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Accessibilité : la RATP s’engage !

La RATP s’engage, depuis plus d’une quinzaine d’années, en
faveur de l’accessibilité de ses réseaux aux personnes à mobilité
réduite : personnes mal ou non-voyantes, utilisateurs de fauteuil
roulant, sourds ou malentendants, personnes âgées, fragiles, ou
encore voyageurs chargés de bagages ou accompagnés d’enfants
en bas âge.
Ce travail de longue haleine est mené en partenariat avec les
associations œuvrant pour l’accessibilité au sein d’un comité
consultatif dédié. La loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des
Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des
Personnes Handicapées vient renforcer et constituer un cadre
d’actions. La RATP participe au côté des autres transporteurs au
Schéma Directeur de l’Accessibilité piloté par le STIF, autorité
organisatrice des transports en Île-de-France conformément à
cette loi, dans le souci d’œuvrer pour une chaîne cohérente de
l’accessibilité sur l’ensemble des réseaux franciliens.
Enfin, la RATP sensibilise continuellement tous ses agents à
l’accueil des personnes en situation de mobilité réduite, pour
une relation de service réussie avec chacun de ses clients.
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Ce guide poursuit un double objectif : informer sur les lieux
accessibles des réseaux, et faire connaître les différents équipe-
ments et outils d’information proposés aux voyageurs et parti-
culièrement utiles aux personnes à mobilité réduite.

Mission Accessibilité de la RATP
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J’ai un plan !

Une large gamme de plans, dis-
ponibles dans les points d’infor-
mation et de vente de la RATP,
présente les différents réseaux
Bus, Tramway, RER et Métro de
Paris et d’Île-de-France, avec 11
plans détaillés des secteurs géo-
graphiques des 1ère et 2e couron-
nes.
Des informations spécifiques à
l’accessibilité de chacun des
réseaux y sont données, ce qui
permet aux utilisateurs de fau-
teuil roulant (UFR) de repérer
rapidement le meilleur itinéraire.
A l’occasion de la mise en acces-
sibilité d’une ligne de bus, un
dépliant spécifique est diffusé à

L’information f@cile

Le site internet www.ratp.fr,
accessible en partie aux déficients
visuels, propose, dans sa rubrique
Espace Voyageurs, des informa-
tions sur l’offre de transport
accessible aux UFR (plans des
lignes de bus, gares RER A et B,
tramways et métro ligne 14), mais
aussi sur les aménagements appor-
tés aux véhicules, aux espaces de
transports, ainsi qu’aux dispositifs
d’information voyageur de manière
à ce que ceux-ci deviennent
accessibles aux déficients visuels.

préparer
son voyage

préparer
Plus que d’autres, les personnes
à mobilité réduite ont à préparer
leurs déplacements afin d’éviter
les mauvaises surprises ou les
attentes excessives. Voila pour-
quoi la RATP investit dans des
outils d’information novateurs
et complémentaires. Internet,
téléphonie, SMS, WAP, smart
phone…bien des chemins mènent
à l’information qu’il vous faut !
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bord des autobus de la ligne : l’ac-
cessibilité de chaque point d’arrêt
y est expliqué en détail.
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En ligne pour tous

Le 3246 (0,34 euro/min) permet
d’obtenir rapidement un itinéraire
ou de connaître l’état du trafic…
Animé par une équipe réactive, ce
numéro a permis de répondre en
un an à plus d’un million d’appels,
dont plus de 93 % ont obtenu une
réponse dès le premier interlocu-
teur. La plateforme téléphonique
fonctionne du lundi au vendredi
de 7 h à 21 h, ainsi que les week-
ends de 9 h à 17 h. En dehors de

ces horaires, un serveur vocal est
mis en place.

Le service vocal 7287 (0,34 euro /
min) permet de prendre connais-
sance des bulletins de trafic, des
horaires des premiers et derniers
départs, des tarifs…
A partir de 23h, ce service donne
également accès aux horaires de
passage des bus Noctilien à l’ar-
rêt de son choix.

Pour l’ensemble des transports
publics accessibles en Ile-de-France,
le numéro Azur 0 810 64 64 64
(prix d’un appel local depuis un
poste fixe) et le site internet
www.infomobi.fr délivrent des
informations sur l’accessibilité
des réseaux de transports 
et sur la disponibilité des ascen-
seurs.

L’information mobile

Baptisé Ma RATP dans la Poche,
l’internet mobile de la RATP est
libre d’accès et gratuit depuis tous
les mobiles et sur iPhone (hors
coût de connexion opérateur) en
tapant wap.ratp.fr ou en
envoyant le mot RATP au 30130
(coût d’un sms normal).
Il s’agit d’un portail de services
pratiques permettant d’accéder
en temps réel à l’état du réseau,
aux horaires de passage des bus,

métros, tramways, RER et desser-
tes aéroports, aux plans de quar-
tier, aux informations sur certains
titres de transport, ou encore à la
recherche d’itinéraire.
L’ensemble des services de 
Ma RATP dans la Poche (mis à
part la cartographie) a été traité
pour être accessible aux non-
voyants par synthèse vocale.

préparer

98
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En toute autonomie

Les appareils de vente nouvelle
génération disposent d’une inter-
face tactile de navigation pouvant
être complétée par une interface
sonore spécialement étudiée pour
être accessible aux déficients
visuels. Grâce au mode sonore
(que l’on déclenche en appuyant
sur le coin supérieur droit de
l’écran) ou au mode contraste
inversé, ainsi qu’à une prise cas-
que (en environnement très
bruyant), non-voyants et mal-
voyants peuvent acheter leurs
titres de transport en toute indé-
pendance.
Ce nouvel automate de vente 
respecte par ailleurs les normes

Simple comme bonjour !

Chaque station
de métro et
chaque gare du
RER compte au
moins un gui-
chet doté d’une
boucle magnétique.
Ce dispositif assure aux personnes
malentendantes porteuses d’un
appareil auditif une bonne audi-
tion des paroles des agents au
guichet.
Il suffit de régler son appareil sur
la position Téléphone afin d’éli-
miner les bruits environnants et
de communiquer plus facilement
avec l’agent.

acheter
son billet

acheter

L’autonomie, c’est aussi
pouvoir acheter son titre 
de transport facilement.
Dans ce but, la RATP 
a conçu et installé des
équipements novateurs 
et adaptés plus particuliè-
rement aux déficiences 
sensorielles.
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dimensionnelles spécifiques 
aux personnes en fauteuil roulant.
Il accepte le paiement par carte
bancaire, pièces ou billets de
banque.
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accéder
aux réseaux

accéder

La première gare RER
accessible a été mise en
service en 1993 et la pre-
mière ligne de bus en 1995.
Les travaux se poursuivent
pour une mise en accessi-
biité des réseaux Bus et
RER à l’horizon 2015.
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Depuis fin 2009, l’accessibilité
des réseaux RATP aux utilisateurs
de fauteuil roulant (UFR) est
effective dans :

• 100 % des lignes de bus de
Paris et près d’un quart des
lignes de banlieue (33 000
voyages UFR en 2009)

• près de 90 % des gares des
lignes A et B du RER (25 000
voyages UFR sur ces lignes en
2009)

• les 3 lignes de tramway T1, T2,
T3 avec une autonomie
totale

• l’intégralité de la ligne 14
du métro.

De plus, afin de faciliter le dépla-
cement de tous et particulièrement
des personnes à mobilité réduite,
la RATP ajoute à son programme
de mise en accessibilité “physique”
des réseaux une multiplication
des modalités d’information en
temps réel.
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accéder

Grâce à un partenariat réussi
entre la RATP et la Ville de
Paris, les 63 lignes du réseau
Bus parisen sont aujourd'hui
accessibles.
Le nouvel objectif est désormais
de garantir l’accessibilité, d’ici
2015, de l’ensemble du réseau
bus de la RATP.
A mi 2010, 54 lignes de bus de
banlieue sont accessibles.
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Quand arrive mon bus ?

Présent sur l’ensemble des points
d’arrêt, le Flashcode permet au
voyageur de disposer gratuite-
ment, en temps réel, du temps
d’attente avant le passage des
deux prochains bus de sa ligne.
Le principe ? Un code barre spé-
cifique a été attribué à chacun
des points d’arrêt. Celui-ci est
reconnu par le mobile du voya-
geur (1) qui dispose ainsi en temps
réel des informations qui le
concernent.
Le lien une fois mémorisé permet
au voyageur d’accéder à ces infor-
mations, où qu’il se trouve et 
toujours en temps réel.

Utiles, fiables et compréhensibles
par tous, des bornes d’information
permettent de connaître en temps
réel le temps d’attente avant le
passage des prochains véhicules
et, pour certaines d’entre elles,
les perturbations éventuelles du
réseau.
Grâce aux
financements
du STIF,
la RATP a pu
réaliser une
forte avancée vers leur générali-
sation : 6 500 points d’arrêt de
bus disposent ainsi d’une borne
d’information.

(1) Le voyageur doit disposer d’un téléphone mobile et d’un forfait
compatibles (pour en savoir plus : www.flashcode.fr).

A savoir 

Pour connaître les lignes de bus ou
les arrêts accessibles, vous pouvez
consulter le site www.ratp.fr et véri-
fier sur le plan de ligne l’absence de
triangle jaune à l’arrêt souhaité.



Entrez par la grande porte !

Depuis 1998, tous les bus com-
mandés par la RATP sont équipés
de plancher bas et d’une palette
rétractable déployée pour les uti-
lisateurs de fauteuil roulant.
Aujourd’hui, sur les 4500 bus de
la RATP, plus de 70 % en sont
équipés. Les commandes supplé-
mentaires en cours permettront
de parvenir à un parc complet
d’ici 2015.
Pour rendre accessible une ligne
de bus, il est également néces-
saire que les arrêts et leurs
abords soient aménagés par les

communes et départements
concernés : réhaussement des
bordures de trottoirs, traitement
de l’acheminement (sans entrave)
au point d’arrêt pour les utilisa-
teurs de fauteuil roulant.

(B)us et coutumes
Au point d’arrêt, les personnes en
fauteuil roulant font signe au
chauffeur pour qu’il déploie la
rampe amovible du bus. Elles
empruntent la porte médiane
pour monter et s’installent à
l’emplacement qui leur est
réservé (signalé par un picto-
gramme). Quand elles souhaitent
descendre, elles demandent 
l’arrêt grâce au bouton situé sur
leur droite. Celui-ci signale au
conducteur que la palette devra
être déployée à l’arrêt demandé.
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Sons et lumière
Depuis 2010, 100 % des lignes
de bus disposent d’annonces
sonores des prochains arrêts 
desservis, précieuses pour l’infor-
mation des non-voyants.
Plus d’un tiers des lignes disposent
en outre d’annonces visuelles des
prochains arrêts desservis, utiles
aux malentendants (bandeau
d’information lumineux à l’inté-
rieur des bus).
Conformément à la loi 2005-102,
les nouveaux bus sont équipés de
girouettes électroniques. Si le
principe des indices de lignes en
couleur, propre au réseau RATP et
bien connu des franciliens, est
repris par ces girouettes, une
étude est en cours afin d’optimi-
ser les standards de présentation
des informations défilantes.

accéder
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Les bus les plus récents disposent d’un haut
parleur, situé à l’extérieur près de la porte
avant. Celui-ci permet d’indiquer aux person-
nes déficientes visuelles attendant à l’arrêt le
numéro du bus et sa destination.
Les boutons de demande d’arrêt sont repéra-
bles par une inscription en relief et émettent
plusieurs bips lorsqu’ils sont actionnés. La
personne sait ainsi que sa demande a bien
été prise en compte.

On développe...
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L’accessibilité
sur de bons rails
Lancé dès 1992, un programme
de mise en accessibilité a permis
de rendre accessibles 56 gares
RER : installation d’ascenseurs,
aménagement de passages élargis
au niveau des lignes de contrôle,
formation du personnel à l’accom-
pagnement des personnes à
mobilité réduite.
90 % des gares RER sont équipées
en passages élargis motorisés.
Ceux-ci permettent aux utilisa-
teurs de fauteuil roulant et aux
personnes avec poussette ou
bagages de valider leur titre de
transport et d’accéder aux quais.
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accéder

Rendre accessible le RER, c’est
avant tout rendre accessible les
gares du réseau. C’est chose
faite pour la majorité d’entre
elles et, à l’horizon 2015, la
totalité des gares du réseau
RATP seront accessibles.

> Pour connaître les gares RER  acces-
sibles, vous pouvez consulter le site
www.ratp.fr (gares repérables par le
picto         sur le plan des lignes)

L’accessibilité du quai au train est
assurée grâce à une passerelle
mobile mise en place par les
agents de la RATP à la demande
du client dès son arrivée en gare.
Cet équipement permet aux
voyageurs en fauteuil roulant de
monter et descendre du train par
la porte située derrière le conduc-
teur. Les agents préviennent la
gare d’arrivée énoncée par le
client de manière à lui assurer le
même type de service.



accéder
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A quai, ouvrez l’œil...

Disposés sur toute la longueur
des quais de la ligne RER B
(RATP), des panneaux indica-
teurs de destination informent
les voyageurs du temps d’attente
avant le prochain train ainsi que
des gares desservies.
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...et bientôt l’oreille ?

Comment “vocaliser” les informations affichées dans les gares RER par les
panneaux indicateurs de destination (temps d’attente, gares desservies…) ?
Grâce à la synthèse vocale ! Mais comment ne pas polluer l’ambiance sonore
par des messages surabondants ? En répondant aux besoins “à la demande”
par l’utilisation des téléphones portables et le protocole sans fil Bluetooth !
La conjugaison de ces deux technologies permet d’expérimenter le concept
de “panneaux sonores” dans la gare de Denfert-Rochereau. De quoi révolu-
tionner à terme les déplacements des non-voyants ! 

On expérimente...

Le projet IMAGE

Entre 2012 et 2015, 3000 écrans
“IMAGE” seront progressivement
déployés  dans l’ensemble des espaces
(stations de métro, gares RER et
gares routières). Le voyageur dispo-
sera ainsi d’une information variée
sur différents modes de transport 
- horaires ou temps d’attente, état
du trafic, informations sur perturba-
tions - qui lui permettra d’organiser
au mieux son déplacement.
Ce projet d’information dynamique
est en test à Pont de Sèvres,
Châtelet - Les Halles et Saint-
Denis-Université.

On développe...

L’information qui circule

L’information à bord des trains
est assurée par des plans de ligne
dynamiques et des annonces
sonores.
Particulièrement utiles aux per-
sonnes déficientes auditives, 
les plans de ligne dynamiques
permettent de repérer la progres-
sion du train et de visualiser les
prochaines gares desservies.
Le matériel de la ligne A est large-
ment doté de ce type de dispositif.
Celui de la ligne B est pour le
moment uniquement équipé
d’annonces sonores. A l’occasion
de la rénovation ou du renouvel-
lement des rames de RER, ce ser-
vice d’annonces sonores et visuel-
les est installé systématiquement.
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Autonome sur toute la ligne

Le quai de toutes les stations est
facilement accessible pour les
UFR. Toutes les voitures des T1,
T2 et T3 sont à plancher plat et
de plain-pied avec le quai.
Concernant le T3, une conception
novatrice du bord du quai et la
création du seuil des rames per-
mettent un accès parfait entre la
station et le véhicule.
Les plates formes accessibles des
rames sont repérées par un picto-
gramme et permettent ainsi aux
utilisateurs de fauteuil roulant de
voyager en toute autonomie.

Le temps en un clin d’’œil 

L’ensemble des stations de tram-
ways sont équipées de bornes
d’information indiquant le
temps d’attente et la destination
des deux prochains trams.
A l’occasion des futures lignes,
des études sont lancées pour une
sonorisation de cette information
à destination des personnes défi-
cientes visuelles.
Comme pour le bus, le Flashcode
permet également au voyageur
de disposer, gratuitement et en
temps réel, du temps d’attente
avant le passage des deux pro-
chains tramways.
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accéder

Pour avoir intégré, dès sa
conception, l’accessibilité à tous
les types de handicap, 
le réseau Tramway de la RATP
montre l’exemple.
Ses trois lignes sont accessibles
aux utilisateurs de fauteuil rou-
lant, le plus récent (le T3) inspi-
rant les projets en cours par ses
concepts novateurs.



accéder
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Un tram peut en cacher un autre !

T2 La Défense / 
Pont de Bezons

Tw Villejuif / Athis-Mons / 
Juvisy-sur-Orge

Tw Châtillon / 
Viroflay

Tw St Denis / 
Garges-Sarcelles

Tw St Denis / Epinay / Villetaneuse

T1 St Denis / AG 
Les Courtilles

T3 Pte d’Ivry 
/ Pte de la 
Chapelle
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On développe...

L’info sous toutes ses formes

Des informations sonores et
visuelles sont disponibles à l’inté-
rieur de tous les tramways.
Pour le T3, chaque rame est en
plus équipée en afficheurs lumi-
neux permettant de visualiser le
prochain arrêt desservi.
La fermeture des portes est
annoncée par un signal cligno-
tant à destination des sourds et
malentendants. Ce même signal
est doublé d’un avertisseur sonore
pour les non ou malvoyants.

Bonne nouvelle : le réseau tramway conti-
nue de s’étendre ! 
Les travaux ont déjà commencé afin de
prolonger les lignes de tramway :
• T1 de Gare de Saint-Denis à Asnières-

Gennevilliers-Les Courtilles,
• T2 de La Défense à Pont de Bezons,
• T3 de Porte d’Ivry à Porte de la

Chapelle.

Leur mise en service est prévue en 2012.
De plus, entre 2012 et 2014, quatre
nouvelles lignes de tramway verront le
jour :
• de Saint-Denis à Garges-Sarcelles,
• de Châtillon à Viroflay,
• de Villejuif à Athis-Mons,
• de Saint-Denis à Epinay/ Villetaneuse.
Autant de lignes accessibles à tous !
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Ne ratez pas 
le dernier métro ! 

Inaugurée en 1998, la ligne 14,
qui compte aujourd’hui 9 stations
entre Saint-Lazare et Olympiades,
offre une accessibilité totale aux
utilisateurs de fauteuil roulant.
Concrètement, les ascenseurs et
passages élargis motorisés qui
équipent chacune des stations
permettent à toute personne à
mobilité réduite de se déplacer
en complète autonomie, de la
ville jusqu’aux rames de métro.

De haut en bas

Au-delà de la ligne 14, une
dizaine de stations sont équipées
d’ascenseurs en vue de faciliter
l’accès depuis la voirie aux per-
sonnes à mobilité réduite autres
que les UFR, comme par exemple
des personnes avec poussette ou
bagages. A l’occasion des prolon-
gements de lignes, les nouvelles
stations seront équipées également
d’ascenseurs, et le plus souvent
possible d’escaliers mécaniques.
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accéder

De par sa configuration
souterraine et son ancienneté,
le réseau métro parisien
n’est pas assujetti au délai
légal de 10 ans de mise en
accessibilité aux UFR.
Il fait néanmoins l’objet, 
au niveau de ses espaces 
et de ses services, d’efforts
importants pour améliorer
son accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite
(PMR).
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Appel 
à la vigilance

Communes
aux réseaux
RER et Métro,
des bandes
d’éveil de vigilance ont été spé-
cialement conçues pour les per-
sonnes malvoyantes et mises en
place sur toutes les bordures de
quais. Incrustées de mini plots,
elles sont sensibles au toucher 
du pied et à la canne 
et préviennent les déficients
visuels de la proximité de la voie.

Plus de sécurité

De nouvelles portes palières
viennent équiper progressive-
ment les quais de la ligne 13
ainsi que ceux de la ligne 1.
Outre leur rôle en termes de
régulation de trafic, ces portes
vont apporter un sentiment de
confort et de sécurité pour les
personnes déficientes visuelles.

Sonore et lumineux !

Pour votre confort, tous les quais de
métro offrent un affichage du temps
d’attente des 2 prochains trains.
Afin d’améliorer l’information des
personnes déficientes visuelles,
un vaste programme de sonorisa-
tion de ces panneaux a été lancé
sur l’ensemble du réseau ; les
lignes 1, 4, 7, 11 et 13 sont en
cours d’équipement. La générali-
sation à l’ensemble des autres
lignes (excepté la ligne 14) est
prévue pour fin 2010. Sur une
même ligne, les deux directions
sont traitées soit par une voix
masculine soit par une voix fémi-
nine afin d’apporter un repérage
complémentaire aux personnes

Accéder
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Aide au déplacement

La RATP a lancé l’expéri-
mentation de BlueEyes,
un dispositif de guidage
dans les espaces souter-
rains du métro et du 
RER. Ce système breveté 
s’appuie sur les nouvelles
technologies sans fil (Bluetooth) et le télé-
phone mobile. Utile aux personnes à mobilité
réduite, et tout particulièrement aux non-
voyants, ce service pourrait permettre d’appli-
quer au transport souterrain la loi du 11 février
2005 sur l’accessibilité des réseaux de surface.
Le STIF finance à ce titre l’intégralité de cette
expérimentation.

On expérimente...

déficientes visuelles.
A l’intérieur des rames, les lignes
1 et 14 offrent aux voyageurs une
annonce sonore de la prochaine
station desservie. Cette informa-
tion est délivrée également grâce
à des plans lumineux sur plu-
sieurs lignes : ligne 3 déjà totale-
ment pourvue ; lignes 2 et 13
équipées au fur et à mesure de la
rénovation ou du renouvellement
des rames.
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L’accueil personnel

Depuis 2007, un programme 
de formation est délivré 
aux agents de la RATP afin 
de les sensibiliser à l’accueil des 
personnes déficientes visuelles.
Et depuis 2010, ce programme
est élargi à l’ensemble des per-
sonnes à mobilité réduite.
Alors, n’hésitez pas à vous faire
aider !

se faire 
aider

se faire
aiderParce qu’aucune machine,

aucun équipement, aucune
innovation ne remplacera
jamais la richesse 
et la chaleur d’un contact
humain, la RATP forme
continuellement l’ensemble
de ses personnels à l’accueil
des personnes en situation
de mobilité réduite.
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SOS accesssibilité

Des bornes d’appel et interphones,
accessibles à tous et facilement
repérables, sont disposés sur tous
les quais des gares et stations et
à proximité des lignes de contrôle.
Elles vous permettent de joindre
un agent et d’obtenir rapidement
une aide.
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La générosité en personne

Créée à l’initiative de la RATP et
de la SNCF, l’association “Les
Compagnons du voyage” répond
à une forte demande d’accompa-
gnement émanant de personnes
ne pouvant pas ou difficilement
se déplacer seules pour des trajets
en Île-de-France ou en province.
Informations, réservations et
tarifs sur www.compagnons.com
ou au  01 58 76 08 33.

Transport à la demande

Filiale du groupe RATP, FlexCité
est une société spécialisée dans
le transport des personnes à
mobilité réduite en Île-de-France.
Dans plusieurs départements
d’Île-de-France, elle offre un ser-
vice de transport à la demande
qui propose une prise en charge
de porte à porte et des presta-
tions d’accompagnement diffé-
renciées, destinées aux personnes
disposant d’une carte d’invalidité
à 80% et plus.
Pour toute demande de rensei-
gnement, appeler le numéro
01 60 87 85 78.



Département des espaces et du patrimoine
Mission Accessibilité

LAC LD40 • 19, place Lachambaudie • 75570 Paris Cedex 12 
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