Points forts
LIGNES RÉGULIÈRES

Attention perturbations sur les lignes
desservant Avignon
Mis en ligne le 29 mars 2019

Ce samedi 30 mars 2019, des manifestations engendrent des
interruptions des lignes Zou! - anciennement Cartreize, au nord du
département.

LIGNES RÉGULIÈRES

Dix nouveaux cars à double étage vont
renforcer l'offre de la ligne Aix-Marseille
Mis en ligne le 13 septembre 2018

92 passagers, un car à double étage confortable et équipé de prises USB,
wifi, écrans, et carrés convivialité. Ces nouveaux autocars introduits par la
RDT 13 permettront d'augmenter la capacité de transport sans
surcharger l'occupation des voies sur...

LIGNES RÉGULIÈRES

Avec diffuse ton Art, envoyez-nous vos
plus belles oeuvres et nous les diffusons
sur les écrans des cars.
Mis en ligne le 18 août 2017

Diffusez sur les écrans de cars vos œuvres d'art

PÔLE VOYAGEURS, QUALITÉ

NF service
Mis en ligne le 13 février 2014

La RDT13 détient depuis 2004 son label « NF Service 235 » sur la navette
Aix-Marseille Pôle St-Charles qui est la première ligne interurbaine certifiée
« NF Service » de la région et la plus importante de France.
Et depuis 2009, la RDT 13 a...

INNOVATION

Bienvenue sur le nouveau site de la Régie
Départementale des Transports des
Bouches-du-Rhône.
Mis en ligne le 29 janvier 2014

La RDT 13 entame un nouveau siècle en beauté.
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INNOVATION

Wi-Fi Gratuit
Mis en ligne le 21 janvier 2014

La RDT 13 offre un accès gratuit au réseau Wi-Fi à bord de la ligne AixMarseille. Première en Europe à offrir un triptyque à ces usagers : cette
connexion alimente des écrans d’information aux voyageurs et un
système de vidéo-protection.

ENGAGEMENT

Lignes régulières RDT 13 100% accessibles
aux personnes à mobilité réduite
Mis en ligne le 27 septembre 2013

Toute la flotte de la RDT 13 est accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Avec 3 ans d'avance, la RDT 13 a répondu aux impératifs
de la loi sur l'accessibilité. Il s'agit d'un élément du confort pour tous.

Régie Départementale des Transports des Bouches-du-Rhône RDT 13
6 Rue Ernest Prados CS 70374
13097 Aix-en-Provence cedex 2
Tél. 04 42 93 59 00
Fax. 04 42 93 70 15
www.rdt13.fr
Site du personnel de la RDT13 - Extranet
http://www.rdt13.fr/pole-voyageurs/points-forts-326.html
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