La tarification
Le service PAM

Ce transport à la demande est assuré de
porte à porte sur réservation préalable.
Le personnel bénéficie d’une formation
spécifique et les véhicules sont adaptés. Les
trajets sont payants mais les voyageurs ne
supportent qu’une part du coût réel. Pour
pouvoir bénéficier de ce service, il est nécessaire de s’inscrire auprès du PAM de son département de résidence
(les coordonnées sont disponibles sur le site infomobi.com).

Autres services
À l’initiative du STIF...
Pour les personnes souffrant de handicaps sensoriels ou cognitifs, ainsi que pour celles rencontrant des difficultés à se déplacer,
le STIF définit et finance de nombreux services : informations
sonore et visuelle en temps réel, cartographie unifiée et simplifiée…
Ces services sont complétés par l’installation de dispositifs
dans les gares et sur les quais ainsi que par le financement
de nouveaux véhicules, trains comme bus, répondant aux
normes les plus récentes (nombre de places réservées aux personnes handicapées, lisibilité de l’information, palettes d’accès,
doublage sonore de l’information visuelle…).
... de la RATP et de la SNCF
L’association Les Compagnons du Voyage propose un
accompagnement personnalisé dans le réseau de transports
en commun pour aider les personnes ne pouvant se déplacer
seules. Contact : 01 58 76 08 33 ou info@compagnons.com.
La RATP propose un service d’échanges en direct en Langue
des Signes Française ou à l’écrit via son site internet : ratp.fr.
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Les titres de la gamme Améthyste sont réservés aux personnes
handicapées ou retraitées sous conditions de ressources ou de
statut. Chaque département décide, pour ses résidents, des conditions
d’attribution et d’utilisation.

Le guide
Mai 2013

Les titres Améthyste gratuité et ½ tarif (coupon magnétique) sont
valables sur les réseaux RATP, SNCF Île-de-France et Veolia Transdev de
Seine-Saint-Denis, Rubis est valable sur le réseau Optile.
Depuis le 1er décembre 2012 pour Paris et le printemps 2013 pour
les autres départements, ces différents titres (Améthyste, Émeraude
et Rubis) sont regroupés sur un forfait Améthyste unique, délivré
exclusivement sur carte Navigo. Il permet de voyager gratuitement sur
l’ensemble du réseau dans la limite de ses zones de validité, définies par
chaque département*. Cette évolution en forfait Améthyste se fait au
fur et à mesure des renouvellements des titres actuels. Le forfait Améthyste bénéficie également du dézonage le week-end, les jours fériés et
l’été (pour 2013 : du 13 juillet au 18 août).
Les aveugles titulaires d’une carte d’invalidité avec mention
« cécité » qui résident en Île-de-France bénéficient d’une réduction de
50 % sur les tickets et les billets. Leur accompagnateur bénéficie de la
gratuité.
* Zones 1-2 ou 1-5 pour Paris, zones 4-5 pour la Seine-et-Marne et le Val d’Oise,
zones 3-5 ou 1-5 pour les Yvelines, zones 3-5 pour l’Essonne et zones 1-5 pour
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Lexique
Gare accessible : une gare est accessible quand les personnes à mobilité réduite, de façon permanente ou temporaire, peuvent sans obstacle y
pénétrer, y circuler, utiliser les services proposés et prendre le train en autonomie ou avec assistance. Elle est donc équipée d’ascenseurs mais aussi
de dispositifs complémentaires (boucles magnétiques, informations sonore
et visuelle, guichets surbaissés, passages élargis des lignes de contrôle...).

Ligne de bus accessible : une ligne de bus est déclarée accessible
quand au moins 70 % de ses points d’arrêt sont accessibles aux personnes
en fauteuil roulant et que tous les véhicules disposent de palettes rétractables et d’une place réservée à l’intérieur.
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Le réseau PAM (Pour Aider à la Mobilité) est un service de transport
spécialisé mis en place sur l’ensemble de l’Île-de-France. Piloté
par le STIF et mis en œuvre par chaque Département, il est
réservé aux personnes résidant en Île-de-France et justifiant
d’une invalidité supérieure ou égale à 80 %.

Des services adaptés

Île-de-France

Un réseau toujours
plus accessible à tous

Infomobi
Développé par le STIF, Infomobi fournit les informations nécessaires pour le déplacement des personnes en situation de handicap sur le réseau des transports en commun d’Île-de-France.
• Sur Internet : le site infomobi.com regroupe toutes les informations utiles : liste des
gares et des lignes de bus accessibles, disponibilité en temps
réel des ascenseurs en gare, tarifications spécifiques… Il
permet également de trouver un itinéraire accessible aux
utilisateurs de fauteuil roulant, intégrant tous les modes.
Un formulaire de contact par e-mail est également disponible.
• Par téléphone : un service gratuit est assuré par des téléconseillers au service des voyageurs, disponible au 09 70
81 83 85 (sans surcoût quel que soit l’opérateur).
• Les plans du réseau : un plan pour les utilisateurs
de fauteuil roulant et un plan pour les personnes
malvoyantes sont consultables et téléchargeables
sur le site infomobi.com. Le plan pour les utilisateurs de fauteuil roulant décrit le niveau et les
modalités d’accessibilité de chaque gare. Ces
plans sont envoyés gratuitement par courrier sur
simple demande auprès du service Infomobi.

Le transport des élèves handicapés
Un service de transport de porte à porte, individualisé et
gratuit est financé par le STIF pour les élèves et étudiants
handicapés pour leurs parcours domicile-établissement. Les
horaires sont adaptés à ceux des cours et le service est assuré
par des véhicules de petite capacité.
Peuvent bénéficier de ce service les élèves et étudiants dont le handicap est reconnu par une
MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) et fréquentant un établissement
agréé par l’État.

Les grandes dates de l’accessibilité en Île-de-France
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• Mise en service
du tramway T1*
(prolongé fin
2012).

Mise en service
du tramway T2*
(prolongé fin
2012).

Mise en service
de la ligne de
métro 14*,
entièrement
automatique.

• Lancement
d’Infomobi.

Passerelles
d’accès aux quais
et aux trains
déployées sur
tout le réseau
RER géré par la
RATP.

• Mise en service
du tramway T3*
(prolongé fin 2012).

Lancement par
la SNCF du
service Accès
Plus Transilien.

Adoption par
le STIF du
Schéma Directeur
d’Accessibilité
d’Île-de-France.

Vote par le Conseil
du STIF de la
programmation et
de l’engagement
financier de la mise
en accessibilité du
réseau.

100 % des
lignes de bus
parisiennes de
la RATP sont
accessibles.

• Mise en service
du T Zen 1
Sénart – Corbeil*.

• Lancement de
l’expérimentation
de transports complémentaires pour
les utilisateurs de
fauteuil roulant.

• 1 gare accessible
(Marne-la-Vallée –
Chessy).
ère

• Lancement du
premier service
PAM à Paris.

• Le STIF devient
le financeur du
transport scolaire des
élèves handicapés.

• Lancement du 8e
PAM dans le Val
d’Oise. L’ensemble
des départements
bénéficie désormais
de ce service.

• Outil « web sourd »
sur le site ratp.fr

* entièrement accessible en toute autonomie.

Le STIF imagine,
organise et finance les
transports publics pour

L’accessibilité

pour les personnes en fauteuil roulant selon les modes

tous les Franciliens.

Service expérimental
Permettre aux personnes
personnes en fauteuil roulant d’accéder au
réseau de transport public depuis toutes les gares.
Depuis le mois d’octobre 2012, le STIF et la SNCF ont lancé un service offrant
aux personnes en fauteuil roulant la possibilité d’effectuer un trajet en train ou en
RER depuis n’importe quelle gare du réseau SNCF d’Île-de-France. L’organisation
est confiée à la SNCF et les réservations sont assurées par la centrale Accès Plus
Transilien..
Transilien

L’accessibilité des
réseaux de transport
aux personnes à mobilité réduite (PMR) est
un objectif prioritaire
dans tous les travaux

Comment ?

d’infrastructure décidés,
pilotés et financés par le

Si vous êtes en fauteuil roulant et que votre gare de départ, de destination ou de correspondance du réseau SNCF Île-de-France n’est pas accessible, un transporteur spécialisé équipé d’un véhicule adapté
vous prendra en charge.

STIF et dans le choix du
matériel roulant.
Cette démarche qui as-

Si votre gare de départ n’est pas accessible, vous serez déposé à la
gare accessible ou la ligne de bus la plus pratique, vous permettant ainsi
de poursuivre votre trajet.

socie le STIF, la Région
et les transporteurs

Si votre gare de destination n’est pas accessible, vous serez pris en
charge à la gare accessible la plus proche.

se poursuit quotidiennement afin de permettre
à tous de se déplacer
plus facilement.

À savoir
Pour monter dans un train ou un RER lorsque l’on est en fauteuil roulant, l’intervention d’un agent peut être nécessaire pour installer une passerelle
d’accès comblant en toute sécurité l’écart entre le quai et le plancher du train. En fonction des gares, la présence d’un agent peut nécessiter une réservation
préalable. Pour plus d’informations : ratp.fr, transilien.com ou, pour le service Accès Plus Transilien 0 810 767 433 ou accesplus@transilien-sncf.fr.

Ce service (pour lequel la tarification habituelle s’applique) doit être
réservé au plus tard la veille de votre trajet avant 20 h auprès
de la centrale de réservation au même numéro qu’Accès Plus Transilien
(0 810 767 433 ou par mail : reservation-mobilite@transilien-sncf.fr).
Les informations et le mode d’emploi du service sont disponibles sur le
site transilien.com
transilien.com,, rubrique Accessibilité PMR et sur le site stif.info
stif.info..

