
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 4.1 

 
 

AU RAPPORT RELATIF AU GRAND PARIS DES BUS 
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Ligne 92 
PARIS (Porte de Champerret) 

PARIS (Gare Montparnasse) 
 

Renfort du lundi au dimanche, toutes périodes 
 

 
 

La ligne 92 est une ligne du sous réseau Bus Mobilien Paris qui relie Porte de Champerret 
à Gare Montparnasse. Elle dessert la commune de Paris. Le service est assuré du lundi au 
dimanche jusqu'à 0h30. Cette ligne est très fortement fréquentée, et présente un flux 
maximal en heures de pointe du matin de 930 voyageurs/heure et un taux de charge de 
l’ordre de 82%.  

 

Dans le cadre du programme d'offre 2017, il est proposé, de : 
• Renforcer la fréquence du lundi au vendredi : 

- L’offre est renforcée en heures de pointe du matin pour assurer 16 
passages par heure et par sens 

- L’offre est renforcée en heures creuses pour assurer 12 passages par 
heure et par sens de 10h00 à 16h00 

- L’offre est renforcée en heures de pointe du soir pour assurer 14 
passages par heure et par sens 

- L’offre est renforcée en soirée pour assurer, 10 passages par heure et 
par sens de 19h30 à 21h00, 6 passages par heure et par sens de 
21h00 à 22h30, et 4 passages par heure et par sens à partir de 23h 

• Renforcer la fréquence du samedi : 
- L’offre est renforcée en soirée pour assurer 6 passages par heure et par 

sens entre 19h00 et 23h00, et 4 passages par heure et par sens à 
partir de 23h. 

• Renforcer la fréquence du dimanche : 
- L’offre est renforcée en soirée pour assurer 6 passages par heure et par 

sens entre 19h00 et 22h00, et 4 passages par heure et par sens à 
partir de 22h. 

 

Ce renfort est décliné sur toutes les périodes de l’année de façon proportionnelle pour 
assurer une cohérence d’offre annuelle. 

 
Tableau des intervalles moyens  

 Plein Trafic 

 Semaine Samedi Dimanche 

 

Pointe 
matin Creux Pointe soir Soirée Matin Après midi Soirée Matin Après midi Soirée 

Avant 3’/5’ 7’ 4’/5’ 12’ 8’/9’ 6’/7’ 15’ 11’ 8’/9’ 15’ 

Après 3’/4’ 5’ 4’/5’ 8’ 8’/9’ 6’/7’ 10’ 12’ 8’/9’ 10’ 

 
 



Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic  Vacances 
scolaires Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Semaine +3 +48 - +33 +1 +46 -1 +24 
Samedi - +8 - +9 - +10 - +10 

Dimanche -2 +8 -3 +9 -2 +10 -1 +3 
 
 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 748 518 829 883 10,9% 81 365    
Voyages annuels 6 883 911 7 116 623 3,4% 232 712    
Voy/KCC (ratio efficacité) 9,2 8,6     

 
L’opération nécessite la mise en œuvre de 2 bus supplémentaires de type standard. 
Le coût de l’opération s’élève à 437 717 € HT 2011 en année pleine.  
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 2 octobre 2017. 

 
 

 



Ligne 93 
SURESNES (Suresnes - De Gaulle) 

PARIS (Invalides) 
 

Création d’un service soirée 22h30 et d’un service le dimanche 
 

 
 

La ligne 93 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie Suresnes – De Gaulle aux 
Invalides. Le service est assuré du lundi au samedi jusqu'à 21h10. Elle dessert les 
communes de Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine,Levallois-Perret et Paris. 

 

Comme demandé par la Mairie du 17ème arrondissement de Paris et par la Ville de 
Levallois, il est proposé de créer un service du dimanche pour améliorer les dessertes des 
établissements hospitaliers et d’allonger le service en soirée, afin d’améliorer la desserte 
des communes concernées mais également du secteur de la porte d’Asnières. Dans le 
cadre du programme d'offre 2017, il est donc proposé la création d'un service de soirée 
jusqu'à 22h30 et d'un service le dimanche sur toutes les périodes de l'année : 

• service de soirée du lundi au samedi : intervalle 15min jusqu'à 22H30, 
• service du dimanche : intervalle 20min le matin, 15min l'après-midi et 20min 

jusqu'à 22h30. 
 

Ce renfort est décliné sur les périodes vacances scolaires, juillet et août. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions prises dans le contrat STIF/RATP 2016-2020 
et conjointement au Comité de Suivi des Temps de Parcours du 11 mai 2016, il est 
proposé un ajustement des temps de parcours à moyens constants du lundi au samedi 
toute l’année. 
 

 

Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic  Vacances 
scolaires Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Semaine -1 +16 +1 +18 -1 +19 +4 +22 
Samedi +1 +20 +1 +20 +1 +15 - +18 

Dimanche +23 +110 +23 +110 +22 +102 +22 +102 
 
 
 
 
 
 
 



Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 610 783 781 928 28,0%   171 145    
Voyages annuels 2 902 392 3 235 541 11,5%   333 149    
Voy/KCC (ratio efficacité) 4,8 4,1     

 
 

L’opération nécessite l'utilisation d’une voiture de type standard en moins. 
Le coût de l’opération s’élève à 901 084 € HT 2011 en année pleine.  
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 6 novembre 2017. 

  



Ligne 114 
PARIS (Château de Vincennes) 

VILLEMOMBLE (Les Coquetiers) 
 

Renfort d’offre le week-end et ajustement des Temps de Parcours 
 

 
 

La ligne 114 est une ligne du sous réseau Bus Banlieue qui relie Le Château de Vincennes 
(Métro ligne 1)  à Villemomble – Les Coquetiers (T4).  Elle dessert les communes de 
Paris, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Villemomble. Le 
service est assuré du lundi au dimanche. 

 
Dans le cadre du programme d'offre 2017, il est proposé d’améliorer les laisions inter-
départementales et la desserte du bois de Vincennes le week-end : 

- L’offre est harmonisée à 15 minutes de 7h à 18h le samedi en période 
de Plein Trafic, 

- L'offre est harmonisée à 20 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi 
en période Vacances Scolaires, Phase 1 et  Phase 2, 

- L'offre est harmonisée à 20 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi 
le dimanche toute l'année. 

 
De plus, dans le cadre des dispositions prises dans le contrat STIF/RATP 2016-2020 et 
conjointement au Comité de Suivi des Temps de Parcours du 11 mai 2016, il est proposé 
d’intégrer les impacts de temps de parcours liés aux difficultés de circulation dues à un 
environnement de plus en plus contraint. Cette proposition consiste à un ajustement des 
temps de parcours à moyens constants des tableaux de marche des samedis et 
dimanches sur l'ensemble de l'année. 

 
 

Tableau des intervalles moyens réalisés sur la période plein trafic 

 Plein Trafic 

 Samedi Dimanche 

 
Matin Après midi Soirée Matin Après midi Soirée 

Avant 15' 17' 15/20' 24' 20' 30' 

Après 15' 15' 15/20' 20' 15' 30' 

 
  



Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic  Vacances 
scolaires Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Samedi 0 +1 -3 +2 -1 +7 -1 +7 
Dimanche +2 +16 +2 +16 +3 +24 +2 +27 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 825 285 841 830 2,0%     16 545    
Voyages annuels 5 085 762 5 159 522 1,5%     73 760    
Voy/KCC (ratio 
efficacité) 

6,2 6,1 
    

 
L’opération ne nécessite pas l’utilisation de bus supplémentaire. 
Le coût de l’opération s'élève à 96 955 € HT 2011 en année pleine. 
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 4 septembre 2017. 

  



Ligne 124 
VINCENNES (Château de Vincennes) 

FONTENAY-SOUS-BOIS (Val de Fontenay) 
 

Amélioration de la fréquence aux heures de pointe et heures creuses, 
en semaine et les samedis et dimanches (période de marchés), sur 

toutes les périodes de l’année  
 

 
 

La ligne 124 est une ligne du sous réseau Banlieue qui relie le Château de Vincennes à 
Val de Fontenay RER. Elle dessert les communes de Paris (Bois de Vincennes), Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux. 
 
Suite aux demandes du Conseil départemantal du Val-de-Marne et de la Ville de 
Fontenay-sous-Bois, en lien avec l'évolution du trafic de presque 7% entre 2015 et 2016, 
il est donc proposé un renfort dans le cadre du programme d'offre 2017 : 

• du lundi au vendredi : 
- aux heures de pointe du matin et du soir avec 7 passages par heure, 
- aux heures creuses avec 5 passages par heure, 

• le samedi : 
- 5 passages jusqu'à 12h30 puis 4 passages jusqu'à 16h.  

• le dimanche : 
- 5 passages jusqu'à 12h30 et 3 passages entre 19h et 20h30.  

 
Ces renforts sont proposés et déclinés sur toutes les périodes de l'année.  

 
Tableau des intervalles moyens réalisés sur la période plein trafic  

 Plein trafic  

 Lundi à vendredi Samedi Dimanche 
 Pointe matin et soir  Creux Matin  Après-midi  Matin  Soir  

Avant  10' 15' 16' 17' 15' 30' 
Après 8'/9' 12' 12' 12' 12' 20' 

 
  



Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic 
Hiver 

Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Lundi à 
vendredi - +24 - +24 - +27 - +13 

Samedi - +26 - +19 - +16 - +10 
Dimanche - +11 - +11 - +9 - +9 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 436 163 496 402 13,8%     60 239    
Voyages annuels 2 740 359 2 825 362 3,1%     85 003    
Voy/KCC (ratio 
efficacité) 

6,3 5,7 
    

 
L’opération nécessite la mise en œuvre d’un bus supplémentaire de type standard. 
Le coût de l’opération s’élève à 316 798 € HT 2011 en année pleine. 
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 4 septembre 2017. 



Ligne 132 
PARIS (Bibliothèque François Mitterrand) 

VITRY-sur-Seine (Vitry-sur-Seine Moulin Vert) 
 

Renfort d'offre toute la journée du lundi au dimanche, toute l'année 
 

 
 

La ligne 132 est une ligne du sous réseau Banlieue qui relie la Bibliothèque F. Mitterrand 
à Vitry-sur-Seine – Moulin Vert. Elle dessert les communes de Paris, Ivry-sur-Seine, 

Vitry-sur-Seine. 
 

Dans le cadre du programme d'offre 2017, il est proposé de renforcer la ligne 132. Cette 
ligne offre des dessertes et un rabattement à Paris alternatif à la ligne 183, perturbée par 

les travaux de réalisation du nouveau tramway Tram9.  
Cette ligne permet ainsi de relier le centre de Vitry vers M7, T3 et au-delà vers M14, sans 

passer par la RD5, où se concentrent les travaux de création de T9.  
 

Les renforts sont les suivants : 
• du lundi au vendredi : 

- aux heures de pointe du matin et du soir 7-8 passages par heure, 
- aux heures creuses 6 passages par heure entre 10h et 16h puis 7 

passages entre 17h et 19h, 8 passages entre 19h et 20h et 5 passages 
entre 20h et 21h. 

• le samedi : 
- 4 passages par heure entre 7h et 12h puis 5 passages entre 13h et 17h 

et 4 passages entre 18h et 21h. 
• le dimanche : 

- 3 passages par heure entre 9h et 19h.  
 
Ces renforts sont proposés et déclinés sur toutes les périodes de l'année.  

 
Tableau des intervalles moyens réalisés en plein trafic  

 Plein trafic  

 Lundi à vendredi Samedi Dimanche 
 Pointe matin et soir  Creux  Matin  Après-midi  Matin  Soir  

Avant  10' 12' 20' 14' 30' 30' 
Après 8' 10' 15' 12' 20' 20' 

 
  



 
Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic 
Hiver 

Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Lundi à 
vendredi +10 +35 - +28 -4 +27 -4 +27 

Samedi +2 +24 - +22 +2 +21 +2 +21 
Dimanche +4 +25 +4 +25 +2 +22 +2 +22 

 
 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

 
Actuel Futur % évolution Variation 

KCC annuels 650 217 776 935 19,5%   126 718    
Voyages annuels 4 200 963 4 489 851 6,9%   288 888    
Voy/KCC (ratio 
efficacité) 

6,5 5,8 
    

 
L’opération nécessite la mise en œuvre de 4 bus supplémentaires. 
Le coût de l’opération s’élève à 502 833 € HT 2011 en année pleine. 
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 2 octobre 2017. 

 
  



Ligne 211 
CHELLES (Terre Ciel)  

TORCY (Torcy RER) 
 

Renfort du Lundi au samedi toute l’année et création d’un service le 
dimanche (Evolution du réseau bus du Val Maubuée) 

 

 
 

La ligne 211 est une ligne du sous réseau Bus Banlieue. Elle relie Torcy RER A à Chelles 
Centre Commercial Terre-Ciel via la gare SNCF de Vaires-Torcy. Elle dessert les 
communes de Torcy, Lognes, Noisiel, Vaires et Chelles. 
 
La ligne 211 est en correspondance avec le RER A aux gares de Torcy, Lognes et Noisiel 
et avec la ligne P de la SNCF à Vaires-Torcy. 
Dans le cadre du programme de renforcement de l'offre 2017 et suite à l’étude 
d’évolution du réseau bus du Val Maubuée, il est proposé d’améliorer l’offre de la ligne 
211.  
Le renfort consiste à : 

• Prolonger l’amplitude de service du lundi au samedi, jusqu’à 22h30.  
• Améliorer la fréquence le samedi à 30’.  
• Créer un service le dimanche, offrant une fréquence de 32’ entre 7h et 20h30. 

 
Le samedi, compte tenu de la fréquentation actuelle du centre commercial, une course 
par heure ira jusqu’à Chelles Centre commercial Terre-Ciel entre 8h00 et 20h00, le reste 
des courses s’arrêtant à Vaires-Torcy SNCF. Le dimanche, le centre Commercial Terre-
Ciel étant fermé, toutes les courses seront terminus à Vaires-Torcy SNCF 

 
Tableau des intervalles moyens  

 Plein trafic 

 Samedi Dimanche 

 Matin  Après midi Soirée Matin  Après midi Soirée 

Direction > TOR > 
Vaires > TOR > 

Vaires > TOR > 
Vaires > TOR > 

Vaires > TOR > 
Vaires > TOR > Vaires 

Actuel 40’ 50’ 36’ 40’ - - - - - - - - 

Proposé 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 32’ 32’ 32’ 32’ 32’ 32’ 

 
  



Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic Vacances 
Scolaires Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Semaine 0 +11 0 +11 0 +10 0 +10 

Samedi 0 +29 0 +29 0 +29 0 +29 

Dimanche +6 +53 +6 +53 +6 +53 +6 +53 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 415 034 526 781 26,9%   111 747    
Voyages annuels 1 427 841 1 575 401 10,3%   147 560    
Voy/KCC (ratio 
efficacité) 

3,4 3,0 
    

 
L’opération ne nécessite pas la mise en œuvre de voiture supplémentaire. 
Le coût de l’opération s’élève à 423 452 € HT 2011 en année pleine.  
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 4 septembre 2017. 

 
 
  



Ligne 306 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Gare de Saint-Maur - Créteil RER) 

NOISY-Le-GRAND (Noisy-le-Grand - Mont-d'Est RER) 
 

Renfort heure de pointe, samedi et dimanche toute l’année 
 

 
 

La ligne 306 est une ligne du sous réseau Bus Banlieue qui relie St-Maur Créteil RER à la 
Noisy-le-Grand RER. Elle dessert les communes de St-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-
Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand. 

 

Cette ligne est en correspondance avec la ligne de RER A à St-Maur Créteil, Champigny-
St-Maur et à Noisy-le-Grand, et avec la ligne de RER E à Villiers-sur-Marne. 

 

Afin de traiter la charge aux heures de pointe et d'améliorer le service aux autres heures 
et le week-end, il est proposé dans le cadre du programme d’offre 2017 : 

• un renfort du lundi au vendredi à la pointe du matin et du soir, au creux, et en 
soirée, 

• un renfort le samedi entre 11h et 19h et en soirée, 
• un renfort le dimanche entre 11h et 19h et en soirée. 

 

Ce renfort est décliné sur les périodes vacances scolaires, juillet et août de façon 
proportionnelle pour assurer une cohérence avec l’offre annuelle. 

 

Par ailleurs, dans le cadre des dispositions prises dans le contrat STIF/RATP 2016-2020 
et conjointement au Comité de Suivi des Temps de Parcours du 11 mai 2016, il est 
proposé un ajustement des temps de parcours à moyens constants du lundi au dimanche 
toute l’année. 

 

Tableau des intervalles moyens  

 
Samedi 

Matin Après-midi Soirée -> 22h30 
Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé 

20’ 15’ 20’ 12’ 30’ 20’ 
 

Dimanche 
Matin Après-midi 

Actuel Proposé Actuel Proposé 

30’ 15’ 30’ 15’ 

Lundi à vendredi 
Pointe du matin Creux Pointe du soir Soirée -> 22h30 

Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé 

10’ 8’/10’ 15’ 12’ 10’ 10’ 30’ 20’ 



Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic 
Hiver 

Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Lundi à 
vendredi +7 +30 +9 +26 +12 +28 +13 +31 

Samedi +9 +36 +9 +38 +7 +9 +7 +9 
Dimanche +13 +36 +13 +36 +3 +5 +3 +5 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 631 891 778 207 23,2%   146 316    
Voyages annuels 3 256 420 3 407 348 4,6%   150 928    
Voy/KCC (ratio 
efficacité) 

5,2 4,4 
    

 
L’opération nécessite la mise en œuvre d’un bus supplémentaire de type standard. 
Le coût de l’opération s’élève à 580 496 € HT 2011 en année pleine.  
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 4 septembre 2017. 

 
  



Navette 528 
PARIS (Gare Saint Lazare)  

PARIS (Porte de Clichy) 
 

Création d’une navette entre Gare Saint Lazare et Porte de Clichy, 
fonctionnant du lundi au samedi 

 

La ligne 528 sera une ligne du sous réseau Bus Paris qui reliera la Gare Saint-Lazare à la 
Porte de Clichy. Elle desservira les 8ème et 17ème arrondissements de Paris.  

 

Dans le cadre du programme d'offre 2017 et en anticipation de la restructuration de la 
ligne 28 (prolongement de la Gare Saint-Lazare à la Porte de Clichy), il est proposé de 
créer une navette temporaire sous le nouvel indice de ligne 528. Cela préfigurera le 
prolongement de la ligne 28. Elle permettra de desservir le secteur en développement de 
l’opération urbaine Clichy-Batignolles et le futur Tribunal de Grande Instance. Cette 
navette offrira une alternative à la ligne 13 du métro pour les habitants du Nord du 17ème 
arrondissement de Paris. Afin de proposer un temps de parcours le plus attractif possible, 
cette navette 528 assurera un service semi-direct en ne marquant pas d’arrêt entre St 
Lazare et Pont Cardinet, mais en desservant les arrêts existants sur la rue Cardinet et 
l’avenue de Clichy. 

 

L'offre est calquée sur celle de l’actuelle ligne 28 et se décomposera comme suit : 

• Du lundi au vendredi : 
- Une fréquence proposée en heure de pointe du matin et du soir avec 9 

à 10 passages par heure et par sens 
- Une fréquence proposée en heure creuse avec 8 à 9 passages par 

heure et par sens 
- Une fréquence proposée en soirée avec 4 à 5 passages par heure et par 

sens 
• Le samedi : 

- Une fréquence proposée le matin avec 4 à 5 passages par heure et par 
sens 

- Une fréquence proposée l’après-midi avec 8 et 9 passages par heure et 
par sens 

- Une fréquence proposée en soirée avec 3 à 4 passages par heure et par 
sens 

 

Cette offre est déclinée sur les périodes vacances scolaires, phase 1 et phase 2 de façon 
proportionnelle pour assurer une cohérence avec l’offre annuelle. 

 

  



Plan de la ligne 

 
 

Tableau des intervalles moyens réalisés en plein trafic  

Plein Trafic 

Semaine Samedi 

Pointe matin Creux Pointe soir Soirée Matin Après midi Soirée 

6’ 7’ 7’ 14’ 13’ 7’ 17’ 
 

Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Plein Trafic 
Hiver 

Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Type de 
courses Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes Partielles Complètes 

Lundi à 
vendredi - +272 - +262 - +226 - +200 

Samedi - +202 - +188 - +182 - +172 
 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels - 229 856 -   229 856    

Voyages annuels - 133 610 -   133 610    

Voy/KCC (ratio efficacité) - 0,6     
 

Afin d’optimiser les coûts d’exploitation de cette navette, le STIF demandera à la RATP un 
retour d’expérience (REX) un mois après la mise en exploitation de la ligne. La RATP 
confirmera notamment les hypothèses prises préalablement pour le temps de parcours, 
une fois que l’avenue de Clichy sera remise à double sens pour les bus. La RATP a ici 



proposée la prise en compte d’une vitesse commerciale inférieure à 9 km/h pour cette 
navette semi-directe.  
 
Le STIF demandera également à la RATP d’identifier d’autres possibilités d’optimisation 
de l’exploitation de cette navette notamment sur le remisage sur le centre-bus 
d’Aubervilliers, afin de réduire les temps d’acheminement importants des machinistes 
jusqu’au terminus (estimés par la RATP à 50 minutes), afin d’améliorer la productivité du 
nombre de journées-agents (JA), en applicant des graphiques à plat basés de manière 
stricte sur la ligne 28, ou encore en améliorant les variations d’offre entre les différentes 
périodes. 
 
L’opération nécessite la mise en œuvre de 9 bus supplémentaires. 
Le coût de l’opération s’élève à 1 859 670 € HT 2011 en année pleine. 
 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 2 octobre 2017, 
sous réserve de la possibilité de circuler à double sens dans l’avenue de Clichy. La remise 
à double sens pour les bus dépend de la Ville de Paris, gestionnaire de voirie, en 
articulation avec le chantier de prolongement de T3 à la Porte d’Asnières.  

 
  



Ligne N22 
PARIS (Châtelet) - JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER) 

 

Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année 
 

 
 

La ligne N22 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie le Châtelet à Juvisy-sur-Orge 
RER. Elle dessert les communes de Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, 
Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge. 
 
Cette opération s’inscrit dans la cadre du Plan Noctilien voté lors du Conseil du STIF du 
22 mars 2017, un des objectifs étant le développement de l’offre des principales lignes 
radiales existantes. 
 
La présente proposition consiste à renforcer la fréquence de la N22 la nuit, du lundi au 
dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et par sens. 

 
Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année 

 
Place de la Libération -

Châtelet 
Châtelet – Place de la 

Libération 
 Avant Après Avant Après 

Lundi au Vendredi 30’ 20’ 30’ 20’ 
Samedi et 

Dimanche 30’ 20’ 30’ 20’ 

 
Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Toute l’année 
Type de courses Partielles Complètes 

Lundi au Vendredi  +5 +9 
Samedi et dimanche +5 +9 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 266 110 389 212 46,3% 123 102 

Voyages annuels 391 662 414 639 5,9% 22 977 
Voy/KCC (ratio efficacité) 1,5 1,1   

 
L’opération ne nécessite pas la mise en œuvre de voiture supplémentaire. 
Le coût de l’opération s’élève à 457 239 € HT 2011 en année pleine. 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 16 octobre 2017.  



Ligne N41 
PARIS (Gare de l’Est) 

VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis - Mitry-le-Neuf RER) 
 

Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année 
 

 
 

La ligne N41 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare de l’Est à Villeparisis 
Mitry-le-Neuf. Elle dessert les communes de Paris, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-
sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours et Mitry-Mory. 

 
Cette opération s’inscrit dans la cadre du Plan Noctilien voté lors du Conseil du STIF  du 
22 mars 2017, un des objectifs étant le développement de l’offre des principales lignes 
radiales existantes. 
La présente proposition consiste à renforcer la fréquence de la ligne N41 la nuit :  

• du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heures et par 
sens, 

• le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et 
par sens. 

 

Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année 

 
Villeparisis Mitry-le-Neuf RER - 

Gare de l’Est 
Gare de l’Est - Villeparisis 

Mitry-le-Neuf RER 
 Avant Après Avant Après 

Lundi au Vendredi 60’ 30’ 60’ 30’ 
Samedi et 

Dimanche 60’ 20’ 60’ 20’ 
 

Evolution du nombre de courses toute l’année 

 Toute l’année 
Type de courses Partielles Complètes 

Lundi au Vendredi  +7 +7 
Samedi et dimanche +13 +14 

 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 127 383 265 353 108,3% 137 970 

Voyages annuels 102 341 117 017 14,3% 14 676 
Voy/KCC (ratio efficacité) 0,8 0,4    

L’opération ne nécessite pas la mise en œuvre de voiture supplémentaire. 
Le coût de l’opération s’élève à 567 220 € HT 2011 en année pleine. 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le le lundi 16 octobre 2017.   



Ligne N44 
PARIS (Gare de l’Est) - SARCELLES (Gare de Garges - Sarcelles) 

 

Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année 
 

 
 

La ligne N44 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare de l’Est à Garges - 
Sarcelles. Elle dessert les communes de Paris, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-
Seine, Stains et Sarcelles. 

 
Cette opération s’inscrit dans la cadre du Plan Noctilien voté lors du Conseil du STIF  du 
22 mars 2017, un des objectifs étant le développement de l’offre des principales lignes 
radiales existantes. 

 
La présente proposition consiste à renforcer la fréquence de la ligne N44 la nuit, le 
samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer une fréquence de 24 minutes.  

 
Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année 

 
Gare de l’Est à  

Garges - Sarcelles 
Garges - Sarcelles à  

Gare de l’Est 
 Avant Après Avant Après 

Samedi et 
Dimanche 30’ 24’ 30’ 24’ 

 
Evolution du nombre de courses toute l’année  

 Toute l’année 
Type de courses Partielles Complètes 

Samedi et 
dimanche +2 +4 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 144 135 154 114 6,9%       9 979    

Voyages annuels 401 722 406 516 1,2%       4 794    
Voy/KCC (ratio efficacité) 2,8 2,6     

 
L’opération ne nécessite pas la mise en œuvre de voiture supplémentaire. 

Le coût de l’opération s’élève à 43 417 € HT 2011 en année pleine. 
 

La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 16 octobre 2017. 
  



Ligne N62 
PARIS (Gare Montparnasse) - LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson 

RER) 
 

Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année 
 

 
 

La ligne N62 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare Montparnasse à 
Robinson RER. Elle dessert les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux, Vanves, 

Clamart, Châtillon et Le Plessis Robinson. 
 

Cette opération s’inscrit dans la cadre du Plan Noctilien voté lors du Conseil du STIF  du 
22 mars 2017, un des objectifs étant le développement de l’offre des principales lignes 
radiales existantes. 

 

La présente proposition consiste à renforcer la fréquence de la ligne N62 la nuit :  
• du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par 

sens 
• le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et 

par sens 
 

Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année  

 
De Montparnasse à 

Robinson 
De Robinson à 
Montparnasse 

 Avant Après Avant Après 

Lundi au Vendredi 60’ 30’ 60’ 30’ 
Samedi et 
Dimanche 60’ 20’ 60’ 20’ 

 

Evolution du nombre de courses toute l’année  

 Toute l’année 
Type de courses Partielles Complètes 

Lundi au Vendredi  +4 +8 
Samedi et 
dimanche +8 +16 

 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 75 141 155 945 107,5%     80 804    
Voyages annuels 95 948 104 765 9,2%       8 817    
Voy/KCC (ratio efficacité) 1,3 0,7     

 

L’opération ne nécessite pas la mise en œuvre de voiture supplémentaire. 
Le coût de l’opération s’élève à 364 163 € HT 2011 en année pleine. 

La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 16 octobre 2017.  



Ligne N63 
PARIS (Gare Montparnasse) - MASSY-PALAISEAU (Massy-

Palaiseau RER) 
 

Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année 
 

 
 

La ligne N63 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare Montparnasse à 
Massy-Palaiseau. Elle dessert les communes de Paris, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-

Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson et Massy. 
 

Cette opération s’inscrit dans la cadre du Plan Noctilien voté lors du Conseil du STIF  du 
22 mars 2017, un des objectifs étant le développement de l’offre des principales lignes 
radiales existantes. 

 

La présente proposition consiste à renforcer la fréquence de la ligne N63 la nuit :  
• du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par 

sens. 
• le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et 

par sens. 
 

Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année 

 
De Montparnasse 

à Massy 
De Massy 

à Montparnasse 
 Avant Après Avant Après 

Lundi au Vendredi 60’ 30’ 60’ 30’ 
Samedi et Dimanche 30’ 20’ 30’ 20’ 

 

Evolution du nombre de courses toute l’année  

 Toute l’année 
Type de courses Partielles Complètes 

Lundi au Vendredi +4 +8 
Samedi et 
dimanche -12 +16 

 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

  Actuel  Futur % évolution Variation 
KCC annuels 97 578 165 479 69,6%     67 901    
Voyages annuels 144 368 168 841 17,0%     24 473    
Voy/KCC (ratio efficacité) 1,5 1,0     

 
L’opération ne nécessite pas la mise en œuvre de voiture supplémentaire. 
Le coût de l’opération s’élève à 285 661 € HT 2011 en année pleine. 
La date de mise en service prévue pour cette opération est le lundi 16 octobre 2017. 


	Ligne 92
	Ligne 93
	Ligne 114
	Ligne 124
	Ligne 132
	Ligne 211
	Ligne 306
	Navette 528
	Ligne N22
	Ligne N41
	Ligne N44
	Ligne N62
	Ligne N63

