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• Le décret n°2017-425 du 28 mars 2017 a déclaré
d’utilité publique la ligne 18

• Le CD94 et 91 revendiquent ensemble le
prolongement de la ligne 18 vers l’est avec une
interconnexion avec les RER C et D

• Une recommandation émise par la commission
d’enquête sur la ligne 18 afin que la Société du
Grand Paris :

« prévoit des mesures conservatoires permettant au
niveau de la gare Aéroport d’Orly, le prolongement
ultérieur de la ligne 18 vers l’Est jusqu’au RER D ».

• Une délibération prise par le directoire de la SGP le
15 septembre 2016 s’engageant à suivre cette
recommandation.

Prolongement ligne 18 
à l’Est

LE GRAND PARIS EXPRESS
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Le prolongement de la ligne 18 à l’est : un projet indispensable 
déjà identifié et porté

• Dans son avis sur l’AVP de la SGP du prolongement
de la ligne 14 sud, le STIF a demandé à la SGP de
« prendre les dispositions nécessaires sur les
espaces en gare […] afin de ne pas obérer un
éventuel prolongement de la ligne 18 vers l’est »
(CA du STIF du 22 mars 2017)



CONSTATS DU TERRITOIRE
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Un territoire stratégique 
oublié du GPE

• 1, 4 millions d’habitants répartis sur 3
Départements (avec une forte croissance de la

population au Nord) non pris en compte par
le schéma d’ensemble du Grand Paris et
soumis à la Taxe Spéciale d’Equipement
(TSE) reversée au profit de la Société du
Grand paris (SGP) à hauteur d’environ 532
millions sur la période 2011-2030.

• Un territoire à caractère résidentiel pour lequel

l’accès aux principaux pôles d’emploi (pôle

d’Orly notamment) est aujourd’hui très difficile
en transports collectifs

• Un réseau routier et des réseaux de
transports en commun (RER D)
complètement saturés

Seule solution pour relier ce
territoire et désaturer les réseaux
de transports en commun : le
prolongement de la ligne 18 à l’est
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Territoire stratégique sud Francilien oublié du GPE (source: CDVIA)
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Des pôles d’emplois (Orly, Massy, Saclay) et de population 
(Val d’Yerres, Sénart) en plein essor, nécessitant d’être 
efficacement reliés par des axes non saturés

• Le pôle d’Orly :

 135 000 emplois et 250 000 habitants aujourd’hui

 projections à échéance 2030

+ 37 500 habitants
+ 40 000 emplois

 et entre 2030 et 2050 :

+ 28 000 habitants
+ 26 000 emplois

• Massy, une centralité qui va se renforcer

+ 16 000 emplois d’ici 2025

• Saclay, un cluster en pleine émergence et qui va se
densifier à horizon 2030 :

+ 23 000 habitants
+ 22 000 emplois
+ 16 000 étudiants

CONSTATS DU TERRITOIRE

Populations + emplois du territoire stratégique Sud Francilien à horizon 2030 non desservis par le 
GPE  (Source: CD94, données DRIEA)



+3%/an depuis 2000

615 000 voyageurs/jour en 2016

960 000 voy/j attendus en 2030

1,3 millions voy/j en 2040 ?

CONSTATS DU TERRITOIRE
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Le RER D : une situation critique, 
une détérioration galopante Entrants journaliers des gares des RER C et RER D

(comptages RER C  2012, RER D 2015, source : SNCF Transilien)
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Le RER D est la ligne RER-SNCF connaissant la plus forte
hausse de trafic

Avec la ligne 13 du métro, le RER D est la ligne ferrée la plus
en difficulté du réseau francilien.

Des capacités d’amélioration faibles : l’arrivée de nouveau
matériel en 2021 et l’arrivée de NEXTEO en 2025 ne sauront
répondre aux besoins de déplacements croissants de la
population et ne permettront pas le lien nécessaire vers les
pôles d’emploi de l’est.
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Sauver le RER D par la M18 :

Le prolongement de la ligne M14 au nord, lancé en 2007 et
mis en service en 2019, va permettre de sauver la ligne M13
de la saturation complète.
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Le prolongement de la ligne 18 est la
seule solution efficace aux problèmes
rencontrés sur le RER D
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Le prolongement de la M14 
va permettre de sauver la 
M13 de la saturation totale

Le prolongement de la M18 à 
l’est sauvera le RER D

De la même manière, le prolongement de la ligne M18 à l’Est,
connecté aux 2 branches du RER D, va permettre de mieux
répartir les flux sur la ligne et générer une désaturation
durable en donnant accès aux pôles d’Orly, Rungis, Massy et
Saclay à l’Est.

La M18 de Versailles à Montgeron-
Crosnes deviendra le grand métro
structurant du sud francilien, désaturant
également les axes routiers.
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Des axes routiers saturés

• Un réseau routier essentiellement radial, totalement

congestionné (A6, RN6, RD7, …) et qui pénalise la

circulation des bus

• Un accroissement du trafic à horizon 2030 de 6 à 7%

• Un manque de franchissements de Seine qui pénalise

lourdement les liaisons transverses

• Des flux avec les pôles d’emploi d’Orly et de Créteil ou

internes au territoire qui se font très majoritairement en

VP (88%)

Ponts

Principaux  secteurs de  congestion  du réseau routier – source relevés Google Maps 1T 2017 Des projets (notamment TC) programmés
qui ne suffiront pas aux problématiques
identifiées
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• Une prise en compte des grands équipements, fonctionnalités des quartiers pour localiser

des stations nouvelles potentielles et des P+E desservis.

UN CONSENSUS FORT ENTRE LES DEPARTEMENTS DE 
L’ESSONNE ET DU VAL-DE-MARNE : LANCEMENT D’UNE 
ÉTUDE CONJOINTE
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• Périmètre d’étude : recherche d’une 
correspondance avec RER C et D 
pour que tous les habitants aient accès à 
Orly, Massy, Saclay, sans étendre trop au 
sud

• Une prise en compte des 
caractéristiques de la ligne 18 dans sa 

configuration actuelle pour base de travail

• Une recherche d’optimisation 
financière concernant l’insertion 

technique du projet 

Prolongement ligne 18 à l’Est
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DEUX VARIANTES
DE TRACÉS 
PROPOSÉES
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Prolongement de la ligne 18 à l’Est, 
plan des variantes (Source: SETEC)

Prolongement de la ligne 18 à l’est –
Présentation du 10 juillet 2017 à la SGP
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VARIANTE CENTRE

Prolongement de la ligne 18 à l’Est: plan de la variante centre (Source: SETEC)Prolongement de la ligne 18 à l’est – Présentation du 10 juillet 2017 à la SGP
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VARIANTE SUD

Prolongement de la ligne 18 à l’Est: plan de la variante sud (Source: SETEC)Prolongement de la ligne 18 à l’est – Présentation du 10 juillet 2017 à la SGP



UNE FAISABILITÉ TECHNIQUE AVÉRÉE
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• 8 à 9 trains supplémentaires sont nécessaires pour relier Orly à Montgeron, soit 37 ou 38
trains à terme pour exploiter la ligne Orly-Versailles-Chantiers et prolongée à l’est.

• Un projet estimé aujourd’hui entre 1,7 et 1,9 milliards d’euros

• Des capacités de garage supplémentaires qui peuvent être trouvées en arrière-gare et/ou
avec la création d’un espace de remisage supplémentaire

• Une potentielle mutualisation du SMR entre les liaisons Versailles-Chantier-Nanterre et vers
l’Est où demeure du foncier disponible
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UN POTENTIEL  IMPORTANT DE FRÉQUENTATION ET 
DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES 
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• Le prolongement de la ligne 18 à l’Est permettrait une

augmentation de la fréquentation globale
de la ligne de l’ordre de +30% à +50%

• Un temps de parcours du prolongement estimé à 10mn

• Plus de 500 000 population/emplois
supplémentaires desservis à moins de 30mn en TC

d’Orly ou de Montgeron-Crosnes avec l’arrivée du
prolongement

• Un gain de temps moyen de 30mn en heure

de pointe du matin, pour rejoindre Orly

• Des impacts trafic à consolider par des études
approfondies
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Estimations des charges maximum à l’HPM (Source: SETEC)

Une charge dimensionnante qui pourra 
atteindre les 10 000 voyageurs/heure/sens à 
l’HPM à l’horizon 2040/2050
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LA LIGNE 18 À L’EST : UN MAILLAGE INDISPENSABLE AU 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES OUBLIÉS DU GPE ET POUR LE 
RER D, L’AXE LE PLUS MALADE DU RESEAU FRANCILIEN

1. Une réponse aux besoins des habitants toujours plus nombreux sur le nord et l’est de 
l’Essonne, le sud Val-de-Marne et l’ouest de la Seine-et-Marne (1, 4 million d’habitants, en 
augmentation)

2. La garantie d’un meilleur accès aux pôles régionaux dynamiques du sud IDF notamment le 
pôle d’Orly en plein essor, Massy, le Plateau de Saclay

3. La seule solution pour améliorer sensiblement la situation critique du RER D, déjà saturé et 
dont la fréquentation continue d’augmenter très fortement (960000 voy./j à terme)

4. Une solution aux problématiques de saturation lourde de tout le réseau routier en Essonne 
et au sud de l’IDF

5. Un renforcement du rôle de la ligne 18 qui relie l’ensemble des grands pôles du sud de l’IDF 
(Melun-Sénart, Evry, Orly, Massy, Saclay, Versailles), une rentabilité socio-économique 
consolidée 

Demande d’inscription du prolongement de la ligne 18 à 
l’Est au schéma d’ensemble du Grand Paris
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PROLONGEMENT DE LA LIGNE 18 A l’EST

ANNEXES
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Isochrone vers Orly en TC à l’HPM – Horizon 2030 (tranche de 10’)

Isochrone vers Orly en VL à l’HPM – Horizon 2030 (tranche de 10’)

Fil de l’eau -
TC

Variante 
Centre - TC

Variante
Sud - TC

Fil de l’eau -
VL

Variante 
Centre - VL

Variante
Sud - VL
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COMPARATIF DE L’ÉVOLUTION D’ACCESSIBILITÉ AU PÔLE D’ORLY EN TC ET VP

0’ < 10’
10’ < 20’
20’ < 30’
30’ < 40’
40’ < 50’
50’ < 60’
60’ < 120’
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