Direction des
Relations avec les Voyageurs et les Territoires

Audition annuelle des Présidents RATP et SNCF
Séance du 08 novembre 2018

SNCF Mobilités (Guillaume Pépy et Alain Krakovitch)
SNCF Réseau (Patrick Jeantet et Guillaume Marbach)
Pour Guillaume Pépy, la première priorité de la SNCF est le transport du quotidien en région Ile-deFrance pour répondre à l’attente numéro 1 des usagers : la régularité.
Grèves du printemps :
• 75% des voyageurs interviewés se sont montré satisfaits de l’information voyageur,
• 98% des trains annoncés la veille à 18h ont effectivement circulé,
• La prise en charge des 2 mois de dédommagement a représenté environ 50 millions €.
Points soulignés :
• Remerciements adressés à IDFM pour l’important effort d’investissement pour les 714
rames neuves ou rénovées qui seront livrées d’ici 2021. Coté SNCF réseau : 140 personnes
sont mobilisées et 24 sites de maintenance ont été ou seront modifiés,
• Remerciements également d’avoir soutenu l’évolution de l’offre à travers les refontes déjà
réalisées sur les lignes L2/U, RER A/L3, J6.
Pour Patrick Jeantet, l’objectif premier est de réaliser chaque année la totalité des investissements
prévus en Ile-de-France pour moderniser et régénérer le réseau.
Points soulignés :
• Une orientation client pour rendre la voie à l’heure tous les matins après les travaux de nuit,
• En 2018 : 800 millions € d’investissement pour le régénération et modernisation du réseau
francilien. Sur ce point interrogation de Valérie Pécresse sur la reconduction de l’enveloppe
sur 2019 en lien avec de possibles arbitrages à la baisse de l’Etat, ce à quoi Patrick Jeantet a
répondu que cette enveloppe financière était « sacralisée »,
• Dans les années à venir près de 500 projets sur Paris Nord (caténaire, aiguillage, Gare du
nord, CDG express…). Un travail de phasage sera nécessaire,
• 50% des gares déjà accessibles. Près de 30 chantiers en cours pour assurer en 2024
l’accessibilité de 200 gares,
• Tram-Trains : les 3 projets de rocade des lignes 11, 12 et 13 ont été lancés.
Alain Krakovitch pour Transilien tire un bilan contrasté de la ponctualité sur les lignes, avec le constat
qu’une refonte d’offre c’est en moyenne +5pts de ponctualité :
• Ligne H : difficultés en 2017 mais 93% de régularité en 2018,
• Ligne K : mieux en 2017 mais recul en 2018,
• Ligne L : bénéfice des refontes d’offre et arrivée de nouveaux matériels,
• Ligne U : fortes perturbations suite à la foudre sur le poste de Saint-Cyr.
• RER C : progrès +2pts par apport à 2017. Effet de la reconstruction du poste des Ardoines.
350 millions de travaux annuels à venir et travail en cours sur les SA 2019 et 2020 ainsi que
sur l’arrivée du T12. Importance des travaux sur Brétigny.
• RER E : baisse de la régularité de la ligne due au matériel MI2N. Forte attente du nouveau
matériel,
• Ligne J : effets positifs de la refonte d’offre perceptible depuis début 2018, sauf la branche J6
• Ligne P : stable par rapport à 2017 malgré un contexte difficile de travaux et une grève
perlée de 59mn en milieu de nuit,
• Ligne D : beaucoup d’attente de la refonte à venir le 9 décembre. Rappel de l’engagement
de régularité de 90%.
• Ligne N : en difficulté aujourd’hui suite à la foudre sur le poste de Saint-Cyr, et les travaux
très lourds. De nouveaux matériels sont attendus.
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•

Ligne R : nombreuses difficultés de conflits de circulation avec les TER et Intercité, panne de
matériels, travaux sur la ligne et en amont de l’Ile de France, annulation des travaux du
tunnel de la Rochette sans pourvoir retracer les sillons, allongement des temps de parcours.
Sur ce point, Guillaume Marbach a indiqué qu’il n’avait pas été possible pour SNCF réseau de
retracer les sillons pour revenir à l’offre nominale et qu’il regrettait la gêne endurée par les
voyageurs.

La SNCF a engagé une réflexion sur la gestion :
• D’un système ouvert avec installation d’un système de portes parlières,
• De l’incident 31 octobre 2018 : heurt d’un sanglier sur la ligne P et immobilisation pendant 5h,
• Des suicides très nombreux entre Paris et Maisons-Alfort (RER D),
• Des malaises légers via le n° 3117 : accord avec le SAMU pour consultation par téléphone
des médecins.
Transilien a rappelé que l’information voyageur est une priorité majeure. Parmi les objectifs les
objectifs premiers : la cohérence de l’information donnée par les différents médias ; en cas
d’incident, les voyageurs devront en connaître l’origine à minima dans les 3 minutes. Une heure de
reprise estimée devra être communiquée dans les 8 minutes, obtenir ; de nouveaux écrans
indiquant la charge des trains seront installés.
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Pour les RER A et B
audition conjointe RATP et SNCF
Valérie PECRESSE a partagé son inquiétude sur la saturation du RER B sud et sur les travaux à venir sur
la partie nord en insistant sur la nécessité de préserver le plus possible les usagers.
Sur le RER A, une amélioration de la régularité est intervenue après la mise en œuvre de la nouvelle
offre en 2018 avec une vigilance à avoir sur la branche de Cergy. C’est le fruit du travail des opérateurs
mais également des investissements financés par Ile de France-Mobilités.
La RATP et la SNCF ont présenté les principales évolutions sur chacune des lignes.
RER A :
• +3,7% de régularité en un an avec un gain jusqu’à 10 pts sur la branche de Cergy mais qui
reste encore le branche la plus difficile. Un travail doit être mené pour rendre les
améliorations mieux perceptibles par les usagers,
• Forte baisse des incidents matériels de -32% grâce à l’arrivée des nouveaux matériels,
• Inquiétude sur la charge des trains qui malgré 30% de capacité en plus grâce au nouveau
matériel roulant, connait une hausse moyenne annuelle de trafic de 2%. Espoir porté sur un
report de trafic de banlieue à banlieue avec l’arrivée du Grand Paris Express et le
prolongement du RER E,
• Succès de l’équipe cynophile intervenant pour la levée de doute en cas de colis abandonné,
• Travaux 2018, un programme important avec récemment le parfait déroulement du ripage à
Noisy Champs illustrant le respect des programmes et des délais,
• Travaux 2019 : programmation de nombreux travaux de renouvellement voie ballast (RVB)
en soirée sur les branches Est et celle de Saint-Germain. Sur la gare de Val de Fontenay, il n’y
a pas de remise en cause du programme de travaux engagé notamment vers le RER E,
• Une expérimentation est en cours Gare de Lyon avec l’installation de nouveau panneau
d’information voyageurs dynamique.
Enjeux de la ligne : renforcement de l’information voyageurs avec l’application commune RATPSNCF, la mise en service du bâtiment à Vincennes pour le Centre de commandement unifié,
poursuivre l’objectif de régularité et de fiabilité, avancer sur la relève conducteur à Nanterre
Préfecture.
RER B :
• Difficultés de régularité au 1er semestre et incidents très particuliers tout au long de l’année,
notamment :
o Déraillement d’un train à Courcelles-sur-Yvette le 12 juin faisant suite à des
conditions météo exceptionnellement dégradées et installation de capteurs de
surveillance des talus, suivi d’une chute d’arbre,
o Perte d’alimentation à 16h30 le 25 septembre sur le poste d’aiguillage de Bourg-laReine,
o Stade de France : problème de remise en service après un week-end de grande
coupure le 8 octobre
o Arrivé à 57% de taux régularité : construction d’un nouveau poste en remplacement
• Phase 3 du Centre de commandement régional (CCR PARM) : le samedi 20 octobre
interruption progressive totale des circulations (hors période de 15 jours de gros travaux).
Evènement géré de manière satisfaisante dans un contexte de gêne de 600.000 voyageurs.
• Sur le programme de travaux 2019-2024 sur Paris Nord, la réalisation ne pourra pas se faire
sans lissage de la charge.
Il est à noter qu’un logiciel de détection des mouvements de foule est en cours développement sur la
gare de Chatelet qui pourrait contribuer à améliorer la sécurité. Cela nécessite du temps pour arriver
à un outil fiable et aucune date de mise en service n’a été avancée.
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Pour la RATP
Valérie Pécresse relève la situation de la ligne 13 du métro et de la branche Villejuif de la ligne 7 qui
reste difficile malgré les progrès accomplis ces dernières années sur les autres lignes. Elle dresse un
bilan positif pour les lignes de tramway, avec une vigilance à avoir sur le T1 et le T2, mais s’inquiète de
la baisse de la vitesse commerciale des bus dans Paris. Elle rappelle le budget de 400 millions d’euros
votés pour l’accompagnement de la gestion des situations de crises et fait référence aux REX des
pannes du RER A et de la ligne 1. Pour les petits malaises voyageurs, elle demande l’étude de
procédures pour permettre de sortir les voyageurs des rames en attendant les secours et limiter
l’impact sur la régularité, ainsi que cela se fait à Londres. Enfin, la propreté et l’accessibilité constituent
des chantiers importants pour l’amélioration des conditions de transports des voyageurs.
Invitée à donner la position de la RATP sur le sujet de la gratuité des transports, Catherine Guillouard
a indiqué ne pas y être favorable au regard du coût pour la RATP (2,4 Mds €), alors que dans le même
temps se poserait un problème de ressources nouvelles nécessaires pour faire face à un afflux de trafic
supplémentaire, estimé à 10 % et un report modal de la voiture vers les transports collectifs qui serait
limité.
Evoquant les grands chantiers, elle se réjouit du très bon déroulement des ripages réussis (maîtrise du
calendrier et limitation de l’impact voyageurs) dans le cadre du prolongement des lignes 11 (A86) et
15 (RER A).
Sur les sujets d’actualité :
•

Bus :
o

o
•

Le retard de conversion électrique des centres bus a été causé par un vote avec près
de 6 mois de retard du cadre législatif et réglementaire. Le calendrier 2025 est
toujours d’actualité, même si un surcoût important est apparu sur près de 25 sites
pour la mise aux normes incendie. Il est précisé que la remise en circulation
provisoire de bus diesel plus anciens est nécessaire faute de capacité suffisante de la
part des constructeurs pour tenir les délais de mise en œuvre du nouveau plan de
bus en avril 2019,
Paris : le démarrage du nouveau réseau bus à Paris ne pourra se faire qu’en « mode
dégradé » car il reste encore 300 points d’arrêts à déplacer ou à créer.

Métro :
o Arrivée du MF19 pour 8 lignes de métro sur les 10 ans à venir (environ 2 milliards €)
va permettre de simplifier les conditions d’exploitation
o Ligne 4 : automatisation engagée avec objectif 2022 mais constat d’un problème de
production industrielle des façades de quais,
o Ligne 6 : démarrage effectif des travaux par la modernisation des garages,
o Ligne 11 à Rosny : des tensions ont été enregistrées avec les riverains sur les travaux
de nuit suite aux autorisations de travailler en 2x8 et en 3x8,
o Ligne 12 : cas unique de difficultés de percements. Une nouvelle technique a dû être
mise en œuvre pour congeler les sols et reprendre le chantier,
o Ligne 13 : le renouvellement du matériel roulant initialement prévu en 2032 a été
avancé à 2025 sur demande d’Ile de France-Mobilités,
o Ligne 14 : il manque 20 mètres environ pour relier les deux creusements sur la partie
nord. Le chantier est conforme au calendrier mais 6% du financement n’est toujours
pas bouclé. Sur la partie Sud, le chantier a démarré plus vite que prévu sur 5 gares.
Sur la station de Bercy, l’offre ascenseur va être réétudiée.
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•

Tramway :
o Le tramway reste le mode préféré des Franciliens avec une forte fréquentation,
o T2 en sur-régime avec 1 million de voyages/ jour soit près de 220.000 passagers,
o Des problèmes d’insertion du tramway sur les carrefours sont relevés avec de plus en
plus de blocage / accidents avec les voitures,
o D’ici 2023, demande d’un SAE TRAM pour faire face à l’évolution du nombre de ligne
et aux extensions en cours.

•

Transition énergétique :
o 25% de la flotte RATP est déjà en bus propres : 83 bus électriques, 142 au GNV et 932
hybrides,
o 12 centres bus sur les 25 sont déjà en phase de transition,
o Livraisons massives de bus en 2020.

•

Propreté : la RATP annonce le doublement du nombre de WC dans les stations de métro.

•

Présence humaine : aucune volonté de déshumanisation des stations, mais de mieux
répondre aux attentes de usagers de présence d’agents sur les quais,

Performance eu réseau et incidents :
• En heure de pointe les 14 lignes de métro tiennent l'objectif de régularité fixé à 96,5 %, à
l'exception des lignes 6 et 7. Sur la 7, les objectifs sont tenus à 100% en HP contre une perte
de 0,4 pt en heure creuse par rapport à 2017. Conséquence des 30% d’actes de malveillance,
18% d’objets abandonnés et 12% sur personnes sur voies,
• Sur l’incident de la ligne 1, le 31 juillet 2018 : une ligne qui a tourné en sur régime au mois de
juillet pour compenser la fermeture du RER A, dans un contexte de forte chaleur y compris
dans les tunnels. Un REX à chaud a eu lieu en interne avec l’écriture d’un plan d’action
baptisé : « plan excellence ferroviaire ». Lors de la coupure totale de la ligne 14, l’évacuation
s’est déroulée en 1h contre 2h30 sur la ligne 1 grâce au REX,
• La perte de production liée à des causes RATP ont été divisé par 4 quand les causes externes
ont été multipliée par 4. La vitesse commerciale s’est accrue d’un petit 1% pour atteindre
10,7 km/h en 2017. Ce qui est très insuffisant et nécessite de dégager les voies de bus.
600.000 PV ont été dressés l’an passé dans les couloirs de bus. L’expérimentation en 2018 de
la vidéoverbalisation sur 2 lignes de bus dans Paris sera regardée de près.
Sécurité :
• Efficacité d’intervention prouvée des équipes cynophiles pour les colis abandonnés,
• +10% de présence des agents du GPSR grâce à 9 recrues pour atteindre 109 équipes. Le
recrutement nécessite une sélection très rigoureuse pour des agents armés.

-------------------------------------------Pour conclure la réunion, la Présidente d'IDF Mobilités a fixé deux priorités en plus de l'information
voyageur et de la propreté, en souhaitant à la fois résoudre les points noirs de trafic et lutter contre
les retards.
Elle appelle à des plans d’actions concrets et forts pour traiter ces points noirs qui seront sous
surveillance avec des bilans réguliers.
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