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En 2015, l’opération «  Témoins 
de ligne » a été reconduite 
pour trois ans via un nou-

veau protocole STIF/AUT/RATP. Grâce à une 
meilleure réactivité de tous, la diffusion des 
témoignages et des réponses de la RATP 
est désormais plus régulière. Le nombre de 
témoins actifs a augmenté, notamment du 
fait d’un renforcement de la publicité don-
née à l’opération par les actions conjuguées 
des trois acteurs (impression d’un dépliant, 
tractage, articles de presse).

L’objectif de l’opération « Témoins de ligne » 
reste de rendre les usagers davantage acteurs 
de leurs déplacements au quotidien et de 
fournir à la RATP et au STIF, au-delà des indi-
cateurs de qualité de service contractuels, des 
retours qualitatifs sur le vécu des usagers.

On constate un nombre important de té-
moignages sur le réseau bus RATP, qui fait 
peu parler médiatiquement par rapport au 
réseau ferré, mais qui a aussi un rôle essen-
tiel dans les déplacements.

En complément de la transmission des rap-
ports mensuels, les témoins ont été invités 
à deux reprises en 2015 à une réunion avec 
le STIF et la RATP, qui permet d’apporter des 
précisions sur certaines réponses écrites et 
d’avoir un échange sur un thème donné.

Pour notre association, l’opération « Témoins 
de ligne  » est une composante essentielle 
de notre activité. Il reste à faire davantage 
connaître cette démarche participative qui 
permet à la RATP et au STIF de répondre au 
mieux aux aspirations des voyageurs.

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

Les usagers au cœur
de notre politique des transports 

L’opération «  Témoins de 
ligne » est l’expression même 
de la volonté que j’ai de 
développer et renforcer le 
dialogue et l’écoute des 

usagers et de leurs associations, non seule-
ment pour mieux prendre en compte leurs 
attentes, mais aussi leurs propositions et so-
lutions pour améliorer et moderniser l’offre 
de transport et la qualité du service. En effet, 
les usagers sont des experts du réseau qu’ils 
utilisent, comme l’illustrent les témoignages 
dont vous pourrez prendre connaissance à la 
lecture du bilan 2015.

Ce sont au total près de 900 témoignages 
réalisés par plus de 300 témoins sur le réseau 
RATP au cours de l’année 2015.

J’ai réuni les associations d’usagers il y a 
quelques semaines pour faire un point sur 
la situation dans les réseaux de transport 
franciliens, et je compte avoir un rendez-vous 
régulier pour faire le point sur la qualité de 
service. Par ailleurs, les rencontres semes-
trielles organisées avec les témoins de ligne 
en présence du STIF et de la RATP seront 
également des lieux d’échanges privilégiés 
permettant de débattre et d’expliciter les 
grandes orientations stratégiques en matière 
de politique de services.

Je tiens à remercier tous les témoins de ligne 
pour leur investissement, ainsi que l’AUT 
FNAUT Île-de-France et les équipes de la RATP, 
partenaires privilégiés du dispositif, pour leur 
engagement continu. Le STIF continuera à 
apporter son soutien plein et entier à cette 
opération, car l’usager est plus que jamais 
au cœur de sa politique et de ses projets.

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France

Présidente du STIF

Progresser
ensemble

   Le dispositif « Témoins de ligne », 

une démarche partagée
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Le dispositif « Témoins de ligne » fait l’ob-
jet d’un partenariat financier entre l’AUT 
FNAUT Île-de-France et le STIF, qui le finance 
à 100  % au travers d’une convention sur 
une période de 3  ans reconductible. La 
deuxième convention de financement 
pour la période 2015-2017  a été signée 
en 2015.

Un nouveau protocole de fonctionne-
ment tripartite a également été signé par 

l’AUT FNAUT Île-de-France, la RATP et le 
STIF pour la période 2015-2017. Il confirme 
l’engagement commun des trois partenaires 
autour d’une approche collaborative de la 
progression continue. Il réaffirme égale-
ment tout le respect dû à chaque témoin 
qui contribue à cette démarche en propo-
sant des réponses écrites de la part de la 
RATP, avec une attention portée aux délais 
de manière à ce que ce processus soit plus 
dynamique. 

Vous témoignez
Vous avez la possibilité, avec le dispositif 
«  Témoins de ligne  », de faire un témoi-
gnage sur l’ensemble du réseau RATP (tous 
modes) afin de signaler, par exemple, une 
information voyageurs inexacte ou incom-
plète, ou encore un problème de régula-
rité ou d’accessibilité sur le réseau que vous 
empruntez. 

L’AUT organise
L’AUT FNAUT Île-de-France met à disposi-
tion une fiche de témoignage constituée en 
partenariat avec le STIF et la RATP.
Cette fiche permet de décrire une situation 
selon 6 critères qui correspondent à ceux du 
contrat STIF/RATP : ponctualité, information 
voyageurs, ambiance, accueil et sécurité, 
propreté et netteté des espaces de trans-
port, accessibilité, vente et accès au réseau.

La RATP vous répond
La RATP reçoit les témoignages, qu’elle 
transmet aux responsables des lignes de 
transport RATP concernées pour déclen-
cher des actions d’amélioration concrètes. 

Elle s’engage également à apporter des 
réponses écrites à tous les témoignages, qui 
sont restituées sous la forme d’un rapport 
de témoignages mensuel, ensuite transmis à 
l’ensemble des témoins par courriel. 

Le STIF fi nance et coordonne
Le STIF est associé au dispositif de par son 
investissement financier, mais en étant éga-
lement tenu informé de son déroulement et 
du résultat sur lequel il transmet son avis.

L’année 2015 a marqué, 

pour le dispositif « Témoins 

de ligne  », la signature 

d’une nouvelle convention de 

fi nancement et d’un nouveau 

protocole de fonctionnement 

tripartite pour la période 

2015-2017.

L’Association des Usagers 

des Transports FNAUT Île-de-

France a réussi, cette année 

encore, en partenariat avec 

le STIF et la RATP, à inciter 

les voyageurs du réseau 

RATP à communiquer ce 

qu’ils constatent dans leurs 

déplacements quotidiens.

Une nouvelle convention de 

fi nancement en 2015

Un fonctionnement partenarial

Progresser
ensemble

À savoir

Il vous est possible de déposer 
votre témoignage 
directement en ligne 
sur le site internet de l’AUT 
FNAUT Île-de-France à la rubrique 
« Témoins de ligne ». Cette fiche 
est également accessible sous 
format papier ou électronique 
via une demande auprès de 
l’AUT FNAUT Île-de-France au 
32 rue Raymond Losserand, 
75014 Paris ou par courriel à 
temoins.ratp@aut-idf.org

2

http://www.aut-idf.org/Les-temoins-de-ligne-RATP
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Actualité

18 mars 2015
Réunion de présentation des motifs des réclamations franciliennes par le STIF 
(salle du Conseil d’Administration du STIF)

Cette réunion a été l’occasion pour le STIF 
de présenter la typologie des motifs de 
réclamation des voyageurs franciliens, com-
mune au STIF et aux transporteurs RATP, 
SNCF et Optile, conçue de façon partena-
riale afi n d’obtenir une vision cohérente des 
réclamations basée sur les mêmes critères 
de traitement. 

Cette typologie commune a fait l’objet 
d’une mise en place « test » en 2012. Les 
premiers retours des entreprises sont arrivés 
en 2013. Cette grille se compose de 15 ni-
veaux – tarifi cation, vente, service après-
vente (SAV), offre, régularité, équipements/
espaces, matériel roulant, intermodalité, 
service de proximité, information voyageurs, 
personnes à mobilité réduite (PMR), sécurité/

sûreté, procès-verbaux, projets/études et 
autres – auxquels s’ajoutent également des 
sous-critères.

Cette typologie des réclamations permet 
également un croisement avec les données 
issues des indicateurs de l’enquête percep-
tion voyageurs, réalisée chaque année par 
le STIF dans le cadre des contrats avec les 
opérateurs RATP et SNCF.

Le STIF a également précisé, après interro-
gation des témoins, que les statistiques re-
cueillies ne feraient pas encore l’objet d’une 
pondération (par ligne ou en lien avec le 
nombre d’incidents recensés par jour) mais 
qu’un travail était en cours avec les opéra-
teurs de transport sur ce sujet. 

L’organisation des réunions partenariales 

 « Témoins de ligne »

Au cours de l’année 2015, 

deux réunions avec les témoins 

de ligne ont été organisées par 

l’AUT FNAUT Île-de-France en 

présence du STIF et de la RATP. 

Ces réunions permettent au 

STIF et à la RATP de présenter 

des thématiques spécifi ques 

aux témoins, défi nies 

conjointement avec l’AUT 

FNAUT Île-de-France. Elles sont 

également un lieu de dialogue 

entre les témoins, l’AUT FNAUT 

Île-de-France, la RATP et le 

STIF pour échanger sur les 

témoignages et/ou évoquer des 

sujets d’actualité. 
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Tarification SAV Offre Régularité Service de
proximité

Information
voyageurs

STIF Optile RATP SNCF

Répartition en % des motifs de réclamation 2014
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Les témoins se sont par ailleurs interrogés 
sur la prise en compte des réclamations 
dans la politique globale du STIF. Ce der-
nier a souligné en premier lieu que cette 
grille a permis une meilleure intégration 
de la réclamation dans les services pour in-
duire une action correctrice à réaliser selon 
son coût, sur laquelle la médiatrice RATP 
fait également des recommandations. 

Au STIF, les réclamations sont diffusées en 
interne aux directions concernées, ce qui 
permet ensuite de faire remonter des pro-
blèmes aux opérateurs de transport, de leur 
demander des précisions sur une situation 
donnée ou encore de lancer une action 
d’amélioration concrète. 

17 septembre 2015
Réunion de présentation du Schéma Directeur de la ligne B Sud par le STIF et la RATP 
en présence de la Direction de Ligne Unifiée (DLU)

Le STIF a rappelé, dans un premier temps, 
le contexte du projet dans le cadre du 
déploiement du réseau de transport du 
Nouveau Grand Paris (interconnexion de la 
ligne B avec le Grand Paris Express), puis a 
rappelé les prescriptions et les actions pré-
vues dans le cadre du Schéma Directeur de 
la ligne B Sud, pour assurer l’offre actuelle 
et pour améliorer le confort des voya-
geurs à court (2013-2016) et moyen terme 
(2017-2022). 

Le Département de la Maîtrise d’Ouvrage des 
Projets RATP, en présence du Directeur de la 
ligne B, a ensuite présenté l’organisation de 
l’exploitation, au travers notamment du rap-
prochement des acteurs RATP et SNCF avec 
la mise en place d’une Direction de Ligne 
Unifiée et d’un Centre de Commandement 
Unique, ainsi que de la modernisation des 
outils de gestion de la ligne. 

La RATP a ensuite détaillé les actions prévues 
au Schéma Directeur, parmi lesquelles :

•  Les actions de fiabilisation de la ligne : 
construction d’un atelier et d’un tour en 
fosse (TEF) à Mitry, amélioration de la per-
formance du site de Massy Palaiseau pour 
permettre des évolutions d’offre

•  Le renforcement des marges d’exploi-
tation : déploiement d’un pilotage auto-
matique, création d’un tiroir de manœuvre 
à Orsay-Ville

•  L’amélioration de la gestion des pertur-
bations : exploitation du quai de secours 
pour assurer des départs avec voyageurs, 
développement d’une offre vers le sud au 
départ de Châtelet en cas de situation per-
turbée au nord de la ligne, amélioration 
des retournements depuis Robinson, Saint-
Rémy et Paris

•  L’optimisation de certaines infrastruc-
tures  : modernisation de la signalisation 
à Saint-Rémy, création de positions de 
garage à Saint-Rémy, prolongation d’une 
voie de garage à Robinson

Elle a conclu par un état des lieux des projets 
gares de la ligne B, notamment La Croix de 
Berny, Cité universitaire, Saint-Michel Notre-
Dame, Port-Royal, Robinson, de Palaiseau à 
Saint-Rémy. 

Répartition en % des motifs de réclamation 2014
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6 critères
de témoignage

Ponctualité

Information voyageurs

Ambiance, accueil et sécurité

Propreté et netteté 
des espaces de transport

Accessibilité

Vente et accès réseau

La prépondérance des témoignages 
sur le réseau bus/tram est manifeste 

et en augmentation par rapport à 
l’année précédente.

Tous critères confondus

- RER

59 %18 %

23 %

Un total de près de 900 témoignages pour plus de 300 témoins en 2015

330 témoins ont été actifs en 2015, ce qui représente 
une augmentation sensible par rapport à l’année précédente.

- RER  200 témoignages

La part des témoignages consacrée à l’information 

voyageurs et à la ponctualité reste majoritaire et 

stable par rapport à l’année 2014. Cependant, 

les témoignages liés à l’accessibilité sont en forte 

augmentation.

29,5 %

33,5 %

8,5 %

6 %

9,5 %

13 %

 159 témoignages

L’information voyageurs reste le critère le plus 

commenté. À noter que le nombre de témoignages 

liés à la propreté est en diminution par rapport à 

l’année précédente. 3 %

62 %

6 %

16 %

4 %

9 %

TémoignagesChiffres-clés

 523 témoignages

Le nombre de témoignages sur l’information 

voyageurs reste majoritaire et a doublé par rapport à 

l’année 2014, tandis que ceux liés à la ponctualité sont 

en recul, passant de 28 % en 2014 à 12 % en 2015. 12 %
 1 %

3 %
8 %

15 %

61 %

L’information voyageurs demeure 
toujours le critère qui fait l’objet du plus 

grand nombre de témoignages. 
Les témoignages liés à la ponctualité sont 

par ailleurs en diminution, passant de 
25 % en 2014 à 14,5 % en 2015.

Tous modes confondus

14,5 %

55 %

3 %

15 %

4 %

8,5 %

- RER



76

La régularité des lignes de bus se dé-
grade, il suffi t de lire les écrans d’infor-
mation. Je prends régulièrement le 
bus 351  à Gallieni  : la non-tenue des 
horaires théoriques y est récurrente 
et toutes les lignes sont dans ce cas. 
Pourquoi une telle dégradation ?

Au-delà des diffi cultés de circulation 
subies par toutes les lignes, la ligne  351 
emprunte l’autoroute sur une grande 
partie de son itinéraire, avec une circu-
lation aléatoire qui dépend du trafi c et 
des accidents rencontrés. De ce fait, les 
horaires sont diffi cilement réalisables.

Trafi c très perturbé aux heures de 
pointe sur l’ensemble des branches 
de la ligne A en raison de la ferme-
ture entre Nanterre et Saint-Germain, 
plus un problème de signalisation 
à Nanterre le lundi 12  octobre, plus 
des malaises voyageurs divers. Ça se 
dégrade.

Vendredi 9 octobre 2015, vers 14h, un 
incendie s’est déclaré sous le quai de la 
gare de Nanterre-Préfecture, entraînant 
une interruption du trafi c entre Rueil-
Malmaison et Auber sur la ligne A, le 
système de signalisation ayant été for-
tement endommagé. Des travaux de 
remise en état d’une grande technicité 
ont été menés depuis le vendredi après-
midi afi n d’identifi er les dommages cau-
sés et effectuer le remplacement des 
800 câbles détruits ou endommagés. 
Grâce au travail des 200 agents de la 
RATP mobilisés 24h sur 24, le trafi c a 
pu reprendre progressivement. Ainsi, le 
lundi 12 octobre au matin, la circulation 
des trains a pu reprendre partiellement 
entre Rueil et Nanterre Université, ainsi 
que partiellement vers Cergy, les clients 
vers et de Poissy étant invités à utiliser les 
trains de la gare Saint-Lazare.
Pour pallier l’interruption, le trafi c a été 
renforcé sur les lignes 1 et 14, avec une 
dizaine de trains supplémentaires par 
ligne avec des intervalles très réduits de 
85 à 105 secondes entre chaque train. 
Sur la ligne A, à l’heure de pointe de 
soirée, la majorité des missions ont été 
assurées par des rames à deux niveaux. 
Entre les gares de Nanterre Université 
et La Défense, 40 navettes de bus ont 

été mises en service. De plus, plusieurs 
itinéraires de substitution restaient pos-
sibles sur les lignes du réseau Transilien 
vers la gare Saint-Lazare. Par ailleurs, 
150 agents étaient présents dans les 
principales gares et aux points d’arrêt des 
autobus de remplacement pour informer 
et orienter les clients.
Avant de pouvoir confi rmer la reprise du 
trafi c à la normale sur l’ensemble de la 
ligne, le 13 octobre au matin, de nou-
veaux tests ont été effectués dans la nuit 
du 12 au 13 octobre. À l’issue de ces 
essais nocturnes, qui ont permis de véri-
fi er la conformité des installations sur le 
plan de la sécurité ferroviaire, le service a 
repris normalement dès le mardi matin.
Tous les canaux d’information de la RATP 
ont aussitôt communiqué sur le site in-
ternet, sur les comptes Twitter des lignes 
concernées. Nous en avons également 
informé la presse qui a très largement 
relayé l’information. Dans nos espaces, 
les messages ont été diffusés par voie 
sonore et visuelle sur l’ensemble du 
réseau. Nous sommes désolés des désa-
gréments subis.

Ponctualité

Témoignages

23 juin 12:30  351
Gallieni • Nation – Roissypôle

9 octobre soir  |  12 octobre matin  |  13 octobre matin  
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Témoignages

Information voyageurs

Rame 19. À la station Madeleine, le 
message « Attentifs ensemble » a cou-
vert le message d’annonce de la sta-
tion. Ces chevauchements d’annonces, 
qui – s’ils ne sont pas systématiques – 
ne sont pas rares, sont préjudiciables 
à la compréhension des messages que 
l’on veut nous faire passer. 

Votre témoignage a été pris en compte. 
Une charte des bonnes pratiques des 
annonces était en cours de rédaction 
préalablement à votre signalement. 
Cette charte sera présentée aux res-
ponsables communication des lignes 
mi-avril et abonde dans le sens du signa-
lement, à savoir cadrer les moments des 
annonces.

Depuis le début de l’année 2015, la 
ligne 9  a fait l’objet de deux inter-
ruptions partielles durant un week-
end. L’information correspondante a 
été mise en place un peu plus d’une 
semaine avant le week-end concerné, 
dans les stations mais aussi dans les 
rames. Dans les rames, cela a pris la 
forme d’un autocollant classique sur 
les vitres des portes « M9 trafic inter-
rompu du xx au xx entre A et B  », 
mais aussi d’un autocollant recou-
vrant une partie du plan de trappe. 
Cet autocollant laisse apparaître 
une ligne réduite avec indication du 
terminus provisoire, Trocadéro fin 
janvier ou Nation à la mi-mars, les 
stations au-delà étant toutes rayées 
d’une croix rouge. Sur les plans à 
diodes des MF01, l’autocollant ca-
chait donc les diodes des stations 
de la section concernée. Il fallait lire 
les deux lignes en bas de l’autocol-
lant pour voir que l’interruption ne 
concernait qu’un week-end donné. 
Alors que l’interruption a duré à 
chaque fois deux jours, pendant près 
de deux semaines les voyageurs ont 
pu avoir la forte impression que leur 
rame ne les conduirait pas jusqu’au 
terminus. L’information voyageurs 
n’a-t-elle pas été «  trop efficace  » 
dans ces deux situations ?

Ces opérations entrent dans le cadre glo-
bal de maintenance du réseau, et ont 
nécessité une interruption de trafic. Ces 
essais se sont déroulés durant le week-
end afin de limiter la gêne occasionnée. 
Plusieurs profils de voyageurs empruntent 
cette ligne : touristes, voyageurs emprun-
tant uniquement la ligne le week-end, 
voyageurs empruntant la ligne la semaine 
et le week-end. Pour les accompagner 
dans leurs déplacements, les informer, 
les réorienter, un dispositif de communi-
cation a effectivement été mis en place :
•  Les voyageurs sont informés, quelques 

jours avant et pendant la période d’in-
terruption du trafic, par des supports 
de communication (affiches, flyers, to-
tems aux accès, annonces sonores, affi-
chage multilingue, téléaffichage, etc.).

•  De plus, l’information à bord des trains 
(autocollants et plans de trappe) a été 
mise en place le 6 mars selon un plan 
de communication bien établi, et celui-
ci a été respecté.

Le témoignage souligne les consé-
quences d’une information visible 
pendant deux semaines alors que les 
interruptions effectives n’ont duré que 
deux fois deux jours. Cette remarque, 
très intéressante, est transmise au res-
ponsable de l’information et au service 
de la communication des projets afin de 
faire progresser ce type de signalétique 
dans de futures opérations similaires.

26 janvier 21:46  

  Madeleine
13 mars    Pont de Sèvres – Mairie de Montreuil
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En août 2013, j’avais fait part de 
l’inconfort des voyages sur la 7bis  : 
mauvais état de la voie, absence de 
suspension des MF88. La réponse 
m’indiquait qu’un meulage était pro-
grammé. En octobre 2014, en l’ab-
sence d’amélioration, je relançais. On 
m’indiquait alors que : 
•  un meulage avait été réalisé en sep-

tembre 2013 ! 
•  un renouvellement partiel de rails 

avait été réalisé au second semestre 
2014. 

Je constate que l’inconfort persiste 
avec des vibrations et secousses in-
croyables sur certains tronçons. Donc 
le meulage a été inefficace et/ou le re-
nouvellement de rails a été trop limité. 
Que compte faire la RATP pour abou-
tir à un confort normal et acceptable ? 
J’invite celui qui formulera la réponse 
à parcourir la 7bis auparavant, le 
voyage est court.

Effectivement, un tronçon de 1 500 mètres 
de rails a déjà été remplacé par l’unité 
en charge du renouvellement des voies 
sur la ligne 7bis. Une nouvelle demande 
de meulage est en cours sur la partie 
Buttes Chaumont – Botzaris, mais le 

chantier n’est pas encore programmé. 
Le renouvellement du matériel roulant 
MF88 par un matériel plus confortable 
est envisagé à l’horizon 2025. Je vous 
remercie de l’intérêt que vous portez 
aux installations.

Je prends tous les jours la ligne 47 à 
cet arrêt, l’après-midi. Tous les bus 
de l’« Open Tour by City Vision » s’ar-
rêtent à cet arrêt au moins 5 bonnes 
minutes. Le bus ne peut donc pas 
accoster correctement et les usagers 
quotidiens sont obligés de descendre 
sur la chaussée pour monter dans le 
bus ou de descendre du bus sur la 
chaussée pour regagner le trottoir, 
et risquer de se faire percuter par un 
autre moyen de locomotion. Quelles 
solutions apporter à ce problème ?

Une rencontre avait eu lieu à ce sujet 
courant mai avec le responsable d’exploi-
tation de l’Open Tour. Celui-ci s’enga-
geait, à la fin des travaux du Petit Pont, à 
remettre en place l’arrêt Open Tour sur le 
pont. Finalement, fin août, le potelet pro-
visoire de l’Open Tour a été déplacé par 
le responsable de la ligne 47 afin de réta-
blir l’arrêt Cité Parvis Notre-Dame. Durant 
la période des travaux, le stationnement 
était très difficile sur ce secteur. L’entrée 
gardée de la préfecture nous obligeait 
(Open Tour et 47) à stationner entre la 
préfecture et le pont. Ce qui laissait peu 
de place au regard du temps de stationne-
ment d’Open Tour. Enfin, l’arrêt de l’Open 
Tour avait été attribué par la Préfecture 
pendant la période des travaux. Il est 
maintenant délocalisé sur le Petit Pont.

Avril    Louis Blanc – Pré-Saint-Gervais

23 juin 16:08  47   Cité Parvis Notre-Dame

Ambiance/Accueil/Sécurité
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Témoignages

Propreté/Netteté des espaces

Depuis des mois, voire des années, 
dans les couloirs joignant la station 
Opéra de la ligne 3 au hall d’accueil de 
la ligne A à la station Auber, et dans 
ceux joignant la zone d’ascenseurs de 
la station Auber de la ligne A à la sta-
tion Opéra de la ligne 3, il se dégage 
une odeur pestilentielle insupportable.

Les odeurs de déjections sont traitées au 
quotidien, mais la présence de Personnes 
Séjournant Indûment dans les Espaces 
ne permet pas un traitement efficace. 
Nous étudions actuellement la possibilité 
d’utiliser des produits plus efficaces qui 
doivent être homologués par des labo-
ratoires. Nous devons nous assurer que 
leur utilisation ne générerait pas d’autres  
nuisances, notamment sur la santé des 
clients, celle du personnel de nettoyage 
et des agents. La mise en place de grilles 
va permettre d’isoler du reste de la gare 
l’espace devant les paliers ascenseurs 
pendant l’interruption de service. Cela 
afin d’éviter le phénomène de squats à 
cet endroit. Elles seront exploitables dans 
les mois à venir.

  Auber

22 décembre  

Sur plusieurs véhicules du Tram 6, on 
constate que les vitres des portes ne 
sont plus transparentes, alors que 
les grandes baies vitrées le sont. 
C’est désagréable de ne pas pouvoir 
regarder à l’extérieur. Y aurait-il un 
défaut sur ces portes vitrées ? 

Ce n’est pas un problème de vitres 
mais de pelliculage. Un film est ap-
posé à l’extérieur afin de protéger la 
vitre d’éventuels tags ou gravures. 
Malheureusement, avec le temps, celui-
ci s’opacifie. Le département Matériel 
Roulant Ferré est en relation avec l’in-
dustriel fournisseur à ce sujet.
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Accessibilité

Les ascenseurs ne fonctionnent tou-
jours pas à la station Porte d’Orléans. 
Cet investissement coûteux est mal-
heureusement en train de se dégrader, 
sous mes fenêtres. Il y a désormais près 
de deux ans que les ascenseurs sont 
installés sans fonctionner. C’est into-
lérable pour les handicapés, et aussi 
les poussettes, les voyageurs avec ba-
gages, etc.

Les ascenseurs installés dans la station 
Porte d’Orléans ont été mis en place 
pour permettre l’utilisation du métro 
par les personnes handicapées, et par-
ticulièrement les utilisateurs de fauteuils 
roulants, entre Porte d’Orléans, la station 
Mairie de Montrouge et les deux futures 
stations du prolongement à Bagneux. 
L’utilisation de ces ascenseurs nécessite 
des mesures de mise en sécurité pour 
les personnes handicapées, à savoir la 
création de deux zones protégées en 
cas d’incendie, situées directement au 
niveau des quais. Ces travaux sont en 
cours et les ascenseurs ne pourront être 
mis en service que lorsque ces travaux 
seront terminés.

Sur la ligne B, le quai 3 a été mis en 
service récemment pour servir de ter-
minus provisoire. Ce mercredi, en rai-
son de problèmes au nord de la ligne, 
un train est admis quai 3. « Tous les 
voyageurs descendent de voiture. » À 
mi-longueur du quai 3, du fait de la 
forme en raquette de la plateforme 
(ancien terminus du chemin de fer 
Arnoux), un accès «  décharge  » le 
quai d’une partie des voyageurs.
Problème  : cet accès est repéré 
« Sortie » et « Correspondance ». En 
fait de correspondance, les voya-
geurs se retrouvent sur la voie 
publique, boulevard Saint-Jacques 
où, certes, des panneaux indicateurs 
du style « Métro » indiquent les cor-
respondances. Ces panneaux sont 
placés à moins d’un mètre de hau-
teur, ce qui n’est guère habituel sur 
le réseau métro.

La « philosophie » de l’aménagement du 
quai 3 de Denfert est de créer un quai 
d’arrivée qui, lors de situation perturbée, 
permet l’évacuation de plus de trains. 
Ainsi, plutôt que de faire des missions 
terminus Laplace (où il n’y a aucune 

correspondance), les missions peuvent 
être terminus Denfert (avec connexion 
par la voirie au métro). En fait, cela per-
met d’évacuer plus de trains à Denfert en 
cas de situation perturbée et de ne pas 
congestionner la ligne B avec des trains 
restant bloqués plus longtemps. Enfin, 
des réflexions vont être menées sur le 
long terme pour en faire aussi un quai de 
départ avec des correspondances avec 
la gare. Il était difficile de trouver une 
emprise foncière de 30 000 m² dans le 
14e pour créer une infrastructure ferro-
viaire. C’est pourquoi la RATP réemploie 
celles existantes, d’où l’utilisation d’une 
ancienne voie de garage pour ce quai de 
desserte supplémentaire. La distance de 
correspondance n’est pas déraisonnable 
et la création d’un cheminement pié-
tonnier intégralement intra-muros RATP 
était trop onéreuse. Le cheminement est 
accessible en fauteuil roulant, même sur 
la partie de voie publique. Toutefois, les 
voyageurs à mobilité réduite sont avisés 
par le conducteur du terminus quai 3, 
de sorte qu’ils peuvent descendre à 
Cité Universitaire. En procédant ainsi, 
ils peuvent aussi prendre le train sui-
vant afin de continuer leur voyage sur la 
ligne B.

15 mars 13:00  

Porte d’Orléans

17 juin    Denfert-Rochereau
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Vente/Accès réseau

À l’accès « Rue de la République », le 
passage prévu pour les poussettes, 
vélos, handicapés est bloqué « hors ser-
vice » et personne ne répond lorsqu’on 
fait appel à de l’aide à distance. Alors 
que je voulais quitter la station, j’ai dû 
rebrousser chemin avec mon vélo afin 
de sortir par l’accès principal de la gare, 
soit un détour non négligeable de plu-
sieurs centaines de mètres, du fait que 
ma destination est à 30  mètres de la 
sortie République.

Nous sommes conscients de la situa-
tion de l’état des équipements Péages 
des accès supplémentaires de la gare de 
Vincennes, aussi des démarches de fiabi-
lisation sont en cours afin d’en garantir 
une utilisation viable pour nos clients. 
Une action managériale a été réalisée 
suite à la deuxième plainte reçue. Nous 
vous invitons à nous signaler toute situa-
tion que vous jugerez inacceptable, avec 
un maximum de détails possible (lieu, 
date, heure, faits…). Sachez que nous 
nous mobilisons chaque jour pour per-
mettre à nos clients de se déplacer dans 
les meilleures conditions et nous regret-
tons les désagréments que vous avez pu 
rencontrer pour accéder à la gare.

Les files d’attente pour l’achat de 
titres de transport sont inacceptables. 
Les photos ci-jointes ont été prises en 
semaine (un mercredi après-midi), en 
dehors de toute période de pointe. 
Il n’est pas acceptable d’imposer aux 
touristes et autres voyageurs une telle 
attente. Il faut ajouter des distribu-
teurs et augmenter l’effectif d’agents 
du guichet.

Ce jour-là, il y avait effectivement deux 
agents au lieu de trois pour des raisons 
de manque d’effectif. Le flux constaté 
est lié à l’arrivée des trains. Une amélio-
ration a déjà été effectuée : deux appa-
reils distributeurs ont été remplacés par 
deux appareils distributeurs acceptant les 
billets de banque. D’autres améliorations 
sont à venir :
•  Les deux appareils distributeurs retirés 

devraient être reposés au niveau des 
poteaux (pas d’échéance de réalisation 
à ce jour).

•  Le front de vente va être refait avec 
encore au moins deux appareils distri-
buteurs acceptant les billets de banque 
supplémentaires (échéance 2016).

Mars    Vincennes

27 mai 15:00    Gare du Nord

Témoignages

13
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Grâce aux témoignages reçus, 

notamment liés à l’information 

voyageurs, la RATP a pu réaliser 

un grand nombre d’actions 

correctives.

Sur les 900  témoignages de l’année 2015, 
près de la moitié s’est en réalité traduite par 
des actions concrètes apportées par la RATP, 

qu’il s’agisse des problèmes de signalétique, 
d’habillage (notamment les girouettes de bus), 
de propreté ou d’accès au réseau (vente de bil-
lets ou équipements liés à l’accessibilité). 

Cette dynamique permet chaque mois l’amé-
lioration du réseau que vous empruntez au 
quotidien. Ces actions à court terme montrent 
à quel point le dispositif « Témoins de ligne » 
est utile car il contribue petit à petit à l’amélio-
ration de votre confort. 

Afi n de promouvoir le dispositif auprès du 
public, un dépliant « Témoins de ligne » 
a été réalisé. À l’occasion de sa conférence 
de presse du 23  novembre 2015, l’AUT 
FNAUT Île-de-France a pu valoriser l’opéra-
tion « Témoins de ligne » auprès de la presse 
et du grand public. Cela s’est également tra-
duit par une campagne de recrutement de 
témoins le mercredi 25 novembre 2015 à la 
sortie métro/gare routière de Vincennes.

Des réponses concrètes de la RATP 

   apportées sur le réseau

Des actions de promotion du dispositif 

          « Témoins de ligne »

13

6 critères
de témoignage

Vous témoignez
Une fi che de témoignage est à 
votre disposition – à remplir en ligne 
ou à retourner par voie postale – 
afi n de témoigner d’une situation 
qui mérite d’être signalée selon les 
6 critères suivants : Ponctualité – 
Information voyageurs – Ambiance – 
Propreté et netteté des espaces – 
Accessibilité – Vente et disponibilité 
des équipements.

Vous recevez chaque mois un rapport 
des constats de tous les témoins, 
ainsi que des réponses de la RATP.

L’AUT organise
L’AUT (Association des Usagers des Transports FNAUT Île-
de-France) met à votre disposition la fi che de témoignage, 
collecte toutes vos remarques et les fait parvenir sous forme 
de synthèse au STIF et à la RATP.

La RATP vous répond
Vos témoignages sont transmis aux responsables des lignes de 
transport RATP, pouvant déclencher des actions d’améliora-
tion concrètes, liées notamment à l’information voyageurs. 
La RATP s’engage également à apporter des réponses écrites 
à vos témoignages, qui peuvent être globales sur des sujets 
similaires ou récurrents, réponses restituées dans le rapport de 
témoignages mensuel.

Le STIF fi nance et coordonne
Le STIF, en tant qu’Autorité organisatrice des transports en Île-
de-France, imagine, organise et fi nance les transports publics 
pour tous les Franciliens. Il est ainsi associé au dispositif Témoins 
de ligne de par son investissement fi nancier. Il est par ailleurs 
tenu informé de son déroulement et du résultat sur lequel il 
transmet son avis. En cas de différends sur l’analyse et la 
suite à donner à des témoignages, le STIF, l’AUT et la RATP se 
réunissent afi n d’arrêter ensemble la solution qui sera retenue.

Ponctualité

Information voyageurs

Ambiance (accueil, 
assistance, sécurité)

Propreté et netteté 
des espaces

Accessibilité

Vente et disponibilité 
des équipements 
(automates, portillons)

�  Fiche à remplir directement sur le site 
internet de l’AUT Île-de-France à l’adresse : 
http://www.aut-idf.org/Les-temoins-de-
ligne-RATP

�  ou à retourner par voie postale à l’adresse : 
AUT, 32 rue Raymond Losserand 75014 
Paris

pour près de 200 
témoins en 2014.

450 
témoignages

Des réunions sont organisées par l’AUT Île-de-France en présence du STIF et de 
la RATP afin de compléter les réponses écrites qui vous sont apportées, de 
présenter les avancées permises par vos témoignages et de donner des éclairages 
supplémentaires sur les actions conduites par le STIF et la RATP pour améliorer 
la qualité du service.

Des visites sur les réseaux pourront également être organisées en accord avec la 
RATP pour vous présenter les différentes activités ou des chantiers remarquables.

Devenez

Si vous empruntez 

régulièrement une ligne RATP 

de bus, tramway, métro ou rer, vous pouvez 

participer à l’amélioration de la qualité des 

transports en commun en devenant témoin 

de ligne : inscrivez-vous sur le site aut-idf.org 

à la rubrique « Témoins de ligne » pour rendre 

compte chaque mois de votre expérience 

de voyageur.

Envie de  
 

pour améliorer 

vos conditions

de transport ?

Inscrivez-vous sur

aut-idf.org
à la rubrique 

« Témoins de ligne »

RATP

Des voyageurs-acteurs 

qui entendent témoigner 

ensemble pour l’amélioration 

de la qualité de leurs 

déplacements : constats 

positifs ou négatifs, 

propositions…
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21 août 20:30  160   

Nanterre-Préfecture RER 
(direction Pont de Sèvres)

195   

Seine-Rive Gauche

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 informa-
tion, ne lui font pas signe et sont bons 
pour une attente supplémentaire.

Le problème a été signalé. Il s’agit d’un dys-
fonctionnement du système d’affi chage 
qui a été pris en charge par les équipes de 
maintenance du centre bus.

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 voya-
geur 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 voyageurs, l’en-
semble 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 trai-
ter et le centre bus préfère recevoir l’en-
semble des modifi cations afi n de traiter 
les bus de la totalité du dépôt en même 
temps. Les modifi cations s’entendront 
donc d’ici quelques semaines.

Le dépliant Témoins de Ligne 
est disponible sur stif.info, 
rubrique « Relations voyageurs/ 
Associations d’usagers/ 
Témoins de ligne ».

http://www.stif.org/relations-voyageurs/associations-d-usagers/les-temoins-de-ligne/article/le-dispositif-temoins-de-ligne.html
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Aller plus
loin ensemble

Le STIF a mis en place 

d’autres instances où l’usager 

est sollicité, qu’il s’agisse 

de l’enquête perception 

voyageurs de la qualité de 

service dans les transports, 

des comités de ligne ou des 

retours d’expérience sur 

les gestions de situations 

perturbées, qui sont inscrits 

dans le cadre des contrats 

passés entre le STIF et les 

opérateurs de transport. L’enquête perception voyageurs
Depuis 2009, dans le cadre des contrats 
passés entre le STIF et les opérateurs de 
transport, le STIF mesure la qualité perçue 
par les voyageurs. Ainsi, chaque année, le 
STIF réalise une enquête ayant pour objectif 
d’évaluer la satisfaction des voyageurs et la 
perception qu’ils ont de la qualité produite 
ainsi que de ses évolutions. Elle porte sur les 
différents thèmes constitutifs de la qualité 
de l’offre et du service, à savoir : ponctualité, 
information voyageurs, sûreté, accueil, pro-
preté, gestion des espaces et accessibilité. 
Sur le réseau RATP, cette enquête est me-
née sous forme de questionnaires réalisés 
en face à face auprès de 60 000 voyageurs 
du réseau RATP (métro, train-rer et réseau 
de surface). Les voyageurs sont interrogés 
à Paris, en petite et grande couronne, sur 
environ 150 sites choisis sur l’ensemble de 
l’Île-de-France pour assurer la représentati-
vité de chaque réseau.

Les comités de ligne 
Cette instance vise à favoriser un dialogue 
de proximité entre le STIF, les collectivités 
territoriales, SNCF Mobilités, SNCF Réseau 
(gestionnaire de l’infrastructure) et la RATP 
sur le fonctionnement des réseaux (offre de 
référence et projets en cours). Ces comités 
sont organisés sous l’égide du STIF et pré-
sidés par un administrateur de son Conseil 
d’administration. Ils permettent de présen-
ter de façon partenariale les évolutions du 
réseau en Île-de-France et de recueillir les 
avis et les attentes, notamment des usa-
gers. En 2015, un comité de ligne 13 s’est 
tenu le 14 avril, tandis qu’une réunion pour 
faire le point sur le fonctionnement du 
groupe 6 de la ligne J (Paris Saint-Lazare – 
Mantes-la-Jolie par la rive droite de la 
Seine) a été organisée le 28 novembre.

Les retours d’expérience sur les gestions 
de situations perturbées
Traduction d’une action du Plan de dépla-
cements urbains d’Île-de-France (PDUIF), 
ils permettent de partager le témoignage 
concret de voyageurs ayant vécu un 
incident majeur, source d’une forte per-
turbation. Sous la présidence d’un admi-
nistrateur du Conseil du STIF, ces retours 
d’expérience (REX) réunissent les usagers, 
les associations d’usagers et les opéra-
teurs qui ont géré cet incident afi n de for-
muler des propositions concrètes en vue 
d’améliorer la qualité de service. En 2015, 
deux REX ont été réalisés : le 9 mars suite 
au déraillement d’un TGV le 29 janvier 
2015 en gare de Lyon (ligne D/ligne R) et 
le 30 septembre sur les épisodes de fortes 
chaleurs qui ont touché le réseau au cours 
de l’été 2015. 

Une relation quotidienne
        avec les usagers

Les présentations 
et le compte rendu des 
comités de ligne et des retours 
d’expérience sont mis en 
ligne sur stif.info, rubrique 
« Relations voyageurs ».

http://www.stif.org/relations-voyageurs.html
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Au-delà des comités de ligne et des retours 
d’expérience, le STIF entretient des rela-
tions avec les associations d’usagers, mais 
aussi des relations environnementales, 
citoyennes et de quartier en Île-de-France 
au travers des procédures de démocratie 
participative telles que les concertations, 
débats publics et enquêtes publiques. Par 
ailleurs, le STIF a engagé un dialogue au 
quotidien et dans la durée avec les asso-
ciations d’usagers via la création depuis 
2012 au sein du STIF d’une Délégation aux 
Usagers, qui gère notamment la relation 
avec les associations d’usagers et les récla-
mations voyageurs. 
Dans ce cadre, le STIF a organisé plus 
d’une vingtaine de réunions avec les asso-
ciations d’usagers en 2015. Par ailleurs, 
afi n de partager les sujets d’actualité du 

STIF, une lettre trimestrielle dédiée aux 
associations d’usagers, intitulée « STIF en 
ligne », est éditée par le STIF.
Une concertation permanente est éga-
lement organisée entre la RATP et les 
associations de consommateurs agréées 
afi n de faire progresser les transports 
publics en Île-de-France et répondre aux 
attentes des voyageurs. Ce travail en co-
production permet à la RATP d’améliorer 
son service. Réunions et rencontres sont 
organisées régulièrement avec les associa-
tions de consommateurs et d’usagers des 
transports, signataires du protocole de 
concertation avec la RATP. Pour renforcer 
ce lien, «  La lettre aux associations  » les 
informe chaque trimestre sur l’actualité de 
l’entreprise, ses prestations offertes aux 
voyageurs, ses projets de développement.

Les numéros de 
« La lettre aux 
associations » sont 
disponibles sur 
ratp.fr, rubrique 
« Se déplacer/ 
Vie du réseau/ 
Relation avec les 
associations de consommateurs ».

a
ettre
 AUX ASSOCIATIONS

Juin 2015_N°87

Ligne A : des itinéraires 
alternatifs 

Les incivilités régressent

Le RATPService Bus

Gallieni : une station 
accueillante pour tous

Un métro plus propre !

La gare routière du 
Mobipôle de Rueil-
Malmaison

L’activité du Médiateur 
en 2014

Fiche Zoom
Intensifi er la lutte contre 
la fraude

Elle sera la première ligne du métro à 
fonctionner selon les standards Métro2030, 
avec exclusivement des équipements de 
dernière génération : trains, Poste de Contrôle 
et Commande, équipements embarqués.

La ligne 5 modernisée sera entièrement opérationnelle après une 
fermeture de trois jours les 18, 19 et 20 juillet, qui permettra la réalisation 
des derniers essais du nouveau système de pilotage des trains. Cette 
modernisation s’inscrit dans le cadre du programme Métro2030, symbole 
de la profonde mutation du métro de Paris à travers l’une de ses plus 
vastes évolutions depuis sa création. La RATP mobilise tous ses savoir-
faire pour que le métro soit au rendez-vous de la ville de demain. En 
passant en pilotage numérique dès le 21 juillet, la ligne 5 garantira à ses 
voyageurs un temps d’attente globalement diminué 
et un meilleur confort de voyage. D’ici 2030, ce 
système de pilotage sera généralisé à toutes les 
lignes du métro de Paris. L’investissement lié à 
Métro2030 est de 500 M€ par an, dans le cadre du 
contrat passé avec le STIF en mars 2012.

La ligne 5 
entièrement modernisée 

Le pôle Relations Voyageurs du STIF a 
reçu plus de 6 500 réclamations en 2015. 
Les principaux thèmes abordés par les 
voyageurs ont été la tarifi cation, la régu-
larité, l’offre et les services de proximité. 
Les sujets tarifaires ont porté majoritaire-
ment sur les titres scolaires (imagine R et 
carte scolaire bus lignes régulières) et sur 
les forfaits Navigo en lien avec la nouvelle 
tarifi cation régionale.

Le service clientèle de la RATP traite 
environ 320 000 contacts par an, dont
72 000 réclamations. Présent sur les ca-
naux traditionnels (téléphone, mail et 
courrier), il permet également à ses clients 
d’échanger via les réseaux sociaux afi n 
d’offrir au plus grand nombre le moyen de 
s’exprimer. 

Par ailleurs, si un client est insatisfait d’une 
réponse formulée par les services clien-
tèle de la RATP à la suite de sa réclama-
tion, il peut saisir la Médiatrice RATP, qui 
intervient alors pour tenter de résoudre à 
l’amiable ce litige entre l’entreprise et l’un 
de ses clients.

Les relations avec les

  associations d’usagers

Les réclamations voyageurs

Pour plus d’informations, voir : 
http://www.stif.org/relations-voya-
geurs/contactez-nous.html

Pour plus d’informations, voir : 
http://www.ratp.fr/contact/client

 Suivre @ClientsRATP

Les numéros de 
« STIF en ligne » 
sont disponibles 
sur stif.info, ru-
brique « Relations 
voyageurs/Associations d’usagers ».

1

Les travaux d’été prévus 
sur les RER A et C sont 
nécessaires à la mo-
dernisation du réseau, 
mais constituent une 
contrainte forte pour les 
usagers. Le STIF et les 
opérateurs en ont bien 
conscience et se sont mobilisés très 
en amont pour permettre la meilleure 
prise en charge possible des usagers, 
dont les habitudes de trajet et de 
mobilité vont s’en trouver changées 
pendant toute la période estivale.

Les travaux, qui sont d’une ampleur 
exceptionnelle sur le RER A, vont 
permettre à terme de pérenniser la 
ligne, en exploitation depuis 40 ans 
et dont la fréquentation a considéra-
blement augmenté au cours des vingt 
dernières années, tandis que dans le 
même temps, le programme CASTOR+ 
du RER C va se poursuivre ; l’interrup-
tion de trafi c permettra également 
de poursuivre les travaux du Schéma 
Directeur d’Accessibilité de plusieurs 
gares.

Les équipes du STIF, de la RATP et de la 
SNCF ont ainsi travaillé conjointement 
pour mettre en place une communica-
tion commune de grande envergure, 
lancée dès la fi n de l’année 2014, afi n 
d’informer le plus grand nombre.

Afi n d’optimiser les déplacements des 
usagers, le STIF a voté des renforts 
d’offre d’un montant global de 
5,5 millions d’euros sur les modes 
métro, tramway et bus. La présence 
humaine en gare sera également ren-
forcée : des agents seront présents en 
amont et pendant les travaux pour 
accueillir et orienter les usagers. Une 
signalétique dédiée et des aménage-
ments spécifi ques seront mis en place 
dans certaines gares et stations. Le 
STIF a veillé à la cohérence de ce dis-
positif d’information afi n d’anticiper 
au maximum l’impact de ces travaux 
pour l’usager et son quotidien, car 
c’est bien l’usager qui est au cœur de 
sa politique de service. 

Les travaux d’été sur le réseau 
de transport francilien
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Des travaux exceptionnels sont prévus cet été sur le tronçon central du RER A et 
sur le RER C dans le cadre de l’opération CASTOR, auxquels s’ajoutent d’autres 
travaux sur le réseau.

   Des travaux d’une envergure exceptionnelle 
sur les RER A et C
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La RATP a programmé une opération 
de Renouvellement Voie Ballast (RVB) 
sur le tronçon central du RER A chaque 
été sur la période 2015-2021.

Le RER A transporte chaque année 308 
millions de voyageurs : son trafi c a ainsi 
connu une augmentation de 20 % en 
10 ans. Des opérations régulières de re-
nouvellement de rail ont d’ordinaire lieu 
les nuits sur le RER A : en courbe où les 
rails sont les plus usés, la fréquence de 
renouvellement peut être annuelle. Après 
40 ans d’exploitation, c’est toute la plate-
forme qui a besoin d’être renouvelée en 

plus du rail : en particulier le ballast, les 
traverses et les systèmes d’aiguillage. Les 
composants voie et ballast approchent 
en effet de la fi n de leur durée de vie et 
sont particulièrement sollicités depuis le 
déploiement du nouveau matériel roulant 
MI09 en 2011.

Les travaux s’effectueront au cours des 
7 prochains étés par sections de 2 à 
4,5 km. La fermeture de différentes sec-
tions sur un mois chaque été jusqu’en 
2018, puis pendant les nuits estivales 
de 2019 à 2021, permettra d’effectuer 
les travaux beaucoup plus rapidement, 
tout en ciblant les périodes les moins 
pénalisantes pour les voyageurs.

La première phase des travaux de 
2015 nécessite l’interruption des circu-
lations entre La Défense et Auber du 
25 juillet au 23 août inclus. Le RER A cir-
culera de part et d’autre de cette coupure 
avec retournement dans les gares d’Auber 
et de La Défense.

Pendant cette interruption, le renouvel-
lement complet de 3,5 km de voie, de 
4 appareils de voie et de 6,6 km de rail 
sera réalisé. La RATP profi tera également 
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http://www.stif.org/relations-voyageurs/associations-d-usagers/stif-en-ligne-la-lettre-aux/article/stif-en-ligne-la-lettre-aux.html
http://www.ratp.fr/fr/ratp/v_150003/relation-avec-les-associations-de-consommateurs/
http://www.stif.org/relations-voyageurs/contactez-nous.html
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