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Depuis de nombreuses années, le Groupe RATP facilite 
et rend possible le déplacement des personnes à mobilité 
réduite sur l’ensemble de ses réseaux (bus, car, tramway, 
métro, RER, transport à la demande, …).

Pour cela, le Groupe RATP met en place de nombreux 
équipements adaptés et forme son personnel pour 
améliorer l’accueil et l’accompagnement des voyageurs 
en situation de handicap.

Cette politique volontariste fait partie des engagements 
du Président-directeur général du Groupe RATP, Pierre 
Mongin, et s’inscrit dans le cadre de la loi 2005-102  
« pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Le Groupe RATP décline cette politique en Ile-de-France 
mais aussi sur les réseaux exploités par sa filiale RATP Dev 
ailleurs en France. Une politique qui devrait lui permettre 
de répondre à l’échéance de 2015 fixée par la loi.
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Réseaux  
de surface

En Ile-de-France, conformément à la loi, le Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France (STIF) a rédigé un Schéma Directeur d’Accessibilité 
(SDA) en étroite collaboration avec les associations de personnes 
en situation de handicap et les transporteurs.

Ce Schéma dresse un état des lieux sur les différents réseaux ainsi 
qu’une programmation pour respecter le délai de mise en accessibilité 
des transports jusqu’en 2015.

Cette politique de mise en accessibilité est menée avec le concours 
du Conseil régional d’Ile-de-France et du STIF sur le réseau que la 
RATP exploite historiquement en Ile-de-France.

Réalisations de la RATP

Réseau BUS

> Pour les utilisateurs de fauteuil roulant

• Depuis janvier 2010, les 63 
lignes du réseau de bus parisien sont entièrement 
accessibles. En banlieue, ce sont 100 lignes qui sont 
d’ores et déjà accessibles. Soit un total de 163 lignes 
sur les 351 du réseau.
Cette mise en accessibilité va se poursuivre jusqu’en 
2015 pour couvrir l’ensemble des lignes de bus RATP, 
sous réserve des réaménagements de voirie.

• 100 % du parc est équipé en bus à plancher bas

• 92 % du parc est équipé en rampes d’accès

De plus, la fréquentation du mode bus par les 
personnes en fauteuil s’accroît significativement.  
En conséquence, les bus acquis par la RATP à partir  
de fin 2013 prévoient deux emplacements dédiés  
pour les personnes en fauteuil roulant.

• D’ici 2015, la totalité du parc bus sera 
accessible début 2015 

>  Pour les personnes déficientes sensorielle ou 
cognitive

• Depuis mi-2013, la quasi-totalité du 
parc est équipée en annonces sonores

• 87 % des bus sont équipés en annonces visuelles

• 6500 points d’arrêt sont pourvus du 
système annonçant visuellement le temps d’attente 
avant le passage des deux prochains bus de la ligne. 
Les bus livrés depuis 2009 sont équipés de girouettes 
graphiques couleur et de haut-parleurs à la porte 
avant.

• D’ici 2015, 100 % du parc accessible, 
doté de rampe et d’annonceurs sonores.

Réseau TRAMWAY

• Les 5 lignes de tramway T1, T2, T3a 
et T3b, T5, T7 sont entièrement accessibles à tous  
dès la conception du matériel et des infrastructures.

• Les T8 et T6, qui seront 
respectivement mis en service fin 2014 et en 2015, 
seront également intégralement accessibles.

• Un système d’information 
du temps d’attente sur les quais est 
accessible de manière visuel et sonore par le biais 
d’une application mobile ou d’une télécommande 
dotée de haut-parleurs. Ce système a été développé en 
coopération avec la Confédération Française pour la 
Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes.

en Ile-de-France

Annonce visuelle et sonore  
du temps d’attente  

sur les quais
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RER A et B 

> Pour les utilisateurs de fauteuil roulant

• Depuis 2005, l’accessibilité du quai 
au train est assurée grâce à une passerelle mobile 
positionnée par les agents de la RATP, entre le quai  
et la première porte du train, à la demande des 
personnes concernées et ceci en temps réel.

• 60 gares sont accessibles à ce jour sur un 
total de 65 (soit 85 % des gares).

• À l’horizon 2015, la totalité des gares 
des lignes A et B (zone RATP) sera rendue accessible. 

Réseaux  
ferrés

Réseau MÉTRO

> Pour les utilisateurs de fauteuil roulant

Inaugurée en 1998, la ligne 14 compte aujourd’hui 9 stations entre Saint-
Lazare et Olympiades et offre une accessibilité totale aux utilisateurs de 

fauteuil roulant. 

Grâce aux ascenseurs qui équipent chacune des stations, toute 
personne à mobilité réduite peut se déplacer en complète 

autonomie, de la voierie jusqu’aux trains.

Le métro historique est exclu du délai de 10 ans imposé 
par la loi, en raison des nombreux obstacles techniques 
et des difficultés d’insertion dans le sous-sol parisien 
que supposerait sa mise en accessibilité.

Cela étant, la RATP travaille néanmoins à la mise en 
accessibilité du réseau métro sur plusieurs aspects, 

conformément au Schéma Directeur d’Accessibilité, piloté 
par le STIF. 

> La RATP travaille donc prioritairement à :

• L’accessibilité des prolongements de lignes. Dans ce cadre, 
toutes les nouvelles stations qui voient le jour sur le réseau suite 
aux prolongements de lignes sont entièrement accessibles. C’est 
notamment le cas pour la station Front Populaire sur la ligne 12 ou 
encore pour Mairie de Montrouge sur la ligne 4. Des stations qui ont 
été inaugurées en décembre 2012 et en 2013. Par ailleurs, pour les 
futurs prolongements des lignes 11 et 14, les nouvelles stations seront 
systématiquement équipées de deux ascenseurs.

• Installer de nouveaux escaliers mécaniques pour faciliter le déplacement des 
personnes fragiles, à mobilité réduite ou encombrées de bagages… 
45 escaliers mécaniques ont été installés depuis 2008. Près de 200 escaliers 
mécaniques vont l’être sur la période 2014-2020.

• Mettre en place des équipements qui améliorent l’accessibilité du métro pour 
les personnes en situation de handicap sensoriel et cognitif. Par exemple, des 
balises sonores permettant le repérage des entrées et des points de services ont 
été installées à Noisy-Le-Grand (RER A), à Front Populaire (L12) et à Mairie de 
Montrouge (L4)…

  La signalétique 

La norme actuellement déployée par la RATP 
est conforme à l’arrêté du 1er août 2006 pour les 
établissements neufs recevant du public, modifié par 
l’arrêté du 30 novembre 2007 et pour les existants 
arrêté du 21 mars 2007.

La RATP met par exemple en place des « hypers signes » 
(des panneaux plus grands et donc plus lisibles) pour 
faciliter les déplacements des malvoyants.

  L’information dynamique sur les quais

L’ensemble des lignes du réseau métro est équipé 
d’un système visuel et sonore permettant d’afficher 
le temps d’attente avant le passage des 2 prochaines 
rames de manière visuelle et sonore.

  L’information dynamique embarquée

A bord des trains, l’information du prochain arrêt est 
donnée sous forme sonore sur les lignes du réseau :  
1, 2, 3, 4, 5, 13 et 14. Ce dispositif peut être complété 
par un plan de ligne « dynamique » (PLD), comme 

sur les lignes 2 et 5 du métro, qui permet de repérer 
la progression du train par rapport à la station de 
destination. Le PLD est progressivement étendu sur 
les lignes lors du renouvellement du matériel.

De plus, la RATP développe actuellement une 
application mobile qui identifie la station dans 
laquelle le voyageur arrive de façon à le prévenir le 
plus tôt possible. Ainsi, le voyageur peut préparer sa 
sortie plus facilement. Ce projet 
se fait en coopération avec la 
Confédération Française pour la 
Promotion Sociale des Aveugles 
et Amblyopes (CFPSAA).

> Pour les personnes déficientes sensoriel ou cognitif

• 91 % des trains de la ligne B sont équipés 
en annonceurs sonores. La mise en place de plans 
lumineux sur les trains de la ligne B se fera au fur et à 
mesure de la rénovation des matériels (fin prévue en 
2014).

• 61 % des trains de la ligne A sont équipés 
en annonceurs sonores et visuels.

À noter :
le nouveau matériel en circulation sur le RER A 
(MI09) présente un confort intérieur amélioré avec un 
meilleur éclairage, des jeux de contraste, plus de places 
prioritaires réservées aux personnes à mobilité réduite 
et des écrans présentant une information agrandie, 
contrastée et plus lisible.

la ligne 14  
est entièrement  

accessible

Lors des prolongements  
de lignes, les nouvelles  

stations sont  
entièrement accessibles
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La RATP forme ses agents pour mieux accueillir les personnes à mobilité 
réduite.

Au-delà d’un module régulièrement évalué et revisité sur l’accessibilité, 
prodigué en formation initiale et continue, la RATP développe une 
palette d’outils : guide de bonnes pratiques co-construit avec les agents 
d’exploitation et les associations; journée de sensibilisation avec la 
participation des associations, …

Et aussi,
•  Pour les personnes handicapées moteur : amélioration de la disponibilité des 

équipements (palettes des bus et ascenseurs) ;

•  Pour les personnes en situation de déficience auditive : amélioration de la lisibilité de 
la signalétique; équipement de l’ensemble des bords de quais du métro, du RER et 
du tramway, de bandes d’éveil et de vigilance, un système qui devrait être étendu aux 
abords des escaliers fixes ; 

•  Pour les personnes déficientes auditif : possibilité de bénéficier sur l’ensemble des 
points de vente de la RATP d’au moins un guichet équipé d’une boucle magnétique;  
ce système permet à ces voyageurs de dialoguer aisément avec le personnel chargé de 
la vente des titres de transport.

La RATP a nommé Patrick Toulmet, une personne en 
situation de handicap, ambassadeur de l’accessibilité. 
Patrick Toulmet aide la RATP à recueillir des 
propositions sur un sujet primordial qu’est 
l’accessibilité dans les villes et les transports.
Chef d’entreprise fortement investi sur les thématiques 
de la mobilité, Patrick Toulmet est actuellement 
conseiller régional d’Ile-de-France. Il est aussi président 
de la chambre des métiers et de l’artisanat de Seine-
Saint-Denis. 
La RATP renforce ainsi son engagement en faveur de la 
mobilité pour tous.

En lien étroit avec la Mission accessibilité de  
la RATP, la mission d’Ambassadeur accessibilité  
se décline en deux grands axes :

1 • Expliquer les spécificités du réseau RATP, 
et faire connaître les démarches engagées pour 
améliorer l’accessibilité au quotidien. L’Ambassadeur 
peut être associé aux opérations de valorisation 
des projets et aux mises en service ; rencontrer 
des élus, des associations, des maîtres d’ouvrages ; 

participer à des manifestations.
 
2 • Accompagner les chantiers stratégiques définis 
dans le Plan d’entreprise VISION 2020. L’Ambassadeur 
est associé à la conception des services innovants, 
ou des programmes de modernisation des services 
existants ; à la définition du service et des formations 
permettant un meilleur accueil des personnes en 
situation de handicap ; apporte son regard d’expert 
sur les projets d’infrastructures et d’équipements 
(matériels roulant), notamment dans des projets de 
prolongements de ligne et des marchés du Nouveau 
Grand Paris qui pourraient être confiés à la RATP, …

De la pédagogie pour une 
meilleure appropriation 
des réseaux et une 
acquisition d’autonomie

Pour aller au-delà de la loi et favoriser l’acquisition 
des autonomies, la RATP réalise des documents 
pédagogiques adaptés tels que les mémentos. Ces 
mémentos expliquent de façon pédagogique les règles 
d‘usage des transports. 

Depuis 2005, la RATP propose et anime auprès de 
structures partenaires des ateliers mobilité. L’objectif 
de ces plates-formes est de faciliter l’usage des 
transports publics urbains, notamment à destination 
de personnes cherchant à s’autonomiser, vulnérables 
au plan économique, ou en situation d’illettrisme … 

La RATP, consciente que des actions pédagogiques 
sont également nécessaires vis-à-vis des personnes 

ayant une déficience cognitive ou une déficience 
intellectuelle, a établi en juin 2012 une convention 
avec l’Urapei Ile-de-France. Objectif : mettre en 
place des ateliers mobilité adaptés aux personnes 
handicapées mentales.

Un kit pédagogique « Atelier mobilité adapté » a 
été conçu avec la collaboration du CEREMH (Centre 
de ressources et d’innovation mobilité handicap) 
et la participation de plusieurs établissements 
ESAT (Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux). Ce 
kit pédagogique est destiné aux professionnels 
intervenant auprès de jeunes ou d’adultes en situation 
de handicap intellectuel afin de leur permettre 
de développer progressivement les compétences 
nécessaires à une meilleure autonomie dans l’usage 
des transports publics urbains. 

Les formations correspondantes seront dispensées par 
le CEREMH et le centre de formation de l’Unapei dès  
le premier trimestre 2014. 

Actions transversales
à l’ensemble des réseaux
en Ile-de-France

Un ambassadeur  
de l’accessibilité  
à la RATP

Patrick Toulmet  
Ambassadeur  

de l’accessibilité

Comité  
consultatif  

du handicap
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Un Comité Consultatif  
de l’Accessibilité 

La RATP entretient un dialogue continu avec toutes 
les parties prenantes concernées par l’accessibilité : 
voyageurs, associations, collectivités. 

Sur tous ces chantiers, la RATP avance avec 
pragmatisme et humilité. Elle le fait en associant 
étroitement les usagers dans le cadre du Comité 
Consultatif de l’Accessibilité. Créé en 2009 et 
rassemblant 9 associations majeures représentatives 
des différentes situations de handicap, ce comité 
coordonne des travaux sur un large spectre de sujets, 
allant de la recherche à l’évaluation de l’usage.
 
Très consciente d’un ensemble de difficultés 
rencontrées au quotidien par les personnes 
en situation de handicap, la RATP s’attache à 

évaluer l’usage des transports en partenariat avec les 
associations de manière à mettre en place un système 
d’amélioration continue. 

Depuis plusieurs années, la mission Accessibilité 
de la RATP conduit des enquêtes régulières auprès 
des personnes en fauteuil roulant utilisatrices des 
transports en commun. Les partenaires associés à ce 
dispositif sont l’APF Ile-de-France, l’AFM, Jaccede.
com et Mobile en Ville. 

L’objectif est de connaître la perception par ces usagers 
de la qualité et de la fiabilité des services mis en 
œuvre au titre de la politique de mise en accessibilité 
des réseaux. 

L’analyse collaborative des résultats renforce les liens 
avec les associations et permet l’élaboration d’un plan 
d’actions révisé chaque année, et partagé au sein du 
Comité Consultatif.

Quelques projets
Open Data 

La RATP est associée à la démarche globale d’ouverture 
des données publiques, initiée par l’Etat Français avec 
la mission Etalab et les collectivités et administrations. 

• Avec cette démarche, la RATP permet aux 
développeurs et entrepreneurs d’exploiter ses données 
et de les valoriser en créant de nouveaux services 
mobiles et applications de manière toujours plus 
innovante. 

• Objectif : faciliter la vie des 10 millions de voyageurs 
qui empruntent quotidiennement les réseaux de la 
RATP en Ile-de-France.

• Depuis 2011, la RATP a progressivement ouvert 
plusieurs jeux de données dont notamment les 
données relatives à l’accessibilité de ses réseaux, 
permettant aux développeurs de créer des applications 
à destination des personnes en situation de handicap. 

• Par exemple, la RATP accompagne l’association 
Jaccede. La nouvelle version du site Jaccede.com,  

le guide collaboratif des lieux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite intègre désormais les données 
d’accessibilité de la RATP.

• Le site web jaccede.com permet aux utilisateurs 
d’identifier rapidement les arrêts de bus accessibles 
dans un rayon de 300 mètres autour de leurs lieux de 
sorties quotidiens en Ile-de-France. Cette initiative est 
soutenue par la Fondation Groupe RATP.

Réalisations du Groupe RATP 
en France

Filiale du Groupe RATP, créée en 2002, RATP Dev est en charge 
d’exporter les savoir-faire du groupe en matière d’exploitation et  
de maintenance, en France et à l’international, en dehors du réseau 
historique de transport exploité par la RATP en Ile-de-France.

Implantée dans 12 pays et sur 4 continents (Royaume-Uni, France, 
Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Etats-Unis, Brésil, Inde, 
Chine, Corée du Sud), RATP Dev profite du savoir-faire du Groupe 
RATP en matière d’accessibilité de ses réseaux de transports.

En France, RATP Dev est présente dans plus de 30 villes, agglomérations 
et départements. Plusieurs projets sont déjà mis en place ou sont en 
cours d’expérimentation pour que les filiales de RATP Dev France soient 
conformes aux normes exigées par la loi de 2005. 

RATP Dev
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formateurs ou des agents d’encadrement.
Cette formation décrit les besoins de chaque nature 
de handicap, donne une vision globale des exigences 
de la loi. Elle intègre aussi des mises en situation 
pour mieux comprendre les difficultés de chacun. 
Elle est pilotée par l’APF avec le concours d’autres 
associations (FAF3, MdSF4, Unapei5, Unafam6).

Grâce à ces deux jours, les formateurs ou les encadrants 
peuvent à leur tour former l’ensemble du personnel 
de leur filiale, via des sessions d’informations de  
3 heures sur l’accessibilité. 

L’objectif que s’est fixé RATP Dev est de sensibiliser 
100 % des conducteurs d’ici septembre 2015. 

En 2014, un autre module de formation va compléter 
le dispositif pour renforcer la sensibilisation de 
l’encadrement (cadres, maîtrises commerciaux et 
exploitation) sur le transport spécialisé. Cette 
journée est organisée et conçue par FlexCité, 
filiale de RATP Dev spécialisée dans le 
Transport à la Demande et le Transport 
des Personnes à Mobilité Réduite.

Une collaboration  
incontournable  
avec les associations

> Toutes ces mesures sont réalisées en coordination 
étroite avec les neuf associations françaises 
spécialisées dans le handicap réunies au sein du 
Comité Consultatif de l’Accessibilité du Groupe RATP. 

Elles représentent les différentes formes de handicap, 
des déficients visuel ou auditif, aux personnes à 
mobilité réduite, en passant par celles de petite taille, 
de forte corpulence ou même certains seniors. 

Accessibilité :  
RATP Dev se mobilise  
pour l’échéance 2015

> RATP Dev multiplie les actions pour se mettre en 
conformité avec les dispositions de la «loi handicap» 
de 2005. Au-delà de l’évolution des véhicules, le 
transporteur sensibilise ses équipes aux besoins et 
contraintes des personnes en situation de handicap. 
Objectif : mieux les accueillir et les accompagner  
sur les réseaux, et ce quel que soit leur handicap.

En 2012, RATP Dev a développé le projet Aviso 
(Accessibilité - Visibilité - Sonorisation), qui fournit un 
accompagnement à l’ensemble des filiales travaillant sur 
la mise en conformité de leur réseau avec la loi de 2005. 

Concrètement, Aviso propose deux packs d’équipements 
permettant de faire évoluer les bus et autocars pour les 
rendre accessibles aux personnes en situation de handicap :

• 1er pack, dédié à l’accessibilité physique, 
intègre des équipements tels que des rampes pour 
fauteuil roulant à destination des bus ou des dispositifs 
d’ascenseur pour autocars. 

• 2nd pack concerne les annonces sonores et 
visuelles, rendues obligatoires par la loi handicap.

L’ensemble des réseaux urbains de RATP Dev en 
France sera quasiment conforme à la loi en 2015. Seuls 
quelques anciens véhicules, ne pouvant accueillir de 
rampes, devront encore être remplacés.

Mieux accueillir et 
accompagner les personnes 
en situation de handicap

 

> RATP Dev a pris le parti de ne pas miser uniquement 
sur l’évolution des équipements. Le transporteur met 
également en place des actions de sensibilisation 
et de formation à destination du personnel de ses 
différentes filiales.

Exemple d’action : les conducteurs de la Compagnie 
des Transports Yonnais (CTY), exploitant du réseau 
de bus local de La Roche-sur-Yon, ont participé à des 
parcours en aveugle et en fauteuil roulant, ainsi qu’à 
des formations.

Cette journée s’est tenue en présence d’associations 
telles que l’APF (Association des paralysés de France), 
A Pied, A Pattes (Association des chiens guides 
d’aveugles de Vendée), ou encore l’AVH (Association 
Valentin Haüy) au service des aveugles et malvoyants. 

Ce type d’actions permet au personnel de RATP Dev 
de prendre conscience des besoins et contraintes des 
personnes en situation de handicap. Cela favorise 
ensuite le dialogue, et améliore l’accueil et 
l’accompagnement des voyageurs en situation de 
handicap. 

En 2013, RATP Dev a également mis en place un 
module de formation de deux jours à l’attention des 

FlexCité 
fête ses 10 ans

FlexCité, filiale de RATP Dev, a été créée en 2003 
avec la participation du Groupement pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées, afin de contribuer au 
droit à l’autonomie des personnes handicapées. 

FlexCité assure le transport de personnes à mobilité 
réduite dans six départements d’Ile-de-France (Seine-

et-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne et Val d’Oise) et couvre ainsi 80 % du 
territoire francilien.

Chacun de ces services publics collectifs fonctionne 
à la demande, 7jours/7, de 6h à minuit avec une 
prise en charge de porte à porte et bénéficient d’une 
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centrale de réservation dédiée. 

Depuis 2011, FlexCité propose aussi son expertise du 
service à la personne dans toute la France et assure 
notamment le transport de personnes en région 
Rhône-Alpes. 
En 2012, FlexCité a pris en charge 300 000 appels et 
organisé 420 000 voyages. 

Cette filiale de RATP Dev s’est rapidement développée 
puisqu’elle emploie désormais 370 salariés et possède 
un parc de 230 véhicules spécialisés. Le service 
de transport à la demande proposé par FlexCIté 
permet aux collectivités d’affiner la desserte de leurs 
territoires.

Avec 6 centrales de réservation régionales et 
départementales, 15 sites d’exploitation, FlexCité gère 
19 services de transport à la demande, dont 50 % sont 
dédiés aux personnes à mobilité réduite.

370 salariés sont au service  
des personnes en situation  

d’ handicap



01 58 78 37 37  
servicedepresse@ratp.fr

 CONTACT PRESSE


