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CE QUE NOUS CONSTATONS

1. Des résultats d'exploitation insuffisants
mais une remontée de la satisfaction
client

CE QUE NOUS FAISONS

2. Avec le STIF, des efforts sans précédents

CE DONT NOUS AVONS
BESOIN

3. Le changement de dimension est engagé ;
l’élan doit être poursuivi
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1. DES RESULTATS D’EXPLOITATION INSUFFISANTS
MAIS UNE REMONTEE DE LA SATISFACTION CLIENT
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Quatre lignes consolidées
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Matériel rénové

Trois lignes stabilisées

Deux lignes aux
résultats en recul
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L

Quatre lignes dont les usagers souffrent
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%

Obj contrat : 94%

RER A (RATP & SNCF)

96
94
92
90
88
86
84
82

2011

2012

2013

80

Faits marquants
Réforme du Centre opérationnel Transilien (COT) de Saint-Lazare en cours
pour juin 2014 : dédoublement de la table de régulation permettant
notamment une meilleure gestion des circulations.
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%

Obj contrat : 94%

RER B (RATP & SNCF)

94
90
86
82
78
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74

Faits marquants
Création de la direction de ligne unique en 2012
Ouverture du centre de commandement unique commun à la SNCF
et à la RATP le 10 novembre 2013
« B Nord + » : +4 points de ponctualité entre septembre 2012 et
septembre 2013 (dont + 8 points sur la partie nord) ; + 16 points de
satisfaction clients
Mais grande vigilance après un mois d’octobre très difficile en raison
d’une succession d’incidents lourds, indépendants
de B Nord +.
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RER C

%

Obj contrat : 93%
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Faits marquants
Points faibles de la ligne : incidents liés à la fiabilité du réseau (+0,8
entre 2012 et 2013) et tronçon central saturé
Très bonne situation « matériel » : parc homogène (Z2N), site principal
de maintenance performant et bien situé sur la ligne
Succès du plan d’urgence « caténaire » lancé en 2011

9

RER D

Obj contrat : 92,5%
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82
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80

Faits marquants
Nette dégradation de la ponctualité entre l’été 2012 et juin 2013,
principalement à cause d’une situation dégradée du matériel.
Amélioration depuis juin 2013
Réorganisation des process de maintenance à l’atelier de Villeneuve
Saint-Georges, notamment des rythmes de travail, avec une forte
augmentation des équipes de nuit
Bons résultants de l’équipement des rames Z20500
en anti-enrayeurs
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Obj contrat : 95%

RER E

%
98

96

94
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92

Faits marquants
Ligne très stable autour de 95% de ponctualité depuis trois ans mais
très légère baisse depuis cet été, en raison d’incidents matériel
principalement, par décalage des problèmes de la ligne P
Ouverture de la gare de Rosa Parks en décembre 2015
Prolongement à l’Ouest à venir (projet Eole).
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%

Ligne H

Obj contrat : 92,5%
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94,0
93,0
92,0
91,0
90,0
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89,0

Faits marquants
Très nette amélioration de la ponctualité depuis l’automne 2012, grâce
au déploiement du Francilien en remplacement des Z6100 et des RIB
(sauf sur la transversale). La ponctualité gagne 3,5 points en moyenne
Illustration des effets indirects vertueux d’une ligne disposant d’un
matériel moderne homogène : le taux de non ponctualité lié au
matériel atteint un niveau très bas (1,5 en 2013, pour 2,5 en 2012 et 3
en 2011), ce qui tire tous les autres indicateurs vers le bas
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%

Obj contrat :94%

Ligne J

95
93
91
89
87
2011

2012

2013

85

Faits marquants
Chute de la ponctualité depuis début 2012, qui passe de 91,5%
environ en cumul sur 12 mois glissants à 87% environ en 2013.
Hausse forte et concomitante des causes « matériel » et des causes
« fiabilité du réseau »
Plan de redressement LAJ en cours : optimisation des scénarios de
crise, du matériel, réorganisation du Centre opérationnel Transilien de
Saint-Lazare, …
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Obj contrat :92,5%

Ligne K
%
92
88
84
80
76
72
2011

2012

2013

68

Faits marquants
Ponctualité dégradée de la ligne. Amélioration ténue mais perceptible
sur la courbe à mi-2013
Deux perspectives d’amélioration notables :
Grâce au lancement de B Nord +, voies dorénavant distinctes de
celles de la ligne B
Déploiement à terme d’un matériel moderne qui devraient
permettre un saut de performance significatif comme pour
la ligne H.
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Obj contrat : 94%

Ligne L

%
96
94
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88
86
84
82
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80

Faits marquants
Chute de la ponctualité depuis début 2012, d’abord de façon lente, puis
de manière beaucoup plus nette depuis début 2013, principalement en
raison d’une augmentation des incidents « fiabilité » et des retards liés
aux répercussions des problèmes de la ligne A du RER
Plan de redressement LAJ en cours : optimisation des scénarios de
crise, du matériel, réorganisation du Centre opérationnel Transilien de
Saint-Lazare
Travaux majeurs également en cours dans le cadre
du plan de signalisation Saint Lazare
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%
96

Obj contrat :93%

Ligne N

94
92
90
88
86
2011

2012

2013

84

Faits marquants
Hausse très nette de la ponctualité entre 2011 et 2012, grâce à la
qualité de la grille SA 2012, testée au préalable avec des « marches
d’essai »
Sur 2013, par rapport à 2012, doublement de la non ponctualité liée
aux installations avec des dérangements très fréquents sur le secteur
de Versailles Chantiers – Saint-Cyr
Equipement en cours des 38 rames VB2N de la
ligne en anti-enrayeurs
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%
94

Obj contrat : 94%

Ligne P

92
90
88
86
84
2011

2012

2013

82

Faits marquants
Ponctualité oscillant entre 89 et 90%. Deux sources principales de
retards : la « fiabilité du réseau » et des sujets « voie » (déformation
en cas de fortes chaleurs, déformations sur le secteur de Marles-enBrie, voies interdites à la circulation dans le secteur de Mortcerf….).
Effets bénéfiques attendus sur le matériel diesel avec le remplacement
de l’intégralité des moteurs des AGC
Deux perspectives d’amélioration notables : arrivée du Francilien et, à
terme, projet d’électrification de la ligne
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Ligne R

Obj contrat : 93%

%
94
92
90
88
86
84
82
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80

Faits marquants
Chute de la ponctualité en 2012 en raison notamment de limitations de
vitesse pendant les 4 premiers mois de l’année, sans retracé des
marches
Nette amélioration en 2013 grâce à la fin des limitations de vitesse et à
la mise en place d’une grille plus robuste pour les 4 trains du soir
Paris-Montargis
Deux perspectives d’amélioration notables: réforme de l’atelier de
maintenance de Villeneuve Saint-Georges, et
équipement des rames Z20500 en anti-enrayeurs
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%

Ligne U

Obj contrat : 94%
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Faits marquants
Hausse très nette de la ponctualité entre 2011 et 2012
Depuis mi 2013, impacts de l’incendie du poste de Sèvres Ville d’Avray
et difficulté sur le secteur saturé de Saint-Cloud – La Défense commun
avec la ligne L.
Parmi les projets ayant contribué aux bons résultats de la ligne, travail
d’analyse approfondi au cas par cas (avec la méthodologie lean 6 sigma)
des points de difficultés récurrentes afin de fournir aux opérateurs, pour
chacune des situations rencontrées, la solution
optimum à appliquer
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Les causes de retard par grandes catégories
Mesurées en ponctualité

GP

Réseau

Partiellement maîtrisables

Transilien : 43,1%
Autres activités SNCF

27,4
%

TER, TGV, fret

2,9 %

Faits de sociétés

7,5 %

Malveillance

7,0 %

Affluence excessive de voyageurs, malaise ou
colis suspect
Signal d’alarme, agression ou acte de
malveillance en gare ou dans un train

Causes mixtes

Maîtrisables

Incidents non complétés

1,4 %

Exploitation

5,1 %

Traction

4,6 %

Matériel

Information non communiquée

Erreur d’un agent, mouvement social, indisponibilité du
matériel pour raisons d’exploitation
Erreur, attente ou absence de conduite

14,4 %

Défaut technique, indisponibilité du
matériel pour réparation, intempérie
sur matériel
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29,5 %

Pour mémoire, un réseau exploité sous haute pression
JR
150
140
130

Trafic voyageurs (en
millions)
Ponctualité (en %)

120
110

Nombre de trains
100
90

Une croissance des voyageurs supérieure à l’offre capacitaire
Pas de nouvelles infrastructures depuis 2020
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Un réseau très fragile à moderniser
JR

Une infrastructure ancienne… … et un mitage de composants
L’exemple du RER C : 50% de la
caténaire a plus de 80 ans…

… et des constituants de la voie ont des âges
moyens très différents par section de ligne
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JR

Une infrastructure qui contribue
pour plus d’1/4 au niveau d’irrégularité
9% du réseau (300 km de voie) génèrent 39% des retards
38% du réseau (1250 km de voie) génèrent 83% des retards

Une dégradation sur
les neuf premiers mois
de 2013
Deux grandes causes:

46% de causes
externes (intrusion,
météo,…)

54% de causes
internes (fiabilité,
travaux,…)
Mesurés en régularité
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ACCIDENT FERROVIAIRE DE BRÉTIGNY
GP
Le 12 juillet à 16H53, le train INTERCITÉS Paris-Limoges 3657 déraillait.
•
Une prise en charge des victimes immédiate ainsi que dans le temps long,
•
Une mobilisation collective (Collectivités, Transporteurs, STIF, Etat, SNCF) ayant permis une
bonne prise en charge des voyageurs durant l’interruption des circulations,
•
Un rétablissement partiel des circulations dès le 18 juillet, une situation quasi-normale le 29 juillet
puis une reprise complète le 5 août
Une volonté affirmée d’en tirer tous les enseignements :
•
Enquête interne diligentée, dont les résultats ont été remis à la justice et publiés le 23 septembre,
•
Une démarche de REX engagée au niveau de l’entreprise, avec un coordonateur SNCF
nommé par Guillaume Pepy,
•
Présentation d’un REX au STIF le 23 septembre,
•
Organisation d’un REX avec les transporteurs bus mobilisés pour organiser la substitution, le 26
septembre,
•
Organisation d’un REX Client par SNCF Transilien, sur l’information et la prise en charge.

24
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En dépit de résultats dégradés, les efforts faits au
quotidien permettent le maintien de la satisfaction client

GP
85%
80%

82% = objectif TGV

75%
70%
65%
60%
55%
50%

Evolution de la T-Mesure
La T-Mesure : 82 000 personnes interrogées chaque année pour prendre le
pouls de la satisfaction client tout au long de l’année. Les clients interrogés ne
peuvent être réinterrogés avant au moins 1 an.
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BT

L’exécution du contrat STIF-SNCF : un niveau sans
précédent d’investissement
La consommation du PQI est en ligne avec les prévisions
TOUS FINANCEMENTS

Objectif

Réalisé

Ecart en %

Aménagement gares

109

114

+ 4%

Information
Installations fixes

42

47

+ 12%

43

28

- 33%

SI Production

6

8

+ 28%

Matériel roulant

808

823

+ 2%

Total (hors CPER)

1 008

1 020

+ 1%

dont SNCF

dont STIF
Objectif

Réalisé

Ecart en %

Objectif

Réalisé

Ecart en %

Aménagement gares

37

39

+ 5%

48

46

- 4%

Information

11

17

+ 54%

31

30

- 3%

Installations fixes

35

22

- 36%

8

6

- 20%

SI Production

6

8

+ 28%

0

0

-

Matériel roulant

476

505

+ 6%

322

318

- 1%

Total (hors CPER)

566

591

+ 5%

408

400

- 2%
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Le suivi mensuel des indicateurs du contrat
BT

Ce qui va plutôt bien
Information voyageur :
L’ensemble des 6 indicateurs qualité
de service au-dessus des objectifs de
référence du contrat.

Disponibilité des équipements
en gare (hors accessibilité) :
Niveaux de services attendus sont
atteints en termes de disponibilité des
automates de vente, des appareils de
validation, des écrans d’information
dynamique ou encore des bornes
alarmes ou caméras de
vidéosurveillance

Ce qui doit être amélioré
Propreté train :
Grâce à la mise en œuvre d’un plan d’action
dédié, objectif globalement atteint en matière
de propreté des gares
En revanche, difficultés sur la propreté dans les
trains, notamment en raison du manque de
disponibilité des rames sur certaines lignes
(LAJ, D)

Accessibilité :
Plan d’action en cours pour les escaliers
mécaniques et ascenseurs en lien avec les
concepteurs des projets d’accessibilité des
gares et les mainteneurs
Des progrès attendus : à titre d’exemple,
aujourd’hui, plus de la moitié des gares
équipées d’escaliers mécaniques et presque
un tiers des gares équipées d’ascenseurs
sont à l’objectif de référence.
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B
BT

Nord +

Une nouvelle desserte pour les
300 000 usagers quotidien
depuis le 2 septembre 2013
Une hausse significative de la
ponctualité sur la ligne

86,6 %

Plus de 5 ans de travaux menés
par RFF et SNCF
16 gares modernisées

83,0 %
Ponctualité
janvier-juin 2013

Création d’une direction de ligne
unique (DLU) et d’un centre de
commandement unique (CCU)
Ponctualité
septembre 2013
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B

Nord +

BT

Ce qu’il reste à faire

Ce qui est acquis
Une direction de ligne unifiée (DLU) avec la
RATP

Mettre en place un Centre de
Commandement Unique (COT et PCC)
pour la ligne B avec la RATP

Une desserte améliorée. avec notamment en
période de pointe et dans le sens de la pointe
1 train omnibus toutes les 3 minutes
entre Paris Nord et Aulnay
1 train omnibus toutes les 6 minutes au
nord d’Aulnay
Pour Drancy et le Blanc-Mesnil : 20
trains par heure contre 4 auparavant

Développer des méthodes et des outils
communs de régulation
Poursuivre et achever la rénovation du
matériel roulant MI-79

Une plus grande capacité avec des rames
doubles jusqu’à 22h : 15 000 places assises
supplémentaires par jour

Engager la réalisation du schéma
directeur B Sud

De premiers résultats positifs:
+ 4 points de ponctualité sur la ligne B
et + 8 points sur la partie Nord
+ 18 points de satisfaction sur la qualité
de service au mois de septembre
Mais la plus grande vigilance reste de mise
après un mois d’octobre très difficile
(succession d’incidents lourds, indépendants
de B Nord +).
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BT

Le programme de transformation interne, ZIP, initié en
2010 : des réalisations concrètes

Z

I

P

zone dense

information

prise en charge

Analyse de la courbe de
vie des trains

Comptes Twitter et
blogs de ligne

Plan « matériel haute
performance »

Mise en place d’une
vigie

Organisation transverse
RFF et SNCF Transilien
mise en place

Flash Trafic
Tranquilien

Hausse de la satisfaction
sur l’information en
situation perturbée
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Equipes mobiles de ligne
Expérience de
géolocalisation
Déploiement des EML
Travaux d’accès PMR
dans les gares

BT

Mieux informer, mieux prendre en charge
Donner au voyageur autonome les outils dont
il a besoin
En gare (1)
Les écrans: 300 écrans rénovés à ce jour.
Objectif: 1850 écrans dans 157 gares d’ici 2015
Les PIGD : phase d’expérimentation des 16
Panneaux d’Information des gares desservies
(PIGD) terminée. Objectif : généralisation fin
2014
Les TIM : 5 Tableaux d’Information Multimodaux
déployés. Objectif : 22 TIM d’ici 2015
Télésonorisation et PIVIF : 39 gares équipées.
Objectif : 183 gares d’ici 2015
Réorganisation des Postes d’Informations
Voyageurs (Pivifs) en 21 postes pour une
meilleure réactivité
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BT

Donner au voyageur autonome
les outils dont il a besoin
A distance (2)
Tranquilien
9 blogs de ligne (lignes A,C, D, H,
J, L, N, U)
7 comptes tweeter
Guide pratique du voyageur
Site web

4,2 millions de visites

twitter

16 850 followers

Blogs de ligne

107 000 visiteurs
3 800 commentaires

Transilien.com

5,7 millions de
téléchargements

A bord des
trains (3)
Systèmes d’Informations Voyageurs
Embarqués (SIVE) :
• 346 rames équipées sur les lignes
C, D et N
• 172 rames du Francilien sur les
lignes H, P, J et L.

Septembre 2013

33

Mieux informer, mieux prendre en charge
BT

S’occuper des voyageurs qui en ont besoin
Déploiement des équipes mobiles de ligne : 340 agents
à fin 2013
EAR pour équipes d’assistance rapide : une centaine
d’agents spécialisés dans la prise en charge des clients
en situation perturbée
Et bien sûr les gilets rouges
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BT

Un travail quotidien sur la zone dense : la
« chasse à la décaseconde », grâce à la
mise en œuvre de projets de grande
ampleur…
Travail d’analyse approfondi, à la
décaseconde, des circulations par ligne,
en amont et en aval
En amont : test préalable de toutes les nouvelles
grilles, avec des marches d’essai chronométrées à la
décaseconde (ligne
En aval : analyse a posteriori train par train des
marches (temps de stationnement, départs, trajets)
pour identifier les difficultés éventuelles et y apporter
les solutions adaptées (formation des conducteurs,
modification des marches,…)

B Nord +, aboutissement de plus de 5 ans de
travaux : création de voies dédiées, travaux
d’infrastructure majeurs, mise en place d’une
direction de ligne unique …
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BT

… mais aussi par des actions de moindre
envergure moins visibles
Des travaux en gare systématiquement
pensés pour l’absorption des flux
Marquise toute longueur sur les quais pour
favoriser la répartition de la foule sur toute
la longueur des quais même en cas de pluie
Adéquation rame / hauteur des quais pour
fluidifier les montées / descentes

Un management des équipes tourné vers le gain de temps
Formation des conducteurs à la zone dense : identification ligne par ligne des points
les plus délicats et formation dédiées
Mise en place de solutions ponctuelles adaptées au cas par cas, par exemple des
potelets de couleur sur B Nord+ pour indiquer aux conducteurs où accélérer et ou
freiner
Challenge ponctualité: une compétition sur la ponctualité « au départ » des trains
durant laquelle 8 gares se sont affrontées pendant 5 jours. Dispositif utilisé comme
outil de management pour d’autres gares Transilien
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BT

Les gares Transilien: améliorer l’accueil des
voyageurs
Un programme ambitieux sur la durée du contrat
STIF-SNCF : 453 Millions € d'investissement au
PQI d'ici 2015, dont 73% subventionnés par le
STIF
De grands projets :
Le projet IMPAQT (Le plan Immédiat de
Modernisation Pour l’Accélération de la
Qualité des Trains) : 36 gares concernées
Le projet TLN (Tangentielle Légère Nord) : 14
sites impactés sur 1 ligne nouvelle.
3 Pôles d’échanges multimodaux (PEM)
(Pompadour, Versailles chantier, Juvisy)
Eole à l'Ouest gares : 11 gares concernés
dont 3 nouvelles
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Les réalisations :
BT

Accessibilité - SDA
Objectif d’ici 2015 : 41 gares rendues accessibles pour les
personnes à mobilité réduite, soit 80M€
12 gares réalisées depuis le 1er janvier 2012, soit 17,5 M€

Equipement dans les gares
Elévatique
•

Objectif d’ici 2015 : 42 escaliers mécaniques
à renouveler ; 30 Ascenseurs à régénérer

•

La quasi-totalité des études sont terminées,
les travaux pourront commencer en 2014 et
2015

Vidéo
•

Objectif d’ici 2015: 227 nouvelles gares
équipées en caméras vidéos

•

119 gares équipée fin 2013 (plus de 1 600
caméras)

L’intermodalité
2 parcs relais réalisés en 2013, objectif de 7 au total en 2015
Véligo: 14 gares équipées (690 places); objectif de 15 gares
supplémentaires d’ici fin 2015
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BT

Quelles gares pour demain ? Développement de
services innovants valorisant les gares du Grand Paris

3 axes : la préparation du voyage, le gain
de temps, le temps de détente
des services permettant de gagner du
temps sur le quotidien : crèche, picking,
conciergerie, foodtrucks, …
Développement de 40 gares « digitales »
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Les RH de Transilien
BT

Quelques chiffres en grandes masses :
14 000 agents pour le transporteur Transilien
•
6 000 dans les gares et les directions
•
3 000 à la maintenance
•
3 000 conducteurs
•
1 000 contrôleurs
•
750 agents de sûreté
8 000 agents de l’Infrastructure : maintenance, circulation et ingénierie /
projets

Des métiers en évolution pour s’adapter aux besoins :
Pour une meilleure visibilité de nos agents et une prise en charge optimale,
en particulier en situation perturbée
Développement d’équipes mobiles
Maintien de la présence de médiateurs
Renforcement de la coordination opérationnelle entre les équipes présentes
sur le terrain (agent des gares, de la sécurité, contrôleurs)
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BT

Face au défi RH en Ile-de-France, optimiser les politiques
de recrutement et de gestion des carrières

Diversifier nos modes de
recrutement pour mieux cibler les
talents franciliens :
travail en partenariat avec des entreprises en
difficultés (PSA, VIRGIN..),
promotion des métiers dans les lycées et
collèges d’Ile-de-France,
promotion de l’alternance,
emplois d’avenir (100 contrats signés par
Transilien en 2013)

Conserver les compétences en Ile-de-France
Mise en place en 2013 de la « passerelle métier conducteur », et poursuite par la passerelle
« métier agent service commercial train »
Formation : projets de gares écoles
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JR

Des investissements très importants :
un facteur 3 depuis 2008
Un engagement sans précédent, qui va se poursuivre : 900 millions € en 2014
De nouveaux besoins en ressources humaines : ingénierie, maintenance et
travaux, conduite de projet
Une nouvelle planification des chantiers en zone dense
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Des chantiers en cours conformes aux engagements
JR
Des engagements tenus en 2013 sans conséquences majeures sur la régularité liée
aux travaux :
Eté 2013: 40 chantiers menés à bien (200M€): dalle d’Evry, RVB Epône-Rosny, Castor,…
Mise en service du RER B Nord plus (août)
Rosa Parks: 4 tabliers auxiliaires & 1 tablier définitif posés au cours du trimestre écoulé.
Suppression des LPV sur le RER C (novembre), travaux sur les sous-stations
Mise en service de la gare Pompadour (décembre)
Pont du Havre (4 tabliers remplacés du 2 sept. au 29 nov): travaux rendus à l’heure
Projet
RER E Gare Rosa Parks

Estimation

Date de mise en service

153 M€ courants
(économie envisagée de l'ordre de 20M€)

décembre 2015

37 M€
CE 01/2006 (dont 20 sur périmètre RFF)

fin 2013

120 M€
CE 01/2006 (économie envisagée de l'ordre
de 22 M€)

fin 2013

236 M€
CE 01/2006

septembre 2013
(après le recalage de 9 mois début
2012)

estimation : 5 M€
CE 2008

2015

20 M€
CE 2013

été 2013

RER D Pôle d'échange de
Pompadour

Des grands projets
sous contrôle

RER D+ (pour le service annuel
2014)
RER B Nord +
RER C retournment Austerlitz
souterrain
RER C Travaux Castor

Un projet difficile : la Tangentielle Nord
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CE QUE NOUS CONSTATONS

1. Des résultats d'exploitation insuffisants
mais une remontée de la satisfaction
client

CE QUE NOUS FAISONS

2. Avec le STIF, des efforts sans précédents

CE DONT NOUS AVONS
BESOIN

3. Le changement de dimension est engagé ;
l’élan doit être poursuivi

ANNEXES
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GP

Donner au STIF la meilleure visibilité possible sur nos
actions :
Rendre compte dans le cadre du contrat (indicateurs x 3)
Fournir des comptes de lignes - depuis mars 2013
Tirer des audits des plans d’action concrets permettant une
amélioration du service. L’exemple de l’ouverture des gares
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GP

Dans le cadre des schémas de secteur et des schémas
directeurs, proposer au STIF les solutions chiffrées
permettant une nette amélioration du service rendu aux
voyageurs

•Améliorer la physionomie d’ensemble de la ligne : des
sites de maintenance, bien placés par rapport à
l’exploitation de la ligne, et des espaces de stationnement
adaptés

Ligne C

•Tirer les bénéfices des nouveaux matériels

Ligne H

•Déployer des grilles testée avec des marches d’essai,
intégrant des espaces de respiration et des marges pour
traiter les incidents – ligne N

Ligne N
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GP

Dans l’attente de l’aboutissement des chantiers
lourds, promouvoir toute solution alternative même si
leur impact sera limité
L’étalement des pointes
L’information en temps réel pour gérer les
situations perturbées : l’interconnexion
permet les stratégies de contournement
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Poursuivre le renouvellement du matériel roulant
GP

Un levier puissant pour gagner en
ponctualité
Les plans de rénovation des 304 Z2N et
des MI79 s’achèveront en 2016
Le déploiement du Francilien est un
succès
Des incidents dans la période de lancement
désormais résolus : le taux de fiabilité, qui était
de 750 à 800 pannes au million de km début
2011, est désormais descendu à de 20 à 25
pannes au million de km
Une réussite à présent, la ligne H en témoigne
•

Satisfaction client

•

Meilleure gestion des alarmes

•

Information en temps réel…
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Poursuivre le renouvellement du matériel roulant
GP

Le parc reste sous tension en raison de
forts besoins de développement
Un enjeu majeur à trancher dans les
prochains mois :
Notre recommandation : une première
activation de la tranche optionnelle de
Francilien (jusqu’à 46 rames sur les 70
rames possibles) pour renouveler les
petits gris qui n’ont pu être remplacés
dans la tranche ferme
Votre décision sur le principe et sur le
quantum à prendre pour notification au
constructeur avant avril 2014 au plus
tard
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YR

Contenir le vieillissement du réseau francilien
Manque de fiabilité de l’infra
Deux composants majeurs en difficulté :
Signalisation : 48,5 % des trains touchés
pour défaut de fiabilité
zone Paris Saint Lazare particulièrement
touchée en 2013 (défauts de zone / circuits
de voie : cause dominante)

Voie (rupture de rails, défaut de
géométrie,…) : 26,6% des trains concernés

Mais aussi :
Caténaire (RER C et RER B) : risque élevé
Télécom/informatique : cause exceptionnelle 2012 (défaut du système de suivi des
trains RER B)

Priorité absolue à la maintenance (entretien &
renouvellement)
La sécurité ferroviaire au cœur de nos
obligations
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Programmer la capacité d’intervention
YR

Faire plus pour les zones à fort impact voyageurs
Concilier :
Une croissance continue du volume de travaux (entretien du niveau
zone dense / regnération / projet de développement )
Un recrutement très important pour le territoire Francilien à fidéliser
Avec une demande de disponibilité du réseau toujours plus importante

Des méthodes à revoir :
Anticiper la programmation des chantiers importants
Mieux gérer les impacts sur les circulations avec Transilien
Etre plus réactif en intervention en cas de situations dégradées

51

YR

Concentrer davantage les travaux sur
les week-ends l’été, les grandes nuits, les
fermeture de tronçon (Castor)

ESSENTIELLEMENT
LA NUIT

LE WEEK-END
LORSQUE C’EST
NÉCESSAIRE
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PENDANT L’ÉTÉ
POUR LES TRÈS
GROSSES
OPÉRATIONS

YR

Rattraper un retard technologique et industriel très
important sur le réseau Ile-de-France
pour exploiter la zone hyper-dense en s’appuyant en particulier
sur les schémas directeurs STIF

Réussir NExT avec Eole en appelant de
nouveaux systèmes d’exploitation pour
accroître la capacité de l’infrastructure

Mettre en œuvre une nouvelle
politique industrielle et de
maintenance adaptée à la zone dense

Mieux gérer la Cohérence entre matériel
roulant/infrastructure (système)

Un programme de maintenance « Infra Haute
performance » en rupture avec la situation actuelle
Un programme spécifique de régénération des
caténaires

Développer le pilotage automatique sur le RER B
Mettre en place un Centre de commandement par ligne

Vigirail

Développer des infrastructures spécifiques (en référence
aux schémas directeurs)

Surveillance des voies

Superviser de façon centralisée le mouvement des trains

Remplacement des appareils de voie

Télégérer les manœuvres

Remplacement des rails
Revisiter le programme d’alimentation en énergie
(sous-stations)

Disposer d’un système d’aide à la maintenance

Politique de remise en ordre des talus
…
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S’organiser pour mieux répondre aux attentes du STIF
YR

•

Améliorer la régularité des circulations ferroviaires et la
qualité du service rendu

•

Disposer d’une prévisibilité sur les péages dans un
modèle économique partagé

•

Etablir un processus tripartite de concertation sur les
travaux (RFF-SNCF-STIF)
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GP

Le Grand Paris. RFF et SNCF s’impliquent activement
dans sa réalisation
Le plan de mobilisation en faveur
des RER
La construction du maillage du
réseau ferroviaire avec le Nouveau
Grand Paris

Nos priorités :
Eole et les tangentielles
L’interopérabilité des réseaux
Les gares et l’intermodalité
Une sécurisation des financements
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Notre engagement de maîtrise d’ouvrage
JR
Pilotage resserré entre MOA, STIF et
financeurs sur le programme

Un maillage vital : 5 gares en
correspondance avec la ligne L15 sud
(Ardoines, Vert-de-Maisons, Clamart,
Issy, Bry-Villiers-Champigny)
Eole et NExT
Plan de mobilisation (RER,
tangentielles,…)

Conduite de projets dédiée et
responsable
Plateaux communs et MOA intégrée
(RFF et SNCF)
Références : TLN, SDA, Eole

Conduite du changement sur
l’exploitation
développer une démarche système
(infra-matériel roulant-systèmes
technologiques)
Référence : RER B, RER A, RER D, RER
E,…
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Une opportunité : la réforme ferroviaire
JR

Un engagement : en tirer pleinement tous les bénéfices
Un impératif en Ile-de-France: sa préfiguration immédiate
Une direction générale GIU IDF est créée: 4 métiers
rassemblés au service d’un même territoire (circulation
ferroviaire, maintenance et travaux, ingénierie et projets, accès au
réseau)
Renforcer la coopération entre les métiers au service d’un objectif commun
Simplifier et accélérer la réalisation des projets de modernisation des projets de
développement
Aligner GIU IDF et Transilien pour gagner en efficacité
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En conclusion
Un réseau à moderniser tout en assurant une exploitation
de qualité
Une tâche immense

Merci de votre attention
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