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Éditos

L‘opération « Témoins de 
ligne », tripartite STIF/RATP/
AUT, s‘est poursuivie cette 
année avec les mêmes ob-

jectifs : rendre les transports plus attractifs 
pour les usagers. Après une année 2012 un 
peu en déshérence et une baisse des effec-
tifs, plus d‘une centaine de nouveaux témoins 
se sont inscrits, portant ce nombre à 775 en 
fi n d‘année.

La surcharge de certaines lignes de métro et 
de RER inquiète et mécontente fortement 
les usagers, d‘autant que tout le monde, à 
commencer par l‘AUT, les encourage à utili-
ser les transports collectifs au détriment de 
la voiture particulière. Cela étant, les témoi-
gnages ne sont pas systématiquement des 
critiques de la qualité de service, certains 
reconnaissant des améliorations ici ou là.

Afi n d‘améliorer les échanges entre témoins, 
transporteur et autorité organisatrice, deux 
rencontres se sont déroulées à l‘initiative du 
STIF, l‘une en mars, l‘autre en novembre. 
Une vingtaine de personnes y ont participé 
chaque fois. Ces rencontres sont essentielles, 
au point qu‘elles devraient devenir trimes-
trielles : c‘est le souhait que nous formulons.

Nous savons gré au STIF et à la RATP pour 
leur partenariat, et remercions les témoins 
pour la contribution qu‘ils apportent à 
l‘amélioration des  déplacements de tous les 
usagers.

Simone Bigorgne
Présidente de l‘AUT FNAUT Île-de-France

Le dispositif « Témoins de 
ligne » s’est poursuivi en 
2013 avec la mise en place 
de deux réunions en mars et 

en novembre 2013, animées par le STIF et 
la RATP, et prévues dans le cadre du proto-
cole de fonctionnement tripartite STIF/AUT/
RATP. Ces réunions sont, pour la RATP et le 
STIF, un temps important de rencontre et 
d’échange avec les témoins, usagers quoti-
diens qui, au travers de leurs témoignages, 
démontrent une volonté forte de participer 
à l’amélioration de leurs conditions de trans-
port sur le réseau francilien.

À ce titre, les témoins de ligne constituent 
pour le STIF un dispositif précieux de remon-
tée d’informations «  terrain  », apportant 
un éclairage concret sur le vécu quotidien 
des usagers, et s’inscrivant en complémen-
tarité avec d’autres dispositifs existants 
(l’enquête perception voyageurs, les comités 
de ligne, les retours d’expérience en cas de 
situation perturbée, les relations du STIF 
avec les associations d’usagers et les récla-
mations voyageurs).

Nous remercions les témoins de ligne pour 
leur mobilisation, ainsi que l’AUT FNAUT 
Île-de-France et les équipes de la RATP, 
partenaire privilégié du dispositif, pour leur 
engagement. Le STIF souhaite que cette opé-
ration se poursuive dans un cadre d’écoute, 
de dialogue et d’échange, car l’usager est 
au cœur de sa politique et de ses projets.

Sophie Mougard
Directrice Générale du STIF

Le dispositif « Témoins de ligne », 

  une démarche partagée
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Vous témoignez 
Une information voyageurs inexacte ou 
incomplète, un élément signalétique abî-
mé, un problème de régularité du réseau 
récurrent : vous y voyez une composante 
du service de transport qui pourrait être 
améliorée… ou à l’inverse, une situation 
bien gérée qui mérite d’être signalée, la 
propreté d’une station à souligner pour sa 
valeur d’exemple… tel est le contenu du 
dispositif « Témoins de ligne ».

L’objectif du témoignage est de dépas-
ser le seul stade de la réclamation, afi n 
de disposer d’informations utiles et 
signifi catives sur l’évolution de la qua-

lité de service selon 
un critère donné ou 
sur certaines lignes en 
particulier. 

L’AUT organise
L’AUT met à disposition 
la fi che de témoignage 
constituée en partenariat 
avec le STIF et la RATP.

Cette fiche permet de 
décrire une situation 
selon 6 critères qui 

correspondent à ceux du contrat STIF/
RATP : ponctualité, information voyageurs, 
ambiance, accueil et sécurité, propreté et 
netteté des espaces de transport, accessi-
bilité, vente et accès réseau. L’AUT collecte 
ensuite toutes vos remarques puis les fait 
parvenir sous forme de synthèse au STIF 
et à la RATP.

La RATP vous répond
Le responsable RATP en charge des relations 
avec les associations de consommateurs 
reçoit les témoignages qu’il transmet aux 
responsables des lignes de transport RATP 
pour déclencher des actions d’amélioration 
concrètes. Il s’engage également à appor-
ter des réponses écrites et/ou orales aux 
témoignages, qui peuvent être globales sur 
des sujets similaires ou récurrents, réponses 
restituées dans le rapport de témoignages 
mensuel. 

Le STIF fi nance et coordonne
Le STIF est associé au dispositif de par son 
investissement fi nancier, mais en étant éga-
lement tenu informé de son déroulement 
et du résultat sur lequel il transmet son 
avis. En cas de différends sur l’analyse et la 
suite à donner à des témoignages, le STIF, 
l’AUT et la RATP se réunissent afi n d’arrê-
ter ensemble la solution qui sera retenue. 
Les remontées d’information organisées au 
travers de l’opération s’inscrivent par ailleurs 
dans le renforcement de la perception des 
attentes des usagers voulu par le STIF afi n de 
mieux les prendre en compte et améliorer la 
qualité du service offert. 

L’Association des Usagers 

des Transports FNAUT Île-de-

France a réussi, cette année 

encore, en partenariat avec 

le STIF et la RATP, à inciter 

les voyageurs du réseau 

RATP à communiquer ce 

qu’ils constatent dans leurs 

déplacements quotidiens.

Les témoignages, positifs 

ou négatifs, participent d‘une démarche 

partagée par les voyageurs, le STIF et 

la RATP visant à améliorer ensemble 

la qualité du réseau.

Un objectif commun

Progresser
    ensemble
Progresser

ensemble
Progresser

Cette fi che est accessible sous format papier 
via une demande auprès de l’AUT FNAUT
Île-de-France au 32 rue Raymond Losserand, 
75014 Paris ou sur le site internet de l’AUT  : 
http://www.aut-idf.org/Les-temoins-de-
ligne-RATP
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Actualité

Les objectifs de ces réunions sont les suivants :
•  présenter les avancées permises par les 

témoignages,
•  donner des éclairages supplémentaires sur 

les actions conduites par le STIF et la RATP 
pour améliorer la qualité du service offert,

•  présenter le bilan du dispositif,
•  débattre et échanger sur les possibles 

évolutions du dispositif. 
Deux réunions de ce type se sont tenues 
en mars et novembre 2013, organisées par 
l’AUT FNAUT Île-de-France en présence du 
STIF et de la RATP. Une invitation courriel a 
été envoyée par l’AUT FNAUT Île-de-France 
afi n de convier l’ensemble des témoins de 
ligne. 

21 mars
2013  

Réunion de présentation du nouveau 
dispositif (salle du Conseil d’Administration 
du STIF) 
Le STIF et la RATP ont présenté la re-
fonte du nouveau dispositif avec la 
signature d’une nouvelle convention en 
2012, en précisant : 
•  les rôles de l’AUT FNAUT Île-de-France, du 

STIF et de la RATP,
•  l’organisation du dispositif avec les 

grandes étapes,
•  les modifi cations apportées avec l’élabora-

tion d’une nouvelle fi che de témoignage,
•  les autres dispositifs existants qui s’ins-

crivent en complémentarité de l’opération 
« Témoins de ligne », tels que l’enquête 
perception voyageurs, les comités de ligne 
et les retours d’expérience sur les gestions 
de situations perturbées,

•  le suivi du dispositif avec l’organisation de 
réunions dédiées et thématiques ainsi que 
les évolutions possibles du dispositif.

20 nov.
2013  

Réunion sur les réponses orales appor-
tées aux témoignages (Maison de la RATP)
La RATP et le STIF ont balayé l’ensemble 
des témoignages faisant l’objet d’une 
réponse orale afi n d’apporter une ré-
ponse spécifi que ou plus globale. 

Parmi les thèmes abordés, on note :

 La ponctualité

Elle a été très discutée, notamment sur le 
RER B. Les témoins se sont intéressés au 
système de bonus/malus des contrats et à 

L’organisation des réunions partenariales  

 « Témoins de ligne »

Dans le cadre de la refonte du 

dispositif « Témoins de ligne », 

des réunions avec les témoins 

se sont tenues afi n de renforcer 

et développer les échanges 

avec le STIF et la RATP.
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leur cadre d’application, mais également à 
la façon dont le cumul de la ponctualité est 
calculé. 
Le STIF et la RATP se sont montrés favorables 
au principe d’une réunion spécifi que « Té-
moins de ligne » dédiée au RER B. 

  L’ambiance, l’accueil et la sécurité
 
•  La présence humaine : le STIF a rappelé 

l’importance de la présence humaine dans 
les espaces de transport, qui reste une 
exigence forte dans les contrats conclus 
avec les opérateurs. Certains témoins ont 
regretté que les guichets de vente aient 
été remplacés par des distributeurs de 
tickets, bien qu’en contrepartie, d’autres 
services ont pu être développés, comme 
les comptoirs-Club ou encore la vente 
à distance. La possibilité de recharger sa 
carte Navigo à distance a été saluée.

•  La publicité en station : les témoins 
constatent le nombre, jugé trop important, 
de publicités, notamment « lumineuses », 
contre la présence d’un seul plan de ligne 
en quai de station. La publicité rapporte 
chaque année des recettes qui contribuent 
au fonctionnement du transport public. 

 L’information voyageurs

•  L’information en temps réel/les ho-
raires théoriques sur site internet : l’in-
formation voyageurs demeure le problème 
majeur en cas de perturbations de trafi c. 
La RATP a rappelé sa diffi culté d’estimer 
le temps de rétablissement du trafi c suite 
à une perturbation. Une réorganisation au 
sein des postes de commandes centralisés 

(PCC) a permis d’avoir un poste dédié à 
la communication avec les conducteurs 
afi n de relayer l’information en temps 
réel. Le manque de cohérence entre l’in-
formation en temps réel via Smartphone 
et les horaires sur les sites internet issus 
des grilles horaires, qui sont des horaires 
« théoriques », est régulièrement souligné. 

•  L’affi chage des plans de ligne/
l’information dynamique à bord : les 
témoins ont regretté l’absence de plans de 
ligne à bord des bus notamment, malgré 
la présence d’une information dynamique 
(bandeaux lumineux avec nom des stations).

•  Des annonces sonores jugées « trop 
fortes » dans certaines stations : les 
témoins ont relayé cette problématique 
observée dans plusieurs stations comme 
Auber. La RATP l’explique par une qualité 
des installations vieillissante : un renouvelle-
ment du système SYMPHONIE est en cours 
(ce système ne concerne pas uniquement 
la sonorisation, mais également les aspects 
liés à la sécurité comme la sécurité incendie).
L’acoustique des stations est un deuxième 
facteur : il faut adapter la sonorisation en 

fonction de l’environnement des gares/
stations (les gares aériennes, les petites et 
grandes stations ont une acoustique diffé-
rente), ce qui représente un coût important. 
À ce titre, la priorité est donnée au métro.

  La propreté et la netteté 
des espaces de transport

La RATP a rappelé qu’un nouveau contrat 
de propreté a été signé avec 5 entreprises 
en octobre 2013 (les sociétés CHALLANCIN, 
LASER, ONET, TEP et USP).

Les témoins ont constaté un mélange du 
recyclage et du non-recyclage dans le ramas-
sage des poubelles à Denfert-Rochereau, 
Porte Dorée, Bastille, ou encore Asnières-
Gennevilliers, ce qui les a fortement inter-
pellés. Un constat d’amélioration de la 
propreté en station et du personnel dédié 
a néanmoins été noté (à Saint-Lazare par 
exemple). Le STIF a rappelé que la propreté 
des espaces de transport avait fait l‘objet 
d‘un suivi renforcé dans le cadre du contrat 
avec la RATP pour la période 2012-2015. 

Pour plus d’informations, voir : http://www.
ratp.fr/fr/ratp/r_6333/les-equipements-des-
espaces-telesupervises/

Pour plus d’informations, voir : http://
www.ratp.fr/fr/ratp/r_96440/la-ratp-signe-
un-marche-de-nettoyage-ambitieux/
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6 critères
de témoignage

Ponctualité

Information voyageurs

Ambiance, accueil et sécurité

Propreté et netteté 
des espaces de transport

Accessibilité

Vente et accès réseau

Une prépondérance des témoignages 
sur le réseau RER.

Tous critères confondus

35 %

25 %

40 %

L‘information voyageurs demeure 
toujours la préoccupation principale 

des témoins, suivie par la ponctualité et 
l‘ambiance, l‘accueil et la sécurité.

Tous modes confondus

22 %

40 %

3 %

17 %

8 %

10 %

Un total de 561 témoignages pour 250 témoins en 2013

250 témoins ont été actifs en 2013. L‘opération « Témoins de ligne » compte 
dans sa globalité 775 témoins qui ne sont pas tous actifs au même moment.

 144 témoignages

L’information voyageurs et l’ambiance restent les 

deux critères essentiels de témoignages sur ce mode. 

Les témoignages sur l‘accessibilité et la ponctualité 

tendent à diminuer au regard de l‘année 2012. 

39 %

31 %

3 %

6 %

7 %

14 % 206 témoignages

Les témoignages progressent en faveur de la 

ponctualité mais ont fortement diminué par rapport 

à l‘année précédente sur l‘accessibilité, la propreté et 

la netteté des espaces de transport.

 202 témoignages

La part des témoignages consacrée à l’information 

voyageurs est majoritaire.

5 %

43 %
18 %

23 %

3 %
8 %

Chiffres-clés

16 %
1 %

2 %

14 %

16 %

51 %
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Entre Gare de Lyon et République, les 
bus 20 et 65 ont exactement le même 
trajet. Le soir ils sont tous deux caden-
cés à 20 minutes et sont des lignes 
fi ables et rapides vers République, 
aussi effi caces que le métro. Or il y a 
une aberration dans leurs horaires. Ils 
partent tous les deux en même temps ! 
Du coup, on a toutes les 20 minutes 
deux bus qui circulent de concert. Il 
suffi rait de décaler l’un de 10 minutes 
pour obtenir une fréquence de 10 mi-
nutes sur ce tronçon. L’actuel délai de 
20 minutes est souvent diffi cile à sup-
porter en soirée, en cas de mauvaises 
conditions météo et en correspon-
dance depuis le train. Je crois que le 
même problème horaire existe dans 
le sens inverse.

À la suite de votre témoignage, des inves-
tigations ont été menées. Ces deux lignes 
20 et 65 sont distinctes : bien qu’elles aient 
un tronçon en commun (entre Gare de Lyon 
et République), elles appartiennent à deux 
centres bus différents et sont régulées par 
deux terminus, l’un à Gare de Lyon pour le 20 
et l’autre à Porte de la Chapelle pour le 65.

Ce problème est à l’étude entre les centres 
bus des Quais de Seine et d’Aubervilliers. Le 
responsable du centre bus d’Aubervilliers 
(bus 65) a transmis les tableaux de régula-
tion au responsable du centre bus des Quais 
de Seine afi n d’harmoniser les départs de-
puis la Gare de Lyon.

Par ailleurs, le bus 20 est actuellement en 
Tableau de Marche (TM) travaux suite au 
chantier de la Gare Saint-Lazare. En effet, 
l‘itinéraire de cette ligne sera modifi é 
à compter de décembre 2013. 

Ponctualité

Témoignages

 | 65  Gare de Lyon – Mairie d’AubervilliersJanvier
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Témoignages

22 janv.
7:19  |  Bourg-la-Reine

Ce matin, suppression de QART à 7 h 19 
à Bourg-la-Reine sans aucun mes-
sage. Puis la mission ESTE est arrivée 
à l’heure à Bourg-la-Reine, mais à la 
Gare du Nord, elle affi chait un retard 
de plus de 15 minutes : sans explica-
tions. Pouvez-vous nous donner les 
raisons de ce retard ?

À la suite de votre témoignage, des inves-
tigations ont été menées. Je peux vous ap-
porter les informations suivantes : à 6 h 12, 
suite à une avarie de matériel, le service a 
été perturbé sur l’ensemble de la ligne B du 
RER et a généré un retard de 46 minutes. 
En ce qui concerne les incidents techniques 
et autres avaries, je peux vous assurer que 
la régularité dans la circulation des trains 
ainsi que le respect des horaires demeurent 
plus que jamais des objectifs prioritaires de 
la RATP. 

En partant de chez moi, sur le site 
ratp.fr, deux trains direction Paris sont 
annoncés à 9 h 06 et 9 h 08, puis le 
suivant à 9 h 14. Je ne comprends pas 
la logique de coller deux trains et de 
faire patienter autant pour le suivant.

L’offre de transport prévoit, à cette période 
horaire, une séquence de 3 trains à intervalles 
différents. Le 1er intervalle théorique est de 

3,30 minutes pour les 2 premiers trains et le 
2nd intervalle est de 7,30 minutes. On repasse 
ensuite à un intervalle de 7,30 minutes 
pour la prochaine séquence. Ces diffé-
rences d’intervalle permettent d’intégrer à 
la convergence de Vincennes les trains pro-
venant de la branche de Boissy-Saint-Léger. 
L’offre de transport sur la branche de Chessy 
est plus importante : 3 trains contre 2 trains 
sur la branche de Boissy. 

16 mai
9:07  |  

Noisy-le-Grand Mont d’Est
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Information voyageurs

Vers 9 h à Robinson : annonce d’un 
« retard important » sur le quai 2bis 
en raison d’un « malaise voyageur » 
à Denfert-Rochereau. Annonce répé-
tée plusieurs fois. Finalement, une 
rame part au bout de 40 minutes, 
puis s’arrête longuement à Bourg-
la-Reine, quai 2bis. Une annonce est 
répétée plusieurs fois : « Le prochain 
train partira quai 2. » Presque tous 
les voyageurs descendent précipi-
tamment pour rejoindre le quai 2, et 
voient le train du quai 2bis repartir 
aussitôt, sans eux. Un train fi nit par 
arriver quai 2 et s’arrête longuement. 
Un autre train arrive en même temps 
quai 2bis en direction de Paris. Cer-
tains voyageurs se ruent pour l’attra-
per. Bien leur en a pris : ce train est 
reparti aussitôt. Beaucoup de voya-
geurs du train quai 2, désemparés par 
l’attente interminable, descendent 
sur le quai, se demandant quoi faire. 
Aucune annonce visuelle ou sonore 
pour ce train. Tout d’un coup, sans 
prévenir, les portes se ferment et le 
train part, laissant beaucoup de gens 
sur le quai. Un nouveau train arrive 
quai 2bis (toujours sans annonce). Les 
gens se précipitent pour monter dans 
celui-là. Pendant ce temps, un autre 
train arrive quai 2, marque son arrêt 
et repart. Toujours aucune annonce. 
Manifestement, plus personne ne 
contrôlait quoi que ce soit. Est-ce cela 
la gestion de crise ? Qu’est-ce qui est 
le pire : la non information ou l’infor-
mation erronée ? Nous avons eu les 
deux à Bourg-la-Reine.

La situation relatée, fort regrettable, est la 
conséquence d’un frein de secours actionné 
en raison d’un voyageur malade dans un 
train précédent. Le voyageur malade n’a 
pu être évacué vers l’hôpital que 2 heures 
après. Cette situation a entraîné des modi-
fi cations importantes dans l’exploitation de 
la ligne par une remise à l’heure des trains. 

Ces modifi cations d’exploitation en temps 
réel peuvent entraîner des annonces suscep-
tibles d‘évoluer dans la procédure de remise 
à l’heure. Les régulateurs du trafi c évaluent 
l’importance de l‘incident mais peuvent diffi -
cilement déterminer le délai de résolution, 
raison pour laquelle il est diffi cile de trans-
mettre l’information en temps réel. 

19 févr.
9:00  |  Robinson RER – Bourg-la-Reine
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Avant son arrivée à Gare de Lyon, 
le train est annoncé direction Saint-
Germain-en-Laye, mission ZRZZ. Sa 
girouette indique pourtant le code 
mission habituel ZARA47 et le plan 
de ligne dynamique dans les voitures 
mentionne la desserte semi-directe de 
Rueil à Saint-Germain. À La Défense, 
un quart d’heure plus tard, annonce 
sonore dans la rame de la destination 
Saint-Germain et de la desserte « sauf 
gares de Chatou-Croissy et Le Vési-
net-Centre ». Sur le quai, les tableaux 
indiquent une desserte omnibus. Qui 
faut-il croire ?

À la suite de votre témoignage, des investi-
gations ont été menées. Votre témoignage 
a été transmis au Responsable Transport. Le 
conducteur n’a pas été avisé que son code 
mission avait été changé. Lorsque celui-ci 
s’est aperçu que l’affi chage sur le quai n’était 
pas conforme à sa mission, il a marqué l’arrêt 
dans toutes les gares afi n d’éviter de péna-
liser les voyageurs. Malgré toute l’attention 
portée à l’affi chage des missions, il arrive que 
des anomalies fugitives se produisent. Croyez 
bien que je regrette le désagrément subi. 

Témoignages

20 mars
7:30  |  La Défense

La signalétique mise en place sur 
toute la ligne manque quelque peu 
de cohérence, car sur les trois sup-
ports d’information principaux, celle-
ci est différente et de qualité inégale.
• Sur les panneaux directionnels dans 

les couloirs, on trouve « Auber-
villiers » tout court.

• Sur les plans récapitulatifs des sta-
tions, à certaines intersections ou 
dans certains couloirs aux abords des 
quais, il est noté « Front Populaire » 
et en tout petit (mais vraiment petit, 
et en regard) « Aubervilliers ».

• Sur les plans de trappe, c’est indiqué 
« Aubervilliers-Front Populaire » en 
entier et dans la même police.

Pour les voyageurs occasionnels de la 
ligne, cette disparité d’information 
est matière à confusion. Photos à 
votre disposition.

Je vous informe que la direction offi cielle est 
Aubervilliers-Front Populaire. En effet, il faut 
savoir que dans 5 ans, 2 nouvelles stations 
verront le jour, dont une à Mairie d’Auber-
villiers. Aussi, il était plus simple de mettre la 
direction Aubervilliers-Front Populaire en pre-
mier afi n de ne pas faire d’amalgame avec 
l’arrivée à Mairie d’Aubervilliers. Sur les plans 
de trappe, c’est bien le nom offi ciel de la sta-
tion qui apparaît. 

Mai  |  Aubervilliers-Front Populaire – Mairie d‘Issy
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Le matériel MF01 des lignes 2 et 
5 est très apprécié. Néanmoins, le 
fonctionnement de la ventilation ré-
frigérée laisse parfois à désirer : pas 
de ventilation, alors que la tempéra-
ture intérieure de la rame est élevée, 
ou ventilation souffl ant de l’air frais 
alors même que les températures ex-
térieure et intérieure sont fraîches. 
S‘agit-il simplement de dysfonction-
nements ? Comment fonctionne cette 
ventilation ? 
• Automatiquement ? Si oui, quelles 

sont les températures de consigne 
(extérieure et/ou intérieure) qui la 
déclenchent, pour mise en service et 
arrêt ?

• Manuellement (mise en/hors service 
par le conducteur) ? Dans ce cas, 
quelle procédure doit-il suivre ?

La climatisation a une commande manuelle 
depuis la cabine de conduite. Lorsque le train 
prend des voyageurs, le conducteur doit la 
laisser en service. La température de la venti-
lation est de 18 °C, quelle que soit la tempé-
rature extérieure. 

Ambiance/Accueil/Sécurité

Juin  |  

Bobigny-Pablo Picasso – Place d’Italie
Je remarque depuis quelque temps 
une tendance de la RATP à augmen-
ter exagérément le volume de ses 
annonces sonores, en voiture comme 
en station, au point que cela devient 
parfois une agression. Il suffi t de 
subir ces « attaques » sur le quai du 
RER A, à Étoile, à minuit, pour com-
prendre l’effet de ce style « Stalag »...
Cela peut avoir toutes sortes de jus-
tifi cations, comme la piètre qualité 
du matériel ou la volonté de se faire 
entendre des porteurs de casques 
divers, mais je porte néanmoins le 
phénomène à votre attention car 
c’est une nuisance permanente pour 
l’usager.

À la suite de votre témoignage, des in-
vestigations ont été menées concernant 
les annonces sonores. La RATP est bien 
consciente des désagréments liés à la qualité 
de ces annonces en gare. Aussi, il est prévu 
de réaliser des mesures avec l’exploitant et le 
mainteneur. Pour initialiser ces démarches, 
il a été décidé de tester deux gares (Saint-
Maur et Saint-Germain-en-Laye). Les services 
techniques vont effectuer des relevés sonores 
afi n de procéder au réglage et de corriger au 
mieux les volumes qui sont manifestement 
trop forts ou trop faibles suivant qu’il s’agisse 
d’une gare ancienne ou souterraine. Si le 
bilan est satisfaisant, la démarche pourra être 
étendue à l’ensemble des gares où l’audibi-
lité est médiocre, en veillant à étaler le plan-
ning sur toute l’année 2013. 

Février  |  Charles de Gaulle-Étoile
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Témoignages

Il y a 2 ou 3 ans, la ligne 7bis était fer-
mée prématurément, à minuit, et ce 
pendant un an. Aucune information 
n‘était donnée aux voyageurs, sim-
plement une formule vague du type 
« Nous modernisons votre ligne ». 
En insistant auprès de la RATP, cette 
dernière m’avait fi nalement indiqué 
qu’il s’agissait du renouvellement de 
la voie sur la boucle ayant son origine 
à Botzaris. Apparemment rien n‘a 
été fait entre Louis Blanc et Botzaris. 
Or cette voie est en mauvais état et 
la quasi-absence de suspension des 
rames MF88 (problème bien connu 
de la RATP) rend le trajet très incon-
fortable, particulièrement sur les tron-
çons suivants :
➜  De Louis Blanc vers Pré-Saint-

Gervais :
 • Jaurès – Bolivar
 • Bolivar – Buttes Chaumont 
  (1re partie)
  • Buttes Chaumont – Botzaris

 Ces deux derniers tronçons sont 
les pires !

➜  De Pré-Saint-Gervais vers Louis 
Blanc : 
•  Buttes Chaumont – Bolivar 

(2nde partie)
 • Bolivar – Jaurès (1re partie)
Que compte faire la RATP pour amé-
liorer ces conditions de transport très 
désagréables ?

Les travaux qui se sont déroulés du mois de 
juin 2010 au mois d’août 2012 ont débuté 
dans l‘interstation Bolivar / Buttes Chaumont 
(direction Pré-Saint-Gervais) et se sont ter-
minés dans l‘interstation Buttes Chaumont /
Bolivar (direction Louis Blanc). Des travaux 
complémentaires ont eu lieu dans les in-
terstations Bolivar / Jaurès et Jaurès / Louis 
Blanc du 1er août 2013 au 11 octobre 2013. 
Une campagne de meulage du rail est 
programmée afi n de corriger le profi l du 
rail et ainsi réduire les vibrations lors de la 
circulation des trains. 

Juillet
Août  |  Louis Blanc – Pré-Saint-Gervais
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Propreté/Netteté des espaces

Rame 076, voiture B 32151. Plusieurs 
autocollants apposés de façon mal-
veillante sur les plans de trappe et 
toujours, hé oui ! les fl yers datant 
de 2011 ! Combien faudra-t-il de té-
moignages pour que cette nuisance 
disparaisse ?

Suite à votre témoignage, la rame a été 
signalée à l’atelier de maintenance afi n que 
le nécessaire soit effectué lors d’une opération 
de nettoyage. Je regrette le désagrément 
vécu. 

17 sept.
23:29  |  

Saint-François-Xavier

La station, côté ligne 7, est d‘une 
puanteur sans nom, jamais nettoyée. 
De nombreux SDF y ont élu domicile. 
Faut-il supporter cette puanteur tous 
les jours ? C‘est de plus une belle 
image pour nos visiteurs...

La concentration de personnes qui sé-
journent indûment dans la station Place d’Ita-
lie s’explique notamment par la proximité 
d’une association d’entraide aux sans-abri ;
ce qui complique fortement son entretien par 
les agents de nettoyage, situation aggravée 
par l’agressivité de certaines de ces personnes.

La RATP et ses agents font de nombreux 
efforts pour empêcher que cette situation 
ne se pérennise. Dans le cadre de la lutte 
contre le stationnement de ces personnes, 
et plus particulièrement sur les lignes 5 et 7, 
les moyens mis en œuvre ont été renforcés. 

Des opérations d’éviction sont effectuées 
très régulièrement, en collaboration avec les 
services de Police et dans le respect de la légis-
lation. Dans ce contexte diffi cile et malgré les 

contraintes réglementaires qui existent, nous 
vous certifi ons que les équipes des lignes 5 
et 7 œuvrent tous les jours afi n d’offrir aux 
voyageurs le meilleur service possible. 

7 juill.  |  Place d’Italie
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Témoignages

Accessibilité

Les deux ascenseurs de la gare sont 
arrêtés deux mois pour cause de 
«  révision générale  ». Il est certes 
compréhensible qu’une telle révision 
doive être effectuée à intervalles 
réguliers, mais pourquoi arrêter les 
deux en même temps ? Si l‘un des 
deux était laissé en fonction, une 
personne à mobilité réduite pourrait 
alors, si c’est l’ascenseur de la direc-
tion qu’elle souhaite emprunter qui 
est à l’arrêt, se rendre grâce à l’autre 
ascenseur à la station suivante dans 
l’autre sens pour y emprunter un 
train allant dans la bonne direction.

À la suite de votre témoignage, des investi-
gations ont été menées. En effet, ces deux 
ascenseurs de la gare de Vincennes ont 
été mis hors service pour une révision 
générale qui a nécessité une mise à l’arrêt 
complète de ces équipements pendant 
plusieurs semaines.

En 2012, le service de maintenance des 
ascenseurs et des monte-charges a établi un 
planning sur l’ensemble du parc RATP pour 
les révisions et les maintenances lourdes. 
Dans la mesure du possible, l’entreprise essaie 
d’éviter ce cas de fi gure où deux appareils 
d’une même gare sont indisponibles en 
même temps. Malgré tout, des impératifs 
de coordination ou des priorités obligent 
parfois les responsables à prendre des 
décisions qui peuvent générer ce genre d’in-
cidents. La RATP est tout à fait consciente 
de la gêne occasionnée. À l’avenir, le res-
ponsable veillera à ce que les mainteneurs 
établissent un planning afi n que ce genre 
d’incident ne se reproduise pas.

Par ailleurs, il existe un service téléphonique 
(INFOMOBI) permettant d’informer en temps 
réel les voyageurs sur la disponibilité des 
ascenseurs et des escaliers mécaniques. 
Vous pouvez avoir accès à ce centre d’appel 
au numéro Azur 0810 64 64 64 du lundi au 
samedi de 7 h 00 à 19 h 00 ou en consultant 
le site internet www.infomobi.com 

15 janv.  |  Vincennes
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Je voulais vous signaler que les sièges 
des rames rénovées du RER B sont très 
inconfortables. Ils forment une barre 
dans le dos qui rend les trajets parti-
culièrement pénibles et occasionne 
(en ce qui me concerne en tout cas) 
des maux de dos. Sachant que toutes 
les rames doivent être rénovées dans 
les années qui viennent, cela augure 
mal du confort futur de cette ligne 
décidément bien mal lotie.

Je vous informe que les sièges ont été conçus 
par des ergonomes. Un soutien lombaire est 
prévu sur ces fauteuils. Si vous avez identifi é 
un siège défectueux, je vous invite à le signa-
ler en précisant le numéro de la voiture afi n 
que des techniciens puissent effectuer son 
changement. 

Depuis quelque temps, à cause des 
travaux de Porte de Clichy, les trajets 
des bus 173 et 138 sont déviés : seul 
le bus 74 dessert l’arrêt Curton, ce qui 
provoque une surcharge, surtout aux 
heures de pointe.

Le responsable d’équipe de la ligne 74 
ainsi que les régulateurs sont parfaitement 
informés de ces diffi cultés. Cependant, les 
travaux, prévus sur une durée de 5 ans, 
engendrent de très grosses diffi cultés de 
circulation, surtout aux heures de pointe. 
La reprise par les lignes 173 et 138 de leur 
itinéraire normal ne ferait qu’accentuer les 
diffi cultés de fl uidité de la circulation.

Les travaux concernent la construction d’un 
tribunal d’instance, les prolongements de la 
ligne 14 et du T3 ainsi que la réfection de 
l’avenue de Clichy.

La RATP est sincèrement désolée pour les dé-
sagréments et la gêne occasionnés. Je vous 
remercie de votre témoignage utile à l’amé-
lioration du service que vous êtes en droit 
d’attendre. 

Mai  | 74  Curton • Hôtel de ville  – Clichy-Berges de Seine

Mai  | 
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Témoignages

Petit fl orilège des matériels mécani-
sés en panne sur la ligne 14, pour cer-
tains depuis plusieurs années :
•  Escalators à la station Olympiades 

arrêtés depuis l’automne 2012 et 
dont la remise en service semble 
abandonnée. L’alternative est consti-
tuée d‘un escalier (station profonde) 
et d‘un ascenseur de petite capacité, 
très insuffi sant.

•  Un des escaliers mécaniques (EM 
146) de la station Gare de Lyon 
arrêté depuis début 2013, dont la 
remise en service est repoussée de 
quinzaine en quinzaine (actuelle-
ment 15 juin).

•  Les deux ascenseurs de la station 
Saint-Lazare en mainte-
nance depuis le 7 janvier 
2013, dont la remise en 
service est repoussée de 
quinzaine en quinzaine 
(actuellement 15 juin).

•  Condamnation 
apparemment 
défi nitive (barres 
métalliques et 
sens interdit) des 
passages élargis aux stations 
Saint-Émilion et Bercy, depuis au 
moins 2010. Le système de substitu-
tion, sollicitant un agent par borne 
d’appel pour débloquer une porte 
(située dans un couloir différent 
de la borne, à Bercy), n’est pas sa-
tisfaisant, ce n’est qu’un pis-aller. 

•  Encrassement et dégradations 
(fi ssures, éclats) de la « lentille 
Météor » habillant la sortie vers la 
Cour de Rome, à la station Saint-
Lazare. 

Que compte faire la RATP devant 
cette dégradation lente, mais 
inexorable, de sa ligne si longtemps 
emblématique ? L’AUT a été sollici-
tée par des usagers et des élus à ce 
sujet. Nombreuses photos à votre 
disposition.

Mai  |  Saint-Lazare – Olympiades
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Un des escaliers mécaniques de la station 
Olympiades a cassé le 27 décembre 2012 et 
un procès est aujourd’hui en cours contre le 
sous-traitant pour cause d’équipement anor-
malement fragile. Le fi nancement du rem-
placement de cet escalier mécanique est en 
cours d’étude.

Concernant les deux ascenseurs de la station 
Saint-Lazare, ils ont été mis à l’arrêt depuis 
le mois de mars 2013 suite à l‘accident de 
travail d’un salarié de l’entreprise chargée de 
la révision de ces équipements et pour des 
questions d’enquête en cours sur cet accident. 

À propos de l’escalier mécanique (EM 146) de 
Gare de Lyon, suite à une panne mécanique 
et pour des mesures de sécurité, cet équipe-
ment a été mis à l’arrêt. Ensuite il a fait l’objet 
d’une révision générale. Il est actuellement en 
service. Je peux vous assurer que la RATP est 
consciente des problèmes engendrés par ces 
circonstances désagréables.

Concernant les passages élargis aux sta-
tions Saint-Émilion et Bercy, aujourd’hui le 

constructeur n’est plus en mesure d’assurer 
l’évolution de ces équipements, le modèle étant 
considéré comme complètement obsolète. 
Après consultation de plusieurs industriels, 
un prototype choisi par la RATP va être testé 
à partir du mois de septembre. Il fera l’objet 
d’observations techniques durant 3 mois afi n 
que soit prise ou non la décision de le déployer 
sur l’ensemble des stations de la ligne 14.

Les agents restent néanmoins attentifs aux 
personnes à besoins spécifi ques pour pallier 
aux dysfonctionnements des équipements. 
Une personne à mobilité réduite se présen-
tant en station peut prendre contact avec 
un agent commercial de la ligne 14. Les 
passages élargis sont en général à proximité 
du guichet, sauf un à Pyramides. Dans tous 
les cas, si l‘agent ne se trouve pas à proxi-
mité immédiate, le voyageur peut entrer en 
contact avec lui par un interphone. L‘agent 
se rendra alors disponible pour lui ouvrir le 
portillon de service. Des affi ches d‘informa-
tion sont apposées sur les passages élargis 
qui sont hors service. Croyez bien que je 
regrette les situations vécues. 
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Vente/Accès réseau

Témoignages

26 janv.  |  Fontaine Michalon

Novembre  |  La Défense (Grande Arche)

Quand on prend un ticket à l’unité 
origine/destination « Massy-Palai-
seau – Fontaine Michalon », on ne 
peut pas ressortir de la gare de Fon-
taine Michalon. Obligation donc 
de frauder en faisant de la gymnas-
tique dans les tourniquets. Tous les 
tourniquets du quai direction Paris 
considèrent les tickets à l’unité issus 
de Massy-Palaiseau comme « non va-
lables ». Ce problème a été, pour ma 
part, observé pour la première fois il 
y a un an. Beaucoup de touristes ou 
voyageurs avec bagages venant de la 
gare TGV de Massy sont interloqués 
face à cette énigme électronique.

À la suite de votre témoignage, des investiga-
tions ont été menées. En effet, il s‘avère que 
les appareils de contrôle de Massy-Palaiseau 
présentent des problèmes de validation avec 
certains tickets SNCF. Cette situation en-
traîne la mise en « simulé » des appareils en 
question. Sachant que le mode « simulé » 
signifi e que les titres sont maculés à l'encre 
mais ne sont pas codés magnétiquement, ils 
sont refusés en sortie et il est effectivement 
impossible de sortir des gares sans l’aide des 
agents. Le 7 février dernier, une analyse des 
dysfonctionnements (liés aux titres SNCF 
notamment) a eu lieu sur site et une évolution 
logicielle doit être faite. Un point d‘étape 
sera réalisé prochainement. 

Est-il prévu une optimisation des fl ux 
de voyageurs dans toute cette partie 
ouest de la gare de La Défense ? Car 
on croise plusieurs fois le fl ux (nor-
mal) se dirigeant en sens opposé, le 
passage de la ligne de contrôle en 
sortie de RER direction SNCF bloque 
très souvent à cause d’un nombre 
insuffi sant de valideurs, d’appareils 
de contrôle en panne ou manquant 
de sensibilité.

Dans l‘immédiat, des actions de mainte-
nance (révision et amélioration des systèmes 
existants) visant à remettre en état les 
appareils existants ont été lancées, et des 
travaux ont été effectués début 2014, 

notamment sur la ligne de contrôle faisant 
l‘objet de la réclamation. Dans le long 
terme, une étude d‘opportunité du réamé-
nagement global du pôle en prévision des 
arrivées successives des futurs modes lourds 
en correspondance (métro ligne 15 et RER E) 
est actuellement en cours. L‘objectif principal 
de cette étude est d‘améliorer le fonction-
nement global du pôle, et notamment les 
points critiques des échanges RER A/M1/T2/
Transilien. Cette étude est pilotée par la RATP 
et rassemble l‘ensemble des acteurs institu-
tionnels du site de La Défense. Compte tenu 
de la complexité du dispositif et de l‘étude, 
il n‘est actuellement pas possible d‘avancer 
une date de fi n. 
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Vos témoignages ont permis de réaliser 
un grand nombre d’actions correctives 
sur le réseau. Ainsi, sur les 561 témoi-
gnages reçus au cours de l’année 2013, 
près de la moitié s’est traduite par des 
actions correctives apportées par la 
RATP et liées principalement aux critères 
d’information voyageurs, de ponctualité, 
d’ambiance, d’accueil et de sécurité.

Il est important de poursuivre cette 
dynamique qui contribue chaque mois, 
pas à pas, à l’amélioration du réseau 
que vous empruntez au quotidien. Ces 
actions à court terme montrent ainsi 
à quel point le dispositif « Témoins de 
ligne » est utile car il contribue à l’amé-
lioration de votre confort.

Des réponses
      concrètes...
Des réponses
      concrètes...
Des réponses

Les Témoinsdeligne, 

partenaires du STIF et de la RATP 

... de la RATP 

 apportées sur le réseau

Des informations 
précises… 

Plus vos témoignages sont 
factuels et détaillés, plus ils 
nous sont utiles. Les opinions 
personnelles, les confl its avec 
le personnel RATP ou les réfl exions 
d’ordre général ne seront pas pris 
en compte dans la mesure 
où cela n’entraîne pas d’incidence 
immédiate sur la qualité 
du service. 

… permettent 
d’intervenir rapidement

La RATP intervient au plus 
vite pour mettre en place des 
solutions aux dysfonctionne-
ments constatés sur son réseau 
et répondre aux témoignages de 
façon spécifi que ou globale selon 
les sujets en accord avec le STIF 
et l’AUT FNAUT Île-de-France.

Coquille 7354. La girouette affi che « Sans 
voyageurs » alors que le bus est plein et 
marque l’arrêt normalement. Informé, le 
machiniste esquisse un geste d’impuissance.

Ce témoignage a été transmis au 
centre bus pour une action corrective. 
Réponse du centre bus : « Nous avons 
rencontré des problèmes avec certaines 
fréquences radio que nous utilisons 
pour le système de localisation SIEL. Ce 
système gère les bornes d’information 
voyageurs aux points d’arrêt ainsi que 
le bon fonctionnement des annonceurs 
sonores et visuels embarqués. Le pro-
blème est en cours de résolution. Le 
machiniste receveur, lui, ne peut pas 
résoudre ce problème depuis son poste 
de conduite. »

Janvier  | 82  

Place du 18 juin 1940-Rue de l’Arrivée • 
Luxembourg – Neuilly-Hôpital Américain

Ce témoignage a été transmis pour action 
corrective. En effet, cette correspon-
dance avec le T3a n’est pas immédiate. 
Actuellement, les services concernés 
étudient une signalétique adaptée à mettre 
en place. Pour les plans de quartier, ils 
sont en cours d’élaboration et devraient 
nous parvenir prochainement.

|  Bibliothèque François Mitterrand (BFM)16 avril

La correspondance entre la ligne 14 et le 
T3a est indiquée sur les plans de ligne dans 
les rames de la ligne 14 et sur les quais 
du tramway à « Porte de France ». Certes 
cette correspondance n’est pas immédiate, 
mais dès lors qu’on l’indique sur les lignes 
concernées, elle devrait être fl échée en sor-
tant du métro à BFM, ce qui n’est pas le 
cas, quatre mois après le prolongement du 
tramway. De plus, le plan de quartier à BFM 
ne porte pas mention de la station du T3a.

La borne SIEL affi che le prochain 395 dans 
30 minutes et le prochain 390 dans 9 minutes. 
J’hésite à prendre le 390 jusqu’à Bourg-la-
Reine ou à marcher jusqu’à Robinson et je 
décide d’attendre le 390. À 18 h 21, la borne 
SIEL affi che soudain le prochain 395 dans 
2 minutes, et arrive illico un bus 395 coquille 
n° 6714. 

Le constat a été transmis pour une action 
corrective. Concernant les dysfonction-
nements sur la ligne 395, il a été mis en 
service un nouvel équipement au mois de 
mai dernier (CITARO S5). Depuis la mise 
en service de cet équipement, la RATP 
a constaté des pannes récurrentes sur 
l’information voyageurs (indice de ligne 
frontal, latéral et directionnel). Actuelle-
ment, cet équipement fait l’objet d’une 
intervention par la société EVOBUS dans 
le cadre de sa garantie. Je regrette les dé-
sagréments rencontrés.

| 395   

Hôpital Marie Lannelongue • 
Le Plessis-Robinson-Réaumur-
Descartes – Antony RER

25 juill.
18:18
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Aller plus
loin ensemble

L’opération « Témoins 

de ligne » s’inscrit en 

complémentarité avec d’autres 

dispositifs – qui concernent 

aussi bien la RATP que la SNCF – 

mis en place par le STIF, où 

l’usager est sollicité. Parmi ces 

dispositifs, on trouve l’enquête 

perception voyageurs de 

qualité de service dans les 

transports, les comités de ligne 

ou les retours d’expérience 

sur les gestions de situations 

perturbées qui sont inscrits 

dans le cadre des contrats 

passés entre le STIF et les 

opérateurs de transport.

L’enquête perception voyageurs porte 
sur les différents thèmes constitutifs de la 
qualité de l’offre et du service tels que la 
ponctualité, l’information, la sûreté, l’accueil, 
la propreté, la gestion des espaces, l’acces-
sibilité, et concerne désormais près de 
120 000 voyageurs par an. L’enquête est 
menée en face à face dans les gares, stations 
et points d’arrêt des réseaux RATP et SNCF, 
du lundi au samedi, de janvier à décembre 
(avec une interruption du 15 juillet au 
15 août).

Les comités de ligne visent à favoriser un 
dialogue de proximité entre le STIF, la RATP, 
les élus locaux et les associations d’usagers 
sur l’offre de référence. Ces comités sont 
organisés sous l’égide du STIF et présidés 
par un administrateur du Conseil du STIF. 
Ils permettent ainsi de présenter les évo-
lutions du réseau en Île-de-France et de 
recueillir l’avis et les attentes des usagers.

Ce sont 7 comités de ligne qui se 
sont tenus en 2013.

Une relation quotidienne
        avec les usagers
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Les retours d’expérience sur les gestions 
de situations perturbées, traduction d’une 
action du nouveau Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF), permettent 
de partager le témoignage concret de voya-
geurs ayant vécu un incident majeur, source 
d’une forte perturbation. Sous la présidence 
d’un administrateur du STIF, ils réunissent 
des voyageurs, des associations d’usagers 
ainsi que les opérateurs qui ont géré cet 
incident afi n de formuler des propositions 
concrètes en vue d’améliorer la qualité du 
service apporté quotidiennement sur le réseau 
francilien.

Un retour d’expérience s’est déroulé le 18 février 2014 
au sujet de l’incident caténaire du RER B le 15 janvier 
2014, ayant entraîné l’arrêt des circulations et l’éva-
cuation de voyageurs se trouvant dans des trains 
arrêtés en pleine voie. Par ailleurs, l’interconnexion 
a été rompue à partir de 12 h et un colis piégé a éga-
lement perturbé la circulation.

Les présentations 
et le compte rendu 
des comités de ligne et des retours 
d’expérience sont mis en ligne sur le 
site internet du STIF.

http://www.stif.org/les-transports-
aujourd-hui/les-comites-ligne/275.html

Pour plus d’informations
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Le STIF entretient des relations avec les 
associations d’usagers des transports en 
Île-de-France au travers des procédures 
de démocratie participative telles que 
les concertations et débats publics, les 
enquêtes publiques, les comités de ligne 
et les retours d’expérience sur les situa-
tions perturbées, mais également via un 
dialogue au quotidien s’inscrivant dans la 
durée, avec une Délégation aux Usagers 
qui gère notamment la relation avec les 
associations d’usagers et les réclamations 
voyageurs.

Le pôle Relations Voyageurs du STIF 
répond à plus de 5 000 réclamations par 
an, qui concernent principalement la tari-
fi cation, la régularité, l’offre, l’information 
voyageurs et le service de proximité sur 
l’ensemble des modes de transport. 

Les services clientèle de la RATP reçoivent 
près de 5 000 réclamations par mois. Un 
service clientèle à distance a spécialement 
été créé. 

Par ailleurs, si un client est insatisfait d’une 
réponse formulée par les services clientèle 
de la RATP à la suite de sa réclamation, il 
peut saisir le Médiateur RATP. Ce dernier 
intervient alors pour tenter de résoudre à 
l’amiable ce litige entre l’entreprise et l’un 
de ses clients. 

La RATP entretient également des 
relations institutionnalisées/partenariales 
avec les associations de consommateurs 
agréées, avec lesquelles des réunions de 
concertation sont organisées de façon 
mensuelle afi n d’écouter les attentes de 
l’ensemble de leurs représentants et d’in-
tégrer les suggestions des associations en 
amont de la mise en œuvre des projets.

Les relations avec les

  associations d’usagers

Les réclamations 
      voyageurs

Le STIF réalise une publication 
trimestrielle intitulée « STIF en 
ligne » destinée aux associations 
d’usagers. Le premier numéro 
est sorti en janvier 2014 et est 
disponible sur le site internet 
du STIF : www.stif.info

La RATP publie également une 
lettre aux associations et réalise un 
bilan annuel de ses relations avec 
les associations de consommateurs. 

Pour plus d’informations, voir : 
http://www.stif.org/pour-voyager-
ile-france/espace-voyageurs/311.
html 

Pour plus d’informations, voir : 
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_20658/
reclamations/

Aller plus loin ensemble
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