Opération Témoins de ligne RATP
Témoignages reçus et réponses de la RATP
FEVRIER 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 :
1. Ponctualité
2. Information voyageurs
3. Ambiance (accueil, assistance, sécurité)
4. Propreté et netteté des espaces
5. Accessibilité
6. Vente et disponibilité des équipements (automates, portillons)
Un témoignage relate :
• 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 …
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

Centre bus

Témoin

Critère

26
26

Belliard

SG

2

Jourdain (direction Nation), 9 février à 11h21 La girouette Nous avons résolu le dysfonctionnement sur cette
électronique de la voiture n° 4748 indique bien la ligne 26 mais coquille. Nous vous remercions pour ce
l’écran latéral mentionne quant à lui : « Roissy bus ».
signalement.

26
26

Belliard

SG

1

Jourdain (direction Nation) 9 février à 11h22. Le prochain bus est La
ligne a été perturbée à la suite de la
annoncé dans 19 minutes, alors que l’intervalle théorique est de manifestation des VTC.
six minutes dans cette tranche horaire. Pourquoi avons-nous dû
attendre trois fois plus longtemps qu’il n’est prévu sur les horaires
affichés à l’arrêt ?

26
26

Belliard

SG

1
2

Nation, 11 février à 9h50. Deux bus stationnent Place de la
Nation et la borne annonce un départ dans 0 mn. Le départ réel,
avec la voiture n° 4752, s’effectuera à 9h56. Pourquoi cet écart
entre l’annonce SIEL et l’heure réelle de départ, alors que l’on est
en début de la ligne et que des bus sont présents ?

La borne fonctionne très bien sur le terrain, mais
un temps d’initialisation est nécessaire après
chaque passage.
Il y a bien eu un départ à 09:50:37 avec la voiture
4750.
La 4752 a effectué un départ à 09:56 comme
prévu en départ commandé.

26
26

Belliard

SG

1
3

Nation, 25 février à 8h20. Le prochain départ est annoncé (biv)
pour 8h20. Trois bus sont là, en retrait, pourtant aucun bus ne se
présente à l’arrêt. La voiture 4670 finira par arriver à 8h23,
l’accostage se faisant plutôt loin du trottoir. Ensuite la conductrice
adoptera une conduite plus que sportive, sans doute pour
rattraper son retard.

Un rappel des consignes a été effectué sur la
ponctualité au départ, la régularité, la cadence et
le confort.

31

Aubervilliers

VD

2
(x 2)

Brochant-Cardinet (direction Étoile), 18 janvier à 8h49. Bus n°
1703 : l’arrêt Brochant-Cardinet est annoncé (annonce sonore)
après que nous l’ayons quitté.
27 janvier 9h23. Bus n° 1746 : même constat.

A la suite du témoignage, l’arrêt Brochant-Cardinet
a été (virtuellement) déplacé dans nos systèmes
informatiques de 40m en amont afin qu’il
s’annonce plus tôt (le rayon de détection a été
recalé)

Aubervilliers

VD

1, 2

Brochant-Cardinet (direction Etoile), 2 février, vers 9h20 (je n’ai
pas noté l’heure exacte). Le passage du bus (n° 1721) n’est pas
indiqué sur l’afficheur SIEL de l’arrêt, et il n’est pas non plus
signalé sur l’application RATP, qui ne mentionne que les deux qui
le suivent.

L’enquête menée en interne ne permet pas d’être
conclusif. En effet rien n’explique pourquoi le bus
1721 n’est pas intégré dans les systèmes
d’information voyageurs de la RATP (borne
d’information ou application RATP). Nous
continuons nos recherches.

31

31

31

Témoignage

2

Réponse RATP

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

31

Aubervilliers

VD

2

Pont Cardinet (direction Etoile), 29 février à 8h50. Bus n° 1721.
Avant chaque arrêt, les annonces sonores sont remplacées par un
crachotis incompréhensible (l’afficheur déroulant, quant à lui,
fonctionne bien et annonce correctement les arrêts desservis).

Il s’agit d’une panne matérielle, une vérification
est demandée à la maintenance

VD

2

Brochant-Cardinet (direction Etoile), 18 février à 8h53. Le bus
n° 1745, immatriculé 875 PKR 75, circulant sur la ligne 31, porte
une girouette erronée qui affiche l’indice de la ligne 95 et non
celui de la ligne 31 !

Transmission

JM

3

Vaugirard Favorites. À cet arrêt, commun aux lignes 39, 70, 80,
88, deux abribus ont été placés côte à côte : ils offrent en tout et
pour tout deux places assises (un mini-banc), ceci pour accueillir
les passagers de ce qui équivaut à 5 lignes (les bus de la ligne 80
étant articulés). Pouvez-vous demander à la Ville de Paris qu’elle
manifeste un peu plus d’égards à ceux qui font acte de
citoyenneté en prenant les transports en commun ?

Les abris bus sont la propriété de J.C.Decaux et
sous contrat avec la mairie de Paris.
Nous ne sommes en aucun cas décisionnaire
d’éventuelles modifications.
Je vous invite à prendre contact avec la mairie de
Paris afin de leur transmettre vos doléances.

31

31

Aubervilliers

31

39

39

Croix
Nivert

70

70
80

80
88

Belliard

88

Montrouge

72

Point du
Jour

NM

2, 3

GD

1

91

Quais de
Seine

Gare Montparnasse, 4 février à 13h35. J’arrive à proximité de
l’arrêt alors qu’un 91 le quitte, je consulte la borne SIEL : elle
affiche 1mn et 3mn. Le bus est donc parti avec une minute
d’avance sur ce qu’indiquait la borne. Les temps d’attente se
réinitialisent en 3mn et 8mn, j’enclenche mon chronomètre, car
j’aperçois déjà un 91 (n° 4573) qui quitte l’arrêt « rue du
départ ». Pour arriver à l’arrêt où je me trouve il n’aura mis que
45 secondes, et il repartira alors que la borne SIEL indique encore
2mn et 7mn. Donc il est passé à cet arrêt avec 2 minutes
d’avance.

Ce décalage est dû au fonctionnement de
l’algorithme
implémenté
dans
les
bornes
d’information voyageurs (BIV). La BIV affiche le
temps d’attente avant le départ du bus à l’arrêt, et
non le temps d’attente avant l’arrivée du bus.
Ainsi, le temps d’échange commercial (montée et
descente des voyageurs) pourrait expliquer ces 1
ou 2 minutes de décalage, en plus du temps usuel
de rafraîchissement des bornes

96

Paris Est

MJB

3

De très nombreux chauffeurs de bus écoutent de la musique à fort
volume et refusent de la baisser ou de l’éteindre. Ceci,
spécialement sur la ligne 96 sur laquelle le chef de centre aurait
offert des radios à ses conducteurs. L’écoute de la radio est-elle

Transmission
Voici la réponse apportée dans les constats de
septembre :
La question se pose (notamment pour les

72
91

96

Palais Royal musée du Louvre, 4 février à 20h. A la tombée du En effet, nous rencontrons des problèmes avec
jour, pas d’éclairage de la borne SIEL depuis des mois, les temps l’éclairage de certaines bornes d’info
d’attente sont illisibles.
Le signalement a été fait aux services techniques.

3

Ligne

115

115

121

Centre bus

Témoin

Critère

Avenue du Château, 25 février à 18h08. L’affichage SIEL ne
fonctionne pas, ceci est récurrent.

Après
recherches,
les
récurrences
des
dysfonctionnements à cet arrêt ne sont pas
flagrantes. Nous notons tout de même cette
information et surveillerons cet arrêt afin de
déceler les dysfonctionnements et d’y remédier.

Paris Est

DR

1, 3

Mairie de Montreuil, 4 février à 9h20. La machiniste est arrivée
en retard et une dame le lui a fait remarquer. La conductrice s’est
vexée et a dit à cette dame : « Très bien puisque c’est comme ça,
nous partirons dans 10 minutes » et elle est repartie dans le local
de repos. Cette attitude, indigne d’un service public, a pénalisé
tous les usagers du bus, les salariés retardés à leur travail, les
collégiens pénalisés dans leur école. Je ne sais pas quelles suites
seront données à cet incident mais en tout cas je tenais à vous
exprimer ma consternation face à cette attitude irresponsable et
puérile de la conductrice.

L’agent concerné a été identifié. Un dossier de
recherche complet a été réalisé. L’agent sera reçu
en entretien par son responsable et la responsable
des Ressources Humaines.

Pavillons

JT

3

La Fourche (93320), 7 janvier à 14h07. Je suis montée dans le
bus 147 à la station La Fourche pour aller jusqu’au terminus Église
de Pantin ; arrivée au terminus, le chauffeur a freiné
brusquement, ce qui m’a projetée vers la rambarde. Cela m’a
causé une contusion à la paroi thoracique antérieure et m’a coûté
ensuite des soins à n’en plus finir : médicaments, radio, etc.,
durée 2 mois et 10 jours d’ITT. J’ai donc écrit à la RATP avec tous
les documents justifiant mon état de santé, mais à ce jour je n’ai
reçu aucune réponse.

Une réponse a été apportée directement au
domicile du témoin par le Service Juridique.

Vitry

ALG

2

Marché de Clamart 11 février. Plusieurs lignes de bus
desservent l’arrêt Marché de Clamart. L’usager peut souhaiter
prendre le premier bus en partance vers une destination (les 4
lignes ayant des arrêts communs), mais il doit choisir de se placer
sur un des points d’arrêt. Par exemple : il se place à l’arrêt du 189
et, du coup il peut rater le bus d’une autre ligne (par exemple la
190) qui passerait plus tôt. Pour pallier cet inconvénient il faudrait
afficher sur chacun des points d’arrêt l’horaire des prochains
passages de tous les bus qui desservent la station Marché de
Clamart.

En attente d’éléments

+ 189,

189
190
191

situations dans lesquelles les machinistes roulent
en période très creuse - début de service par
exemple). Dans tous les cas, le confort des
voyageurs est une priorité.

2

162

10, 191

autorisée pour les conducteurs de bus de la RATP ?

NB

147

162

Réponse RATP

Paris Est

121

147

Témoignage

Seine Rive
Gauche

4

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

162

Vitry

ALG

2

Marché de Clamart (direction Meudon RER), 21 février à 10h05.
L’affichage des horaires est indisponible ce dimanche matin, la
mention « réglage en cours » apparaissant depuis des mois sur
l’afficheur : quand sera-t-il enfin disponible de façon régulière et
efficace comme sur tous les autres afficheurs ?

Cette Borne d’Information Voyageur est dans une
zone d’ombre. Elle a du mal à capter les ondes
radio et se met en indisponibilité. Pour corriger ce
défaut, nous avons demandé à TDF de qualifier
cette borne et de nous donner les fichiers adéquats
qui feront qu’elle fonctionne.
Une première série de mesure radio s’est déroulée
du 03 novembre 2015 à mi-janvier 2016. Les
résultats n’ont pas répondu à nos attentes. Une
deuxième série de mesure est en cours depuis le
08 mars 2016. Si les résultats ne sont pas
concluants, cette borne sera retirée.

Seine Rive
Gauche

ALG

3, 5

Chemin des Vignes (direction Clamart) 10 février. Il n’y a ni
abri, ni banc. Pourtant cet arrêt se trouve en haut du Chemin des
Vignes, lequel comporte de très nombreuses marches (plus de
cent...). C’est montrer peu d’égards envers les usagers, qui
souhaiteraient pouvoir s’asseoir après cette grimpette.

Le mobilier urbain est de la compétence du
gestionnaire (Decaux) et de la commune. Nous
transmettons à la commune une demande
d’équipement abribus.

Seine Rive
Gauche

ALG

2

Place Hunebelle (direction mairie d’Issy), 11 février. Il n’y a pas
d’affichage électronique indiquant les horaires de passage des
prochains bus à cet arrêt. C’est aussi valable pour les arrêts
Poste, Place du Garde, d’Estienne d’Orves - affichage qui
existait il y a quelques années sur cette dernière station. Pourquoi
a-t-il été démonté ? Est-il prévu d’installer (ou réinstaller) ces
affichages pour apporter une meilleure information aux usagers ?

Sur la commune de Clamart, la société Védiaud est
gestionnaire des abribus, mais la commune a
dénoncé le marché. Après plusieurs demandes
d’équipement en interface pour recevoir nos BIV,
ces dernières n’ont pas abouti.
Il n’y a pas de BIV prévues à court terme.

Seine Rive
Gauche

ALG

2

Mairie d’Issy, 24 février. L’application RATP sur Androïd Ce bug sur le 190 a déjà été identifié, il est en
fournissant les prochains horaires de bus est imprécise en ce qui cours de résolution par nos équipes
concerne le 190. En effet, en direction de Vélizy l’application ne techniques.
propose pas Mairie d’Issy comme station. Serait-il possible de
corriger cet oubli rapidement ?

162

190

190

190

190

190

190

5

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

268

Saint
Denis

PCM

2

Hôpital Charles Richet. Je suis auteure de la pétition publiée A la suite de votre témoignage, les deux arrêts
sur change.org pour le changement du nom de la rue et de portent le nom de l’avenue dans laquelle ils se
l’Hôpital Charles Richet pour cause de racisme*. Je me permets de trouvent, à savoir Pierre Sémard.
vous contacter afin d’attirer votre attention sur une question
concernant les arrêts de bus « Hôpital Charles Richet ». Fin Juillet
2015, cet hôpital a été débaptisé et se nomme désormais : Hôpital
Adélaïde Hautval. Suite à l’inauguration de cette nouvelle
appellation, la chargée de communication de l’hôpital, Mme
Couste, a demandé à la RATP de changer le nom « Hôpital Charles
Richet » des deux arrêts des bus 268 et 270 en « Hôpital Adélaïde
Hautval ». J’ai moi même envoyé des mails et téléphoné plusieurs
fois au service clients de la RATP pour soutenir cette demande.
Depuis plusieurs mois, la RATP nous affirme qu’elle va changer le
nom des arrêts, mais rien ne laisse penser que ceci va se faire.
En effet, à l’intérieur des arrêts, il n’y a aucune note d’information
à l’attention du public concernant un éventuel changement de
dénomination. Je vous demande donc d’intervenir pour que le
changement du nom des deux arrêts devienne effectif.
* NDLR : Le Dr Charles Richet, prix Nobel, dreyfusard, pacifiste
mais aussi eugéniste convaincu, est l’auteur en 1919 de deux
livres : « L’Homme Stupide » et « La Sélection Humaine ». Dans
ce dernier il prône l’éradication des « races » inférieures, jaune et
noire : « après l'élimination des races inférieures, le premier pas
dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux. »...

PP

3

272

Défense
Ouest

Gare de Sartrouville, régulièrement en soirée, vers 22h/23h. Le gestionnaire de la gare routière (Transdev),
En hiver, et plus particulièrement en soirée, un ou deux bus de la impose de ne pas mettre les véhicules en station
ligne 272 stationnent à environ 150 m de l’arrêt dans l’attente de avant le départ.
leur prise de service. Pendant ce temps les voyageurs ont le droit
de patienter pendant 15 à 20 minutes dans le froid ! N’est-ce pas
anachronique ? Ne serait-il pas plus agréable d’accueillir les
voyageurs dans le bus en station et d’éviter ainsi d’entendre les
voyageurs « pester » après la RATP ?

325

Paris-Est

NB

2

Avenue de Gravelle, 19 février 17h42. Depuis deux jours, Nous avons signalé ce dysfonctionnement. Merci
l’affichage SIEL des temps d’attente ne fonctionne pas.
pour votre témoignage.

Seine Rive
Gauche

NT

3

La Briaude (direction Croix de Berny RER), 8 février à 16h. Nous L’agent a été identifié. La plainte a été transmise
étions trois personnes à l’arrêt La Briaude, en attente sous au manager de la ligne pour traitement qui jugera
l’abribus. Le chauffeur nous a vus et ne s’est pas arrêté. Nous des suites à donner à cette affaire.

268
270
270

272

325
379

379

Témoignage

6

Réponse RATP

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

sommes restés abasourdis. Ce n’est pas la première fois que ce
genre de chose se produit à cet arrêt, selon le témoignage d’une
dame qui s’y trouvait. Cette même personne m’expliquait que le
chauffeur essayait de passer avant le feu rouge, ou ne s’arrêtait
pas s’il y avait une femme seule en attente à l’arrêt. Ces
comportements sont de plus en plus fréquents sur cette ligne.
Gare
routière

Gare
de l’Est

MB

3

Gare de l’Est. En septembre 2014, j'ai déposé un témoignage à
propos de l'édicule situé rue du 8 mai 1945. « qui défigure le
paysage urbain ». Il m'a été répondu qu'il devait être démoli au
3ème trimestre 2015. En ce mois de février 2016, ce n'est toujours
pas fait ! Pourquoi ? Quelle est la nouvelle date prévisionnelle de
démolition ?

7

Le permis de démolir a finalement été déposé le 20
février 2016, un point sera fait prochainement avec
le maitre d’œuvre pour établir le planning des
interventions. A priori, c’est fixé pour la rentrée
2016.

METRO
Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

GL

6

Porte de Vincennes (direction Château de Vincennes), depuis novembre
2015. Le mécanisme d’ouverture automatique des portes de sortie côté
Périphérique est régulièrement en panne et ce pour une durée allant jusqu’à
plusieurs mois. Après mon signalement en station, comme par hasard, la
première de ces portes a été réparée, mais pas la deuxième. Les réponses de
l’employée de la RATP sont, en grande partie, hors sujet ou mensongères.

VD

2

Havre-Caumartin, 19 janvier à 22h57. Rame (matériel) 071, Voiture Transmission
M10132 : les plans de trappe sont éteints, pas d’annonce sonore des stations Dès que nous avons eu connaissance de ce
(valable pour la totalité de la rame).
signalement, nous avons contrôlé la rame
incriminée et nous n’avons constaté aucune
anomalie. Cela signifie très probablement que
nous sommes intervenus sur ce train entre temps.
Pour rappel, depuis le début de l’année le taux
de bon fonctionnement de l’ASVA de la ligne 3 est
de 97,2 % pour un objectif de 95 %.

8

Il y a eu 41 signalements entre le 20/12/2015 et
le 23/03/2016 avec des délais moyens
d'interventions variables.
La maintenance passe régulièrement mais ne
dispose pas toujours de stocks suffisant en pièces
pour procéder aux réparations lorsqu'elle se
déplace.
Les problèmes rencontrés sur ces portes sont
souvent provoqués par des fraudeurs qui les
forcent et détériorent le moteur voire certaines
fixations.
De plus, il arrive également que des fraudeurs
actionnent le bouton d’alarme n'importe où dans
la station et provoquent une mise hors tension de
la ligne de contrôle ainsi que des portes.
Par conséquent, les portes se retrouvent hors
tension elles aussi. Et les clients sont obligés de
pousser les portes car le détecteur ne fonctionne
pas.
Cela peut donner l'impression d’une panne des
portes alors qu'elles sont justes hors tension.
Les agents sont sensibilisés sur la nécessité
d'offrir
des
équipements
en
état
de
fonctionnement. Ils passent donc toutes les
dépêches pour signaler les dysfonctionnements
constatés.	
  

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

VD

2

Opéra (direction de Pont de Levallois), 14 février à 19h55. Rame comportant Le matériel MF77 n’est pas équipé pour la
la voiture B14089. Pas d’annonces sonores ni visuelles des stations desservies, diffusion d’annonces sonores et visuelles
dans aucune voiture de la rame.

HCdS

2

La Fourche (direction Nation) le 23 février à 21h51/54. La rame 6524 est déjà Nous ne comprenons pas la question, La Fourche
à quai à mon arrivée, nous resterons encore 3 minutes à quai sans la moindre ne fait pas partie des stations de la ligne 6
information. Selon un autre voyageur, cela faisait déjà environ 2 minutes que
la rame avait accosté, et aucune information n’avait été diffusée sur cette
attente.
Note : Sur le témoignage il s’agit de Montparnasse-Bienvenüe, excuseznous de cette erreur, nous relançons le témoignage.

VT

1

Étoile, 23 février à 5h41. Arrivé à Étoile à 5h41 sur le quai de la ligne 6, je fus L’intervalle à cet horaire est de 4 mn, mais à la
surpris de constater que le prochain métro n’était affiché que 20 minutes plus suite d’un incident à prise de service (dû à des
travaux en grande nuit), le premier train est parti
tard, soit vers 6h01. S’agit-il de l’intervalle normal à cette heure ?
avec un retard de 10 minutes en direction de
Nation).

VD

2

Jaurès (direction de Pré-Saint-Gervais), 19h31 à 19h42. 11 minutes d’attente Sans indication de la date, il est difficile de faire
à Jaurès, alors que le dispositif d’annonce des temps d’attente reste sur « 3 des recherches pour apporter une réponse à ce
minutes ». Pourtant, aucune annonce sonore n’a été faite en station signalant témoignage.
un souci quelconque. La ligne 7 bis est certes peu fréquentée, mais 11 minutes
en fin d’heure de pointe c’est excessivement long !

9

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

MB

3

Louis-Blanc – Pré-Saint-Gervais. En août 2013, j'avais fait part de
l'inconfort des voyages sur la 7 bis : mauvais état de la voie, absence de
suspension des MF88. La réponse de la RATP m'indiquait qu'un meulage était
programmé. En octobre 2014, en l'absence d'amélioration, je relançais. On
m'indiquait alors, à ma grande surprise, que :
- un meulage avait été réalisé en septembre 2013 !
- un renouvellement partiel de rails avait été réalisé au second semestre 2014.
En avril 2015, je constatais que l'inconfort persistait avec des vibrations et
secousses incroyables sur certains tronçons. Donc, le meulage avait été
inefficace et/ou le renouvellement de rails avait été trop limité. Il m'a alors été
répondu : " Une nouvelle demande de meulage est en cours sur la partie
Buttes Chaumont – Botzaris."
J'avais d'ailleurs signalé que des tronçons, autres que celui-là, posaient
problème.
En février 2016, aucune amélioration ne peut être constatée ! Au contraire, les
tronçons en mauvais état le sont toujours et d'autres se sont dégradés. Et les
passages de rames recommencent à être ressentis dans certains immeubles.
Quand la RATP agira-t-elle enfin pour que les conditions de voyage sur cette
ligne redeviennent correctes ?

FC

2

Austerlitz (direction Boulogne), 26 février à 17h37. L’écran SIEL est hors Cet équipement a fait l'objet de 3 interventions
service. Cette panne semble récurrente.
pour dépannage en 2015 et 1 en 2016.
Il ne présente pas un taux d'indisponibilité élevé.
L’attention des équipes techniques a été appelée
sur ce sujet.

10

En attente d’éléments

Ligne

Témoin Critère
ALG

VD

VD

VD

2

2
(x 3)

2

2

Témoignage

Réponse RATP

Mairie d’Issy, 11 février. Depuis quelques temps, les affichages des bus au
départ de Mairie d’Issy ont été modernisés (écrans « Image »). Ces nouveaux
affichages apportent une information claire et utile, mais l’affichage pourrait
être placé plus en amont afin que les voyageurs sortant du métro aient cette
information très peu de temps après en être sortis. Pourquoi avoir placé ces
écrans si loin du quai ?

L’emplacement des écrans IMAGE est défini par
une charte qui permet de répondre, entre autre,
à l’homogénéisation des emplacements où l’on
trouve toutes les informations utiles pour les
voyageurs sur le réseau METRO et à la sécurité
de ceux-ci sans gêner le flux voyageur. C’est
pourquoi il a été décidé de trouver toujours aux
mêmes endroits, quelle que soit la station où se
trouve le voyageur, les écrans IMAGE : en entrée
de station avant la zone de validité et en sortie
de station dans la zone d’échange permettant
d’accéder aux autres moyens de transport. Les
informations visuelles situées sur les quais
concernent uniquement la ligne de métro
empruntée.

Ci-après : nombreux témoignages sur les dysfonctionnements des
plans de trappe.
Il semble bien qu'un vrai problème de fiabilité perdure sur cet
équipement.

Le fonctionnement des plans de trappe de la
ligne 13 est en effet inférieur aux attendus
qualitatifs d’un tel dispositif avec un taux de
fonctionnement sur les 2 premiers mois de
l’année 2016 établis à 96,4%.
Des interventions de fond avaient été effectuées
durant l’année 2015 et une mesure spécifique
avait été produite au 3e trimestre. Voir fichier cijoint.

Saint Lazare – Miromesnil (direction Châtillon), 16 janvier à 13h03, Voiture
M30299. À Saint-Lazare, sur les plans de trappe c’est encore la station Liège
qui clignote ; après le départ de Saint-Lazare, c’est le nom de celle-ci qui
clignote. Le système revient enfin à la normale à l’arrivée à Miromesnil.
17 janvier à 19h52. Même témoignage.
25 janvier à 9h27. Voiture M30112. Même témoignage que ci-dessus. Après
avoir quitté Invalides, le nom de cette dernière reste allumé (il s’éteint
finalement en entrant dans la station Varenne à 9h35)
Champs Elysées Clémenceau (direction Saint-Denis), 16 janvier 23h06.
Voiture M30114. Sur les plans de trappe, les stations desservies ne sont pas
indiquées au-delà de La Fourche.
Place de Clichy (direction Saint-Denis), 26 janvier à 23h42. Voiture M30137.
Sur les plans de trappe, les stations desservies ne sont pas indiquées au-delà
de La Fourche. L’annonce sonore a été faite par le conducteur à La Fourche
(pas d’annonce automatique dans la rame). Ce système ne semble pas très
fiable, vu le nombre de trains pour lesquels les stations desservies au-delà de
La Fourche ne sont pas affichées...
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Note : document en clair en fin de rapport.

	
  

A l’aune des témoignages de février, les
dysfonctionnements observés peuvent relever :
1) d’une délocalisation du train
2) d’une disjonction de l’alimentation de
l’éclairage basculant l’éclairage de la voiture

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

VD

2

Saint-Lazare (direction Asnières), 7 février à 18h56. Voiture B32140, rame n°
75. Sur les plans de trappe (dans toutes les voitures), les stations desservies
ne sont pas indiquées au-delà de La Fourche. A l’avant du train, la girouette
allumée mentionne bien la direction Asnières.

sur le secours. Un bon fonctionnement est
alors rétabli après réarmement du microdisjoncteur.

GD

2

Montparnasse-Bienvenüe, 10 février. Rame 047, voiture M 30094. Le plan
de trappe situé au-dessus de la porte centrale droite est hors service.

Cependant, au regard du détail des témoignages
produits, ce problème de fiabilité nécessite un
approfondissement dont le département du
Matériel Roulant Ferroviaire est en charge

VD

2
(x 2)

La Fourche (direction Châtillon), 13 février à 18h42. Voiture M30221. Pas
d’annonce sonore ni visuelle des stations desservies, plans éteints.
La Fourche, 16 février à 9h19. Même témoignage.

VD

2

La Fourche (direction de Saint-Denis), 14 février 15h03. Voiture M30011. Les
plans de trappe n’annoncent pas les stations au-delà de La Fourche, l’annonce
de la direction vers Saint-Denis a été faite par la conductrice.

PJ

2

Montparnasse-Bienvenüe, 17 février vers 12h50. Rame 072. Les plans de
trappe affichent toujours la station après le départ de la rame, ceci jusqu’à la
première annonce « Gaité » où brusquement le spot clignote sur celle-ci.
Normalement, après le départ d’une station son spot doit s’éteindre et c’est
celui de la station suivante qui doit s’allumer et se mettre à clignoter, comme
ce fut le cas entre Gaité et Pernety, puis à Plaisance, etc

GD
JM

2

Champs-Elysées - Clemenceau > Pernety, 19 février, rame 053, voiture
M30105. Les plans de trappe ne sont toujours pas à jour, il manque les
correspondances pour les T6 et T8. La nomenclature des lignes en
correspondances est, quant à elle, à jour.

VD

2

Liège, 22 février à 19h31. Voiture NA31155 : sur les plans de trappe, la
branche empruntée (Saint-Denis ou Asnières) n’est pas indiquée (dernier point
clignotant actif : La Fourche), et pas d’annonce sonore indiquant vers quelle
branche se dirige la rame, dans aucune des voitures. Ce problème est
récurrent sur la ligne 13.

PJ

2

Montparnasse-Bienvenüe (direction Nord), 28 janvier à 21h. Rame 065,
voiture M30129. L’ensemble des plans de trappe est hors service.
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Témoignage

Réponse RATP

GD

2

Montparnasse-Bienvenüe – Pernety (direction Châtillon-Montrouge), 29
février à 13h11 (à Pernety). Rame 077, les plans de trappe indiquent les
stations entre La Fourche et Châtillon, mais ils sont figés, rien ne bouge, si ce
n’est la lumière qui clignote inlassablement sur Châtillon-Montrouge. Arrivera-ton un jour à régler ces plans une fois pour toutes ?

GD

3

Champs-Elysées - Clemenceau > Pernety, 19 février, rame 053 voiture Merci de ce signalement. Le train a été vu en
M30105. Un néon de plafond, au niveau d’une barre d’appui double, est hors atelier le 11/03/2016, le nécessaire a été fait.
service.

GD

3
(x2)

Montparnasse-Bienvenüe, 10 février. Sur la 6ème porte palière du quai
direction Châtillon-Montrouge, la vitre inférieure gauche est brisée depuis
plusieurs semaines, une « rubalise » verte et blanche signalant aux voyageurs
le « danger ». 29 février : rien n’a bougé, aucune intervention technique pour
réparer cette avarie.
Montparnasse-Bienvenüe (direction de Châtillon-Montrouge), observé
depuis déjà quelques semaines et déjà signalé : le panneau inférieur gauche
d’une porte palière située environ en milieu de quai est toujours étoilé, aucune
réparation ne semblant s’annoncer. Seule une croix de scotch vert et blanc
vient barrer cette vitre brisée pour la signaler à l’attention des imprudents.

Une relance du signalement a été faite auprès
des services concernés.

NJ

3

Février. Rame 115, voiture M 30229. Au niveau de la porte centrale gauche
(sens de la marche), un strapontin ne remonte pas. Lorsqu’il n’est pas relevé
manuellement, il cause une gêne en heure de pointe.

Merci de ce signalement. Le train a été vu en
atelier le 28/03/2016, le nécessaire a été fait.

VD

3

Saint-Lazare - La Fourche, 18 janvier à 20h50. Pas de lumière dans la
voiture NA31022 de Saint-Lazare jusqu’à La Fourche (où je suis descendu).

Merci de ce signalement. Le train a été vu en
atelier le 25/01/2016. le nécessaire a été fait.

VD

3

La Fourche, 8 février à 15h59. Dans la voiture B32149, les haut-parleurs
annonçant les prochaines stations sont réglés bien trop forts.

Le train a été vu atelier le 07/03/2016. Nous
n’avons rien constaté d’anormal quant au
fonctionnement des haut-parleurs.

PJ

13

Ligne

Témoin Critère
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VD

2

Saint-Lazare, 6 février à 1h. En novembre, j’avais signalé dans un
témoignage que, sur la ligne 13, il n’est nulle part signalé que les vendredi et
samedi soir après 1h15, il faut changer à La Fourche si on veut continuer vers
Asnières. Dans sa réponse, la RATP signale qu’effectivement les affichettes ont
été retirées des rames et qu’elle étudie ma demande.
Cependant, cette réponse n’est que partielle, la RATP ne répondant pas à tout :
pourquoi n’y a-t-il pas des affichettes (ou tout autre type d’information) en
stations comme c’est le cas sur la ligne 7 (qui a le même régime de
débranchement de la branche Villejuif les soirs où le service est prolongé d’une
heure) ? Pourquoi n’y a-t-il aucune annonce sonore à La Fourche du type :
« Pour continuer vers Asnières, empruntez les escaliers pour rejoindre la rame
sur le quai en face », par exemple, ni dans les stations précédentes ? Il suffit
de comparer la situation entre la ligne 13 et la ligne 7 pour comprendre qu’il y
a un vrai déficit de communication sur la ligne 13 concernant la spécificité de
ces soirs-là. Les voyageurs de passage et étrangers sont stressés et perdus,
heureusement que les habitués sont là pour leur répondre !

Au travers du projet IMAGE, il est prévu
d’améliorer l’information voyageur relative à cette
particularité de la ligne.
Des tests d’affichage sur les écrans IMAGE sont
actuellement en cours

SS

3

Gare de Lyon, 18 février à 12h30. Voitures 82-N1-1002 et 82-N2-1002. Les
messages d’annonce des stations sont mal réglés, ils sont très aigus et
désagréables aux oreilles.

En attente d’éléments
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Témoin Critère
GD

2

Témoignage

Réponse RATP

4 février. J’arrive vers 12h40 à Gare de Lyon pour prendre la ligne 14 vers
Olympiades. Un message sonore retentit, mais il est immédiatement couvert
par le freinage d’une rame en direction de Saint-Lazare. Il ne sera pas répété
le reste du temps que je passerai à quai, soit environ 2 minutes. Rien sur les
écrans SIEL, lesquels nous disent que l’équipe de la ligne 14 nous souhaite la
bienvenue.
A Bercy, quai de la ligne 6 vers Étoile : après que je sois monté dans la rame,
un message similaire sur le quai annonçant un incident sur une ligne est
couvert par le signal de fermeture des portes. Aucun message n’est diffusé
dans la rame jusqu’à Montparnasse.
Place d’Italie, toujours ce message où il est question d’un incident sur une
ligne... brusquement coupé par un message « attentifs ensemble. J’arrive à
Montparnasse, je m’installe dans la rame de la ligne 13 : là, j’apprends enfin
que cette ligne rencontre un problème d’alimentation électrique et que le trafic
est très ralenti. Après trois appels à la patience, le conducteur nous annonce
un stationnement à quai entre 5 et 10 minutes. Je descends pour prendre un
bus, un message signale alors que la ligne 13 est interrompue dans les deux
sens pour une durée indéterminée.
Si j’avais su, dès Gare de Lyon, que la ligne 13 rencontrait d’importantes
difficultés, j’aurais contourné le problème au lieu de me jeter dedans. Des
informations, plus claires, répétées plus souvent sur les quais, dans les rames
et sur tous types de supports audios et vidéos, offriraient aux voyageurs une
information en temps réel qui nous donnerait l’occasion d’être plus réactifs et
de modifier nos parcours en conséquence.

Les messages sonores ne peuvent pas être
répétés toutes les minutes : en effet, cela créerait
un tunnel de messages sonores insupportables
pour les voyageurs. Lors d’incidents, les
messages sont déjà répétés fréquemment, ce qui
occasionne d’ailleurs également des plaintes pour
excès de messages…
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À bord des rames, le conducteur, s’il a
connaissance d’un incident sur une autre ligne,
est encouragé à effectuer une annonce pour
informer. Cependant, il doit rester concentré sur
la conduite de son train et pouvoir réagir à
d’éventuels incidents qui pourraient affecter sa
propre ligne également.
Les messages sont délivrés au fur et à mesure de
l’avancée des incidents. Il est possible qu’à
12h40, il n’y avait pas encore d’incident sur la
ligne 13 : le message que le témoin a entendu
n’était peut-être pas consacré à la ligne 13.
Enfin, à l’entrée de toutes les stations, des écrans
informent en temps réel de la situation du trafic,
sans oublier les écrans Image déployés à grande
échelle que l’on retrouve aussi dans les couloirs
du réseau. Et enfin, l’application mobile RATP
peut aussi envoyer des alertes : il suffit de s’y
abonner. Et les comptes Twitter des lignes
annoncent également en temps réel les incidents
survenus.

RER
Ligne

Témoin Critère
SK

2

Témoignage

Réponse RATP

Depuis plusieurs mois, il y a l’annonce suivante dans les rames du RER A :
« Nous sommes momentanément retenus en gare ; le départ aura lieu dans
quelques instants. » Récemment, vous avez commencé à traduire cette
phrase en anglais avec la traduction suivante : « We are currently being held
because of an incident. We thank you for your patience. » Cette traduction
est fausse, et donne l’impression qu’il y a un incident d’une durée
indéterminée ; si j’ai bien compris la version originale, il s’agit uniquement
de la régulation des trains. Pas d’un incident, donc. Merci de bien vouloir
corriger cette traduction, car cela peut provoquer l’inquiétude chez les
touristes, surtout pour ceux en route vers un aéroport. Je vous propose la
traduction suivante : "We are momentarily being held, but will be departing
shortly. We thank you for your patience." Un témoin anglophone.

En fait, la rétention en gare peut avoir plusieurs
raisons : une manœuvre de régulation en effet,
tout comme la possibilité d'un incident (que celui-ci
soit d'ordre technique ou lié à une situation avec
un voyageur).
C'est la raison pour laquelle le terme "incident" qui
se voulait générique, a été choisi. Mais nous
prenons bonne note de la suggestion du voyageur
car en effet, la rétention en gare étant en général
courte dans ce cas de figure, une formulation sans
le terme "incident" serait moins anxiogène.
Nous l'étudions pour la prochaine mise à jour des
annonces sonores. Attention cependant, cela peut
prendre du temps, car une mise à jour du système
nécessite l'immobilisation de chaque train en atelier
et une procédure particulière. Nous attendons
d'avoir un nombre d'évolutions et de modifications
suffisantes pour lancer la procédure.

MM

1, 4

Auber, tous les jours, heure de pointe du soir. Je suis usagère du RER A de
Auber à Boissy-Saint-Léger. Il est scandaleux que tous les soirs les trains en
directions de Marne-la-Vallée - Torcy - Noisy, etc. soient des trains climatisés
à deux niveaux et que pour la branche La Varenne – Boissy, nous ayons le
plus souvent droit aux vieux trains souillés. Nous payons pourtant tous le
même abonnement !
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La ligne A est en cours d’acquisition de nouvelles
rames à 2 étages (MI09) à raison de deux par
mois. La ligne sera entièrement équipée de trains à
deux étages en 2017.
Nous privilégions les rames à 2 étages sur la
branche Marne la Vallée Chessy car la capacité est
de 2614 passagers soit 900 places de plus que le
MI84. Ceci afin de faire face à l’augmentation du
trafic sur cette branche soit 16% de l’ensemble de
la ligne.

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP
La gare d'Auber est la cible particulière
d'indésirables qui souillent nos espaces, ce qui
génère effectivement des désagréments. Pour
pallier à ce problème de société, nous avons mis
en place des nettoyages patrimoniaux mensuels
entretenus par des nettoyages quotidiens.
Conscient des nuisances et de la difficulté à tenir
les espaces propres, nous mettons en place des
nettoyages propretés supplémentaires.

CU

4

Auber, tous les jours. La correspondance à Auber entre le RER et les lignes
7 et 8 du métro est absolument infâme dans les deux sens ! Les couloirs
sont vétustes, la poussière s’entasse le long des escalators et des tapis
roulants, ça sent l’urine et le vomi, c’est insupportable ! il est inhumain de
faire transiter des voyageurs dans des couloirs aussi répugnants, alors qu’il
suffirait de les nettoyer en profondeur une fois pour toutes et ensuite de les
entretenir pour les garder propres ; je ne parle même pas encore de
rénovation. Pourvu que je sois entendue...

PZ

2

Fontenay-sous-Bois, constat permanent depuis début février 2016. Les
caissons lumineux indiquant la sortie n° 1 sur les deux quais, récemment
renouvelés, indiquent « Place Moureau-David » et non « Place MoreauDavid ». Les autres panneaux (émaillés) ont la bonne orthographe.
A la suite de votre témoignage, les modifications
ont été apportées.

VD

2

Nanterre-Préfecture, 19 janvier de 22h36 à 22h41. Mission OPUS vers
Torcy : 5 minutes de stationnement à Nanterre-Préfecture sans aucune
annonce du conducteur pour nous informer des causes de cet arrêt
prolongé.

A la suite d’une avarie de matériel à Gare de Lyon
à 21h40 le 19 janvier, le service est interrompu
entre Auber et Nation. Cet incident entraine des
retards dans la soirée. De plus, la ligne est cogérée et les trains provenant de la SNCF à
Nanterre Préfecture, sont « injectés » dans nos
circulations. En fonction de l’heure d’arrivée, ils
peuvent créer des stationnements prolongés.
Notre objectif est de pouvoir informer nos clients
dans les trains dans les 3 à 5 premières minutes
d’arrêt. Des rappels sont faits aux conducteurs en
ce sens afin qu’ils préviennent les clients.

VD

2

Auber, 19 janvier à 22h51. Mission OPUS vers Torcy, sur les panneaux de
desserte ce train est annoncé comme train court ! Ce qui est erroné.

A la suite d’une avarie de matériel à Gare de Lyon
à 21h40 le 19 janvier, le service est interrompu
entre Auber et Nation. Cet incident désorganise
l’exploitation. D’où l’annonce erronée.
(les trains n’ont pas découplé comme prévu).

SL

1

Nanterre ville, 30 janvier à 10h59. Problèmes de fiabilité même le samedi !
Le RER de 10h59 est passé à 11h03, nous faisant rater toutes les
correspondances de bus en gare de Rueil et nous offrant ainsi 20 minutes
d’attente sous la pluie. Raison ? Il n’y a pas beaucoup de trafic, les RER sont

Les horaires sont donnés à titre indicatif et il est
difficile d’assurer un train avec 0 mn de retard.
Des micro incidents non perceptifs peuvent très
vite entrainer un retard de 4 minutes.
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vides.

L’ « offre bus » de référence répond aux critères
fixés par le STIF et les horaires de départ sont
cadencés
selon
la
logique
prépondérante
(régularité ou ponctualité).
Il n’y a pas actuellement de cadencement entre les
horaires réalisés du RER et les départs commandés
des bus.
Une correspondance garantie en soirée sera mise
en œuvre début 2017 pour les 2 derniers départs
bus de lignes présélectionnées en correspondance
avec le RER A et B (clause du contrat STIF).

SG

2

Bussy saint Georges, 4 février. Journée de grève, donc on s’attend au
pire. L’application RATP annonce des trains à 7h48 et 7h56, c’est donc
confiante que j’attends sur le quai. Bizarrement, celui de 7h48 disparaît des
écrans (effet Triangle des Bermudes). Il est 8h00 et toujours aucun train. Ma
question est : les agents RATP doivent se déclarer grévistes 48h avant,
pourquoi les trains prévus disparaissent-ils, eux, quelques minutes avant leur
heure de passage ?

A la suite de divers incidents (direction Chessy) la
mission arrive avec 12 mn de retard et repart de
Chessy avec le même retard.

SG

1, 2

Bussy saint Georges, 9 février à 9h20. A cette heure-là, le train pour Paris
est annoncé pour 9h22 et il n’y a aucun signalement d’incident. A 9h22, pas
de train, son horaire est reculé à 9h28. Mais à 9h28 le train n’est toujours
pas là... Son horaire est de nouveau modifié, maintenant c’est 9h32, horaire
qui sera finalement respecté. Pourquoi ces changements d’horaires ?

Ces changements d’horaires sont liés aux
répercussions de divers incidents sur les trains en
direction de Chessy.

AA

1

Chatelet-les-halles, 10 février à 8h37. Comme presque tous les matins, il
manque un train vers Chessy-Marne la Vallée. Le dernier est passé à 8h35,
le prochain est prévu a 8h45 puis 41, et entre temps il y a eu deux trains à
destination de l’autre branche, soit La Varenne soit Boissy-Saint-Léger.

Les trains en direction de Chessy sont en
provenance de Cergy/Poissy. Les trains en
direction de Boissy/La Varenne sont en
provenance de St Germain laye.
Le 10 février, suite à un incident d’exploitation en
gare d’Achères-Ville, le train en direction de
Chessy est retardé à Nanterre Préfecture avant la
jonction de Paris. Le train en direction de La
Varenne passe donc avant celui en direction de
Chessy.

VD

2

Nanterre-Université, 5 février à 9h. Sur le quai direction Saint-Germainen-Laye, vers l’avant du train le panneau des dessertes est bloqué sur la
mission ZEBU (toutes gares) depuis plusieurs semaines, quels que soient les
trains qui passent.

Un signalement a été passé sur le PID (panneau
indicateur destination)
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AA

1

Chatelet-les-Halles, 9h15. Encore une fois il manque des rames vers
Torcy-Marne-la-Vallée. Trois rames vers l’autre branche. Un espace de 10
minutes entre deux rames vers la branche Torcy...

Sans précision de date, il ne nous est pas possible
de répondre à ce témoignage.

SG

3

Bussy-Saint-Georges, 11 février. Malgré mes signalements précédents,
les fumeurs continuent de nous enfumer sur le quai. Les agents de la gare
m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire. Qui peut intervenir physiquement
pour faire cesser ces désagréments ? Les annonces sonores et les panneaux
n’ont aucun effet !

Le personnel des gares du RER a pour mission
principale la relation de service, qui bien
évidemment va de pair avec la sécurité des
personnes et des installations. Ils font aussi de la
sensibilisation et de la prévention à travers
l'information voyageur en face à face ou par le
biais de sonorisation dans les gares. Ils peuvent
aller jusqu'à la verbalisation des individus
malveillants n'ayant pas respecté les règles du
savoir voyager, entre autre l'interdiction de fumer
dans les espaces couverts des gares. Bien souvent
les voyageurs sont sensibles et appliquent les
prescriptions des agents RATP mais certains
d'entre eux ne sont pas collaboratifs.
Les agents du RER passent aussi des signalements
aux personnels dédiés qui veillent à la sécurisation
des transports collectifs sur l’ensemble du réseau,
en collaboration avec les effectifs de police.
Souvent un simple rappel suffit à faire cesser
l'infraction, d'autres
plus récalcitrants sont
verbalisés. Hélas, le bon sens et le respect des
règles n'est pas une évidence pour tout le monde.

GA

1

Vincennes, 11 février. Premier témoignage de ma part mais certainement
pas le dernier. Auparavant j’avais toujours un avis favorable pour cette ligne
A, rapide, ponctuelle, globalement propre, rien à dire. Mais depuis les
travaux de l’été dernier, des pannes et des perturbations sont quasi
quotidiennes, rendant cette ligne aussi inefficace que les RER B, C et D.
J’adapte régulièrement mon trajet en fonction de ces pannes, heureusement
que la ligne 1 existe.
Ce matin, le RER s’est arrêté avant Vincennes et roulait très lentement, le
temps de trajet entre Val de Fontenay et Vincennes a été multiplié par 3 ou
4, au moins. Le conducteur, sûrement sans info du centre de contrôle,
n’avait rien à dire à part : « il y a un train devant en gare de Vincennes ».
A cause de cette ligne, je n’ose pas imaginer le nombre de personnes en
retard à leur travail et la perte de milliards d’euros de PIB pour l’Île-deFrance. Alors qu’on accueillera peut-être les Jeux Olympiques et que le

L’heure n’est pas précisée. Un incident peut
provoquer rapidement un engorgement dans le
tronçon de Paris (entre Vincennes et La Défense).
Pour éviter que les trains ne restent trop en
attente avec voyageurs entre deux gares, les
régulateurs prennnent l’initiative
d’annuler
certaines missions.
A 8h57, un train a stationné 9 minutes en gare de
Vincennes suite à un voyageur malade dans le
train, ce qui peut correspondre au cas cité.
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Grand Paris se développe, le trafic de la ligne se dégrade. Habitant à NeuillyPlaisance, j’en suis à vouloir déménager pour être près d’un métro. Je ne
sais pas comment la maintenance de cette ligne est gérée, mais c’est une
vraie honte. Inspirez-vous des Etats-Unis, de la Chine, de Londres ou de
Tokyo parce que j’ai vraiment l’impression ici d’être en Inde.

SG

1

RO

2, 3, 6

DA

2, 3

AA

1

VD

2

Bussy-Saint-Georges, 16 février. Comme d’habitude, le train de 7h40
pour Paris passera a 7h44. Le précèdent était passé a 7h30 : l’intervalle est
augmenté de 40%. Pourquoi cet horaire, plus particulièrement, n’est-il
jamais respecté ?

Le 16 février, le train a exactement 3min 15 de
retard. Un incident d’exploitation à Maisons-Laffitte
a ralenti le trafic.

concerné
sera
reçu
pour
son
Nanterre Université, 20 février à 20h05. Le service rendu par l’agent L'agent
RATP sur place, au guichet, était exceptionnel. Le plus gentil auquel j’ai investissement et son professionnalisme, une trace
jamais eu à faire sur tout le réseau RATP. Juste comme il le faut. il n’a pas restera dans son dossier.
hésité pas à donner des conseils, et d’autres informations utiles. Les autres
agents peuvent prendre exemple sur ce monsieur.
Nanterre Université,
20 février à 22h. Nous avons eu besoin
d’information. Au guichet, l’accueil était chaleureux, et l’agent a pris son
temps à nous bien expliquer les options que l’on avait. Il nous a aidé à
identifier le tarif de ticket de transport qui nous convenait, et en plus il nous
a conseillé sur les sites à visiter sur Paris. Il était tellement gentil et
professionnel.
Châtelet-les-Halles, 25 février 8h40. Quatre trains d’affilée vers la
branche Boissy-Saint-Léger, soit plus de 10 minutes entre deux trains vers
Marne-la-Vallée Chessy en heure de pointe !

A 08h35 :
1 train direction Chessy,
2 trains direction Boissy ,
1 train destinatin Noisy le grand,
1 train direction Boissy
Et, à 08h53
1 train pour Chessy.
L’intervalle est de 18 mn au lieu de 12 mn suite à
un incident d’exploitation à La Défense.

Rueil-Malmaison (direction de Boissy), 25 février à 19h32. Sur les
panneaux d’affichage, le prochain départ pour Boissy est annoncé voie B
(une des voies centrales, contigüe à la voie 2 qui va vers Saint Germain). Or,
la voie B est rarement utilisée vers Boissy. Aucune annonce sonore en gare
ne signalant que le prochain départ n’aura pas lieu voie 1 comme d’habitude,
et en plus dans le train attendant voie B, l’affichage est toujours celui d’un
train pour Le Vésinet, ce qui fait que les quelques voyageurs attendant au

En répercussion d’un malaise voyageur en gare de
Rueil Malmaison, le train en direction de Boissy a
18 mn de retard. Pour limiter le retard
« voyageur » dans le tronçon central de Paris
(entre La Défense et Vincennes) , les régulateurs
prennent la décision de faire partir un train
disponible quai B.
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quai B n’osent pas monter dedans. De surcroît, ce train était affiché départ
19h32 mais il ne partira qu’à 19h42, alors qu’un autre train pour Boissy est
arrivé voie 1, entre temps. Le voyant arriver, les quelques personnes qui
restaient voie B ont fini par prendre le passage souterrain et monter dans ce
train stationnant voie 1, alors qu’il était archi plein, tandis que celui voie B
est parti pour Boissy en premier, quasiment vide (j’étais seul dans la voiture
où je suis monté).
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’annonce sonore confirmant que le premier train à
partir était voie B ? Pourquoi ce train est-il resté indiqué « Le Vésinet »
jusqu’à la dernière minute avant son départ, semant le doute dans l’esprit
des usagers ? Pourquoi est-il resté à quai 10 minutes, et est parti alors que
le train suivant était déjà là, voie 1 ?

CP

3

DD*

1, 2

NT

3, 5

Lors d’un incident ou de ses suites, les agents, via
les annonces sonores, informent les voyageurs
que le trafic est ralenti. Dans le cas cité, ils
auraient dû aussi informer du prochain départ quai
B. Un rappel sera fait en ce sens.

Arcueil-Cachan, tous les jours entre 7h30 et 8h30. A cette station La desserte d’Arcueil Cachan est assujettie au plan
descendent tous les jours plusieurs centaines d’élèves scolarisés à l’ESTP. Il transport en cours et, actuellement aux heures de
est vraiment dommage que tous les trains ne s’arrêtent pas à Arcueil- pointe, 50% des trains la desservent, voies 1 & 2.
Cachan, cela répartirait mieux les charges.
La desserte des gares est adaptée à leur
affluence, mais dépend aussi de la destination/
provenance des trains, dans le souci de ne pas
augmenter le temps de transport pour les
voyageurs les plus éloignés.
Gare du Nord, 4 février. On nous a distribué des feuilles concernant la
réorganisation du trafic. Aucune explication et la feuille est illisible. Pour une
fois que la RATP faisait une tentative méritoire pour informer ses clients. Le
lendemain on apprend qu’il s’agit d’un mouvement social (pourquoi ne pas
appeler une grève une grève : ont-ils peur des mots ?) organisé par la CGT
pour prendre la défense de délégués syndicaux condamnés pour avoir
séquestré des cadres de leur entreprise à Amiens. Curieux : La CGT prend
en otages de pauvres malheureux voyageurs de la région parisienne qui
n’ont rien à voir avec cette affaire. Ainsi va la vie, et le RER B.
Denfert Rochereau, 13 février à 15h00. La pluie rend le sol du quai
glissant pour les usagers arrivant de la banlieue sud. Pour moi, cela s’est
soldé par une chute sur le quai. Pourquoi ne pas revoir les revêtements
sol ? De plus, la partie du quai non abritée est particulièrement étroite,
lorsqu’il y a du monde l’usager est obligé de marcher sur le rebord du quai,
généralement interdit (ligne jaune) ce qui est très dangereux.
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Le 4 février était un jour de grève.
Les feuilles « concernant la réorganisation du
trafic » n’émanaient pas de la direction de la
RATP.

Les revêtements de quais sont communs à toutes
les stations / gares du réseau. C’est une politique
de l’entreprise. L’infrastructure ne nous permet pas
d’agrandir le quai.
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EI

1,3

NT

3

Saint-Michel - Notre-Dame, 16 février à 19h00. Aucun des trains rénovés
n’est chauffé. Pour quelle raison ? L’usager doit-il systématiquement
supporter des trains « réfrigérés » en hiver ? A quand la mise en conformité
de ces rames ?

Cette demande a été transmise pour éléments au
service en charge de la maintenance du matériel.
En attente

DD

1

Saint-Rémy-Les Chevreuse, 26 février à 12h39. A l'entrée de la gare,
devant les voyageurs, un train stationne quai 2. Je suis montée dans ce
train. Panneau d’information difficilement lisible, à cause du reflet du soleil,
qui me faisait cligner des yeux. C’est le train stationné quai central qui est
parti en premier ! Cela m’a valu 15 minutes d'attente supplémentaire.
Pourquoi la RATP s'évertue-t-elle à ne pas systématiquement faire partir un
train à partir du quai 2 quand il y en a un en gare de Saint Rémy ?
Deux solutions pour attirer l'attention des voyageurs : Ne serait-il pas
envisageable d'éteindre les lumières du train, ou bien de laisser les portes
fermées sur le train qui ne part pas ?

A St Rémy, la gestion des trains est alternée entre
le quai central, les quais 1 et 3, et très
exceptionnellement via le quai 2.
Les panneaux indicateurs sont présents à l’entrée
de la gare au niveau l’entrée autoroutière, ainsi
que dans la salle de distribution.
Diverses mesures ont déjà été prises pour pallier
les inconvénients tel le reflet du soleil sur les
panneaux indicateurs des quais. Nous cherchons
d’autres solutions qui pourraient résoudre ce
problème.

LT

1

Châtelet-les-Halles (direction de La Plaine-Saint-Denis), 8h20. Tous les
jours sur ces deux lignes, il y a un problème soit de signalisation, soit
technique, soit de malaise passager, d’objet suspect etc. J’en ai marre car à
chaque fois, j’arrive en retard - je prends les deux lignes entre 8h et 9h et ça
devient pénible. Il faut résorber le trafic Quel impact sur la ligne B en
direction de Roissy ou Paris, destination première pour les touristes avec ce
constat alarmant J’ai honte. Quant à nous, nombreux actifs on subit ça tous

Nous nous efforçons de minimiser l’impact de tous
ces problèmes et sommes conscients que ces
situations sont pénalisantes (notamment les colis
suspects
qui
nécessitent
l’intervention
du
Déminage, et dont la résolution prend le plus de
temps).
Quant aux investissements, ils ne sont pas du seul

Laplace, 16 février à 9h. Changement de matériel dans cette gare. Environ Un retard dû à la présence de voyageurs sur les
voies à Massy Verrières a occasionné un retard
une dizaine de minutes d’attente. Pourquoi ?
maximum de 19 mn ainsi que le déclassement de
certains trains.
Arrivée voie 2 de JSZZ04 à 8h57 et de ILAV03 voie
Z à 9h03. Départ de ILAV03 voie Z direction Mitry
à 9h04 et départ voie 2 de EBAR05 (ex JSZZ04 de
8h57). Arrivée voie Z de la mission JSZZ04 à
9h06».
De plus, à la suite d’un retard de 10 mn pour
affluence de voyageurs, les trains au départ de
Robinson ont été retardés et modifiés en JSZZ.
Laplace permet de reclasser les missions afin de
coller au profil du plan transport. C’est pourquoi,
vous avez dû changer de matériel.
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les jours... La RATP se cache derrières ses problèmes, or, rien n’a été fait fait de la RATP et sont décidés par nos tutelles
pour améliorer ces lignes - pas suffisamment d’investissement.
(STIF, Région…)

AG

2, 3, 4

Auber, 23 février. « Je demande à ce que nous puissions avoir des toilettes
supplémentaires dans les stations, gratuites ce qui est normal (pas payantes
comme à la SNCF). Il en va de notre bien-être. J’insisterai aussi sur le fait
que ç’est la 4ème fois que j’attrape une sorte de galle dans les transports.
Est-ce à vous qu’il faut que je m’adresse pour un traitement antibactérien et
antiépidémique ? Car, là, il en va de la santé publique ».

La RATP en lien avec la mairie de Paris, a fait un
état des lieux des sanisettes publics sur la capitale.
Les services de la ville ont remis à jour une
cartographie qui permet de localiser les toilettes se
trouvant à proximité des gares des stations RATP,
ce plan est disponible sur le site internet de la ville
de paris.
Concernant les désinfections particulières, nous ne
pouvons agir que sur signalement précis afin de
traiter le problème le plus efficacement possible.

Gilles DURAND, Rapporteur
et Simone Bigorgne, Jean Macheras, Michel Babut, Alain Fabre
membres du comité de pilotage de l’opération Témoins de Ligne.
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Vérification des annonces sonores et visuelles lignes 13
Coquille
048
010
051
005
074
056
073
075
038
036
149G
150G
054
057
111
049
079
076
071
099
031
158G
077
045
064
090
009G
159

Annonces sonores
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

24

Annonces visuelles
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Les 35 témoins de ce mois :
Initiales
AA
AG
ALG
CP
CU
DA
DD
DD*
DR
EI
FC
GA
GD
GL
HCdS
JM
JT
LT
MB
MJB

NOMS

Initiales
MM
NB
NM
NT
PCM
PJ
PP
PZ
RO
SG
SK
SL
SS
VD
VT

NOMS

STATISTIQUES MENSUELLES
Critère

1

2

3

Mode
Bus/tram
6 15 8
Métro
1 23 8
RER
12 12 8
Tous réseaux 0 0 0
TOTAL
19 50 24
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4 5 6 TOTAL
0
0
3
0
3

1
0
1
0
2

0
1
1
0
2

30
33
37
0
100

