
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                

                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 

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

SEPTEMBRE 2015 
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Ligne 
Centre 

bus 
Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

024 
24 

Saint-Maur 
Créteil 

JM 2 Rue des Terroirs de France le 19 
septembre  à 15h30. Du fait de la techno-
parade qui avait lieu ce samedi après-midi, 
le bus 24 a été amené à fonctionner en 
service partiel. À la station Terroirs de 
France en direction de Saint-Lazare, il était 
ainsi affiché « Gare de Lyon » comme 
terminus. Mais à ma montée dans le bus, 
j’ai appris que le service s’arrêtait avant, en 
l’occurrence à « Ministère de l’Économie et 
des Finances », où les possibilités de 
correspondance sont beaucoup plus 
limitées. Si nous avions su, à Terroirs de 
France, que le bus n’allait pas jusqu’à Gare 
de Lyon, nous n’aurions pas perdu de temps 
à l’attendre pour devoir ensuite rejoindre la 
gare à pied depuis le ministère (ou attendre 
là le bus 87 qui, autre étrangeté, allait, lui, 
jusqu’à Gare de Lyon !). Une autre solution 
était en effet possible pour rejoindre Gare 
de Lyon depuis Terroirs de France : prendre 
le métro non loin de là, à Cour Saint-
Émilion. 
C’est là un exemple parmi d’autres de 
défaillance de l’information en cas de 
situation perturbée. 
 

L’exploitation de la ligne 24, en cas de manifestation, peut-être limitée  
sur la demande des équipes des régulateurs du CRIV. Dans ce cas, les 
bornes d’informations voyageurs informent en temps réel  les clients aux 
points d’arrêt. 
Souvent, la Préfecture de Police prend des mesures de déviation en 
fonction de l’évolution des manifestations. 

026 
26 

Belliard SG(1) 1 Jourdain (direction Nation), 10 septembre. 
Le témoin voit le bus quitter l’arrêt. Le 
prochain est annoncé pour 11h30 et le 
deuxième pour 11h45. L’intervalle théorique 
est normalement de 6 mn. Pourquoi de tels 
écarts ? Je précise que, dans le même 
temps, dans l’autre sens les bus passent 
régulièrement. 
 

Ce jour-là, il y avait un service manquant. Une distance de retard sera 
effectivement conservée jusqu’au retournement effectué par un service à 
Cours de Vincennes pour combler l’intervalle. 
 
Nous sommes désolés de la situation rencontrée. 
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Centre 

bus 
Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 

026 
26 

Belliard SG(2) 3 Jourdain (direction Nation), 10 septembre à 
11h25. Bus n° 4743, la montée par la porte 
avant s’effectue par une demi porte, car le 
conducteur a bloqué l’autre porte pour lui 
permettre de discuter avec une personne qui 
se trouve dans l’axe de l’embrasure de cette 
porte, et que son ouverture gênerait. Cela 
ralentit fortement les montées.  
 
 

L’agent concerné a été identifié, il sera reçu par son responsable.   

026 
26 

Belliard SG(3) 1 Jourdain, 30 septembre à 13h16. Les 
prochains passages sont annoncés dans 12 
et 17 mn. L’intervalle théorique est lui de 7 
mn. Pourquoi un tel écart ? 

Selon nos relevés, dans la direction de Nation, un passage est réalisé à 
13h15 à Botzaris pour une arrivée sur Jourdain 3 à 4 minutes après. 
Et un second à 13h21 pour un passage à Jourdain à 13h23. 
Puis un troisième à 13h23 pour un passage à 13h26. 
Par contre, le passage d'après sera effectué à 13h38, mais hors tranche 
horaire indiquée. 
  
Dans l’autre direction, au point de régulation Pyrénées Ménilmontant, les 
intervalles dans cette tranche horaire sont: (passage à Jourdain 3 à 4 mn 
après). 
PM 13h11 ; PM 13h13 ; PM 13h14  Passage à Jourdain 13h17 / 18 ; PM 
13h32  Passage à Jourdain 13h35 / 36 ; PM 13h45 ; PM 13h53 ; PM 14h04 
Ces horaires ne correspondent pas aux indications données par la borne.  
Un nouveau Tableau de Marche va être suivi et devrait permettre une 
meilleure régularité à laquelle tous les acteurs de l’exploitation sont 
attentifs. 
 

028 
28 

Montrouge JM 1 Gare Montparnasse, lignes 28, 58, 91. 
28 août. Le couloir dit « réservé » de la rue 
du Départ en direction de la gare 
Montparnasse est régulièrement occupé par 
une file de voitures en stationnement, ceci 
au détriment de la ponctualité, les trois bus 
concernés n’ayant d’autre choix que de 
s’engluer dans la circulation générale : la 
RATP s’en est-elle inquiétée et a-t-elle 
signalé cet état de fait à la Préfecture de 

La RATP subit ces stationnements et arrêts non autorisés depuis des 
années. La mairie et la Préfecture de police sont régulièrement alertées, 
des réunions sont tenues entre les différents partenaires (police, mairie, 
RATP, autres transporteurs) sans apporter de réelle solution, faute de 
place à proximité des gares. 
Des campagnes de verbalisation sont réalisées, mais les moyens sont 
insuffisants pour maintenir un contrôle permanent. 
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Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

Police ?  
 

028 
28 

Montrouge JM 5 Gare Montparnasse arrêt de ces mêmes 
trois lignes 28, 58, 91, venant de la rue du 
Départ : elles se partagent un unique abri 
voyageurs. Il y aurait pourtant amplement la 
place pour en installer un deuxième, affecté 
par exemple au bus articulé 91. À défaut, 
une foule de voyageurs attendent debout à 
certaines heures. La RATP ne pourrait-elle 
pas demander à la Ville de Paris qu’au moins 
on ajoute des bancs ? 
 

Effectivement il y a possibilité de mettre un second banc. Cette décision 
revient à la ville de Paris en corrélation avec Decaux. Votre demande est 
transmise. 

038 
38 

Montrouge JLM 3, 5 Mouton-Duvernet, Daguerre, Denfert et 
Port-Royal, 17 septembre à 16h45. Le 
machiniste de la voiture n° 9188 est en 
pleine conversation privée avec une 
voyageuse qui se tient debout près de lui. 
Afin de poursuivre commodément cet 
entretien, « malgré » la montée de 7 à 8 
voyageurs aux arrêts précités, le machiniste 
n’ouvre qu’un seul vantail (le gauche) de la 
porte avant. Plusieurs voyageurs montent 
d’ailleurs par la porte centrale (sans valider). 
Le témoin aurait également apprécié que le 
machiniste réponde à son salut lorsqu’il est 
monté (par l’avant !) à l’arrêt Mouton-
Duvernet.  
 

Ce comportement est contraire au Référentiel Des Attitudes de Service qui 
stipule que le machiniste a mission d’accueillir les clients par un regard, un 
geste ou une parole lors de la montée. Il doit inciter toute personne qui se 
tient près de lui à se positionner derrière le poste de conduite afin de 
faciliter la montée, et doit pour cela ouvrir les deux demi-portes avant. Il 
peut ainsi inciter à validation. La Responsable de la ligne recevra à cet 
effet l’agent concerné. 

056 
56 

Lagny SG 1 Simplon le 14 septembre à 8h25. La ligne 
56 se dégrade de jour en jour. Que se 
passe-t-il ? 

La ligne 56 est longue et passe par un itinéraire très fréquenté :  
La régularité de la ligne est systématiquement dérèglée dès lors qu’un 
grain de sable se glisse dans les rouages de cette machine pourtant bien 
huilée. 
Cela provoque bien évident de l’attente aux arrêts, et il est très difficile de 
revenir à une situation tolérable rapidement  malgré les efforts de la 
régulation. 
Il faut aussi avouer que les indicateurs de régularité ne sont pas à 
l’objectif. 
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Des modifications, du ressort du STIF, sont attendues sur cette ligne afin 
d’y apporter des améliorations de régularité.  

057 
57 

Quais de 
Seine 

AF(1) 2 Benoit Malon et Fraysse (direction de 
Bagnolet) 16 août, même trajet.  Il n’y a pas 
de fiche horaire à ces arrêts  
 

Sur les arrêts Benoît Malon et Fraysse en direction de Porte de Bagnolet, 
les fiches horaires sont présentes (en date du 27 octobre 2015) 

057 
57 

Quais de 
Seine 

AF(2) 2 Poterne des Peupliers (direction de 
Bagnolet) 16 août à 17h15 à l’arrêt précité, 
la borne d’information voyageur ne 
fonctionne pas. 
 

Un mail a été fait au service compétent pour action (prise en compte le 26 
octobre 2015) 

058 
58 

Seine Rive 
Gauche 

JM 2 Gare Montparnasse : voir témoignage 
« JM » sur bus 28, 58, 91 
 

Voir réponse ligne 28, page 3. 
 

069 
69 

Lilas SG 1 Gambetta le 7 septembre à 14h18. Cinq 
bus de la ligne 69 stationnent autour de la 
place Gambetta, mais aucun départ n’est 
prévu avant 10 et 20 mn. L’intervalle 
annoncé est théoriquement de 8 mn. 
Pourquoi le programme n'est-il pas respecté 
alors que la circulation est fluide ? 
 

L’intervalle réalisé a été de 10 minutes de 13h30 à 15h00 et du 8 minutes 
ensuite. 
Sauf 1 agent ayant rencontré des difficultés, ils ont tous respectés leurs 
horaires et l’intervalle prévu. 

072 
72 

Points du 
Jour 

EM 2 Grand Palais. Le mât « bus » a été placé 
au milieu des branches d’un marronnier, 
ainsi du printemps à l’automne les 
informations seront difficilement 
accessibles… à moins de grimper dans 
l’arbre ! Le choix de l’emplacement de ce 
mât est-il le plus pertinent ?  Voir photo 
 

Merci de ce témoignage. Nous avons pu constater sur place cette 
anomalie.  
Cette remarque a été transmise au service de la RATP qui est en relation 
avec la société JC Decaux,  en charge de la pose des nouveaux abris et 
des mats. 
Selon toute vraisemblance, c’est un élagage de l’arbre en question qui 
devrait être fait.  

091 
91 

Quais de  
Seine 

JM 2, 5 Gare Montparnasse : voir témoignage 
« JM » sur bus 28, 58, 91 
 

Voir réponse ligne 28, page 3. 
 

091 
91 

Quais de 
Seine 

SS 2 Montparnasse TGV2 - Gare 
d’Austerlitz, 31 août à 22h. Bus n° 4575 : 

Un des interrupteurs « demande d'arrêt » était bloqué enfoncé, il a été 
remplacé. 
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le signal lumineux « arrêt demandé » ne 
s’éteint jamais. 

 

091 
91 

Quais de 
Seine 

SS 2 Le 31 août vers 22h15, les bornes SIEL des 
nouveaux abribus présentaient des 
configurations diverses selon les arrêts, 
mais pas celles que l’on est en droit 
d’attendre d’un service efficace :  
 en direction Bastille à Observatoire-Port 
Royal : la borne indique inlassablement : 
« Je monte, je valide », 
à Port Royal - Berthollet : borne non 
active (idem vers Montparnasse),   
à Saint Marcel-La Pitié : Idem. 
 

Les bornes à « Observatoire – Port Royal » et à « Saint Marcel – La Pitié » 
sont de nouveau fonctionnelles. 
 
Concernant la borne à « Port Royal – Berthollet », l’information a été 
transmise à nos équipes techniques afin qu’ils investiguent sur le problème 
pour remettre en service cette borne au plus vite. 
 

 
106 

Saint-Maur 
Créteil 

AF 6 Entre Joinville RER et Villiers-sur-Marne 
RER, 23 août à 17h30, bus coquille n° 8454 
: les deux bornes de validation « Navigo » 
de ce bus ne fonctionnent pas.  
 

Transmission 

 
108 

 
110 

Saint-Maur 
Créteil 

AF(1) 2 23 août à 15h50. Dans le bus (coquille n° 
8118) de la ligne 110, on voit représentés 
sur les plans de ligne deux lignes, la 108 et 
la 110 couplées sur le même support, ce qui 
est trompeur pour les non-initiés. Certes ils 
sont présentés ainsi sur tous les supports : 
plans d’abribus, site RATP, plans de trappe 
dans les bus. Même si les couleurs des lignes 
sont bien distinctes : rose et violet, est-ce 
bien compréhensible pour tout le monde ? 

Les deux lignes 108 et 110 sont bien distinctes au niveau de leurs 
itinéraires mais fonctionnent sur le même tableau de marche, afin 
d’optimiser les moyens. 
 

 
108 

Saint-Maur 
Créteil 

AF(2) 2 23 août à 16h35. Le bus de la ligne 110 
change à un moment d’affectation et devient 
un bus de la ligne 108 : or, l’indice de ligne 
du bus (coquille n° 8118) à destination de 
Champigny Jeanne Vacher n’a pas été 
modifié et indique 110 sur la girouette, alors 
que nous sommes bien désormais dans un 
bus de la ligne 108. Divers usagers nous 

Nous transmettons ce dysfonctionnement de girouette aux équipes de 
maintenance. 
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signalent que ça arrive souvent. Pas de 
changement de girouette durant tout le 
trajet.  

 
108 

Saint-Maur 
Créteil 

AF(3) 2 23 août à 16h40. Bus coquille n° 8118, 
destination de Champigny Jeanne Vacher : 
pas d’annonce sonore dans ce bus.  
 

Transmission 

 
110 

Saint-Maur 
Créteil 

AF 2 Sens de circulation Villiers RER - Joinville 
RER, 23 août à 15h55. Bus coquille n° 8118. 
Pas d’annonces  sonore ni visuelles durant le 
trajet. 
 

Transmission 

 
110 

Saint-Maur 
Créteil 

AF 5 23 août à 15h50. Les deux places pour PMR 
ne sont pas signalées à hauteur du regard 
dans ce bus (coquille n° 8118), il faut lever 
les yeux vers le toit pour trouver une petite 
information s’y rapportant. Est-ce normal ? 
 

Merci pour ce signalement, nous avons transmis ce dysfonctionnement 
aux équipes de maintenance afin que de nouveaux autocollants soient 
apposés. 

 
116 

Bords de 
Marne 

AF 2 Mairie–Rosny-sous-Bois RER, 18 août à 
11h50. La borne d’information voyageur ne 
fonctionne pas à cet arrêt.  
 

Cette borne a été retirée pour dysfonctionnements répétitifs. 

 
116 

Bords de 
Marne 

AF 2, 3 Rue-du-Rhin, 18 août à 12h00. L’abribus 
en direction de Champigny -Saint Maur RER 
a été démonté, il y a à sa place qu’un 
potelet provisoire. Un retour de l’abribus et 
de ses commodités d’information et d’attente 
est-il prévu ? 
 

L’arrêt a été brûlé en totalité. 
Dès réception du nouveau matériel par DECAUX, l’arrêt sera remis aux 
normes. 
 

 
126 

Seine Rive 
Gauche 

AF 2 Marcel Sembat et Mairie de Montrouge, 
24 août à 13h10. Les BIV ne fonctionnent 
pas à ces arrêts, en direction de la Porte 
d’Orléans. 
 

Les bornes sont régulièrement contrôlées par les managers de ligne (2 
suivis par semaine). 
Le signalement a été transmis. 

 Seine Rive AF 2 Mairie de Montrouge, 24 août. La BIV ne Idem réponse ci-dessus 
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128 Gauche fonctionne pas à cet arrêt, en direction de la 
Porte d’Orléans.  
 

 
131 

Vitry AF 2 Institut Gustave Roussy (en direction de 
Rungis La Fraternelle) le 26 août à 10h19. À 
cet arrêt la BIV indique : info indisponible. 

Depuis le 01/01/2015, 12 signalements de dysfonctionnements sur cette 
borne ont été passés (13/01 ; 20/01 ; 05/02 ; 06/02 ; 09/02 ; 28/02 ; 
26/04 ; 30/04 ; 31/07 ; 20/08 ; 27/09 ; 20/10) et la maintenance a remis 
la borne en état. 
De plus, les mainteneurs ont vérifié cette borne 12 fois en plus des 
dépêches entre le 01/06/15 et le 22/10/15 sans anomalie. 
Une borne peut-être indisponible pendant quelques minutes puis 
fonctionner à nouveau ; ceci est lié au fonctionnement par ondes radio 
(TDF). 
Si cette anomalie devient récurrente, nous demanderons alors à TDF de 
requalifier cette borne ; si cela n’est pas possible, nous la ferons 
supprimer. 

 
131 

Vitry AF 2 Rungis La Fraternelle (terminus de la 
ligne) le 26 août à 10h50. C’est un potelet 
provisoire qui indique le terminus de la ligne 
et ceci depuis ma dernière visite (juillet 
2014). Est-il prévu l’installation future d’un 
matériel définitif, digne d’un terminus de 
ligne ? 

Le terminus Rungis-La Fraternelle est situé dans le parc SILIC. Ce parc est 
géré par ICADE et tous les travaux qui s’y déroulent sont de leur ressort. 
ICADE a décidé de fermé l’issue de la rue des Alpes par des barrières, le 
131 ne pouvant plus sortir, nous avons reculé le terminus de la ligne afin 
de pouvoir sortir par une rue adjacente. 
Actuellement une étude, peu concluante, de demi-tour est en cours. Des 
travaux sont prévus, nous sommes en attente des propositions finales de 
ICADE. 

 
150 

Flandre LC 2 Croix Blanche (direction de Mairie de 
Stains), 29 septembre. À cet arrêt, il n’y a 
pas de plan de ligne à l’intérieur de l’abribus. 
On trouve seulement un peu plus loin un 
potelet fixe où est affiché le plan de ligne. 

Il ne doit y avoir aucun plan de lignes dans cet abri bus. 
De ce fait, 2 potelets sont installés à côté, qui se répartissent les infos des 
lignes 252/ Noctilien et 150/250 

 
150 

Flandre LC 2 Direction mairie de Stains, le 29 
septembre. Il n’y a pas eu d’annonces 
sonores ni visuelles dans le bus coquille n° 
5432.  

Transmission 

 
153 

Saint-Denis LC 2 Basilique Saint Denis - Hôtel de Ville, 
direction Porte de la Chapelle), 29 
septembre à 14h02. Cet arrêt n’est pas 
desservi pendant le démontage du marché 

Réponse écrite en attente 
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en fin de matinée. Aucune information là-
dessus ne figure sur le potelet fixe où sont 
regroupés plans et horaires. 
Je ne l'ai su que lorsque le machiniste du 
bus (coquille n° 9063) dans lequel j’étais et 
qui circulait dans l'autre direction (Stains) en 
a informé depuis le bus les voyageurs en 
attente à l’arrêt direction La Chapelle. 
Pour infos, le machiniste m’a dit qu’une 
réunion s’était tenue jeudi 24 septembre 
avec comme sujets : circulation des bus 
pendant le marché, stationnement gênant, 
régularité de la ligne. À cette réunion étaient 
présent STIF, RATP, Mairie et riverains. 
 

 
160 

Défense 
Ouest 

AF 2 Les fiches horaires placées sur les abribus 
sont incompréhensibles, pour les non-initiés. 
(voir la fiche horaire sur le site RATP.fr). 
 

La remarque du témoin est prise en compte et nous lançons une 
modification du type d’affichage avec l’arrivée du renfort d’offre de la ligne 
début 2016. 

 
160 

Défense 
Ouest 

AF 2 Nanterre Préfecture RER (Direction Pont 
de Sèvres), 21 août à 20h30. La girouette de 
ce bus (n° 3146) indique « Sans Voyageur » 
alors qu’il n’en est rien, ce qui trompe 
certainement de nombreux usagers aux 
arrêts situés sur le trajet et qui, voyant cette 
information, ne lui font pas signe et sont bon 
pour une attente supplémentaire. 
 

Le problème a été signalé. Il s’agit d’un dysfonctionnement du système 
d’affichage qui a été pris en charge par les équipes de maintenance du 
centre bus.  

 
160 

Défense 
Ouest 

AF 5 Pour les usagers désirant prendre cette ligne 
en heures creuses de la semaine, le samedi 
ou le dimanche, les fiches horaires indiquent 
une attente de 25 ou 35 minutes. Dissuasif ! 
Alors que c’est une ligne à desserte fine avec 
des correspondances importantes : RER A, M 
9 et 10 et de nombreuses lignes de bus. 

L’offre sur la ligne 160 va être modifiée en 2016. La ligne sera limitée à 
Rhin et Danube à Boulogne Billancourt. Cette modification est due aux 
difficultés de circulation qui ne permettaient pas de respecter les 
intervalles. Cette modification va permettre d’avoir un intervalle théorique 
minimum 11 minutes aux heures de pointe et 16 minutes aux heures 
creuses » 
 
 

 Vitry AF 2 Entre Villejuif Louis Aragon et Centre L’affichage répond aux exigences du STIF. 
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172 Commercial, 18 août. De gros travaux ont 
lieu sur l’avenue de la République à Villejuif, 
avec une déviation qui implique une perte de 
temps sur le parcours. Il serait bien qu’on 
informe les usagers en amont et en aval 
lorsqu’il y a des travaux sur la ligne avec 
déviation, et non uniquement sur les quatre 
arrêts supprimés. 

Tous les bus sont affichés ainsi que les points d’arrêt reportés (par 
affiches ou via les bornes d’info). 
Je vais néanmoins faire vérifier que les 2 points d’arrêt en amont de la 
déviation sont bien affichés. 
Nous ne ferons pas afficher tout le parcours, les personnes de Bourg la 
Reine ou de Créteil ne sont pas intéressés par cette information, d’autant 
que sur les autres communes, nous avons en place d’autres déviations. 
Les travaux du Grand Paris débutent, ils vont durer 5 ans et les arrêts de 
bus ainsi que les itinéraires seront impactés très souvent et de manière 
inopinés la plupart du temps. 
Nous mettons tout en œuvre afin de limiter les impacts néfastes auprès de 
nos clients 

 
175 

Rives Nord AF 2 Parc de Saint Cloud, 21 août. Il serait 
judicieux d’installer une borne d’information 
voyageur à cet arrêt, vu le nombre 
important de correspondances. 

Tout à fait, d’ailleurs les bornes sont déjà installées et fonctionnelles au 
Parc de Saint Cloud dans les 2 sens. Cf Photo jointe. 

 

 
175 

Rives Nord AF 3 La colline, 21 août. Cet arrêt est situé dans 
un souterrain, il est très sombre, ce qui ne 
donne pas envie de s’y rendre. 

L’arrêt La colline, est  effectivement situé à l’entrée d’un souterrain, mais 
quand même à l’extérieur. Cf photo jointe. 
Nous sommes attentifs à l’environnement de nos arrêts, mais également 
en limite de nos responsabilités. En raison de l’embranchement de 
l’autoroute A13 et de l’accès sur les quais, l’arrêt a été positionné à droite 
avant le pont de Saint-Cloud. 
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176 

Défense 
Ouest 

SL 3, 5 Pont de Neuilly, 26 août à 18h, bus n° 
8235. Au terminus, une personne en fauteuil 
roulant a demandé au chauffeur de pouvoir 
monter par la porte arrière. Le chauffeur n’a 
pas ouvert la porte et a démarré, une fois 
les passagers tous montés par l’avant. La 
personne qui accompagnait celle en fauteuil 
a couru après le bus. Le chauffeur s’est 
arrêté quand elle lui fait signe pour le 
fauteuil, mais il s'est contenté de refermer la 
porte et est reparti comme si de rien n’était. 
C’est inadmissible.  
NDLR : Y avait-il un problème de 
fonctionnement de la palette ? 

Merci pour ce témoignage, car, bien évidemment, l’accessibilité est une 
priorité pour BUS. Après vérification par le manager de la ligne, l’arrêt est 
bien accessible et il n’y avait pas de dysfonctionnement sur le bus. L’agent 
a été reçu par son manager et un rappel de procédure lui a été fait. 
 

 
179 

Seine Rive 
Gauche 

AF 2 Musée de Sèvres, 21 août. Il serait 
souhaitable d’installer une borne 
d’information voyageurs à cet arrêt, vu 
l’intérêt du lieu et les correspondances avec 
d'autres lignes.  

Nous ne comprenons pas, peut-être y a-t-il une erreur sur l’arrêt car une 
borne est présente à l’arrêt Musée de Sèvres. 
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179 

Seine Rive 
Gauche 

AF 2, 3 De Lattre de Tassigny (direction Pont de 
Sèvres), 21 août. À cet endroit, il y a deux 
arrêts distincts situés à 50 mètres de 
distance, l’un avec des potelets et le second 
avec un abribus. La borne d’information 
voyageurs est située dans l’abribus. 
Comment savoir où trouver l’information 
lorsque l’on doit attendre près des potelets ? 

Sur beaucoup de nos points d’arrêts et sur toute l’ile de France, la BIV est 
sous l’abri et des potelets RATP sont installés à côté.   
C’est le cas sur la ville de Meudon où nous n’avons pas l’autorisation de 
mettre notre info théorique sous l’abri. Les lignes 179, 291, 379, 390, N66 
desservent cet arrêt De Lattre de Tassigny. 
20 mètres en amont, il y a un potelet isolé qui ne sert qu’à la montée des 
voyageurs de la ligne 179 désirant faire la boucle pour Vélizy 2.  
Une fois le tour effectué, le 179 se représente à l’arrêt « De Lattre de 
Tassigny » mais au niveau de tous les potelets et abribus. 
(179/291/379/390) La ligne 179 dessert donc 2 fois cet arrêt direction 
Pont de Sèvres.  

 

 
187 

Thiais AF 2 La Plaine (direction de la porte d’Orléans), 
16 août à 15h40. La borne d’information 
voyageur indique que cet arrêt n’est pas 
desservi par le bus 187. Étonnant, vu que ce 
bus (coquille n° 4641) s’y arrête ... 

La version « SIEL » bus s’appuie sur la radiolocalisation des véhicules par 
utilisation des satellites GPS. Elle permet de réguler les lignes de bus et de 
diffuser de l’information aux voyageurs aux points d’arrêt et à l’intérieur 
des bus sous forme d’annonces visuelle et sonore. 
Néanmoins, l'entreprise est consciente d’un certain nombre de 
dysfonctionnements aujourd'hui identifiés. Il arrive que certain bus soient 
ponctuellement délocalisés pour des raisons techniques, ils deviennent 
alors « invisibles » pour le système et n’apparaissent plus sur les écrans 
d’information voyageur. 
Evidemment, les personnes chargées de réguler la ligne font leur 
maximum pour  que les désagréments soient les plus faibles possibles 
sans pouvoir toutefois les éviter totalement. 
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187 

Thiais AF 2 Grange Ory et Carrefour de la 
Déportation (direction Porte d’Orléans), 16 
août à 15h25  Les bornes d’information 
voyageur ne fonctionnent pas à ces arrêts. 

Le signalement a été passé. 

 
189 

Seine Rive 
Gauche 

AF 2 Abel Gance et Quai du Point du Jour, 24 
août. Les BIV ne fonctionnent pas à ces 
arrêts. 

Les bornes sont régulièrement contrôlées par les managers de ligne (2 
suivis par semaine). 
Le signalement a été transmis. 

 
191 

Seine Rive 
Gauche 

AF 2 Gabriel Péri (direction de Clamart place du 
Garde), 31 août à 15h20. La BIV est hors 
service à cet arrêt. 

Idem réponse ci-dessus 

 
194   

Seine Rive 
Gauche 

AF 1 Francis de Pressencé (direction porte 
d’Orléans), 24 août à 14h15. Arrivé à 14h05 
à cet arrêt, je vois marqué sur la fiche 
horaire un passage à 14h07 et le suivant à 
14h27. Un bus est passé à 14h20 (coquille 
n° 7521). Aucun bus n’était passé entre 
14h05 et 14h20. 

A la suite de la suppression d’un service, une manœuvre de régulation a 
bien été effectuée pour remédier à cela.    

 
194 

 
294 

Seine Rive 
Gauche 

NT 2 Robinson RER, 17 septembre. À cet arrêt, 
il n’est pas possible de consulter les horaires 
des bus 194 et 294, les panneaux 
d’information sur les potelets étant tournés 
face contre le mur. De plus, ils cachent ceux 
du paladin n° 11... 

Ce point d’arrêt est régulièrement contrôlé et les informations manquantes 
remplacées. 
Je demande une nouvelle vérification et la remise en place du potelet. 

 
195 

Seine Rive 
Gauche 

MV 2 Louis Pergaud. L’annonce est entendue 
« Victor  Hugo ». Il faudrait la rendre plus 
claire. 

Concernant Louis Pergaud, c'est un croisement de base de données 
malencontreux. Dans l'attente de la mise à jour des annonces, le mauvais 
nom ne devrait plus être diffusé à partir de demain (03/11/2015). 

 
195 

Seine Rive 
Gauche 

MV 2 La bande d’annonces sonores dans  le 
sens Châtillon-Montrouge vers Robinson RER 
est à revoir pour Boulevard du Moulin de la 
Tour : prononciation inexacte. 

Les signalements remontés par le voyageur indiquent qu'il s'agit de 
l'ancienne version des annonces sonores en voix de synthèse. 
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'information voyageur, 
l'ensemble des arrêts a été intégralement réenregistré avec une vraie voix, 
qui apportera plus de chaleur, d'humanité et d'intelligibilité. 
Il y a cependant plusieurs lignes à traiter et le centre bus préfère recevoir 
l'ensemble des modifications afin de traiter les bus de la totalité du dépôt 
en même temps. Les modifications s'entendront donc d'ici quelques 
semaines. 
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207 

 

Bords de 
Marne 

AF 2 Direction Hôpital de La Queue-en-Brie, 
23 août à 14h50. Bus coquille n° 9628. Il n’y 
a eu aucune annonce, ni sonore ni visuelle 
(bandeau défilant), durant le trajet. 
 

Une dépêche a été passée aux services techniques afin qu’une vérification 
soit faite et réparation si besoin était. 
 
 

207 Bords de 
Marne 

AF 2 Hôpital de La Queue-en-Brie, 23 août. 
On peut lire sur le plan de situation affiché 
au terminus (repérage des points d’arrêts) 
que cet arrêt « terminus » n’est desservi que 
du lundi au samedi. 
 

Le changement du plan de situation a été demandé. 
En attente de livraison. 

217 Saint-Maur 
Créteil 

BB 2 République – Gal Leclerc le 21 
septembre. À Maisons-Alfort, l’avenue de la 
République, sur laquelle se trouve l’arrêt en 
direction de Vitry, est actuellement en 
travaux. La circulation est seulement 
possible dans le sens est-ouest, et on circule 
sur la voie de gauche. À l’arrêt habituel se 
trouve un abri voyageurs, mais celui-ci est 
encerclé de barrières métalliques de chantier 
de tous côtés, il est donc impossible de s’en 
approcher. Aucune affichette visible ne 
m’informait que l’arrêt était temporairement 
déplacé : peut-être était-elle sous l’abri, 
mais vu la présence des barrières et vu 
l’heure matinale (7h), on ne pouvait la voir. 
J’ai été attiré par la silhouette d’une 
personne debout en bordure de la voie de 
circulation quelques dizaines de mètres plus 
loin, j’ai vu ensuite le disque vert du potelet 
provisoire. J’ai pu ainsi rejoindre l’arrêt en 
question. 
 

Cette déviation est terminée depuis début octobre. 

 
286 

Thiais AF 2 En direction de Fresnes, 16 août à 15h15. 
Aucune annonce sonore ou visuelle dans ce 
bus (coquille n° 3301) durant tout son trajet. 
 

Transmission 
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290 

Seine Rive 
Gauche 

ALG 3 Issy Val de Seine RER, 16 septembre à 
17h57, bus n° 6761 en attente au terminus. 
Le chauffeur n'éteint pas le moteur, alors 
que 6 minutes sont annoncées avant le 
départ, ce qui entraîne de la pollution sans 
raison. 
 

Un rappel sera fait sur le respect des consignes à appliquer en terminus. 
L’Agent a été identifié et sera sensibilisé par son manager. 

 
308 

Saint-Maur 
Créteil 

AF 2 Préfecture du Val de Marne, 18 août à 
13h30. La borne d’information voyageur 
(abribus n° 73) n’indique que la ligne de bus 
308 en direction de Villiers sur Marne, et ce 
durant 7 minutes. À cet arrêt passent 
pourtant les 117, 181 et 281. 
 

La borne d’information voyageur a dû connaître un dysfonctionnement ce 
jour. Les enquêtes effectuées par les voyageurs mystère n’ont pas signalé, 
depuis la date, de dysfonctionnement spécifique. 

318 Lilas SG(1) 1, 2 Protestation contre la réponse apportée par 
la RATP au témoignage suivant : « BUS 
318  Vincennes RER direction Romainvile, 
12 juin à 8h20. Le prochain bus est annoncé 
dans 10 mn lors de l’arrivée du témoin à 
l’arrêt. Ce temps écoulé, donc à 8h30, 
l'attente annoncée est portée à 8 mn. Puis, 
à 8h34, à 0 mn, mais toujours pas de bus 
en vue. À 8h35 l’attente annoncée passe de 
0 à 4mn. Le bus arrive finalement à 8h40. 
Pourquoi de tels dysfonctionnements ? » 
Réponse RATP : « Une brocante a 
entraîné beaucoup de soucis de régulation, 
mais un départ a bien eu lieu à 8h20, puis 
un autre à 8h31, et ensuite un départ à 
8h47 ».  
Merci à la RATP de laisser à penser que je 
mentais. J’étais à l’arrêt et aucun bus n’est 
passé malgré ces dernières affirmations. 
D’autre part il y avait effectivement une 
animation commerciale mais à l’heure dite 
la circulation était fluide dans l’avenue du 
Château. Donc, la vérité est ailleurs... 

Chaque témoignage compte et bien entendu il n’est pas question de 
mettre en doute la parole des témoins. La réponse de la RATP qui a été 
faite fait état des passages à l’arrêt « RER de Vincennes » en direction de 
Raymond Queneau ce jour-là. Il se peut qu’un blocage de circulation rue 
de Fontenay ait obligé le régulateur a dévié la ligne dans l’urgence par 
l’avenue de Paris et la rue de la République. L’info voyageur n’a peut-être 
pas été renseignée mais la date étant éloignée nous n’avons plus 
l’historique. 
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318 Lilas SG(2) 2 Etienne Marcel (direction Vincennes), 22 
septembre. L’arrêt ne possède plus de borne 
d’information voyageur. Peut-on espérer 
qu’elle soit rétablie prochainement ? 

La borne de l’arrêt « Etienne Marcel a été déclarée en point rouge le 
06/02/2015 à cause d’un problème de couverture radio. Elle a été 
déposée définitivement. 

318 Lilas SG(3) 2 Robespierre, 22 septembre à 16h50, bus 
n° 9205. Aucun plan de ligne n’est affiché 
dans la moitié arrière du bus, alors qu’il y 
en a deux à l’avant. Une meilleure 
répartition pourrait être étudiée. 

La logique veut que les plans soient bien répartis dans la voiture. Mais, 
parfois, les bus sont remplacés rapidement et les agents de maintenance 
habillent la voiture très vite. Un rappel sera fait aux équipes. 

318 Lilas SG(4) 3 Les Laitières, 22 septembre à 17h00. Le 
conducteur roule en écoutant une radio 
posée sur le côté de son siège. Il me 
semblait que c’était interdit. Que se 
passerait-il si tous les voyageurs faisaient 
de même ? 

La question se pose (notamment pour les 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.  

 
319 

Montrouge AF 2 La Fraternelle, 26 août à 11h00. C’est un 
simple potelet provisoire qui matérialise 
l’arrêt en direction de Rungis. Pourtant il y a 
de la place pour édifier un abribus, ou à 
défaut un potelet définitif bien équipé. 

L’arrêt initial a été déplacé suite à la réalisation du tracé du tramway. 
Cependant certains travaux prévus depuis 2 ans n’ont pas été réalisés.  
Le Responsable de la ligne va demander qu’un potelet définitif soit installé 
et équipé du cadre d’information de la ligne. 

 
320 

Bords de 
Marne 

AF 2 23 août à 19h15. Dans le bus 320 (circulaire 
extérieur), coquille n° 3259, on peut lire sur 
le bandeau défilant : « arrivée à Noisy le 
Grand RER (E) dans X mn ». La direction est 
"Noisy le Grand RER A", et non E. Il 
semblerait que cette erreur soit assez 
courante. 

La ligne 320 dessert, à la fois, la gare des Yvris qui est bien sur la ligne E 
du RER et se nomme « Les Yvris-Noisy-le-Grand RER » et la gare de 
« Noisy le grand Mont d’Est RER » qui est sur la ligne A du RER. 
L’information est donc exacte mais il est vrai que la proximité des noms 
peut porter à confusion. 

 
320 

Bords de 
Marne 

AF 2 Pointe de Gournay (direction de Noisy le 
Grand Mont d’Est), 23 août à 19h23. La 
borne d’information voyageurs ne fonctionne 
pas à cet arrêt. 

Merci de ce signalement, une dépêche a été passée pour une remise en 
fonction. 

 
346 

Pavillons AF 2 Sur l’ensemble de la ligne. 21 août. Est-il 
normal que les indices (numéros) de ligne et 
les noms des arrêts ne soient pas affichés 
sur les abribus de cette ligne ? Notons que 
sur les potelets à proximité ils le sont. 

Les informations de ligne sont, soit sur le point d’arrêt, soit sur l’abri. Elles 
ne sont jamais sur les 2 en même temps. 
Il est donc normal de ne pas trouver ces informations sur l’abri si un 
potelet est présent. 
 



17 

Ligne 
Centre 

bus 
Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 
350 

Flandre GD 2 Porte de la Chapelle, 26 septembre à 
18h30. Bus coquille n° 4308. Bus équipé 
d’un habillage non électronique. La plaque 
arrière de ce bus est totalement effacée. 

Transmission 

 
372 

Saint-Maur 
Créteil 

BB 2 République – Gal Leclerc, 21 septembre. 
L’arrêt provisoire mentionne bien les deux 
lignes en correspondance 217 et 372... mais 
le terminus mentionné pour la 372 est Louis 
Fliche (au moins sur un côté du potelet), ce 
n’est pas le bon. Cela donne l’impression que 
l’information voyageurs « provisoire » est 
mise en place par la RATP sans 
connaissance des restrictions de circulation 
des piétons que l’entreprise chargée des 
travaux va ensuite imposer. 
PS : on regrette toujours que la RATP ne soit 
pas en mesure de communiquer sur ce type 
de déviations sur son site Internet (d’après 
l’affichette du potelet, il y a quand même 
environ 2 mois de perturbations en continu... 
et je ne sais toujours pas quel itinéraire les 
bus prennent dans l’autre sens). 

La déviation dont la cliente parle est bien affichée sur le point d’arrêt 
provisoire installé, avec les bonnes directions. Pour le problème de non 
communication sur le site internet, nous le déplorons également mais ce 
n’est pas le centre qui peut le faire. Nous avons transmis votre demande. 
   

 
379 

Seine Rive 
Gauche 

NT 3 Les Vallées, direction Croix de Berny. Cet 
arrêt n’est pas éclairé, il y est difficile de voir 
les horaires et les autres informations qui s’y 
trouvent. 

Le mobilier n’appartient à la RATP mais à la commune qui passe contrat 
avec une entreprise. Dans ce cas-ci JC Decaux. Cette demande a été 
transmise aux services techniques de JC Decaux. A la suite de cette 
transmission, les services techniques de JC Decaux nous informent que cet 
arrêt est éclairé depuis 3 semaines. 

 
379 

Seine Rive 
Gauche 

NT 5 Croix de Berny, 9 septembre à 19h40. Le 
machiniste a stationné son bus pendant plus 
de 10 minutes en retrait de l’emplacement 
où les bus accostent, les portes fermées et 
les feux en warning. Il n’était donc pas 
possible de monter dans le bus et d’attendre 
le départ à l’intérieur. Est-il normal qu’un 
chauffeur puisse adopter une telle attitude ? 
Le bus n’a été accessible qu’au dernier 
moment, bien qu'il y ait eu énormément de 
monde à l’arrêt comme de coutume ...  

Grâce au signalement, l’agent est identifié. Je transmets cette réclamation 
au responsable de cet agent. Cette attitude ne correspond pas  à 
l’engagement qualité sur la montée en terminus et le confort dû aux 
clients. 
Nous regrettons cette situation. 
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379 

Seine Rive 
Gauche 

NT 5 Eu égard au fait que le bus 379 est le seul 
permettant de rallier la station RER Croix de 
Berny, sa fréquence et sa capacité ne sont 
toujours pas adaptées à la demande des 
usagers. 

Au sujet de l'offre proposée par la RATP sur la ligne 379, les moyens sont 
soumis à un arbitrage budgétaire de l'autorité organisatrice, à savoir le 
Syndicat des Transports Ile-de-France, avec qui la RATP passe contrat 
annuellement et qui est le seul habilité à décider de l’attribution de 
moyens supplémentaires.  

 
379 

Seine Rive 
Gauche 

NT 1, 2, 3 Les Vallées (direction Croix de Berny), 10 
septembre à 6h55. Devant prendre un train, 
j’ai attendu le 379,  qui n’est pas passé à 
6h48 comme mentionné sur la fiche horaire. 
Une attente de 24 minutes était affichée sur 
la BIV. Il est tout à fait scandaleux que les 
horaires ne soient pas respectés, ils ne sont 
donc pas fiables ? Conclusion, j’ai dû 
prendre le RER à Robinson, soit une attente 
de 10 minutes supplémentaire et un 
allongement du trajet.  

Après vérification, un manque de personnel ne nous a pas permis 
d’assurer ce passage. 
Cette situation a dégradé l’offre de service et détérioré la qualité de la 
prestation offerte. 
Nous sommes désolés de la situation vécue. 

389 Seine Rive 
Gauche 

NT 1 Clamart Georges Pompidou, 24 août à 
11h35. À cet arrêt, en direction de Pont de 
Sèvres, la fiche horaire indique un départ à 
11h35. Pas de bus, ni de départ à cette 
heure. Un bus n’arrive qu’à 11h45. 

La ligne 389 totalisait ce jour, un retard de 20 minutes suite à des 
difficultés de circulation. 
Le départ de 11h35 a été retardé par la régulation à 11h45. 

389 Seine Rive 
Gauche 

NT 2 24 août à 12h00. À bord du bus coquille n° 
6667, à destination de Pont de Sèvres, le 
bandeau défilant indique : « arrivée à Pont 
de Sèvres dans 3 mn » et ce durant tout le 
trajet ! 

Il s’agit d’un dysfonctionnement, l’information a été transmise au service 
de la maintenance. 

 
467 

(CGEA) 

Défense 
Ouest 

AF 2 Tahère (direction Pont de Sèvres - Rueil 
RER), 21 août à 19h15. Bus coquille 13220. 
Il n’y eu aucune annonce sonore ni visuelle 
durant tout le trajet. 

Les bus de la ligne 467 ne sont pas équipés de système d’annonceur 
sonore et visuel. Cette ligne est affrétée. La demande a été transmise à la 
société Transdev. 

 
467 

(CGEA) 

Défense 
Ouest 

AF 4 Tahère, 21 août à 18h40. À cet arrêt, dans 
le sens Pont de Sèvres-Rueil, on a du mal à 
lire les informations sur le potelet car la 
végétation (une haie) le recouvre. 

Les branches ont été retirées par nos équipes. 

BBtvm 
Tvm 

Thiais AB 1, 2 Hôpital intercommunal, 18 septembre 
vers 17h. Je prends chaque vendredi après-

Le TVM subit depuis le mois de mai de nombreux travaux impactant très 
fortement la régularité de la ligne. 



19 

Ligne 
Centre 

bus 
Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

midi le bus TVM afin de me rendre à 
Fresnes. J’ai pu constater, depuis le début 
du mois de septembre, que rares sont les 
bus qui atteignent encore le terminus 
Croix de Berny RER. Vendredi dernier, j’ai 
dû attendre près de 15 minutes pour monter 
dans un bus affichant comme terminus 
« Croix de Berny RER » et non « Marché de 
Rungis ». Pourtant, mon bus, en pleine 
heure de pointe, s’est finalement arrêté au 
Marché de Rungis, sans nous avoir 
prévenus. Nous avons donc dû attendre 20 
minutes supplémentaires qu’un bus allant 
enfin jusqu’au terminus passe nous prendre. 
Sachant que la RATP annonce un TVM 
toutes les 4 à 7 minutes en heure de pointe, 
je trouve tout cela inacceptable. D’autant 
plus que les personnes qui attendent à la 
gare RER de Croix de Berny sont elles aussi 
lésées car elles doivent désormais attendre 
une vingtaine de minutes également qu’un 
bus daigne aller jusqu’à ce terminus ! Dans 
ce cas, on peut difficilement continuer à dire 
que cette gare est toujours le terminus du 
TVM et le TVM lui-même un "bus à haut 
niveau de service". 

La partie prolongement (après le marché de Rungis, direction la CROIX DE 
BERNY) est actuellement la moins fréquentée en terme de voyageurs que 
la partie historique et nous privilégions effectivement  ce secteur pour 
effectuer des manœuvres de remise à l’heure de certains bus. Ceci 
engendre 20 minutes de retard  et parfois plus sur le prévisionnel. 
A partir de fin octobre, les travaux impactant la ligne seront terminés et 
de ce fait, nous prévoyons un retour à une certaine normalité de trafic. 
Nous sommes désolés de la gêne occasionnée durant cette période. 

CT3B 
T3B 

Belliard RH 2 Porte des Lilas (direction Porte de 
Vincennes). Vu le 10 septembre à 21h30 un 
message incompréhensible : voir photo 

Une attention toute particulière sera apportée sur la clarté des futurs 
messages diffusés. 

Gare 
Routière 
Porte de 

Champerret 
 

 AF 2 Porte de Champerret, 23 septembre. À 
cette gare routière, divers plans sont très 
anciens : le plan bus affiché au terminus du 
164 date d’avril 2008.  Les plans des réseaux 
bus et métro/ RER datent de novembre 
2012. Ces trois plans sont situés à côté du 
kiosque à journaux. On trouve à côté de la 
boite aux lettres un plan du réseau d’Ile de 
France datant de … janvier 2002, et au 

Les nouveaux plans sont commandés et seront installés dès réception. 
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terminus du bus 92 un plan du réseau bus 
datant d’avril 2008.  

Bus 
Géné- 
ralités 

 CZ 3 Je souhaite ajouter aux nombreux 
témoignages mes propres remarques sur les 
nouveaux abribus.  
- Bon nombre d’entre eux ne sont 

toujours pas équipés de la borne 
d’information voyageurs (BIV).  

- Je ne comprends pas pourquoi on 
persiste à poser des panneaux en verre 
alors qu'ils sont régulièrement brisés  = 
danger et inefficacité. 

- Je ne comprends pas non plus pourquoi 
certains abris laissent un pan vide : 
froid et pluie, mais aussi danger de 
chute lors de forte affluence. 

- Les bancs sont nettement plus courts 
que les précédents.  

J’ai eu l'occasion de parler avec du 
personnel travaillant sur un abribus. Ils ont 
confirmé que nombreux sont les usagers qui 
se plaignent. Par ailleurs, les techniciens 
chargés de poser les BIV ne seraient que 
deux pour tout Paris, m'ont-ils affirmé.  
Je trouve que, globalement, ces nouveaux 
abribus sont bien moins efficaces que les 
précédents et que l'installation des BIV 
tarde beaucoup trop. 

è Les BIV sont installées par la ville de Paris / société Decaux dans la 
continuité de la mise en service des nouveaux abris-voyageurs. 
 

è la RATP effectue ensuite la mise en service des BIV.  
Le calendrier de déploiement/mise en service des BIV sera quasi 
intégralement réalisé pour fin 2015. 

 
è Le choix du type d’aménagement et les matériaux retenus sont sous 

la maîtrise d’ouvrage de la ville de Paris. 
 
Le nombre d’agents composant les équipes dédiées à l’installation et à la 
mise en service des BIV a été déterminé afin de respecter le calendrier de 
déploiement. 
Votre témoignage est transmis au service assurant l’interface RATP-Ville 
de Paris sur ce dossier. 

M03 

 

 JL - GD 2 République, 12 septembre à 14h57 (à 
République). Rame 014.  Les plans de trappe 
sont éteints, les messages sonores vont de 
peu audibles à incompréhensibles. 

Cette rame a fait l’objet d’une intervention technique qui a résolu les 
dysfonctionnements. Nous vous remercions pour ce témoignage. 

M04 

 

 CS 6 Etienne Marcel, la plupart du temps, il n’y 
a personne au guichet. Un panneau indique 
en deux langues, aux voyageurs, qu'il faut 
se débrouiller seul et autrement ... et que le 
personnel a été appelé pour gérer un 

Ce signalement a été transmis au responsable du secteur concerné. 
Un indicateur concernant la "disponibilité des Comptoirs d’Information" est 
depuis 2015 dans les objectifs des unités opérationnelles. 
Nous reconnaissons que la ligne 4 a des efforts à faire en ce domaine. 
C’est pourquoi un plan d'actions va être mis en place pour l'année 2016. 
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 problème, sans plus d’explication. L’absence 
peut durer très longtemps et les voyageurs 
qui ont besoin d’aide ont le temps de se 
lasser. 

 

M04 

 
 

 DM 3, 6 Château Rouge, 8 septembre à 00:30. Au 
sortir de la station, je m’engage dans un 
portillon : celui-ci se referme violemment 
sur ma figure. J’ai mal et mes lunettes ont 
sauté. Je retourne au comptoir signifier ma 
douleur, et mon agacement de cette 
situation trop fréquente ici. « il faut mettre 
la main devant ». voilà la seule réponse à 
ma plainte. « je vais pas passer la nuit à 
parler pour rien, j’ai autre choses à faire », 
expédie l’agent, tournant son écran et 
cliquant frénétiquement sur sa souris, en 
espérant me faire partir. 
Autre chose à faire que d’écouter un usager 
se plaindre du violent traitement qu’il subit 
? Du matériel qui subit, lui aussi, les assauts 
quotidiens d’usagers indisciplinés ? Des 
agents, qui subissent, eux aussi, les plaintes 
permanentes des usagers ? Respectez vos 
usagers, vous qui mettez du respect dans 
tous vos slogans. 

Si le témoin accepte de laisser ses coordonnées, nous pouvons 
transmettre son témoignage au service clientèle. 
Il est vrai que les installations sont vieillissantes et malgré les dépêches 
récurrentes passées par les agents, des dysfonctionnements apparaissent 
toujours. 
De plus, dans cette station, les installations sont soumises  
à rude épreuve du fait de la clientèle qui n'est pas douce dans la 
manipulation des installations. 
Pour information, la station va être fermée pendant 14 mois à compter de 
mai 2016 pour être agrandie (salle de distribution, accès supplémentaire, 
plus d'appareils de contrôle...), rénovée pour être adaptée au nombre 
important de clients. Cela devrait être la 1ère station équipée de portes 
palières sur la L4. 
 

M05 

 
 

 JL - GD 1, 2, 3 Jacques Bonsergent (direction Bobigny), 
12 septembre entre 15h et 15h17. Sitôt 
après avoir quitté la station, notre rame 
s'arrête à mi-quai : les premières voitures 
sont hors quai, les suivantes encore à quai. 
De 15h à 15h17, pendant 17 minutes, il n’y 
a eu aucune information diffusée par le 
conducteur ; au bout de ces 17 mn, un 
message timide, à peine audible, presque 
chuchoté, nous signale que nous allons 
repartir. Pendant ce temps, vers 15h15 des 
voyageurs lassés d’attendre, ouvrent une 
porte d’une voiture encore à quai, comment 

Effectivement, le 12 septembre à 15h04, la rame qui stationnait à Gare du 
Nord a demandé une mise hors tension d’urgence par Disjonction 
Générale suite à une suspicion de coups de feu dans la rame générant une 
évacuation spontanée des voyageurs. Après enquête, il s’avère que des 
pétards sont à l’origine de cet incident. Peu après, à 15h06, un individu a 
été signalé en interstation par le conducteur de la même rame, ce qui a eu 
pour effet d’empêcher la remise en service du trafic entre les stations 
Stalingrad et République pendant une durée de 14 minutes. Durant cet 
incident, le conducteur aurait dû faire des messages d’information sur la 
situation à l’attention des voyageurs : un rappel lui sera fait en sens afin 
de minimiser le caractère anxiogène de cette situation.   
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? on ne sait pas (on suppose en tirant le 
signal d’alarme), toujours est-il que cela fait 
intervenir un agent RATP (le conducteur ?) 
qui remonte la rame par l’extérieur et 
grimpe sur le quai. Arrivée à Gare du Nord, 
pléthore d’uniformes en tous genre sur le 
quai et le couloir de sortie : RATP sûreté, 
Police, Armée, plus loin la SUGE SNCF ? en 
quittant la ligne 5 pour rejoindre le RER B 
nous n’avions toujours obtenu aucune 
information sur l’incident en cours ou 
terminé. 

M08 

 
 

 AD 2 Ecole militaire. Lors d’un voyage (je ne me 
souviens plus de la date, mais c’était en 
semaine), la ligne 8 a été interrompue après 
Invalides... L’information n’a été 
communiquée qu’à La Motte Picquet 
Grenelle, alors que le trafic était déjà ralenti, 
et que les voyageurs auraient pu trouver des 
trajets de substitution. Les voyageurs se 
sont retrouvés bloqués à École militaire ! Si 
l’information avait été diffusée par haut-
parleurs dans les stations, j’aurai pu changer 
mon itinéraire. 
La RATP a des marges de progression en 
matière de communication et de gestion des 
situations perturbées ! 

Transmission (date et heure non précisées) 

M10 

 

 AmD 2 Gare d’Austerlitz, 30 août. Sur le boulevard 
de l’Hôpital, face au n° 4, au-dessus de la 
trémie de l’escalier d’accès à la station, où l’on 
trouve habituellement un cadre à deux faces 
avec un plan du réseau métro d’un côté et 
une publicité de l’autre, le cadre affecté au 
plan est vide depuis quelques temps, il nous 
montre ses entrailles : plusieurs rampes de 
néon à la lumière crue. Est-ce dû aux travaux 
de voirie proches et dont la logistique s’est 
installée là depuis le début août ? 

Le n°4 du Boulevard de l’hôpital correspond au débouché 232 muni d’un 
porte plan déroulant. 
Un signalement  1282/261015 a été émis vers  Métro - Bus  en charge de 
l’affichage de ces plans déroulants. 
Le nécessaire a été fait depuis. 
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M12 

 
 

 AD 2 Concorde, le 5 septembre à 17h00. Suite à 
un colis suspect, la ligne 8 a été interrompue 
dans le sens Balard-Créteil à partir de la 
station Concorde. Les messages n’étaient 
diffusés que dans les rames, au moment de 
leur arrivée. Mais rien sur le quai, ni dans la 
station. Résultat : les voyageurs attendaient 
sur le quai des rames qui ne prenaient plus 
personne et se vidaient en encombrant celui-
ci ! 
La RATP a des marges de progression en 
matière de communication et de gestion des 
situations perturbées !  

Selon le rapport du PCC ligne 8, l’incident qui concerne un colis suspect à 
l’heure citée par le client serait celui de 17h59 à la station LIBERTE quai 2. 
Cet incident a duré 2 minutes pour une fin à 18h01, sans avoir eu de 
conséquences sur le trafic de la ligne. 
 
Toutefois, la sonorisation de CONCORDE sur les quais de la ligne 8 a fait 
l’objet d’un signalement pour non fonctionnement en date du 4 septembre 
et résolu le 17 du même mois. Nous avons eu à gérer de nombreux 
incidents début septembre qui ont nécessité l’utilisation d’un service 
provisoire sur CONCORDE, des agents ont canalisé le flux voyageur sur les 
quais et donné des informations pour pallier le défaut de sonorisation. 
 

M12 

 

 GD 3 Porte de la Chapelle - Saint Lazare, 26 
août. Rame G047, voiture NA 12047.  La 
vitre avant droite de cette voiture est 
bloquée en position ouverte. 

La voiture a été inspectée par le service de maintenance. Le problème est 
réglé. 

M12 

 

 GD 5 Porte de la Chapelle (Direction Mairie 
d’Issy), 26 août  à 18h55. Rame G047. Dès 
l’ouverture des portes, la sonnerie de 
fermeture de celles-ci a été déclenchée, 
provoquant une bousculade pour monter à 
bord. N’y a-t-il pas un temps prédéfini entre 
l’ouverture des portes, l’enclenchement de la 
sonnerie annonçant leur fermeture et la 
fermeture effective ? 
 

Après vérification, le temps de stationnement était correct et conforme à 
la marche type. 
 

M13 

 

 AP 3 Duroc, 7 septembre vers 8h30. Les portes 
palières ne se sont pas ouvertes. Seules 
deux portes se sont partiellement ouvertes 
(ce qui m’a semblé dangereux) : les 
voyageurs se sont alors rués sur ces portes 
pour descendre et pour monter, ce qui a 
donné lieu à des bousculades. Les autres 
n’ont pas pu sortir. 
 

Une anomalie a été signalée ce jour-là à 7h18 sur le quai 2 (non ouverture 
par intermittence des portes palières) 
Le problème technique a été résolu.  
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M13 

 

 GD 2 10 septembre. Rame 154G. La nomenclature 
des lignes en correspondance n’est pas à 
jour concernant les Tramways : manquent 
T5, T6 et T8.  

La mise à jour de la nomenclature des lignes en correspondance est 
actuellement en cours. 

M13 

 

 GD 2 J’ai pris la ligne matin et soir, environ 2 à 3 
fois par semaine. J’ai pu constater une 
amélioration de la disponibilité des plans de 
trappe. En plus de 20 voyages je n’ai 
constaté que 2 défaillances, en l'occurrence 
des plans limités à La Fourche. 
J’espère que cette amélioration sera 
durable. Ayant eu par le passé quelques 
déconvenues, les améliorations étant suivies 
de dégradations toutes aussi importantes,  
j’attends de voir. 
 

Transmission 
 

M13 

 

 MV 4 Châtillon-Montrouge. Le couloir d’accès à 
la station est aussi celui de la 
correspondance avec  le T6. En heures de 
pointe, les nombreux voyageurs entrants 
sont ralentis et gênés par l’implantation des 
distributeurs perpendiculairement au  
flux des voyageurs. Serait-il possible 
d’améliorer la situation ? 
 

Votre demande a été transmise pour étude au pôle technique de la ligne 

M13 

 

 PJ 2 1er septembre, direction Saint-Lazare, rame 
148G.  Asnières ou Saint Denis ? Les plans 
de trappe sont limités à La Fourche. 

Les plans de la rame NA-31148 ont été contrôlés le  23/09/2015 (contrôle 
et échange des plans de ligne dynamiques). 

M14 

 

 AD 3 Madeleine, couloir d’accès entre les lignes 
8 et 14. Deux jours de suite, les 10 et 11 
septembre vers 8h30, les titres de transport 
ont été contrôlés à la même heure et au 
même endroit. Ce contrôle répétitif a agacé 
nombre de voyageurs habituels. 

A la suite de problèmes de sécurité sur la station Madeleine la présence 
d’équipe de contrôle a été renforcée. 
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M14 

 

 GD 2 Saint Lazare, août. Depuis le quai départ 
de la 14 vers Olympiades, la ligne 9 est 
désormais signalée comme accessible par le 
couloir en tête de quai. Les voyageurs en 
sont très contents. 
C’était une demande ancienne à laquelle la 
RATP n’avait jamais accédé à ce jour, on 
pense que cette signalétique qui a tout du 
provisoire dans le cadre des travaux du RER 
A devrait être pérennisée. Pourvu qu’après la 
fin du chantier du RER A cela perdure. 

Cette signalétique provisoire mise en place dans le cadre du RVB ligne A a 
été maintenue, et une réflexion est en cours sur la pertinence de la 
maintenir définitivement. 
Votre signalement alimente la réflexion. 
    

RER A 

 

 AF 5 Noisy le Grand Mont d’Est, 23 août. Il est 
dommage qu’aucun escalator ne soit installé, 
ni ascenseur dans le sens de la sortie 1 et 2, 
en partant des deux quais. 

Aucun projet d’installation n’est en cours à cette gare. 
Des ascenseurs et escaliers mécaniques sont installés dans l’accès côté 
Gare Routière. 

RER A 

 

 BB 2 Auber, 21 septembre à 19h12. Arrivé à 
Auber en provenance de la ligne 9 (Pont de 
Sèvres), je vois affiché un train ODET pour 
19h21, puis 19h22, suivi d’un autre train à 
19h28. Ce qui laisse prévoir une attente de 
10 minutes.  
1er train : ODET80 (matériel MI2N), arrivé 
plein, reparti plein à 19h24,  
2ème train : WSWB02 (matériel MI09), passé 
vide à 19h26,  
3ème train : NZZZ86 (matériel MS61), arrivé 
plein, reparti plein à 19h30,  
4ème train : QBIK80 (matériel MI09), que j'ai 
pu enfin prendre. Arrivé assez rempli, il est 
reparti autant rempli à 19h33. 
   
Pendant ces 21 minutes d’attente, on n'a 
entendu que deux messages sonores, un 
pour l’attention à porter aux bagages, l’autre 
« attentifs ensemble ». Pas d’autre message, 
que ce soit pour expliquer ce qui se passait 
ou pour signaler le passage d’un train sans 
arrêt. Le bas de l’écran SIEL était 

Ce jour-là, effectivement, un problème aux installations fixes a causé un 
retard de 20 minutes au départ d’Achères sur le Qbik80. 
 
Un affichage de ce retard aurait dû apparaître sur les écrans SIEL. 
Il n’y a pas eu de message sonore le 21 sept entre 19h20 et 19h40. 
 
L’information sur les écrans de quais n’est pas toujours mise à jour 
rapidement, aussi nous diffusons des messages sonores sur les quais et 
dans les trains. Je suppose que cette procédure n’a pas été appliquée 
dans le cas présent. Un rappel sera fait aux acteurs en charge de la 
circulation des trains. 
Nous sommes désolés de la situation rencontrée. 
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apparemment normal, sauf un court moment 
où il est passé en fond jaune, peut-être pour 
mentionner le passage du train W…? De là 
où j’étais (station de mesure), aucune 
possibilité de voir le détail du contenu de 
l’affichage. Durant ces 21 minutes, personne 
n’a su ce qui se passait, et je ne sais pas 
depuis combien de temps cette situation 
anormale durait. J'ai regretté de ne pas avoir 
pris une correspondance de M9 vers M14 à 
Saint-Augustin, la station précédant Auber. 
Une fois à Auber, il est difficile de s’en sortir 
pour rejoindre Châtelet ou Gare de Lyon. Si 
j'avais su dès le départ qu’il faudrait laisser 
passer trois trains et une vingtaine de 
minutes à Auber, j'aurais pu envisager une 
solution telle que Saint-Augustin. Mais 
encore fallait-il le savoir. 

RER A 
 
 

 

 JS 2 Vincennes, 9 septembre à 13h40. Entrant 
dans la gare, je vois affiché sur les écrans 
que « par suite d’un malaise de voyageur à 
Auber, la circulation est perturbée sur 
l’ensemble de la ligne » et que le 
rétablissement de la circulation est prévu 
pour 14 heures. Je renonce alors à mon 
déplacement et reviens à 15 h 20... pour 
constater que le trafic normal n’est toujours 
pas rétabli. Les haut-parleurs évoquent, 
eux, un « incident » à Auber pour justifier la 
perturbation. Alors quoi : incident 
(technique ?) ou voyageur malade ? Deux 
trains pour Boissy passent à deux minutes 
d’intervalle, le second bien entendu presque 
vide, et au bout de 20 minutes d’attente se 
pointe le train que j’attendais en direction 
de Marne-la-Vallée. 
 
Cette situation soulève plusieurs questions : 
l’utilisation du (trop) classique euphémisme 

Lorsqu’un malaise voyageur est signalé à bord d’un train, deux scénarios 
peuvent se présenter : 
Procédure lors d’un malaise voyageur : 
Cas 1 : la victime du malaise se sent capable de descendre du train par 
ses propres moyens et de se mouvoir jusqu’à un siège du quai, dans 
l’attente si besoin d’une prise en charge adéquate. Dans une grande 
majorité des cas, le voyageur est accompagné par les agents des gares, 
qui se chargent de contacter les secours le cas échéant. L’interruption de 
service peut prendre 5 à 10 min. 
Cas 2 : l’état de santé du voyageur nécessite une intervention médicale. 
Dans ce cas, seuls les services de secours spécialisés sont habilités 
à prendre les mesures appropriées, et à évacuer la victime du train. 
Les agents des gares et conducteurs ne sont effectivement ni médecins ni 
secouristes et ne peuvent déplacer de leur propre initiative un voyageur 
malade, au risque d’aggraver son état. De plus, lorsqu’un signal d’alarme 
est déclenché dans un train, le conducteur de ce dernier doit effectuer une 
série d’opérations. Le temps d’attente de l’arrivée des secours et la prise 
en charge est très variable. Elle peut effectivement désorganiser le trafic 
pendant 2h00. 
 
En ce qui concerne les retournements lors d’une perturbation ils sont déjà 
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« malaise » est trompeur, car il ne laisse 
pas entrevoir une interruption longue. Un 
malaise, c’est bénin, et laisse entrevoir une 
interruption courte. Si le voyageur est 
gravement malade ou mourant, ce n’est pas 
un malaise ! le voyageur était-il 
intransportable ? A-t-il fallu deux heures 
pour le rendre transportable ? Est-il mort 
entre-temps ? Y a-t-il soupçon d’agression 
sur sa personne, donc d’homicide s’il 
décède, et donc intervention de la police et 
d’un officier de police judiciaire, 
nécessairement (hélas) longue ? La RATP 
ne pourrait-elle pas être un peu plus 
précise, et, si elle ne peut pas prévoir la 
durée réelle de l’interruption, le dire 
clairement au lieu d’indiquer une heure de 
reprise fantaisiste ? Peut-on espérer que la 
pose d’aiguillages supplémentaires, qui 
justifie la fermeture estivale de la ligne par 
tronçons, permettra de retourner au moins 
une partie des rames en amont et en aval 
d’une perturbation, de façon que, de part et 
d’autre de celle-ci, la ligne demeure à peu 
près normalement desservie. Cette desserte 
partielle pourrait comprendre une 
réorientation de certaines rames, de façon à 
éviter une attente de plus de 20 minutes 
pour une branche et de juste deux minutes 
pour une autre ! 
 

prévus et effectués par les agents en charge de la régulation et nous 
essayons d’équilibrer le plus possible les dessertes des deux branches. 

RER A 

   

 SG 1 Bussy-Saint-Georges, 15 et 16 septembre 
à 7h30. Le train de 7h30 est passé à 7h40. 
L’intervalle avec le train précédent a été de 
20 minutes. Ce dysfonctionnement était déjà 
récurrent avant les vacances. Pourquoi ce 
retard perdure-t-il sur ce train ? 
 

Dans le but d’éviter de cumuler du retard en ligne, les régulateurs se 
trouvent obligés de supprimer partiellement ou totalement des missions. 



28 

Ligne 
Centre 

bus 
Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

RER A 

 

 SG 3 Bussy-Saint-Georges, 9 septembre à 
7h35. Malgré les panneaux d’interdiction, 
les fumeurs sont toujours aussi nombreux 
sur les quais. Aucune annonce n’est faite en 
gare, les agents RATP passent devant les 
fumeurs sans rien leur dire. Ce signalement 
a déjà été effectué à plusieurs reprises sans 
aucun effet, ni mesure prise. 
 

Des annonces sonores régulières en gare indiquent aux voyageurs qu’il est 
interdit de fumer.  Depuis le début de l’année 2015, 120 constats ont été 
effectués sur la ligne A  pour les personnes qui fument dans les trains ou 
sur les quais.   
 

RER A 

 

 SG 1, 3 Bussy-Saint-Georges , 7 septembre à 
7h40. Après un mois d’août où tous les 
trains marquaient l’arrêt à Bussy en 
direction de Paris, nous offrant ainsi une 
régularité sans égale (un train toutes les 5/6 
mn), les horaires « d’hiver » sont de 
nouveau en service avec un train toutes les 
dix minutes et entre eux des trains sans 
arrêt. Pourquoi la RATP ne maintient-elle 
pas le même service toute l’année ? 
Pourquoi, en cas de panne ou suppression, 
les trains sans arrêt ne s’arrêtent-ils pas 
pour pallier aux dysfonctionnements ? 
 

L’offre de transport est décidée lors d’une commission entre élus locaux et 
le STIF. La RATP a pour rôle de mettre en œuvre celle-ci.  

Lors d’un incident en ligne ou de ses suites, les régulateurs s’efforcent de 
rendre les trains omnibus, dans la mesure du possible. 

RER A 

 

 SG 1, 3 Bussy-Saint-Georges , 22 septembre à 
7h35. J'arrive sur le quai, aucun train n’est 
annoncé pour Paris. Puis un train à 7h50 
apparaît sur les écrans. Un autre train fera 
son apparition sur les mêmes écrans pour 
7h47 qui deviendra 7h50. Pendant ce temps-
là le train initial de 7h50 devient 7h51. Un 
train est passé à 7h40, mais sans s’arrêter. 
Pourquoi ces trains ne marquent-ils pas 
l’arrêt quand ceux prévus sont défaillants ? 
 

Dès qu’une mission est supprimée, les régulateurs demandent au 
conducteur de la mission suivante de marquer l’arrêt dans toutes les 
gares. Pour cette journée, un train sur deux s’arrête à Bussy. 
 
 

RER A 

 

 SG 4 Nation, 7 septembre à 8h30. Le couloir CR 
304 empeste l’urine. Déjà signalé, mais rien 
ne change. 

Un nettoyage patrimonial (gros décrassage) 1 fois par mois et un 
nettoyage complémentaire 1 fois par mois sont effectués en plus du 
nettoyage journalier. Nous renouvelons le signalement. 
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RER B 

 

 AF 2 Direction Saint-Rémy, 16 août à 14h30. 
Dans la rame rénovée de la mission PIKI 58, 
les plans de trappe ne fonctionnent pas. 

Nous vous remercions pour ce signalement qui a été transmis aux services 
techniques.  

RER B 

 

 AF 2 Direction Aéroport Charles de Gaulle, 18 
août à 16h40. Dans la rame rénovée de la 
mission EPOT 25, les plans de trappe ne 
fonctionnent pas. Constaté entre Bourg-la-
Reine et La Courneuve-Aubervilliers. 

Nous vous remercions pour ce signalement qui a été transmis aux services 
techniques. 

RER B 

B 

 CR 2 Bourg-la-Reine  direction Robinson, 4 
septembre vers 19h15. Toute une rame de 
voyageurs en direction de Robinson a été 
débarquée sur le quai de Bourg-la-Reine, 
sans qu'aucune information n'a été fournie, 
ni dans la rame, ni sur les quais. A priori, un 
colis suspect sur la partie Nord ! Le train est 
reparti en sens inverse, laissant les usagers 
attendre qu'un autre train veuille bien les 
charger. 

A 18h25, la mission KUBY74 part avec 25 min de La Plaine suite à une 
perte des télécommandes.  
A 19h12, la mission EBOI35 est supprimée au départ de Massy-Palaiseau 
suite à un décontrôle d’une aiguille sur la voie  
du faisceau. 
A 19h16, la mission PJZZ01 part avec 33 min de Bourg-la-Reine à la suite 
d’un sac abandonné à bord. 

RER B 

 

 CR 4 Fontenay-aux-Roses.  Les deux photos 
ci-dessous illustrent la manière dont est fait 
le nettoyage des quais des stations du RER 
B. Ce matin-là en gare de Fontenay, le 
chargé du nettoyage disposait uniquement 
d'un balai et d'un bidon d'eau. Pour 
nettoyer les fientes de pigeons, il répandait 
un peu d'eau et frottait avec son balai ! 
Lequel sert à tout : à balayer le reste du 
quai, les détritus, les crachats, les 
vomissures, etc ... C'est dire l'état de 
propreté après ce traitement et l'hygiène 
qui s’ensuit. Cela fait bien longtemps que la 
RATP ne procède plus à aucun nettoyage 
industriel et approprié de son réseau ! 
Voir photo 

La propreté est un sujet prioritaire pour la RATP. Aussi, de grands 
nettoyages sont organisés, la nuit, en dehors des horaires d’ouverture au 
public. Il s’agit d’opérations mécanisées qui ne peuvent être réalisées au 
contact des voyageurs.  
La journée, des agents d’entretien interviennent dans les gares pour 
traiter les dégradations mettant à mal la propreté. Effectivement, le retrait 
de fientes se fait, dans un premier temps, par l’application d’eau puis 
raclage de la zone.  
Dans un deuxième temps, un produit chimique est appliqué. 
Généralement et quotidiennement, des contrôles inopinés sont réalisés, 
pour le STIF, afin de mesurer le niveau de propreté des espaces. Quant à 
Fontenay aux Roses, la gare remplit les objectifs demandés. 
 

 
Gilles DURAND, Jean MACHERAS rapporteurs. 

 



30 

bus 72  Grand Palais (EM)                     Retour Bus72                                             Tramway  T3B (RH)   Retour T3B 

                                                              
 

 (propreté) (CR)                          Retour RER B 
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STATISTIQUES MENSUELLES 
(Nombre de témoignages) 

 

Critère 
Mode 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Bus/tram 10 54 11 1 8 1 85 
Métro 1 9 5 1 1 2 19 
RER 3 5 3 2 1 0 14 
TOTAL 14 68 19 4 10 3 118 

 
 

Initiales + Nom des témoins 
 

AB : Audrey Brusseaux 
AD : Alain Dreyer 
AlG : Anne-Laure Gogeon 
AmD : Anne-Marie Denis 
AF : Alain Fabre 
AP : Audrey Péniguel 
BB : Bernard Baur 
CR : Claudie Rat 
CS : Claire Szigeti 
DM : Da Mai 
EM : Erick Marchandise 
GD : Gilles Durand 
JL : Joëlle Lambert 
JM : Jean Macheras 
JS : Jacques Scornaux 
LC : Lisette Chriqui 
NT : Nathalie Toutou 
PJ : Pierre Jacomy 
SG : Simone Godard 
SL : Sandrine Lambert  

 
Nombre de témoins : 20 

 


