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Ligne A : des itinéraires 
alternatifs 

Les incivilités régressent

Le RATPService Bus

Gallieni : une station 
accueillante pour tous

Un métro plus propre !

La gare routière du 
Mobipôle de Rueil-
Malmaison

L’activité du Médiateur 
en 2014

Fiche Zoom
Intensifi er la lutte contre 
la fraude

Elle sera la première ligne du métro à 
fonctionner selon les standards Métro2030, 
avec exclusivement des équipements de 
dernière génération : trains, Poste de Contrôle 
et Commande, équipements embarqués.

La ligne 5 modernisée sera entièrement opérationnelle après une 
fermeture de trois jours les 18, 19 et 20 juillet, qui permettra la réalisation 
des derniers essais du nouveau système de pilotage des trains. Cette 
modernisation s’inscrit dans le cadre du programme Métro2030, symbole 
de la profonde mutation du métro de Paris à travers l’une de ses plus 
vastes évolutions depuis sa création. La RATP mobilise tous ses savoir-
faire pour que le métro soit au rendez-vous de la ville de demain. En 
passant en pilotage numérique dès le 21 juillet, la ligne 5 garantira à ses 
voyageurs un temps d’attente globalement diminué 
et un meilleur confort de voyage. D’ici 2030, ce 
système de pilotage sera généralisé à toutes les 
lignes du métro de Paris. L’investissement lié à 
Métro2030 est de 500 M€ par an, dans le cadre du 
contrat passé avec le STIF en mars 2012.

La ligne 5 
entièrement modernisée 



AMÉNAGEMENT

Ligne A : des 
itinéraires alternatifs 
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Du samedi 25 juillet au dimanche 23 août inclus, le trafic sera totalement 
interrompu entre les gares d’Auber et de La Défense. 
Un renforcement de l’offre de transport a été validé par le STIF, 
tout particulièrement sur les lignes 1 et 14 du métro, mais aussi sur 
les lignes 2, 3, 6, 9, 10 et 13. Les lignes de tramway T2 et T3 seront 
également renforcées toute la journée en semaine. Des renforts sont 
prévus sur les lignes de bus 43, 73, 244 et 275, alors qu’une navette 
spéciale partira toutes les deux minutes en heure de pointe entre les 
gares de La Défense et Charles de Gaulle – Etoile. La SNCF renforcera 
de son côté ses lignes L et J.
Tous les agents sont mobilisés pour guider les clients et assurer la 
gestion des flux aux endroits les plus chargés du réseau. Des points 
d’information et d’orientation sont prévus dans les gares et les stations. 
Plus de 400 saisonniers renforceront ce dispositif d’information.
Un espace d’information dédié est accessible sur www.ratp.fr/travaux-
ete-rera, traduit intégralement en anglais. Les voyageurs y trouvent 
des conseils pratiques. Ils peuvent notamment télécharger le guide 
édité avec SNCF. Il présente l’ensemble des travaux d’été du RER A et 
du RER C, ainsi que les principales solutions alternatives proposées.

Un simulateur d’itinéraires propose de rechercher exclusivement les parcours 
possibles sur la période. Il permet de trouver l’itinéraire « bis » le mieux adapté, 
incluant même une option « marche » pour ceux qui le souhaitent. Le temps 
supplémentaire de voyage par rapport au trajet habituel est calculé. Le simulateur 
va également indiquer des itinéraires adaptés pour les personnes en fauteuil roulant.
La RATP et Sharette s’associent pour un nouveau service de covoiturage courte 
distance complémentaire aux transports en commun, pendant la période de 
fermeture. Il sera accessible via l’application mobile Sharette et intégré au résultat 
de la recherche d’itinéraire de l’application RATP. Solution de covoiturage alternative 
et innovante, Sharette illustre par ailleurs la création de services mobiles permise par 
la démarche open data de la RATP.

en bref
Ligne A : un nouvel accès 
à Bussy-Saint-Georges 
Il améliorera les échanges 
avec les modes de surface et 
la répartition des voyageurs 
sur les quais, avec un impact 
escompté sur la régularité de la 
ligne. Le nouvel accès facilitera 
également la desserte urbaine 
du quartier autour de la gare, en 
pleine expansion. Sa création 
s’accompagnera d’une mise à 
niveau des espaces en matière 
d’accessibilité aux handicaps 
sensoriels et cognitifs. Une 
concertation publique a permis 

de recueillir de nombreux avis 
sur le projet. 

Ligne B : des projets à 
Orsay, la Croix de Berny 
et Saint-Rémy-lès-
Chevreuse 
Les concertations publiques 
menées ces derniers mois dans 
le cadre du schéma directeur 
de la ligne B ont permis de 
présenter différents projets aux 
riverains, élus et voyageurs. 
A Orsay, le projet de création 
d’un trottoir de manœuvre fait 
consensus. Les travaux doivent 

démarrer en 2017. A la Croix de 
Berny, le public a bien accueilli 
le projet de modernisation 
et de mise en 
accessibilité de la 
gare. Les travaux 
sont prévus de 
2016 à 2019. 
A Saint-Rémy-
lès-Chevreuse, 
l’aménagement 
de voies de 
garage a suscité 
de nombreux 
avis. Les études 
approfondies et 

l’enquête publique sont prévues 
en 2015 et 2016, les travaux en 
2018.

Des solutions pour se déplacer 
pendant la fermeture partielle de 
la ligne A du RER cet été.



Une nouvelle étude confi rme la baisse des 
incivilités constatées dans les transports en 

commun Franciliens. La sensibilisation au 
« savoir voyager » menée par la RATP a fait 

évoluer les comportements.

 en bref
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Pour la 5e saison de la campagne 
« Restons civils sur toute la ligne », la 
RATP a fait réaliser une nouvelle étude 
par TNS-Sofres dans le cadre de son 
Observatoire des incivilités dans les 
transports en commun franciliens. 
La proportion de voyageurs confrontés 
à des incivilités a diminué de 2 points 
en un an : en 2015, 95 % des voyageurs 
ont rencontré des incivilités contre 97 % 
en 2014. Par ailleurs, la fréquence 
globale des incivilités a reculé de 6 % 
entre 2012 et 2015. Cette baisse s’est 
consolidée sur les deux dernières 
années : un voyageur a été confronté 
aux incivilités en moyenne 80 fois en 
2012, 81 fois en 2013, 74 fois en 2014 et 
enfi n 75 fois en 2015. 
Des différences de perception entre les 
femmes et les hommes 
ont été notées sur certains 
comportements. Elles sont 
80 % à considérer comme 
extrêmement gênant le 
fait de « se coller », contre 
61 % pour les hommes. 
55 % d’entre elles jugent 
les regards insistants ex-
trêmement gênants, contre 
44 % pour les hommes.

Des agents RATP sont allés à la 
rencontre des voyageurs sur dix 
points de contact, dans une démarche 
d’échange sur le thème des incivilités. 
De leur côté, les animaux de la 
campagne « Restons civils sur toute la 
ligne » se sont affi chés une dernière fois 
sur l’ensemble du réseau. 
L’évolution constatée des comporte-
ments et les attentes des voyageurs 
encouragent à prolonger la réfl exion sur 
le mieux vivre ensemble. Elles incitent à 
mettre en œuvre de nouvelles actions 
autour de la question des incivilités en 
général ou des violences faites aux 
femmes en particulier.

L’évolution des 
incivilités 
Trois incivilités sont en 
recul depuis un an :
-  Laisser son journal sur 

un siège : - 19 %
-  Rentrer dans le bus/la 

rame avant de laisser les 
autres voyageurs sortir :
- 5 %

-  Bousculer sans 
s’excuser en entrée/en 
sortie du bus/de la 
rame : - 2 %

Deux incivilités 
progressent :
-  Parler fort au 

téléphone : + 9 %
-  Manger dans la rame 

ou le bus : + 3 %

Un marquage au sol 
expérimental
Mis en place mi-avril 
sur le quai direction 
Paris de la gare de 
Denfert-Rochereau, il 
vise à fl uidifi er la montée 
et la descente des 
voyageurs du RER B 
aux heures d’affl uence. 
Un accompagnement 
pédagogique (dépliant 
explicatif, annonces 
sonores, présence de 
régulateurs de fl ux) 
a permis d’expliquer 
l’enjeu du temps de 
stationnement pour la 
régularité de la ligne. 
L’enquête auprès des 
clients montre un bon 
accueil de cette opération. 
Le bilan de cette 
expérimentation permettra 
de déterminer s’il est 
intéressant d’étendre 
ce marquage aux plus 
grosses gares de la ligne 
(Châtelet - Les Halles, 
Aulnay-sous-Bois).

Les incivilités
régressent

VIVRE ENSEMBLE
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RELATION DE SERVICE

 en bref

Un nouvel interphone 
d’appel pour les 
voyageurs
Le marché des produits 
interphones de la RATP 
est arrivé à terme. 
Le nouveau modèle 
doit répondre aux 
exigences réglementaires 
actuelles, notamment 
en terme d’accessibilité 
aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). 
L’interphone dispose donc 
d’un écran dynamique, 
d’un bouton d’appel 
plus préhensible et la 
qualité sonore a été 
améliorée par un dispositif 
d’asservissement au bruit 
ambiant. De plus, cet 
interphone est équipé 
d’une boucle magnétique 
pour les personnes 
malentendantes 
appareillées et d’une 
balise sonore de 
localisation pour les 
personnes non et 
malvoyantes. 
La technologie utilisée 
permet de nouvelles 
fonctionnalités, comme la 
télé-gestion et la télé-
programmation avec des 
facilités de maintenance 
qui renforceront la 
disponibilité. Enfi n, 
l’aspect visuel est 
particulièrement soigné, 
avec une accroche 
« Point Contact ».Ce 
nouvel interphone n’est 
pas destiné à remplacer 
l’ancien, mais sera utilisé 
par des projets tels des 
prolongements de lignes, 
des agrandissements de 
stations ou encore des 
projets de rénovation 
d’équipements de sécurité 
et de sonorisation.
Le début de 
l’approvisionnement est 
prévu pour cet été 2015.

Dans une attitude de service pro-
active, les agents se rendent visibles 
et renforcent leur disponibilité pour 
répondre aux attentes des clients. 
Pour les conducteurs, il s’agit d’offrir 
un accueil de qualité à l’ensemble des 
voyageurs et d’anticiper leurs besoins. 
De leur côté, les équipes des lignes 
de tramway font preuve de réactivité 
en allant au-devant des clients repérés 
comme ayant besoin d’aide. Il leur est 
également demandé d’apporter une 
réponse attentionnée et d’utiliser des 
rituels comme « Bonjour, je peux vous 
aider ? », « A votre service ».

Le RATPservice s’intègre dans le projet 
global Ambition client, multimodal et 
transversal à l’entreprise. Il comporte 
trois volets pour proposer une 
expérience client de qualité : des agents 
pro-actifs, des espaces accueillants, 
des services innovants.
14 000 personnes porteront ce projet 
au sein des réseaux bus et tramway 
de la RATP. Il va se mettre en place 
sur trois ans, avec une priorité à des 
lignes pilotes. Il sera accompagné par 
les managers d’équipes et soutenu par 
l’Académie RATP du Service. 

Le RATPService est la 
traduction sur le terrain de 
quatre valeurs essentielles 
de service : Proximité, 
Simplicité, Esprit de Service 
et Innovation. L’entreprise 
commence à le développer 
au sein de ses réseaux bus 
et tramway.

Le 
RATPService 
Bus

À VOTRE
SERVICE

 

 
CLIENT”
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CONFORT

Gallieni : une station 
accueillante pour tous 

Des espaces modernisés et une information 
renforcée pour les voyageurs étrangers et 
franciliens contribuent à faire de la station 

un pôle de référence à la marque RATP.

La station Gallieni (ligne 3) se situe à proximité de la Gare Routière Internationale 
Eurolines, du terminal desservant l’aéroport Charles de Gaulle et du parc hôtelier de 
Bagnolet.
La station a été entièrement réaménagée (accès, halls, couloirs) dans le cadre du 
projet Renouveau du Métro, afin d’améliorer l’accueil et de faciliter le déplacement 
des voyageurs. Une signalétique plus visible a été installée, alors que les espaces 
étaient mis en valeur par des couleurs et un éclairage des zones d’information et de 
vente. Le hall sans agent a été aménagé pour être un lieu moderne et accueillant, 
grâce à l’implantation d’un écran dynamique. Un agent virtuel y interpelle les 
voyageurs et les aide à se repérer. Ce nouveau service sur écran vient compléter la 
présence des agents dans les autres espaces de la station.
Un pôle d’accueil des touristes a été ouvert à l’extérieur de la station, alors qu’un 
service wifi gratuit leur propose de télécharger l’application « Visiter Paris en Métro ».
La RATP va poursuivre l’aménagement 
en installant d’autres automates de 
vente avec accepteur de billets de 
banque, en complément du parc 
existant. La signalétique est rendue 
plus visible, tandis que les agents 
sont présents sur une borne mobile 
en fonction des horaires d’arrivée des 
touristes. 
Les voyageurs apprécient les nou-
veaux aménagements. 376 touristes 
de 31 nationalités différentes et 127 
Français ont été interrogés dans le 
cadre d’une enquête menée par 
l’institut Enov Research. Ils ont montré 
une satisfaction générale à l’égard de la 
station, créditée d’une note de 7 sur 10.

en bref
Les prolongements  
de la ligne 14 au nord  
et au sud
Le prolongement au nord 
à Mairie de Saint-Ouen se 
complète de travaux sur la 
partie existante de la ligne, 
pour accompagner le passage 
des navettes de six à huit 
voitures et la progression des 
flux de voyageurs. Après avoir 
démarré à Cour Saint-Emilion, 
les travaux de génie civil se 
poursuivront dans les autres 
stations de juin 2015 à juin 
2017. L’objectif est une mise  

en service générale en juin 
2018. La Société du Grand 
Paris (SGP) a confié à la RATP 
la maîtrise d’ouvrage du 
prolongement de la ligne 14 au 
sud jusqu’à l’Aéroport d’Orly 
et du système de transport 
de l’ensemble de la ligne. Les 
études de conception des 
ouvrages et des équipements 
ont débuté, pour une mise en 
service en 2024.

Un nouveau design pour 
Orlybus 
L’identité visuelle d’Orlybus 
a été retravaillée pour se 

rapprocher de celle de 
Roissybus, tout en intégrant  
les codes du STIF. Elle crée  
une vraie cohérence dans la 
flotte de service aéroportuaire 
de la RATP. 13 nouveaux 
Orlybus sont équipés de deux 
écrans d’information pour 
les voyageurs. 
Ils disposent 
également de deux 
espaces réservés 
aux personnes 
en fauteuil, 
marqués au sol 
pour une meilleure 
visibilité de tous 

les passagers. Le nombre de 
places assises a été réduit 
au profit des emplacements 
à bagages, alors qu’une 
climatisation offre davantage  
de confort.
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CONFORT

La RATP a fait de la propreté une priorité. Son marché de nettoyage 
est le plus important de ses marchés de services, avec un 
montant de 70 M€ chaque année. 1 000 personnes se mobilisent 
au quotidien pour assurer le nettoyage des stations, des gares et 
de l’intérieur des trains. La bonne tenue du réseau est vérifi ée par 
3 500 contrôles mensuels menés par des voyageurs mystères.
Une bonne partie des espaces souterrains sont confrontés à des 
problèmes d’infi ltrations dus à des facteurs externes : travaux de 

voirie, ruptures de canalisations, niveau de la nappe phréatique… L’entreprise a 
lancé un vaste programme d’assainissement pour un montant de 40 M€ d’ici fi n 
2015. L’étanchéité d’une cinquantaine de stations va être intégralement refaite 
depuis la voirie. La surface totale traitée sera 
d’environ 20 000 m².
Des opérations « Coup de Propre ! » sont en 
plein développement. Il s’agit d’un nettoyage 
approfondi, adapté à chaque station : lavage, 
dépoussiérage, peinture, lumières, remise 
en valeur des inox, réparations du carrelage, 
traitement des infi ltrations et travaux d’étanchéité. 
L’opération concerne 120 stations. Parmi les
48 opérations majeures prévues en 2014-2015, 
25 ont déjà été réalisées et 10 sont en cours. Une 
campagne de communication accompagne les 
opérations « Coup de Propre ! » pour mettre en 
évidence les efforts et sensibiliser les voyageurs à 
maintenir la propreté dans les espaces. 

Pour mieux répondre aux attentes 
des voyageurs, particulièrement 
sensibles à la qualité des espaces, 
la RATP investit fortement pour la 
netteté de ses stations.

Un métro 
plus propre !

 en bref
Le défi  de la propreté
7 M de voyages chaque jour 
sur les réseaux métro et RER.
1,3 M de m² de surface au sol 
pour les espaces de transport 
RATP. Près de 1 000 trains 
quotidiennement sur 400 km 
de voies. 10 000 tonnes de 
déchets collectées sur les 
réseaux chaque année.

Palais-Royal – Musée 
du Louvre 
Inaugurée il y a quelques 

semaines, la station est la 247e 
réhabilitation du programme 
Renouveau du Métro. Avec 
plus de 70 000 utilisateurs 
chaque jour, elle est la 29e 
station sur les 303 du réseau 
métro en terme de trafi c. 
3 517 m² de surface au sol 
ont été rénovés. Initiés en 
septembre 2013, les travaux 
se sont échelonnés sur 
10 phases comprenant, 
entre autres, la fermeture 
successive des points d’arrêts 

des lignes 1 et 7 et 
celle de l’accès vers 
le Carrousel du Louvre 
en concertation avec 
l’établissement public 
du Louvre. Outre la 
réhabilitation des 
espaces, de nouveaux 
appareils de contrôle 
ont été installés et le 
sas séparant la station 
du Carrousel du Louvre 
a été renouvelé. 
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MULTIMODALITÉ

 en bref

La RATP invite Harry 
Gruyaert 
La RATP a accompagné 
la première rétrospective 
du photographe belge 
Harry Gruyaert présentée 
à la Maison Européenne 
de la Photographie 
(MEP), en exposant ses 
œuvres du 14 avril au 15 
juin dans 16 stations et 
gares de son réseau. Des 
photographies exclusives, 
des compositions 
variées et des formats 
exceptionnels ont 
proposé aux voyageurs 
un parcours inédit et 
complémentaire à celui 
de la MEP. Il s’agissait de 
la 5e édition de « La RATP 
invite… », programme 
culturel qui aménage des 
parcours photographiques 
inédits au sein des 
espaces de transport.

Columbus Café & Co 
L’enseigne vient d’ouvrir 
deux points de vente, 
à La Défense et Saint-
Lazare, dans des 
espaces commerciaux 
mis à sa disposition par 
Promométro. Ces coffee 
shops proposent une 
offre d’alimentation et 
de boissons à emporter 
en adéquation avec la 
diversité des besoins des 
voyageurs.

La gare routière 
du Mobipôle 
de Rueil-Malmaison

Desservie par le RER A et 8 lignes de 
bus, la gare routière devrait accueillir 
environ 14 M de voyageurs par an. Le 
groupe RATP sera en charge de :
-  l’entretien courant et la propreté du site 

(voirie, quais, équipements, locaux, 
signalétique, contrôle d’accès ...) ;

-  la maintenance des équipements et la 
gestion (règlement intérieur, convention 
d’usage avec les transporteurs…) ;

-  la coordination des mouvements au 
sein de la gare routière (affectation des 
quais, gestion des aléas, systèmes 
d’accès...) ;

-  la qualité du service offert au public 
(accueil, information) ;

-  l’information des voyageurs, confi ée 
à IXXI, fi liale du groupe RATP : 
mise à disposition, actualisation et 
entretien des supports d’information ;
coordination de l’information dyna-
mique aux arrêts de bus et sur le 
panneau général des départs.

La gestion d’une 
station sécurisée 
Véligo (STIF) de 
450 places de vélo 
a été confi ée à 
Promométro, fi liale 
du groupe RATP.

Le gain de ce nouvel appel d’offres 
après celui de la gare de routière de 
Vélizy il y a quelques mois, témoigne de 
l’expertise et du savoir-faire reconnus 
du groupe RATP en matière de gestion 
et d’exploitation de gares routières. 
Chargé d’une vingtaine de gares 
routières en Ile-de-France, le groupe 
est aujourd’hui un acteur de référence 
dans ce domaine. 

La communauté d’agglomération du Mont-
Valérien (Hauts-de-Seine) a confi é au groupe 
RATP la gestion et l’exploitation de la 
nouvelle gare routière du Mobipôle de Rueil-
Malmaison pour une durée de 6 ans. 
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MÉDIATION

Les saisines du Médiateur de la RATP 
ont continué à progresser. 795 dossiers 
recevables ont été traités, un chiffre 
en augmentation de près de 40 % par 
rapport à 2013. 

L’activité du 
Médiateur 
en 2014

Le nombre de saisines du Médiateur 
de la RATP a dépassé pour la 
première fois le millier en 2014, 
atteignant 1 148 en fi n d’année. Il 
a progressé de près de 20 % par 
rapport à 2013. Cette augmentation 
continue du recours au Médiateur 
s’est traduite par une multiplication 
par 3,5 du nombre des saisines ces 
quatre dernières années. La facilité 
accrue d’accès à l’information, 
concernant à la fois le processus de 
médiation et la manière de constituer 
un dossier, incite un nombre de plus 
en plus élevé de personnes à saisir 
le Médiateur.
Le nombre de saisines reste faible, 
comparé aux infractions et aux 
réclamations. 75 362 réclamations 
ont été formulées auprès du Service 
Clientèle de la RATP en 2014. 
1,5 % d’entre elles ont été suivies 
d’une saisine du Médiateur. Les 
33 780 réclamations adressées au 
Service Clientèle à la suite d’une 
verbalisation pour une infraction 
sont également à comparer aux 
1 628 384 Procès Verbaux d’infrac-
tion, Bulletins d’Indemnité Forfaitaire 
et Quittances établis en 2014 sur 
les réseaux de la RATP. 
Les saisines à la suite d’une 
infraction tarifaire progressent plus 
fortement que les réclamations 
au Service Clientèle. Le Médiateur 
a été saisi 989 fois dans le cadre 
d’une infraction tarifaire, soit une 
progression de 21 % par rapport à 

2013. De leur côté, les réclamations 
auprès du Service Clientèle pour les 
mêmes motifs ont progressé de 8 % sur 
la même période. 
Le nombre de dossiers irrecevables 
poursuit sa régression. 353 dossiers 
sur les 1 148 reçus, soit 31 %, n’ont 
pas pu être traités car ils n’étaient pas 
recevables dans le cadre du protocole 
de médiation de la RATP. Le chiffre est 
en forte régression chaque année, il 
était de 40 % en 2013 et de 53 % en 
2012. Cette évolution est conforme à la 
meilleure connaissance de la procédure 
de saisine du Médiateur.
Le nombre de dossiers traités a 
fortement progressé. Ils ont été 795 
en 2014, en progression de 40 % par 
rapport à 2013. Le nombre de saisines 
traitées pour des infractions tarifaires a 
été multiplié par près de 4,5 en deux 
ans, passant de 161 en 2012 à 699 en 
2014. 
Plus du tiers des avis rendus ont été 
favorables ou partiellement favorables 
au client, soit 38 % des dossiers 
traités, contre 40 % en 2013. 80 % des 
litiges liés à une usurpation d’identité 
déclarée ont obtenu un avis favorable 
au requérant. 495 avis, soit 62 % du 
total, n’ont pas accédé à la requête du 
client, confi rmant la décision du Service 
Clientèle. 

Pour plus d’informations : www.ratp.fr/
mediateur.

Betty Chappe, 
Médiatrice de la RATP
Le 23 mars 2015, Betty Chappe 
a été nommée Médiatrice de 
la RATP et Responsable de la 
mission Assistance aux victimes. 
Elle est également chargée des 
relations avec les associations de 
consommateurs.
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F I C H E  Z O O M

1,6 M
d’infractions ont été 
relevées sur les réseaux 
franciliens RATP en 2014.

1 300 
agents sont en charge  
du contrôle.

Depuis quelques années, les équipes de contrôle de 
la RATP ont adapté leurs procédures d’intervention sur 
les différents réseaux. Leur action a porté ses fruits et le 
taux de fraude s’est inscrit globalement à la baisse. Mais 
des efforts restent à faire, tout particulièrement sur les 
réseaux de surface. Il est essentiel d’intensifier la lutte 
contre la fraude, par respect pour les voyageurs. Plus de 
95 % d’entre eux circulent en règle et ressentent la fraude 
comme une injustice. 

Des équipes plus petites et plus mobiles, 
en lien avec les agents de sécurité
La RATP a concentré ses efforts sur environ 
140 zones multimodales à fort flux de 
fraudeurs, avec des équipes d’une taille 
souvent importante, assurant un contrôle 
systématique. Le nombre de contrôles et de 
verbalisations a ainsi fortement augmenté. 
L’accent sera mis aujourd’hui sur les 
réseaux bus et tramway, sans relâcher les 
efforts sur les réseaux métro et RER. 

Intensifier la lutte 
contre la fraude 

Alors que la fraude 
coûte presque  
100 M€ par an, la 
RATP ajuste ses 
méthodes de  
contrôle pour la  
faire reculer  
toujours davantage. 



De nouvelles mesures 
vont développer l’agi-
lité et l’efficacité des 
équipes, plus petites 
et plus mobiles, dont 
certaines en civil. La 
coopération avec les 

agents de sécurité du GPSR va être renforcée, pour 
intervenir dans des zones difficiles, avec une action 
efficace vis-à-vis des fraudeurs les plus durs.

Une complémentarité entre prévention et répression 
La prévention va davantage accompagner la répression, 
pour développer une complémentarité d’actions adaptées 
aux différentes situations et profils de fraudeurs : distrait, 
opportuniste, calculateur, violent… Des agents seront 
visibles aux lignes de contrôle, pour inciter à l’achat d’un 
billet et des campagnes de communication annonceront 
des contrôles renforcés sur telle ou telle ligne, à l’image 
des zones de contrôle par radar sur les routes. 

Validation impérative du Navigo
Les voyageurs doivent absolument prendre l’habitude 
de valider leur titre Navigo en accédant aux modes de 
transport. C’est à la fois une demande du STIF et la 
norme sur la plupart des réseaux. D’importants efforts de 
communication sur ce point ont été faits et l’amende de  
5 € pour non validation a davantage vocation à sensibiliser 
qu’à punir. Alors que les verbalisations pour non validation 
de Navigo sont en forte progression depuis un an, le taux 
de validation augmente progressivement. 

L’arrivée du PV électronique
La RATP envisage de mettre en place le PV électronique 
à l’horizon 2016. Parmi les principaux bénéfices : la 
suppression des PV illisibles, 
la fin du traitement papier, une 
meilleure conservation des 
données et plus de souplesse 
pour l’envoi des informations 
au ministère public en cas 
de contestation. La gestion 
des PV sera plus rapide, plus 
fiable et moins coûteuse, avec 
un impact positif sur le taux de 
recouvrement.

Le coût des amendes
Pour absence de titre de 
transport :
-  50 € si paiement 

immédiat (bulletin 
d’indemnité forfaitaire ou 
quittance)

-  80 € si paiement différé 
(PV)

-  180 € après transmission 
au Trésor Public

-  5 € si non-validation  
d’un titre Navigo

F I C H E




