
                                                                                                                                                                      
             

 
 
 

 
 
 
 
 
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 
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BUS - TRAMWAY  
 

Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

035 
35 

Aubervilliers MB 2 Evangile-Aubervilliers, 4 mai à 9h25. Voulant prendre le 35, 
direction Mairie d’Aubervilliers, à l’arrêt Evangile-Aubervilliers, je 
me dirige, comme me l’indique l’appli RATP, rue de l’Evangile. 
J’y trouve un poteau, de type provisoire, sur lequel sont collées 
les étiquettes des lignes 35 et 60. Un bus 60 s’arrête pour 
prendre des voyageurs. Puis arrive un bus 35, auquel je fais 
clairement signe de s’arrêter. Il file à bonne vitesse.....et ne 
s’arrête pas. Je me rends à pied rue d’Aubervilliers et constate 
qu’un abribus y est implanté, entre autres pour le bus 35. Je 
signale au conducteur du bus suivant, qui s’arrête, ce qui m’est 
arrivé rue de l’Evangile. « Ah oui, me dit-il, cet arrêt n’est plus 
desservi. Ils auraient dû supprimer l’arrêt, je vais le signaler. » 
Autrement dit, l’appli RATP et un poteau sur place indiquent un 
arrêt qui n’est plus desservi par le 35 !  

L’arrêt de la ligne 35 en commun avec la ligne 60 
n’était que provisoire en attendant la fin des travaux. 
Maintenant, l’arrêt définitif est sur la rue d’Auber-
villiers. 

038 
38 

Montrouge RR 2, 6 Sur certains bus de la ligne. Le message annonçant les stations  
est mal réglé, il est beaucoup trop fort. Cela faisait sursauter les 
personnes âgées à mes côtés, pourtant réputées être plus 
sourdes que moi. 

Le son se règle dans chaque véhicule en fonction du 
bruit ambiant. Il se peut que le réglage ne fonctionne 
pas bien sur certains véhicules. Pour le vérifier il est 
nécessaire que les numéros de coquille des bus nous 
soient communiqués. 

038 
38 

Montrouge CL 1, 5 Mouton-Duvernet (direction Gare du Nord), 24 mai vers 
19h05 (arrivée à pied au point d’arrêt). Tout d’abord, à cette 
heure de pointe, le bus s’est fait attendre un quart d’heure. 
C’est une ligne importante et évidemment, quand il est arrivé, 
le bus était plein à craquer malgré la relative proximité du point 
de départ. En insistant, j’ai pu tout juste monter.  
Arrivé à l’arrêt Etienne-Marcel, le bus est toujours aussi 
bondé ; un jeune couple se présente à la porte arrière avec une 
grande poussette dépliée. Quelques usagers excédés ont refusé 
l’accès aux parents, ceux-ci ont insisté (ils avaient sans doute 
attendu assez longtemps aussi), le ton a monté et le bus n’a 
pas pu partir. L’ambiance a été extrêmement désagréable ; 
même quand la mère a accepté de faire marche arrière, les 
excités n’ont pas arrêté de s’invectiver les uns les autres. Le 
chauffeur est descendu pour essayer de calmer la situation.  
Finalement, j’ai mis 50 minutes de bus pour un trajet qui 
devrait en faire un peu plus de la moitié dans ce sens-là, 

Extrait du relevé journalier d’exploitation du service de 
régulation : 
Retard général suite très forte charge (ligne 4 fermée) 
et circulation très difficile secteur CH/AL/GN De 12:30 
à 20:00 Retard moyen: 110min / Retard maxi: 150min 
 
La ligne 4 du métro a été fermée du 24 au 28 mai 
pour travaux entre Réaumur Sébastopol et Porte de 
Clignancourt. La ligne 38 suit cet itinéraire jusqu’à la 
Gare du Nord. 
La fermeture du métro a engendré une charge très 
importante sur la ligne 38 et un afflux de circulation 
important. Nous avons mis à disposition des navettes 
supplémentaires sur la partie nord de la ligne et le 
service de régulation a modifié plusieurs services en 
services partiels côté sud afin de répondre au mieux à 
l’attente des voyageurs. 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

puisque le 38 est en site propre sur une bonne partie de son 
parcours.  
- La RATP ne peut-elle pas mettre la pression sur les autorités 
pour que les bus soient prioritaires dans la circulation et aux 
carrefours ? Il ne me semble pas normal qu’il y ait un intervalle 
de 15 minutes (au moins) entre deux bus de cette ligne à 19h 
un soir de semaine.  
- Par ailleurs, les poussettes dépliées posent un problème : ne 
serait-il pas possible de mettre des limites d’heure à l’accès 
autorisé aux poussettes dépliées ? Par ex., les interdire entre 
18h et 20h30 en semaine (heures de pointe). 
Le trajet de ce soir a été très désagréable et ça, surtout pour le 
machiniste qui a réussi à rétablir le calme et qui est en droit 
d’avoir une ambiance sereine dans son bus, à défaut de l’avoir 
à l’extérieur, dans la rue.  

A cela s’est ajouté le début du week-end de 
l’Ascension avec des embouteillages exceptionnels, en 
raison des départs, pour rejoindre l’A6 et l’A10 par 
Porte d’Orléans. 
L’accès aux poussettes est un service que doit rendre 
la RATP aux usagers ; on ne peut en limiter la tranche 
horaire. En cas de charge importante, il est 
recommandé de les plier, mais ce n’est pas forcément 
commode de se tenir, et de tenir la poussette pliée et 
bébé au bras…   

038 
838 

Montrouge CB 2 Denfert-Rochereau-Arago, 16 mai à 20h39. Bus n° 4097 
Une nouvelle mode ? En peu de temps le bus a changé de 
terminus : indiqué Porte d’Orléans au niveau d’Observatoire 
Port Royal, en définitive, il nous a déposé à Denfert Rochereau 
Arago, sans autre information. 

Il s’agit de consignes de régulation qui ont pu être 
données au dernier moment par le service de 
régulation au machiniste. Des essais sont faits 
actuellement en limitant certains bus à Denfert afin de 
maintenir au mieux la régularité de la ligne et éviter 
qu’un nombre important de bus de la ligne ne restent 
bloqués dans la circulation du secteur Alésia-Porte 
d’Orléans. 

068 
68   

Seine  
Rive Gauche 

CB 6 Musée d’Orsay, 12 mai à 10:57. Ayant vu un bus au loin 
(avant le musée alors que je traversais quai Anatole France au 
niveau de Solferino) je cours pour arriver à l’arrêt et j’y arrive 
assez à l’avance pour voir le bus rester dans la voie de gauche 
et le machiniste continuer son chemin la tête droite, sans le 
moindre regard pour la personne gesticulant désespérément à 
l’arrêt. Le bus suivant était annoncé dans 2 minutes, j’ai 
pourtant dû l’attendre 9 minutes. Ce n’est pas la première fois 
que cela m’arrive. Souvent, lorsqu’ils n’éprouvent pas le besoin 
de marquer l’arrêt, les machinistes se positionnent sur la voie 
de gauche pour tourner plus facilement sur Solferino, au 
détriment des usagers.  

En attente d’éléments de réponse. 

068 
68 

Seine  
Rive Gauche 

CB 2 Chatillon-Montrouge, 25 mai à 21h. Le report de l’arrêt vers 
un autre arrêt provisoire étant sur une longue durée, il serait 
plus pratique et utile pour les voyageurs qu’on ne se contente 

Les bornes Siel ont été conçues pour être utilisées à 
leur emplacement définitif et ne peuvent être 
déplacées. En revanche les services mobiles (ratp.fr 
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pas d’afficher sur l’écran SIEL l’indication statique « Arrêt 
reporté », information qu’il suffit de donner sur une affichette 
papier. L’écran SIEL quant à lui doit être utilisé pour indiquer un 
temps d’attente, les deux arrêts n’étant distants que de 
quelques dizaines de mètres. Actuellement on attend sans 
savoir quand arrivera le prochain bus.  

ou appli RATP) peuvent fournir ce type d’information. 
 

087 
87 

Paris  
Sud-Ouest 

CR 2 Gare-de-Lyon.  Je vous informe d'une erreur de paramétrage 
de l'écran affichant les horaires des prochains bus, installé dans 
l'enceinte de la station métro et RER de Gare de Lyon, à côté 
de l'escalier qui constitue la sortie n° 12 (rue Villiot). Cet 
escalier mène directement à l'arrêt Gare de Lyon de la ligne de 
bus 87 en direction de Porte de Reuilly. 
Or, l'écran de la station affiche, pour le bus 87 (direction de 
Porte de Reuilly), des horaires qui ne correspondent pas à ceux 
affichés au même moment sur l'écran dont est pourvu l'abribus 
et sur le site internet www.ratp.fr. 
Les horaires et informations (mention éventuelle « arrêt non 
desservi ») affichés semblent correspondre à ceux d'un autre 
arrêt de la ligne 87, probablement Gare de Lyon - Diderot, 
lequel est distant de plus de 500 mètres de l'arrêt Gare de Lyon 
et donc de la sortie n° 12 de la station Gare de Lyon. 

Le nécessaire a été fait. Il s'agissait effectivement 
d'une erreur de paramétrage. Avec nos remerciements 
pour cette remontée car nous sommes demandeur de 
ce type d'information.  
 

088 
88 

Montrouge CLM 2 Jean Zay – Maine, 25 mai. Bus n° 6650. Sur l’écran extérieur 
latéral de ce bus, l’indice de ligne est de plus en plus illisible, il 
ne restera bientôt qu’un tas de points colorés disposés 
anarchiquement. Comment ce fait-il que ces leds changent de 
couleur et viennent gêner la lecture du n° de ligne ?  

Ce signalement a été communiqué à la maintenance 
pour vérification de la voiture et lisibilité de l’indice de 
ligne.  
 

089 
89 

Seine  
Rive Gauche 

CB 1 Vincent Auriol (Direction Porte de Vanves), 24 mai à 11h42 
Attente indiquée sur la borne SIEL : 22 et 26 minutes. Les 
horaires théoriques donnent 8 à 10 minutes entre chaque 
passage.  

En attente d’éléments de réponse. 
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091 
91 

Quais  
de Seine 

MT 3 Saint Marcel - La Pitié, 18 avril, après-midi. Des contrôleurs 
sont montés dans le bus et ont « contrôlé » les voyageurs, sans 
signe extérieur autre que le brassard tenu à la main et à peine 
visible (dans le but évident de ne pas être repérés). 
Aimablement, j’interpelle l’un d’eux en lui faisant remarquer que 
le brassard devrait plutôt être autour de son bras. Je n’entrerai 
pas dans le détail de son commentaire mais évidemment, mon 
intervention n’a pas plu du tout, vous l’imaginez. 
 Cet incident ne m’aurait pas marquée si justement, la semaine 
précédente, ma fille ne m’avait raconté qu’elle avait été le 
témoin de la même attitude fort désagréable de ces agents.  Ils 
entrent dans les bus, « toutes griffes dehors », ils ne sont pas 
aimables, pas un sourire en demandant le titre de transport et 
paraissent presque déçus que les voyageurs soient en règle. Ce 
n’est pas une bonne publicité pour la RATP qui semble 
entretenir une animosité entre le personnel et les usagers.  Je 
suis tout à fait d’accord pour qu’on sanctionne les resquilleurs. 
J’utilise une carte Navigo chaque mois et ne me sens donc 
jamais coupable d’infraction, mais je déplore cette nouvelle 
atmosphère qui règne dans les bus.  

En attente d’éléments de réponse. 
 

091 
91 

Quais  
de Seine 

GD 2 Gare de Lyon – Place de Catalogne, 25 mai à 17h31. Bus 
1764. Je suis assis dans la partie avant du bus, dos à la route, 
au niveau de l’articulation. De part et d’autre des parois se 
trouvent des cadres pouvant recevoir des plans de ligne, les 
deux sont vides ! Il faut se lever pour se rendre tout à l’avant 
ou tout à l’arrière et perdre sa place pour consulter un plan. 
Une meilleure répartition des plans est à envisager et il faut 
arrêter d’en limiter le nombre pour des raisons d’exploitation. Je 
signale aussi que ce bus a du être prêté à la ligne 27, des 
affichettes signalant des travaux sur cette ligne demeurent 
visibles près des portes.  

Nous sommes tenus dans le cadre de la charte qualité 
dont nous dépendons de mettre 2 plans minimum 
dans les standards et 3 dans les articulés. 
Afin de permettre un habillage rapide en cas de 
problème avec un matériel et ne pas pénaliser la 
régularité des lignes, ce nombre n’est jamais dépassé. 
En ce qui concerne la polyvalence des bus, cela est 
un besoin du centre pour permettre d’avoir le nombre 
de voiture nécessaire sur ligne. (par exemple pour un 
27 en panne on met un 91 et vice versa) 

091 
91 

Quais  
de Seine 

MT 3, 6 Il y a quelques mois. Bien que possédant un véhicule, je mets 
un point d’honneur à utiliser les transports en commun : métro, 
tram et surtout les bus qui me permettent d’admirer Paris. Les 
machinistes (dames comme messieurs) sont en général 
aimables et j’ai même été très surprise, sur la ligne 91, de 
découvrir un chauffeur, très cultivé, qui commentait à chaque 
arrêt le quartier et les principaux monuments avec leur histoire 

Transmission  
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(brièvement). Il a eu droit aux applaudissements et aux 
remerciements des voyageurs. Une bien belle façon de 
commencer une journée de travail.  Je ne l’ai plus croisé depuis, 
dommage. 

094 
94 

Belliard JLM 1, 2, 3 Porte d’Asnières, 29 mai à 11h40. Le secteur de la Porte 
d’Asnières connaît des difficultés de circulation récurrentes qui 
sont actuellement aggravées, sur l’avenue du même nom, par 
les travaux de prolongement du tramway. La circulation vers 
Levallois s’effectue dans les deux sens mais les deux files sont 
séparées de sorte que tout dépassement est impossible.  En 
dépit de cette situation délicate, je suis assez surpris que les 
relèves de machinistes soient effectuées sur cette voie alors 
que le terminus de Levallois-Louison Bobet est proche. Ce 
matin, la voiture n° 9916 dans laquelle je me trouvais a ainsi 
stationné pas moins de 8 minutes, bloquant donc une des deux 
files, car l’agent devant assurer la relève était un peu en retard. 
  La voiture a même été rattrapée par une seconde qui a dû 
faire marche arrière (avec des voyageurs à bord), guidée par 
des ouvriers du chantier afin de poursuivre son trajet vers 
Levallois.  Cela étant dit, le machiniste a eu soin de nous tenir 
parfaitement au courant de l’évolution de la situation.  

Les relèves sont effectuées en cours de route et ceci 
dans les deux sens. Le terminus se trouvant à 
proximité avec des aménagements pour les 
machinistes. Dans ce cas ce n’est pas la relève qui est 
en cause, les consignes sont très claires, quand un 
agent relevant est absent, le régulateur demande au 
machiniste qui n’a pas de relève de continuer sa 
course avec les clients jusqu’au terminus Levallois et 
ensuite de revenir HLP sans voyageurs à porte 
d’Asnières. 
1) L’agent relevant est là et le cas est traité par son 

manager pour retard à la prise de service. 
2) La relève est absente dans ce cas le régulateur 

dit à l’agent de continuer. 
Le machiniste rentre la voiture au centre ou bien le 
régulateur lui demande de garer la voiture à porte 
d’Asnières en attendant qu’un assureur vienne 
prendre le service manquant. 

113 
113 

Bords  
de Marne 

TH 1, 5 Avron (direction Nogent RER), 17 mai à 7H45 (ça vaut pour 
tous les jours). Depuis plusieurs semaines, la fréquence de ce 
bus s’est dégradée, l’attente dépasse les 10 minutes annoncées 
et la montée à bord est devenue le plus souvent difficile (voire 
impossible) du fait de sa surcharge. Lorsque nous sommes ainsi 
incités à monter par la sortie, bien évidemment un message 
sonore nous rappelle à l’ordre. 
 Ce bus, fréquenté par de nombreux collégiens, circule tous les 
jours dans les limites de la sécurité. Les deux portes ont du mal 
à s’ouvrir ou à se fermer. Il faut, lorsque l’on se trouve par 
malheur coincé à côté de l’une d’entre elles, avoir fait l’école de 
contorsionnistes pour s’en sortir indemne. Au secours ! Une 
pensée pour les personnes âgées contraintes de l’emprunter à 
cette heure là et ne bénéficiant jamais de la civilité de jeunes 
adolescents endormis sous leurs casques à musique.  

Effectivement le 113 dessert un établissement scolaire 
(2 arrêts après Avron direction Nogent) et sur cette 
tranche horaire les bus peuvent être saturés. 
Toutefois le 17 Mai il y a eu 3 passages : 7h42 / 7h45 
/ 7h48 
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122 
122 

Paris-Est LC 1 Lenain de Tillemont (Montreuil) (direction Val-de-Fontenay), 
5 mai à 11h40. Attendant mon bus, j’en vois deux qui arrivent 
ensemble (coquilles n° 8888 et 8896). Cela arrive régulièrement 
sur cette ligne que deux bus se suivent. Les usagers 
fréquentant cette ligne ne comprennent pas, surtout à une 
heure où les aléas de la circulation ont presque disparu. Qu’en 
déduire : que le 1er est en retard ou le second en avance ? 
Dans le premier cas, des usagers ont dû attendre trop 
longtemps, dans le deuxième cas des usagers ont dû rater leur 
bus passé trop tôt. 

La fréquence sur la ligne 122 est comprise entre 6 
min et 10 min tout au long de la journée (7h00-
20h00) avec un itinéraire long et étroit. Il est 
fréquent que les véhicules du 122 se retrouvent 
ponctuellement bloqués par des stationnements 
gênants, livraisons et autres comportements routiers 
inciviques ce qui a pour conséquence de créer une 
irrégularité sur la ligne. 
De ce point de vue, il peut être courant d’observer 
deux autobus qui se suivent de près.  
Néanmoins la régulation et les machinistes sont 
sensibilisés sur ce point et travaillent au maximum 
dans le but de respecter l’intervalle entre les autobus 
et ainsi garantir la meilleure régularité aux voyageurs 
de la ligne. 

124 
124 

Gare 
Routière de 
Château de 
Vincennes 

Bords  
de Marne 

 

AH 4 Gare Routière de Château de Vincennes. Cet espace va-t-il 
redevenir un dépotoir, comme il le fut déjà il y a quelques 
temps ? Un vieux matelas occupait récemment l’espace 
d’attente du bus 124, avec, autour, toutes sortes de déchets. Il 
faudrait que la RATP se mette d’accord avec la ville de Paris ou 
de Vincennes : qui est responsable de quoi dans ce lieu ?  

Les déchets sur les quais de la gare routière ont été 
retirés le 27 juin. Un nettoyage haute pression a été 
également effectué le même jour sur la totalité des 
arrêts de la gare. 

124 
124 

Gare 
Routière de 
Château de 
Vincennes 

Bords  
de Marne 

AH 3, 6 
 

Gare Routière de Château de Vincennes. Il serait bon de 
respecter la Loi contre le tabagisme passif : il est interdit de 
fumer dans tous les lieux publics couverts : ce terminus en 
est un. Or, les conducteurs de bus sortent de leur local pour 
fumer, et donc enfument les usagers qui attendent leur bus - 
très longtemps pour le 124 ! Comment faire une remarque, 
dans ces conditions, à l’individu qui vient passer toutes ses 
journées ici pour fumer, ainsi qu’à tous les usagers fumeurs ? 

En ce qui concerne le tabagisme, la réglementation 
sera rappelée aux machinistes receveurs. 
 

139 
139 

Aubervilliers MV’ 1, 4 Porte de la villette, 18 mai à 14h20. Nous attendons depuis 
plus de 10 minutes et devrons attendre encore 18 à 20 minutes 
le bus ! Les horaires de cette ligne sont régulièrement décalés : 
aucun respect pour les voyageurs (pas d’information concernant 
ces retards). 
De plus, cette station est très sale.  

En effet en raison d’une circulation très perturbée sur 
le secteur de la Porte de la Villette et afin de garder 
des bus sur ligne, le Centre de Régulation limite 
parfois des voitures à « Auguste Baron ». 
Ceci dit le système SIEL prend en compte cette 
limitation et si la manœuvre est entrée dans le logiciel 
à temps, l’information est donnée aux voyageurs par 
l’intermédiaire de la BIV.  
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Pour ce qui est de la propreté de la station, nous 
demanderons  aux agents de la ville de Paris un 
passage plus régulier. 

143 
143 

Pavillons 
sous Bois 

CM 1 Les Carrouges (direction Rosny-sous-Bois RER), 5 mai à 
12h25. Ce jour, le bus, coquille n° 5029, était au feu rouge et 
j’arrivais pour le prendre lorsque le feu vert s’est déclenché. Le 
conducteur a refusé de me prendre alors que j’étais devant la 
porte avant. Il est inadmissible qu’un machiniste n’ouvre pas sa 
porte alors qu’il est au feu rouge et à l’arrêt.  

Pour des raisons de sureté, les machinistes ne sont 
pas autorisés à ouvrir les portes hors des arrêts de 
lignes bien identifiés. Les exceptions sont possibles 
uniquement en soirée après 21h. 

145 
145 

Pavillons 
sous Bois 

CM 1 Rosny Bois Perrier RER Rosny 2 (direction Eglise de Pantin), 
3 mai à 13h23. Ce jour étaient indiqués sur la BIV :  20 minutes 
et 36 minutes d’attente. Je me suis dirigée vers l’arrêt du 346 
qui partait à 13h27. Je suis montée dans le 346, coquille n° 
9437, et deux minutes plus tard le bus de la ligne 145, coquille 
n° 9442, est passé devant l’arrêt du 346 ! Pourquoi la BIV du 
145 n’indiquait-elle pas un temps d’attente exact ? S’il s’était agi 
d’un écart de 2 à 3 minutes, cela aurait été acceptable, mais de 
près de 20 minutes ça ne l’est pas. 

Nous remercions le témoin de cette remontée et une 
demande d’intervention est en cours. 
Nous faisons notre possible pour signaler et réparer 
ces anomalies le plus rapidement. 

190 
190 

Seine 
Rive Gauche 

ALG 2 x 2 Église de Meudon, 4 mai. Bus n° 6078. Il ne reste qu’un seul 
plan de ligne dans ce bus, et il n’est pas à jour quant à son 
nouveau terminus. Une affichette mentionne bien ce 
changement, mais cela ne donne pas d’indication sur les 
nouveaux arrêts desservis.  
17 mai. Bus n° 6086. Les plans de ligne ne sont toujours pas à 
jour : le terminus est toujours Clamart RD906 et non Église de 
Meudon. A quand la mise à jour ? 

Des dépliants ont été mis à bord des bus expliquant le 
nouvel itinéraire ainsi que les arrêts. Concernant les 
plans de lignes en effet nous n’avons pas reçu en 
temps et en heure les nouveaux, normalement 
aujourd’hui tout est à jour dans les bus. N’hésitez pas 
à revenir vers nous si vous constatez des anomalies. 
 
 

191 
191 

Seine 
Rive Gauche 

ALG 1 Marché de Clamart (Porte de Vanves), 29 mai à 9h21. Ce 29 
mai à 9h05, le témoin rate le bus 191. Le suivant, coquille n° 
8413, est passé a 9h21, soit plus d’un quart d’heure d’attente 
aux heures de pointe. 
 Le trajet est dévié et ne passe plus par la rue des Roissy, ce 
qui laisse présager une durée du trajet encore allongée pour les 
usagers de ce tronçon de parcours. Compte tenu du fait que le 
lundi est jour de ramassage des poubelles, avec plusieurs 
camions rencontrés dans les rues, le témoin n’est pas convaincu 
que le trajet aura été plus court pour les passagers de ce bus.  

En attente d’éléments de réponse. 
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194 
194 

Seine 
Rive Gauche 

MV 2, 5 Le Plateau et Pierrelais, 20 mai, entre 15 et 18h. Samedi 20 
mai 15h, je quitte le magasin Truffaut avenue Salengro à 
Chatenay -Malabry avec un caddie. Je prends le bus à l’arrêt 
Marc Sangnier à Chatenay-Malabry, comptant m’arrêter à l’arrêt 
Le Plateau, puis à l’arrêt Pierrelais à Chatillon. Las ! Arrivé au 
bout de la rue Jean Jaurès au croisement avec la rue Boucicaut 
à Fontenay-aux-Roses, le machiniste nous informe qu’il ne 
desservirait pas le centre de Fontenay et que son prochain arrêt 
serait le Carrefour-Market de Chatillon. J’ai protesté de 
l’absence d’information voyageur, et le machiniste de me 
montrer les barrières qui lui interdisaient de poursuivre sa route 
normale rue Boucicaut. J’ai donc été obligée de descendre sur 
la chaussée hors de tout arrêt et j’ai dû marcher avec mon 
caddie sur plus d’un km (aller et retour).   
D’où mes trois questions :  
1/ Quel fait de force majeure inattendu a obligé le bus 194 à 
modifier sa route ?  
2/ Pourquoi à Chatenay-Malabry comme à Chatillon, aucune 
information voyageur n’était-elle affichée sur les arrêts de bus 
194 ?   
3/ Pourquoi le machiniste ignorait-il qu’il desservirait un arrêt 
proche des « Pierrelais », l’arrêt d’Estienne d’Orves Division 
Leclerc ?  

Effectivement, ce 20 mai à la suite de l’organisation de 
la fête de Fontenay-aux-Roses, la ligne 194 a dévié 
son itinéraire par la rue Jean Lavaud en direction de 
Porte d’Orléans. En revanche il y a bien eu de 
l’affichage aux points d’arrêts en amont et dans la 
perturbation, ainsi que dans les bus selon la procédure 
habituelle. 
 

281 

281 
Saint Maur 

Créteil 
CM 1, 3 Joinville-Le-Pont RER, 23 mai à 9h02. La BIV indiquait 4 

minutes d’attente, puis tout à coup 10 minutes et le bus 
coquille n° 4834 ne s’est pas arrêté. Derrière, j’ai pris le bus 
coquille n° 4828, et la machiniste n’a pas été très aimable avec 
moi lorsque je lui ai demandé pourquoi cet écart de 15 minutes 
en pleine heure de pointe.  

Les problèmes rencontrés par le témoin sont 
récurrents sur la ligne du fait de problèmes de 
géolocalisation liés au matériel MAN récemment 
déployé sur le 281.  
Il se trouve que le premier machiniste avait beaucoup 
de retard ce qui n’a pas été pris en compte par la 
régulation. 
Ce n’est que lorsque le second est arrivé qu’une 
manœuvre a été commandée, mais la BIV n’a pu être 
renseignée avant. 
En ce qui concerne l’agent, nous transmettons à son 
responsable. 
A noter que l’écart théorique à cette heure précise est 
de 9 minutes. 
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319 
319 

Gare 
routière de 

Massy-
Palaiseau 

 
Montrouge 

 

YF 5 Gare routière de Massy-Palaiseau-Carnot, 10 avril à 
18h15.  Stationnement d’un bus ne prenant pas de voyageur 
sur un passage piéton  durant de longues minutes. 
 
Voir Photo.  

En attente d’éléments de réponse. 

346 
346 

Pavillons 
sous Bois 

CM 1, 3 Rosny bois Perrier RER Rosny 2, 19 mai à 16h53. Bus n° 
9431. Il s’est présenté à l’arrêt avec 6 minutes de retard sans 
que le machiniste évoque de motif. Il est inadmissible que ce 
machiniste soit demeuré, avec son bus, en position d’attente en 
dehors de l’arrêt pendant environ 15 minutes, et  soit parti avec 
6 minutes de retard.  

Par souci de régulation, il y avait effectivement 5 
minutes de retard sur l’ensemble des horaires de 
départs théoriques (horaires affichés aux points 
d’arrêt). Les départs s’effectuaient à intervalles 
réguliers et prévus (toutes les 13 minutes). L’agent 
n’avait donc pas de retard sur son départ commandé 
par la régulation. 

379 
379 

Seine 
Rive Gauche 

NT 1, 2 La Croix de Berny, 24 mai à 18h39. Le bus était prévu avec 8 
minutes d’attente. A 19h00, un 379 arrive avec un affichage 
« centre bus », soit plus de 20 minutes d’attente à 19h05 avec 
aucun bus à l’horizon. Un monde fou à un arrêt qui n’offre 
qu’une assise pour 3 personnes, et bien sûr sans éclairage. Et 
aucune information. Sommes-nous revenus aux anciennes 
pratiques ?  

La journée du 24 est un peu particulière car c’est une 
veille de jour férié et donc il y a eu de très grosses 
difficultés de circulation. Plus de 500 Km de retenue a 
18 :00. Ceci a engendré des difficultés de régularité 
de la ligne. 
Pour l’éclairage, comme déjà répondu précédemment, 
il n’y aura pas de travaux effectués par Decaux et la 
ville d’ANTONY avant la fin du chantier du bâtiment, il 
en est de même pour la réfection des trottoirs  qui se 
trouvent au terminus de la ligne. 

579 

579 
Clami 
bus 

Seine 
Rive Gauche 

ALG 1, 2 Mairie de Clamart (direction A. Charré), 9 mai vers 9h. Le 
matin du mardi 9 mai, j’ai attendu le « Clamibus » (ou ligne 
579) de 8h55 à 9h17 à cet arrêt, pour un horaire théorique à 
9h00. Que s’est-il passé ?  

Effectivement, à la suite d’une panne du bus N°759 
(problème de démarrage) le départ de 9h00 n’a pu 
être effectué, l’agent étant, de ce fait, sorti en retard. 
Une manœuvre pour remise à l’heure a été effectuée 
par la régulation. 
Nous vous présentons nos excuses pour le 
désagrément rencontré. 

62 
62 

 

Quais  
de Seine 

HdB 5 La Tombe Issoire (direction Porte de France), 16 mai à 
14h05. Suis en fauteuil roulant, le machiniste ne développe pas 
la rampe, il commence à démarrer, des passagers l’alertent, il 
s’arrête et sort la palette, mais je ne peux accéder au bus car 
j’aurais été en déséquilibre dans l’espace qui entoure l’arbuste. 
Conclusion, il m’a fallu patienter jusqu’au passage du bus 
suivant, soit plus de 10 minutes d’attente supplémentaire. Ce 

Nous avons situé l’arrêt au 39 rue d'Alésia. 2 lignes 
sont présentes : 62 et 513. 
La RATP a bien identifié une problématique de repère 
jaune qui marque la position de l’arrêt du bus, au droit 
de la bordure de quai. Pour nous, il n'est, 
effectivement, pas placé au bon endroit. Après étude, 
il faut que la mairie de Paris le retrace au bon endroit. 
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n’est pas la première fois que les machinistes sortent la palette 
à un endroit inaccessible. 

 
Il convient de noter également que l’accessibilité de 
l’arrêt est contrainte avec du mobilier urbain et un 
arbre. Donc si le machiniste avait déjà entamé son 
départ de l'arrêt, il ne pouvait certainement plus vous 
prendre en charge correctement. 
 
Pour information, des travaux complémentaires sont à 
prévoir par la ville de Paris, responsable de la voirie : 
la pose de stabilisé dans la fosse du 1er arbre amont 
pour l'accès de la porte 1. 
Nous vous prions d’accepter excuses pour ce 
désagrément. En règle générale, nos machinistes font 
pour le mieux pour prendre en charge les personnes 
en fauteuil roulant. 

T5 

 

Saint Denis CP 2 Jacques Prévert et autres stations de Pierrefitte, 18 mai. 
Problème signalé le 4 mai 2016. Un an plus tard, rien n’a 
changé ! Que signifiait le mot « prochainement » dans la 
réponse à mon témoignage concernant la révision des plans 
affichés sur les stations du tramway T5 à Pierrefitte ?  
Question de 2016 : Jacques Prévert, 4 mai. Le plan du quartier 
affiché sur la station Jacques Prévert n’est plus du tout à jour : 
plusieurs noms de rues ont changé, le gymnase Varlin a été 
démoli, l’école Danielle Mitterrand n’est pas indiquée. 
L’installation d’un plan révisé est indispensable.   
Réponse de 2016 : La mise à jour des plans de quartier se fait 
au fur et à mesure des signalements qui sont faits. Celui-ci a 
été pris en compte et sera renouvelé prochainement.  

En attente d’éléments de réponse. 

T5 

 

Saint Denis CP 3, 6 Entre Joncherolles et Petit-Pierrefitte, 21 mai. Depuis 
plusieurs mois, le tramway T5 est ralenti au passage du pont de 
Creil entre ces stations. Quand le problème technique qui est la 
cause de ce ralentissement sera t-il résolu ?  

En attente d’éléments de réponse. 
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T6 

 

Seine 
Rive Gauche 

CB 2 André Malraux, 25 mai à 20h. L’affichage passe de 5 à 4 
minutes, revient à 5 minutes puis à 4. Puis plus rien. 
Réussissant à obtenir un peu de réseau sur mon mobile, je vois 
à propos du T6 qu’il n’y a plus de service, du fait d’un accident 
entre tiers sur la voie publique. L’affichage quant à lui est resté 
inchangé. La fréquence des bus étant celle des jours fériés, 
c’est un peu dommage d’avoir fait le pied de grue pratiquement 
une demi-heure faute d’informations.  

Nous avons rencontré un dysfonctionnement 
technique sur nos équipements d’information lors de 
cet incident. Nous vous prions de nous excuser pour la 
gêne occasionnée. 

T7 

 

Thiais NT 3 Orly Aéroport, 16 mai à 18h00. Le support plastique dans 
lequel nous mettons la carte Navigo devrait être revu : la coque 
plastique s’élargit après un nombre important d’usages. La 
perte de la carte Navigo Découverte coûte à l’usager 8 € de 
renouvellement. C’est ce qui m’est arrivé aujourd’hui. Le conseil 
de l’agent RATP : mettre un morceau de scotch pour retenir 
durablement la carte dans l’étui, est une solution de 
contournement. 
 Il est donc urgent que la RATP et les partenaires « Navigo » 
repensent cet étui, afin que les voyageurs ne soient pas 
délestés de 8 €, à cause d’un étui qui vieillit mal ! Merci de nous 
informer du prochain prototype afin qu’il soit testé par les 
associations et les usagers.  

Le client indique que l'étui remis pour protéger la 
carte ne la maintient pas et la carte glisse, et du coup 
se perd. Le coût d'un remplacement de la carte à la 
suite d’une perte est de 8€. Si je comprends bien le 
client conteste de payer une nouvelle carte car il 
estime que si le support maintenait mieux la carte, il 
ne l’aurait pas perdue. 
Concernant l’utilisation de la carte, il est spécifié dans 
les CGU qu’il est vivement conseillé au client d’utiliser 
l’étui afin de protéger sa carte. L’étui est gratuit et 
peut être remplacé dans tous les espaces RATP (et 
même plus puisque aussi à la SNCF et  OPTILE). 
Le client peut donc à tout moment venir l’échanger s’il 
juge que l’étui est défectueux. 
Si toutefois il n’est toujours pas satisfait de l’étui, il 
peut utiliser tout autre chose permettant de protéger 
sa carte (portefeuille, porte-carte, etc .), puisque l’étui 
donné par Navigo n’est pas contractuel.  
 
Ci-dessous les articles des CGU correspondant : 
 
3 PERTE OU VOL  
3.1. La carte Navigo est remplacée en cas de perte 
ou de vol à la demande du titulaire contre le paiement 
d’une somme forfaitaire de 8 euros TTC. Les forfaits 
et les éventuels droits à réduction sont rechargés à 
l’identique sur une nouvelle carte Navigo. 
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1 CARTES NAVIGO DEFECTUEUSES OU DETERIOREES  

4.1. L’échange de la carte Navigo est gratuit sauf 
s’il s’avère que la détérioration est du fait du 
titulaire. Dans ce cas une somme forfaitaire 
de 8 euros TTC sera perçue.  
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03 

 

JMB 4 Opéra, 30 mai à 8h45. Aucune amélioration quant à la propreté et surtout 
quant aux effluves nauséabonds à la sortie des ascenseurs menant de la ligne 3 
au RER A ; ni d’ailleurs le soir à la sortie des ascenseurs du RER A vers la ligne 
3 à Opéra.  

Sur ce pôle, nous sommes bien conscients des 
différents problèmes rencontrés par les voyageurs au 
quotidien. Il est prévu une réunion sur place qui doit 
s’organiser à la rentrée avec des responsables de la 
FNAUT. 

04 

 

JLM 2 Denfert-Rochereau, 3 mai à 7h45. Merci au conducteur de la rame 0441 se 
dirigeant vers Porte de Clignancourt, qui a invité les voyageurs se rendant à 
Montparnasse - station de la 4 fermée à cette date - à changer à Raspail pour 
atteindre Montparnasse par la 6.  Ce changement, qui reste le plus pratique 
pendant la fermeture de Montparnasse (notamment pour les voyageurs chargés 
de valises), reste cependant ignoré par la RATP qui invite les voyageurs à 
descendre loin  de Montparnasse, à Vavin ou Saint-Placide (cf. mon témoignage 
du mois dernier).  

Transmission. 
 
 

04 

 
(bus de 

remplace-
ment) 

 

CL 2 Bus de substitution de la ligne 4, entre Gare du Nord et Porte de 
Clignancourt, 26 mai vers 13h30 à l’aller et vers 17h au retour. La ligne 4 du 
métro a été fermée pendant les quatre jours du long week-end de l’Ascension 
sur sa partie nord. Le service a été assuré par un bus de substitution. 
 J’ai donc pris le bus de substitution dans les deux sens, comme indiqué, et le 
constat a été le même dans les deux cas. Sans surprise, les bus étaient bondés, 
même si celui du retour, heure de pointe oblige, était articulé. Cette situation 
est sans doute inévitable ; ma remarque a trait à l’information. Ne serait-il pas 
possible d’annoncer les arrêts intermédiaires (correspondant aux stations de 
métro) ? Même pour les usagers réguliers, l’aspect en surface n’est pas ce à 
quoi ils sont habitués en souterrain. Pour les usagers occasionnels comme moi, 
c’est encore plus vrai. 
  Par ailleurs, quand le bus est particulièrement bondé et qu’il avance comme 
une tortue le long du boulevard de Magenta, il est quasi impossible de savoir où 
nous en sommes et on ne peut pas bouger pour aller se coller contre une vitre 
pour voir où on se trouve. Une dame assise en face de moi a raté son arrêt 
parce qu’elle ne s’est pas rendue compte le moment venu que nous passions 
près de la station à laquelle elle descend habituellement.  

Merci de cette remarque. Dans des cas comme celui-ci, 
les bus mis en place en urgence n’ont pas été 
paramétrés pour pouvoir donner l’information attendue. 
Une attention particulière sera portée lors des 
prochaines éventuelles interruptions sur la ligne 4. 
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06 

 

SS 5 4 mai. Rame R6529, voiture N4529. La porte n° 2 présente un problème 
d’ouverture, il faut s’y reprendre à plusieurs fois après la libération des portes 
pour que le loquet d’ouverture réagisse. 

Transmission. 

07 

 

VD 2 Poissonnière, 20 mai à 22h34. Rame comportant la voiture B 32358. Elle est 
annoncée en direction de Villejuif sur les quais (borne SIEL), et affichée Mairie 
d’Ivry dans la rame.  A qui se fier ? 

IL n’y a pas de lien technique entre l’affichage du train 
et SIEL. C’est le gestionnaire de départ qui renseigne la 
destination SIEL et c’est au conducteur de renseigner la 
destination affichée dans le train. 
En cas de discordance, c’est le conducteur qui doit 
signaler l’écart entre les bornes SIEL et sa destination 
réelle pour correction, ou corriger l’affichage du train si 
c’est une erreur de sa part. Nous transmettons votre 
remarque. 

12 

 

ALG 5, 6 Saint-Lazare, 4 mai à 17h45. Il y a régulièrement des contrôles à la gare 
Saint-Lazare, ce que le témoin approuve totalement. Néanmoins les agents de 
contrôle se mettent régulièrement avant les accès aux quais de la ligne 12 
(avant le croisement des couloirs CR282 et CR283), ce qui permet assez 
facilement aux contrevenants de faire demi tour. Une équipe était présente ce 
jour (mais ne semblait pas contrôler de manière active). Le témoin a été 
violement bousculé par deux individus qui se sont brusquement retournés dans 
les escaliers pour prendre la fuite. Le témoin a perdu l’équilibre dans l’escalier 
et s’est cogné contre le mur du fait de cette bousculade. Il serait judicieux de 
cesser de mettre les agents au pied des escaliers pour éviter ce type de 
situation. 

Etant conscient que ce type d’évènement peut se 
produire, les équipes de la ligne 12 n’ont pas pour 
habitude de se positionner tel que le décrit le témoin 
de cette scène. Néanmoins, il se peut que des équipes 
de contrôle d’autres lignes aient pu procéder ainsi ce 
jour-là. Un rappel sera fait. 
 

12 

 

ALG 5, 6 
x 2 

Mairie d’Issy, 15 mai à 19h29 et 31 mai, 18h27. Rame n° 1244. Une rame 
chargée entre à quai sur le quai de départ, avec descente à gauche. Comme à 
chaque fois que la rame termine son trajet sur le quai de départ, la sortie des 
voyageurs se fait dans la cohue au milieu des voyageurs qui attendent pour 
monter dans le métro, ensuite le chassé croisé dans les escaliers est laborieux... 
surtout en l’absence d’escalator dans le sens de la montée, qui allonge le temps 
de montée et m’a fait rater un bus. 

Ce type de manœuvre est malheureusement parfois 
nécessaire et permet d’éviter de dégrader d’avantage 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. 

 

 

CP 2 
28 mai La correspondance avec la ligne 4 à Montparnasse a été rétablie 
quelques jours plus tôt avec une fin de travaux réalisée avant le délai prévu. 
Félicitations ! En revanche, les plans au dessus des portes des rames de la ligne 
12 n’ont pas encore été actualisés et signalent encore une correspondance 
interrompue.  

Nous comprenons votre étonnement, malheureusement 
les stickers apposés sur les plans de ligne n’étant pas 
plastifiés, la dépose ne peut être réalisée sans dégrader 
la qualité de netteté des trains. 
Pour éviter l’échange de l’ensemble des plans de ligne, 
la société de nettoyage effectue la dépose des stickers 
en nuit mais le temps de réalisation est plus important. 
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12 

 

BK 2 Concorde. Les couloirs fraîchement rénovés de la station Concorde sont certes 
agréables ; hélas, la sonorisation mise en place semble dater des années 50 : 
les annonces sonores sont incompréhensibles dans les couloirs, et encore plus 
sur les quais. 

Il y a un problème de qualité de l’audition des haut-
parleurs de la station Concorde.  
Il est bien prévu des travaux pour améliorer la 
sonorisation. Pour l’instant, les équipes techniques en 
sont à valider le cahier des charges ce qui va permettre 
de consulter les entreprises et enfin réaliser les 
travaux. 
Quoi qu’il arrive cela ne sera pas en service avant mi-
2018. 

13 

 

VD 2 
 x 5 

Encore de nombreux témoignages de dysfonctionnements des plans 
de trappe. Une action de fond est nécessaire compte tenu du manque 
total de fiabilité de l'information voyageurs ! 
 
Liège (direction Châtillon-Montrouge), 27 avril à 16h43. Dans la rame 
comportant la voiture B32221, pas d’annonce sonore ni visuelle des stations 
desservies.  
Brochant (direction Châtillon-Montrouge) 6 mai à 20h28. Dans la rame prise à 
l’heure indiquée, pas d’annonce sonore ni visuelle des stations desservies et 
Asnières Gennevilliers clignote sur les plans de trappe  
Place-de-Clichy (direction Saint-Denis), 7 mai à 21h34. Dans la rame 
comportant la voiture M30091 sur les plans de trappe, l’itinéraire n’est affiché 
que jusqu’à La Fourche. Pas d’annonce de direction à la Fourche, ni 
automatique ni par le conducteur. 
Champs-Elysées-Clémenceau (direction Asnières-Gennevilliers), 9 mai 
23h46. Dans rame comportant la voiture M30011, l’itinéraire est affiché 
seulement jusqu’à La Fourche.  
Liège (direction Saint-Denis), 12 mai 23h28. Dans la rame comportant la 
voiture M30091, la station n’est pas indiquée par l’annonce sonore. Le voyant 
« Saint-Lazare » est resté allumé jusqu’à l’entrée dans la station Place de 
Clichy. 

Tous ces signalements sont en cours de traitement par 
le département en charge de la maintenance du 
matériel roulant ferré. 
	  
 

13 

 

VD 6 La Fourche (direction Saint-Denis), 6 mai à 22h28. Dans la voiture NA31072, 
de nombreux néons sont éteints le long des parois, de même que des 
plafonniers au-dessus des barres de maintien. Ambiance tamisée ! 

Transmission. 

13 

 

VD 2 Champs-Elysées-Clémenceau (direction Saint Denis), 27 mai à 1h17 (soirée 
du 26). En station à Champs-Elysées et dans les stations traversées, aucune 
annonce disant que pour la direction Asnières il faut  changer à La Fourche. A 
Saint-Lazare, des touristes montent dans la rame, posent des questions et 

Ce constat a été transmis au responsable transport de 
la ligne afin de sensibiliser de nouveau les conducteurs 
et améliorer l’information voyageurs. 
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redescendent croyant qu’il n’y a plus de missions vers Asnières... 
 J’étais dans la rame comportant la voiture M30055. A 1h27 à La Fourche, il n’y 
a pas eu d’information qu’il fallait changer de quai pour continuer vers Asnières. 
Pourquoi la RATP laisse-t-elle perdurer ce manque d’information essentiel, en 
n’annonçant pas qu’après 1h du matin il faut changer à La Fourche pour 
continuer vers Asnières les soirs de prolongement de service ?  Pourquoi ne pas 
faire comme sur la ligne 7 où il y a des affichettes et des annonces ? A chaque 
fois des personnes, voyageurs occasionnels, restent sur les quais, croyant qu’il 
n’y a plus de métro pour Asnières. Et c’est au moins la 3ème fois que je signale 
cette situation ! La RATP veut-elle dissuader les non habitués d’utiliser la 
Réponse Ecrite branche Asnières ces soirs-là ?  

 13 

 

PJ 4, 6 Montparnasse-Bienvenüe (direction Châtillon-Montrouge), 11 mai à 13h33. 
Un homme fume sur le quai et le fait bien remarquer, il n’est nullement inquiété 
par les agents RATP, bien que le quai soit vidéo-surveillé. 

Des équipes de sécurisation sont mises en place sur 
l’ensemble de la ligne 13 et sont amenées à verbaliser 
ce type de comportement. Ces équipes sont mobiles et 
ne sont pas toujours à Montparnasse. 

13 

 

RMP 6 Montparnasse-Bienvenue, 23 mai à 12h55. Rame 008, voiture M30016. 
Dans cette seule voiture de la rame, il ne subsiste que 6 blocs de néons 
allumés, nous sommes quasiment dans le noir sous tunnel. Plans de trappe hors 
service et pas de message sonore des stations. 

Transmission. 
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RER A 

 

VD 2 
x 3 

Nanterre Université, 5 mai 9h12. La rame comportant la voiture Zbx2559 
mission ZNZZ vers Saint-Germain ne diffusait aucune annonce ni sonore, ni 
visuelle des stations desservies.  
9 mai à 9h35, direction Saint-Germain, rame formée des éléments 1631-1632 
et 1879-1880 - mission ZOLI : pas d’annonce sonore ni visuelle des gares 
desservies. 

Le signalement a été pris en compte mais il peut s’agir 
d’un problème de localisation ponctuelle lié au GPS. Le 
système se localise à nouveau automatiquement et 
l’affichage redevient opérationnel. 
 

RER A 

 

VD 2 Correspondance entre Auber et Opéra  (RER A - Métro ligne 3, 7 et 8), 9 
mai à 18:46. Problème de signalétique concernant les escaliers mécaniques 
donnant accès à Opéra depuis Auber : l’escalator de gauche affiche à la fois la 
ligne 7 dans les deux sens et la ligne 8 vers Créteil, et l’escalator du milieu la 
ligne 3. Il serait souhaitable de remettre l’affichage initial et normal : ligne 7 
vers La Courneuve au-dessus de celui de gauche ; au-dessus de celui du 
milieu : ligne 8 vers Créteil et ligne 7 vers Ivry/Villejuif. Avec la signalétique 
actuelle, on impose aux usagers un ou deux niveaux d’escaliers à redescendre 
alors qu’en affichant les directions correctement, les voyageurs accèderaient 
directement au bon niveau de la station Opéra.  

Ce signalement a déjà été traité le mois dernier (voir 
réponse au signalement n°2 du mois d’avril). 
Pour rappel : 
Avec la  condamnation de certains  accès, la 
réglementation sur l’évacuation nous oblige à rendre 
certains débouchés avec les 2 sens de flux. 
 

RER A 

 

PG 5 Val de Fontenay, 30 mai à 17h30. A l’accès à la gare de Val de Fontenay, 
côté Quartier des Alouettes, il y a 8 portiques, dont 4 peuvent être changés de 
sens. Les 4 autres, je ne sais pas si c’est possible. Le matin, les usagers sortent 
des RER et vont vers les bureaux du quartier (Société Générale, AXA et BNP), 
plus de 5000 personnes travaillant sur le site de la SG. Ça ne pose pas de 
problème le matin car 6 portiques fonctionnent dans le sens de la sortie et 2 en 
entrée. Mais le soir, quasiment tous les jours, les 6 mêmes portiques sont 
toujours dans le sens de la sortie, alors qu’à 18h les usagers cherchent à 
rentrer dans la gare. 
  Ainsi, hier, à l’arrivée d’un RER A vers PARIS, les portiques entrant étaient 
bloqués : un ticket ne passait pas dans l’un des portiques, et une poussette 
était bloquée dans le second, donc plus de 10 personnes ont manqué leur RER. 
Pourquoi ne pas, au moins, mettre 4 portiques supplémentaires dans le sens 
des entrées à l’heure de pointe du soir ? L’idéal serait d’ailleurs d’en mettre 6 le 
matin dans le sens des sorties, et 6 le soir dans le sens des entrées.  

Il a été installé 2 portillons réversibles  il y a moins de 6 
mois  (227/228 et le 229/230). 
 
Ces portillons sont mis soit en entrée soit en sortie 
chaque jour aux heures de pointe par les agents à 
pieds d’œuvre. Cela correspond à 4 entrées le matin 
(de la rue vers le train) et 6 sorties le soir (du train vers 
la rue). C’est techniquement le maximum car les 
anciens portillons ne sont pas réversibles. 

RER A 

 

NJ 5 Gare de Lyon, 11 mai. Les valideurs I333F et 332F n’acceptent pas mon 
Navigo, ce depuis plusieurs mois. Je ne suis pas la seule à rencontrer de tels 
problèmes avec ces deux appareils, cela énerve certaines personnes qui forcent 
les portillons pour passer et les endommagent. 

Concernant l’appareil I333F il y a une dépêche du 10 
mai no 223, et le nécessaire a été fait le jour même à 
8h04, mais uniquement sur les TT magnétiques. Nous 
n’avons pas trouvé de dysfonctionnement pour la 
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fonction valideur Navigo ni pour le 332F.  

RER B 

 

PEP 1 Lozère, 2 mai à 8h22. Parti à 8h22 de Lozère, le train est arrivé à 9h27 aux 
Halles, soit 50% de retard par rapport à la durée normale de temps de 
parcours. Circonstances atténuantes pour la RATP : il s’agirait d’un accident 
grave de voyageur.  

C’est exact, il y a eu un accident grave de voyageur en 
zone SNCF à 5h10. Impact : 2 heures de retard 
maximum pour les voyageurs.  
La mission empruntée EFOR37 départ de Lozère à 
8h22, est arrivée Châtelet 9h24. 

RER B 

 

PEP 1 Massy-Palaiseau, 2 mai à 20h40. En gare des Halles vers 20h, ne voyant pas 
de train desservant la gare de Palaiseau-Villebon je monte dans le premier train 
pour Massy, en espérant pouvoir avoir un train qui desserve ma station. Arrivé 
à Massy à 20h40, je vois un train à quai mais qui sera direct Orsay. L’appli 
RATP sur mon téléphone m’indique que celui d’après est aussi direct Orsay. Il 
me faudrait attendre trois trains et 20 minutes pour qu’une mission desserve 
ma gare (voir copie d’écran). Je prends la décision d’aller voir la conductrice, 
qui appelle la régulation. Celle-ci reste dans le flou pendant deux bonnes 
minutes avant de lui donner l’autorisation de transformer son train en omnibus. 
Je remercie cette conductrice pour la compréhension et l’insistance dont elle a 
fait preuve.  
Voir Photo  

Les remarques ont été remontées à la régulation. 
La mission empruntée PDRI44 assurée par une 
conductrice de Massy Palaiseau.  
 

ð Nécessaire fait auprès de cette dernière 
 
 

RER B 

 

PEP 1 Lozère, 4 mai à 8h22. Panne électrique, terminus forcé à Cité Universitaire. De 
là, en dehors des bus et du tram qui restent en périphérie, rien ne permet de 
se rendre au cœur de Paris. Je ne mets pas en cause la gestion de la crise par 
la RATP, je mets en cause l’anticipation des problèmes et un abandon de 
l’entretien des lignes qui conduit à ce type de situation.  
Voir Photo  

C’est justement à l’occasion de travaux de maintenance 
dans la nuit du 3 au 4 mai qu’un dispositif d’attache de 
la caténaire (câble qui alimente les trains en énergie 
électrique) s’est rompu entre Port-Royal et Denfert, à la 
suite des travaux de maintenance nocturne. Une 
intervention a tout de suite eu lieu pour sécuriser la 
zone et préparer l’arrivée d’un train de maintenance. 

Un service de bus de substitution a été mis en place 
entre Cité U et Porte d’Orléans pour rabattre les 
voyageurs sur la ligne 4 du métro qui permet de 
rejoindre notamment Denfert, St-Michel, Châtelet et 
Gare du Nord. Les lignes 1, 4, 5, 7 et 14 ont été 
renforcées ainsi que le tramway T3.  

Le train de maintenance a retiré l’ancrage détérioré et 
réalisé un ancrage provisoire. Après une inspection de 
la caténaire dans toute l’inter-gare Port-Royal – 
Denfert, la caténaire  a été remise sous tension, puis 
trois trains d’essai ont circulé avant la reprise du trafic 
à 14h. 
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Pendant toute la durée de l’incident, plus de 150 
agents étaient présents sur le terrain pour informer, 
diriger et conseiller les voyageurs optant pour un 
itinéraire de contournement. 

Des messages ont été diffusés en gare et sur les écrans 
d’information voyageurs, ainsi que sur le compte twitter 
du RER B  

Nous sommes conscients des conditions 
particulièrement pénibles de vos déplacements hier et 
nous vous présentons nos excuses pour la gêne et le 
désagrément occasionnés. 

RER B 

 

CB 5 Orsay Ville, 3 mai à 7h38. Le RER prévu à 7h38 en direction de Paris au 
départ d’Orsay a encore laissé sur le quai des usagers qui n’ont pas pu monter 
dans le train, car les portes ne se sont pas déverrouillées à quai, problème 
récurrent et déjà signalé. Nous sommes obligés de nous y prendre à plusieurs 
pour ouvrir les portes tout en appuyant sur le bouton. Le problème demeure !  
Que compte faire la RATP ? 

L’incident a  été remonté à la maintenance des trains. 
Le contrôle des serrures et poussoir de portes est 
réalisé tous les 4 mois. 

RER B 

 

MM 2 Gare du Nord - Bagneux, 4 mai, environ 20h. Je reviens de province et 
arrive en train gare du Nord : Aucune information sur les problèmes en cours 
(que j’ignore donc) ... Je descends aux voies habituelles du RER B, direction 
sud : le panneau indique la direction « Orsay » + « train retardé ». J’attends 
un moment, puis un voyageur finit par me renseigner : cet affichage est figé 
ainsi depuis des heures et aucun train ne passe sur cette voie ! Les RER B 
arrivent sur une autre voie, qu’il a la gentillesse de m’indiquer !   
  Ayant trouvé la rame qui va dans ma direction, je vérifie sur le panneau 

La Gare du Nord est gérée par la SNCF pour le RER B. 
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d’affichage qu’il s’agit bien d’un omnibus s’arrêtant à Bagneux. Mais (comme 
des dizaines de fois auparavant) ce train change miraculeusement en cours de 
route de mission et ... ne s’arrête plus à Bagneux, ce que j’apprends par hasard 
par un message du conducteur au passage de la gare de Cachan (où l’on ne 
s’arrête pas non plus). Comme des dizaines (des centaines ?) d’autres 
passagers, nous voilà maintenant échoués en gare de Bourg-la-Reine. 
 Des incidents, des accidents, des problèmes techniques ... OK, et « merci de 
notre compréhension » ! Mais que dire d’une telle incapacité à afficher quel 
train est où, va où et s’arrête où ? Dans l’incertitude la plus totale, on ne peut 
prendre aucune décision alternative. 

RER B 

 

MM 2 Bagneux – Châtelet, 24 et 25 avril. Allant de Bagneux à Châtelet, ces deux 
jours, la rame affichée à Bagneux « direction Roissy » nous a benoîtement 
débarqués à Denfert-Rochereau, station devenue en cours de route son 
terminus ! Comment prendre des trajets alternatifs dans ces conditions ? Que 
des problèmes divers nous indisposent c’est un fait, mais y ajouter une 
incompétence à gérer l’affichage et l’information, là, c’est insupportable.  

Le 24, deux missions ont eu pour terminus Denfert, 
l’une à cause d’un malaise voyageur et l’autre pour un 
paquet suspect l’après-midi (manque précision horaire). 
Le 25 après-midi, c’était pour un acte de malveillance. 
Nous vous présentons nos excuses pour le manque 
d’information. 

RER B 

 

PEP 1 Lozère, 16 mai à 9h06. Parti de cette station pour me rendre à Châtelet-les-
Halles, cela fait déjà 40 minutes que je suis dans le train et pas encore rentré 
dans Paris. La cause ? Problème d’alimentation électrique à gare du nord 
(communication du conducteur). Ce type de problème est trop récurrent, 
quand la SNCF prendra-t-elle les choses à bras le corps pour rénover ses 
installations ?  

La Gare du Nord est gérée par la SNCF pour le RER B 
et la ligne 4 pour le métro 

RER B 

 

NT 5, 6 Chatelet-les-Halles, 26 mai à 19h17. La rénovation de la gare RER s’est 
traduite par un nombre de places assises sur le quai du RER B inchangé et 
même plutôt réduit, alors que le nombre de voyageurs augmente sans cesse.  

En attente d’éléments de réponse. 

RER B 

 

NT 5, 6 Chatelet-les-Halles. Suite aux innombrables dysfonctionnements et à la 
longueur des trajets, de nombreuses personnes ont besoin d’aller aux toilettes. 
En dehors des heures d’ouverture du centre commercial aux niveaux 
supérieurs, il n’y a rien !!! Les usagers sont obligés de sortir de la station. 
  Envisagez vous des aménagements en conséquence ? Sinon, pour quelle 
raison ? 

Il est prévu d'installer 3 sanitaires autonettoyants dans 
la salle des échanges avec les mêmes horaires 
d'ouverture que la gare et accessibles sur badge ou 
ticket. Le premier sera mis en service courant octobre 
au niveau de la sortie Lescot, puis un autre sera installé 
au bout des tapis roulants et le dernier en bas des 
escaliers vers la Place Carrée.  
Actuellement les toilettes les plus proches se situent 
sortie Berger au niveau de la salle des échanges, mais 
effectivement les horaires sont calqués sur ceux du 
centre commercial. 
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RER B 

 

CP 2 29 mai. La mise en service du tramway T11 est prévue au 1er juillet. 
L’actualisation des plans SIVE (Système d’information voyageurs embarqué) 
au-dessus des portes des rames du RER B sera-t-il réalisé à la date idoine ?  

La mise à jour des Plans de Ligne Dynamique est 
prévue pour fin juillet 2017. En attendant, des 
informations sont diffusées sur les réseaux sociaux. 

RER B

 

GD 3, 6 Châtelet-les-Halles, 9 mai à 12h20. Mission  SOIR78, voiture ZBD 8140. Un 
bruit métallique inhabituel se produit au niveau de la porte 1G, lors des 
accélérations comme un pièce métallique qui se promènerait dans l’espace 
situé au niveau de la trappe. Tous les voyageurs sur la plateforme étaient 
intrigués par ce bruit. 

La maintenance a inspecté cette porte le 9 juin mais 
n’a rien constaté. 

RER B

 

GD 2 Châtelet-les-Halles, 9 mai à 12h17. L’écran de desserte affiche « KARE70 » 
Palaiseau, alors que le « train à l’approche » sur l’écran des missions est un 
« SOIR » pour Robinson. A qui se fier ? Arrive à quai le SOIR78. 

A 12h18, la mission SOIR68 à Châtelet a été supprimée 
pour valise suspecte. De ce fait, KARE70 est dévié sur 
le quai 3 Châtelet. Apparemment, il y a eu un manque 
d’information quant au quai à emprunter, et nous vous 
présentons nos excuses. Je ne comprends pas car la 
mission SOIR78 a desservi Châtelet à 13h18. 

RER B

 

HB 2 Saint Michel-Notre-Dame, 15 mai à 13h23. Mission SOIR78, rame 8278, 
voiture ZBD8278. Porte 1D, le plan de trappe est hors service, tous les autres 
fonctionnent. 

Un vieillissement prématuré d’un composant a été 
identifié provoquant l’extinction ou clignotement du 
Plan de Ligne Dynamique. Son remplacement est prévu 
sur l’ensemble des MI79R pour l’été 2018. 

RER B

 

FJ 2 Denfert-Rochereau, 16 mai vers 12h55. Mission KARE72, rame 8258, voiture 
ZBD 8258. Sur toute la rame les plans de trappe sont éteints. 

Une défaillance aléatoire du logiciel est identifiée 
provoquant son non fonctionnement. Un correctif sera 
apporté fin 2017, début 2018. 

RER B

 

FJ 2 Palais-Royal, 18 mai à 13h23. Mission SOIR78, rame 8138, voiture ZBD8138. 
Sur toute la rame les plans de trappe sont hors service. 

Une défaillance aléatoire du logiciel est identifiée 
provoquant son non fonctionnement. Un correctif sera 
apporté fin 2017, début 2018. 

 
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 31 témoins de ce mois :  
 
  

Initiales NOMS Initiales NOMS 
AH  NJ  
ALG  NT  
BK  PEP  
CB  PG  
CL  PJ  
CLM  RMP  
CM  RR  
CP  SS  
CR  TH  
GD  VD  
HB  YF  
HdB    
JLM    
JMB    
LC    
MB    
MM    
MT    
MV’    
MV    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES MENSUELLES 
Critère 

Mode 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Bus/tram 13 15 8 2 5 5 48 
Métro 0 9 1 2 4 6 22 
RER 4 11 1 0 5 3 24 
TOTAL 17 35 10 4 14 14 94 
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ILLUSTRATIONS 
 
 

Bus 319 
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