
 

 

                                                                                                                                                                      
    

 
 
 

 
 
 
 
 
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. Régularité/Ponctualité 
2. Information voyageurs 
3. Accueil/Assistance 
4. Propreté et netteté des espaces 
5. Accessibilité 
6. Confort/Agrément 
 

Un témoignage relate : 
1. soit un problème ponctuel : on peut se contenter, dans ce cas, d'une transmission par la RATP au service concerné … 

Mais une réponse de la RATP est tout de même appréciée ! 
2. 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 

Juillet - Août 2016 
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BUS - TRAMWAY 
 

Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 Gare Routière 
Torcy RER 

AF 2 Gare routière RATP Torcy RER, 9 juillet à 21h00. Les cadres 
d’information des terminus des lignes 211, 220 et 421 sont 
vides et il n’y a, à proximité, que des potelets provisoires. Vu 
que les travaux de la gare sont terminés depuis quelques mois 
comment se fait-il que l’on n’ait pas finalisé les 
aménagements ? Non loin de là, Les cadres d’information des 
lignes OPTILE, sont eux, bien complétés.  

Merci de ce témoignage.  
Les cadres d’informations sont équipés depuis le 18 
septembre 2016. 

 Gare Routière 
de Noisy-le-

Grand – Mont 
d’Est 

AF 4 Gare routière de Noisy le Grand-Mont d’Est, 9 juillet à 
19h15. Les vitres des abribus bordant la gare routière sont 
souillées.  
 

Transmission au service concerné. 

 Gare routière 
de Place 
d’Italie 

AF 2 Gare Routière Place d’Italie, 8 août à 17h50. Devant le local 
des machinistes situé à Place d’Italie (face au 182 bd Vincent 
Auriol), deux plans « Paris bus »  datent de novembre 2012, ils 
sont défraîchis et sérieusement obsolètes.  

Le 14 septembre nous avons remplacé les 2 plans et 
fait le nettoyage des plexiglas.  
 

 Gare routière 
de porte  
des Lilas 

AF 2 Gare routière RATP Porte des Lilas, 10 août à 17h22. Les 
deux plans situés sur la façade du local des machinistes n’ont 
pas été remplacés, ils datent toujours de 1998 !  

Les nouveaux plans ont été commandés. Il faut 
cependant changer le cadre les contenant. Toutes les 
demandes ont été faites et les différents services 
concernés sont en charge de la réalisation à réception 
du matériel. 

 Gare routière 
de porte  
D’Italie 

AF 2 Gare routière RATP Porte d’Italie, 10 août à 16h40. Nous 
constatons que le plan « réseau bus Paris » à été remplacé. Par 
contre celui de « Sud de Paris » est toujours présent, quoique 
obsolète. Ces deux plans sont situés sur la façade du local des 
machinistes. Les deux plans situés sur les quais sud et nord du 
tram T3a ont été remplacés.  

La demande de mise à jour avait été faite, la 
demande de ré actualisation est en cours. 

 Gare routière 
de porte de 

VanvesMalakoff 

AF 2 Gare routière RATP Vanves-Malakoff, 10 août à 15h52. Les 
deux plans situés sur la façade du local des machinistes sont 
obsolètes et défraîchis. Un changement rapide est nécessaire.  

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 Gare routière 
de porte de 
Champerret 

AF 2 Gare routière RATP Porte de Champerret, 10 août à 
13h30. Les plans situés dans la gare routière sont défraîchis et 
n’ont pas été remplacés.  

Les plans ont été mis à jour par nos soins le 
19/10/2016 

 Gare routière 
Pont de Neuilly 

LC 2 Gare routière Pont de Neuilly, 10 août à 11h45. Les plans 
IM 209 et IB 209 n’ont pas été, à ce jour, remplacés.  

Les plans ont été mis à jour le 21/10/2016. 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 Gare Routière 
Vélizy 2 

AF 2 Vélizy 2, 15 juillet à 12h57. Sur l’écran IMAGE situé à la gare 
routière RATP, n’apparaissent pas les lignes 379 et 390.  
Voir Photo  

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

026 
043 

 

26 

 

43 

Belliard CS 2 Gare du Nord, 2 juillet. La borne SIEL commune aux bus 26 et 
43 était en panne. Je l'ai signalé au chauffeur en lui demandant 
de bien vouloir transmettre.  
Lundi 4, après-midi, rien n'avait changé. Je l'ai signalé au 
chauffeur du bus dans lequel j’ai pris place, il m’a répondu que 
ce n'était pas à lui de transmettre et que je n'avais qu'à appeler 
un certain numéro. Par ailleurs, je l’ai aussi informé que sa 
girouette indiquait : Gare du Nord, alors qu'il allait dans l'autre 
sens (Saint-Lazare et plus loin). Il m'a répondu que c'était 
automatique et que cela fonctionnait quand ça voulait...  
J'ai trouvé tout ceci fort léger.  

L’information a été transmise à l’équipe de 
maintenance pour réparation. 

026 
075 

 

26 

 

75 

 
 

Belliard 
 
 

Flandre 

MF 1, 2 Une petite histoire, aux conséquences importantes... 
Hautpoul, 4 juillet  entre 14h30 et 16h30. Je dois faire un 
examen médical rue Bolivar (vers la station Pyrénées), avant de 
rejoindre mon médecin, avenue Jean Jaurès (à hauteur de la 
station Ourcq). 
Arrivé à l’arrêt Hautpoul vers 14h30 pour prendre le 75 
direction Pont Neuf, l’information voyageurs ne fonctionne pas. 
Comme d’habitude, c’est récurrent !  
J’attends bien au-delà de 10 minutes, pour une fréquence 
annoncée de 9 minutes. Il y a, en plus, des problèmes de 
circulation. 
A la station Mathurin-Moreau – Simon-Bolivar ou je change 
pour prendre le 26 direction Nation, le bus est annoncé dans 11 
minutes, puis 12… puis de 8 il repassera à 9 minutes ; puis de 3  
à 4 minutes !? Comme si le bus faisait de la marche arrière... 
Finalement, j’aurai attendu 15 minutes pour une fréquence 
annoncée de 8 minutes. D’ailleurs, deux bus 26 se suivent… 
Après presque 1 heure de trajet (il faut 20 min. à pied pour un 
marcheur moyen, mais cela m’est impossible, je suis malade), 
j’arriverai à mon rendez-vous rue Bolivar à 16h. soit avec une 
½ heure de retard.  
Je reprends donc le bus pour mon rendez-vous chez le 
médecin, sans que l’examen ait pu être fait. 
 

En ce qui concerne la ligne 26, un bus a été 
immobilisé, puis finalement supprimé, à la suite d’une 
panne. 
 
Pour la ligne 75 :  
- La BIV dysfonctionne assez souvent. Des 

demandes d’intervention sont faites à chaque 
dysfonctionnement. 
 

La circulation était difficile le jour cité et notamment 
dans le secteur de Rhin et Danube. Afin de réguler au 
mieux la ligne, l’intervalle était de 10  à 11 minutes. 
 
Nous sommes désolés des désagréments rencontrés 
par le témoin. 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

026 

26 

 

Belliard SG 1 Jourdain (direction Nation), 1er août à 13h27. Un bus est 
passé à 13h27, le suivant étant annoncé dans 30 minutes. Soit 
3 fois l’écart théorique (10 minutes sur le papier). 
Renseignements pris auprès du chauffeur, la circulation est 
fluide depuis le départ, ce qui n’explique pas cet écart. 

Merci pour ce signalement. Il s’agit d’un 
dysfonctionnement de la borne d’information. Le 
réglage est en cours. 

026 

26 

 

Belliard SG 2 Jourdain (direction Saint-Lazare), 10 août à 11h30. La ligne 
est déviée suite à des travaux, mais aucune information ne 
nous indique où il est possible de trouver un arrêt desservi.  

La ligne est déviée en direction de Nation entre 
Botzaris et Gambetta, et en direction de St Lazare 
entre RAMUS et PYRENEES-BELLEVILLE 
L’affichage est en format A5 et se trouve dans le 
cadre ainsi que sur les biv 

026 

26 

 

Belliard SG 6 Jourdain, 1er août à 13h30. Bus n° 1738. La première imposte 
côté droit (sens de la marche) ne peut s’ouvrir car la poignée 
est cassée.  

Transmission 
Après recherche, nous n’avons pas de bus qui porte 
ce numéro de coquille. 

028 

28 
 

58 
 

91 

Montrouge 
 

Seine Rive 
Gauche 

 
Quais de 

Seine 

JM 6 Place du 18 juin 1940 (direction Vanves pour le 58). Cet 
arrêt est marqué par un simple potelet, ce qui peut se 
comprendre puisqu’on peut s’abriter sous les arcades le long du 
centre commercial. Ce qui se comprend moins, c’est qu’il n’y a 
aucun banc pour les usagers en attente de  ces trois bus, alors 
qu’il y aurait de la place pour en installer un sous les arcades. 

La RATP n’est pas décisionnaire pour l’installation de 
bancs sur l’espace public, ceci relève de la 
compétence de la Ville de Paris. 

048 

48 
 

60 

Paris Est 
 

Belliard 

MF 1 Manin, 26 juillet vers 13h20. Encore un exemple de régularité 
des bus ! Aujourd'hui, à cette station, rue de Crimée (carrefour 
Manin), les bus 48 et 60 sont annoncés avec 20 minutes 
d'attente pour une fréquence affichée de 9 minutes. 
Voir photos 

La responsable de la ligne 48 a fait des recherches en 
différé sur la journée et a constaté  un retard sur ligne 
de 15 mn maximum sur la journée du 26 juillet 
dernier. 
L’écart à cette heure serait dû à un bus limité par le 
Centre de Régulation à l’arrêt « Grands Boulevards » 
suivi d’un autre qui lui n’a pas été limité.  
L’agent est passé à 13h11 à l’arrêt « Stalingrad » et le 
suivant à 13h38. 
 

063 

63 
Quais de 

Seine 
CB 2 Solferino-Bellechasse, 26 juillet à 12h44. Bus n° 9342. Le 

bus est dévié et, sauf erreur de ma part, je ne trouve aucune 
affichette à l’arrêt ni n’entend une annonce sonore dans le bus, 
nous informant de cette déviation.   

Effectivement, nous n’avions pas eu connaissance par 
les services de voirie des travaux prévus ce jour. 

064 

64 

Quais de 
Seine 

CH 1 Orteaux, 12 juillet à 7h45. Ce matin, à cet arrêt la borne SIEL 
indiquait le bus 64 à 5, puis 3, puis 0 minutes, toujours pas de 
bus. Puis l’affichage l’a indiqué à 11 minutes. Le bus n’était 

Les problèmes de Bornes d’Information Voyageurs 
sont récurrents et chaque dysfonctionnement est 
remonté au service compétent.   
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toujours pas en vue. Je me suis décidée à prendre finalement le 
métro, mécontente d’avoir attendu pour rien. Évidemment le 
bus est arrivé alors que j’avais parcouru juste assez de mètres 
pour ne pas pouvoir monter dedans, ni en rebroussant chemin, 
ni en le prenant à l’arrêt d’après. Cela arrive régulièrement, 
cette fois je me décide à le signaler.  

068 

68 
 

ou 
 

58 
058 

Seine Rive 
Gauche 

 

JLM 2 Place du 18 juin 1940 - rue du Départ, 9 juillet à 16h10. 
Bus n° 3096 ou « la coquille mystérieuse »... Vu à l’arrêt 
précité, commun aux lignes 28 et 58 : La girouette de la dite 
voiture indiquait : « 68 » (?), terminus Châtelet (??) et les 
plaques latérales étaient celles du 58 ! Je n’avais heureusement 
pas à emprunter cette voiture !  

C’est bien le 58 qui passe rue du Départ. Les plaques 
et la mission Châtelet sont correctes. La plaque ligne 
68 est effectivement erronée. Le dysfonctionnement a 
été transmis à la maintenance. 

068 

68 
 

Seine Rive 
Gauche 

 

CB 1 Musée d’Orsay, 19 juillet à 13:05. Affichage à l’arrivée à 
l’arrêt : 38 minutes d’attente théorique, puis rapidement on 
descend à 6, 3 puis 4 puis 2 puis 3 à nouveau, bref ! on se 
demande si ce ne sont pas les chiffres du loto ! Finalement, 
quasiment 20 minutes d’attente ! Vous excuserez l’imprécision 
mais vous retrouverez bien si je vous dis que c’est le bus n° 
3272 qui est arrivé. Horaires d’été certes... mais quand même 
cette fréquence n’est pas digne d’une ligne comme le 68. 

Effectivement après recherche, il y a bien eu 20 
minutes à cette heure entre 2 bus. Nous avons subi 
un retard important à cause d’une circulation dense 
sur la ligne secteur Opéra / Clichy + une déviation sur 
la ville de Montrouge qui a généré une irrégularité 
importante. Le dysfonctionnement a été transmis au 
centre régulateur. 

068 

68 
 

Seine Rive 
Gauche 

 

LC 1 Pont-Royal – Quai-Voltaire (direction Place de Clichy), 23 
août à 15h09. Le bus n° 3296 qui semblait être en approche de 
cet arrêt, a poursuivi son chemin. Les usagers ont dû attendre 
le bus suivant.  

Ce comportement ne correspond pas au Référentiel 
attitude de service de l’entreprise. 
Nous avons transmis ce témoignage au responsable 
de ligne qui ne manquera de donner suite à ce 
dysfonctionnement. 
 

075 

75 

 

Flandre MF 2 Hautpoul, 7 juillet. J’ai dû attendre 14 minutes le bus 75, 
toujours lui, pour une fréquence annoncée de 8 minutes. 

Il n’y a pas de direction, ni horaires mentionnés, ce 
qui ne permet pas de donner une réponse plus 
précise. 
En partant de l’hypothèse qu’il s’agit du même 
déplacement que le signalement page 2 : 
La circulation a été difficile secteur Hôtel de Ville –
Pont Neuf. 
Un intervalle de 10 minutes a été constaté aux 
alentours de 14 h30 
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Froidevaux-Gassendi, 4 juillet, 16h00. Je joins, comme 
convenu, de nouvelles photos pour compléter un témoignage 
précédent. La rue Emile Richard, qui traverse le cimetière, 
figure sur un plan... mais pas sur l’autre alors que les deux sont 
affichés l’un au-dessus de l’autre. Sur le plan en photo, elle 
n’est pas nommée, mais traitée comme s’il s’agissait d’une allée 
du cimetière Montparnasse. 
Voir photo 

Cf réponse à la suite de la question de mai 2016 que 
je vous renvoie en annexe : les 2 plans de quartier 
apposés à l’arrêt mentionnent la rue Emile Richard 
(plan de quartier autour de l’arrêt, et plan encore plus 
détaillé 5 mn autour de l’arrêt). 
Les plans d’ensemble affichant Métro, autres lignes ne 
peuvent mentionner l’ensemble des rues.  
Réponse de mai : Vérification faite et photos à l’appui, 
la rue Emile Richard figure bien sur le plan de quartier  
ainsi que sur le plan de proximité de l’arrêt. 
Le plan de ligne n’affiche aucune de ces deux rues 
(Emile Richard et rue Gassendi), il indique 
uniquement le tracé de la ligne, la localisation et le 
nom des arrêts et les grands axes limitrophes dans la 
mesure de la place disponible pour une lecture aisée. 
 

088 

88 

 

Montrouge 
 

JLM 2 

Plans RATP 

089 

89 
Seine Rive 

Gauche 
 

CB 1 (x 2) Vincent Auriol, 25 juillet à 11:53. Depuis la semaine dernière 
même en vérifiant avant de partir les horaires de l’application 
RATP semblent tenir plus de l’utopie que de la réalité. Temps 
d’attente 19 minutes alors qu’en théorie, selon la fiche horaire, 
c’est 10 minutes. Cela s’est reproduit à plusieurs reprises. Cette 
ligne permet de palier en partie aux incidents liés au RER C. 

Le dysfonctionnement a été transmis au responsable 
communication du centre Bus pour signalement aux 
services concernés. 
 
Effectivement après recherche, il y a bien eu 45 
minutes à cette heure entre 2 bus. Nous avons subi 
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Nous ne sommes qu’en juillet, en août quelle sera donc la 
fréquence ?  
Vincent Auriol, 26 juillet à 11:50. Pas de 89 avant 20 minutes. 
J’ai marché jusqu’à Austerlitz et pris le 63, je viens de 
descendre vers le musée d’Orsay... il est 12h44 !  

un retard important dû à des travaux sur Gare 
d’Austerlitz. Le dysfonctionnement a été transmis au 
centre régulateur. 

089 

89 
Seine Rive 

Gauche 
 

AMD 2 Jardin des Plantes, 23 août vers 21h45. Bus n° 3059. Ce 
véhicule circule sans indice de ligne sur sa girouette, c’est juste 
un rectangle blanc et vide.  

Transmission au service concerné. 
Le dysfonctionnement a été transmis à la 
maintenance. 

091 

91 
Quais de 

Seine 
GD 6 Gare Montparnasse TGV 2, 16 août à 21h13. Bus n° 4577. 

Alors que la ventilation forcée fonctionne convenablement, 
plusieurs voyageurs ouvrent les impostes (vasistas basculant 
situé au-dessus des vitres du bus) ce qui rend cette ventilation 
rapidement inopérante. 

Les bus de la ligne 91 ne sont pas climatisés. 
L’ouverture des baies n’a pas d’incidence sur la 
ventilation. 

091 

91 
Quais de 

Seine 
GD 5 Gare Montparnasse, 16 août à 21h18. Bus n° 4577. Bravo 

pour l’accostage, car li n’était pas facile dans cet arrêt 
en courbe d’approcher correctement le bus du trottoir 
sur toute sa longueur (matériel articulé), car un bus de 
la ligne 94 gênait la manœuvre. 

Nous vous remercions pour ce témoignage qui a été 
transmis au responsable de cet agent 

091 

91 
Quais de 

Seine 
GD 3, 6 Les Gobelins, 18 août vers 21h20. Bus n° 1783. Je suis à vélo 

au carrefour des Gobelins, côté boulevard Arago, sur le sas 
vélo. C’est alors que le bus de la ligne 91 se place 
complètement à ma droite, sur la file qui est réservée au tourne 
à droite vers l’avenue des Gobelins (direction Place d’Italie) 
alors qu’il va tout droit vers le boulevard Saint-Marcel, de plus il 
avance au delà de la ligne d’effet de feux et s’engage jusqu’au 
passage piéton sur le sas vélo. J’attire son attention et lui fait 
remarquer qu’il est en infraction, il me fait remarquer qu’il y a 
aussi 2 voitures en infraction. Je lui fais comprendre que ce 
n’est pas une raison. Le feu passe au vert, je le devance et file 
vers Gare de Lyon. Il me rattrape à Pont-d’Austerlitz – Quai-de-
la-Rapée où il se positionne derrière-moi et actionne sa cloche 
pour me faire dégager, jusqu’à ce que je m’engage à droite rue 
de Bercy. Pas très fair-play comme attitude.  

L’agent a été identifié et entretenu à ce sujet par son 
responsable. 

091 

91 
Quais de 

Seine 
GD 3, 6 Les Gobelins, 29 août à 22h24. Bus n° 4572. Même situation 

que le 18 août. Je suis à vélo au carrefour des Gobelins, côté 
boulevard Arago. Je viens de franchir le feu du carrefour 
Arago/Port Royal, c’est alors que le bus de la ligne 91 venant du 
bd de Port Royal s’engage par ma gauche, me grille la priorité 

Une communication interne au centre bus sur la 
cohabitation entre les bus et les vélos est en cours 
d’élaboration afin de sensibiliser chaque agent. 
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et se positionne devant moi en plein sur la piste cyclable et le 
nez du bus déborde largement sur le sas vélo jusqu’au ras du 
passage piéton. Ces pratiques, celle du 18 et celle-ci, ne sont 
pas conformes aux dispositions du code de la route et contraire 
aux préconisations de vigilance et de prudence envers les 
autres usagers, dispensés par la Sécurité Routière et la RATP. 

109 

109 
Créteil-Saint-

Maur 
NT 1 Parc de Bercy (direction Terroirs de France), 31 aout à 18h05. 

Trois bus de la ligne se suivaient. Cela arrive fréquemment. 
L’un était-il en retard, l’autre en avance ? Toujours est-il que 
cela a entraîné une attente plus longue.  

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

112 

112 
Créteil-Saint-

Maur 
AF 2 Joinville RER, 10 juillet à 15h44. A cette station, on constate 

que  la BIV de la ligne de bus 112 est éteinte en direction de La 
Varenne. L’agent de station ne possède pas de plan de quartier.  

Plusieurs dysfonctionnements ont eu lieu sur cette 
BIV, et ont donné lieu à intervention : 
BIV éteinte : le nécessaire a été fait le 18/07/16 
(câble rebranché), puis le 02/08/16 (pile changée). 
Enfin, la BIV a été nettoyée le 08/09/16. 
Au dernier passage, mercredi 28/09, la BIV était 
fonctionnelle 
Pour les plans, le signalement a été transmis au 
manager de ligne 

113 

113 
Bords de 

Marne 
FM 2 Neuilly Plaisance RER (direction Chelles), 10 juillet à 14h10, 

il n’y a pas de BIV dans ce sens ; dans le sens Nogent, il y en a 
bien une.  

Les 2 arrêts Neuilly Plaisance RER sont équipés de 
BIV 

114 

114 
Bords de 

Marne 
FM 2 Neuilly Plaisance RER, 10 juillet à 14h10. Cet arrêt situé bd 

Gallieni, ne possède pas de BIV. Il y en a une dans l’autre sens, 
vers Château de Vincennes.  

En raison du renouvellement du concessionnaire, la 
BIV de cet abri a été déposée le temps des travaux. 
Cette BIV est réinstallée depuis fin août. 

116 

116 

117 

117 

Bords de 
Marne 

 
Créteil-Saint-

Maur 

AF 2, 3 Champigny RER, 10 juillet à 16h44. L’agent de station ne 
possède pas de plan de quartier. Il est peu aimable dans ses 
réponses.  
Le cadre n° 1162 n’est pas à jour.  
Les plans suivants ne le sont pas non plus :  
- Bus 116 : le plan Boucles de la Marne date de mars 1995. Il 
n’y a pas de BIV.  
- Bus 117, le plan Val de marne date d’octobre 2006.  

Concernant l’agent, le témoignage a été transmis au 
manager de ligne.  
Merci de la précision du témoignage relatif aux plans, 
une mise à jour a été demandée. 
 
Après vérification, à ce jour, la BIV du Point d’Arrêt de 
départ est fonctionnelle. 
L’autre Point d’Arrêt de cette ligne est un Point d’arrêt 
de descente. Il n’y a donc pas de BIV. 

122 

122 
Paris Est 

 
LC 4 Lenain-de-Tillemont (Montreuil), 2 août à 7h41. Ce matin-là, 

j’ai pris le bus en direction de la mairie de Montreuil (bus n° 
8828), sur la girouette à l’avant était inscrit : « sans 

Le responsable de la ligne explique que beaucoup de 
problèmes techniques ont été liés au report du 
terminus Gallieni (pertes des infos captées à l’arrivée 
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voyageurs ». Nous demandons à la machiniste ou elle se dirige, 
pas de réponse de sa part. A l’intérieur du bus, nous entendons 
de la musique maghrébine qui vient de sa cabine. Les usagers 
sont outrés de ce comportement. Cette ligne est déviée de la 
station Nouvelle France à Saint Just, passage par la rue Pierre 
de Montreuil.  

et au départ) engendrant la perte de l’affichage et des 
dysfonctionnements des systèmes embarqués. 
Aussi, l’attitude du conducteur n’étant pas conforme, 
un rappel va lui être fait ainsi qu’un rappel général à 
l’ensemble des agents de cette ligne. 
 

128 

128 
Seine Rive 

Gauche 
 

CV 3 Verdier (direction Robinson) 20 août à 19h30. Une fois de plus 
sur cette ligne, une seule porte de l’entrée est ouverte malgré 
de nombreux voyageurs qui montent avec des paquets. Je 
demande au conducteur si l’est possible d’ouvrir la 2ème porte, à 
droite. Il me répond que c’est impossible. Un collègue en polo 
blanc est posté devant cette porte et discute avec le chauffeur 
pendant tout le trajet, en tout cas jusqu’à Sentier des Lilas, 
station à laquelle je descends.  

Ce comportement ne correspond pas au Référentiel 
attitude de service de l’entreprise. 
Nous avons transmis ce témoignage au responsable 
de ligne qui ne manquera de donner suite à ce 
dysfonctionnement. 

189 

189 
Seine Rive 

Gauche 
 

AF 2 15 juillet à 13h20. A l’intérieur du bus n° 4345 (en direction de 
la porte de Saint-Cloud), la bandeau défilant indique la 
destination inverse : Clamart-Georges-Pompidou. 

Transmission au service concerné : 
Le dysfonctionnement a été transmis à la 
maintenance. 

190 

190 

Seine Rive 
Gauche 

 

ALG 2 Mairie d’Issy, 1er juillet. Bus n° 6681 vers 11h45. il n’y a 
aucun plan de ligne à l’arrière du bus.  
 

Le dysfonctionnement a été transmis à la 
maintenance et au manager. 

190 Seine Rive 
Gauche 

 

ALG 2 Mairie d’Issy, 27 juillet. Sur l’application RATP via Androïd, le 
problème déjà signalé persiste : lorsque l’on veut connaitre 
l’heure de départ du bus de la ligne 190 à Mairie d’Issy, 
direction Vélizy 2, l’application ne propose pas l’arrêt Mairie 
d’Issy. Quand comptez-vous y remédier ? 

Ce signalement a été transmis à l’équipe en charge 
de l’application 
 
 

192 

192 
Thiais MV 1, 2 Petit Chambord à Bourg-la-Reine (direction Robinson RER), 2 

août vers 14h30. Le bus passe en avance… mais prend le 
chemin des écoliers par les Blagis. Du jamais vu ! A l’arrêt du 
bus, aucune affichette n’indiquait cette déviation. 

Ceci est une manœuvre ponctuelle qui permet au bus 
de gagner du temps et de se remettre à l’heure au 
départ de Robinson. 
En effet, l’après-midi sur cette ligne, la charge est 
dans le sens Robinson MIN. 
 

194 

194 
 

294 

Seine Rive 
Gauche 

 

NT 2 Robinson (direction Châtenay-Malabry), 1er juillet à 20h00. Un 
arrêt à été enfin mis ave Jules Guesde. Il n’y a toujours  pas 
d’affichage SIEL. Nous devons nous  contenter d’un affichage 
papier. A quand la pose d’une borne d’informations voyageurs ?  

La BIV a été installée depuis et l’arrêt a été mis aux 
normes UFR. 

194 

194 

Seine Rive 
Gauche 

NT 2 Les Vallées et Salvador Allende, 4 juillet, à 11h00. Suite aux 
travaux sur l’avenue du Gal Leclerc à Chatenay-Malabry, les 

Les lignes passant sur le secteur de la Butte Rouge 
ont été fortement impactées par les travaux 
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195379 

195 

 

379 

 arrêts et la fréquence des bus sont complètement anarchiques. 
Le temps d’attente affiché ne correspond pas : bus 379 attente 
affichée 15 minutes, je décide de ne pas attendre, une minute 
plus tard le bus passe à l’arrêt... J’attrape le Paladin 12 qui 
m’arrête à un endroit sans arrêt juste avant l’arrêt Les Vallées.  
Il y a une vraie cacophonie entre ces arrêts fictifs, des temps 
d’attente invraisemblables des bus 194, 379, Paladin, 195. Il 
serait urgent d’établir une information claire et précise et de s’y 
tenir.  

entrainant de l’irrégularité. 
Une information a été mise en place aux arrêts et 
dans les bus. 

194 

194 

 

Seine Rive 
Gauche 

 

MV 2 Fontenay-aux-Roses, 2 août vers 12h50. Arrêt des bus 194 
(direction Chatenay-Malabry) et 394 (direction Bourg-la-Reine. 
Arrive un bus, dont la girouette indique « sans voyageurs », le 
machiniste s’arrête et déclare que le bus est le 194 et qu’il 
prend des voyageurs !? 

Sans détail du lieu et d’identification de coquille, nous 
ne pouvons identifier le bus. 

194 

194 

 

Seine Rive 
Gauche 

 

MV 5 Robinson (direction Porte d’Orléans), 2 août vers 16h. Le bus 
n’accoste pas au trottoir, il faut y grimper ou en descendre sur 
la chaussée. Un stationnement illicite n’est pas en cause, car, 
arrivant juste derrière, le bus 595 n’a aucunement été gêné 
pour accoster correctement.   

Le machiniste a été identifié. L’information a été  
transmise au manager de ligne. 

195 
 

195 

 

379 

379 

Seine Rive 
Gauche 

 

NT 1, 2 Les Vallées, 2 juillet à 16h00. Suite à  la  déviation  des bus 
195 et 379, je me suis rendue à l’arrêt Les Vallées pour aller en 
direction des hauts de Châtenay-Malabry, comme l’indiquait 
l’affiche posée à l’arrêt Salvador-Allende. Après une attente de 
20 minutes, le 379 est arrivé. Je m’apprêtais à le prendre, 
croyant qu’il allait jusqu’au haut de la commune de Châtenay-
Malabry : le chauffeur m’a informé que non, et qu’il passait par 
la A86 direction Vélizy.  Il n’y avait aucun affichage à l’arrêt Les 
Vallées, montrant un plan de ce trajet provisoire, ni aucune 
information sur la fréquence des bus ! J’ai donc attendu le 195 
pendant encore 10 minutes et j’ai préféré renoncer. Je suis 
donc retournée à l’arrêt Salvador-Allende, en direction de 
Châtenay-Malabry ;  l’attente était de plus de 59 minutes ! J’ai 
donc préféré m’y rendre à pied...  Je suis très étonnée par le 
manque de clarté des informations apposées aux arrêts de bus 
en cas de déviation, et parfois leur absente totale. Pourriez-
vous faire un effort pour nous informer correctement ?  

Les lignes passant sur le secteur de la Butte Rouge 
ont été fortement impactées par les travaux 
entrainant de l’irrégularité, compte tenu des 
difficultés et du retard de certains bus, la régulation a 
fait dévier certains services par la A86 pour remise à 
l’heure et de manière ponctuelle. 
La déviation par la A86 a été mise en place par le 
Centre de Régulation de 14h42 à 18h34. Le secteur 
de la butte rouge était complètement bloqué par 
l’alternat des feux travaux + un effondrement de 
chaussée sur le secteur du Petit Clamart. Quelques 
bus ont été maintenus sur l’itinéraire. La ligne 379 a 
une fréquence de 18’ le samedi. 
Après consultation il y a effectivement une lacune de 
60minutes sur le secteur. La déviation était tracée 
sous SIEL et les BIV renseignées. Nous sommes 
désolés de cette situation. 
 

203 Bords de FM 2 Neuilly Plaisance RER, 10 juillet à 14h10. Cet arrêt, qui est Il n’est pas prévu d’équiper cet arrêt de BIV 
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203 Marne situé bd Gallieni, ne possède pas de BIV. Il n’y en a une que 
dans la gare routière (écran Image).  

211  

211

&  

220 

 

Bords de 
Marne 

AF 2, 5 La Remise aux Fraises (à Noisiel), 23 août à 19h20. Les 
informations concernant les lignes de bus 211 et 220 (plan de 
ligne, fiches horaires) ne sont toujours pas accessibles à cet 
arrêt, le potelet dont les cadres sont parallèles au trottoir a été 
posé trop près de la clôture. 

Une demande de modification a été effectuée le 15 
juillet 2016. Merci pour ce signalement 

213 

213 
Bords de 

Marne 
LC 6 Place Pablo-Picasso, 9 juillet à 19h40. Cet arrêt ne possède, 

dans les deux sens, que des potelets temporaires, alors que les 
abribus sont déjà installés depuis des mois.  

L’équipement des abris est réalisé depuis le 13 
octobre 2016. Les potelets provisoires ont été retirés. 

213 

213 
Bords de 

Marne 
AF 1 Lognes-le-village, 9 juillet à 19h44. Nous attendons le bus 

qui part à 19h45 en direction de Chelles. Aucun bus ne part, 
d’ou une attente supplémentaire de 30 minutes. On voit le bus 
n° 4069 qui arrive de Noisy-Champs à 19h44 et qui repart avec 
une girouette indiquant : « retour centre bus ». Que s’est-il 
passé ? Le bus n° 4066, partira à l’heure de Lognes le Village à 
20h15.  

Si nous avons bien compris la situation vécue par le 
client, le 9 juillet 2016, un passage a bien eu lieu à 
19h45mn51s. Le conducteur concerné n’a pas 
souvenir d’avoir oublié l’arrêt. 

213 

213 
Bords de 

Marne 
AF 2 9 juillet à 20h15. On lit dans le bus n° 4066 que la ligne 312 a 

pour arrêt Chelles-Gournay : c’est trompeur pour les non initiés, 
car cette ligne ne dessert plus Chelles depuis longtemps. 
Effectivement, ce plan est très ancien et date de mars 2010.  

Il s’agit probablement d’une erreur d’habillage du bus 
4066. Celui-ci  est normalement affecté sur la ligne 
213 qui va à Chelles-Gournay. Le plan de la ligne 312 
qui visiblement se trouvait à bord aurait dû être 
enlevé. Nous sommes désolés de cet oubli. 

214 

214 
Bords de 

Marne 
FM 2 Neuilly Plaisance RER, 10 juillet à 14h10. Cet arrêt situé bd 

Gallieni ne possède pas de BIV. Il n’y en a une que dans la gare 
routière (écran Image).  

Il n’est pas prévu d’équiper cet arrêt de BIV 

220 

220 
Bords de 

Marne 
AF 2 Les Bondrolles, 9 juillet à 21h14. L’indice de ligne 220 à cet 

arrêt, en direction de Bry-sur-Marne, n’est pas apposé sur le 
panneau situé sur le dessus de l’abribus.  

Le bandeau Latéral d’indice de ligne et direction a été 
repositionné le 16 août 2016. 

268 

268 
Saint-Denis CP 2 Alcide d’Orbigny, 19 juillet. Le plan du quartier affiché à cet 

arrêt est très daté : le centre culturel et le service de l’enfance 
ne sont plus aux emplacements indiqués (depuis une dizaine 
d’années pour le premier), alors que la médiathèque n’est pas 
mentionnée. Il est nécessaire d’actualiser rapidement ce plan 
de quartier pour qu’il soit utile aux usagers. 
 

La mise à jour des plans de quartier se fait au fur et à 
mesure des signalements qui sont faits. Celui-ci a été 
pris en compte et le plan sera renouvelé 
prochainement. 

286 Thiais AL 1 Antony RER (direction Villejuif), 3 juillet vers 16h. Le prochain Bonjour, après consultation du rapport journalier, il 
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286 bus est annoncé dans 15 minutes. Effectivement, 15 minutes 
plus tard un bus est arrivé mais... ne s’est pas arrêté, alors que 
c’est la tête de ligne et que beaucoup de gens attendent sous 
l’abribus, se protégeant de la pluie. Immédiatement après que 
le bus nous ait filé sous le nez, la borne SIEL se met à jour et 
annonce le prochain bus dans 21 minutes... soit une attente 
cumulée de 36 minutes à une station RER. 

apparaît que le dysfonctionnement est lié à des 
manœuvres de régulation. L’agent qui n’a pas pris les 
voyageurs était effectivement programmé haut le 
pied (sans voyageur) et le départ manquant avait été 
limité à mairie de Fresnes. Ceci explique l’attente 
anormalement longue des voyageurs. Nous vous 
prions de nous en excuser 

289 

289 
 

Seine Rive 
Gauche 

 

AF 2 15 juillet à 14h08. A l’intérieur du bus n° 3476 (en direction de 
Clamart-Georges-Pompidou), il n’y a pas eu d’annonces, ni 
visuelle ni sonore.  

Dysfonctionnement transmis à la maintenance. 

291 

291 

Seine Rive 
Gauche 

 

BB 6 1er juillet à 8h00. Bus n° 4251. Une nouvelle fois, un des 
éléments voussoirs (plaque rectangulaire inclinée qui raccorde 
le plafond à la paroi latérale) n’est pas fixé correctement. Sur 
les 3 points d’accrochage en partie basse (côté fenêtre), deux 
sont totalement inopérants. Il était déjà arrivé sur cette ligne 
qu’un élément similaire se déboîte brusquement en cours de 
circulation et arrive à une position verticale, heureusement sans 
frapper le moindre passager. Quelqu’un avait signalé le 
problème à l’arrivée à Pont de Sèvres, et le conducteur avait 
calmement répondu que ça s’était déjà produit une heure 
avant... A quand le port du casque obligatoire dans les bus ?  

Dysfonctionnement transmis à la maintenance. 

291 

291 

Seine Rive 
Gauche 

 

BB 2 15 juillet. Surprise pour de nombreux voyageurs ce matin du 15 
juillet, un certain nombre de lignes RATP circulent en horaires 
du samedi. Problème, les calculs d’itinéraire demeurent faits à 
partir des horaires d’un jour ouvré ; ils se font sur la base d’une 
desserte de la ligne complète, alors que celle-ci est en fait 
limitée à Vélizy 2, et les fréquences sont très réduites. 
Voir photo 

Effectivement, un Tableau de Marche Samedi a été 
appliqué ce jour, de surcroît il n’y a pas eu 
d’information aux points d’arrêts. Le 
dysfonctionnement a été transmis au Département 
Commercial. Nous vous présentons nos excuses 
 

294 

294 
Seine Rive 

Gauche 
 

AF 2 Robinson RER, 10 août à 14h47. Nous constatons que 
l’abribus à été posé et que l’habillage est complet. Les usagers 
apprécient.  

Transmis au manager de ligne 

294 

294 
Seine Rive 

Gauche 
 

MV 2 Robinson, 2 août vers 16h. Il apparaît que le trajet de ce bus 
est amputé aux 2 terminus. 
- celui de la gare d’Igny disparaît au profit de François Collé  
- celui de Châtillon-Montrouge est réduit à Pierre Sémard. 
L’information voyageur est, paraît-il, le 2ème critère de la qualité 
de service du STIF et l’intermodalité est le pilier du PDU. Là, on 

Effectivement, à la suite d’un arrêté du maire d’Igny, 
la ligne est limitée à la Place F.Collet du lundi au 
samedi de 20h30 à fin de service et le dimanche 
toute la journée depuis 2014. Cet arrêté fait suite à 
des plaintes des riverains pour les nuisances sonores 
de nos bus. 
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en est loin. En ce qui concerne le terminus Châtillon-Montrouge, 
ce dernier a été reporté à Pierre Sémard à la suite du 
démarrage des travaux du grand Paris afin de 
maintenir une bonne régularité sur ligne. 
 

361 

361 
Saint-Denis CP 1 Villetaneuse - Université Tramway,  2 juillet vers 12h. Alors 

que la fiche horaire indique pour un samedi de la période 
concernée un bus toutes les 20 minutes (donc 12h04 ou 
12h24), la capture d’écran de l’application RATP (confirmée par 
l’affichage SIEL à l’arrêt) indique le bus suivant en direction de 
Pierrefitte-Stains dans 41 minutes. Où est donc le bus disparu ? 
voir photo 

Il s’agit d’une délocalisation ponctuelle du bus qui se 
trouve dans cet intervalle. Il y a bien un intervalle 
prévu de 20MN sur ce créneau horaire et tous les bus 
étaient bien présents ce jour-là. Donc il y a bien eu 
un bus qui est passé dans l’intervalle mais qui était 
délocalisé et donc non annoncé. 

379 

379 
Seine Rive 

Gauche 
 

NT 1 La Croix de Berny  23 août 19h10. Alors que le bus en 
attente est plein, un bus vide part directement au centre bus ? 
Les usagers sont de retour de vacances avant le 31 août, la 
charge et la fréquence devraient être adaptées. Les conditions 
de transport sont déplorables sur cette ligne.  

Le niveau d’offre n’est pas fixé par la RATP mais par 
notre tutelle, le STIF. Nous sommes juste force de 
proposition. 

577 

577 
Rives Nord AF 2 Moulin de Cage (direction Gennevilliers), 11/08/2016 à 14h00 

Après des années avec un potelet « de chantier », souvent 
tombé au sol, cet arrêt à été totalement refait. les usagers 
apprécieront. Voir photo 

Transmission au service concerné. 

T 6 

 

Seine Rive 
Gauche 

 

BB 2 Dewoitine (direction Châtillon), 20 juin à 13h00. Sous l’abri 
voyageur se trouve une affichette avec un descriptif de 
quelques titres de transport et en superposition une sorte de 
calque donnant les prix. Mais il ne semble pas y avoir de 
rapport entre les informations sur l’affichette et celles sur le 
calque : le ticket T+ serait à 2 euros, le carnet de 10 tickets à 
11 euros, et le carnet de 10 à demi-tarif à 7,70 euros ?  
Voir photo 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

T 6 

 

Seine Rive 
Gauche 

 

AF 2 Viroflay rive Gauche, 15 juillet à 12h17. l’écran IMAGE 
installé à la station Viroflay rive gauche, n’indique pas la 
direction Viroflay rive Droite.  
Voir photo 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

T 6 

 

Seine Rive 
Gauche 

 

AF 2, 5 Viroflay rive droite, 15 juillet  à  12h19. L’ascenseur situé à 
Viroflay rive droite est en cours de maintenance vers la sortie 1. 
Il n’ y a aucune information quant à sa date de remise en 
service.  

Réponse écrite 
En attente d’éléments 
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T 6 

 

Seine Rive 
Gauche 

 

CB 1, 2 Parc André-Malraux, 2 août à 21h20. A priori l’affichage 
informant de l’interruption de service pour travaux de voirie 
entre 21h et fin de service a été posé entre 19h30 (arrivée) et 
20h40. Des bus de remplacement sont annoncés mais sans 
préciser si ce service observe les mêmes fréquences. Du coup, 
attente de 30 minutes sous la pluie. Que l’origine du problème 
ne soit pas RATP ne dispense pas d’une information a minima 
correcte qui permette de prendre un autre itinéraire.  

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

T 7 

 

Thiais AF 3 ou 5 Villejuif Louis-Aragon, 18 juillet à 14h10. L’automate de 
vente des billets situé sur le quai en direction d’Athis-Mons ne 
fonctionne pas.  
 

Transmission au service concerné. 
L’automate de vente a été réparé le 19 juillet. 
 

T 7 

 

Thiais AF 3 ou 5 Orly, 18 juillet à 15h15. Les automates de vente des titres de 
transports, sur les deux quais du T7, ne prennent pas les billets 
de banque, juste les pièces et les cartes bleu. Gênant pour les 
touristes ou les occasionnels. De nombreux automates du 
métro possèdent cette facilité. 

Le ramassage des billets de banque est soumis à des 
règles de sécurité spécifiques.  
De fait et au regard du prix du titre à l’unité, tous les 
appareils de vente situés sur les lignes de Tramway / 
TCSP proposent uniquement le paiement en pièces et 
CB. 
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M 01 

 

ON 1 Esplanade de la Défense, 25 juillet, 13h50 et 14h45 J’ai pris deux fois la 
ligne 1 ce jour, et malgré les discours sur le renforcement de la ligne du fait de 
l’arrêt du RER A elle était bondée aux heures où je l’ai empruntée. Dès 
Esplanade, une station après le départ, nous avions du mal à monter dans la 
rame. Les dizaines de touristes, dont des familles avec enfants, n’ont pas 
déserté cette ligne qui dessert les lieux touristiques forts de la capitale. Nous 
étions serrés les uns contre les autres, comme un jour de grève. Malgré la 
ventilation réfrigérée (fonctionnait-elle vraiment ?), nous étions en nage au 
bout de quatre stations. La fréquence restait de 3 à 4 minutes entre les rames, 
comme si le RER A n’était pas à l’arrêt, au lieu de 1 à 2 minutes. Pourquoi ce 
non-respect des promesses de renforcement de la ligne ? Les heures creuses 
n’en étaient pas hier !  

Les intervalles réels autour de 13h50 entre deux 
navettes à Esplanade de la Défense en direction de 
Château de Vincennes étaient de 1mn52, 2mn20s, 
2mn18s contre un intervalle théorique prévu de 
2mn20s donc aucun intervalle réel n’est  au-dessus de 
l’intervalle théorique. 
Les intervalles réels autour de 14h45 entre deux 
navettes à Esplanade de la Défense en direction de 
Château de Vincennes étaient de 2mn22s, 2mn25s, 
1mn39s contre un intervalle théorique prévu de 2mn. 
Nous constatons deux navettes avec un retard, 
respectivement de 22 et 25 secondes. Pas d’événement 
particulier au rapport PCC pouvant expliquer ces micros 
retards.  
Par expérience sur le RVB, ces micros retards étaient 
généralement causés par des obstacles dans les portes 
(montée tardive, valises ou sacs coincés, etc.) 

M 03 

 

PB 2 Les voitures de la ligne portent des affichettes disant (mot à mot non garanti) : 
Du 12 juillet 2016 au 23 janvier 2017, la correspondance à Havre-Caumartin 
avec le RER A est impossible. La ligne 9 reste accessible. Pour accéder au RER 
A, changer à Opéra. Le rédacteur de l’affichette n’a-t-il pas été informé de la 
fermeture du tronçon central du RER A du 23 juillet au 21 août 2016 ?! Le texte 
invite à prendre une ligne momentanément fermée ! Cette fermeture n’est 
d’ailleurs mentionnée nulle part dans les voitures de la ligne 3 (dans celles de la 
ligne 9 non plus, d’ailleurs) !  Passant à Opéra, j’ai dû « dépanner » plusieurs 
personnes en quelques minutes ce vendredi 5 août.  

Effectivement des stickers sont présents dans les trains 
de la ligne 3 pour informer nos clients d’un 
changement d’itinéraires pour rejoindre le RER A à la 
suite de la fermeture d’un couloir pour des travaux qui 
vont durer plusieurs mois, il s’agit d’une communication 
spécifique pour des travaux spécifiques. 
Dans le cadre du renouvellement des voies du RER A, 
une large communication a été réalisée : articles dans 
la presse, publicité radio, affichage et publicité dans les 
stations de métro, annonce sonore dans les stations de 
métro, distribution de dépliants, informations sur 
ratp.fr, information sur l’application mobile RATP… 
Nous sommes désolés que cela ait pu porter à 
confusion. 
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JMB 1, 2 Gambetta, 8 juillet à 19h43. Nous avons subi un retard de plus de 10 minutes 
avec une information laconique « retard faisant suite à un incident 
d’exploitation ».  

En effet, ce jour-là, il manquait un conducteur, non 
remplacé, et cela génère un double intervalle. Le 
Régulateur de la 3 a réduit au maximum l’intervalle en 
retardant un peu les trains, mais avec seulement 2 
trains sur la ligne, il est difficile de réduire de manière 
satisfaisante un intervalle important. 

M 04 

 

CS 5 Etienne-Marcel, 22 juillet. Il y a plusieurs semaines, la station a été fermée le 
week-end pour cause de début de rénovation. Depuis, nous n'avons plus de 
sièges du tout, même pas de fortune. Combien de temps cela va-t-il durer ? 
C'est fort gênant.  

En étape provisoire il est prévu des assis-debout et à 
terme il y aura des sièges seront posés. 
 

M 04 

 

JLM 2 Mouton-Duvernet,  24  août à 11h15. Pendant la fermeture pour travaux de 
la station Mouton-Duvernet, un message d’information spécifique est diffusé 
dans les rames. Or, dans la rame 0446 empruntée ce matin est diffusé le 
message habituel annonçant l’arrêt à la prochaine station (Mouton-Duvernet en 
l’occurrence).  

L’information est transmise au responsable de l’atelier 
de maintenance de la ligne 4. 

M 04 

 

BL 3, 4, 6 Gare du Nord, 13 août à 1h du matin. J’étais dans le métro en direction de 
Porte de Clignancourt. Un sans abri m’a demandé de l’argent et à mon refus il 
est devenu menaçant et il a failli m’agresser. En tant que femme seule, cet 
incident m’a vraiment secouée. La situation dans le métro dégénère chaque 
jour une peu plus. Le métro est plein de sans abris qui l’ont transformé en leur 
camping, où ils urinent, fument et défèquent sans que personne n’intervienne. 
Ils salissent partout et on a peur d’attraper maladies, poux et puces… moi-
même, j’ai déjà attrapé des puces 2 fois ! on ne peut plus s’asseoir, car les 
chaises sont occupées par leurs sacs de couchage et c’est un constant 
harcèlement pour de l’argent. La situation n’est pas normale et ne peut pas 
continuer ainsi. Je paie pour un service et la RATP a l’obligation de me garantir 
un voyage en toute sécurité. Je vous prie vivement d’intervenir et de considérer 
la sécurité des usagers avant tout. 
 

La gestion des espaces de la ligne 4 est une de ses 
priorités. Chaque jour, plusieurs équipes interviennent, 
de la ligne et du GPSR, mais ce problème est aussi 
celui des pouvoirs publics. 

M 04 

 

CS 2, 3 Etienne-Marcel. Sas de sortie de la ligne de contrôle. Une ou les deux portes 
en verre sont bloquées, en position ouverte, cela se répète chaque semaine, 
suite à des actes de malveillance. Ainsi, la plupart du temps, chacun passe 
comme il veut... Il y a des jours où on se demande pourquoi on continue à 
payer les transports ... Je pense qu’il faut trouver un autre système que ces 
portes faciles à endommager. 

Une demande va être faite à la maintenance pour 
remédier au problème. 
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M 04 

 

CP 2 Pôle d’échanges Châtelet-les-Halles, 14 juillet. L’affichage anticipé du 
terminus Bagneux (opérationnel en 2020 normalement) est de nature à induire 
les voyageurs en erreur. Un autocollant avec le terminus actuel est souhaité, en 
attendant l’effective mise en service. Voir photo 
NDLR : cela s’est déjà produit avec la ligne 13 où la correspondance avec le T1 
à Asnières sur les plans de ligne situés dans les couloirs d’accès aux quais 
avaient fait l’objet d’une anticipation de plus de 2 ans, des témoins s’en étaient 
fait l’écho, sans suite... seuls les plans de ligne dans les rames, qui avaient été 
également mis à jour prématurément, avaient fait l’objet de la pose d’un cache.  

Un cache avec le terminus actuel a effectivement été 
posé au mois d’août 2016. 
 

 
M 04 

JLM 2 Alésia/Denfert-Rochereau, 19 août. Pendant la fermeture estivale de la 
station Mouton-Duvernet pour travaux, la RATP a pris l’excellente initiative 
d’apposer en surface (avenue du Général Leclerc) des panneaux de 
signalisation à l’intention des voyageurs (notamment des nombreux visiteurs 
des Catacombes qui terminent leur visite à proximité de la station Mouton-
Duvernet).  Cependant, si ces panneaux indiquent bien sur une face la direction 
« Alésia », ils mentionnent sur l’autre face « Mouton-Duvernet » qui est, 
précisément, la station fermée au lieu d’indiquer « Denfert-Rochereau », l’autre 
station encadrante.  

La signalétique en voirie indique la station Mouton-
Duvernet pour les voyageurs ayant été contraints de 
sortir à l’une des 2 stations encadrantes et voulant 
regagner cette station qui, à l’origine, était leur 
destination finale. Cependant, nous allons demander à 
ce que la mention « station fermée » apparaisse sur 
cette signalétique. 

M 
09 

 

BL 3, 4, 6 Strasbourg-Saint-Denis. Je voudrais vous signaler une situation qui se 
reproduit chaque soir. Je change à cette station pour prendre la ligne 4, 
direction Porte de Clignancourt. Dans le couloir où l’on rejoint l’escalier pour 
aller vers ce quai, tous les soirs un groupe d’une dizaine de personnes fument 
et sont éparpillées sur les marches à l’entrée de chaque branche du couloir 
dans une attitude qui engendre la crainte, voire la peur. Je rentre chez moi le 
soir et souvent je suis seule, car il n’y a personne d’autre dans ce couloir que ce 
groupe. Je me sens vulnérable. Les couloirs du métro ne sont pas faits pour se 
rassembler, mais pour se déplacer. Pourquoi la RATP laisse-t-elle ces groupes 
se rassembler jusque tard dans la nuit. A ces heures, il n’y a personne de la 
régie pour sécuriser les espaces, pas d’agents de sécurité, pas de personnel, 
pas de contrôleurs. Pourriez-vous intervenir urgemment avant qu’il ne se passe 
l’irréparable ? 

La gestion des espaces de la ligne 4 est une de ses 
priorités. Chaque jour, plusieurs équipes interviennent, 
de la ligne et du GPSR, mais il n’est pas possible que 
ces équipes soient constamment mobilisées à cette 
station. 

 

AF 2 Villejuif-Louis-Aragon, 18 juillet à 14h10. L’agent en station ne possède pas 
de plan de quartier ou plan de situation perturbée.  

Après vérification, il n’y a effectivement plus de carnet 
de plan de quartier/situation perturbée à Villejuif-Louis 
Aragon. Une commande sera effectuée. 

M 07 bis VD 2 Jaurès, 23 juillet vers 20h30-20h35. En direction de Pré-Saint-Gervais à Jaurès, 
la borne SIEL affiche 8 minutes, en alternance avec une série de symboles 
« + ».  Puis subitement, elle passe à 1 minute. Des personnes présentes sur le 
quai, habituées de la ligne, m’ont dit que c’était « toujours comme ça ». J’avais 

Les analyses ont mis en avant une anomalie au niveau 
d’une application qui diffuse une information erronée « 
train retardé ». Ce dysfonctionnement est commun à 
toutes les lignes. Le 15/09/16, un correctif a été validé. 
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également constaté cela le 14 mai à 19h51, et je l’avais déjà signalé dans un 
précédent témoignage. Est-il prévu de remédier à ce problème ? 

Des tests de non régression sont planifiés le 05/10. 
Sous réserve de validation, le déploiement du correctif 
est envisagé courant octobre 2016. 
 

M 12 

 

JLM 2 Assemblée nationale, Concorde, 19 juillet à 11h30. Les plans de trappe de 
la voiture A13016 (rame 3016) indiquent que la station Assemblée Nationale 
n’est pas desservie par suite de travaux devant se terminer le 30 juin. 20 jours 
après, les plans de trappe n’ont pas été remis à jour, mais les trains marquent 
bien l’arrêt (il en est de même pour la station Concorde).  

Merci de ce signalement. Le matériel 13-016 a été 
monté aux ateliers de maintenance des trains le 
28/07/2016 afin que les stickers soient enlevés. 
 

 

VD 2 Place de Clichy, 18 juillet à 20h. A cette station, tous les panneaux qui ont été 
apposés pour informer des travaux du RER A et donner un itinéraire de secours 
comportent une énorme erreur ! Pour aller en direction de Saint Germain/Cergy 
Poissy, il est écrit de prendre la ligne 13 en direction de Châtillon-Montrouge et 
de changer à... Père Lachaise ! Tous les panneaux installés dans cette station 
comportent cette erreur (voir par exemple dans le couloir CR224). Est-ce que 
quelqu’un les a relu ?  voir photo 

Ce signalement a été transmis à l’équipe projet 
information voyageur pour les travaux du RER A. 
Cette erreur a été corrigée le 26/07 sur tous les 
supports en station. 
 

M 13 

 

BA 4 Porte de Clichy, tous les jours. Le sol du quai de la station est bien nettoyé 
mais, du coup, on ne voit que la saleté repoussante des murs. Il serait judicieux 
de passer le « karcher » sur les murs.  

Ce signalement a été transmis aux services propreté de 
la ligne pour prise en compte 

M 13 

 

AF 2 Porte de Vanves, 15 juillet à 15h39. Dans la rame numéro 049 en direction de 
Saint-Denis, entre les stations Châtillon-Montrouge et Porte de Vanves, les 
plans de trappe demeureront éteints sur les deux fourches (Saint-Denis et 
Asnières). Ils ne s’allumeront que lors de notre passage à la station Porte de 
Vanves.  

Comme il n’y a pas eu de signalement pour un 
dysfonctionnement de l’IHM (Interface Homme-
Machine), nous supposons que le conducteur n’a pas 
incrémenté de destination, d’où les voyants éteints sur 
les 2 fourches.  
A Porte de Vanves, le conducteur a dû rentrer sa 
destination c’est pour cela que les voyants se sont 
rallumés indiquant de fait la destination du train. 

M 13 

 

VD 2 Saint-Lazare, 2 juillet à 18h07. En direction d’Asnières (je n’ai pas noté le 
numéro de la voiture ou du train). Sur les plans de trappe, l’itinéraire s’arrête à 
La Fourche. Annonce de direction à La Fourche faite par le conducteur.  
Autres constats du même problème comme suit : 
- Place Clichy (direction Saint-Denis), 1er juin à 22h28, voiture M31010.  
- Saint-Lazare (direction Asnières), 7 juin à 20h48, voiture B32130.   
- Miromesnil (direction Asnières), 15 juillet à 17h40, voiture M30142.  
- Direction Saint-Denis le 20 juillet 22h24, voiture M30301. 
- La Fourche (direction Saint-Denis), 25 juillet à 20h20, voiture M30177. 
Ce problème revient en masse, alors qu’il y avait eu une nette amélioration au 

Si le conducteur fait une annonce pour indiquer sa 
direction, cela signifie qu’il a rencontré un problème 
avec la fonction ASVA (Annonce Sonore et Visuelle) et 
avec son IHM (Interface Homme Machine). 
Après vérification, il n’y a aucun signalement « ASVA 
HS » aux dates suivantes : 
Le 1er juin sur la NA-31010. 
Le 7 juin sur la NA-31065, B-32130. 
Le 15 Juillet sur la NA-310071, M-30142. 
Le 25 Juillet sur la NA-31089, M-30177. 
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printemps. A quand la résolution définitive ?  Les trains seront vérifiés lors du passage en entretien. 

 

VD 2 La Fourche, 5 juillet à 20h55. Dans la rame comportant la voiture M30129. Sur 
les plans de trappe, le voyant « Châtillon-Montrouge » clignote (comme s’il 
s’agissait du prochain arrêt). De plus, il n’y a pas eu d’annonce sonore des 
stations desservies.  
Le même problème a été également constaté aux dates et heures suivantes :   
- Place de Clichy (direction Asnières), 12 juillet à 20h49.  
- Liège (direction Saint-Denis), 27 juillet à 21:30  
- vers Saint-Denis, 10 juin à 19h08, voiture M30077.  
 

Le train signalé sera vérifié lors de son prochain 
passage en entretien. 

M 14 

 

CP 4 Châtelet - Les Halles, 14 juillet. A cette station, alors que le quai est 
généralement propre ainsi que le couloir menant à la ligne 4 et au pôle 
d’échanges, l’escalier, quant à lui, est toujours sale et encombré de 
« moutons » de poussière. Seule explication : que cet escalier ne soit intégré ni 
aux tâches de nettoyage des agents du quai, ni du couloir. Merci à la RATP de 
réviser l’attribution des tâches à ses prestataires (en y prévoyant le temps 
adéquat).  
Voir Photo 

Tous les escaliers fixes des quais de la station Châtelet 
sont entretenus par notre prestataire. Sur cette station, 
il y a un grand appel d’air, ce qui, régulièrement, 
transporte de la poussière et différents déchets venant 
du couloir de la rue de la Ferronnerie. 
Une demande a été faite afin de redoubler de vigilance. 
 

 

RR 2 19 juillet à 15h50. Dans la rame n°15, il n’y a pas eu d’annonces visuelles 
(écrans figés), en direction d’Olympiades. 

Il n’y a pas d’écrans dynamiques  dans les rames de la 
ligne 14. Seuls des plans de trappe rétroéclairés 

M 9 

 

 
 

M 14 

PB 2 Saint-Lazare. Au niveau bas de la rotonde côté lignes 3, 9 et 14, il est indiqué 
d’accéder à la ligne 9 par l’escalier qui descend sur le quai de départ (direction 
« Olympiades ») de la ligne 14. Arrivé sur ce quai, il faut se retourner pour lire 
des affichettes indiquant l’escalier fixe donnant accès au couloir qui mène à la 
station Saint-Augustin de la ligne 9. 
Par contre, quand on descend sur le quai d’arrivée de la ligne 14 on voit, bien 
lisible sur le bandeau des portes palières, une flèche indiquant la ligne 9, ainsi 
que des « pas » au sol : on arrive ainsi à l’escalier mécanique donnant accès au 
couloir qui mène à la station Saint-Augustin de la ligne 9. 
Le problème est qu’au niveau inférieur de la rotonde, il n’est pas indiqué de 
rejoindre la ligne 9 par ce quai « terminus Saint-Lazare » mais de se rendre sur 
le quai « Olympiades ». Ainsi, seuls les initiés bénéficient de l’escalier 
mécanique. Il faudrait revoir la signalétique du niveau inférieur de la rotonde 
côté lignes 3, 9 et 14, cela éviterait aux touristes arrivant à Saint-Lazare SNCF 
et descendant 3 niveaux de devoir remonter un escalier fixe avec leurs lourds 
bagages. 

La signalétique à la station Saint Lazare est en effet 
assez complexe. 
Cependant il faut bien comprendre qu’elle a été mise 
en place en respectant deux aspects très importants : 
le premier est de faire en sorte de ne pas se faire 
croiser les flux sortants arrivant par les trains Direction 
Saint-Lazare et les flux entrants de voyageurs désirant 
se rendre sur les quais de la 9 et le second est de ne 
pas rabattre des voyageurs sur certains quais pour des 
raisons de calcul d’évacuation en cas d’incendie.  
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RER A 

 

BB 2 Châtelet-Les Halles, 4 juillet à 20h00. Cela fait plusieurs fois que, malgré des 
années d’« expérience », je me retrouve perdu dans la salle d’échanges de 
Châtelet-Les Halles à essayer de trouver un accès au quai 3 (D sud), que ce 
soit en venant du quai 1 (RER A venant d’Auber) ou du quai 2 (RER B venant 
de Saint-Michel). En cause, les fermetures partielles de la salle (réfection du 
sol), les fermetures de certains accès (réfection des murs des trémies) ou les 
défauts de signalétique. On peut ainsi se trouver successivement face à deux 
accès inaccessibles. Il est temps que ce « chantier » interminable s’achève... 
Exemple sur la photo jointe (4 juillet 20 heures), correspondance Auber vers 
Gare de Lyon (RER D) où pratiquement toute la signalétique relative à la ligne 
D est occultée par la barrière du chantier... Voir photo 

Début Juillet, nous avions d’importantes emprises de 
chantier dans la salle des échanges afin de réaliser le 
nouveau sol. Ces premières phases nous ont appris à 
mieux gérer la signalétique provisoire du chantier et les 
défauts de jeunesse de signalétique des premières 
phases de travaux ont été corrigés sur les phases 
suivantes. Actuellement, il semble que nous n’ayons 
plus de plaintes. Il y a cependant des phases chantier 
plus difficiles à gérer que d’autres au plan de la 
signalétique ; c’est la situation que vous avez 
rencontrée et qui appelle notre vigilance. Nous sommes 
désolés que vous ayez perdu du temps . 

RER A 

 

BB 2 Gare de Lyon, fin juin. La photo a été prise le 29 avril, mais l’erreur existe 
encore ces derniers jours. L’escalier visible au fond (et celui se trouvant à 
gauche hors cadre) conduit aux voies 1 et 3. Or un des panneaux de 
signalétique indique voies 2 et 4. De plus le panneau en question indique les 
directions Corbeil - Melun - Malesherbes alors que les quais voies 1-3 d’une 
part, voies 2-4 d’autre part, n’ont pas une affectation par sens totalement fixe.  
Voir photo 

Ce problème a été pris en compte,  
Une dépêche pour la signalétique a été passée. 

RER A 

 

PG 2, 3, 6 La Défense-Grande Arche, 8 juillet à 7h53. Dans le RER intitulé ZNZZ allant 
vers Saint-Germain, voiture ZB3697, au niveau inférieur, vers l’extrémité 1, j’ai 
remarqué un cache d’un compartiment d’éclairage qui pendait, tenu 
uniquement par deux fils. Il y a peut-être un danger électrique, en tout cas 
sûrement un danger de se cogner la tête pour le voyageur assis en-dessous.  
En outre, les écrans de cette voiture étaient figés sur l’arrêt « Nogent-sur-
Marne ».  
Pour terminer, en descendant à La Défense, j’ai remarqué que les écrans du 
quai, qui annoncent le passage des différentes missions affichaient : Ecrans 
indisponibles. Je produis ce témoignage pour que l’on vérifie ces équipements.  

Le signalement a été pris en compte et traité dans la 
journée. 
Concernant les écrans du quai, un problème de réseau 
peut rendre les écrans hors service. Dans ce cas, nous 
devons relancer le programme qui diffuse les 
informations.  
 

RER A 

 

CD 5 Val de Fontenay, 7 juillet. Cela fait plusieurs fois que je reste bloquée dans 
les tourniquets d’accès au quai, en direction de Marne la Vallée, sans que je 
puisse me dégager ni presser sur un bouton quelconque pour prévenir la 
sécurité.  Je dois faire appel à une bonne âme pour bien vouloir passer son 
titre de transport derrière moi et me délivrer ! 

Un signalement a été effectué par le personnel de la 
gare faisant état d’un problème de lecteur télé-
billetique, sans mise hors service de l’équipement. 
L’intervention technique a eu lieu le 7 juillet 2016 à 
7h05.  
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RER A 

 

AF 4 Noisy-Champs RER, 9 juillet à 19h20. Les vitres sur le quai, en direction de 
Marne la Vallée, sont souillées, particulièrement celles situés prés de l’escalier 
mécanique EM A, sortie 1.  

Transmission 
Le nécessaire a été fait. 

RER A 

 
 

LC 2, 3 Noisy-Champs RER, 9 juillet à 19h25. L’agent d’accueil nous informe qu’elle 
ne possède pas de plans de quartier.  

Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. 
La gare recense 4 plans de quartiers. Deux sont 
affichés dans la salle d’échange (dite nouvelle gare) et 
un sur chaque quai. 

RER A 

 
 

AF 2 Torcy RER, 9 juillet à 20h45. Nous lisons, dans les cadres numéro 451 et 
1180, des horaires qui datent du 15 décembre 2013. Une mise à jour est 
nécessaire.  

Les horaires datant du 15/12/2013 sont toujours 
applicables pendant la période d’hiver. Les tableaux 
horaires d’été doivent être affichés à compter du 
10/07 et ce jusqu’au 27/08/16 inclus. 

RER A 

 

LC 2, 3 Torcy RER, 9 juillet à 20h45. En réponse à une demande de notre part, 
l’agent de station nous informe qu’elle ne possède pas de plan de quartier. A 
l’extérieur de la station (sortie principale), aucun plan de quartier n’est présent. 
Seul, à la sortie Jean-Jaurès, un plan est consultable.  

Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. 
Trois plans de quartiers sont affichés dans les espaces : 
un dans le couloir reliant la salle principale à l’accès 
supplémentaire et les deux autres sur chaque quai.  

RER A 

 
 

AF 2 Val-de-Fontenay > Marne-la-Vallée. 10 juillet. On constate, dans la rame 
QYAL 16, voiture 1714, que les plans de trappe n’indiquent pas les travaux de 
cet été.  

Transmission 
Concernant l’affichage sur les plans de trappe, 
l’objectif était d’être à 100 % pour l’ouverture des 
travaux d’été RVB (renouvellement des voies 
ballastées) à compter du 23/07/2016. 

RER A 

 

FM 2 Neuilly Plaisance RER, 10 juillet à 14h10. Face à la sortie 1 située derrière 
les portes d’accès, on trouve deux plans : l’un du réseau bus et l’autre du 
réseau métro. Ils datent tous les deux de novembre 2012. Une mise à jour 
s’impose.  

Les panneaux de la rotonde se trouvant juste à 
l’extérieur de la gare accès principal sont gérés par le 
département Bus auquel  le signalement a été transmis 

RER A 

 
 

AF 2 Bry-sur-Marne, 10 juillet à 14h39. Les cadres suivants : n° 5558, 565, 570 et 
553, n’affichent pas les horaires d’été 2016, mais ceux datant de novembre 
2013. Une mise à jour s’impose. 

Les agents chargés de l’affichage des horaires d’été ont 
privilégié certaines gares et ont fini le lundi 11/07.  

 
 

LC 2 Vincennes > Fontenay-sous-Bois, 10 juillet à 14h28. Dans la rame NELY 
36, à destination de Boissy-Saint-Léger, les plans de trappe étaient hors 
service. Il n’y a pas eu, non plus, d’annonces sonores durant le trajet.  

Transmission. Il n’y a pas eu de signalement effectué 
mais le dysfonctionnement a été vu en atelier lors du 
passage du train. 
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RER 
A

 
 

AF 3 Fontenay-sous-Bois 10 juillet à 14h25 L’agent de station m’informe qu’elle 
ne possède pas de plans de quartier, sa réponse est : « il faut voir avec le 
commercial ».  

Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. 

RER A 

 

AF 2, 3 Joinville RER, 10 juillet à 15h44. On constate que la BIV de la ligne de bus 
112 est éteinte, direction La Varenne.  
L’agent de station ne possède pas de plan de quartier.  

Transmission premier point 
Voir réponse sur la BIV plus haut dans le document 
La BIV de la ligne de bus 112 est gérée par le 
département Bus auquel le signalement a été transmis. 
L’agent peut imprimer un plan via un outil à sa 
disposition. Un rappel va être fait à tous les agents. 
 

RER A 

 
 

AF 2, 3 Saint-Maur – Créteil, 10 juillet à 15h58. Les cadres n° 738, 1240, 728, 1241 
et 739, affichent des horaires non à jour : ils datent de 2013. L’agent de station 
ne possède de plan de quartier ou de situation perturbée.  

Les horaires datant du 15/12/2013 étaient applicables 
jusqu’au 09/07/2016 inclus. Les tableaux horaires d’été 
étaient applicables à partir du 10/07. Les agents 
chargés de l’affichage des horaires d’été ont privilégié 
certaines gares et ont fini le lundi 11/07. 
Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. 

RER A 

 
 

AF 2, 3 Parc-Saint-Maur, 10 juillet à 16h17 Les cadres 713, 721 et 709 ne sont pas à 
jour, les horaires affichés datent de 2013.  
L’agent de station ne possède pas de plan de quartier.  

Les horaires datant du 15/12/2013 étaient applicables 
jusqu’au 09/07/2016 inclus. Les tableaux horaires d’été 
étaient applicables à partir du 10/07. Les agents 
chargés de l’affichage des horaires d’été ont privilégié 
certaines gares et ont fini le lundi 11/07. 
Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. 

RER A 

 

AF 2 Champigny RER, 10 juillet à 16h44.  
- Le cadre d’information 1162 n’est pas à jour,  
- dans celui-ci, le plan du  bus 116, «  Boucle de la Marne », date de mars 
1995.  
- Il n’ y a pas de BIV pour le bus 117, le plan Val-de-Marne date d’octobre 
2006.  
- L’agent de station ne possède pas de plan de quartier ou de situation 
perturbée. 
 

idem 
 
Pour la BIV : voir réponse en haut du document 
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RER A 

 
 

AF 2 Champigny RER > La Varenne, 10 juillet à 17h03. Dans la rame NELY 54 
(en direction de Boissy-Saint-Léger), les plans de trappe n’indiquent pas les 
travaux d’été 2016 (constaté dans la voiture 1633).  

Transmission 
Concernant l’affichage sur les plans de trappe, 
l’objectif était d’être à 100 % pour l’ouverture des 
travaux d’été du RVB (renouvellement des voies 
ballastées) à compter du 23/07/2016. 

RER A 

 

AF 2 La Varenne, 10 juillet à 17h10. Les cadres suivants ne sont pas à jour : n° 
672, 691, 670, 676, 666 et 683. Les informations qu’ils proposent datent de 
2013. Voir photo 
L’agent de station ne possède pas de plans de quartier, il faut se rendre à 
l’extérieur de la sortie principale pour en consulter un. Vu que cette station 
possède deux sorties, il serait utile d’équiper la deuxième sortie.  

Les horaires datant du 15/12/2013 étaient applicables 
jusqu’au 09/07/2016 inclus. Les tableaux horaires d’été 
étaient applicables à partir du 10/07. Les agents 
chargés de l’affichage des horaires d’été ont privilégié 
certaines gares et ont fini le lundi 11/07. 
Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. 
Votre demande est prise en compte et transmise au 
service dédié pour équiper la 2ème sortie de la gare. 
 
 
Pour la BIV : voir réponse en haut du document 

RER A 

 

AF 2, 3 Sucy-Bonneuil, 10 juillet à 17h32. Les cadres suivants ne sont pas à jour : 
1360, 647, 649 et 654. Les informations qu’ils proposent datent de 2013.  
Sur les écrans « Image », la ligne 308, pour la direction Créteil-Préfecture, n’y 
est pas affichée, alors qu’elle l’est bien pour l’autre sens (direction Villiers-sur-
Marne).  
L’agent de station ne possède de plan de quartier ou de situation perturbée.  
 

 
 

Les agents chargés de l’affichage des horaires d’été ont 
privilégié certaines gares et ont fini le lundi 11/07. 
Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. 
A Sucy, sur l’écran IMAGE, les deux directions de la 
ligne 308 sont bien indiquées à ce jour. Voir image ci-
contre  

RER A AF 2, 3 Boissy-Saint-Léger, 10 juillet à 18h00. Les cadres suivants ne sont pas à Les horaires datant du 15/12/2013 étaient applicables 
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jour : 626, 621, 631 et 634. Les informations qu’ils proposent datent de 
décembre 2013. 
L’agent de station possède un plan de quartier et de situation perturbée, nous 
l’en remercions.  

jusqu’au 09/07/2016 inclus. Les tableaux horaires d’été 
étaient applicables à partir du 10/07. 
Les agents chargés de l’affichage des horaires d’été ont 
privilégié certaines gares et ont fini le lundi 11/07. 

RER A 

 
 

RR 2 Vincennes RER, 10 juillet à 18h34 Les cadres n° 1034 et 837 ne sont pas à 
jour.  

L’affichage des horaires d’été en gare de Vincennes a 
été effectué le 8 juillet. 
 

RER A 

 
 

AF 2 19 juillet à 13h50. Mission ZEUS en direction de Saint-Germain-en-Laye. Il n’y a 
pas eu d’annonces ni visuelles ni sonores durant le trajet, et les plans de trappe 
étaient éteints dans la voiture 1836. 

Transmission 
Il n’y a pas eu de signalement effectué mais le 
dysfonctionnement a été vu en atelier le 31 août lors 
du passage du train. 
 

RER A 

 
 

AF 5 Nanterre préfecture RER, 19 juillet à 14h07. L’ascenseur situé sur la voie 2 
C (sortie 3), ne fonctionne pas.  

L’ascenseur était hors service ce jour-là. 
 

RER A 

 
 

AF 2, 3 Nanterre préfecture RER, 19 juillet à 14h07. L’agent de station n’a pas de 
plan de quartier ou situation perturbée à proposer aux usagers. 

Des plans de quartier avec itinéraires de substitution 
sont distribués en situation perturbée. L’agent peut 
imprimer un plan via un outil à sa disposition. Un 
rappel va être fait à tous les agents. Des plans de 
quartier avec itinéraires de substitution sont en cours 
d’élaboration pour la gare de Nanterre Préfecture. En 
effet des nouvelles lignes de bus ont été créées et la 
signalétique a évolué dans la gare. 
 

RER A 

 

VD 3 Rueil-Malmaison, 25 juillet. Ayant perdu mon passe Navigo annuel, j’ai voulu 
le faire remplacer à la gare de Rueil. Je suis passé 4 fois dans la journée : pas 
une seule fois je n’ai vu d’agent au guichet, ni à 9h30 (j’ai attendu 10mn), ni à 
11h30 (j’ai attendu 15mn), ni à 14h15 (j’ai attendu 20mn), ni à 18h30 (attendu 
20mn). A chaque fois, l’écran du guichet était orienté vers l’extérieur et 
affichait un message disant que le guichetier allait revenir bientôt. J’ai donc 
patienté les durées indiquées ci-dessus, mais personne n’est venu ! Y a-t-il 
encore du personnel RATP pour renseigner/aider le public en gare de Rueil ? 
    Pour finir, je suis rentré chez moi et, à la station de métro Guy Môquet, deux 
agentes étaient présentes et ont fait le nécessaire pour mon Navigo.  
 

Jusqu’à 12h deux agents étaient présents dans la gare 
et un agent aurait dû être disponible au comptoir. En 
après-midi et en nuit l’agent était seul en poste. Il 
pouvait être occupé à recharger un appareil de vente 
ou missionné dans la gare pour une intervention.  
Des interphones sont à disposition au niveau 
notamment des bureaux de vente et des lignes de 
contrôle, mais également dans les couloirs et sur les 
quais. 

RER A JLM 2 Châtelet-les-Halles, 30 juillet à 14h30. Par suite de la fermeture de la ligne A Votre demande est prise en compte. 
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pour travaux, un message invite les voyageurs à « privilégier » les 
correspondances... En fait ils n’ont pas le choix ! Il serait plus simple de les 
inviter à « utiliser » les correspondances...et à leur dire (sommairement) où ils 
peuvent se renseigner pour les emprunter.  

 

RER A  
 

 

NJ 2 Châtelet-les-Halles, 23 août à 12h45 environ. Sur l’ensemble des quais (A, B 
et D) une annonce sonore est diffusée et signale un incident entre Nanterre 
Préfecture et Auber, et qu’il faut s’attendre à un retard d’environ une heure. 
Sans spécifier sur quelle ligne se situent ces stations. Pour les centaines de 
touristes sur les quais, Nanterre et Auber ça ne veut pas dire grand-chose si on 
ne précise pas préalablement que cet incident se situe sur le RER A. De plus, 
l’annonce n’est diffusée qu’en français. 

L’information voyageurs est une de nos priorités. Les 
agents bénéficient d’un maintien des connaissances où 
il est rappelé l’importance de fournir une information 
de qualité. Un rappel sera fait aux agents travaillant le 
23 août. 

RER A 

 

SB 1, 2 Châtelet-les-Halles, 24 août à 22h47. Je me présente sur le quai de Châtelet 
et je veux aller en direction de Boissy-Saint-Léger. Sur le l’écran des missions, 
on annonce un RER pour Torcy, puis un pour Marne-la-Vallée, puis Boissy-
Saint-Léger sans horaire affiché, puis à nouveau Boissy-Saint-Léger à 20h10 ! 
(je rappelle qu’il est 22h47 !). Pourquoi n’y a-t-il pas d’alternance de trains vers 
les deux branches ? Pourquoi l’affichage des horaires pour Boissy-Saint-Léger 
est-il aussi incohérent ? 
On se demande quel est l’intérêt d’avoir bloqué la partie centrale du RER A 
pendant un mois pour des travaux pour arriver à un tel résultat, alors que par 
ailleurs des incidents se sont déjà produits sur ce tronçon depuis sa remise en 
activité il y a quelques jours seulement ?! Si c’est seulement pour refaire les 
quais, que d’argent gaspillé inutilement ! 
Finalement le train pour Boissy-Saint-Léger passera à 22h55.  

ci-dessous l’ordre d’arrivée réelle des trains et leur 
mission : 
22h40 train NEMO direction Boissy  
22h53 train OPUR direction Torcy 
22h55 train NEMO direction Boissy 
23h05 train QUVE direction Chessy 
Il y a donc une alternance des trains sur les 2 
branches 
Quant à l’écran en cause, une dépêche a été passée à 
23h19 ce même jour. 

RER A 

 

JS 5 Vincennes RER, 22 août à 18h00. A l’accès "rue du Docteur Lebel", une fois 
de plus un seul des trois tourniquets d’entrée acceptait les tickets. Et si l’un des 
deux (celui de droite, qui présente les dérangements les plus fréquents) 
affichait le petit carré rouge indiquant un problème, celui de gauche ne 
l’affichait pas... Trop souvent, seul le tourniquet central accepte les tickets. Les 
« rechutes » de la maladie du tourniquet de droite semblent décidément 
incurables...  

Vincennes. Il est fréquent que les appareils de contrôle 
soient en panne. Les dépêches ont toujours été 
passées, les appareils étant vérifiés dans chacun des 
services (jour/mixte/nuit). Le 22 Août à 18h, à la relève 
nuit, l’agent n’avait pas encore effectué son « tour de 
gare ». Il a dû débloquer les appareils en faisant la 
visite de la gare car aucun signalement n’a été 
enregistré ce soir-là. 
 

RER A 

 

CD 1, 6 Bussy-Saint-Georges, 26 août à 8h41. J’arrive sur le quai en direction de 
Paris où le prochain train est annoncé à 8h56, soit une attente de 15 minutes, 
avec un train sans arrêt entre temps. Tandis que notre train s’arrêtera lui à 
toutes les stations. Résultat : train bondé à l’arrivée de Val de Fontenay à 9h19 
avec un temps passé au total, dans les transports, de 38 minutes (le temps de 

Les passages réels des trains sont à 8h37, 8h56,9h11. 
Un train sans arrêt et sans voyageur est prévu entre 
chaque passage. Toutefois, une mission est supprimée 
à 8h44 pour régulation. Cette suppression fait suite aux 
répercussions d’un incident d’exploitation à Torcy. 
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parcours théorique entre Bussy et Val de Fontenay étant de 20 minutes).   

RER A 

 

PZ 2 Noisy-Champs, 31 août à 18h58, sens Est-Ouest. Il s’agit ici de vous rendre 
compte d’une divergence d’information entre les écrans sur les quais et ceux 
du train, qui aura été constante sur un parcours Noisy-Champs - Vincennes. Le 
train qui s’est présenté à quai affichait une mission TERI (terminus Poissy) 
alors que les écrans SIEL indiquaient une mission UQZZ (terminus Cergy). 
Assez bizarrement, la mention « train terminus » clignotante était affichée au 
lieu de l’habituel « train à l’approche » entre 18h56 et 18h58. 
A l’arrivée à Vincennes, même divergence : le train était toujours affiché à 
destination de Poissy (TERI) alors qu’à quai, il était indiqué à destination de 
Cergy (mission UXOL). 
C’est la première fois que je constate une telle divergence permanente. 

A la suite de divers incidents, pour des mesures de 
régulation, la mission TERI a été modifiée en mission 
UQZZ. Le conducteur a oublié de procéder à la 
nouvelle identification de son train. 

RER 
A

 
 

SG 4 Nation,  29 août à 15h40. Le couloir CR 222 pue l’urine. 
 

La gare de Nation est la cible particulière d’indésirables 
qui souillent nos espaces, ce qui génère effectivement 
des désagréments. En plus du nettoyage quotidien, la 
RATP procède une fois par mois au nettoyage 
patrimonial des trains et des stations à forte 
fréquentation. 

RER A 

 

SG 1 Nation (Direction Est) 29 août à 15h45 et 16h05. A 15h45 un train passe 
direction Torcy. La prochaine mission QHYR pour Chessy est annoncée à 16h04 
(19 minutes d’attente). Une mission OKRE pour Torcy devrait suivre à 16h07, 
s’intercale une mission QIKY pour Chessy, mais sans horaire.  
Vers 16h02, la mission QHYR disparaît des écrans pour être remplacée par la 
mission QTZZ pour Torcy, la prochaine mission pour Chessy est alors la mission 
QIKY qui n’est affichée comme passant à 16h08 (ce qui porte l’attente à 23 
minutes). Une autre mission OKRE pour Torcy s’affiche, elle, à 16h10. Trois 
missions Torcy entre 15h45 et 16h10 pour une seule vers Chessy. 
Certainement pour une remise à l’heure.... Excuse qui nous est habituellement 
servie. Mais concrètement, la disparition de la mission QHYR, lèse les 
voyageurs résidant au-delà de Torcy. Est-ce ce que l’on appelle de la 
régularité ?... Qu’est-ce qui a généré cette suppression, alors qu’aucun incident 
n’a été signalé ?  
Voir Photos 

A la suite d’une avarie au matériel à Nanterre 
Préfecture des missions ont été modifiées ou 
supprimées. 
A 15 h 44, la mission QHYR40 part de la gare de 
Nanterre-Préfecture avec un retard de 8 minutes. Elle 
est partiellement supprimée entre la gare de Torcy et la 
gare de Val d'Europe. Elle devient la mission OTZZ06 
au départ de la gare d’Auber. 
Ces décisions ont été prises par le Poste de Commande 
Centralisé afin de fluidifier le trafic. 
 
 

RER B 

 

SS 2 Châtelet-les-Halles > Cité U, 23 août à 12h59 (à Cité U). Mission KADO70, 
rames 8198 + 8342. Tous les plans de trappe sont éteints, on ne sait pas où ce 
train nous conduit lorsque nous sommes à l’intérieur. Il n’y a pas non plus 
d’annonces sonores des stations.  
Sur les plans de trappe, ici et là, on peut encore voir des autocollants « Euro 

Le signalement concernant les plans de trappe a été 
passé. 
Par ailleurs, l'ensemble des stickers Euro2016 a été 
retiré.  
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2016 » qui n’ont pas été retirés... près de deux mois après la fin de la 
compétition ! 

RER B 

 

JS 2 Entre Saint-Michel-Notre Dame et Luxembourg, 22 août à 18h15. Après 
l’arrêt à Saint-Michel, le train avance à très petite vitesse, puis s’arrête. 
Annonce sonore que : « par suite d’un malaise voyageur à Denfert-Rochereau, 
le trafic est perturbé, et ce train sera direct de Luxembourg à Cité 
Universitaire ». Le train repart et s’arrête à Luxembourg où le même message 
est répété. On ne daigne pas nous dire si les trains suivants franchiront eux 
aussi Port Royal et Denfert sans arrêt. En outre, sur les écrans de quai, le train 
suivant est indiqué « retardé ». Quand on se rend à Denfert comme moi, 
comment savoir si cela vaut la peine d’attendre ? 
L’annonce pose un autre problème : si le train traverse la station Denfert, c’est 
que le voyageur malade a déjà été évacué de son train et que celui-ci a libéré 
le quai. Pourquoi le train où je me trouvais ne peut-il alors pas s’y arrêter ? Est-
ce parce que les secouristes s’occupent du malade sur le quai ? Mais pourquoi 
alors « brûler » aussi l’arrêt à Port Royal ? Est-ce pour regagner le temps 
perdu ? 
Il est étrange aussi que selon un ami qui devait se trouver dans le train suivant 
le mien (ou le train après le suivant), le message a évoqué dans son train un 
« incident » à Denfert et non un voyageur malade... Qu’en est-il en fin de 
compte ? Une fois de plus se pose la question de la fiabilité de l’information en 
situation perturbée.  

Le 22 août, un voyageur malade en gare de Port Royal 
a nécessité une intervention des pompiers. Ne pouvant 
à l’avance connaître la durée de l’intervention, les 
régulateurs ont pris l’initiative de faire circuler certains 
trains en contresens, STOL84 et PSIK86 et afin de ne 
pas trop impacter la voie empruntée en contresens, ces 
2 missions n’ont pas assuré la desserte de Port Royal et 
Denfert. A la fin de l’intervention des pompiers : la 
circulation en sens normal reprend, dont la mission de 
notre voyageur  

Le motif aurait pu en effet être indiqué plus 
précisément. Nous avons fait un rappel en ce sens à 
l’agent concerné. 

 

RER B 

 

JLM 3 18 août. Je constate, depuis quelque temps, que l’assise des sièges des rames 
MI79 rénovées est fréquemment cabossée voire complètement enfoncée. Cela 
nuit évidemment au confort. La RATP a-t-elle prévu de remédier à cette 
situation (due à l’usure prématurée ou au vandalisme ?) ?   

Le remplacement des assises endommagées est réalisé 
lors des entretiens périodiques en atelier. 
 

E

 

SS* 4 Port-Royal (en direction de Massy-Palaiseau) 11 août à 18h30. J’ai vu sur les 
quais, près d’un des distributeurs, des excréments (possiblement humains). 

Transmission au service concerné. 

RER 
B

 

MV 2 Port-Royal (direction Saint-Rémy - Robinson), 2 août vers 10h30. l’écran à 
l’entrée de la station affiche que le prochain train est à destination de 
Robinson, mais sur le quai, lorsque le train arrive, l’écran affiche que ce train 
est en direction de Massy-Palaiseau. Je monte dedans en décidant de 
descendre à Cité Universitaire pour y attendre la mission pour Robinson. Las, je 
découvre, une fois sur le quai de Cité U et le train tout juste reparti, que je suis 
descendue du train allant vers Robinson. La situation n’était en rien perturbée, 
inutile d’invoquer une avarie matérielle. 

Certainement un affichage erroné, le cadencement des 
missions de cette journée dans ce créneau horaire 
(mission STAZ64, précédée de KOGO62, et suivie de 
PLOZ66) correspond au cadencement prévu. Nous 
sommes désolés de cette erreur 
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RER 
B

 

DD 2 Saint Rémy-les-Chevreuse, 30 août.  Arrivée à 13h06 sur le quai, et montée 
dans le train stationné quai 2, soit juste devant la gare. A 13h09, c'est le train 
quai central qui est parti ! Remarques :  
- Le tableau d'affichage est illisible, car en plein soleil.  
- Il y a eu une annonce sonore sur le « rétablissement du trafic après l'incident 
à la Courneuve » mais pas d'annonce que le départ se ferait quai central. 
1/ Pourquoi les portes du train qui ne part pas, ne sont-elles pas fermées ? 
2/ Pourquoi ne pas annoncer que le départ se fait quai central ?  
3/ Ne pourrait-on pas soit changer l’écran d’orientation, soit y apposer un film 
antireflets. 

1) les portes sont ouvertes par les voyageurs, 
pourtant commandées à la fermeture lors de l’arrivée 
du train en gare. 

2)  tous les départs sont prévus quai central, en 
cas de changement de positionnement de départ 
pour le quai 2,  une annonce doit être faite. Un 
rappel a été fait à l’agent en service ce jour-là. 

3) des modifications d’orientation et 
d’inclinaison ont déjà été effectuées, de plus un 
affichage dans la gare est mis en place. 

 
 

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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Les 37 témoins de ces deux mois :  

  
Initiales NOMS Initiales NOMS 

AF  LC  
AL  MF  
ALG  MI  
AMD  MP  
BA  MV  
BB  NJ  
BL  NT  
CB  ON  
CD  PB  
CH  PG  
CP  PZ  
CS  RR  
CV  SB  
DD  SG  
FM  SS  
GD  SS*  
JM  VD  
JMB    
JLM    
JS    

 
 

Réactions aux réponses de la RATP 
Rapport d’avril 2016 

Bonjour 

Une réponse apportée sur la disparition de l'abribus à la station Fleury, station commune aux 169, 190 et 290, est inappropriée :  il n'y a pas de 
travaux liés au réseau du Grand Paris Express à cet endroit.  

Bien cordialement,  
Anne laure GOGEON  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

STATISTIQUES MENSUELLES 
Critère

Mode 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Bus/tram 15 45 4 2 6 8 80 
Métro 2 18 5 4 1 3 33 
RER 3 29 12 3 3 2 52 
Tous réseaux 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 20 92 21 9 10 13 165 



 

30 

 

ILLUSTRATIONS 
 

 

Bus 48 & 60                 Retour constat 
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Gare routière de Vélizy                                        retour constat     
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 Bus 88                                       retour constat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
                     Rue Emile Richard 
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Bus 291  -  Retour constat 
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Bus 361                         retour constat 
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Bus 577  retour constat 
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    retour constat 
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  retour constat 
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  retour constat           retour constat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      La mise en service de ce terminus n’est prévue qu’à l’horizon 2020 ! 
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                         retour constat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Père Lachaise sur la ligne 13 ??? 
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 Châtelet-Les Halles   retour constat 
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 Gare de Lyon    retour constat 

 

 



 

42 

 

 Nation    retour constat 
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 La Varenne      retour constat 
 

 


