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Opération Témoins de ligne RATP
Témoignages reçus et réponses de la RATP
Mars 2017

	
  
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Régularité/Ponctualité
Information voyageurs
Accueil/Assistance
Propreté et netteté des espaces
Accessibilité
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.

BUS - TRAMWAY
Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

028
28

Montrouge

CB

1, 2

Gaité, direction Saint-Lazare, 21 mars. Déviation par la rue
Jean Zay pour cause de manifestation. D’accord, mais aucune
annonce préalable n’a été faite. Les passagers le découvrent
après avoir quitté Losserand-Maine alors que le 28 d’après a
tourné une rue plus loin, soit rue du Commandant Mouchotte.

Nous n’avons eu connaissance de cette manifestation
que le jour même, et elle a duré deux heures (de 13 à
15h). Nous ne sommes pas, dans ce cas, en mesure
de réaliser l’information et de l’afficher. Cela fait partie
des situations perturbées inopinées. Les machinistes
adoptent la trajectoire en fonction de la perturbation
et des consignes qui leur sont données par le service
de régulation.

028
28
et

Montrouge

JLM

2

Mairie du 14ème, 4 mars, 17h30 (lignes 28 direction Porte
d’Orléans et Noctilien N66). L’information-voyageurs (les bornes
d’annonce des prochains passages sur le mât et la borne SIEL
dans l’abribus) n’a jamais été mise en service depuis
l’installation du nouvel équipement. il y a plus de deux ans
maintenant. Est-ce un oubli ? Y a-t-il une difficulté technique ?
Il faut rappeler que le système d’information fonctionne
normalement sur l’arrêt en sens inverse.

Nous avons bien connaissance de cette absence
d’information pour laquelle nous faisons des relances
depuis l’installation des nouveaux abribus auprès de
Decaux qui en a la responsabilité. Il s’agit d’une
difficulté d’alimentation électrique.
L’information fonctionne effectivement en sens
inverse.

Vitry

FMF

3, 5

Quais
de Seine

TH

2

N 66

N 66

047

47

057
57

Monge, 19 mars à 6h23. Le bus qui est passé à cette heure, à L’agent ne se souvient pas du tout de la situation. Il
cet arrêt n’a pas accosté correctement : il était très éloigné du est possible qu’il ait pu être gêné par un
trottoir, rendant la descente et l’accès difficile.
stationnement illicite. Il n’a pas souvenance qu’une
remarque lui a été faite.
Néanmoins, la vigilance de se mettre au trottoir lui a
été rappelée
Laplace, 5 mars à 6h50. Nous montons dans le bus, validons
nos passes et un ticket après avoir vérifié la veille que la
manifestation prévue nous permettait d’aller jusqu’à Van Gogh.
trois minutes après, le chauffeur reçoit un appel et nous
informe que le bus fera finalement terminus à Place d’Italie.
Pourquoi la RATP n’a-t-elle pas pu prévoir cela la veille ? Ce
n’est pas la première fois qu’elle gère des manifestations. Grâce
à cette expérience, maintenant, la RATP saura-t-elle qu’il est
préférable de mieux informer les gens, dès la veille, des
embarras prévus de la circulation et non pas quand ils sont
dans le bus après avoir validé un ticket devenu ticket perdant
comme au loto ?

2	
  

Pour des raisons d’exploitation, la modification
d’itinéraire précisément citée a été réalisée. La
modification a été annoncée et le transbordement de
voyageurs était possible car les bus suivants avaient
pour terminus Gare de Lyon.

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

058
58

Seine
Rive Gauche

JLM

3, 6

Rue de Condé, 16 mars à 15h20. Le conducteur de la voiture
n° 3089 remonte la rue de Condé à bonne allure. Une cycliste
(en infraction) descend la rue et s’immobilise le long du trottoir
à la vue de l’autobus dont le machiniste signale sa présence en
utilisant abondamment son avertisseur (et non sa cloche).
Arrivé à la hauteur de cette cycliste, il s’immobilise. Le vélo est
alors coincé entre l’autobus et un arceau de protection du
trottoir. Le machiniste proteste auprès de la contrevenante qui
déclare ne pas pouvoir bouger car elle n’a pas la force de
soulever seule sa machine. Des passants tentent de l’aider.
Sans attendre, le machiniste passe en force. Un fort bruit
indique qu’il a frotté sérieusement le vélo. Question : la
formation des machinistes inclut-elle une sensibilisation à la
gestion du stress ?

L’agent a été sensibilisé, il n’a par ailleurs eu aucune
plainte en 28 ans de service. Nos agents sont
fortement sensibilisés à la présence des 2 roues et aux
dangers de la circulation plus particulièrement dans
les rues parfois étroites de Paris.
Quant à l’usage de l’avertisseur sonore les agents
l’utilisent en situation de danger ou pour éveiller de
façon très rapide l’attention des tiers ; comme décrit
dans votre signalement.
En effet les freinages
d’urgence ne sont pas toujours sans conséquences
pour la clientèle (chutes de personnes âgées ou à
mobilité réduite).

058
58

Seine
Rive Gauche

JM

2, 3

Châtelet (station d’origine de la ligne vers Porte de Vanves) 8
mars à 17h55. Bus N° 3084.
a) Information : mérite une note éliminatoire : pas de N° de
ligne indiqué sur la girouette, un seul plan de ligne en tout et
pour tout à l’intérieur, pas d’annonce sonore ni affichage sur
l’écran défilant des stations à venir. Certes, le parcours était
dévié entre Sénat et Montparnasse. Mais cela justifie-t-il
l’absence d’information, avant Sénat et après Montparnasse ?
b) Accueil : Mérite une note, disons, « passable » : on peut
comprendre que, pour cause de tournée de contrôle de
propreté dans son bus, le conducteur ait laissé dix personnes
attendre devant la porte avant, sous un petit crachin tenace,
avant de leur ouvrir celle-ci, mais dans de tels cas un petit mot
gentil d’accueil serait apprécié... Et aussi un minimum
d’explication au lieu d’un NON sec, quand je lui ai signalé très
courtoisement qu’il n’y avait pas de numéro de ligne affiché à
l’avant...

Le signalement est passé concernant la coquille
mentionnée dans le signalement. Et un contrôle sera
effectué.

Convention / Vaugirard, 13 mars. Dans tous les bus d’Île-deFrance, sur le bandeau défilant le problème est le même : le
terme « arrêt » n’intéresse personne, puisque déjà passé, en
général, contrairement au message « Prochain arrêt », qui lui
est très pertinent. Pourquoi ne pas supprimer « Arrêt » pour
« Prochain Arrêt » ?

Réponse en attente

062
62

Quais
de Seine

BK

2

3	
  

Concernant l’agent, absent depuis un moment
actuellement, il sera reçu à ce sujet dès son retour.

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

068
68

Seine
Rive Gauche

CB

1

Musée d’Orsay, 22 mars à 13h24. Arrivée à l’arrêt à 13h03, le
temps d’attente affiché est de 14 minutes, mais avec les
différents ajustements ce sera en tout 21 minutes d’attente, en
plein vent s’il-vous-plaît. La ligne 12 du métro qui pourrait être
une alternative n’étant pas au mieux depuis deux jours, ça
devient compliqué !

Un passage à 13 :06 à Quai Voltaire a eu lieu selon les
relevés. Cependant le bus suivant perd beaucoup de
temps entre l’avenue de l’Opéra et le Louvre. Il s’agit
d’un jeune agent, son retard s’amplifiera de minutes
en minutes, ce qui explique une variation continue de
l’estimation de l’heure de passage (13 :25 dans le
système d’information au final).

082

Paris
Sud-Ouest

JLM

3, 5, 6

18 juin, rue de l’Arrivée, 16 mars à 8h50. Voyageant dans le
28, direction Saint-Lazare, je me dispose à prendre le 82
(direction Neuilly) en correspondance. J’aperçois une voiture de
cette ligne et me hâte pour effectuer le changement.
Malheureusement, l’arrêt en question est composé de deux
points de stationnement (28/89 et, derrière : 82/92)
suffisamment séparés... pour qu’un camion de livraison
stationne entre les deux points d’arrêt (la chaussée, à cet
endroit, est cependant zébrée en continu entre les deux points
d’arrêt). J’arrive à hauteur du conducteur du 82 (qui s’est arrêté
derrière le camion en stationnement et ne me voit donc pas) au
moment où il commence à déboîter et ne peut me prendre en
charge. Bilan : 9 minutes d’attente annoncées, heureusement
réduites à 6. Questions (générales) :
1. En cas d’arrêt commun, les machinistes sont-ils sensibilisés à
la prise en charge éventuelle de voyageurs en correspondance ?
2. Une mesure en ce sens ne pourrait-elle pas être prévue dans
le cadre du "Grand Paris des Bus" qui devrait conduire à la
multiplication des correspondances ?

Les machinistes sont
sensibilisés pour que les
correspondances s’effectuent dans de bonnes
conditions. Ils sont vigilants aux voyageurs pour que
ceux-ci puissent prendre leurs correspondances en
toute sécurité. Néanmoins à certains moments
quelques aléas peuvent empêcher de tels manœuvres.

82

083

83
083,

83
et
91

Les correspondances s’effectuent aujourd’hui dans de
bonnes conditions dans une grande majorité des cas.
Cela devrait perdurer pour la mise en place
du « Grand Paris Bus».

Quais
de Seine

AMD

2

Glacière-Arago (direction Porte d’Ivry), 14 mars, La borne
SIEL du mât est cassée.

Transmission

Quais
de Seine

CB

2

Observatoire Port-Royal. Le panneau d’affichage du temps
d’attente à cet arrêt en direction de Friedland-Haussmann (83)
et Montparnasse (91) n’a jamais fonctionné. Pourquoi ?

L’arrêt n’est pas raccordé à l’électricité depuis son
implantation.

Montrouge

JLM

2

Froidevaux-Gassendi, 27 mars. En réponse à l’observation
que j’avais faite en mai 2016 sur l’« oubli » de la rue Emile
Richard (qui traverse le cimetière Montparnasse) sur le plan de
la RATP, il nous a été répondu que, je cite : « vérification faite
et photos à l’appui, la rue Emile Richard figure bien sur le plan

La réponse à la suite de la question de mai et juilletaoût 2016 était : « les 2 plans de quartier apposés à
l’arrêt mentionnent la rue Emile Richard (plan de
quartier autour de l’arrêt, et plan encore plus détaillé
5 mn autour de l’arrêt). »

091

088
88

4	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

de quartier ainsi que sur le plan de proximité de l’arrêt ». Sauf
erreur de ma part (et photo à l’appui) cette rue figure bien sur
le plan de quartier MAIS n’apparaît pas en tant que rue sur le
plan des bus parisiens de la RATP, mais se confond avec les
allées du cimetière. Voir photo

Les plans d’ensemble affichant le Métro, autres lignes
de bus ne peuvent mentionner l’ensemble des rues,
car ils apportent d’autres informations. Les axes
principaux sont mentionnés, pour les autres, il faut se
référer aux deux plans de quartier apposés à l’arrêt.
Pour rechercher la rue Emile Richard, consulter à
l’arrêt de bus les deux plans de quartier comme
rappelé ci-dessus. Le plan ci-dessous est un plan
d’ensemble avec stations de métro et autres lignes de
bus.

089
89

Seine
Rive Gauche

CB

1

Vincent-Auriol, 9 mars à 18h40. La consultation du site
RATP.fr indique un passage à 18h41 à l’arrêt qui est au pied de
mon immeuble ; quand je rejoins cet arrêt, il y a des gens qui
attendent. J’en déduis que le bus indiqué « à l’approche » est
bien sur le point d’arriver. Au bout d’un court moment
l’affichage SIEL, qui tendait vers le zéro, remonte à 17 minutes
puis redescend minute par minute. Je finis par modifier mon
trajet en prenant le métro. J’en déduis que le 89, une fois de
plus a zappé un passage, ce qui crée des intervalles trop longs
pour une heure de pointe.

Ce jour un bus est passé à 18h38 à l’arrêt Vincent
Auriol et le suivant a eu un écart de 17 minutes à la
suite d’une mauvaise manœuvre de régulation. Votre
réclamation est prise en compte et transmise au
service de régulation, afin que les agents de
régulation soient attentifs à la régularité de passage
des Bus de la ligne sur ce tronçon.

091
91

Quais
de Seine

SS

2

Gare Montparnasse, 6 mars, en soirée. Bus n° 4575. L’un des
pictogrammes PMR est dégradé. Tant qu’il s’agira de simples
autocollants, il y aura toujours des individus qui s’amuseront à
les arracher. Alors qu’un système de plaque rivetée serait
beaucoup plus efficace.

Une demande sera faite auprès du Département de la
Maintenance des Bus.

091

Quais
de Seine

SS

3

Les Gobelins (direction Bastille), 28 mars à 18h10. Le bus n°
1768 reste bloqué à l’arrêt : les gens montent, les portes se
ferment, des gens arrivent et montent, les portes se referment,
et ça recommence, c’est interminable. Pendant ce temps, le
machiniste discute avec un collègue qui finit par descendre,
derrière les taxis klaxonnent. Nous sommes restés pas loin de 3
minutes à cet arrêt pour satisfaire la causette de ces messieurs.

L’arrêt « les Gobelins » est un point de relève … 3
min c’est le temps qu’il faut pour changer de
chauffeur et qu’il puisse s’installer et procéder aux
réglages de son siège et de ses rétroviseurs.

Quais
de Seine

SS

3, 5

Gare Montparnasse (direction Bastille), 14 mars à 13h20. Le
bus n’a pas accosté correctement, alors que pour une fois il n’y
avait aucune gêne. L’arrière du bus était à 1m50 du trottoir.

Transmission
En cas de demi-tour, les bus limités doivent attendre
sur le côté gauche de la piste, du coup il est vrai que
parfois l’accostage est difficile. La gare routière de
Gare Montparnasse n’est pas facilement praticable.

91

091

91

5	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

091
91

Quais
de Seine

TL

1, 6

La ligne 91 fait face à de gros flux de passagers et a des
problèmes de régularité. Elle a reçu depuis 2015 un nouveau
matériel hybride GX427. Toutefois, pour préserver la régularité
de cette ligne chahutée et absorber la charge, n’aurait-il pas été
préférable de sélectionner un matériel avec 4 portes, comme les
Iveco Urbanway 18 du 27 ou les Mercédès du 170. Permuter les
matériels des deux lignes 91 et 27, puisque les flux de
voyageurs de cette dernière sont inférieurs, représenterait une
moindre gêne. Cela améliorerait le confort des usagers et
permettrait à la ligne d’être plus régulière. De plus, sur cette
ligne l’aménagement en site propre est gangrené par les
nombreux taxis qui enfreignent les règles de charge et dépose
sur ce site protégé. En outre, la séquence des feux n’est pas
efficace du tout. Par ailleurs, les nouveaux hybrides GX427 &
Urbanway 18 font plus de bruit que leurs prédécesseurs, les
Agora L. En accélération, le moteur rue dans les tours ce qui est
particulièrement désagréable. C’est un critère à prendre en
compte lors des appels d’offre, la fatigue étant également liée
au bruit...

Nous transmettons vos remarques sur le Matériel au
Département de la Maintenance.
En tout état de cause, des bus 4 portes arrivent sur le
91 courant mai 2017.

091/

Quais
de Seine

SS

4, 5

Musée Postal (direction Bastille), 6 mars à 21h. Il y a trois
conteneurs-poubelles disposés le long du trottoir mais... sous
l’abribus qui est ainsi rendu inaccessible aux usagers. C’est la
seconde fois que je constate cette incivilité, au même endroit.

Transmission
Une demande de contrôle et de verbalisation sera
faite auprès de la voiture de nuit.

JLM

3

Hôtel de Ville (direction Porte des Lilas), 25 mars à 10h07.
Quelques mètres après la station, le bus coquille n° 3831
(quasiment vide) dans lequel je me trouve est hélé par une
voyageuse. Le machiniste s’arrête et la voyageuse, qui assure
qu’elle a fait signe pour demander l’arrêt (mais juste un peu
après celui-ci, c’est vrai), s’entend dire : « je ne suis pas obligé
de m’arrêter ; si ça ne vous convient pas choisissez un autre
mode de transport ! ». Quelques instants s’écoulent. La
voyageuse s’assied et le machiniste se retourne alors vers elle
en lui disant à haute et intelligible voix (j’étais au fond de la
voiture) : « n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton pour
descendre, sinon je ne m’arrête pas ! » Question : la formation
des machinistes inclut-elle une sensibilisation à la gestion du
stress ?

Parmi un certain nombre de formations disponibles
pour l’ensemble de nos agents en contact immédiat
avec la clientèle et les tiers, l’une d’elles concerne la
gestion du stress et est délivrée par notre centre de
formation.
Au vu des éléments de la réclamation, le Responsable
de cet agent lui proposera cette formation.

91
et
95

Belliard

095

096
96

Paris-Est

6	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

126

Seine
Rive Gauche

JL

2

Mairie de Montrouge (direction Parc de Saint-Cloud), 15 La voiture a été signalée à la maintenance. La panne
mars vers 18h20. Bus n° 1271. La girouette du bus est noire, était liée à un souci de localisation de la voiture. Un
aucune information sur sa destination.
suivi de ce type de problème a été entrepris et plus
particulièrement sur ce véhicule

170
170

Aubervilliers

CP

2

Les plans de ligne présents à tous les arrêts n’ont pas été
réactualisés depuis deux ans : en effet, la station Pierre-deGeyter n’est plus desservie par le bus 170, mais par le seul T8.
Merci d’effectuer l’actualisation de ces supports d’information.

187

Thiais

TH

2

Arcueil-Cachan (direction Fresnes,) 16 mars à 20h55. Aucun Il s’agit de problèmes intermittents de réception du
affichage concernant le 187 sur la borne SIEL. Panneau bloqué système SIEL qui sont vus avec le service concerné.
sur 162 puis 0 minutes pendant 1/4 d’heure.

Seine
Rive Gauche

ALG

1

Marché de Clamart (direction Porte de Vanves) 13 mars à Il s’avère que le bus qui devait passer, était conduit
9h15. Le témoin est arrivé à 9h00 à l’arrêt. Le bus de 9h04 par un jeune agent, et que le service de la régulation
n’est pas passé alors qu’un bus était annoncé dans 5 minutes a dû manœuvrer pour sa remise à l’heure.

126

187
191

191

Témoignage

7	
  

Réponse RATP

-

Pour les fiches horaires, la mise à jour est en
cours.
L’arrêt « Pierre de Geyter » (ancien itinéraire), il n’y a
plus d’info concernant la ligne 170, voir photos

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

sur la borne SIEL. A 9h13 toujours pas de bus en vue, la borne
SIEL affiche alors un bus dans 4 minutes. Le bus n° 8412 arrive
finalement a 9h15, soit 15 minutes d’attente.
Seine
Rive Gauche

ALG

1

Marché de Clamart (direction Porte de Vanves), 14 mars à Le bus 8414 qui devait assurer le passage de 9h04 a
9h15 : Même scénario que la veille : le témoin arrive à 9h a été manœuvré par le service de la régulation car il a
l’arrêt. Le bus de 9h04 ne passe pas. Le bus 8400 arrive à été bloqué par un stationnement gênant.
l’arrêt à 9h15, soit 15 minutes d’attente pour une fréquence
prévue inférieure à 10 minutes.

Seine
Rive Gauche

GD

2

Porte d’Orléans – Centre de Châtillon-Marché, 15 mars,
pris à Porte d’Orléans. Bus n° 6039. Il n’y a que 2 plans à
l’intérieur du bus, tous deux à l’avant. Le bus est bondé et je ne
peux me déplacer jusqu’au plan le plus proche, je me contente
d’écouter les annonces sonores.

Flandre

CP

2

Général Schramm, 27 mars. Plus de six mois après Le panneau ne peut être habillé tant que l’abri bus
l’installation de l’abribus (dans les deux sens), le grand panneau n’est pas conforme. La demande a été faite, la date
d’information reste vide. Voir photo
limite de mise en conformité et la suppression du
potelet est prévue au 01er juillet 2017.

Saint Denis

JL, GD

2

Saint-Denis RER, 31 mars. Plusieurs bus de la ligne, dont les
bus n° 3857 et 3862 présentent leurs trois écrans d’indice de
ligne dégradés, des diodes parasites (essentiellement rouges)
viennent rendre difficile la lecture du n° de la ligne, et le rendu
général n’est pas le vert attribué à la ligne. Voir photo

Réponse en attente

361
361

Saint Denis

CP

1, 5

Gare de Pierrefitte-Stains, 14 mars à 8h45. Alors même que
le quai était libre, le chauffeur du bus n° 9778 de la ligne 361
n’a pas déposé les voyageurs à la gare routière mais sur la rue
Ledru-Rollin à un emplacement inapproprié (sans accessibilité
UFR/PMR) et éloigné de 100 mètres de la gare routière. De
plus, cette dépose à un endroit non sécurisé a obligé les
voyageurs à traverser à pied la chaussée de la gare routière où
circulent des bus roulant à bonne allure avant d’arriver à la gare
routière (notamment le 268 qui a dû fendre la foule !).

Réponse en attente

506

Paris SudOuest

FL

1

191

191

194

194

249

249
254

254

Navette
de
Vanves

Nous avons prévenu le service Matériel Roulant Bus
Sensibilisation afin que les plans soient placés à
l’avant et à l’arrière pour un meilleur confort des
clients

Baudouin, 21 mars à 19h07. J’étais présent à l’arrêt de 19h00 Le rapport journalier d’activité ne présente pas
à 19h18, il n’y a eu aucune trace du dernier passage de la d’événements particuliers sur la date et l’heure
journée prévu à 19h07.
spécifiée dans la plainte. L’agent de conduite a été
identifié et sera reçu par son encadrant pour préciser
ce manquement de service.

8	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

T 3a

Paris
Sud-Ouest

TL

1, 6

Porte de Versailles - Parc des expositions, weekends du Nous sommes conscients de la situation mais, nous
25 février et du 4 mars. Ces weekends, le T3a n’a reçu aucun attendons des renforts des temps de parcours
renforcement d’offre pour le Salon de l’Agriculture. Résultat, les demandé auprès du Stif.
rames étaient bondées (encore plus que d’habitude, c’est
dire...), particulièrement lors des entrées et sorties du salon.
Les salons sont prévus un an à l’avance. Ne serait-il pas
possible d’adapter l’offre de transport ?

T6

Seine
Rive-Gauche

GD

2

Vauban (direction Châtillon RER), 15 mars vers 18h35. La Il s’agissait d’un dysfonctionnement technique.
rame qui passait à cet arrêt, bondée, portait sur ses 4 faces : Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.
« ne prend pas de voyageurs ». Est-ce une façon de dire que la
rame est « complète » ou une erreur d’affichage ?

T8

Rives-Nord

CP

2, 3, 6

Témoignage

Entre Porte de Paris et Pierre de Geyter, 27 mars. Le
passage piéton au droit de la rue du Quatre Septembre (où a
eu lieu un accident grave cet automne) n’est pas équipé d’un
feu clignotant du type de celui que l’on retrouve à proximité de
la rue Denfert-Rochereau, à Saint-Denis. Il faut sécuriser ce
passage avec ce système d’alerte visuelle des piétons.
Voir photo
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Réponse RATP

Nous avons transmis ce témoignage à notre contact
de Plaine Commune qui nous informe que le sujet est
en cours à leur niveau. Ils doivent nous communiquer
une date de réalisation dès que possible.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons un
retour.

METRO
Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

M 01

BB

2

Gare de Lyon, 15 février. Certains panneaux indiquant les correspondances
depuis la ligne 1 comportent une indication des correspondances « éloignées »
demandant un parcours à pied pour les lignes RER C et M10. De même, la liste
des correspondances, à côté des plans de trappe de la ligne 1, fait apparaître
les lignes RER C, 5 et 10 à Gare d’Austerlitz comme correspondances
« éloignées » demandant un parcours à pied. Il faut déjà connaître un minimum
le réseau pour faire le rapprochement entre le fait que Gare d’Austerlitz est la
station où il faut se rendre depuis Gare de Lyon pour trouver les lignes C, 5 et
10. Mais rien n’indique comment se rendre à Austerlitz une fois descendu de la
rame. Tous les accès ne sont pas traités de la même façon, il n’y a guère que
dans le secteur situé sous la rue de Bercy (côté correspondances RER A et D et
M 14) qu’on trouve une mention d’itinéraire pour se rendre à Austerlitz et que
l’on peut suivre ensuite depuis la passerelle. Il faudrait une cohérence entre les
indications dans les rames et les indications dans les stations. Certains plans de
la ligne 14 mentionnent également ces correspondances « éloignées » à
Austerlitz. Avec un peu de chance cette fois, on sortira de Gare de Lyon par la
sortie (rue Van Gogh) où le balisage existe.
En résumé, ces correspondances « éloignées » doivent être correctement signalisées, ou sinon leur indication supprimée, car sont-elles vraiment utilisées ?
Voir Photo

La mention de ces liaisons urbaines dans notre
signalétique a été mise en place à la suite des retours
voyageurs, nous demandant de bien vouloir
mentionner le fait de pouvoir sortir à gare de Lyon et
de pouvoir rejoindre les lignes concernées par la ville
en cheminement piéton.
Des plaques ont été apposées à plusieurs endroits de la
gare de Lyon à partir de la salle d’échanges.
Le plan de quartier de gare de Lyon, va bientôt intégrer
un cheminement piéton pour prendre le relais de cette
signalétique.
Cette demande cheminements par la ville est assez
récurrente, mais nous ne souhaitons pas trop la
généraliser.

M 04

JLM

2

Montparnasse-Bienvenue, 4 mars. En annexe à la lettre d’ « info travaux »
en date du 6 février 2017 diffusée par l’équipe projet de la RATP en perspective
de la fermeture des quais de la ligne 4 à Montparnasse-Bienvenue du 27 février
au 31 mai figure un magnifique tableau recensant les possibilités de rejoindre
Montparnasse depuis les autres stations de la ligne 4. On ne peut que saluer le
sérieux du travail de l’équipe projet, mais aussi regretter qu’elle ait omis de
mentionner la solution la plus pratique pour les voyageurs venant du nord de la
ligne (notamment pour les clients chargés de bagages arrivant depuis les gares
du Nord et de l’Est et se dirigeant vers Montparnasse) : changer à Raspail pour
prendre quai à quai la ligne 6 qui dessert au plus près la gare Montparnasse !
Dans l’autre sens, il faut certes monter et descendre pour passer au-dessus des
deux lignes mais, à mon sens, le changement à Raspail reste plus pratique que
la solution consistant à descendre à Saint-Placide et à parcourir à pied pas
moins de 800 m jusqu’à la gare.

L’itinéraire que vous décrivez est effectivement possible
et présente plus de confort pour les voyageurs munis
de bagages. Cependant, il n’a pas été mis en avant
comme itinéraire de report pour la majorité des
voyageurs au regard de la charge existante des
diverses lignes concernées par le dispositif de
substitution, parce qu’il générerait un sentiment de
« trajet inutile » avec la combinaison 4+6 en dépassant
Montparnasse et en revenant en arrière ensuite, et
surtout afin de ne pas complexifier la lisibilité du
support déjà dense. Il est raisonnable de ne donner
qu’un seul itinéraire de substitution par origine,
autrement la lecture du tableau deviendrait trop
compliquée.
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Ligne

M 04

Témoin Critère

FV

2, 3, 4,
6
x3

CP

2

M 08

M 12

M 05

Témoignage

Réponse RATP

A cet égard, les autocollants apposés sur les plans de trappe indiquent
fallacieusement que la gare Montparnasse est située à 200 m de Saint-Placide
alors que l’entrée du métro Place du 18 juin est à 350 m... et la gare (Porte
océane) à 800m.

Concernant le point sur les plans de trappe, la distance
des 200m indiqués est celle pour faire la
correspondance 4/12 en voirie (par la station Rennes
depuis Saint-Placide), mais pas la station ni la gare
Montparnasse. Par ailleurs, les correspondances à pied
avec les distances sont précisées sur toutes les trémies
avec les plans de quartier.

Strasbourg-Saint-Denis, Saint-Lazare, Madeleine, quotidiennement.
Usager quotidien du métro depuis des années, je trouve que ce réseau est en
continuelle dégradation : Mendiants, SDF, pickpockets, musiciens (non agréés
RATP), toxicomanes, dealer de drogues... Tous ces gens sont dans le métro de
façon illicite et n’acquittent pas leur titre de transport. Ils dégradent l’ambiance
et la propreté du réseau. En tant qu’utilisateur du métro, il va de soi que j’utilise
un service et donc que je paie ce service. Est-il normal que des acteurs cités cidessus, soient juste repoussés hors des lieux pour revenir quelques minutes
après et poursuivre leurs activités illégales ?

Nous sommes conscients de la situation sur ces
stations. Nous mettons tout en œuvre au quotidien
pour améliorer la situation avec des équipes RATP sur
le terrain ainsi que des passages fréquents des forces
de l'ordre. Des opérations conjointes avec la Brigade
des Réseaux Ferrés / Groupement de Prévention et
Sécurité des Réseaux (GPSR) / ligne, sont
régulièrement menées.
Parallèlement, un travail commun avec la Mairie de
Paris a été engagé afin d’améliorer la situation
Particulièrement sur Strasbourg-Saint-Denis, un plan
d'action est actuellement déployé depuis le 2 mai.
Pendant une semaine, nous avons assuré une présence
permanente, avec la Police, le GPSR et la ligne 4, avec
des renforts de nettoyage. Puis le dispositif a été
allégé, mais étendu aux stations avoisinantes. Le
dispositif a été reconduit pour un mois.	
  
Par ailleurs, nous sommes en train de procéder à
l’installation de nouvelles caméras dans les couloirs qui
n’en étaient pas équipés et où certaines transactions
avaient lieu sans visibilité.
Enfin, pendant toute la durée de l’état d’urgence,
jusqu’au 15 juillet 2017, les agents habilités à l’issue de
leur formation et agrées par la Préfecture de Police,
peuvent effectuer depuis le 4 mai des palpations de
sécurité dans la station « Strasbourg Saint Denis ».

Oberkampf, 10 mars. Environ six mois après que les travaux aient été Le chantier Renouveau du Métro - RNM - de la station
déclarés achevés, le système d’information sur les temps d’attente des Oberkampf est terminé. Néanmoins, des réserves
prochaines rames n’a toujours pas été réinstallé. Quand ce dispositif sera t-il techniques étaient en cours de traitement.
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Réponse RATP

de nouveau fonctionnel ? Comment peut-on envisager de déclarer achevés des Les panneaux SIEL ont été remontés dans le courant
travaux qui ne le sont pas ? Pourquoi le délai de remise en service de ces de la 2ème quinzaine de mars 2017.
dispositifs n’est-il pas précisé dans les annonces des dates de travaux aux
voyageurs ?
Les dispositifs d’information devraient être remis en place dans le temps de la
fin de chantier et non X semaines plus tard.
M 06

CB

6

Nationale, 21 mars à 11h50. C’est un exemple mais il y a peu de jours où il
est possible de voyager sans se faire massacrer les oreilles par des individus
armés de violons, guitares, batteries, accordéons avec ou sans sono !
Aujourd’hui c’était un violon, mais autre exemple en photo : des percussions !
Voir Photo

Nos équipes Maîtrise du Territoire interviennent
régulièrement pour contrôler et interdire les musiciens
qui séjournent dans nos espaces.
Entre Janvier 2017 et Mars 2017 nous avons dédié
spécifiquement aux musiciens 75 journées/agent

M 06

HCdS

6

Entre Saint-Jacques et Denfert-Rochereau, 1er mars vers 13h00. Rame
6505, voiture M 3510. J’ai constaté un lancinant frottement métallique (rail roue ?) permanent sur le parcours entre ces deux stations, très dérangeant
pour l’oreille et potentiellement inquiétant. Celui-ci ne s’est plus produit ensuite
jusqu’à Bir-Hakeim. Quelle pouvait en être la raison ?

Nous n’avons pas identifié un problème en particulier
sur cette interstation. Aucun signalement n’a été
transmis par les conducteurs.
Les voies sont vérifiées tous les 15 jours par des
parcoureurs, et à ce jour rien à signaler.

M 06

GD

2, 4

Bercy – Raspail, 8 mars. Rame 6520, voiture 3539, plan de trappe avant
droit, il y a des restes de l’autocollant des travaux à La Motte-Piquet-Grenelle
qui cachent des informations dont une partie des correspondances : cela ne fait
pas très net.

Les plans de trappe sont vérifiés régulièrement, et
changés en cas d’anomalie.
Le signalement est communiqué au service d’entretien
du matériel roulant.
La voiture entière a été contrôlée le 13/04/2017, ne
révélant pas le sujet évoqué. Cependant, la voiture
était en visite de maintenance le 11 avril, et ce défaut
d’affichage a sûrement été traité pendant l’entretien.

M 06

NJ

2

Corvisart, 9 mars. Constaté lors de trois passages dans cette station, dans la Une dépêche a été passée le 09/03/17 à 17h27, et le
journée : la borne SIEL est hors service en direction d’Etoile.
problème a été résolu à 20h03 le même jour.

M 06

FJ

2

21 mars. Dans plusieurs stations de la partie aérienne sud-est de la ligne, des
plans sont décolorés par l’action du soleil, au point de devenir difficilement
lisibles (fond de carte gris au lieu de beige, tous les rouges sont décolorés,
etc.). Voici ce que j’ai initialement repéré :
Quai direction Etoile :
Chevaleret : plan réseau métro IM 063.
Nationale : plan réseaux métro et bus.
Glacière : plan réseau métro.
Quai direction Nation :

x4
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Après vérifications nous constatons qu’effectivement
les plans de la station Chevaleret sont décolorés, nous
les faisons changer immédiatement.
Pour Nationale, la gêne est vraiment très minime, mais
nous allons changer le plan mis en cause.
Les autres plans ont été vérifiés et aucun ne présentent
de décoloration ou autres anomalies

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

Chevaleret : plan réseau métro IM 062

FJ

4

Montparnasse-Bienvenüe (direction Etoile), 21 mars. Les trois poubelles de Il s’agit d’un acte de malveillance d’une personne qui
quai ne sont pas équipées de sacs depuis ce matin. Sur le quai direction Nation, s’amuse à nous retirer les sacs de leur support.
les sacs sont bien, depuis ce matin. Est-ce un oubli ou une rupture de stocks ?
Cette personne agissait de la sorte à la station LES
HALLES il y a quelque temps. Il semblerait qu’il ait
repris son activité du côté de Montparnasse. Une
vigilance accrue a été demandée auprès de notre
prestataire Challancin.

CP

6

La Courneuve - 8 mai 1945 et Louis Blanc, 14 mars. Des sièges de la Le pôle technique de la ligne 7 a demandé aux équipes
station sont enlevés depuis des mois. Quand pouvons-nous espérer leur de maintenance de remplacer les sièges.
remplacement ? Problème identique sur un quai de Louis-Blanc, déjà signalé et
non résolu.
Voir Photo

M 07 bis

CP

6

Louis Blanc, 1er mars. Déjà signalés en novembre 2016, des sièges du quai
sont toujours manquants. A quand le remplacement ?
Voir Photo

M 09

JM

2

Miromesnil. Venant de Pont-de-Sèvres et descendant à Miromesnil, impossible La remarque a été prise en compte. Le nécessaire sera
de trouver sur le quai la correspondance « ligne 13 direction Châtillon ». fait afin d’apporter aux voyageurs les informations
Réponse des « sachants » : il faut prendre le couloir fléché par « ligne 13 relatives à leurs déplacements.
direction Saint-Denis - Asnières Gennevilliers », pour retrouver seulement au
fond d’un grand hall le fléchage « Châtillon ». Pourquoi cette discrimination
entre les voyageurs nordistes et les voyageurs sudistes ?

TR

4

Michel-Ange Molitor. Depuis plusieurs mois, il n’est pas possible de trouver La station Michel-Ange Molitor faisait partie d’un projet
de poubelles sur le quai de la station Michel-Ange Molitor sur la ligne 9 en « station sans poubelle » pendant un an. Cette station
direction de Montreuil et sur la ligne 10 en direction d’Austerlitz.
était fortement salie par des papiers par terre alors que
des poubelles étaient disposées sur les quais. Il
s’agissait de constater si la situation était pire sans
poubelle. La dégradation n’a pas été marquante mais
des poubelles ont cependant été repositionnées dans la
station depuis le 1er avril 2017.

M 12

ALG

5

Mairie d’Issy, 17 mars à 19h04. La rame qui entre à quai à son terminus
arrive sur la voie de gauche et non sur le quai habituel, à savoir voie de droite.
Le métro est bondé, la sortie en est vraiment malaisée, avec le flux de
voyageurs qui descend dans l’autre sens les escaliers, et les escalators sont
inaccessibles.

M 12

ALG

1, 5

M 06

M 07

M 09

Saint-Lazare - Mairie d’Issy

Voir réponse ci-dessus

La manœuvre effectuée ce jour-là était inévitable et a
permis de ne pas dégrader davantage la situation.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pour
nos voyageurs et nous en sommes désolés mais il
aurait été compliqué de faire autrement.

21 mars entre 18h02 et 18h42. Le témoin Effectivement les problèmes de signalisation ce jour-là,
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Témoignage

Réponse RATP

prend la ligne à Saint-Lazare à 18h02. Des problèmes de signalisation sont
annoncés (pas d’alerte en revanche sur l’appli RATP) et le témoin met 16
minutes pour faire les 3 premières stations. Résultat, jusqu’à Mairie d’Issy le
trajet aura duré 40 minutes, contre 24 habituellement. Le métro est très
fréquenté ce soir-là, peut-être une conséquence des retards, et malgré tout, au
terminus l’arrivée se fait encore sur le quai de gauche, qui est habituellement le
quai de départ. Ce quai est aussi bien rempli, ce qui inflige aux voyageurs une
sortie laborieuse de la rame, et les escalators sont inaccessibles. Que se
passerait-il en cas d’évacuation d’urgence compte tenu de cette affluence aux
heures de pointe ?

ont conduit à réaliser une manœuvre pour limiter le
retard sur la ligne qui était déjà conséquent. Cette
situation
reste
toutefois
exceptionnelle
en
fonctionnement normal, sachant que nous avons
conscience que cette situation peut créer de l’inconfort
pour nos voyageurs, notamment pour sortir de la
station. D’autre part, du personnel RATP est présent
dans l’ensemble des stations de la ligne 12 et en
mesure d’intervenir dans le cas où une situation
d’urgence identique à celle que vous décrivez se
présenterait.

M 13

ALG

5

Étienne Dolet, 9 mars à 9h35 et 17 mars à une heure équivalente. L’escalier Réponse en attente
mécanique pour se rendre sur le quai direction Asnières – Saint-Denis ne
fonctionne pas ce jeudi 9 mars et le 17. Cela dure depuis le mois de février.

M 13

NJ

5

Saint-Lazare, Salle d’échange à mi niveau. A cet étage, lorsqu’on se dirige au Le constat a été transmis au pôle technique de la ligne
sortir des escaliers mécaniques vers la ligne 13 et la 3, près du couloir de la 14 pour prise en compte
ligne 3 se trouve un très bel aménagement (plan incliné) pour les PMR et UFR.
Cela fait des années que cet aménagement, coûteux sans aucun doute, n’est
pas signalé, donc très peu emprunté, les mamans avec poussettes et les
porteurs de valises s’échinent à franchir l’escalier qui fait obstacle à leur
cheminement alors qu’à deux pas se trouve la solution à leurs tracas. Les
plaques devant recevoir les pictogrammes : accès fauteuil, poussette, valise,
existent mais n’ont jamais été complétées (photo). Cela fait bientôt 10 ans que
je pratique cette gare, près de 7 ans que je suis témoin de ligne, j’ai vu passer
nombre de témoignages identiques au mien et depuis 10 ans rien n’a évolué.
Pourquoi ? Une des réponses de la RATP, il y a quelques années, avait été
qu’elle ne souhaitait pas en faire la promotion et la publicité, c’est une
aberration ! « Cachez cette accessibilité que je ne saurai voir » aurait ricané
Molière.
Voir photos

M 13

PLB

2, 5

Montparnasse-Bienvenüe (direction Châtillon-Montrouge), 1er mars à 13h14. Pas d’incident noté sur le rapport CREG
Rame 009G. SIEL affiche 4 et 7 mns d’attente. Le quai est anormalement Heures de passage des rames à Montparnasse quai2 :
chargé pour 13h. La rame arrive absolument bondée, au point que je n’ai pu y
• Rame 59 à 13h10
accéder et que je n’étais pas le seul. J’ai attendu en tout 7 minutes (et d’autres
• Rame 12 à 13h12
8 ou 9, car arrivés avant moi) pour monter dans une rame encore bien pleine.
• Rame 09 à 13h16 (rame prise par le client)
Aucun incident signalé.
• Rame 60 à 13h18
En effet la rame 09 avait 2’ de retard liées à une forte
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Réponse RATP
affluence de voyageurs aux stations Champs Elysées et
Duroc.

GD

2

Montparnasse-Bienvenüe, 9 mars à 13h33. Rame 070. Il n’y a eu aucun Le 23 Mars, le matériel 070 est passé en entretien, le
signal de fermeture des portes, ni sonore, ni lumineux dans la rame. Seuls les problème a été résolu.
signaux bleus des portes palières ont signalé la fermeture.

PJ

6

Place de Clichy – Plaisance, 9 mars. Rame 149G, voiture M 30297. Porte Le 28 Mars, le matériel 149 est passé en entretien, le
avant droite, trois néons sont hors service.
problème a été résolu.

PJ

6

Plaisance – Saint-Lazare, 10 mars. Rame 158G, voiture M 30315. Deux Le 23 Mars, le matériel 158 est passé en entretien, le
plafonniers sont hors service.
problème a été résolu.

YLC

3, 6

GD

5

Pernety, 21 mars. La porte de sortie ref. E512A dans la salle d’échange est
hors service et entourée de rubalise. Apparemment, cet équipement tombe
assez souvent en panne, je ne l’ai pas toujours signalé, mais selon mes
souvenirs elle est tombée plusieurs fois en panne en 2015 et 2016, parfois
pendant plusieurs jours avant une intervention pour la rendre opérationnelle.

MB

2

Varenne. Une très longue armoire technique a été construite sur le quai de la NF à ce jour (cf photo jointe)
station Varenne de la ligne 13, direction nord. Les anciens cartouches portant le
nom de la station sont désormais cachés derrière. Aucune nouvelle signalétique
n’est venue les remplacer. Ainsi les voyageurs de la dernière, voire des deux
dernières voitures, n'ont aucune possibilité de savoir dans quelle station ils se
trouvent. Voir photo.

M 13

M 13

M

M 13

M 13

M 13

Montparnasse-Bienvenüe (direction Châtillon-Montrouge), 20 mars à 15h04. Transmission
Sur le quai, un voyageur fume tranquillement, un agent RATP passe sans lui
jeter un œil, ni lui faire la moindre remarque.

15	
  

Une demande auprès de nos mainteneurs est en cours
pour comprendre les pannes répétées de plusieurs
équipements sur la ligne 13. Celui-là en fait partie.
Pendant un temps très court, plusieurs de ses portes
sur le réseau, ont eu des axes cassés et le
réapprovisionnement en pièces détachées a été plus
long que prévu.
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RER A

BB

6

Auber, 3 mars à 7h45. En correspondance de la ligne A à la gare Saint-Lazare
SNCF, j’ai quitté le RER A à Auber en empruntant une des trémies qui m’a
amené sur le grand espace dégagé dans la moitié ouest de la salle d’échanges.
Les trémies quai - salle d’échanges d’Auber sont déjà ordinairement glauques,
en particulier à cause de leurs revêtements muraux bleu foncé. Ce matin-là, il
n’y a dans cette trémie que très peu d’éclairage, seules les quelques affiches
publicitaires rétroéclairées et les blocs d’éclairage de secours nous apportent
une timide clarté. En résumé, on ne voit vraiment pas grand-chose. Ce n’est
pas la première fois que cela arrive dans ces trémies. Il ne faudrait pas
attendre une lointaine rénovation de ces espaces pour remettre en service un
éclairage adapté.

En effet le 03 mars il y a eu un signalement concernant
une disjonction d’éclairage de milieu à queue de quai 2
dans tous les accès.
Ce dysfonctionnement a été résolu le 04 mars à 20h35.

RER A

BB

5, 6

Auber (direction Châtelet) 9 mars à 20h44. Attente d’une mission QUDO
(QUDO58 ??? l’élément de tête était le 1696), celle qui est à l’approche en haut
de l’écran (l’autre est un artefact). Le train arrive plein (et pas uniquement au
niveau de la 5ème voiture où je me trouve), et je ne suis pas le seul à vouloir
monter. J’ai réussi à monter de justesse, non pas à cause du délai mais du
manque d’espace sur la plateforme qui est pleine, comme le sont les deux
escaliers... Effet secondaire : j’ai ma parka prise dans la porte, je devrai donc
aller jusqu’à Nation pour réussir à la débloquer à la faveur d’une ouverture des
portes sur le côté gauche, puis revenir à Gare de Lyon pour récupérer ma
correspondance.
Apparemment, le trafic était réputé « normal », le seul incident trouvé étant
celui qui figure dans une alerte reçue à 20h50 (texte joint). Les écarts entre les
trains affichés NEMO 20h44, QYAN 20h49, NEMO 20h54 laissent cependant à
penser que le QUDO n’était pas à son heure. Que s’est-il passé avant ?
Question subsidiaire : on voyage en trains bondés aux alentours de 7h (sens
est-ouest), idem aux alentours de 20h45 (sens ouest-est). Qu’est-ce que la
RATP me conseille pour voyager avec un minimum de confort ? de voyager en
hyper-pointe ? ou de prendre ma voiture ?

Une série d’incidents mineurs a engendré du retard
cumulé en ligne : une avarie à 18h10, une entrave à la
fermeture des portes à 19h06, l’actionnement d’un
signal d’alarme sans motif connu à 19h55 et 20h23.
C’est la raison pour laquelle la mission QUDO98 est
arrivée avec un retard de 10 minutes à la gare d’Auber.

RER A

AH

3, 6

Auber, 29 mars. On m’a signalé un panneau publicitaire « tournant » installation coûtant probablement fort cher, et, en outre, à fonctionnement
électrique - qui est actuellement caché par des palissades de chantier pour
plusieurs mois ! Ne serait-il pas judicieux de stopper le fonctionnement de ce
dispositif ?

Merci beaucoup pour votre signalement. Le panneau
en question va effectivement être éteint pendant la
durée des travaux. Réalisation prochaine par la
maitrise d'œuvre.
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RER B

NT

2, 3

Denfert-Rochereau, 2 mars J’ai pris le RER B à Châtelet-les-Halles à 22h26
en direction de Robinson, comme indiqué à l’écran. Cette mission a débarqué
tous ses voyageurs à Denfert, son réel terminus. Comment expliquez-vous
cette négligence d’information à Chatelet-les-Halles ?

Nous sommes étonnés car les messages suivants ont
pourtant été diffusés :
De 22h15 à 22h27 : avarie sur un train quai 1 bis.
A 22h29 : Suppression / Modification
A 22h36 : Incident / difficulté d'exploitation
A 22h42, 22h43, 22h51 : train en panne

RER B

TL

1, 2, 6

Arcueil-Cachan, 1er et 2 mars. Un retour sur l’offre RER B pour les travaux :
L’offre omnibus permet à la petite banlieue de bénéficier d’un vrai métro en
heure de pointe, ce qui est nécessaire au vu du nombre de voyageurs
concerné. Je m’étonne des problèmes observés avec cette desserte. Résultat :
Intervalle de 3 minutes tenu. Temps de parcours rallongé de 4 minutes en
moyenne entre Arcueil et Port-Royal par rapport à l’ancienne offre.
Explications : On observe un véritable embouteillage entre Bourg-la-Reine
(BLR) et Denfert. Les trains sont à la queue-leu-leu. Cela s’explique par une
offre qui n’a pas pris en compte la signalisation. Temps de stationnement pas
contrôlés à Denfert-Rochereau & Cité Universitaire (dépassent souvent les
1min30) alors que le signal de sortie est ouvert. Réponse proposée : Réduire le
temps de stationnement sur les horaires et faire appel à des régulateurs de
flux. (Nécessaires sur les 2 dernières voitures à Cité U et plutôt sur l’avant du
train à Denfert). Il est évident que le découpage de la signalisation pose
problème notamment entre Arcueil-Cachan et Cité U. En effet, l’inter-station
Gentilly-Laplace est très courte. Le nombre de signaux est réduit et l’accès à
Gentilly est un point ou la ligne ralentit. Réponse proposée : Rajouter un signal
au milieu du quai à Laplace/Gentilly/Arcueil-Cachan pour permettre un
dégagement plus rapide de la gare. Je ne comprends pas pourquoi le
ralentissement s’étend sur une telle distance autour de la zone de travaux. Le
schéma ci-joint (PDF) aurait permis de limiter les conséquences sur
l’écoulement du trafic sans poser de problèmes de sécurité majeur.
Conséquences des difficultés d’exploitation avec cette configuration depuis le
1er mars : l’offre est à nouveau semi-directe entre BLR et Cité U. Problème,
aucune communication n’a été faite aux usagers. Les grilles horaires n’ont
même pas été adaptées. ex : EFOR dessert Bagneux & Arcueil / QROL & IJUR
Laplace et Gentilly / ELAN omnibus... Voir photo

Voici un nouveau point sur l’offre travaux du Val de Bièvre
et sur les difficultés à la suite des travaux à Arcueil
Cachan. Nous avons dû réduire la vitesse de l’ensemble
des trains et mettre en place une desserte omnibus aux
heures de pointe afin de ne pas fragiliser l’infrastructure
existante et assurer la sécurité des circulations
ferroviaires. De plus, en raison du nombre important
d’incidents en mars, nous avons dû prendre des mesures
de régulation du trafic en transformant certains trains
omnibus en trains semi-directs. C’est cette combinaison de
la limitation temporaire de vitesse et la récurrence des
incidents sur la ligne qui a engendré une dégradation des
conditions de transport et des temps de parcours, et non
la desserte omnibus systématique.
La communication en temps réel sur tous nos médias est
renforcée : tous les acteurs de la chaîne d’info voyageurs
sont mobilisés pour informer davantage les clients sur les
quais, notamment lors de modifications de dessertes.
Parallèlement, une communication portant sur les travaux
est actuellement déployée dans les gares de la ligne :
Information sur les écrans et affiches «INFO TRAVAUX».
Cette communication sera complétée par des animations
pour présenter les travaux de la ligne 15 du Grand Paris et
sa correspondance avec la ligne B à Arcueil.
L’ensemble des agents de la ligne est mobilisé pour
améliorer la situation afin de vous offrir un service de
meilleure qualité.

RER B

TL

1, 6

Arcueil-Cachan => Port-Royal, 7 mars, 8h03 – 8h21. Le train QROL31 est
arrivé à 8h03 à Arcueil-Cachan bien rempli. Il a, par contre, mis 17 minutes
pour effectuer le trajet jusqu’à Port-Royal avec beaucoup de ralentissements
jusqu’à Cité Universitaire. Arrivée à 8h21 à Port-Royal. En amont, les trains
étaient stockés les uns derrière les autres.

Le 7 mars, QROL31 quitte Arcueil à 8h06 et marque
l’arrêt à Port Royal à 8h21, soit avec un temps de trajet
de 15mn, pour un temps de parcours théorique de
10mn. Retard de 13 missions à la suite d’un incident
d’exploitation à Laplace (retard max de 12mn pour les
voyageurs).
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Fontenay-aux-Roses – Paris. Tous les matins et tous les soirs depuis fin
février/début mars. Depuis une grosse semaine, tous les trains que je prends à
l’aller et au retour sont en retard ou prennent du retard en cours de trajet,
quelle que soit l’heure ! Le RER roule au pas, et peut prendre 10 minutes de
retard sur un trajet de 25 minutes, sans qu’il y ait la moindre information.
impossible de savoir si c’est un problème ponctuel ou durable : rien n’est
signalé. C’est tout simplement insupportable. Les lundis 27 février et 6 mars, je
suis arrivée chez moi avec 1/2 heure de retard ! Que se passe-t-il ?

Depuis le 13 février 2017, la réalisation en toute
sécurité des travaux du Grand Paris Express impose
une limitation des vitesses des trains sur une zone de
près de 500 m encadrant Arcueil ; la nécessité de
maintenir le niveau d’offre aux heures de pointe de 20
trains/heure a conduit la RATP à adapter la
signalisation de la ligne et à prévoir que les trains
stoppent à toutes les gares entre Bourg-La-Reine et
Cité U (Bagneux, Arcueil, Laplace, Gentilly).
En complément, pour gagner en robustesse, des
aménagements de la grille horaire ont été réalisés,
comme, par exemple, une homogénéisation des temps
de stationnement et temps de parcours, une
optimisation des modalités de garages et dégarages
des trains aux terminus.
Cependant, malgré ces modifications, la limitation de
vitesse des trains a entraîné une réduction des marges
d’exploitation de la ligne qui permettaient d’absorber
les petites perturbations de la circulation des trains.
Enfin, un changement aussi important ne peut se
réaliser sans un temps d’adaptation à ces nouvelles
modalités d’exploitation.
Depuis le 20 février, nous avons connu un nombre
particulièrement important d’incidents aux heures de
pointe, on peut citer par exemple :
- le 28 février, sur stationnement de 20 min à Gentilly
- le 6 mars, individu monté sur un train à Gare du Nord
- le 9 mars, décontrôle d’aiguille et malaises voyageurs
à Gare du Nord
- le 23 mars, accident de personne à St Michel
Ces incidents ont induit des perturbations importantes
et un retour à l’horaire rendu plus difficile par la
réduction des marges. Après l’expérimentation de
mesures de régulation, dont l’accélération de certains
trains (les semi directs), les mesures les plus efficaces
sont aujourd’hui mises en œuvre par toutes les
équipes.
Cet important travail a abouti à des progrès sensibles
pour délivrer le service attendu par les voyageurs :
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après une première moitié de mars très difficile, une
pointe sur deux en moyenne atteint un taux de
régularité correct.
Cette dynamique se poursuit avec l’ensemble des
acteurs de la chaîne transport pour améliorer la
situation.

RER B

OJ

6

Fontenay-aux-Roses – Paris. Je voudrais signaler l’usage de plus en plus
fort de toute la sonorisation des voitures. Tout d’abord, la voix annonçant le
nom des stations hurle véritablement, alors qu’il serait certainement possible
de moduler le niveau sonore pour qu’elle n’agresse pas les voyageurs. De plus,
et cela est encore pire, de plus en plus de conducteurs font retentir la sonnerie
de fermeture des portes (qui elle aussi est à fond) un temps terriblement long
(jusqu’à 35 secondes ! au lieu des 3 ou 4 nécessaires). Cette sonnerie étant un
avertissement de sécurité, sa tonalité est stridente pour attirer l’attention. Ceci
se supporte 3 secondes, mais devient carrément insupportable au-delà.
Pensant qu’il n’avait pas conscience de la gêne occasionnée, je l’ai signalée
(aimablement et avec le sourire) à deux reprises aux conducteurs, qui m’ont
envoyée sur les roses vertement. Je pense que le conducteur pourrait faire
sonner 3 secondes, et sonner une 2ème fois si nécessaire, en marquant une
pause entre les deux (comme cela se fait dans les métros). N’est-ce pas
possible ? Le RER est lui-même déjà bruyant, certains voyageurs le sont aussi,
et avec tout ce vacarme, les trajets finissent par être très fatigants et irritant à
la fois pour les oreilles et pour les nerfs. Comment remédier à cette situation ?

Pour le niveau sonore, votre remarque a été transmise
au service de la maintenance.
L’annonce de fermeture des portes, commandée par le
conducteur, invite les voyageurs à s’éloigner des portes
du train. Face à l’insistance de certains voyageurs à
vouloir monter à bord du train, malgré la sonnerie, le
conducteur ne peut commander la fermeture des
portes aussi rapidement que nécessaire. Le signal
sonore cesse dès la fermeture.

RER B

DD

1

Massy, 6 mars à 16h06. Panne à Massy signalée durant l’arrêt de 5 minutes à Une panne à Massy a été signalée durant l’arrêt de 5
Massy-Verrières puis, après Orsay pour rattraper le retard, arrêts supprimés à min à Massy-Verrières puis, après Orsay, pour rattraper
la Hacquinière et à Courcelle.
le retard, les arrêts ont été supprimés à la Hacquinière
et Courcelle.

RER B

DD

1

Gare du nord, 5 mars à 16h30. Problème sur la partie nord de la ligne. La partie Nord de la Ligne B est gérée par la SNCF.
Attente de plus de 30 minutes sur le quai Gare du Nord, debout, pas de siège
pour s’asseoir.

RRERB

MW

1, 2

Denfert-Rochereau – Bourg-la-Reine – Orsay – Saint Rémy, 11 mars à
14h30 (à Denfert). Cet après-midi, vers 14h30, la ligne est totalement
désorganisée vers le sud. Annonces contradictoires et/ou incohérentes tant sur
les quais (Denfert) que dans les rames. Départ de Denfert, long arrêt à Cité U,
annonces indécises du conducteur, d’abord direct Courcelle (sic), le train se
vide, puis « terminus Bourg-la-Reine » (BLR), tout le monde remonte... À BLR,
on n’est évidemment pas sur le bon quai pour prendre le train suivant vers
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Il y a eu des perturbations avec un retard maximum
d’1h à la suite du dysfonctionnement du système de
freinage à La Plaine Stade de France. Par
répercussions, de nombreuses missions ont été
supprimées et/ou modifiées.
Le témoin précise 14h30 à Denfert, or PITA13 dessert
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Saint-Rémy : très grosse cohue, encombrement sur les quais et dans les
trémies, etc., on refait surface juste quand le train arrive (mission affichée
PITA, donc on pense aller à Saint-Rémy). Une fois en route, annonce :
« terminus Massy ». À Massy, attente, un train (mission PITA) arrive, on
monte, annonce du conducteur : tout le monde doit descendre, pour Saint
Rémy c’est le suivant. Tout le monde descend... attente sans annonce sur le
quai. Une fois dans le suivant, annonce du conducteur : « à partir d’Orsay, le
train sera direct Saint-Rémy » (on n’a jamais vu ça). On a en effet fini par
arriver à Saint-Rémy, après descente de nombreux passagers à Orsay pour
attendre « le suivant », omnibus. Aucune explication sur les causes de ce
mémorable pataquès, qui nous a coûté une heure et demie pour faire un trajet
qui dure en principe moins de la moitié, et imposé un changement de train et
de quai fort pénibles à BLR. Le site de la RATP annonce : « trafic normal », et
aucune notification d’anomalie n’arrive sur les téléphones abonnés aux
alarmes. Ce n’est pas la première fois que l’interconnexion est stoppée à la
gare du Nord (surtout programmée), mais en général la RATP arrive à gérer
cette situation de façon mieux maîtrisée. Aujourd’hui, c’était peut-être un
stagiaire débutant qui faisait la régulation... Nous avons payé plein tarif, nous
avons perdu du temps et accumulé de la fatigue, nous mériterions au moins
des excuses circonstanciées.

Denfert à 14h40 et assure un service jusqu’à St Rémy.
Le voyageur a emprunté PITA88, très retardé, à 15h17
à Denfert. Ce train stationna près de 7 mn à Cité U et
fut admis à Bourg-La-Reine voie 2 en terminus (afin
d’assurer une mission retour vers le nord : AIDA35).
Terminus BLR qui obligea les voyageurs à correspondre
pour le quai 1 (sens sud). Là, notre voyageur a
emprunté PITA90, lequel, par mesure de régulation, fut
terminus à Massy Palaiseau. Les voyageurs prirent
ensuite peu après PISE02, omnibus jusqu’à Orsay, puis
direct St Rémy, toujours par mesure de régulation.
Celui-ci fut suivi d’un train qui assura les dessertes
entre Orsay et St Rémy.
Mesures de régulation : De nombreux trains, dont ceux
cités, sont modifiés afin de cadrer avec le plan
transport. Transport du voyageur :
Denfert : départ de PITA88 à 15h17
BLR : PITA88 terminus à 15h34
BLR : départ de PITA90 à 15h42
Massy Palaiseau : arrivée terminus de PITA90 à 15h53
Massy Palaiseau : départ de PISE02 à 16h07
St Rémy : arrivée de PISE02 à 16h27 (soit un temps de
transport de Denfert à St Rémy de 1h10.
Les voyageurs, déposés à Orsay et en attente d’une
desserte des gares entre Orsay et St Rémy attendent 4
mn.
Concernant l’information, devant tous les changements
et modifications, l’information a pu être manquante ou
erronée, et nous vous présentons nos excuses.

12 mars. Dimanche, aucune annonce particulière sur le RER B. Le trafic est
considéré comme normal. Hors à différents horaires il y avait sûrement des
difficultés de circulation mais qui n’ont pas été révélées. Il y avait également
une absence de régulation efficace :
18h10 sens Sud-Nord : Gare d’Arcueil-Cachan suppression du train ILUS
(départ 17h50 de Robinson),

A 18h10 sens Sud-Nord, à Arcueil, ILUS31 départ à
17h54 de Robinson a assuré un service voyageur à
Arcueil à 18h06. ILUS31 n’était pas supprimé.
19h54 sens Nord-Sud : Luxembourg : départ à 19h54
de KARI44, départ à 19h57 de SOLE46, départ à
19h59 de PISE46, KARI48 supprimé, départ à 20h15

21	
  

Ligne

RER B

Témoin Critère

TL

1

Témoignage

Réponse RATP

et intervalles non tenus :
19h54 sens Nord-Sud : Gare de Luxembourg, les missions KARI/SOLE/PISE/
KARI quasiment à la suite (19h54 – 19h59) et pas de trains ensuite jusqu’à
20h12 ou passera la mission SORI.
20h35 sens Nord-Sud, vaste échec de la régulation : se trouvaient à la suite à
1 ou 2 min d’intervalle, tout au plus, le train SOLE avec derrière un train HMZZ
et un train KARI puis un train PISE. Le train HMZZ a été garé à Laplace avant
d’être renommé SJZZ (Pas certain pour le nom). Le train PISE s’est trainé à 30
km/h sur tout le parcours derrière les omnibus jusqu’à Bourg-la-Reine. Le train
KARI a dégagé la voie au niveau de Bourg-La-Reine pour laisser passer le train
PISE devant. Le train suivant au départ à Luxembourg était le SONO pour
20h50. Un PISE le suivait de près. Au passage à Denfert changement d’ordre
dans les missions le PISE passe devant le SONO. Un immense gâchis. Au lieu
d’avoir 15 min entre 2 trains la DLU aurait pu retenir le HMZZ en gare de
Châtelet (sur les voies de la D) et le relancer dans le « trou » de 15 minutes.
Un dépassement par le PISE aurait alors pu avoir lieu à Laplace.

de SORI48.
Suppression de KARI48 à la suite d’un sac abandonné
dans la mission précédente (PISE42) à CDG 2.
Tous les trains sont retardés en moyenne de 10 mn.
A 20h35 sens Nord-Sud : supposition à Denfert (le
témoin ne précise pas) :
SOLE50 départ 20h27, HMZZ48 départ 20h31 arrive à
Laplace à 20h42 et devient ERBE63 départ 21h10 sens
Nord. KARI52 départ 20h33, PISE52 départ 20h37,
SJZZ01 départ 20h45, train supplémentaire au départ
de Denfert et arrive à Robinson à 21h04. Intervalle des
trains cités de 2 à 4 mn.
Afin d’éviter de retarder davantage PISE52, KARI52 est
déviée à Bourg la Reine et PISE52 se retrouve devant
KARI52.
De Luxembourg le départ de SJZZ01 ne peut être
constaté, de même à Bourg la Reine il ne peut qu’être
supposé que HMZZ48 soit modifié SJZZ01 ??? Y avait-il
un témoin supplémentaire à Bourg la Reine ?
A Luxembourg après PISE52 passage de SONO56 à
20h53, puis PISE54 à 20h55.
A Denfert via une voie déviée PISE54 dépasse
SONO56, ce qui permet un intervalle de 14mn en
moyenne direction Robinson.

13 mars à 8:00. Ce matin, blocage de la ligne après Gare du Nord. Les
problèmes se sont répercutés au sud de la ligne. Constat : Départ de ArcueilCachan avec QROL29 vers 8:06. (Théorique : 7:48) Le RER marque de longs
arrêts dans chaque station et roule au pas. Arrivée à Port-Royal vers 8:22 (+6
min de temps de trajet). Le problème étant principalement que tous les quais
étaient occupés avant Paris-Nord. Il n’y a eu aucune régulation. Action
possible : retourner plus de trains à Denfert (retournement en 2 minutes) en
utilisant la voie 3 et les voies de garages pour tamponner leur réintroduction
vers le sud. Retourner des trains à Châtelet. Dans le temps ça se faisait. C’est
une capacité intéressante. Il faudrait donc créer de nouvelles communications
en arrière gare. Retourner des trains à Gare du Nord. D’accord, il y a une
inertie du système mais avoir un conducteur de réserve à Châtelet, à Denfert
et à Paris-Nord en heure de pointe s’avère nécessaire.

QROL29, départ théorique à 7h48. Ce jour-là à 8h04.
Arrivée à Port Royal à 8h18 (théorique 7h59) donc un
temps de parcours réel de 14mn pour un parcours
théorique de 11mn.
« retourner plus de trains à Denfert » : le quai 3 est
critiqué car considéré comme un terminus à Denfert
(avec un temps de trajet supplémentaire pour
retrouver un train). Les départs du quai 3 de Denfert
avec voyageurs ne sont pas possibles dans la
configuration actuelle.
« Retourner des trains à Châtelet….» : A l’époque où la
ligne D ne passait pas à Châtelet, en effet les
retournements se faisaient via la voie Z, avec une
manœuvre occultant toute autre circulation dans le
sens Châtelet/Gare du Nord, sinon en utilisant les voies

22	
  

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP
actuellement à la disposition de la SNCF.
« un conducteur de réserve à Châtelet, à Denfert et à
Paris-Nord en heure de pointe s’avère nécessaire. »
La suggestion pertinente est prise en compte.

RER B

TH

2, 5

Arcueil-Cachan et Denfert-Rochereau, 16 mars à 20h53. Les portillons A court terme une action de signalétique est en cours.
automatiques gèrent très mal la foule en sortie en direction du sud à ArcueilCachan. Plusieurs personnes présentent leur badge, les portes ne s’ouvrent
qu’après 4 secondes (montre en main), donc elles représentent leur badge qui
cette fois-ci est refusé. Je croyais qu’il y avait une notion de garantie dans le
commerce. J’ai dû rêver. La RATP est vraiment peu respectueuse de ses
clients. Stationnement de plusieurs dizaines de secondes à Denfert sans
aucune information. Affichage incohérent dans la rame (terminus d’abord
affiché à Laplace, puis Massy, puis Laplace, puis Massy). « Souvent RATP varie,
bien fol qui s’y fie » (aurait dit François 1er).

RER B

TH

3, 5

Arcueil-Cachan (direction Paris), 17 mars à 8h30. Les automates en haut des
escaliers refusent la carte bancaire. Message : « problème lecture piste, retirer
carte », 5 fois de suite. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive. C’est
toujours le matin. Ma carte a très bien fonctionné à Châtelet.

Il n’existe aucun signalement sur ces automates. Ce
problème peut venir du flux vers les centres bancaires.
Dans ce cas, le client peut se rendre au Comptoir
d’information pour payer en carte bancaire.

RER B

CB

5, 6

Orsay-Ville J’ai remarqué que les trains qui partent d’Orsay (omnibus d’Orsay
à Massy) n’ont pas toutes les portes déverrouillées lorsqu’ils sont à quai,. En
clair, il faut forcer l’ouverture des portes. Mieux, j’ai déjà vu des personnes
rester à quai car elles n’avaient pas pu ouvrir les portes pour monter dans le
train. Au delà du fait que louper son train pour une histoire de porte me paraît
dur à accepter, je peux également m’interroger sur l’aspect sécuritaire de la
situation. Je précise que j’ai constaté cette anomalie en semaine sur les trains
qui partent entre 7h15 et 8h15, ça ne veut pas dire que les trains d’avant ou
d’après ne sont pas concernés.

Il n’y a aucun problème de sécurité. Les portes sont
bien commandées à l’ouverture mais ne sont pas
assistées à cette ouverture, les portes sont
déverrouillées.

RER B

HB

2

Châtelet-les-Halles (direction Sud). 6 mars à 13h56. Mission KARE86, rame
8305, voiture ZBD 8305. Tous les plans de trappe de la voiture sont hors
service.

Transmission

RER B

GD

6

Châtelet-les-Halles – Denfert-Rochereau, 28 mars à 13h03. Mission Le signalement a été transmis au service de la
SOIR76, rame 8484, voiture ZBD 8484. Ambiance du soir dans la rame, la Maintenance pour action.
moitié des néons sont éteints... pourtant nous venons juste de passer à l’heure
d’été : le soir clair et lumineux dure plus longtemps, pas pour le SOIR du RER
B!
Voir photo
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RER B

SO

2

Châtelet-les-Halles (direction Sud). 29 mars. Au niveau de l’ancien kiosque
Relay, sur le quai RER B sud, à hauteur de la jonction des deux rames se
trouve un pilier où a été vissé un panneau en bois et où sont scotchées deux
affiches détaillant tous les horaires de la ligne (excellente initiative assez rare
pour être soulignée). Seulement, vu que ces affiches ne sont pas collées mais
juste scotchées, elles font l’objet de dégradations et d’arrachage, ce qui les
rend beaucoup moins utiles. Voir photo

Cet affichage est temporaire. A cause des travaux, il n’y
a pas de cadres pour les protéger aujourd’hui.
De nouveaux cadres seront posés à la livraison de la
station au moment de l’achèvement des travaux.
Nous allons procéder au remplacement de ces affiches.

RER B

GD

4

Châtelet-les-Halles, 29 mars vers 13h50. Mission SOIR84, rame 8198,
voiture ZDB 8198. Sur la plate-forme arrière, le plan de trappe de gauche (sens
de déplacement) est détérioré, il subsiste des traces de colle d’anciens
autocollants (de travaux ?) et la glace (plexiglas) est sortie en partie de son
cadre, depuis pas mal de temps déjà car le plan se couvre de poussières qui
entrent par l’interstice ainsi formé. Voir photo

Le signalement a été transmis au service de la
Maintenance pour action.

RER B

GD

4

Châtelet – Denfert, 23 mars. Rame 8144, voiture ZDB 8144. La plate forme
porte de nombreuses traces de crasse ancienne et incrustée. Voir photos

Le signalement a été transmis au service de la
Maintenance pour action.

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 33 témoins de ce mois :

Initiales
AH
ALG
AMD
BB
BK
CB’
CB
CP
DD
FJ
FL
FMF
FV
GD
HB
HCdS
JC
JL
JLM
JM

NOMS

Initiales
MB
MW
NJ
NT
OJ
PJ
PLB
SO
SS
TH
TL
TR
YLC

NOMS

STATISTIQUES MENSUELLES
Mode
Bus/tram
Métro
RER
TOTAL
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Critère 1

2

3

9 17 9
1 16 4
8 8 3
18 41 16

4

5

6 TOTAL

1 5
5
6 6
7
2 4
8
9 15 20

46
40
33
119

PHOTOS et ILLUSTRATIONS

Bus 88 Retour constat
Rue Emile Richard
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Bus 249
Retour constat

Cadre d’information vide

Bus 254
Retour constat
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La signalisation tramway de la rue Denfert-Rochereau à Saint Denis

Retour constat

Cheminement vers Austerlitz
Retour constat
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Retour constat

Retour constat
Retour constat
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Saint-Lazare : Plan incliné « confidentiel ».

Retour constat

30	
  

Varenne : trop d’armoires tue l’information…

Retour constat
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Proposition pour une meilleure fluidité de la circulation entre BLR et Laplace.

Retour Constat
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Extinction des feux…

Horaires en miettes…

Retour constat

Retour constat
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Vieille crasse

Retour constat

34	
  

Plexiglas du plan de trappe sorti de son cadre

Retour constat

Encrassement
de poussières
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