Paris, le 9 juin 2015

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP
Témoignages reçus en MAI 2015
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).
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PONCTUALITÉ (anc.	
  Critère	
  Régularité/Ponctualité)
	
  	
  

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE LAGNY
BUS 56 (Porte de Clignancourt – Château de Vincennes)
(JPB) Magenta-Maubeuge, 23 mai à 18h. Le témoin a attendu ce bus direction Vincennes pendant 25 mn. Il n’est
jamais passé. L’application Internet indiquait une heure de passage toujours repoussée : 18h01, 10, 12, 19, 20 …
Réponse RATP: Que ce soit Siel ou l’application Ma RATP, les horaires sont indiqués sous forme de temps
d’attente et non d’heure de passage. Nonobstant, cette variation de valeur semble indiquer une manœuvre
d’exploitation qui n’a pas été prise en compte par le système.

RÉSEAU METRO

LIGNE 13
(PJ) Saint Lazare, 6 mai à 12h57. Le système SIEL indique : Saint- Denis 2 et 7 mn ; Asnières/ Gennevilliers : 3 et
5 mn. L’alternance des directions n’est, une fois de plus, pas respectée, et comme c’est généralement le cas, au
détriment de Saint Denis.

	
  
Réponse RATP: Transmission

(SS) Montparnasse-Bienvenue, 19 mai à 13h00. Direction Châtillon-Montrouge SIEL indique : 00’ et 06’ l’intervalle
est un peu long à cette heure où les gens sortent du bureau pour leur temps de déjeuner et où le métro se remplit
comme dans une « micro pointe - déjeuner ».

	
  
Réponse RATP: L’irrégularité constatée a pour origine l’accumulation de plusieurs petits incidents
(voyageur malade / anomalie matériel...)

RÉSEAU RER
	
  
RER B (partie RATP)
(CR) Bourg-la-Reine (direction Paris) 18 mai à 14h19. La rame de 14h09 à Fontenay-aux-Roses a stationné en gare
de Bourg-la-Reine pour n'en repartir qu'à 14h19 ! Comme toujours, ceci en raison du retard d'un train en
provenance de Saint-Rémy les Chevreuse. On ne peut pas invoquer là, une heure de grande affluence...
Réponse RATP: Le 18 mai dernier, ILUS 59 est arrivé à 14h10 et est reparti à 14h11 (heure
théorique 14h09). Il est arrivé à Bourg-la-Reine à 14h14 et est parti à 14h19 après le passage d’une mission à
14h17. Le temps de stationnement fut de 4mn30.
Ces trains furent retardés à cause des répercussions d’un colis suspect à Gare du Nord à 11h44 ; incident d’une
vingtaine de minutes qui a généré un retard maximal de 50mn.
ILUS 59, mission déjà retardée de 2mn à Fontenay aux Roses, a subi un retard à Denfert de 6mn.

(CR) Bourg-la-Reine, 28 mai à 9h07. Le train de 9h07 en gare de Fontenay aux Roses (direction Paris) a été bloqué
plus de 15 mn en gare de Bourg la Reine ! Ceci pour attendre un premier train en provenance de Saint-Rémy les
Chevreuse, puis un second. Le comble, c'est que le second train que nous avons dû attendre environ 7 mn encore
est resté à quai à Bourg-la-Reine ! Car finalement, c'est notre train en provenance de Robinson qui est reparti en
premier... à 9h25. Toujours une incapacité à reconsidérer cette gestion du trafic trés pénalisante pour les usagers
de la branche de Robinson. Pour nous, cela a été l'équivalent d'une suppression de train, sans raison !
Réponse RATP: ELEC39, déjà retardé de 6 min par des événements précédents, est parti avec un retard de
13 min de Bourg-la-Reine suite à un itinéraire non commandé par l'aiguilleur du Poste de Manœuvre Local de
Bourg-la-Reine exploité en mode Poste de Commande Centralisé. Arrivé à Bourg la Reine à 9h11, il en est reparti à
9h25 après 14mn de stationnement… et ce, en toute logique pour attendre « le » premier train, cité ci-dessus. La
logique est le 1er train, puis ELEC39, puis le « 2e train ».

INFORMATION VOYAGEURS

(anc. Critère Information/signalétique)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE POINT DU JOUR
BUS 169 (Pont de Sèvres – Hôpital Georges Pompidou)
(ALG) Balard, 13 mai à 17h45 (direction pont de Sèvres). Voilà plusieurs semaines que le l’écran SIEL n’est plus
présent à cet arrêt. Quand sera t-il rétabli ?
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Réponse RATP: Dans le cadre du renouvellement des abribus parisiens, les bornes d’information ont été
déposées le temps de changer l’abri.
Pour ce point d’arrêt précisément, il est vrai que la Borne d’Informations Voyageurs a été déposée beaucoup trop
tôt, l’abri est actuellement en travaux. Je ne peux donner de date pour le rétablissement de cette installation.

CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE
Fusion des CENTRES BUS DE FONTENAY et MALAKOFF

BUS 190 (Vélizy 2 – Mairie d'Issy)
(ALG) Mairie d’Issy, 11 mai à 18h40. L’affichage annonce le départ du bus déjà à quai dans 15 mn. Nous sommes
plusieurs voyageurs à se reporter sur un 290 déjà bondé. Finalement, quelques instants après, nous voyons le 190
partir sous nos yeux, presque vide. Malheureusement le témoin n’a pas eu le temps de noter sa coquille. Dommage
qu’il y ait eu, à cause de l’affichage d’une information erronée, un tel déséquilibre de charge entre les bus de ces
deux lignes
Réponse RATP: Après consultation du tableau de marche, il y a eu un 190 qui est parti à 18h28, puis un
autre à 18h50. La fréquence théorique est respectée avec un bus prévu toutes les 24 minutes, à cette heure-là.
Nous sommes désolés que l’information ait été erronée.

RÉSEAU METRO
LIG N E 4
(JLM) Alésia. L’écran Image affichant les heures de passage des autobus du secteur d’Alésia mentionne, comme
terminus de la Traverse Bièvre Montsouris : "Place de l’Abbé". Cette dénomination n’étant pas forcément claire
pour les voyageurs (il y a, à Paris, au moins une quinzaine de places ou rues honorant un ecclésiastique), ne
pourrait-on modifier le titre qui, compte tenu, des dimensions de la fenêtre, pourrait être : Pl. Abbé Hénocque ?
Réponse RATP: Le témoin a tout-à-fait raison de proposer la dénomination « Pl. Abbé Hénocque ». En effet
les règles d’abréviation ne peuvent toucher l’élément le plus déterminant, ici le nom propre. La modification a été
prise en compte et réalisée dans les bases.

(PB) Saint Sulpice, 18 mai. Quai 1 (Direction Montrouge) Absence de signalétique « SORTIE » en tête de ce quai !
L’escalier mécanique fonctionne normalement et conduit vers une sortie. Cette plaque a été déposée à l’occasion
des travaux mais, à l’issue de ceux-ci, on a omis de la replacer.
Réponse RATP: Transmission

LIG N E 13
(GD) Pernety – Saint Lazare, 6 mai à 22h45. Rame 063, voiture M30126. Les plans de trappe de cette rame sont
limités à « La Fourche ».
Réponse RATP: La date du signalement est trop éloignée pour analyser la mémoire du système. Le train a
été vu à l’atelier en juin et l’IHM a été vérifié. Le train a de nouveau été vérifié le 04/08/2015, le système
fonctionne correctement.

(KB) Miromesnil, 18 mai à 22h11. Rame 090. Les plans de trappe sont limités à « La Fourche ». Ce problème est
récurrent. Quand la RATP trouvera-t-elle une solution définitive à ce problème qui dure depuis la réhabilitation des
rames ? Si l’on monte sans prendre le temps de regarder, sur le quai, la direction de la rame sur la borne SIEL,
l’information n’est alors pas présente dans la rame.
Réponse RATP: La date du signalement est trop éloignée pour analyser la mémoire du système. Le train a
été vu à l’atelier en juin et l’IHM a été vérifié. Réponse globale PLD ci-dessous.
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Réponse RATP: Réponse PLD : Concernant la ligne 13, outre les éventuels dysfonctionnements de la
console (IHM), il a été constaté, très souvent, un départ précipité de la station « CHATILLON », le conducteur ne
prenant pas le temps de renseigner sa destination. Dans ce cas, le système ne connaissant pas le terminus limite
les PLD à la station LA FOURCHE.

LIG N E 14
(SS) Gare de Lyon, 19 mai à 12h39. Une fois de plus, le système SIEL de la ligne est bloqué, il a indiqué 0’30 et
2’30, durant les 3mn où j’ai attendu la navette.
Réponse RATP: Transmission

(NT) Saint Lazare, 28 mai à 8h30. Qui a réalisé le fléchage kafkaïen pour aller prendre la ligne 14 ? C’est un vrai
cauchemar. J’ai du m’y prendre à plusieurs fois pour trouver mon chemin vers la ligne 14, le fléchage est
incompréhensible. La signalétique est complètement à revoir.

Réponse RATP: La signalétique à la station Saint-Lazare est en cours de restructuration complète. Ces
travaux sont financés à part égale entre les lignes 14 et 13 et réalisés par le département M2E.

RÉSEAU RER
RER B (partie RATP)
(GD) Châtelet Les Halles > Cité U, 4 mai à 12h32 (à Châtelet). Mission SOSO14, rame 8272, voiture ZBD 8272. Les
plans de trappe clignotent sans interruption et de façon anarchique. C’est apparemment un nouveau
dysfonctionnement qui n’a été repéré que depuis Mars.
Réponse RATP: C’est un défaut de fonctionnement du système, une intervention de la maintenance est
nécessaire. L’atelier a été avisé.

(NJ) Port Royal, 21 mai vers 13h25. Mission SOSO32, rame 8230. Tous les plans sont éteints et il n’y a pas
d’annonces sonores.
Réponse RATP: Le système a été mis à jour depuis le signalement.

(GD) Châtelet Les Halles > Denfert-Rochereau, 26 mai à 12h02 > 12h15. La mission PIST18 (terminus Saint
Rémy) a été supprimée au dernier moment, sans aucune information sonore. La mention « supprimée » n’est
apparue que 15 secondes avant que la ligne disparaisse sur les écrans, ainsi que, concomitamment, les infos du
panneau de desserte. Qui a eu le temps de voir l’info, bien peu de monde, puisque les usagers attendaient l’arrivée
de la mission qui, avant extinction, affichait attente : 1mn.
Réponse RATP: réponse globale PLD ci-dessous.

(NJ) Châtelet-les-Halles, 28 mai à 13h04. Mission SOSO26. L’approche de cette mission n’a pas été signalée avant
la mise à quai, le décompte du temps d’attente est resté « muet » sur les écrans indiquant les stations desservies.
Le problème s’est répété pour la mission PIST28, sauf que l’information « à l’approche » s’est affichée.
Réponse RATP: réponse globale PLD ci-dessous.

(HB) Saint Michel Notre-Dame, 28 mai à 13h10. Mission PIST28, rame 8234. Tous les plans de ligne sont éteints
dans cette rame rénovée, pas d’annonce sonore des stations.
Réponse RATP: Le système a été mis à jour depuis le signalement
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Plus globalement, concernant le système SISVE du RER B, depuis les dates des signalements, un certain nombre
de problèmes ont été traités et, notamment, un défaut de localisation qui représentait une part importante
d’isolement du système avec pour conséquence l’extinction des PLD et l’absence de diffusion des messages
sonores.
Pour explication technique, le système SISVE du RER B utilise une information de localisation du système de
contrôle de vitesse (KCVP). Aussi, nous avions constaté des transmissions erronées de cette information. La
récente mise à jour du système intègre un filtrage de ces défauts ce qui doit être aujourd’hui complétement
transparent pour le voyageur.
Pour information, le matériel MI84 n’est pas équipé de PLD. Par conséquent, lorsqu’il est couplé avec un MI79
rénové si ce dernier est tracté par le MI84, les PLD ne sont pas pilotés.

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ

(anc. Critère Sécurité/ambiance/agrément)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

GÉNÉRALITÉS BUS
ABRIBUS

(BL) Les abribus semblent avoir un toit concave, quid en cas de pluie importante ?
Un système d’évacuation est-il prévu ? Ou alors une fois plein le surplus débordera-t-il en un rideau d’eau qu’il
faudra franchir pour prendre notre bus ? Ou alors le poids de l’eau fera-t-il céder le toit déversant son contenu sur
nous, pauvres voyageurs grelottants en plein courants d’air ?
Réponse RATP: Au travers les échanges avec la société Sopact, il nous a été dit que L’évacuation de l’eau
est bien prévue dans la conception des abris.

CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE
BUS 91 (Montparnasse - Bastille)
(YLC) Toutes stations. Les nouveaux abribus s’installent sur la ligne 91.
Calqués sur les précédents, certains arrêts sont équipés d’abris doubles, d’autres d’abris simples. Ceux situés côté
rue ont leur partie arrière entièrement fermée, car personne, vu leur positionnement, ne doit s’introduire par là,
sinon il risquerait de se faire happer et renverser par un véhicule.
Les abris côté trottoir sont standards, c’est à dire ouverts à l’arrière. Quelle différence de confort par période
venteuse, comme c’est le cas ces derniers temps. Côté rue, c’est le confort et même une protection accrue par
rapport aux anciens abris, mais, côté trottoir c’est carrément catastrophique, essayer de lire un journal, le vent
s’engouffre dedans, il y a création de micro-tourbillons. Le designer n’a pas de quoi être fier de lui, pourtant il l’est
et on le voit poser dans la presse.
Réponse RATP n° 1: Ces deux demandes sont transférées aux correspondants de la Ville de Paris qui
gèrent les déploiements des nouveaux abris parisiens. Le renouvellement des abris est un projet de la Ville de
Paris, et la mise en œuvre en a été confiée à Decaux via sa filiale SOPACT.
Réponse RATP n° 2: Cette critique a déjà entendue par la Ville de Paris et JCD. La Ville, sensible à ce
problème a demandé à JCD la possibilité de poser une vitre dans les abris les plus exposés. La RATP sera attentive
à suivre cette nouvelle orientation et à avoir des précisions sur sa mise en œuvre.

CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE
Fusion des CENTRES BUS DE FONTENAY et MALAKOFF

BUS 190 (Vélizy 2 – Mairie d'Issy)
(ALG) Mairie d’Issy, 11 mai à 18h40. L’affichage annonce le départ du 190 dans 15mns. Nous sommes plusieurs
voyageurs qui nous reportons sur le 290 bondé qui prend les voyageurs au milieu de la route car de nombreux bus
sont au stationnement et gênent son accostage... Finalement une fois à l’intérieur nous voyons le 190 partir
devant nous, presque vide.
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Réponse RATP: Réponse écrite (cf page 3)

BUS 195 (Châtillon Montrouge – Robinson RER)
(MV) Louis Pergaud, 15 mai à 11h02. Le bus est passé à toute allure à 11h02 ou 03. Le machiniste n’a pas vu deux
personnes qui attendaient. Le STIF dit "mettre l’usager au centre" ?
Réponse RATP: Transmission

RÉSEAU METRO
LIGNE 2 LIGNE 5 LIGNE 9
(GMJ) Toutes les rames nouvelles MF01. « Dans ces nouvelles rames du métro, les nouveaux strapontins ne se
relèvent pas automatiquement, ils faut les aider de la main.
Aussi, en heures de pointe, peu de gens connaissent le système et les strapontins restent baissés et nous
contraignent à demeurer dans un espace beaucoup plus réduit que s’ils étaient relevés. Dans l’équipement de
futures lignes avec ce matériel avez-vous modifié ce système pour un rabattement automatique comme c’est le
cas sur les autres matériels ?
Si c’est le problème d’un retour trop brutal dans le dos des usagers des banquettes qui vous a aiguillé vers ce
choix, il existe des systèmes de retour freinés (comme en « cuisinisterie » pour les tiroirs à fermetures assistées)
qui doivent être applicables aux matériel ferroviaire »
Réponse RATP: Le département qui s’occupe du Matériel Roulant Ferré remplace les vérins des plus anciens
strapontins par des modèles plus robustes. Ces strapontins se relèveront à nouveau à l’avenir.

N DLR : Il est question dans la réponse des « plus anciens strapontins », la témoin parle quant à elle
du matériel le plus récent de la RATP le MF01 (ex MF2000), mis en ligne à partir de 2008.

RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)
(YLC) Nation, 3 mai à 18h10. Mission ZEUS 66 sur MI2N. Toutes les impostes sont ouvertes malgré les logos
« clim » !
Réponse RATP: Malgré les communications et la signalétique mise en place, les voyageurs persistent à
ouvrir les impostes, l’information est transmise, afin d’alimenter la réflexion dans les projets futurs.

RER B (partie RATP)

(PB) Antony, 20 mai. Sur la ligne B (ce doit être aussi le cas en maints points des réseaux ferrés), des rampes
d’escaliers fixes sont constituées de tubes en inox du plus bel effet. Les extrémités de ces tubes sont généralement
fermées par des opercules bombés en inox également.
En divers points, notamment à Antony, l’escalier menant vers la queue du quai 2 (volée de marches inférieure), les
dits opercules manquent. Les voyageurs se prennent les doigts dans le tube. C’est douloureux. Un jour, il y aura
une fracture de doigt. Cette anomalie est présente à cet endroit depuis plusieurs mois.
Réponse RATP: Les services de maintenance remercient le témoin pour cette information, le problème est
pris en charge concernant le signalement d’Antony et les équipes porteront plus de vigilance à cette nature de
dysfonctionnement d’une manière générale :
Généralement sur l’ensemble du réseau, la finition des extrémités des mains courantes est réalisée par des
opercules bombés et soudés inox. Nous allons dans un premier temps remplacer ces opercules INOX manquant sur
la gare Antony par des embouts entrants à ailettes.
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Cette opération est programmée pour début sem.32 sur ce site. En parallèle, notre logistique voit avec l’atelier de
Chanzy la possibilité d’approvisionner des opercules INOX.

NETTETÉ/PROPRETÉ
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

RAS
RÉSEAU METRO
RAS
RÉSEAU RER
RER B (partie RATP)

(GD) Châtelet-les-Halles, 22 mai. Rame 8230, voiture ZDB 8230. Le plan de trappe au-dessus de la porte 1D
présente une longue trace crasseuse d’apparence graisseuse/huileuse, comme une fuite d’huile. Une trace au sol
qui pourrait être en relation, tendrait à prouver que quelques gouttes se sont répandues sur le sol.
Réponse RATP: Transmission

ACCESSIBILITÉ

(anc. Accessibilité/confort)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

RAS
RÉSEAU METRO
LIGNE 3
(JLM) Gare Saint Lazare, 8 mai. L’accès à la ligne 3 (direction Pont de Levallois) est depuis plusieurs années, limité
à un couloir débouchant en tête du quai. Aux heures de pointe du matin et en cas d’incident, il s’ensuit une
concentration de voyageurs sur le quai potentiellement dangereuse. Il existe cependant un autre couloir (CR 213)
que la signalétique en place réserve à la sortie de la station. Compte tenu du fait que ce couloir a une largeur
suffisante pour permettre une utilisation dans les deux sens, ne pourrait-on pas adapter la signalétique afin de
permettre aux voyageurs entrant de l’emprunter et, ainsi, de mieux se répartir sur le quai ?
Réponse RATP: Effectivement il y a beaucoup de monde avec un pic autour de l’hyper pointe de 9h, sur le
quai. Aussi la proposition du témoin a retenu toute notre attention. Cependant, la première analyse montre que
l’ouverture de ce couloir en entrée pourrait conduire à bloquer le flux de sortie ce qui n’irait pas dans le sens d’une
meilleure fluidité. Néanmoins une étude globale d’impact sur les flux est en cours.
LIGNE 14

(NT) Saint Lazare, 28 mai à 8h30. Les escalators et les valideurs sont orientés de telle façon que les usagers qui
montent et qui descendent se télescopent.
Réponse RATP: Les escaliers mécaniques ne doivent pas être inversés de leur sens de fonctionnement
habituel, sauf cas exceptionnels. En effet, les usures mécaniques en montée ou en descente sont différentes, ce
qui peut provoquer des casses importantes qui pourraient être dangereuses pour les voyageurs en cas d’inversion
de sens. Pour les appareils de contrôle, il appartient aux agents de station de veiller au sens de passage.
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RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)
(NJ) Gare de Lyon, 28 mai vers 10h30. « Ce matin là je devais me rendre à Maisons-Alfort, par la ligne D. J’étais
descendue du 63 pour rejoindre, par la sortie Van Gogh, la salle d’échange des RER, Premier obstacle, l’escalier
mécanique est en panne : je me fais aider par un jeune homme pour descendre ma poussette par l’escalier fixe qui
le jouxte.
Arrivé au niveau de la salle d’échange, la première ligne de contrôle est flanquée d’une porte large métallique. Elle
est bloquée, Je passe mon Navigo sur le valideur le plus proche, à ma gauche, pensant qu’il est assujetti à cette
porte. Que nenni : ce sont les deux portes du sas d’à côté qui s’ouvrent.
Je contourne les grilles qui enclosent la salle et me retrouve devant le passage large à portes battantes : en panne.
A sa gauche, à l’autre bout de la ligne de contrôle, se trouve la porte PO 258, porte large en verre. Comble de
malchance, elle est condamnée car la vitre est brisée en mille morceaux et maintenue en place par ce qui
ressemble à une feuille de plastique autocollant.
Là, je suis un peu perdue, je vois un agent SNCF, lui pose la question : « comment rentrer dans l’espace RATP ? »
Il m’indique de retourner sur mes pas, de reprendre le couloir le long des grilles encadrant la salle d’échange
jusqu’à la ligne de contrôle qui mène à la ligne 1, ensuite je prendrai à gauche le passage large de la ligne de
contrôle qui me fera sortir de l’espace de la ligne 1 et rentrer dans celui des RER A et D !
Un jeu de piste qui m’a coûté 20 minutes, au bas mot, et pas mal de stress.
Jusqu’avant la naissance de mon 1er enfant, je n’avais pas goûté aux joies des transports en commun pour les
mamans à poussettes. Quand on ne veut pas utiliser sa voiture à tort et à travers, il faut beaucoup de constance
pour ne pas se décourager de prendre le RER.
Réponse RATP: Après enquête, l'escalier mécanique numéro 142 n'était pas en panne ce jour-là. Aucune
dépêche en cours à cette date. Toutefois, un signalement du 28 mai précise que l’escalier mécanique a été arrêté
par coup de poing.
Concernant le passage confort (porte large métallique) décrit en longeant les grilles, aucune dépêche n’est
constatée pour cette journée.
Et concernant la porte PO258, Il s'agit d'un portillon de secours (centre ouest), il y a une dépêche en cours no 951
du 05/05/2015. Cette porte a été sécurisée.
Dans le cas décrit par la cliente, il est toujours possible d’appeler un agent d'une borne d'appel afin qu’il lui vienne
en aide. Il y a des bornes un peu partout et notamment au niveau des passages confort et des lignes de contrôle.

(SK) Charles de Gaulle-Etoile. « Il y a de nombreux mois (probablement depuis 2013), la RATP a inversé le sens
des escalators E7 et E8 dans cette station. De temps en temps, elle revient à l’ancien système, sans aucune
raison ; par exemple les 5 mai et 22 mai derniers (ainsi qu’à d’autres occasions antérieures à ces dates). Comme
on le sait, même si cela n’est pas recommandé, les gens courent souvent pour attraper une correspondance. Se
retrouver en haut d’un escalier mécanique qui a changé de sens depuis le matin peut s’avérer dangereux et
engendrer une chute. N’est-il pas possible de décider du sens définitif de ces escalators et ne plus en changer ? »
Réponse RATP: Réponse écrite cf ci-dessous

(SK) Charles de Gaulle-Etoile. Le changement de sens aux alentours de 2013 a créé un conflit entre voyageurs, là
où il n’y en avait presque aucun auparavant. Comme vous pouvez voir sur mon dessin, avant, la majorité des gens
qui voulaient prendre le couloir à droite descendaient par les escaliers, afin d’éviter de croiser les gens descendant
par E7 et qui voulaient prendre, eux, le couloir à gauche. Maintenant, cela ne sert à rien de prendre les escaliers,
donc tout le monde descend par E8 et en bas c’est le « carambolage » avec les gens qui veulent aller dans des
sens opposés. On ne comprend pas la raison de ce changement, mais il rend ce passage très désagréable en tant
qu’usager ! Serait-il envisageable de revenir au système d’avant 2013 ?
Réponse RATP: Suite à l'intervention des techniciens sur ces équipements, (changement d'un moteur)
l'escalier mécanique 7 qui était en descente est maintenant en montée et l'escalier mécanique 8 qui était en
montée est désormais en descente.
Tous les escaliers ont un sens conventionnel. Toutefois, dans les endroits où il y en a deux, afin de roder le
matériel, les techniciens changent le sens des escaliers mécaniques volontairement.
Dans le but de privilégier la montée en cas de panne de l’un des deux, il est nécessaire d’optimiser la fiabilité en
procédant de cette façon.
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Croquis ci-dessous

RER B (partie RATP)
(GD) Châtelet Les Halles > Denfert-Rochereau, 26 mai à 12h02 > 12h15. La mission PIST18 (terminus Saint
Rémy) a été remplacée in extremis par KALI30 (terminus Massy). Les voyageurs ne se sont pas tous rendus
compte que la mission avait changé, beaucoup ont pris KALI croyant prendre PIST et pouvoir se rendre au-delà de
Massy. La charge était telle que j’ai du laisser passer KALI30 : bondé. Arrivé à quai à 12h02, je n’ai pu accéder à
un train qu’à 12h15.
Réponse RATP: Tout d’abord, le plan transport de ce jour-là ne comprenait pas la mission PIST 18.
Puis, KALI 30, ayant un horaire de passage théorique à Châtelet à 13h11, a quitté cette même gare à 13h13.
Voici un récapitulatif des missions ayant circulé (heures réelles) le 26 mai dernier au départ de Châtelet de 12h02 à
12h15.
PIER 96 départ 12h02
KARI 98 départ à 12h05
PIST 04 départ 12h09
SOSO 02 départ 12h14
KALI 06 départ 12h17

VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU

(disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de

contrôle)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

RAS
9

RÉSEAU METRO
LIGNE 4

(MB) Gare du Nord, 27 mai à 15h. Les files d'attente pour l'achat de titres de transport sont inacceptables. Les
photos ci-jointes ont été prises en semaine (un mercredi après-midi), en dehors de toute période de pointe. Il n'est
pas acceptable d'imposer aux touristes et autres voyageurs une telle attente. Il faut ajouter des distributeurs et
augmenter l'effectif d’agents du guichet.

AUTOMATES RATP

GUICHETS RATP

Réponse RATP: Ce jour-là, il y avait effectivement 2 agents au lieu de 3 pour des raisons de manque
d’effectif. Le flux constaté est lié à l’arrivée des trains.
Une amélioration a déjà été effectuée : 2 ADUP ont été remplacés par 2 A7PK (appareils acceptant les billets de
banque.
D’autres améliorations sont à venir :
- Les 2 ADUP retirés devraient être reposés au niveau des poteaux (pas d’échénce de réalisation à ce jour)
- Le front de vente va être refait avec encore au moins 2 A7PK supplémentaires (échéance 2016)

RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)
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(GD) Vincennes, plusieurs fois durant le mois de mai. A plusieurs reprises, voulant emprunter le passage large de
l’entrée/sortie Lebel à la station Vincennes, une fois mon Navigo validé et accepté, la porte magnétique ne s’est
pas décollée de son support, j’ai été obligé d’utiliser le bouton d’appel, l’agent qui m’a répondu semble être habitué
à ce problème (qui dure depuis plusieurs semaines ou mois). Quand les lignes de contrôle de Vincennes serontelles efficaces et en bon ordre de marche ?
Ces problèmes sont récurrents depuis des années, il suffit de se reporter aux rapports Témoins de Ligne sur 4 ou 5
ans pour comptabiliser le nombre impressionnant de témoignages à ce sujet, à cette station.
Est-il prévu un remplacement intégral de ces vieux matériels à tourniquet par des portes récentes, telles que celles
de la sortie 15 à Gare de Lyon ?
Réponse RATP: Transmission

RER B (partie RATP)
(NJ) Denfert-Rochereau, depuis le 18 mai. Pour des raisons familiales, je descends à Denfert 2 fois par semaine.
Afin de sortir avec ma poussette, j’emprunte l’ascenseur depuis le quai, puis le passage élargi de la salle d’échange
de Denfert (niveau parvis).
Ce passage référencé G 175 B refuse systématiquement de valider mon Navigo depuis le lundi 18 mai, alors
qu’ailleurs, il marche parfaitement bien. J’ai été à 2 reprises contrainte d’utiliser le bouton d’appel. Personne n’a
daigné me répondre, mais un agent a juste déclenché l’ouverture (très impersonnel). J’ai été aidée par d’autres
voyageurs, qui eux , ont validé leur passe sans problème. Je me suis rendue au guichet pour faire tester mon
passe : « il n’y a pas de problème » m’a dit l’agent. Pourquoi ce valideur est-il « allergique » à mon Navigo ?
Réponse RATP: Le cas est avéré, le problème est connu, mais ne se produit que par intermittence. Le
diagnostic est ainsi plus difficile à établir. Quand les agents interviennent ils ne constatent le plus généralement,
aucun dysfonctionnement. Par ailleurs il faut noter que l’équipement est souvent endommagé par un usage intensif
et parfois malveillant. Un diagnostic approfondi est demandé à la maintenance.
Pour ce qui concerne l’utilisation de l’interphone, il s’agit bien d’équipement au service des voyageurs afin d’entrer
en communication avec un agent. Nous avons d’ailleurs un indicateur qualité sur le délai de réponse. La nonréponse à deux reprises constatée par le client n’est pas du niveau de qualité attendue. Un rappel général sur la
conduite à tenir lors de l’appel depuis une borne est fait par l’encadrement.

Gilles DURAND,
Marcelle VERNET
rapporteurs.

°°±²³²±°°
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STATISTIQUES MENSUELLES
PO N CTU ALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité)
BUS/TRAM : 1

Nb de témoins : 1

METRO : 2

Nb de témoins : 2

RER : 2

Nb de témoins : 1

Total : 5

Nb total de témoins : 4

IN FO RM ATIO N VO YAG EU RS (anc. Information/signalétique)
BUS/TRAM : 2

Nb de témoins : 1

METRO : 6

Nb de témoins : 6

RER : 5

Nb de témoins : 3

Total : 13

Nb total de témoins : 10

AM BIAN CE/ACCU EIL/SÉCU RITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément)
BUS/TRAM : 4

Nb de témoins : 4

METRO : 1

Nb de témoins : 1

RER : 2

Nb de témoins : 2

Total : 7

Nb total de témoins : 7

N ETTETÉ/PRO PRETÉ
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

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort)
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 2

Nb de témoins : 2

RER : 4

Nb de témoins : 3

Total : 6

Nb total de témoins : 5

VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU (disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de contrôle)
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 3

Nb de témoins : 3

Total : 3

Nb total de témoins : 3
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NOM BRE TOTAL DE TEMOIGNAGES POUR LE M OIS
BUS/TRAM : 7

Nb de témoins : 6

METRO : 11

Nb de témoins : 11

RER : 17

Nb de témoins : 13

Total : 35

Nb total de témoins : 30

°°±²³²±°°
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