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Une infrastructure 
« réseau » déjà prête

Depuis 2016, RATP : premier réseau au monde 100 % 
équipé en LED pour son éclairage

● Une vraie opportunité pour proposer une offre de service 
améliorée à tous les usagers et en particulier ceux qui ont 
des difficultés pour se déplacer :
 ● Les déficients visuels,

● Les touristes étrangers ne parlant pas la langue 
(bcp de touristes asiatiques à Paris),

● Par extension, tous les usagers ayant des 
difficultés d'accès à l'information écrite ou parlée
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Les objectifs du dispositif Lifi

1) Une fonction de géolocalisation :
● Guidage piéton avec une précision < 1m
● Aide au positionnement face à un escalator, un guichet, 

un distributeur…
● Guidage sur une file privilégiée

2) Une fonction « broadcast » : information descendante 
sur les horaires, les trains, les perturbations…

3) A très long terme, service « Lifinet » (objectif plus 
commercial)
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Le dispositif et le déroulement 
de l'expérimentation

● Une seule station équipée partiellement (la station « La 
Défense », sur un parcours depuis le quai dir. Paris 
jusqu'à l'esplanade de la Défense)

« Si c'est probant à La Défense, ça devrait l'être partout 
ailleurs sur le réseau RATP »

● Des locaux techniques équipés pour faciliter les essais  
● Des essais de maillage pour « ajuster » le dispositif (en 

terme de couverture)
● Les aspects « applicatifs » (start-ups) opérationnels
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Le dispositif et le déroulement 
de l'expérimentation

● Un dispositif qui fonctionne mais pas encore testé « en 
situation » avec des usagers (phase de test prévue, en 
lien avec la mission Accessibilité de la RATP et des 
associations) 

● Le Lifi déjà inscrit dans tous les marchés liés à 
l'éclairage

● Le déploiement à l'ensemble du réseau prévu dès que 
les incertitudes sur les formats d'échange de fichiers 
seront levées (travaux de normalisation au niveau 
international)
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