez les
fournisseurs en France. Ce chiffre inclut 9 700 ETP
auprès de l’ensemble des titulaires de marché et
18 300 ETP auprès de leurs sous-traitants. Le ratio
est ainsi de douze ETP par million d’euros de chiffre
d’affaires achats. Par ses commandes, la RATP
apporte notamment un soutien précieux au tissu
industriel du secteur ferroviaire, qui comprend de
nombreuses PME dont elle accompagne la montée
en compétences avec l’importance croissante des
technologies numériques.

Systra veut doubler de taille
Les effectifs de Systra ont augmenté de 10 % en
2013, principalement à l’international. La filiale
d’ingénierie commune à la RATP et la SNCF veut,
au cours des prochaines années, passer de 3 500 à
7 000 collaborateurs, avec un développement centré
sur quinze pays clefs. En Inde, les effectifs vont
tripler pour atteindre un millier de collaborateurs. ■

10

%

C’EST
L’AUGMENTATION
DES EFFECTIFS DE
SYSTRA EN 2013

80

%

DES 400 EMPLOIS
D’AVENIR DOIVENT
ABOUTIR À UN
RECRUTEMENT
DÉFINITIF

Un double défi relevé
en Île-de-France
Le contrat 2012-2015 signé avec le Stif a fixé des objectifs très ambitieux
pour améliorer la qualité de service et développer l’offre de transport.
À mi-chemin des quatre années du contrat, la RATP a montré sa
capacité à répondre aux attentes de son premier client. Les défis posés
par un réseau proche de la saturation aux heures de pointe sont relevés
dans le cadre d’une relation partenariale réussie.
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Le contrat 2012-2015 signé avec le Stif met l’accent
sur la qualité de service et la satisfaction des
voyageurs. Cette exigence s’est traduite par une
augmentation considérable des indicateurs, avec
pour la plupart d’entre eux des objectifs revus à
la hausse et des spécificités fixées par réseau et
sous-réseau. Le nombre élevé d’indicateurs dont
les résultats sont en sensible hausse témoigne d’un
bond en avant entre 2012 et 2013, notamment sur
les réseaux métro et bus.

DES ESPACES PLUS PROPRES
Dans le contrat 2012-2015 conclu
avec le Stif, la propreté est l’un
des indicateurs prioritaires. La RATP
a donc renforcé ses dispositifs
pour garantir des espaces et des
trains propres. Au second semestre,
l’indicateur « propreté des espaces »
était en hausse sur le réseau métro.
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Qualité de service, le métro en pointe
Le métro a encore beaucoup progressé en 2013,
avec un niveau jamais atteint dans la qualité de
service mesurée par les indicateurs. Aux heures de
pointe, l’ensemble du réseau métro se rapproche
de l’objectif de production de 96,5 % fixé par le Stif.
Dix lignes ont atteint ou dépassé cet objectif de
production, soit trois de plus qu’en 2012. En dehors
des heures de pointe, l’objectif est atteint par toutes
les lignes. La ponctualité est également en net
progrès, avec douze lignes sur quatorze au-dessus
de la borne supérieure de l’objectif, contre sept en
2012. L’indicateur qualité de l’accueil dans le métro
est en hausse avec un bonus 2013 au maximum.
Ces bons résultats sont le fruit d’une mobilisation
des équipes d’exploitation et de la maintenance :

2

DÉFIS RELEVÉS :
QUALITÉ DE SERVICE
ET INVESTISSEMENTS

Le métro a encore beaucoup progressé
en 2013, avec un niveau jamais atteint
dans la qualité de service mesurée par
les indicateurs.

«Traits d’union », un vitrail réalisé à La Défense (Île-de-France), dans le RER A, par Hervé Mathieu-Bachelot et André Ropion.

cette dernière a été réorganisée pour supprimer
l’immobilisation de trains pour des opérations de
maintenance préventive pendant les heures de
pointe, au prix d’un renforcement du travail de nuit.
Les RER A et B n’affichent pas les mêmes progrès
en 2013, année de mise en place de nouvelles
organisations sur le RER B et de la poursuite du
renouvellement du matériel roulant sur le RER A.
Cette ligne urbaine qui accueille jusqu’à 1,2 million
de voyageurs par jour, un record en Europe, reste
encore saturée aux heures de pointe.
La production et la régularité sont stables sur
les lignes A et B, hors événements climatiques
exceptionnels. Sur le RER A, les résultats de douze
indicateurs de qualité de service sont conformes
ou supérieurs aux objectifs ; cinq restent encore
en malus. Sur le RER B, une amélioration sensible
est relevée avec quatorze indicateurs de qualité
de service conformes ou supérieurs aux objectifs,
deux indicateurs demeurant en retrait (propreté
des trains et des gares).

Une direction unifiée sur le RER B
La RATP et la SNCF ont en 2013 mis en place
une gestion commune de la ligne B du RER afin

d’améliorer la qualité de service sur cet axe clef
du réseau francilien, dont la RATP gère la partie
sud et la SNCF la partie nord. Une direction de
ligne unifiée constituée d’agents RATP et SNCF
est désormais en charge du pilotage et de la
coordination de l’exploitation de la ligne. Ces agents
et ceux de RFF (Réseau ferré de France, propriétaire
des voies du tronçon nord) sont depuis la fin de
l’année regroupés dans un nouveau centre de
commandement unique, près de la gare DenfertRochereau. Ce rapprochement doit permettre une
meilleure réactivité face aux situations de crise et
simplifier le fonctionnement de la ligne, offrant
ainsi une même information aux voyageurs.

10

LIGNES DE MÉTRO
ONT ATTEINT OU
DÉPASSÉ L’OBJECTIF
DE PRODUCTION

Succès des nouveaux tramways
Forte de sa double expertise en maîtrise d’ouvrage
et exploitation/maintenance, la RATP a encore
montré en 2013 sa capacité à accompagner le Stif
dans une ambitieuse stratégie de développement
du tramway en Île-de-France. Les trois lignes de
tramway prolongées fin 2012 (T1, T2, T3) sont
aussitôt montées en puissance, confirmant l’attrait
•••
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de ce mode de transport urbain sur le territoire
francilien. Six rames supplémentaires ont été
commandées pour faire face au succès du T2.
Premier tramway sur pneus en Île-de-France, le T5,
inauguré en 2013, a enregistré une fréquentation
au-delà des prévisions, avant la mise en service du
T7. Avec l’inauguration des T6 et T8, prévue en
2014, et le feu vert à un nouveau prolongement du
T3 vers l’ouest, le réseau de tramway francilien va
approcher le million de voyageurs quotidiennement
transportés, et devenir le troisième réseau européen
pour la fréquentation.

Encore plus de bus
L’ouverture de ces nouvelles lignes de tramway
ne se fait pas au détriment du réseau bus, bien
au contraire. Si une centaine de lignes de bus ont
été redessinées à cette occasion pour harmoniser
l’offre de ces deux modes de transport de surface,
de nombreuses lignes ont été encore renforcées
en 2013. Les moyens supplémentaires déployés

DOUBLE IDENTITÉ
Les nouvelles rames de métro MF01
mises en service sur la ligne 9 depuis
le 21 octobre, sont les premières
à porter le design extérieur à double
identité du Stif et de la RATP.

permettent de réduire les temps d’attente aux
heures de pointe ou d’améliorer le service en fin
de journée.
Avec six avenants déjà signés durant les deux
premières années du contrat 2012-2015, plusieurs
dizaines de millions d’euros par an ont été engagés
par le Stif pour renforcer l’offre. Onze lignes verront
encore leur offre renforcée en 2014. La qualité de
service a parallèlement continué de s’améliorer sur
ce réseau en 2013, avec 23 indicateurs conformes ou
supérieurs aux objectifs, et seulement sept en malus.
La régularité s’est améliorée avec l’achèvement de
chantiers qui perturbaient le bon fonctionnement
de nombreuses lignes autour de Paris, et grâce à
une meilleure production du service.

11

LIGNES DE BUS
VERRONT LEUR
OFFRE RENFORCÉE
EN 2014

De nouvelles ambitions
La RATP et le Stif se sont, en 2013, engagés sur
plusieurs ambitieux projets pour améliorer le service
aux voyageurs et le quotidien des populations
franciliennes : automatisation de la ligne 4 sur le
modèle de la ligne 1 ; prolongement de la ligne 11
de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier ; commande
de quatorze nouvelles rames automatiques MP05
pour renforcer la ligne 14 avant même la fin des
travaux de prolongement jusqu’à Mairie de SaintOuen. Les expérimentations réalisées par la RATP
sur différents modèles de bus hybrides entre 2011 et
2013 ont préparé la voie à la décision de décembre
2013 du Stif de ne plus commander que des bus
hybrides ou au gaz naturel à partir du 1er janvier
2014. Trois lignes de bus RATP ont ainsi accueilli
45 premiers bus hybrides déjà commandés. ■

Autobus hybride en expérimentation sur la ligne 21, en circulation au niveau du tribunal de commerce de Paris.
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RAMES SUPPLÉMENTAIRES
COMMANDÉES POUR FAIRE
FACE AU SUCCÈS DU T2

RATP & STIF
qui fait quoi ?
Qui décide de l’offre
et du prix du billet ?

Sur quelles
infrastructures ?

LE STIF DÉCIDE
DE L’OFFRE DE
PRODUCTION
TRANSPORT ET
DU PRIX DU BILLET.

LA RATP EST LE PROPRIÉTAIRE
JURIDIQUE DE L’INFRASTRUCTURE
DES RÉSEAUX FERRÉS.

Avec quels matériels roulants ?
LE STIF EST PROPRIÉTAIRE JURIDIQUE DU MATÉRIEL ROULANT
ET DES OUTILLAGES DES ATELIERS DE MAINTENANCE DU MATÉRIEL
ROULANT.

QUI FINANCE LES INVESTISSEMENTS ?
LE STIF FINANCE 100 %
DU PRIX ET DU COÛT
DE MAINTENANCE
DU MATÉRIEL DESTINÉ
AU DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE TRANSPORT.

LE STIF ET LA RATP FINANCENT CONJOINTEMENT (50/50)
LE RENOUVELLEMENT OU LA RÉNOVATION DU MATÉRIEL
SUR LES LIGNES EXISTANTES. LA RATP FINANCE LE
RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES AUTRES
BIENS AVEC LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT QU’ELLE
DÉGAGE CHAQUE ANNÉE.

QUI EXPLOITE ?
LA RATP EST L’OPÉRATEUR DÉSIGNÉ
DES LIGNES EXISTANTES OU PROLONGÉES :
● JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2024 POUR
LE RÉSEAU BUS,
● JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2029 POUR
LE RÉSEAU TRAMWAY,
● JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2039 POUR
LES RÉSEAUX MÉTRO ET RER.

DEPUIS DÉCEMBRE 2009, CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR L’OBLIGATION DE SERVICE
PUBLIC (OSP) ET À LA LOI RELATIVE À L’ORGANISATION ET
À LA RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (ORTF),
LE STIF PROCÈDE À UNE MISE EN CONCURRENCE POUR
LES LIGNES NOUVELLES, TOUS MODES CONFONDUS.

QUI PAYE ?

LE STIF RÉMUNÈRE LA RATP
AUX CONDITIONS FIXÉES
PAR UN CONTRAT DE QUATRE ANS
(2012-2015).

LA RATP ASSUME LE RISQUE INDUSTRIEL
(coût, respect du volume de production
prévue, réalisation du plan d’investissements).
LA RATP ET LE STIF SE PARTAGENT LE RISQUE COMMERCIAL (RECETTES VOYAGEURS).

Et après ?
À L’EXPIRATION DES MONOPOLES DE LA RATP (2024, 2029 OU 2039) :
● LE MATÉRIEL ROULANT EST RETOURNÉ AU STIF QUI INDEMNISE LA RATP AU NIVEAU DE SA VALEUR COMPTABLE,
● LE STIF CHOISIT SON (SES) OPÉRATEUR(S) SUR APPEL D’OFFRES (LA RATP OU UN TIERS),
● LE STIF CONTINUE DE RÉMUNÉRER LA RATP POUR L’USAGE ET L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU FERRÉ.

Les différents types de contrats
Q UI DÉCIDE
DE L’O FFRE ?

DÉLÉG ATION
DE SERVICE
PUBLIC

Le contrat passé par
l’autorité organisatrice
et l’opérateur retenu
fixe l’offre de production
de transport et les
tarifs avec une formule
d’indexation.

Type de contrat :
• Majoritairement
utilisé en France
dans le transport
urbain.
• Est aussi utilisé
aux États-Unis.

L’opérateur est soumis
à une obligation
de résultats.

M A RCHÉS
PUBLIC S
Type de contrat :
• Utilisé dans le transport
scolaire ou dans le
transport à la demande
en France.
• Utilisé par l’autorité
organisatrice de Londres
Transport for London.

L’autorité organisatrice
fixe l’ensemble
des paramètres de l’offre
et les tarifs.

CO NTR AT
DE PRES TATION
DE SERVICES

L’autorité organisatrice
demeure
l'exploitant du réseau.

Exemple :
McDonald Associates,
société de gestion
de services urbains
et interurbains
aux États-Unis.

Le prestataire
met à disposition
des compétences
managériales.

À Q UI
APPARTIENT
LE M ATÉRIEL
RO UL A NT ?

Deux possibilités :
1- Il appartient à l’autorité
organisatrice qui le met
à disposition de l’opérateur.
2- Il appartient à l’opérateur
et peut faire l’objet
d’une reprise par l’autorité
organisatrice
à l’issue du contrat.

Deux possibilités :
1- Il appartient à l’autorité
organisatrice qui le met à
disposition de l’opérateur.
2- Il appartient à
l’opérateur et peut faire
l’objet d’une reprise
par l’autorité organisatrice
à l’issue du contrat.

Il appartient
à l’autorité organisatrice
qui le met à disposition
de la société prestataire
de services.

Q UI A SSUME
LE RISQ UE
COMMERCIA L * ?

L’opérateur assume
une grande partie
du risque commercial.
Les recettes sont
complétées par une
subvention fixée
à l’avance.

L’autorité
organisatrice assume
le risque commercial.
L’opérateur est rémunéré
sur une base forfaitaire
selon les termes
fixés par le contrat.

Q UI A SSUME
LE RISQ UE
INDUS TRIEL * * ?

L’opérateur
du réseau
assume le risque
industriel.

L’opérateur
du réseau
assume le risque
industriel.

L’autorité
organisatrice
assume
le risque commercial.

L’autorité
organisatrice
assume
le risque industriel.

L’opérateur de transport
se rémunère avec
les recettes voyageurs
et les recettes associées.
Il assume le risque
commercial.

L’opérateur
de transport
assume l’ensemble
du risque industriel.

M A RCHÉS
DÉRÉGULÉS
Exemple :
Yellow Buses à
Bournemouth
au Royaume-Uni.

L’opérateur de transport
décide et modifie
librement son offre à
tout moment.

*

L’opérateur de transport
est propriétaire
du matériel roulant.

Recette du trafic voyageurs. **Coûts de production du transport : masse salariale, maintenance, coût de l’énergie.
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Un nouvel essor
à l’international
La montée en puissance des filiales du Groupe en France et à l’international
montre sa capacité à aborder avec succès des marchés concurrentiels.
RATP Dev poursuit sa stratégie de croissance dynamique et rentable en se
renforçant sur les marchés matures (France, Royaume-Uni, États-Unis, Italie)
et s’impose comme un acteur mondial de référence des projets de tramways
en dehors de l’Europe.

La contribution de RATP Dev au CA du Groupe
progresse à nouveau de 16,6 % en 2013, à
835 millions d’euros. La filiale d’exploitation du
Groupe poursuit son essor à l’international qui
représente désormais les deux tiers de son activité
du fait de ses résultats commerciaux. En France, elle
continue de se renforcer dans le transport urbain et
interurbain, avec le gain de nouveaux marchés, le
renouvellement de tous les contrats repris en 2012
dans le cadre de sa séparation d’avec Transdev et
de plusieurs acquisitions ciblées. RATP Dev a fait le
choix, pour son développement, d’une croissance
rentable, en sortant de marchés déficitaires à
Macao et à Gênes en Italie. Pour 2014, elle vise
une nouvelle hausse de plus de 4 % de son chiffre
d’affaires et une marge d’EBIT supérieure à 6 %.

RATP Dev est aujourd’hui le premier
opérateur urbain étranger en Italie,
présent sur tous les modes (tramway,
ferroviaire, bus et car).

Confortée en France
RATP Dev a fait de la France un marché prioritaire
et est aujourd’hui présente dans plus de 30 villes,
agglomérations et départements français. Deux ans
après avoir repris l’exploitation du réseau de bus
« L’va » de l’agglomération de Vienne, RATP Dev, via
sa filiale Vienne Mobilités, a su redresser l’image
du réseau auprès de la collectivité et des clients.
La délégation de service public a été reconduite
pour six ans en 2013. Le 1er janvier, RATP Dev a
remporté le réseau de Boulogne-sur-Mer, puis a
renforcé ses positions dans le centre de la France,
avec la reprise du groupe Réunir Bourgogne Centre
en charge de services de transport interurbain dans
la Nièvre et le Cher. Le gain de l’exploitation du
téléphérique du Salève en Haute-Savoie marque

un premier succès sur ce créneau qui intéresse de
plus en plus de collectivités locales.
Avec le gain de l’appel d’offres des Hauts-de-Seine,
FlexCité continue de s’imposer comme le prestataire
de référence dans la gestion et l’exploitation des
services de transport de personnes à mobilité
réduite. Elle assure aujourd’hui ce service pour six
des huit départements de la région Île-de-France.

RATP DEV,
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU BOULONNAIS

Le Royaume-Uni, premier marché
à l’international
RATP Dev poursuit son développement au RoyaumeUni, premier marché extérieur et qui recèle encore
•••
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de nombreuses opportunités. À Manchester, RATP
Dev enregistre une forte croissance organique
avec la mise en service de trois nouvelles lignes
de tramway en 2013 sur le réseau Metrolink, qui
aura en quelques années triplé de taille, devenant
le plus important du Royaume-Uni. Le Groupe s’est
également renforcé dans cette région du nordouest du pays, avec l’acquisition en mars 2013 de
Selwyns Travel, société de transport interurbain et de
transport à la demande, avec des clients comme les
municipalités de Manchester, Runcorn ou St Helens
et plusieurs entreprises privées (Barclays, National
Express, Emirates). À Londres, où London United
exploite déjà une soixantaine de lignes à l’ouest
de la ville, la filiale de RATP Dev a remporté une
nouvelle ligne majeure (la E3) desservie par 29 des
célèbres bus rouges à deux niveaux, un succès qui
démontre la confiance de l’autorité organisatrice
Transport for London (TFL).

Premier opérateur étranger en Italie
Déjà présente en Toscane, en Emilie-Romagne et
en Vénétie, la filiale du groupe RATP a renforcé
sa présence en Italie avec la reprise de 51 % de
la société Cilia Italia qui assure l’exploitation de
services urbains, scolaires et touristiques dans
le Latium. RATP Dev est aujourd’hui le premier
opérateur urbain étranger en Italie présent sur
tous les modes (tramway, ferroviaire, bus et car)
et y réalise un chiffre d’affaires qui approche les
200 millions d’euros par an.

États-Unis, terre de conquête
La stratégie développée aux États-Unis dans les
transports urbain et interurbain et dans du tramway
et du light rail porte ses fruits. La filiale Mc Donald

DANS DOUZE PAYS ET SUR
QUATRE CONTINENTS !
RATP Dev a relevé le défi : développer
les activités d’exploitation et de
maintenance du groupe RATP, en
France et à l’international, en dehors
du réseau historique en Île-de-France
et s’imposer progressivement comme
un acteur reconnu du transport
collectif.
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La première mise en service du tramway d’Oran, en Algérie.

Transit Associates, déjà présente dans quinze États
du sud et de l’ouest du pays a remporté l’appel
d’offres pour l’exploitation et la maintenance du
réseau de transport urbain par bus d’Augusta, en
Géorgie, pour une durée de trois à neuf ans. Ce
réseau de bus, qui compte une quarantaine de
lignes urbaines et interurbaines, dessert Augusta,
deuxième agglomération de l’État de Géorgie
après Atlanta. RATP Dev a également préparé les
mises en service en 2014 des premières lignes de
tramway de Washington DC et Tucson (Arizona)
dont elle assurera l’exploitation et la maintenance.

Deux nouveaux tramways en Algérie
Le Groupe poursuit son essor en Afrique, après la
mise en service du train express Gautrain à partir
de 2010. Les tramways d’Oran et de Constantine
mis en service en 2013 constituent deux nouvelles
références. RATP Dev a pris en charge leur
exploitation et leur maintenance pendant 10 ans
via la Setram, société commune constituée avec
l’Entreprise du métro d’Alger et l’Établissement

3

NOUVELLES LIGNES
DE TRAMWAY SUR METROLINK
MANCHESTER EN 2013

LE TRAMWAY
D’ORAN SIMPLIFIE
LES DÉPLACEMENTS

public de transport urbain et suburbain d’Alger.
Le groupe RATP, qui avait déjà mis en service le
métro d’Alger via RATP El Djazaïr fin 2011 et le
tramway d’Alger en 2012, exploite désormais plus de
50 km de lignes de transports collectifs en Algérie.
RATP Dev a également achevé en décembre 2013
sa première année d’exploitation du tramway de
Casablanca (Maroc) long de 30 km.

Le Groupe poursuit son essor
en Afrique […]
[…]. Les tramways
d’Oran et de Constantine, mis
en service en 2013, constituent
deux nouvelles références.

De Shenyang à Séoul

Brésil : Rio de Janeiro après São Paulo

La joint-venture créée par RATP Dev avec Transdev
en Asie a remporté le contrat d’exploitation du
tramway de Shenyang, premier tramway moderne
en Chine, via une société mixte dont la joint-venture
en détient 49 %, comme c’est traditionnellement
le cas en Chine. Avec quatre lignes totalisant
60 km dans cette agglomération de plus de
7 millions d’habitants, il s’agit du quatrième contrat
d’exploitation important en Asie, après celui des
tramways à impériale de Hong Kong, du réseau
de 2 000 bus de Nanjing et de la ligne 9 du métro
de Séoul.

Cette reconnaissance du savoir-faire du Groupe en
matière de tramway s’est également concrétisée
au Brésil. RATP Dev, associé notamment à CCR
(Companhia de Concessoes Rodoviarias), a remporté
le contrat de construction et d’exploitation d’une
première ligne de tramway à Rio dans la perspective
des Jeux olympiques de 2016. RATP Dev est déjà
associée à CCR pour l’exploitation de la ligne 4 du
métro de São Paulo, première ligne automatique
d’Amérique latine en exploitation depuis mai 2010.
•••
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Système image géré par la filiale Ixxi.

L’expertise d’Ixxi

Ambitions redoublées pour Systra

Les compétences, produits et services de billettique,
d’information voyageurs et de centrales de mobilité
dont la RATP a été un pionnier sont désormais
regroupés au sein d’une filiale dédiée, Ixxi, pour
un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, en
progression de 2 millions à structure comparable.
Elle conçoit et exploite des systèmes répondant aux
besoins des autorités organisatrices, collectivités
territoriales, opérateurs de mobilité urbaine
ou entreprises. Ixxi a été ainsi choisie par TSP,
société intermédiaire de paiement italien, pour
l’accompagner dans la conception, la mise en
œuvre et l’exploitation d’une solution billettique
de type NFC (téléphone sans contact) élaborée
avec Telecom Italia.

Systra (filiale commune à la RATP et à la SNCF) a
terminé l’année avec un carnet de commandes de
près d’un milliard d’euros, soit vingt-quatre mois de
chiffre d’affaires. En France, Systra a notamment
remporté deux lots majeurs du Grand Paris Express :
la maîtrise d’œuvre d’infrastructures du tronçon-sud
(Noisy-Champs – Villejuif-Louis-Aragon) de la ligne
15, et avec l’appui de la RATP, le contrat de maîtrise
d’œuvre pour tous les systèmes automatiques et
le matériel roulant des lignes 15, 16 et 17 ainsi que
l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble
des systèmes. À l’international, l’entreprise a été
retenue (en groupement avec Parsons et Egis) pour
le management de projet et la supervision de la
construction de trois lignes du futur métro de Riyad
en Arabie Saoudite, la supervision des études et
de la construction de 1 000 km de ligne à grande
vitesse entre Almaty et Astana au Kazakhstan
ainsi que pour les études d’exécution du pont de
Subiyah (37 km) au Koweit. Les importants besoins
de développement de systèmes de transport
collectif dans les pays émergents et de rénovation
d’infrastructures anciennes dans les pays matures
conduisent Systra à renforcer son implantation à
l’international. Quinze pays clefs ont été identifiés,
dont l’Inde, le Brésil, le Royaume-Uni et l’Amérique
du Nord. Certains accueilleront des centres
techniques régionaux pour plus de proximité avec
les clients et prospects. ■

DIX ANS DE PLUS À SÉOUL
La ligne 9 du métro de Séoul (430 000
voyageurs/jour) – ligne phare du réseau
et la seule à être confiée à un opérateur
privé – sera, pour dix ans encore,
exploitée par la joint-venture Groupe
RATP/Transdev.
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C’EST L’AUGMENTATION
DU CA DE RATP DEV
ENTRE 2008 ET 2013
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MILLIONS D’EUROS :
C’EST LE CA DE RATP
DEV EN 2013

Réinventer
les transports de demain

Fort de sa triple compétence en conception, maintenance
et exploitation de systèmes de transport, le groupe RATP
est un initiateur naturel d’échanges et de projets pour inventer
les transports du XXIe siècle. L’innovation, à la RATP, va bien
au-delà de l’expérimentation de nouvelles technologies,
elle est organisationnelle, sociale, commerciale…

Après la ligne 1,
la ligne 4 sera automatisée
La réussite de l’opération d’automatisation intégrale
de la ligne 1 du métro, achevée début 2013, s’est
confirmée, avec des performances qui dépassent
celles de la ligne 14 (automatique dès sa conception).
Ce succès permet aujourd’hui d’envisager d’autres
projets ambitieux de même nature. Une deuxième
ligne sera automatisée, le Stif ayant approuvé en
juillet la proposition de la RATP de convertir la ligne 4.
Les études techniques sont lancées pour un début
des travaux prévu pour 2014 et une mise en service
totale à l’horizon 2022. Le retour d’expérience de la
ligne 1 a montré l’intérêt d’une automatisation pour
les voyageurs et ce nouveau pari technologique et
humain va permettre au groupe RATP de conforter
son leadership mondial sur les opérations complexes
de modernisation de lignes existantes.

Octys, une architecture ouverte
La modernisation du métro a franchi une nouvelle
étape en mai 2013 avec la mise en service sur la
ligne 3 du système automatique d’aide à la conduite,
Octys, qui permet de réduire l’intervalle entre les
trains. Couplé à la mise en service de PCC uniques,
Octys a déjà très sensiblement fait progresser le
taux de régularité des passages de trains en heures
de pointe sur la ligne 3. L’expertise du groupe
RATP dans l’intégration des systèmes de transport
et le contrôle-commande des trains lui a permis
de s’affranchir des « systèmes propriétaires ». Au
lieu d’établir un cahier des charges général et
de ne retenir qu’un fournisseur pour l’ensemble
du système Octys, celui-ci a été scindé en trois
sous-systèmes pouvant être commandés à des

50 000
POINTS LUMINEUX
AVAIENT DÉJÀ ÉTÉ
ÉQUIPÉS DE DIODES
ÉLECTROLUMINESCENTES
FIN 2013

•••
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GARE HUB ÉNERGÉTIQUE
La RATP pilote le programme « Pôle
gare hub » au sein du nouvel institut
de recherche Efficacity créé en 2013
en région parisienne pour travailler
sur la ville durable.

Plus de cent collaborateurs
de nombreux départements
et filiales du groupe RATP
ont participé à six Design Labs.

industriels différents et interchangeables, tous
restant capables de développer chaque brique
du système complet. Octys ne sera ainsi pas
dépendant d’un seul fournisseur pendant toute
sa durée de vie.

transports, de l’aménagement et des réseaux) et le
CNRS en France, le laboratoire TNO aux Pays-Bas)
sont partenaires du projet.

Prix international pour la station
Osmose

Tout au long de 2013, plus de cent collaborateurs
de nombreux départements et filiales du groupe
RATP ont participé à six DesignLabs pour imaginer
des solutions profondément nouvelles pour des
marchés de plus en plus différenciés et spécifiques.
Le travail d’un DesignLab s’appuie sur une méthode
développée à l’École des Mines de Paris, au sein
de la chaire Théorie et Méthodes de Conception
Innovantes, la méthode KCP (Knowledge, Concept,
Produit), dont la RATP a été un pionnier et qui
est désormais utilisée par les plus grands groupes
français. Les DesignLabs 2013 ont fait émerger de
nombreux concepts et projets en phase avec la
stratégie du groupe RATP, l’objectif final étant de
proposer des solutions innovantes répondant aux
besoins des voyageurs et des autorités du transport.
Le DesignLab sur le low cost a, par exemple, conduit
à un partenariat de recherche entre la RATP et
Systra pour le développement de solutions de type
métros aériens capacitaires et rapides bien adaptés
à des territoires à fort relief comme il en existe à
Rio de Janeiro ou à Bogota.

La station de bus pilote Osmose a été primée lors du
Congrès mondial de l’UITP à Genève. Cette station
pilote expérimentée en 2012 à proximité de la gare
de Lyon à Paris a reçu le prix du design lors des
Grow with Public Transport International Awards.
Expérimentée dans une démarche de recherche
sur les espaces de transport du futur, la station
de bus Osmose traduit la vision de la RATP sur la
place qu’une station de bus peut occuper dans
l’espace urbain, en tant que lieu multifonctionnel
assurant une meilleure qualité de service aux
voyageurs, aux passants et aux riverains. La station
combine des aménagements urbains innovants et
une qualité d’architecture et de design la rendant
particulièrement attractive. Elle facilite l’accès
des voyageurs à l’information grâce notamment
à des écrans d’information transport en temps
réel, des écrans tactiles interactifs permettant aux
utilisateurs de s’orienter et de trouver un point de
transport ou un point d’attractivité dans le quartier,
et des totems signalétiques, rétro-éclairés la nuit.

Metrolab, inventer le métro
du XXIe siècle
Metrolab, le laboratoire de recherche sur un métro
automatique de quatrième génération, créé avec
Alstom Transport, vise un accroissement significatif
des performances du métro automatique, avec
une recherche d’optimisation de la consommation
énergétique et des coûts sur l’ensemble du cycle de
vie. La Commission européenne a donné en 2013
son feu vert à un financement de 15,2 millions
d’euros accordé par l’Ademe à Metrolab. Plusieurs
instituts de recherche et laboratoires (l’Ifsttar –
Institut français des sciences et technologies des
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Les DesignLabs,
l’innovation collaborative

L’OpenDataLab, un concours de création
de services ouvert
Une cinquantaine de participants (start-up,
étudiants, free-lances…) répartis en douze équipes
d’expertise (développeurs, designers…) ont participé
en mai au premier OpenDataLab. Ce concours de
création de services a été lancé pour promouvoir
l’ouverture des données de la RATP désormais
en accès libre, et favoriser ainsi l’émergence de
nouvelles applications pour les voyageurs. La finale
a consacré l’application vasyenmetro.com, un plan
interactif du métro avec calcul d’itinéraire doublé
d’un robot Twitter. Cette démarche va se poursuivre
avec l’ouverture de nouvelles données.

15,2

M€

ACCORDÉS PAR L’ADEME
À METROLAB, POUR
INVENTER LE MÉTRO
DU FUTUR

1

er

RÉSEAU
MÉTRO ET RER
D’ENVERGURE,
ENTIÈREMENT ÉCLAIRÉ
AVEC DES LED

La station de bus Osmose à la gare de Lyon (Paris), primée lors du Congrès mondial de l’UITP, à Genève.

L’alarme sociale, un modèle
de prévention des conflits sociaux
Le dispositif d’alarme sociale en vigueur au sein
de l’Epic RATP demeure un modèle en matière de
prévention des conflits sociaux. Une alarme sociale
enclenchant aussitôt un processus de dialogue entre

direction et syndicats, seulement 8 % des alarmes
déposées en 2013 ont été suivies d’un préavis de
grève. Ce dispositif contribue au maintien d’un
taux de conflictualité (0,54 jour de grève par agent
en 2013) inférieur à celui de la profession depuis
plusieurs années. ■

DES MATÉRIELS ROULANTS PLUS ÉCONOMES
Tous les nouveaux matériels roulants sont éco-spécifiés et intègrent dès la phase de conception des critères
environnementaux pour réduire les émissions d’énergie et de polluants et pour offrir un plus grand confort
aux voyageurs. Dès 2014, la maison-mère engage avec le Stif un programme d’acquisition de bus pour réduire
de 50 % les émissions de particules fines en deux ans (2014-2016). Le matériel sur la ligne A du RER est
progressivement remplacé par le MI09, matériel innovant à deux niveaux, plus accessible et avec un gain
d’énergie de 20 à 55 % en fonction des matériels remplacés. Dans le métro, les matériels MF01 équipent
progressivement les lignes 2, 5 et 9 avec un gain d’énergie de 30 % et le MP05 sur les lignes 14 et 1 est doté
d’un système de freinage récupérant l’énergie. Le développement des tramways, mode le plus économe
et le plus respectueux de l’environnement, contribue activement à réduire la consommation en énergie des
matériels roulants et, en particulier, les matériels des T7 et T8 qui possèdent un freinage à récupération
d’énergie et un éclairage en partie à LED.
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“Le prolongement de
la ligne 4 jusqu’à Mairie
de Montrouge me
permet de rejoindre
la gare d’Austerlitz
en 30 minutes
seulement, ce qui
me fait gagner
un temps fou !”
ROMAIN LEYGUES, voyageur sur la ligne 4
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APPORTER LA MOBILITÉ
AU PLUS GRAND NOMBRE
Le groupe RATP met son expertise en conception, exploitation et maintenance
de tout mode de transport urbain au service du Nouveau Grand Paris.
Les extensions de son réseau, déjà engagées, vont à la rencontre des futures
lignes du Grand Paris Express, qui mobilise le meilleur de ses compétences
en ingénierie et en maintenance. Le Groupe est aussi un opérateur de premier
plan pour l’exploitation de réseaux de bus et la mise en exploitation de nouveaux
tramways partout dans le monde.

4
1. Accessibilité du réseau Bus. 2. Desserte par le T7 de l’aéroport d’Orly, en Île-de-France. 3. Flux de voyageurs à la gare Saint-Lazare, à Paris. 4. La station Mairie de Montrouge, à Paris.
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Tramway et bus,
deux modes d’avenir
Conception de nouveaux réseaux, formation des équipes, préparation
à l’exploitation, le groupe RATP porte le renouveau du tramway
en Île-de-France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Maghreb,
en Chine comme au Brésil. Le Groupe maîtrise également toutes
les expertises pour valoriser le mode « bus », pour une mobilité
économique et flexible : lignes urbaines et interurbaines, dessertes
d’aéroports, transports scolaires et de personnels d’entreprises,
services touristiques, navettes de centre-ville, transports à la demande…

Savoir-faire en projets complexes

Mises en service sous délais contraints

aux collectivités, réalisation et qualification des
systèmes, exploitation et maintenance –, la RATP
apporte aux maîtres d’ouvrage une expérience
précieuse pour la réception des infrastructures et
des matériels roulants, pour une mise en service
dans les délais et en toute sécurité.
Avant la mise en service du nouveau tramway
d’Oran, début mai 2013, puis de celui de Constantine
deux mois plus tard, le groupe RATP a assuré la
préparation de la réglementation opérationnelle
et la définition du programme d’exploitation, le
recrutement et la formation du personnel local,
les essais techniques, la sécurité et la gestion des
installations techniques, la préparation de la marche
à blanc (fonctionnement non commercial).
En Chine, impressionné par une visite du T3 à Paris,
le maire de Shenyang (province du Liaoning, au
nord-est de la Chine) a, en 2012, confié à VTRC,
filiale chinoise de la joint-venture RATP Dev/
Transdev en Asie, un premier contrat d’assistance
technique pour la conception du premier réseau
de tramway moderne en Chine. Cet accord a
donné lieu en avril 2013 à un deuxième contrat
pour l’exploitation et la maintenance du système.
VTRC a assuré le recrutement et la formation des
équipes puis la mise en service du réseau à temps
pour les XIIe China National Games de septembre
2013. Le 15 août le défi était relevé, avec l’entrée
en service simultanée de trois lignes totalisant près
de 50 km. Le tramway fonctionne sans caténaire
sur certains tronçons.

Forte de son expertise d’acteur intégré maîtrisant
l’ensemble de la chaîne – études amont, conseil

•••

Le 16 novembre, l’Île-de-France inaugurait sa
cinquième ligne ou extension de ligne de tramway
achevée en douze mois. Principal maître d’ouvrage
du tramway T7, la RATP a coordonné l’ensemble
d’une opération regroupant six autres maîtres
d’ouvrage, puis assuré la formation des machinistes
à une cadence accélérée pour tenir les délais sans
remise en cause de la sécurité. Au Royaume-Uni, la
filiale de RATP Dev a puisé dans ce savoir-faire pour
ouvrir en 2013 trois nouvelles lignes de tramway
à Manchester. Le triplement du réseau en fera en
2016 le plus long d’Angleterre (plus de 100 km).
Le Groupe a relevé de nombreux défis techniques
pour maîtriser la complexité croissante d’un réseau
dont les lignes convergent toutes vers le centre-ville.
La troisième ligne a été mise en service avec trois
mois d’avance sur le calendrier.

Tramways « fer » ou « pneus »
Tramways ferrés ou sur pneus, la RATP maîtrise
toutes les technologies. Avec le T5, elle a, en juillet
2013, lancé le premier tramway sur pneus de la
région Île-de-France, après avoir longuement travaillé
avec le constructeur assurant ainsi une mise en
service sans surprise. D’un gabarit plus étroit que
les matériels ferrés, le T5 est bien adapté à une
densité urbaine importante, un tracé marqué par
de nombreuses courbes et une voirie parfois étroite.
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%

C’EST LA HAUSSE
DE LA FRÉQUENTATION
DU RÉSEAU URBAIN TAC
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNEMASSE.
TP2A (51 % RATP DEV)
TRANSPORTE 5 MILLIONS
DE VOYAGEURS PAR AN.

La ligne T7 du tramway, en Île-de-France.

Le tramway de Constantine (Algérie), avant son inauguration : rame entrant en station.
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Au Brésil, à Rio de Janeiro, RATP Dev aura aussi
moins de trois ans pour former le personnel,
suivre la construction, les essais, la mise en service
et lancer l’exploitation d’une première ligne de
tramway. Elle desservira le village de presse des
Jeux olympiques de 2016.

Sensibiliser les populations
Afin d’habituer au mieux la population d’Oran à
l’arrivée du tramway en 2013, la Setram (filiale de
RATP Dev) a organisé des journées portes ouvertes
et une communication de proximité pour sensibiliser
les Oranais, notamment les enfants, aux consignes
de sécurité et aux bons réflexes à adopter dans le
cadre du nouveau partage de la voirie qu’implique
le tramway.
En Île-de-France, la mise en œuvre de nouveaux
services est régulièrement précédée d’un travail
préparatoire réalisé par les équipes territoriales
pour une bonne appropriation par les populations.
L’arrivée des lignes de tramway implantées dans
des quartiers réputés difficiles en 2012 et 2013 a
été d’autant plus réussie qu’elle avait été précédée
d’actions éducatives, sociales et culturelles auprès
des jeunes.

Renforcer une offre urbaine
En Île-de-France, ce développement exceptionnel
du tramway ne s’est pas fait au détriment du réseau
bus. La RATP et RATP Dev accompagnent le plan
bus 2013-2016 du Stif (53 lignes renforcées en Îlede-France en 2013) : hausse de l’offre aux heures de
pointe comme en heures creuses la semaine et le
week-end, création de services en soirée, adaptation
d’itinéraires. Au total, l’offre du réseau bus RATP
a augmenté de près de 3 % en deux ans avec un
allongement des plages horaires et des intervalles
réduits aux heures de pointe.

DE BATH À BRISTOL
La filiale de RATP Dev au RoyaumeUni a mis en service, en mars 2013,
une desserte entre la cité historique
de Bath, qui accueille 4 millions
de touristes par an, et l’aéroport
de Bristol.
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Des modes complémentaires
L’arrivée d’un mode de transport structurant du
type métro ou tramway conduit à adapter une
offre souple de type « bus ». En Île-de-France, le T5
et le T7 ont, en 2013, ainsi impacté respectivement
quinze et dix-neuf lignes de bus. Pour faciliter
les rabattements, éviter les troncs communs
et anticiper, le groupe RATP utilise ses outils de
simulation pour optimiser l’investissement dans un
réseau de transport. À l’inauguration du T7, douze de
ses dix-huit stations offraient des correspondances
avec des lignes de bus recomposées.
Dans le Val-de-Marne, la RATP s’est vu renouveler
l’exploitation du réseau gratuit Valouette de la
communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre à
partir d’un projet de simplification et d’optimisation
des correspondances avec les autres réseaux du
territoire, dont le nouveau T7.
Quatre mois après avoir repris le réseau de
l’agglomération de Boulogne-sur-Mer (Pas-deCalais) le 1er janvier 2013, RATP Dev y a associé
une nouvelle navette de centre-ville gratuite, avec
des arrêts à la demande.

+ de

RÉSEAUX DE BUS ET
2 RÉSEAUX DE TRAMWAY
(WASHINGTON DC
ET TUCSON, À PARTIR
DE 2014) SONT EXPLOITÉS
AUX ÉTATS-UNIS PAR
RATP DEV ET SA FILIALE
MC DONALD TRANSIT
ASSOCIATES

72 heures pour reprendre Augusta
Avec trois jours pour reprendre l’exploitation du
réseau de bus d’Augusta, deuxième ville de Géorgie
(États-Unis), McDonald Associates a battu un record
d’agilité au sein de RATP Dev. Entre l’accord de
principe et la prise en main des neuf lignes urbaines
et interurbaines, une équipe d’experts polyvalents de
la filiale américaine a validé les fonctions, aptitudes
physiques et contrats des soixante opérateurs.

Le bus à haut niveau de service
Itinéraire intégralement ou partiellement en site
propre, forte fréquence, parcours rationalisé avec
un système de priorité aux feux tricolores et aux
ronds-points garantie par des aménagements
spécifiques, un plancher bas pour faciliter l’accès
aux personnes à mobilité réduite… les lignes
de bus à haut niveau de service (BHNS) sont
particulièrement bien adaptées à des tracés à
fort potentiel de trafic. À Metz, Systra a assuré en
42 mois la maîtrise d’œuvre générale du déploiement
de deux lignes BHNS traversant l’agglomération,
avec reprise ou création de quatre ouvrages d’art
et des stations insérées au sein d’un centre-ville
riche de son patrimoine architectural.
À Annemasse, près de la frontière avec la Suisse,
TP2A a d’abord développé l’offre et la clientèle
en ouvrant des lignes transfrontalières grâce à

30

PROLONGEMENTS
ET NOUVELLES LIGNES
DE TRAMWAY

l’association de ses deux actionnaires, RATP Dev
et les Transports publics genevois. La filiale de
RATP Dev a ensuite proposé à l’agglomération
une solution de BHNS pour tirer le meilleur parti
de l’arrivée d’une ligne de tramway genevoise au
cœur de la ville, avec des passages toutes les cinq
minutes sur des voies réservées.

FlexCité, la mobilité à la demande
Acteur historique du transport de personnes à
mobilité réduite (TPMR), FlexCité assure ses services
pour six des huit départements d’Île-de-France après
avoir remporté l’appel d’offres des Hauts-de-Seine
en 2013. Elle a élargi son offre au transport à la
demande (TAD – transport porte-à-porte, transport
zonal, ligne virtuelle) et à la gestion de centrales de
mobilité. Avec son nouveau programme e-Flex, les
chauffeurs peuvent désormais accéder directement
en temps réel à leur feuille de route et à toutes les
informations nécessaires à un service.

Centrales de mobilité
La RATP a été précurseur dans le développement de
produits et les services de billettique, d’information
voyageurs et de centrales de mobilité, une expertise
désormais regroupée dans sa filiale Ixxi. Conçue et
exploitée par Ixxi, la nouvelle centrale de mobilité du
réseau de transport du conseil départemental d’Illeet-Vilaine centralisera l’ensemble des informations
de tous les réseaux de transport du département
pour offrir des informations multimodales en temps
réel aux voyageurs. Ixxi en assurera la maintenance
et l’évolution pour sept ans et s’est associée à
FlexCité pour l’exploitation du service d’appel et
de réservation du transport à la demande.

Des services aux entreprises
En attendant l’arrivée du métro à Montrouge en
mars 2013, la RATP a mis en place un système de
navettes quotidiennes au service des plus de 3 000
collaborateurs du Crédit Agricole regroupés sur le
nouveau campus du Groupe. La filiale EM services,
spécialisée dans les réponses personnalisées aux
acteurs économiques et aux collectivités locales
en matière de mobilité urbaine, a remporté le
plan déplacement inter-entreprises (PDIE) de la
Plaine Saint-Denis. La chambre de commerce
et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis et les
partenaires (Afnor, SFR, Generali, Canal+, Randstad,
RSI et Keolis, la caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France, la communauté d’agglomération de
Plaine Commune et l’Association Plaine Commune

Le pôle multimodal Noisy-le-Grand Mont d’Est, en Île-de-France.

Promotion) ont décidé d’attribuer la réalisation
de cette étude à EM Services et à son partenaire
Ergonomie Conseil. Ce succès est l’aboutissement
d’une coopération dynamique et structurée avec
l’Agence de développement territorial 93 de la
RATP, d’une très bonne connaissance du territoire
et des entreprises implantées par EM Services et
d’un partenariat innovant avec Ergonomie Conseil
sur les sujets de prévention et de sécurité routière.
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TRAMWAY !
SYSTRA A RÉALISÉ
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
DU PREMIER TRAMWAY
DE TOURS

Des gares ouvertes sur la ville
Le groupe RATP a développé une forte expertise
pour insérer les gares et pôles d’échanges dans
les territoires urbains. Deux gares routière et RER
plus accueillantes, une passerelle ouverte aux
circulations douces, une insertion réussie dans
l’environnement urbain, des nuisances sonores
diminuées par la couverture des voies du RER :
inauguré en 2013, le nouveau pôle de Noisyle-Grand-Mont d’Est, qui dessert notamment
huit lignes de bus, assure désormais une liaison
entre la voirie et les quais du RER, et offre une
meilleure accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. ■
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UN RÉSEAU
POUR LE
GRAND PARIS
Annoncé le 6 mars 2013 par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault,
le Nouveau Grand Paris est un projet stratégique pour l’Île-deFrance et la mobilité de ses habitants. L’extension et la
modernisation du réseau existant et le développement
d’un nouveau métro automatique Grand Paris Express sont deux
programmes complémentaires au service d’une même ambition.
Les principes de financement sont désormais fixés. Le groupe RATP
est depuis l’origine – et restera jusqu’à l’achèvement du projet
prévu pour 2030 – un acteur engagé et impliqué dans la mise
en œuvre de cet ambitieux programme qui améliorera le quotidien
des franciliens et accompagnera le développement de la région.

4

PROGRAMMES
DE
PROLONGEMENTS
DE LIGNES
DE MÉTRO :
4, 11, 12 ET 14

Les extensions
préfigurent
le Grand Paris
Le protocole de financement État-Région
de 6 milliards d’euros sur cinq ans pour l’amélioration
des transports en commun existants a donné un coup
de fouet aux projets de prolongements de lignes de

UN CHANTIER TRÈS TECHNIQUE
L’extension de la ligne 4 vers Mairie de Montrouge, dans une zone
d’anciennes carrières, donc fragile, a nécessité une surveillance
topographique précise de la part de l’ingénierie RATP, ainsi que
des travaux de consolidation du sous-sol au fur et à mesure de
l’avancement du tunnel, pour éviter de provoquer un tassement
des sols.
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métro et de tramway et à la modernisation du RER.
Les mises en service réalisées en 2013 et les
programmes d’extension du réseau RATP en Île-deFrance préfigurent déjà le Grand Paris, en rapprochant
Paris des communes qui l’entourent et en permettant
une mobilité de banlieue à banlieue. La RATP est
aujourd’hui engagée dans quatre programmes de
prolongements de lignes de métro (les lignes 4, 11,
12 et 14) et plusieurs nouveaux projets d’extension
de lignes de tramway.

La ligne 4 bientôt à Bagneux !
La ligne 4, dont la station Porte d’Orléans était
le terminus sud depuis 1901, est sortie de Paris avec
l’inauguration, en mars 2013, de la station Mairie
de Montrouge. Cette extension historique a également
bénéficié d’un renouvellement complet du matériel
roulant, avec le déploiement de 52 rames
à intercirculation en provenance de la ligne 1 désormais
automatisée, qui a permis un renforcement de l’offre
aux heures de pointe.
Déjà une deuxième étape est lancée, avec un nouveau
prolongement vers Bagneux, où la ligne offrira une
correspondance avec la future ligne 15, première ligne
du Grand Paris Express. La ligne 4 connaîtra alors une
nouvelle cure de jouvence en devenant, plus d’un siècle

Voyageurs accédant à la station Mairie de Montrouge, en Île-de-France.

après sa construction, la deuxième ligne francilienne
transformée en ligne automatique.

La ligne 12 vers Aubervilliers
Au nord de Paris, après l’inauguration fin 2012
du nouveau terminus provisoire de la ligne 12,
Front Populaire, la fin du chantier de pose des voies,
en octobre, a marqué une nouvelle étape de son
extension vers Mairie d’Aubervilliers où elle sera
en correspondance avec le Grand Paris Express.

La ligne 14 vers Mairie de Saint-Ouen
L’année 2014 sera celle du lancement effectif
des travaux du prolongement de la ligne 14 entre
Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen, une première
étape du doublement de taille de la ligne prévu
dans le cadre du Grand Paris Express, qui va permettre
de désaturer la ligne 13, surchargée aux heures
de pointe. Les équipes RATP sont déjà mobilisées
pour les futures extensions prévues au nord et au sud
jusqu’à Orly, qui verront les rames passer de six à huit
voitures, pour accueillir plus de voyageurs.

La ligne 11 vers Rosny-Bois-Perrier
Le Nouveau Grand Paris a donné corps au projet
d’extension de la ligne 11, d’abord jusqu’à Rosny-Bois-

Les mises en service
réalisées en 2013
et les programmes
d’extension du réseau
RATP en Île-de-France
M€ préfigurent déjà
SERONT
le Grand Paris.
CONSACRÉS

793

EN 2014 AU
RENOUVELLEMENT
DU MATÉRIEL
ROULANT ET
277 M€ À
L’EXTENSION DES
INFRASTRUCTURES,
SUR TOUS LES
RÉSEAUX.

Perrier à l’horizon 2019, puis jusqu’à Noisy-Champs.
La commission d’enquête publique a émis en décembre
2013 un avis favorable à la première étape. Les études
d’avant-projet sont lancées. Les six nouvelles stations
entre Mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier desserviront
six communes et offriront des correspondances avec
le RER E, le tramway T1 et le Grand Paris Express.
La RATP a noué, très en amont, des relations étroites
avec les collectivités territoriales au sein de l’Association
pour la promotion du prolongement de la ligne 11
qui regroupe les six villes concernées par ce projet.
Son soutien a été crucial pour obtenir l’adhésion de la
Région et de l’État. Le concours d’architecture pour la
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NOUVELLES
RAMES
VONT VENIR
RENFORCER
L’OFFRE SUR LE
TRAMWAY T2
PROLONGÉ FIN
2012, DONT LE
SUCCÈS DÉPASSE
TOUTES LES
PRÉVISIONS.

conception du viaduc du prolongement de la ligne 11,
remporté par le cabinet d’architectes Marc Mimram,
a été présidé par Pierre Mongin. La RATP et le Stif
ont souhaité que la création de cet ouvrage d’art fasse
l’objet d’un geste architectural fort et s’intègre
dans l’environnement proche.

De nouvelles extensions se profilent à l’horizon.
La commission d’enquête publique a émis un avis
favorable à un nouveau prolongement du T3 vers
l’ouest, jusqu’à la Porte d’Asnières à l’horizon 2017.
Les études sur l’extension du T1 à l’ouest vers Nanterre
et Rueil-Malmaison seront lancées en 2014. Le T7 sera
prolongé jusqu’à Juvisy pour une ouverture en 2018.

T 5 et T 7 , T 6 et T 8 …
Les T5 et T7 inaugurés en 2013 sont emblématiques
des efforts déployés par le Stif et la RATP pour
améliorer le transport au quotidien et stimuler
la rénovation urbaine autour de Paris. Inauguré
au cours de l’été, le T5 a désenclavé des banlieues
défavorisées du point de vue des transports telles que
Saint-Denis ou Sarcelles.
En 2014, plus de vingt nouveaux kilomètres de tramway
seront encore mis en service avec l’ouverture des T6 et
T8, qui faciliteront considérablement les déplacements
de banlieue à banlieue. L’offre du T2, qui dessert
le quartier d’affaires de La Défense, va être renforcée
par six nouvelles rames dont la commande a été
en 2013 approuvée par le Stif. Elles aideront à répondre
au succès d’une ligne prolongée en 2012, et à réduire
l’intervalle entre les trains à 3 minutes 30 aux heures
de pointe. Le prolongement du T1 à Val-de-Fontenay
a reçu un avis positif de la commission économique
et stratégique et du Stif.

Nouvelles extensions à l’horizon
Après sept mises en service de lignes ou extensions
de lignes en deux ans, le réseau tramway exploité
par la RATP en Île-de-France comptera alors près
de 100 km et sera le troisième réseau de tramway
en Europe en termes de fréquentation, derrière
les réseaux historiques de Prague et de Budapest.

La ligne du tramway T7, inaugurée en 2013, en Île-de-France.
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Renforcer la régularité et le confort du RER
Sur le réseau RER, les investissements programmés
permettront de moderniser les RER A et B, lignes
urbaines les plus fréquentées d’Europe avec un total
de 1,9 million de voyageurs par jour. L’effort porte
sur un renforcement des systèmes et sur le
déploiement de nouveaux trains pour renforcer la
régularité et le confort. L’offre a déjà été renforcée
sur le RER A en début de soirée après l’heure de pointe,
avec jusqu’à 50 % de trains supplémentaires par heure
sur certains tronçons. La ligne va bénéficier, en 2014,
de la mise en service chaque mois de deux nouvelles
rames MI09 particulièrement appréciées des voyageurs.
60 des 130 éléments MI09 commandés par la RATP
sont déjà en service. ■

Les T5 et T7 inaugurés en
2013 sont emblématiques
des efforts déployés
par le Stif et la RATP pour
améliorer le transport au
quotidien […]
[…].

205KM
DE LIGNES
AUTOMATIQUES,
72 GARES, 55
À 60 KM/H EN
MOYENNE, C’EST
LE GRAND PARIS
EXPRESS !

Engagé pour
le Grand Paris Express
Avec 200 km de lignes automatiques et 72 nouvelles
gares, le Grand Paris Express desservira des territoires
enclavés et soulagera les réseaux franciliens existants.
Le projet prévoit notamment la réalisation d’une ligne
de métro automatique à grand gabarit,
la ligne 15, deux extensions sud et nord de la ligne 14
du métro RATP et trois lignes (16, 17 et 18) avec des
capacités différenciées (largeur des trains, longueur
de rames…) en fonction des trafics attendus.
Tournant le dos à un lancement séquencé des
chantiers, le gouvernement a décidé qu’ils seraient
menés en parallèle. Celui de la ligne 15 a pris de
l’avance, avec un budget de 5,3 milliards d’euros
approuvé en juillet et le résultat favorable
d’une première enquête publique. Le groupe RATP
est impliqué à plusieurs titres : son ingénierie
et ses filiales Ixxi et, en particulier, Systra, apportent
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Grand Paris : schéma de la future gare de Villejuif-Institut Gustave Roussy réalisé par Ali Dehbonei.

60

%

DES APPELS
D’OFFRES
D’INGÉNIERIE
LANCÉS FIN 2013
PAR LA SOCIÉTÉ
DU GRAND
PARIS ONT ÉTÉ
REMPORTÉS
PAR LE GROUPE

l’expertise d’un leader mondial du métro automatique
qui a mis en service la première ligne automatique
à très haut niveau de fréquentation dans le monde et
automatise aujourd’hui une deuxième ligne à conduite
manuelle. Le département gestion des infrastructures
(GI) veille à une bonne prise en compte des impératifs
de maintenance d’un réseau dont il assurera la gestion
technique des infrastructures à sa mise en service ;
exploitant de la ligne 14, la RATP est assurée d’être
celui d’une ligne 14 prolongée au nord et au sud,
au moins jusqu’à 2039.

Deux contrats clefs en ingénierie
En 2013, la Société du Grand Paris (SGP) a attribué
au groupe RATP deux premiers contrats majeurs de
maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
du nouveau réseau. Le contrat de maîtrise d’œuvre

UN LEADER MOBILISÉ
Le groupe RATP, leader mondial de l’automatisation de lignes
de métro à grand gabarit, et sa filiale Systra sont mobilisés
pour aider la Société du Grand Paris à relever les nombreux défis
d’un projet techniquement complexe avec d’importants enjeux
de coûts et de délais.

d’infrastructures du tronçon sud-ouest (Noisy-ChampsVillejuif-Louis-Aragon) de la ligne 15 a été confié à
un groupement constitué par Systra, mandataire, et
quatre cabinets d’architectes. Systra est en charge
de l’ensemble de la conception et de la supervision
des travaux de ce tronçon entièrement souterrain qui
totalise 21 km, huit gares et la connexion à deux sites
de maintenance.
Systra, avec l’appui de son actionnaire RATP, a
également obtenu le contrat d’assistance à maîtrise
d’ouvrage sur les systèmes ainsi que la maîtrise
d’œuvre pour le matériel roulant, le poste de
commande centralisé et le système de conduite
automatique des trains. Le Groupe sera ainsi un
partenaire clef de la SGP jusqu’à la mise en service de
la ligne 15 sud Noisy-Champs à Pont-de-Sèvres (prévue
en 2020), de la ligne 16 Saint-Denis Pleyel à NoisyChamps via le Bourget (2023), de la ligne 17 entre Le
Mesnil-Amelot et Saint-Denis Pleyel via Roissy-Charlesde-Gaulle (entre 2025 et 2030) afin de garantir leur
bonne intégration et leur performance. Elle sera maître
d’œuvre pour le matériel roulant, les automatismes
de conduite et les commandes centralisées de la ligne,
toutes fonctions clefs d’un métro automatique.

Une vision globale du cycle de vie
d’un système
Gestionnaire des infrastructures du métro et du RER
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Deux rames MP89 sur les quais de la station Olympiades, ligne 14, à Paris.

de la RATP, le département gestion des infrastructures
prendra également en charge la gestion technique
des nouvelles lignes au fur et à mesure de leur mise
en service. Il est donc tout naturellement associé
au travail d’étude réalisé par la SGP pour s’assurer que
les choix faits sont cohérents avec les impératifs futurs
d’une bonne maintenance, garante de la sécurité et
de la pérennité du système. Responsable d’un métro
centenaire continuellement modernisé, le GI RATP
dispose d’une expérience rare : une vision globale
du cycle de vie d’un système sur plusieurs décennies,
qui lui permet d’anticiper les risques d’obsolescence.
Avec la ligne 14, la RATP n’a pas seulement été un
précurseur des métros automatiques à très haut niveau
de fréquentation. Depuis son inauguration, elle la fait
vivre et en améliore constamment les performances.

Convention entre la SGP et la RATP GI
Ces échanges et l’apport de conseils se font dans
le cadre d’une convention qui garantit une totale
confidentialité, avec l’édification début 2013, d’une
véritable « muraille de Chine » entre le GI et les équipes
d’exploitation du groupe RATP. Celles-ci seront en
effet mises en concurrence quand le Stif devra choisir
l’opérateur des lignes du Grand Paris Express, hors
ligne 14.

15, 16,
17, 18
LES NUMÉROS
CHOISIS POUR LES
FUTURES LIGNES
DU GRAND
PARIS EXPRESS
AFFIRMENT LA
DENSITÉ UNIQUE
DU RÉSEAU
DE MÉTRO
FRANCILIEN

La ligne 14 ,
épine dorsale du réseau
La ligne 14 va être prolongée
au nord jusqu’à Saint-Denis Pleyel
(à l’horizon 2023) où convergeront
les lignes 15, 16 et 17, et au sud
jusqu’à Orly (2027).
La RATP, opérateur de la ligne 14
dans sa configuration actuelle,
le restera sur l’ensemble d’une ligne
souterraine qui se déploiera alors
sur 30 km et constituera l’épine
dorsale du Grand Paris Express.
La ligne 14 va être renforcée pour
absorber le supplément de trafic. ■
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“Tous les matins je prends
le T2 avec Jules pour
le déposer à la crèche.
Ce tramway est bien
conçu, j’y entre
facilement avec
ma poussette et
je peux la ranger
sans problème !”
CÉLINE MOUCHE, voyageuse du tramway T2
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1

2

UNE PRIORITÉ QUOTIDIENNE,
LA QUALITÉ DE SERVICE
Les voyageurs ont des exigences légitimes mais de plus en plus fortes en termes
d’accueil et de services. Si la sécurité reste toujours la première de ses priorités,
le Groupe adapte ses organisations et consacre de lourds investissements à la mise
en œuvre de solutions nouvelles pour améliorer l’offre de mobilité et le service
au quotidien.

3
1. Guichet d’information à la station Charles-de-Gaulle Étoile à Paris. 2. Un agent aidant un voyageur à acheter un titre de transport. 3. Un atelier de maintenance des rames MP89,
de la ligne 14 du métro parisien.
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Garantir la sécurité,
augmenter
les performances
La sécurité ferroviaire est une priorité absolue pour le groupe RATP,
responsable du bon fonctionnement et de la pérennité de l’un
des réseaux les plus denses au monde dans un environnement urbain
complexe. Forte de sa triple compétence en ingénierie, maintenance
et exploitation, la RATP relève simultanément plusieurs défis : renforcer
la sécurité, accroître la disponibilité des installations et la régularité
du service, répondre aux nouvelles attentes des collectivités
et des voyageurs, gagner en productivité. Ses équipes interviennent
en permanence, y compris pendant les périodes d’exploitation. Un tiers
des salariés de la maintenance travaille la nuit.

Propriétaire de son réseau ferré en Île-de-France
(RER, métro, tramway), la RATP a la responsabilité de
l’entretien régulier, de la maintenance patrimoniale
et de la modernisation de tous les éléments
d’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement
et à la sécurité du réseau (plates-formes, ouvrages
d’art, voies, quais, réseaux, installations techniques).
Son département gestion des infrastructures y a
consacré près de 700 millions d’euros en 2013,
dont 320 millions en investissements.

Réfection des viaducs…
L’année 2013 a été à nouveau marquée par plusieurs
chantiers complexes. Les délais étaient serrés pour
l’impressionnant chantier de réfection des viaducs

L’année 2013 a été à nouveau marquée
par plusieurs chantiers complexes […]
comme pour les tronçons aériens de la
ligne 6, rénovés ces dernières années.
de la ligne 5 du métro qui enjambe la Seine depuis
plus de 100 ans, mais qui ne pouvait être fermée
que pendant l’été. Comme pour les tronçons
aériens de la ligne 6 rénovés ces dernières années,
il s’agit de chantiers souvent complexes, l’ajout de
nouveaux systèmes au fil des décennies ayant créé
de véritables mille-feuilles technologiques.

… et des voies

SÉCURITÉ
La délégation générale à la sécurité
ferroviaire est directement rattachée au
président-directeur général.
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Les voies de la liaison Orlyval ont été renouvelées sur
1,5 km pour garantir la sécurité et les performances
des navettes automatiques en service depuis vingtdeux ans. Le service dont la régularité est plébiscitée
aujourd’hui n’avait jamais connu d’interruption
pour de tels travaux. La maintenance patrimoniale
des voies a été programmée sur deux sessions de
quatre jours en juin et en fin de soirée, et la nuit

Une rame de métro, sur le viaduc d’Austerlitz à Paris.

de mi-mai à fin juillet. Avec soixante-six trains en
circulation aux heures de pointe, l’infrastructure du
RER A est particulièrement sollicitée. Près de 30 km
de rails sont remplacés tous les ans. Ceux de certains
tronçons en courbe de la partie centrale le sont
tous les deux ans. L’ingénierie RATP a commencé
à préparer un chantier encore plus complexe : le
renouvellement voie-ballast du tronçon souterrain
central prévu par étape à partir de 2015. Ce chantier
devra être étalé sur plusieurs années pour limiter
les interruptions de service en période estivale.

Modernisation : « Métro 2030 »
Lancé au début des années 2000, un vaste
programme de modernisation du métro étendu
aux transports, aux stations et à l’information,
va se poursuivre jusqu’en 2030. Son caractère
exceptionnel tient à la fois à la globalité des
problématiques appréhendées et à l’échelle de son
déploiement sur tout le réseau. L’engagement de
la RATP dans une mutation de grande ampleur,
qui rénove et innove sur les 205 km de son réseau,
répond aux attentes actuelles et anticipe les besoins
du futur. Symbolique de la dynamique urbaine, le
métro de Paris prend à travers ce programme de
modernisation, un temps d’avance pour être au
rendez-vous de la ville de demain.
La sécurité et la performance sont également au
cœur d’une nouvelle grande vague de modernisation

du métro francilien, avec le déploiement depuis
2010 du nouveau système automatique d’aide à la
conduite sur des lignes de métro avec conducteurs,
Octys, et de nouveaux postes de commande
centralisés. La ligne 3 a été, en 2013, la principale
bénéficiaire de ce programme, moins visible pour les
voyageurs que les nouveaux trains MF01, mais avec
un impact fort sur la régularité et la performance.
Fondé sur une architecture informatique à
intelligence répartie entre les équipements au sol
et les système embarqués, Octys rend possible la
réduction des intervalles entre deux rames en toute
sécurité. Le système permet ainsi d’augmenter
l’offre de transport aux heures de pointe.

Maintenir la fiabilité des trains MF67
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DES INCIDENTS DU RER A SONT
DUS À DES CAUSES EXTERNES
(VOYAGEURS MALADES,
INTRUSIONS DANS LES
TUNNELS, COLIS SUSPECTS…)

Déjà mis en service sur les lignes 2 et 5 du métro,
le nouveau matériel MF01 a commencé son
déploiement sur la ligne 9 à l’automne 2013. La mise
en service de ce matériel économe et performant,
associé à la modernisation des systèmes, fait
progresser les indicateurs de production, régularité
et ponctualité. Quatre lignes demeurent cependant
encore équipées des trains MF67 dont certains
ont entre trente et quarante ans. Répondre aux
exigences croissantes des indicateurs « production »
et « qualité de service » du Stif avec des trains qui
ne cessent de prendre de l’âge, tout en réduisant
•••

EXPERT EN CHINE
Le directeur général de VTRC (la joint-venture RATP/Transdev Asie) est entré au tout nouveau comité exécutif
opération et sécurité du réseau ferroviaire chinois, seul représentant d’entreprise étrangère invité à y siéger.
Cette nomination témoigne du crédit accordé par le gouvernement central à l’expertise RATP en management
et sécurité, dans un contexte de fort développement des réseaux ferroviaires.
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“Depuis l’inauguration du pôle
multimodal de Noisy-le-Grand
en septembre 2013, je trouve que la
fluidité s’est améliorée sur cette partie
du RER A, particulièrement chargée.
Maintenant, nous avons le choix
entre plusieurs sorties. L’accès centre
commercial existe toujours, et il y a
un accès direct et distinct à la gare
des bus, ce qui est bien pratique.”
DAVID ANTOINE, utilisateur du RER A

les coûts, sans jamais mettre en jeu la sécurité :
le défi est de plus en plus complexe à relever pour
la maintenance du métro. Celle-ci a adapté en
2013 son organisation à cet enjeu : renforcement
de la maintenance préventive, optimisation des
programmes de maintenance avec une montée en
puissance du travail de nuit, mise à disposition de
rames supplémentaires de réserve pour compenser
la défaillance d’un train.

Modernisation du RER A…
Chaque nuit, soixante chantiers sont mis en
place sur le RER A pour entretenir les installations
techniques indispensables au transport quotidien
de plus de 1,2 million de voyageurs. La journée,

toute perturbation entraîne des répercussions en
chaîne en période de pointe quand les trains se
succèdent toutes les deux minutes pour transporter
des voyageurs dont le nombre a augmenté de
20 % en dix ans. L’année 2014 va, comme en 2013,
voir l’arrivée de vingt-quatre nouvelles rames
MI09, particulièrement appréciées des voyageurs,
permettant d’augmenter la capacité, la régularité et
le confort de la ligne. Les travaux de modernisation,
prévus par le schéma directeur du RER A, sont
lancés. Le système SACEM (système d’aide à la
conduite, à l’exploitation et à la maintenance)
qui équipe le tronçon central va être prolongé en
direction de Noisy-Champs, permettant de réduire
la distance entre les trains en toute sécurité.

… et du RER B

RÉNOVATION DE CHÂTELETLES HALLES
Réalisée en étroite concertation
avec la Ville de Paris dans le cadre
de la rénovation du quartier des Halles,
la rénovation du pôle RER de Châtelet –
Les Halles est menée principalement
de nuit pour limiter son impact
sur un espace qui accueille chaque jour
750 000 voyageurs et 1 500 trains.
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La mise en place d’un pilotage automatique sur
la section sud du RER B est également à l’étude,
conformément au schéma directeur. Avec la mise
en place d’une direction de ligne unifiée (DLU) et
d’un centre de commandement unique (CCU) pour
le RER B, les agents SNCF, RATP et RFF chargés de
la gestion de la ligne sont regroupés dans un seul et
même lieu, près de la gare Denfert-Rochereau. Ce
rapprochement doit favoriser les échanges entre les
équipes et permettre une meilleure réactivité en
cas de situation perturbée. En 2014 dix-sept trains
MI79 rénovés (hors parc SNCF) seront déployés sur
le RER B, portant le parc de matériels MI79 rénovés
à 57 sur un total de 66. ■
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CHANTIERS CHAQUE
NUIT SUR LE RER A,
POUR ENTRETENIR
LES INSTALLATIONS
TECHNIQUES INDISPENSABLES
AU TRANSPORT
DE PLUS DE 1,2 MILLION
DE VOYAGEURS PAR JOUR
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La RATP,
entreprise digitale
Pour informer et échanger avec les millions de voyageurs
qui utilisent son réseau multimodal, la RATP utilise de plus en plus
de canaux numériques. Il s’agit de répondre à l’attente des voyageurs
désireux de disposer en temps réel d’une information précise
sur le réseau, notamment en cas de situation perturbée, mais aussi
de multiplier les espaces d’échanges dans l’esprit de la signature
de la marque « Aimer la ville ».

L’écosystème digital RATP
• www.ratp.fr, créé en 1995, dépasse aujourd’hui les
6,5 millions de visiteurs uniques par mois, avec
une double dimension « informations voyageurs »
et « corporate ».
• L’application pour smartphone créée en 2007
(plans, recherche d’itinéraires, horaires…), a été
téléchargée 6 millions de fois.
• La chaîne YouTube.com/ratp créée en 2010, donne
accès à toutes les vidéos de la RATP (culture,
coulisses, nouvelles technologies…).
• Facebook.com/RATPofficiel présente, sur un ton
ludique favorisant la connivence, les actualités
de l’entreprise, son histoire, les animations sur
le réseau francilien, des propositions de sorties,
des événements culturels ou sportifs dont elle
est partenaire, des jeux-concours.
• Le compte Twitter corporate@GroupeRATP assure
une visibilité auprès des parties prenantes et des
médias, avec 6 000 abonnés.
• RATP Scope est un espace d’information et
d’échanges, hébergé sur le site ratp.fr, qui s’inscrit
dans une démarche pédagogique. Il a deux
fonctions : informer en temps réel lors d’une
interruption de trafic de plus de deux heures en
expliquant les causes et la gestion de ces incidents ;
expliquer de manière pédagogique et concrète les
coulisses de l’exploitation du réseau.
• Le portail data.ratp.fr contient désormais un espace
dédié à la mise en avant des services développés,
à partir des données de la RATP désormais en
accès libre.

• L’OpenDataLab : ce concours de création de
services a été lancé en 2013 pour favoriser
l’émergence de nouvelles applications pour les
voyageurs, à partir des données de la RATP.
• Le blog RER B – rerb-leblog.fr, créé conjointement
par la RATP et la SNCF, vise à instaurer avec
les 870 000 voyageurs de la ligne un échange
constructif autour de sujets qui les concernent.

Une information personnalisée
pour les voyageurs

LANCEMENT DU BLOG
RER LIGNE B

■ L’information voyageurs est désormais personnalisée pour aider le
voyageur à optimiser ses déplacements et à organiser ses changements
d’itinéraires en cas de ruptures de service. Elle repose notamment
sur le système d’alerte par SMS qui permet de connaître l’état du
trafic des lignes en temps réel, et des comptes Twitter par ligne.
L’information diffusée repose sur la permanence générale RATP,
véritable tour de contrôle des réseaux métro, bus, tramway et RER
de la RATP qui regroupe les équipes chargées de la supervision du
trafic et d’une diffusion de l’information en temps réel. ■
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Un dispositif digital très complet
Infos Mobile
COMPTES TWITTER

Toutes les lignes
de métro, de RER
et de tramway ont
leur compte twitter
actif tous les jours
pour diffuser une
information en temps
réel fiable et précise
sur l’état et l’actualité
du trafic.

www.ratp.fr

L’APPLICATION OFFICIELLE

MARATP

permet de recevoir
des alertes trafic
personnalisées en temps
réel, de découvrir
des adresses utiles et
de profiter d’avantages
exclusifs.

LE SITE RATP

présente le réseau,
l’actualité du Groupe,
les services aux
voyageurs…

Le prochain bus arrive
dans 5 minutes

scope.ratp.fr

J’AIME MA LIGNE

permet aux
franciliens de
découvrir en un clin
d’œil un florilège de
bonnes adresses pour
se restaurer, se cultiver
et s’oxygéner autour
de leur ligne préférée.
OPEN DATA

La RATP ouvre ses données
de transport à destination
des développeurs,
des porteurs de projets
innovants ou des start-up
pour imaginer de nouveaux
services et des applications
en faveur de la ville.

de la RATP conçue
pour optimiser
les déplacements
des voyageurs
en Île-de-France.
RATP SCOPE

www.ratp.fr/ratpscope
informe en temps réel lors
d’une interruption de trafic
de plus de deux heures,
en expliquant les causes
et la gestion de l’incident
et il montre, de manière
concrète et pédagogique,
les coulisses de
l’exploitation du réseau.
VISITER PARIS EN MÉTRO

facilite la visite
de la capitale en métro
aux touristes français
et étrangers en
permettant l’accès
à une multitude
de services pratiques.
FACEBOOK

met en avant le slogan aimer la
ville au travers de posts sur les
partenariats culturels et sportifs
(organisation de jeux concours).

Infos en station

TRAFIC
Sur le réseau, des écrans affichent
en temps réel des infos trafic sur l'ensemble
des lignes de bus, métro et tramway…

MULTIMODALITÉ
3 000 nouveaux écrans Images d’ici fin 2015 apporteront
des informations multimodales (métro/RER/tramway/bus/train)
venant de tous les opérateurs franciliens (RATP, SNCF, réseau Optile)
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Des espaces accueillants
Chaque voyageur souhaite être accueilli et voir ses impératifs
pris en compte. Le groupe RATP entend se distinguer en apportant
des solutions répondant mieux à ces exigences. Des espaces chaleureux
et propres tout au long du parcours, des agents attentionnés envers
leurs clients… Le Groupe investit et forme ses équipes pour adapter
son service aux attentes et au ressenti de ses clients.

Développer une culture de service
La professionnalisation des services rendus aux
clients est un impératif auquel sont confrontées
toutes les entreprises. La RATP a, dans ce but, mis
en place la démarche « Ambition Client », dont la
vocation est d’améliorer et de rendre homogène
la qualité de service perçue avec des agents plus
disponibles pour les voyageurs et allant plus
spontanément à leur rencontre. Expérimentée dans
les RATP ServiceLabs mis en place dans plusieurs
gares du RER, la démarche « Ambition Client » s’est,
en 2013, élargie à l’ensemble des réseaux métro, bus
et tramway. Elle concerne directement la moitié des
effectifs en Île-de-France (6 000 agents des stations
de métro et gares du RER, 15 000 conducteurs
de bus, 900 agents de contrôle, plus d’un millier
d’agents de sécurité).

Un nouveau service dans les gares
et les stations
La RATP investit et invente de nouvelles solutions

MAIRIE DE MONTROUGE OU
L’IMMERSION DANS UN MONDE
PARALLÈLE
L’artiste Hugues Relp convie les usagers
du nouveau terminus sud de la ligne 4,
Mairie de Montrouge, à un voyage
dans un monde fantastique, avec
en apothéose au-dessus des quais, une
voûte céleste illuminée de projections
mentales. La Ville de Montrouge
et la RATP ont ainsi souhaité enrichir
le parcours quotidien des voyageurs.

Nouvelle rame MF01 sur la ligne 9, à Paris.

pour réduire ou éliminer les files d’attente devant les
distributeurs de titres de transport. Le rechargement
des abonnements mensuels et hebdomadaires
peut être effectué par Internet. Des distributeurs
automatiques supplémentaires sont installés dans
les stations à fort trafic, notamment celles où les
touristes sont particulièrement nombreux.
La vente de titres de transport n’étant plus l’activité
principale des agents des gares et stations, ils
peuvent désormais aller plus facilement au devant
des voyageurs, aider à utiliser un appareil de vente
ou à passer une ligne de péage, repérer les anomalies
plus tôt pour les signaler à la maintenance. Après
le métro, le réseau RER a fait à son tour l’objet
d’une nouvelle organisation avec la mise en place
d’équipes mobiles par segment de ligne. Les 1 500
salariés concernés pourront y intervenir en fonction
des besoins.

100

%

DES BUS ÉQUIPÉS
À PLANCHER BAS

Des trains plus confortables
Après les lignes 2 et 5, la ligne 9 a accueilli à
l’automne les premières rames MF01. Intercirculation
•••
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à bord des rames, ventilation réfrigérée, information
dynamique des voyageurs, réduction importante
du niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur… Ce
nouveau matériel est particulièrement apprécié
des voyageurs. Le MI09 à deux niveaux, mis
progressivement en service sur la ligne A du RER,
donne la priorité aux voyageurs : il bénéficie d’un
intérieur repensé avec un design coloré, d’un
nouvel éclairage avec des ambiances plus douces
et il dispose d’une ventilation réfrigérée pour un
meilleur confort climatique. Le dimensionnement
des portes permet de fluidifier les accès. Enfin, Il
offre une meilleure capacité d’accueil aux personnes
à mobilité réduite avec 34 places dédiées par rame.

Des réseaux plus accessibles
L’Epic RATP a poursuivi la mise en accessibilité de ses
réseaux, à l’exception du métro historique parisien.
L’ancienne station terminus de la ligne 4, Porte
d’Orléans, a pu être rendue accessible à l’occasion du
prolongement de la ligne vers Montrouge. 100 % du
réseau d’autobus est équipé de bus à plancher bas
et 92 % de rampe d’accès. La gare RER d’Orsay est
devenue accessible aux PMR (personnes à mobilité
réduite) au cours de l’été 2013. Déjà soixante gares
du RER sur 63 sont accessibles aux utilisateurs de
fauteuil roulant. Les nouvelles rames du tramway
T7, dotées d’un plancher bas intégral et de deux
emplacements pour usagers en fauteuil roulant,
assurent une accessibilité complète aux personnes
à mobilité réduite.

Des touristes mieux accueillis
À Paris, parmi les villes les plus visitées au monde, la
RATP a encore renforcé son dispositif d’accueil des
touristes qui représentent 10 % du trafic. Ce sont
désormais dix stations et gares stratégiquement
situées qui ont été aménagées pour aider les
touristes à se repérer et se déplacer : signalétique

JAZZ À VIENNE
Le 10 avril, la station de métro SaintLazare a accueilli un concert d’Impérial
4tet, lauréat du Rézzo Jazz à Vienne,
en partenariat avec la filiale RATP Dev,
opérateur du réseau du Pays Viennois
et partenaire du festival Jazz à Vienne.
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en langues étrangères, marquage au sol, éclairages
spéciaux. Pendant tout l’été, plus de deux cents
jeunes parlant au moins une langue étrangère
ont accueilli et conseillé les touristes dans les
trente-neuf stations et gares les plus fréquentées
ainsi qu’à deux points d’arrêt des lignes Orlybus
et Roissybus.

Des espaces de création artistique
Depuis sa création, le métro est un lieu d’expression
artistique. Des générations d’architectes, d’ingénieurs,
de designers, d’artistes et de scénographes ont
forgé un patrimoine exceptionnel dont la RATP est
aujourd’hui la garante. Elle œuvre donc activement
à le préserver, le restaurer et l’embellir.
Aujourd’hui, et dans ce contexte, l’entreprise vise
deux objectifs : utiliser ses espaces pour organiser
des événements à caractère culturel et en faire des
lieux de vie. La politique d’animation culturelle
suit à ce titre deux axes majeurs : la conduite de
partenariats nombreux et variés et, depuis 2013,
la programmation autour de l’art photographique.
Soixante partenariats culturels sont conclus
chaque année témoignant d’une diversité et d’une
ouverture sur le monde de la culture.
À l’ouverture de l’exposition Keith Haring, the
political line au musée d’Art moderne, la RATP et
le musée ont pendant une semaine proposé une
sélection d’œuvres de l’artiste sur l’ensemble des
cadres publicitaires de la station voisine AlmaMarceau. En janvier, le Centre national d’études
spatiales (CNES) et la RATP proposaient l’exposition
« Ma ville par satellite » illustrant la diversité urbaine
dans le monde et de nombreuses problématiques
de la ville.
Fin 2013, l’entreprise a donc donné une nouvelle
envergure à sa politique culturelle en choisissant la
photographie en tant qu’art de proximité comme
point d’ancrage et de développement. Le premier
opus s’est accompli en partenariat avec le musée
du quai Branly du 22 octobre au 11 novembre
2013 dans huit stations de métro avec des images
exclusives des quarante photographes sélectionnés
pour cette biennale « Photoquai » par le musée
du quai Branly.

6,5

MILLIONS DE VISITEURS
UNIQUES PAR MOIS,
SUR RATP.FR
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PARTENARIATS
CULTURELS
CHAQUE ANNÉE

Les Musiciens du métro
Chaque année, trois cents accréditations sont
délivrées à des artistes encore inconnus qui sont
ainsi autorisés à se produire dans le métro parisien
pendant six mois. Le jury veille à la diversité des
styles, des rythmes et des cultures pour offrir

DES ESPACES

3G/4 G

Six grands chefs font leur cuisine à la station Miromesnil, à Paris.

Concert surprise de - M - dans les couloirs de la station Bastille, à Paris.

Événement « La RATP invite... les 40 photographes de Photoquai », sur les quais de la station Assemblée Nationale, à Paris.

une sélection riche, à l’image des voyageurs.
Pour lancer la session de casting du printemps
2013, plusieurs artistes du métro se sont produits
en live à la station de métro Jaurès en présence
d’Oxmo Puccino, primé aux Victoires de la musique.
Le réseau RATP est resté ouvert toute la nuit du
21 juin pour la Fête de la musique, tandis que les
écrans NumeriFlash RATP diffusaient onze films

RATP DEV PRIMÉE
Aux Rencontres nationales du transport
public 2013, STU Bourges (RATP Dev)
a reçu le « Prix de la meilleure information
sur le réseau » pour sa campagne
d’information sur les évolutions de l’offre
dans les territoires desservis, basée
sur du « teasing presse », Internet et le
courrier pour toucher un maximum
d’utilisateurs potentiels.

de dix secondes réalisés par les étudiants d’art
de l’École supérieure de design, d’art graphique
et d’architecture intérieure (ESAG Penninghen).

Des lieux de vie
et de rencontres urbaines
La station de métro Miromesnil a accueilli à
l’automne six grands chefs de la gastronomie
française qui ont réinterprété les recettes des
lauréats du concours « La grande cuisine pour
tous » organisé sur le site Internet de la RATP. À la
station Auber, avant la rencontre Angleterre/France,
c’est le Rugby Park RATP qui a offert quatre jours
d’animations autour de ce sport dont la RATP est
partenaire depuis 2005.
Après celui de la station Jaurès en 2012, l’entreprise
a offert le 18 novembre 2013 un nouveau concert
surprise de -M- (le chanteur Mathieu Chédid) à la
station Bastille.
La RATP, partenaire historique du Printemps des
poètes, a mis de nouveau la poésie à l’honneur sur
son réseau en mars. ■
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PLACES PAR RAME
SONT DÉDIÉES AUX
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE, SUR LE MI09
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La propreté jour et nuit
Pour les voyageurs, la propreté des espaces et des trains est un essentiel
de la qualité de service. Leur niveau d’exigence sur les réseaux métro
et RER est croissant. Le renouvellement du contrat propreté au cours
de l’été 2013 a été l’occasion d’appliquer une nouvelle approche pour
obtenir des espaces et des trains propres toute la journée et une qualité
de service homogène sur l’ensemble du réseau. Nouvelle organisation,
nouveaux indicateurs, opérations « coups de propre » la nuit.
Au second semestre, l’indicateur « propreté » des stations du contrat Stif
enregistrait une hausse sensible dans le réseau métro.

Un nettoyage quotidien plus exigeant
Le nouveau marché 2013-2018 attribué en juillet
2013 à cinq prestataires pour le nettoyage courant
(balayage, collecte des déchets, nettoyage des
vitres, des sièges, des barres de maintien…) a
été revu en profondeur. Deux tiers des travaux
sont dorénavant effectués de jour et non plus de
nuit, ce qui renforce leur efficacité mais donne
également une meilleure visibilité aux opérations
de nettoyage. Les agents des stations et des gares
effectuent désormais trois visites quotidiennes,
relèvent les éventuelles anomalies propreté et
peuvent demander une intervention d’urgence dans
l’heure. Les notes des 3 500 contrôles effectués
par des « enquêteurs mystères » chaque mois sont
transmises automatiquement aux responsables des
lignes et aux prestataires. Les sociétés de nettoyage
sont désormais intéressées aux résultats par un
système de bonus/malus.

Le nettoyage patrimonial renforcé
Le nettoyage patrimonial des trains (nettoyage des
surfaces de contact, re-pelliculage, décapage et mise
en cire des sols, nettoyage des voies…) a également

« COUP DE PROPRE »
Des opérations « coup de propre » sont
ponctuellement organisées : nettoyage
haute pression des voûtes et murs
carrelés, traitement des luminaires
leur rendant leur luminosité, élimination
des concrétions, lustrage des inox,
mise en peinture des quais…
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été revu. Un programme de renouvellement de
sièges anciens a été engagé, l’apparence des sièges
étant un indice de propreté important aux yeux
des voyageurs.
Les eaux d’exhaure qui ruissellent le long des
voûtes et des murs des stations et tunnels des
réseaux souterrains en Île-de-France sont, depuis la
construction du métro, un souci permanent pour
les équipes de maintenance. Un budget spécifique
de quarante millions d’euros va être consacré à
cette lutte contre les infiltrations sur 2013-2015
dans soixante-dix stations particulièrement
concernées. Injection de coulis de ciment pour
redonner une cohésion au béton, étanchéité refaite
depuis l’extérieur pour les stations peu profondes,
implantation de drains dans les pieds-droits,
expérimentation de membrane imperméable, etc.
Les surfaces d’étanchéité remises à neuf chaque
année vont être multipliées par cinq. ■

70 M€
LA PROPRETÉ EST
LE MARCHÉ DE SERVICE
LE PLUS IMPORTANT
DE LA RATP

Sereinement et en sécurité
La sécurité est au cœur de la qualité de service et des engagements
de la RATP envers ses onze millions de voyages quotidiens.
Assurer la sécurité des clients, des personnels et des installations
est une priorité. La RATP entend offrir à ses clients un environnement
propice à la sérénité. Dans ce but, elle s’emploie à promouvoir le
« mieux vivre ensemble » et à lutter contre toutes les formes d’incivilités.

Une approche proactive en Île-de-France
En Île-de-France, la RATP a adopté une stratégie
de maîtrise des lieux proactive. Les moyens mis en
œuvre visent non seulement à disposer de capacités
d’intervention mais aussi à détecter et à anticiper
pour mettre en place des dispositifs de prévention.
Dans ce but, des diagnostics ciblés et cartographiés
sont établis. Tous les agents RATP au contact du
public participent à la maîtrise des espaces. La RATP
dispose d’équipes internes dédiées à la sécurité.

Le GPSR, un corps de sécurité
quasi unique
La RATP est avec la SNCF la seule entreprise
de transport à disposer, de par la loi, d’un
corps spécifique composé d’agents de sécurité
assermentés, formés et armés, le groupement de
protection et de sécurité des réseaux (GPSR). Il a
été renforcé depuis deux ans pour accompagner
•••
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l’extension des réseaux et répondre aux attentes
des clients. Ce corps de près de 1 100 agents permet
de déployer 95 équipes par jour sur le terrain. Elles
assurent d’abord une mission de prévention et de
dissuasion de la délinquance et de sécurisation.
Cette présence et le contact humain établi par
les agents du GPSR améliorent le sentiment de
sécurité ressenti par les voyageurs, particulièrement
dans les sites de forte affluence, mais aussi par les
conducteurs de bus et les agents des stations et
des gares.

30 000 caméras sur les réseaux
La RATP a été précurseur en France en déployant
un réseau de vidéo dans ses espaces, d’abord pour
faciliter l’exploitation puis pour des raisons de
sécurité. Les 30 000 caméras déployées aujourd’hui
dans les réseaux ferrés et à bord des bus et tramways
en surface renforcent le sentiment de sécurité et
sont des outils d’anticipation et d’intervention
précieux. Elles permettent aux équipes du GPSR
d’intervenir rapidement en tout point des réseaux
métro et RER.

Campagne contre les incivilités
Les incivilités qui s’expriment dans le monde
moderne, et notamment dans les transports
en commun, sont une gêne pour de nombreux
voyageurs et une préoccupation majeure pour
la RATP. En juin 2013, la RATP a donc repris la
parole sur les incivilités avec la troisième saison de
sa campagne de communication « Restons civils
sur toute la ligne ». Le ton de l’humour et de la
connivence de la campagne a séduit les franciliens
et encourage une véritable prise de conscience :
70 % des personnes qui reconnaissent être parfois
inciviles affirment que cette prise de parole les a
fait réfléchir sur leur attitude, selon une enquête
de TNS-Sofres.

Un manuel participatif du savoir-vivre
dans les transports
La RATP a donné la parole aux voyageurs
en les invitant à proposer sur le site www.
chervoyageurmoderne.fr de nouvelles règles de
conduite dans les transports en commun pour
constituer un « Manuel du savoir-vivre à l’usage
du voyageur moderne ». Le manuel recensant plus
de 2 000 règles récoltées par le comité de lecture
a été mis en ligne fin décembre sur www.rapt.fr.

Un kit pédagogique pour les écoles

QU’EST-CE QUE
« AIMER LA VILLE » ?
C’est vouloir une ville sûre, sereine
et accueillante, une ville respectueuse
des libertés de chacun, où les voyageurs
ont plaisir à se déplacer.
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Pour 77 % des voyageurs, les principes du « vivre
ensemble » doivent être enseignés dans les écoles.
La RATP, en collaboration avec le Rectorat de Paris,
a développé un outil pédagogique pour aider les
enseignants de 6e et 5e à sensibiliser les élèves au
bon usage des transports et au respect des règles.
Les quiz, vidéos et présentations illustrées du kit
« La civilité ça change la ville » sont accessibles en
ligne http://lewebpedagogique.com/ratp/. La RATP a,
dans ce domaine, une longue expérience du milieu

88

%

DES INCIDENTS
SUR LE MÉTRO ET LE RER
REÇOIVENT EN MOINS
DE 10 MINUTES UNE
RÉPONSE DU GPSR OU
DES FORCES DE POLICE
(85 % SUR LE RÉSEAU
BUS ET TRAMWAY)

scolaire. Ses agents rencontrent chaque année
plus de 50 000 élèves dans le cadre du dispositif
« Mon territoire, c’est ma ville » qui permet de les
sensibiliser à l’importance de la validation d’un
titre de transport et au respect du savoir-voyager.
Chaque mercredi au printemps à l’occasion des
Mercredis du Rugby, les agents de prévention
RATP vont à la rencontre de 500 collégiens des
quartiers défavorisés pour promouvoir le « savoir
voyager ensemble » en s’appuyant sur le rugby et
ses valeurs pédagogiques.
Dans les régions, la filiale RATP Dev qui exploite
le réseau de Vierzon a élaboré un code de bonne
conduite engageant les parents et les enfants. De
nombreuses filiales en Île-de-France, à Annemasse
(TP2A) ou au Royaume-Uni (Epsom) organisent
des visites de dépôts d’autobus pour faire passer
les mêmes messages.

Renforcement de la lutte contre la fraude
La non-validation d’un titre de transport est
l’incivilité la plus constatée par les voyageurs selon
l’Observatoire des incivilités dans les transports
en commun. En Île-de-France, outre les agents
du métro et du RER assermentés pour faire les
contrôles, 950 contrôleurs interviennent sur
l’ensemble des réseaux pour lutter contre la fraude.
Leur efficacité a été renforcée par une nouvelle
stratégie consistant à multiplier les interventions
dans les 140 zones où le nombre de fraudeurs est
le plus important. La détention d’un billet mais

Les incivilités qui s’expriment
dans le monde moderne […]
sont une gêne pour de nombreux
voyageurs et une préoccupation
majeure pour la RATP.
aussi sa validation, correspondent à de vrais besoins
de l’entreprise et de l’autorité organisatrice du
transport. La non-validation entraîne une perte de
recette préjudiciable au développement de l’offre
et empêche de connaître précisément le nombre
de voyageurs et leurs horaires. Une campagne sur
le risque de verbalisation en cas de non-validation,
lancée par la RATP en 2013, a sensibilisé les
voyageurs à bord des bus et des tramways.

Au devant des personnes
en grande précarité

TÊTES D’AFFICHE DE LA
CAMPAGNE INCIVILITÉS 2013
En 2013, la campagne s’est enrichie
avec : la tortue, pour illustrer les
voyageurs qui encombrent l’espace
en gardant leur sac à dos sur le dos,
et les deux inséparables, qui restent
collés ensemble dans les escaliers
mécaniques, empêchant les voyageurs
de passer. Le taux d’agrément pour
cette campagne est de 85 % et 95 %
des voyageurs considèrent que la RATP
est légitime à s’exprimer sur le sujet.

La RATP vient quotidiennement au secours de
personnes en grande précarité présentes dans
ses espaces, dans le cadre de trois programmes :
l’action des agents du dispositif ATLAS (aide au
Samu Social afin de transporter des personnes
en difficulté vers les hébergements de nuit) ; le
service RATP Assistance, formé d’agents volontaires
du métro pour conduire des personnes vers des
centres d’hébergement de jour ; et le Recueil social
qui effectue 24h sur 24 un travail de maraude sur
l’ensemble des réseaux afin de conduire, si elles le
souhaitent, les personnes en grande difficulté vers
les services appropriés. En 2012, plus de 180 000
personnes ont été prises en charge par ces trois
dispositifs. ■
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ÉQUIPES DE SÉCURITÉ
SUR LE TERRAIN
CHAQUE JOUR
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La sécurité des personnes
sur les réseaux RATP d'Île-de-France
1 • PC SÉCURITÉ

IL Y A ACTUELLEMENT
 MILLIONS DE VOYAGES
CHAQUE JOUR SUR LE RÉSEAU.
LE GPSR GROUPE DE
PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

9

FONCTIONNE 24H/24, EN 3/8

Itatia culluptur aut asperch icilit, as que comnist quas everum hiliquis pa debis expliquas eria.

DES RÉSEAUX, CRÉÉ EN ,

POSSÈDE UN COMMANDEMENT
CENTRALISÉ, LE PC SÉCURITÉ,
ET DES AGENTS DE TERRAIN

À savoir :

avec la SNCF, la RATP
est la seule entreprise de transport
à disposer d’un tel service intégré
de sécurité

POSTES

• CHAQUE
OPÉRATEUR AYANT
AU MINIMUM
12 ANS DE TERRAIN
• 450 À 500 FAITS
TRAITÉS PAR 24H

RÉPARTIS SUR LES RÉSEAUX
MÉTRO, RER, BUS ET
TRAMWAY, SUR TOUTE
LA RÉGION PARISIENNE.

30 000 caméras
réparties dans les bus,
tramways, métro et RER

2 • ALERTE/MAIN COURANTE ÉLECTRONIQUE

Systèmes d’alerte
du PC Sécurité présent
dans les locaux de vente,
les stations, les quais,
les bus et tramways,
les trains (métro et RER)

Objectif
10 min !

(rempli à 85 %)
C'est le délai
d'intervention
visé pour les
atteintes
aux personnes
RÉCEPTION ET VISUALISATION
SUR ÉCRAN DE L’ALERTE
DU TERRAIN EN TEMPS RÉEL

ÉTAT DES LIEUX
-> DÉCISION SUR TYPE D’INTERVENTION
-> ENVOI DES AGENTS DU GPSR
ET/OU DES AGENTS DE POLICE

3 • LANCEMENT DE L'INTERVENTION
L’Evenet doluptatibus entiur alignatem. Uga. Itatia culluptur aut asperch icilit, as que comnist quas everum hiliquis pa debis expliquas eria.

La police nationale :
flux importants de voyageurs,
manifestations exceptionnelles,
événements graves (attentats),
vols avec violence, rixes,
TITRE ERO ILLUPIDEM SUM IN EOSTENIA SE VOLORIO DOLES VOLORIA
pickpockets…
Da porro oculi fugitant uitanique et alte aera per purum grauiter que est acer adurit saepe oculos, Lurida
praeterea fiunt quaecumque tu rerum, multaque sunt oculis in eorum sunt in luce tuemur propterea quia, cum
confestim lucidus aer, qui quasi purgat eo multisque minutior, et mage pollens. Qui continuo rerum simulacra
Les polices
secuntur quae sit nequimus propterea quia posterior caligin oculorum Da porro oculi fugitant uitanique
et municipales :
lors
d’incidents
sur bus et tramways
1 100
AGENTS
alte
aera per
purum grauiter que est acer adurit saepe oculos, Lurida praeterea fiunt quaecumque
tu rerum,
en région
parisienne, c’est la police
multaque
sunt oculis in eorum sunt in luce tuemur propterea quia, cum confestim lucidus aer, qui
quasi
DU GPSR
relative
aupurgat
département qui doit
UNmultisque
POSITIONNEMENT
être alertée
eo
minutior, et mage pollens.
SUR TOUT LE TERRITOIRE
D’ÎLE-DE-FRANCE
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Comptes consolidés

État du résultat global
Les états financiers sont présentés en milliers d’euros

COMPTE DE RÉSULTAT
Chiffre d'affaires (dont revenus des actifs financiers en concession 153 M€ pour 2013
et 142 M€ pour 2012)
Autres produits des activités ordinaires
Produits des activités ordinaires
Achats consommés
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel (1)
Autres charges d'exploitation
EBITDA (Excédent Brut d'Exploitation)
Dotations aux amortissements
Dotations et reprises aux provisions
Résultat de cessions d'actifs
Effets des opérations sur le périmètre
Pertes de valeur
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Impôts sur le résultat
Résultat net de l'ensemble consolidé
dont Résultat net - Part du Groupe
dont Résultat - Participations ne donnant pas le contrôle

Notes

31/12/13

31/12/12, retraité (1)

Note 5
Note 5
Note 5

5 142 722
451 059
5 593 781
-751 738
-819 174
-223 289
-2 906 266
-53 876
839 438
-308 627
5 842
-18 812
980
-14
261
519 068
11 800
-231 832
299 036
8 185
-9 822
297 399
292 827
4 572

4 934 017
626 811
5 560 828
-917 565
-772 411
-219 380
-2 794 009
-44 469
812 994
-309 227
5 885
6 664
0
-15
282
516 583
10 608
-238 307
288 884
4 056
-5 015
287 925
286 243
1 682

31/12/13

31/12/12, retraité (1)

297 399
2 872
-4 482
-679
-2 289
38 219

287 925
-24 551
1 043
-258
-23 766
-26 300

483
38 702
36 413
333 812
330 239
3 573

-295
-26 595
-50 361
237 564
236 368
1 196

Note 9
Note 6

Note 7
Note 7

Note 8
Note 8
Note 17
Note 9

1 • AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

Notes

Résultat net de la période
Variation des dérivés de couverture de flux de trésorerie, nette d'impôts
Écarts de conversion, nets d'impôts
Quote-part des entreprises associées sur éléments recyclables en résultat, nette d'impôts
Total des éléments recyclables en résultat
Écarts actuariels, nets d'impôts
Quote-part des entreprises associées sur éléments non recyclables en résultat, nette
d'impôts
Total des éléments non recyclables en résultat
Produits et charges comptabilisés en autres élements du résultat global
Résultat global total
dont Part du Groupe
dont Participations ne donnant pas le contrôle

Le montant des écarts actuariels correspond principalement à l’impact de la hausse du taux d’actualisation entre décembre 2012 et décembre 2013.
Les impôts concernent uniquement les filiales. Les effets d’impôts sur les autres éléments du résultat global sont présentés en Note 9.
(1) La principale incidence pour la RATP de l’application rétrospective au 1er janvier 2012 de la norme IAS 19 révisée porte sur la suppression de la possibilité d’étalement du coût des services passés. Les
provisions pour avantages au personnel sont rétrospectivement augmentées de ce coût, ce qui a pour effet de minorer les charges de personnel de 1 400 k€ par rapport aux données publiées au 31/12/12.
En conséquence, l’EBITDA et les agrégats suivants de l’état du résultat global fournis en comparatif sont majorés d’égal montant.
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Bilan consolidé
Actif

Notes

31/12/13

31/12/12
retraité (1)

Goodwill net

Note 10

174 272

176 163

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Note 11
Note 12

538 695
5 154 173

476 330
5 046 111

Participations dans les
entreprises associées
Actifs financiers disponibles
à la vente
Instruments financiers dérivés non courants
Actifs financiers en concession non courants (2)
Autres actifs financiers non courants
Impôts différés actifs

Note 17

151 731

149 793

Note 19

8 726

9 136

Note 29

290 986

321 798

Note 14

3 548 781

3 381 702

Note 20

651 832

561 225

Note 9

18 196

14 786

Actifs non courants

10 537 392

10 137 044

Passif et capitaux propres

Notes

31/12/13

31/12/12
retraité (1)

Dotation en capital
Contre-valeur
des immobilisations
mises à disposition

433 367

433 367

250 700

250 700

Réserves (1)

1 995 152

1 672 875

Résultat de la période (1)
Capitaux propres-part
du Groupe

292 827

286 243

2 972 046

2 643 185

Intérêts minoritaires

17 778

12 804

Capitaux propres

2 989 824

2 655 989

Note 24

615 310

634 688

Note 25

141 067

137 882

Note 26

5 409 767

5 498 334

Note 29
Note 9

11 432
24 094
5 182

19 417
24 020
1 809

6 206 852

6 316 150

Provisions pour avantages
au personnel (1)
Autres provisions non courantes
Dettes financières non courantes
Instruments financiers dérivés non courants
Impôts différés passifs
Autres créditeurs

Stocks et en-cours

Note 21

169 095

168 298

Clients et autres débiteurs
Créances d'impôt sur le résultat

Note 22

778 643
7 887

793 452
1 514

Passifs non courants

Note 29

13 296

13 755

Autres provisions - courantes

Note 25

55 496

64 957

Note 14
Note 20

279 334
516 222

257 074
489 974

Dettes financières - courantes
Instruments financiers dérivés courants
Fournisseurs et autres créditeurs

Note 26

2 182 689

2 163 817

Note 29
Note 27

15 198
1 745 950

17 676
1 711 737

Note 23
Note 16

889 806
12 333
2 666 617

1 072 790
0
2 796 857

Dettes d'impôt sur le résultat

8 001

3 575

4 007 333

3 961 762

13 204 009

12 933 901

Passifs courants
Total des Passifs et des
Capitaux propres

13 204 009

12 933 901

Instruments financiers dérivés courants
Actifs financiers en concession courants (2)
Autres actifs financiers - courants

Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Actifs détenus en vue de la vente
Actifs courants
Total Actif

(1) La principale incidence pour la RATP de l’application rétrospective au 1er janvier 2012 de la norme IAS 19 révisée porte sur la suppression de la possibilité d’étalement du coût des services passés.
Par rapport aux données publiées au 31/12/12, les provisions pour avantages au personnel sont augmentées de 16 927 k€. En contrepartie, le résultat comparatif 2012 est majoré de 1 400 k€ et les capitaux
propres d’ouverture au 1er janvier 2012 sont minorés de 18 327 k€ par rapport aux données publiées au 31/12/11.
(2) Dans les comptes publiés au 31/12/12, les rubriques « Actifs financiers en concession » étaient incluses dans les lignes « Autres actifs financiers ». Celles-ci s’élevaient respectivement à 3 942 927 k€ pour
la part non courante et à 747 048 k€ pour la part courante.
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Tableau des flux de trésorerie
Notes

Résultat net total consolidé (1)
Élimination du résultat des entités mises en équivalence
Élimination des amortissements et provisions (1)
Dotations aux amortissements des biens mis en concession
Élimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur)
Élimination des résultats de cession
Élimination des produits de dividendes
Élimination des effets d'actualisation
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôts
Élimination de la charge (produit) d'impôt
Incidence de la variation du BFR
Impôts payés
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Incidence des variations de périmètre
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition de biens mis en concession
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis
Variation du BFR sur investissements et biens mis en concession
Subventions d'investissement reçues
Subventions d'investissement des biens mis en concession
Subventions d'investissement à recevoir
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'actifs financiers
Dividendes reçus des entités mises en équivalence
Autres flux liés aux opérations d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Note 14

Note 22

Notes 11 et 12

Notes 11 et 12

Part des minoritaires sur augmentation de capital
Émission d'emprunts
Émission de billets de trésorerie
Remboursement d'emprunts
Remboursement de billets de trésorerie
Variation des intérêts courus non échus
Dividendes payés aux minoritaires
Autres flux liés aux opérations de financement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Incidence de la variation des taux de change
Variation de la trésorerie
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
Variation de la trésorerie

Note 23

31/12/13

31/12/12
retraité (1)

297 399
-8 185
283 650
291 093
415
5 552
0
40 964
910 889

287 935
-4 056
329 722
283 454
2 669
-10 811
-820
-22 736
865 358

9 822
-99 047
-14 779
806 885

5 015
-8 587
-10 272
851 514

-5 135
-804 835
-784 105
-41
-153 567
-17 086
322 239
317 239
12 366
138 302
0
5 121
-2 017
-971 519

-28 944
-550 898
-1 013 681
-470
3 473
-24 542
241 602
359 118
-78 834
100 940
19
970
0
-991 248

579
499 764
1 019 720
-505 935
-1 008 740
1 506
-1 944
-2 032
2 918

56 283
1 008 740
-121 928
-479 885
11 257
-1 879
710
473 298

-1 917
-163 633

-44
333 521

955 387
791 754
-163 633

621 866
955 387
333 521

(1) La principale incidence pour la RATP de l’application rétrospective au 1er janvier 2012 de la norme IAS 19 révisée porte sur la suppression de la possibilité d’étalement du coût des services passés.
Par rapport aux données publiées au 31/12/12, le résultat net total consolidé augmente de 1 400 k€ en contrepartie d’une diminution de la rubrique « Élimination des dotations et provisions ».
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Organigramme du groupe RATP
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En pratique
Le rapport d’activité et le rapport RSE sont également
disponibles sur le site Internet du Groupe en version
e-accessible.
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