
Nos solutions de mobilité 
pour l’avenir de vos territoires
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Acteur de toutes les mobilités, nous voulons, 
avec vous, agir pour la transformation  
de la ville pour faire face à un défi inédit :  
offrir à une population croissante des solutions  
de mobilité innovantes, dans le respect  
des grands équilibres économiques, sociaux  
et environnementaux.
Partenaire de longue date des élus et des autorités 
organisatrices, en France et dans le monde,  
le groupe RATP met chaque jour à leur service 
la capacité d’écoute et d’expertise de ses équipes. 
Nous en sommes persuadés, la ville a  
de l’avenir. Cette conviction est si forte  
pour nous qu’elle est devenue notre signature. 
Nous croyons au futur de la ville intelligente  
parce que nous faisons confiance à sa capacité 
à se réinventer sans cesse.  
Sa densité, sa complexité, sa perpétuelle 
transformation sont nos éléments naturels.  
Notre métier ? Relever, avec le plus haut niveau 
de sécurité et de fiabilité, les défis du mass transit. 
Mais aussi construire des solutions de mobilité 
sur mesure, en utilisant toute la palette  
du transport multimodal, pour le bénéfice de 
tous. C’est enfin insérer nos activités dans  
le tissu urbain, avec une approche inclusive, 
responsable et durable. Partout dans le monde, 
les villes avancent et nous serons toujours là 
pour les accompagner.
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Bâtisseur de la ville  
intelligente et durable

MULTI-EXPERT

Aujourd’hui,  
le groupe RATP est…

MONDIAL

MULTIMODAL

Une présence  
dans 14 pays  

sur 4 continents

16 millions de 
voyages par jour 
dont 12 millions 
en Île-de-France

4 partenariats

Véhicule 
autonome

Scooter Covoiturage Autopartage

8 modes

CâbleTramway Bus urbain  
et interurbain

Métro Ferroviaire Navette 
maritime

Sightseeing Transport à  
la demande
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Fonds 
d’investissement
L’histoire du Groupe est jalonnée de 
premières mondiales. Pour aller plus loin, 
plus vite, il développe également une 
innovation agile, à même de répondre aux 
nouveaux enjeux posés par l’économie 
collaborative, le partage, la révolution 
technologique et digitale, ou la conscience 
de plus en plus aiguë des enjeux 
environnementaux. Cette innovation à 
360° s’appuie en partie sur un écosystème 
de start-up pour explorer de nouveaux 
territoires, avec quatre grandes priorités : 
le véhicule autonome, les smart cities, 
l’intelligence artificielle et le building 
information modeling (BIM).

Ingénierie
Le Groupe peut s’appuyer sur le savoir-
faire de l’ingénierie interne de la RATP 
pour livrer des solutions sûres, dans  
le respect des coûts et des délais. Notre 
ingénierie intervient sur la définition du 
besoin, l’étude de conception, le suivi de 
réalisation et la réception des matériels 
roulants, infrastructures et systèmes  
de transport urbain, sur tous les modes.

Mécénat
Depuis plus de vingt ans, la Fondation 
d’entreprise groupe RATP incarne les 
valeurs humaines du groupe RATP. Elle 
soutient des projets d’intérêt général  
au cœur des territoires d’implantation  
du Groupe, en France et à l’international.

Mobilité urbaine
Le groupe RATP a développé une expertise 
historique unique d’opérateur multimodal 
et compte parmi les leaders mondiaux de 
la mobilité urbaine.  
Nous exploitons au quotidien 8 modes de 
transport dans 14 pays, avec un cœur 
d’activité en Île-de-France. Nous sommes 
par ailleurs présents, en partenariat, sur la 
chaîne des nouvelles mobilités sur 4 autres 
modes. Enfin, nous déployons des 
dispositifs innovants pour répondre aux 
nouveaux usages et attentes de nos clients 
et d’une population urbaine toujours plus 
importante et connectée.

NOS EXPERTISES

Services urbains
Nous sommes bien plus qu’un opérateur 
de mobilité. Pour faire de chacun  
de nos 16 millions de voyages quotidiens 
dans le monde un temps aussi utile 
qu’agréable, nous développons une large 
palette de services via la gestion  
et l’ingénierie immobilière, l’exploitation  
de surfaces commerciales, une information 
voyageur sur mesure, la gestion  
d’un réseau de fibre optique ou des 
solutions de billettique innovantes.

Gestion 
d’infrastructures
Le législateur français a choisi la RATP 
comme gestionnaire d’infrastructures du 
réseau Métro et des lignes RER exploitées  
par la RATP. Il lui a également confié la 
gestion technique des futures infrastructures 
du Grand Paris Express. Nous sommes  
ainsi responsables de la maintenance et du 
renouvellement des infrastructures existantes 
et de celles du futur réseau du Grand Paris, 
garantissant à tout moment le maintien  
des conditions de sécurité, d’interopérabilité 
et de continuité du service public.
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Plus denses, plus connectées, les villes 
sont à la recherche de solutions de  
mobilité intégrées pour répondre aux 
attentes de leurs habitants et visiteurs. 
Nous les construisons avec elles.

Du mass transit…
L’attractivité des villes dépend de leur 
capacité à faire face au double défi de la 
croissance démographique et des enjeux 
environnementaux et climatiques. 
Denses, complexes, elles ont besoin  
de transporter des flux de voyageurs de 
plus en plus importants, en leur garantissant 
un haut niveau de sécurité et les meilleures 
conditions de régularité et de confort.

Entre 2010 et 2050, 
les besoins de 
mobilité urbaine 
pourraient être 
multipliés par 1,9.

En 2030, 15 %  
de la population 
mondiale vivra 
dans des villes de 
plus de 5 millions 
d’habitants.
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… pour des villes 
meilleures.
Le maillage des réseaux de transport 
s’interface aux autres flux de la ville 
intelligente pour contribuer à la qualité 
de vie des habitants. Dans le sillage de 
ces réseaux, c’est tout l’environnement 
urbain qui prend vie : des lieux 
industriels deviennent des morceaux  
de ville, le végétal retrouve droit de cité. 
Mieux partagé, l’espace urbain se fait 
plus inclusif et plus solidaire.

Le coût de  
la congestion 
représente de 2 %  
à 4 % du PIB d’une 
agglomération.

2 200 milliards 
d’euros, c’est le 
marché mondial 
estimé de la smart 
city en 2025.

… au sur-mesure…
Aux solutions les plus capacitaires 
viennent s’associer plusieurs modes 
complémentaires qui composent un  
mix unique, propre à chaque territoire.  
Grâce aux avancées technologiques  
et au digital, le sur-mesure devient une 
réalité : la mobilité s’adapte, en fonction 
des publics, des territoires, des tranches 
horaires, des événements.

En 2030, 35 %  
des voyages se 
feront dans un 
véhicule partagé.

80 000 personnes 
ont déjà voyagé  
à bord de navettes 
autonomes opérées 
par le groupe RATP.
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DONNONS  
DE L’ÉLAN  
À VOTRE  
DÉVELOPPEMENT
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Votre territoire a besoin  
de solutions intelligentes, 
performantes et sûres  
et d’un réseau de transports  
en commun attractif  
pour répondre à une demande 
croissante de mobilité ?

Expert du mass transit, nous avons développé  
un savoir-faire unique dans le transport urbain  
à grande capacité, en particulier dans le domaine  
des systèmes automatisés de contrôle et de pilotage 
de métros et de trains express régionaux  
et dans la gestion de lignes de tramway à forts flux  
de voyageurs. Groupe intégré, nous sommes le seul 
opérateur au monde présent sur toute la chaîne  
de valeur du transport, avec des compétences 
mondialement reconnues en matière d’ingénierie, 
d’exploitation et de maintenance.  
En Île-de-France, nous opérons un réseau historique 
unique par sa densité, son caractère multimodal  
et ses performances. Chaque jour, 7,5 millions  
de voyages sont effectués en métro et en RER. 
Performance inégalée sur des métros à grande 
capacité, il ne s’écoule que 85 secondes entre  
deux rames automatiques sur la ligne 14 du métro.

1,8 milliard de 
voyageurs par an sur 
les lignes de métro 
automatique et 
semi-automatique

250 km de lignes de 
métro automatique  
et semi-automatique 
exploités

Le groupe RATP, 
leader historique 
du métro 
automatique

460 km de lignes
de métro automatique 
à l’horizon 2024

70 ans 
d’expérience dans 
l’automatisation 
des lignes de 
métro et RER
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Relever le défi  
du mass transit 
Avec une population en forte croissance,  
les villes doivent, partout dans le monde, faire  
face à des besoins de mobilité exponentiels.  
Pour ces mégalopoles, l’offre de mass transit 
constitue la colonne vertébrale de tout système  
de transport efficace. C’est le cœur du métier du 
Groupe, notamment grâce au métro automatique,  
une solution intelligente qui sait parfaitement 
répondre à ces enjeux en alliant grande capacité  
de transport, sécurité, adaptabilité et régularité. 
Pionniers dans le domaine de l’automatisation, 
nous sommes en capacité de créer des lignes 
automatisées – c’est le cas de la ligne 14 à Paris –  
mais aussi de moderniser des lignes et de les faire 
évoluer vers des systèmes à pilotage partiellement 
ou entièrement automatisé (ligne 1, ligne 4,  
ligne 5, tronçon central du RER A).

1 train RER  
à 2 niveaux = 20 bus,  
soit 2 500 voyageurs.

Coconstruire l’avenir du 
transport en Île-de-France 
Avec 200 kilomètres de lignes automatiques  
et 68 gares nouvelles, le Grand Paris Express est 
aujourd’hui le plus grand projet urbain en Europe. 
Son ambition ? Offrir une alternative à la voiture  
et désengorger le réseau existant en facilitant les 
trajets d’un point à un autre de l’Île-de-France sans 
passer par Paris, mais aussi en permettant de 
rejoindre plus rapidement le centre de la capitale 
depuis sa périphérie. Le groupe RATP est fortement 
engagé dans cette transformation aux côtés des 
acteurs clés du territoire.
Nous assurons déjà la maintenance et l’exploitation 
de la ligne 14, colonne vertébrale du futur réseau 
qui transportera à terme 1 million de voyageurs  
par jour. Nos équipes ont en charge les travaux de 
prolongement au nord et au sud de la ligne,  
qui vont tripler sa longueur, tout en garantissant  
sa performance (un train toutes les 85 secondes 
aujourd’hui et toutes les 80 secondes à l’horizon 
2024). Elles se mobilisent également pour répondre 
aux appels d’offres des futures lignes 15, 16, 17 et 18.
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Le métro automatique  
de A à Z
Le Groupe concentre une expertise mondialement 
reconnue sur les métros intégralement automatiques, 
avec l’exploitation de la ligne 14 et de l’OrlyVal  
et sur l’automatisation de lignes en exploitation.  
Il est l’un des seuls au monde à disposer des 
compétences d’ingénierie, d’exploitation et de 
maintenance nécessaires pour mener à bien ce type 
d’opérations très complexes. Les chantiers 
d’automatisation de lignes historiques supposent  
en particulier le maintien de l’exploitation de la ligne 
pendant la durée des travaux. Les équipes ont,  
ces dernières années, automatisé avec succès  
la ligne 1, modernisé et prolongé la ligne 14 et 
réalisent aujourd’hui l’automatisation de la ligne 4.

6,5 millions de voyageurs chaque 
jour dans le monde sur nos lignes 
à pilotage automatique et 
semi-automatique.

Toujours plus  
et toujours mieux
Les équipes RATP Dev accompagnent 
partout dans le monde les autorités 
organisatrices dans leurs projets 
d’extension. À Alger, RATP El Djazaïr, qui 
a mis en service le métro en 2011, assure 
son exploitation et sa maintenance 
depuis cette date. Pour améliorer  
la desserte des quartiers denses en 
périphérie de la ville, des travaux 
d’extension ont été lancés afin de porter 
les 12 kilomètres actuels à 40 kilomètres. 
À Manille, l’acteur local, Light Rail 
Manila Consortium, a fait appel  
à RATP Dev (exploitation, maintenance 
des infrastructures et du matériel, 
assistance technique et formation  
du personnel de bord) pour mener à bien 
un projet d’extension destiné à réduire  
la congestion du centre-ville.
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Système Octys. Pouvoir utiliser indifféremment les solutions propres à chaque industriel est essentiel pour  
la durabilité d’un réseau de métro. Octys (Open control of train interchangeable integrated system) est un 
système développé par le groupe RATP, en partenariat avec des industriels, qui permet cette interchangeabilité. 
Élément clé de la modernisation des lignes semi-automatiques avec conducteur de technologie CBTC 
(Communication based train control), il garantit une sécurité renforcée grâce au contrôle continu de la vitesse 
et permet de réduire l’intervalle entre deux trains et ainsi d’augmenter l’offre de transport.

Plus de 98 % des voyageurs  
se déclarent satisfaits du service 
offert sur la ligne 14.  
(Source : enquête perception Île-de-France Mobilités en 2016)

Solutions de pointe  
pour futures mégalopoles
Nous déployons aussi notre savoir-faire à 
l’international, notamment au service des 
mégapoles à forte croissance confrontées au défi  
du besoin de mobilité durable. En Arabie saoudite, 
Riyadh Development Authority a attribué le contrat 
d’exploitation et de maintenance des lignes 1 et 2 
du métro de Riyad à Capital Metro Company – la 
joint-venture formée par RATP Dev et Saudi Public 
Transport Company. Ce métro desservira les zones 
densément peuplées, reliant équipements publics, 
établissements d’enseignement, centres 
commerciaux, ou encore infrastructures médicales.  
Il sera aussi la colonne vertébrale d’un projet  
de réseau intégré métro/bus destiné à répondre  
aux attentes des habitants de la ville.
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Un réseau urbain greenfield au Qatar
Doha, la capitale du Qatar, a choisi de confier  
le contrat d’exploitation et de maintenance de son  
métro automatique, premier réseau de transport public  
sur rail du pays, à RKH Qitarat – une joint-venture 
détenue à 49 % par le consortium RATP Dev-Keolis  
et à 51 % par la société qatarie Hamad Group. 
Entièrement automatique et sans conducteur, il utilisera 
la technologie CBTC. Plus de 640 000 voyageurs quotidiens 
sont attendus dès 2021 sur la première ligne de ce réseau 
greenfield qui, à terme, sera long de 75 kilomètres.

À bord du Gautrain
Opéré par une filiale de RATP Dev, le Gautrain relie  
en 40 minutes la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria,  
à Johannesburg, cœur économique du pays. Avec plus  
de 67 millions de passagers transportés depuis 2010,  
il témoigne de l’expertise du Groupe en matière de transport 
ferroviaire urbain à grande capacité. Il en va de même  
en Île-de-France avec la ligne A du Réseau express régional, 
la plus fréquentée d’Europe, qui transporte chaque  
jour plus de 1 million de voyageurs en toute sécurité.
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CONJUGUONS 
LES MOBILITÉS 
D’AUJOURD’HUI
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Vous cherchez à optimiser  
votre réseau de transport  
et vous souhaitez composer  
la meilleure offre de mobilité ?

Spécialiste du sur-mesure, le groupe RATP s’attache 
à accompagner votre territoire dans toute sa 
spécificité. Nos équipes sont à l’écoute des autorités 
organisatrices et des décideurs pour construire avec 
eux et pour eux une offre spécifique en analysant 
en profondeur l’évolution des comportements et des 
flux. Votre ambition est aussi la nôtre : optimiser 
l’offre, au plus près des besoins du territoire et de 
ses habitants, et améliorer la qualité de vie en ville. 
Pour cela, nous mettons à votre service une 
expertise sur huit modes de transport collectif : 
métro mais aussi tramway, bus urbain et interurbain, 
train régional, sightseeing, transport à la demande 
ou par câble, navette maritime. Grâce à des 
partenariats avec des acteurs des nouvelles mobilités, 
nos solutions intègrent également quatre autres 
modes : navettes autonomes, scooters électriques, 
covoiturage et autopartage.

4 partenariats

8 modes

Scooter Covoiturage

Autopartage Véhicule 
autonome

Métro Tramway

Bus urbain  
et interurbain

Ferroviaire

Câble Navette 
maritime

Transport  
à la demande

Sightseeing
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Transporter  
c’est structurer
Structurants, pérennes, les réseaux de transport 
apportent avec eux des transformations aussi 
profondes que positives. En Algérie, l’arrivée  
du tramway dans les agglomérations d’Alger,  
Oran, Sidi Bel Abbès, Constantine, Sétif et 
Ouargla, a contribué à l’amélioration de la qualité 
de vie des citadins et au développement 
économique local. RATP Dev a recruté et formé 
plus de 2 000 personnes pour opérer ces lignes et 
ouvert en 2017 un institut de formation ferroviaire 
à Alger. Vitrine de la modernité urbaine, le tramway 
conjugue haute technologie et mobilité durable. 
C’est aussi un excellent levier de recomposition et 
de développement de la ville et un élément 
identitaire fort. À Hong Kong, le tramway est une 
véritable icône. Ailleurs, comme en Île-de-France,  
il vient compléter et étoffer le maillage, facilitant 

les déplacements de banlieue à banlieue  
et impulsant dans son sillage une requalification 
urbaine des communes et des quartiers traversés.  
Une offre de bus de qualité a aussi un impact 
important sur la fluidité des transports, 
l’émergence de nouveaux comportements  
et l’attractivité d’une ville. À Riyad, en Arabie 
saoudite, RATP Dev a dessiné et déploie  
le tout premier réseau haut de gamme du pays. 
Complémentaire du métro, il proposera  
une alternative abordable et pratique  
aux habitants d’un pays où la voiture est reine.

Bus et tramway  
irriguent la ville
Le comportement et les besoins de mobilité  
des citadins évoluent sans cesse : heures de pointe  
de plus en plus étendues, déplacements de plus en 
plus nombreux entre des pôles multiples. En plein 
renouveau, le bus et le tramway, modes historiques  
des centres-villes, offrent des réponses pertinentes.
Le bus représente une solution à la fois souple et 
économique. Déclinable dans des formats variés,  
il irrigue de façon efficace et optimisée un territoire. 

440 millions de voyages par an  
sur des lignes de tramway opérées  
par le Groupe

Un réseau multiplié par 3  
en Île-de-France depuis 2013

Plus de 20 lignes opérées  
dans le monde

250 km de lignes

Environ 200 000 voyageurs  
par jour sur la ligne T2

Un leadership sur le tramway : 

Aujourd’hui, près de 15 000 bus circulent dans le 
monde sur des réseaux exploités par le groupe RATP, 
notamment en Île-de-France et à Londres, mais aussi  
à Lorient, Genève ou Austin. Parmi eux, de plus  
en plus de bus propres (navettes et bus standards 
électriques, véhicules roulant au bioGNV…), grâce  
à une politique d’innovation volontariste. 
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Le transport, facteur de développement
Aux États-Unis, SunLink, la première ligne de tramway de 
Tucson, qui relie l’université d’Arizona au quartier du Mercado 
en passant par la zone commerciale de Main Gate et  
le centre-ville, est devenue, depuis sa mise en service en 2014, 
un axe majeur de communication urbaine. Adopté par les 
habitants de la ville et notamment par les étudiants, le tramway 
est aujourd’hui considéré comme un exemple d’aménagement 
urbain réussi qui a su favoriser la mobilité des individus dans  
le respect de l’environnement.

Shellie Ginn,  
directrice adjointe au transport,  
Tucson, États-Unis

« RATP Dev a une solide équipe  
de managers avec une expérience 
confirmée dans la mise en 
service et l’exploitation de 
tramways. Mais surtout, ils ont 
su se mettre au diapason de nos 
besoins. […] Ils se sont vraiment 
attachés à répondre à chacune 
de nos exigences avec  
une approche sur mesure. »
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Des voyages sans couture  
et sur mesure
Les nouvelles mobilités permettent, grâce au digital, 
d’offrir des solutions toujours plus personnalisées  
à des territoires et villes aux profils très divers. 
Covoiturage, autopartage, navettes autonomes, 
pour couvrir le dernier kilomètre ou pour 
accompagner des événements, viennent compléter 
le maillage des modes de transport classiques.  
C’est le cas des navettes autonomes comme celles 
testées avec succès en 2017 auprès des habitants  
de Boulogne-sur-Mer et de la communauté 
d’agglomération du Boulonnais par la CTB, filiale 
de RATP Dev qui exploite le réseau de bus Marinéo. 
C’est aussi le cas du transport à la demande (TAD) 
pour les personnes à mobilité réduite ou pour  
le grand public. RATP Dev opère ainsi 10 lignes  

de TAD associées à 6 lignes régulières pour mieux 
irriguer les 21 communes du territoire de la 
communauté de communes Épernay Pays de 
Champagne. À Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre, 
RATP Dev a expérimenté Slide, un service  
de minibus flexible et réservable à partir d’un 
smartphone. Ce service est issu du programme 
d’entrepreneuriat interne du groupe RATP et a été 
développé avec la start-up française Padam.

Le dernier kilomètre,  
en véhicule autonome
En ville, le véhicule autonome offre  
une réponse innovante à la question  
du dernier kilomètre. Le Groupe  
a développé une solide expertise  
dans ce domaine, avec plusieurs tests  
à Boulogne-sur-Mer, Vincennes ou 
Austin. Début 2018, il a lancé une 
nouvelle expérimentation sur le site  
de Paris-Saclay. Durant près de deux 
mois deux navettes autonomes  
100 % électriques ont circulé sur route  
ouverte au sein de ce site privé.
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Le câble ?  
Une solution d’avenir
Longtemps cantonné à des usages 
touristiques, le transport aérien urbain 
par câble s’affirme aujourd’hui comme 
un mode de transport collectif à part 
entière. Il représente une réponse 
performante aux enjeux actuels, bas 
carbone, compétitif et complémentaire 
des réseaux existants. Avec une faible 
emprise au sol, il permet un nouveau 
partage de l’espace public et facilite  
le franchissement des obstacles naturels. 
Pour proposer l’offre de transport aérien 
urbain par câble la plus performante, 
nous nous sommes alliés à deux leaders, 
Poma et Eiffage. Ensemble, nous avons 
élaboré UP, une solution innovante 
capable de se faufiler aisément en milieu 
dense. Avec une capacité de transport 
allant jusqu’à 4 500 voyageurs par heure, 
UP conjugue insertion urbaine,  
haut niveau de confort et qualité  
de service optimale.

Plus de 200 projets  
par câble dans le monde.

S’adapter aux besoins  
les plus spécifiques
Pour le groupe RATP, la mobilité doit être inclusive 
et permettre à chacun de se déplacer selon ses 
besoins, quels que soient son quartier d’origine, sa 
condition physique ou son âge. Élèves et étudiants, 
touristes, professionnels : chaque public a besoin 
d’un système de transport qui lui ressemble.  
Pour cela, nos équipes conçoivent, en étroite 
coordination avec les élus et les acteurs locaux,  
les solutions de mobilité les mieux adaptées,  
en complétant, quand c’est pertinent, les réseaux 
classiques par des offres sur-mesure. Le transport  
à la demande peut par exemple se substituer  
aux heures creuses à une ligne peu utilisée ou 
représenter une alternative de proximité dans les 
zones semi-rurales mal desservies. Il constitue aussi 
une réponse aux besoins de desserte des entreprises.

Silence et fluidité sur deux 
roues. Les offres partagées de 
deux-roues – scooters électriques 
ou vélos – sans borne, portées 
par des start-up partenaires 
comme Cityscoot, constituent 
aussi des pistes prometteuses 
pour la mobilité urbaine sans 
nuisance sonore. Cityscoot, 
soutenue par la filiale du 
Groupe RATP Capital Innovation, 
a déjà déployé une flotte de 
1 600 scooters à Paris et dans 
4 communes des Hauts-de-Seine, 
répondant ainsi à une demande 
croissante des citadins pour  
des solutions porte à porte 
fluides et multimodales. 

Lorient. Innovante et responsable, 
CTRL, la filiale de RATP Dev  
qui exploite et maintient le réseau 
multimodal (bus et navettes 
maritimes) de la communauté 
d’agglomération de Lorient, 
compte dans sa flotte l’Ar Vag 
Tredan (« bateau électrique »  
en breton), premier transbordeur 
électrique au monde alimenté à 
100 % par des supercondensateurs 
rechargeables à chaque escale  
en quatre minutes seulement.
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Christian Dupessey,  
maire d’Annemasse, président 
d’Annemasse Agglomération, 
conseiller régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes

« Ce qui compte, c’est le service 
public au service du public  
et c’est ce qui fait la fidélité  
de notre collaboration entre 
Annemasse Agglomération  
et RATP Dev depuis seize ans. 
Capacité d’écoute et de conseil, 
prise en compte des besoins 
exprimés par les élus et vraie 
posture de partenaire  
de territoire sont les atouts  
de RATP Dev. »

Quand la mobilité  
se fait service
Planifier ses déplacements, les réserver, les payer, 
quel que soit le mode de transport choisi ? À l’aube 
du MaaS (mobility as a service), les équipes du 
groupe RATP, en particulier sa filiale RATP Smart 
Systems, développent des solutions de billettique 
innovantes. À l’origine des premiers pass  
sans contact en Île-de-France, elles imaginent 
aujourd’hui des solutions simples pour les 
utilisateurs et les adaptent en permanence  
à des environnements toujours plus complexes.  

Cette expertise est mise à profit dans les projets 
greenfield, comme en Arabie saoudite, où sera mis  
en œuvre un système de billettique, d’exploitation 
et d’information voyageur aux meilleurs standards, 
pour accompagner le développement ex nihilo par 
RATP Dev d’un réseau d’environ 1 000 bus avec 
960 distributeurs de titres de transport. Elle permet 
aussi d’optimiser des réseaux existants exploités  
par RATP Dev, comme à Vannes, La Roche-sur-Yon, 
Épernay, Valenciennes, Bourges ou Charleville-
Mézières, où l’application mobile « Tickizz » permet 
aux voyageurs d’acheter directement leurs tickets  
à partir de leur smartphone.

Du multimodal  
dans les smartphones 
À Annemasse, RATP Dev expérimente  
une solution MaaS à partir de l’application 
mobile d’information pour les voyageurs 
du réseau TAC qui permet l’achat et la 
validation de titres de transport depuis  
un smartphone. Courant 2019, l’application 
s’enrichira aussi de nouveaux services : 
recherche d’itinéraire pour sept modes 
de transport (bus, train, taxi, covoiturage, 
voiture, vélo, marche), informations sur 
l’autopartage ou encore consultation en 
temps réel de la disponibilité des places 
de parking.
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1 200 équipements de vente

20 000 équipements  
de validation 

1 000 transactions à la minute aux 
heures d’affluence sur les réseaux 
Métro, RER, Bus et Tramway opérés 
par la RATP en Île-de-France

« L’un des leviers  
est le changement 
des comportements  
et des mentalités. »

Luc Bouard,  
maire de La Roche-sur-Yon et 
président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Quels sont aujourd’hui 
vos objectifs en termes  
de mobilité ? 
En renouvelant sa confiance  
à RATP Dev pour la gestion  
et l’exploitation du réseau  
de transports urbains au  
1er janvier 2017, La Roche-sur-Yon 
Agglomération a signé non 
seulement pour l’optimisation 
de l’offre (solutions de mobilité, 
desserte des territoires…),  
mais aussi pour la transition 
vers de meilleurs standards 
environnementaux.

Comment travaillez-vous 
concrètement à cette 
mobilité durable ?
L’un des leviers est le changement 
des comportements et des 
mentalités. Nous considérons 
RATP Dev comme un partenaire  
à part entière pour y parvenir. 
Concrètement, les équipes de 
RATP Dev, via la CTY, travaillent 
au quotidien avec les équipes de 
La Roche-sur-Yon Agglomération. 
Les choses se font de manière 
simple, saine et agile, avec  
une écoute réciproque qui permet  
de mettre en place ensemble  
les actions pour répondre à nos 
ambitions.

Quels sont les fruits  
de cette collaboration ?
La dernière nouveauté en date est 
l’application mobile « Mobilisy ». 
Elle propose, à partir d’une 
application unique, une seule  
et même clé d’entrée pour toutes 
les mobilités sur l’agglomération 
(transports en commun, train, 
vélo, marche et covoiturage).  
Le résultat de cette collaboration 
entre La Roche-sur-Yon 
Agglomération et RATP Dev,  
via la CTY, a d’ailleurs été primé  
aux challenges de la Journée  
du transport public 2018, avec le 
trophée de la meilleure campagne  
de promotion de l’intermodalité !

En Île-de-France :  
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ALLONS  
PLUS LOIN  
AVEC VOUS
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Désenclaver un quartier, 
revitaliser un centre-ville, 
densifier sans asphyxier, donner 
aux voyageurs le goût d’une 
mobilité choisie, développer les 
transports sans impact négatif 
sur le climat ou la biodiversité : 
ces sujets sont au centre de vos 
préoccupations ?

Partenaire historique des villes, le groupe RATP les  
a toujours accompagnées dans leur évolution. Nous 
pensons que les solutions passent par l’innovation 
technologique, mais pas seulement. L’intelligence 
collective naît aujourd’hui au sein même des territoires. 
Nous participons à ce mouvement avec les décideurs 
locaux comme avec les nouveaux acteurs de l’économie 
du partage, de l’économie sociale et solidaire ou du 
digital. Fortement engagés dans une démarche de 
transition énergétique dans toutes les dimensions de 
nos métiers, nous mettons cet engagement au service 
des territoires et de leurs objectifs de développement 
durable. Attachés à une mobilité inclusive, solidaire, 
respectueuse de la ville et de ses habitants, nous 
développons des services innovants et utiles, accessibles 
à tous les publics. Attentive à la transformation des 
villes et du comportement des voyageurs, notre 
démarche d’innovation, ouverte, se construit en lien 
avec un riche écosystème de start-up.

1er véhicule 9 places 
100 % électrique d’Europe 
pour le transport de personnes  
à mobilité réduite développé par 
RATP Dev avec le carrossier Gruau

1er réseau historique  
au monde intégralement équipé en 
LED dans ses espaces en Île-de-France

50 fois moins de CO2  
émis par un voyageur en RER  
ou en tramway qu’en voiture 
particulière pour le même voyage

32 start-up sélectionnées  
pour les challenges du Lab RATP  
à Vivatech 2018
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Pour que la ville respire
Votre ambition est d’améliorer la qualité de vie  
des habitants de votre territoire. Convaincus que  
les transports et la mobilité doivent avoir un impact 
positif, nous mettons tout en œuvre pour limiter 
notre empreinte environnementale. Nous réalisons 
depuis 2006 un Bilan Carbone® global de notre 
activité. La RATP est le premier opérateur au monde 
certifié ISO 50001 pour le management de sa 
performance énergétique sur l’ensemble de ses 
activités en Île-de-France. Par ailleurs, le groupe 
RATP est engagé dans une démarche de 

certification ISO 14 001 de ses sites industriels, avec 
pour objectif 100 % de sites certifiés à l’horizon 2020. 
Nous accélérons également la décarbonisation  
des modes de transport que nous exploitons à 
travers le monde (matériel roulant bus, ferroviaire, 
infrastructures et systèmes d’exploitation). Quant  
à notre patrimoine immobilier francilien, il fait 
aussi l’objet de mesures rigoureuses, avec un 
objectif de réduction de 50 % de ses émissions  
de gaz à effet de serre à l’horizon 2025.

« Faisons  
de l’Île-de-France 
une référence 
mondiale pour  
les mobilités très 
bas carbone. » Valérie Pécresse,  

présidente de la Région 
Île-de-France, présidente 
d’Île-de-France Mobilités

Quel est l’enjeu du 
transport propre pour  
la Région Île-de-France ?
Notre volonté est de faire de 
l’Île-de-France une métropole 
à la fois attractive et 
écologique. Doter la Région de 
100 % de véhicules propres en 
2025 pour la zone dense (Paris, 

villes de petite couronne  
et grandes agglomérations 
régionales) est pour moi une 
ambition forte et c’est à la fois 
un enjeu de santé publique  
et un enjeu industriel.

Quels sont les moyens 
engagés ?
Nous avons lancé avec la RATP 
le plus important appel d’offres 
de bus électriques d’Europe 
avec un potentiel de 
commande de 1 000 bus, 
cofinancé par Île-de-France 
Mobilités et la RATP, dans  
le cadre de notre contrat. Une 
étape importante pour faire  
de Paris et de la Région 
Île-de-France une référence 
mondiale du transport public 
urbain routier très bas carbone 
à l’horizon 2025.
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Des bus propres pour des villes plus agréables à vivre
Depuis 2014, en Île-de-France, la RATP réalise une évolution technologique et écologique 
sans précédent pour devenir une référence mondiale en matière de réseau bas carbone, 
performant, attractif et accessible. Elle s’est engagée avec Île-de-France Mobilités  
dans un ambitieux plan de conversion de 4 600 bus à l’électrique ou au bioGNV et à 
l’adaptation de ses centres bus, pour un parc 100 % à faible émission à l’horizon 2025. 
Cette approche responsable vaut aussi à l’international et en région. Au Royaume-Uni, 
RATP Dev a inauguré en novembre 2018, aux côtés de la ville de Londres, le dépôt  
de bus de Shepherd’s Bush, qui accueille les bus 100 % électriques des lignes C1 et 70  
de Transport for London. En France, à Bourges, près de la moitié des bus du réseau 
AggloBus exploité par RATP Dev depuis 2011 roulent aujourd’hui au gaz naturel.
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Le transport, facteur de développement
À Casablanca, au Maroc, l’arrivée du tramway en 2012  
a donné un nouveau souffle à la ville. Plus de 200 millions  
de passagers l’ont déjà emprunté et il s’est imposé comme 
une alternative de qualité à un trafic routier saturé.  
Il a su emporter l’adhésion des Casablancais grâce à une 
excellente qualité de service. Le tramway a donné lieu  
à un programme de recrutement et de formation pour 
identifier et soutenir le développement des compétences 
locales. Ces succès ont incité Casa Transports, l’autorité 
organisatrice de la ville, à renouveler sa confiance à  
RATP Dev en 2017, pour un nouveau contrat de douze ans. 
Casablanca, c’est aussi Casaroc, l’un des six labs d’Urbanopolis, 
réseau des lieux d’innovation du groupe RATP qui a vocation 
à explorer, accélérer et partager l’innovation du Groupe tout 
en l’ouvrant au monde extérieur et notamment à l’univers  
des start-up. Aujourd’hui, les services voyageurs de demain 
s’inventent à Casablanca !

Le tramway de Casablanca  
en chiffres :

130 000 voyageurs par jour

95 % de passagers satisfaits

Plus de 99 %  
de salariés marocains

2 lignes, 47 km de voies,  
70 stations

Plus de 2 500 arbres plantés  
le long du tracé de la ligne T2
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Automatique  
et économique
Outre sa capacité à gérer des flux très importants  
de voyageurs dans les meilleures conditions,  
le métro automatique offre un avantage majeur  
en matière d’écoresponsabilité : il permet de mettre 
en œuvre une marche dite « économique ».  
La ligne 14 du métro parisien a été la première  
au monde à bénéficier de ce dispositif en 2010.  
En utilisant moins le freinage mécanique,  
cette marche économise pneus et freins tout en 
dégageant moins de particules. En outre, la manière 
de piloter les navettes ainsi que la synchronisation 
des trains qui freinent et de ceux qui accélèrent 
permettent de générer jusqu’à 30 % d’économies 
d’énergie par rapport à un métro classique.

L’autonomie,  
c’est pour aujourdhui
Un tramway ou un bus capable de se 
garer tout seul ? En 2017, la RATP et 
Alstom ont tenté l’expérience du garage 
autonome pour un tramway au dépôt RATP 
du T7 à Vitry-sur-Seine. Le même type 
d’expérimentation a été conduit en 2018 
cette fois sur un bus, en partenariat avec 
le CEA et Iveco, dans le cadre du 
dispositif de recherche European Bus 
System of the Future 2 (EBSF 2), 
cofinancé par l’Union européenne  
et coordonné par l’UITP. Courant 2019,  
le Groupe devrait expérimenter un bus 
autonome de 12 mètres en conditions 
réelles, sur une ligne francilienne qui 
utilise une voie dédiée.

Florence. 370 000 Florentins, près d’un million d’habitants dans le bassin de vie, 16 millions de touristes 
accueillis chaque année : au début des années 2000, la ville de Florence a choisi le tramway pour faciliter  
à ces différents publics l’accès à l’hypercentre. Aujourd’hui, grâce au tramway, 9 300 voitures en moins  
circulent chaque jour en ville et l’agglomération évite le rejet dans l’atmosphère de 12 500 tonnes de CO2.  
Le Groupe a inauguré en juillet 2018 l’extension de la ligne 1, opérée depuis 2010 par RATP Dev.  
Début 2019, c’est la ligne 2, reliant le centre-ville et l’aéroport de Florence qui a été mise en service.
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569 contrats en alternance  
dans le Groupe en 2018. Bienvenue en territoire 

solidaire
Notre présence dans les territoires nous 
permet de tisser des liens étroits avec les 
acteurs locaux, décideurs, entrepreneurs, 
habitants, monde associatif et de 
participer pleinement au développement 
économique et social. En France, le 
Groupe a par exemple créé en 2017 un 
centre de formation des apprentis (CFA) 
de la mobilité urbaine durable qui 
devrait à l’horizon 2020 former 
500 apprentis par an aux métiers du 
transport, un secteur où le potentiel  
de recrutement est important. Lors de  
la création de nouveaux réseaux, nous 
favorisons l’emploi local, grâce à une 
démarche de formation et à des 
transferts de compétence au bénéfice 
des territoires.

Attentif aux plus fragiles
Attentive aux besoins spécifiques des voyageurs  
à mobilité réduite, la RATP est engagée de longue 
date dans des actions d’aménagement (accessibilité 
du RER, du tramway ou du bus, signalétique 
adaptée…) et de formation de ses équipes, 
notamment à travers les labels S3A (accueil, 
accompagnement, accessibilité) et Cap’Handéo 
Services de mobilité. Le Groupe mise aussi sur 
l’innovation pour répondre encore mieux aux 
besoins des voyageurs les plus fragiles – personnes 
âgées ou handicapées. Il est partenaire, via RATP 
Capital Innovation, de la start-up CityZen Mobility, 
spécialiste du transport avec chauffeur compagnon 
pour les citoyens fragiles, dépendants ou souffrant 
de handicap. Enfin, pour aider les personnes 
socialement et économiquement vulnérables  
à apprivoiser les différents réseaux et à gérer 
facilement leurs déplacements, il a créé des Ateliers 
mobilité® animés par les collaborateurs. 
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Au cœur de la société
Depuis plus de vingt ans, la Fondation groupe RATP 
soutient des projets d’intérêt général, inclusifs,  
au cœur des territoires sur lesquels le Groupe  
est présent. Avec son dispositif « Trajets d’avenir », 
elle permet par exemple à des étudiants méritants, 
mais dans des situations personnelles difficiles,  
de poursuivre leurs études dans des filières 
d’excellence, avec le soutien actif de mentors, 
salariés du Groupe. Aux États-Unis, RATP Dev USA 
a lancé en 2018 l’initiative « We Move People » 
pour encourager les employés des secteurs public  
et privé à s’impliquer dans la vie locale de façon  
à ce que l’entreprise fasse partie intégrante  
des communautés qu’elle dessert. En Île-de-France,  
la Fondation groupe RATP a également lancé  
en 2018 un nouveau programme d’accès  
à la transition énergétique et accompagné  
des actions locales sur ce sujet.

Près de 44 400 bénéficiaires des actions 
de la Fondation groupe RATP.

Équisens
Le groupe RATP développe une démarche 
originale sur l’accessibilité sensorielle  
et cognitive, avec le projet Équisens 
(Équipements et aménagements des 
espaces à destination des personnes 
déficientes sensorielles).

Label Engagé RSE. En Île-de-France,  
la RATP a obtenu début 2019 le label 
« Engagé RSE » de l’Afnor, avec  
le niveau « Confirmé » . Une première 
mondiale pour une entreprise  
de transport, dès la première évaluation  
et sur un périmètre aussi vaste. Ce label 
témoigne de la performance de l’entreprise 
en matière de développement durable. 
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Oser la transformation 
urbaine
La densification des centres-villes et le développement 
de la mixité des publics et des fonctions sont des 
problématiques majeures pour les communes et les 
collectivités. À Paris, nous menons, en partenariat 
avec la ville, une politique immobilière ambitieuse 
pour moderniser et maintenir notre patrimoine 
industriel au cœur de la cité, tout en lui donnant une 
seconde vie. En 2016, le centre bus de Lagny (Paris 
20e arrondissement), construit à la fin du xixe siècle,  
a fait l’objet d’un programme innovant de valorisation 
qui a permis d’édifier, au-dessus du centre bus 
désormais semi-enterré, un immeuble de bureaux 
complété par des équipements publics, un collège  
et une crèche sur le toit. Autre métamorphose : celle 
du centre bus de Montrouge (Paris 14e arrondissement), 
transformé en un véritable quartier, intégrant 

logements, services publics, jardins suspendus et 
espace d’agriculture urbaine. Aujourd’hui, d’autres 
projets sont en cours, en particulier aux ateliers de 
Vaugirard. À l’horizon 2025, il prévoit de moderniser 
le centre de maintenance du métro, implanté sur  
ce site du 15e arrondissement depuis 1910, tout en 
l’intégrant mieux dans la ville avec la création  
de 400 logements, d’une crèche multiaccueil et d’une 
nouvelle voie pour faciliter la circulation des habitants.

191 logements sociaux

365 logements étudiants

96 logements en accession libre

1 crèche

Les Ateliers Jourdan-Corentin-Issoire 
(Paris 14e arrondissement) : 
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