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
Juillet-Août 2017

	
  
Cette synthèse est basée sur les contributions des Témoins de ligne reçues par l'AUT. Ces contributions, remises au STIF et à la RATP en
un rapport mensuel, font référence à 6 critères :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Un témoignage relate :
1.
soit un problème ponctuel : on peut se contenter, dans ce cas, d'une transmission par la RATP au service concerné …
Mais une réponse de la RATP est tout de même appréciée !
soit un problème récurrent sur la ligne, ou un problème général auquel il faut rechercher une solution …
2.
Une réponse de la RATP est vivement souhaitée !
Lorsque le témoin juge la réponse de la RATP non satisfaisante, il est invité à le signaler par l’envoi d’un message rappelant le
témoignage et la réponse de la RATP, et à commenter cette réponse.

BUS - TRAMWAY
Ligne

Centre bus

026

26

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

MF

1

Buttes-Chaumont, 1er août. Je devais aller du parc des Buttes
Chaumont (XIXème) à Rue de Bagnolet (XXème).
Le bus 60 pour Gambetta est annoncé dans 12 minutes
(fréquence théorique 10 minutes) et des gens attendent déjà
depuis plusieurs minutes !
Je décide de marcher jusqu'à l’arrêt du 26, rue des Pyrénées.
Le bus 26 y est annoncé dans 18 minutes (fréquence théorique
10 minutes) et des gens attendent déjà !!!
Précision : il n’y avait aucune gêne à la circulation.
J'ai donc fait tout mon trajet à pied... pour arriver avant le bus
(6 minutes !), mais avec 5 minutes de retard chez ma kiné.
Elle aussi était très contente !
Les usagers ne peuvent être des variables d’ajustement des
plannings de congés.

Merci beaucoup pour ce témoignage, malgré toute
mon attention, manquant d’éléments pour situer le
dysfonctionnement je ne peux faire un retour précis
sur la nature de la perturbation.
En effet, l’arrêt Botzaris –Buttes Chaumont est situé
dans l’avenue Simon Bolivar et non rue des Pyrénées.
Par ailleurs la ligne a été déviée entre Jaurès et
Pyrénées Ménilmontant durant le mois d’Août donc
l’arrêt Botzaris était affiché en « arrêt non desservi »
Pour ce qui concerne la ligne 60, le 1er Aout, nous
avons eu un gros problème à Porte de Montmartre ce
jour-là concernant la circulation, ce qui a entrainé un
gros retard sur ligne.

JLM

5, 6

Place du 18 juin 1940 - rue de l’Arrivée, 18 juillet à 12h40.
La RATP a-t-elle déjà pris contact (ou a-t-elle prévu de le faire)
avec le service ad hoc de la Ville de Paris pour combler le
« trou » (on ne peut pas parler de nid-de-poule à ce stade !)
subsistant depuis de nombreux mois devant l’arrêt Place du 18
juin 1940 - rue de l’Arrivée, commun aux lignes 28 / 82 / 92 ?
En effet, les voitures dont les machinistes prennent soin de
desservir cet arrêt en s’alignant au trottoir s’affaissent
littéralement compte tenu de la profondeur de la déformation
de la chaussée. Ce mouvement imprévu peut causer la chute
de voyageurs surpris par le mouvement de roulis, voire
provoquer des dommages plus importants : ainsi ce matin, le
conducteur de la voiture n° 9021, surpris par la manœuvre
soudaine d’un taxi en stationnement irrégulier, a provoqué un
heurt entre le bas de caisse de sa voiture et l’arête du trottoir
(distance de 15 cm !) Heureusement, il ne roulait pas vite !

Ces types de dysfonctionnement sont remontés
rapidement à la mairie de PARIS pour que le
nécessaire soit fait. Les travaux ont eu lieu au mois
d’Aout.

VD

2

Pont Cardinet (Direction Gare de l’Est), 29 juin à 8h48. Bus
coquille n° 4774. La girouette à l’avant du bus est illisible : on
voit les deux premiers caractères "Ga" de "Gare de l’Est" et le
reste est brouillé et clignote très vite.

Le témoignage est transmis aux services concernés.

Belliard

060

60

028

28
082

82
092

Montrouge
Paris
Sud-Ouest

92

031

31

Aubervilliers

2	
  

Ligne

Centre bus

056

56

Réponse RATP

JM

2

Porte de Clignancourt, 23 août. Voulant prendre ce bus à ce
terminus, j’ai trouvé ce panneau (voir photo) indiquant que cet
arrêt n’était pas desservi du « vendredi 1er septembre 2017 au
dimanche 31 décembre 2017 ». Nous n’étions que le 23 août,
j’ai donc attendu, attendu... En vain : j’ai appris ensuite que la
non-desserte était déjà effective. Heureusement, il faisait beau
et le savoureux : « de début a fin de service environ » a
contribué à maintenir ma bonne humeur. Mais pourquoi une
telle imprécision dans l’information ? Voir Photo

Nous vous présentons nos excuses, il s’agit d’une
erreur. Il y avait bien une affiche prévue du 1er au 31
août, concernant la non desserte du point d’arrêt. Elle
a été malencontreusement retirée. En effet, il y a eu
une anticipation d’affichage, la nouvelle affiche devait
être installée plus tard mais l’agent a cru bien faire en
remplaçant celle du mois d’août.

MB

1

Gambetta - Mairie du XXème, 17 août à 21h14 Sur la photo
ci-jointe, vous verrez qu’à cet arrêt, direction Porte de
Montmartre, la borne d’information indiquait les prochains
passages dans 41 et 55 minutes ! (J’avais lu 45 et +59 en
arrivant à l’arrêt) Le conducteur d’un bus de la ligne qui arrivait
au terminus Gambetta (mais rentrait au centre bus) m’a indiqué
qu’il n’existait aucun problème particulier de circulation. Ce que
j’ai cru volontiers en plein mois d’août, un jeudi, à 21h... Une
heure plus tard, à 22h22, l’appli RATP indiquait que les
prochains bus vers Gambetta passeraient à Botzaris dans 38 et
57 minutes ! Ces graves dysfonctionnements sont inacceptables
pour les voyageurs. Quelle(s) explication(s), très probablement
interne(s) à la RATP, à cette date et cette heure ? Voir Photo

Ce jour-là, une panne inopinée du système SIEL a
conduit à un affichage d’informations erronées. En
effet à la suite de cette panne, le dispositif a dû
remettre à jour les positions des bus encadrants sur la
ligne, cela avec un temps de latence.

CB

6

Solférino, 21 août à 17h10. Bus n° 9310. Que le mois d’août
ne soit pas exceptionnel, soit, mais de là à mettre le chauffage
il y a de la marge. Du coup, les passagers ont ouvert les
fenêtres. Si cela donne un peu d’air frais quand le bus roule,
c’est une masse d’air chaud qui envahit le bus à l’arrêt. Un peu
prématuré non ? En tous les cas, inconfortable.

Le témoignage est transmis aux services concernés.

VD

3

Louvre-Rivoli (Dir. Porte de Saint-Ouen), 23 juin à 22h36. Bus
n° 8286. Dans le couloir de bus de la rue de Rivoli, le
machiniste klaxonne les cyclistes qui y roulent. Il utilise
également plusieurs fois sa cloche puis utilise carrément le
klaxon, et cela a lieu a deux reprises entre Châtelet et la rue de
l’Echelle. Les cyclistes en question roulaient en ligne,
complètement à droite. Ils semblaient respecter le code de la
route, et ce couloir est autorisé aux vélos ; de plus il est assez
large pour permettre de doubler un vélo bien positionné à
droite. Pourquoi autant d’agressivité injustifiée vis à vis d’eux ?

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

Quais
de Seine

081

81

Témoignage

Belliard

063

63

Critère

Paris-Est

060

60

Témoin

Rives-Nord

3	
  

Ligne

Centre bus

089

89

091

91

Témoignage

Réponse RATP

CB

1

Vincent-Auriol (Direction Gare de Vanves), 21 août à 10h54.
Le SIEL affiche les prochains passages : 2 et 32 minutes. Mais,
parfois le « deux minutes » est trompeur car le bus peut être
passé en avance. Donc, j’ai espéré qu’il n’en était rien et,
soulagée, j’ai vu un bus arriver trois minutes plus tard.
Cependant je me pose la question : alors qu’il n’y avait aucune
information signalant un problème particulier... comment
expliquer que le bus suivant soit annoncé dans 30 minutes alors
que dans cette tranche horaire 10h00 et 12h00, en juillet/août,
la fréquence théorique est de 8 à 10 minutes ?

Le système de localisation connait parfois des
« bugs » liés à la couverture GPS du bus. Si un bus a
un problème électronique de localisation, la borne
d’information voyageurs indiquera le bus suivant.	
  
Ensuite, la borne d’information voyageurs a une
tolérance de plus ou moins deux minutes. Si un bus
est annoncé dans 2 mn et qu’il arrive immédiatement
nous sommes dans la norme de tolérance, c’est le
même cas s’il arrive dans 4 minutes au lieu des 2
annoncés.

SS

6

Gare de Lyon Diderot (direction Montparnasse), 9 août. Le
bus n° 4579 a son tambour d’articulation qui couine, grince,
geint, émet une plainte perçante à chaque manœuvre (virage,
accostage, etc.), on se bouche les oreilles tellement c’est par
moment strident.

A la suite du signalement du machiniste, une
opération de maintenance a été effectuée pour
résoudre ce problème.

GT, FJ

5

Observatoire-Port-Royal (direction Bastille), 30 août à
13h32. Bus n° 5507 (nouveau matériel). Je suis une PMR et
lorsque j’ai voulu monter à l’avant de ce bus, mon
accompagnateur et moi avons été gênés par la présence de
deux personnes obstruant la porte de droite, l’une discutant
avec le machiniste, l’autre, un monsieur très âgé (PMR avec
canne comme moi) et peu solide sur ses jambes, s’agrippant à
la barre d’appui entre les deux portes.
Je constate alors que la (désormais) seule place PMR la plus
proche est déjà occupée.
Ce témoignage pour montrer qu’il y a encore à faire pour
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite.

La ligne est fréquentée par de nombreux touristes,
les machinistes sont très sollicités pour les
renseignements, néanmoins, je vous invite à
interpeller le conducteur afin de vous libérer une
place à laquelle vous avez droit.

GD

1, 6

Entre Armorique-Musée-Postal et Gare-Montparnasse
(direction Bastille) sur le boulevard de Vaugirard. 28 et 29 août,
départ de Montparnasse TGV 2 vers 21h10. Ces deux soirs,
les bus que j’ai pris ont été bloqués jusqu’à 10 minutes par des
taxis et plus particulièrement des chauffeurs de VTC qui ne
voulaient pas libérer la chaussée, étant garés en double file
boulevard de Vaugirard, voire triple file à l’approche de l’arrêt
Gare Montparnasse ; le tout étant aggravé par de nombreux
travaux aux abords de la gare. Ces chauffeurs se moquent
complètement des encombrements que leur comportement
génère. Les machinistes se font invectiver, moquer, insulter ;

Nous sommes confrontés quotidiennement à ce
problème avec tous les impacts que ceux-ci peuvent
avoir sur l’exploitation de la ligne.
Les services de police, la préfecture, la mairie ont été
avisées. Nous procédons aussi avec nos effectifs à
des campagnes de verbalisation, ce qui n’empêche
pas, comme vous l’avez constaté, le manque de
civisme de certains.

Quais de
Seine

091

91

Critère

Seine
Rive Gauche

091

91

Témoin

Quais de
Seine

Quais de
Seine

4	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

un chauffeur de VTC a été, le 28, jusqu’à donner un coup de
pied dans le bus (malheureusement le machiniste ne l’a pas
vu). Cela s’était déjà produit il y a quelques mois. Ne peut-on
pas faire intervenir la Ville de Paris ou la SNCF pour que cesse
ce qui va devenir un problème équivalent à ce qui se passe
(encore) à Gare de Lyon et qui impacte également la ligne ?
091

91

091

91

107

107

CL, GD

6

Montparnasse 2 TGV > Gare de Lyon-Diderot. Depuis
plusieurs mois, le confort dans les bus de la ligne se dégrade.
Ce n’est pas lié particulièrement au matériel, Heuliez ou Iveco,
mais à l’état de la voirie (couloir de bus dédié). A l’arrêt Gare
Montparnasse, une ornière proche du quai rend l’accostage
délicat. On en trouve aussi une très profonde aux Gobelins
(dans les deux sens) ; plus loin avant Saint Marcel-Jeanne
d’Arc, la voie a été ravalée (au printemps 2017) par une bande
de bitume qui a très vite pris l’aspect d’une mer houleuse, se
gondolant et rejetant par endroits du goudron vers le trottoir,
ce qui conduit à la création de nids de poule.
Ce genre de trous assez larges provoquent des
tressautements désagréables du bus et sont également
dangereux pour les cyclistes. Place Valhubert, à l’entrée/sortie
du couloir, côté Austerlitz (dans les deux sens), le passage
répété des bus a créé des nids de poule rebouchés à la hâte
avec du bitume (qui se délite déjà) ; à la sortie du Pont
d’Austerlitz, avant de s’engager à contre-sens sur le Quai de la
Râpée, c’est une succession de bosses et de creux qui font que
les bus tressautent et tanguent dans tous les sens, au feu du
quai de la Râpée (direction Bastille) ; c’est à nouveau une
énorme ornière, de plusieurs mètres de long. Ne serait-il pas
temps que la RATP envisage avec la Ville de Paris une
réhabilitation en profondeur de cet axe majeur des transports
parisiens de surface, pour le confort de tous ?

Tous les problèmes de chaussée sont régulièrement
répertoriés par notre responsable voirie qui est en
relation avec les Services techniques des collectivités
territoriales.
Nous les relançons régulièrement, certaines n’ont pas
de budget, d’autres attendent une détérioration plus
importante, certaines manquent de personnel….
Nous subissons malheureusement comme vous ces
désagréments, que ce soit au niveau de notre
personnel et du matériel et nous nous efforçons de
vous offrir le trajet avec la qualité que nous vous
devons.

JL, GD

2

Montparnasse 2 TGV, 8 août. Alors que la borne SIEL
fonctionnait encore parfaitement le 20 juillet, à notre retour de
vacances celle-ci est hors service. Aujourd’hui 31 août il en est
toujours de même. A quand le rétablissement de l’information
voyageurs à cette extrémité de la ligne ?

Le dysfonctionnement (coupure électrique) a été
transmis à JC Decaux depuis son apparition, après
plusieurs relances, nous attendons toujours son
intervention.

TBK

3, 6

Saint-Maur-Créteil (direction Ecole Vétérinaire). 2 août à
19h35. Comme à mon habitude j’étais avec une poussette, un

L’agent a été identifié et reçu afin de lui rappeler les
règles du Service à la RATP. Nous vous remercions

Quais de
Seine

Quais de
Seine

Saint-Maur
Créteil

5	
  

Ligne

Centre bus

AF

114

114
210

Témoin

Critère

4, 5

Bords
de Marne

Témoignage
bébé et une enfant de 3 ans quand le bus est arrivé à cet arrêt.
Je me suis directement rendue vers la porte arrière, le
chauffeur m’a bien vu et des usagers lui ont demandé d’ouvrir
la porte. Il n’en a rien fait. J’ai été voir à la porte avant et lui ai
demandé : « Monsieur, s’il vous plait la porte » : c’était ma
phrase. Il s’est mis en colère en invoquant un manque de
respect, j’ai tenté de discuter calmement, à chaque fois son ton
est monté, jusqu’à l’insulte. Il a fermé la porte en me laissant
avec mes petites sur le trottoir. Je suis abasourdie.

pour votre témoignage.

Tremblay-Pépinière (direction du Château de Vincennes), 16
juillet à 11h00. Cet arrêt n’est pas accessible à cause d’herbes
folles qui envahissent le talus. Un aménagement moins
sommaire ne serait-il pas à envisager ?

On retrouve ici la problématique récurrente liée aux
bois (Vincennes ou Boulogne).
En effet, les cheminements ne sont pas toujours
correctement traités, voire pas du tout.
Nous ne pouvons qu’encourager les demandeurs à
déposer une requête auprès de la Direction de la
voirie, ces critères d’aménagement étant du ressort
exclusif de la Ville de Paris.

Voir Photo

123

123

143

NR

3

Jean Jaurès, 1er juillet à 12h10. Nombreux témoignages sur la
page Facebook de Boulogne-Billancourt, sur la conduite brutale
(freinages/accélérations et/ou vitesse excessive) et le manque
d’amabilité de certains chauffeurs de la ligne 123. « Summum »
(si je puis dire...) atteint ce samedi sur le passage piétons angle
rue G. Sorel / Bd J. Jaurès sur lequel une jeune fille s’est
engagée de façon normale (feu piéton vert). Le bus n° 4146
arrive vite, le machiniste freine tardivement et s’arrête à moins
d’un mètre d’elle... Elle lui fait part de sa stupeur d’un geste
montrant le passage. Il lui répond... par un geste déplacé et
ostensible. Ce n’est pas admissible d’un agent de service public.

Depuis l'arrivée des bus MAN hybrides courant avril
2017,
nous
avons
constaté
un
léger
dysfonctionnement se traduisant par un freinage ne
correspondant pas à nos critères de confort. Ceci
explique le ressenti de notre clientèle. Nos services
techniques ont identifié le problème qui est en cours
de résolution. Tout le parc de la ligne 123 sera traité à
mi-octobre.	
  
Par ailleurs, un rappel sera effectué en salle
machiniste ainsi qu'individuellement, sur le niveau de
la relation commerciale attendu.	
  
L'agent dont le comportement est relaté sera reçu
sans délai par son responsable.	
  

CM

3, 6

Entre les arrêts Carrouges et Rosny 2. Avenue de Rosny, 26
juillet à 10h46. Le machiniste du bus coquille n° 5033 à une
conduite vraiment inacceptable, freinages et accélérations
brusques. Lors d’un freinage une poussette a été à deux doigts
de se renverser dans le bus avec un enfant dedans. Merci de
rappeler à votre machiniste les fondamentaux d’une conduite
apaisée et en adéquation avec le transport de personnes.

L’agent n’a pas pu être identifié car les horaires et la
coquille cités ne correspondent pas.
Un rappel sera tout de même fait à l’ensemble des
machinistes.

Seine
Rive Gauche

143

Pavillons
Sous-Bois

Réponse RATP

6	
  

Ligne

Centre bus

3
143

Pavillons
Sous-Bois

1443

162
162

Vitry

168
168

Saint-Denis

179

179

Critère

Témoignage

Réponse RATP

CM

3, 6

Noisy-le-Sec RER (direction La Courneuve - Aubervilliers). 15
août à 10:20. Je monte dans le bus coquille n° 5055. Le trajet
a été inconfortable à cause de la conduite du machiniste
(freinages et accélérations brutales). Avant l’arrêt square de la
Libération, à Drancy, il y a un dos d’âne, le bus l’a franchi à une
telle vitesse que j’ai failli me cogner la tête sur le plafonnier du
bus. Merci de rappeler à votre machiniste les fondamentaux
d’une conduite apaisée et en adéquation avec le transport de
personnes.

L’agent n’a pas pu être identifié car la coquille citée
n’a pas roulé sur la journée en question.
Un rappel sera tout de même fait à l’ensemble des
machinistes.

ALG

2

Marché de Clamart (direction Villejuif), 6 juillet à 9h00. Ce
matin, il n’y a toujours aucun panneau RATP indiquant l’arrêt
Marché pour les bus de la ligne 162 (arrêt commun avec le
189). Cela fait maintenant au moins une semaine que les abrisbus sont démontés et il n’y a toujours pas de signalétique
provisoire en place à cet arrêt.

En effet, les potelets ont été mis en place fin juillet et
les nouveaux arrêts sont en cours d’installation.

CP

2

Gare routière Saint-Denis-Université, 16 août. Les quais
de la gare routière ont reçu en juillet une nouvelle signalétique
claire et à jour. Cependant, il est dommage que le plan affiché
dans les abribus n’ait pas lui aussi été actualisé (déplacement
du quai du bus 356, absence de la nouvelle ligne 168, etc.).
Est-il possible d’actualiser rapidement ce plan ? Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

MV

5

Robinson RER (terminus/origine de la ligne). Problème
permanent. Arrêt terminus, descente devant le magasin Picard
sur la chaussée : il manque 20 cm par rapport aux normes du
STIF en matière de zone d’accostage. La RATP applique ici des
règles incompatibles avec un espace aussi contraint. Les
machinistes déposent les usagers à cet arrêt hors normes et
vont charger les clients en face devant la gare RER où l’arrêt
est accessible et ne pose aucun problème. Il semblerait
raisonnable à un esprit avisé d’utiliser le seul arrêt satisfaisant
et conforme aux normes en vigueur, pour la descente comme la
montée.

Effectivement l’arrêt descente au terminus de la gare
de Robinson n’est pas aux normes depuis des années,
et il serait plus judicieux de faire la descente sur le
quai de départ.
Une demande a déjà été faite par mon prédécesseur.

ALG

2

Marché de Clamart (direction Georges Pompidou), 7 juillet à
9h00. Ce matin, il y a un piquet d’information avec les bus 189
et 162 annoncés : c’est un grand progrès par rapport à hier où
il n’y avait rien ! Si l’affichage pour le 162 est complet avec le

Effectivement le potelet a été mis en place ce jour-là,
sans planification, à ce jour, ils sont tous équipés de
toutes les informations nécessaires.

Seine Rive
Gauche

189

189

Témoin

Seine
Rive Gauche

7	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

plan de la ligne, ce n’est pas le cas pour la ligne 189. Encore un
petit effort, on y est presque !
190

190

190

190

En effet ce matin-là il y avait 360km de bouchons à
9h00(sytadin) ce qui explique le retard sur ligne et
donc la non possibilité de respecter l’intervalle prévu.

ALG

1

Fleury, 24 juillet à 10h21. Ce lundi deux bus se suivent en
direction de Mairie d’Issy. Le témoin monte dans le 1er bus n°
6085. Le suivant est le n° 6077. Ensuite l’application indique le
passage suivant dans 21 minutes. Pourquoi les deux bus se
suivent-ils alors qu’il y a des zones ou un bus peut se mettre en
attente notamment place Marquis en ces périodes de faible
trafic ? Pourquoi la régulation n’est-elle pas intervenue ? Cela
aurait permis d’améliorer la régularité des passages.

Ce matin-là, la circulation était difficile : retard moyen
de 8’ à 12’, de plus une déviation de l’A86 était en
place ce qui obligeait tous les véhicules à emprunter la
RD906 entre petit Clamart et pavé blanc.
De plus, un rappel sera effectué auprès de nos
machinistes afin de temporiser quand la situation le
permet pour avoir une meilleure régularité et d’éviter
que deux bus se suivent.

ALG

2

Marquis, 30 août. Les abribus ont été démontés, puis Nous sommes en attente de déploiement
remontés suite à décision de la ville de changer de mobilier interfaces BIV par le bailleur JC Decaux.
urbain. Maintenant nous attendons avec impatience que les
affichages SIEL soient remis en place et rendus opérationnels.
Quel est le plan de mise en œuvre prévu pour toutes les
stations de la ligne 190, mais aussi toutes les autres lignes de la
ville de Clamart ?

ALG

2

Marché de Clamart (direction Porte de Vanves), 30 juin à
9h04. Ce matin il n’y a plus aucun affichage ni abribus sur
l’ensemble des lignes desservies à cet arrêt (abribus enlevés
depuis quelques jours déjà). Jusqu’hier le bus 191 s’arrêtait à
cet arrêt commun des lignes 189 et 162. Aujourd’hui, la
déviation semble ne plus être en place puisque le bus 191
reprend son trajet habituel commun avec le 190. Seulement il
n’y a aucune information et les voyageurs sont perdus. Il y a
urgence à mettre des potelets temporaires avec les
informations voyageurs en attendant que les abribus soient
remis en place.

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

ALG

3

Marché de Clamart (direction Porte de Vanves), 19 juillet à
9h14. Bus coquille n° 8655. Pour une fois un témoignage pour
souligner un point positif. Le chauffeur de ce bus accueille

Nous vous remercions de votre témoignage que nous
transmettons au machiniste.

Seine
Rive Gauche

191

191

Marché de Clamart (direction Mairie d’Issy), 10 juillet à 9h00.
Ce matin un bus passe à 9h00 à cet arrêt. Sur l’application
RATP, le passage suivant est annoncé 23 minutes plus tard. On
est loin des 14 minutes maxi annoncées... la semaine dernière à
la même heure, l’application annonçait déjà des temps d’attente
supérieurs aux engagements.

Seine
Rive Gauche

191

191

1

Seine
Rive Gauche

190

190

ALG
Seine
Rive Gauche

Seine
Rive Gauche
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Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

systématiquement les voyageurs avec un grand bonjour et le
sourire. C’est tellement plus agréable (même si beaucoup de
passagers ne daignent pas lui répondre...).
191

191
194

194

195

195

Marché de Clamart (direction Porte de Vanves), 25 juillet à
9h00. Ce matin le prochain bus est annoncé dans 21 minutes
sur l’application RATP, ce qui est loin des engagements, en
terme de fréquence malgré les vacances...

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

NT

1

Salvador-Allende, 15 juillet à 15h10. A cet arrêt le prochain
bus est annoncé dans 25 minutes et dans 31 minutes pour le
suivant. Un tel temps d’attente serait-il proposé dans Paris ?
Non, mais en banlieue les usagers ont le droit d’être négligés....

Le retard sur la ligne était en effet de 15 à 25 minutes
du fait de l’application des dispositions « forte
chaleur ». De ce fait, plusieurs départs ont été
retardés sur cette journée.

NT

2

Salvador-Allende, 23 août à 8h10. Il n’y a plus d’affichage sur
la borne SIEL, à cet arrêt. Merci de faire les réparations
nécessaires.

Le nécessaire a été fait.

NT

1

Robinson RER, 28 août 19h55. Les horaires d’été sont
maintenus jusqu’au 31 août. Or, cela ne correspond pas aux
rythmes des retours de vacances, dès le 25 août les usagers
sont de retour. A quand une prise en compte des nouvelles
habitudes des Franciliens et une modification des horaires d’été
à l’avenant (hors considération purement budgétaire) ? Car
attendre 10 à 20 minutes un bus en période de pointe est
aberrant.

Concernant ces 3 lignes : Toutes les modifications de
l’offre proposée aux clients entrainent une demande et
une décision auprès de l’autorité organisatrice Ile de
France Mobilité

MV

3

Entre Division Leclerc et Cité jardin juillet entre 10h45 et
11h00. Division Leclerc (direction Robinson) vers 10h45. Une
personne discute avec le machiniste et bloque la moitié de la
porte d’entrée à l’avant du bus. Une passagère en fait la
remarque au machiniste, peine perdue, bavardage et porte
bloquée persistent. A l’arrêt Cité jardin, place de Alliés au
Plessis Robinson, le machiniste est toujours en conversation.
L’arrêt est très fréquenté à cause du marché du vendredi. Le
machiniste toujours occupé à bavarder ne perçoit pas le
manège de deux femmes qui montent par la porte arrière
(descente), bousculent les passagers et gênent la descente.
Mon caddie les gêne et elles m’invectivent. Le machiniste ne
voit et n’entend rien de l’incident. Cette attitude est fréquente
sur cette ligne qui dessert le centre bus.

Ce comportement ne correspond pas au référentiel
« attitude de service » du conducteur.	
  
Par contre, il manque le jour exact pour identifier avec
précision le conducteur.	
  
Un rappel ainsi qu’une note a été affichée dans la salle
du personnel afin que les deux portes avant soient
ouvertes avec accès libre.	
  

Seine
Rive Gauche

194

194

1

Seine
Rive Gauche

194

194

ALG
Seine
Rive Gauche

Seine
Rive Gauche

294

294
195

195

Seine
Rive Gauche
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Ligne

Centre bus

249

249

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

CP

1

Dugny - La Courneuve (direction Porte de Lilas), 23 août à
22h54. Le bus annoncé à cette heure-là n’est pas passé. La
fréquence étant d’un bus toutes les 20 minutes, il a fallu
attendre celui de 23h14, ce qui a entraîné des temps d’attente
dépassant les 30 minutes pour les voyageurs se situant à la
gare T 11 de Dugny - La Courneuve. Le bus de 22h54 semble
être reparti de Dugny centre à vide vers le centre bus : quelle
est la justification de la suppression de cette mission ?

La ligne 249 a subi des retards conséquents tout au
long de la journée, et une série de manœuvres de
remises en place.
Le départ de 22h50 à Dugny n’est pas réalisé à l’heure
mais à 23h02
Le temps d’attente est donc de 32 minutes pour 20
affiché.
Le bus qui devait réaliser le départ de 22h50 n’est pas
rentré au centre mais a été envoyé à Porte des Lilas
pour remise à l’heure.

Flandre

Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée.
	
  
253

253
255

255

Jeanne d’Arc, 12 août. A cette station, située à Saint-Denis
face au parc de la Légion d’Honneur, aucune information n’est
affichée dans le cadre prévu à cet effet. Merci d’indiquer une
date de la remise en place de l’information voyageurs.

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

2

Marché de Saint-Denis (direction porte de Clignancourt), 14
août. L’abribus de cette station porte encore la mention du bus
256 (voir photo) qui ne passe plus par là depuis trois ans.
Serait-il possible de la retirer ? Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

6

Gare routière Saint-Denis-Université, 16 août. Sous
l’abribus de cette ligne (qui a dans l’ensemble été nettoyé
efficacement), des sièges sont dévissés et jonchent le sol. Est-il
possible de les replacer et de remplacer ceux manquants ?
Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

2

Pierrefitte-Stains – Tramway, 16 août. Les arrêts du bus
268 créés en correspondance du tramway T11 express sont à
distance du bâtiment voyageurs. Les arrêts n’étant pas visibles
du parvis de la gare (à la différence de l’aménagement
entrepris en gare de Dugny - La Courneuve), il est nécessaire
de poser un fléchage aérien et/ou au sol afin de diriger les
voyageurs arrivés en gare vers les arrêts de bus.

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

ALG

5

Fleury (direction La Boursidière), 29 juin à 19h04. Le bus n° En effet il est d’usage que les machinistes fassent un
6606 arrive à l’arrêt Fleury. Un bus de la ligne 190 et aussi à cet appel de phare, ou un coup de clochette afin d’avertir
arrêt avec de nombreux voyageurs en train de descendre. Le le bus de devant que des voyageurs souhaitent

Saint-Denis

268

268

Saint-Denis

290

Seine
Rive Gauche

290

2

Saint-Denis

268

268

CP
Saint-Denis
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Témoignage

Réponse RATP

bus de la ligne 290 s’arrête devant lui et charge quelques effectuer une correspondance.
voyageurs qui prennent la correspondance, mais pas tous, car
ils ne sont pas tous descendus du 190, et il repart. Il serait Un rappel sera fait en salle du personnel et en
judicieux que les chauffeurs soient plus attentifs aux terminus des lignes concernées afin que les
correspondances quand les bus sont à quai en même temps machinistes soient plus attentifs aux arrêts ou une
pour permettre aux usagers de ne pas avoir à attendre le correspondance est possible.
prochain bus.
291

291

318

318

3

Pont de Sèvres 19 juillet à 16h58. Bus coquille n° 6850, trajet
Vélizy > Pont de Sèvres. Au volant, un conducteur très sympa
qui accueille tous ses voyageurs d’un grand bonjour et remercie
chacun après la validation de son titre de transport. A l’arrivée,
il se retourne vers les voyageurs et souhaite une bonne journée
à tous. Merci à lui pour son accueil !

Nous vous remercions de votre témoignage que nous
transmettons au machiniste.

EV

1

Gallieni (direction Raymond Queneau) Très régulièrement. Bus
de 23h15. Quittant tard le travail, je me retrouve trop souvent à
attendre le 318 durant 30 minutes. Il suffit que le bus passe en
avance et/ou que le métro Ligne 3 soit en retard de deux
minutes pour qu’il me passe sous le nez. Ayant déjà 1h de
trajet matin et soir, devoir attendre 30 minutes de plus est
insupportable, qui plus est dans les courants d’air. Si encore
cela n’était qu’anecdotique, mais c’est quasi systématique. Ne
serait-il pas possible que les chauffeurs attendent les passagers
de la ligne 3 ou qu’ils attendent au moins l’heure indiquée sur
les bornes SIEL pour repartir ?

Depuis début 2015, la ligne 318 est très impactée par
les travaux de prolongement de la ligne 11 à
Romainville-Carnot.
Les horaires ont donc été adaptés depuis le 18
septembre dernier et les nouveaux horaires de
passage à Gallieni direction Raymond Queneau en fin
de soirée sont désormais : 22H40, 23H05 et
23H30.
Le tableau des horaires de la ligne n’est pas élaboré
avec les horaires de la ligne 3 du Métro car nous ne
pouvons faire correspondre nos horaires avec toutes
les lignes.
Seul le dernier départ de la ligne 318 a été retardé de
manière à ce que les derniers voyageurs du Métro
puissent prendre le bus.
Un rappel après des Machinistes-Receveurs est
effectué régulièrement afin qu’ils respectent les
heures de départ en terminus et de passage aux
points d’arrêts.

CM

3, 6

Auguste Polissard (direction Rosny Bois Perrier), 30 août à
18h29. Bus coquille n° 9454. Ce jour, en arrivant à cet arrêt, le
machiniste a freiné brutalement, j’ai failli tomber ainsi que me
cogner à la barre d’appui où se trouve le bouton d’arrêt
demandé.

Après recherche, l’agent concerné par cette
réclamation a été identifié. Il a été contacté par
téléphone. Il ne se souvient pas des faits mais un
rappel lui a été fait.

Paris-Est

346

346

BB
Seine
Rive Gauche

Pavillons
Sous-Bois
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Ligne

Centre bus

361

361

2

Mairie de Pierrefitte (direction Argenteuil), 22 juillet. Le plan
à cet arrêt indique toujours la ligne 354 (ancien numéro de la
361 renommée ainsi en 2013) et la 268 (supprimée de l’arrêt au
1er juillet 2017). Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

1

Mairie de Pierrefitte (direction gare de Pierrefitte-Stains), 16
août. L’affichage de l’information de l’abribus n’est pas
actualisé, contrairement à celui de l’autre direction. En effet,
demeure présente l’information du passage du bus 268 dont
l’itinéraire a changé le 1er juillet. Par ailleurs, il serait
souhaitable que le plan de quartier qui situe des arrêts indique
ceux du bus 168 (bd Mermoz et rue de Paris). Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

2

Villetaneuse-Université, 22 juillet. Le plan situé à l’arrêt
n’indique pas la correspondance avec le Tramway T11 Express.
La mise à jour des plans n’aurait-elle pas pu être anticipée ?
Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

2

Gare de Pierrefitte-Stains, 22 août. Le plan de ligne du bus
361 affiché sur les différents arrêts n’est pas actualisé : il
manque la correspondance avec la ligne 268 aux arrêts DoletPasteur et Dolet-Charles de Gaulle depuis les modifications
intervenues au 1er juillet 2017. Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

AG

1

Port Galand, du 19 Juin au 8 Juillet. Après discussion avec des
machinistes de la ligne, je me suis aperçue que les horaires
"Vacances scolaires" (qui divisent le service de la ligne par trois)
ont été mis en service trois semaines (19 juin) avant la date
officielle du début des vacances scolaires (soit le 8 Juillet). Nous
sommes nombreux à nous être fait « avoir » car il n’y a eu
aucune information aux arrêts, ni de communication de la part
des conducteurs. Depuis, le service est très dégradé, les
horaires de passage ne correspondent pas du tout à l’affichage
(je me suis aperçue qu’il n’y avait en fait aucun lien entre les
horaires affichés et les horaires qui étaient appliqués). Et les
« services partiels » (arrêt Bas Coquarts voire Dampierre) se
sont multipliés : 3 en 10 jours (franchement gênant quand on
est comme moi à mobilité réduite). Les dysfonctionnements ne
se voient pas trop quand il y a un bus toutes les 3 minutes,
mais dès que la fréquence passe à 10 minutes, on peut
facilement se retrouver à attendre le bus 20 minutes ou plus.

Je me suis moi-même chargé de l’affichage des
horaires d’été avec la voiture de secteur. Ils ont été
affichés le 30 et le 31 juin pour une mise en
application au 1er juillet.
Concernant les demi-tours Bas-Coquarts et Dampierre,
les consignes données au Centre de Régulation et
d’Info Voyageurs stipulent de favoriser la montée en
dérive, de ne pas limiter à Bas Coquarts, et d’utiliser le
demi-tour à Dampierre avec parcimonie.
Explications : Il y a plusieurs options dans la
régulation dont la
"dérive" qui consiste
progressivement à faire monter dans le retard
l’ensemble de la ligne afin que les bus ne soient pas
"coupés" ( faire 1/2 tour) pour se remettre à l’heure.
Les 2 techniques (dérive ou coupure) ayant leurs
avantages et inconvénients.
Ex: La dérive : temps de parcours normal = 45
minutes --> il y a des bouchons --> tous les bus sont

Saint-Denis

388

388

CP

Saint-Denis

361

361

Témoignage

Saint-Denis

361

361

Critère

Saint-Denis

361

361

Témoin

Seine
Rive Gauche
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Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP
concernés.
On monte une dérive progressivement, et tous les
bus sont en retard, le temps de trajet s’allonge mais le
client reste dans son bus.
Coupure : Si un seul bus est bloqué à la suite de la
présence d un camion poubelle par exemple, on aura
tendance à faire faire ½ tour au bus qui a pris du
retard pour le remettre à l’heure.
(il existe d autres techniques mais un peu longues et
complexes à expliquer).
Les responsables de lignes préconisent donc de
monter dans le retard et non de couper, ou du moins
de limiter ces coupes.

388

388

394

394

AG

1, 3

MV

2

Seine
Rive Gauche

Seine
Rive Gauche

Châtillon-Montrouge, 12 juillet à 19h00. Arrivée à l’arrêt Nous vous remercions de votre témoignage que nous
juste avant 19h, je constate que le bus prévu à 18h58 (il me transmettons aux deux machinistes.
semble) a été supprimé. Donc plus de 10 minutes d’attente
jusqu’au prochain bus, vers 19h10.
Le bus arrive indiquant comme destination Bourg-La-Reine
RER. Arrivés à l’arrêt Bas Coquarts, le machiniste (au
demeurant, un des meilleurs conducteurs de la ligne, toujours
calme, avenant et qui conduit bien, en souplesse) nous
annonce qu’il est terminus à cet arrêt et n’ira donc pas jusqu’à
Bourg la Reine RER. Et qu’il nous faut prendre le bus suivant.
Je suis PMR et son collègue n’a même pas pris la peine de
s’arrêter au niveau où il nous avait laissé (nous étions au moins
deux personnes à cet endroit du trottoir).
Gare de Clamart, 11 et 12 août toute la journée. Samedi 12
août j’étais inscrite pour la visite du ripage sur le chantier de la
gare GPE de Clamart. Il m’est très facile de me rendre à la gare
de Clamart par le bus 394. Alertée par une affichette apposée
sur cet arrêt qu’il ne sera pas desservi les 12 et 13 août, j’ai
tout d’abord interrogé, le 11, un machiniste qui était dans
l’ignorance totale de cette modification de desserte. J’ai donc
interrogé le nouveau site RATP : les seuls travaux qui lui sont
connus sont ceux du RER A ! A défaut du renseignement
recherché, j’ai appelé le n° de téléphone RATP et obtenu la
réponse disponible. Je constate donc une régression de la
qualité de l’information voyageur sur le nouveau site RATP.

13	
  

Notre client constate qu’un affichage est en place
annonçant les travaux, ce qui signifie que l’information
voyageur est bien présente. Le site RATP n’indique
pas les déviations de courtes durées. Les machinistes
ne prennent parfois connaissance de la déviation que
le jour même par voie d’affichage interne,
effectivement un machiniste n’est pas forcement tout
le temps sur la même ligne.

Ligne

Témoin

Critère

FL

2

CP

1, 5

Suzanne-Valadon (direction gare de Pierrefitte-Stains), 25
juillet, 5h00. La suppression du bus 268 sur le linéaire du
tramway T5 depuis le 1er juillet 2017 a pour conséquence la
surcharge du dernier passage du Noctilien 44 qui ne peut
absorber avec un bus l’équivalent des passagers de trois bus
(avec la déviation des deux passages du bus 268 autour de 5h
du matin). De ce fait, des salariés travaillant tôt le matin ne
peuvent prendre le premier train RER D en direction de Paris.

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

2

Gare de Pierrefitte-Stains, 16 août. Le plan de la ligne
Noctilien indique une correspondance avec la ligne 268 (voir
photo) qui ne coïncide pas ou plus avec le parcours de la ligne
268. Voir Photo

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

CP

2

Villetaneuse-Université, César et autres 12 août. Les plans
du réseau des stations du tramway T8 datent de janvier 2016 !
De ce fait, les usagers sont privés de plans indiquant le
tramway T11 Express et les nouvelles circulations de bus
entrées en vigueur le 1er juillet. Voir Photo
* 1 : quelles sont les raisons de cette défaillance (manque
d’anticipation) et qui est normalement chargé de cette
actualisation (ADT RATP 93 ? Ligne T8 ? autre service ?)
* 2 : quand cette actualisation sera-t-elle faite ?

Témoignage en attente d’éléments de réponse.

Défense
Ouest

AF

2

En direction de La Défense, 26 juillet à 15h45. Dans le bus n°
3676, il n’y a pas d’annonces sonores ni visuelles, la girouette à
l’avant du bus ne fonctionne pas.

transmission

Paris
Sud-Ouest

YLC

2, 4

Gare de Lyon – Van Gogh, 30 août à 13h16. Ce bus présente
un aspect assez sale. Ses bandeaux latéraux sont dégradés,
décolorés et sa trappe de réservoir est souillée de coulures
noirâtres jusqu’au passage de roue.

Transmission
Nos véhicules font l’objet d’un processus de nettoyage
quotidien pour assurer le confort de nos usagers.
Néanmoins au vu de votre constat, nous allons
assurer un rappel aux agents afin qu’ils suivent les
consignes de nettoyage.

Centre bus

526

526
Mont
Bus

Seine
Rive Gauche

N 44

N 44

Saint-Denis

N 44

N 44

Saint-Denis

T8

Rives Nord

259

259
087

87

Témoignage

Réponse RATP

Sur toute la ligne, été 2017. La fiche horaire du Montbus datée Il existe pourtant deux colonnes supplémentaires qui
du 1er juin 2017 ne comporte pas de dates de validité, en concernent l’offre été.
particulier il n’est fait aucune mention de l’existence d’horaires
d’été qui réduisent pourtant significativement l’offre et décalent
les différents passages.
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Pavillons
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CP

2

Témoignage

Réponse RATP

La Courneuve - 8 mai 1945, 22 juillet. Le panneau de Une dépêche a été passée afin de rectifier cette
direction indiquant le quai du tram T 1 est positionné vers le erreur.
mauvais escalier, celui qui dirige vers le nord de l’avenue Paul
Vaillant-Couturier et non vers le centre de la place où se
trouvent les quais.
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METRO
Ligne
M 01

Témoin Critère
MB

6

Témoignage

Réponse RATP

Franklin-Roosevelt (M1), Chatelet-les-Halles (M4), Saint-Ambroise
(M9), Auber (RER A). Lors d’un précédent témoignage (avril 2017), la RATP a
répondu que les équipements de mesure de qualité de l’air sur le quai SaintAmbroise de la ligne 9 visaient à connaitre les bénéfices apportés par le
nouveau matériel roulant (MF01). Je souhaiterais donc connaitre le résultat de
ces mesures et la comparaison avec celles effectuées sur les trois autres lignes
de métro et RER.
Il est étonnant de constater que les deux équipements permanents sur M1 et
M4 le sont sur des lignes toutes deux équipées de matériels quasiment
identiques (MP89 et MP05).

Le renouvellement du matériel roulant constitue un axe
d’amélioration de la qualité de l’air dans les enceintes
ferroviaires souterraines. La principale source de
particules dans les espaces souterrains est l’usure des
matériaux de friction des rames lors du freinage
mécanique. Le renouvellement du matériel roulant
permet de diminuer les particules issues du matériel
roulant avec l’augmentation de la sollicitation du
freinage électrodynamique sur les nouvelles rames. Ce
type de freinage permet d’utiliser les moteurs de
traction en génératrices pour générer un effort de
freinage. C’est donc une alternative au frein à friction.
Par ailleurs, le freinage électrodynamique permet de
réaliser des économies d’énergie via l’électricité
produite par ce système.
Le renouvellement du matériel roulant sur la ligne 9 de
métro a été réalisé entièrement avec le passage du
matériel du type MF67 au MF01. Selon le département
MRF, la consommation des matériaux de friction pour
l’année 2016 a été réduite d’un facteur 5 avec le
changement de matériel roulant. La masse totale des
particules issues du freinage mécanique a donc bien
été réduite et de manière significative.
D’autre part, un point de mesure a été positionné sur
un quai de la station Saint Ambroise afin de suivre
l’impact du renouvellement du matériel roulant sur la
qualité de l’air. Cette campagne a été réalisée de mai
2014 à novembre 2016 avec la mesure des
concentrations gravimétriques PM10 et PM2.5
(respectivement,
particules
dont
le
diamètre
aérodynamique est inférieur à 10 µm et 2,5 µm).
Malheureusement cette campagne a été perturbée par
certaines évolutions au niveau de la ventilation de
confort et la présence de travaux.
La RATP poursuit ses efforts sur l’amélioration de la
qualité de l’air dans ses espaces.
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Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

La Chapelle, tous les soirs de semaine vers 19h30. Depuis quelques mois, la
sortie de la station est systématiquement encombrée par des vendeurs à la
sauvette qui se postent juste derrière les portes battantes. Il était possible
autrefois d’entrer et de sortir des deux côtés de la station. Il y a quelques
années cela a été modifié pour ne pouvoir entrer que d’un côté, et ne sortir que
de l’autre. Or la sortie de la station (partie aérienne donc station sur terre-plein
central du boulevard) donne sur un trottoir très étroit qui lui débouche sur l’un
des pires carrefours de Paris. Les bousculades en heure de pointe, à la sortie de
la station, font que souvent des personnes se trouvent poussées hors du trottoir
sur la rue alors qu’elles attendent pour traverser. Et les grappes de vendeurs de
cigarettes de contrefaçon qu’il faut franchir pour sortir ne font qu’empirer la
situation. Pourquoi ne pas rétablir l’entrée et la sortie des deux côtés, ce qui
permettrait de décongestionner largement les tout petits trottoirs et limiter les
risques d’accidents ?

A l’été 2015, il a été décidé en concertation avec les
mairies des Xème et XVIIIème arrondissements de
spécifier les deux accès, un pour l’entrée, un pour la
sortie.
En effet, compte tenu de la configuration en rez-devoirie des accès, la salle d’échange était devenue une
rue traversante à part entière plébiscitée par de
nombreux délinquants, voleurs à la tire et marchands
divers.
Depuis l’aménagement, les faits d’insécurité de la
station ont fortement diminué (pour les clients et nos
agents) sans pour autant disparaitre complètement.
En ce qui concerne les abords de la station, des projets
d’aménagement de la Mairie de Paris sont en cours.

VB

5, 6

CP

2

Barbès-Rochechouart, 12 août. Le plan du réseau affiché sur la rue face au La demande de remplacement a été faite auprès de
kiosque à journaux est tout décoloré, quasiment illisible et date de 2014. Serait- notre prestataire, en lui précisant que
il possible de le remplacer ?
Les 4 portes plans de Barbès sont à changer : face au
kiosque à journaux et sortie Guy Patin

M 03

MB

2

Entre Saint Lazare et Arts et métiers (direction Gallieni), 22 août à 14h30 Transmission
Entre ces stations (au moins) les plans de trappe étaient hors service dans la Des enquêtes techniques ont été menées et un plan
voiture M10097
d’actions est en cours pour rétablir le fonctionnement
de nos plans de trappe lumineux.
La situation sur la ligne 3 s’est améliorée mais nous
sommes conscients que des dysfonctionnements
persistent.
Cela fait d’ailleurs l’objet d’une collaboration étroite
avec notre atelier de maintenance ferroviaire et faisons
notre maximum conscient de l’importance pour nos
clients du bon fonctionnement des plans de trappe.
Nous
vous
remercions
pour
ces
remontées
d’informations.

M 03 bis

JMB

4

Saint-Fargeau. Je remercie la RATP et le STIF d’avoir installé gracieusement,
les jours de pluie, depuis quelques mois, une douche dans l’escalier de la
station Saint-Fargeau. S’il vous plait, encore un petit effort, mettez aussi du
shampooing à notre disposition.

M 02

,

3

17	
  

Une infiltration importante a effectivement été
constatée par nos équipes à la station Saint-Fargeau en
date du 18/08. Cela a d’ailleurs fait l’objet d’une pose
de plaques (achevée le 19/08 en nuit). Nous vous
présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

Saint-Fargeau, 21 juillet à 9h03. Le message suivant a été diffusé : « Les
ascenseurs de la station Pelleport sont hors service ; nous vous invitons, pour
votre confort à emprunter... ou à descendre à la station Pelleport. ». Les
personnes en situation de handicap apprécieront : pour la RATP c’est par
« confort » qu’elles utilisent les ascenseurs ! A 9h15, je dis à l’employé du
guichet de la station Gambetta que je trouve pour le moins ridicule le message
diffusé. Il me répond avec un grand sourire : pas du tout, c’est le message
standard.

Compte tenu des nombreuses contraintes liées à
l’ancienneté du réseau et notamment pour des raisons
sécuritaires, les stations de métro (hormis celles de la
ligne 14) ne sont pas déclarées accessibles aux
personnes handicapées en fauteuil, même lorsqu’elles
sont équipées d’ascenseurs. Les ascenseurs qui ont été
installés dans certaines stations sont donc en effet des
équipements dits « de confort » destinés à faciliter le
cheminement des voyageurs.

M 03 bis

JMB

2, 5

M 03 bis

JMB

5

M 04

NT

5, 6

M 04

CS

5

Gare du Nord, 17 juillet. Aucun horaire de passage n'est disponible sur les
quais. Quasiment plus aucun siège. Même en période de transition due à un
chantier, il devrait y avoir au moins quelques sièges... pour les personnes
fragiles. Les périodes transitoires sont trop longues (jusqu’à deux mois) pour se
passer de sièges.

Voir réponse précédente.
Pour les horaires de passage des trains ils seront
installés en façade de quai lors de leur futur
déploiement.

M 04

CS

2

Etienne Marcel. Je persiste à signaler que, continuellement, une à deux fois
par semaine, une ou les deux portes « western » de la ligne de contrôle sont
hors-service suite à des dégradations. A quand un nouveau système ou un
renforcement du matériel existant ?

La maintenance est avertie et intervient mais les
dégradations persistent.
Une opération de fiabilisation est en cours.
Sur la porte 511A à la suite de la mise en place des
modifications. La même modification a été posée le 27
septembre sur la porte 512A.

Pelleport. Il y a deux ascenseurs à la station Pelleport. Si l’on se réfère aux
statistiques de la Fédération des ascenseurs, le taux de panne des ascenseurs
bien entretenus est de 1%, ce qui est loin de correspondre à la réalité pour les
ascenseurs de la ligne 3 bis.

Les ascenseurs de la station Saint-Fargeau ont une
disponibilité voyageurs de 100% en juillet et août
2017. Les ascenseurs de la station Pelleport ont une
disponibilité voyageurs de 95% en juillet et août 2017.
Sur cette période, les 2 ascenseurs de la station
Pelleport ont été complètement à l’arrêt du 21/07 6h
au 24/07 14h10 pour défaut d’interphonie à la suite
d’un problème téléphonique général dans la station
(soit 80h d’arrêt), ce qui peut expliquer un temps
anormalement long pour le client.

Montparnasse et Mouton-Duvernet 18 août à 19h00. Dans ces deux La ligne 4 est globalement en travaux, au fil des
stations refaites, les sièges ont tous été remplacés par des assis – debout opérations de l’automatisation L04 les stations seront
(appuis ischiatiques ou « miséricordes ») trop hauts. Les personnes de petite pourvues définitivement de sièges confortables.
taille, les personnes âgées, les enfants ne peuvent pas accéder à l’assise (mal
commode). Votre choix nuit au confort de l’usager et il est de nature
discriminante. D’autre part à Mouton-Duvernet, il y a seulement quatre appuis
ischiatiques !
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M 06
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MM

5, 6

Gare de l’Est et toute station du réseau. Habitant la province, je viens une
dizaine de fois par an à Paris et prends le métro à ces occasions. Depuis deux
ans, de plus en plus souvent, mes tickets sont refusés. En arrivant à la gare de
l’Est, j’ai voulu prendre le métro, j’ai essayé successivement quatre tickets et
plusieurs valideurs, sur les trois lignes, ils m’ont tous été refusés. Il y a deux
jours, j’avais échangé trois tickets refusés, et un de ceux qu’on m’a échangé a
une deuxième fois été refusé. J’ai vu d’autres voyageurs subir les mêmes
désagréments. C’est à perdre toute confiance dans ce système de tickets. Que
faire ?

En l'absence de l'envoi des titres de transport, il ne
m'est pas possible de déterminer les causes exactes du
dysfonctionnement évoqué dans votre constat.
Cependant la RATP se préoccupe des problèmes
rencontrés par certains clients concernant la
démagnétisation de leurs billets, les rendant illisibles
sur nos valideurs.
Une enquête menée auprès des voyageurs sur les
conditions de rangement de leurs billets a révélé
l'impact de l'environnement dans lequel ils sont
conservés. Une augmentation de la présence
d'aimants, qui altèrent la piste magnétique, a en effet
été constatée. Ces aimants, souvent invisibles, se
trouvent dans les objets de maroquinerie ou de
papeterie de la vie quotidienne (fermoirs de sacs à
main, étui à lunettes, étui de téléphone, agenda,
calepins, etc.)
Malgré les efforts réguliers de la RATP avec le
fournisseur pour remédier à ce problème, le
désagrément que vous avez rencontré existe encore
sur le réseau en Ile de France, vous pouvez à tout
moment comme vous le faites déjà, demander le
remplacement des billets défectueux contre des billets
équivalents dans chaque guichet de métro ou du RER.
Pour l’avenir, l’autorité organisatrice des transports en
IdF (IDFM) travaille avec l’ensemble des transporteurs
à une solution de billets dématérialisés sur support
sans contact. Cette nouvelle technologie sans contact
remplacerait à moyen terme la technologie
magnétique.

TH

5

Denfert-Rochereau. Comment fait-on pour passer du RER B au Métro 4 ou 6
quand on est handicapé, même temporairement ? C’est un dédale d’escaliers
impraticables pour des PMR, des voyageurs avec valises ou poussettes. Pas de
passage large facilement ouvrable avec ticket ou Navigo, plus d’agents à la
ligne de contrôle vers les lignes 4 et 6.
Montparnasse-Bienvenue. Comment prend-on la ligne 4 ou la 6 à
Montparnasse-Bienvenue lorsqu’on est PMR ? Que de volées de marches, où
sont les ascenseurs, les escaliers mécaniques ?

Les pôles de transport tels que Denfert-Rochereau et
Montparnasse-Bienvenüe, qui se sont développés à
diverses périodes, ont été construits par strates
successives. Il en résulte en effet des cheminements
complexes dus aux contraintes de site. La RATP,
consciente de ces difficultés, étudie actuellement la
possibilité d’améliorer le confort de ces parcours. Par
ailleurs, compte tenu des nombreuses contraintes liées
à l’ancienneté du réseau métro et notamment pour des
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raisons sécuritaires, les stations de métro (hormis
celles de la ligne 14) ne sont pas accessibles aux
personnes handicapées en fauteuil. C’est la raison pour
laquelle les lignes de contrôle des lignes 4 et 6 ne sont
pas équipées d’appareils de validation élargis utilisables
en autonomie. En revanche, elles comportent un
portillon de service qui peut être ouvert à distance par
les agents de station, à la demande du voyageur qui
dispose d’un interphone situé à proximité.

7

M 06

NJ

2

Quai de la Gare, Nationale, 6 juillet. Il y a deux plans de réseaux métro sur Les agents chargés de l’affichage vont changer les
les quais de ces stations, un sur deux est décoloré et difficilement lisible par plans
rapport à certaines couleurs, dont le fond de carte et tout ce qui comporte du
rouge. A Nationale c’est le plan IM 082 qui est en cause.

M 06

NJ

6

Bercy, quai direction Etoile, 6 juillet. Les haut-parleurs du quai sont beaucoup Le témoignage est transmis aux services concernés
trop puissants, les messages agressent les oreilles.

M 07

JPF

2, 3

Place d’Italie, 4 août à midi. A cette station il y a deux escalators qui
desservent deux sorties : une devant la mairie et l’autre devant le centre
commercial. Escalators bienvenus car la remontée à pied comprend presque 50
marches, c’est à dire l’équivalent de trois bons étages ! Tout à fait conscient de
la nécessité d’effectuer des travaux de maintenance (mais par définition ces
travaux sont programmés à l’avance), je suis quand même surpris qu’on
immobilise les deux escaliers mécaniques en même temps. C’est une gêne
importante pour les PMR, les personnes encombrées de bagages et poussettes.
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Je tiens tout d’abord à vous présenter nos excuses
pour la gêne occasionnée et à vous apporter les
éléments susceptibles d’expliquer les raisons de cette
situation exceptionnelle.
Un vaste programme de renouvellements d’escaliers
mécaniques (EM) a été lancé en 2015. Plus de 200 EM
vont ainsi être renouvelés d’ici 2020.
Ces
renouvellements vont jusqu’à la reprise des fondations
lorsque cela est nécessaire et impliquent l’indisponibilité
des escaliers durant 12 à 16 semaines selon le type
d’appareil.
Pour chaque escalier, des études sont réalisées avant le
lancement de la fabrication, ces 2 tâches demandant
de 6 à 8 mois.
En parallèle, des opérations de maintenance
patrimoniale sont programmées tous les ans sur une
quarantaine d’EM afin d’entretenir notre parc. Ces
opérations sont assurées sur les EM et sur nombre
d’autres équipements à disposition de nos clients :
ascenseurs, grilles de fermeture des stations…
Dans le cadre des révisions générales et rénovations
d’EM, de nombreuses pièces sont changées afin

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP
d’assurer une disponibilité optimale de ces équipements
et de garantir un niveau maximale de sécurité. Ce
travail minutieux et complexe nécessite l’arrêt de l’EM
durant 6 à 10 semaines. Nombre de pièces sont
uniques et peuvent être installées uniquement sur l’EM
pour lequel elles ont été commandées, et fabriquées.

	
  	
  

La station Place d’Italie bénéficiant de nombreux
travaux cette année, il est très difficile d’éviter toute
co-activité et de disposer d’espaces de stockage
suffisants pour s’en exonérer intégralement. Par
ailleurs, les équipes dédiées à ces opérations sur des
équipements lourds et volumineux interviennent selon
un plan de charge et un planning qu’il est très difficile
d’adapter à l’envi, plus particulièrement pour les
entreprises
extérieures
(transporteurs,
manutentionnaires, entreprise de démontage, …).
Par ailleurs, certains éléments volumineux ne peuvent
être livrés que par trains de travaux.

	
  	
  

Dans le cas des EM de Place d’Italie, la programmation
du renouvellement et de la révision générale prévoyait
initialement une réalisation des chantiers l’un à la suite
de l’autre. A la suite de difficultés d’approvisionnement,
de stockage et de manutention, le démarrage du
renouvellement a été repoussé de 4 semaines. En
conséquence, nous avons recherché une solution de
remplacement (décaler la Révision Générale, reporter le
renouvellement en octobre novembre, …), mais il nous
a été impossible d’éviter un chevauchement de 5
semaines, toutes les équipes étant déjà occupées sur
des chantiers ne pouvant être suspendus et nombre de
prestataires n’étant plus disponibles aux dates que
nous envisagions.
Cette situation dans ce type de configuration de station
est et doit demeurer tout à fait exceptionnelle. Nous
veillons à assurer un service le moins perturbé possible,
notamment pour les personnes à mobilité réduite.
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Néanmoins, pour les raisons suscitées, il y a parfois des
contraintes et des aléas qui ne nous permettent pas
d’assurer le service que vous êtes en droit d’attendre et
que la RATP souhaite fournir.
J’espère que ces quelques éléments auront répondu à
votre légitime demande de compréhension.

M 09

BB

2

Rue de la Pompe, 27 juillet. D’après la cartographie Ile-de-France Mobilités Le signalement a été pris en compte. Le nécessaire
(http://www.vianavigo.com/fileadmin/galerie/pdf/Plan_REGION_GF_V2017sera fait afin de répondre au mieux sur cette question
01b.pdf), une correspondance officielle par la voie publique existe entre la de correspondance.
station du RER C « Avenue Henri Martin » et la station « Rue de la Pompe » sur
la ligne 9. Cette correspondance est mentionnée sur le plan SNCF de la ligne C
(https://www.transilien.com/sites/default/files/atoms/files/schema-ligne_c2017.pdf), même si elle n’est pas mentionnée comme distante au même titre
d’ailleurs que « Pont de l’Alma ». La RATP ne fait pas mention de cette
correspondance ni sur le plan métro
(https://www.ratp.fr/sites/default/files/plans-lignes/Plans-essentiels/PlanMetro.pdf), ni sur le plan de la ligne 9
(https://www.ratp.fr/sites/default/files/plans-lignes/Reseaux/Metro/m9.pdf).
En service habituel, la correspondance est effectivement beaucoup plus aisée
entre La Muette (ligne 9) et Boulainvilliers (RER C), mais que ce soit en fin
de soirée en semaine, durant les six semaines des travaux d’été ou à la suite
d’une limitation inopinée de la branche C1 à Henri Martin, la mention de cette
correspondance peut rendre service. Ces jours-ci, par exemple, aucune mention
n’en est faite à la station La Muette et les affichages standard des travaux RER
C ne la font pas figurer. Voir Photo

M 10

BB

6

Gare d’Austerlitz, 27 juillet. Accès depuis la cour Seine de la gare d’Austerlitz,
(direction Boulogne). L’accès se fait pratiquement sous le viaduc de la ligne 5.
Le parcours pour rejoindre la ligne 10 se fait entre autres en montant jusqu’à
l’extrémité nord du quai de la ligne 5 (direction place d’Italie) et en
redescendant à l’autre extrémité du quai pour plonger dans les profondeurs de
la gare. Tous les changements de niveau se font par des escaliers fixes.
Certains accès à la ligne 10 comportent probablement moins de dénivellations
que cet itinéraire, même s’ils sont probablement plus longs. Ne faudrait-il pas
proposer aux usagers, en particulier ceux qui se déplacent avec des bagages
type valise à roulettes, au minimum des itinéraires "bis" peut-être plus longs,
mais limitant le nombre de marches à franchir ? La même question pourrait se
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Le seul itinéraire alternatif serait de faire le tour de la
gare, et d’entrer dans la station par les accès 1, 2 ou 3
(bd de l’Hôpital) ou 4.
Néanmoins, traverser la gare SNCF ou contourner celleci nécessiterait la mise en place de jalonnements dans
des espaces dont la RATP n’est pas gestionnaire (mise
en place et maintenance de supports d’informations).
La modernisation de la gare d’Austerlitz par la SNCF est
en projet et dans ce cadre-là, la RATP sera partenaire
du projet pour améliorer les déplacements dans nos
espaces.
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poser dans d’autres pôles comme Montparnasse (par exemple pour la
correspondance ligne 4 vers gare SNCF)...
M 10

MB

1

Charles-Michels (direction Gare d’Austerlitz), 24 juillet à 18h55. Alors que la
fréquence de la ligne 10 est annoncée accrue en raison des travaux des RER A
et C, alors que le site du STIF annonce une fréquence de 5 minutes entre
16h30 et 20h30 (fréquence tenant compte du renfort ou non ?), à 18h55, à
Charles-Michels, les deux prochains trains sont annoncés dans 6 et 15 minutes !
(Cf. photo ci-jointe). Pourquoi ce non-respect de la fréquence et/ou de la
régularité en période de pointe et de renforcement (théorique !) de la
fréquence ? Photo

M 12

FC

2

Vaugirard (direction Mairie d’Issy), 2 juillet à 18h35. L’écran SIEL sur ce quai La ligne 12 vous prie de l'excuser sur l'indisponibilité de
est hors service (totalement éteint tout le temps de ma présence à quai).
cet
équipement
qui
semble
avoir
eu
un
dysfonctionnement lors de votre passage.
Une demande a été faite auprès des services
techniques pour la résolution de ce problème.

M 12

ALG

5, 6
x3

Mairie d’Issy, 06 juillet à 18h51. Encore une rame qui décharge ses voyageurs
à gauche (où l’on tombe sur des escalators réglés dans le sens de la descente),
sur le quai dit de « départ ». Toujours aussi désagréable pour les usagers... si
c’est nécessaire pour des raisons de service, pourquoi avoir rendu la rame
précédente terminus à porte de Versailles ?
18 juillet à 18h10. Même scénario. Quand le train entre en gare le quai est déjà
bien chargé en voyageurs (malgré les vacances). Comme à chaque fois dans
cette situation, la sortie est laborieuse, aussi bien sur le quai que pour rejoindre
les escaliers et pour emprunter ceux-ci. Impossible de prendre les escalators
(toujours réglés pour la descente) quand on est chargé, ce qui est mon cas ce
soir.
24 juillet à 10h36. Même scénario. Même si ce ne sont pas les heures de pointe
et si la descente et la déambulation sur le quai sont plus aisées, le problème
des escaliers mécaniques qu’on ne peut pas utiliser depuis le quai reste posé.
A quand la fin de ces pratiques qui sont loin d’être exceptionnelles, comme le
prétendait la RATP dans une réponse a un précédent témoignage ?

23	
  

En effet un colis jugé suspect a été signalé par le
conducteur à 17h42, cela a nécessité l’intervention des
forces de l’ordre et de l’équipe canine.
L’objet suspect, un sac à dos, a eu des répercussions
sur les départs et la régulation des trains en ligne, le
trafic a été interrompu entre Duroc et gare d’Austerlitz.
Par la suite il y a toujours un temps de flottement pour
récupérer une situation saine, car il faut remettre les
équipes (conducteurs) en place par rapport au tableau
appliqué. L’objet a été déclaré inoffensif à 18h29.
Les intervalles entre 18h20 et 20h15 ont été impactés
et globalement l’intervalle entre les trains pendant cette
période post incident, a oscillé entre 7’ et 9’ au lieu des
5’ prévus.

Des contraintes d’exploitation sur la ligne 12 telle que
par exemple la présence de voyageur refusant de
descendre alors que le train doit être garé, nous
amènent à devoir utiliser ce type d’exploitation pour
permettre les départs de nos trains du terminus de
Mairie d’Issy.
Cependant, nous réduisons au maximum cette
utilisation, car nous sommes bien conscients de la gêne
occasionnée.
Néanmoins, afin d’éviter ce désagrément, dans la
mesure du possible, nous demandons à nos
conducteurs d’informer nos voyageurs à Corentin
Celton pour prendre le train suivant.
D’autre part, certains trains peuvent effectivement être
terminus à Porte de Versailles et ce pour effectuer des
interventions dans notre atelier de maintenance situé
au niveau de cette station.
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M 12

AF

2

Front populaire, 28 juillet à 17h00. A cette station le guichet ne dispose pas Dans la station Front Populaire comme dans toutes les
de plan de quartier en format papier.
stations de la ligne 12, les plans de quartier sont
conformément affichés selon nos chartes, et ces plans
se trouvent sur chaque quai de la ligne ainsi que dans
la salle de distribution en zone non contrôlée. La ligne
12 reste vigilante au bon affichage règlementaire dans
ces espaces afin de rendre un service le plus optimal
possible à ses clients.

M 13

TH

2

Gaité (direction Châtillon), 16 juillet à 12h07. La voiture dans laquelle j’étais a Le signalement a été transmis à la maintenance pour
donné de fausses informations puisqu’à Gaité : sur les plans de trappe, le point correction
clignotant était encore sur la station Duroc. Je n’ai pas fait attention, et comme
je devais descendre à Montparnasse, j’ai dû faire demi-tour.

M 13

ALG

5, 6

Étienne-Dolet (direction Châtillon), 21 août à 9h20. Ce lundi matin les
escalators pour se rendre sur le quai ne fonctionnent pas. La disponibilité s’était
améliorée ces derniers temps, espérons que cet arrêt est temporaire et de
courte durée.

M 13

CP

2
x2

Saint-Denis-Université, 22 août. Le plan IM 134 sur le quai de la station Ces plans seront mis à jour en 2018
n’est pas actualisé. Les lignes de bus indiquées sur ce plan (voir photo) ne
prennent pas en compte l’actualisation des lignes de bus entrée en vigueur le
1er juillet 2017 : arrivée des bus 168 et 353, déplacement du terminus du 356...
Le plan IF 132 sur le quai n’est pas actualisé. Il manque le tracé du tramway
T11 Express, ce qui est d’autant plus gênant que des bus de la gare routière
située à cette même station y conduisent.
Voir Photos

M 13

PJ

6

Montparnasse-Bienvenüe (direction Montrouge), 5 juillet. Rame 065, voiture Le témoignage est transmis aux services concernés.
M30130. Plusieurs néons de cette voiture sont hors service.

M 13

HB

4

Saint Lazare (direction Châtillon), rame 038, voiture M30075, 32075 et toutes Ces affichages sauvages ont été retirés
les autres. Tous les plans de trappe de la rame sont affublés d’un affichage
publicitaire sauvage.

M 13

VD

2, 3,
5, 6

Plusieurs opérations de maintenance ont effectivement
eu lieu.
L’escalier mécanique fonctionne normalement à ce
jour.

Porte de Clichy, Liège (direction Châtillon), 25 Août vers 9h. Aucun voyageur Ce dysfonctionnement a été traité par nos
de la voiture dans laquelle je me trouvais n'a pu descendre ou monter Place de mainteneurs.
Clichy : les portes palières sur toute la longueur de la voiture sont restées Un rappel a été fait au conducteur
fermées. Même après plusieurs tentatives (de la part du conducteur ?) pour les
actionner. La rame est repartie, les voyageurs pensant pouvoir descendre à la
station suivante : Liège. Le problème s'est répété à cette station, mais certains

24	
  

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

voyageurs ayant réussi à faire glisser les portes palières, nous avons pu
descendre. Cette panne a révélé ou induit plusieurs autres anomalies :
- A la station Liège, étant bloqués pour la 2° fois, un voyageur a tenté
d'actionner le signal d'alarme, en vain, il ne s'est pas déclenché.
- Ensuite, un voyageur s'est mis en danger en escaladant la porte palière
- Le conducteur n'a fait aucune annonce, il ne s'est pas non plus déplacé pour
constater la situation.
Avec plusieurs usagers, après être sortis de la rame à la station Liège, nous
sommes allés parler au conducteur qui nous a dit avoir pensé que les portes
palières avaient été bloquées à la fermeture et non pas à l'ouverture, qu'il ne
pensait pas qu'il y avait de problème. Comment ne pas voir le problème, alors
qu'il doit surveiller le quai, qu'aucun voyageur n’est monté ou descendu de
cette voiture à Place de Clichy, qui est une station très fréquentée ? Comment
ne pas voir qu'un voyageur escalade une porte palière à Liège ?
Ces évènements sont inadmissibles et relèvent d’un manquement à la sécurité.

GD

1, 2

Gare de Lyon, 8 août, entre 14h15 et 14h34 environ. 14h15, direction
Olympiades, notre rame est à quai et reste statique. Les minutes s’égrènent.
La rame dans l’autre direction vers Saint-Lazare arrive à 14h19. À 14h21 elle est
évacuée, ses portes s’ouvrent et se ferment une dizaine de fois et à la rame
retourne vers Olympiades.
Notre rame est toujours bloquée à quai sans aucune annonce. A 14h26, dans la
voiture où je me trouve, las d’attendre un usager actionne le bouton d’appel
d’urgence et obtient des informations... erronées ; car l’interlocuteur du PCC
pense que nous sommes à Saint-Lazare (?!?), c’est l’usager qui lui apprend
notre situation et s’engage alors un dialogue de sourd :
- Nous sommes bloqués à Gare de Lyon, Monsieur, pas à Saint Lazare !
- Attendez, une rame pour Saint-Lazare ne devrait pas tarder à arriver.
- Nous ne voulons pas aller à Saint-Lazare, notre rame doit aller en
direction d’Olympiades…
- Ah ! (Suivi d’un silence étonné et gêné ???)
L’agent raccroche non s’en nous assurer que l’incident est en cours de
résolution. 14h30, enfin ! message diffusé sur le quai que l’incident est terminé.
Mais, à 14h32, nous n’avons pas bougé d’un millimètre. Sur le quai, comble de
l’ubuesque, les écrans SIEL affichent carrément : « service terminé » (j’ai des
photos). Nous n’avons eu aucun message dans la rame pendant environ 19
minutes. C’est grave docteur ou c’est incurable ?
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En effet, ce jour, le trafic a été interrompu de 14h09 à
14h29 entre Madeleine et Gare de Lyon en raison d’un
voyageur malade à la station Châtelet en direction
d’Olympiades sur la voie 1.
Le voyageur présent étant inconscient, nous avons dû
interrompre le trafic pour permettre aux services de
secours d’intervenir à bord du train.
Dans cette configuration, les trains tournent à Gare de
Lyon par le quai 2. Le train qui arrive en direction de
Saint Lazare repart en direction d’Olympiades en
empruntant une communication de voies située en
avant gare. Des annonces sont effectuées à bord des
trains concernés et des équipes d’agents à pied
d’œuvre procèdent à l’évacuation et à la canalisation
des voyageurs.
Il est vrai que de ce fait, le train quai 1 en direction
d’Olympiades est maintenu à quai à Gare de Lyon.
Des annonces doivent y être diffusées et les agents
doivent procéder à son évacuation.
Une enquête va être diligentée par le pôle transport
afin de comprendre pourquoi les voyageurs à bord du
train évoqué n’ont pas eu de diffusion de messages et
pourquoi aucun agent ne soit intervenu à bord alors
que les trains du quai opposé repartaient bien en

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP
direction d’Olympiades.
Nous remercions notre client pour cette réclamation qui
nous permet de procéder à des rappels auprès de nos
équipes et de ce fait améliorer la qualité de nos
interventions lors d’incidents.
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Ligne
RER A

RER

A

RER A

RER

A

Témoignage

Réponse RATP

TH

5, 6

Mission TOUL le 3 juillet. Rame 1654, voiture 2556. La ligne est désormais
équipée exclusivement de trains à deux niveaux. L’accès se fait par des
plateformes à un niveau intermédiaire entre les deux, très compliqué quand on
a une jambe blessée de monter ou descendre.

Des places assises sont disponibles à hauteur de quai
pour personnes à besoins spécifiques (personnes
handicapées, femmes enceintes, personnes âgées ou
blessées). L’ensemble des trains étant à deux étages,
seules les 6ème et 10ème portes de chaque élément
(en partant de la tête ou de la queue du train)
comprennent un bloc de places assises prioritaires
accessibles de plain-pied. Les portes en questions
desservent
également
des
plateformes
plus
capacitaires, c’est ainsi qu’elles accueillent les vélos
elles comportent un logo à l’extérieur du train en
conséquences. Les sièges, quant à eux, présentent un
logo « place prioritaire ». Pour ce qui concerne les
personnes utilisant un fauteuil roulant, l’accès au train
se faisant avec l’accompagnement d’un agent et d’une
passerelle d’accès quai train (sans réservation sur
toute l’amplitude du service) l’emplacement réservé
est à la première plateforme, derrière le conducteur.

CM

1, 2

Val de Fontenay RER (direction Poissy), 16 juillet à 8h32. Le RER était
annoncé sur l’écran SIEL à 8h32, mais brusquement l’horaire s’est mué en
8h39, 7 minutes d’attente supplémentaire sans explication.

Le train (TEDI59) était prévu en théorique à 8h40 il
est arrivé à 8h39 et 53s et est reparti à 8h40 et 56s.
Aucun retard ou changement d’horaires n’a été
retrouvé

CD

1, 2, 6

Bussy-Saint-Georges (direction Paris), 26 juillet à 9h00. Le prochain train est
annoncé à 9h12 avec passage d’un train sans arrêt entretemps. A 9h15
affichage de « train retardé » stationné à Val d’Europe sans plus d’explication.
Arrivée du train à 9h27. En ce moment nous avons un train au mieux toutes les
15 minutes alors que des trains sont « sans arrêt » à cette gare. Résultats :
trains bondés alors qu’on est en juillet !

Ce jour-là nous avons connu un retard cumulé de 15
minutes à la suite d’un voyageur malade qui a
nécessité l’intervention des pompiers (TEDI69).
Nous précisons que des annonces sonores ont été
faites en gare.

SB

4

Gare de Lyon. A la sortie du RER A vers le Ministère des Finances, les
escaliers sont depuis des années d’une crasse repoussante (voir photos). Et on
peut constater ça également dans les escaliers d’autres stations, par exemple à
Auber. A quand une campagne de nettoyage en profondeur de tous ces
espaces ? Voir Photo

Un nettoyage quotidien est réalisé toutes les nuits dans
les gares (déchets, immondices) et un nettoyage plus
en profondeur dit « nettoyage patrimonial » est prévu
tous les 15 jours. Je transmets votre signalement au
service concerné.
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RER A

SB

1

Marne-la-Vallée – Chessy (MLV). Pourquoi toutes les rames de la ligne ne
vont-elles pas jusqu’au terminus, notamment le soir ? Pourquoi, vers l’Est,
certaines s’arrêtent-elles encore à Noisy-le-Grand ou Torcy, et ne vont-elles pas
toutes à MLV ? Pourquoi trop de trains encore ne s’arrêtent-ils pas dans
certaines gares ? Parfois une seule station n’est pas desservie sur tout le
parcours, cela ne fait gagner de temps à personne, du moins pas aux usagers,
mais en fait perdre considérablement à ceux qui sont sur le quai et qui ne
peuvent que regarder les trains passer sans s’arrêter ! Pourquoi la station de
Vincennes, qui est une fourche où se détermine le choix d’envoi des missions
vers Boissy ou MLV n’est-elle pas systématiquement desservie, notamment aux
heures de pointe ?

Le plan de transport est décidé par IDF Mobilité, RATP
et SNCF. Les élus locaux et associations d’usagers sont
associés à la prise de décision. Le but est d’optimiser
l’exploitation de la ligne tout en satisfaisant les
demandes du plus grand nombre de voyageurs.
Pour information, un nouveau plan de transport est
prévu pour 2018 voir lien sur le blog RER
A : https://rera-leblog.fr/?s=plan+2018

RER A

AF
RR

2
x2

Vincennes RER, 27 juillet à 17h00. Sur le quai de Vincennes RER on peut lire
que le bus 56 passe à proximité de la station, et qu’un changement d’itinéraire
a été effectué il y a quelques mois (12/2016). Sur les plans de quartier (n° 826
et 853) situés à la sortie 3 et 2, la ligne 56 figure toujours à la même place.
Pour les voyageurs occasionnels, ce n’est pas simple de s’y retrouver.
Vincennes RER (direction Boissy-Saint-Léger), 25 août à 15h25. En arrivant
sur le quai j’ai constaté en consultant le plan n° 835 qu’il n’est pas à jour. La
ligne 56 n’a plus d’arrêt à l’endroit toujours indiqué. A compter du 12 décembre
2016 la ligne de bus 56 a changé d’itinéraire dans Vincennes.

Une réfection de la gare de Vincennes avec un début
de travaux fin 2017 et ce jusqu'en 2020 est prévue.
Les modifications de signalétique en gare seront
apportées à ce moment-là. Concernant les plans nous
sommes en pleine mise à jour dans nos 35 gares.
Nous procédons par secteur.
Les demandes de corrections ont été envoyées à la
cartographie, en charge d’assurer leur exactitude

RER A

TH

5

Vincennes RER, 16 juillet. L’escalier mécanique est en panne (réparation,
entretien, je ne sais pas). Comment descend-on ou monte-t-on alors qu’on est
PMR ? Qu’on ne me réponde pas qu’il y a toujours les bus. Les personnes
handicapées devraient-elles se contenter des embouteillages et de minuscules
espaces dans les bus ?

Des ascenseurs sont disponibles aux
supplémentaires de Vincennes quai 1 – 2

RER A

AB

1, 2, 6

La Défense (direction Saint-Germain-en-Laye) 28 juillet à 19h55. Arrêt du
trafic depuis 18:00 environ, incident technique, soit. Je suis resté bloqué une
heure à La Défense. Reprise du trafic, train à quai à 19h50. Je monte et le
conducteur annonce « terminus Le Vésinet - Le Pecq » ! Pourquoi ne pas faire
une station de plus et aller jusqu’au bout de la ligne ? Pourquoi imposer encore
à des voyageurs harassés une nouvelle rupture de charge et encore de
l’attente ? Enfin, le conducteur annonce que finalement nous irions jusqu’au
bout.... Mais, ce ne sera pas sans une nouvelle attente à Rueil-Malmaison.
Pourquoi ? Il n’y a eu aucun train devant depuis presque deux heures ! 20h14,
arrivée Saint-Germain-en-Laye. J’étais parti de mon bureau à Pont de Neuilly à
18h20....
Ces changements de terminus sont fréquents sur cette branche et
insupportables pour les milliers d’usagers qui utilisent le RER.

En cas d’incident, les décisions sont prises au fil de
l’eau et peuvent entrainer modifications et
suppressions de missions. Ces modifications font
l’objet d’un accompagnement attentif de nos
voyageurs par des annonces sonores en gare et du
conducteur, complétées par des annonces visuelles sur
les écrans. Celui-ci peut générer un ordre de
changement d’itinéraire pendant une mission afin
d’assurer une meilleure régularité du trafic.
Des annonces ont été faites en gare et dans les trains.
Pour rappel : c’est un problème de dé-contrôle
d’aiguille voies 1 et 2 à Châtelet-les-Halles qui a
provoqué 60 minutes de retard cumulés
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Saint Rémy-les-Chevreuse, 4 juillet à 19h30. Je prends le RER avec mon
vélo pour me rendre à l'arrêt Lozère, à Palaiseau. En gare d'Orsay-Ville, train
arrêté à quai, le conducteur annonce au dernier moment que sa mission
devient un train direct pour Massy-Palaiseau, les portes se ferment. Ceux qui
étaient concernés par l’annonce n’ont pas eu le temps de descendre. Avec mon
vélo j’ai été obligée d'aller jusqu’à Massy-Palaiseau, de perdre du temps, de
prendre les ascenseurs et de repartir dans l'autre sens. C'est la première fois,
depuis que je prends le RER B, que je suis dans un train partant de Saint-Rémy
et qui en cours de route devient un direct Orsay - Massy.
A Gif-sur-Yvette, le lendemain, l'employé m'a bien dit que c'était pour assurer
la régularité des trains. Alors, pourquoi le conducteur a-t-il fait son annonce si
tardivement, ne nous permettant pas de descendre à Orsay pour attendre la
mission omnibus suivante ?

Ce jour-là, à la suite d’une avarie aux installations fixes
en zone SNCF, de nombreuses modifications de
dessertes des missions ont eu lieu dont IJAL51
empruntée par notre voyageur. Il s’agit d’une mesure
de régulation. La modification a été inopinée et le
conducteur n’a été avisé de cette modification qu’au
dernier moment. Nous vous présentons nos excuses
pour les désagréments occasionnés.

DD

1, 3, 5

DD

1

RER B

CM

1, 2

Gare du Nord (direction sud), 17 juillet à 13h15. Ce jour-là, le train composé
des rames 8312 et 8455 part de Gare du Nord vers le sud et au bout de 39
secondes s’arrête dans le tunnel commun au RER B et D, entre Gare du Nord et
Châtelet. Ce n’est qu’au bout de cinq minutes qu’une annonce du conducteur
se fait entendre. C’est inacceptable de laisser ainsi les gens sans information,
surtout lorsqu’on est bloqué dans un tunnel. Un simple message d’attente de
sa part (pas un préenregistré, merci) en aurait apaisé certains.

La circulation des trains dans ce créneau horaire a été
fortement perturbée à la suite d’une avarie aux
installations fixes (décontrôle d’un appareil de voie à la
sortie de Gare du Nord). De fait, une circulation des
trains ralentie avec parfois un arrêt en intergare.
Problématique récurrente pour les voyageurs : l’info
surtout sous tunnel. Une nouvelle campagne de
sensibilisation auprès des conducteurs est en cours.

RER B

DD

1, 2, 5

Saint Rémy-les-Chevreuse, 17 juillet à 15h15. Arrivée en gare, le prochain
départ est prévu 15h29, quai n° 2
Annonce en gare : « Afin de combler le retard, le train partira du quai 1 (quai
central) et sera direct d'Orsay à Massy. Départ imminent ».
Tous les voyageurs prennent le souterrain pour rejoindre ce train en se
pressant vers le quai central. Arrivée sur le quai central, 2ème annonce, « Suite
à une panne de matériel le départ se fera quai 2 proche de la gare, départ
imminent » Et tous les voyageurs reviennent vers le quai 2 !
Un voyageur, avec un T-shirt RATP, appuie sur le bouton rouge de
communication et demande des explications. Réponse « Je communique
l'information que je viens de recevoir par téléphone ». Ce train sera malgré
tout omnibus d'Orsay à Massy et partira à 15h34... La RATP délire !

15h34 – 15h29 : Il y a eu une avarie matériel qui a
occasionné 5mn de battement entre deux quais, il est
vrai peu facilement accessibles.
L’avarie de matériel roulant génère entre autres
inconvénients : gêne pour les voyageurs, et une
problématique supplémentaire pour l’exploitation des
trains.

RER B

RER

B

Cité U (direction gare du Nord), 6 juillet à 14h25. Sur le quai, passage de deux Ces trains sont prévus sur le plan transport afin de
trains sans arrêt. Le premier ne s'arrête pas. Le second passe à vide. Il faudra renforcer les circulations au départ de Mitry. La
attendre 14h35 pour qu’un train s’arrête en gare.
circulation consécutive de 2 trains retardés est due à la
présence d’un paquet suspect à Luxembourg vers
13h30.
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RER B

NT

1

RER B

CM

2, 3

RER B

NT

1

Témoignage

Réponse RATP

La Croix de Berny RER, 21 juillet à 8h12. La situation devient intolérable, Constat du non arrêt en gare de Croix de Berny par la
sous prétexte de régulation deux trains passent sans arrêt ce qui entraîne une mission EBLE 89. La mission est assurée par un
attente supplémentaire de plus de 10 minutes.
conducteur SNCF (service M070). Je n’ai pas de
mention de régulation sur le rapport journalier.
Châtelet-les-Halles, 8 août à 22h45. Tunnel entre châtelet et Gare du Nord
Ce jour, la rame en direction de Mitry-Claye s’est immobilisée dans le tunnel un
long moment ; le conducteur ne nous a pas informé de la situation, mais nous
a passé à plusieurs reprises un message préenregistré « train immobilisé en
pleine voie... ». Je trouve que cela n’est pas très correct vis à vis des usagers,
d’autant que certaines personnes s’angoissent dans de telles situations.

Ce jour, la mission empruntée (selon horaire et
circonstance certainement INER47) se retrouve arrêtée
entre Châtelet et Gare du Nord à la suite d’une avarie
matériel du train le précédant.
Stationnement de près d’une ½ h. Problème récurrent
de l’info à bord des trains, (en prévision, nous avons
une campagne de sensibilisation pour les annonces
sonores).

La Croix de Berny RER, 17 août à 8h00. Les horaires d’été ne sont plus Pour l’instant, il n’y a aucune prévision quant aux
adaptés. J’ai voyagé debout jusqu’à Denfert-Rochereau, en pleine période Futurs tableaux de l’été 2018.	
  
estivale, alors que cela ne devrait pas se produire si les horaires étaient en
cohérence avec la densification de la zone sud de la ligne. Le RER était bondé.
Envisagez-vous de modifier et renforcer les horaires pour l’été 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 42 témoins de ces 2 mois :

Initiales
AB*
AF
AG*
ALG
BB
CB
CD
CL
CM
CP
CS
DD
EV*
FC
FJ
FL*
GD
GT
HB
JL
JLM
•
•

NOMS

Initiales
JM
JMB
JPF*
MB
MF
MM*
MV
NJ
NR*
NT
PJ
RR
SB
SB°
SS
TBK*
TH
VB*
VD
VD*
YLC

NOMS

STATISTIQUES BI-MENSUELLES
Mode
Bus/tram
Métro
RER
TOTAL

* nouveaux témoins
° différencier les homonymies d’initiales
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Critère 1

2

3

16 24 11
1 14 2
10 7 2
27 45 15

4

5

6 TOTAL

2 6 10
2 13 11
1 4
3
5 23 24

69
43
27
139

Bus 56
Retour constat

Bus 60
Retour constat
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Bus 168
Retour constat

33	
  

Bus 114
Bus 210
Retour constat	
  	
  

Bus 255
Retour constat
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Bus 268	
  
Retour constat

Bus 361
Mairie de Pierrefitte
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Retour constat

	
  

Bus 361

Bus 361

Mairie de Pierrefitte
Retour constat

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  

	
  

	
  

Villetaneuse Université
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Retour constat 	
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Bus 361

Noctilien N 44

Gare de Pierrefitte-Stains RER
Retour constat	
  	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  Retour constat 	
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Retour constat
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Retour constat

Plans SNCF

Plans RATP
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Retour constat

Saint-Denis-Université	
  
Retour constat
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Gare de Lyon

Retour constat
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