
                                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
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.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire 
pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, 
puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous 
devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

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

Janvier 2017 
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BUS - TRAMWAY  
 

Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 
020 

20 
Quais de 

Seine 
SS 2 Bastille-Beaumarchais (direction Gare de Lyon), 19 janvier 

vers 12h45/50. Bus 3632. Ce bus circule sans destination sur sa 
girouette, alors qu’il y a bien des gens à bord. 

Il s’agissait d’un dysfonctionnement de localisation 
SIEL. 

029 
29 

Paris Est FK 6 Louvre-Étienne-Marcel (direction Saint Lazare), 25 janvier 
vers 11h30. Température extérieure négative, mais bus non 
chauffé. Sièges en coques plastiques glaciales, le voyage fut 
très, très désagréable. J’en suis sortie avec un coup de froid en 
prime. 

Le matériel roulant hybride, dont la ligne 29 est 
actuellement dotée, est équipé d’un moteur thermique 
de petit gabarit. 
Il en résulte une montée en température insuffisante 
pour que le circuit de chauffage soit efficace en 
période de grand froid (température négative). Nous 
transmettons votre témoignage à la maintenance. 

031 

31 
Aubervilliers VD 1 Gare de l’Est (direction Etoile), 21 janvier à 15:22. Le bus a 

quitté son terminus alors que la borne SIEL de l’arrêt et 
l’application RATP annonçaient son départ dans deux minutes ! 
Pourquoi ?  

L’agent a en effet effectué son départ de manière 
anticipée. 
Il sera reçu par son responsable pour s’expliquer 

031 

31 

Aubervilliers VD 5, 6 Guy Môquet (direction Etoile), 21 janvier à 16:01. Bus coquille 
5407. Pendant que je descends du bus, les portes se referment 
sur moi et me font mal, il a fallu appuyer sur le bouton 
d’ouverture pour que je sois libéré, comme si aucun capteur ne 
détectait ma présence ! Ces nouveaux bus articulés Citaro sont 
agréables et confortables, et plus capacitaires que les anciens, 
car ils ont 4 portes et des plateformes plus larges. C’est bien 
pour une ligne qui charge beaucoup aux heures de pointe.  
Par contre, il y a vraiment ce gros souci avec les portes.  
- sur certaines voitures,  elles tentent régulièrement de se 
refermer pendant que quelqu’un monte  
- sur d’autres voitures au contraire, quand il s’agit de partir et 
quitter l’arrêt, le conducteur galère pour refermer ses portes car 
la moindre personne qui bouge à moins de 30 cm des portes 
provoque une réouverture automatique de celles-ci !  
On dirait que le système est mal réglé dans un sens (pas de 
détection) ou dans l’autre (trop de détection). Et la solution de 
débrayer les boutons « self-service » ne règle pas tout : même 
en « forçant » la fermeture les machinistes ont toujours du mal 
à l’obtenir, y perdent un temps fou et passent en boucle 
l’annonce préenregistrée qui dit que « le bus ne peut partir que 

Les systèmes de détection de présence aux portes sur 
nos autobus font l’objet d’une maintenance 
attentionnée et de contrôles réguliers. Malgré cela, Il 
arrive que ces systèmes soient défaillants de manière 
aléatoire rendant la détection difficile. Certains 
paramètres externes sont difficilement maîtrisables 
comme la température extérieure qui, lorsqu’elle se 
refroidit, retarde la sensibilité de ceux-ci.  
 
Nous avons fait contrôler le véhicule 5407 et avons 
constaté malgré tout le soin que nous apportons pour 
produire une maintenance de qualité, un défaut 
« fugitif » sur le caoutchouc de détection de présence. 
Celui-ci est maintenant remis en état. 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

si toutes les portes sont fermées ». Il faut régler ce problème 
qui perdure depuis l’arrivée de ce nouveau modèle de bus. 

038 
38 

Montrouge LR 6 Bd Saint Michel, 5 janvier à 15h15. J’ai été témoin d'un quasi-
accident bd St Michel : une piétonne délurée traverse sans 
regarder (mais cela ne vient-il pas du "silence" des nouveaux 
bus somme toute assez dangereux pour les piétons, car il est 
démontré que les gens traversent plus à l’oreille qu’à l’œil), le 
chauffeur freine brusquement et se met en travers de la 
chaussée. Il stoppe son véhicule et sort précipitamment pour 
rattraper et tancer l'indélicate (séniore)... 

L’arrivée des nouveaux bus hybrides sur la ligne 38 a 
été accompagnée d’une importante sensibilisation des 
agents (risque de danger pour les tiers). Pour autant 
ce type de matériel était déjà en exploitation sur le 
tronçon Saint Michel par la ligne 21. 

038 
38 

Montrouge RR 2, 6 Une critique des nouvelles stations de bus : le temps d'attente 
sur les mâts n'apparaît que d'un seul côté. Pourquoi cette 
« économie » d’information ? Et les "trous" d'air (parois de 
verre absentes) sont toujours aussi désagréables par mauvais 
temps. 

Transmission Ville de Paris-JC Decaux 
Concernant les abribus, certains ont d’ores et déjà été 
équipés de parois supplémentaires  à la suite des 
mécontentements relevés.  

038 
38 

Montrouge RR 3, 6 Denfert Rochereau, 21 janvier à 20h, un voyageur parlait fort 
dans son mobile juste derrière le siège du machiniste. Celui-ci le 
lui a fait remarquer à la station Denfert Rochereau, et l’a prié 
d'aller au fond du bus. L'autre a râlé et lui a dit « M...e ». Le 
conducteur n’a pas voulu repartir tant que l’individu 
n’obtempérait pas. Donc, nous étions tous punis par l’incivilité 
d’une seule personne.  
Comment gérer efficacement ces problèmes ? Quelles sont les 
consignes de la RATP dans de pareils cas ?  
Lesdits problèmes sont appelés à se reproduire, car je constate 
depuis un mois des altercations de plus en plus fréquentes dans 
le bus 38 suite à deux types d’incivilités : voyageurs très 
bruyants avec leur mobile, voyageurs ne cédant pas leur place 
assise aux personnes prioritaires.  

Les agents disposent de procédures et de formations 
pour la gestion en situation conflictuelle. 
Chaque situation conflictuelle est différente et 
implique ou pas le machiniste : celui-ci doit évaluer s’il 
y a lieu d’intervenir pour calmer les voyageurs, ou s’il 
ne vaut mieux pas intervenir pour ne pas envenimer la 
situation. Il doit malgré tout remplir sa mission de 
transporter les voyageurs en respectant au mieux les 
temps de régulation, et en toute sécurité. 
Des campagnes contre les incivilités, à l’intention des 
voyageurs,  sont régulièrement mises en place sur 
l’ensemble du réseau. 

048 

48 
Paris-Est MFH 3, 6 Porte des Lilas (Terminus), 20 janvier à 9h41. Le conducteur 

du bus 48 n° 5180 étant en place avant l’heure prévue de son 
départ a très gentiment fait installer les passagers dans son 
bus, leur évitant ainsi de se geler sous l’abribus, contrairement 
à ce qui se fait généralement sur la ligne 96. Cette attitude 
mérite d’être signalée et encouragée.  

Transmission 

048 

48 
Paris-Est DC 2 Gare du Nord. L'affichage digital des temps d’attente du bus 

48 à cet arrêt est absent depuis plusieurs mois.  
A la suite du remplacement des anciens abris parisiens 
par des nouveaux abris bus de type Marc Aurel, le 
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Lorsque je rencontre un agent JC Decaux il me renvoie vers la 
RATP, la RATP me renvoie vers JC DECAUX ou la Mairie de 
Paris, mais personne ne répond, ni ne résout le problème. La 
précédente version des bornes SIEL avait ses défauts mais elle 
fonctionnait, là c’est une vraie régression : la borne est posée 
et cette nouvelle version devrait être un plus technologique, 
mais elle n’est pas activée et personne ne s’en soucie, en 
dehors des usagers. C’est un vrai gâchis. 

paramétrage et le raccordement des BIV est effectué 
par 3 intermédiaires, la RATP pour la mise à 
disposition et le paramétrage de la BIV, JC DECAUX 
pour la structure même de l’abri bus et l’alimentation 
du mat, et enfin la Mairie de Paris pour le 
raccordement de l’abri bus complet au réseau ERDF. 
  
Depuis le remplacement de l’ancien abribus et la mise 
à disposition de la nouvelle BIV, le raccordement au 
réseau ERDF n’a toujours pas été effectué ce qui a 
pour conséquence une absence de l’affichage de 
l’information voyageur. Le centre bus Paris-Est a 
effectué les remontées d’information concernant ce 
dysfonctionnement et est en attente de sa résolution. 

064 

64 

Quais de 
Seine 

FJ 2 Hôpital Trousseau, 13 janvier. Bus n° 9333. L’habillage 
électronique de ce bus est incomplet. Il manque la plaque 
arrière (éteinte). Il a fallu que je me porte jusqu’à la porte 
avant pour identifier la ligne à laquelle appartenait ce bus. 

La girouette a fait l’objet d’une remise à niveau 
technique par le fabricant. 

083 

83 
091 

91 

Quais de 
Seine 

SS 2 Port-Royal – Saint Jacques, 19 janvier. Les temps d’attente 
des deux lignes sur le mât sont éteints.  
NDLR : 31 janvier, problème non résolu. 

Transmission Ville de Paris-JC Decaux 
Ce dysfonctionnement a été plusieurs fois signalé. 

088 
88 

Montrouge SS 3, 5 Montparnasse 2-TGV, 3 janvier à 21h28. Le bus 88 n° 6693 
ne peut accoster à cet arrêt, car le bus 91 n° 4573 est stationné 
dessus. Trois bus 91 sont stationnés à la queue leu leu, Le 
premier étant en retrait de l’arrêt du 91, s’intercale un VTC , par 
la force des choses le troisième 91 déborde largement sur 
l’arrêt du bus 88. De ce fait, je ne sais pas où le bus 88 est allé 
déposer ses passagers. 

Lorsque la contre-allée est totalement occupée par du 
stationnement  de bus, ou illicitement par d’autres 
véhicules, les machinistes déposent les voyageurs sur 
la voie, le long du terre-plein central, en s’assurant 
qu’aucun véhicule ou cycle ne puisse passer côté 
descente. Ils ferment l’angle pour assurer la sécurité 
des clients. 

089 

89 

Seine Rive 
Gauche 

CB 1, 2 Vincent Auriol / Quai de la gare, 27 janvier à 18h40. La 
ligne 6 étant plombée par un incident, je pense me rabattre sur 
le bus 88 ; mais les temps d’attente y sont largement au-dessus 
des horaires prévus avec un premier bus dans 18 minutes, pour 
une fréquence annoncée dans ce créneau horaire de 6 à 8 
minutes. Je reviens sur la 6 : toujours pas de retour à la 
normale. Je me rabats à nouveau sur le 89 à 18h57, avec là un 
temps d’attente de 13 minutes. L’incident sur la 6 prendra fin, 
avec retour à la normale, avant le passage du bus !  

Voici un retour du rapport journalier de la régulation. 
« Circulation difficile entre 12:30 et..20:00 : 275 kms 
de bouchons en IDF Source (SYTADIN) Voies sur 
berges fermées + Manifestation des étudiants. 
Dérives et diverses manœuvres effectuées pour 
conserver une régularité. » 
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Résultat : je suis arrivée avec 45 minutes de retard, minimum, 
à destination... 

091 
91 

Quais de 
Seine 

GD, CL 5 Campagne Première (direction Bastille), 5 janvier vers 21h. 
L’un des deux témoins souhaite descendre à cet arrêt, mais 
l’échange descente/montée ne s’effectue pas avec fluidité, une 
personne forçant le passage pour monter ; ceci fera qu’en 
descendant la témoin sera à deux reprises coincée dans les 
portes qui se refermeront sur elle. Qui, du système automatique 
trop preste ou du machiniste, a actionné la fermeture des 
portes sans se soucier si l’échange était encore en cours ? 

Les systèmes de détection de présence aux portes sur 
nos autobus font l’objet d’une maintenance 
attentionnée et de contrôles réguliers. Malgré cela, Il 
arrive que ces systèmes soient défaillants de manière 
aléatoire rendant la détection difficile. La situation que 
vous décrivez nous laisse penser que, malgré tout le 
soin que nous accordons pour produire une 
maintenance de qualité, ce véhicule était en mode 
dégradé sur les détections de présence aux portes. 
Il aurait été intéressant de nous communiquer le N° 
de parc de ce véhicule (coquille) afin de mener 
immédiatement les investigations permettant de 
contrôler en dehors du cycle prévu l’ensemble du 
fonctionnement des portes. La temporisation de la 
fermeture des portes a été revue à 6 secondes au lieu 
de 4. 

091 
91 

Quais de 
Seine 

GD 2 Gare de Lyon-Diderot (direction Montparnasse), 19 janvier à 
12h45. Les temps d’attente sont de 8 et 18 minutes.  Les fiches 
horaires quant à elle donnent une fréquence moyenne à 4 
minutes. Dans l’autre sens, il y a 3 bus à la queue-leu-leu, les 
n° 4584, 4573, 4577 qui bloquent le boulevard Diderot. Le 4573 
reste immobilisé au feu et semble avoir un problème. 

Gros problèmes de circulation ce jour… 3 bus sont 
restés bloqués ce qui a généré de l’irrégularité. 

091 
91 

Quais de 
Seine 

GD 2 Gare de Lyon-Diderot (direction Montparnasse), 19 janvier à 
12h52. Le 91 n° 4578 se présente en retrait de l’arrêt et y 
stationne quelques temps, vu qu’il arbore comme destination : 
Gare de Lyon-Diderot, là où nous nous trouvons. Les 30 
personnes qui attendent à l’arrêt se désolent. Enfin, à 12h54 le 
bus redémarre et vient accoster, en arborant toujours la même 
information sur sa girouette. Beaucoup de personnes lui 
demandent où il va, heureusement il va jusqu’à Montparnasse 
2-TGV, nous voilà rassurés. L’information erronée affichée sur le 
fronton du bus est couplée avec une information défaillante 
dans le bus : juste un message de bienvenue sur la ligne 91. Il 
faudra attendre d’avoir passé l’arrêt Gare d’Austerlitz pour que 
toute l’information voyageur rentre dans l’ordre, y compris la 
girouette, à l’extérieur. 

Le problème a été remonté à la maintenance. 
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091 
91 

Quais de 
Seine 

AMD 2 Gare d’Austerlitz, 19 janvier vers 13h30. Bus 1775. Ce bus, 
service partiel jusqu’à « Montparnasse 18 juin », ne porte pas 
d’indice de ligne sur sa girouette et pas de plaque arrière 
(vraisemblablement cachée par une pub) : difficile de l’identifier 
lorsqu’on est un occasionnel de la ligne et que plusieurs bus 
passent à cet arrêt (57 et 91) 
 

La girouette a été contrôlée le 20/01 et le moteur a 
été remplacé 

091 
91 

Quais de 
Seine 

SS 5 Montparnasse 2-TGV, 3 janvier à 21h31. Le Bus n° 4576 est 
bloqué en retrait de son arrêt par un VTC qui refuse de se 
déplacer et me menace de représailles car je l’interpelle. « Le 
bus c’est pour les pauvres et je vous emm.... ». Le machiniste 
devra doubler cet insolent et ne pourra pas accoster 
correctement à son arrêt, la caisse arrière loin du trottoir. 

Le problème est connu, des actions de verbalisations 
sont faites régulièrement. 

091 

91 
Quais de 

Seine 
AMD 2 Saint Marcel – Jeanne d’Arc (direction Montparnasse), 5 et 7 

janvier. A cet arrêt, la borne SIEL et la borne de temps 
d’attente sur le mât sont hors service depuis plusieurs jours. 

Cette borne n’est pas reliée électriquement. 

091 
91 

Quais de 
Seine 

GD et 
CL 

2, 5 Montparnasse 2-TGV, 5 janvier en soirée (vers 21h). Bus n° 
1784. Le machiniste fait démarrer son bus alors que le bandeau 
défilant indique « départ dans 2 minutes », idem pour la borne 
SIEL qui passe à 1 minute alors que nous franchissons le feu 
pour emprunter le bd Pasteur. Le bus suivant n’est annoncé que 
dans 9 minutes. 

Un rappel sera fait au machiniste. 

091 
91 

Quais de 
Seine 

GD et 
CL 

5 Musée Postal, Gare Montparnasse, 5 janvier en soirée. Le 
bus n° 1784 est englué dans un flot de taxis ininterrompu, et 
perdra beaucoup de temps à franchir le bd de Vaugirard et la 
rue de l’Arrivée. C’est devenu récurrent que cet axe soit, à 
l’instar du bd Diderot (à Gare de Lyon), envahi par des taxis et 
quelques VTC qui bloquent toute la circulation pour charger ou 
décharger au niveau de la gare de Vaugirard. 

Problème récurrent sur le 91…. 
Des actions de verbalisation sont engagées 

102 
102 

Paris Est CM 3, 6 Boulevard Alsace-Lorraine et rue Jacques-Offenbach 
(Rosny-sous-Bois)  13 janvier à 17h32. Je rentrais de mon 
travail à pied et je traversais rue Jacques-Offenbach en 
respectant la phase de feux : rouge voiture/vert piétons, mais, 
évidemment, boulevard Alsace-Lorraine le feu était vert pour les 
voitures. Le bus 102, coquille n° 3871, venait du boulevard 
Alsace-Lorraine pour tourner dans la rue Jacques-Offenbach. 
Alors que j’étais déjà engagé sur le passage, le machiniste n’a 

J’ai reçu le machiniste en entretien, celui-ci m’explique 
que son feu passant au vert, il a pris la giration pour 
emprunter la rue Offenbach, il a effectivement aperçu 
le piéton qui traversait, mais avec l’élan et les voitures 
qui passaient en contre sens, le bus n’a pas pu 
s’arrêter aussi facilement qu’un véhicule léger, et a 
ainsi empêché de bloquer la circulation en sens 
inverse. Un rapport a été fait par l’agent. Je précise 
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pas respecté la priorité aux piétons et le bus a failli me 
renverser, j’ai tapé sur le flanc du bus pour lui faire comprendre 
qu’il m’avait mis en danger. Celui-ci n’a eu pour toute réponse 
qu’un geste déplacé à mon encontre.  

que j’ai eu le client au téléphone le vendredi 20 
janvier 2017 plus d’une heure pour m’excuser vis-à-vis 
de mon agent et ainsi lui expliquer les difficultés à 
stopper net un bus en pleine circulation. 

105 

105 
Pavillons CM 3 Eglise de Bondy (direction Porte des Lilas), 8 janvier à 10h50. 

le machiniste du bus, coquille n°1838, m’a fermé la porte avant 
au nez et est parti en me laissant sur le trottoir.  

Après recherches nous avons retrouvé l'agent en 
question. Un entretien de recadrage est prévu. 
 

189 
189 

Seine Rive 
Gauche 

ALG 3 Corentin-Celton (direction Georges Pompidou) 23 janvier à 
17h48. Nous sommes très nombreux à vouloir monter à cet 
arrêt dans le bus n° 6757, tout le monde ne peut d’ailleurs pas 
y être accueilli. Une voyageuse monte devant moi, nous 
sommes tout bloqués devant l’entrée du bus. La voyageuse 
demande poliment au conducteur de s’arrêter à l’arrêt suivant 
(Général de Gaulle) précisant qu’elle ne peut pas accéder aux 
boutons de demande d’arrêt, compte tenu du monde à bord. Le 
conducteur l’invective en la tutoyant et lui dit : « tu peux pas 
marcher pour un arrêt ». La voyageuse explique calmement 
qu’elle a droit d’accéder au bus même pour un arrêt mais le 
conducteur continue à l’invectiver. Après la descente de la 
voyageuse il se plaint a voix haute que « ces gens ne payent 
pas » et que ca l’énerve ces comportements qui ralentissent les 
bus. Ces comportements de jugement et d’invective ne sont pas 
dignes de l’image de service public de la RATP. 
NDLR – son comportement est certes répréhensible, mais il 
faut mettre à son crédit une certaine idée qu’il a ainsi montrée 
de sa mission . 

L’agent a été identifié et sensibilisé sur la façon de 
faire respecter les règles du savoir voyager. 

190 
190 

Seine Rive 
Gauche 

ALG 2 Mairie d’Issy, 20 décembre. Le témoin a déjà signalé un 
dysfonctionnement de l’application RATP : Mairie d’Issy ne 
figure pas dans le menu des stations à dérouler pour connaître 
les heures de départ direction Clamart RD906. 

Déjà Répondu sur les constats de décembre. 

191 
191 

Seine Rive 
Gauche 

ALG 3 Le Parc (direction Porte de Vanves), 9 janvier à 9h25. Bus, 
coquille n° 8414. Juste avant l’arrêt Le Parc, un petit camion est 
stationné. Le chauffeur du camion qui se trouvait dans son 
véhicule à l’arrière ouvre soudainement la porte latérale juste 
avant le passage du bus qui freine brutalement pour éviter 
l’accident. S’en suis une réaction d’énervement du machiniste 
qui crie sur le chauffeur du camion en le tutoyant et lui 
envoyant quelques grossièretés au visage. Si je comprends la 

Grâce aux informations fournies l’agent est identifié et 
sera sensibilisé. 
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peur du machiniste qui a évité de peu un accident qui aurait pu 
être grave, le tutoiement et les mots grossiers ne sont pas 
dignes d’un agent du service public. Heureusement, le 
chauffeur du camion est resté calme et courtois car la situation 
aurait pu dégénérer.  

194 

194 
294 

294 

Seine Rive 
Gauche 

MV 2 Robinson RER - Av Jules Guesde En janvier, s’il y a 
désormais de la lumière dans l’abribus, la borne SIV n’est quant 
à elle toujours pas reliée au secteur. Pourquoi ? 

Cette demande a déjà été faite mais sera renouvelée. 

194 
194 

 

Seine Rive 
Gauche 

NT 3 Docteur-Le-Savoureux (direction Chatenay), 14 janvier à 
20h14. Un homme fortement alcoolisé et agressif hurlait dans le 
bus, il est descendu à l’arrêt Docteur-Le-Savoureux et a donné 
un coup de poing dans la vitre du bus. Le chauffeur est 
descendu du bus pour à son tour invectiver cet homme, laissant 
les portes ouvertes avant et arrière, sans s’occuper de la 
sécurité des usagers. Cet ivrogne aurait pu remonter dans le 
bus pour agresser les usagers. L’attitude du chauffeur n’aurait-
elle pas dû être d’appeler la police, de fermer les portes et de 
rester au volant de son bus ?  

En effet l’agent aurait pu partir pour assurer la 
sécurité des voyageurs. 
Mais la personne alcoolisée était connue de ce dernier, 
voilà pourquoi il s’est permis d’aller à sa rencontre. 
Un rappel lui a été fait. 
 

195 
195 

Seine Rive 
Gauche 

MV 3 Le bus 195 dessert le centre bus de Fontenay. Des agents en 
route vers ou de retour du centre sont régulièrement en 
conversation avec le machiniste, ils sont positionnés contre la 
demi-porte avant. Donc, l’accès à la montée est à moitié 
interdit. Lorsqu’une remarque polie est faite, le mépris est 
systématique. 

Une note sera affichée en salle du personnel 
mentionnant qu’il est impératif de laisser les deux 
portes avant ouvertes. 

221 

221 
Bords de 

Marne 
CM 3 Rosny 2 Nord, le 12 janvier à 12h30. Ce jour j’étais à un 

mètre de l’arrêt et je courais en faisant signe au machiniste, 
mais il a redémarré de l’arrêt, ne semblant pas me voir.  

L’agent a été reçu en entretien afin de lui rappeler les 
règles d’un service commercial. 

258 

258 Défense 
Ouest 

NM 2, 5 La Défense, 13 janvier à 19h. Le réaménagement de la gare 
routière permet désormais d’attendre devant la porte du 258 
« terminus La Jonchère » et devant deux portes d’accès au 258 
« Service Partiel - Place de la Boule ». Un bus étant annoncé 
sur l’écran pour Rueil-Ville il n’y a pas de précision quant à la 
porte devant laquelle le bus va se présenter, on ne sait donc 
pas où attendre et, comme de nombreuses personnes, nous 
passons les portes et attendons sur le quai. Réaménagement à 
revoir !  

Une étude d’aménagement des sas de départ de la 
gare routière est en cours et prend en compte les 
remarques des voyageurs. 
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294 

294 
Seine Rive 

Gauche 
MV 2 Je note une fréquente dégradation de la qualité de l’information 

dans les bus de cette ligne. 
- Les annonces sonores et visuelles disparaissent au profit 
d’annonces sans intérêt. 
- Des annonces sonores sont décalées (l’arrêt annoncé est déjà 
dépassé...) 

Cette demande a été transmise à la maintenance. 

379 

379 
Seine Rive 

Gauche 
NT 2 Les Vallées, 2 janvier à 8h20. A cet arrêt, il n’est plus possible 

de connaitre la fréquence des bus : les afficheurs SIEL ne 
fonctionnent plus. 

L’afficheur SIEL a été signalé et  fonctionne 
actuellement. 

379 

379 
Seine Rive 

Gauche 
NT 5 Carrefour du 19 mars 1962 10 janvier à 8h30. La situation 

est urgente. Bus surchargé, ce matin à cet arrêt des usagers 
sont restés sur le trottoir, une fois de plus… et de trop ! 

Une étude a été  proposée au STIF pour une 
augmentation du nombre de bus. 
La RATP est en attente de la réponse pour pouvoir 
renforcer l’offre (si réponse positive du STIF).  

467 
467 

Défense 
Ouest 

NM 2, 3 Rueil-Malmaison mairie, 13 janvier à 11h. Ayant pris le 467 
direction Pont de Sèvres, le conducteur nous informe en haut 
de Saint-Cloud qu’il ne suit pas son parcours, suite à un 
affaissement de la chaussée, et qu’il rejoindra Pont de Sèvres 
en passant par Ville d’Avray et Sèvres. Aucune information 
écrite à l’arrêt mairie, pas d’information orale du conducteur à 
la montée dans le bus, juste une note à la porte de sortie du 
bus. Je suis obligée de prendre le métro pour poursuivre mon 
voyage, ce qui me coûte le double, car l’engagement de la 
région concernant l’utilisation continue des tickets dans le bus 
et le métro ne semble pas encore applicable.  

La Rue Dailly était fermée depuis le 12/01/17 à la 
suite d’un affaissement de chaussée. 
Le bus devait donc dévier par Ville d’Avray pour 
assurer la desserte du pont de Sèvres. 
Information écrite à bord des bus conforme au 
processus. Il n’y a pas de BIV au point d’arrêt ni de 
système d’information embarquée sur le 467. 
L’information écrite devait se trouver au point d’arrêt 
de montée du témoin. Comme cet arrêt n’est pas 
identifié dans le témoignage, nous ne sommes pas en 
mesure de confirmer l’absence d’information. 

 



 
METRO 

 

Ligne Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 
 
M 02 

VD 2 Place de Clichy, 23 janvier. Depuis le quai Châtillon de la ligne 13, en haut de 
l’escalator, aucun panneau n’indique la correspondance vers la ligne 2. L’ancien 
panneau a probablement été caché par les protections mises en place pour 
détourner les eaux d’infiltration. Il faudrait rétablir ce fléchage directionnel.  

La demande a été prise en compte et un panneau a été 
ajouté le 17/01/2017 à l’intersection des Couloirs 
CR223-224. 
Toute la signalétique de la station va être remise aux 
normes dans le cadre des travaux de rénovation 
‘Renouveau du Métro’ qui vont être engagés sur 2017 -
2018. 

M 02 

 

VD 2 Barbès-Rochechouart (direction Porte Dauphine), 1er janvier à 19:44. En 
arrivant à Barbès, la station annoncée dans les hauts parleurs fut : « La 
Chapelle » ! Alors que sur les plans de trappe, c’était bien Barbès qui clignotait.  

Le train a été vérifié le 23/02/2017 à 8h03 et l’Annonce 
Sonore et Visuelle fonctionne correctement sur le et 
aucun décalage de station n’est à déplorer. 

 

 
 

M 04 

FC 2 Montparnasse-Bienvenue (direction Montrouge), 29 janvier à 12h32. L’écran 
d’affichage des prochains trains est en partie éteint.  

Transmission 
Le 15/02/2017, cet écran a été vu en service. 

M 04 

 

TH 2 Châtelet, 4 janvier. La sortie 5 « place du Châtelet » disparaît du fléchage en 
cours de route et il devient impossible de savoir comment sortir place du 
Châtelet. Une continuité dans la signalétique directionnelle semble un minimum. 

Une réunion est prévue avec le responsable de la 
signalétique sur site pour résoudre tous les problèmes 
sur ce sujet. 

M 04 

 

RR 2, 6 Châtelet (direction porte de Clignancourt), 5 janvier à 14h40. Le conducteur a 
fait évacuer la rame et sur un ton autoritaire nous a intimé l’ordre de nous 
diriger vers les sorties (!?) sans aucune raison invoquée... 

Un colis suspect à Châtelet a, en effet, interrompu le 
trafic de 14h20 à 15h16.  

M 04 

 

GD* 5, 6 Gare du Nord, 2 janvier vers 14h30. Je reviens de province et je dois 
recharger mon Navigo. Dans la salle située au niveau des tourniquets d’accès 
aux RER B et D, tous les automates SNCF sont pris d’assaut, certains sont hors 
service. Dans cet espace se trouvent également des guichets RATP, 4 ou 5 
accueils possibles, un seul ouvert. Environ 15 personnes font la queue. A ce 
niveau je peux accéder directement à la ligne 5, je m’y rends, pensant avoir 
plus de chance. Seulement 5 automates (on ne vend pas de titres au guichet 
« information ») dont 3 réservés Navigo. Au premier, même scénario : environ 
10 à 15 personnes font la queue. Le second est « momentanément hors 
service » puisque sa façade est ouverte et qu’un agent y effectue des contrôles. 
Le troisième est moins sollicité et est polyvalent : tous types de titres RATP, et 

Cette remarque est tout à fait pertinente. Nous allons 
la remonter aux services compétents. 
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3 moyens de paiement : cartes, billets, pièces. J’arrive devant ce distributeur, 
en apparence tout va bien, je commande ma recharge Navigo… Mais au 
moment de payer seul s’affiche le paiement par pièces et billets, pas par carte, 
et c’est mon seul moyen de paiement ce jour-là. J’en parle à l’agent qui contrôle 
l’autre automate, il me répond : « Oui depuis ce matin il est capricieux, je l’ai 
vérifié mais il faut faire passer un technicien, là ça dépasse mes compétences ». 
Je lui réponds : « mais la machine devrait d’emblée indiquer qu’un moyen de 
paiement est inopérant, avant de nous faire perdre du temps ». L’agent n’a pu 
qu’être d’accord avec moi. 
Ne pourrait-on, d’une façon ou d’une autre, avant de commencer n’importe 
quelle opération sur ces machines, être informés que telle ou telle action y est 
impossible ? C’est le cas sur les distributeurs SNCF qui ont un bandeau 
d’affichage de façade « tête haute » informant de certains incidents sur la 
machine, dont l’indisponibilité du paiement par carte, ce qui permet d’entamer 
toute transaction en connaissance de cause. 

M 06 

 

CB 6 Denfert-Rochereau, 16 janvier à 9h20. Musique insupportable pratiquement 
à toute heure du jour. Ce matin « Amore », gratté à la guitare avec vigueur. Il 
n’y a vraiment rien à faire ?  

Nos équipes interviennent régulièrement sur la ligne 
pour verbaliser les musiciens, mais ces derniers sont 
souvent sans domicile fixe donc non solvables. 

M 06 

 

CB 2 Quai de la Gare, 27 janvier à 18h50. Pour ne pas subir une attente trop 
longue du bus 89, la témoin se dirige vers le métro et pas de chance : malaise 
voyageur avec délai annoncé de reprise du trafic à 19h (vers Etoile). Comme il 
est près de 18h50, elle décide d’attendre. Vers 18h57 on annonce une reprise à 
19h20. La majorité des voyageurs s’en retourne au bus 89 pour voir passer, 
quelques instants plus tard, une fois hors de la station, deux rames se dirigeant 
vers Etoile ! Que les aléas de circulation et malaises soient difficiles à gérer : 
soit ! Mais circuler avec une information aussi déficiente n’est pas facile non 
plus.   
 

Le 27/01/2017 à la station Place d’Italie un voyageur a 
fait un malaise dans la rame, un frein de secours a été 
actionné, l’agent de station ainsi que les pompiers sont 
intervenus. Les délais de reprise du trafic sont juste 
une indication, il est difficile de prévoir dans quel délai  
les secours vont arriver sur place, et combien de temps 
va durer leur intervention. 
Pour le cas présent, l’interruption a duré 25 minutes 

  
M 10 

JM 4 Duroc (direction Châtillon-Montrouge)  13 janvier à minuit 15. Vu sur notre 
quai une petite souris. Comme elles se reproduisent très rapidement, il serait 
bon de veiller à stopper leur prolifération !  

La ligne 10 réalise 4 fois par an des campagnes 
d'éradication de nuisibles dans l'ensemble de ses 
espaces. Malgré ces actions il est difficile de réduire à 
néant la présence des souris en sous-sol. 

M 12 

 

ALG 5 Corentin-Celton, 25 janvier. Voilà plusieurs semaines qu’une porte (PH061) 
de sortie vers les escalators du quai direction mairie d’Issy est inutilisable, avec 
la mention « hors service ». Quand sera-t-elle enfin réparée pour fluidifier la 
sortie et faciliter une éventuelle évacuation ? Pourquoi un tel manque 
d’information sur le délai ? 

La porte PH061 a été remise en service le 17 février à 
la suite d’un dysfonctionnement technique le 9 janvier 
qui a nécessité une mise en sécurité de la porte en la 
maintenant bloquée fermée. La réparation a été plus 
complexe que prévue car plusieurs éléments de la 
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porte et de son montant ont dû être repris. Les 
mainteneurs n’étaient pas en mesure de donner un 
délai de remise en état du fait de l’attente de pièces de 
rechange des fournisseurs. 

M 13  

GD 2 Rame 079, voiture B32157. A chaque extrémité de la voiture, l’un des deux 
néons est hors service. 

Transmission 

M 13  

PJ 6 Montparnasse-Bienvenue, 17 janvier vers 13h30. Rame 068, voiture 
M30136. Le plafonnier situé entre les portes centrales est déformé comme s’il 
était mal arrimé à son  socle. 

Le train est passé en entretien le 23/01/17. 

M 13  

PJ 6 Plaisance, 18 janvier. Rame 154G, voiture B32308. L’un des néons situé à 
l’avant de la voiture est grillé. 

Transmission 

M 13  

GD 6 Pernety, 18 janvier. Rame 154G, voiture M30307. Au niveau des portes 
centrales, le revêtement de sol est décollé à plusieurs endroits et présente des 
cloques et des pliures qui peuvent provoquer des chutes. 

Le train est passé en entretien le 03/02/17, nous avons 
plusieurs dalles de sol à reprendre. 

M 13  

VD 2 Varenne, 5 janvier à 20h17. En direction de Saint-Denis, train comportant la 
voiture B32016. Pas d’annonces sonores ni visuelles des stations desservies. A 
la Fourche, l’annonce de direction a été faite par le conducteur, ce qui montre 
qu’il avait connaissance que l’AVSA ne fonctionnait pas.  

Transmission 

M 14 

 

GD, CL 2 Saint Lazare, 23 janvier. En empruntant l’escalier situé en bout de quai de la 
ligne 14, sur le palier avant que l’escalier ne bifurque sur la droite vers le CR 
234, on trouve un plan du réseau métro (IM238 situé dans l’angle) dégradé et 
en partie arraché de son cadre.  

Le plan a été changé 

M  

GD 2 Montparnasse - Pernety, 23 janvier à 13h34. Rame 079, voiture B32157. Sur 
les plans de trappe, la station Gaité clignote jusqu’à l’arrivée à la station 
Pernety. Ceci, à chaque extrémité de la voiture. 

Transmission 
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RER 
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RER A

 
SG 6 Bussy-Saint-Georges, 5 janvier. Train de 7h41 direction Paris : pas de 

chauffage  
Transmission 

RER A

 

MB 4 Auber. Le hall d'entrée de la station (en plein centre de Paris), entre les rues 
Auber et des Mathurins, est d'une incroyable saleté (voir photos jointes des 
sols et du dessus des murets, ces derniers manifestement non nettoyés depuis 
des semaines).  
Ce n'est pas lié aux travaux, qui ne sont pas en cours à ce niveau, et cela dure 
depuis des années ! Vous n'allez pas pouvoir répondre que ce sont des détritus 
jetés par des voyageurs, ni la cire utilisée pour nettoyer l'asphalte puisqu'ici le 
sol est carrelé.  
Il s'agit clairement de prestations non effectuées par l'entreprise de nettoyage, 
la RATP ne contrôlant manifestement pas la qualité du travail qui lui est dû 
contractuellement.  
Comment pouvez-vous accepter, encore moins justifier, cet état de fait ? 
Voir photos 

L’état de saleté  du hall en question est le résultat d’un 
manque de sérieux de notre prestataire dans le 
nettoyage quotidien. Le pôle propreté de la ligne a 
signalé plusieurs fois le problème aux responsables de 
la société de nettoyage qui s’est vu appliquer des 
pénalités à l’occasion des revues de contrat 
mensuelles. Récemment la direction de la ligne a 
envoyé un courrier AR à la direction du prestataire afin 
que des solutions rapides et efficaces soient mises en 
place, un plan d’action a été proposé et est 
actuellement en cours de réalisation. 

RER A 

 

SG 1, 2 Bussy-Saint-Georges (direction Paris), 11 janvier à 7h35. En situation 
normale, il y a une alternance de trains s’arrêtant et d’autres sans arrêt. Là, sur 
le panneau d’affichage il est annoncé que les deux prochains trains seront en 
réalité « sans arrêt » et que le prochain qui marquera l’arrêt arrivera en gare à 
7h50. Soit 20 minutes sans trains à l’heure de pointe et sans information ! Mais 
le plus étonnant c’est qu’à 7h40 l’un des deux trains annoncés « sans arrêt » 
passera sans s’arrêter, bien sûr, mais que le deuxième train annoncé 
également « sans arrêt », lui s’arrêtera, tant mieux, car le suivant était retardé. 
C’est absolument n’importe quoi, et surtout que l’on ne vienne pas nous dire 
que cette situation est due à un « colis suspect » découvert à La Défense ! 

Il s’agit d’une erreur d’affichage au niveau des écrans 
car la mission UVAR 51 dessert bien la gare de Bussy 
Saint Georges comme prévu sur l’offre de transport. 
Voilà pourquoi le train s’est bien arrêté. 

RER A 

 

SG 1, 2 Noisy-le-Grand - Mont d’Est (direction Paris), 11 janvier à 8h10. Arrivés à 
Noisy-Le-Grand, notre train reste à quai sans aucune information. Pendant ce 
temps un train, puis un deuxième arriveront sur le quai d’à côté et partiront 
avant nous. Et toujours aucune info... A 8h30, un troisième train nous doublera 
à nouveau. Et toujours aucune info... Finalement, nous repartirons de Noisy en 
changeant de train à 8h34, mais toujours sans avoir obtenu aucune information 
précise sur les causes de l’incident.  

Je suis désolé mais je ne retrouve aucun stationnement 
à Noisy le Grand à cette date et dans cette tranche 
horaire. 

RER A

 

NT 4, 5 Auber, 14 janvier à 19h30. Je ne comprends pas que les couloirs de la station 
Auber puissent être dans un tel état de saleté, c’est insupportable pour les 
usagers... Comment se fait-il qu’on laisse un vieux seau en plein milieu d’un 

La gare d’Auber fait l’objet de nombreuses infiltrations 
d’eau, c’est la raison pour laquelle il y a de nombreuses 
flaques et quelquefois des seaux placés sous les 
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couloir ? Quelle image souhaite donner la RATP des transports parisiens alors 
que de nombreux touristes passent par cette station pour se rendre dans les 
grands magasins ?  
Voir photos 

infiltrations pour éviter que le sol soit humide et 
glissant. Le pôle propreté reste très attentif à l’état de 
la gare malgré toutes les difficultés rencontrées pour 
l’entretenir. 

RER A 

 

NV 2 La Défense, 16 janvier à 23:30. Très souvent les trains en direction de Saint-
Germain-en-Laye sont indiqués comme « train court » en soirée (après 22h), 
alors que dans cette direction aucun des trains n’est un train court.  

A compter de 21h50 au départ de Boissy et en 
direction de Saint Germain, tous les trains sont courts. 
Il peut arriver effectivement que les trains soient à 2 
éléments lorsque des incidents sont survenus en fin de 
pointe de soirée. Mais dans ce cas, l’info « train court » 
ne doit pas apparaître sur les quais, si l’aiguilleur au 
PCC a bien fait les modifications dans le système. 

RER A 

 

GD, JL 4 Gare de Lyon – Vincennes, 14 janvier à 12h12.  Mission QURI. Rame 1748 
(+ 1679), voiture ZRBX 1748. L’écran d’information situé au niveau haut est 
sévèrement rayé à la pointe sèche.  

Transmission 

RER A 

 

GD, JL 2 Vincennes – Gare de Lyon, 15 janvier à 18h56. Mission UPAL. Voiture ZB 
3537. Le plan de trappe situé au-dessus de la porte G1 est hors service. 

Transmission 

RER A 

 

JMB 2, 5 Auber, 24 janvier à 9h05. Venant de la ligne 3 du métro, seuls 2 ascenseurs 
sur 6 sont en état de fonctionnement, ce qui crée des embouteillages pour la 
descente vers le RER à cette heure de grande affluence. Il y deux ascenseurs 
en « modernisation », mais deux autres sont hors service sans que l’on sache 
pourquoi. 

En effet, ce jour-là seuls les ascenseurs 143 et 144 
étaient en fonction. Les 2 ascenseurs 141 et 142 
étaient en travaux de modernisation jusqu’au 
22/02/2017. Quant aux 2 autres (139 et 140) ils étaient 
malheureusement en panne ce jour-là avec un 
affichage adéquat. 

RER A 

 

 

VD 2 Rueil-Malmaison, 26 janvier à 18h00. Dans l’accès principal, via la rue des 
Deux Gares, les deux nouveaux écrans d’information ont été posés juste après 
la ligne de contrôle pour afficher les horaires des prochains trains. C’est bien, 
mais ils sont malencontreusement inversés : à gauche se trouve le panneau qui 
annonce les trains pour Saint-Germain-en-Laye alors qu’en haut des escaliers 
les trains pour Saint-Germain-en-Laye sont sur le quai de droite, et à droite le 
panneau qui annonce les trains vers Boissy-Saint-Léger, alors qu’en haut des 
escaliers ces trains-là arrivent sur le quai de gauche. Il faudrait donc inverser 
l’affichage de ces deux panneaux (MIV 101 et MIV 103) pour ne pas envoyer 
les usagers, intuitivement, vers le mauvais quai.  

L’anomalie a été constatée sur le terrain, un 
signalement a été passé pour que l’affichage soit 
inversé. 

RER A 

 

VD 1 Rueil-Malmaison, 16 janvier 18h35. En direction de Boissy-Saint-Léger, à 
18h35 est arrivé un train dont la mission affichée en gare était : NZZZ, 
omnibus. Une fois dans le train, la mission affichée était : NAGA (ne s’arrêtant 
donc pas à Nanterre-Ville et Nanterre-Préfecture), et des annonces sonores 
dans le train ont confirmé que la mission ne desservirait ni Nanterre-Ville, ni 

Effectivement, l’affichage avait été modifié sur les 
quais, mais a priori le conducteur n’avait pas été avisé. 
Néanmoins, il aurait dû s’en rendre compte en arrivant 
à quai. 
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Nanterre-Préfecture. Pourquoi les panneaux de desserte annonçaient-ils un 
train omnibus alors qu’il ne l’était pas ? Le conducteur n’était-il pas au 
courant ? La situation s’est avérée identique, sur le même train, à Nanterre-
Université ; il était encore affiché à cette gare : omnibus mission NZZZ, alors 
qu’il n’en était rien.  

RER B 
 

 

DD 1, 2 Saint Rémy-les-Chevreuse, 2 janvier à 10h08. Le semi-direct de 10h08 est 
devenu omnibus avec un arrêt à Laplace où l’on stationne. Un train sur l'autre 
quai est parti avant le nôtre. Nous sommes repartis de Laplace à 10h53, c'est 
inacceptable. A Gentilly, 2 minutes de stationnement supplémentaire et 
toujours pas de message du conducteur.  
Comment la RATP justifie-t-elle la modification en cours de route de la mission 
et le manque total d’information ?  
Arrivée à Gare du Nord 11h16. 

Le voyageur cite un semi direct de 10h08, je suppose 
que c’est son heure de départ, ce qui correspondrait à 
la mission EPAF73 : départ de St Rémy à 10h08. 
Cette mission modifiée omnibus arrive à Laplace à 
10h53, avec un retard de 09mn. 
Après un stationnement de 07mn, départ en direction 
de Paris à 11h00. 
En gare de Gentilly stationnement de près de 04mn. 
Arrivée à Gare du Nord à 11h22 avec un retard de 
23mn 
En gare de Laplace, constat du départ de la mission 
ILOT69 (10h54) en provenance de Robinson, lequel a 
stationné 09mn dans cette gare. 
Retard pris à la suite de la répercussion d’une alerte 
radio en gare de Gare du Nord à 09h28 pour présence 
de personnes sur les voies. Le retard maximum pour 
certains voyageurs est de 44mn. 
Les mesures de régulation :  
suppressions partielles de 4 missions sur la voie2 
suppressions totales de 3 missions sur la voie 2 
Et en répercussions : 29 missions sur les voies 1 & 2 
sont retardées de + de 10mn 

RER B 

 

TH 3 Arcueil-Cachan, 30 janvier. Impossible de payer par carte bancaire aux deux 
nouveaux automates situés au niveau bas. Ce n’est pas la première fois.  

Les dépêches sont passées régulièrement par les 
agents. En cas de dysfonctionnement d’un appareil, le 
client peut contacter l’agent par les bornes d’appel 

RER B 

 

NJ 6 Luxembourg – Gare du Nord, 12 janvier à 21h10. Rame 8296, voiture ZRAB 
28296, Mission EPOI81. La moitié des néons sont éteints cela donne une 
atmosphère « tamisée », mais particulièrement sombre dans le tunnel.  

Transmission 

RER B 

 

VD 2 Saint-Michel-Notre-Dame, 5 janvier à 18:46. Train en direction de Massy-
Saint-Remy-Robinson, rame 8205, voiture ZBD8205 : pas d’annonce sonore ni 
visuelle des gares desservies (dans tout le train).  

Transmission 
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RER B 

 

SM 2 Port-Royal, janvier. Nouveau matériel installé devant les guichets : écran 
d’information « IMAGE » pour les bus du secteur. A quoi sert-il d’indiquer les 
horaires de passage des Noctiliens (qui a priori circulent lorsque le RER est 
fermé) alors que les horaires de passage du bus 91 ne sont pas indiqués ? 

Les horaires de bus du 91 sont bien indiqués sur les 
écrans IMAGE de la gare de Port Royal. 

 
 

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 28 témoins de ce mois :  

 
  

Initiales NOMS Initiales NOMS 
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES MENSUELLES 
Critères 

Mode 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Bus/tram 2 18 11 0 8 7 46 
Métro 0 10 0 1 2 6 19 
RER 4 9 1 3 2 2 21 
TOTAL 6 37 12 4 12 15 86 
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   AUBER (1)  retour constat 
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   AUBER (2)  retour constat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


