EN SEPTEMBRE, RESTONS
#MOBILISÉSENSEMBLE FACE À LA COVID-19
La RATP et Île-de-France Mobilités sont
pleinement engagés pour une rentrée en
toute sérénité
À l’image de ces six derniers mois, marqués par la crise sanitaire,
la rentrée de septembre ne sera pas tout à fait comme les
autres. D’importantes mesures de protection et de prévention
sont mises en place par la RATP et Île-de-France Mobilités
afin de lutter contre la propagation de la Covid-19. La règle
la plus essentielle reste le port obligatoire du masque.
Un seul objectif : offrir à tous les voyageurs, tout comme
aux agents, une protection optimale face au virus.
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La crise sanitaire inédite que nous traversons a profondément
bouleversé les habitudes des voyageurs du réseau d’Île-de-France
Mobilités
Un peu moins de quatre mois après le déconfinement, le taux
de fréquentation du réseau s’élève à 60 % environ par rapport à une période
normale :
DU 17 MARS AU 11 MAI

11 MAI

Période de confinement

Date du déconfinement

30 %

de l’offre de transport
en moyenne

4%

de fréquentation par
rapport à une période
normale

70 %

de l’offre de transport
en moyenne

4%

de fréquentation par
rapport à une période
normale

25 MAI

100 %

de l’offre de transport
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1. 60 % des 12 millions de voyages par jour réalisés en période normale.
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ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS, LA RATP, SNCF
ET OPTILE SOUHAITENT À LEURS VOYAGEURS
UN BON RETOUR SUR LEURS RÉSEAUX

La campagne « C’est la rentrée » lancée par Île-de-France Mobilités, la RATP, SNCF
et Optile, rappelle le rôle essentiel que jouent les transports en commun dans la vie
quotidienne des Franciliens.
Les 4 visuels qui la composent s’inspirent de situations connues de tous :

Les transports en commun d’Île-de-France font en effet partie
intégrante du quotidien des habitants de la région. Ils sont par ailleurs
indispensables au bon fonctionnement de son économie et seront au
cœur de la reprise de l’activité.
Cette campagne est déclinée partout dans la région depuis le 25 août et
pendant encore deux semaines sous forme d’affiches, mais également
dans les médias papier et sur les canaux digitaux.
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FACILITER SES DÉPLACEMENTS ?

C’EST POSSIBLE !

Avant même de se rendre en gare ou en station, les voyageurs
ont à leur disposition un ensemble de solutions numériques leur
permettant de préparer et d’optimiser leur déplacement.

et sur les applications
Vianavigo et RATP

L’achat de titres de
transport est disponible par SMS

L’achat de titres de transport directement sur
les applications Vianavigo et RATP est possible
sans surcoût sur un téléphone Android.
Sur Vianavigo, l’application
d’Île-de-France Mobilités, il suffit de
cliquer sur « Achat » dans le bandeau
situé au bas de l’écran et de se laisser
guider pour installer le service.

Lancée par Île-de-France Mobilités sur l’ensemble des 1 500 lignes de bus de son réseau,
la solution « SMS Ticket Bus » a été généralisée durant le confinement. Elle est pratique
et sans frais supplémentaires si le forfait du téléphone comprend les SMS illimités.2

L’opération est simple, pratique et rapide :

Sur l’application RATP, il suffit aux
utilisateurs de cliquer sur « Titres » dans
le bandeau situé au bas de l’écran et de
se laisser guider pour installer le service.

Pour les lignes du réseau d’Île-de-France
Mobilités, exploitées par la RATP
Lorsque le bus approche, il suffit d’envoyer « Bus »
+ le numéro de la ligne au numéro court 93800.
Exemples :
• « BUS63 » au 93800 s’il s’agit du Bus 63 ;
• « BUSN01 » au 93800 s’il s’agit du Noctilien 01.
La personne reçoit alors un SMS.

La compatibilité de l’équipement est
vérifiée au moment de l’installation.
Je recharge

Le « SMS Ticket Bus » doit alors être présenté
au conducteur en montant à bord. C'est tout !
Le ticket est valable 1h à compter de l’envoi du SMS (la durée est
indiquée sur le SMS) pour un trajet sans correspondance.

Une fois le service installé, l’utilisateur
peut acheter ses titres de transport
(forfaits Navigo Mois, Semaine,
tickets t+…) depuis son téléphone
et, selon les cas, les charger :
• sur son passe Navigo (en
l’apposant au dos du téléphone) ;
• ou directement sur son appareil.

BON À SAVOIR

BON À SAVOIR

Le montant du « SMS Ticket Bus » est
le même que celui du ticket vendu à
bord : 2 €3. Il est directement prélevé sur
la facture téléphonique de l’usager.

La majorité des téléphones Android équipés du NFC, qu’importe l’opérateur, permet de
recharger son passe Navigo grâce à son téléphone. Pour tester l’éligibilité de leur téléphone,
les utilisateurs peuvent se rendre directement sur leur application ou sur ratp.fr.
POUR EN SAVOIR PLUS

CLIQUEZ ICI.

2. Ce service est disponible sur tout modèle de téléphone avec un abonnement téléphonique SFR, Orange ou Bouygues Telecom dont Sosh, Red by SFR
et B&You (hors forfait pro ou offres commerciales particulières).
3. Hors coût du SMS pour les abonnements téléphoniques ne comprenant pas les SMS illimités.
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L’ENSEMBLE DES MOYENS PERMETTANT AUX VOYAGEURS D’ACHETER LEURS TITRES DE TRANSPORT
« SANS CONTACT » EST DÉTAILLÉ ICI.
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Des outils de suivi, en temps réel,
de l’état du trafic existent
Dans combien de temps passe mon bus ? Le trafic est-il fluide ou
ma ligne est-elle perturbée ?

Les voyageurs peuvent même
indiquer l’affluence sur leur trajet
La fonctionnalité de « crowdsourcing affluence voyageurs » que propose l’application RATP permet
d’améliorer le confort de chacun. Où que le voyageur se trouve, il lui est possible d’indiquer
le niveau d’affluence de sa rame de métro, de RER, de tramway ou de bus en 4 étapes :

Ces informations sont disponibles en temps réel sur :
• Les sites vianavigo.com et iledefrance-mobilites.fr
• L’application Vianavigo ;
• Le site ratp.fr ;
• L’application mobile RATP et son 		
option « info & alertes trafic » ;
• L’application mon RER A ;
• Les comptes Twitter des lignes ;
• Les écrans d’informations dans les stations et gares.

1
2
3
4

Tout d’abord, la ligne en question doit être sélectionnée.
La station de départ également.
Tout comme la station d’arrivée.
Le voyageur peut ensuite indiquer le niveau d’affluence
sur son trajet :
Faible : des places assises sont disponibles ;
Moyen : pas de places assises, quelques personnes debout ;
Élevé : plusieurs personnes debout, pas trop serrées ;
Très élevé : beaucoup de personnes debout, assez serrées ;
Maximal : espace bondé, entrée et sortie difficiles.

Pour consulter les informations partagées par la communauté, la démarche
est tout aussi simple : il suffit d’effectuer une recherche d’itinéraire pour
connaître en temps réel le niveau d’affluence sur le trajet sélectionné.
L’utilisateur est invité à contribuer si celui-ci n’est pas encore renseigné.

LE CROWDSOURCING AFFLUENCE VOYAGEURS C’EST AUJOURD’HUI

245 855

contributions depuis sa mise en service

POUR EN SAVOIR PLUS
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soit 2561
contributions en moyenne par jour

CLIQUEZ ICI.
Île-de-France Mobilités et la RATP engagés pour une rentrée en toute sérénité — 8

DES DÉPLACEMENTS AU
COURS DESQUELS DE
NOUVEAUX RÉFLEXES
SONT À ADOPTER

Pour aller plus loin, la RATP
teste le « signalement propreté à bord »

La RATP lance une expérimentation pour une durée de 6 mois sur la ligne 2 du métro :
le « signalement propreté à bord ».
Depuis le 14 août, des QR Code sont placés dans les 46 trains de la ligne, à côté des
portes. Les voyageurs peuvent ainsi les flasher afin de signaler un défaut de propreté.
Cette démarche vient compléter un système de QR code déployé avec l'appui d'Île-deFrance Mobilités sur les réseaux RER et Transilien

4 gestes barrières essentiels

Ils n’auront ensuite plus qu’à suivre
ces 4 étapes pour contribuer  :
1. Renseigner la catégorie du signalement.
2. Ajouter une photo.
3. Décrire le problème.
4. Envoyer le signalement.

1

Depuis le 11 mai,
le port du masque
est obligatoire
sur l'ensemble du
réseau d’Île-deFrance Mobilités,
quais, couloirs, arrêts
de bus et de tramway
compris.4

3
2

La distanciation
physique est
recommandée
lorsqu’elle est
possible.

Il est conseillé de se
laver les mains très
régulièrement à l’eau
claire et au savon
ou d’utiliser du gel
hydroalcoolique.

4

Il est préconisé de
tousser ou d’éternuer
dans son coude.
L’utilisation de
mouchoirs à
usage unique est
également vivement
recommandée.

BON À SAVOIR
Les signalements sont transmis
automatiquement et en temps réel aux équipes
de nettoyage afin qu’elles puissent intervenir le
plus vite possible.
Qui peut contribuer ? Toutes les personnes
empruntant les réseaux RATP peuvent signaler
un défaut de propreté sans inscription
préalable et de manière totalement anonyme.

Tout défaut de propreté observé sur le
réseau, où que le voyageur se trouve,
peut être signalé grâce une fonctionnalité
intégrée à l’application RATP. Il suffit de
cliquer sur le chatbot, puis sur « signalement
propreté ». L’utilisateur est alors renvoyé vers
un formulaire auquel il pourra joindre une
photographie. La différence ? La personne
n’est pas pré-localisée grâce au QR Code.

Toutes ces informations sont à retrouver sur les sites RATP.fr et iledefrance-mobilites.fr
4. La sanction prévue pour non-respect du port du masque est une contravention de 135 €.
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LES AGENTS RATP SONT PRÉSENTS POUR LES VOYAGEURS TOUT
AU LONG DE LEUR PARCOURS
5 300

Au total,

agents de stations
et de gares sont présents

Pour compléter les
actions de terrain,

800 distributeurs de gel
hydroalcoolique

sont installés dans les stations
et gares, ainsi qu’au niveau
des arrêts de bus et de
tramway. Tout le réseau RATP
est ainsi équipé.

sur le réseau afin d’accueillir,
d’orienter et d’informer au
mieux les voyageurs.
Présents chaque jour de
l’ouverture à la fermeture des
espaces, ils sont les garants
de l’ambiance en station et en
gare. Ils veillent notamment à
la propreté et à la sécurité des
biens et des personnes.
À noter : un plan propreté
a été établi avec
Île-de-France Mobilités et
les autres opérateurs pour
renforcer la propreté dans les
gares RER, stations de métro et
de tram, gares routières ainsi
que dans tous les matériels
roulants.

1 800

personnes sont mobilisées
quotidiennement afin
d’assurer le nettoyage des
gares, des stations, des bus,
des rames de métro, de
tramway et de RER.
Elles apportent un soin
particulier aux zones de
contact auxquelles sont
sensibles les voyageurs, c’està-dire les barres de maintien,
les mécanismes d’ouverture
de porte, les lignes de péages,
les appareils distributeurs, les
mains courantes des escaliers
et escalators ainsi que les
sièges situés sur les quais, etc.

53 000

À la rentrée,
flacons de gel
hydroalcoolique seront distribués aux voyageurs.

Focus sur la désinfection
par nébulisation
La RATP a procédé dès le 11 mai, dans un délai exceptionnellement court,
à l’industrialisation de la désinfection par nébulisation pour sa flotte de
bus.

4 700

Depuis cette date, les
véhicules
exploités par la RATP, sont traités grâce à cette
technique en plus des nettoyages quotidiens
manuels également renforcés.
Sur les lignes de Tramway exploitées par la
RATP, les trains sont également nébulisés.

La solution était jusqu’ici expérimentée sur
quelques lignes des réseaux Métro et RER,
la mise en œuvre étant plus complexe sur
les réseaux souterrains que sur les réseaux
de surface. Désormais toutes les lignes
de métros et de RER du réseau d'Île-deFrance Mobilités exploitées par la RATP
(RER A et B) sont désinfectées grâce à
cette technique. À noter : en Île-de-France,
d'autres opérateurs ont également mis en
place cette solution, toujours en utilisant
des produits actifs contre la Covid-19.

La désinfection par
nébulisation : de quoi s’agit-il
et comment ça marche ?
Cette technique innovante consiste à
appliquer, sous forme de brouillard de
microgouttelettes, un produit efficace
contre les virus, aussi appelé virucide,
dans le but d'assainir les surfaces
potentiellement infectées. Grâce à
un appareil motorisé, les techniciens
déposent uniformément ces particules
ultra-fines dans l’ensemble de l’habitacle
(sièges, parois, etc.), le tout dans des
délais records : avec la nébulisation,
un bus est par exemple désinfecté en
2 minutes et 40 secondes et une rame de
métro entière en moins de 5 minutes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Les stations et gares sont nettoyées deux fois par jour ;
 Un nettoyage désinfectant est réalisé à la fin de chaque service sur l'ensemble du réseau
d'Île-de-France Mobilités, qu’il s’agisse du RER, du Métro, du Bus ou du Tramway5 ;
 Des « équipes mobiles » interviennent à bord du matériel roulant ferré durant les heures creuses
pour désinfecter les surfaces de contact.

5. Ces dispositifs viennent renforcer le nettoyage quotidien. Ils ne s’y substituent pas. Les produits utilisés sont actifs contre le coronavirus,
désinfectants, bactéricides et virucides.
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DES AGENTS AU
RÔLE ESSENTIEL QUE
L’ENTREPRISE ENTEND
PROTÉGER
Dès le début de cette crise sanitaire, les agents de la RATP se sont
mobilisés pour assurer la continuité de service et l’information
des voyageurs. Afin qu’ils puissent travailler dans les meilleures
conditions sanitaires, des mesures adaptées à chaque métier et
coconstruites avec la médecine du travail ont été mises en place.

8 exemples concrets :

1

La RATP est la
1re entreprise de
transport public
en France à avoir
équipé en masques
l’ensemble de ses
agents d’exploitation
et de maintenance
pour leurs activités
quotidiennes comme
pour leurs trajets
domicile-travail.

2

Au début de la
crise sanitaire, les
médecins du travail
ont rendu visite aux
agents, sur le terrain,
pour expliciter les
mesures barrières.
Des tutoriels ont été
mis à leur disposition.
Comment bien porter
son masque par
exemple.
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3

Des produits
désinfectants
(lingettes ou sprays)
ont été distribués
aux agents afin qu’ils
puissent nettoyer leur
poste de travail.
Du gel
hydroalcoolique a
également été mis
à la disposition des
personnes n’ayant
pas accès à des points
d’eau.

4

Les conditions
d’accueil des
voyageurs, tout
comme la gamme
de services délivrée,
ont été adaptés
en fonction de
l’évolution du virus
dans la région.
Des stickers ont par
exemple été apposés
sur le sol devant les
guichets, la vente
en espèces a été
suspendue.

5

Le nombre de
personnes présentes
au même moment
dans les espaces
partagés (vestiaires
et salles de pause
par exemple) a
été limité au strict
nécessaire. Des vitres
en plexiglass ont par
ailleurs été placées
dans certains lieux de
travail collectifs.
Dans toutes ces
situations, le port
du masque est
obligatoire.

6

En cas de présence
dans les espaces
d’un agent ou d’un
voyageur présentant
des symptômes
évocateurs de
la Covid-19, des
procédures strictes
d’hygiène et de
sécurité ont été mises
en place.
Une enquête est par
exemple menée par
l’Agence Régionale de
Santé d’Île-de-France
afin d’identifier les
cas-contacts.

7

Les prestations de
nettoyage dans
les locaux utilisés
quotidiennement par
les agents ont été
renforcées.
Dans les sanitaires
et au niveau des
guichets par exemple.

8

La vérification du
respect des mesures
barrières par les
agents est réalisée
par des voyageurs
mystère et par le biais
d’audits internes.
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CHIFFRES CLÉS
LE RÉSEAU D'ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS / RATP

5300 agents sont chaque jour
présents dans les 303 stations
et 65 gares que compte le réseau

Île-de-France Mobilités a financé près de
1 000 agents supplémentaires depuis
2016 pour renforcer la présence sur le
terrain, rassurer les voyageurs et assurer
leur sécurité.

1 800 personnes se chargent

sont quant
à eux mobilisés pour la sécurité des
voyageurs.

Plus de 67 000 caméras sont
présentes sur le réseau de transport en
commun d’Île-de-France. Aujourd’hui,
l’ensemble des tramways, des gares
et des stations et presque l’ensemble
des 10 500 bus en sont équipés.
Enfin, tous les nouveaux véhicules sont
équipés de vidéoprotection.

800 distributeurs de gel

53 000 flacons de gel

d'Île-de-France Mobilités exploité
par la RATP.

quotidiennement du nettoyage des
gares, des stations, des bus, des rames
de métro, de tramway et de RER.

1 000 agents du GPSR

6

hydroalcoolique sont par ailleurs
installés dans les stations et gares, ainsi
qu’au niveau d’arrêts de bus
et de tramway.

hydroalcoolique seront distribués aux
voyageurs à la rentrée.

Des idées de sujets, de reportages ? Contactez-nous :
Service de presse RATP
Camille Diaz : 01 58 78 37 37
servicedepresse@ratp.fr
Service de presse Île-de-France Mobilités
Amélie Lange : 01 82 53 80 90
Amelie.lange@iledefrance-mobilites.fr
6. Groupe de Protection et de Sécurité des Réseaux

