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10 h 30 SUR LA LIGNE 5 du métro.
En ce milieu de matinée, tout est
tranquille. La rame en direction de
Place d’Italie file avec la rapidité
d’un cheval du Quinté dans la
dernière ligne droite. Arrivée station
Quai de la Râpée, l’idyllique
chevauchée métropolitaine s’arrête,
nette… « Bonjour à tous, commence
le chauffeur. On me signale un
problème technique grave sur la
ligne. Si j’ai un petit conseil à vous
donner, poursuit-il, pour ceux qui
vont au prochain arrêt de la gare
d’Austerlitz, descendez maintenant
et rejoignez la station à pied, nous
en avons pour un moment ! »
Murmures, bruissements, les
voyageurs s’interrogent. Je choisis
de suivre la suggestion du
machiniste et dévale quatre à
quatre les marches de la station
aérienne. A ma suite, une
soixantaine de costards cravates,
tout aussi pressés, Notre groupe
improvisé s’achemine vers le pont
qui franchit la Seine pour rallier la
gare. Soudain, alors que nous
sommes presque à la moitié du gué,
le bruit familier de la fermeture des
portes du métro retentit, suivi de
celui d’une rame qui démarre. Nous
nous regardons, effarés. « Ce ne
serait tout de même pas notre
métro ? Celui dont le chauffeur
vient de nous conseiller de
sortir ? ! ? ! » La réponse arrive :
NOTRE rame surgit du Quai de la
Râpée et traverse la Seine sous nos
yeux furibonds. La chevauchée
victorieuse en direction d’Austerlitz
est déjà repartie. Pour nous, sur le
pont, c’est la Bérézina.

Vincent Kranen

n VOIX PUBLIQUE

Bérézina version
métro

USAGERS DES BUS, ouvrez
l’œil ! Voici le nouveau centre né-
vralgique de la RATP. Celui où les
agents scrutent en temps réel les
trajets des bus d’Ile-de-France sur
des écrans géants. Celui aussi où
l’on régule le trafic minute par mi-
nute, où l’on organise les navettes
en cas de pannes ou d’incidents et
où l’on met en place l’information
aux voyageurs en cas de retard. Ici,
dans ce vaste bâtiment de Ro-
mainville, situé avenue Gaston-
Roussel, la RATP a mis en place un
centre de régulation innovant de-
puis septembre dernier. « Jus-
qu’ici, chaque ligne s’autogérait et
cela prenait plus de temps pour
faire face à chaque événement, ex-
pliquait hier après-midi Pierre
Mongin, le président de la RATP,
en visite au centre de régulation
avec le président PS de la région
Jean-Paul Huchon. Aujourd’hui,
cela permet d’avoir une vraie vi-
sion réseau et d’être bien plus effi-
cace. »

Tour de contrôle
Répartis dans cinq salles corres-
pondant à un secteur géographi-
que précis, les agents gèrent ac-
tuellement 157 des 340 lignes de
bus du réseau RATP en Ile-de-
France. D’ici mi-juin 2015, toutes
les lignes de bus et le Noctilien
seront centralisées ici. Nicolas Rio
est le chef d’orchestre de l’une des
salles du centre. A la baguette mais

avec un grand sourire, il prend en
charge tous les incidents de son
secteur. Exemple avec ce voyageur
qui a fait une crise d’épilepsie dans
un bus, à Saint-Ouen. « Le conduc-
teur nous prévient par radio et l’on
s’occupe d’appeler les pompiers et
d’organiser l’intervention, expli-
que-t-il. Ensuite, il faut gérer le
transfert du malade alors que le
bus reste immobilisé. »

Autre tache : faire face aux pan-
nes, aux incidents de voyageurs…
Un RER B tombe en panne ? Vite,
Nicolas Rio met en place des na-
vettes pour récupérer les voya-
geurs, détourne des bus des lignes
avoisinantes, récupère des cars im-
mobilisés dans les centres d’Ile-de-
France… « Avec le centre de régu-
lation, nous avons une vue globale
de tous les véhicules et cela per-
met d’être beaucoup plus rapides
qu’avant, assure-t-il. Et surtout,
nous pouvons prévenir l’usager de
son temps de voyage en temps
réel. » Car derrière chaque ordina-
teur, les agents observent tous les
bus d’une même ligne. Leur objec-
tif : demander aux conducteurs
trop rapides d’attendre un peu en-
tre deux stations et s’assurer que
ceux qui ont pris du retard ne s’ag-
glutinent pas au même endroit. « Il
faut que les bus soient équitable-
ment répartis sur la ligne, précise
un agent. Pour que le temps d’at-
tente soit le plus réduit possible. »

AURÉLIE LEBELLE

n ROMAINVILLE

Uncentrepour réguler
tous lesbusd’Ile-de-France

Romainville (93), hier. D’ici mi-2015, plus de 300 salariés travailleront au centre de
régulation pour gérer les 340 lignes du réseau RATP Ile-de-France. (LP/A.R.)
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A13 : vers Paris, entreMarnes-
la-Coquette et Boulogne.
A13 : échangeur de Rocquencourt,
bretelle B 3 (liaison A 13-A 12), vers la
province.
A86 : tunnel A 86 (duplex) entre
Rueil-Malmaison et Vélizy-Villacou-
blay, dans les deux sens.
A86 int. : entre la route du Port
(Colombes) et l’échangeur A 15 - A 86
(Gennevilliers).
A104ext. : entre Villepinte (N 2) et
l’A 3.
A3 : vers la province, ente le porte de
Bagnolet et Roissy-en-France.
A103 : vers Paris, entre Villemomble
(N 302) et Rosny-sous-Bois (A 3).
A86 int. : entre l’A 3 (Rosny-sous-
Bois et l’A 4 (Nogent-sur-Marne).
A4 : vers Paris, entre la bretelle de
sortie Ivry et la porte de Bercy.
A4 : tunnel de Champigny-sur-Marne
(entre Nogent-sur-Marne et
Noisy-le-Grand).
N19 : entreMarolles-en-Brie et
Santeny, dans les deux sens.
A106 : entre Chevilly-Larue
et Rungis, vers la province.
A86 : tunnels de Fresnes et
d’Antony, dans les deux sens.
A6 :Grigny, bretelle d’accès de l’A 6
depuis la D 310, vers Paris.
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