RATP : Une nouvelle Image pour l’information
Image, c’est le nom des nouveaux supports d’information dynamique des voyageurs sur les lignes de
la RATP. Apparu en 2012 à l’occasion du prolongement du T3, avec l’installation d’écrans annonçant
les correspondances bus et tram, ces écrans sont en cours de déploiement dans le métro, d’abord sur
les principales stations de correspondance entre les réseaux routiers et ferrés.
Ils apparaissent désormais aussi dans le RER pour moderniser les écrans SIEL reposant encore sur la
technologie des tubes cathodiques. La station Charles de Gaulle Etoile est l’une des premières
équipées, dans le cadre de sa rénovation, marquée notamment par le nouvel éclairage à tubes de LED
- plus efficace et plus économique - et un salutaire rajeunissement de la voûte contribuant à éclaircir
l’ambiance dans la station.

Charles de Gaulle Etoile - RER A - 6 avril 2014 - Nouveaux écrans et nouvel éclairage dans une station qui présente une
allure un peu plus compatible avec le niveau attendu par les voyageurs et pour l’image du réseau auprès des touristes
puisque la station dessert l’Arc de Triomphe et les Champs Elysées ! © transportparis

A bord des trains, seuls les MP05 de la ligne 1 et les MI09 de la ligne A sont équipées d’écrans
d’annonce des prochaines gares et des correspondances. Malheureusement, celles-ci ne sont pas
reprises vocalement, ce qui est dommage car c’est une pratique courante sur les grands réseaux
européens. Sur les autres lignes de métro, l’information se limite au mieux aux plans lumineux
dynamiques, et les annonces sonores, là aussi, ne reprennent pas les correspondances.
Inversement, sur T3, les annonces sonores indiquent bien les lignes de métro desservies. Il y a donc
matière à homogénéiser les messages délivrés aux voyageurs sur l’ensemble du réseau.

Porte de La Chapelle - 15 décembre 2012 - Nouveaux écrans d’annonce des correspondances, ici au terminus du T3b :
l’intermodalité améliorée, les deux prochains départs de chaque ligne étant renseignés. © transportparis

Sur le réseau d’autobus, une nouvelle expérimentation est menée. Après la station Osmose, toujours
présente sur les lignes 57 et 91 à l’arrêt Gare de Lyon - Diderot, les arrêts Trinité et Saint Georges Châteaudun des lignes 26 et 43 testent un nouveau dispositif d’annonce des temps d’attente des
prochains bus. Le système SIEL existant a près de 20 ans et l’information diffusée est aujourd’hui
lacunaire, limitée à 16 caractères, et d’une fiabilité devenue insuffisante.

Place de la Trinité - 10 avril 2014 - Essai d’une nouvelle implantation du temps d’attente sur les abribus. La grande taille
des caractère répond au carcan des normes d’accessibilité. Les indices de ligne peuvent d’allumer sur commande pour
indiquer au conducteur qu’un voyageur demande l’arrêt. © transportparis

Le dispositif essayé donne une vision immédiate des temps d’attente, mais il ne faudrait pas perdre la
possibilité d’informer les voyageurs à l’aide de messages "conjoncturels" sur les déviations et
perturbations de l’exploitation. En la matière, certains réseaux de province disposent de meilleurs
moyens.

