Témoinsdeligne

BILAN 2014
1

Éditos
Le dispositif « Témoins de ligne »,
une démarche

partagée
La poursuite du dispositif
« Témoins de ligne » s’est
illustrée en 2014 par la
réception de 450 témoignages et l’organisation de
deux réunions animées par
le STIF et la RATP, ainsi que par une visite du
service clientèle de la RATP.

En 2014, l’opération « Témoins
de ligne » s’est poursuivie en
partenariat avec la RATP et le STIF dans le
cadre du dispositif renouvelé en 2012.
Cette opération a pour but de faire participer les usagers à l’amélioration de leurs
déplacements, en aidant la RATP à identifier
les situations qui sont mal vécues, mais aussi
en soulignant les progrès accomplis le cas
échéant.
Bien sûr, cela ne permettra pas de résoudre
des problèmes structurels, tels que la saturation de la ligne 13 du métro. En revanche,
on constate que cela peut avoir des effets
positifs très concrets, notamment en matière
d’information voyageurs ou de fonctionnement des équipements.
En complément de la synthèse des témoignages avec les réponses écrites de la RATP,
les réunions avec le STIF et la RATP auxquelles
sont conviés les témoins de ligne permettent
un échange plus direct et, depuis 2014, un
zoom sur une thématique particulière.

Les remontées d’informations des témoins
de ligne permettent au STIF d’avoir un
éclairage concret sur le vécu quotidien des
usagers. Elles viennent compléter les 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 réclamations voyageurs.
Les réunions et visites illustrent, de manière
concrète, les politiques de transport en Îlede-France définies par le STIF et mises en
œuvre par la RATP sur son réseau. C’est
dans ce cadre que les résultats de l’enquête
perception voyageurs de 2013 ont fait l’objet, pour la première fois, d’une présentation
au cours de la réunion de novembre 2014.
Ces rencontres constituent, pour le STIF et
la RATP, un précieux temps d’échanges avec
les témoins qui, au travers de leurs témoignages, démontrent une volonté forte de
participer à l’amélioration de leurs conditions de transport sur le réseau francilien.

Pour l’AUT Île-de-France, l’opération « Témoins
de ligne » est la garantie d’être toujours à
l’écoute des préoccupations des usagers et
nous aide à étayer nos revendications lors
de nos autres échanges avec la RATP et les
pouvoirs publics.

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 opération se poursuive dans un cadre
d’écoute, car l’usager est au cœur de sa
politique et de ses projets.

Marc Pélissier
Président de l’AUT FNAUT Île-de-France

Sophie Mougard
Directrice Générale du STIF
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Progresser
ensemble

Un fonctionnement

partenarial

L’Association des Usagers
des Transports FNAUT Île-deFrance 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.

Vous témoignez
Une information voyageurs inexacte ou
incomplète, un élément signalétique abîmé, 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 dépasser le seul stade de la réclamation,
afin de disposer d’informations utiles
et significatives sur l’évolution de la
qualité de service selon
un critère donné ou sur
certaines lignes en particulier.

L’AUT organise
L’AUT met à disposition la
fiche de témoignage constituée en partenariat avec le
STIF et la RATP.
Cette fiche 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 :
www.aut-idf.org/Les-temoins-de-ligne-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, accessibilité, 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.
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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 apporter 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 finance et coordonne
Le STIF est associé au dispositif de par son
investissement financier, mais en étant également 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 afin d’arrêter ensemble la solution qui sera retenue.
Les remontées d’information organisées au
travers de l’opération s’inscrivent de plus
dans le renforcement de la perception des
attentes des usagers voulu par le STIF afin de
mieux les prendre en compte et améliorer la
qualité du service offert. 

Un objectif commun
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.

Actualité

L’organisation des réunions partenariales

« Témoins de ligne »
Au cours de l’année 2014, deux réunions avec les témoins
de ligne ont été organisées par l’AUT FNAUT Île-de-France
en présence du STIF et de la RATP, ainsi que la visite du
service clientèle de la RATP à Vincennes.
Les objectifs de ces réunions, instaurées dans
le cadre de la refonte du dispositif « Témoins
de ligne », sont de :
• 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.

sur des demandes d’itinéraires et 41 %
concernant notamment l’offre et la tarification).
Cette visite a permis aux témoins de comprendre le fonctionnement de ce service
comptant une équipe dédiée de 76 personnes, qui s’attache à répondre aux réclamations dans un délai inférieur ou égal
à 15 jours, sauf exception des réclamations
liées à l’accessibilité des systèmes de transport,
devant faire l’objet d’une réponse dans un
délai de 18 jours à compter de la date de
réception de la réclamation (défini dans le
cadre du contrat STIF/RATP).

9 avril
2014

Visite du service clientèle de la RATP
(Cours de Vincennes)
Les témoins de ligne ont été invités par
la RATP, en présence du STIF, à une visite
des coulisses du service clientèle de la
RATP, qui a traité en 2014 :
• 65 000 courriers (dont 52 % suite à une
verbalisation, 32 % portant sur des demandes de remboursement, 10 % liés à la
qualité de service) ;
• 33 000 courriels (dont 66 % sur la qualité
de service, 12 % suite à une verbalisation,
10 % pour des demandes de remboursement) ;
• 210 000 appels téléphoniques (dont
40 % portant sur des objets perdus, 19 %
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30 avril
2014

Réunion sur les réponses orales apportées aux témoignages (locaux de l’AUT
FNAUT Île-de-France)
L’ensemble des témoignages faisant
l’objet d’une réponse orale a été passé
en revue par la RATP et le STIF afin
d’apporter une réponse spécifique ou
plus globale.
Parmi les thèmes abordés, on note notamment la ponctualité et l’information voyageurs.

La ponctualité
La ponctualité sur le RER B a fait l’objet de
discussions. Les témoins ont signalé des
temps d’attente longs en gare, ainsi que
des retards sur la branche de Robinson, de
même qu’une dégradation des installations
en gare de Fontenay-aux-Roses.

L’information voyageurs
Des dysfonctionnements au niveau de
l’information dynamique à bord des bus
ont été relevés. La RATP a indiqué qu’elle
avait rencontré des problèmes avec une des
sociétés choisies pour fournir ces systèmes
d’information dynamique.
Un problème d’affichage sur les bus du
réseau STRAV a été souligné, tandis que le
déplacement d’un arrêt à Robinson peu pratique a été remonté car il ne se situe plus à
la gare routière.

19 nov.
2014

Réunion de présentation de l’enquête
perception voyageurs pilotée par le STIF,
suivie des réponses orales apportées aux
témoignages (salle du Conseil d’Administration du STIF)
Cette réunion a été l’occasion de présenter aux témoins de ligne pour la première
fois les résultats 2013 de l’enquête perception voyageurs.
Cette enquête est réalisée tout au long de
l’année dans les gares, stations et points d’arrêt
des réseaux RATP et SNCF. 120 000 voyageurs
réguliers sont interrogés (60 000 pour la RATP

et 60 000 pour la SNCF) en face à face du lundi au samedi de janvier à décembre (avec une
interruption du 15 juillet au 15 août). Les usagers sont questionnés sur les grandes thématiques de la qualité de service : la ponctualité,
l’information voyageurs (en situation normale
et perturbée), l’ambiance (accueil et propreté
des espaces), l’accessibilité et la vente.
L’objectif de l’enquête est d’évaluer la
satisfaction des voyageurs à l’égard de la
qualité de service des réseaux de transport
RATP et SNCF. Dans la nouvelle génération
de contrats signés en 2012 entre le STIF et
les opérateurs RATP et SNCF (période 20122015), la valeur et le poids des incitations
financières accordées à cette enquête ont
été considérablement accrus et représentent
10 % de l’enveloppe globale des incitations
financières dédiées à la qualité de service
(contre 1 % dans les contrats 2008-2011).
La répartition des enquêteurs dans les stations a fait l’objet d’interrogations. Il a été
indiqué que l’enquête porte sur 150 points
comprenant le réseau de surface et l’ensemble des lignes ferrées. Le plan de
sondage a été élaboré en 2012 afin de
comparer les résultats d’une année à l’autre.
Les témoins se sont également interrogés sur :
• les critères d’enquête pour le réseau bus
(classification, zone géographique…) ;
• le suivi de la satisfaction par rapport au
taux de charge : cet indicateur est suivi
à titre informatif mais n’est pas soumis à
une incitation financière ;
• la participation des personnes à mobilité
réduite à l’enquête : c’est bien le cas, mais
des enquêtes spécifiques sont également
réalisées auprès des personnes à mobilité
réduite. 
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Taux de satisfaction des usagers
à l’égard des différentes politiques
de service de la RATP (en %)

INDICE
DE PERCEPTION

80,4
79,9

Ponctualité

80,6
81,8
90,7
89,8

Information en
situation normale

65,3
64

Information en
situation perturbée

69,6
73,5

Ambiance volet Propreté

91,1
90,5

Ambiance volet Accueil

81,2
77,3

Accessibilité

90,9
90,1

Vente
2012

2013

Taux de satisfaction des usagers
à l’égard des différentes politiques
de service de la SNCF (en %)

INDICE
DE PERCEPTION

75,8
77,6

Ponctualité

74,4
77,5
88
88,5

Information en
situation normale

63,4
65

Information en
situation perturbée

73,6
76,6

Ambiance volet Propreté

89,5
89,7

Ambiance volet Accueil

64
67,9

Accessibilité

88,2
86,6

Vente
2012

2013

T

Chiffres-clés

6 critères

Ponctualité
Information voyageurs

de témoignage

Ambiance, accueil et sécurité
Propreté et netteté
des espaces de transport

Un total de 450 témoignages pour près de 200 témoins en 2014

Accessibilité
200 témoins ont été actifs en 2014. L’opération « Témoins de ligne » compte dans sa
globalité 775 témoins qui ne sont pas tous actifs au même moment.

Vente et accès réseau

Tous critères confondus
La prépondérance des témoignages
sur le réseau bus/tramway contraste
avec l’année 2013, où la part du mode
RER était majoritaire.

201 témoignages
L’information voyageurs et la ponctualité sont les
deux critères essentiels de témoignages sur ces
modes. Les témoignages sur la ponctualité ont
fortement augmenté par rapport à l’année 2013.

39 %
21 %
1%
10 %

28 %

1%

24 %
45 %

31 %

110 témoignages
Tous modes confondus

L’information voyageurs et l’ambiance restent les
deux critères essentiels de témoignages sur ce
mode.

21 %

55 %

11 %
8%
2%

3%

L’information voyageurs demeure
toujours la préoccupation principale
des témoins, suivie par la ponctualité et
l’ambiance, l’accueil et la sécurité.

139 témoignages

39 %
19 %
8%
7%
2%

25 %

La part des témoignages consacrée à la ponctualité
et à l’information voyageurs est majoritaire. Les
témoignages sur la propreté et la netteté des
espaces de transport ont par ailleurs doublé au
regard de l’année 2013.
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27 %
14 %
14 %
3%
5%

37 %

Témoignages

Ponctualité
9 mai
10:02

|

Fontenay-aux-Roses (direction Paris)

Le RER de 10 h 02 a été bloqué en
gare de Bourg-la-Reine. Ceci, pour
laisser passer les trains en provenance
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ! Nous
avons dû attendre jusqu’à 10 h 18 pour
repartir de la station ! Pourquoi cette
inégalité de service nous concernant ?
Comme d’habitude, aucune annonce
voyageurs n’a été faite.

En cette heure, la situation est en fin
de répercussions d’un incident survenu
dans l’intergare Châtelet – Gare du Nord
(déclenchement de l’alerte radio, retard
maximum enregistré de 21 minutes). Les
trains en provenance de la zone sud de
Bourg-la-Reine sont depuis cette gare
semi-directs, le train venant de Robinson
assure une mission omnibus jusqu’à Paris.
Aussi, un déclassement de la mission de

Robinson devant les autres missions ne
peut être envisagé qu’au cas où les trains
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de provenance sud seraient fortement
retardés. 

Témoignages
18 nov.
18:29

|

Musée de Sèvres • Pont de Bezons – Porte de Versailles

Une nouvelle fois, la régularité de la
ligne T2 est prise en défaut. À 18 h 25,
ce 18 novembre, à l’arrivée du bus Phébus 45 (bien rempli) venant de Vélizy,
on constate que les deux prochains
tramways direction Bezons sont prévus
dans 3 et 11 minutes. Dans le tramway
qui arrive 3 minutes plus tard, tout le
monde ne pourra pas monter, et le
suivant n’est que dans 8 minutes. Le
même scénario se reproduira pratiquement à tous les arrêts, sauf peut-être à
Saint-Cloud. À Belvédère, une femme a
décidé de monter coûte que coûte, expliquant qu’elle avait déjà laissé passer
trois rames. À Puteaux, deux jeunes indiquent qu’ils en ont laissé passer deux.
Un accident de personne à ChavilleRive-Droite sur la ligne L a pu provoquer un transfert de voyageurs vers
le T2, mais il semble n’être survenu
qu’à 18 h 30 et n’avoir nécessité que
la coupure de la section Saint-Cloud –
Versailles.
Ce type d’incident lié à la sur-fréquentation de la ligne T2 n’aurait pas une
extrême importance s’il n’était pas
le dernier en date d’une très longue
série : intervalle de 7 minutes entre
deux rames à Sèvres la veille à 18 h 45 ;
intervalle de 10 minutes environ le
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6 novembre à 18 h 20 ; temps d’attente
de 9 minutes, toujours à Sèvres mais
cette fois en direction de Porte de Versailles, le 3 novembre à 17 h 35 (et là
le tramway a été plein jusqu’à Porte
de Versailles)... sans compter les écarts
moins importants. Pratiquement tous
les jours, cela se termine par un trajet
dans des conditions éprouvantes, en
étant tassé, à se tenir dans des positions pas recommandables pour la colonne vertébrale : en diagonale dans le
soufflet, derrière les valideurs, près des
portes, etc. Plus généralement, au départ de La Défense, le flanc de pointe
aux environs de 7 h 15/7 h 45 est déjà
très chargé, en particulier les départs
proches de 7 h 35/7 h 40 (entrée d’un
établissement scolaire à proximité de
Belvédère). Immanquablement, la
montée à La Défense est une stricte
application de la loi de la jungle. Dans
l’autre sens, les temps d’attente affichés n’ont que très rarement rapport
avec les 4-5 minutes qu’on pourrait
espérer aux alentours de 18 h à Sèvres.
On voit régulièrement passer des incitations à décaler ses horaires pour éviter de circuler durant l’hyper-pointe,
mais choisir de le faire pour profiter de
telles conditions d’inconfort n’a strictement aucun intérêt.

Ce vendredi 18 novembre 2014, la ligne du T2
a été très perturbée suite à un accident grave
de voyageur sur la ligne L de la SNCF. Aussi,
la ligne a subi une forte affluence des voyageurs, ce qui explique la surcharge des rames
qui a généré une forte irrégularité, bien plus
qu’habituellement. La charge importante de
la ligne est bien connue de la RATP, qui met
tout en œuvre pour améliorer le service. En
septembre 2015, un renfort de l’offre, accordé par le STIF, est prévu aux heures de pointe
(matin et soir). En fin d’année, la réception
de 3 nouvelles rames est prévue et un second
renfort est prévu en 2016. 

Information voyageurs

10 juin

|

Vincennes – Neuilly-Plaisance

Ce témoignage est l’occasion de
vous signaler de nombreux changements inopinés de missions sur
cette partie de ligne, changements
qui ne sont pas toujours annoncés

3 sept.
17:15

|

139

dans les trains, et qui ne sont généralement pas repris par l’affichage
sur les quais, ce qui crée des différences dans le niveau d’information
des voyageurs à quai et de ceux
dans la rame. Par exemple : la mission OFRE52, le 10 juin, est devenue
QTZZ02 sur les quais avant son passage à Vincennes, mais transformée
à l’intérieur de la rame (écrans des
MI09) seulement au niveau de NeuillyPlaisance. Dans d’autres cas, dans la
rame s’affiche la bonne mission modifiée, mais pas sur les quais. La RATP
n’utilise-t-elle donc pas un système
wifi ou satellitaire qui gèrerait l’ensemble de l’information dynamique
en temps réel ?

Le problème évoqué est lié à la technologie
des écrans SIEL sur les quais, et à celle de
l’information visuelle à bord des trains. Lors
d’un incident ou de ses suites, nous sommes
amenés pour des raisons d’exploitation ou
de régularité des dessertes à modifier des
missions en cours de route. La modification de l’affichage de quai est commandée
à partir du PCC de Vincennes alors que
l’information embarquée est commandée
par le conducteur sur instruction du PCC.
La mise en œuvre de l’une et l’autre de ces
dispositions peut prendre un peu de temps
et entraîner des décalages d’affichage. Ces
problèmes ne seront résolus qu’avec la
possibilité de télécommander l’affichage à
l’intérieur des trains. Ce projet est actuellement à l’étude. 

Porte de la Villette • Saint-Ouen Place d’Armes – Place de la Villette

En direction de Pleyel, l’horaire affiché annonce un bus à 17 h 17, mais sur
la borne SIEL il ne doit passer que dans
17 minutes, soit à 17 h 32. Qui croire ?

En effet, ce jour-là le départ de 17 h 17 n’a
pas pu être réalisé suite à une défaillance
mécanique d’un bus. Les services de maintenance sont intervenus et le départ a pu se
faire à 17 h 32. Je vous rappelle que les horaires théoriques affichés aux points d’arrêt
sont donnés à titre indicatif. En cas de difficultés inopinées telles que les pannes ou les
problèmes de circulation, les bornes SIEL sont
le seul moyen de donner l’heure en temps
réel du prochain départ. Il est donc conseillé
aux clients de prendre en compte les temps
d’attente indiqués par les bornes d’information voyageurs. 
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Témoignages

Ambiance/Accueil/Sécurité

18 janv.
00:28

|

Ledru-Rollin et Bastille

Ledru-Rollin et Bastille. Rame 146. La
rame passée à cette heure à Bastille a
fait aux stations précitées deux arrêts
à mi-quai et a dû repartir pour se
positionner convenablement. Que cela
arrive exceptionnellement, on peut
comprendre, mais deux fois consécutives, c’est étonnant et un tantinet
stressant puisque les portes restent bloquées avant la mise à quai définitive.
Que s’est-il passé ?
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Les trains fonctionnent normalement dans
cette zone en PA (pilotage automatique).
Lorsque le train ne reconnaît plus les balises
du PA, il se met en sécurité et provoque
un freinage d’urgence. Ce qui est arrivé
sur la 1re station. Le conducteur repasse
en conduite manuelle pour finir son entrée
en station. Il doit ensuite repartir en PA
pour déterminer l’origine du dysfonctionnement. Lors de l’arrivée à la 2e station, le
train a reproduit l’avarie, d’où le 2e freinage d’urgence. Dans ce cas, le conducteur
repart définitivement en conduite manuelle
et signale l’avarie au centre de maintenance
pour investigations plus poussées. 

6 mars
22:00

|

91

Pont d’Austerlitz-Quai de la Rapée •
Montparnasse 2-Gare TGV – Bastille
Nous sommes restés bloqués par les
taxis se rendant à la gare de Lyon
durant 6 bonnes minutes, malgré les
coups de clochette, puis de klaxon,
rien n’y a fait, le machiniste a même
essuyé quelques quolibets. Les passagers se sont outrés de cette situation
récurrente, se demandant pourquoi
la RATP n’intervenait pas auprès de
la Préfecture de Police afin de faire
respecter cet aménagement. Il est
totalement inadmissible que depuis
des années les chauffeurs de taxi
utilisent le couloir de bus le long du
boulevard Diderot comme zone de
stockage pour se rendre au point
de chargement de la gare de Lyon.
Selon les heures, les bus sont englués
dans cet embouteillage « autorisé »
et perdent de précieuses minutes au
profit d’une catégorie de professionnels qui ne respecte pas le partage de
la voirie et abuse des équipements
(couloir de bus) à leur seul et égoïste
profit.

Propreté/Netteté des espaces

8 juin
13:53

|

Fontenay-aux-Roses

Le train de 13 h 53 est arrivé de Robinson dans un état de saleté épouvantable ! Journaux au sol, papiers,
gobelets écrasés, reliefs de « grignotages », déchets divers, etc. Une véritable honte ! Comment se fait-il que
les rames, à leur terminus, ne soient
pas vérifiées et nettoyées si cela
s’avère nécessaire ?

Un ramassage rapide de gros déchets
est effectué au terminus. Mais le peu de
temps de stationnement de la rame à son

La RATP est bien consciente des problèmes
engendrés par les taxis. Aussi elle a mené plusieurs actions récemment pour tenter de remédier à la présence gênante des nombreux
taxis dans les couloirs réservés du boulevard
Diderot et de la rue de Bercy. L’intervention
des agents de la Préfecture de Police (BOERS)
a été demandée. Des propositions d’aménagement ont été faites auprès du gestionnaire de voirie du 12e arrondissement. Ces
actions sont en cours. Une communication
et une action de sensibilisation auprès de la
société Itérémia (filiale SNCF en charge de la
gestion de l’espace d’attente/prise en charge
clients de la gare de Lyon) ont été mises en
place. Une rencontre prochaine avec tous
les acteurs locaux (Préfecture de Police, Ville,
SNCF, RATP) est prévue pour améliorer les
conditions de desserte taxis et la circulation
générale aux abords de la gare de Lyon. 
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terminus ne permet pas toujours d’effectuer le nettoyage prévu. Le nettoyage des
trains est régi dans le cadre d’une charte
avec le prestataire en charge de ce travail :
chaque train est nettoyé chaque jour à la
fin de son service et fait l’objet d’un nettoyage complet intérieur et extérieur environ une fois par mois. Ces prestations sont
contrôlées par un agent RATP. Toutefois,
et au-delà de ce que fait l’entreprise, entre
deux cycles de nettoyage, le manque de
civisme de certains voyageurs peut entraîner une dégradation rapide de l’état de
propreté. 

Témoignages

26 août
11:40

|

Louis Blanc – Pré-Saint-Gervais

Depuis plusieurs mois, certaines
rames de la ligne 7bis sont extérieurement très sales (cf. photos jointes
du 10 juin et du 26 août 2014) : traces
de coulures/poussière, jusqu’au point
d’opacifier les vitres et rendre la vision vers le quai difficile. Ces rames
restent sales de très nombreuses semaines. C’est tout à fait inacceptable.
D’autant plus que la RATP fait d’importants efforts pour la propreté de
ces espaces. Le contraste est d’ailleurs
frappant entre la saleté extérieure
et la propreté intérieure des rames.
Quelle que soit la cause de cette saleté, et si la RATP ne peut en stopper
la cause de façon pérenne, il est nécessaire de procéder à un nettoyage
extérieur plus fréquent.

La RATP est consciente de ce problème depuis quelques mois, tout en sachant qu’elle
applique les préconisations du marché de
nettoyage des trains, contractualisées avec
le prestataire (à savoir un nettoyage extérieur
des trains en moyenne tous les 35 jours).
Ces encrassements des vitres extérieures sont
le fait de coulures de calcaire liées à des infiltrations d’eau dans le tunnel au niveau des
positions de garage des trains. Aussi, afin de
résoudre ce problème, l’entreprise a lancé
deux actions distinctes :
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• Dans le cadre du Maintien En Propreté des
trains (nettoyage intérieur avec ramassage
des déchets, nettoyage des souillures sur
les sols) : l’entreprise a mis en place avec le
prestataire de nettoyage, depuis le mois de
septembre 2014, un nettoyage des vitres
extérieures. Des trains sont ainsi mis à disposition du prestataire pour le nettoyage
des vitres au terminus de Pré-Saint-Gervais
du lundi au dimanche.
• Depuis la ﬁn du mois de septembre 2014,
des travaux d’injections sont réalisés dans
les zones de garage des trains dans le but
de réduire ces infiltrations.
La RATP espère que ces actions auront un
effet positif sur la propreté des parois extérieures des trains dans les semaines à venir.
Il a été constaté une amélioration sur le mois
de septembre. 

Accessibilité
12 mai
18:05

|

Châtelet-Les Halles – Courcelle-sur-Yvette (partie RATP)

Trafic perturbé vers 17 h, en direction
de la banlieue sud, suite à un accident
de voyageur en gare de Massy-Palaiseau. J’ai pris le train à Châtelet
(départ à 18 h 05) avec info « trafic perturbé en direction de la banlieue sud ». La voiture était bondée,
nous étions déjà debout au départ,
mission omnibus à destination de
Saint-Rémy. Nous sommes arrivés
péniblement en gare de Massy avec
l’annonce que le train était terminus.
Beaucoup de protestations parmi les
voyageurs, d’autant que nous avons
été débarqués quai B avec l’obligation d’emprunter la passerelle pour
regagner le quai 1 pour le prochain
train à destination de Saint-Rémy.
Des bousculades, un train en quai 1
qui tarde à repartir, un autre arrivant
sur le quai d’en face pour une même
destination : confusion chez les voya-

geurs. Pour couronner le tout, notre
train sera bloqué suite à un signal
d’alarme tiré par un voyageur. Pourquoi, dans une situation difficile,
nous faire débarquer sur le quai B, ce
qui nous oblige à reprendre la passerelle et qui engendre de la bousculade et du stress pour les personnes
avec poussette et les personnes handicapées ?
En date du 12 mai 2014, à Massy-Palaiseau,
17 h 10, suite à un accident grave de voyageur à l’entrée du train quai 1, le trafic a été
très perturbé. Le positionnement du train
n’a pas permis l’accès au quai A. Toutes les
circulations des missions durant cet incident
se sont réalisées en contresens de la gare
de Fontaine Michalon à Massy-Palaiseau. Le
quai disponible pour les flux voyageurs était
le quai B (les quais A et 1 ont été condamnés
pour intervention des secours dans un pre-
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mier temps). La circulation à contresens ne
permet le passage que d’un seul train sur une
seule voie, l’autre étant condamnée en raison
de l’arrêt de la mission. Il s’agit donc d’une
circulation alternée sur une voie (en l’occurrence la voie 2) pour le passage de tous les
trains en direction de Paris, et de ceux pour
Massy ou Saint-Rémy. Lors du stationnement
de la mission à Bourg-la-Reine, 18 h 23, un
train stationne dans chaque gare en amont
jusqu’à Massy, d’où un cumul de retard, et
bien évidemment une circulation omnibus.
Afin d’éviter une saturation plus importante, les trains pour Orsay sont tous annulés. Les voyageurs ont été invités à changer
de quai et à emprunter les différents accès
quai B / quai 1, quai A. L’utilisation du quai B
(accès par les escaliers, les escalators et les
ascenseurs) permet une certaine fluidité de
circulation des trains, principalement dans ce
créneau horaire avec affluence de voyageurs,
il s’agit d’une mesure de régulation. 

Témoignages

Novembre

|

Saint-Lazare – Olympiades

Pourquoi certains équipements, tels
les passages élargis pour les PMR
et autres populations concernées,
restent-ils plusieurs années hors service ? Après une campagne de réhabilitation en 2013, il en demeure
encore qui n’ont pas été remis en service, entre autres à Saint-Lazare.
Pourquoi la durée annoncée lors
des travaux de maintenance des
équipements type ascenseurs ou
escaliers mécaniques est-elle aussi
longue, et fait souvent l’objet de
prolongations ? (Presque un an à
Saint-Lazare pour deux ascenseurs
en 2013.)

Pour les passages élargis, une étude de fiabilisation a été lancée au second trimestre
2014. À l’issue de cette étude, un programme de remise à niveau a démarré en
septembre 2014 et a été finalisé en fin d’année 2014. À ce jour, les passages élargis de
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la ligne 14 sont fonctionnels. Parallèlement
aux solutions techniques, les carrossages,
habillages et panneaux verriers ont été remis
en état.
Les travaux sur deux ascenseurs de SaintLazare ont conjugué d’importantes difficultés, la principale étant un accident du
travail suite auquel l’inspection du travail a
exigé l’immobilisation des deux ascenseurs
pendant près d’un an, afin de mener une
enquête sur les raisons de l’accident et
examiner un ensemble de pièces administratives.
De mai 2014 à décembre 2015, un programme de révision générale est lancé sur
tous les escaliers mécaniques de la station
Saint-Lazare.
Dans la première phase de ce programme,
nous avons été en litige avec l’entreprise en
charge de ces travaux et avons dû mettre un
terme au contrat avec cette entreprise. Les
problèmes rencontrés ont par conséquent
prolongé le planning prévu en reportant la
fin des travaux à avril 2016. 

Vente/Accès réseau
29 avril
18:55

|

La Défense

Au niveau de la ligne de contrôle de
la correspondance Transilien SNCF L/U
vers le RER A (RATP) : en arrivant de la
zone SNCF et en passant vers la zone
RER A, je trouve une mère de famille
avec une poussette qui se demande
comment franchir la ligne de contrôle.
Il n’y a pas la largeur nécessaire.
Dialogue résumé :
Q – Pourquoi n’êtes-vous pas passée
par l’ascenseur ?
R – Parce qu’il est hors service.
Q – Et vous avez essayé d’appeler à
l’interphone, là, sur la cabine ?
R – Oui, mais la personne m’a dit
qu’elle ne pouvait rien pour moi.
Après quelques échanges avec les
autres voyageurs regroupés, on a
imaginé de demander à la mère de
famille de remonter dans la halle pour
trouver un passage de contrôle en
portillon élargi. Mais personne n’était
en mesure dans le groupe de confirmer qu’il en existait, et où ils pouvaient se trouver. Finalement, à trois,
on a réussi à faire passer la poussette
et son occupant(e) par-dessus la ligne
de contrôle et la mère de famille a pu
poursuivre son chemin... en empruntant l’escalier mécanique d’accès au
quai direction Étoile. Vérification faite
à l’instant sur Infomobi, la situation
du jour 29 avril à 20 h 05 n’indique pas
de défaillance de l’appareil (en supposant qu’il s’agisse bien de l’appareil
référencé AQ-DEFPMR1). Intervention
déjà faite ? Panne très ponctuelle ?
Incident non référencé ? Ce qui me
surprend le plus est la réponse qui a
apparemment été donnée par l’interphone : est-ce qu’il n’y a vraiment
personne sur place capable d’orienter
la personne vers un passage adapté,
puisque je suppose qu’il doit quand
même en exister un dans la halle ?
L’incident s’est passé un jour ouvré
à 18 h 55, pas un dimanche à 6 h du
matin, et on est quand même dans un
des pôles majeurs d’Île-de-France.

Suite à votre témoignage, des investigations
ont été menées. Il s’avère qu’effectivement,
à l’endroit où était la mère de famille qui
a contacté l’agent, il n’y a pas de passage
élargi. Elle a été invitée à remonter afin
d’emprunter le sas PMR SNCF situé à côté
de l’ascenseur. Cette dernière a préféré se
faire aider par des voyageurs afin de faire
passer la poussette au-dessus des appareils
de contrôle. Des signalements avaient été
effectués pour faire intervenir les mainteneurs rapidement. Une information sur le
site Infomobi a été transmise à 18 h 32. 
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Témoignages

Mai-juin

|

Gare de Lyon (partie RATP)

Une nouvelle fois, plusieurs jours de
suite fin mai et début juin, le passage
élargi G370M/375M était hors service
et ouvert, ainsi les gens pénétraient
dans l’espace sous contrôle sans billet
ou sans valider s’ils en avaient un. Ce
matériel est régulièrement vandalisé :
comment comptez-vous arriver à faire
cesser ces dysfonctionnements ? On
voit généralement une personne qui
valide et plusieurs qui s’engouffrent
derrière, ou forcent le passage dans
le sens inverse. Si les portes se referment, certains n’hésitent pas à les forcer. Les sas (qui répondent parfaitement à cette définition) mis en place
par la SNCF, quoiqu’un peu lents lors
de la validation et temporisés à la
sortie (5 secondes), présentent nettement moins de vandalisme grâce aux
portes « guillotine » qui ne peuvent
être forcées.
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Le PEM G370-375 subit régulièrement
des actes de vandalisme, coups de pied et
forçage des portes, ce qui a pour effet de
générer des dysfonctionnements qui ne permettent plus la validation des titres de transport. De ce fait, les agents ne peuvent plus
ouvrir la porte à distance. Ces actes de vandalisme, qui coûtent très cher à l’entreprise,
nécessitent de nombreuses interventions du
service de la maintenance. Le remplacement
de ces passages élargis est prévu pour une
partie du parc par des portes NPV 90 (Nouveau Passage de Validation). 

Des réponses
concrètes...
... de la RATP

apportées sur le réseau

Un grand nombre d’actions correctives
sont réalisées sur le réseau RATP grâce
à vos témoignages. En effet, sur les
450 témoignages reçus au cours de
l’année 2014, près de la moitié s’est
traduite par des actions correctives
apportées par la RATP, liées principalement
aux critères d’information voyageurs,
d’ambiance, d’accueil et de sécurité,
de netteté et propreté des espaces de
transport.
Cette dynamique permet chaque mois
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’amélioration de
votre confort.

Les Tém oin sd eli gn e ,
partenaires du STIF et de la RATP

Des informations
précises…
Plus vos témoignages sont
factuels et détaillés, plus ils
nous sont utiles. Les opinions
personnelles, les conflits avec
le personnel RATP ou les réflexions
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 dysfonctionnements constatés sur son réseau
et répondre aux témoignages de
façon spécifique ou globale selon
les sujets en accord avec le STIF
et l’AUT FNAUT Île-de-France.

20 févr.
12:00

|

Champs-Élysées Clemenceau
(direction Châtillon)
Rame 048, voiture 32096. Tous les plans
sont actifs à contresens de la marche et
s’égrènent vers Saint-Denis Université.
Ensuite, ils redeviendront actifs dans le bon
sens mais resteront figés entre Mairie de
Saint-Ouen et Châtillon (photo disponible).

28 avril
12:30

|

Charles de Gaulle-Étoile

Quand, venant de la ligne 2 direction Porte
Dauphine, on arrive près de la ligne de
contrôle du RER, on est perplexe si on n’est
pas un habitué des lieux : on a devant soi
un mur et si, légèrement à gauche, on distingue bien la ligne de contrôle de sortie du
RER, la ligne de contrôle d’entrée n’est pas
immédiatement visible. Il faut s’avancer un
peu vers la droite pour en distinguer une
partie (il y a deux groupes de tourniquets
en décalé). Il conviendrait d’apposer sur le
mur qui fait face au couloir venant de la
ligne 2 un panneau « RER ➡ » pour orienter
les voyageurs dans la bonne direction.

11 juin
15:14

|

Transmission de ce signalement. Tous
ces signalements concernent la fonction ASVA. Il y a actuellement une
campagne de vérification et d’échange
des PLD (Plans de Ligne Dynamiques)
pour remettre à niveau la fiabilité de
cette fonction. Suite à cette campagne,
nous mesurerons son efficacité et nous
mettrons en œuvre d’autres actions si
nécessaire.

83

Transmission de ce signalement. Une vérification de la signalétique a été effectuée.
Elle est présente et visible mais reste
perfectible en cas de forte affluence. Le
dossier est transmis à la ligne 1 (métro)
pour avis et décision sur une demande
de modification.

Sèvres-Babylone • Friedland-Haussmann – Porte d’Ivry

Petit florilège des défauts d’habillage observés sur cette ligne.
• Coquille n° 9363 : la girouette de ce bus est
illisible (problème du système d’affichage
à pastilles).
• Coquille n° 9319 : pas de plaque arrière.
• Coquille n° 9361 : la girouette de ce bus est
illisible (problème du système d’affichage
à pastilles).
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Transmission de ce signalement. Les
girouettes vont bientôt être remplacées
sur les SCANIA S4 des lignes 83 et 64.
Concernant vos deux autres signalements, ils vont être transmis au responsable de la maintenance du centre bus
des Quais de Seine.

Aller plus
loin ensemble

Une

relation quotidienne

avec les usagers

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.

5 comités de ligne se sont
déroulés en 2014 : 12 juin (RER A),
8 juillet (RER B), 10 juillet (RER D),
6 novembre (lignes L sud et U),
27 novembre (lignes E et P).

Pour plus d’informations
Les présentations
et les comptes rendus
des comités de ligne et des retours
d’expérience sont mis en ligne sur
le site internet du STIF à la rubrique
« Relations voyageurs ».
L’enquête perception voyageurs porte
sur les différents thèmes constitutifs de la
qualité de l’offre et du service (ponctualité, information voyageurs, sûreté, accueil,
propreté, gestion des espaces et accessibilité). Elle a fait l’objet d’une présentation
aux témoins de ligne lors de la réunion du
19 novembre 2014 (voir page 5).
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 évolutions du réseau en Île-de-France et de
recueillir l’avis et les attentes des usagers.
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www.stif.org

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 voyageurs 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 afin de formuler des propositions
concrètes en vue d’améliorer la qualité du
service apporté quotidiennement sur le
réseau francilien.

Les

relations avec les
associations d’usagers

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 situations
perturbées, mais également via un dialogue
au quotidien s’inscrivant dans la durée, avec

la création spécifique d’une Délégation
aux Usagers qui gère notamment la relation
avec les associations d’usagers et les réclamations voyageurs.
Dans ce cadre, le STIF a reçu
15 associations d’usagers en 2014.
Un espace dédié aux relations
avec les associations d’usagers
est accessible sur le site internet
du STIF, où vous retrouverez la
Lettre trimestrielle aux associations
d’usagers intitulée « STIF en ligne » :
www.stif.info, rubrique « Relations
Voyageurs/Associations d’usagers ».

Les
Le pôle Relations Voyageurs du STIF
répond à plus de 5 000 réclamations par
an qui concernent principalement la tarification, la régularité, l’offre, l’information
voyageurs et le service de proximité sur
l’ensemble des modes de transport.
Pour plus d’informations, voir :
http://www.stif.org/pour-voyagerile-france/espace-voyageurs/311.
html

La RATP entretient également des relations
institutionnalisées /partenariales avec les
associations des consommateurs agréées,
avec lesquelles des réunions de concertation sont organisées de façon mensuelle
afin d’écouter les attentes de l’ensemble de
leurs représentants et d’intégrer les suggestions des associations en amont de la mise
en œuvre des projets.
La RATP publie également une
lettre aux associations et réalise un
bilan annuel de ses relations avec
les associations de consommateurs.

réclamations
voyageurs

Les services clientèle de la RATP reçoivent
près de 5 000 réclamations par mois. Un
service clientèle à distance a spécialement
été créé.
Pour plus d’informations, voir :
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_20658/
reclamations/
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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. 

41, rue de Châteaudun • 75009 PARIS
Tél. 01 47 53 28 00 • Fax 01 47 05 11 05

stif.info
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