
 
 

 
 
 

Paris, le 6 mars 2014 
 
 
 
 
 

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP 
Témoignages reçus en FEVRIER 2014 

 
 
 
 Cette synthèse est basée sur les contributions de témoins bénévoles. Ces contributions, remises au STIF et 
à la RATP en un rapport mensuel sont de deux sortes : 
 

 - Témoin systématique. L’usager prend en charge de façon permanente les transports qu’il emprunte 
régulièrement (ligne de RER, métro, tramway ou bus), ou/et une station ou gare qu’il utilise fréquemment. Et nous 
signale tous dysfonctionnements rencontrés en fonction des critères préétablis.   
 

 - Témoin occasionnel. Personne adressant un rapport faisant état de dysfonctionnements sur le réseau 
RER, métro ou bus, constatés à partir de parcours non fixés à l’avance. Le rapport pourra avoir une dominante 
thématique. 
 Un témoin « systématique » peut également témoigner de façon occasionnelle sur une ligne autre que 
celle qu’il pratique régulièrement, et réciproquement, un témoin « occasionnel » peu devenir « systématique » 
dans le cas on l’un de ses parcours deviendrait régulier. 
 

Les témoins s’engagent à remettre selon leur choix, chaque semaine, une fois par mois ou  « au fil de 
l’eau » un rapport même succinct faisant état du/des problème(s) rencontré(s), et dans la mesure du possible à 
effectuer le suivi d’une évolution positive ou négative par rapport aux faits constatés : les témoins doivent se sentir 
impliqués dans une démarche de progrès sur « leur» ligne ou « leur » point d’arrêt, etc. 
 

 Les bus surlignés en gris sont ceux du réseau principal « Mobilien » (mise à jour de mars 2007). 
 
 

��������� 

 
PONCTUALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité) 

 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 

 
RAS 
 

RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 

RÉSEAU RER 
 
RAS 
 
 
 
 
INFORMATION VOYAGEURS (anc. Information/signalétique) 
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RÉSEAU BUS/TRAMWAY 

 
 CENTRE BUS DE BELLIARD 

 

BUS 60  (Porte de Montmartre – Gambetta) () 
 
• (SG) Pixérécourt (direction Porte de Montmartre) 4 février. La témoin arrive à l’arrêt à 12h15. La borne indique le 

prochain passage dans 3 mn. A 12h16 nouvelle info le bus doit arriver dans 6mn et réellement il arrivera à 12h17 soit 2 

mn après l’arrivée du témoin. Pourquoi de telles imprécisions ? 

Réponse : Les bornes d’information voyageur sont alimentées par un calcul basée sur la géolocalisation des bus. 

Ce calcul est en partie théorique considérant un temps déterminé entre deux points. Si le bus est bloqué ou si, à 

l’inverse, il avance plus vite que la moyenne des temps calculés, le bus passera avant ou après l’heure initialement 

indiquée. . 

 

 CENTRE BUS DE LAGNY  
 

BUS 56  (Porte de Clignancourt – Château de Vincennes) () 

 
• (AMD) Gare de l’Est – Magenta, 10 février vers 13h. La girouette du bus n° 5159 est absolument illisible. 

 

Réponse : Transmission de ce signalement. 

 

 CENTRE BUS DE MALAKOFF 

 
BUS 68  (Châtillon-Montrouge - Place de Clichy) () 
 
• (GD) Denfert-Rochereau, 3 février. Bus fantôme, coquille n° 3285. Pas de girouette, pas de plaque arrière, plus de 

plaques latérales côté rue. Seuls les plans dans le bus l’identifient.  
 

Réponse : Transmission de ce signalement. La coquille 3285 a été remise aux normes d’affichage extérieur. Seul 

la plaque arrière fait encore défaut pour des raisons techniques. Ce problème a été soumis au service de la 

maintenance et sera corrigé rapidement. 

 
 CENTRE BUS DE PAVILLONS 

 

BUS 247 (Aulnay-Garonor – Drancy-Stade Charles Sage) () 
 

• (SI) Haussonville, Emile Desprez, Madelon, Cité des Coquelicots, 18 février. Depuis la création de la ligne, c’est à dire le 2 

septembre 2013, les arrêts nommés ci-dessus sont toujours identifiés par des poteaux d’arrêt provisoire. Quand des 

potelets définitifs, et éventuellement des abribus, seront-ils installés ? 

 

Réponse : La mise en conformité de ces arrêts était soumise à la fin des travaux du T7. Les notes d’exploitation 

sont relancées et par conséquent, hors contraintes de voiries (sorties de gaz, conduite d’alimentation 

électrique…), le délai de mise en place des arrêts définitifs est d’environ 7 semaines. 

 
 CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE  

 
BUS 83  (Friedland-Haussmann - Porte d'Ivry) () 
 
• (CLM) Observatoire Port Royal, 19 février à 12h25. Bus n° 9363. La girouette « à pastilles » de ce bus est totalement 

illisible, à cause d’un problème avec lesdites pastilles dont de nombreuses sont disposées, de façon erratique, sur toute 

la surface de la girouette. 
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Réponse : Transmission de ce signalement. 

 
 CENTRE BUS DE VITRY 

 

BUS N 31 (Noctilien)  (Gare de Lyon – Juvisy-sur-Orge RER) () 
 
• (AMD) Pont d’Austerlitz – quai de la Râpée, 18 février. Sur le potelet réservé au Noctilien N 31, les horaires sont si 

dégradés qu’ils sont devenus illisibles.  
 

Réponse : Transmission de ce signalement. 

 

RÉSEAU METRO 
 

LIGNE 13 (), (), (), () 
 
Synthèse : Encore 6 témoignages sur les incohérences et pannes diverses subies par les plans de trappe. Après des 

améliorations fin 2013, là on frise le loufoque. Certains témoins se lassent de la récurrence de ces pannes. 

• (PJ) 1
er

 février. Rame 079, voiture M30158. Le plan de la porte centrale droite (sens de la marche) est hors service, les 

autres fonctionnent.  

 

•  (FM) Porte de Vanves, 10 février. Voiture 30116 rame 058. Le plan de trappe situé au centre de la voiture, côté droit est 

en panne. 

 

•  (EF) Duroc, 11 février vers 19h30. Rame 158G. Dans toute la rame les plans de ligne sont limités à La Fourche. 

 

•  (EF) Champs-Elysées Clemenceau (direction nord), 12 février à 20h35. En prenant la rame 010G, dans la voiture M30019 

j’ai remarqué que tous les plans étaient éteints. Brusquement à hauteur de Champs-Elysées-Clemenceau ils se sont 

rallumés, mais seulement jusqu’à La Fourche. 

 

• (PJ) Porte de Vanves – Montrouge, 18 février vers 11h45. Rame 156G. Tous les plans de la rame sont éteints. Les 

dysfonctionnements de ces plans sont récurrents et cycliques, quand la RATP arrivera-t-elle à endiguer les pannes de ce 

matériel afin qu’il soit fonctionnel dans plus de 90% du temps ? Cela devient lassant de faire jusqu’à 5 à 6 témoignages 

par mois au sujet des mêmes problèmes, et ce depuis plus de 3 ans. 

 

• (YBA) CEC (direction Châtillon), 20 février vers 12h. Rame 048, voiture 32096. Tous les plans sont actifs à contresens de la 

marche et s’égrènent vers Saint Denis Université. Ensuite, ils redeviendront actifs dans le bon sens mais resteront figés 

entre Mairie de Saint Ouen et Châtillon (photo disponible). 

  

Réponse : Transmission de ces signalements. Tous les signalements ci-dessus concernent la fonction ASVA. Il y a 

actuellement une campagne de vérification et d’échange des PLD (Plan de Ligne Dynamique) pour remettre à 

niveau la fiabilité de cette fonction. Suite à cette campagne, nous mesurerons son efficacité et nous mettrons en 

œuvre d’autres actions si nécessaire. 

 
 

LIGNE 14  () 
 
• (GD) Gare de Lyon, 1

er
 février à 12h57. Les écrans SIEL sont figés sur des informations erronées (temps d’attente, 

positionnement des rames : à l’approche)  

 
 

Réponse :Les dysfonctionnements SIEL sont en réalité des blocages momentanés liés à la charge trop 

importante du serveur central qui doit gérer les échanges d’information entre toutes les stations et le centre de 

supervision centralisé de Bercy. En cas de surcharge, le serveur traite les demandes suivant un principe de file 

d’attente et de fait traite  les tâches au fur et a mesure ce qui pour SIEL se traduit par des images figées. La durée 

de ses  arrêts est inférieure à la minute. 

Le serveur de la 14 est en cours de renouvellement avec pour date prévisionnelle de mise en service juin 2015. 
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RÉSEAU RER 

 

RER B  (partie RATP) ()  
 
• (VG) Saint-Michel – Notre-Dame, 27 février à 20h57. Mission EPOI 75, voiture ZRB 28279. Les plans de trappe de cette 

rame rénovée sont tous inactifs. Pas de messages sonores. « Je tiens à rappeler, en lisant d’autres témoignages, entre 

autres sur la ligne 13. Que les plans lumineux et les annonces sonores ne sont pas initialement destinés au confort des 

gens bien portants, mais font partie de l’amélioration des transports envers les handicapés : plans lumineux pour les 

sourds et malentendants, les annonces sonores des stations pour les non ou malvoyants. Ce n’est donc pas un point 

mineur, au contraire c’est une qualité de service à ne pas négliger ». 

 

Réponse : Transmission de ce signalement. 

 

NETTETÉ/PROPRETÉ 

 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 

 
RAS 
 

RÉSEAU METRO 
 

LIGNE 4 () 
 
• (SS) Montparnasse-Bienvenüe, tous les jours. Dans de nombreux couloirs de la zone métro il règne une odeur d’urine 

insoutenable, que ce soit vers la 6 ou vers la 4, et parfois sur les quais, où stationnent des SDF. 

 

Réponse : Transmission de ce signalement + transmission au service propreté 

 

LIGNE 13 () 
 
• (PJ) 18 février vers 11h45 (direction Châtillon). Rame 156G, voiture M30012. Sur le plan de trappe situé au-dessus de la 

porte avant gauche de cette voiture (sens de la marche) plusieurs traces suspectes et disgracieuses, voire louches quant 

à leur origine, au niveau des statons Porte de Clichy et Place de Clichy. 

 

Réponse : Transmission de ce signalement. La rame sera vérifiée et une demande de nettoyage sera faite 

 

RÉSEAU RER 
 

RER A  (partie RATP) () 
 

• (SG) Bussy-Saint-Georges, 4 février à 9h40. Les poubelles débordent et avec le passage des rames sans arrêt les détritus 

s’envolent dans la station. 

 

Réponse : Le prestataire réalise des nettoyages tout au long de la journée. 

Il n'est pas présent dans la gare en permanence mais assure le nettoyage d'autres gares. 

Le cas des poubelles qui débordent est un phénomène connu lié au fait de leur conception qui ne permet pas de 

recevoir un journal déposé (ou plus exactement jeté) qui reste dessus et de ce fait lors du passage d'un train les 

feuilles s'éparpillent sur le quai.  

Toutefois, il est possible que le prestataire n'a pas réalisé sa mission soit pas absentéisme ou autres raisons. Ce 

témoignage a été transmis au prestataire de service. 

 

• (JL, GD) Auber, 22 février. L’espace devant les ascenseurs menant à la ligne 3 est squatté par des SDF. Si nous 

comprenons qu’il faut bien qu’ils trouvent refuge quelque part en hiver, il n’empêche qu’ils urinent dans cet espace 

confiné, et que par la chaleur qui s’y concentre devient vite un lieu « humide » où les vapeurs d’acide urique rendent l’air 
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absolument irrespirable. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation et trouver une solution qui arrange aussi 

bien les usagers que les SDF ? 

 

Réponse : Transmission au service propreté. Régulièrement les équipes de la RATP prennent contact avec les 

Sans Domicile Fixe réfugiés dans les espaces RATP pour les orienter vers des centres d’accueil, ce qui ne les 

empêche pas de revenir sur les lieux. De son côté le prestataire de nettoyage effectue un nettoyage 

régulièrement. Votre témoignage a été transmis au service propreté de la RATP. 

 

• (BG) Auber, tous les jours.  Des photos valant mieux qu’un long discours voici ce que l’on découvre, jour après jour dans 

des espaces difficiles d’accès mais bien visibles de tous. Des amoncellements de déchets, des coulures plutôt louches, 

des infiltrations, etc. Pour une station aussi passante qu’Auber, qui fut qualifiée lors de son inauguration de « plus 

grande station du réseau parisien », et visitée par des millions de touristes en transit, l’image de Paris y est un peu plus 

écornée et les rumeurs sur l’hygiène précaire des latins ne sont pas prêtes à s’éteindre. 

 

   
 

Réponse : Concernant les infiltrations liées à des concrétions, les départements de maintenance oeuvrent 

activement pour trouver des produits homologués efficaces ainsi que des process évitant ces infiltrations. 

Les concrétions et traces d'infiltrations visibles en différents points de la gare d'Auber sont pris en compte et 

intégrés dans le cadre d'un programme de gros travaux d'entretien des infrastructures et ouvrages d'art. La RATP 

a engagé des études et tests liés à cette problématique spécifique .Une première phase de travaux 

d'imperméabilisation est déjà initiée  

La RATP avec le prestataire de service mène actuellement des opérations de nettoyage approfondi, rendu délicat 

par les travaux et aussi par la présence des sans domicile fixe.  

Il est prévu la réalisation d’un nettoyage intérieur et extérieur de l'ensemble des cabines d'ascenseurs de la gare. 

 
AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément) 

 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 

 

 CENTRE BUS DE BELLIARD 
 
BUS 80  (Porte de Versailles – Mairie du 18ème) () 

 
• (AG). Pouvez équiper tous les bus d’un gros klaxon. Les couloirs de bus, par exemple, sont souvent occupés par des 

véhicules indésirables. Il y a des « milliards » de contraventions qui se perdent.  La petite clochette sur les bus est bien 

insuffisante.  

 

Réponse : Réponse orale. 

 

• (AG) Pouvez faire respecter les passages piétons dans les couloirs de bus, comme dans certains pays européens. Les 

employés chargés de la circulation des enfants aux abords des écoles ne le respectent même pas et s’interposent pour 

les faire traverser lorsque le feu piéton est au rouge, il en va de même pour les parents qui font traverser leurs enfants 

en courant à quelques mètres du bus ce qui provoque parfois des freinages d’urgences, etc.  

 

Réponse : Réponse orale. 

 

 



6 

 CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE  
 
BUS 91  (Montparnasse - Bastille) (),  () 

  
• (GD) Gobelins -> Montparnasse, 19 février en fin de matinée. Bus Hybride N° 4575. Aux Gobelins, changement de 

machiniste et montée d’un agent qui semble être un formateur. Apparemment il y avait un problème de mise en œuvre 

du système « stop & go » et un peu plus. Nous avons connu en quelques minutes plusieurs extinctions complètes du 

système embarqué, extinction des écrans, bandeau, lumières, moteur, etc. démarrage bus au ralenti, freinage très 

brusque. S’agit-il d’un phénomène lié à l’adaptation des machinistes à ce nouveau matériel ? 

 

Réponse :A la mise en service des voitures Hybrides un certain nombre de problèmes sont apparus. Les voitures 

ont été signalées et elles ont été reprises par le constructeur. 

 

RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 

RÉSEAU RER 

 

RER A  (partie RATP) () 
 
• (SG) Bussy-Saint Georges, 3 février à 7h40. De nombreuses personnes fument sur le quai direction Paris. Juste sous un 

panneau d’interdiction. Ce problème est récurrent et déjà été signalé aux agents de la gare qui disent ne rien pouvoir 

faire. 

Réponse : Transmission de ce signalement au Département SEC. 

 

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort) 

 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 

 
RAS 
 

RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 

RÉSEAU RER 

 

RER A  (partie RATP) () 
 
• (NJ) Gare de Lyon, 12 février. Les passages élargis G270J et 275J (CR 258) sont souvent en panne et les gens les 

franchissent sans vergogne, gênant en cela les gens qui eux valident et parfois ont du mal à les utiliser face à un flux 

ininterrompu de contrevenants.  

 

Réponse : A la suite de votre signalement des investigations ont été menées. En effet, au mois de février 2014 , il y a eu 8 

signalements établis pour ces équipements. Ces dysfonctionnements sont dus à des problèmes d’entraînement des titres de 

transports et de commande à distance qui est impossible. Les équipes de la maintenance font tout leur possible pour palier à 

ces dysfonctionnements. Le responsable de cette station a été avisé de ces dysfonctionnements. 

 
VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU (disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de contrôle)  

 

RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
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 CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE  
 
BUS 91  (Montparnasse - Bastille) (),  () 

  
•  (GD) Gare-de-Lyon – Diderot, 19 février vers 12h. Bus n° 4575. Le valideur magnétique situé au niveau de la porte 

centrale ne fonctionne pas correctement, plusieurs voyageurs signalent que leur titre n’est pas validé, mais l’appareil 

reste absolument muet. 
 

Réponse :Cet équipement a été signalé et une intervention a été faite. 

 
• (ALG) Bastille – Montparnasse, 24 février vers 11h. Bus 1750. La façade du point de validation Navigo près de la porte 

arrière est brisée. 

 

Réponse :Le Valideur a été signalé le 28 février et une intervention sur celui-ci a été effectuée. 

 

RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 

RÉSEAU RER 
 
RAS 
 
 

STATISTIQUES MENSUELLES 
 

PONCTUALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité) 
 

BUS/TRAM : 0  Nb de témoins : 0 
 

METRO : 0   Nb de témoins : 0 
 

RER : 0   Nb de témoins : 0 
 

Total : 0   Nb  total de témoins : 0 
 

INFORMATION VOYAGEURS (anc. Information/signalétique) 
 

BUS/TRAM : 6  Nb de témoins : 6 
 

METRO : 7   Nb de témoins : 4 
 

RER : 1   Nb de témoins : 1 
 

Total : 14   Nb total de témoins : 11 
 

NÉTTETÉ/PROPRÉTÉ 
 

BUS/TRAM : 0  Nb de témoins : 0 
 

METRO : 2   Nb de témoins : 2 
 

RER : 3   Nb de témoins : 4 
 

Total : 5   Nb total de témoins : 6 
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AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément) 
 

BUS/TRAM : 3  Nb de témoins : 2 
 

METRO : 0   Nb de témoins : 0 
 

RER : 1   Nb de témoins : 1 
 

Total : 4   Nb total de témoins :  3 
 

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort) 
 

BUS/TRAM : 0  Nb de témoins : 0 
 

METRO : 0   Nb de témoins : 0 
 

RER : 1   Nb de témoins : 1 
 

Total : 1   Nb total de témoins : 1 

 
VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU (disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de contrôle)  
 

BUS/TRAM : 2  Nb de témoins : 2 
 

METRO : 0   Nb de témoins : 0 
 

RER : 0   Nb de témoins : 0 
 

Total : 2   Nb total de témoins : 2 
 

NOMBRE TOTAL DE TEMOIGNAGES POUR LE MOIS  
 

BUS/TRAM : 11  Nb de témoins : 10 
 

METRO : 9   Nb de témoins : 6 
 

RER : 6   Nb de témoins : 7 
 

Total : 26   Nb total de témoins : 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles DURAND, 
Marcelle VERNET 

 
rapporteurs. 
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