Opération Témoins de ligne RATP
Témoignages reçus et réponses de la RATP
Juin 2016

Cette synthèse est basée sur les contributions des Témoins de ligne reçues par l'AUT. Ces contributions, remises au STIF et à la RATP en
un rapport mensuel, font référence à 6 critères :
Attention critères modifiés !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Régularité/Ponctualité
Information voyageurs
Accueil/Assistance
Propreté et netteté des espaces
Accessibilité
Confort/Agrément

Un témoignage relate :
1.
soit un problème ponctuel : on peut se contenter, dans ce cas, d'une transmission par la RATP au service concerné …
Mais une réponse de la RATP est tout de même appréciée !
soit un problème récurrent sur la ligne, ou un problème général auquel il faut rechercher une solution …
2.
Une réponse de la RATP est vivement souhaitée !
Lorsque le témoin juge la réponse de la RATP non satisfaisante, il est invité à le signaler par l’envoi d’un message rappelant le
témoignage et la réponse de la RATP, et à commenter cette réponse.

BUS - TRAMWAY
Ligne

027

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

Quais de
Seine

AFG

3

Palais-Royal-Comédie-Française, 13 juin vers 8h. J’ai pris le
bus 27 à son terminus Gare Saint Lazare, pour descendre quai
François Mitterrand après la Pyramide du Louvre. Or, après
l’arrêt de la Comédie Française, le bus a pris un autre itinéraire
sans information du machiniste. Constatant cela, je me suis
rapprochée de lui et (très poliment) j’ai demandé à descendre
alors que nous étions arrêtés à un feu rouge en toute bordure
de trottoir afin de m’éviter d’aller jusqu’à Pont Neuf. J’ai essuyé
un refus à peine exprimé.... Certes je demandais une descente
entre deux arrêts mais j’estime que le machiniste était en défaut
de ne pas avoir indiqué aux passagers ce détournement. Bien
sûr cette anecdote peut sembler insignifiante mais elle participe
au constat que je fais de la multiplicité des petites choses non
prises en compte par les machinistes au détriment du bienêtre
de l’usager. La notion de bienveillance, d’attention aux autres,
sont des éléments clés de la vie sociale malheureusement en
perte de vitesse également au sein de la RATP....

L’affichage informant les clients de cette déviation
était présent à l’intérieur des bus mais n’excuse
néanmoins pas ce comportement contraire à nos
exigences commerciales.
Un rappel sera fait auprès des machinistes.

Montrouge

JM

2

Gare Montparnasse (Direction Porte d’Orléans), 22 juin à Toute la journée du 22 juin, la ligne 28 a fait l’objet de
18h45, bus n° 9020. Il n’y avait dans ce bus ni annonces nombreuses
modifications : services partiels,
sonores, ni affichage du prochain arrêt sur l’écran défilant.
circulation sur deux secteurs et déviations en raison

27

028
28

de l’ouverture de la fan-zone (match de foot Euro
2016 à St Denis à 18h). L’info voyageur a été
neutralisée pour cause de variations de la ligne
suivant consignes évolutives du service de régulation.
Sans neutralisation, les infos données n’auraient pas
reflété le positionnement réel des voitures.

063
63

Quais de
Seine

PB

2

Université Paris VI 11 février à 16h20, bus n° 9303. La RATP Le bus n’aurait effectivement pas dû sortir. Un film
a-t-elle décidé d’ouvrir une nouvelle ligne d'autobus entre La blanc a été collé sur tous les bus afin qu’il n’y ait plus
Courneuve-Aubervilliers-RER et Saint-Germain-des-Prés, via de confusion possible.
Drancy et Gare de Lyon, reprenant les itinéraires des actuelles
lignes de bus 143 et 63 ? Toujours est-il que ce jour-là il fallait
être fin connaisseur pour savoir à laquelle des deux lignes cet
autobus appartenait.
Voir Photo

2

Centre bus

Témoin

Critère

068
68

Seine RiveGauche

GD

5

Rennes-Raspail, 15 juin à 16h02, bus n° 3288. Très bon arrêt Nous ne manquerons pas de transmettre ces
au trottoir, bien calé en fonction du repère au sol. Bravo à ce félicitations à l’agent concerné, transmis au manager
conducteur. Au contraire, tous les 68 passant à cet arrêt, durant de ligne.
mon attente du 94, ratèrent leur approche, trop court, trop long,
trop loin, alors qu’aucun obstacle ne venait la gêner.

073
73

Défense
Ouest

MD

2

Faubourg de l’Arche. L’abribus est récent suite aux travaux de
proximité du tramway T2, réalisés dernièrement. Néanmoins, il
ne comporte pas de panneau d’information voyageurs sur
l’horaire de passage des bus, pourtant bien pratique ! Comment
expliquer cette anomalie alors que les autres points d’arrêt de la
ligne, plus anciens la plupart du temps, annoncent les prochains
passages des bus ?

Leonard de Vinci en direction de Musée d’Orsay ne
comporte Plus de BIV car, les antennes de la Défense
provoquent des difficultés techniques. En effet il y a 5
ans de cela la tentative a été faite et n’était
absolument pas probante. La BIV était en
permanence en attente de réception.

080
80

Belliard

BK

2

Sur toute la ligne. Les messages "Je monte, je valide" affichés
sur la girouette et l’écran latéral des bus sont certes importants
mais deviennent fatigants à la longue, surtout quand on veut
attraper un bus dont on ne connaît pas la destination... et que
ce message se substitue à une véritable information. D’ailleurs
cela semble être une spécialité parisienne, les bus de banlieue
n’ayant pas visiblement les mêmes règles.

C’est un des moyens mis en place pour lutter contre
la fraude, très importante sur le réseau de surface.
La RATP a choisi d’équiper ses bus avec ce message,
qui s’intercale avec l’information directionnelle.
L’intégralité du parc bus est ainsi équipée ; d’autres
réseaux ont également fait ce choix.

080
80

Belliard

GD

2, 4

Porte de Versailles, 15 juin à 19h43. Ce bus présentait
plusieurs problèmes : d’une part son « accordéon » situé à son
articulation est d’un modèle transparent, ce qui nous permet de
voir qu’il est particulièrement sale ; d’autre part le plan de ligne
situé côté rue dans la partie avant du bus est couvert de traces
louches, est-ce le plan lui-même ou le cache transparent qui le
protège, c’est indéfinissable, mais néanmoins pas très plaisant à
voir.
Voir Photo

Le lavage extérieur « accordéon » est fait de manière
biannuelle par un prestataire externe. Une attention
particulière du prestataire sera demandée sur cette
partie des bus.

Ligne

Témoignage

Réponse RATP

De même pour le plan de ligne. Son lavage est
mensuel.

091
91

Quais de
Seine

SS

3

Montparnasse TGV 2 > Gare de Lyon-Diderot, 6 juin à L’agent a été identifié. Il a été entretenu par son
22h54 (arrivée à Gare de Lyon), bus n° 1776. Ce voyage a été responsable à ce sujet.
désagréable : vitesse excessive, frôlement des cyclistes, abus de
la cloche, freinage brutaux, fermeture des portes trop hâtive lors
des échanges aux arrêts.

172
172

Vitry

AL

1

Camélias, 29 juin à 16h45. Lors de mon arrivée à cet arrêt, le
prochain bus était annoncé dans 20mn ! Lorsqu’il est enfin
arrivé, il était tellement plein que très peu de personnes ont pu
monter dedans. Le suivant, annoncé dans 10 minutes qui
finalement en feront 13, bondé également. J’ai de peu réussi à

3

Les raisons sont les mêmes que celles citées cidessus.
Il faut y ajouter une déviation importante depuis le
29 septembre 2015 sur Villejuif et les travaux

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

monter en entrant par la porte de sortie. Cette ligne est une préparatoires de la ligne 15 du Grand Paris. Encore 4
honte. J’aimerais tellement pouvoir obliger les têtes pensantes ans minimum.
de la RATP et le ministre des transports à utiliser les transports La même chose sur Créteil l’Echat, 4 ans encore.
en commun aux heures de pointe de banlieue à banlieue La régulation n’est pas chose aisée dans ces
pendant un mois...

contextes :
Avec tous ces travaux, restrictions de voies,
fermetures d’axes importants, ajoutée d’une
augmentation de l’usage du véhicule personnel liée à
la peur des attentats ; réguler cette ligne devient très
compliqué et même nos machinistes s’usent à se
trouver bloqués constamment ou à devoir dévier d’un
moment à l’autre.
Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour
essayer de faire rouler nos bus et de pouvoir
satisfaire notre clientèle du mieux possible. Les
déviations sont en général, affichées aux points
d’arrêt et dans les bus et la majorité des agents
annoncent oralement dans le bus s’ils doivent dévier
ou s’ils sont limités dans leur mission.

172
172

Vitry

AL

1, 2

Alfortville-Maison-Alfort RER, 22 juin. J’effectue depuis
plusieurs semaines, le mercredi, le trajet en bus de la gare RER
Maison-Alfort-Alfortville jusqu’à Villejuif. Aujourd’hui, le 1er bus
avait pour terminus « Pont de Vitry », avec mention service
partiel. Je le laisse donc passer, le second affichait le même
service et le 3ème également. Je me suis dit que ce n’était pas
normal, je suis donc montée dans le troisième et me suis
informée auprès du machiniste, qui me dit qu’il faut descendre à
Pont de Vitry et prendre un autre bus 172 qui a pour terminus
Bourg-la-Reine, que c’est ainsi depuis le 20 juin et que cela va
durer plusieurs mois ! Evidemment, le bus de la seconde partie
du parcours était complètement bondé, après trois bus qui ont
déversé leurs passagers devant ses portes ! Le principal
problème est qu’il n’y avait aucune information au sujet de ces
changements de desserte dans les abribus, j’ai cherché sur
Internet, sur le site de la RATP et d’autres. Je n’ai absolument
rien trouvé comme explication... J’ai hâte de la connaître, car j’ai

4

Le pont de Vitry ou pont du port à l’Anglais relie Vitry
à Alfortville et est un axe incontournable pour
traverser la Seine. C’est un point stratégique.
Deux facteurs expliquent les mesures prises en juin,
encore aujourd’hui et pour plusieurs mois encore.
1/ un facteur imprévu, les inondations qui ont vu la
Seine atteindre le niveau de 6,25m et ont obligé la
fermeture des quais Jules Guesde et Auguste
Deshaies. Le premier est toujours fermé à la
circulation aujourd’hui.
2/ Les travaux
La réfection de ce pont a été engagée et il a été
totalement fermé à la circulation à 6h45.
Néanmoins, quelles solutions ?
Dévier ? par où ? les quais sont fermés et on ne peut

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

du mal à imaginer pourquoi cette ligne a été coupée en deux.

pas remonter jusqu’au pont Nelson Mandela, luimême en restriction de circulation puisqu’impacté
par les travaux d’Ivry Confluence et restriction des
voies de circulation sur la RD19.
Les retards sont allés jusqu’à 85 minutes avec des
bus bloqués qui, de toute façon, ne pouvaient pas
franchir le pont.
Des plots ont été posés sur le pont le réduisant à
deux voies de circulation très étroites à moins de 3
mètres de large où nous déplorons de nombreux
accidents matériels depuis.
Une des solutions consistait à exploiter la ligne en
deux tronçons entre Pont de Vitry et Henri Mondor
et entre Pont de Vitry et Bourg la Reine. Ce qui a été
fait afin de pouvoir, à minima, desservir le reste de la
ligne et léser le moins possible tous les utilisateurs de
cette ligne.
Ceci va persister encore quelques mois même si un
élargissement des voies a été promis pour septembre.
En août le pont sera à nouveau fermé à la circulation
pendant plusieurs nuits voire quelques heures en
journée.

190
190

Seine Rive
Gauche

ALG

1

John-Fitzgerald Kennedy (direction mairie d’Issy), 28 juin. Ce
jour à 17h45, deux bus coquilles n° 6681 et 6679 se suivent.
Malheureusement le témoin les a ratés et le prochain était
annoncé dans 24 minutes. N’y a-t-il pas moyen de réguler les
bus qui se suivent à certains points du parcours pour éviter
ensuite de longues attentes au-delà des engagements de
service ?

Après consultation sur le temps différé, les 2 bus se
suivent effectivement à 1mn. Le premier bus a pris du
retard et l’autre est en avance par rapport à l’horaire
commandé par le régulateur. Grâce à votre
signalement, l’agent identifié sera sensibilisé par son
manager sur le respect des consignes de régulation.

190
190

Seine Rive
Gauche

ALG

2

Mairie d’Issy (direction Vélizy), 29 juin. Sur l’application mobile
RATP il n’est de nouveau pas possible de consulter les horaires
du 190 à son départ de Mairie d’Issy, car cet arrêt n’est plus
dans le menu déroulant. A quand la prise en compte durable car
ce point déjà signalé par le témoin avait été corrigé, mais le bug
est revenu.

Réponse en attente.

190

Seine Rive

ALG

2

28 juin à 9h10, bus n° 6677 direction Mairie d’Issy. Le bus est Cette déviation est effectivement active du 27/06 au

5

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

dévié en fin de parcours, la rue Hoche étant fermée, une
nouvelle fois, pour travaux. Le bus fait donc le détour par la rue
du Gouverneur Félix Eboué, détour qui rallonge le parcours de
façon significative, compte tenu des embouteillages qui s’y
produisent. Comme lors des travaux précédents, il n’y a aucune
information dans le bus sur la déviation et sur la durée de mise
en place de celle-ci, ce qui permettrait pourtant aux usagers
d’adapter leur parcours.

02/09, tous les arrêts restent desservis.
Compte-tenu de la durée de la perturbation, nous
avons affiché toutes les voitures de la ligne.
La coquille 6677 a dû être oubliée et sera traitée au
plus vite.

190

Gauche

194
194

Seine Rive
Gauche

NT

1

Arrêt Président Allende (direction Porte d’Orléans), 8 juin à
15h20. Aujourd’hui, le temps d’attente est de 21 minutes et 31
minutes pour le prochain bus, alors que l’’intervalle théorique
affiché est entre 9 à 14 minutes. Pour quelle raison une si
longue attente ?

Après consultation du rapport journalier, il est fait
état d’un bus manquant, ce qui a dégradé l’offre ce
jour-là. De plus le système de localisation des bus
(SIEL) a été interrompu sur l’ensemble du réseau et a
compliqué le travail des régulateurs.

217
217

Créteil

NB

2

Port à l’Anglais, 3 juin à 17h30. Bus n° 6846. Des félicitations
sont à donner à la conductrice qui a pris le temps d’expliquer
aux voyageurs tout problème intervenant durant le trajet
(embouteillage, déviation ...). Une nouvelle fois merci, surtout
en ces jours de grève où les usagers galèrent au quotidien sans
aucune explication. L’ensemble des chauffeurs devrait agir de la
même façon.

Transmission

290
290

Seine Rive
Gauche

ALG

1

Mairie d’Issy (direction Meudon-la-Forêt) le 14 juin à 18h10.
Ce jour-là, à cet arrêt le prochain bus est annoncé dans 18
minutes et le suivant dans 20 minutes. Depuis le début du mois
la régularité de cette ligne s’est fortement dégradée, entraînant
des temps d’attente longs et des conditions de transport
inacceptables, avec des bus bondés. Que se passe-t-il ?

Nous sommes bien conscients des temps de parcours
inadaptés sur la ligne, aussi un renfort d’offre est
prévu début Septembre afin d’améliorer l’offre et la
régularité de la ligne.

290
290

Seine Rive
Gauche

AM

1

Descartes-Galilée, 9 juin vers 18h30. Je travaille dans la zone
d'activité Noveos, et utilise le bus 290 pour mes trajets domicile
- travail jusqu'à Issy. La régularité de ce trajet est dans un état
calamiteux. Par exemple, hier soir en voulant partir vers 18h30,
j'ai dû attendre qu'un bus passe à l’arrêt Descartes-Galilée vers
19h35. C'est à dire qu'il s'est passé plus d'une heure entre deux
bus, alors que les affiches horaires indiquent un temps d'attente
entre 12 et 15 minutes dans cette tranche horaire.

Après lecture du rapport journalier, ce dernier fait
état d’une circulation difficile. La ligne 290 est
soumise aux aléas de la circulation.
Les régulateurs sont quotidiennement sensibilisés sur
les objectifs de régularité et font leur possible afin de
maintenir une offre de transport de qualité.
Afin d’améliorer l’offre, un renfort d’offre est prévu
début Septembre.

290

Seine Rive

AM

1, 3, 6

Il m'a été expliqué qu'il n'y avait que 5 conducteurs sur toute la Nous sommes bien conscients des temps de parcours

6

Ligne

290

318

Centre bus

Témoin

Critère

Gauche

Paris-Est

SG

2

318

Témoignage

Réponse RATP

ligne, et qu'ils étaient censés faire le trajet en 36 minutes à
toutes les heures de la journée, ce qui est fondamentalement
impossible vu qu'il y a tous les jours d'importants bouchons du
côté d'Issy. Ainsi, un chauffeur m'a aussi fait part du très fort
mécontentement de tous les chauffeurs sur cette ligne, car ils
savent qu'ils ne peuvent assurer un service acceptable. Le
matin, le bus est bondé - j'ai compté 80 personnes ce matin -,
ce qui atteint les limites maximales affichés dans le bus. De plus
les régulateurs de cette ligne ont l'idée malvenue de tenter
d'intervenir de la plus mauvaise manière, en faisant faire des
retournements au niveau de l’Hôpital Béclère en direction de
La Boursidière. Mais la très grande majorité des passagers ne
s’arrête pas à cet arrêt, par exemple ce matin sur les 80
passagers, j'en ai compté 11 qui s’arrêtaient à Hôpital Béclère,
donc la grande majorité se rend à Issy-Val-de-Seine RER et
doit descendre pour attendre le bus suivant, Je ne parle même
pas du mécontentement grandissant des usagers quand on leur
annonce que leur bus s'arrête plusieurs kilomètres avant leur
destination.

inadaptés sur la ligne, un renfort d’offre est prévu
début Septembre afin d’améliorer l’offre et la
régularité de la ligne.
La manœuvre de ½ tour à l’hôpital Béclère n’est à
pratiquer qu’exceptionnellement, si le bus manœuvré
est suivi par un autre bus et aux heures creuses
uniquement pour limiter la gêne occasionnée à nos
clients.

Étienne Marcel, 13 juin. Absence depuis plusieurs semaines Malheureusement, la mise en place d’une borne
d’une borne d’information voyageurs à cet arrêt.
d’information voyageur sur l’arrêt « Etienne Marcel »

n’est pas réalisable. En effet, ce point d’arrêt a été
classé « point rouge » (réception impossible) depuis
le mois d’avril 2015.

318
318

Paris-Est

SG

1, 2

Étienne Marcel, 13 juin. Arrivé à l’arrêt à 17h05, le prochain
passage est annoncé sur l’application RATP dans 18mn.
Pourquoi une attente aussi longue, alors que cette ligne a été
renforcée en y injectant plus de bus. A en croire l’application, le
bus aurait dû arriver vers 17h20. Il arrive en réalité à 17h30 soit
une attente de 25 mn. Le bus est bondé, naturellement.

Après vérifications et lecture du rapport journalier, il
y a un passage entre 17h00 et 17h05 à la station
« Etienne Marcel » ; le bus suivant a été manquant à
la suite d’une demande de changement de matériel
lié à une avarie. Le passage suivant s’effectue entre
17h20 et 17h25.

361
361

Saint Denis

CP

1, 2

Mairie de Pierrefitte, 23 juin à 21h50. A cette station,
l’application RATP nous informait de l’arrivée d’un bus en
direction de Pierrefitte-Stains dans 1 minute. Le bus est bien
apparu vers 21h50 venant de Villetaneuse, mais il était à vide et
a tourné en direction du centre bus de Saint-Denis sans
desservir l’arrêt. Si ce bus n’avait pas été affiché par
l’application, j’aurais choisi un autre mode de transport pour

Réponse en attente.

7

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

arriver à destination à l’horaire souhaité.

999

T2

T3a

Généralités
Bus

HdB

1, 5

Depuis le début de l'année, je constate sur l'ensemble du réseau
bus de Paris que la programmation des fréquences n'est pas
suffisante :
Deux quelquefois trois bus se succèdent pour, ensuite, avoir une
attente de 20 minutes !
D'autre part, comme les bus se succèdent, il arrive que le
premier dépasse légèrement l'arrêt et de ce fait ne se trouve
plus à proximité du trottoir, ce qui rend la descente difficile, ou
bien le fait de se succéder condamne le passage piéton.
En ce qui concerne la fréquence des passages, lorsqu'on en
parle avec les machinistes, ils sont globalement d'accord avec
les usagers et disent l’avoir eux-mêmes signalé et ne pas être
entendus.

Réponse en attente.

Point du
Jour

BB

2

La Défense, 6 et 9 juin à 7h57. Deux fois durant la semaine, je
me suis trouvé dans une rame du T2 où l’information
communiquée par les afficheurs étaient incorrectes (observation
faite dans la rame de queue à chaque fois) :
Lundi 6 juin, départ de La Défense 7h57, arrivée Musée de
Sèvres, rames 439 + 466 L’affichage a indiqué en permanence
« Prochain arrêt Victor Basch ».
Jeudi 9 juin, même trajet, départ 7h37, rames 406 + 412
Pendant un long moment, l’affichage a indiqué « Arrêt Les
Fauvelles » avant de revenir à la réalité (intervention du
conducteur ?) Précision importante : pendant ce temps, les
annonces sonores défilent correctement arrêt après arrêt ...

Le défaut constaté relève d’une défaillance de la
rame, le croisement des informations du boitier de
localisation en ligne et celles du système n’étaient
pas concordant à la suite d’un dysfonctionnement
technique. Une demande d’intervention a été faite
afin de rétablir la situation.

Croix Nivert

BB

2, 3

Maisons-Alfort > Porte de Versailles, 15 juin, le matin. Et
trajet inverse le soir. Ratp.fr me recommande le trajet M 8 +
T3a dans les deux cas. Pas de problème sur la partie métro, à
part une charge très importante à Porte de Charenton le soir.
Côté tramway, le constat est nettement moins favorable. Matin
(rame 333) : départ Porte de Charenton 8h16 - arrivée Porte
d’Orléans 8h40 - Porte de Versailles 8h54, 38 min de trajet, soit
une vitesse commerciale de 14,9 km/h. Le tramway est à peu
près rempli à partir de Porte d’Italie, et ça sera le cas jusqu’à ma
descente. A Cité U, de nombreuses personnes restent à quai
(alors que les deux tramways suivants sont annoncés à des
intervalles classiques).

La journée du 15 juin a été compliquée, puisqu’une
multitude d’évènements ont dégradé l’offre de
transport.
Le matin, une forte charge a eu des répercussions sur
les temps de parcours, avec des temps de
stationnement allongés pour permettre les échanges
voyageurs
Concernant l’après-midi, à 16h10, les agents de
Régulation ont dû traiter un colis suspect. A 16h12,
une rixe survient entre voyageurs et agents du
contrôle. A 17h14, une femme enceinte est tombée
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Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

Soir (rame 316) : départ Porte de Versailles 18h26 - arrivée
Porte d’Orléans 18h45 - arrivée Porte de Charenton 19h11, 45
minutes de trajet, soit une vitesse commerciale de 12,6 km/h
Affichage insolite sur le SIEL puisque le tramway suivant le nôtre
est annoncé dans 15 minutes et c’est un partiel, terminus "Porte
d’Orléans". Cela n’incite pas à attendre le tramway suivant faute
de place dans celui-ci. Le tramway est très rempli dès le départ
de Porte de Versailles, le conducteur demandant qu’on ne gêne
pas la fermeture des portes. A Georges Brassens, on a droit à un
autre message "Une nouvelle fois, je vous demande de ne pas
gêner la fermeture des portes". On repart, avant un freinage
d’urgence au bout de quelques mètres. Le conducteur nous
annonce un défaut de porte et part intervenir en queue de
rame. Il sera 18h32 quand on quittera Georges Brassens. Ce
sera une succession de difficultés pour descendre, pour monter,
avec accrochages verbaux entre les voyageurs, avec des arrêts
dont certains dépassent une minute. A Baron Le Roy, j’aperçois
l’afficheur SIEL dans l’autre sens : les deux prochains passages
direction Pont du Garigliano sont prévus dans 21 et 25 minutes !
Le caractère totalement inconfortable de ces deux trajets rend
l’"accompagnement sonore" des annonces comme incongru et
déplacé. Parmi les voyageurs du trajet du soir se trouvaient des
visiteurs sortant juste du salon des transports publics : certains
n’ont pas manqué de faire savoir à haute voix leur ressenti de la
qualité de service On ne peut que suggérer à la RATP de ne pas
mettre en évidence ce type de trajet dans son calculateur
d’itinéraires en limitant le recours au T3a au sud de Paris en
heures de pointe aux trajets de courte distance. Mieux vaut
utiliser la ligne 6.

sur la plateforme du tramway. Et plusieurs agents de
conduite ont dû traiter des défauts-porte dans
l’après-midi (défaut-porte déclenché par un surplus
de charge). Tous ces évènements ont conduit les
régulateurs à stationner momentanément la ligne,
pour garantir la sécurité de tous, et pouvoir traiter les
problèmes.
En ce qui concerne le dysfonctionnement des BIV, la
source du problème est double :
1/ A la suite de problèmes techniques avec le
fournisseur d’accès, les rames n’étaient plus
localisées correctement (délocalisation partielle,
temporaire, récurrente). Ce dysfonctionnement a fait
l’objet de corrections. Depuis fin juin, ce problème a
quasiment disparu ;
2/A la suite d’un problème technique avec le logiciel
d’exploitation de la ligne T3a, il a été décidé de
remettre à zéro le logiciel vers 19h00. En effet, il
n’était plus possible de réaliser les manœuvres de
régulation à la suite de la succession de problèmes de
la journée. Afin de garantir la sécurité des clients, des
agents de conduite et des tiers, et pour retransmettre
une information voyageur plus exacte, il a été décidé
de relancer le logiciel.
En tant que Responsable de la ligne, je suis désolée
de la mauvaise expérience de notre client.
Malheureusement, suite aux divers problèmes
extérieurs à la RATP, et suite aux dysfonctionnements
de nos outils, nous n’avons pas pu fournir une offre
de qualité le 15 juin 2016.

METRO
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Témoin Critères Témoignages

Ligne

0

LC

6

Tous les étés c’est la même chose : la climatisation n’est pas mise dans les
voitures, il y a des personnes prises de malaise, la chaleur est
insupportable. Et cette ligne va être très chargée tout l'été en raison de
l'arrêt du RERA !! Ces conditions de transport sont inadmissibles !

PO

3

Belleville, 1er juin vers 16h00. Acte de prosélytisme religieux commis par Merci beaucoup de ce témoignage qui a retenu toute
des agents de la RATP lors de l’arrêt à la station Belleville. En effet, un notre attention, une enquête a été diligentée mettant en
chant religieux a été diffusé par les hauts parleurs de la station. De plus, le évidence plusieurs points :
conducteur de la rame a marqué un arrêt prolongé et a attendu la fin du
- Ce mercredi 1er juin, entre 15h50 et 16h10,
chant pour redémarrer (environ 2 minutes d’attente supplémentaires).
aucun train n'a stationné plus de 50 secondes
Cela n’est pas admissible.

1

M 02

Réponses RATP

Pour répondre à la question, il s’avère que l’efficacité du
système de réfrigération (et non de climatisation) n’est
pas optimale à ce jour. Il est encore sous garantie.
Des études sont actuellement en cours avec le
constructeur pour palier ce dysfonctionnement.

aussi bien en direction de Nation, que de Porte
Dauphine.
- Le conducteur de la ligne 2, les agents de la
station ont tous été interrogés relativement à la
situation décrite, mais aucun élément n’a permis
d’établir un acte de prosélytisme quelconque.
Il est toujours possible qu’un client est pu diffuser un
chant, compte tenu de la performance des équipements
personnels, mais cela n’a pu être vérifié.
Les équipes restent très vigilantes.

M 06

HCdS

2

Bercy (direction Etoile), le 20 juin à 12h48, la borne SIEL ne fonctionne Après vérification, on retrouve un incident à 8h40
pas sur ce quai, la situation semble durer depuis 9h30 au moins, heure à entrainant une coupure de courant, cet incident est peut
laquelle je suis passée une première fois et où la borne présentait la être la cause de ce dysfonctionnement.
même apparence : deux points lumineux à la place des temps d’attente.

M 06

HCdS

2

Place d’Italie > Bercy, 20 juin à 22h14 (à Bercy). Rame 6503, voiture Un rappel sera effectué au conducteur concerné.
M3058. Il n’y a pas eu d’annonce sonore concernant la fermeture de la
station Quai de la Gare.

M 06

SS

2

Montparnasse-Bienvenüe, 2 juin à 22h08. Annonce sonore sur le quai,
répétée, que le train ne fera pas arrêt à la station Saint-Michel pour raison
de sécurité, sauf qu’il n’y a pas de station Saint-Michel sur la ligne 6 !
Plutôt que d’arroser tous les quais des autres lignes, ne pourrait-on pas
mieux cibler les messages et les réserver aux lignes impactées par
l’incident, aux couloirs de correspondances et aux salles d’échange. Là, un

10

Cette annonce a été effectuée sur la voie 2 en direction
de Nation, permettait aux clients qui voulaient rejoindre
Saint Michel de descendre à Denfert Rochereau plutôt
qu’à la station Montparnasse.

groupe de voyageurs occasionnels (touristes étrangers ne pratiquant pas
trop bien notre langue) semblaient désappointés du fait d’un message mal
compris qui ne concernait pas la ligne 6.
M 06

GD

2, 4

Direction Etoile, 20 juin, voiture n° B7034. Le plan de trappe situé côté
quai à l’arrière de la voiture est totalement froissé et partiellement illisible.
L’information de fermeture de Quai de la Gare a été collée par-dessus sans
se soucier de changer préalablement le plan. Cela fait montre d’un certain
dédain vis à vis des voyageurs, dont les touristes, à qui cela donne une
assez mauvaise image de nos transports. Voir Photo

Merci de votre témoignage. Les plans de trappe sont
vérifiés régulièrement, et changés en cas d’anomalie.
Le signalement est communiqué au service d’entretien
du matériel roulant.

M 07

GL

1, 2

Place d’Italie, régulièrement. Faisant suite à votre résumé mensuel
Témoins de ligne montrant des problèmes de signalisation sur la ligne 7 à
Place d’Italie (indications contradictoires de train bleu sur les quais et train
jaune se présentant en station), je constate ce problème plusieurs fois par
semaine, et pas seulement en mars. Cela a bien sur continué, y compris la
semaine dernière.
De plus, depuis trois jours la ligne 7 est très perturbée et des indications
variables sont données : annonce orale justifiant ces retards par les
intempéries (la ligne 7 ne s’est pas arrêtée durant ces événements) et, en
parallèle, messages sur les écrans et applications indiquant soit une fin de
chantier tardif, soit des incidents techniques. Le tout le même jour... Cela
fait donc trois jours que je suis obligé de remonter du Kremlin-Bicêtre à
Place d’Italie à pied, il y a trop de monde aux heures de pointe.

Il est compliqué de répondre précisément à la première
partie de la question sans dates et heures précises.
Pour autant, il est important de préciser que les
conducteurs sont très sensibles à ce problème.
Pour la seconde partie, à la suite de la crue de la Seine,
d’importantes infiltrations ont eu lieu entre les stations
Palais-royal et Pont Neuf et entre Pont Neuf et Chatelet.
Cela a affecté la circulation des trains entre le
03/06/2016 et le 09/06/2016.
La signalisation étant très touchée dans ces deux interstations, le trafic a été fortement perturbé pendant cette
période.

M 07

AL

1

Villejuif Paul Vaillant Couturier, 7 juin à 9h10 et 17h00 pour le retour.
La veille c’était panne de signalisation le matin, incident d’exploitation le
soir. Le 7 c’était incident d’exploitation matin et soir. Quais et voitures
bondés.
Au retour vers 17h, j’ai eu la chance de pouvoir monter à Jussieu pour la
direction Villejuif, mais le suivant pour cette direction était 20 minutes plus
tard ! Alors que le quai était noir de monde à Maison-Blanche, attendant le
prochain pour Villejuif, il y a eu deux rames de suite pour Ivry. C’est
insensé ! Après il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des malaises voyageurs,
ce qui empire encore la situation.

A la suite de la crue de la Seine, d’importantes
infiltrations ont eu lieu entre les stations Palais-royal et
Pont Neuf et entre Pont Neuf et Chatelet.
Cela a affecté la circulation des trains entre le
03/06/2016 et le 09/06/2016.
La signalisation étant très touchée dans ces deux interstations, le trafic a été fortement perturbé pendant cette
période.
Les journées d’exploitation de la ligne 7 du vendredi 3 au

Maison blanche, 6 juin à 19h. Après un aller compliqué le matin pour jeudi 9 juin ont été perturbées par la crue de la seine
cause de panne de signalisation, c’est encore pire le soir : quai et métro pour les deux raisons suivantes :
bondés, un métro sur trois pour Villejuif (ma destination) alors que ceux
1. La mise en place de restriction de vitesse
qui vont en direction d’Ivry sont loin d’être pleins, surtout le second.
dans la zone Palais Royal / Châtelet sur les
Obligée d’en laisser passer deux pour Villejuif (soit 3/4 d’heure d’attente)
pour pouvoir enfin aller m’entasser dans le troisième. Raison donnée :
deux voies entre le vendredi 3 juin 19h36 et
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incident d’exploitation. Pourquoi n’y a-t-il pas en permanence une
alternance d’un métro sur deux pour Villejuif à partir de 17h ? Depuis qu’il
y a le tramway à Villejuif, il y a beaucoup plus d’usagers qui empruntent la
ligne 7 et vers 19/20h il y a un métro toutes les 13/15 minutes. C’est le
métro, pas le RER ! Les autres lignes ont globalement une fréquence
comprise entre 2 et 4 minutes à cette heure-là.
Villejuif Paul Vaillant Couturier, 6 juin à 9h10. Metro bondé dès la
station Villejuif Leo Lagrange. Quai bondé également à Villejuif Paul
Vaillant Couturier, donc obligée de laisser passer et d’attendre le métro
suivant. Motif donné : panne de signalisation. Ce qui arrive très
fréquemment sur cette ligne.
Pourquoi n’y a-t-il pas en permanence une alternance d’un métro sur deux
pour Villejuif à partir de 17h ? Depuis qu’il y a le tramway à Villejuif, il y a
beaucoup plus d’usagers qui empruntent la ligne 7 vers Villejuif.

le jeudi 9 juin (fonctionnement rendu bon au
cours de la journée du 9 juin).
Ces restrictions ont été imposées par la présence
importante d’eau dans l’armoire de signalisation
située dans l’inter-station Pont Neuf / Châtelet
(v1). De ce fait, la signalisation servant à protéger
la circulation des trains était inopérante dans les
inter-stations Palais Royal / Pont Neuf. Cette
panne induit un risque important de collisions
entre 2 trains, d’où la restriction de vitesse pour
éliminer ce risque.
2. L’interruption de trafic du samedi 4 juin de
19h à fin de service dans la zone inondée
(inter-station Palais Royal / Pont Neuf), car le
niveau de l’eau a atteint le rail au sol
fournissant le courant 750Volt aux trains
Ces infiltrations se sont produites en inter station, et
étaient donc peu visibles des voyageurs. De plus, bien
que le phénomène était très localisé, les impacts ont été
ressenti sur toute la ligne. Enfin, la zone concernée est
très sinueuse, avec peu de visibilité pour les conducteurs.
L’absence de signalisation sécuritaire impose dans ce cas
une limitation de vitesse à 10 km/h, ce qui augmente
fortement les temps de parcours et oblige à prendre des
mesures d’exploitation drastiques.

M 07

PB*

2

Place d’Italie. Sur les quais de la ligne 7 est indiqué, entre autres
correspondances, vers la ligne 6 : Étoile, Nation, Denfert-Rochereau (dans
cet ordre). On en déduit naturellement que pour aller à Denfert, il faut
prendre la direction Nation. Perdu ! Il faut prendre Étoile. Il vaudrait mieux
simplifier et, comme sur le quai de la ligne 5 de Place d’Italie et les autres
accès de la station, s’abstenir de donner une indication potentiellement
erronée (Denfert n’est mentionné nulle part ailleurs). Cette indication de
Denfert Rochereau n'a d’ailleurs pas lieu d'être puisque ce n'est pas un
terminus.

12

Effectivement, sur le panneau directionnel, il est écrit en
italique sous la station « Nation » « Par Denfert
Rochereau », ce qui peut prêter à confusion. Cette
particularité que l’on peut observer sur les panneaux des
lignes 02 et 06 permet à l’origine aux voyageurs de
choisir la ligne qui leur convient car toutes deux
desservent à leur extrémité « Nation » et « Charles De
Gaule – Etoile » (exceptée la ligne 02 qui prolonge
jusqu’à Porte Dauphine). Le service compétent sera
interpellé sur ce sujet.

, M 08

PB

6

École Militaire. Les boutons du bas du clavier du plan indicateur
lumineux d’itinéraires (PILI) sont à 40 cm du sol alors que l’assise d’un
siège normal est à 45 cm. Parfait pour amuser ma petite-fille, quant aux
voyageurs, ils n’ont qu’à se pencher à l’horizontale ou à s’accroupir
(essayez donc de mettre un clavier sur une chaise et de taper un
caractère, là c’est encore plus bas). Le haut du plan est à 28 cm du
plafond, cote dont il faut retirer l’épaisseur de la façade du plan (qu’il faut
pouvoir ouvrir pour la maintenance) 10 cm et une rampe fluorescente
d’éclairage qui pourrait être supprimée : on remonterait le clavier de 18
cm. On pourrait également mettre ce plan en un autre point de la station.

M 12

BK

2

Assemblée Nationale. Merci aux conducteurs/conductrices pour leurs Ce témoignage a été transmis aux équipes de conduite
informations sur les fermetures de la station « Assemblée Nationale ».
Messages variés, bravo.

M 13

PJ

2

Plaisance (direction nord), le 20 juin vers 22h. La rame 090 a ses plans Transmission
de trappe limités à La Fourche.

M 13

GD

2

Pernety, 13 juin à 22h53. Rame 039 ou 036. Les plans de trappe Transmission
clignotent sur Châtillon-Montrouge alors que la rame file vers Saint-Denis.

M 13

GD

2

Pernety, 13 juin à 22h53. En attente de la rame, le système SIEL affiche Transmission
pour Saint Denis 0 et 4 minutes, jusque là tout va bien, mais vers
Asnières : 7 et 2 minutes. Depuis quand le deuxième chiffre est plus petit
que le premier ?

M 13

GT, FJ

4

Montparnasse-Bienvenüe, 28 juin. Direction Châtillon. A l’intersection Réponse en attente.
du quai et du couloir CR 277 il règne de façon récurrente une forte odeur
d’urine.

M 13

HB

2

Dans toutes les rames. Il n’a fallu qu’une semaine pour que tous les Réponse en attente.
plans de trappe de la ligne 13 soient mis à jour pour l’Euro 2016 de
football. Mise à jour signalant l’accès au Stade de France à Saint-Denis
Porte de Paris et à la « Fan Zone » à Basilique de Saint Denis. C’est
un autocollant très élaboré bien que très provisoire (durée de vie 1 mois),
couvrant 6 stations qui a été apposé... en une semaine ! Pour mettre à
jour sur tous ces mêmes plans les correspondances définitives (et utiles
chaque jour) avec divers tramways (T5, T6 et T8) il a fallu deux ans...
cherchez l’erreur !
Voir Photo

13

Ces PILI ont toujours été apposés de cette façon et nous
concevons, bien sûr, que la hauteur n’est pas forcément
appropriée de nos jours même si elle a dû l’être à une
époque.
Malheureusement, ces plans indicateurs lumineux sont
voués à disparaître du réseau. En effet, la maintenance
n’est plus assurée et, dans le cadre du renouveau du
métro, des moyens et des méthodes d’informations sur
les itinéraires plus modernes sont prévus et sont,
d’ailleurs, déjà en application sur réseau (ZenWay).

M 14

JM

4

Madeleine, 28 juin. A cette station, le couloir d’accès à la ligne M 12,
depuis l’entrée rue Tronchet, offre un spectacle désolant : de l’eau suinte
depuis une barre de métal rouillée émergeant du plafond, et tombe en une
flaque noire au sol. Certes, cela se situe sur un passage conduisant au
magasin Darty, et non pas encore dans l’espace RATP, lequel se branche
vers la gauche sur ce couloir. Mais le visiteur qui emprunte cette entrée du
métro ne fait pas forcément la distinction, et l’image du métro ne peut
qu’en souffrir. La RATP devrait intervenir auprès de Darty (ou de la Ville de
Paris) pour que ce plafond soit réparé. Voir Photo

Comme vous le soulignez, ce couloir n’appartient pas aux
espaces RATP. Donc nous ne pouvons pas engager de
travaux dans celui-ci.
Plusieurs courriers ont déjà été envoyés à Darty pour leur
demander d’intervenir.

NDLR : Cette fuite nous avait déjà été signalée, à plusieurs reprises, dès
2006, en 10 ans la situation s’est fortement dégradée…
M 14

SS

2

Gare de Lyon, fin juin. Bravo pour la mise en place des nouveaux écrans Merci de ce témoignage qui est transmis aux équipes
SIEL sur les quais de cette station. On peut espérer qu’ils seront installés concernées.
sur l’ensemble de la ligne. En plus ils sont désormais par volée de 2, dos à
dos, et il y en a 6 soit 12 écrans (contre 4 ou 6 précédemment), cela fait 6
écrans pour chaque sens de circulation. Par contre ils n’ont pas tous été
activés en même temps, cela a demandé plusieurs jours.
Les duos d’écrans et leur nombre accru, visibles de tous les secteurs des
quais vont permettre une meilleure répartition des voyageurs sur ceux-ci :
souvent les gens s’agglutinaient sous les écrans en tête ou en queue de
train, car peu lisibles de loin et tournés vers les extrémités des quais,
laissant une grande partie de ceux-ci sans information car les usagers ne
voyaient alors que l’arrière de écrans SIEL…
Voir Photo

NDLR : Une mise à niveau du SIEL sur cette ligne et particulièrement une
meilleure fiabilité de celui-ci est une demande des témoins de longue date.
M 14

SS

6

Gare de Lyon, 20 juin. Rame 20, voiture 89 N1 1040. Derrière l’un des La navette CA-20, a été contrôlée le 21/06/2016 et ce
plans de trappe, à l’arrière de la voiture, le néon est grillé.
néon a été alors remplacé.

Pour information :
En préventif, l’intégralité des néons d’une navette est
changée tous les 8 mois (durée de garantie : 1 an).
En correctif, l’intégralité du parc des navettes est
contrôlée très fréquemment (quasiment quotidiennement) lors des garages ; et chaque navette passe au
contrôle hebdomadairement. Aussi, dès connaissance
d’un néon HS, il est remplacé dans les meilleurs délais.
M 14

GD

2

Bercy (direction Saint Lazare), 27 juin entre 23h57 et 00h02. Le système Tous ces renouvellements d’équipements d’informations
SIEL était dans la « panade » à 23h57 un train était à l’approche et le voyageurs sont lourds et ne peuvent se faire de manière

14

second à zéro minute, donc également à quai... sauf que tout cela était
figé, le système sembla se rafraîchir à 00h00, mais que nenni, il demeurait
figé sur de nouvelles informations toutes aussi fausses que les
précédentes. Arrivé à Gare de Lyon, le système nouvellement installé était
muet... à part les voyants de charge, pas d’horaire affiché. Le cœur du
problème ne se situe pas dans le seul renouvellement des écrans SIEL.
Voir Photo
Généralité
Réseaux

BK

2

simultanée sur toute la ligne 14.
Dans ce genre d’opération nous pouvons observer des
bugs qui demandent de mettre en place des actions de
fiabilisation pour stabiliser le système.

Les écrans indiquant les perturbations dans le métro (ou le RER) sont très Des réflexions sont en cours sur le sujet. Deux pistes à
pratiques, mais en cas de perturbations sur plusieurs lignes, l’attente pour moyen terme:
voir les autres lignes perturbées est bien trop longue. Ne peut-on pas
- Accélération du rythme de défilement
indiquer sur un même écran l’état des différentes lignes perturbées, les
- Evolution de l’ergonomie de l’écran afin d’avoir 2
larges écrans le permettant ?

voire 3 onglets simultanément.
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RER
Ligne

Témoin Critère Témoignage
SG

1, 2

FN

1

Réponse RATP

Bussy-Saint-Georges, 22 juin à 7h40. Sur les écrans, la mission UVAR est
annoncée à 7h40. A 7h38 l’horaire disparaît, à 7h40 un train passera sans
s’arrêter, à 7h42 un nouvel horaire s’affiche : 7h48. Un train passera sans
s’arrêter. Le train arrivera à 7h49. Aucune information pour ces 9 minutes de
retard.

La gestion d’un malaise voyageur à 7h40 sur la mission
TNOR51 a duré 10mn. Au départ, le chef de régulation,
pensant que l’incident allait durer dans le temps,
voulait faire partir la mission UVAR51 avant la mission
TNOR51. Finalement, l’incident s’est terminé et le chef
de régulation a décidé de maintenir l’ordre prévu des
missions. Ceci explique la modification de mission.
A 7h44 la mission TNOR51 est passée normalement
sans marquer l’arrêt, à 7h50 la mission UVAR51 est
passée en marquant l’arrêt. Il n’y a pas eu 2 missions
qui se sont suivies sans marquer l’arrêt.
L’information est difficile à donner lors d’un
changement de mission en temps réel. La mise en
œuvre des dispositions à prendre pour l’information
entraine un décalage d’affichage sur les écrans

Noisy-champs à 23 juin à 7h25. Pourquoi les trains de 7h22 et 7h26 ont- ils La mission UMID45 7h22 a été supprimée à la suite
été supprimés ?
d’une avarie au matériel roulant à Poissy sur la

mission. La mission THEO47 7h26 a été supprimée
pour la même raison.
Deux incidents, coup sur coup, se sont produits pour le
même motif.
PB*

2

Nation, 25 mars à 17h30. L'affaire se situe au niveau des quais de la gare du
RER A : chacun des deux quais comporte quatre accès doubles (accès au quai
dans un sens, et sortie des voyageurs vers les correspondances métro et les
sorties, dans l'autre sens). Ces accès sont situés entre les quais eux-mêmes et
les escaliers fixes et mécaniques qui font liaison avec les couloirs et salles
d'échange du niveau supérieur. Six de ces huit liaisons incorporent dans un
même boyau les escaliers mécaniques et fixes et sont correctement équipées
d’information concernant les sorties et correspondances.
Les deux dernières liaisons, sur la moitié située en queue du quai direction
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Le service Commercial étant le garant de la
signalétique voyageur, une demande de faisabilité est
transmise au service concerné. En fonction de la
réponse nous procèderons à cette modification.

Ligne

Témoin Critère Témoignage

Réponse RATP

Boissy/Marne-La-Vallée, sont construites chacune en deux boyaux séparés, l'un
pour les deux escaliers mécaniques (CR 296 et 299) et l'autre pour un escalier
fixe (CR 295 et 298). Dans ces deux derniers cas, un panneau au pied de
l'escalier fixe répète les indications de sorties et de correspondances figurant
sur le quai, alors que ces indications ne sont pas reprises au pied des escaliers
mécaniques. Résultat : un usager occasionnel, qui ne connaît pas les lieux,
aura tendance à s'engager dans l'escalier fixe, dont la destination est
clairement indiquée, plutôt que dans l'escalier mécanique voisin en bas duquel
il n’y aucune indication.
C'est ainsi que le témoin a vu des touristes lourdement chargés de bagages
s’engager dans l’ascension de l’un des escaliers fixes et ses 54 marches (soit 8
à 9 m de dénivelé), au lieu de prendre l’escalier mécanique qui fonctionnait.
Le remède est évident : placer sur la paroi située entre escaliers mécaniques et
fixes un panneau avec deux flèches indiquant clairement que les deux boyaux
mènent à la même destination.

PB*

2

Nation, 25 mars à 17h30. Fatalitas ! L'affaire se situe dans la salle souterraine
de contrôle des titres de transport, en sortie du RER A, vers les
correspondances métro et les sorties. Depuis cette salle, un escalier d'une
vingtaine de marches permet de monter vers le quai de la station de la ligne 9,
direction Montreuil. Suspendu au plafond de la salle, au pied de cet escalier (EF
282/CR 282) se trouve un écran TV d'information classique (messages de
retard ou de dysfonctionnement des réseaux) qui a du passer, en 2015, au
moins 50% du temps éteint ou présentant un message abscons (message du
système informatique) ou une information « écran hors service... ». Ses
nombreuses rémissions successives n'étaient jamais très longues. Début 2016,
le témoin a constaté que l'écran ancien, de type cathodique, avait
apparemment été remplacé par un écran plat de type led, installé dans le
même boîtier, mais plus lisible et maintenant fonctionnel. Malheureusement,
voilà déjà plusieurs semaines que ce nouvel écran est atteint de la même
maladie que l'ancien (voir photo). Un plan d'action RATP s'impose contre les
effets répétés de cette malédiction qui semble toucher principalement les
quartiers Est, déshérités, de Paris.
Voir Photo

Après recherches, cet équipement n’est pas référencé
dans les équipements des Gares Ligne A. Il s’agit d’un
équipement
Métro
« Téléaffichage
info
station » référencé « MON124 » dans la base Ligne
9. Dans le cadre du déploiement des nouveaux écrans
MIV (sur le métro comme sur le RER), cet écran est
actuellement « noir », et devrait être déposé.

DD

1

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 28 mai 13h45. Départ du train, arrivée à Massy
à 14h30. Tout le monde n’a pu entrer dans le bus à Palaiseau-Villebon, suite à
la fermeture de la voie pour remettre en état suite à la chute du camion. Le
bus suivant à Palaiseau-Villebon pour Paris était 15 minutes plus tard, arrivée à
Cité U à 15h10. Temps du trajet 1h25 !

Du 26 (à partir 23h) jusqu'au 30 mai vers midi,
l’annonce suivante a été faite :
« A la suite de la chute d’un camion sur la voie, le 25
mai dernier, et des travaux de remise en état
nécessaire, le trafic est interrompu entre M-Palaiseau
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et P-Villebon. Des bus de remplacement sont mis en
place. Les agents des gares informent et orientent les
voyageurs. »
AdG

2

La Courneuve-Aubervilliers, 29 juin à 10h45. Lorsque le train utilise sa
lancée (glisse sur son aire), les informations qui indiquent les arrêts suivants
s’éteignent (sans doute parce-que l’alimentation est coupée). Peut-être y a-t-il
une possibilité de corriger cela, à vérifier sur d’autres rames ?

Le système embarqué d’info des gares desservies se
nomme Plan de Ligne en Dynamique.
La gestion de ce système est assurée par les services
techniques et le conducteur ne peut intervenir dessus.

NDLR : même si ce constat se situe en zone SNCF, il confirme un certain
nombre de témoignages déjà reçus, situés, eux, en zone RATP concernant des
dysfonctionnements constatés sur des rames RATP.

attente de complément d’information des services
techniques

NT

1, 3, 5

La Croix de Berny, 8 juin à 8h00. En raison des grèves, nous subissons de
modes de transport insupportables. Quel geste commercial envisagez-vous ?

Le STIF est le seul décideur en la matière.

NT

3

Denfert-Rochereau, 6 juin à 17h00. Une personne était à vélo dans l’entrée
principale de la gare. J’ai été bousculée parce que cette personne n’a pas posé
le pied par terre une seule fois. Je n’ai pas vu d’agent intervenir pour ce genre
d’incident. Comment se fait-il qu’une personne puisse rouler à l’intérieur de la
gare sans être inquiétée ?

Les règles de bon usage du vélo, inscrites sur l’affiche
Mode d’Emploi, stipulent :
« Pour des raisons évidentes de place disponible, vous
ne pouvez pas emporter votre vélo dans le métro, les
bus, les tramways et le funiculaire de Montmartre.
Cependant, sur la ligne 1 du métro, le transport d’un
vélo est possible le dimanche et les jours fériés,
jusqu’à 16h30. Vous êtes invités à demander l’accès
par le portillon de service à l’agent de station. Dans le
RER, vous pouvez transporter votre vélo :
- les samedis, dimanches et jours fériés toute la
journée,
- les autres jours avant 6h30, entre 9h et 16h30, puis
après 19h.
Vous devez placer celui-ci sur l’une des plateformes
signalées à l’aide du pictogramme suivant : picto velo
Toute circulation à vélo, sur skateboard, patinette,
roller, mono-roue électrique ou sur tout autre cycle est
strictement interdite dans les enceintes et dans les
voitures, quel que soit le moyen de transport utilisé
(RER, métro, tramway, bus). Vous seriez entièrement
responsable des accidents dont vous seriez victime ou
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que vous causeriez à des tiers, à la RATP ou à ses
agents. »
Il est fréquent que les agents soient amenés à rappeler
les règles ; des verbalisations sont également établies
pour ce motif. Votre témoignage est transmis à la gare
pour augmenter la vigilance sur ce sujet.
GD

2

Châtelet-les-Halles (direction Robinson, Saint-Rémy), depuis au moins le 26
juin, l’écran annonçant les missions situés près du Relay est en panne, il est
l’un des écrans les plus regardés de ce quai, d’une part par les voyageurs
descendant les escaliers tout proches et d’autre part par les clients du Relay ;
Le 29 juin cet écran était toujours « momentanément hors service ».

Transmis à la Ligne A, gestionnaire de cette gare

Les 33 témoins de ce mois :
Initiales
AA
AFG
AdG
AL
ALG
AM
BB
BK
CB
CP
FG
FJ
FN
GD
GL
GM
GT
HB
HCdS
JLM

NOMS

Initiales
JM
MB
MD
MLC
NB
NJ
NT
PB
PB*
PJ
PO
SG
SS
XB

NOMS

STATISTIQUES MENSUELLES
Critère 1
Mode
Bus/tram
Métro
RER
TOTAL

19

2

3

4

5

6 TOTAL

11 15 4
4 13 2
4
5 2
19 33 8

0
3
0
3

2
0
1
3

3
3
0
6

35
25
12
72

Gilles Durand, Rapporteur
et Simone Bigorgne, Jean Macheras, Michel Babut, Alain Fabre
membres du comité de pilotage de l’opération Témoins de Ligne.

RÉACTIONS AUX RÉPONSES RATP
Par JLM
1/ Je m’interroge sur le sens de la réponse donnée dans le rapport de février au témoin qui se plaignait de l’écoute de la radio par les conducteurs de bus : "le
confort des voyageurs est une priorité ". De deux choses l’une : ou l’opération "témoins de ligne s’inspire d’une véritable démarche qualité, processus de
management maintenant bien connu qui propose une méthodologie de traitement des problèmes, soit on en reste à un aimable échange en évitant les "questions
qui fâchent". Il s’agirait, en l’occurrence, d’objectiver les choses (et donc d’éviter l’agressivité) et d’avoir une réponse claire traduisant les options de principe prises
par les responsables du réseau de surface. Faute de cela, on reste dans le flou et dans les "initiatives prises par les conducteurs" non seulement en début et en fin
de service mais à toute heure du jour.
Il n’existe pas de réglementation régissant l’usage de la radio à bord des véhicules. En revanche, des consignes d’utilisation peuvent être communiquées localement par le
management direct des conducteurs sachant qu’elles doivent impérativement s’exercer dans le respect de l’instruction professionnelle exigeant que chaque conducteur se
conforme aux règles suivantes :
- adopter un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun,
- transporter les clients dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité,
- faire en sorte d’être toujours perçu comme disponible.
2/ Je note à nouveau, dans le rapport témoins de ligne du mois de février 2016, que l’entreprise ne souhaite pas répondre aux remarques sur les abribus (nombre
de places assises à l’arrêt Vaugirard Favorites et ma remarque antérieure sur la saleté de certains bancs). A mon sens, les abribus font partie de la « chaîne de
transport » et les remarques à leur sujet doivent être traitées ou au moins relayées par l’exploitant à l’entreprise en charge. Sinon, pourquoi ne pas évacuer (par
exemple) les remarques sur la propreté des stations au motif que leur entretien est confié à des sous-traitants ?
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ILLUSTRATIONS
BUS 63

retour constat

BUS 80

retour constat
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retour constat

22

(plan « EuroFoot 2016 » )

retour constat

23

(Madeleine vers M 12)

(Gare de Lyon)

retour constat
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retour constat

(Bercy)

retour constat

(Nation)
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retour constat

