
                                                                                                                                                                      
             

 
 
 

 
 
 
 
 
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 

juin 2017 
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BUS - TRAMWAY  
 

Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 Gare 
Routière 

porte d’Italie 

AF 2 Porte d’Italie, 12 juin à 17h15. Le plan « sud de Paris » date 
de novembre 2009 et n’est absolument plus à jour. Il est situé 
face au point de départ des lignes 131 et 186, à porte d’Italie. 
Sur la façade du local des machinistes. Ce signalement a déjà 
été fait y a un an, sans action corrective à ce jour.  

Le terminus est en travaux. Il devrait être accessible 
à nouveau début septembre. 
Il n’est pas certain que les cadres extérieurs soient 
toujours présents, si tel est le cas, nous ferons la 
demande de pose de plans. 

 Gare 
Routière 

Porte d’Italie 

CM 4, 6 Porte d’Italie, 21 juin vers 18h30. A nouveau (après une 
constatation faite il y a quelques mois), je me suis « heurtée » 
à vélo à un véhicule de service RATP, immatriculé 637 QVJ 75, 
qui stationnait sur la piste cyclable des maréchaux là où elle 
traverse les arrêts de bus de la porte d’Italie.  J’étais moi-même 
en circulation multimodale (je sortais du RER Cité universitaire 
avec mon vélo pliant). Je pense qu’il est important que la RATP 
ne fasse pas obstacle d’un côté (en obstruant les pistes 
cyclables) à un mode de déplacement qu’elle encourage de 
l’autre (en favorisant diversement la complémentarité TC - 
vélo). 
Merci de prendre en compte ce témoignage, bien qu’il émane 
de quelqu’un qui n’était pas dans le bus (cela me rappelle une 
réplique de P. Devedjian lors des débats publics RD920 : 
j’intervenais comme cycliste et membre de l’AUT, il 
m’interrompit : "mais si vous faites du vélo, vous ne prenez pas 
le bus !")  

En attente d’éléments de réponse. 

031 
31 

Aubervilliers VD 2 Pont Cardinet (direction Charles de Gaulle Étoile), 16 juin à 
9h15. L’écran SIEL de l’arrêt est éteint depuis plus d’une 
semaine à la date du témoignage.  

La BIV n’est pas raccordée au réseau ERDF. La 
société DECAUX qui est en charge de l’installation est 
avisée. 

031 
31 

Aubervilliers VD 2 Parc Martin Luther King, 15 juin à 20h23. En direction de 
gare de l’Est, bus de coquille 4722 (immatriculé AG-180-NA) 
circule girouette éteinte, indice et destination sur le flanc du bus 
et à l’arrière également éteints.  
 

Transmission 
Ce jour nous avons été impactés par un 
dysfonctionnement du système SIEL sur tout le 
réseau. 

031 
31 

Aubervilliers VD 2 Jouffroy d’Abbans Malesherbes (direction Etoile), 22 juin à 
9h41. L’écran SIEL de cet abribus est éteint. 
  

Transmission 
Ce jour certains secteurs étaient encore sous une 
problématique du système SIEL (vérifié). 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

031 
31 

Aubervilliers VD 2 Brochant-Cardinet (direction Etoile), 22 juin 8h57. Bus n° 
4770 (immatriculé CX-486-JP). L’arrêt Brochant-Cardinet ne 
sera annoncé qu’après avoir été desservi.  

Transmission 
Ce jour certains secteurs étaient encore sous une 
problématique du système SIEL (vérifié). 

038 
38 

Montrouge TH 3, 6 Direction de la porte d’Orléans, 29 juin vers 14h30. Le 
conducteur du bus n° 4094 s’est permis de passer deux feux 
bien largement orange, accélérant pour éviter le rouge, faisant 
fi du freinage désagréable qu’il a eu à faire par la suite. On se 
demande pourquoi il y a si peu de radars automatiques de 
contrôle le long des lignes de bus... et pourquoi des gens qui 
opèrent pour un service public se sentent propriétaires de leur 
véhicule au point de malmener les passagers d’une part, de 
faire prendre des risques inconsidérés à ces mêmes passagers 
et aux autres usagers de la rue d’autre part.  

Après avoir fait les recherches nécessaires, il s’avère 
que la coquille 4094 n’a pas roulé sur la ligne 38 le 
29/06/17 mais uniquement sur la ligne 21 entre 
06h30 et 11h30. Aussi, je n’arrive pas à savoir quel 
est le machiniste concerné. 

058 
58 

Seine  
Rive Gauche 

SB 2 Losserand-Maine (direction porte de Vanves), 23 juin vers 
11h30. Je suis montée à la gare Montparnasse pour descendre 
à l’arrêt Losserand-Maine. Mais le bus n’a pas marqué l’arrêt : 
protestation de plusieurs usagers. Il s’est en fait arrêté 50 
mètres plus loin à un arrêt provisoire, ceci sous prétexte de 
travaux à la hauteur de l’arrêt normal. Or, ces travaux 
n’existaient pas et des usagers attendaient donc à l’arrêt 
normal, non barriéré. Il y avait bien une affichette, mais elle 
annonçait des travaux seulement à partir du 26 juin. Pourquoi 
une telle imprécision dans la communication ? 

Il ne s’agit pas d’un déplacement lié à ces travaux 
prévus, mais d’une demande de fermeture du couloir 
par la police du 14eme. Le machiniste a voulu bien 
faire en utilisant le futur arrêt provisoire pour faire 
descendre les clients en toute sécurité. 

060 
60 

 MF 1 Crimée (direction Gambetta), 14 juin. Dans nos 
arrondissements excentrés (19è-20è), le plus souvent les 
fréquences ne sont pas respectées... Par exemple, ce 14 juin, le 
bus est annoncé dans 10 minutes lorsque j'arrive, alors que la 
fréquence est toutes les 6 minutes de 8h30 à 19h30... 
Au terminus Gambetta, un second bus rattrape le mien... 
incompréhensible !	  Voir Photo 
 

Nous comprenons bien les difficultés que vous 
exprimez. Afin de mieux cibler les situations que vous 
décrivez relativement  à cette incohérence au niveau 
de la fréquence de la ligne, pourriez-vous m’indiquer 
l’heure à laquelle vous avez pris le bus. En effet ce 
jour-là entre une altercation entre voyageur et la 
Porte Montmartre qui était saturée, il peut y avoir 
différentes explications selon l’horaire effectué. 

068 
68 

Seine  
Rive Gauche 

TH 2 28 juin vers 17h00 environ. Bus n° 3274. Aucune signalétique 
interne : ni sur les conditions générales de transport, ni sur les 
stations (plans de ligne). Pour les habitués de la ligne, pourquoi 
pas, pour les autres ils n’ont qu’à compter de mémoire ou 
éventuellement se fier à l’affichage automatique qui annonce 
cependant les arrêts parfois un peu tard. Merci aux 
embouteillages de m’avoir permis d’anticiper ma descente. 

Cette coquille a été vérifiée. Il est en effet anormal de 
voir un bus sans affichage à bord. Les équipes de 
maintenance et les machinistes ont été sensibilisés au 
fait de remonter tout dysfonctionnent pouvant 
impacter la qualité du service rendu. 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

074 

74 

 

Rives Nord VD 1 Rue des Moines (direction Berges de seine), 14 juin à 19h38. 
Trois voitures de la ligne 74 arrivent ensemble à cet arrêt. 
Pourquoi un tel train de bus ? La ligne n’est pas régulée ?  

Après vérification, nous ne constatons rien de 
particulier. Ce dysfonctionnement peut s'expliquer par 
les difficultés de circulation. Sur les trois services 
identifiés, il y a un service qui effectuait Hôtel de ville 
-->Berges de Seine et deux navettes Carrefour de 
Châteaudun -->Berges de Seine. L'intervalle théorique  
de passage est de 6 mn mais avec les retards sur 
ligne, les bus ont pu se retrouver les uns derrières les 
autres. 

076 
76 

Paris-Est MR 4 Gallieni métro > Porte de Bagnolet, 19 juin 2017 entre 15 
et 16h (désolée pour l’imprécision). Pendant le trajet, deux 
personnes signalent au chauffeur qu’il y a des cafards dans le 
bus. En effet, j’en ai aperçu deux. Le chauffeur précise qu’il a 
signalé ce fait. On se pose la question : Combien de temps 
après le signalement l’intervention se fait-elle ? C’est urgent, 
quand on sait la rapidité de reproduction de ces bestioles.  

Lorsqu’un signalement pour présence de cafards est 
effectué par le machiniste et transmis à la 
maintenance, la voiture est traitée le jour même lors 
de sa rentrée au centre bus. 

082 
82 

Paris  
Sud-Ouest 

JLM 2, 6 Notre-Dame-des-Champs (direction Luxembourg), 21 juin à 
19h40. Arrivant à hauteur d’une voiture desservant cet arrêt, je 
constate que le réservoir d’essence est ouvert (le bouchon étant 
glissé entre la carrosserie et la grille de protection, dans une 
position sans doute utilisée pour faire le plein au dépôt).  Je me 
porte aussitôt à hauteur du machiniste pour lui signaler ce 
danger potentiel (jet volontaire ou non par un passant d’une 
cigarette allumée dans le réservoir par exemple). Il me 
remercie...et repart vers Luxembourg. Le terminus étant 
proche, j’espère qu’il a fait le nécessaire à l’arrivée. 
   Ce constat me conduit à la question suivante : existe-t-il une 
procédure de "préparation avant sortie de dépôt " (observée 
tant par le personnel du dépôt que par les machinistes) afin de 
s’assurer : que les systèmes d’information voyageurs sont 
opérationnels (notamment les plans de ligne qui, très souvent, 
sont à moitié glissés dans les deux espaces prévus à cet effet 
et, de ce fait, sont difficilement lisibles), et donc que les 
bouchons des réservoirs de carburant sont fermés (et 
verrouillés) ?  

Nous vous remercions pour votre signalement. Avec 
les éléments que vous nous avez fournis, nous allons 
pouvoir identifier l’agent pour lui faire un rappel à 
l’ordre. Car il y a effectivement une procédure : 
l’agent doit à sa prise de service faire le tour de son 
véhicule à l’extérieur comme à l’intérieur pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de défaut de sécurité ou sur 
les systèmes d’information voyageurs. Il doit aussi 
tester le matériel embarqué et s’assurer de son bon 
fonctionnement avant la sortie du centre bus.    

091 

91 
Quais  

de Seine 
SS 2 Place du 18 juin 1940, 6 juin. Le bus n° 4586 circulait avec 

sa plaque arrière éteinte. 
Transmission  
Les feux de la plaque arrière de la 4586 seront 
vérifiés et réparés… 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

091 
91 

Quais  
de Seine 

GD 5, 6 Gare de Lyon Diderot, 12 juin à 13h (environ). Bus n° 4576. 
La borne SIEL décompte son temps et brusquement l’ensemble 
de l’écran se met à clignoter et les temps d’attente 
disparaissent au profit de : « ... ». Nous attendons, les 
voyageurs s’accumulent, nombreux débarquent d’un TGV et 
sont accompagnés d’encombrantes valises. Le bus arrive, vide, 
de Bastille. Il semble qu’il fasse son départ de notre arrêt. Le 
bus est surchargé en quelques instants. Deux personnes en 
fauteuil (des « UFR ») attendent pour y accéder, seulement les 
voyageurs avec valises ne veulent pas déplacer leur 
chargement pour accueillir au moins un fauteuil et son 
passager. Après de longues minutes de palabres et des 
messages répétés, activés par le machiniste, l’un des deux UFR 
parvient à monter, le second devra attendre au moins 10 
minutes le bus suivant. 
 Je voyagerai jusqu’à Place de Catalogne debout dans le 
tambour de l’articulation du bus, impossible d’avancer dans le 
fond, nous sommes serrés comme aux heures de pointe. 
L’atmosphère est tendue. Le monsieur en fauteuil a un 
handicap supplémentaire : il est noir ; près de moi j’entends 
des choses odieuses, je réagis : « prenez sa place », pas de 
réponse, bizarre. Personne de bougera d’un centimètre pour lui 
permettre d’atteindre le bouton d’appel pour la descente, 
personne ne lui proposera de le faire à sa place, je suis 
impuissant, trop loin et bloqué par tous ces bagages XXL. Le 
machiniste dans le brouhaha ambiant n’entend pas l’appel (de 
vive voix) du monsieur lorsqu’il souhaite descendre à Port-
Royal – Saint Jacques. Il faudra que nous donnions de la 
voix à plusieurs pour qu’il déploie la palette. A l’extérieur des 
gens tambourinent et crient « la porte » pour monter en se 
contrefichant de la palette qui se déploie. 
   Je commence à mieux comprendre la visualisation claire des 
places UFR et de l’importance d’en mettre deux 
systématiquement. Mon voyage aura duré 54 minutes ! La faute 
à l’indiscipline des voyageurs. 

La BIV a eu un dysfonctionnement ; ce n’est pas la 
première fois malheureusement. 
Elle avait déjà été signalée et réparée. Nous lançons 
un nouveau signalement. 
Pour l’affluence, des problèmes de circulation de des 
temps d’attente parfois indépendants de notre 
volonté (bouchons, ralentissement, rétention etc…) 
sont à l’ origine du temps d’attente et du monde dans 
le bus. 
Pour le nombre d’emplacements accueillant les 
personnes en fauteuil roulant, en conformité avec la 
réglementation, 1 seul emplacement est permis dans 
les bus Heuliez à 3 portes qui équipent plus de la 
moitié du parc de la ligne en date de septembre 
2017. L’aménagement fait partie de la réception d’un 
bus accessible par la DRIRE et est consigné dans la 
carte grise. Le bus ne peut ainsi accepter qu’une 
seule personne en fauteuil roulant. 
Toutefois, la RATP a fait évoluer ses spécifications et 
souhaite aller au-delà de la réglementation autobus. 
Afin de faciliter le quotidien des personnes en fauteuil 
roulant, elle aménage et met en service des bus, 
depuis 2014, avec 2 emplacements fauteuil 
roulant. Ce type de matériel roulant remplace petit à 
petit le matériel existant sur la ligne 91. En 
septembre 2017, nous comptons 7 bus en circulation 
sur la ligne 91. 
La RATP s’est également engagée dans la mise en 
meilleure visibilité de la signalétique, afin de 
permettre aux personnes une utilisation plus facile et 
plus légitimée, il s’agit également d’insister auprès de 
tous les publics sur l’utilisation du bus par tous les 
voyageurs dans leur diversité. 
Force est de constaté que ce travail est toujours à 
parfaire. 

091 
91 

Quais  
de Seine 

SS 2 Montparnasse – Gare de Lyon Diderot, 28 juin vers 22h20 
à Gare de Lyon, nouveau bus IVECO, coquille n° 5583. Le 
valideur de gauche de la troisième porte est hors service. 

Transmission - 
Tous les valideurs du bus ont été contrôlés. Le 
valideur concerné a été de nouveau paramétré. 
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096 

96 
Paris-Est JM 2 Rennes Saint-Placide (direction porte des Lilas), 14 juin, bus 

pris vers 18h10 à cet arrêt. Bus n° 3595 : le plan de ligne à 
l’avant-gauche du bus ne recouvrait qu’en partie son cadre, si 
bien que 20 bons centimètres à gauche pendouillaient dans le 
vide, et qu’on voyait émerger à droite un plan d’une autre ligne. 
Cela donnait l’impression d’une préparation du bus négligée et 
bâclée. 

Une transmission à notre maintenance concernant la 
présence d’autres plans de ligne sous celui 
actuellement utilisé sera effectuée. 
En ce qui concerne le fait que le plan de ligne puisse 
glisser de son emplacement (à la suite d’une forte 
accélération associée aux vibrations continues du 
véhicule), nous sommes actuellement en réflexion 
pour régler ce dysfonctionnement. (comme le collage 
des plans directement dans les véhicules attribués à la 
ligne ou la mise en place d’autres formats de 
voussoirs) 

109 

109 
Créteil Saint-

Maur 
NT 1, 5 Cours Saint Emilion, 5 juin à 8h24. Ce jour férié il n’y avait 

pas de bus 109, or ce bus permet d’aller sur la zone d’activité 
de Charenton, près de Bercy 2.  Un usager en a besoin pour se 
rendre notamment à son travail. Pouvez-vous rétablir cette 
ligne les lundis de Pentecôte ?  

La ligne n’est pas exploitée le week-end et jours 
fériés, il s’agit de l’offre de référence, décidée et 
financée par le STIF. 

115 

115 
Paris-Est NB 1 Château de Vincennes, 14 juin à 18h50. Voici plus de 15 

minutes que nous attendons le bus à un arrêt qui n’indique pas 
le temps d’attente exact. Les deux bus 115 qui sont passés à 5-
6 minutes d’intervalle mentionnaient "sans voyageur". Pourquoi 
autant d’attente ? Surtout aux heures de pointe.  

Il s’agit d’un problème de régulation que nous avons 
fait remonter auprès du centre de régulation et 
d’information  Voyageurs. Nous vous présentons nos 
excuses pour les désagréments occasionnés. 

143 

143 
Pavillons-
sous-Bois 

CM 1 Les Carrouges (direction de Rosny-sous-Bois RER), 28 juin à 
17h00.  Ce jour à cet arrêt le bus coquille n° 5036 était à l’arrêt 
et le feu était rouge, j’ai fait signe au machiniste, à ce moment 
là le feu passe au vert et le conducteur a refusé de me prendre.  

Pour des raisons de sécurité routière, 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 3, 6 Bois Perrier RER Rosny 2 (direction Eglise de Pantin), 20 juin 
à 13h23. Ce jour j’ai emprunté le bus coquille n° 9385. Le 
machiniste conduisait avec des accélérations brutales et de 
même pour les freinages. Ceci n’est pas confortable pour les 
voyageurs et je trouve cette façon de conduire inadmissible.  

Le machiniste est identifié, un rappel lui sera fait par 
son responsable de ligne. 

153 
153 

Saint Denis CP 1  Rue Lanne / porte de Paris, 13 juin à 18h20. Ce mardi, des 
travaux de voirie effectués par Veolia sont prévus de 14h à 17h 
et ont entraîné la déviation de la circulation du bus 153 en 
contournant le centre-ville de Saint-Denis. Cependant les 
travaux ne se sont terminés que vers 18h30. A 18h20, deux bus 
153 étaient bloqués par les travaux rue Gabriel Péri (direction 
porte de la Chapelle). Comment expliquer que les bus aient été 

En attente d’éléments de réponse. 
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envoyés sur le trajet normal sans avoir vérifié si la voie était 
bien rendue à la circulation ?  
Voir Photo 

191 
191 

Seine 
Rive Gauche 

ALG 1 Marché de Clamart (direction porte de Vanves), 29 mai à 
9h21. Ce jour, le témoin a raté son bus vers 9h00. Le suivant 
(coquille n° 8413) n’est passé qu’à 9h21, soit plus d’un quart 
d’heure d’attente aux heures de pointe. Le trajet est de surcroit 
dévié et ne passe pas par la rue des Roissys, ce qui laisse 
présager des délais encore plus longs pour les usagers de ce 
tronçon. Compte tenu que le lundi est le jour des poubelles 
avec plusieurs camions rencontrés sur le trajet, le témoin n’est 
pas convaincu que le trajet aura été plus court pour les 
passagers montés dans ce bus.  

Ce jour-là, la ligne a subi plusieurs facteurs aggravant 
la fluidité de la ligne. Panne d’un bus, forte 
circulation. Il peut arriver que la ligne dévie la rue des 
Roissys à la suite de stationnements gênants ou de la 
présence des camions poubelles. 

285 

285 
Thiais NE 4 2 juin à 11h35. Bus n° 3624. Je prends cette ligne depuis 

plusieurs années et je constate une dégradation au niveau de 
l’entretien. J’en ai déjà avisé les responsables de cette ligne 
mais rien n’y a fait. C’est de la crasse ancienne que l’on 
rencontre régulièrement.  

Nous avons effectivement constaté, à la suite de votre 
réclamation que le sol de la voiture est très sale 
(renversement d’un liquide sur le sol). 
Une vacation a été demandée à notre sous-traitant 
pour remise en conformité. 
Après analyse, nous avons constaté un 
dysfonctionnement dans le cycle de nettoyage pour 
cette voiture (pas de prestation en juin) alors que la 
voiture roulait, nous mettons tout en œuvre pour 
remédier à ce problème, et nous en excusons. 

285 

285 
Thiais NE 1, 4 Gare de Juvisy-sur-Orge 25 juin. Bus n° 3621 toujours sale, 

crasse ancienne.  
Voir Photo 

Après vérification, le sol est propre malgré la 
présence de quelques traces de chewing-gum. La 
voiture a eu un nettoyage complet le 20/06. 

301 

301 
Paris-Est AF 2 Les Grands Pêchers (direction Val de Fontenay), 20 juin à 

11h50. La girouette du bus n° 9764 qui assure la mission 
affiche « sans voyageur », il y a-t-il un souci sur ce bus ? on 
nous le signale souvent.  

Le 20 juin le bus n°9764 était bien en situation de 
course commerciale (avec voyageurs). L’affichage 
« sans voyageurs » est un dysfonctionnement du 
système de la girouette. Le signalement a été transmis 
à la maintenance pour son traitement. 

325 

325 
Paris-Est NB 1 Bérault, 22 juin à 8h24. Voici maintenant quelques jours que 

nous rencontrons des problèmes au niveau des horaires de 
passage de ce bus. Les intervalles sont de 15 à 20 minutes. Le 
chauffeur vient d’expliquer que c’est la régulation qui veut ça. Il 
est difficile, voire inadmissible, d’avoir un délai si excessif aux 
heures de pointe. Nous ne pouvons, sur Paris et en banlieue 

Le 22 juin, le secteur Ecole Vétérinaire (milieu de la 
ligne) est saturé à cause d’une circulation 
extrêmement dense (données sytadin : + de 400 km 
de bouchons en IdF) ce qui a perturbé la régularité 
de la ligne et ainsi entrainé des intervalles supérieurs 
à ceux prévus. Le retard général de la ligne ce matin-
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avoir de telles attentes sachant que le plus souvent nous avons 
des correspondances à faire. Merci de revoir cette organisation.  

là a été entre 30 et 59 minutes. 
 

346 
346 

Pavillons-
sous-Bois 

CM 3 Echangeur de Rosny (direction Rosny 2 Bois Perrier), 20 juin 
à 17:11. Ce jour, je me trouvais à un mètre de l’arrêt quand le 
machiniste du bus 346, à qui j’ai pourtant fait signe, a refusé de 
me prendre.  

Pour des raisons de sécurité routière, 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. 

346 
346 

Pavillons-
sous-Bois 

CM 1, 2 Rosny Bois Perrier RER - Rosny 2 (Direction Blanc Mesnil - 
Place de la Libération), 26 juin à  8h55. Le bus ne s’est pas 
présenté à l’arrêt pour son départ à 8h55, sans information, ni 
explication. J’ai dû attendre le suivant à 9h07.  

Après vérification, le départ de 8h55 a été effectué à 
8h56. Le départ suivant était bien à 9h07. 

346 
346 

Pavillons-
sous-Bois 

CM 3, 6 Rosny-Bois-Perrier RER Rosny 2, 28 juin à 8h55. Ce jour le 
machiniste du bus de 8h55, coquille n° 9429, conduisait avec 
des freinages et des accélérations assez brutales. Je pense qu’il 
serait bon de rappeler à ce machiniste qu’il ne transporte pas 
des ballots de paille mais des humains.  

Le machiniste est identifié, un rappel lui sera fait par 
son responsable de ligne. 

361 

361 
Saint-Denis CP 2 Gare de Pierrefitte-Stains, 13 juin. Face à la pharmacie du 

parvis de la gare, on retrouve un vieux panneau indiquant des 
bus qui ne sont plus en service (Noctambus, 254...)  
Voir Photo  

En attente d’éléments de réponse. 

361 

361 
Saint-Denis CP 1 Mairie de Pierrefitte, 26 juin à 18h20. Encore une relève 

conducteur longue et chaotique, avec trois bus 361 à la queue-
leu-leu (voir photo). Drôle de régulation de la ligne...  
Voir Photo 

En attente d’éléments de réponse. 

T 2 

 

Paris 
Sud-Ouest 

 

BB 3, 5 La Défense, 9 juin à 7h20. Accès au quai du T2 depuis la halle 
d’échanges RER, portillon le plus à gauche (côté zone SNCF) : 
je tente de valider mon passe Navigo. Aucune réaction du 
portillon malgré plusieurs tentatives. Comme un certain nombre 
de portillons ne sont pas très coopératifs, je décide de rejouer 
ailleurs. 2e portillon le plus à gauche : nouvel essai de 
validation. Passe reconnu au premier coup, mais croix rouge et 
message "Passe déjà validé". Je reviens au 1er portillon, 
supposant que le déblocage a eu lieu malgré l’absence de 
symptôme : je pousse le tripode, aucun mouvement autorisé, le 
tripode est bloqué. Retour au portillon le plus à gauche : 
nouvelle tentative de validation. Le passe est reconnu, passage 
autorisé sans problème.  Tout cela s’est déroulé en quelques 
dizaines de secondes. Le fait que le passe apparaisse comme 

Cette barrière de péage est gérée par la SNCF. 
Néanmoins nous sommes vigilants à son bon 
fonctionnement et assurons des signalements aux 
agents SNCF pour une meilleure réactivité en cas de 
dysfonctionnement. A la suite de votre constat, un 
expert est passé hier sur la ligne de validation 
incriminée. 
L’appareil de  validation à l’extrême gauche 
(coté SNCF) est hors service : Son coupleur 
fonctionne mais son antenne n’émet aucun champ 
magnétique. La détection des passes Navigo n’est 
donc plus possible. Ce type de panne est indétectable 
par le valideur. Ceci explique pourquoi n’avez pas 
constaté de réaction sur ce portillon malgré plusieurs 
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déjà validé n’aurait-il pas dû m’interdire le passage pendant une 
durée de 8 minutes ? Quelle est donc la logique de 
fonctionnement ? Je précise qu’il n’y avait à ce moment-là 
personne d’autre que moi sur ces deux portillons de gauche. 
Par contre, un autre voyageur semblait confronté à des 
difficultés similaires sur le côté droit de la ligne de contrôle 
(vers le passage élargi), faisant lui aussi diverses tentatives...  

tentatives. 
Les autres appareils de validation fonctionnent 
correctement : Vous avez entièrement raison quand 
vous précisez : « Le fait que le passe apparaisse 
comme déjà validé n’aurait-il pas dû m’interdire le 
passage pendant une durée de 8 minutes ». Mais 
nous ne sommes pas dans ce cas. En effet, il n’y a eu 
aucune validation d’effectuée sur le passe avec le 
valideur le plus à gauche, puisque ce dernier était 
hors service, donc la pause de 8 minutes ne s’applique 
pas. Lors de la validation sur le second valideur, il y a 
eu une erreur dans le traitement qui a causé le refus 
du passage et a provoqué à tort l’envoi du message « 
passe déjà validé ». Quand vous avez présenté de 
nouveau votre passe sur ce valideur, il a été 
correctement détecté, le forfait a été reconnu et vous 
avez été autorisé à passer. 
Remarque : Nous avons mis du temps à comprendre 
car nous pensions, comme vous, que le premier 
valideur avait traité le passe sans vous le signaler. 

T T 3a 

 

Paris 
Sud-Ouest 

MB 3 Delphine Seyrig (direction Porte de Vincennes), 8 juin vers 
22h15. A cet arrêt, un piéton monte brusquement dans le 
tramway pour voler le smartphone d’une voyageuse située près 
d’une porte. Un autre piéton, au profil de type Teddy Riner, 
saisit le voleur, récupère le smartphone et le rend à la 
voyageuse (qui avait eu le temps de descendre puis remonter 
dans le tramway, le conducteur s’étant aperçu de l’incident). 
   Arrivée porte des Lilas, où elle voulait prendre le métro, la 
voyageuse s’est adressée au guichet pour signaler cette 
tentative de vol. L’agent du guichet lui a assez vertement fait 
comprendre que ce n’était pas le problème de la RATP... 
Heureusement, son collègue de Goncourt a très aimablement 
enregistré la déclaration de cette voyageuse.  

La déclaration de l’agent a été prise et un rappel lui a 
été fait. 

TT 3a 
 

Paris 
Sud-Ouest 

AD 1, 2 Baron Le Roy, 20 juin à 8h05. Le système d’affichage annonce 
un tram dans 7 minutes, alors qu’il arrive à quai ! Ce n’est 
qu’un exemple des très nombreuses divergences entre 
l’affichage et la réalité. Ce jour-là, le constat était favorable à 
l’usager, ce qui n’est pas toujours le cas...  Voir Photo. 

Effectivement le 20 juin il y a eu  problème qui a 
affecté les Bornes d’Informations Voyageurs.  
Il est dû à une panne du serveur SIEL. Tout le réseau 
BUS a été impacté par cet incident.  
A 08h05, certaines rames se relocalisaient. D’autres se 
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sont relocalisées plus tard dans la matinée.  
Nous vous présentons nos excuses pour le 
désagrément occasionné. 

T 5 

 
Saint-Denis CP 1 Roger Semat (direction de Marché de Saint-Denis), 19 juin 

22h. Le tramway T5 a été stoppé à l’arrêt Roger Semat au 
prétexte annoncé de l’ouverture d’une borne d’incendie. Mais 
sur le parcours restant, effectué à pied par le témoin, aucune 
trace d’une borne vandalisée ou d’eau sur la chaussée.  

En attente d’éléments de réponse. 

T 7 

 

Thiais SF 3 Porte de Thiais, 14 juin à 10h37. Actuellement, sur la ligne 
T7, on est verbalisé de façon très cavalière par des agents de 
contrôle de la RATP. Cela ne va pas arranger la tension dans les 
transports. 
   Le 14/06/17 sur la nationale N7, j’ai pris le tramway, munie 
de mon Nagivo annuel et valide.  A l’arrivée de la rame, je suis 
montée ainsi que plusieurs personnes. J’ai présenté mon passe 
à la borne pour le valider, je n’ai pas reconnu de buzz indiquant 
un problème. A la station Porte de Thiais, je suis verbalisée 
sans pouvoir dialoguer ou repasser mon Navigo sur la borne. 
L’agent me dit agressivement que je ne l’ai pas validé, je ne 
peux me justifier. Il me demande de payer l’amende sur place 
sans discussion. Cela fait 30 ans que je paie et utilise le réseau 
RATP. Le Navigo est un abonnement sécurisé pour la RATP. Les 
incidents au quotidien sur le réseau, eux, ne nous sont jamais 
remboursés sauf cas exceptionnel. Pour couronner le tout, on 
doit subir l’agressivité des agents de contrôle qui semblent 
vouloir faire du chiffre.   
   D’avance, merci de faire le nécessaire auprès des services 
compétents pour instaurer une verbalisation qui respecte les 
droits de l’usager, surtout lorsque son titre de transport est 
valable. 

Le témoignage a été transmis aux managers du site 
afin qu’ils effectuent le retour aux agents concernés. 
Toutefois, les informations fournies ne permettent pas 
de caractériser un éventuel écart professionnel de la 
part de ces contrôleur ; le comportement agressif 
peut-être subjectif et souvent confondu avec de la 
fermeté ou de la rigueur dans la pratique 
professionnelle. 
Les agents de contrôle ont comme tous les salariés 
des objectifs à remplir et leur production est évaluée. 
 
L’activité des contrôleurs est également évaluée par 
les managers sur le terrain qui complètent une grille 
d’évaluation afin de s’assurer de la mise en œuvre de 
pratiques professionnelles. Une mesure de l’image du 
contrôle est aussi réalisée par un prestataire externe 
tous les mois à partir d’une grille de critères 
permettant d’évaluer la qualité de la prestation ; cette 
mesure fait l’objet d’un suivi transmis et commenté 
tous les mois par les managers à leurs équipes. 
L’atteinte des objectifs qualité se traduit dans la prime 
de qualité de service versée aux contrôleurs.  
 
Les contrôleurs sont formés au métier de contrôleur 
durant plusieurs mois et passent devant un jury de 
validation afin d’être qualifiés ; ils sont également 
agrémentés et assermentées auprès du tribunal 
correctionnel. Ils exercent leur activité conformément 
aux pratiques professionnelles décrites dans les guides 
métier. Une formation continue est dispensée 
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régulièrement et les rappels lors des briefing et 
débriefings sont quotidien. 
L’unité SCC est également certifiée ISO 9001 depuis 7 
ans, et fait l’objet de 7 audits qualité internes et 1 
audit qualité AFNOR durant 7 jours environ chaque 
année. 
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Général GD 
 
 

4, 6 
 
 

Autrefois, il existait des mains courantes centrales dans les escaliers qui 
avaient, entre autres, pour but de gérer les flux montants/descendants. 
Aujourd’hui la plupart ont disparu, il n’en reste plus qu’une trace sur les 
marches où elles étaient boulonnées. Aujourd’hui c’est une vraie pagaille, vous 
montez un escalier en tenant votre droite et vous vous heurtez à des personnes 
descendant par la gauche (c’est à dire face à vous) au lieu de descendre eux 
aussi à leur droite. Ils dévalent à toute allure, vous bousculent parce qu’ils 
entendent la sonnerie de fermeture des portes. C’est quotidien à la station 
Bercy en sortant de la ligne 14 vers la 6 : la semaine dernière, une dame 
bousculée a manqué de tomber à la renverse dans l’escalier, heureusement un 
monsieur l’a retenue in extremis.  

Nous n’avons pas de raison technique à apporter. 
La réglementation ne nous impose pas de mettre en 
œuvre une main courante pour diviser les escaliers. 
Il n’y a pas de règlementation pour utiliser la main 
courante de droite plutôt que celle de gauche. 
 
Dans le cas présent, cela relève d’une incivilité. 
 

01 

 

JL 4, 6 La Défense - Franklin Roosevelt, tous les jours d’été à des horaires divers. 
Nous étions en période de canicule avec 37 degrés, voir plus. Cependant la 
RATP n’active pas la climatisation dans ses rames, la chaleur et la puanteur sont 
intolérables et cela se répète chaque année.  

En effet, le fonctionnement de la ventilation réfrigérée 
sur les 56 MP05 de la ligne 1 se traduit par l’absence 
de résultats très perceptibles par le voyageur, et ce 
malgré d’importants moyens et une très forte 
mobilisation de nos équipes d’ingénierie et de 
maintenance. Les actions menées tout au long de 
l’année écoulée ont confirmé la nécessité de tenter 
d’explorer des modifications fonctionnelles. Pour ce 
faire, une équipe d’intervention hors champs 
contractuel a été constituée par RATP/Alstom. 

06 

 

VD 2 Edgard Quinet, 23 juin à 10h05. Sur le quai direction Etoile, à mon arrivée le 
panneau SIEL annonce deux trains : un à zéro minute (affichage clignotant) et 
un à 3 minutes. Le « zéro minute » va rester affiché et clignoter jusqu’au 
passage du métro suivant (et le temps d’attente va effectivement être mis à 
jour de 3 minutes jusqu’à zéro) Ceci a eu lieu entre 10:05 et 10:08.  

Ce dysfonctionnement a été momentané, car aucun 
signalement n’a été notifié. 

06 

 

VD 4, 6 Saint-Jacques (direction Etoile), 18 juin 15h45. Dans la rame comportant la 
voiture B7012. Les sièges sont complètement usés, et j’ai rapidement jeté un 
coup d’œil dans les autres voitures de la même rame, c’est pareil. Est-il prévu 
d’y remédier ? Ou faudra-t-il attendre l’arrivée d’un nouveau matériel de la ligne 
6 ?  Voir Photo. 

Une réfection des sièges d’une rame (rame 6507) de la 
ligne 6 a été faite fin 2016, et cet essai s’est avéré 
concluant. 
Un appel d’offres a été lancé, le renouvellement de 
l’ensemble des sièges  commencera au mois de 
Novembre 2017 et durera un an. 

08 VD 1, 3, 6 Opéra à 17h50 et Madeleine (direction Balard) à 17h51 le 21 juin. A ces deux 
stations, le conducteur de la rame n’a pas attendu que tous les voyageurs 
soient descendus ou montés avant de fermer les portes. A Madeleine, des 

Si les temps de stationnement sont déterminés selon 
les stations, le conducteur prend toutes les mesures 
pour quitter le quai en toute sécurité. 
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personnes n’ont pas eu le temps de descendre et aux deux stations tout le 
monde n’a pas eu le temps de monter. On comprend l’importance de respecter 
les temps de stationnement, mais le but d’un transport en commun est de 
transporter des voyageurs, pas de les laisser sur le quai ! Sans compter le 
danger que cela représente de forcer la fermeture des portes, comme cela a été 
le cas à Opéra alors qu’une dame était en train de descendre avec une 
poussette.  

En espèce, les temps de stationnement ont bien été 
respectés puisque supérieurs aux temps de 
stationnement théoriques. 

09 

 

KM 6 22 juin à 22h30. Rame n°123 - voiture 01 S2.  Problème de fermeture des 
portes : à chaque station elles se fermaient immédiatement alors que des 
personnes continuaient de monter, et plusieurs personnes se sont retrouvées 
coincées dans les portes.  

Le signalement est pris en compte, des vérifications 
seront réalisées sur le matériel mentionné. 

09 

 

MD 4, 6 République, 28 juin à 10h et 15h J’ai constaté l’état très dégradé des couloirs 
à la station République ; le plafond va bientôt tomber. D’autre part le nombre 
de mendiants, faux musiciens, quêteurs en tout genre ne cesse de croitre et 
cela au nez et à la barbe du personnel RATP qui n’agit pas.  

En effet des fragments de peinture se détachent du fait 
de l’humidité liée aux infiltrations. Des travaux 
d’étanchement, puis de remise en peinture ainsi que de 
réfection du carrelage sont prévus. 
Des essais pour la sélection des produits et des 
techniques d’étanchement sont en cours. 
Du fait d’un contentieux entre la RATP et la Mairie de 
Paris nous ne pouvons pas commencer des travaux 
tant que les expertises ne sont pas terminées. 
Mais nous sommes tout-à-fait prêts à démarrer. 
Concernant les personnes indésirables, la RATP connait 
parfaitement le problème et voudrait bien agir mais elle 
peut que demander aux personnes en question de 
quitter la station en les accompagnant jusqu’à 
l’extérieur pour des raisons réglementaires et légales. 
La police n’intervient pas car la RATP est compétente 
juridiquement pour ce type d’infractions. 
Faire un procès-verbal à une personne sans papiers 
officiels et sans adresse ne change rien au problème et 
prends un temps considérable pour rien. 
Les accompagnements vers la sortie sont réalisés une 
dizaine de fois par jour, toutes équipes confondues 
(GPSR, Equipe de ligne, maîtrise, …). 
Bien sur quelques dizaines de minutes plus tard ils sont 
de retour ce qui peut donner l’impression que nous ne 
faisons rien. 
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13 

 

VD 2 Place de Clichy, 5 juin à 1h45. Déjà signalé plusieurs fois.  La soirée du 
dimanche 4 était une veille de jour férié (lundi de Pentecôte), donc le service 
était prolongé d’une heure, et après 1h du matin, sur la ligne 13 il fallait 
changer à La Fourche pour continuer vers Asnières.  A 1h45 du matin à Place 
de Clichy, aucune annonce sonore, aucune affiche n’informait sur ce 
changement à La Fourche. Comme d’habitude il y avait des voyageurs perdus 
ne sachant pas comment continuer vers Asnières qui s’interpellaient les uns les 
autres. Je suis monté dans la rame comportant la voiture M30061 (à 1h51) et il 
n’y a pas eu d’annonce ni à Place de Clichy, ni à la Fourche (ni dans la rame, ni 
en station) informant les voyageurs. Quand est-ce que la RATP ligne 13 va faire 
le nécessaire pour remédier à cette situation ?  

Merci beaucoup de ce constat. Il fait l’objet d’une 
analyse afin d’améliorer l’information voyageur 

13 

 

VD 2 
 

x 3 

Saint-Lazare (Direction Châtillon),  
9 juin à 20h24. Rame comportant la voiture M30013., passé à Saint-Lazare à 
20h24 et Miromesnil 20h26. Sur les plans de trappe, le voyant sur Saint-Lazare 
est resté clignotant jusqu’à l’entrée à quai à Champs-Elysées-Clémenceau (il n’y 
a pas eu d’annonce sonore à Miromesnil).  Le dysfonctionnement (Saint Lazare 
qui clignote après avoir quitté cette station en direction de Châtillon) est 
systématique sur toutes les rames.  
18 juin à 12h47. Rame comprenant la voiture M30013. En quittant Saint-
Lazare, cette station reste clignotante sur les plans de trappe jusqu’à l’entrée 
dans Miromesnil. 
23 juin à 9h17, quasi même constat : rame comprenant la voiture M30100 
passé à 9h17 Saint-Lazare puis 9h30 à Champs-Elysées-Clemenceau : Saint-
Lazare reste clignotant sur les plans de trappe jusqu’à l’entrée à Champs-
Elysées-Clemenceau. 
En général, à l’entrée à Miromesnil tout se remet d’aplomb, mais il semble donc 
que le problème s’aggrave. Quand cela sera-t-il réparé ? 

Il s’agit a priori d’une perte de communication entre les 
matériels roulants et les balises au sol. Le constat est 
étendu ; il s’agit d’un problème de localisation sur la 
zone. Cela a été transmis aux équipes concernées. 

13 

 

VD 6 La Fourche (Direction Châtillon), 11 juin à 16:43. Dans la voiture B32318, seul 
l’éclairage de secours est allumé (12 lampes sur la totalité de la voiture). 
Eclairage normal dans les autres voitures.  

Merci de ce constat, le train est passé en entretien le 
30/06/17. 

13 

 

PJ 6 Montparnasse Bienvenue (direction Montrouge), 29 juin vers 13h40. Rame 
076, voiture M30152. Le néon sous le plan de trappe de la porte centrale droite 
(sens de la marche) présente un faux contact, il n’arrête pas de clignoter, mais 
avec des phases lentes (environ 10 secondes allumé/3 secondes éteint). 

Merci de ce constat, le train est passé en entretien le 
07/07/17. 

13  

VD 2 Miromesnil, 20 juin à 20h36. Le panneau SIEL du quai Asnières/Saint-Denis 
n’affiche plus que des points à la place des temps d’attente.  

Le non affichage des temps d’attentes sur le panneau 
SIEL QX131 est consécutif à un disfonctionnement du 
panneau. Un seul temps d’attente sur une seule 
direction était diffusé (Le panneau affiche 2 TA pour 
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chaque direction). 
 
Nous avons réalisé 2 interventions suite aux 
signalements : 

- Le 21/06/17 – 6h48 et remise en service à 
7h46. Le 21/06/17 – 23h02 -  Malgré la 1ére 
intervention, le panneau est de nouveau en 
panne à 08h44  

- La 2nde intervention a lieu le 22/06/17 avec 
une remise en service à 10h14. 

 
La panne est apparue le 19/06/17 à 5h49 jusqu’au 
21/06 07h46, date de la 1ére intervention. Donc le 
20/06/17, l’IV sur ce panneau était bien partiellement 
diffusée. 
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RER A 

 

VD 2 Rueil-Malmaison, 9 juin 9:47. Dans le train composé des éléments 1855-
1856 et 1695-1696 (MI09) en direction de Saint-Germain-en-Laye, pas 
d’annonces sonores, ni d’affichage des stations desservies. Les écrans vidéos 
n’affichent que le logo du RER A . 

Aucune anomalie n’a été constatée sur la fonction 
SISVE (Système Information Sonore et Visuel 
Embarqué). Les deux éléments sont actuellement aux 
ateliers de BOISSY. Un signalement a été créé et 
l’agent de maîtrise prévenu, afin d’effectuer une 
nouvelle vérification. 

RER A 

 

BB 3, 6 La Défense, 14 juin à 07h30. Correspondance La Défense RER A (en venant 
de Gare de Lyon) direction métro en passant par la 2e série d’escaliers à partir 
de l’ouest. Sur la série de trois portillons de gauche de la ligne de contrôle, le 
portillon central est indisponible (croix rouge), les deux d’extrémité sont 
accessibles (flèche verte). J’opte pour celui de droite, valide mon passe Navigo 
(passage OK), passe le tourniquet et m’écrase sur le portillon qui reste bloqué. 
La manipulation du tripode ne permet pas de débloquer ce portillon, je suis 
donc coincé, tel le fraudeur vraiment débutant entre tripode et portillon. Je 
tente une nouvelle validation du passe : voyant vert OK, mais rien ne se 
débloque. Je suis contraint de sortir en marche arrière en « contournant » le 
tripode tant bien que mal. Je passerai sans aucun problème sur l’autre portillon 
de la série de droite. 
   Je passe voir les agents RATP dans le bureau du centre de la salle 
d’échanges. Le badge est testé OK, trois validations apparaissent, deux du 
portillon défectueux et un de celui qui fonctionne. On me conseille de monter à 
l’agence commerciale sur la mezzanine. Là, le badge est à nouveau testé. 
Aucun problème signalé. Un technicien sera envoyé sur le portillon en cause.  
Dans les deux cas, accueil à la hauteur, mais réponses somme toute 
décevantes, puisque la situation semble devoir être acceptée comme elle est, 
puisqu’il y a pas mal de problèmes récurrents avec le matériel de validation. 
   En ayant donc un passe qui fonctionne, en le validant à chaque fois que c’est 
nécessaire, on se trouve soumis aux aléas de fonctionnement de ce système 
(déjà ancien) avec le risque de se trouver retardé (ce matin, perte de temps de 
l’ordre de 15 minutes avec les deux passages au bureau d’informations et à 
l’agence commerciale), coincé sans trop de solutions (une personne n’ayant 
plus toute sa mobilité aurait eu plus de difficultés que moi à se dégager du 
portillon), voire pénalisé financièrement (parce que la validation aura été 
impossible, ou parce qu’elle ne sera finalement pas enregistrée. Et allez alors 
prouver quelque chose à un agent assermenté !) - (NDLR vu dans d’autres 
témoignages , ex. : T 7). Et pendant ce temps, la fraude reste (pratiquement) 

La Défense est l’une des gares les plus fréquentées de 
notre réseau. 
217048 passages télébilletiques et 22270 passages 
magnétiques ont été recensés sur la seule journée du 
14 juin. Vous constaterez que nos équipements sont 
donc extrêmement sollicités. 
Nous avons quotidiennement 2 agents en gare de La 
Défense pour réaliser les dépêches curatives. 
2 fois par an nous réalisons une campagne de préventif 
sur tous les passages. 
Nous sommes aujourd’hui à 98.88% de disponibilité 
technique sur l’Ouest Parisien pour les lignes de 
contrôle. 
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aussi commune qu’avant...  La lutte contre la fraude, ça passe aussi par le 
maintien des installations de validation dans leur état optimal. A La Défense, 
mais aussi dans les autres gares...  

RER A 

 

VD 2, 5 Nanterre Université, 16 juin à 9h45. La correspondance entre la ligne A et le 
transilien ligne L n’est fléchée que dans le passage souterrain. Or, des 
escalators du passage souterrain ne fonctionnent pas, certains n’ont jamais été 
remis en service après les travaux de la gare : Pourquoi ? c’est une gêne pour 
les usagers. Donc, les voyageurs connaissant l’état de ces accès font souvent la 
correspondance par la gare où tous les escalators entre quais et gare 
fonctionnent. Il faudrait donc indiquer les correspondances entre les deux 
lignes également dans la gare et pas seulement dans le passage souterrain.  

La maintenance de ces escaliers mécaniques, 
concernés par ce témoignage, est sous la responsabilité 
de la Ligne L. La correspondance par la gare se 
comprenant visuellement, nous n’avons pas jugé utile 
d’aménager une signalétique supplémentaire. 

RER A 

 

PZ 
 

GD 

2 Vincennes – La Défense. Depuis fin mai. Les autocollants habituels 
annonçant la fermeture estivale du tronçon central sont venus agrémenter les 
plans de trappe des rames de la ligne A, et de multiples affiches nous 
rappellent cette échéance importante dans les stations. Or, force est de 
constater que l’intégralité des informations sont en français, et qu’un minimum 
de bilinguisme serait utile dans la mesure où il y a une forte utilisation de la 
ligne par des non-francophones en temps normal (accès à Disneyland Paris) et 
que cette proportion augmente nettement au mois d’août. 

500000 exemplaires du dépliant touriste traduits en 6 
langues ont été imprimés. La moitié est distribuée par 
nos agents dans les gares/stations (30 sites en tout) 
identifiées comme recevant des touristes et l’autre 
moitié a été distribuée dans les hôtels et aéroports 
comme suit : 

-‐ Réseau hôtelier : 660 points 
-‐ Réseau Grand Tourisme : 64 points 
-‐ Réseau Petite Couronne (92, 93 et 94) : 300 

points 
-‐ Réseau Grande Couronne (77, 78, 91, 95) : 

230 points 
-‐ Bateaux mouches : 7 points 
-‐ Batobus : 9 points 
-‐ Open Tour : 30 navettes 

RER A

 

VD 2 Rueil-Malmaison, 16 juin à 18:39 Les prochains trains annoncés sur les 
écrans SIEL sont ceux de la reprise de service à 5h du matin le lendemain.  
Voir Photo 

Le 16 Juin les afficheurs ont rencontré des problèmes 
d’affichage des horaires temps réel à la suite d’une 
indisponibilité sur le site Ratp.fr de 17h15 à 19h16, due 
à un problème d’infrastructure, lié à la mise en service 
du nouveau site. 

RER B 

 

HB 2 Saint Michel-Notre-Dame, 6 juin. Mission PITA54, rame 8214, voiture ZBD 
8214. Tous les plans de trappe étaient éteints et aucune annonce sonore des 
stations desservies ne furent diffusées. 

Ce témoignage a été transmis aux services de 
maintenance pour vérification et réparation si besoin. 

RER B 

 

GD 6 Châtelet > Denfert-Rochereau, 8 juin à 13h40 (à Châtelet). Mission 
KARE82, rame 8102, voiture ZBD 8102. En dehors des plateformes le reste de 
la voiture voit la moitié de ses néons éteints. Voyage dans la pénombre. Cela 

Ce témoignage a été transmis aux services de 
maintenance pour vérification et réparation si besoin. 
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Ligne Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

devient habituel, quel est donc le problème ? 

RER B 

 

NJ 3, 6 Denfert Rochereau, 13 juin. à 13h16. Rame PITA78. Je monte dans la 
voiture ZBD8320 de la rame 8320. Je constate que le caoutchouc qui rend la 
porte hermétique est tailladé et entamé sur 10 cm de haut. Il s’agit de la porte 
1D. 
 

Ce témoignage a été transmis aux services de 
maintenance pour vérification et réparation si besoin. 

RER B 

 

NT 1, 2 Chatelet-les-Halles, 15 juin à 20h29. La mission KOLA52, annoncée à 20h20 
avec 2 minutes d’attente, en direction de Saint-Rémy est arrivée à quai à 
20h29 avec un changement de direction à la dernière minute pour Massy 
Palaiseau non annoncé. Aucune annonce sur le quai ni dans le train. Les 
usagers n’ont pas été informés.  

Malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé 
d’occurrence pouvant expliquer ce témoignage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 30 témoins de ce mois :  
  

Initiales NOMS Initiales NOMS 
AD  NJ  
AF  NT  
ALG  PJ  
BB  PZ  
CM’  SB’  
CM  SB  
CP  SF  
GD  SS  
HB  TH  
HB  VD  
JL    
JLM    
JM    
KM    
MB    
MD    
MF    
MR    
NB    
NE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STATISTIQUES MENSUELLES 
Critère 

Mode 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Bus/tram 13 15 7 6 3 6 50 
Métro 1 6 1 5 0 10 23 
RER 1 7 2 0 1 3 14 
TOTAL 15 28 10 11 4 19 87 
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ILLUSTRATIONS 
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Bus 285 
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Bus 361 
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