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L'audit stratégique
en quelques mots
L'étude et ses objectifs
La Direction Transilien de la SNCF et SNCF-Réseau Île-de-France ont confié une mission
d'audit stratégique de la performance du système Transilien à l'École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL-LITEP), qui s'est appuyée aussi sur les compétences d'IMDM - Infra
consulting, Vevey. Les objectifs de la mission peuvent être synthétisés sous forme de 5 questions, touchant
 la cohérence du niveau de performance avec le défi que représentent les volumes de trafic
et leur évolution prévisible,
 les horizons d'inflexion de la tendance actuelle au vieillissement des actifs en liaison avec
les efforts de régénération,
 l'exploitation.
Ces questions sont reprises in extenso dans ce qui suit.
L'audit, de nature macroscopique, a porté sur le réseau Transilien exploité par SNCF 1 . Du
point de vue des actifs, l'analyse a porté sur les voies et appareils de voie, les installations
fixes de traction électrique, les installations de signalisation et de gestion des circulations et le
matériel roulant. Du point de vue de l'exploitation, l'étude a surtout balayé la structure de l'offre et des éléments d'organisation de l'ensemble que constituent les différents programmes
d'exploitation (horaires, missions, roulements des conducteurs, etc.) ainsi que certains processus jugés clés.

Les résultats de l'étude en 5 questions / réponses
Question 1
Les actifs du réseau (l'infrastructure et les matériels roulants) sont-ils à un niveau de performance cohérent avec les volumes de trafics constatés?
Réponse

Le contexte du Transilien, par la sollicitation extrême sur les actifs, nécessite une
performance des actifs de niveau particulièrement haut, appuyée par une très
bonne qualité du système dans son ensemble. En l'état actuel, les actifs n'offrent
pas une performance adaptée au contexte.
1

À savoir les sections correspondantes des lignes RER A et B, les lignes RER C, D et E ainsi que les lignes H,
J, K, L, N, P, R et U
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Deux constats sur le fonctionnement actuel du Transilien - des lignes extrêmement chargées et
une qualité de service inférieure aux objectifs - indiquent soit une inadéquation de certaines
composantes des actifs et/ou de l'organisation de l'ensemble de l'exploitation, soit une définition trop ambitieuse des objectifs de qualité de service. En effet, pour des objectifs de qualité
de service tels que définis par le contrat STIF - SNCF, la performance de l'infrastructure ainsi
que celle de certains matériels roulants ne sont pas en adéquation avec les volumes de trafic
constatés sur le réseau Transilien.
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Question 2
À quel horizon les efforts de régénération peuvent-ils compenser le vieillissement des actifs
(où peut-on situer le point d'inflexion)?
Réponse
La régénération des actifs d'un système de la taille du réseau circulé par Transilien est une
opération qui demande une certaine durée. Quel que soit l'effort consenti, l'inflexion de la tendance au vieillissement ne peut être immédiate.
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Synthèse

Les 2 scénarios de politique de renouvellement sont issus d'un travail commun avec la Direction de la
Maintenance du réseau et la Direction de l'Asset management du Territoire de production d'Île-de-France.

Les auditeurs ont pris connaissance de la stratégie d'investissements prévus pour enrayer le
vieillissement des composantes de l'infrastructure. Au-delà de l'horizon d'inflexion de ce vieillissement, la question de l'évolution de l'état et de la performance du patrimoine se poserait, si
2

L'indice de consistance de la voie (ICV) représente la durée de vie résiduelle de la voie: un indice de 100
signifie que la voie vient d'être posée; un indice de 10 signifie que la voie est en fin de vie; un indice inférieur
à 10 signifie que la voie est obsolète (elle aurait déjà dû être renouvelée). Un raisonnement similaire est appliqué aux appareils de voie.
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l'effort de régénération souhaité et engagé depuis fin 2013 n'était finalement pas poursuivi.
Les résultats de la simulation réalisée pour la voie et les appareils de voie dans le cadre de
l'audit sont de nature à susciter de réelles inquiétudes dans ce dernier cas.
L'effort de régénération souhaité et engagé depuis fin 2013 doit être poursuivi.

Selon les programmes actuels de régénération, les points d'inflexion du vieillissement des actifs devraient se situer:
 pour la voie et les appareils de voie: aux environs de 2025 - 2030;
 pour la caténaire: aux environs de 2020 - 2025;
 pour la signalisation, il est difficile de se prononcer; la stratégie, en cours de développement, n'est pas pour l'instant suffisamment avancée;
 pour le matériel roulant, l'arrivée d'un matériel RER NG à l'horizon 2022 (pour les lignes
RER C et RER D) devrait permettre de poursuivre la maîtrise du vieillissement de la flotte;
dès 2016, les rames et engins réputés problématiques du point de vue de la fiabilité seront
radiés; il est possible de considérer cette radiation comme une amorce d'inflexion.
Il convient toutefois de noter que les programmes prévus de régénération de l'infrastructure
exigent une logistique très importante dont le déploiement puis la mise en œuvre devraient
prendre quelques semestres et ne sont pas dénués d'aléas, en particulier sur les plans du budget, des délais, de la capacité ferroviaire (plages travaux) et de la disponibilité de la main
d'œuvre (embauche et formation du personnel). Il faut en outre replacer cet impact dans une
dynamique de croissance des flux voyageurs (cf. question 5); ceci nécessitera une mobilisation tant de la SNCF que de l'AOT pour favoriser l'acceptation de conditions d'intervention.
Question 3
À quel horizon le rajeunissement des actifs aura-t-il un impact sensible sur la performance
perçue par le client?
Réponse

Or la perception de la qualité de service par les clients dépend de leurs trajets et il est dès lors
probable que, pour une partie d'entre eux, l'effet d'amélioration devienne perceptible déjà
avant 2020. Toutefois, il faut avoir en tête que l'inévitable augmentation des plages travaux,
d'une part, et l'augmentation des flux voyageurs, d'autre part, risquent d'atténuer les premiers
effets positifs des programmes de régénération.
Concernant le matériel roulant plus particulièrement, à l'exception de l'arrivée des rames RER
NG en 2022 sur les lignes C et D, la perception du client ne sera pas globalement modifiée.
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Le seul rajeunissement des actifs ne devrait pas conduire à une amélioration globale et rapide
de la ponctualité, critère qui représente la dimension la plus sensible de la qualité de service.
Si l'on associe l'amélioration de la ponctualité uniquement aux programmes de renouvellement de la voie, des appareils de voie et de la caténaire, il faudra attendre le milieu de la prochaine décennie (2025) pour en percevoir les effets de manière globale.
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Question 4
Les méthodes d'exploitation (conduite, régulation du trafic, montage des roulements,…) peuvent-elles être modifiées pour augmenter la robustesse du plan de transport sans dégrader ni
le débit ni la sécurité? Si oui, à quelles conditions (telles que modifications de normes, investissements limités dans des systèmes d'information, des voies de retournement, …)?
Réponse
Les auditeurs ont pu percevoir des signes qui laissent penser qu'il y a un potentiel et une réelle
volonté de "mieux faire", dans un système qui souffre notamment:
 de la complexité intrinsèque (intensité, propagation rapide des phénomènes, imbrication
des causes), qui rend l'optimisation globale difficile voire impossible;
 d'un réseau construit par assemblage d'éléments préexistant, chargé de scories de nature
technique et de contraintes politiques relevant de l'avantage acquis (difficulté structurelle à
concilier optimisation d'ensemble et préservation de situations locales pré existantes).

Synthèse

Dans cette constellation, caractérisée par la double contrainte de la difficulté de définir un optimum global et par l'urgence de l'action, le mot d'ordre se doit d'être un effort de simplification nécessaire à tous les niveaux, de la gouvernance du système à la conception des services,
de la conception de la production (services, roulements, …) à l'opérationnel, du "soft" (procédures) au "hard" (infrastructure). Chaque intervention dans le système doit constituer l'occasion de se poser la question des simplifications possibles. Simplifier est aussi désenchevêtrer,
afin de solidifier la structure et d'éviter la propagation des difficultés par contamination d'un
secteur à l'autre, d'une ligne à l'autre, d'une zone géographique à l'autre. Une industrialisation
de la production va de paire avec cette nécessité de simplifier. Industrialiser signifie ici à la
fois standardiser et homogénéiser autant que possible; cela signifie aussi structurer et désenchevêtrer pour mieux gérer le service.
Plusieurs pistes d'action à plus ou moins long terme ont été identifiées, mais leur application
doit être contextualisée à chaque ligne du Transilien et à chaque situation. Elles peuvent être
articulées en tant que plan d'action guidé par le souci de:
1) Désenchevêtrer les lignes autant que possible 3
2) Garantir la faisabilité du plan de transport dès sa phase de conception
3) Améliorer la gestion opérationnelle des moyens du transporteur (plan de garage, plan des
réserves, discipline dans l'exécution)
4) Prendre acte des couplages inhérents à la zone dense, en agissant simultanément sur plusieurs composants du système, matériels et immatériels
5) Simplifier les concepts (dessertes, missions, structure et mise en place de l'offre)
6) "Blinder" les installations critiques du système pour en augmenter la résilience
7) Unifier tout ce qui peut l'être pour réduire les coûts de transaction (centres opérationnels,
structure organisationnelle, …)
8) Agir sur les actifs pour les adapter aux exigences de la zone dense (caractéristiques des
rames, automatisation de la conduite, stations et quais, …)

3

Ceci concerne certes l'organisation du transporteur, mais implique aussi des actions structurantes du côté du
gestionnaire de l'infrastructure, voire des gares.
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Question 5
Les efforts consentis permettront-ils à terme de répondre à l'exigence d'amélioration des performances en tenant compte de la croissance attendue des trafics?
Réponse
L'évolution de la demande ces prochaines années constitue un défi majeur. Il est vrai que, si
l'on se fie aux prévisions actuelles, les volumes de passagers transportés auront tendance à se
stabiliser. Par contre, leur augmentation à court terme va contrecarrer la volonté de réduire
l'écart entre la valeur des indicateurs actuels de performance et les objectifs contractuellement
fixés.
Il n'appartient pas aux auditeurs de se prononcer sur la partie contractuelle, mais l'on peut raisonnablement s'interroger sur le bien-fondé du maintien des ambitions lorsque la réalité du
terrain et de la situation les rend si peu accessibles.

Conclusions
S'il fallait transformer les conclusions du présent audit en message, ce message serait paradoxal. Il y a un optimisme sur des voies de progrès certaines mais en l'associant à des réserves, qui vont au-delà de celles que l'on qualifie "d'usage", notamment sur le calendrier.
La zone dense a ceci de particulier: elle concentre l'ensemble des problématiques du ferroviaire et, en les condensant dans l'espace et dans le temps, elle les exacerbe. Le système ferroviaire est un système intégré; les interactions sont fortes et multiples entre ses composants,
matériels et immatériels. C'est l'hyperconcentration en zone dense qui rend cette interdépendance encore plus critique; la moindre faille dans l'un des composants se propage et impacte
beaucoup plus fortement le fonctionnement des autres, à cause de ce puissant amplificateur
que crée la haute densité. Plus les marges sont faibles, plus un système est exploité au voisinage de sa capacité, plus il devient fragile. Bref, la tolérance du système à la variabilité est
sensiblement plus faible.

C'est pour cela que l'amélioration durable de la qualité de service passe par la
mise en œuvre d'un portefeuille d'actions coordonnées, multidisciplinaires et cohérentes sur un plan systémique.

4

La mixité des circulations est aussi une particularité du réseau francilien, par rapport au "monde RATP" ou à
d'autres exemples internationaux.
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Si l'on exclut quelques cas anecdotiques et sans références communes avec la grande majorité
des systèmes comparables, le Transilien est peut-être un cas unique de service en zone dense
par la conjonction de volumes conséquents, transportés sur une infrastructure conçue pour un
usage antérieur et hétérogène (et qui l'est resté), infrastructure non dédiée sur une grande partie du réseau 4 .
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L'effort de régénération actuellement prévu est indispensable et justifié par l'évolution plus
que préoccupante des actifs des dernières années. La dégradation actuelle de la performance
serait appelée à s'amplifier si l'effort n'était pas poursuivi.
Or, le chemin sera long. Long, parce que la régénération d'actifs ne produit pas des effets immédiatement visibles dans un système de taille de celle du Transilien. Long, parce que nous
partons de très bas, d'une situation au départ qui met - depuis plusieurs années déjà - les acteurs qui sont au front dans un mode d'intervention d'urgence, obligés qu'ils sont de courir
pour "parer au plus pressé". Le chemin à parcourir n'est exempt d'embûches. La capacité de
recourir aux leviers d'action est source d'interrogation: aura-t-on réussi à mobiliser la capacité
industrielle nécessaire à la mise en œuvre des programmes de régénération? Sera-t-on capable
de dégager les plages travaux nécessaires et expliquer de manière convaincante les raisons
d'interruption du service qu'elles entraîneront?
Ces questions nécessitent la capacité et la volonté des acteurs d'agir ensemble et en synergie.
Face au défi que représente la complexité inhérente du système Transilien, cet effort de mise à
niveau doit être complété par une action constante de simplification de tout ce qui peut raisonnablement l'être. Simplification de la conception du plan de transport et des processus associés, en limitant le foisonnement des variantes et l'enchevêtrement des missions assurées
par une rame ou un conducteur, mais aussi en limitant la complexité des infrastructures. Industrialisation encore plus poussée de la production du transport. Mise en place d'une vision
unifiée, soutenue par des référentiels ad hoc.
La situation exige non seulement une meilleure homogénéité des moyens, mais aussi une
formation des agents à la hauteur du défi de la zone dense. Elle exige aussi la mise en place
(déjà amorcée) de technologies aptes à aider à mieux maîtriser la variabilité naturelle du système.
Tout ceci doit être entrepris dans un contexte que rendra encore plus tendu l'évolution du flux
de voyageurs prévue à court terme. Le défi est à la hauteur du caractère exceptionnel de la
problématique.

Synthèse

*
**
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INTRODUCTION: LE CONTEXTE ET L'ÉTUDE

1.1 Contexte de l'étude
Le réseau exploité par SNCF - Transilien, considéré tant dans ses composantes patrimoniales
(l'infrastructure et le matériel roulant) que dans celles organisationnelles (l'horaire et les processus), fait face à deux défis d'importance:
 l'absorption des flux de voyageurs en constante augmentation, excédant aujourd'hui aux
heures de pointe et en zone intra-muros, les flux pour lesquels le réseau a été conçu et,
 simultanément, le maintien, voire l'amélioration du niveau de performance sur lequel
s'exerce une pression croissante due au vieillissement du patrimoine ainsi qu'à la relative
inadéquation, comme on le verra plus loin, de certaines composantes du système.
Ceci s'inscrit dans un contexte dynamisé par la mise en œuvre d'un programme ambitieux de
renouvellement de l'infrastructure et des matériels roulants ainsi que par l'arrivée programmée
de l'extension du RER E à l'Ouest et du Grand Paris Express.
Relever ces défis repose sur la concertation entre les différents acteurs du réseau SNCF - Transilien, concertation dont le contrat entre le STIF et la SNCF constitue une pièce maîtresse.

1.2 Objectifs de l'étude
En raison de la situation particulière dans laquelle se trouve le mass transit 5 d'Île-de-France et
face aux enjeux considérables auxquels ce dernier est confronté, la Direction Transilien de la
SNCF, associée à SNCF-Réseau, souhaite établir un état des lieux de la performance du Transilien ainsi que des trajectoires envisageables en matière de qualité de service offert aux
voyageur, à court et moyen termes (horizon 2020 – 2025).
Elle a ainsi confié une mission d'audit stratégique de la performance du système Transilien à
l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-LITEP), qui s'appuie pour la mener à bien
sur les compétences d'IMDM - Infra consulting, Vevey. Cette mission s'inscrit dans la continuité de l'audit sur l'état du réseau ferré national (connu en tant qu'Audit Rivier) dont les auteurs de l'étude actuelle avaient piloté la réalisation.
Les objectifs de la mission sont exprimés, en termes opérationnels, par les 5 questions suivantes:
1) Les actifs du réseau (l'infrastructure et les matériels roulants) sont-ils à un niveau de performance cohérent avec les volumes de trafics constatés?
2) À quel horizon les efforts de régénération peuvent-ils compenser le vieillissement des
actifs (où peut-on situer le point d'inflexion)?
3) À quel horizon le rajeunissement des actifs aura-t-il un impact sensible sur la performance perçue par le client?
4) Les méthodes d'exploitation (conduite, régulation du trafic, montage des roulements par
exemple) peuvent-elles être modifiées pour augmenter la robustesse du plan de transport
5

En anglais US, on utilise le terme mass transit pour se référer aux transports urbains en commun. Ce terme
est repris ici, à dessein, afin de souligner la nature du transport de masse qui reflète bien la vocation du Transilien.
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sans dégrader ni le débit ni la sécurité? Si oui, à quelles conditions (telles que modifications de normes, investissements limités dans des systèmes d'information, des voies de retournement, …)?
5) Les efforts consentis permettront-ils à terme de répondre à l'exigence d'amélioration des
performances en tenant compte de la croissance attendue des trafics?
Il s'agit d'une étude stratégique, à l'échelle macroscopique, destinée à construire une vision
globale du sujet. L'analyse en détail de certains sujets n'a pour vocation que la consolidation
du diagnostic et des recommandations.

1.3 Périmètre de l'étude
L'audit porte sur le réseau Transilien exploité par SNCF, c'est-à-dire les sections correspondantes des lignes RER A et B, les lignes RER C, D et E ainsi que les lignes Transiliennes H,
J, K, L, N, P, R et U, à l'exception des lignes de tramway également exploitées par SNCF.
Les travaux d'analyse des actifs ont essentiellement porté sur les voies et appareils de voie, les
installations fixes de traction électrique, les installations de signalisation et de gestion des circulations et le matériel roulant.
Les auditeurs se sont également penchés sur les éléments d'organisation de l'ensemble que
constituent les différents programmes d'exploitation (horaires, missions, roulements des
conducteurs, etc.) ainsi que sur certains processus jugés clés.
Les installations d'accès aux trains (quais, etc.) et les équipements de télécommunication ont
fait l'objet d'une analyse simplifiée.

1.4 Organisation du document
Le document est principalement articulé autour des 5 questions posées par la mission. Le
corps du rapport est précédé de deux chapitres traitant respectivement de la méthodologie et
de certaines particularités propres à l'exploitation en zone dense.
Les références bibliographiques, la liste des visites en terrain ainsi que certains compléments
d'analyse figurent en annexe.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

2.1 Quelques principes méthodologiques
La réalisation de l'audit repose sur quelques principes méthodologiques autour desquels sont
articulés les volets opérationnels.
Premièrement, bien que l'étude ait une vocation stratégique et se déroule, par conséquent, essentiellement à une échelle macroscopique, la méthode de travail prévoit une série d'analyses
détaillées de situations du terrain. Cette navette entre échelles macroscopique et microscopique garantit, en premier lieu, un bon degré d'exhaustivité des travaux d'investigation, l'ensemble des difficultés ne se lisant pas au niveau macroscopique. Par ailleurs, l'analyse détaillée
assure une meilleure compréhension des liens souvent complexes entre un dysfonctionnement
et ses causes; ceci permet de consolider les éléments de diagnostic et les recommandations.
Deuxièmement, l'audit valorise autant que possible les éléments d'analyse préexistants auprès
des différentes entités du Transilien (cf. bibliographe en Annexe 1). De même, chaque volet
de l'étude a donné lieu à de riches échanges avec un panel élargi d'intervenants (cf. Annexe 2).
Ensuite, les auditeurs mettent à profit leur connaissance du contexte qu'ils ont acquise au
cours des 10 dernières années, dans le cadre d'études importantes telles que les audits EPFL
(audit Rivier et suivants), les études concernant le nœud de la Gare de Lyon, les lignes sensibles, les politiques de maintenance du réseau, etc. (cf. Annexe 1). Ceci enrichit certains éléments de diagnostic et certaines recommandations.

2.2 Le déroulé de l'étude
L'approche méthodologique comprend 4 volets.
1) L'analyse préliminaire de l'exploitation du réseau vise à établir un premier diagnostic général à partir duquel sont tirés des constats globaux; ce diagnostic vise également la sélection d'un échantillon représentatif du réseau destiné à l'analyse approfondie.
2) L'analyse systémique détaillée consiste à approfondir et consolider les éléments de diagnostic et les recommandations préliminaires sur la base d'une analyse plus fine portant
sur un échantillon du réseau; les travaux se basent sur le traitement d'un panel de données
de régularité (données BRÉHAT) ainsi que sur la valorisation d'études de la SNCF et de
visites en terrain.
3) L'identification des trajectoires d'investissement et de leurs impacts sur la qualité de service vise à évaluer l'horizon auquel les voyageurs ressentiront les effets du renouvellement des actifs. L'analyse se base sur des travaux internes à SNCF-Infra, travaux dont les
auditeurs ont vérifié les hypothèses fondatrices. Il s'agit d'un volet conduit à l'échelle macroscopique.
4) Enfin, une analyse comparative succincte, portant sur quelques réseaux comparables,
cherche à instruire davantage certaines questions clés, en particulier celle de la qualification du niveau de trafic constaté aujourd'hui sur le réseau Transilien.
Les conclusions et les recommandations de l'audit ont fait l'objet de présentations régulières
au Comité de pilotage de l'étude.
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EXPLOITATION EN ZONE DENSE OU TRÈS DENSE:
PARTICULARITÉS ET DÉFIS

3.1 Introduction
Ce chapitre porte sur une série de considérations théoriques et académiques relatives à l'exploitation ferroviaire dense ou hyper dense. Ces éléments de réflexion n'ont pas d'autre objectif que celui de définir une grille de lecture de la problématique Transiliennes, grille à l'aune
de laquelle les auteurs ont construit leur analyse et leurs recommandations.

3.2 Maîtriser la variabilité: un levier d'action important
L'exploitation en zone dense présente un défi majeur, celui de la maîtrise de la stabilité de
l'exploitation, ce qui requiert la maîtrise de variabilité des composantes de la production ferroviaire et des phénomènes qui lui sont associés (temps de stationnement en gare, par exemple).
Plusieurs facteurs déterminent la qualité de l'exploitation: la variabilité des temps de parcours,
la variabilité de la durée d'arrêt, le respect de l'horaire pour plusieurs opérations (dont également la mise à disposition du matériel roulant, la prise de service, etc.), le taux de défaillance
des actifs et des évènements exogènes au ferroviaire, pour n'en citer qu'eux.
Une exploitation classique est capable d'absorber une variabilité normale de ces facteurs qui
en déterminent la régularité, pour autant que la conception soit saine, que l'exécution des tâches respecte une certaine discipline et que la gestion du trafic soit à la hauteur. Au contraire,
une exploitation en zone dense présente:
 une moindre tolérance quant à la variabilité, d'une part, et
 un risque prononcé d'amplification d'une première perturbation, même mineure, d'autre part
(effet « papillon » 6 ).
Ce sont la densité des flux et une succession très rapide des opérations qui sont à l'origine de
la moindre tolérance du système par rapport à tout écart des valeurs nominales. Plus qu'ailleurs, l'adéquation des deux flux, celui des voyageurs et celui des trains, est cruciale. La
moindre faille dans cette adéquation est susceptible, en zone dense, d'enclencher une réaction
en chaîne et conduire très rapidement à une dégradation sensible de la qualité de l'exploitation, voire son blocage dans des cas extrêmes.
Illustrons la sensibilité de la zone dense par un cas d'étude fondamental, à l'aide de l'outil de
simulation MakSI-FS 7 . À partir d'un réseau théorique inspiré du segment Gare de Lyon - Châtelet - Les Halles - Gare du Nord des lignes D et B du RER, la modèle simule les effets sur la
stabilité aval de 3 trames horaires d'intervalles plus ou moins courts, d'un retard d'une minute
au départ d'une gare donnée (cf. Figure 1).
6
7

L'« effet papillon » est une expression qui résume le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions
initiales en théorie du chaos.
MakSI est un outil de simulation macroscopique probabiliste de la stabilité d'un horaire. Développé par BVU,
un cabinet allemand, l'outil est notamment utilisé par DB-Netz lors de la vérification de la stabilité des horaires en cas de fenêtres travaux.
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Illustration de l'effet papillon en zone dense
La largeur de la traînée d'un sillon représente la distribution des temps d'arrivée à la gare suivante; plus la largeur est importante, plus la probabilité de retard est grande.
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L'outil est calibré de telle manière à ce que les circulations entrant dans le réseau soient ponctuelles (aucune variabilité n'est importée de l'extérieur - il s'agit d'une hypothèse très optimiste). Comme l'illustre la figure ci-dessus, il suffit d'une légère perturbation (1 minute de
plus à quai) pour provoquer la déstabilisation durable d'un plan de transport très dense.
La réalité se révèle bien sûr plus sévère que ce que laisse supposer le cas d'étude car:
 les circulations qui entrent dans un sous-réseau donné importent inévitablement les variabilités extérieures, et
 les sources d'aléas intrinsèques sont plus nombreuses que le simple écart sur le temps d'arrêt.
La maîtrise de la variabilité constitue ainsi un levier important d'amélioration de
la qualité de service offerte aux voyageurs.

3.3 Importance des solutions systémiques
Maîtriser la variabilité consiste à garantir que les sources de vibration ne produisent pas
d'écarts qui:
 par eux-mêmes dégradent la qualité de l'exploitation de manière intolérable;
 constituent l'amorce d'un processus en cascade qui finit par dégrader la qualité de l'exploitation de manière intolérable.
Dans une vision systémique simplifiée, on peut identifier trois sources endogènes d'écart (cf.
Figure 2): les actifs (infrastructure et matériels roulants), les processus et l'homme (agents ou
usagers). À celles-là s'ajoute tout évènement exogène qui peut aussi être source de perturbation de la "marche normale" d'une exploitation.

Actifs
(infrastructure
et matériels
roulants

Performance
Organisation
(processus,
programmation)

Figure 2:

Humains
(agents et
usagers)

Composantes du système ferroviaire élargi, autant de sources d'aléas

Il convient enfin de citer ici la qualité de la conception (planification) du service et, plus particulièrement, les dispositions prises pour permettre au système de faire efficacement face à la
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plupart des perturbations ordinaires, sans mettre en péril la stabilité de l'exploitation (cf.
Figure 3). Il s'agit d'un dosage subtil de détentes (par rapport au temps strictement nécessaire
pour une opération) et de marges (temps tampons mis entre évènements qui peuvent conduire
à un conflit).
%

Distribution des temps de parcours mesurés

Taux acceptable
de trains en retard


CALCUL

Figure 3:

HORAIRE

Temps de
parcours

Détente des temps de planification, principe

Si les valeurs des détentes et marges admises sont trop élevées, les performances (temps de
parcours, capacité) sont réduites; dans des cas de marges trop élevées, la réduction de la capacité peut, elle, par effet de boomerang, dégrader la régularité. Si par contre ces valeurs ne sont
pas suffisantes, c'est la stabilité de l'exploitation qui est mise en péril et, donc, indirectement
les performances également.
L'amélioration durable de la qualité de service passe, en principe, par la mise en
œuvre d'un portefeuille d'actions coordonnées, multidisciplinaires et cohérentes
sur le plan systémique. En effet, compter sur une action isolée afin d'améliorer la
performance du système conduit souvent à des effets de faible ampleur, voire péjorant la performance du système pris dans son ensemble. Ceci est d'autant plus
vrai en zone dense, où les composants sont en interaction serrée.

3.4 Mesurer la performance de la zone dense
L'audit se réfère à la grille de lecture de la performance développée par le STIF, autorité organisatrice, dans le cadre des contrats qui le lient à la SNCF. Le critère le plus important avec
55% de poids est la ponctualité voyageurs. C'est ce critère qui a guidé plusieurs pans de l'analyse. Ce "parti pris" ne dénie pas l'importance de l'information aux voyageurs en situation perturbée, qui reste un critère important lorsqu'il s'agit d'évaluer la qualité. La conditions nécessaire, toutefois, pour être en mesure de satisfaire à ce critère est que l'information soit disponible et partagée, en premier lieu. Or cette condition ne paraît pas complètement remplie à
l'heure actuelle (cf. ultérieurement la question des centres opérationnels et la partage de l'exploitation entre RATP et SNCF).
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COHÉRENCE ENTRE LA PERFORMANCE ET LES VOLUMES DE TRAFIC

4.1 Question posée et préambule méthodologique
4.1.1 La question clef
Le premier volet de l'audit vise à apporter les éléments de réponse à la question suivante:
Les actifs du réseau (l'infrastructure et les matériels roulants) sont-ils à un niveau
de performance cohérent avec les volumes de trafics constatés?
4.1.2 Éléments méthodologiques
L'approche méthodologique consiste, en premier lieu, à apprécier, par comparaison internationale succincte, le niveau de densité de trafic que connaissent les lignes du Transilien.
Cette première étape est suivie d'une évaluation des deux indicateurs principaux de la qualité
de service proposés par le contrat STIF- SNCF: la ponctualité voyageurs et l'information en
situation perturbée.
Enfin, l'analyse se complète par l'examen de la performance des actifs et de celle l'organisation de l'ensemble de l'exploitation, sur la base de données de régularité (BRÉHAT), de rapports divers et de visites sur le terrain.

4.2 Conclusions synthétiques
Juger de l'adéquation entre la quantité des prestations produites (les volumes de trafic constatés) et la performance de l'outil de production (les actifs du réseau) dépend évidemment des
objectifs de qualité des prestations que l'on vise.
Aujourd'hui, environ 3,2 millions de voyageurs 8 par jour empruntent les lignes du réseau
Transilien, ce qui constitue un volume remarquable compte tenu de la capacité ferroviaire du
réseau, en particulier dans sa partie centrale. En comparaison internationale, les lignes les plus
chargées du Transilien (en particulier les lignes RER A, B, E et D) comptent également parmi
les lignes de configuration semblable les plus chargées au monde.
Mais, selon les chiffres récents, la qualité de service est généralement inférieure aux objectifs
fixés par le STIF et par SNCF-Transilien. Les lignes RER, à l'exception de la ligne E dont le
concept d'exploitation est plus simple, affichent un taux de ponctualité voyageurs moyen de
l'ordre de 85% alors que l'objectif est situé entre 92,5 et 94%. Ce constat se confirme également pour un certain nombre de lignes non RER (cf. Figure 5, page 12).
Ces deux constats - des lignes extrêmement chargées et une qualité de service inférieure aux objectifs - laissent présager une inadéquation des certaines composantes des actifs et/ou de l'organisation de l'ensemble de l'exploitation, voire une
définition trop ambitieuse des objectifs de qualité de service.
8

En toute rigueur, il s'agit d'un nombre de voyages, car un voyageur en correspondance est compté à plusieurs
reprises, une par trajet élémentaire effectué.
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Les composantes de la performance sont la sécurité des biens, la fiabilité, la
maintenabilité, la résilience et le niveau de fonctionnalité.
Les analyses réalisées à partir de sources diverses (données de régularité BRÉHAT, documents internes de SNCF-Infra, entretiens et visites sur le terrain), confirment cette conclusion.
Pour des objectifs de qualité de service tels que définis par le contrat STIF SNCF, la performance, dans toutes ses composantes, de l'infrastructure ainsi que
celle de certaines composantes du matériel roulant ne sont pas en adéquation
avec les volumes de trafic constatés sur le réseau Transilien.
L'audit a permis de constater que des défaillances liées à l'organisation de l'ensemble de l'exploitation (planification, processus, etc.) contribuent de manière tout aussi importante au déficit de qualité de service que les incidents liés aux actifs.
Ainsi, améliorer de manière plus ou moins rapide la qualité de service du Transilien nécessite des solutions traitant des actifs, dont la mise en œuvre peut être relativement longue, mais également des mesures touchant l'exploitation.
Bien entendu, le constat varie sensiblement d'une ligne à l'autre mais demeure vrai, a minima,
pour les lignes RER A 9 , B9, C et D ainsi que pour les lignes du Transilien au départ de la
Gare de Saint-Lazare.
Les paragraphes qui suivent traitent en détail les sujets relatifs aux actifs mais survolent les
sujets d'exploitation; ces derniers sont abordés en détail au chapitre 7 (page 39).

4.3 Développement
4.3.1 Des volumes de trafic importants
Les volumes de trafic constatés sur le réseau Transilien sont très élevés, en particulier sur les
lignes RER A et B, ainsi que le montre une analyse comparative succincte 10 portant sur quelques réseaux périurbains emblématiques et de typologie plus ou moins proche des lignes RER
Transiliennes (cf. Figure 4, page 11).

9
10

Partie exploitée par SNCF - Transilien.
Cette analyse n'a pas d'autre objectif que celui de situer grosso modo le réseau Transilien dans le paysage
mondial des systèmes de transport périurbains; elle demeure à l'échelle macroscopique et ne vise pas l'exhaustivité. Les valeurs ont été obtenues en divisant la fréquentation quotidienne des lignes par le nombre de
stations; il s'agit d'une mesure imparfaite (la distance moyenne entre stations varie d'un réseau à l'autre) mais
suffisamment robuste dans le cadre de cette étude. À l'exception de celles relatives au réseau Transilien, les
données sont essentiellement issues d'informations disponibles sur Internet; les références temporelles ne
sont pas toutes identiques, mais les données portent en général sur une des dix dernières années.
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Parmi les réseaux (ou lignes) identifiés par l'analyse, deux connaissent des densités de trafic
(exprimées en milliers de voyageurs par station) significativement supérieures à celles constatées sur les lignes RER A et B: la ligne tokyoïte de Yamanote, exploitée par JR East, et les
lignes du réseau périurbain de Mumbai. Un troisième réseau, le réseau périurbain de São Paulo, est constitué de lignes de densité de trafic comparable aux lignes RER Transiliennes.
Londres - Overground *
Paris - Ligne U
Buenos Aires - Belgrano Norte
Paris - RER C
Buenos Aires - San Martín
Paris - Tout le réseau *
Paris - Ligne L
Berlin - S-Bahn *
Buenos Aires - Sarmiento
Madrid - Cercanias *
Paris - RER D
São Paulo - Line 9
Paris - RER E
São Paulo - Line 12
Paris - RER B
São Paulo - Line 8
São Paulo - CPTM *
São Paulo - Line 7
Paris - RER A
São Paulo - Line 10
São Paulo - Line 11
Mumbai - Central Line
Mumbai - Western Line
Tokyo - Yamanote Line
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Figure 4:

Densité du trafic de quelques réseaux périurbains dans le monde
Les * signifient que les chiffres portent sur l'ensemble du réseau en question; sources: diverses

Ces trois réseaux présentent toutefois quelques différences significatives par rapport aux
lignes françaises. Premièrement, l'exploitation des lignes Yamanote et du réseau de São Paulo s'apparente à celle d'un métro: mission quasi unique et matériel roulant dont la structure et
l'aménagement intérieur sont inspirés des rames de métro. Puis, la qualité de service est éloignée des standards européens: la ligne Yamanote est réputée pour sa régularité toute japonaise; mais malgré une cadence de 2 minutes en heures de pointe, la gestion des flux de passagers nécessite le recours à des pousseurs afin d'assurer la fermeture des portes, pratique relativement étrangère aux habitudes européennes. Le réseau de Mumbai bat probablement tous
les records en matière de densité de trafic mais au prix d'un entassement des voyageurs unique
au monde 11 , sans évoquer la question de la sécurité.
11

Certaines sources évoquent un chiffre de 14 personnes par mètre carré utile de la rame - les usagers s'agrippent aux voitures, voyagent sur le toit, etc.
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En un mot, les densités significativement supérieures sont obtenues par des réseaux dont le fonctionnement est proche de celui d'un métro 12 et/ou au prix d'un
entassement des usagers (encore) inconnu sous nos latitudes.
Par ailleurs, parmi les réseaux européens et nord-américains identifiés par l'analyse, aucun
n'atteint une densité de trafic comparable aux lignes RER Transiliennes les plus chargées 13 .
Ces réseaux comptent bien sûr des points de convergence dont la densité des circulations est
élevée (Clapham Junction à Londres - 180 trains/heures en heure de pointe), mais ces points
sont concentrés et équipés en conséquence (nombre de voies, nombre d'itinéraires, etc.). Rappelons que les lignes RER parisiennes sont conçues en corridors à deux voies, équipés d'un
nombre relativement restreint de voies de dépassement.
Le réseau Transilien est ainsi, en comparaison internationale, un réseau dont le volume de trafic peut être considéré comme très dense.
4.3.2 Une qualité de service inférieure aux objectifs
Rappelons que l'analyse de la qualité de service porte sur les volets « ponctualité » et « information aux voyageurs en situation perturbée non prévue » (cf. § 3.4, page 8). Selon les chiffres récents, la ponctualité voyageurs est globalement inférieure aux objectifs fixés par le
contrat STIF - SNCF, en particulier sur les lignes les plus chargées: RER A, B et D [2].
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Figure 5:

Moyennes 2012-2013

Nombre de voyageurs 2013

Ponctualité voyageurs des lignes Transiliennes (objectifs contractuels et valeurs
constatées 2012 - 2013) et nombre de voyageurs par jour (Sources: [2] et [4])
Les résultats du RER B ne tiennent pas compte du plan RER Nord +
Les lignes en interdépendance sont regroupées (les lignes E et P partagent la même infrastructure au départ de la gare de l’Est, etc.).

12
13

Ce qui en fait un levier de performance intéressant.
À titre anecdotique, les chemins de fer fédéraux helvétiques (CFF) annoncent 1 million de voyageurs par jour
sur la totalité de leur réseau, qui compte environ 3'000 km de lignes; il s'agit d'un volume inférieur à celui
constaté sur la ligne RER A qui compte moins de 80 kilomètres
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Ce constat est corroboré par le témoignage des directeurs de lignes de SNCF - Transilien ainsi
que par plusieurs documents internes de SNCF.
En matière d'information aux voyageurs, les chiffres semblent moins tranchés: selon les résultats publiés par le STIF, la qualité constatée est conforme aux objectifs pour la moitié des lignes [1], [3]. Mais, à nouveau, les lignes les plus chargées (RER A et B) présentent des résultats en dessous de la moyenne (cf. Figure 6). Par ailleurs, que l'objectif soit fixé à 60.3 points
sur une échelle de 100 sous-entend qu'il existe sans doute une marge de progression significative en la matière.
La visite du COT 14 RER D de la Gare de Lyon (situé au centre Henri Lang) confirme le constat: le système éprouve de la difficulté à produire de l'information aux voyageurs pertinente en
situation perturbée car, comme on le verra plus tard, les flux de données entre les divers acteurs de la gestion de l'exploitation ne sont pas toujours synchronisés.
1'100
1'000
900
70%

800
700

65%

600
500

60%

400
300

55%

200

Milliers de voyageurs par jour

Indicateur de qualité de
l'information aux voyageurs.

75%

100
50%

0
E

P

N

U

H

C

A

J

L

B*

K

D

R

Lignes Transilien
Objectifs

Figure 6:

Moyennes 2012-2013

Nombre de voyageurs 2013

Indicateur de qualité relatif à l'information aux voyageurs fournies en gare
lors de situations perturbées non prévues (objectifs contractuels et valeurs
constatées 2012 - 2013)
(Sources: [1] et [3])

L'observation de ces deux importants indicateurs de la qualité de service met en évidence
l'écart parfois significatif entre les objectifs affichés par l'autorité organisatrice des transports
et ce que les voyageurs ressentent au quotidien.
4.3.3 Les actifs et l'organisation de l'ensemble de l'exploitation ne sont pas en adéquation avec les volumes de trafic constatés (pour les objectifs de qualité de service
contractuels)
L'analyse est basée sur un panel jugé représentatif de données brutes issues du système de suivi de la régularité de l'exploitation BRÉHAT [5]. Il s'agit par conséquent, d'un raisonnement
axé sur l'enjeu ponctualité de l'exploitation du Transilien, enjeu qui représente aujourd'hui à
14

Centre opérationnel Transilien.
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lui seul 55% de la note globale de qualité de service définie par le STIF; il s'agit par conséquent de l'indicateur de performance de loin le plus important.
Les données BRÉHAT ont fait l'objet d'un regroupement par thèmes propres aux objectifs de
l'étude; aux trinômes « types d'incidents - types de ressources - types de défaillances » d'origine ont été associés un domaine technique et un type de défaillance agrégé (défaillance des
processus ou de l'organisation de l'ensemble de l'exploitation, défaillance d'actifs, etc., cf.
Annexe 4).
La Figure 7 représente la contribution relative des facteurs de production aux dysfonctionnements de l'exploitation ayant provoqué des retards supérieurs à 5 minutes sur le sous-réseau et
la période pris en considération 15 . Bien que ce graphique porte sur un échantillon du réseau, il
souligne certaines spécificités de l'exploitation du Transilien dans son ensemble.

Parts du nombres de défaillances dans
les incidents origine et les minutes de retard
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Figure 7:

Actifs
Flux voyageurs

30%
20%

Divers

Retards

Contribution relative des types de défaillance agrégés, en termes de nombre
d'occurrences et d'impacts
Source BRÉHAT (lignes B, C, D, H, juillet 2012 à juin 2014 [5]

On constate une importance certaine des facteurs externes (malveillance, intrusion de tiers,
intempéries, etc.). Ceci montre à quel point le réseau Transilien est en interaction permanente
avec un environnement urbain aux dimensions complexes. Certains de ces sujets appellent des
solutions qui dépassent le champ d'action propre à la SNCF, notamment dans le domaine de la
maîtrise de la sûreté des voyageurs. La SNCF dispose tout de même de leviers en matière de
réduction des impacts de tels événements, en agissant notamment sur la résilience du réseau.
Les incidents que l'on peut qualifier de directement maîtrisables par la SNCF (défaillances
d'infrastructure ou de matériel roulant, dysfonctionnement d'un processus ou de l'organisation
d'ensemble et, dans une certaine mesure, gestion des flux de passagers) représentent plus de
50% des incidents origine et des minutes perdues.

15

Le panel de données porte sur l’exploitation des lignes B, C, D et H, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014.
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Ces premiers éléments montrent que les différents programmes de renouvellement
des actifs et des processus d'exploitation du Transilien ne peuvent agir directement que sur une partie de l'irrégularité constatée sur le réseau.
Il convient, par ailleurs, de relever les sujets liés à l'interface entre les réseaux SNCF et
RATP. Ces interfaces constituent une source de difficultés jugées importantes: modes de
conduite des trains et principes de gestion du trafic différents, discontinuité des flux d'informations, planification asynchrone des grosses opérations de renouvellement, etc.
Concentrons le raisonnement sur les incidents directement maîtrisables par la SNCF (cf.
Figure 8).
100%

Parts relatives en nombres d'incidents
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Figure 8:

Retards totaux

Contribution relative des types de défaillance agrégés par domaine, en termes
de nombre d'occurrences et d'impacts
Source BRÉHAT (lignes B, C, D, H, juillet 2012 à juin 2014 [5]

Premier constat sur l'échantillon sélectionné, les difficultés liées aux processus et à l'organisation d'ensemble représentent environ 45% du nombre d'incidents et environ 35% des minutes
perdues; les dysfonctionnements attribués aux actifs constituent environ 25% du nombre d'incidents et 50% de la quantité de retards mesurée en minutes perdues.
Ces résultats montrent que l'amélioration de la performance de l'exploitation du
Transilien nécessite non seulement des programmes destinés aux actifs mais également l'amélioration des processus de production et de leur organisation.
Second constat, les difficultés liées aux flux voyageurs induisent une part importante du nombre d'incidents; les conséquences en termes de minutes perdues sont plus réduites. Il est cependant probable que les flux voyageurs contribueront d'avantage à l'irrégularité du
système à l'avenir, certaines portions du réseau fonctionnant aujourd'hui en limite de
capacité.
Le paragraphe suivant reprend en détail les aspects de la performance des actifs. Les sujets
d'exploitation seront discutés lors de la réponse à la question 4 (chapitre 7).
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4.4 Zoom sur la performance des actifs (infrastructure et matériel roulant)
4.4.1 Grille d'analyse de la performance des actifs
La performance des actifs, que l'on parle d'infrastructure ou de matériel roulant, est souvent
réduite à la fiabilité des équipements (qui impacte directement la sécurité des circulations).
Appréhender toutes les dimensions de la performance nécessite cependant d'étendre l'investigation à l'ensemble des critères de performance classiques empruntés à la sûreté de fonctionnement: la sécurité, la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité que l'on associe, ici, à la
résilience. Il convient d'ajouter un cinquième critère: le niveau de fonctionnalité.
Ces 5 critères peuvent être explicités par le biais d'une reformulation inspirée de ce que proposent certaines normes en la matière:
 la sécurité des personnes et des biens peut être appréhendée par le niveau de sécurité des
personnes (voyageurs, agents et tiers) et des biens (au sens où l'entendrait un assureur);
 la fiabilité peut être appréhendée par le taux de pannes d'un composant, par unité de temps;
 la maintenabilité peut être appréhendée par le niveau de consommation de ressources
(techniques et économiques) destinées à l'entretien d'un équipement;
 la résilience peut être appréhendée par le degré de fonctionnement résiduel de l'ensemble
d'un système en cas de défaillance d'une partie de celui-ci;
 le niveau de fonctionnalité reflète la cohérence entre les fonctionnalités nominales d'un
équipement et les exigences inhérentes à l'exploitation économique du système auquel il
appartient.
La question du niveau de fonctionnalité mérite un rapide éclairage préliminaire. Comme le
précisent les objectifs de l'étude, les éventuelles préconisations portent sur le court et le
moyen terme; il n'est pas question d'augmentation substantielle de la capacité du réseau, de
modification profonde du plan de voies, etc.
Cet audit opte néanmoins pour un critère relatif au niveau de fonction mais observable à
l'échelle de l'équipement plutôt que celle du réseau. Il vise ainsi:
 à évaluer la cohérence entre les technologies choisies lors du renouvellement programmé
des équipements et les exigences propres à l'exploitation de la zone dense;
 à souligner certaines limites structurelles locales auxquelles est confronté le réseau Transilien d'aujourd'hui, limites susceptibles de réduire la portée de mesures d'amélioration à
court terme.
Afin de répondre aux questions posées par le cahier des charges, il est nécessaire d'établir les
relations entre les critères de performance des actifs et ceux liés à la performance de l'exploitation (la qualité de service) selon une schématisation simple (cf. Figure 9).
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Figure 9:

Correspondance entre critères la qualité de service (à gauche) et critères de
performance des actifs (à droite)
Les lettres se réfèrent aux correspondances décrites dans le tableau en page suivantes

Le Tableau 1 décline les relations existantes entre les critères de performance de l'exploitation
(la qualité de service) et les critères de performance les plus représentatifs des actifs.
L'analyse de la performance des actifs se veut globale (elle ne couvre pas toutes les relations
reportées dans le tableau ci-dessus) tout en précisant certains points de détails soulevés lors
des visites en terrain et des entretiens avec les spécialistes consultés.
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Déclinaison pour l'infrastructure

Déclinaison pour le matériel roulant

La sécurité des circulations et, indirectement celle
des voyageurs, dépend de la fiabilité:

La sécurité des circulations et, indirectement celle
des voyageurs, dépend de la fiabilité:

 du rail, du plancher de la voie ou des aiguillages,
des attaches, des joints (éclissés ou soudés), etc.,

 des organes de roulement,

 de certaines pièces d'appareils de voie, telles que
les cœurs,

 etc.

 des dispositifs de freinage,

 de certains équipements de signalisation, tels que La sécurité des voyageurs dépend de la fiabilité:
les relais de sécurité et les câbles, etc.
 du verrouillage des portes latérales, etc.

La sécurité des voyageurs dépend également du dimensionnement de certains équipements: largeur des
quais par exemple.
La régularité dépend de la fiabilité de la plupart des
composants de l'infrastructure. Certains d'entre eux
ont d'avantage d'impacts que d'autres: les composants de la voie, des installations fixes de traction
électrique et de la signalisation (cf. Figure 10, page
20).

La régularité dépend essentiellement de la fiabilité:

La régularité dépend également de la résilience de
l'infrastructure. En cas d'incidents, certains équipements sont susceptibles de réduire la gravité des
impacts sur l'exploitation:

Dans le cas du matériel roulant, la résilience est essentiellement assurée par:

 le découpage du réseau électrique d'alimentation
des caténaires,

 le dimensionnement de la flotte (le nombre de
rames de réserve), etc.

 la redondance en matière de groupes de traction
(sous-stations),

 de la chaîne de traction,
 des dispositifs d'ouverture et de fermeture des
portes latérales,
 de certains équipements de signalisation et de
télécommunication, etc.

 la redondance de l'électronique d'asservissement
des équipements de la rame;

 la redondance des équipements en général, en
particulier ceux dont la défaillance constitue un
mode commun (impactant un grand nombre de
sous-systèmes en aval), etc.
La densité de l'offre dépend de la sécurité des agents ainsi que de celles des actifs (l'effacement complet
d'un équipement vital est susceptible de conduire à une réduction sensible de la capacité du réseau). La
sécurité des agents et des actifs est assurée par certains dispositifs tels que:
 dispositifs de détection et de protection incendie,

F

Densité  Maintenabilité

 dispositifs de détection d'intrusion, etc.
À consistance du plan de voie et des équipements de La maintenabilité des équipements du matériel rousignalisation constante, la densité de l'offre, c'est à
lant impacte, à flotte constante, le nombre de rames
dire les volumes de trafic réalisables dépendent de la en service et, par conséquent, l'offre de transport.
quantité d'interceptions nécessaires à la réalisation
des travaux et, par conséquent, de la maintenabilité
des équipements.
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Déclinaison pour l'infrastructure

Déclinaison pour le matériel roulant

La conception de certains équipements d'infrastructure agit sur la densité de trafic et, par conséquent,
sur celle de l'offre:

La conception du matériel roulant agit sur le nombre
de voyageurs qu'il est possible de transporter dans
un temps donné:

 les équipements de signalisation (présence de
réouverture du KVB, cf. § 4.4.6 page 26 par
exemple);

 le nombre de voyageurs par rame,

 la puissance nominale des sous-stations;

 le nombre de portes latérales par rame et de leur
largeur (et ainsi la quantité de « flux » par train
qui influence les durées d'arrêt),

 la largeur et la hauteur des quais, etc.

 l'accessibilité de la rame,
 le pouvoir d'accélération, etc.

Le confort perçu par les voyageurs dépend de plusieurs facteurs tels que:

Le confort perçu par les voyageurs dépend du niveau
d'équipement des rames:

 l'éclairage et l'ambiance des infrastructures d'accueil,

 l'accessibilité de la rame (hauteur du plancher par
rapport au quai),

 du dimensionnement des équipements (nombre
de voyageurs par m2), hauteur des quais par rapport au plancher de la rame,

 du nombre de voyageurs par m2

 de l'information diffusée dans les gares, etc.

 de l'information diffusée dans les rames,
 de la climatisation,
 de l'éclairage, de l'ambiance intérieure,
 de la propreté intérieure et extérieure, etc.

Tableau 1: Correspondance entre critères de qualité de service et critères de performance
des actifs
Ces correspondances sont données à titre illustratif et ne sont pas exhaustives
La performance est évaluée, selon les besoins, à l'échelle d'une famille d'actifs (un type d'appareil de voie, etc.), à l'échelle d'un sous-système (un poste d'aiguillage, etc.) ou à l'échelle du
réseau (un tronçon de ligne, une gare, etc.).
4.4.2 Le niveau de sécurité des agents et des équipements est-elle en adéquation avec les
exigences de la zone dense?
Relation E: Sécurité  Densité
La sécurité des agents constitue avant tout un sujet de sûreté de l'exploitation (accompagnement d'agents de maintenance dans les zones sensibles, sûreté du personnel de bord) et de sécurisation des interventions dans les emprises ferroviaires (sécurisation des chantiers). Il s'agit
davantage de questions de processus et de leur organisation plutôt que de performance des
actifs. Ce sujet n'a ainsi pas fait l'objet d'investigation. Notons toutefois que la question de la
sécurité des chantiers est liée à la maintenabilité des composants (cf. § 4.4.4, page 24).
La sécurité des équipements, au sens où l'entendrait un assureur, n'a pas fait l'objet d'une investigation particulière dans le cadre de cet audit. Dans le cadre d'une étude sur la vulnérabilité des équipements ferroviaires [12], ont cependant été constatées de possibles lacunes en matière de protection de certains équipements vitaux, tels que les postes de signalisation ou les
centres de télécommande.
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Il convient de s'interroger sur l'efficacité des moyens et des processus de prévention, de détection et de protection contre l'incendie et l'intrusion de ces équipements (cf. Piste d'action 4.12,
p. 50).
4.4.3 Adéquation de la fiabilité des composants avec les exigences de la zone dense
Relations A et C: Fiabilité  Sécurité / Régularité
Comme on l'a vu plus haut (cf. Figure 8, page 15), les défaillances d'actifs représentent environ 25% du nombre d'incidents et 50% des retards relevés sur l'échantillon BRÉHAT analysé.
La fiabilité de certains actifs constitue indéniablement un sujet.
Selon la figure suivante, réalisée à partir du même échantillon de données de régularité BRÉHAT, les équipements de signalisation, le matériel roulant, les appareils de voie ainsi que la
voie sont à l'origine d'environ 95% des incidents et de plus de 85% des minutes perdues.
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Figure 10: Contribution relative de chaque type d'actif aux incidents directement attribuables aux actifs et maîtrisables
Source BRÉHAT (lignes B, C, D, H, juillet 2012 à juin 2014 [5]

En signalisation, l'observation fine des données de l'échantillon BRÉHAT montre que les défaillances liées aux circuits de voie (les « zones ») sont responsables de la moitié des minutes
perdues engendrées par le domaine, le solde étant partagé entre les autres familles de composants.
Plusieurs spécialistes rencontrés partagent l'avis que la fiabilité de certaines familles d'équipements en voie est insuffisante et s'interrogent quant à l'opportunité de les remplacer progressivement par des technologies réputées plus fiables [9].
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Le niveau de fiabilité du matériel roulant dépendant fortement de la série, il n'est pas possible
d'établir un diagnostic global valable sur l'ensemble des lignes. Certains matériels sont particulièrement réputés pour leur fiabilité insuffisante. Il s'agit en particulier des rames Z5300 (les
petits gris, dont les plus jeunes exemplaires ont une quarantaine d'années), Z6100, ainsi que
des locomotives de type BB17000; le plan d'investissement proposé par SNCF Transilien
cherche d'ailleurs à radier rapidement ces matériels du parc [6]. D'autres séries ont connu au
cours des dernières années certains déboires ponctuels (les rames MI79 rénovées, certaines
séries de rames Z2N), déboires qui semblent éradiqués. Notons que l'arrivée massive des nouvelles rames Transilien de type Z50000 sur la ligne H y a très sensiblement amélioré la ponctualité.
La fiabilité du patrimoine des voies et des appareils de voie peut être appréhendée par le biais de leur âge moyen. En partant des nouvelles hypothèses sur la durée de vie préconisées par l'asset management du territoire de production d'Îlede-France de SNCF-Infra, on constate que 15% des linéaires et plus de la moitié
des appareils de voie ont dépassé leur durée de vie [10] (cf. Figure 11).
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L'indice de consistance de la voie (ICV) représente la durée de vie résiduelle de la voie: un indice de 100 signifie que la voie vient d'être posée; un indice de 10 signifie que la voie est en fin de vie; un indice inférieur à 10
signifie que la voie est obsolète (elle aurait déjà dû être renouvelée). Un raisonnement similaire est appliqué aux
appareils de voie. Il est important de préciser que l'ICV dépend, évidemment, directement des hypothèses de
durées de vie: un même composant jouit d'un meilleur ICV si l'on choisit une hypothèse de durée de vie plus optimiste. Les hypothèses de durée de vie sont ici choisies sur la base de la nouvelle politique de renouvellement
préconisée en zone dense.

Figure 11: Distribution des longueurs de voie et du nombre d'appareils de voie selon la
catégorie d'indice de consistance de la voie (ICV)
Source: [10]

Cet état de fait s'explique par le phénomène global de vieillissement du patrimoine que l'on
constate sur l'ensemble du réseau ferré national ainsi que par le récent changement de paradigme en matière de politique de maintenance de la voie et des appareils de voie en zone dense. La nouvelle stratégie prévoit un renouvellement anticipé des composants, afin d'augmenter
la fiabilité globale du patrimoine et de réduire les besoins d'entretien; il s'agit d'une stratégie
conforme aux meilleures pratiques internationales en la matière.

Auteur principal: Dr Yves Putallaz

Page 21/76

Dernière révision le 26.03.2015

École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL-LITEP
IMDM - Infra consulting

Transilien - Audit système
Rapport

La voie et les appareils de voie sont des équipements dont la fiabilité tend à décroître de manière exponentielle avec l'âge (à titre d'exemple, le taux de défaillance du rail suit une loi de
Weibull); il existe ainsi un lien direct entre l'âge moyen du patrimoine et sa fiabilité. Par
conséquent, il est possible d'affirmer sur la base de la figure précédente, que la fiabilité
moyenne du patrimoine des voies et des appareils de voie du réseau Transilien n'est pas en
adéquation avec les exigences de qualité de service. Ceci est d'autant plus vrai que la voie et
les appareils de voie exercent un rôle majeur sur la sécurité des circulations (et des voyageurs)
ainsi que sur la régularité de l'exploitation.
Les défaillances d'installations fixes de traction électrique (IFTE) ne représentent que quelques pourcents de la quantité d'incidents maîtrisables attribuables aux actifs (cf. Figure 10,
page 20). Ce constat est cependant trompeur car la moitié environ des incidents les plus graves du point de vue de la régularité sont liés aux caténaires et aux sous-stations [8]. La fiabilité des installations fixes de traction électrique joue ainsi un rôle majeur dans la qualité de service du Transilien.
Le rapport « Installations fixes de traction électrique en Île-de-France, proposition de plan
haute performance» de la Direction de l'ingénierie [8] note une croissance régulière de 3% par
an du nombre d'incidents caténaire, concluant à une fiabilité insuffisante de ce patrimoine.
La situation est particulièrement sensible sur certaines sections chargées du réseau, notamment le tronçon Austerlitz - Brétigny, emprunté par le RER C, le tronçon Le Bourget - Aulnay, emprunté par le RER B et la ligne K, ainsi que celui de
Paris-Lyon à Alfort dont le RER D partage la plateforme.
Ce rapport présente également la Figure 12 ci-dessous.

Figure 12: Nombre d'incidents caténaires qualifiés de maîtrisables par an et pour 100 km
de voie, selon la tension d'électrification et la densité de trafic (tirée de [8])
La Figure 12 montre que le taux d'incidents caténaire est nettement plus élevé en zone dense
et hyperdense que sur le reste du réseau Transilien. Bien que cet écart semble logique, le
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nombre de sollicitations dues aux pantographes étant plus élevé en zone dense, il est légitime
de s'interroger sur l'adéquation entre la conception de l'équipement et l'environnement d'exploitation auquel il est soumis. La Direction de l'ingénierie travaille d'ailleurs sur une nouvelle
conception de caténaire destinée à la zone dense.
Le rapport de la Direction de l'ingénierie relève certaines insuffisances en matière de fiabilité
des équipements d'alimentation des lignes électriques (EALE), constitués des centraux sousstations, des sous-stations, des postes, etc. [8]. En particulier, il qualifie les zones de Paris
Saint-Lazare et Paris-Nord comme particulièrement critiques. Le diagnostic porte également
sur les artères de retour de courant de traction (RCT), partie intégrante du circuit électrique.
Toutefois, comme le préciseront les paragraphes suivants, les incidents EALE récents (Drancy
en 2012, Asnières et RER D Nord en 2013) rappellent que les EALE constituent avant tout un
sujet en matière de résilience de l'exploitation et de niveau de fonctionnalité.
L'analyse du domaine des télécommunications nécessite de distinguer:
 la fiabilité et le niveau de fonctionnalité des équipements proprement dits, à savoir les centraux, les artères physiques avec leurs installations propres, les artères radio (émetteurs, récepteurs, relais, etc.), les terminaux (y compris les installations de téléaffichage, etc.);
 la pertinence des procédures et référentiels régissant l'exploitation des systèmes, en particulier les systèmes radio;
 l'adéquation de l'architecture du réseau aux exigences de l'exploitation (existence de redondances, disponibilité de l'information au bon endroit, etc.);
 l'adéquation du contenu de l'information aux besoins de l'exploitation (l'information est-elle
de qualité suffisante, correspond-elle aux processus d'exploitation, etc.).
Selon les visites sur le terrain et les différents échanges, la fiabilité des équipements de télécommunication ne semble pas soulever d'inquiétude particulière. Ont davantage été pointées
les difficultés liées aux procédures d'exploitation du système radio, la relative inadéquation de
l'architecture du réseau, ainsi que celle de la gestion du contenu de l'information en situation
perturbée.
Enfin, rappelons la vulnérabilité des artères de télécommunication et de signalisation à la malveillance (coupures subséquentes aux vols de câbles); cet aspect ne fait pas réellement l'objet,
à l'heure actuelle, d'un véritable plan d'action proactif.
D'une manière générale, le diagnostic montre que le niveau de fiabilité constaté
ainsi que les tendances ne sont pas en adéquation avec les exigences de qualité de
service de l'exploitation du réseau Transilien. Le vieillissement des composants de
la voie, des appareils de voie, ainsi que des caténaires constitue sans doute une
cause fondamentale des incidents liés à l'infrastructure.
Ceci dit, les difficultés liées à la maintenabilité et à la conception des équipements tendent à
aggraver la situation, comme le montreront les chapitres suivants.
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4.4.4 La maintenabilité des composants est-elle en adéquation avec les exigences de la
zone dense?
Relation F: Maintenabilité  Densité
La maintenabilité des équipements constitue un facteur économique clé de la politique de
maintenance de l'infrastructure en zone dense. En effet, les conditions de réalisation des travaux d'entretien y sont particulièrement ardues: les plages travaux, en principe nocturnes, sont
courtes et les emprises ferroviaires d'accès parfois difficile, surtout en zone urbaine. Par ailleurs, l'inévitable croissance des besoins en matière de surveillance et d'entretien correctif
exerce une pression croissante sur la logistique de maintenance (organisation des équipes, obtention des plages travaux, etc.).
Ces éléments soulignent l'importance que revêt le sujet de la maintenabilité des équipements
en zone dense.
Quelques visites sur le terrain ainsi que plusieurs rapports rédigés pour le compte de SNCFInfra ([8], [9]) suscitent des interrogations quant à la maintenabilité de certains équipements.
En particulier, les composants de signalisation en voie semblent nombreux en comparaison à
ce que l'on rencontre sur d'autres réseaux très denses (cf. Figure 13).

Figure 13: Comparaison de la complexité des équipements de signalisation en voie:
à gauche la ligne RER D, à droite une ligne de banlieue de Tokyo.
Les auteurs du présent rapport ne portent aucun jugement ni sur la fiabilité ni sur le coût d'acquisition des technologies illustrées par les deux images ci-dessus. Ils souhaitent simplement
insister sur l'apparente simplicité des équipements du réseau de droite: peu de composants en
voie, absence de détecteurs mécaniques (l'entretien des pédales d'annonce semble une opération délicate et coûteuse [13]), homogénéité des composants, etc. Par ailleurs, un agent du terrain évoque l'importante consommation de ressources que représente l'entretien des joints isolants collés (JIC) et des composants des circuits de voie [9].
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Les experts IFTE relèvent également les contraintes que constituent les plages travaux extrêmement courtes (de l'ordre de 3 heures) sur l'économie de la maintenance de la caténaire en
zone dense [8].
Il existe un besoin d'ajustement de la conception de certains équipements, en particulier de signalisation, aux enjeux de maintenabilité propres à la zone dense. Il
s'agit surtout de simplifier et d'homogénéiser les technologies.
Les bénéfices d'un tel effort se ne déploient bien entendu qu'à long terme, mais l'action dans
ce sens devrait être envisagée rapidement.

4.4.5 Adéquation de la résilience des systèmes avec les exigences de la zone dense?
Relation D: Résilience  Régularité
Le réseau compte deux leviers essentiels de résilience en rapport aux actifs: la redondance des
sous-systèmes (le doublement d'un équipement permet de palier à la défaillance de l'un d'entre
eux) et la faculté d'isoler un secteur perturbé du reste du réseau, afin de réduire le phénomène
de contamination des difficultés d'exploitation. Le dernier point exige évidemment une organisation capable de gérer les situations perturbées qui soit efficace.
Certaines sous-stations d'alimentation en énergie électrique sont particulièrement critiques.
Leur « effacement total » (la mise hors circuit de l'ensemble des groupes de traction) provoque, de par la structure du réseau d'alimentation des caténaires, une forte réduction de la capacité des lignes [8] 16 .
Mais l'inadéquation du découpage de l'alimentation électrique des caténaires sur certains secteurs du réseau Transilien, ainsi qu'une probable fragilité des procédures en centraux sousstations, constitue sans doute l'exemple le plus emblématique de faible résilience. En effet,
comme le montre l'incident caténaire du 15 janvier 2014 à Aulnay-sous-Bois (ligne RER B),
un incident caténaire ponctuel a engendré la mise hors tension d'un important secteur, provoquant l'arrêt prolongé et l'évacuation de vingt rames et 30'000 voyageurs [7]. Par ailleurs,
même dans des cas où la finesse du découpage ne pose pas de difficulté a priori, la création de
SNOP 17 peut, elle, être source de mise hors tension de zones géographiques trop étendues.
L'inadéquation du découpage électrique des caténaires (et probablement des procédures d'urgence) aux exigences de résilience de l'exploitation constitue un facteur aggravant les conséquences de certains types d'incidents 18 .

16
17
18

Ainsi, selon la même source, l'effacement total de la sous-station de Drancy, en juillet 2012, a engendré la
suppression de 30% des circulations en heure de pointe sur le RER B.
SNOP: Section neutre occasionnelle de protection
Ce point ressort également lors de l'analyse de l'exploitation et donne lieu à la formulation de la piste d'action
4.21 en p. 54.
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4.4.6 Cohérence entre les fonctionnalités nominales d'un équipement et les exigences inhérentes à l'exploitation économique du système
Relations B, G et H: Fonctionnalité  Sécurité / Densité / Confort
Remarque liminaire
Rappelons que l'observation du critère de « niveau de fonctionnalités nominales » vise:
 à souligner certaines limites structurelles durables auxquelles est confronté le réseau Transilien d'aujourd'hui (cf. l'exemple de la gare Saint-Lazare, Figure 14, gauche),
 et à évaluer la cohérence entre les technologies choisies lors du renouvellement programmé
des équipements et les exigences propres à l'exploitation de la zone dense.
La Gare Saint-Lazare constitue sans doute un exemple emblématique des limites que crée
l'héritage historique, limites auxquelles est confrontée l'exploitation du réseau Transilien. Les
quais sont étroits et de faible longueur sans qu'il y ait de solution simple pour y remédier, la
gare étant dans un environnement construit très dense.

Figure 14: Deux exemples de dimensionnement insuffisant des actifs: à gauche les quais
de la Gare Saint-Lazare et à droite l'escalier d'échange entre le RER A et le
RER E en gare de Val de Fontenay.
Certaines installations d'accueil des voyageurs (quais et accès) présentent des limites de capacité en heure de pointe, en particulier sur les lignes RER C (les quais de Saint-Michel) et RER
D (les quais de Villeneuve St-Georges et de Maison Alfort). Certaines mesures prises devraient résoudre une partie des difficultés. Mais l'arrivée du Grand Paris Express, dont la mise
en service est prévue au cours de la prochaine décennie, pose des questions de gestion des interfaces en gares des Ardoines (RER C) et de Vert de Maison (RER D). En effet, les quais et
les accès n'y sont pas dimensionnés pour accueillir les flux qui seraient générés.
Relevons également la présence de différents standards de hauteur de quais et de hauteur de
plancher des matériels roulants. Cette situation conduit à des situations régulières où la différence de hauteur entre le plancher de la rame et le quai ralentit de manière significative
l'échange des voyageurs.
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Sur le plan de la signalisation et des équipements de conduite du trafic, on peut s'interroger
sur l'adéquation de certains équipements aux enjeux de qualité de service du Transilien.
Premièrement, bien que les sections les plus chargées du réseau soient pourvues du contrôle
de vitesse à réouverture (KVBP, KCVB, etc.), une part importante du réseau Transilien est
équipée du contrôle de vitesse par balise (KVB) le plus simple30. Répondant parfaitement aux
attentes en termes de sécurité, ce dernier péjore la fluidification du trafic et se révèle ainsi
contraignant sur le plan de la densité des circulations, contrairement aux systèmes à réouverture. Par ailleurs, il existe quelques sujets de compatibilité entre les équipements de bord du
matériel roulant de la RATP et les équipements au sol du réseau ferré national, difficultés qui
empêchent l'utilisation de la réouverture.
Ligne ou section de ligne
RER A
RER B
RER C, tronçon central
RER C
RER D, Villiers Le Bel - Villeneuve
St-Georges
RER D, reste du réseau
RER E
Groupe 5 de Paris Saint-Lazare
Toutes les autres lignes

Type de contrôle de vitesse
Favorable à la fluidification du trafic
Favorable à la fluidification du trafic
Favorable à la fluidification du trafic
Simple
Favorable à la fluidification du trafic
Simple
Simple
Favorable à la fluidification du trafic, sur certains segments, simple sur le reste du réseau
Simple

Tableau 2: Types de contrôle de vitesse par ligne
Deuxièmement, selon certains experts et sur la base d'une étude à laquelle ont participé les
auditeurs [14], le système MISTRAL, dans ses versions actuelles, ne semble pas des plus appropriés à la zone dense, en termes d'ergonomie et de souplesse d'utilisation, d'une part, et de
temps d'établissement ou de destruction d'itinéraires, d'autre part.
Il faut enfin relever que les agents du Centre Opérationnel Transilien (COT) du RER D ne
disposent d'aucune information sur la position et la marche des trains situés sur leur tronçon
central autour de Châtelet - Les Halles et commun au RER B. Les circulations de ce tronçon
sont gérées par le poste de commande centralisé (PCC) RATP de Denfert. Les agents circulation du COT de la ligne D « perdent » temporairement la trace de leurs trains sur une des sections les plus critiques de la ligne, ce qui complique la gestion des situations (même légèrement) perturbées.
Dans le domaine des sous-stations (EALE), le rapport « haute performance » de l'Ingénierie
[8] propose un renforcement de certaines sous-stations, en particulier sur la branche Sud du
RER D ainsi que sur la ligne R; ce renforcement vise à garantir une meilleure couverture des
périodes à forts appels de puissance, notamment lors de redémarrages simultanés des circulations suite à un incident.
Dans le domaine du matériel roulant, les rames Z2N constituent sans doute un point faible des
lignes RER C et RER D. Bien que capacitaires en nombre de places, ces rames ne comptent
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que deux portes par voiture ce qui augmente considérablement les durées d'échange à quai. Le
programme de renouvellement de la flotte prévoit d'ailleurs leur remplacement dès 2022 [6].
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HORIZON DU POINT D'INFLEXION

5.1 Question posée et préambule méthodologique
5.1.1 La question clef
Le deuxième volet de l'audit vise à apporter les éléments de réponses à la question suivante:
À quel horizon les efforts de régénération des actifs peuvent-ils compenser le
vieillissement des actifs (où peut-on situer le point d'inflexion)?
5.1.2 Éléments méthodologiques
L'analyse repose sur les éléments d'information mis à disposition par les différentes entités de
SNCF-Infra et de SNCF-Transilien (pour le matériel roulant). Elle porte sur la voie, les appareils de voie, les caténaires, la signalisation et le matériel roulant.
Le point d'inflexion du vieillissement des actifs est estimé à dire d'expert, à partir des chroniques prévisionnelles de renouvellement disponibles. Dans le cas de la voie, l'audit a recours
aux résultats du simulateur développé par la Direction de la maintenance du réseau (DMR),
paramétré pour l'occasion avec les hypothèses propres aux politiques de renouvellement en
Île-de-France [10], hypothèses correspondant aux bonnes pratiques en la matière.

5.2 Conclusions synthétiques
Le constat émane de l'analyse des chroniques prévisionnelles de renouvellement des actifs.
Selon les programmes actuels de régénération, les points d'inflexion du vieillissement des actifs devraient se situer:
 pour la voie et les appareils de voie, aux environs de 2025 - 2030;
 pour la caténaire, aux environs de 2020 - 2025;
 pour la signalisation, il est difficile de se prononcer; la stratégie, en cours de
développement, n'est pas pour l'instant suffisamment avancée;
 pour le matériel roulant, les rames et engins réputés problématiques du point
de vue de la fiabilité seront radiés dès 2016; il est possible de considérer cette
radiation comme un premier point d'inflexion; l'arrivée d'un matériel RER NG
à l'horizon 2022 (pour les lignes RER C et RER D) devrait permettre de poursuivre la maîtrise du vieillissement de la flotte.
Les hypothèses de volumétrie sous-jacentes sont, dans le cas de l'infrastructure, très ambitieuses. Les programmes, tels que présentés, exigent une logistique très importante dont la mise
en œuvre devrait prendre quelques semestres et n'est pas dénuée de risques, en particulier sur
les plans du budget, de la capacité ferroviaire (plages travaux) et de la main d'œuvre (embauche et formation du personnel).
Ainsi, bien que tout semble être mis en œuvre pour tenir le rythme planifié, il
existe un réel risque de glissement de la date à laquelle la tendance actuelle de
vieillissement du réseau pourrait être stoppée.
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5.3 Développement
5.3.1 Domaine de la voie et des appareils de voie
Les figures ci-après résument les résultats de l'exercice de simulation de la politique de renouvellement de la voie et des appareils de voie sur le périmètre du réseau Transilien [10].
Les simulations ont porté sur deux scénarios: un premier scénario prévoyant une croissance
substantielle des volumes annuels de renouvellement (cf. Figure 15) et un second scénario
maintenant le volume annuel de renouvellement dans les proportions actuelles (cf. Figure 16).
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Figure 15: Évolution de l'ICV 19 de la voie, selon le scénario de renouvellement; seules les
classes d'ICV faibles ont été représentées (patrimoine vieillissant ou obsolète)
Note: Les 2 scénarios de politique de renouvellement sont issus d'un travail commun avec la Direction de la Maintenance du réseau et la Direction de l'Asset management du Territoire de production d'Île-de-France.
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Figure 16: Évolution de l'ICV19 des appareils de voie, selon le scénario de renouvellement;
seules les classes d'ICV faibles ont été représentées (patrimoine vieillissant ou
obsolète)
Note: Les 2 scénarios de politique de renouvellement sont issus d'un travail commun avec la Direction de la Maintenance du réseau et la Direction de l'Asset management du Territoire de production d'Île-de-France.

19

L'indice de consistance de la voie (ICV) représente la durée de vie résiduelle de la voie: un indice de 100
signifie que la voie vient d'être posée; un indice de 10 signifie que la voie est en fin de vie; un indice inférieur
à 10 signifie que la voie est obsolète (elle aurait déjà dû être renouvelée). Un raisonnement similaire est appliqué aux appareils de voie.
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On constate, en premier lieu, qu'il est impératif d'augmenter les volumes de renouvellement.
En effet, les scénarios maintenant les volumes actuels ne permettent pas véritablement d'éradiquer les linéaires de voies obsolètes et, pire, ils contribuent au vieillissement du patrimoine
d'appareils de voie. Les ambitieux programmes de renouvellement de la voie et des appareils
de voie sont justifiés.
Augmenter les volumes de renouvellement devient impératif. Le maintien des volumes actuel ne permet pas d'éradiquer les voies obsolètes et conduit à un vieillissement marqué et inquiétant des appareils de voie.
Les auditeurs ne peuvent qu'adhérer à la vision cible défendue par ces programmes, vision
que prônait déjà l'audit Rivier. Ils se doivent cependant de souligner le caractère ambitieux du
saut en matière logistique que l'augmentation des volumes de travaux présuppose. Ceci constitue un triple défi:
 un défi sur le plan de la disponibilité des moyens à mettre en œuvre en temps voulu,
 un défi sur le plan d'adaptation des méthodes à mettre en œuvre pour maîtriser la durée des
chantiers,
 en conjonction aussi avec les plages travaux dont le nombre devrait significativement augmenter.
En effet, selon les projections actuelles, les volumes annuels de renouvellement devraient être
multipliés quasiment par 2 pour la voie courante et par 4 pour les appareils de voie. Ainsi,
même si tout semble être mis en œuvre pour tenir le rythme planifié, la montée en puissance
des volumes est susceptible d'être moins rapide que prévue, retardant d'autant la date à laquelle le phénomène de vieillissement du réseau sera résorbé.
Les graphiques montrent également que, même dans le cas du scénario le plus ambitieux, éradiquer le patrimoine obsolète et réduire la taille de celui en fin de vie prendra plus de 10 ans.
De telles durées n'ont rien de surprenant lorsqu'il s'agit de rattraper plusieurs décennies de
sous-investissement sur un patrimoine d'une telle ampleur. En effet, à l'important effort de
renouvellement des équipements déjà obsolètes, effort qui représente un multiple des volumes
annuels ordinaires de travaux, s'ajoute celui lié au remplacement des composants qui arriveront en fin de vie durant cette période de rattrapage.
Cette inévitable superposition des volumes provoque un allongement significatif de la période
de rattrapage, les ressources nécessaires à la réalisation des chantiers étant limitées: main
d'œuvre qualifiée, engins de chantier, plages travaux, finances, etc.
Il existe ainsi un décalage important et inévitable entre la date de déclenchement
des programmes de rattrapage et celle à laquelle le vieillissement du réseau peut
être considéré comme maîtrisé.
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5.3.2 Domaine des installations fixes de traction électrique
Le Tableau 1 en page 19, extrait du rapport « Installations fixes de traction électrique en Îlede-France, proposition de plan haute performance» de la Direction de l'ingénierie [8], présente
les principales opérations du plan dédié aux IFTE.
Comme l'indique ce tableau, le plan prévoit des travaux lourds au cours des 10 prochaines années, en particulier sur les lignes des RER C, B et D. Ainsi, sur la base de ce tableau, on peut
estimer que le phénomène d'obsolescence des actifs devrait être éradiqué au cours de la première moitié de la prochaine décennie, à condition que le rythme de renouvellement affiché
par le programme soit tenu.

Maintenance renforcée caténaire
RER C - Régénération caténaire Paris - Brétigny
RER C - Déploiement PAC Champ-de-Mars
RER B - Régénération caténaire Le Bourget - Aulnay
RER D - Régénération caténaire Paris Lyon - Maisons
Alfort
Central Sous-Station Paris Nord / Paris Est
RER D Sud et Ligne R - Déficit de performance - Renforcement sous-station
Renouvellement sous-station et postes
Renforcement circuit de retour courant de traction zone
Asnières
Renforcement circuit de retour courant de traction Paris
Nord
Renforcement circuit de retour courant de traction RER
C
Redécoupage SEL

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Programmes

2016

2015

En effet, à l'image du plan dédié à la voie, le programme de renouvellement des IFTE paraît
très ambitieux, puisqu'il s'agit de passer d'une situation initiale où l'investissement est quasi
inexistant à des volumes annuels de l'ordre de 100 M€.

2014-2025
2017-2022
2017-2019
2018-2020
2019-2020
2017-2019
2017-2020
2016-2024
2017
2017
2017-2020
2015-2025

Tableau 3: Principales opérations du programme d'investissement « haute performance »
IFTE en Île-de-France (Source [8])
Les lignes colorées signifient que l'investissement contribue directement à rajeunir le patrimoine

Il n'est pas possible, dans le cadre du présent audit, d'analyser la faisabilité du programme
IFTE; aucun élément tangible ne permet de mettre en doute son calendrier. Il convient toutefois de souligner le caractère audacieux du programme et d'attirer l'attention sur un certain
risque de glissement de la date à laquelle le phénomène de vieillissement du patrimoine IFTE
sera résorbé.
À ce sujet, le cas du remplacement de la caténaire entre Paris et Brétigny est éloquent: les premiers travaux devraient démarrer dans deux ans (en 2017) sans que
leur planification soit clairement arrêtée, alors que la réalisation d'un tel chantier
paraît complexe (le remplacement des supports touche l'ensemble de la plateforme à 4 voies, l'organisation des plages travaux devrait être compliquée par la
présence de plusieurs activités - Transilien, Intercités, TER et Fret - dont certaines ont lieu la nuit, etc.).
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5.3.3 Domaine de la signalisation
La Commande Centralisée du Réseau (CCR) contribuera à réduire le phénomène de vieillissement des postes de signalisation sur le long terme.
Au sujet des équipements de campagne (équipements situés en voie), responsables de la plus
grande part des incidents de signalisation relevés dans BRÉHAT, la fiabilisation du patrimoine repose toujours sur des opérations de maintien en conditions opérationnelles, essentiellement. Des travaux sont déjà en cours, en l'occurrence la régénération des installations de
signalisation de Paris Saint-Lazare et diverses opérations sont lancées par le biais des trajectoires de ligne Toutefois, une véritable stratégie de régénération de la signalisation ne sera développée qu'en 2015. Il n'est ainsi pas possible, aujourd'hui, de répondre à la question posée et
de parler de compensation du vieillissement du patrimoine ou de point d'inflexion du vieillissement.
Un effort conséquent en matière d'ingénierie de signalisation est requis.
5.3.4 Domaine du matériel roulant

Mise en service des rames Z50000
(radiation des Z5300, Z6100 et des BB17000)
Mise en service des rames Regio 2N sur la ligne R (radiation des Z5300)
Remplacement des Z2N par du RER NG

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Programmes

2016

2015

Le Tableau 4 présente le programme de renouvellement du matériel roulant du Transilien [6].

2016
2017-2018
2020-2032

Tableau 4: Extrait du programme de remplacement des rames sur le Transilien
Source [6]

En 2015, la totalité des 172 rames Z50000 dites « Transilien » auront été mises en service et
permis la radiation des matériels obsolètes Z5300, Z6100 et les BB17000. L'ensemble des lignes H, P, L et J seront alors équipées d'un matériel roulant moderne.
De 2017 à 2018, une quarantaine de rames Regio 2N seront déployées sur la ligne R, ce qui
permettra également de radier le matériel obsolète de type Z5300.
Le programme prévoit la mise en service d'un matériel RER NG sur les lignes RER C et D de
2022 à 2030 environ. Ce matériel, dont les premiers exemplaires auront, au préalable, été destinés au prolongement vers l'ouest du RER E, permettra de remplacer les rames Z2N dont le
nombre de portes est insuffisant.
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HORIZON DE L'IMPACT SUR LA PERFORMANCE
PERÇUE

6.1 Question posée et préambule méthodologique
6.1.1 La question clef
Le troisième volet de l'audit vise à apporter les éléments de réponse à la question suivante:
À quel horizon le rajeunissement des actifs aura-t-il un impact sensible sur la performance perçue par le client?
6.1.2 Éléments méthodologiques
L'analyse repose sur l'observation des effets produits sur l'âge des actifs par les programmes
de renouvellement. L'amélioration des performances des actifs a, par la suite, été associée à
l'évolution prévisible des âges correspondants.
Le passage de l'évolution de la performance des actifs se base enfin sur le modèle proposé,
associant la qualité de service à la performance des actifs (cf. § 4.4.1, page 16).

6.2 Conclusions synthétiques
L'analyse croisée des programmes de renouvellement présentés au chapitre précédent et du
modèle d'analyse de la performance conduit à deux conclusions principales.
Le rajeunissement des actifs ne devrait pas conduire à une amélioration globale
et rapide de la ponctualité, critère qui représente la dimension la plus sensible
de la qualité de service.
Toutefois, la radiation des matériels roulants obsolètes devrait conduire à une amélioration de
la ponctualité sur certaines lignes, toutes choses étant égales par ailleurs.
Si l'on associe l'amélioration de la ponctualité uniquement aux programmes de
renouvellement de la voie, des appareils de voie et de la caténaire, il faudra attendre le milieu de la prochaine décennie (2025) pour en percevoir les effets de
manière globale.
Ceci dit, la perception de la qualité de service par le client dépend de son trajet; il est probable
que des améliorations partielles deviennent perceptibles avant 2020 sur certains trajets.
Par ailleurs, il y a de forts risques que la nécessaire augmentation des plages travaux, pénalisantes sur le plan de la densité de l'offre, atténuent les premiers effets positifs dus aux programmes de régénération.
Auteur principal: Dr Yves Putallaz
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6.3 Développement
Ce développement reprend méthodiquement les critères de qualité de service ainsi que les critères de performance des actifs correspondants proposés par la Figure 9, page 17.
6.3.1 Sécurité des voyageurs
Relations A et B 20 : Sécurité  Fiabilité / Fonctionnalité
Le niveau de sécurité, appréhendé sous l'angle du risque (de la probabilité que la défaillance
d'un composant conduise à un événement grave) est certainement moins haut lorsque l'on exploite une infrastructure vieillissante. Par conséquent, les ambitieux programmes de renouvellement de la voie et des appareils de voie, pour ne citer qu'eux, contribueront, toutes choses
égales par ailleurs, à améliorer un niveau de sécurité de l'exploitation du Transilien, déjà très
élevé.
Il n'est cependant pas possible dans le cadre du présent audit d'évaluer quantitativement l'impact de cette amélioration sur la perception des voyageurs.
D'une part, on ne dispose ni d'information robuste à ce sujet ni d'indicateur objectif sur lequel
baser un raisonnement scientifique. Le sentiment de sécurité constitue un sujet complexe,
multifactoriel, dont l'appréhension et la maîtrise dépasse le cadre essentiellement technique de
l'étude.
D'autre part, comme déjà mentionné, l'occurrence d'événements graves engageant la sécurité
des voyageurs demeure extrêmement faible. Un seul évènement est de nature à accroître de
manière brutale le sentiment d'insécurité; cette pointe disparaît graduellement, au fur et à mesure où d'autres éléments d'actualité occupent le devant de la scène médiatique.
6.3.2 La régularité des circulations (ponctualité)
Relations C et D: Régularité  Fiabilité / Résilience
Selon le modèle d'analyse utilisé (cf. § 4.4.1, page 16), la régularité des circulations dépend de
la fiabilité des actifs et de la résilience du réseau.
Les efforts de régénération de la voie, des appareils de voie et des caténaires conduiront sans
doute à une substantielle réduction des taux d'incidents et, par conséquent, à une amélioration
sensible de la régularité des circulations et de la ponctualité des voyageurs.
Comme mentionné au chapitre précédent, les programmes de renouvellement ne porteront
globalement leurs fruits qu'au cours de la prochaine décennie (Figure 15 et suivantes): entre
2025 et 2030 pour la voie et les appareils de voie, entre 2020 et 2022 pour la caténaire.
Rappelons par ailleurs, que les programmes de renouvellement en question paraissent très ambitieux: ils exigent une logistique impressionnante dont la mise en place prendra quelques semes20

Les relations A, B, etc., jusqu'à F ont été définies dans la Figure 9. p. 17.
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tres et n'est pas dénuée de risques industriels, en particulier sur les plans du budget, de la capacité ferroviaire (plages travaux) et de la main d'œuvre (embauche et formation du personnel). Ainsi, bien que tout semble être mis en œuvre pour tenir le rythme planifié, il existe un risque bien
réel de glissement de la date à laquelle le phénomène de vieillissement du réseau sera résorbé.
Comme évoqué au chapitre précédent, la stratégie de régénération de la signalisation n'est pas
encore élaborée et il s'agit d'avantage pour le moment d'actions de maintien en condition opérationnelle. Ce qui est en préparation produira certainement ses fruits en termes de régularité,
mais il est difficile d'en qualifier les effets et de les placer sur une échelle de temps.
Ainsi, de manière globale, les voyageurs ne devraient probablement pas ressentir
d'effets positifs significatifs sur la ponctualité liés aux efforts de régénération de
l'infrastructure avant la prochaine décennie.
Cette assertion n'est évidemment vraie qu'à une échelle globale. En effet, la qualité de service
perçue par un voyageur dépend très fortement de son trajet habituel. Ainsi, en fonction de l'ordonnancement des travaux, certaines origines - destinations profiteront d'une amélioration anticipée de la ponctualité.
Sur le plan du matériel roulant, les derniers éléments des séries problématiques (Z5300,
Z6100 et BB17000) devraient être radiés d'ici à 2016. Ceci conduira certainement à une amélioration marquée de la ponctualité sur les quelques lignes concernées (à l'instar de ce qui s'est
produit pour la ligne H: le remplacement du matériel obsolète par des rames Transilien
Z50000 a effacé les difficultés récurrentes liées au matériel roulant). L'arrivée des rames dites
RER NG sur les lignes RER C et D, arrivée prévue dès 2022, serait aussi de nature à en améliorer la régularité.
Comme évoqué au paragraphe précédent, l'essentiel des programmes de fiabilisation des matériels roulants relèvent du maintien en conditions opérationnelles « améliorées » plutôt que
du rajeunissement de la flotte. Ce sont des programmes qui portent bien entendu leurs fruits
en termes de ponctualité mais qu'il est difficile de placer sur une échelle de temps.
La radiation prochaine des rames obsolètes devrait conduire, toutes choses égales par ailleurs, à une amélioration de la ponctualité sur les lignes où elles circulent en grand nombre aujourd'hui.
Enfin, en matière de résilience et pour ce qui concerne les actifs, le redécoupage des sections
électriques, prévu entre 2015 et 2025, constitue l'unique action significative à l'échelle du réseau recensée.
Le redécoupage des sections électriques exercera sans aucun doute un effet réducteur des impacts sur les circulations en cas d'incidents, et par conséquent, une
amélioration de la ponctualité. Sans que l'on ne sache réellement le prédire, l'horizon auquel ces effets seront perceptibles par le voyageur se situe probablement
au-delà de 2020.
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6.3.3 Densité de l'offre
Relations E, F et G: Densité  Sécurité / Maintenabilité / Fonctionnalité
Selon le modèle d'analyse utilisé, la densité de l'offre est dépendante de la sécurité des actifs,
de la maintenabilité des composants ainsi que du niveau de fonctionnalité des équipements.
Rappelons que selon le même modèle, le critère du niveau de fonctionnalité est évalué à plan
de voies constant; on ne parle pas d'augmentation de capacité par le biais d'une extension du
réseau (cf. § 4.4.1, page 16).
Les programmes de renouvellement mentionnés au chapitre précédent n'ont pas d'impact particulier sur la sécurité des actifs. La maîtrise de la vulnérabilité du réseau passe par d'autres
programmes, qui ne relèvent pas forcément de l'investissement, et dont les auditeurs n'ont, à
ce stade, pas de vision précise.
Sur le plan des équipements d'alimentation des lignes électriques (EALE), l'augmentation de la
puissance nominale de certaines sous-stations contribuera, à l'horizon 2020 - 2025, à permettre
d'éventuelles extensions marginales de l'offre, d'une part, et à éloigner le point de fonctionnement nominal de la puissance maximale donc de sécuriser le fonctionnement, d'autre part.
Il convient de s'attarder sur la maintenabilité des actifs, en particulier sur le sujet des plages
travaux. L'important et nécessaire effort de renouvellement de la voie, des appareils de voie et
de la caténaire pose d'inévitables problèmes de cohabitation entre travaux et circulations commerciales. Sans préjuger des arbitrages capacitaires qui seront pris, on peut considérer comme
probable que la réalisation des travaux les plus urgents exigera la mise en œuvre de plans de
transport temporairement allégés.
Si l'on se réfère à l'exemple britannique, les impacts sur l'offre destinée aux usagers sont susceptibles d'être très importants, en tous les cas plus importants que
les interruptions que l'on observe aujourd'hui.
Cet impact sur l'offre devrait naturellement se réduire lorsque le point d'inflexion du vieillissement du patrimoine aura été atteint. L'impact pourrait toutefois être réduit à court et moyen
terme déjà par une meilleure coordination entre:
 la planification des travaux et celle de l'horaire,
 les opérateurs (Transilien et RATP),
 les différents systèmes de transports (rail, métro et bus),
ainsi que par l'utilisation de nouvelles technologies au service de la réalisation des travaux
(par exemple les trains de pose de la caténaire [6]).
6.3.4 Confort
Relation H: Confort  Fonctionnalité
Parmi les programmes analysés, seul le renouvellement des matériels roulants impacte directement le confort des voyageurs. La mise en service des Z50000 sur la ligne H a contribué à
une amélioration nette de la satisfaction client, aussi en matière de confort. Ainsi, l'effet positif devrait être rapidement perçu par les clients des lignes P, L et J.
Le prochain saut significatif de confort lié à l'investissement devrait intervenir dès 2022, avec
l'arrivée des rames RER NG sur les lignes RER C et D.
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MÉTHODES D'EXPLOITATION

7.1 Question posée et préambule méthodologique
7.1.1 La question clef
Cette partie de l'audit tente d'apporter des éléments de réponse, sous forme de recommandations, à la question suivante:
Les méthodes d'exploitation (conduite, régulation, montage des roulements) peuvent-elles être modifiées pour augmenter la robustesse sans dégrader le débit ni
la sécurité? Si oui, à quelles conditions (modifications de normes, investissements
limités dans des systèmes d'information, des voies de retournement, etc.)?
7.1.2 Limites de l'approche et réserves
Répondre à cette question pose un dilemme, compte tenu de l'étendue du champ d'investigation. En suivant des approches classiques, apporter une réponse précise et opérationnelle demanderait des études dont l'ampleur et la durée dépasseraient très largement les limites du
présent audit. Inversement, le respect des délais conduirait l'audit à une vision tellement macroscopique, que les seules recommandations possibles reviendraient à représenter des généralités, connues pour la plupart et souvent en cours d'application 21 .
C'est pour sortir de ce dilemme que, en accord avec le Comité de pilotage, l'audit a opté pour
une technique de "carottage", comme il a déjà été mentionné dans la partie introductive de ce
rapport. Or cette technique comporte ses propres biais dont, notamment:
 le risque de biaiser la vision en focalisant sur certains aspects mineurs, dont l'absence de
vision globale conduit à exagérer l'importance;
 le risque dual de passer à côté d'enjeux importants, qui auraient échappé à cause d'une focalisation sur des champs partiels;
 le risque de produire des préconisations d'utilité mineure, soit parce qu'elles correspondent
à des actions déjà largement entamées, soit parce que leur mise en œuvre est empêchée par
des contraintes d'ordre supérieur (organisationnel ou institutionnel).
Ces risques, pris en connaissance de cause, limitent forcément la portée des recommandations de l'audit dont l'évaluation de la pertinence repose plus sur leur
destinataire que sur l'émetteur.

7.1.3 Éléments méthodologiques
L'émergence de recommandations, sous forme de pistes d'action, a suivi une démarche en 3
étapes (Figure 17): observations et analyses, diagnostics et esquisse de lignes d'action, filtrage
/ qualification / ordonnancement des lignes d'action et mise en forme des pistes d'action en
termes de la cohérence du discours.
21

Les quelques cas où un principe général, de validité universellement reconnu, ne fait pas l'objet d'une tentative de mise en œuvre, dénotent la présence d'obstacles d'ordre institutionnel ou organisationnel dont l'identification et l'analyse échappent aux capacités d'une étude très macroscopique.
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Sources de base:
 Entretiens initiaux
 Documents reçus ou
déjà à disposition

Produit:

 Analyses BRÉHAT

 Lignes d'action / idées / recommandations

 Éléments de diagnostic

 Entretiens subséquents
 Analyses sectorielles, simulations
 Benchmark (comparaisons)

Traitement:
 Collecte et harmonisation
 Qualification
 Tri & ordonnancement
 Construction d'un discours cohérent

Figure 17: Démarche adoptée pour l'analyse de l'exploitation
Les entretiens initiaux et subséquents ont permis de mettre le doigt sur de très nombreux aspects. Cette investigation a été complétée par l'analyse documentaire menée par les auditeurs
et validée, si opportun, par microsimulation (Figure 18) ou par l'analyse de données BRÉHAT. Cette dernière opération a permis par ailleurs de faire émerger un certain nombre d'aspects à soumettre également à l'analyse. Quelques comparaisons (internationales ou de cas
analogues) ont également permis d'asseoir ou de contester le bien-fondé de certaines analyses.
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Ce travail a permis de produire des diagnostics partiels, autant d'éléments d'un diagnostic global que l'approche par carottage rend trop ambitieux, et dont découlent des lignes d'action en
vue d'une augmentation espérée de la robustesse sans réduction de la capacité (conformément
au mandat, cf. 7.1.1).
Les lignes d'action retenues parmi celles qui ont été identifiées ont été qualifiées selon (Figure
19):
 le composant concerné du système (infrastructure, matériel roulant, personnel, règles/organisation d'ensemble);
 l'horizon raisonnable de réalisation d'une action (du court au long terme, en visant non pas
le début de sa mise en œuvre, ni la date de production des résultats escomptés, mais l'horizon où l'action serait accomplie 22 );
 leur "cible" ou le niveau où se situe l'action (gouvernance, conception du service, opérationnel, régulation du trafic), à savoir
1) au niveau de la conception du service
a)
b)
c)
d)

missions
horaire
rotations (MR)
roulements (RH)

2) avec la performance en opérationnel en point de mire
a)
b)
c)

prise de service
temps de parcours
durées d'arrêt

3) visant à faciliter la gestion du trafic
a)
b)
c)

en prévention
qualité d'observation / disponibilité de l'information
qualité de l'action "corrective"

4) de portée générale (organisation d'ensemble, structure, management)
5) outils d'aide à l'exploitation

1 Stabiliser la durée d'arrêt en zone dense
2 Exploitation en lignes "isolées" homogènes; un
exploitant par ligne (MR, RH, CO),
indépendamment de la propriété de l'infra
3 Dé-diamétraliser avec recouvrement en zone
dense
4 Structurer en tronc (max 2 branches / régulation
par intervalle) et antennes
5 Standardiser les caractéristiques des rames
(longueur modulée, hauteur d'emmarchement,
…)
6 Aide à la précision d'arrêt et marquage sur les
quais en zone dense
7 Quai à niveau en zone dense
8 Rames 2N: sièges latéraux en bas, rangs de 5
en haut
9 Pas de changement de rame (demi-tours
cassés) en journée
10 Élaborer/optimiser une stratégie de placement
des réserves montées en concertation avec les
CO
11 Banaliser les voies, y compris les voies à quai
12 Structurer l'offre en couche de fond plus couche
de renfort
13 Systématisation des sauts-de-mouton pour les
entrées/sorties des dépôts
14 Étendre BRÉHAT sur RATP (tunnel & B Sud)
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Figure 19: Outil de qualification/ordonnancement des lignes d'action
22

On peut distinguer plusieurs dates jalons d'une action: le début de sa mise en œuvre, la date de son accomplissement, la date où ses premiers effets commencent à apparaître et la date où elle produit ses pleins effets.
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7.2 En guise de diagnostic, la direction de l'action
Les auditeurs ont pu percevoir des signes qui laissent penser qu'il y a un réel potentiel d'amélioration, aussi à travers l'échange d'expériences positives et négatives entre les lignes et par
l'adoption commune de "meilleurs pratiques".
Par plusieurs de leurs aspects, les groupes de lignes du Transilien ne fonctionnent pas en tant
que système, mais en tant que juxtaposition d'éléments et d'actions, optimisés pour euxmêmes et - souvent - bien performants individuellement, mais dans un contexte de manque
d'optimisation globale.
Ce diagnostic doit être modulé pour plusieurs raisons dont, notamment:
 la complexité intrinsèque, qui est telle qu'il serait risqué d'affirmer avec certitude qu'une
optimisation globale est réaliste; cette complexité trouve en partie sa source dans les spécificités de la zone dense et dans l'extrême variabilité des typologies de demande auxquelles
le Transilien est appelé à répondre; l'utilisation de tronçons de ligne partagée avec d'autres
circulations ne simplifie pas la situation;
 un passé qui, par son inertie historique, exerce de fortes contraintes, nuisibles aux efforts
d'optimisation; l'état du patrimoine (infrastructure et matériel roulant) n'est qu'une de ces
contraintes; la pression des élus pour préserver ce qu'il leur paraît être des "avantages acquis" en est une autre;
 un contexte institutionnel qui, par la multiplication de frontières pas toujours en accord
avec la nature intégrée du système, conduit les acteurs à opter pour une optimisation "sectorielle" de leur action; cette situation est également aggravée par l'urgence objective de plusieurs actions à entreprendre;
 une demande en croissance, qui repousse continuellement la barrière vers le haut et qui amplifie l'urgence de l'action;
 l'absence au niveau des tutelles de lignes directrices claires 23 qui définiraient une politique
de transport pérenne 24 , associée à une prévisibilité financière indispensable à un système
dont les composants ont une durée de vie très longue.
Dans cette constellation, caractérisée par la double contrainte de la difficulté de
définir un optimum global et par l'urgence de l'action, le mot d'ordre se doit
d'être: simplifier tout ce qui peut raisonnablement l'être.
Les auditeurs sont persuadés qu'un effort de simplification est nécessaire à tous les niveaux,
de la gouvernance du système à la conception des services, de la conception de la production
(services, roulements, …) à l'opérationnel, du "soft" (procédures) au "hard" (infrastructure).
Chaque intervention dans le système doit constituer l'occasion de se poser la question des
simplifications possibles; il en est de même règles/référentiels et des procédures, y compris
dans le détail, qui devraient être revisitées de manière systématique dans ce souci de simplifi23

24

Des lignes directrices qui permettent aussi de définir les priorités modales et procéder aux grands arbitrages
(p. ex. répondre d'abord là où la pression est la plus forte, au risque de rendre les "forts encore plus forts", ou
au contraire utiliser le système comme levier d'incitation du développement des zones les moins favorisées)
et qui ne devraient pas être laissés au soin des opérateurs.
Les péripéties de l'évolution du dossier du Grand Paris en sont un exemple.
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cation. Simplifier est aussi désenchevêtrer, afin de solidifier la structure et d'éviter la propagation des difficultés par contamination d'un secteur à l'autre, d'une ligne à l'autre, d'une zone
géographique à l'autre.
Une industrialisation de la production va de pair avec cette nécessité de simplifier. Industrialiser dans ce sens signifie à la fois standardiser et homogénéiser autant que possible; cela signifie aussi structurer et désenchevêtrer pour mieux gérer.
Si l'optimisation globale semble hors portée, car trop complexe ou trop ambitieuse, découper pour optimiser localement: le faire toutefois, selon une logique
fonctionnelle et non pas le long de frontières héritées.
Les pistes d'action identifiées et qui font l'objet des deux sections suivantes s'inscrivent en
grande partie dans cette vision d'industrialisation et de simplification nécessaires.

7.3 Pistes d'action selon leur cible
7.3.1 Au niveau de la conception du service
Piste d'action 4.1:
Conférer aux lignes du réseau la qualité d'unités d'exploitation autonomes.
Le réseau est déjà structuré en lignes. Il convient de pousser cette logique jusqu'au bout et
l'exploiter "en navettes":
 les trains font des allers-retours entre un terminus A et un terminus B et le matériel reste sur
la ligne;
 les tours du personnel sont conçus également pour qu'un agent de conduite ou d'accompagnement fasse la totalité de son tour sur la ligne;
 la ligne est exploitée avec un matériel homogène 25 .
Ceci évite qu'une perturbation sur un point du réseau fasse "boule de neige" et qu'un désheurement ne finisse pas par toucher l'ensemble du réseau, par l'effet des roulements du personnel. En effet, plus un réseau est complexe dans sa structure, plus l'exploitation devient un système "hyperstatique". Il s'agit ici de compartimenter pour mieux pouvoir gérer.
Une mise en œuvre de cette recommandation peut exiger, selon la ligne concernée, une simplification substantielle des missions. Cette question fait l'objet de plusieurs recommandations
(et, notamment, Piste d'action 4.2: Dé-diamétraliser, Piste d'action 4.3: Schéma "tronc & antennes", Piste d'action 4.4: Missions du RER C, Piste d'action 4.7: Systématiser l'offre). Sans
plan de réforme global, il s'agit de profiter de toute occasion pour autonomiser les lignes tant
que faire se peut.

25

Ce qui, en grande partie, est déjà le cas.

Auteur principal: Dr P. Tzieropoulos

Page 43/76

Dernière révision le 26.03.2015

École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL-LITEP
IMDM - Infra consulting

Transilien - Audit système
Rapport

Piste d'action 4.2:
Dé-diamétraliser avec recouvrement éventuel en zone dense, partout où cela est
pertinent.
Il s'agit d'exploiter certaines lignes, qui traversent Paris et qui s'y prêtent, en "double peigne" à
l'instar du RER E, au lieu de longues missions de bout à bout renforcées par des missions complémentaires zone dense. Ceci permet d'éviter d'exporter les perturbations d'une branche à
l'autre autour de la zone dense centrale, tout en garantissant à cette dernière une circulation à
fréquence plus élevée que celle des branches (Figure 20).
zone intra-muros
N

Demande
totale

Figure 20: Exploitation en
"double peigne"
Demande
branche E

Demande
branche W

Pour qu'un tel concept soit possible et pertinent, il faut notamment que:
 la demande sur les liaisons origine/destination qui se trouvent de part et d'autre de la zone
centrale soit faible comparée à la demande à structure radiale;
 les branches hors zone centrale soient d'une certaine longueur;
 les infrastructures permettent le retournement des trains en bordure de zone centrale, ce qui
pose aussi la question de l'emprise sur des terrains à vocation noble.

Piste d'action 4.3:
Adopter autant que possible une exploitation en "tronc" et antennes".
Structurer une ligne comportant plusieurs bifurcations (et autant de missions) en une ligne
constituée d'un tronc qui englobe la partie dense et un ou deux prolongements (à l'instar du
RER B) de part et d'autre de la zone dense, le reste des bifurcations étant exploité en antennes
donnant correspondance aux trains du tronc (Figure 21).
Sur la partie "tronc", l'exploitation peut être de type métro, à savoir:
 soit des missions identiques, soit des missions à temps de parcours identique entre points
déterminants;
 régulation d'intervalle.
Sur les antennes (ou branches latérales), l'exploitation est basée sur une régulation d'horaire.
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Missions "de partout à partout"

Principe du "tronc & antennes"

Figure 21: Principe d'exploitation
en tronc et antennes;
isoler pour mieux gérer

Tronc à service
renforcé en zone
dense

Une telle structuration augmente le nombre de correspondances, mais améliore sensiblement
la régularité de l'ensemble, ainsi que la régularité des déplacements, pour autant que le service
sur le tronc soit dense.
La performance perçue par le voyageur s'exprime en temps total porte-à-porte et non pas en
temps de parcours purement ferroviaire. Ainsi, si les missions sont uniformes et la cadence
élevée, le voyageur ne perçoit pas le manque de ponctualité. Dans ce contexte, l'amélioration
de la performance perçue est déterminée par une circulation uniformément cadencée qui distribue équitablement la charge entre trains et minimise le temps d'attente à l'embarquement.
Toutefois, si les circulations en zone dense se prolongent relativement loin au-delà, sur des
tronçons à utilisation mixte (avec des TER, voire des trains de grande ligne), un petit retard
pris en zone dense peut produire des conséquences très négatives pour le voyageur longue distance: en "manquant son slot", le train peut cumuler des retards importants sur la suite de son
parcours. Les conséquences deviennent catastrophiques si elles entraînent un manque de correspondance dans une zone à faible densité.
Cette difficulté de cohabitation sur la même infrastructure de missions à vocation très différente milite en faveur d'une dissociation entre parcours en zone dense et longs parcours en
grande banlieue et au-delà.
Les auditeurs remettent ici clairement en question le principe traditionnel qui voudrait que
l'on assure autant que possible des liaisons directes de partout à partout. Un peu plus de correspondances et un peu moins de cohabitation peuvent favoriser tant la robustesse que la qualité du service 26 .
La mise en œuvre d'un tel principe se heurte, outre à une certaine difficulté de délimitation du
tronc, au besoin de transformer et réaménager en gare de correspondance des gares qui sont
actuellement en passage seul. Dans la plupart des cas, elle est impossible à infrastructure
constante; elle conduirait à des remaniements notables des plans de voie et surtout des quais et
des passerelles ou souterrains les reliant. Cette stratégie nécessitera d'être intégrée dans les
schémas directeurs de ligne pour que la modification des dessertes du transporteur soit bien
26

Personne n'aurait l'idée, en fin de compte, de partager la même infrastructure entre une ligne de métro et une
ligne de RER.
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synchronisée avec les éventuelles modifications des quais, gares ou plans de voie. Cette philosophie d'exploitation pourrait par contre se révéler nécessaire à l'horizon de l'interconnexion
avec le réseau du Grand Paris Express. Une régulation par intervalle, enfin, n'est concevable
que si la ligne concernée n'a pas de tronçons partagés avec d'autres lignes du réseau francilien
ou national qui, elles, ne pourraient faire l'objet d'une régulation par intervalles.

Piste d'action 4.4:
Simplifier très fortement les missions du RER C.
Les auditeurs sont conscients de la difficulté associée à cette recommandation et de l'historique qui lui est lié. Ils estiment néanmoins que seule une simplification substantielle est de nature à conférer de la robustesse à l'exploitation de cette ligne qui, à elle seule, s'apparente aujourd'hui à un réseau plutôt qu'à une ligne. Actuellement, une modification d'horaire en un
point du réseau a tendance à avoir des répercussions partout.
Les auditeurs sont persuadés du bien-fondé et de la pertinence d'explorer des idées de simplification déjà émises, telles par exemple qu'une exploitation de trains en omnibus jusqu'à Brétigny, puis en directs avec terminus à Austerlitz, complétée par des trains omnibus avec terminus à Brétigny et traversant Paris.
Il y a lieu d'objectiver le débat, à l'appui des éléments liés tant au volume qu'à la structure spatiale des déplacements concernés par les missions de la ligne, de manière à atténuer les blocages lorsque ces derniers sont dénués de base rationnelle.

Piste d'action 4.5:
Garantir la faisabilité du plan de transport déjà en conception.
Un plan de transport faisable comprend:
 un horaire dont la circulation des sillons doit être réalisable en régime nominal d'exploitation et qui doit rester réalisable, sans suppression de trains lorsque des perturbations mineures interviennent;
mais aussi
 des graphiques d'occupation des voies aux terminus vérifiés et réalisables,
 ainsi que des mouvements techniques (horairisés ou non) 27 entre les lieux de garage et les
lieux du début du service dont la faisabilité est garantie
et enfin
 des plans réalisables pour l'engagement des ressources, à savoir la rotation du matériel roulant et les tours de service du personnel.
27

A plusieurs occasions déjà, lors d'études antérieures, les auteurs de ce rapport ont formulé la recommandation
d'horairiser autant que possible tous les mouvements techniques.
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Ces conditions ne sont pas remplies partout à l'heure actuelle,
 soit sous la pression du besoin d'offrir un nombre de sillons dont le volume n'est pas compatible aux capacités de production en opérationnel, par exemple,
 soit à cause de la tendance à reporter en opérationnel la réalisation de mouvements techniques dont l'infaisabilité aurait déjà dû être identifiée en conception.
Tout ce qui n'est pas réglé en conception dégrade l'opérationnel, surcharge et démotive les
agents et impacte négativement la perception du voyageur.

Piste d'action 4.6:
En zone dense, encore plus qu'ailleurs, il importe de privilégier la robustesse,
quitte à le faire au détriment du temps de parcours annoncé.
C'est presque une lapalissade que de constater qu'un temps de parcours annoncé faible, mais
grevé le plus souvent de retards suffisamment importants et mal ressentis, donne une impression
d'une qualité de service bien moindre qu'un temps de parcours un peu plus long mais fiable.
L'impact du manque de fiabilité est bien plus important en zone dense par l'effet d'amplification que produit l'interdépendance entre circulations. Un manque de fiabilité, qui ne remettrait
pas en cause la robustesse en exploitation ordinaire, peut devenir catastrophique pour la robustesse en zone dense; des incidents dont les conséquences sont habituellement résorbées
assez rapidement peuvent, en zone dense, perturber l'exploitation jusqu'à la fin de la journée.
Il est vrai que toute augmentation des temps de parcours dans une zone dense, sans action sur
le cantonnement, conduit en théorie à une baisse de capacité. Ceci est incontestablement valable en conception. Si toutefois l'irrégularité conduit à une situation où l'on finit en opérationnel par faire passer moins de trains que planifié, un léger rallongement des temps de parcours
n'a aucun effet sur le débit réel de la ligne.
La mise en œuvre de cette recommandation demanderait une réflexion en profondeur portant
sur les normes de tracé des sillons (meilleure adéquation entre marches de trains et blocs, cf.
Piste d'action 4.5: Faisabilité du plan de transport). L'expérience de la ligne N peut très significativement enrichir une telle réflexion. Il ne faut pas toutefois qu'une telle action se transforme en prétexte de relâchement par l'adjonction systématique de marges supplémentaires.
À plus long terme, et si des impératifs de capacité l'exigent, le choix devrait se faire entre
deux voies: baisse de la vitesse et raccourcissement des cantons, ou alors un système de sécurité de type ETCS-L3.

Piste d'action 4.7:
Industrialiser / systématiser l'offre.
Il s'agit de prévoir une couche d'offre uniforme dans la journée, complétée si nécessaire par
une seconde couche, uniforme aussi, de renfort aux périodes de pointe. Il s'agit aussi d'équiliAuteur principal: Dr P. Tzieropoulos
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brer en termes de sillons le sens pointe / contre-pointe partout où cela permet de réduire le
parc engagé.
Tout changement de niveau d'offre constitue un point de fragilité de l'exploitation, car cela
change les roulements et/ou le mode d'exploitation. Même pour des flux très massivement directionnels, il convient d'envisager la possibilité de faire circuler le même flux de trains en
contre-pointe, afin d'équilibrer l'exploitation et réutiliser les rames revenues à vide plutôt que
de devoir agrandir les parcs.
L'équilibre pointe / contre-pointe du nombre de sillons trouve cependant sa limite sur les longues lignes, où le temps de parcours fait que le surplus des rames utilisées en heure de pointe du fait de la durée de trajet - se retrouvent une fois retournées dans la pointe suivante du sens
opposé. Dans cette configuration, ce sont bien des flux dissymétriques de matériel roulant qui
minimisent l'engagement des ressources (parc et personnel).

Piste d'action 4.8:
Abolir en zone dense les échanges/remplacements de matériel pour des raisons de
maintenance ordinaire en cours de journée.
L'objectif est de minimiser, voire d'éliminer, les mouvements techniques en périodes de
pointe. Il conviendrait:
 si le parc le permet, de retirer les rames destinées à l'entretien en fin d'amplitude d'exploitation et les réinjecter le surlendemain, en début d'exploitation;
 sinon, envisager de réaliser des opérations de maintenance la nuit ou en fin de semaine.
Il s'agit, au-delà d'éviter une surcharge inutile de l'infrastructure aux moments où elle est le
moins disponible, de combattre une des causes fréquentes de perturbation, avec des rames qui
ne sont pas disponibles à temps pour commencer leur service commercial. Cette problématique est également en relation avec les contraintes liées au plan des voies des ateliers.
Cette recommandation consiste en fait à remettre en question l'ordre des priorités, en accordant une priorité à la qualité de service plutôt qu'à subordonner cette dernière à l'optimisation
des tâches de maintenance ordinaire du matériel. Il s'agit d'un réel changement dans les priorités: l'atelier au service de l'exploitation et pas l'inverse.
Cette façon de faire pourrait - dans certains cas et en fonction du plan des voies - permettre de
dégager une rame du roulement et l'utiliser, par exemple, en tant que réserve. Cette recommandation entraîne toutefois des conséquences sur les horaires des agents de maintenance et
comporte donc un coût social.
Piste d'action 4.9:
Optimiser conjointement les rotations du matériel roulant et les roulements du
personnel.
Ceci permet de simplifier grandement la gestion des situations perturbées. Il s'agit ici d'une
évidence qu'il aurait mieux valu ne pas devoir énoncer.
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Piste d'action 4.10:
À un terminus et si la densité le permet, alterner le placement des trains entre les
deux voies adjacentes au même quai plutôt que de devoir les manœuvrer.
Ceci exige la présence d'aiguillages à l'amont de la gare terminus. En éliminant la manœuvre
par rapport à une configuration en tiroir de rebroussement qui viendrait en prolongement, ces
configurations augmentent les possibilités de rattrapage d'un retard à l'arrivée et réduisent les
risques de propagation de la perturbation au départ suivant de la rame. La présence d'un quai
central plutôt que de 2 quais latéraux constitue une configuration plus favorable à la mise en
œuvre d'un tel principe, qui n'est pas applicable si la densité des circulations est élevée.
Figure 22: Alternat des voies plutôt que
manœuvre

7.3.2 Avec la performance en opérationnel en point de mire
Piste d'action 4.11:
Promulguer un mode de conduite "zone dense" et compléter la formation des
conducteurs et des agents en conséquence.
Il s'agit d'ajouter une couche de formation orientée vers la conduite en zone dense. Cette "sensibilisation" devrait faire prendre conscience des enjeux de la zone dense où la tolérance aux
écarts du nominal est bien moindre. Elle devrait permettre que les conducteurs s'approprient,
de la manière la plus spontanée possible, des objectifs de discipline et de rattrapage le plus tôt
possible d'un éventuel écart du nominal 28 . Un des objectifs serait également d'avoir des comportements de conduite plus homogènes.
L'application de la Visa 29 , dont la justification mériterait par ailleurs d'être questionnée, est un
comportement peu favorable en zone dense. Une réticence de la part de certains conducteurs
de profiter des possibilités du KVB-P 30 a aussi été rapportée aux auditeurs.
Il est clair que l'effet de l'étape sur le "cycle de vie 31 " professionnel se fait aussi sentir en la
matière. C'est aussi à cause de cela qu'une formation supplémentaire "zone dense" présente un
potentiel intéressant.
28

29

30

31

Il convient de relever ici que la gestion de la fermeture des portes a en zone dense une importance bien plus
considérable qu'ailleurs. L'opération a lieu beaucoup plus fréquemment et son impact sur la régularité est significatif (pertes des temps ou risques de signaux d'alarme ou de blocages de portes).
VISA: "vitesse sécuritaire d'approche"; limitation de la vitesse à 30 km/h sur les 200 derniers mètres si le
signal principal montre l'arrêt. Même si le signal s'ouvre entre temps, la limite à 30 km/h doit être respectée
jusqu'au franchissement du signal ouvert. La VISA vise à unifier les règles de conduite au franchissement
d'un signal fermé, et à l'approche d'un signal annoncé fermé, que le signal soit ou non équipé du KVB.
Le système KVB (contrôle de vitesse par balise) force le conducteur à réduire sa vitesse de sorte à ce que le
train s'arrête avant un signal principal fermé. Même si le signal s'ouvre entre-temps, le conducteur est empêché de réaccélérer. Grâce à une transmission continue, les systèmes KVBP, KCVP ou KCVB lèvent cette limite; dès que le signal s'ouvre, le conducteur est autorisé à reprendre sa vitesse.
Pour le conducteur RATP, accéder au RER "couronne" une carrière, au contraire de celui de la SNCF où cela
peut présenter le premier pas d'un long chemin vers le TGV.
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Une telle recommandation toutefois devrait être appliquée avec circonspection, dans la mesure où elle implique un coût social et induit un risque d'effet pervers lors du passage à une
exploitation "classique". La formation ne doit pas conduire à un renversement de l'échelle de
valeurs où l'on privilégierait l'agressivité (gagner du temps) au détriment de la sécurité.

Piste d'action 4.12:
Protéger et fiabiliser le fonctionnement des installations de sécurité et celui des
équipements d'alimentation des lignes électriques.
Il s'agit de protéger contre les influences extérieures et le vandalisme les IS et EALE, en priorité ceux dont la défaillance engendrerait des conséquences à très large échelle. La tâche devrait commencer par l'élaboration d'une liste des installations les plus critiques, afin de procéder à leur fiabilisation tant en termes techniques qu'en termes de protection. L'ouvrage est sur
le métier: des travaux en cours portent sur la redondance des installations de signalisation,
ainsi que des travaux sur la télésurveillance avec la maintenance prédictive en point de mire.
La mise en œuvre de cette recommandation peut comporter de "petites" mesures, réalisables à
très court terme (nettoyer par exemple les abords des voies pour réduire les risques de shuntage accidentel), mais aussi des interventions d'envergure, notamment lorsqu'il s'agit de fiabiliser par la redondance les installations critiques ou par le recours à des technologies plus
avancées en cas de modernisation d'installations obsolètes.

Piste d'action 4.13:
Établir un concept cohérent de garage du matériel roulant.
Cet effort doit être fait ligne par ligne et porter sur la localisation du garage des rames, l'équipement et la sécurisation du lieu de garage et sa connexion avec le réseau (plan des voies) et
les ateliers de maintenance. Ceci doit être fait également en relation avec un plan des missions
révisé dans un sens de forte simplification de ces dernières.
Les auditeurs ont été informés que cette action est aujourd'hui en train d'être lancée.

Piste d'action 4.14:
Placer des agents pour décourager l'incivilité.
Dans les gares sujettes à usage intempestif du signal d'alarme ou de demande d'arrêt d'urgence, il convient de placer, sporadiquement ou en permanence, des agents aptes à dissuader
les usagers à faire mauvais usage de cet équipement. À terme, cette question deviendrait caduque si le nouveau matériel s'inscrit dans la philosophie du Francilien, où l'actionnement du
signal d'alarme ne provoque pas automatiquement l'arrêt du train et l'ouverture des portières.
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Il s'agit d'une problématique plus générale, de portée plus large que le Transilien. Pour ce qu'il
concerne ce dernier, l'effet sur la perturbation est éloquent ainsi que le montre l'analyse des
données BRÉHAT (Annexe 1 et Tableau 5).

RER B
RER C
RER D
Ligne H

Nombre de
IO 32
1'108
953
1'455
568

Minutes
perdues
42'282
17'127
31'722
6'867

Minutes
par IO
38
18
22
12

Taux de
malveillance
99 %
97 %
96 %
99 %

Tableau 5: Effet de l'utilisation du signal d'alarme
Il convient enfin de rappeler ici que l'évènement déclencheur de l'accident de la Gare de Lyon
était l'utilisation abusive d'un signal d'alarme.

Piste d'action 4.15:
Quais à niveau, surtout en zone dense et aux gares à charge élevée.
La variabilité de la durée d'arrêt est un des facteurs de déstabilisation de l'exploitation parmi
les plus importants et les plus délicats à maîtriser, susceptibles de produire un effet boule de
neige en zone dense. Adapter la hauteur des quais à celle du plancher des véhicules, est une
des mesures largement répandues et qui permet à la fois la réduction du temps d'échange des
voyageurs, mais aussi de la variabilité de ce temps.
Une telle action doit impérativement être envisagée, bien que la complication de sa mise en
œuvre dans des stations existantes la rende coûteuse et pratiquement impossible à réaliser à
court terme. Par ailleurs, la condition sine qua non d'application d'une telle recommandation
est une uniformisation du matériel pour ce qui concerne sa hauteur de plancher.

Piste d'action 4.16:
"Spécialiser" les niveaux des rames à deux étages.
Plusieurs lignes sont appelées à répondre à deux types de demande bien distincts. Il s'agit,
d'une part, de voyageurs au long parcours, qui aspirent légitimement à voyager assis et, d'autre part, des voyageurs à plus courts parcours - dont l'essentiel se fait en zone dense - qui peuvent et acceptent plus volontiers de voyager debout et qui sont intéressés à une accélération
des opérations de montée et de descente du véhicule.

32-IO:

Incident origine, selon la terminologie BRÉHAT, cf. Annexe 1.
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Cette recommandation vise le (ré)aménagement du niveau inférieur des rames à 2 niveaux
avec uniquement des sièges latéraux (à l'exemple du métro londonien), augmentant ainsi la
capacité de la rame et la fluidité des mouvements, en privilégiant l'utilisation du niveau supérieur par les voyageurs à trajets longs.
Il a été porté à la connaissance des auditeurs qu'un essai dans ce sens est déjà prévu.

Piste d'action 4.17:
Réduire la variabilité en zone dense en améliorant la précision de l'arrêt des rames en première étape. Envisager à terme une automatisation (ATS/ATO) en zone
dense.
L'amélioration de la précision d'arrêt vise un double objectif: une réduction du temps en entrée d'une gare, d'une part, et une réduction de la durée de stationnement en gare et de sa variabilité, d'autre part.
La capacité d'effectuer des arrêts de précision permet le marquage au sol de l'emplacement
des portes afin de partager le flux sortant du flux entrant. L'objectif est de diminuer le temps
d'arrêt et d'en réduire la variabilité. La mise en œuvre du marquage au sol, toutefois, n'a de
sens que si la largeur du quai est suffisante et l'efficacité de la mesure dépend de la discipline
des voyageurs 33 . Un essai pourrait être envisageable sur la ligne D, entre la Gare de Lyon et la
Gare du Nord.
Or, le marquage au sol nécessite un positionnement précis des portes le long du quai, difficile
à réaliser sans dispositif d'aide à la conduite si l'on veut éviter de rallonger excessivement le
temps de freinage avant arrêt. Il convient ainsi d'explorer la possibilité d'introduire des dispositifs d'aide au freinage au but, qui pourraient également permettre une vitesse supérieure
d'entrée au quai, favorable à la réduction de l'espacement entre trains et donc à l'augmentation
de la capacité en zone dense. L'efficacité d'une telle action serait favorisée par l'engagement
de matériel roulant uniforme sur les lignes concernées.
À plus long terme, seul un dispositif de conduite et de contrôle du trafic automatisé en zone
dense (ATO/ATS 34 ) serait susceptible de produire un saut qualitatif dans la maîtrise de la variabilité. Le projet Éole et, plus particulièrement, le concept NExTEO posent les premiers jalons de ce futur parcours. Les auditeurs ne sont par contre pas convaincus de la pertinence de
l'utilisation de matériel roulant hétérogène (équipé et non-équipé d'ATO) dans les sections de
ligne équipées pour l'ATO et l'ATS.

33

34

L'expérience montre toutefois qu'un niveau de discipline suffisant est atteignable, indépendamment des différences culturelles entre lieux et sociétés. La légitimité et l'intérêt perçus de la mesure en sont peut-être la raison, de même que la pression sociale qu'exerce le groupe à l'encontre de quelques personnes indisciplinées.
ATO: Automatic train opération (conduite automatique des trains). ATS: Automatic train supervision (régulation automatique du trafic).
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Piste d'action 4.18:
Uniformiser à large échelle les caractéristiques techniques des rames à un niveau
compatible avec les exigences de la zone dense.
Avoir des normes uniques pour les caractéristiques fondamentales des rames et modulariser
ces dernières permet d'en garantir la versatilité et de normaliser les quais de gare. Cette recommandation vise essentiellement:
 la longueur totale en tant que multiple entier d'une valeur de base,
 la hauteur d'emmarchement standard, de préférence nulle,
 la position des portes, …
Une norme unique devrait lier l'aménagement des quais et les caractéristiques des véhicules.
Ceci offrirait à terme une grande souplesse de planification et d'utilisation, voire des économies d'échelle en termes de coût. L'adoption des normes en la matière ne produirait ses pleins
effets qu'à très long terme, se développant au fur et à mesure du renouvellement du matériel.
C'est un effort à long terme, mais qui devrait être initié maintenant.
Il convient ici de souligner que cette standardisation préconisée vise en premier lieu les caractéristiques géométriques et qu'elle doit obéir aux contraintes de la zone dense et du défi considérable qu'elle représente. Des exemples passés existent où la standardisation a produit des
effets contreproductifs, lorsqu'elle a été faite avec une logique d'adaptation vers le bas de l'ensemble des actifs. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le minimum acceptable qui doit guider
l'effort, notamment en termes de motorisation, mais les exigences de performance.

Piste d'action 4.19:
Créer systématiquement des sauts-de-mouton pour les entrées/sorties des garages.
Cette recommandation a pour objectif de permettre en tout temps les entrées/sorties des faisceaux de garage en évitant que des trains soient empêchés de sortir au moment souhaité ou
que les rames en cours de retrait bloquent la ligne en attendant de pouvoir se garer.
Cette action serait peut-être moins cruciale si l'offre est industrialisée comme préconisé par
ailleurs, bien que - même en cas d'exploitation très structurée - la question de l'injection simultanée ou du retrait d'un grand nombre de rames se pose.
Les investissements correspondant sont évidemment très conséquents. C'est pour cette raison
qu'une étude très sérieuse visant l'optimisation de la localisation des garages doit impérativement précéder toute mise en œuvre d'une telle recommandation.
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7.3.3 Faciliter la gestion du trafic
Piste d'action 4.20:
Optimiser les réserves montées.
Il s'agit d'élaborer une stratégie la plus optimisée possible pour le placement des réserves
montées et ceci en concertation avec les centres opérationnels.
Le point de départ d'une telle étude pourrait être l'identification et l'analyse statistique, aussi
large que possible dans le temps et ligne par ligne, des suppressions des trains: densité temporelle et géographique de ces évènements associés à leurs causes. Cette analyse offrirait non
seulement un retour d'expérience précieux pour la conception, mais aussi une "image" fondamentale de la problématique. Cette dernière constituerait une base pour l'élaboration conjointe
d'une distribution géographique des réserves montées et des stratégies de repli, préparées à
l'avance, que les centres opérationnels pourraient mettre en œuvre en cas d'incidents. À terme,
une telle action conduirait probablement à quelques investissements d'infrastructure.
En attendant une mise en œuvre complète d'une telle recommandation, il conviendrait à court
terme de commencer par revoir systématiquement avec les centres opérationnels les emplacements actuels des réserves montées.

Piste d'action 4.21:
Revoir la sectorisation électrique et les règles de mise en œuvre des SNOP17.
En l'état, la sectorisation électrique est la cause d'une fragilisation importante du fonctionnement du Transilien. Or, corriger la fragilité actuelle demande des investissements. La problématique est identifiée et connue et l'action est en cours. Toutefois, en termes de résilience de
l'exploitation, cette action offre peut-être un des meilleurs rapports coûts/bénéfices. C'est la
raison pour laquelle l'action en cours mérite de bénéficier d'une priorité certaine.

Piste d'action 4.22:
Réduire le nombre des centres opérationnels, les unifier et les homogénéiser.
Cette recommandation vise à structurer les centres opérationnels par "entités" d'exploitation,
de manière indépendante du propriétaire de l'infrastructure. Ces entités devraient être basées
sur la réalité de l'exploitation et non pas sur l'entité institutionnelle (SNCF ou RATP) en
charge de cette dernière. Ainsi, par exemple, l'utilisation commune de l'infrastructure en zone
centrale par les RER B et D militerait en faveur d'un centre opérationnel commun pour ces
deux lignes et relié en permanence aux centres qui seraient en charge de la gestion de l'exploitation des tronçons "éloignés" que le RER D partage avec d'autres circulations.
Ceci suppose des réformes organisationnelles, voire institutionnelles, dont il s'agit de ne pas
mésestimer la difficulté. Il y a toutefois des exemples de réalisation réussie de tels schémas,

Dernière révision le 26.03.2015

Page 54/76

Auteur principal: Dr P. Tzieropoulos

Transilien - Audit système
Rapport

EPFL-LITEP École polytechnique fédérale de Lausanne
IMDM - Infra consulting

où l'exploitation d'une infrastructure utilisée en commun par des entreprises différentes est
confiée à un centre unique dont la gestion est confiée à l'un des exploitants 35 .
Ceci exige enfin, pour l'ensemble des centres opérationnels, une base d'information commune
et une communication capable d'assurer la mise à jour des informations sur le système de manière universelle et quasi-instantanée.
Piste d'action 4.23:
Accélérer le rajeunissement du parc du matériel roulant.
Il s'agit en fait d'une action en cours, mais dont une accélération serait bénéfique à toutes les
composantes de la performance perçue par le voyageur, à l'instar de ce qui s'est produit sur la
ligne H. Les effets de cette action sont dilués dans le temps, mais l'impact sur la qualité perçue de chaque pas dans cette direction est significatif, là où cela a lieu.
Piste d'action 4.24:
Banaliser les voies, y compris les voies à quai.
Comparée aux installations permanentes de contresens (IPCS), la banalisation offre une souplesse supplémentaire sans commune mesure. Cette recommandation vise en premier lieu des
situations très perturbées et permettrait la poursuite de l'exploitation en mode très dégradé,
certes, mais en évitant le blocage complet. Sa mise en œuvre nécessiterait une analyse préalable sur le bilan lié à la multiplicité des installations. À terme, cependant, les IPCS n'ont d'avenir, de l'avis des auditeurs, que sur des lignes à trafic peu important, à cause de la sévérité des
contraintes que leur utilisation impose.
7.3.4 Management, organisation d'ensemble, gouvernance
Piste d'action 4.25:
Expliciter les processus.
Sans vouloir tout codifier, il importe d'inventorier et d'expliciter les processus clefs et de partager cette information. Une vision globale des processus est une condition nécessaire pour pouvoir les optimiser ou, tout au moins, les améliorer. Le "système" ne dispose actuellement pas
d'une vision globale des processus et, par conséquent, encore moins d'une vision partagée 36 .
Une vision globale, explicite et partagée des processus est aussi nécessaire pour mieux exploiter la maîtrise qu'en a la "base". Elle permet également de mieux évaluer et mettre en valeur la
moisson des "boîtes à suggestions", en replaçant des suggestions éventuelles dans leur contexte d'ensemble.
35

36

Les auditeurs pensent ici à l'exemple de la gestion de l'axe du Lötschberg, assurée en Suisse par le BLS et
gérant les circulations CFF et BLS sur des infrastructures appartenant en partie à l'une et en partie à l'autre de
ces deux entreprises.
Cette conviction est également basée sur l'expérience que les auditeurs ont acquise lors de nombreuses interventions passées.
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Piste d'action 4.26:
Adapter l'ambition aux moyens à défaut de pouvoir faire l'inverse.
Un projet trop ambitieux peut par son ampleur devenir très difficile à lancer; il comporte le
risque de l'inaction. Si par ailleurs une optimisation globale se révèle impossible (par sa complexité ou par manque de temps ou de moyens que nécessiterait sa mise en oeuvre), une optimisation locale est meilleure que l'inaction.
Si une coordination complète devient irréaliste, si un plan d'investissement est trop ambitieux,
faire "petit" et maintenant, découper le problème en plusieurs sous-problèmes, résolus pas-àpas, permet d'améliorer la situation, même si un optimum global aurait été théoriquement une
meilleure option.
Dans ce contexte, il convient également de se poser la question du réalisme de certains objectifs de nature contractuelle. Vouloir n'est pas toujours pouvoir.

Piste d'action 4.27:
Maîtriser la prise de service.
Il s'agit d'augmenter la discipline de prise de service à défaut de pouvoir palier l'indiscipline
par des réserves adéquates.
L'analyse des données BRÉHAT, tant du nombre d'incidents origine que de celui des minutes
perdues, met en exergue - entre autres - la cause "attente / absence de personnel" (cf. Annexe
5). À supposer que cette cause ne reflète pas une faiblesse dans la conception des roulements
ou d'absence de réserves montées aux bons endroits (cf. Piste d'action 4.20: Optimiser les réserves), ce qui n'est pas exclu 37 , il s'agit d'une question de discipline. Une augmentation de la
discipline demande une action en profondeur, qui déborde largement du cas du Transilien.
Elle ne peut être entreprise qu'à l'échelle d'une large campagne, ou alors très localement, grâce
à la contribution de l'encadrement de proximité qu'il s'agit de sensibiliser au préalable.
Vue de l'extérieur, la déstabilisation de l'exploitation qu'engendre la problématique de la prise
de service constitue une des causes les plus difficilement acceptables, car elle relève de la
conscience professionnelle des personnels qui, elle, est d'un haut niveau.

37

L'absence de personnel est souvent un item automatique généré par une saisie BRÉHAT d'incident induit par
une perturbation qui retarde suffisamment l'arrivée d'une rame à son terminus pour que sa circulation suivante ne puisse partir à l'heure. Les demi-tours en retard aux terminus consécutifs à une arrivée en retard sont
caractérisés souvent en incidents induits "absence matériel" ou "absence personnel". De ce fait, une bonne
partie de ces incidents ne relève pas d'une question de discipline. Des observations plus fines montrent cependant qu'une part non négligeable d'incidents sont malgré tout attribuables à une discipline améliorable.
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Piste d'action 4.28:
Unifier l'héritage: éliminer les fractionnements qui constituent une scorie résultant de la construction progressive du Transilien.
Il s'agit de réévaluer la situation des lignes qui sont le résultat de la concaténation d'anciennes
lignes (C ou D, par exemple) et d'unifier ce qui a lieu de l'être tout en gardant séparé ce qui
fonctionne de manière indépendante ou quasi-indépendante.
Les 14 métiers sur le RER D, par exemple, ou le fait que la gestion d'exploitation de cette ligne est assurée par 5 centres opérationnels différents relèvent de cet héritage.
La définition des missions (évoquée par ailleurs dans le contexte d'autres recommandations)
peut aussi refléter un héritage dont il serait utile de questionner l'opportunité. Ainsi, si la densité des circulations le permet, il n'est peut-être pas nécessaires d'offrir des missions radiales
directes depuis toutes les origines, si un recours à des correspondances permet un fonctionnement d'une ligne (et une qualité de service, par conséquent) plus robuste et plus fiable. De
même, si les installations le permettent, il n'est pas forcément opportun de conserver des missions diamétrales, si les trains se vident à leur arrivée à Paris; une ligne diamétrale comporte
en effet le risque d'exporter l'irrégularité d'une branche à l'autre.

Piste d'action 4.29:
Revoir la philosophie des alertes radio.
Il convient de revisiter le principe qui a pour conséquence qu'une alerte radio sur une ligne
"étrangère" engendre l'interruption de trafic sur d'autres voire sur l'ensemble des lignes. Le
principe actuel mérite une évaluation en profondeur. De manière plus large, il convient de reconsidérer les procédures SAR/SAL 38 , de même que la pertinence les évènements déclencheurs d'alerte.
Toutefois, un changement doit être évalué en fonction des conséquences non seulement sur
les processus, mais aussi sur l'infrastructure (au sens large de ce mot).

Piste d'action 4.30:
Supprimer dans les rames le couplage de la fonction alarme avec d'autres fonctions.
Cette recommandation fait écho à la "Piste d'action 4.14: Incivilité". Il convient de s'interroger
sur l'opportunité et le bilan avantages / désavantages du couplage de l'actionnement du signal
d'alarme à l'enclenchement d'autres fonctions (telles que le déblocage des portes) et étudier la
possibilité de supprimer ce couplage sur les rames autres que Francilien.
38

SAR: Signal d'alerte radio; SAL: Signal d'alerte lumineux. La perception de l'un ou de l'autre ordonne à tout
conducteur de s'arrêter d'urgence.
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Vestige peut-être d'une exploitation d'un temps ancien, la règle de couplage alarme/arrêt, matérialisée en dispositif technique, a déjà été remise en question; ce couplage a été supprimé
dans les rames Francilien. Cette logique pourrait être menée à bout. Les conséquences techniques d'une adaptation du parc existant peuvent rendre toutefois irréaliste une telle adaptation.

Piste d'action 4.31:
Envisager le calibrage des accès aux quais.
Pour les gares dont il s'avère que la capacité des quais est insuffisante et que l'élargissement
n'est pas une option réaliste, cette recommandation vise à concevoir et mettre en place des
dispositifs permettant de filtrer les accès aux quais, de manière à calibrer le volume des voyageurs en attente.
Une telle mesure ne devrait être réservée que dans les gares où les volumes de passagers en
attente perturbent gravement les flux d'entrée et de sortie des rames. Le principe n'est pas particulièrement étrange, dans la mesure où les portillons actuels de plusieurs gares en sont déjà
équipés soit à l'entrée soit à la sortie. Ce mécanisme, mis en place pour le contrôle des titres
de transport, peut être mis à profit également pour le contrôle de la charge des quais. L'arrivée
du Grand Paris Express pourrait accélérer une action dans ce sens.
Toutefois, la mise en œuvre d'une telle mesure n'est pas d'une grande simplicité, car elle exige
la conception et la matérialisation de la logique de contrôle des flux et, très certainement, une
révision du partage des espaces en gare et de l'emplacement des portillons.
Remarque:
Les auditeurs ont envisagé l'idée de spécialisation en entrées ou sorties des portes des rames
(à l'instar des bus urbains) et n'ont pas formulé de recommandation en ce sens, car la mise en
œuvre d'une telle mesure ne produirait des résultats bénéfiques que sur du matériel roulant
conçu spécialement pour une exploitation selon ce principe. Même dans cette dernière hypothèse, le résultat serait contreproductif pour toutes les lignes radiales, où - en terminus - les
flux liés aux rames sont monodirectionnels.

7.3.5 S'outiller et étudier
Piste d'action 4.32:
Remplacer Mistral par un outil plus ergonomique et apte à assurer un vrai transit
souple.
Les auditeurs ont acquis la conviction, basée aussi sur des comparaisons internationales, que le
manque d'ergonomie de Mistral constitue un réel obstacle à l'efficacité de l'exploitation au quo-
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tidien (travail dans les postes) 39 . L'absence de lien entre la régulation et la commande des itinéraires est pénalisante: le régulateur anticipe des conflits (sans outil d'aide autre que la lecture de l'écran) et appelle le poste pour en proposer une résolution; c'est alors que la difficulté
de modifier les lignes de programmation apparaît.
Par ailleurs, grâce à la libération progressive de zones, Mistral offre bien la possibilité de ce qui
peut être qualifié de "transit pseudo-souple"; il n'offre toutefois pas l'ensemble des avantages
d'un vrai transit souple, qui permettrait la réservation des éléments au fur et à mesure qu'ils sont
physiquement et logiquement libérés de la circulation précédente. En la connaissance des auteurs de ce rapport, cette limite n'est pas levée par Mistral NG.

Piste d'action 4.33:
Se doter d'outils conviviaux pour l'analyse des optons d'exploitation.
Il convient de palier le manque d'outils de simulation pour évaluer des options en conception;
ce manque ce manifeste tant au niveau de la conception proprement dite (outil de conception
de l'exploitation de lignes et de gares) qu'au niveau de l'évaluation de la performance de plans
de transport (outils de simulation).
L'objectif est de pouvoir répondre rapidement à des questions "qu'est-ce qui se passe" si l'on
veut éviter de devoir évaluer en "grandeur réelle" la pertinence d'actions d'amélioration. Certains outils existent, mais sont généralement orientés vers la production. Ils sont donc d'une
grande sophistication et leur utilisation n'est pertinente que par des agents spécialement formés. Or, à côté de ces outils à vision détaillée, le management aurait besoin d'outils plus
sommaire et avec une vision plus macroscopique permettant d'évaluer si des actons envisagées vont plutôt vers une bonne ou une mauvaise direction.

Piste d'action 4.34:
Étendre BRÉHAT sur la partie des circulations gérée par la RATP.
Tant qu'une partie du parcours d'un train est géré par un centre opérationnel de la RATP et
afin d'améliorer l'exploitation conjointe - ou unique avec délégation forte - des RER B et RER
D, il convient d'intégrer les secteurs RATP des RER B et RER D dans le système de retour
d'expérience BRÉHAT. Cela permettra de surcroît de mettre en évidence les faiblesses de l'infrastructure dans une vision homogène des lignes concernées.

39

Présentation des itinéraires par ligne de programmation et par morceaux d'itinéraire, d'où difficultés de "remonter" une ligne en gérant les itinéraires sécants. Dans certains réseaux, le glissement d'un sillon sur le graphique entraîne la modification des itinéraires.
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Piste d'action 4.35:
Approfondir l'étude des "points noirs" concentrant les incidents origine dans
BRÉHAT.
Une focalisation géographique doit être entreprise pour comprendre les causes profondes du
grand nombre d'incidents origine, souvent attribués à des causes différentes, afin d'en réduire
le nombre si faire se peut. Pour éviter la complexité d'une telle analyse dans les gares de Paris,
il est proposé de se focaliser sur des gares de moyenne importance générant beaucoup de conflits telles que, par exemple:
 les gares terminus de Mitry Claye et de l'Aéroport 1 Charles de Gaule,
 de Melun, de Persan Beaumont et de Pontoise,
 ainsi que les gares de bifurcation d'Aulnay-sous-Bois, de Juvisy, de Brétigny, de Villeneuve St Georges, de Corbeil-Essonnes et de Saint Denis.

Piste d'action 4.36:
Focaliser sur les dérangements des installations de sécurité.
Il convient d'approfondir l'étude des dérangements des installations de sécurité / signalisation.
À terme, la technologie des postes doit être mise à niveau et homogénéisée. Ceci permettra de
soutenir la nécessaire mise en place d'un échéancier de remplacement des postes d'aiguillage
devenus obsolètes.

7.4 Synthèse: vers un plan d'action
Les pistes d'action identifiées - et présentées dans la section précédente selon une logique systémique suivant le composant du système ferroviaire concerné - correspondent à des horizons
différents. Certaines sont susceptibles d'une mise en œuvre immédiate; d'autres ne peuvent
être initiées qu'à plus long terme, notamment du fait que:
 elles demandent des pré-requis, à savoir des conditions initiales pas encore réalisées.
 elles correspondent à une action sur la durée, avant que leurs effets ne se matérialisent,
 leur financement demande du temps,
 les obstacles attendus, de tous ordres (politiques, institutionnels, culturels, …), sont à aborder avec méthode et ténacité dans une logique de durée.
Ce chapitre présente une tentative de structuration des pistes d'action identifiées et déjà présentées selon une logique de plan d'action, en tenant compte des horizons de mise en œuvre et
de production des effets escomptés. Cet exercice est éminemment subjectif. Son résultat n'est
pas univoque; plus particulièrement, la prise en compte d'autres contraintes, échappant aux
organismes d'audit, peut conduire à des ordonnancements des actions en contradiction totale
avec ce qui est présenté ici.
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7.4.1 Pistes d'action à court terme
1) Désenchevêtrer les lignes autant que possible
a) Piste d'action 4.1: Conférer aux lignes du réseau la qualité d'unités d'exploitation autonomes (matériel roulant et personnel)
b) Piste d'action 4.9: Optimiser conjointement les rotations du matériel roulant et
les roulements du personnel
2) Garantir la faisabilité du plan de transport déjà en conception
a) Piste d'action 4.5: Tracer avec des temps de parcours réalistes
b) Piste d'action 4.5: Placer les marges aux bons endroits
c) Piste d'action 4.6: En zone dense, encore plus qu'ailleurs, il importe de privilégier la robustesse, quitte à le faire au détriment du temps de parcours annoncé
3) Améliorer la gestion
a) Piste d'action 4.13: Établir un concept cohérent de garage du matériel roulant
b) Piste d'action 4.20: Optimiser les réserves montées
c) Piste d'action 4.27: Maîtriser la prise de service
4) Acter les contraintes de la zone dense
a) Piste d'action 4.8: Abolir en zone dense les échanges/remplacements de matériel pour des raisons de maintenance ordinaire en cours de journée
b) Piste d'action 4.29: Revoir la philosophie des alertes radio
c) Piste d'action 4.36: Porter un effort particulier sur les dérangements des installations de sécurité
d) Piste d'action 4.11: Promulguer un mode de conduite "zones dense" et compléter la formation des conducteurs en conséquence
e) Piste d'action 4.14: Placer des agents pour décourager l'incivilité

7.4.2 Pistes d'action à moyen terme
1) Simplifier le concept
a) Piste d'action 4.4: Simplifier très fortement les missions, celles du RER C notamment
b) Piste d'action 4.2: Dé-diamétraliser avec recouvrement en zone dense partout
où cela est pertinent (exploitation en peigne type RER E)
c) Piste d'action 4.3: Adopter autant que possible une exploitation en "tronc" et
"antennes"
d) Piste d'action 4.7: Industrialiser / systématiser l'offre (symétrie des flux)
2) "Boulonner" le système
a) Piste d'action 4.12: Protéger et fiabiliser le fonctionnement des installations
critiques de sécurité et celui des équipements critiques d'alimentation des lignes électriques
b) Piste d'action 4.21: Revoir la sectorisation et l'exploitation électriques
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3) Unifier
a) Piste d'action 4.22: Réduire le nombre des centres opérationnels, les unifier et
les homogénéiser
b) Piste d'action 4.28: Unifier l'héritage: éliminer les fractionnements qui constituent une scorie résultant de la constitution progressive du Transilien
4) Agir sur les actifs
a) Piste d'action 4.15: Quais à niveau, surtout en zone dense et aux gares à charge
élevée
b) Piste d'action 4.17: Améliorer la précision de l'arrêt des rames en zone dense
c) Piste d'action 4.16: "Spécialiser" les niveaux des rames à deux étages
d) Piste d'action 4.10: À un terminus et si la densité le permet, alterner le placement des trains entre les deux voies adjacentes au même quai plutôt que de devoir les manœuvrer
7.4.3 Pistes d'action à long terme
1) Piste d'action 4.19: Créer systématiquement des sauts-de-mouton pour les entrées/sorties
des garages
2) Piste d'action 4.24: Banaliser les voies, y compris les voies à quai
3) Piste d'action 4.30: Supprimer dans les rames le couplage de la fonction alarme avec d'autres fonctions
4) Piste d'action 4.31: Envisager le calibrage des accès aux quais
7.4.4 Pistes d'action de nature stratégique
1) Piste d'action 4.17: Système d'assistance à la conduite et automatisation en zone dense
(ATO & ATS)
2) Piste d'action 4.18: Uniformiser à large échelle les caractéristiques techniques des rames,
à un niveau compatible avec les exigences de la zone dense
3) Piste d'action 4.25: Expliciter les processus pour les améliorer ("streamline") et en partager la connaissance
4) Piste d'action 4.33: Se doter d'outils conviviaux pour analyser en conception les options
d'exploitation (sketch planning)
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EFFET DE LA CROISSANCE DES TRAFICS

8.1 Question posée et préambule méthodologique
Cette partie de l'audit tente d'apporter des éléments de réponse, sous forme de recommandations, à la question suivante:
Les efforts consentis permettront-ils à terme de répondre à l'exigence d'amélioration des performances en tenant compte de la croissance attendue des trafics?
La démarche suivie consiste à:
1) se donner une hypothèse d'évolution dans le temps des flux de voyageurs en période de
pointe;
2) fixer un horizon; ceci définit une augmentation de la demande cible, sur laquelle seront
basées les analyses subséquentes:
3) établir une distinction entre
a) les parties du réseau sur lesquelles l'exploitation est proche de la capacité ferroviaire en termes de volumétrie des sillons planifiés; c'est le cas par excellence du tronc commun entre Châtelet - Les Halles et Paris - Nord;
b) le reste du réseau où l'augmentation de la demande se traduirait par une augmentation du nombre des circulations de trains;
4) pour le premier cas, estimer les conséquences en termes de baisse de la qualité de service
ceteris paribus; esquisser des lignes d'action susceptibles de contrecarrer cette baisse;
5) pour le second cas, estimer l'impact sur les horizons où la régénération des actifs aura une
répercussion sur l'arrêt du vieillissement et sur la performance perçue (questions 2 et 3,
cf. chapitres 5 et 6), toujours dans une logique de ceteris paribus.
L'étape 4 a recours au modèle de microsimulation élaboré dans le cadre de cet audit (Annexe
6). L'étape 5 se base sur la méthodologie utilisée pour répondre aux questions 2 et 3 de l'audit,
en prenant en compte les effets d'une augmentation du trafic.

8.2 Évolution de la demande et choix d'une croissance-cible
Trois sources ont été à disposition de l'audit:
 l'évolution des trains·kilomètres réalisés sur le réseau; il s'agit de l'évolution de l'offre, qui
n'est qu'un indicateur très indirect de celle de la demande, à moins de supposer constant à
travers les années le taux de charge des rames 40 ;
 l'évolution du nombre des montées dans les rames, résultat des comptages; ceci est un bon
indicateur de l'évolution de la demande, à condition d'accepter un taux de correspondance
stable à travers les années 41 ;
 les prévisions d'évolution produites grâce à l'utilisation du modèle de demande 42 .

40
41
42

Cette dernière hypothèse n'est pas vraisemblable et ne peut être retenue.
On peut supposer que cette hypothèse ne se vérifie pas strictement, mais l'hypothèse reste acceptable.
Il s'agit du modèle le modèle ARES v1.5 de SNCF Transilien, dont les résultats ont été mis à disposition.

Auteur principal: Dr P. Tzieropoulos

Page 63/76

Dernière révision le 26.03.2015

École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL-LITEP
IMDM - Infra consulting

Transilien - Audit système
Rapport

Si l'on fait exception des sauts de croissance liées à des modifications de l'offre, l'évolution
des prestations d'exploitation montre une croissance faible mais constante, de 2000 à 2012 (cf.
Figure 23 et Tableau 6). On remarquera que:
 la croissance du trafic trains est naturellement quasi nulle sur les lignes ayant pratiquement
atteint leur limite de capacité;
 les prestations d'exploitation (en termes t·km) ne reflètent pas forcément les prestations de
trafic (en termes de nombre de passagers), ce qui n'est pas anormal;
 la croissance s'accélère ces dernières années, ce qui est aussi conforme à l'évolution de la
part modale du rail observée par ailleurs.
Si l'on fait abstraction des "sauts d'offre", cette croissance est de l'ordre de 1%. Appliquée à la
période 2014 à 2030, elle produirait une augmentation de l'ordre de 16%, peu importe que l'on
calcule avec un delta ou un taux.
Millions de km·trains/an commerciaux réalisés à charge
60
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R
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N

40
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K

30
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20
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Sauts des prestations des lignes P et R

Figure 23: Évolution des trains·km commerciaux annuels réalisés
Croissance des trains·km/an
commerciaux réalisés
sur 3 ans (2010-2012)
sur 7 ans (2006-2012) 44
sur 13 ans (2000-2012)

43
44

en valeur
relative 43
+ 1.27%
+ 1.49%
+ 1.00%

en taux
annuel
1.26%
1.43%
0.95%

Tableau 6: Croissance des t·km

Delta calculé à partir de l'année de base, soit - respectivement - 2010, 2006 et 2000.
C'est dans cette période où l'effet du saut d'offre est le plus marqué.
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L'analyse du nombre journalier en jour ouvrable banalisé (JOB) des montées donne, elle, une
image plus directe de la croissance de la demande (cf. Figure 24 et Tableau 7).

Millions

Passagers montant par jour (JOB)
Ligne U
Ligne R

3.0

Ligne P
2.5

Ligne N
Ligne L 3

2.0

Ligne L 2
Ligne K (sans TER)

1.5

Ligne J5
1.0

Ligne J4 J6
Ligne H

0.5

RER E
RER D

20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14

0.0

Résultats interpolés entre comptages

RER C
RER B
RER A

Figure 24: Évolution du nombre de montées journalières
Lignes
RER A
RER B
RER C
RER D
RER E
Ligne H
Ligne J4 J6
Ligne J5
Ligne K (sans TER)
Ligne L 2
Ligne L 3
Ligne N
Ligne P
Ligne R
Ligne U
Total

Taux de croissance
annuelle (évolution
entre le 1er comptage
réalisé et le suivant)

Taux de croissance
annuelle (évolution
entre dernier comptage
réalisé et le précédent)

0.8%
2.3%
1.2%
3.8%
3.9%
2.2%
6.6%
0.3%
4.7%
-0.2%
-0.9%
0.7%
5.5%
3.9%
2.4%
2.0%

-0.1%
2.5%
2.9%
1.4%
2.1%
5.2%
1.6%
4.4%
4.6%
0.4%
-0.4%
3.5%
5.5%
4.0%
1.0%
2.1%

Tableau 7: Croissance des montées
journalières

Le taux de croissance qui en ressort est de l'ordre de 2%. Comme déjà indiqué, ce taux est légèrement surévalué, car l'augmentation de la complexité spatiale des déplacements invalide
l'hypothèse de stabilité du nombre de transbordements. De surcroît, ce taux résulte de l'inter-
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polation des valeurs entre comptages, avec une hypothèse implicite d'une croissance exponentielle. Or, en admettant (ce qui est le plus probable) une croissance sigmoïde de l'Île-deFrance et en supposant que l'on se trouve plutôt sur sa partie droite (croissance linéaire, voire
ralentie), on peut aussi conclure à une surévaluation.
Avec un taux de croissance annuelle de 2%, l'augmentation sur 16 ans serait de l'ordre de 37%.
Il s'agit probablement, comme déjà mentionné, d'une hypothèse d'augmentation surévaluée.
Cette analyse est enfin complétée par la prise en compte des prévisions du modèle de demande de SNCF Transilien. Comme c'est d'usage, les responsables de l'application associent à
raison leurs résultats à de multiples réserves, qui - pour des raisons de concision - ne seront
pas rappelées ici. Les résultats du modèle indiquent pour l'essentiel une poursuite de la croissance actuelle, quoique ralentie, jusqu'en 2020, puis une stabilisation (voire une diminution)
du nombre de passagers sur la partie SNCF Transilien pour 2030.
2011
2020
2030
Volume des déplacements et parts modales en Île-de-France
Total IdF
40'916'300 44'004'900 45'806'400
dont TC
8'321'800
9'028'000
9'811'300
part TC
20.30%
20.50%
21.40%
Delta TC
706'200
783'300
Delta annuel
0.94%
0.87%
Delta 16 ans
15%
14%
Prévisions de trafic SNCF Transilien
Total avec tram
2'987'000
3'491'900
3'404'000
TOTAL sans tram
2'953'000
3'138'000
3'045'000
Delta valeur absolue
185'000
-93'000
Delta annuel
0.70%
-0.30%
Delta 16 ans
11%
-5%
dont RER SNCF
1'823'000
2'111'000
2'025'000
Delta valeur absolue
288'000
-86'000
Delta annuel
1.76%
-0.41%
Delta 16 ans
28%
-7%
dont lignes Transilien
1'130'000
1'027'000
1'020'000
Delta valeur absolue
-103'000
-7'000
Delta annuel
-1.01%
-0.07%
Delta 16 ans
-16%
-1%

Tableau 8: Prévisions
d'évolution du
trafic
journalier
(person-

nes/jour)
Au rythme de croissance prévu dans la période jusqu'à 2020, l'augmentation du nombre de
passagers sur 16 ans serait de 11% pour le réseau SNCF Transilien (hors RATP et tram), mais
de 28% sur les lignes RER (A partie SNCF uniquement, B partie SNCF uniquement, C, D et
E). Par contre, avec l'évolution prévue pour la période 2020 à 2030, il y aurait décroissance. Il
est peu important de procéder ici à une analyse de la logique de prévision du modèle, qui tient
compte de la modification profonde du schéma des transports en commun que produiront le
Nouveau Grand Paris, le prolongement de lignes de métro et l'extension des tramways.
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Si l'on tente une synthèse de l'éclairage produit par les 3 sources, à savoir l'évolution de l'offre
et de la demande jusqu'à présent et les prévisions du modèle, on peut retenir une hypothèse
d'une demande-cible pour 2030 à un niveau supérieur de l'ordre de 16% par rapport à son niveau actuel. C'est une valeur inférieure à celle que donnerait la prolongation de la croissance
observée actuellement, inférieure aussi à ce que le modèle prévoit pour les lignes RER en
2020, mais supérieure aux prévisions globales pour 2030.

8.3 Partie saturée du réseau
Sur la partie du réseau où la capacité ferroviaire est pratiquement atteinte, ce surcroît de demande se traduira pas une surcharge des rames et des quais en période de pointe et une extension des périodes de pointe dans la journée (par la volonté des utilisateurs qui en sont capables
d'éviter les moments surchargés en décalant leurs horaires).
L'effet en sera double:
 les périodes de pointe sont les moments où l'exploitation est la plus fragile; le moindre écart
de fonctionnement par rapport au déroulement nominal est susceptible de provoquer des réactions en chaîne, avec une déstabilisation durable de l'exploitation et la réduction massive
de la qualité de service (retards, entassement, correspondances manquées hors zone dense,
etc.); l'extension des périodes de pointe fragilisera - toutes choses égales, par ailleurs - encore plus une situation déjà peu stable aujourd'hui;
 or, les choses ne seront pas "égales par ailleurs"; un taux d'occupation plus élevé des rames
et des quais prolongera la durée d'arrêt en gare et - pire - en augmentera la variabilité.
Pour appréhender ce phénomène, un modèle de microsimulation a été développé (cf. Annexe
6) afin de démontrer la propagation des perturbations, même mineures, et la difficulté de les
résorber en zone dense.
Dans le cadre de la microsimulation, un retard initial (perturbation) a été introduit impactant
un train entrant dans la zone entre Châtelet - Les Halles et la Gare du Nord. L'analyse porte
notamment sur:
 le temps de résorption de la perturbation, c'est-à-dire sur le temps pour que l'exploitation
retrouve son déroulement nominal (à ± 2 minutes de l'horaire planifié);
 le retard moyen des trains induit par cette perturbation initiale sur une période de 90 minutes à partir de la survenance de la perturbation initiale.
L'effet d'une augmentation de la demande de 16% (ce qui correspond à une croissance annuelle de 1% sur une période de 15 ans) est mis en évidence en comparant ces deux valeurs
(temps de résorption et retard moyen) entre la situation "actuelle" et une situation avec les
flux de voyageurs augmentés de 16%.
L'horaire actuel (2014) a été utilisé.
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Durée de la perturbation initiale
[min]
2
5
7.5
10
2
5
7.5
10
2
5
7.5
10

État "2015"
8.5
31.7
51.5
77.1
10.0
34.0
52.1
78.0
11.6
34.7
52.4
77.7

État "2030"
(demande accrue de +16%)
11.8
33.3
51.8
78.2
15.2
46.9
72.8
95.3
41.8
122.0
213.5
diverge

Tableau 9: Temps de résorption (en minutes) des perturbations; effet d'une demande accrue de 16%
Variation du temps de résorption d'un retard initial
100
90
80

minutes

70
60
50
40
30
20
10

2015

2030

Figure 25: Distribution du temps de résorption (en minutes) des perturbations; effet d'une
demande accrue de 16%
Taux de charge
des trains en entrée de zone
70%

80%

90%

Durée de la perÉtat "2015"
État "2030"
turbation initiale
(demande ac[min]
crue de +16%)
2
1.2
1.4
5
3.0
3.6
7.5
5.5
6.7
10
8.2
10.3
2
1.3
1.6
5
3.3
4.8
7.5
6.2
8.6
10
9.3
13.9
Cas non étudié, car très divergent

Tableau 10: Retard moyen des trains (en minutes) sur une période de 90 minutes; effet
d'une demande accrue de 16%
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Variation du retard moyen d'un train
18
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Figure 26: Distribution du retard moyen des trains (en minutes) sur une période de 90
minutes; effet d'une demande accrue de 16%

La réduction de la stabilité est dramatique (cf. Figure 25 et Figure 26, ainsi que Tableau 9 et
Tableau 10). Ceci d'autant plus que la microsimulation ne tient compte que des interactions
entre trains dans le tronçon central. Or, en réalité, une marche perturbée a des impacts à spectre territorial plus large qui, à leur tour, deviennent des sources de perturbation nouvelles, dont
certaines sont "réimportées" dans le tronçon central, et ainsi de suite.
Parmi tous les paramètres du microsimulateur, c'est le taux d'occupation des rames entrant en zone dense qui se révèle être le facteur le plus sensible quant à la
stabilité de l'exploitation.
C'est essentiellement la fonction "échange passagers" qui est à l'origine de la dégradation, tant
de la stabilité de l'exploitation (Tableau 9) que du temps de déplacement (Tableau 10). Cette
dégradation n'est pas entièrement inévitable, la simulation étant faite "toutes choses égales par
ailleurs". Ainsi, toute action favorisant la rapidité de cet échange et se régularisation est susceptible de contrecarrer, au moins partiellement, cette dégradation estimée. Parmi celles-ci, il
convient de citer:
 l'aménagement des rames (circulation à l'intérieur et vers les portes, nombre et largeur des
portes),
 la précision de l'arrêt des rames,
 une automatisation de la conduite en zone dense, susceptible d'assurer la meilleur uniformité possible du temps de succession et,
 en attendant sa mise en place, une formation et sensibilisation des conducteurs aux enjeux
de la zone dense,
 l'aménagement des quais, notamment leur largeur et la disposition de leurs accès,
 l'aménagement des stations (quais et plan des voies),
 définition en conception du temps de stationnement réduisant autant que possible (la capacité ferroviaire en est la limite) la probabilité de quitter le quai en retard,
 définition en conception du temps de parcours en zone dense garantissant la possibilité
d'être respecté par l'ensemble des matériels (en attendant leur uniformisation),
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 les marges de régularité en approche et en sortie de zone dense, permettant une entrée aussi
précise que possible en zone dense et l'effacement des écarts de temps en sortie, respectivement.
La totalité de ces leviers d'action se retrouvent dans les pistes d'action faisant l'objet des sections 7.3 et 7.4 du présent rapport. Certains d'entre eux ne sont envisageables qu'à moyen et
long terme; d'autres sont susceptibles d'être actionnés à plus brève échéance.

8.4 Effet de l'augmentation du trafic ferroviaire
Il serait hasardeux de lier, avec les données d'aujourd'hui, l'hypothèse de la croissance du trafic voyageurs à une croissance du nombre de sillons sur la partie non saturée du réseau. On
peut tout au plus formuler deux "bornes", supérieure et inférieure, de cette croissance des circulations:
 la limite supérieure consisterait à admettre que le nombre de circulations augmentera en
proportion du nombre de voyageurs ou jusqu'à ce que la capacité ferroviaire des tronçons
concernés soit atteinte;
 la limite inférieure consisterait à admettre que l'augmentation de 16% prise par hypothèse
ne fera qu'augmenter la taux de remplissage des rames; elle serait donc prise sur la capacité
résiduelle de l'offre actuelle, sans entraîner une augmentation des circulations.
Selon ce second scénario (limite inférieure), l'absence d'ajustement du plan de transport
conduira à des conséquences analogues à celles de la zone hyperdense. Une extension possible des périodes de pointe et des taux d'occupation plus élevés deviendront sources de détérioration de la régularité, ceteris paribus.
Sur le plan des actifs, un tel scénario n'impacte pas les horizons auxquels les programmes de
renouvellement atteindront leurs objectifs. En l'absence de trafic supplémentaire, les réponses
aux questions 2 et 3 posées aux auditeurs restent inchangées (cf. Chapitres 5 et 6).
Selon le premier scénario (limite supérieure), la densification du trafic exercera une pression
supplémentaire sur la stabilité de l'exploitation. Sur le plan de l'infrastructure, les trafics additionnels généreront une sollicitation plus importante des composants sensibles aux charges
dynamiques, en particulier la voie et les appareils de voie, réduisant d'autant leur durée de vie,
à technologie égale. Cette augmentation exercerait des conséquences à court et moyen terme.
À court terme, l'accroissement des charges tendrait à précipiter la défaillance des composants
en fin de vie et générer, ainsi, des soucis de maintenabilité et de sécurité. Ce sont des phénomènes marginaux et maîtrisables sur un réseau de bonne substance, mais qui peuvent devenir
épineux lorsque le patrimoine souffre d'obsolescence et de vieillissement, ce qui est le cas de
certaines lignes du Transilien.
À moyen terme, il deviendrait nécessaire d'ajuster à la hausse les volumes annuels de renouvellement afin d'éviter l'émergence d'un nouveau retard de substance. Ces besoins supplémentaires sont susceptibles de ralentir l'actuel effort de rattrapage et retarder d'autant l'horizon auquel le vieillissement du patrimoine sera résorbé.
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Enfin, une croissance du trafic peut compliquer de manière singulière la tâche de la répartition
des capacités entre les circulations commerciales et les fenêtres travaux, avec, pour possibles
conséquences l'inflation des coûts unitaires de maintenance et la diminution des volumes annuels réalisables.
Ainsi, dans le cas du Transilien, une augmentation du trafic exercerait certainement une pression supplémentaire sur les besoins de maintenance (entretien et renouvellement). Toutefois,
cette augmentation des trafics serait progressive et, somme toute, finie de par les limites capacitaires. Se produisant uniquement sur la partie non saturée du réseau, son effet sur l'évolution
globale serait marginal 45 .
Pour résumer, l'augmentation du trafic ferroviaire:
 ne repousserait pas l'horizon pressenti d'inflexion du vieillissement des actifs ni
celui auquel l'amélioration deviendrait perceptible pour l'usager;
 serait par contre de nature à détériorer les performances de régularité, toutes
choses égales par ailleurs.

8.5 L'évolution de la demande: un vrai défi
L'évolution de la demande ces prochaines années constitue un défi majeur. Bien qu'à terme, et
si l'on se fie aux prévisions actuelles, les volumes de passagers transportés auront tendance à
se stabiliser, leur augmentation à court terme ira à l'encontre de la volonté de réduire l'écart
entre la valeur des indicateurs actuels de performance et les objectifs contractuellement fixés.
Il n'appartient pas aux auditeurs de se prononcer sur la partie contractuelle, mais l'on peut raisonnablement s'interroger sur le bien-fondé du maintien des ambitions lorsque la réalité du
terrain et de la situation les rend peu accessibles 46 .

45
46

Avec moins de 16% d'augmentation du trafic ferroviaires sur une part minoritaire des trains·kilomètres annuels, augmentation intervenant très progressivement de surcroît.
Piste d'action 4.26: Adapter l'ambition aux moyens à défaut de pouvoir faire l'inverse.
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ÉPILOGUE

9.1 La zone dense concentre tous les défis
La zone dense a ceci de particulier: elle concentre l'ensemble des problématiques du ferroviaire et, en les condensant dans l'espace et dans le temps, elle les exacerbe. Le système ferroviaire est un système intégré; les interactions sont fortes et multiples entre ses composants,
matériels et immatériels. L'hyperconcentration en zone dense, rend ses relations d'interdépendance encore plus critiques; la moindre faille dans l'un des composants se propage et impacte
beaucoup plus fortement le fonctionnement des autres, grâce à ce puissant amplificateur que
crée la haute densité. Bref, la tolérance du système à la variabilité devient sensiblement plus
faible.
L'amélioration durable de la qualité de service passe, en principe, par la mise en
œuvre d'un portefeuille d'actions coordonnées, multidisciplinaires et cohérentes
sur le plan systémique.
En effet, compter sur une action isolée afin d'améliorer la performance du système conduit
souvent à des effets de faible ampleur, voire péjorant la performance du système pris dans son
ensemble. Ceci est d'autant plus vrai en zone dense, où les composants sont en interaction serrée.

9.2 Actifs, leur état et les objectifs de performance
Deux constats sur le fonctionnement actuel du Transilien - des lignes extrêmement
chargées et une qualité de service inférieure aux objectifs - laissent présager soit
une inadéquation des certaines composantes des actifs et/ou de l'organisation de
l'ensemble de l'exploitation, soit une définition trop ambitieuse des objectifs de
qualité de service.
Les composantes de la performance sont la sécurité des biens, la fiabilité et la maintenabilité
des composants, la résilience du système et le niveau de fonctionnalité.
Pour des objectifs de qualité de service tels que définis par le contrat STIF SNCF, la performance de l'infrastructure ainsi que celle de certains matériels
roulants ne sont pas en adéquation avec les volumes de trafic constatés sur le réseau Transilien.
Ainsi, améliorer de manière plus ou moins rapide la qualité de service du Transilien nécessite
des solutions traitant des actifs, dont la mise en œuvre peut être relativement longue, mais
également des mesures touchant le fonctionnement du système la manière d'organiser cette
dernière.
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Selon les programmes actuels de régénération, les points d'inflexion du vieillissement des actifs devraient se situer:
 pour la voie et les appareils de voie: aux environs de 2025 - 2030;
 pour la caténaire: aux environs de 2020 - 2025;
 pour la signalisation, il est difficile de se prononcer; la stratégie, en cours de
développement, n'est pas pour l'instant suffisamment avancée;
 pour le matériel roulant: dès 2016, les rames et engins réputés problématiques
du point de vue de la fiabilité seront radiés; il est possible de considérer cette
radiation comme un premier point d'inflexion. L'arrivée d'un matériel RER NG
à l'horizon 2022 (pour les lignes RER C et RER D) devrait permettre de poursuivre la maîtrise du vieillissement de la flotte.
Les programmes tels que présentés aux auditeurs exigent une logistique très importante dont
la mise en œuvre devrait prendre quelques semestres et n'est pas dénuée de risques, en particulier sur les plans du budget, de la capacité ferroviaire (plages travaux) et de la main d'œuvre
(embauche et formation du personnel).
Ainsi, bien que tout semble être mis en œuvre pour tenir le rythme planifié, il
existe un réel risque de glissement de la date à laquelle le phénomène de vieillissement du réseau sera résorbé.
Le rajeunissement des actifs ne devrait pas conduire à une amélioration globale et rapide de la
ponctualité, critère qui représente la dimension la plus sensible de la qualité de service.
Si l'on associe l'amélioration de la ponctualité uniquement aux programmes de
renouvellement de la voie, des appareils de voie et de la caténaire, il faudra attendre le milieu de la prochaine décennie (2025) pour en percevoir les effets de
manière globale.
Ceci dit, la perception de la qualité de service par le client dépend de son trajet; il est probable
que des améliorations partielles deviennent perceptibles, sur certains trajets avant 2020.
Par ailleurs, il y a de forts risques que la nécessaire augmentation des plages travaux, pénalisantes sur le plan de la qualité de service, atténuent les premiers effets positifs dus aux programmes de régénération.

9.3 Exploitation
Les auditeurs ont pu percevoir des signes qui laissent penser qu'il y a un réel potentiel de
coordination, notamment à travers l'échange d'expériences positives et négatives entre les lignes, d'une part, et par l'adoption commune de "meilleurs pratiques", d'autre part.
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Par plusieurs aspects, les groupes de lignes du Transilien ne fonctionnent pas en
tant que système, mais en tant que juxtaposition d'éléments et d'actions, optimisés
pour eux-mêmes et - souvent - bien performants individuellement, mais dans un
contexte de manque d'optimisation globale.
En fait, la logique d'optimisation à adopter doit aller le sens d'une systématisation et d'industrialisation. C'est une philosophie opposée à celle qui a prévalu jusqu'à présent et qui, par le
couplage entre lignes des journées des mécaniciens ou par le croisement des rames, par exemple, engendre des effets endémiques de propagation des perturbations d'une ligne à l'autre,
effets qui induisent une instabilité systémique.
La sévérité apparente de ce diagnostic doit être fortement modérée à cause, notamment de:
 la complexité intrinsèque qui rend l'optimisation globale difficile et parfois impossible à
atteindre;
 d'un réseau construit par assemblage d'éléments préexistant, chargé de scories de nature
technique et de contraintes relevant de l'avantage acquis (mais mal compris) et compliqué
encore par une utilisation partagée avec d'autres circulations;
 un contexte institutionnel qui ne reflète pas correctement la nature intégrée du système;
 une demande en croissance qui repousse continuellement la barrière vers le haut et qui amplifie l'urgence de l'action;
 l'absence au niveau de la tutelle d'une politique de transport pérenne, associée à une prévisibilité financière compatible avec la durée de vie des actifs.
Dans cette constellation, caractérisée par la double contrainte de la difficulté de
définir un optimum global et par l'urgence de l'action, le mot d'ordre se doit
d'être: simplifier.
Un effort de simplification est nécessaire à tous les niveaux, de la gouvernance du système à
la conception des services, de la conception de la production (services, roulements, …) à
l'opérationnel, du "soft" (procédures) au "hard" (infrastructure). Chaque intervention dans le
système doit constituer l'occasion de se poser la question des simplifications possibles. Simplifier est aussi désenchevêtrer, afin de solidifier la structure et d'éviter la propagation des difficultés par contamination d'un secteur à l'autre, d'une ligne à l'autre, d'une zone géographique
à l'autre. Une industrialisation de la production va de pair avec cette nécessité de simplifier.
Industrialiser dans ce sens signifie à la fois standardiser et homogénéiser autant que possible;
cela signifie aussi structurer et désenchevêtrer pour mieux gérer.
Un plan d'action pourrait être esquissé autour de quelques lignes de base:
1) Désenchevêtrer les lignes autant que possible
2) Garantir la faisabilité du plan de transport déjà en conception
3) Améliorer la gestion (plan de garage, plan des réserves, discipline dans l'exécution)
4) Acter les contraintes de la zone dense, en agissant sur plusieurs composants du système,
matériels et immatériels
5) Simplifier le concept (dessertes, missions, structure et mise en place de l'offre)
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6) "Blinder" les installations critiques du système pour en augmenter la résilience
7) Unifier tout ce qui peut l'être pour réduire les coûts de transaction (centres opérationnels,
structure organisationnelle, …)
8) Agir sur les actifs pour les adapter aux exigences de la zone dense (caractéristiques des
rames, automatisation de la conduite, stations et quais, …)
La clef de la réussite réside probablement dans la capacité de coordonner les actions, dans le temps et entre elles, de manière à créer la synergie nécessaire, dans
une vision holistique à la hauteur de la nature systémique du défi. Le système
"Transilien" doit être gouverné en cohérence.
Ceci devient d'autant plus nécessaire que l'évolution de la demande ces prochaines années
continuera à placer la barre toujours plus haut; on est en train de courir vers une cible qui a
tendance à s'éloigner.

*
**
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ANNEXE 3 QUALITÉ DE SERVICE DES LIGNES
Lignes

Milliers de
voyageurs /
jour en 2013
[4]

Ponctualité
[2]

Information aux voyageurs en situation perturbée prévue
[1] et [3]
Moyenne
Objectifs
2012 - 2013
100.00
98

Information aux voyageurs en situation perturbée imprévue
[1] et [3]
Moyenne
Objectifs
2012 - 2013
54.70
60.3

A

1000.0

Moyennes
2012-2013
84.8

B

870.0

83.7

94.0

91.70

98

59.05

60.3

C

540.0

90.5

93.0

93.70

98

65.45

60.3

D

550.0

83.3

92.5

92.55

98

63.35

60.3

E

312.0

94.9

95.0

95.85

98

68.50

60.3

H

202.5

92.9

92..05

99.10

98

59.50

60.3

J

226.0

87.7

94.0

99.50

98

57.30

60.3

K

10.2

79.1

92.5

90.20

98

63.95

60.3

L

276.0

86.9

94.0

100.0

98

56.10

60.3

N

133.5

93.7

93.0

98.15

98

62.60

60.3

Objectifs
94.0

P

83.0

89.0

94.0

95.65

98

54.95

60.3

R

70.0

87.2

93.0

92.90

98

52.75

60.3

U

56.8

93.4

94.0

100.00

98

60.50

60.3
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ANNEXE 4 CLÉS D'AGRÉGATION DES DONNÉES BRÉHAT
L'association d'un domaine ou d'une nature de défaillances (selon l'étude) à une famille de
ressources, respectivement à un type de défaillances (selon BRÉHAT) est conforme au principe sous-jacent à BRÉHAT. L'association a été conduite en observant l'ensemble du trinôme
« types d'incidents - types de ressources - types de défaillances » ce qui a conduit à la création
d'une table de passage d'environ 600 lignes et 8 colonnes, table que les auteurs renoncent à
rendre en intégralité ici.
L'annexe propose toutefois deux extraits synthétiques; chaque extrait comprend une dimension d'agrégation propre à l'étude (le domaine ou la nature de défaillance) et une des composantes du trinôme BRÉHAT considérée la plus significative (respectivement le type de ressource défaillante et la type de défaillance).
Pour chacun des deux extraits, l'inévitable absence des deux autres dimensions du trinôme de
BRÉHAT, qui sont également entrés dans l'association, donne des résultats qui peuvent paraître étonnant en première lecture.
Domaine selon l'étude

Matériel roulant

Infrastructure

IO - Famille de type de ressource défaillante (BRÉHAT)
Engin moteur
Tâches non infrastructure
Autres
Engin moteur
Engin moteur
Engin moteur
Engin moteur
Facteurs humains
Facteurs humains
Matériel remorqué
Matériel remorqué
Personnel de conduite
Facteurs humains
Autres
Infrastructure
Infrastructure
Facteurs humains
Exploitation du réseau
Engin moteur
Capacité du réseau
Autres
Infrastructure
Infrastructure
Capacité du réseau
Infrastructure
Infrastructure
Tâches non infrastructure
Infrastructure
Personnel de conduite
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
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IO - Type de ressource défaillante (BRÉHAT)
Automoteur sauf grande vitesse
Conduite des trains
Autres
Engin moteur
Engin moteur électrique
Engin moteur thermique
Train à grande vitesse
Tiers - Riverain
Voyageur
Matériel remorqué
Matériel remorqué voyageurs
Personnel de conduite
GI étranger ou GI tiers
Inconnue
Autres
Bâtiment - Quai
Appareil de voie
Tiers - Riverain
Régulation de l'alimentation électrique
Engin de maintenance
Chantier Tx non conforme
Installation d'information voyageurs
Caténaire
Équipement sol (Radio)
Chantier Tx conforme
Sous-station (E.A.L.E.)
DBC
Service en gare ou chantier
Voie courante ou abords
Personnel de conduite
P.N.
Ouvrage d'art
Installation télécom (sauf radio)
Instal de signalisat° autre que zone & app de voie
Équipement sol (Interface sol/machine)
Zone
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Domaine selon l'étude

Exploitation

Conduite/
accompagnement

Autres
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IO - Famille de type de ressource défaillante (BRÉHAT)
Exploitation du réseau
Exploitation du réseau
Engin moteur
Engin moteur
Engin moteur
Capacité du réseau
Capacité du réseau
Autres
Exploitation du réseau
Service gare
Autres
Facteurs humains
Facteurs humains
Facteurs humains
Facteurs humains
Personnel de conduite
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Matériel remorqué
Facteurs humains
Personnel de conduite
Autres
Personnel d'accompagnement
Service gare
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Facteurs humains
Tâches non infrastructure
Autres
Capacité du réseau
Engin moteur
Facteurs humains
Facteurs humains
Facteurs humains
Facteurs humains
Personnel de conduite
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Tâches non infrastructure
Matériel remorqué
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IO - Type de ressource défaillante (BRÉHAT)
Régulation
Fonction aiguillage
Engin moteur électrique
Engin moteur
Automoteur sauf grande vitesse
Tracé des horaires
Gestion des circulations
Installation d'information voyageurs
Inconnue
Régulation CNOF
Service gare
Autres
Galite - Oléron
GI étranger ou GI tiers
Tiers - Riverain
Voyageur
Personnel de conduite
Accompagnement des trains
Avitaillement, manutention
Conduite des trains
Service en gare ou chantier
Matériel remorqué
Douane - Police
Personnel de conduite
Autres
Personnel d'accompagnement
Service gare
Conduite des trains
Personnel SNCF
Service en gare ou chantier
Accompagnement des trains
GI étranger ou GI tiers
Conduite des trains
Autres
Maitrise d'oeuvre extérieure
Engin moteur
Changement heure légale
GI étranger ou GI tiers
Tiers - Riverain
Voyageur
Personnel de conduite
Personnel SNCF
Service en gare ou chantier
Sous-traitance E.F.
Inconnue
Matériel remorqué
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Type de défaillance
(étude)

Actifs

Autre réseau

Divers

Facteur externe

Incertain (actifs/processus)

Passagers/fret

Processus
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IO - Famille de type de défaillance (BRÉHAT)

IO - Type de défaillance (BRÉHAT)

Erreur Humaine - Défaillance technique
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure

Défaut technique
Charge importante en ligne
Dérouillage
Fontis
Réduction de capacité
Inconnue
Cause GI étranger ou GI tiers
Inconnue
Autres
Cause indéterminée
Erreur Humaine - Défaillance technique
Prise en charge FRET
Accident - Maladie - Décès
Accident ou maladie ou décès
Autres
Divagation d'animaux domestiques
Divagation d'animaux sauvages
Intempéries
Malveillance
Vérifications légales, intervention
Intrusion
Mouvement social
Erreur Humaine - Défaillance technique

Infrastructure
Autres
Autres
Erreur Humaine - Défaillance technique
Prise en charge FRET
Accident - Maladie - Décès
Accident - Maladie - Décès
Autres
Autres
Autres
Autres
Autres
Autres
Infrastructure
Mouvements sociaux
Erreur Humaine - Défaillance technique
Autres
Autres
Prise en charge FRET
Prise en charge voyageurs
Prise en charge voyageurs
Prise en charge voyageurs
Prise en charge voyageurs
Prise en charge voyageurs
Autres
Autres
Autres
Autres
Erreur Humaine - Défaillance technique
Erreur Humaine - Défaillance technique
Infrastructure
Infrastructure
Prise en charge FRET
Prise en charge FRET
Prise en charge voyageurs
Réquisition - Assistance
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Autres
Service particulier
Correspondance Fret
Affluence voyageurs
Correspondance
Présence groupe
Présence handicapé
Prise en charge voyageurs
Inconnue
Autres
Problème manoeuvre
Problème RAT ou Visite technique
Service particulier
Erreur de gestion ou conception
Erreur Humaine
Réduction de capacité
Saturation
Prise en charge FRET
Saturation Fret
Prise en charge voyageurs
Assitance/Réquisition autre activité
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ANNEXE 5 ANALYSES SUR LES DONNÉES BRÉHAT
A5.1

Introduction à la base de données BRÉHAT

La base de données BRÉHAT (Base des Résultats de l'Exploitation Habiles à d'Autres Tâches) est la base utilisée par la DCF (Direction des Circulations Ferroviaires) de la SNCF
pour recenser et documenter tous les évènements circulations (EC).
Un évènement circulation est associé à un train à chaque fois qu'il prend au moins 5 minutes
de retard par rapport à son horaire et à chaque fois qu'il aggrave son retard d'au moins 5 minutes. Chaque évènement circulation est associé, si possible, à un incident origine (IO) qui est la
cause du retard ou du retard ayant provoqué la cascade de retards. Dans les données reçues,
seul un EC est gardé par train. C'est celui qui recense le retard le plus grand de ce train 47 à un
moment donné 48 .
Il convient donc de traiter avec beaucoup de prudence les des minutes perdues par un train ou
la somme des minutes perdues par un ensemble de trains.

A5.2

Champs couverts par l'extraction des données BRÉHAT

A5.2.1 Champ temporel
L'extraction a porté sur quatre semestres soit sur la période s'étendant du 1er juillet 2012 au 30
juin 2014.
A5.2.2 Champ géographique
L'extraction a porté sur quatre lignes ou partie de ligne Transilien SNCF:
 la ligne RER B (Entre Paris-Nord et l'aéroport Charles De Gaulle/B3 d'une part MitryClaye/B5 d'autre part); la partie Paris intra-muros et Sud est du ressort de la RATP;
 la ligne RER C dans sa totalité;
 la ligne RER D dans sa quasi-totalité, à l'exception notable de Paris intra-muros (Paris Gare
de Lyon - Paris Nord) qui est du ressort de la RATP;
 la ligne H dans sa totalité; la ligne H a Paris Nord comme terminus parisien; elle a plusieurs
ramifications vers le Nord dont les principales mènent à Pontoise, à Persan Beaumont et à
Luzarches; elle assure aussi la desserte francilienne entre Pontoise et Creil via Persan
Beaumont.

47

48

Exemple: le train 123456 déclenche trois EC (le 1er lorsque son retard est de 7 minutes au lieu de recensement I, le 2ème lorsqu'il passe K avec 12 minutes de retard, et le 3ème au franchissement de N avec 18minutes
de retard). Seul le 3ème EC est conservé. En R, par exemple, il n'est pas possible de savoir si le retard est de
22 minutes ou si le train a totalement rattrapé son retard. Par contre le retard résiduel au terminus de la mission est indiqué sur l'EC conservé.
En réalité, le plus grand retard à un des points de recensement aval pourrait être de 4 minutes supérieur à celui indiqué car une telle augmentation de retard ne déclenchera pas de nouvel EC. Entre deux points de recensement le plus grand retard pourrait même être très localement encore un peu supérieur.
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Diagnostic à partir des données générales BRÉHAT

A5.3.1 Les pseudo IO par lacune de renseignement sur le réseau RATP
BREHAT est aveugle quant au réseau RATP. Il n'est donc renseigné que de manière très partielle quant à la qualité de l'exploitation sur le RER B. Pour la même raison, mais dans une
autre mesure, le RER D est aussi concerné.
RER B
Sur les 133'000 IO recensés pour le RER B, 94% ne sont pas renseignés car qualifiés de "retard sur un autre réseau". Ces 94% correspondent à environ 125'000 IO. Or, une très grande
part de ces Incidents Origine (pour la SNCF) est générée par des EC ayant la même cause à
l'origine. Pour le RER B, il ne reste finalement que 8'400 IO. Ils ne concernent que la partie
Nord du RER B, à partir de Paris Nord.
Dans le sens Sud-Nord de la partie SNCF examinée, il n'est pas possible de rattacher les EC
entre eux lorsque l'IO se trouve au Sud de Paris Nord. Il n'est, à plus forte raison, pas possible
de distinguer entre un IO se produisant dans Paris intra-muros et un IO se produisant plus au
Sud.
Afin de minimiser l'impact de ces biais, les IO et EC associés qualifiés de "retard sur un autre
réseau" sont écartés pour les RER B. Dès lors et le terme "RER B" sera équivalent à "partie
SNCF du RER B".
RER D
Sur les 34'000 IO recensés pour le RER D, 23% ne sont pas renseignés car qualifiés de "retard
sur un autre réseau". Ces 23% correspondent à environ 7'800 IO.
Dans le sens Nord-Sud de la partie SNCF Sud, il est tout à fait possible qu'un IO supposé se
produire entre Châtelet et Paris Gare de Lyon soit en fait un IO qui s'est produit entre Gare du
Nord et Châtelet, voire n'est pas un IO mais une conséquence d'un IO s'étant produit dans la
partie SNCF Nord du RER D. De même dans le sens Sud-Nord de la partie SNCF Nord, il est
tout à fait possible qu'un IO supposé se produire entre Châtelet et Gare du Nord soit en fait un
IO qui s'est produit entre Paris Gare de Lyon et Châtelet, voire n'est pas un IO mais une conséquence d'un IO s'étant produit dans la partie SNCF Sud du RER D.
Afin de minimiser l'impact de ces biais, les IO et EC associés qualifiés de "retard sur un autre
réseau" sont écartés pour les RER D. Dès lors et le terme "RER D" sera équivalent à "parties
SNCF du RER D".
RER C et ligne H
Pour le RER C, seuls 0,3% des IO sont qualifiés de "retard sur un autre réseau".
Pour la ligne H, seuls 0,4% des IO sont qualifiés de "retard sur un autre réseau".
Constats
Les incidents se produisant entre Gare du Nord et Châtelet pour le RER B et Paris Gare de
Lyon via Châtel pour le RER D ne sont pas documentés. Leur nombre même est inconnu.
BRÉHAT ne peut, en aucun cas, être utile dans la problématique de la saturation de la gare de
Châtelet-les-Halles et dans celle du tunnel reliant Châtel à la Gare du Nord.
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Pour les RER D, certains IO sont dissociés alors que le second IO apparaissant à la sortie du
réseau RATP devrait être rattaché à un IO s'étant produit sur la partie amont du réseau SNCF.
Préconisation 1
Pour une améliorer l'exploitation conjointe - ou unique avec délégation forte - des RER B et
RER D, il convient d'intégrer les secteurs RATP des RER B et RER D dans le système de retour d'expérience BRÉHAT. Cela permettra de plus de mettre en évidence les faiblesses de
l'infrastructure dans une vision homogène de la ligne concernée.
A5.3.2 Les lieux concentrant le plus d'IO
Pour chacune des lignes ou parties de ligne examinée, il est possible de mettre en évidence les
endroits où le plus d'IO sont recensés.
AEROP 1 CH DE GAULLE
SEVRAN BEAUDOTTES
LE BOURGET
PARIS NORD
LA PLAINE STADE DE FRANCE
AUBERVILLIERS‐LA COURNEUVE
AULNAY‐SOUS‐BOIS
AEROP 2 CH DE GAULLE ‐ RER
GARE DU NORD
MITRY CLAYE
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Figure 27: Lieux avec le plus d'IO recensés sur le RER B (SNCF)

MASSY PALAISEAU GC
SAVIGNY SUR ORGE
ETAMPES
VERSAILLES CHANTIERS
INVALIDES
CHOISY LE ROI
BIBLIOTHEQUE FR. MITTERAND
BRETIGNY
JUVISY
PARIS AUST. BANLIEUE
0

0.05

0.1

0.15

Figure 28: Lieux avec le plus d'IO recensés sur le RER C
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JUVISY
SAINT DENIS
VILLIERS LE BEL GONESSE
PARIS‐LYON
PARIS NORD
CORBEIL ESSONNES
GARE DU NORD
VILLENEUVE ST GEORGES
PLY BANLIEUE
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Figure 29: Lieux avec le plus d'IO recensés sur le RER D (SNCF)
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Figure 30: Lieux avec le plus d'IO recensés sur la ligne H

Constats
Les grandes gares parisiennes concentrent un nombre très important d'IO.
Pour le RER B (SNCF), les dix gares avec le plus d'IO concentrent 81% des IO. À part les
gares de Paris, les gares sortant des rangs sont les gares terminus de Mitry Claye et Aéroport 1
Charles De Gaule, puis d'Aulnay-sous-Bois.
Pour le RER C (SNCF), les dix gares avec le plus d'IO concentrent 52% des IO. À part les
gares de Paris, les gares sortant des rangs sont Juvisy puis Brétigny.
Pour le RER D (SNCF), les vingt gares avec le plus d'IO concentrent 60% des IO. À part les
gares de Paris, les gares sortant des rangs sont Melun Villeneuve Saint Georges et Corbeil Essonnes.
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Pour la ligne H, les dix gares avec le plus d'IO concentrent 68% des IO. À part les gares de
Paris, les gares sortant des rangs sont Persan Beaumont, puis Saint Denis, Creil et Pontoise.
Préconisation 2
Une focalisation géographique doit être entreprise pour comprendre les causes profondes du
grand nombre d'IO, souvent de causes différentes, afin d'en réduire le nombre si faire se peut.
Pour éviter la complexité d'une telle analyse dans les gares de Paris, il est proposé de se focaliser sur des gares de moyenne importance générant beaucoup de conflits telles les gares terminus de Mitry Claye et de l'Aéroport 1 Charles de Gaule, de Melun, de Persan Beaumont et
de Pontoise, ainsi que sur les gares de bifurcation d'Aulnay-sous-Bois, de Juvisy, de Brétigny,
de Villeneuve St Georges, de Corbeil Essonne et de Saint Denis.

A5.3.3 Les causes apparentes d'IO les plus fréquents et les plus pénalisants
Les dix causes apparentes les plus fréquentes d'Incident Origine, ainsi que les dix causes apparentes les plus pénalisantes en terme de minutes perdues pour les trains, sont recensées ciaprès. Il est aussi indiqué quelles sont les causes générant le plus de minutes perdues pour les
trains par IO.

RER B (SNCF)
Dévoiement inopiné
Diffic de récept° gare ou triage‐Circ fond de gare
Incident lié aux portes
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Attente/absence matériel roulant
Non respect marche tracée (sf compo non conforme)
Attente/absence personnel
Soin matériel roulant
Signal d'alarme
Attente exécution du service voyageurs
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Figure 31: Dix causes apparentes des IO les plus nombreux (85% de tous les IO)
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Alerte à la bombe, colis suspect
Obstacle sur la voie ou aux abords
Accident de personnes
Incident caténaire/défaut d'alimentation
Garage, rétention
Signal d'alarme
Attente/absence personnel
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Soin matériel roulant
Attente exécution du service voyageurs
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Figure 32: Dix causes apparentes des minutes perdues les plus nombreuses (78% de toutes les minutes perdues)
Les causes "attente exécution du service voyageurs" et "signal d'alarme" sont communes à
toutes les lignes RER. Elles sont traitées ci-après.

Incident de frein
Détresse matériel roulant
Alerte radio intempestive
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Jet de pierres, tir de projectiles
Incident caténaire/défaut d'alimentation
Garage, rétention
Rail cassé ou Rupture de pièces d'appareil de voie
Accident de personnes
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Figure 33: Causes apparentes causant le plus de minutes perdues par IO (> 10 IO et >
200 min/IO)

Un accident de personne ou un problème avec la voie sont des incidents très pénalisants lorsqu'ils arrivent.
Un incident "caténaire/alimentation" ou un "dérangement des installations de sécurité" sont
aussi des causes très pénalisantes. Les endroits les plus sensibles sont Paris-Nord et Mitry
Claye pour un problème d'alimentation électrique. Les problèmes avec les installations de sécurité arrivent un peu partout avec, toutefois, une fréquence accrue à Paris Nord, Mitry Claye
et Aulnay-sous-Bois.
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RER C
Diffic de récept° gare ou triage‐Circ fond de gare
Obstacle sur la voie ou aux abords
Mise à quai/Formation tardive/Manoeuvre (Voy)
Attente/absence matériel roulant
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Signal d'alarme
Soin matériel roulant
Attente/absence personnel
Non respect marche tracée (sf compo non conforme)
Attente exécution du service voyageurs
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Figure 34: Dix causes apparentes des des IO les plus nombreux (82% de tous les IO)

Incident caténaire/défaut d'alimentation
Accident de personnes
Rail cassé ou Rupture de pièces d'appareil de voie
LTV inopinée
Non respect marche tracée (sf compo non conforme)
Attente/absence personnel
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Obstacle sur la voie ou aux abords
Soin matériel roulant
Attente exécution du service voyageurs
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Figure 35: Dix causes apparentes des minutes perdues les plus nombreuses (71% de toutes les minutes perdues)

Les causes "attente exécution du service voyageurs" et "signal d'alarme" sont communes à
toutes les lignes RER. Elles sont traitées ci-après.
La cause "attente/absence de personnel" laisse supposer une faiblesse dans la robustesse des
roulements du personnel.
La cause "soin matériel roulant", dans les premières positions, indique probablement que les
rames automotrices Z5600 ont quelques maladies de vieillesse (elles ont environ 30 ans).
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Obstacle sur la voie ou aux abords
Collision
Franchit signal arrêt fermé
LTV inopinée
Incendie aux abords ou sur la voie
Accident de personnes
Rail cassé ou Rupture de pièces d'appareil de voie
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Figure 36: Causes apparentes causant le plus de minutes perdues par IO (> 10 IO et >
150 min/IO)
Un accident de personne ou un problème avec la voie sont des incidents très pénalisants lorsqu'ils arrivent.
Un incendie aux abords ou sur la voie ainsi qu'une LTV inopinée sont aussi des incidents très
pénalisants.

RER D (sans partie centrale de Paris)
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Ralentissement forfaitaire
Non respect marche tracée (sf compo non conforme)
Diffic de récept° gare ou triage‐Circ fond de gare
Attente/absence personnel
Signal d'alarme
Mise à quai/Formation tardive/Manoeuvre (Voy)
Attente/absence matériel roulant
Soin matériel roulant
Attente exécution du service voyageurs
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Figure 37: Dix causes apparentes des IO les plus nombreux (83% de tous les IO)
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Attente/absence matériel roulant
Attente/absence personnel
Signal d'alarme
Incident caténaire/défaut d'alimentation
Ralentissement forfaitaire
Obstacle sur la voie ou aux abords
Accident de personnes
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Soin matériel roulant
Attente exécution du service voyageurs
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Figure 38: Dix causes apparentes des minutes perdues les plus nombreuses (71% de toutes les minutes perdues)

Les causes "attente exécution du service voyageurs" et "signal d'alarme" sont communes à
toutes les lignes RER. Elles sont traitées ci-après. La cause "attente exécution du service
voyageurs" est, de loin, la cause la plus importante, tant en nombre d'occurrences qu'en nombre de minutes perdues.
La cause "soin matériel roulant", dans les premières positions, indique probablement que les
rames automotrices Z20500 commencent à vieillir (elles ont entre 15 et 25 ans).
La cause "dérangement installation de signalisation" a généré pas moins de 600 IO. Compte
tenu du nombre élevé de minutes perdues par IO de cette nature, cette cause génère environ
8% du total des minutes perdues. Les endroits les plus sensibles sont Melun, Villeneuve St
Georges, Paris-Lyon, Gare du Nord et Saint-Denis.
Les endroits les plus sensibles pour un problème d'alimentation électrique sont Paris-Lyon,
Gare du Nord et Saint-Denis.
La cause "accident de personnes" ne peut être négligée, bien qu'une action pour en réduire
l'occurrence et les conséquences soit difficile à trouver.
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Rail cassé ou Rupture de pièces d'appareil de voie
Raté fermeture PN
Jet de pierres, tir de projectiles
Incident caténaire/défaut d'alimentation
Déraillement, dérive, bi‐voie, talonnage
Défaut de géométrie de la voie
Accident de personnes
0

100

200

300

400

500

600

Figure 39: Causes apparentes causant le plus de minutes perdues par IO (> 10 IO et >
150 min/IO)
Un incident caténaire/alimentation ou un défaut de géométrie des voies sont aussi des causes
très pénalisantes.

Ligne H
Obstacle sur la voie ou aux abords
Dérangement installation de signalisation sf P.N.
Incident lié aux portes
Signal d'alarme
Diffic de récept° gare ou triage‐Circ fond de gare
Attente/absence matériel roulant
Soin matériel roulant
Attente/absence personnel
Non respect marche tracée (sf compo non
conforme)
Attente exécution du service voyageurs
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Figure 40: Dix causes apparentes des IO les plus nombreux (75% de tous les IO)
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Accident de personnes
Incident lié aux portes
Non respect marche tracée (sf compo non
conforme)
Obstacle sur la voie ou aux abords
Raté ouverture PN
Attente/absence personnel
Attente exécution du service voyageurs
Dérangement installation de signalisation sf
P.N.
Incident caténaire/défaut d'alimentation
Soin matériel roulant
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Figure 41: Dix causes apparentes des minutes perdues les plus nombreuses (74% de toutes les minutes perdues)
La cause "attente exécution du service voyageurs" est commune à toutes les lignes. Elle est
traitée ci-après.
La cause "attente/absence de personnel" laisse supposer une faiblesse dans la robustesse des
roulements du personnel. Dans une moindre mesure, il y a aussi une faiblesse dans la robustesse
des roulements du matériel roulant à cause des attentes/absences nombreuses les concernant.
Dans le domaine des soins au matériel roulant, les bienfaits du renouvellement du matériel
roulant peuvent être mis en évidence. Entre mi-2012 et mi-2013, ces soins ont générés 584 IO
pour 25'500 minutes perdues. Entre mi-2013 et mi-2014, ces soins n'ont générés plus que 386
IO pour 11'300 minutes perdues. Les gains annuels ont donc été de 34% en ce qui concerne
les IO et 56% en ce qui concerne les minutes perdues.
Les causes de dérangement, soit aux installations électriques pour la traction, soit aux installations de signalisation occupent aussi une place importante dans les retards.
Raté ouverture PN
Accident de personnes
Raté fermeture PN
Incident caténaire/défaut d'alimentation
Incendie aux abords ou sur la voie
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Figure 42: Causes apparentes causant le plus de minutes perdues par IO (> 10 IO et >
100 min/IO)
La ligne H dispose de nombreux PN ce qui amène les ratés d'ouverture ou de fermeture dans
les incidents principaux touchant cette ligne. La malveillance de concerne que 13% des IO
liés aux PN. Le taux de défaut technique est de 40% alors que l'erreur humaine intervient dans
un quart des cas. Le reste n'a pu être déterminé.
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Durant la période examinée, il y a eu 159 ratés d'ouverture d'un PN contre 13 ratés de fermeture d'un PN. Ainsi, même si le nombre de minutes perdues par IO est sensiblement plus faible pour un raté d'ouverture que de fermeture, les ratés d'ouverture sont globalement plus pénalisants.
Les PN les plus problématiques sont ceux de Deuil Montmagny avec 22 IO, St Leu la Forêt et
Valmondois avec 12 IO pour chacun d'eux.
A5.3.4 Éclairage sur des causes choisies
Attente du service voyageurs
Pour toutes les lignes examinées la cause attente du service voyageurs vient au premier rang
en nombre d'IO. Il en est de même pour le nombre de minutes perdues, sauf pour la ligne H.
Cette attente peut être causée par plus raisons.
Pour chacune des lignes RER examinée, l'affluence voyageurs est la cause première d'un tiers
des IO "attente du service voyageurs", la cause "accident/maladie" et la cause "malveillance"
interviennent chacune pour un cinquième. Pour la ligne H, l'image est un peu différente. Si la
cause "accident/maladie" n'intervient aussi que dans un cinquième des cas, comme pour les
lignes RER, la cause "affluence" ne constitue que 15% des cas. La cause "malveillance" est,
de loin, la cause première la plus répandue avec 40% des cas. Les contrôles de personnes effectués notamment en Gare du Nord, y jouent un rôle non négligeable.
L'erreur humaine du personnel ne contribue qu'à 2 à 4% des cas pour les lignes RER et à 7%
des cas pour la ligne H.
Signal d'alarme
La très grande majorité des IO générés par un signal d'alarme est due à un acte de malveillance, dans le sens d'une action non justifiée.
Ligne H
RER D (SNCF)
RER C
RER B (SNCF)
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Figure 43: Pourcentage des IO dus à la cause primaire "malveillance" par rapport à tous
les IO "signal d'alarme"
Les IO qualifié par "signal d'alarme" les plus nombreux sont situés à:
 Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois, Gare du Nord, Aubervilliers-La Courneuve et Le
Bourget, pour la partie SNCF du RER B;
 Bibl. Fr. Mitterrand, Juvisy, St. Michel Notre Dame, Paris Austerlitz Banlieue et Musée
d'Orsay, pour le RER C;
 Villeneuve St.-Georges, Gare du Nord, Pierrefitte-Stains, Garges, Melun, Villiers le Bel
Gonesse et Juvisy, pour le RER D (parties SNCF);
 Paris Nord, Saint Denis, Ermon Eaubonne, Pontoise, Montigny Beauchamp et Épinay Villetaneuse et pour la ligne H.
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Préconisation associées aux causes des IO les plus fréquents et les
plus pénalisants

Préconisations 3 et 4
Afin de réduire les attentes du service voyageurs due à une trop forte affluence, il convient
d'explorer toutes les pistes possibles aussi bien dans les véhicules (circulation intérieure, espace près des portes, …) que sur le quai (marquage au sol, dispositif de rétention) afin de séparer le plus possible géographiquement et temporellement le flux de voyageurs sortants du
flux des voyageurs entrants.
En cas de marquage au sol nécessitant un positionnement précis des portes le long du quai,
ainsi que pour réduire aussi le temps de freinage avant arrêt, il convient d'explorer la possibilité d'introduire des dispositifs d'aide au freinage au but.
Préconisation 5
Les dérangements des installations de signalisation doivent être investigués de manière approfondie sur l'ensemble des lignes examinées. Un échéancier de remplacement de vieux postes d'aiguillage doit être mis en place.
Préconisations 6 et 7
Dans les gares les sujettes à l'usage intempestif du signal d'alarme ou de demande d'arrêt
d'urgence, il convient de placer, sporadiquement ou en permanence, du personnel/agents aptes à dissuader les usagers à faire mauvais usage de ces équipements.
Aujourd'hui déjà, les rames sont souvent équipées de signaux d'alarme à inhibition: en marche, le signal d’alarme n'arrête plus le train mais l'empêche de repartir au prochain arrêt. À
terme, l'ensemble du matériel roulant devrait être équipé de dispositifs de demande d'arrêt
d'urgence à envoi automatique d'information. Dans la mesure du possible, le conducteur du
train, bien qu'averti de l'usage du dispositif de demande d'arrêt d'urgence n'aurait pas à gérer la liaison phonique. Sa seule mission serait d'atteindre si besoin le prochain arrêt et d'attendre une autorisation de repartir semblable à celle dont il a besoin en cas d'alerte radio. La
gestion de demande d'arrêt d'urgence pourrait prévoir un envoi automatique de la localisation du train, et de la porte associée, au dispositif au COGC ou centre équivalent qui prendrait en charge la liaison phonique et avertirait, le cas échéant, le personnel de station pour
traiter le cas. Pour des demandes d'arrêt d'urgence alors que le train est prêt au départ d'une
gare portes verrouillées ou s'ébranle déjà, le personnel de station et le conducteur devraient
pouvoir être immédiatement et automatiquement informés de manière appropriée.
Préconisation 8
Les effets bénéfices d'un rajeunissement du parc de matériel roulant sont évidents sur la ligne
H. Il convient d'envisager un tel renouvellement d'abord sur la ligne RER C dotées de Z5600
puis, éventuellement, sur la ligne D dotées du matériel d'interconnexion Z20500.
Préconisation 9
La robustesse des roulements du personnel doit être améliorée sur l'ensemble des lignes concernées.
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Préconisation 10
Pour les PN générant le plus d'incidents, il convient d'envisager leur remplacement voire leur
suppression. Pour les PN les plus critiques sur le plan routier, leur suppression sera fortement recherchée.
Préconisations 11 et 12
Les endroits sensibles générant de nombreux incidents "caténaire/alimentation" ou "dérangement installations de sécurité" doivent être particulièrement surveillés afin de mettre en
évidence quelle partie des installations doit être mieux protégée ou remplacée.
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ANNEXE 6 MICROSIMULATION
A6.1

Hypothèses

A6.1.1 Valeurs "par défaut"
Il s'agit de valeurs de réglage du microsimulateur que l'utilisateur peut modifier.
Flux passagers entrant sur la quai (RER B / Châtelet)
Flux passagers entrant sur la quai (RER D / Châtelet)
Flux passagers entrant sur la quai (RER B / PNO)
Flux passagers entrant sur la quai (RER D / PNO)
Durée de stationnement nominale RER B
Durée de stationnement nominale RER D
Taux de passagers sortant de la rame à l'arrivée
(remplacés par ceux qui attendent sur le quai)
Capacité d'une rame RER B
Capacité d'une rame RER D
Espacement minimum permis par le bloc
Temps de parcours tracé dans l'horaire
Temps de parcours moyen RER B
Temps de parcours moyen RER D
Intervalle de variation du temps de parcours autour de la
moyenne (décalé à l'aide des facteurs "skew", cf. § A6.1.3)
Facteur "skew" (dissymétrie de la distribution) RER B
Facteur "skew" (dissymétrie de la distribution) RER D
Intervalle minimal entre départ et arrivée sur la même voie

4
2
4
2
50
60

pass/sec
pass/sec
pass/sec
pass/sec
sec
sec

50%
1700
1400
100
170
197
188

personnes
personnes
sec
sec
sec
sec

8%
1.7
1.2
60 sec

A6.1.2 Construction de la fonction du temps de stationnement
 Par hypothèse le temps d'arrêt est lié au nombre des passagers sur le quai
 Par hypothèse, le nombre des passagers à quai est linéairement lié à l'intervalle entre 2
trains successifs, étant donné un flux constant de χ passagers par seconde
 Le simulateur contient ainsi une fonction s(i) exprimant la relation entre stationnement (s)
et intervalle (i)
 Cette fonction est construite d'après la distribution des valeurs observées en réalité pour les
RER B et RER D. à savoir
o la distribution cumulée des intervalles observés entre 2 arrivées successives de
RER à chaque gare
o la distribution cumulée des temps d'arrêt observés de RER à chaque gare
o la relation s(i) est obtenue par combinaison des 2 distributions pour chaque
La Figure 44 illustre le type de données utilisées.
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Figure 44: Observations utilisés pour la construction de la fonction (exemple)
En première approximation, la fonction peut être constituée par combinaison de 5 segments
linéaires se suivant et correspondant à des niveaux de flux de descentes et de montées croissants:
1) dans le premier segment, la durée de stationnement est constante et égale à 30 sec (soit sa
valeur minimale); ceci correspond à des situations à faible flux de descentes/montées qui
demande moins de temps que la durée d'arrêt minimale;
2) dans le deuxième segment, la durée du stationnement augmente linéairement avec l'augmentation des flux de passagers; il y a peu ou pas de gêne entre le flux sortant et le flux
entrant;
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3) dans le troisième segment, la durée du stationnement augmente beaucoup plus fortement
avec les flux; les flux sortant et entrant se gênent mutuellement;
4) dans le quatrième segment, la durée du stationnement continue à augmenter. mais plus
lentement; le train est désormais plein ou presque plein et certains passagers sur le quai
renoncent à monter et attendent la rame suivante;
5) dans le cinquième segment la durée de stationnement a atteint son maximum (de 135 secondes pour le RER B et de 150 secondes pour le RER D).
Ainsi, la relation s(i) pour les RER B & D prend la forme:
1) i < A

s = 30
2) A < i < B



s = α1·i + β1

3) B < i < C



s = α2·i + β2

4) C < i < D



s = α3·i + β3

5) i > D



s = 135 ou 150

Pour chacune des fonctions (RER B et RER D), les segments 2 à 4 (phases d'augmentation
linéaire) ont été calibrés à l'aide de régressions linéaires. De même, les bornes A, B, C, D définissant les intervalles de validité de chaque segment ont été définies manuellement sur la
base de l'analyse des graphiques établis à partir des données observées.
En partant de l'hypothèse déjà mentionnée d'un flux χ constant de passagers arrivant sur le
quai, le nombre N supplémentaire de voyageurs en attente après un intervalle i est N=χ·i. On
peut alors transformer la fonction s(i) en fonction s(N) et en posant les bornes à A·χ, B·χ, C·χ,
D·χ. On obtient ainsi la fonction finale calculant le temps d'arrêt en fonction du nombre de
passagers en attente (Figure 45).
Durée d'arrêt en fonction du nombre de voyageurs (PNO)
250
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model RER D

Durée du stationnement (sec)

200

150
100

50

0
0

200

400

600
800
Voyageurs à quai

1'000

1'200

1'400

Figure 45: Fonctions établies liant le nombre de voyageurs en attente sur le quai à la durée de stationnement de la rame
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A6.1.3 Temps de parcours
Les temps de parcours utilisés par le simulateur se basent également sur la distribution des
temps de parcours réels observés. Une fonction de tirage aléatoire (RAND dans Excel) a été
utilisée, avec des bornes volontairement décalées "vers la gauche" de manière à tenir copte de
la dissymétrie de la distribution réelle observée. L'intervalle du temps de parcours est propre
pour chacune des deux lignes RER. Il est défini autour de la moyenne des temps observée. La
borne inférieure de l'intervalle est calculée en enlevant de la moyenne une durée égale à 8% sa
valeur de sa valeur multiplié par le facteur de dissymétrie ("skew"). La borne supérieure est
calculée en ajoutant à la moyenne une durée égale à 8% sa valeur de sa valeur divisé par le
facteur de dissymétrie ("skew"). Ceci produit des plages des valeurs du temps de parcours
conformes à la distribution observée (Tableau 11).
Intervalle du temps de parcours RER B
Intervalle du temps de parcours RER D

[170;206] sec
[170;201] sec

Tableau 11: Intervalles définis pour le tirage aléatoire des temps de parcours

A6.2

Scénarii étudiés

A6.2.1 Cadre de la microsimulation
La section simulée est celle entre la Gare du Nord et Châtelet - Les Halles et comprend les 2
gares et les voies qui les relient. La simulation se fait selon un sens de circulation Nord Sud 49 .
Une période simulée dure 92 minutes. La programmation nominale de la circulation des trains
est basée sur l'horaire actuel (2014). Dans la période de simulation circulent ainsi 49 trains par
sens: 30 RER B et 19 RER D.
Chaque simulation est répétée 40 fois, de façon à créer une base statistique (qui permet par la
suite d'établir les valeurs moyennes, maximales et minimales des résultats obtenus).
Le simulateur est réalisé sous forme de fichier Excel et son fonctionnement est automatisé
grâce a des macros écrites en VBA.
A6.2.2 Types de perturbations introduites
Une perturbation initiale est introduite sous forme de retard déterministe au départ de la Gare
du Nord. Il y a au total 24 scénarii, par combinaison de:
 4 valeurs de la perturbation initiale (2, 5, 7½ et 10 minutes) soit à un train RER B, soit à un
train RER D, ce qui correspond au total à 8 cas;
 3 valeurs pour le taux de charge (remplissage) des trains entrant (70%, 80% et 90% de la
capacité nominale des rames).

49

On admet que, sauf perturbation majeure qui sort du champ des évènements simulés, il n'y a pas d'interaction
entre les 2 sens de circulation. L'étude peut ainsi être réalisée, sans perte de généralité, selon un seul sens.
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Ces scénarii sont appliqués à un niveau de demande de référence, puis à un niveau de demande augmenté de 16% par rapport à la référence, l'objectif étant d'estimer l'effet de la croissance de la demande sur la qualité des circulations et le temps de résorption de la perturbation.
De fait, ce qui importe est le différentiel de comportement induit par l'accroissement de la
demande plutôt que les valeurs absolues.
A6.2.3 Types de résultats obtenus
À la fin d'un cycle (40 simulations d'un même scénario), le simulateur calcule:
 le retard total de tous les trains,
 le retard moyen (soit la moyenne sur les 40 simulations du retard moyen des trains),
 le retard maximal (soit le retard maximal d'un train sur le cycle des 40 simulations),
 le temps de résorption de la perturbation initiale.
On suppose que de la perturbation est résorbée lorsque le retard des trains devient inférieur à
un seuil de 2,2 minutes, qui correspond à la "vibration" ordinaire de l'exploitation que produit
le simulateur lorsque aucune perturbation forcée n'est introduite.

A6.3

Résultats

A6.3.1 Résultats principaux
Avec le taux d'occupation de 90% des rames entrant, l'impact du retard initial "explose", notamment pour les valeurs élevée de retard initial, car les trains qui suivent le train retardé n'ont
plus la possibilité de réduire le nombre de passagers en attente. Pour cette raison, les résultats
avec un taux d'occupation ont été exclus des comparaisons qui vont suivre.
Dans les résultats qui suivent (Figure 46, Figure 47, Figure 48, Figure 49, Figure 50, Figure
51, Tableau 12, Tableau 13), les niveaux de demande sont indiqués comme suit:
 par "2015" on dénote le niveau de demande de référence, correspondant peu ou prou au niveau actuel de la demande;
 par "2030" on se réfère à un niveau de demande augmenté de 16% par rapport au niveau de
la référence.
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Variation du temps de résorption d'un retard initial
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Figure 46: Distribution du temps de résorption avec le niveau de référence de la demande
("2015") et une demande augmentée de 16% ("2030")

Variation du retard moyen d'un train
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Figure 47: Distribution du retard moyen d'un train avec le niveau de référence de la demande ("2015") et une demande augmentée de 16% ("2030")
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Retard initial de 5 min - Taux de remplissage de 70%
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Figure 48: Temps de résorption d'un retard initial de 5 min avec des trains remplis à 70%

Retard initial de 5 min - Taux de remplissage de 80%
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Figure 49: Temps de résorption d'un retard initial de 5 min avec des trains remplis à 80%
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Retard initial de 7½ min - Taux de remplissage de 70%
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Figure 50: Temps de résorption d'un retard initial de 7½ min avec des trains remplis à 70%

Retard initial de 7½ min - Taux de remplissage de 80%
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Figure 51: Temps de résorption d'un retard initial de 7½ min avec des trains remplis à 80%
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Taux de charge
des trains en
entrée de zone
70%

80%

90%
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Durée de la perturbation initiale
[min]
2
5
7.5
10
2
5
7.5
10
2
5
7.5
10

État "2015"
8.5
31.7
51.5
77.1
10.0
34.0
52.1
78.0
11.6
34.7
52.4
77.7

État "2030"
(demande accrue de +16%)
11.8
33.3
51.8
78.2
15.2
46.9
72.8
95.3
41.8
122.0
213.5
diverge

Tableau 12: Temps de résorption (minutes) des perturbations pour un niveau de demande
de référence ("2015") et une demande augmentée de 16% ("2030")
Charge des
trains en
entrée de
zone
70%

80%

Durée de la
perturbation
initiale
[min]
2
5
7.5
10
2
5
7.5
10

90%

État "2015"

État "2030"
Augmenta(demande accrue de +16%) tion en % du
retard moyen
Retard
Retard
Retard
Retard
moyen
maximal
moyen
maximal 2015  2030
1.2
4.3
1.4
4.5
15%
3.0
7.8
3.6
8.7
21%
5.5
10.8
6.7
12.0
23%
8.2
13.8
10.3
15.4
26%
1.3
4.4
1.6
4.9
22%
3.3
8.2
4.8
9.7
45%
6.2
11.4
8.6
13.7
40%
9.3
14.6
13.9
17.3
49%
Cas non étudié, car très divergent

Tableau 13: Retard des trains moyen et maximal (minutes) pour un niveau de demande de
référence ("2015") et une demande augmentée de 16% ("2030")

A6.3.2 Conclusions
L'impact d'une perturbation initiale dépend bien entendu de sa valeur, mais surtout du taux de
remplissage des trains entrant; il s'agit en fait de leur capacité d'absorber le surplus de passagers que produit la perturbation initiale. Lorsque les trains entrant sont bien remplis, avec un
taux d'occupation de 90%, le système atteint ses limites et n'a plus la capacité de résorber un
retard initial, même mineur. Avec des taux de remplissage inférieurs, une augmentation de la
demande de 16% produit une dégradation moyenne de la capacité de résorption de l'ordre de
15% à 20%. Ce raisonnement sur la moyenne occulte cependant l'effet sur la variabilité; cette
dernière augmente considérablement, ce qui est signe de risque important d'instabilité.
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Limites de l'approche

Il ne faut pas accorder à cet exercice plus de vertus qu'il n'est supposé avoir. Le but est simplement de montrer sur un exemple simple (et donc contrôlable) l'effet que produit sur la robustesse de l'exploitation une augmentation du nombre de passagers à sillons et capacité des
rames constants.
Par rapport à la réalité, le microsimulateur peut être qualifié d'optimiste, dans la mesure où il
ne porte que sur 2 gares et un tronçon qui les relie. Il est ainsi incapable, comme cela a déjà
été mentionné, de tenir compte des effets croisés qui se produisent en dehors de son très étroit
champ géographique. Ceci est également corroboré par les propres études des acteurs du
Transilien (cf. Figure 52 et Figure 53).

Espacements réels des trains
théoriquement espacés à 3 min

Espacements réels des trains
théoriquement espacés à 6 min

Alors que les horaires sont tracés à la
déca-seconde
 les trains espacés en tracé à 3 min
sont étalés entre 1,5 et 6 min
 les trains espacés en tracé à 6 min
sont étalés entre 2,5 et 9 min

Figure 52: Étude sur 5'400 trains du RER B (Source: Transilien)
+30s +44s +48s +50s
Un seul surstationnement
de 30s

La grille diverge;
pas de rattrapage
possible
La grille se couche

Figure 53: Simulation - RER à 90km/h et cantons de gare optimisés de type RER B Nord
(Source: Transilien)

*
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