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
Décembre 2016

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

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

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

BUS - TRAMWAY
Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

020
20

Quais de
Seine

AMD

2

026
26

Belliard

SG

5, 6

048
48

Paris-Est

MFH

6

Jaurès, 21 décembre à 15h20. Bus n° 5175. Partie de la Porte
des Lilas avec un bus prévu jusqu’à Palais-Royal – Musée du
Louvre, celui-ci est devenu partiel avec terminus Grands
Boulevards à partir de Jaurès. Cela devient problématique si
l’on est peu mobile et que l’on choisit un bus direct pour s’éviter
tout changement (et de partir du terminus pour être assise).
Les annonces via le SIEL ne sont alors plus d’une aussi grande
utilité... Ce type de modification en cours de route est devenu
fréquent et n’encourage guère à l’utilisation des transports en
commun, c’est bien dommage.

057

Quais de
Seine

AMD

2

Gare d’Austerlitz (direction Porte de Bagnolet), 16 décembre La voiture a
à 13h25. Bus n° 9520. La girouette de ce bus n’affiche pas de maintenance.
direction.

068
68

Seine Rive
Gauche

CB

2

Alésia-Maine, 13 décembre. L’information présente à l’arrêt
ne permet pas de comprendre pourquoi cet arrêt n’est pas
desservi et quel est exactement le trajet dévié du 68, car ne
sont mentionnés que les arrêts situés dans Montrouge.
Voir Photo

091
91

Quais de
Seine

SS

6

Montparnasse 2-TGV, 23 novembre à 21h05. Bus n° 4581. Le Tapis de sol a été recollé et réparé
Dans le couloir entre les sièges de la partie arrière du bus, le sol
se gondole et s’enfonce sous nos pieds. C’est un matériel
récent, comment peut-il présenter des anomalies rencontrées
habituellement sur du matériel beaucoup plus ancien (souvent
dans le métro) ?

57

Témoignage

Réponse RATP

Entre Lyon-Ledru-Rollin et Van-Gogh (direction Gare de La voiture a
Lyon), 16 décembre à 13h16 (à Van-Gogh). Bus n° 3632. A son maintenance.
arrivée à l’arrêt Ledru-Rollin, la girouette de ce bus n’affiche pas
de direction. En montant, je le signale au machiniste, il me
répond qu’il n’y peut rien et que ça peut revenir en cours de
route. À Van Gogh, la girouette est toujours aussi muette.

été

signalée

et

vérifiée

par

la

Nation, 16 décembre à 7h35. J’ai constaté que les bus en On ne dispose que de deux places de stationnement,
attente de départ stationnent souvent en double, voire triple file ce qui est trop juste et c’est ce qui explique le
sur la place. Et parfois, au gré des départs, un bus peut se stationnement en double.
retrouver stationné en pleine voie. Pour exemple : une photo
prise ce jour. Voir photo

2	
  

En attente d’éléments de réponse

été

signalée

et

vérifiée

par

la

Concernant le 68, l’affiche semble claire, on y parle de
la suite de la ligne et il n’est pas écrit que l’arrêt Alésia
Maine est concerné et qu’il n’est pas desservi. Il s’agit
d’une information pour les voyageurs se rendant sur la
commune de Montrouge.

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

091
91

Quais de
Seine

GD

2

Montparnasse TGV 2 > Gare de Lyon Diderot, 2 décembre Le véhicule 1763 a été réformé
à 22h55 (heure d’arrivée à Gare de Lyon). Bus n° 1763. Les
bandeaux défilants n’afficheront qu’une seule information
durant tout le trajet : « destination Gare de Lyon Diderot ».
Non seulement nous n’aurons aucun message sur les arrêts
desservis (même pas sonore), mais en plus cette information
est erronée puisque le bus va jusqu’à Bastille !

091
91

Quais de
Seine

GD

3

Port-Royal-Berthollet (direction Montparnasse), 8 décembre L’agent a été
à 12h59. Bus n° 4576. Une jeune femme sort d’un immeuble responsable.
situé juste en face de l’arrêt. Elle fait signe au machiniste
qu’elle souhaite prendre son bus. Il la laisse traverser devant le
bus pour rejoindre l’arrêt et à ce moment-là démarre en la
laissant sur le trottoir ; la dame frappe à la vitre de la porte
avant, sans effet. Qu’est-ce que c’est que ce comportement :
faire mine d’attendre la personne et lui partir sous le nez ? Le
respect des usagers a tendance à se perdre, d’autres
témoignages rapportent des situations similaires, c’est
inquiétant.

091
91

Quais de
Seine

GD

5

Montparnasse TGV 2, 12 décembre à 21h45. Bus n° 1776. Le
machiniste m’interpelle en montant et me demande où je me
rends, en lui disant « Gare de Lyon » il me confirme que c’est
bon et m’explique que le boulevard de Vaugirard est
inaccessible car bloqué par les taxis. Les arrêts Musée Postal,
Gare Montparnasse, Place du 18 juin ne peuvent ainsi être
desservis. Nous devons faire un demi-tour boulevard Pasteur,
retourner place de Catalogne, emprunter la rue du Cdt
Mouchotte, puis l’avenue du Maine et la rue du Départ pour
rejoindre le boulevard du Montparnasse et reprendre le trajet
habituel.
Peut-on résoudre ce problème de blocage du boulevard de
Vaugirard par les taxis ?

091
91

Quais de
Seine

NJ

3

Rue du Départ (direction Montparnasse), 14 décembre à Je ne comprends pas car le 1775 est rentré au centre
13h30. Bus n° 1775. Au feu en aval de l’arrêt, le conducteur à 12h15 ce jour-là.
passe ostensiblement au rouge alors qu’il y a déjà des piétons
engagés sur le passage protégé. C’est une attitude
inadmissible.

Témoignage

3	
  

Réponse RATP

identifié

et

entretenu

par

son

Des campagnes de verbalisation sont régulièrement
effectuées.
La RATP ne peut être le seul acteur pour tenter
d’améliorer la situation

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

091
91

Quais de
Seine

SS

1

Montparnasse-2-TGV, 19 décembre vers 22h. Le SIEL C’était un problème de réception : La résolution en
annonce 15 et 21 minutes d’attente ! Pourquoi une attente de cours par notre service qui s’occupe de SIEL
15 minutes et ensuite seulement 6 minutes ? Soit presque trois
fois moins. On nous avait parlé d’un renfort d’offre sur cette
ligne, une attente de 15 minutes est inacceptable. Par dépit je
suis allé à Pasteur prendre la Ligne 6 pour me rendre à Bercy,
puis la 14 pour Gare de Lyon.

091

91

Quais de
Seine

GD

2

Montparnasse-2-TGV, 20 décembre. Bus n° 1774. Le La voiture a
bandeau défilant arrière est défaillant.
maintenance.

091
91

Quais de
Seine

GD

1

Montparnasse-2-TGV, Gobelins, Gare-de-Lyon-Diderot,
20 décembre à 21h05. Je prends place dans le bus n° 1774. A
Gobelins le bus n° 4574 le rattrape. SIEL affiche : 0 – 0, c’est
bizarre. Les deux bus demeureront à la queue-leu-leu jusqu’à
Gare de Lyon, tous deux ont pour terminus Bastille. Durant mon
trajet, je n’ai pas constaté de problème de circulation ayant
impacté le bus où je me trouvais pour que le suivant le
rattrape.
Certes, le fait que deux bus arrivent en même temps augmente
les chances qu’ont les voyageurs montant à ce moment-là
d’avoir une place assise, mais c’est au détriment d’autres
voyageurs s’il faut attendre ensuite longtemps le bus d’après.

Les 2 « 0 » correspondent au temps d’attente des 2
prochains bus. Puisqu’ils sont 2 à se suivre, le 1er est à
« 0 » puisqu’à l’arrêt, et le 2eme est aussi à « 0 »
puisqu’il est juste derrière. Je n’ai rien retrouvé
pouvant expliquer la situation décrite.

096
96

Paris Est

JMB

5, 6

Belleville-Ménilmontant 3 décembre à 17h30. Le bus est
bondé sans qu’il y ait apparemment eu un problème particulier
en amont. C’est de plus en plus fréquent. L’offre sur cette ligne
est notoirement insuffisante compte tenu de sa fréquentation
croissante.

En attente d’éléments de réponse

109
109

Saint-Maur
Créteil

AD

5, 6

Les bus mis en place sur cette ligne (modèle MAN GNV S6), s’ils
sont bien aménagés pour accueillir les personnes en fauteuil
roulant, ne sont pas du tout agréables pour le reste des
usagers : baisse notable du nombre de places assises et places
à l’arrière très difficiles d’accès (marche très haute, espaces
étroits), freinage très dur.

Depuis 2014, l’aménagement intérieur des nouveaux
bus RATP a en effet bien évolué. Compte tenu des
évolutions sociétales, les nouveaux bus sont équipés
de 2 emplacements fauteuil roulant et de portes
coulissantes à l’arrière qui améliorent les flux
voyageurs à l’intérieur des bus. Il convient de
souligner que le réseau bus dans Paris est le seul
mode de transport accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Sachez que nous nous efforçons de garantir le
maximum de places assises à plancher bas à l’avant
des véhicules pour l’accessibilité des personnes à

Témoignage

4	
  

Réponse RATP

été

signalée

et

réparée

par

la

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP
mobilité réduite (4 places assises ou plus selon les
capacités des constructeurs).
Les nouveaux bus de la ligne 109 sont bien connus à
la RATP à cause de la hauteur des marches à l’arrière.
Nous avons remonté ce problème d’accessibilité au
constructeur qui n’est pas en mesure de répondre à
nos demandes d’amélioration de cet emmarchement.
Des organes mécaniques, indispensables pour la
bonne exploitation du bus, se situent sous le plancher
du bus. Nous sommes limités, réglementairement
parlant, pour concevoir une pente légère vers le fond
du bus.
Il ne sera pas possible malheureusement d’envisager
une amélioration de l’accès aux places à l’arrière sur
ce matériel roulant existant. Toutefois dans le cadre
de l’achat de nouveaux bus, nous tenons compte de
ce critère et imposons aux constructeurs d’améliorer
l’accessibilité à l’arrière du bus, malgré les contraintes
techniques.

128
128

Seine Rive
Gauche

CV

3, 5, 6

Fontenay aux Roses RER puis Mairie de Montrouge
(direction Porte d’Orléans), 25 décembre à 12h15. Bus n° 8653.
Le RER B ne fonctionnant pas, nous prenons le 128 pour
rejoindre Paris. Le conducteur n’ouvre qu’une seule porte car il
discute avec une personne positionnée derrière la seconde. De
nombreuses personnes montant dans le bus en ce jour de Noël,
cela ralentit la montée et notre parcours, car cela se produit à
chaque arrêt. Je fais remarquer au conducteur qu’il doit ouvrir
les deux portes et je me fais « renvoyer sur les roses ». A
Mairie de Montrouge, beaucoup de monde descend, mais le
conducteur n’attend pas que tous soient descendus pour tenter
de fermer les portes, ce qui déclenche des protestations.

L’agent a été identifié et reçu par son responsable.
Les règles et les obligations du métier de machiniste
lui ont été rappelées.
Les circonstances de la charge en cas panne du RER B
sont un facteur où la relation de service doit être mise
en avant afin de répondre au mieux aux attentes de
nos clients touchés par ce désagrément.

153,

Saint Denis

JPL

3, 6

Gabriel-Péri République. Les jours de marché, les bus 153 et
253 ignorent la desserte du centre ville de Saint-Denis, ce en
dépit des efforts faits par la ville en matière de réglementation
et réduction de la circulation dans celui-ci (zones d’accès
limitées aux seuls riverains et commerçants du marché, les
jours ou il y a marché ; mise en sens unique de la rue Gabriel
Péri). Malgré ces mesures prises pour favoriser les transports

En ce qui concerne les jours de marché, il arrive assez
fréquemment que les lignes 153 et 253 soient dans
l’obligation de dévier le centre-ville en raison des
stationnements gênants aux abords du marché. Nous
avons conscience de la gêne occasionnée mais nous
ne pouvons pas ne pas desservir le reste de la ligne
en restant bloqués sur place. Pour les jours où il n’y a

153

253
253

5	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

en commun, les machinistes de la RATP continuent à ne pas
desservir le centre-ville, ce même les jours où il n'y a pas de
marché. Ils préviennent alors les voyageurs qu'ils fileront
directement à la Porte de Paris, sans desservir le centre ville,
obligeant les usagers à finir leur trajet à pied depuis le
Boulevard Paul-Vaillant-Couturier. Où est la qualité de service
tant ventée par la RATP ?

pas de marché les régulateurs peuvent être amenés à
effectuer des manœuvres de régulation en limitant la
ligne à Porte de Paris par exemple à la suite de forts
retards. Nous essayons au maximum de limiter ces
manœuvres mais devons aussi assurer une régularité
sur toute la ligne.

Vitry

ALG

3

Marquis (direction Val Fleury) 8 décembre à 17h20. Bus n°
5232. Un voyageur régulièrement présent sur cette ligne avec
un comportement incommodant (il profère des insultes à voix
haute) est présent dans le bus. Il se lève brutalement pour aller
valider son Navigo. Le chauffeur lui dit alors : « arrête de
t’agiter ». Le tutoiement est choquant et le ton désagréable. Le
voyageur réplique immédiatement avec une bordée d’insultes et
le conducteur, au lieu de calmer la situation, répond par
d’autres insultes dont certaines d’une rare grossièreté et
vulgarité. Ces mots sont indignes d’un agent du service public.
Si le voyageur est en effet gênant y compris pour les voyageurs
et son comportement inadmissible (il a mis un grand coup de
pied dans les portes en descendant a l’arrêt Paul Bert), il faut
agir avec discernement pour que ce comportement cesse (si
c’est possible), ceci par verbalisation mais pas en proférant des
insultes encore plus grossières.

Cette question demande des réponses à plusieurs
niveaux :
1/ Nous avons à faire à un voyageur très discourtois
mais cela ne choque personne dans le bus, ce(tte)
client(e) est tout à fait en droit de lui demander de se
calmer. Pourquoi ne le fait-il (elle) pas ?
2/ Effectivement, l’agent n’a pas à agir de cette sorte.
Le responsable de l’agent est allé le voir. Celui-ci lui a
dit qu’il s’est senti agressé par cette personne et a
répondu à ses insultes. Il lui a été rappelé qu’il
dispose d’une alarme discrète. Il pouvait ainsi
demander l’intervention d’un véhicule du GPSR ou de
la police.

190
190

Seine Rive
Gauche

ALG

1

Mairie d’Issy, 12 décembre à 17h20. Ce jour le temps
d’attente affiché pour le prochain départ du 190 est de 24
minutes. Un temps d’attente trop long en pleine heure de
pointe

En effectuant une recherche, je vois que le lundi 12
décembre 2016 aux alentours de 17h20 les départs de
la Mairie D'Issy ont été réguliers (17h04, 17h15,
17h28, 17h41, 17h51...).
Il se peut parfois que les bus soient délocalisés
temporairement ce qui provoque une mauvaise
transmission d'informations aux Bornes d'informations
Voyageurs.

190
190

Seine Rive
Gauche

ALG

2

Mairie d’Issy, 20 décembre. Le témoin a déjà signalé le
dysfonctionnement de l’application RATP, mais se voit dans J’ai testé l’application sur mon portable…tout y est. La
l’obligation de réitérer son témoignage. La station Mairie d’Issy station Mairie d’Issy figure dans le menu déroulant. Et
ne figure toujours pas dans le menu déroulant de l’appli RATP les terminus sont Petit Clamart RD906- Mairie d’Issy.
afin de nous permettre de connaître les heures de départ en
direction de Clamart-RD906. Par ailleurs, l’appli n’est toujours
pas à jour sur les terminus de cette ligne, car il est toujours

162
162

6	
  

Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

proposé « Vélizy 2 » et non « Clamart ». Il serait temps de
mettre tout ça à jour !

213
213

Bords de
Marne

LR

1, 3

Place Churchill (Gournay-sur-Marne), 5 décembre à 7h15. Ce
matin, le bus n’a pas pris la peine de s’arrêter, pourquoi ? Le
prochain bus était annoncé 6 minutes plus tard, suffisant pour
rater une correspondance. A ma demande d’information au
chauffeur du bus de 7h21, celui-ci me répondit sèchement et
agacé qu’il n’était pas au courant. Il ne faut pas oublier qu’on
paye un abonnement et qu’on est en droit d’attendre un service
de qualité. Les chauffeurs se doivent de respecter les arrêts et
faire preuve de courtoisie !

Il manque le sens de circulation. L'agent
correspondant le plus au niveau de l'horaire était en
direction de Lognes le Village. Il n'a aucun souvenir
concernant un arrêt non effectué sur cette journée.
J'ajouterai que c'est un agent ayant un bon contact
avec la clientèle.
Et pour le passage de 7h21 qui aurait répondu de
façon très sèche, ça ne correspond pas. Il y a eu un
passage à 7H22 et deux passages avant.

272
272

Défense
Ouest

PJP

3, 6

Sartrouville-De Gaulle, très souvent en soirée. Les autobus
stationnent à 100m de l’arrêt, laissant les usagers dans le froid
pendant de très longues minutes. Certes, il faut respecter la
pause du chauffeur mais ne serait-il pas possible qu’il vienne
jusqu’à l’arrêt même pour permettre de nous abriter en
attendant le départ du bus ?
NDLR : Cela se fait sur d’autres lignes, par exemple sur le 91 à
Montparnasse 2 – TGV où les bus sont toujours positionnés à
l’arrêt et accessibles durant la pose du machiniste.
A noter que ce type de témoignage est récurrent.

Un rappel de l'instruction professionnelle a été fait par
voie d'affichage. Le manager de la ligne fera plus de
présence sur Sartrouville et demandera aux véhicules
de régulation d'être vigilant sur ce point.

318

Paris Est

SG

5, 3

Gallieni, 8 novembre à 13h16. Bus n° 9154. Malgré un nombre
important de voyageurs souhaitant monter, un agent RATP (en
tenue) obstrue la première demi-porte avant qui reste fermée.
Lorsqu’un voyageur se plaint, l’agent RATP se moque de lui et
le conducteur rigole. Cette situation est fréquente sur cette
ligne.

D’après nos recherches avec les éléments fournis
dans la réclamation ci-jointe, nous n’avons pas pu
recouper et trouver l’agent concerné. En effet, il doit
s’agir d’une erreur de numéro de BUS. La 9154 à
cette heure-là et ce jour-là était à l’arrêt « les
Chantaloups » et non à Galliéni. Les conducteurs sont
sensibilisés par leurs responsables mais aussi par des
notes de communication affichées dans leur terminus
concernant les évaluations de chaque ligne sur tous
les indicateurs qualité et plus particulièrement sur
leur comportement vis-à-vis des voyageurs.

Paris Est

SG

4

Gallieni, 8 novembre à 13h16. Bus n° 9154. Le feu arrière
droit de ce bus est cassé. Les chauffeurs n’ont ils pas
l’obligation de vérifier si leur bus sont est en bon état de
marche avant de prendre leur service ?

D’après nos recherches avec les éléments fournis
dans la réclamation ci-jointe, la 9154 n’a pas eu
d’intervention de maintenance concernant un feu
cassé dans la période concernée. Tout comme la
réclamation précédente, il doit s’agir d’une erreur de
numéro de bus. Cependant, de manière générale, la

318

318
318
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Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP
maintenance via des visites de contrôle mais aussi le
conducteur doit faire le tour de son bus à la prise de
service et doit s’assurer que son bus n’a aucun
dysfonctionnement pour assurer correctement son
service. Si ce n’est pas le cas, il doit le signaler au
mainteneur.

351
351

Flandre
Gare
Routière
Gallieni

CL, YL,
GD

2

Constat initial : 9 octobre. Sur le parvis de la gare routière,
nous pouvons constater la présence de différents plans de
réseaux très abimés et datant de plusieurs années : arrachés,
décolorés, illisibles, donc inutilisables. En particulier : au dos de
l’arrêt du bus 351, le plan de 2010 semble totalement
détrempé, celui posé le long du cheminement vers le métro,
datant de 2013, est partiellement arraché et la vitre plexiglas
découpée. La pose de plans récents et la réparation des cadres
qui les accueillent est indispensable pour fournir aux usagers
une information de qualité et à jour. Début décembre le constat
demeure le même. Voir photos

La prise en charge de la résolution de ce
dysfonctionnement est en cours.
Les équipements sont tous commandés et nous
sommes en attente de leur livraison.
La résolution complète est prévue pour fin mars.

361
361

Saint-Denis
Gare
Routière de
PierrefitteStains

CP

4

14 décembre à 8h30. Ce matin, comme trop souvent, les
poubelles disposées dans les accès et sur les quais, dont celle
de l’arrêt du bus 361, débordaient (littéralement par dessus
bord). Les poubelles sont-elles vidées chaque jour ? Une
révision de la fréquence voire des horaires de collecte semble
nécessaire pour garder ces espaces dignes et propres.

Sur un plan général, le centre bus n’est pas
gestionnaire de la gare routière de Pierrefitte Stains.
C’est la SNCF qui en a la charge. Nous nous occupons
cependant des poubelles des arrêts des lignes de bus.
Celles –ci sont vidées deux fois par jour par notre
société de nettoyage.

379
379

Seine Rive
Gauche

NT

3, 4, 6

La Croix de Berny RER, 14 décembre à 20h30. Alors que les
usagers étaient à moins d’un mètre des portes pour accéder au
bus, le machiniste a volontairement fermé celles-ci et démarré
brusquement, déboitant sur la file la plus à gauche pour que les
usagers ne se mettent pas à courir après le bus. Non seulement
ce type de comportement est dangereux du point de vue de la
sécurité, mais il est en plus inacceptable. La situation du bus
379 est intenable et explosive : des incidents ont eu lieu dans
un bus de la ligne début décembre. Une pétition circule
actuellement pour dénoncer cette situation.

Ce comportement d’un agent RATP est inacceptable.
Nous allons identifier le machiniste et le recevoir.
Je connais la situation actuelle de la ligne (le manque
de bus). Pour votre information une étude a été
déposée au STIF pour augmenter l’offre de transport
sur la ligne 379

T3a

Paris SudOuest

AD

1, 6

Entre Baron Le Roy et Porte de Versailles, tous les jours
entre 8h10 et 9h00. Constat d’une saturation générale presque
quotidienne de la ligne sur une grande partie du parcours. A
plusieurs reprises, au mois de novembre, des personnes sont

Il est vrai que la charge a augmenté et que l’offre de
transport du T3a doit être adaptée. L’équipe de
régulation du T3a s’évertue chaque jour à adapter
l’offre de transport au mieux, par rapport aux moyens
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Ligne

Centre bus

Témoin

Critère

Témoignage

Réponse RATP

restées sur le quai sans pouvoir monter dans la rame, celle-ci
étant bondée. L’énervement de certains voyageurs se
manifestait par des insultes, des menaces, des bousculades.
Une amélioration de la régularité des rames et une plus grande
fréquence aux heures de pointe remédieraient à ces conditions
de voyage dégradées. L’afflux de voyageurs sur cette ligne
semble avoir été sous-estimé, et s’est encore accru avec le
regroupement des sites du ministère de la Défense à Balard,
alors que le T3a irrigue de nombreux sites fréquentés (parc des
expositions notamment) et assure la liaison avec plusieurs
lignes de métros et RER.

humains et matériels mis à sa disposition.
Compte tenu de l’augmentation de la charge de
voyageurs, et de l’attrait du mode tramway, le STIF a
accepté de mettre à disposition des rames
supplémentaires. L'offre de transport du T3a devrait
changer en 2018, grâce à ces moyens matériels
supplémentaires. Nous espérons réaliser au mieux
l’offre et de conserver, voire d’améliorer, la qualité de
service de la ligne prochainement.

T3a

Paris SudOuest

NT

6

Cité Universitaire, 9 décembre, 9h00. Comment expliquer Le calibrage de la température des espaces voyageurs
que nous sommes obligés régulièrement de voyager dans des est automatique et l’agent de conduite n’a pas de
possibilité de le changer.
rames du T3 sans chauffage ?
Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas
mettre la clim trop chaude ou trop froide. Un système
se cale sur la température extérieure, et adapte la
température intérieure à + ou – 5°, selon si on est en
hiver ou en été.
Cependant, si les clients pensent qu’il y a vraiment un
problème de clim, ils peuvent nous envoyer le numéro
de rame et nous regarderons attentivement s’il y a un
dysfonctionnement.

T3a

Paris SudOuest

JM

2

Porte de Vanves (direction porte de Vincennes), 21
septembre à 16h15. Deux anomalies relevées dans cette rame,
de nature à désorienter le passager occasionnel :
1) Les plans de ligne affichés sur le côté gauche dans le sens de
la marche étaient ceux du T3b
2) Ceux affichés sur le côté droit avaient une orientation
inversée de 180° par rapport au sens de la marche. Cela
pourrait se comprendre si le T3 se retournait en boucle à
chacun de ses terminus, le côté droit, comme le gauche,
regardant alternativement vers le sud et vers le nord : ce n’est
pas le cas, le T3 roulant en bidirectionnel. Est-ce à dire que, par
souci d’économie, on n’imprime qu’un seul plan de ligne, le
même pour les deux côtés ? Même constat sur le tramway que
j’ai pris au retour.
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Le parc de rames du T3a est fongible avec celui du
T3b. Nous n’avons qu’un seul et même parc de rames
pour les deux lignes.
A l’intérieur des rames, il y a les deux plans de lignes
(T3a et T3b), l’un en face de l’autre. De fait, il n’y a
pas d’orientation particulière du thermomètre de ligne.

METRO
Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

M 01

BK

1, 2, 3

Concorde, 13 décembre à 9h20. Ce jour, à 09h25, le trafic est perturbé sur la Nous faisons remonter votre témoignage aux agents en
ligne. Aucune information à mon départ de Vaugirard, et encore moins à ma charge de l’information, afin que celle-ci soit réalisée
correspondance à Concorde. Énormément de monde, rames bondées, nous ne plus rapidement lorsque cela est possible.
recevrons les premières informations qu’à la station Argentine...

M 01

GM

2

Château de Vincennes, 20 décembre à 8h45. L’écran Image qui nous informe Plusieurs dépêches ont été passées et le problème est
sur l’état du trafic ne fonctionne plus depuis plusieurs jours.
résolu.
Voir Photo.
Après vérification et à ce jour, l'écran fonctionne
correctement.

M 04

CS

5, 6

Etienne Marcel, 5 décembre. Après environ six mois d'attente, des C’est une période transitoire. En phase finale il y aura
« semblants de siège » (des miséricordes) ont enfin été installés il y a quelques des beaux sièges utilisables par tous. On ne peut pas
jours. Comment les personnes de petite taille et/ou les personnes âgées faire mieux pendant la phase travaux.
peuvent-elles se contenter d'un tel matériel ? C'est beaucoup trop haut et
inconfortable.

M 04

CS

2

M 04

CS

3, 6

Etienne Marcel, 5 décembre. Les portes « western » continuent d'être La maintenance spécifique sur ce sujet a été relancée.
régulièrement vandalisées par des personnes malveillantes qui, probablement,
fraudent et incitent à la fraude. A quand un autre type de matériel qui soit
« inviolable » ?

M 04

AJ

2, 6

Réaumur-Sébastopol, 18 décembre entre 16h30 et 17h30, direction sud. Il y Malheureusement, plusieurs incidents sont survenus le
a eu ce jour un énorme problème sur la ligne. L'attente à Barbès-Rochechouart 18 décembre :
a été insupportable avec un important défaut d’information. Au début, il
- Un bagage abandonné à Gare du Nord a
s'agissait d'un arrêt du trafic entre Barbès-Rochechouart et Réaumurentraîné une interruption de trafic de 16h02 à
Sébastopol, en raison d'un colis suspect. Je me suis donc résolu à me rendre
16h50,
entre
Barbès-Rochechouart
et
par un autre moyen de Barbès-Rochechouart à Réaumur-Sébastopol. Là, des
Réaumur-Sébastopol.
annonces indiquaient que le trafic reprenait doucement sur la 4. Mais alors que
- Le trafic reprenait progressivement, lorsqu’un
des trains arrivaient régulièrement en direction de Porte de Clignancourt, dans
signal anormalement rouge entre Les Halles et
ceux qui arrivaient en direction de Montrouge le conducteur laissait les
Châtelet a fortement perturbé le trafic de
17h00 à 17h30, notamment au départ de
voyageurs monter, puis expliquait au bout de quelques minutes que le train
Réaumur-Sébastopol.
était terminus et ne prenait plus de voyageurs. Cela est arrivé au moins deux
- Une intrusion sur les voies a entraîné une
ou trois fois. Puis l’annonce sur le quai a indiqué « problème de signalisation,
nouvelle interruption de trafic de 17h33 à
trafic fortement ralenti ». On est restés facilement 30 à 40 minutes sur le quai ;
17h40, entre Porte de Clignancourt et Barbèsune fois montés dans la rame on a encore attendu, car cette fois-ci il y avait

Etienne Marcel, 5 décembre. l'indicateur électronique SIEL « momentanément Le 16/01/17 à 16h35, SIEL fonctionne aux 2 quais.
hors de service » l'est depuis plusieurs mois. C’est mon troisième témoignage
sans la moindre amélioration !
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Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

une coupure de courant due à une personne sur les voies. Vers 17h30, la rame
s’est enfin ébranlée.
Cerise sur le gâteau : j'ai bien vu que la station Raspail où j’étais censé
descendre était indiquée en travaux, mais comme le chauffeur n’a rien signalé
je ne suis pas descendu à Vavin comme j’aurais dû, et je me suis retrouvé à
Denfert-Rochereau.
Bref, au lieu de d’avoir une marge d’une trentaine de minutes pour arriver à
mon lieu de destination, rue Campagne Première, étant parti à 16H30 de chez
moi (près de Gare de l'Est) je suis arrivé à 18H15, épuisé !

Rochechouart.
Enfin, concernant la station Raspail en travaux, il est
demandé aux conducteurs d’effectuer une annonce dès
lors que le train n’émet pas d’annonce automatique.
Dans le cas évoqué, le conducteur sera identifié, et un
rappel lui sera fait.

M 04

CS

2

Gare de l'Est. Depuis le quai de la ligne 4, la ligne 7 est toujours aussi mal Un constat terrain va être fait et les mesures seront
fléchée. Il manque un panneau directionnel quand on arrive de Montrouge. Cela prises si nécessaire.
fait au moins un an que je le signale.

M 06

GD

6

Bercy, 1er décembre. Le témoin se rend compte en s’asseyant à l’extrémité de Une vérification de la présence de la visserie va être
l’un des bancs en bois (le dernier en queue de quai) qu’il glisse vers le sol... en mise en place à la suite de votre remarque.
fait la latte de bord du banc ne tient plus que par 2 ou 3 vis, toutes les autres
(une dizaine peut-être) ont disparu et la latte a tendance à s’écarter de son
support pour glisser vers le sol. Un autre banc présente une anomalie similaire,
quoique moins de vis lui ont été ôtées. Ces bancs ont tous fait l’objet d’une
réhabilitation au mois d’octobre (vernissage des lattes). La disparition de ces vis
est-elle un acte de malveillance ou un oubli après une intervention technique ?

M 06

NJ

2

Montparnasse-Bienvenüe (direction Nation), 21 décembre à 20h15. La Aucune dépêche n’a été passée par la ligne 4 pour ce
borne SIEL est hors service et affiche des messages bizarres.
dysfonctionnement, on peut supposer que cet incident
a été momentané.

M 06

SS

6

Nationale (direction Etoile), 1er décembre. Rame (625)6536, voiture N4536. A Les trains sont visités par le conducteur au moment du
l’avant de la voiture, sur la paroi du fond, au-dessus des strapontins une retournement en terminus, qui, s’il constate ce genre
publicité n’est qu’à moitié insérée dans son cadre et bascule d’avant en arrière d’anomalie, remet en place l’affiche lors de cette visite.
au cours des changements de vitesse et freinages de la rame, au risque de
tomber, à un moment donné, sur les voyageurs.

M 08

AD

1, 2

Madeleine (direction Balard), 24 octobre à 8h30. Information SIEL hors
service. A 8h28 la rame arrivant à quai est bondée, à 8h31 la rame est
chargée... Message sonore « trafic ralenti suite à un incident d’exploitation en
direction de Pointe du Lac ». Dans ce message, il n’est pas mentionné que la
circulation dans l’autre sens est également ralentie, mais c’est apparemment le
cas.
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Les messages sont diffusés dans les deux directions.
C’est vrai que pour nous, il est évident que lors d’une
perturbation dans une direction, cela peut avoir un
impact dans les deux sens de circulation.
Toutefois, afin de satisfaire au mieux nos clients, une
demande va être faite auprès des agents en poste au
PCS pour affiner leurs annonces et de préciser que
l’impact peut être dans les deux directions lors d’un
incident.

Ligne

Témoin Critère

Témoignage

Réponse RATP

M 11

MB

4

République, correspondance vers la ligne 8. Dans le couloir CR 276, dans le
second escalier, on peut voir : en haut de l'escalier, à gauche, juste au-dessus
de la plinthe, la plaque EN 276, et, à droite, une plaque……qui a disparu. Plus
bas dans l'escalier, et plus en hauteur par rapport aux marches, figure la plaque
EF 762.
Ci-joint, les photos qui permettent de constater l'état dégradé des parois.
Voir Photos. 	
  

La plaque manquante va être remplacée au plus vite.
Concernant les parois dégradées, la station République
fait les frais d’une action en justice en cours pour
laquelle les juristes et les experts demandent à ce que
peu de travaux soient effectués en vue d’expertise des
préjudices. Nous essayons de trouver un équilibre
acceptable entre leur demande et le besoin évident de
proposer à nos clients des espaces accueillants.
Nous prenons acte de ces dégradations et allons
programmer une intervention dans le cadre de nos
différentes contraintes.

M 12

BK

6

Concorde (direction Mairie d’Issy). Depuis des mois, essentiellement dans
cette direction, le quai est plongé dans une forte pénombre : les trois-quarts
des éclairages sont hors service. Si un réaménagement est envisagé, ne peuton remplacer les éclairages défaillants ?

A la suite de nombreux travaux dans la station
(rénovation entière de la station Concorde), des
problèmes électriques ont été relevés et viennent d’être
résolus, ainsi l’éclairage fonctionne de nouveau en
mode nominal.

M 13

PJ

2

Gaité (direction Châtillon), 2 décembre vers 13h30. Rame 099. Tous les plans Transmission au service concerné.
de trappe clignotent sur « Asnières-Gennevilliers ».

M 13

PJ

6

Montparnasse-Bienvenüe (direction Montrouge), 7 décembre. Rame 009G, Le train est passé en entretien dans la nuit du 16 au
voiture M30017. Près du centre de la voiture, le sol est décollé et boursouflé. 17/01/17.
Le néon en cause a été changé.
Un néon à l’extrémité de la voiture est hors service.
Par contre, nous n’avons rien constaté au niveau des
dalles de sol.

M 13

PJ

6

Gaité, 15 décembre. Rame 066, voiture M30131. Un bloc néon en bout de Transmission au service concerné.
voiture (avant) est hors service.
Le train est prévu en entretien le 18/01/2017, le
signalement ci-contre sera traité à ce moment-là.

M 13

PJ

2

Plaisance (direction Asnières-Gennevilliers), 21 décembre à 21h10. Rame 065, Transmission au service concerné.
voiture M30129. Tous les plans de trappe sont hors service et il n’y aura aucune
indication sonore des stations desservies jusqu’à Saint Lazare (où je suis
descendu).
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RER
Témoin Critère

Ligne

Témoignage

Réponse RATP

RER

A

PL

5

Bussy-Saint-Georges, 5 décembre à 7h10. Ce matin, 3 des 4 portes d’accès
à la station étaient condamnées car hors service. Il ne reste donc qu’une unité
de passage pour laisser entrer et sortir tous les voyageurs. C’est contraire aux
règles les plus élémentaires de sécurité. Ce problème de portes défectueuses
existe et s’aggrave depuis des mois. Merci de votre intervention rapide car il y
va de la sécurité des voyageurs.

Les portes ont été vandalisées à plusieurs reprises
cette année. Le délai d’intervention est dû à la
commande des pièces nécessaires (portes + courroies).
Le nécessaire a été fait le 08/12.

RER

A

PJP

6

La Défense – Grande Arche, 30 novembre vers minuit, un RER en direction
de Cergy, annoncé comme tel, s’arrête normalement à La Défense, mais le
conducteur annonçe que c’est son terminus, et qu’il faut attendre le RER
suivant pendant 20 minutes. Ne peut-on pas coordonner les informations des
tableaux d’affichage pour éviter ce genre de désagrément ?

Pour des raisons de régulation il arrive que le Poste de
régulation modifie ou supprime des missions à l’instant
T. L’information voyageur ne peut donc pas être
affichée à l’avance sur les écrans.

RER

A

SG

1, 2

Vincennes, 6 décembre à 8h35. Jour de pollution. On nous annonce un
service renforcé sur le RER, mais ce matin pour faire Bussy - Vincennes nous
mettrons 55 minutes au lieu des 25 théoriques. Départ de Bussy à 7h40 et
arrivée à Vincennes à 8h38. Avec l’excuse habituelle : divers incidents... Ma
question : que fait la RATP pour améliorer ces situations ?

Cette situation a fait suite à un voyageur malade à
Vincennes dans le train. Le train a été immobilisé à
quai et bloquait les deux branches (Est et Nord Est).
Afin de limiter les incidents la ligne entretient
quotidiennement
son
parc
matériel
et
ses
infrastructures :
> Tous nos matériels sont programmés
en
maintenance préventive suivant un pas kilométrique
variable selon le type de matériel.
Chaque train passe en atelier à un pas moyen de
20 000km soit environ à une fréquence de 6 à 8
semaines. L'ensemble de notre parc, environ 175 trains
passe une visite de sécurité et d'entretien sur une
période maximum de 2 mois.
Pour le signalement des pannes, les trains sont
arrêtés par priorité et réparés dans un délai de 24h à
72h suivant l'urgence de l'avarie.
> La maintenance patrimoniale de nos voies en 2015 :
7 Appareils De Voie renouvelés, 39 kms de rails
changés, 36 kms de voies bourrées et 550 parcours.
> RVB : d’ici 2021 24 km de voie et ballast et 27
aiguillages seront renouvelés entre Nanterre Préfecture
et Vincennes.
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Témoin Critère

Ligne
RER

A

SG

1, 2

RER

A

GD

6

RER

A

CD

1, 2

Témoignage

Réponse RATP

Bussy-Saint-Georges (direction Paris), 6 décembre à 9h34. Sur l’application
RATP un train est annoncé pour 9h34. Il apparaît aussi sur les écrans du quai.
A 9h35 il est toujours annoncé pour 9h34 sur l’application, mais sur le quai en
face du train TEDY l’horaire disparaît, par contre les missions suivantes sont
annoncées pour 9h42, 9h56, 10h04 et 10h16. Pourquoi l’information est-elle si
peu fiable ? L’incident technique de Vincennes ne peut expliquer cette
défaillance. Il est 9h42, le train n’est toujours pas là et le suivant disparaît des
écrans à son tour. Sommes-nous dans le Triangle des Bermudes pour que la
RATP perde ses trains ainsi ?
A 9h45 la RATP vient de retrouver son train de 9h34, on nous annonce qu’il est
à MLV Chessy et son heure de passage est revue pour 9h53.
A 9h55 le train TEDY de 9h34 a été retardé à 9h53 puis ensuite à 9h58. Va-t-il
finir par arriver réellement ? Cela fait plus de trente minutes que nous
attendons. Pourquoi le train que l’on a annoncé partant de Chessy à 9h45
n’arrive-t-il pas à Bussy ? Sur l’écran il est de nouveau retardé jusqu’à 9h59.

Le système se base sur un horaire théorique tant que
la mission n’a pas quitté la gare de Chessy. Dès que le
train quitte la gare de Chessy, l’affichage calcule le
temps de parcours et affiche l’horaire réel.
Le train est parti à 9h52 de Chessy et a stationné 3
minutes à Val d’Europe à la suite d’un incident
voyageur. Ce qui explique l’écart entre 9h55 et 9h59
son heure réelle d’arrivée.

Gare de Lyon, 2 décembre à 22h58. Ligne de contrôle RATP d’accès à la salle Aucun dysfonctionnement n’a été constaté ce jour-là ou
d’échange RER. Le valideur I333F est inopérant pour la validation des Navigo. les jours suivants sur cet équipement.
Selon une voyageuse passant juste derrière moi, cela fait plusieurs jours que ce
matériel est capricieux.
Bussy-Saint-Georges, 30 décembre. J’arrive sur le quai direction Paris, le
tableau annonce un prochain train à 9h27. A 9h24 est annoncé un train à
l’approche, mais ce train est passé sans s’arrêter. Pas de train à 9h27 comme
prévu. Le prochain est annoncé pour 9h42 avec un train sans arrêt entretemps.
Un train s’est finalement arrêté à 9h45 : au total j’ai dû attendre 34 minutes
depuis mon arrivée. Tout ceci sans avoir la moindre explication, alors que la
durée habituelle d’attente entre 2 trains est de 10 minutes.
Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi deux trains sans arrêt sont passés
entretemps alors que le train de 9h45 s’est arrêté à toutes les gares et que
dans cette plage horaire il n’y a pas foule. Je suis arrivée à 10h05 en gare de
Val de Fontenay, soit une durée totale de transport de 54 minutes là où je
devrais en mettre 20 ! Ce n’est pas la première fois que des trains sont annulés
sans la moindre explication.
Je signale également que parfois des annonces en gare se font alors qu’un
train entre ou passe. Elles sont totalement inaudibles, couvertes par le bruit du
freinage, du passage d’un train « sans arrêt », du buzzeur de fermeture des
portes, etc. Serait-il envisageable que les messages en gare se fassent quand il
n’y a pas de trains en mouvement ? Une répétition de ces messages pourrait
également donner une chance de les entendre.
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Pendant la période des vacances scolaires le tableau
est différent de celui du reste de l’année. Dans le cas
précis, le tableau prévoit des trains omnibus et des
directs comme suit :
- 9h27 un train avec arrêt
- 9h33 un train sans arrêt
- 9h42 un train avec arrêt
- 9h49 un train sans arrêt…
Ce jour-là, les trains sont bien passés à l’heure prévue,
par contre le conducteur de la mission, qui est passée à
9h27, n’a pas marqué l’arrêt à Bussy. Ce qui explique
une attente. Néanmoins, à cette période, le temps
d’attente entre 2 trains est de 15 mn et non de 10 mn.
Nous vous présentons nos excuses pour les
désagréments rencontrés
Concernant les annonces sonores nous faisons notre
possible pour les passer bien en amont afin qu’elles ne
soient pas rendues inaudibles et donc inutiles au
passage des trains. Un rappel sera fait aux agents dans
ce sens.

Témoin Critère

Ligne

Témoignage

Réponse RATP

RER

B

DD

1, 4, 5

Saint Rémy les Chevreuse - Gare du Nord, 6 décembre. Voyage
insupportable pour tous les usagers de la ligne.
9h51 - Saint Rémy, quai 2, le train semi-direct part direction Paris et devient
omnibus à partir de Massy-Palaiseau, sans explications.
10h29 - arrivée à Bourg-la-Reine. Première annonce d’incident : panne sur le
réseau électrique sur la branche Roissy.
10h54 - arrivée à Chatelet. Durée du trajet 1h03.
A noter que les vitres de la 4ème voiture de la rame sont extrêmement sales.

La circulation a été très fortement perturbée à la suite
d’une chute de caténaire en zone SNCF.
Le retard maximum pour les voyageurs fut de 45mn.
Modification du plan transport : Interconnexion
suspendue à Gare du Nord et allégement du nombre de
trains.

RER

B

DD

1

Gare du Nord - Saint Rémy les Chevreuse, 6 décembre.
16h51 - Gare du Nord, train arrivé quai 44, indiqué comme terminus Saint
Rémy. A Gentilly, on nous annonce que ce train a pour terminus Robinson.
Descente en toute hâte. Attente sur le quai. Passage de deux trains vers Saint
Rémy « sans arrêt » ! Arrive un train omnibus pour Massy-Palaiseau : bondé.
17h45 - Arrivée à Massy-Palaiseau, quai central, obligée de rejoindre le quai
vers Saint Rémy par les escaliers, dans la cohue.
18h08 - Arrivée gare Saint Rémy. Trajet : 1h57 ! Inadmissible.

Il y a eu un départ de Gare Du Nord avec un train
prévu pour Robinson. Etant donné les gros problèmes
dus à la chute d’une caténaire en zone SNCF, il se peut
qu’il y ait eu une erreur d’affichage.
A Gentilly, attente de KNUT90 à 17h23. Arrivé à MassyPalaiseau à 17h45, quai B (sens Paris), pour mesure de
régulation et changement de quai par les
correspondances, afin d’emprunter PEPE94 à 17h50.
Arrivée à St Rémy comme mentionné : tout cela est
causé par la chute de caténaire + des difficultés
d’exploitation à Gare du Nord.

RER

B

NT

6

Cité Universitaire, 9 décembre à 9h00. Comment expliquer que nous soyons, Nous avons transmis votre témoignage aux services de
comme ce matin, obligés de voyager dans des transports sans chauffage. maintenance du Matériel Roulant pour vérification.
L’absence de chauffage est régulière sur le RER B.

RER

B

NT

4, 6

Luxembourg, 9 décembre à 19h44. Rame MI84 n° 8350. La voiture ZRAB Nous avons transmis votre témoignage aux services de
28350 est dans un état de délabrement avancé : les sièges sont hors d’âge, maintenance du Matériel Roulant pour vérification.
usés jusqu’à la corde et sales.

B

NT

1, 2, 6

RER

Denfert-Rochereau, 20 décembre à 20h26 et 20h37. Nous avons été
débarqués à Denfert à 20h26 sans explication. Après le passage de deux RER
bondés en direction du sud, je suis montée dans une mission en direction
d’Orsay-Ville, laquelle est devenue une mission en direction de Saint Rémy,
sans aucune information voyageur.

Je ne retrouve que ces indications : La mission
KUNE40 a été supprimée à Denfert, à la suite d’un
manque de conducteur, à 20h12. Le suivant, LEVI46,
dernier train pour Orsay à 20h19, sans constat de
circulation entre KUNE40 et LEVI46 qui fut omnibus de
Denfert à Orsay. S’agit-il du bon jour car il y a non
concordance avec la situation décrite ?

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
AD
AJ
ALG
AMD
AMH
BK
CB
CD
CL
CP
CS
CV
DD
GD
JM
JMB
JPL
LR

NOMS

Initiales
MB
NJ
NT
PJ
PJP
PL
SG
SS
TG
YL

NOMS

STATISTIQUES MENSUELLES
Mode
Bus/tram
Métro
RER
TOTAL

16	
  

Critère 1

2

3

4

5

6 TOTAL

6 8 9
2 10 2
6 4 0
14 22 11

3
2
2
7

6
1
2
9

10
9
5
24

42
26
19
87

Bus 26
retour constat
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Bus 68
retour constat
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Gare Routière GALLIENI

retour constat

Dos de l’abri du bus 351 : Plan « Est de Paris », très humide, cadre non étanche

19	
  

Gare Routière GALLIENI (suite)

retour constat

Plan « Est de Paris », arraché et vitre en plexiglas découpée

découpe
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retour constat
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retour constat
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