
 
Forum lundi 8 décembre 2014

Ce pourrait être paradoxal, ce n’est que logique : plus le réseau  
du Grand Paris Express avance, plus l’on parle du bus.  
En introduction du Forum Bus2025, lundi 8 décembre, devant  
250 personnes, élus, opérateurs, industriels, experts, voyageurs, 
journalistes, Pierre Mongin a invité à prendre en compte  
les atouts spécifiques du bus qui le distinguent des modes lourds :  
souplesse et relative facilité de sa mise en œuvre, légèreté  
de ses infrastructures, faible coût d’investissement. En ces temps  
de crise, ce n’est pas négligeable.
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En pleine croissance en Île-de-France grâce aux renforts d’offres et à la création  
de lignes, le bus bénéficie aussi d’ une très bonne image auprès du public, juste derrière  
le métro, selon les indicateurs du STIF. Plus on s’éloigne de la ville hyperdense,  
mieux il correspond aux besoins des usagers : déplacements de banlieue à banlieue, 
déplacements de proximité, rabattements sur les modes lourds. Pourtant, il lui faut  
aussi répondre aux exigences d’aujourd’hui, en matière d’écologie, d’intégration 
dans les nouveaux paysages urbains, de lisibilité des dessertes, de prévisibilité des temps 
de parcours. 

En adaptant son offre, en étroite liaison avec le STIF, la RATP répond à deux défis majeurs. 
Le premier est technologique et écologique : accompagner les efforts des collectivités 
franciliennes pour sortir du diesel, en rendant dès 2025 le bus 100 % exemplaire du point 
de vue des émissions. Le second est organisationnel : préparer la reconfiguration  
du réseau de transport francilien et l’arrivée de la concurrence sur les lignes dites 
historiques. Dix ans pour une nouvelle ère du bus et pour un air meilleur.

« Je suis convaincu que le bus est l’avenir de la mobilité 
en Île-de-France. Mais il y a encore des progrès à faire, 
notamment en termes de services. »

Pierre Mongin,
Président - Directeur général de la RATP

« Nous refusons une Île-de-France à deux vitesses,  
où les territoires les plus éloignés du centre seraient délaissés 
par les services publics. C’est pourquoi l’avenir des bus  
est un sujet éminemment politique. En ce sens, rien de ce  
qui est technique dans le bus ne doit m’être étranger.  
Les enjeux techniques sont aussi porteurs d’enjeux politiques. »

Jean-Paul Huchon,
Président de la Région Île-de-France, Président du Conseil du STIF
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TABLE RONDE NO 1

La qualité de service du réseau bus  
et l’attractivité du mode

Entre le bus londonien et le bus francilien il y a une différence  d’image.  
Un « gap », dirait sans doute Timothy Jackson, directeur de RATP Dev Grande Bretagne 
et Irlande, qui est venu témoigner. Le bus rouge à deux étages est un monument 
emblématique : on le chante, on le photographie, on traverse la Manche pour le voir, 
l’emprunter. Est-ce à dire que les voyageurs franciliens ont une image négative de leur 
propre bus ? Loin de là, comme l’atteste l’étude réalisée en juin dernier par l’Institut CSA 
à la demande de la RATP. Le bus est attractif, en raison d’abord des rapports humains qu’il 
permet, notamment entre le conducteur et le voyageur, pour qui le trajet en extérieur 
a quelque chose d’une « promenade », comme l’a souligné Bernard Sananès, Président 
de l’Institut CSA. Cependant, au-delà de ses atouts, le bus fait l’objet de critiques ou de 
ressentiments : on lui reproche volontiers l’irrégularité et le caractère imprévisible du 
temps de transport. C’est alors moins la durée du trajet que le caractère aléatoire qui est 
en cause. Le réseau apparaît complexe, peu lisible à la fois dans la tarification et dans le 
choix des trajets. 
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À Londres, l’Autorité organisatrice a été confrontée à ces problèmes dès 1986.  
Ce sont les contrats qualité, mis en place à partir de 2000, qui ont permis de conquérir  
le public londonien : ils traitent la question du temps, la relation avec le conducteur  
ou la lisibilité des tarifs. Car c’est bien cette qualité du service qu’il faut travailler encore  
et toujours, pour lever les freins qui pèsent sur le bus. Il ne suffit pas d’augmenter  
l’offre, encore faut-il qu’elle soit lisible, que le temps de parcours soit acceptable ou,  
a minima, prévisible. En Île-de-France, comme à Londres, on questionne la performance 
du critère de régularité. En effet, il est soumis aux aléas propres au réseau de surface 
notamment la difficulté de «contrôler la circulation» selon les mots de Timothy Jackson.

Dans la métropole parisienne, le STIF a mis en place des contrats avec les opérateurs 
permettant d’améliorer la qualité de service. La RATP est ainsi évaluée avec rigueur  
par son autorité organisatrice, qui se déclare satisfaite de l’engagement de la RATP.  
Le STIF est également intervenu depuis 2006 sur 600 des 1500 lignes du réseau francilien, 
afin de les renforcer et de les développer. Cette politique porte ses fruits :  
le bus est le deuxième mode le mieux perçu juste après le métro et l’image ne cesse  
de s’améliorer. Sophie Mougard, directrice générale du STIF, est venue dire sa satisfaction :  
à n’en pas douter le contrat est rempli. Mais cela ne signifie pas qu’il ne faille pas persister 
pour capitaliser plus encore sur les atouts du bus. L’attention est portée notamment  
à la fiabilité, à la question de l’accessibilité, à la rentabilité du réseau existant,  
à l’information voyageur susceptible de donner plus de lisibilité avant et pendant  
le trajet au voyageur. 

C’est la feuille de route du département BUS de la RATP. Son directeur, Patrice Lovisa, 
veut considérer chaque voyageur d’un point de vue singulier. Il explique que le trajet  
de transport doit être pensé de « porte à porte » et le bus être intégré dans un système  
de transport qui inclut les autres modes ; mais alors il faut être en capacité de gérer  
de l’information en temps réel, tous modes confondus. C’est bien ce dont semblent 
manquer les voyageurs de la plus lointaine couronne. Vincent Eblé, Sénateur et Président  
du Conseil général de Seine-et-Marne, s’est fait le porte-parole des résidents  
de la périphérie de la métropole : faire reculer la voiture individuelle suppose que l’on offre  
un bon maillage et que l’on rabatte correctement les voyageurs vers des modes lourds. 
Cet effort sur l’ensemble du système bus nécessite beaucoup de préparation et provoque 
donc parfois de l’impatience. Le bus a beau être souple, sa croissance ne s’improvise pas.
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« La Région a beaucoup investi dans le bus, 
 parce qu’il a des atouts considérables. Il est le moyen  
de créer de l’offre, dans un délai raisonnable.  
Le bus permet d’irriguer l’ensemble des territoires. »

Sophie Mougard,  
Directrice générale du STIF 

« Les Franciliens vivent une révolution : le développement  
des réseaux de mobilité, par bus ou cars notamment,  
se poursuit à un rythme soutenu. Mais il y a encore beaucoup 
de choses à faire : des nouvelles lignes à créer,  
des fréquences à améliorer, un réseau à rendre plus lisible. »

Vincent Eblé,
Sénateur, Président du Conseil général de Seine-et-Marne

« Pour améliorer la qualité de service, il faut considérer 
chaque voyageur comme s’il était seul. Personnaliser, 
individualiser la réponse à la demande. »

Patrice Lovisa,
Directeur du département BUS de la RATP

« Le système londonien est un système qui marche.  
Qui coûte très cher mais qui marche. »

Timothy Jackson, 
Directeur de la BU Grande-Bretagne et Irlande de RATP Dev
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TABLE RONDE NO 2

Enjeux et défis du bus propre

On évoque souvent la distorsion des temps de la politique et de l’écologie. Mais concernant 
la transition du parc de bus du réseau de la RATP en bus propres, il semble bien que tout 
aille au mieux et en tout cas assez vite. Et pourtant, rappelle Ghislaine Senée, Présidente 
de la Commission Offre de Transports du STIF, quand un vœu a été voté en conseil du STIF 
en décembre 2012, les industriels n’y ont pas vraiment cru. Un an plus tard, la décision 
ferme et définitive, cette fois, sur le calendrier a provoqué une sorte… d’électrochoc.
Laurent Méret, directeur du Matériel Roulant Bus à la RATP, mais aussi les entreprises 
EDF et GNVERT filiale de GDF Suez se montrent aujourd’hui rassurantes quant  
aux avancées techniques et aux plans d’approvisionnement en énergie électrique et biogaz. 
A l’horizon 2025, 80 % des bus de la RATP seront électriques, 20 % rouleront au biogaz. 
Car 80 % des bus ont un kilométrage quotidien qui ne dépasse pas les 200 à 250 km : 
ils seront prioritairement à motorisation électrique. Ceux qui roulent davantage, 
notamment en grande couronne, seront plutôt au gaz. Restent à résoudre les problèmes 
d’autonomie et d’approvisionnement, sur le plan technique principalement.
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Sylvie Moulet pour EDF s’appuie sur les progrès réalisés par les constructeurs,  
notamment dans la charge des batteries, pour regarder l’horizon 2025 avec confiance.  
Pour Philippe Van Deven de GNVERT, la principale inquiétude sur les délais  
pour le gaz est d’ordre administratif : s’il suffit de trois mois pour bâtir l’installation,  
c’est en années qu’il faut compter le temps nécessaire pour obtenir toutes  
les autorisations exigées. 

Le bus est un mode souple et il est essentiel de conserver cet atout, ce qui incite  
Laurent Méret à privilégier les recharges en dépôts plutôt que le « biberonnage » pendant 
le parcours. Il souligne également que la transition vers les bus propres ne pose pas  
de problème de formation des personnels : il est en effet plutôt plus facile de maintenir  
un bus électrique qu’un hybride, actuellement en circulation.  
Quant au choix des véhicules, il devrait se faire selon un calendrier d’ores et déjà fixé : 
l’appel d’offres de renouvellement de la flotte devrait être lancé en 2017,  
une fois tous les modèles de bus testés par la RATP, pour un début de déploiement  
effectif prévu en 2019. 

En ce qui concerne le coût, le bus propre coûtera à terme moins cher à la collectivité, 
même si, dans un premier temps, des investissements importants sont nécessaires.  
Mais il faut aussi mettre au bénéfice de la mesure les améliorations en termes de santé 
publique et de nuisances sonores, comme l’a rappelé Ghislaine Senée. 

Un an après la décision politique, ce qui apparaissait comme un défi est traité comme  
un sujet industriel maîtrisé. Il reste néanmoins beaucoup de travail pour les équipes  
de la RATP.

Bus2025 • INVENTONS ENSEMBLE LE BUS DE DEMAIN
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« Les fabricants de batteries nous assurent que la question  
de l’autonomie va être réglée, que cela va changer,  
et changer vite. »

Laurent Méret,
Directeur du département Matériel Roulant Bus (MRB) de la RATP

« Nous avons des efforts à faire sur le management  
de la batterie : adapter le moyen à l’usage, aux besoins  
en qualité de service. »

Sylvie Moulet,
Directrice déléguée Programme Commerce,
Direction recherche et développement d’EDF

« La biométhanisation est un processus que nous maîtrisons, 
et qui peut se produire en boucle locale, donc de manière 
durable et vertueuse. L’approvisionnement ne pose pas  
de problème. »

Philippe Van Deven,
Directeur général de GNVERT, filiale de GDF Suez 

« Quand on a pris cette délibération on a bien senti  
qu’on ne nous prenait pas au sérieux.  
Alors même que cette préoccupation de bus propre  
était affirmée dans toutes les grandes capitales d’Europe…  
Aujourd’hui l’affaire est bien engagée. »

Ghislaine Senée,
Maire d’Evecquemont, Conseillère régionale d’Île-de-France,  
Présidente de la Commission Offre de Transports du STIF
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L’innovation dans l’insertion urbaine  
et architecturale des réseaux de bus  
et des pôles d’échange dans la perspective 
du Grand Paris

Comment penser l’intermodalité sans l’inscrire dans les projets d’aménagements urbains 
et d’architecture ? De ce point de vue, l’expérience de la ville de Madrid,  
présentée par Carlos Cristobal Pinto, fait figure de modèle. L’autorité organisatrice locale  
a dû réinventer les gares qui sont devenues des pôles d’échange susceptibles d’articuler  
les différents modes de transports, lourds, légers et doux.  Stations d’échanges intégrées, 
elles ont été conçues pour permettre un transfert bus-métro le plus rapide et aisé possible.  
Il faut dire qu’à Madrid on a réalisé ce dont bien des Franciliens rêvent le matin  
sur l’A4 ou l’A6 : une voie dédiée au bus, permettant de rentrer dans la ville et qui amène 
les usagers de la périphérie vers le centre, via un « intercambiador ». 
Ici la gare s’inscrit dans le territoire et participe par là même de son identification. 
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Yo Kaminagai, délégué à la conception à la RATP a établi une typologie des « gares 
routières » au regard de leur inscription dans le paysage urbain : de l’abri voyageurs 
simplement posé là, que l’on se refuse à penser parce qu’on ne veut pas le voir,  
jusqu’à la gare intégrée, en passant par des sites couverts, architecturalement construits,  
il y a bien des modèles de par le monde qui pourrait inspirer les acteurs de l’intermodalité. 
Ainsi, on peut à la fois répondre aux besoins de chaque client, et contribuer à faire  
des gares de véritables lieux urbains. Interpellée sur ce point, Catherine Barbé, Directrice 
des partenariats stratégiques de la Société du Grand Paris, reconnaît que la SGP  
doit penser l’articulation de tous les modes, bus compris, dans les 69 gares du Grand 
Paris Express. Car pour l’instant, cela ne va pas de soi. Le comité stratégique, structure 
transversale, y réfléchit et devrait publier un rapport à l’été prochain. Le comité de 
pilotage gares est aussi à pieds d’œuvre. Mais elle insiste davantage sur le besoin d’un 
cheminement simplifié vers les gares par les modes doux et les transports en commun, 
aujourd’hui altéré par la circulation des voitures.

Pourtant l’un d’entre eux, Pascal Thévenot, est venu témoigner du souci d’intégration  
de la nouvelle gare routière de Vélizy-Villacoublay, ville dont il est maire :  
lien avec le nouveau T6, articulation train-bus, Autolib, tout doit être mis en œuvre  
pour faire reculer la voiture individuelle. En un mot, le bus est un élément d’un système 
intégré et tous les décideurs doivent s’en convaincre.

Bus2025 • INVENTONS ENSEMBLE LE BUS DE DEMAIN
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« La ville a créé 6 pôles d’échange, appelés  
« intercambiadores » : des espaces ouverts, accessibles,  
éclairés le plus possible par la lumière naturelle, des espaces 
qui sont aussi des lieux de vie, d’achats. Il a fallu  
agrandir certains pôles d’échange tant c’est un succès. »

Carlos Cristobal Pinto,
Expert en mobilité urbaine, ex-Directeur des Relations extérieures du CRTM  
(AO des transports de la région de Madrid)

« Il y a un travail architectural et de design, mais cela  
ne peut se faire que si il y a une stratégie, un dessein.  
La RATP s’occupe du produit transport et c’est aux mairies  
et aux élus d’être les acteurs qui travaillent avec  
nous sur la création des pôles d’échanges urbains. »

Yo Kaminagai,
Délégué à la conception du département Maîtrise d’Ouvrage des Projets 
(MOP) de la RATP

« Il faut penser l’articulation bus-métro dans la gare,  
mais il faut aussi ou surtout penser le moyen  
pour que les bus arrivent bien jusqu’à la gare. »

Catherine Barbé,
Directrice des partenariats stratégiques de la Société du Grand Paris

« Les élus doivent mettre le bus au cœur des dispositifs 
transports, car c’est celui sur lequel on peut jouer  
le plus facilement. J’espère être le bon exemple. »

Pascal Thévenot,
Maire de Vélizy-Villacoublay
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