MISSION DE CONCERTATION :
PROJET CDG EXPRESS
RÉUNION DU 24 JANVIER 2019
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LE PROJET CDG EXPRESS
Les grands principes :

Liaison ferroviaire directe entre Paris gare de l’Est et
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle

20 minutes de trajet, départ toutes les 15 minutes

De 5h à minuit

Destinée aux voyageurs aériens

Mise en service pour les Jeux Olympiques de 2024

Les objectifs :

Répondre à la croissance de l’aéroport et améliorer sa
desserte en offrant un service adapté

Favoriser le développement économique et touristique de
la métropole parisienne et participer au rayonnement
international de la région

Conforter le RER B dans sa vocation de transport du
quotidien

Diminuer les circulations routières entre Paris et
l’aéroport et répondre aux enjeux de développement
durable
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CDG Express

41%

LE FINANCEMENT DU PROJET
Un projet financé par les voyageurs aériens, sans subventions publiques

Coût du projet
2,1 Md €

Financement
2,1 Md €

Frais financiers
0,3 Md €

Capitaux
0,4 Md €

Remboursement
après 2024

Billets du CDG Express

Travaux
1,8 Md €
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Emprunt
1,7 Md €

Taxe sur les voyageurs
aériens à Paris-CDG

PROGRAMME CDG EXPRESS
Depuis 2014, le projet CDG Express s’est transformé afin de s’intégrer dans son
environnement tant en phase travaux qu’exploitation. Cette évolution du projet est le
fruit d’une concertation continue avec les exploitants et les autorités organisatrices.
Aménagements pour permettre la création de la nouvelle liaison


1240 M€ (70%)

Régénération et modernisation des infrastructures
financées par CDG Express


343 M€ (19%)

Améliorations du RER B
financées par le projet CDG
Express
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194 M€ (11%)

CIRCULATIONS RER B
Fonctionnement nominal :
Les circulations CDGX n’empruntent pas les voies réservées au RER B.

Exemple de répartition des circulations en heure de pointe au départ de Paris

Fonctionnement perturbé :
Lorsque les voies du RER B sont indisponibles, les RER empruntent les voies
utilisées par le CDG Express et seulement 1 train sur 2 du CDG Express
circule.
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UN CONTEXTE RECORD DE TRAVAUX EN
ÎLE-DE-FRANCE…
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… ET EN PARTICULIER SUR L’AXE NORD
15 projets majeurs sur l’axe Nord
 CDG Express
 Arrivée de nouveaux trains plus capacitaires, plus fiables et plus confortables sur
la ligne D (RER NG) et la ligne B (MING)
 Mise en conformité des gares pour l’accès aux personnes à mobilité réduite
 Interconnexions avec le Grand Paris Express
 Transformation de la gare du Nord
 Franchissement Urbain de Pleyel et échangeur A86
 Installations de retournements pour le RER B à la Plaine, au Bourget et à Aulnay
 Nouveau système de signalisation et d’exploitation (Nexteo)
 Prolongement du T11 Express Le Bourget - Noisy le Sec
 Régénération de la caténaire ligne B
 Renouvellement voie Aulnay-Roissy et Aulnay-Mitry
 Renouvellement rails ligne B
 Régénération de la signalisation entre Aulnay et Villeparisis
 Renouvellement de 37 aiguillages à Gare du Nord
 Régénération d’ouvrages d’art dont le Pont de Soissons

Une multiplication par 3 des investissements en IDF sur 2020-2024 vs. 2013
80% des investissements sur l’axe Nord en faveur des transports du
quotidien
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LES PRINCIPAUX IMPACTS TRAVAUX
POUR LES USAGERS DU RER B NORD
Optimisation en cours
2018

S1 2019

S2 2019

2020

NUITS
TRAVAILLÉES

250 nuits

125 nuits

125 nuits

250 nuits

ARRÊT TOTAL
CIRCULATION

3 jours

2 jours

2 jours

3 jours

we ou férié
LIMITATION
TEMPORAIRE
DE VITESSE

20 octobre
1 et 2 novembre
Fermeture complète
axe B

21-28 octobre

POINTS
D’ATTENTION

Réduction #trains
suite au lancement
de la tour de contrôle

2 voies fermées sur 4
Paris-Mitry du 27
juillet au 25 août

Fermeture
Aulnay-Roissy
à 23h avec
substitution
par bus

Limitation Temporaire
de Vitesse du 27
juillet au 25 août
2 voies fermées sur 4
Paris-Mitry du 18
juillet au 23 août
Limitation Temporaire
de Vitesse du 18
juillet au 23 août
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Un travail d’optimisation et de concertation a lieu entre
RATP et SNCF sur les travaux du RER B Sud
impactant le RER B Nord et inversement

Impact maîtrisé
sur le niveau de service

Risque sur le niveau de service
Actions en cours

LE PLAN D’ACTION DE SNCF RÉSEAU POUR
GARANTIR LE MEILLEUR NIVEAU DE SERVICE
PENDANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX
NEUTRALITÉ DES TRAVAUX

ROBUSTESSE

SATISFACTION CLIENTS

Lancement de la démarche H00 Travaux : garantir le démarrage et la
restitution des travaux à l’heure
0 Impact LTV : diminution de l’impact des Limitations Temporaires de
Vitesse sur la qualité et le niveau de service pour les voyageurs
Digitalisation procédures travaux : optimisation et fiabilisation du temps
de travail effectif
Améliorations des solutions de substitutions pour mieux répondre aux
profils et attentes des voyageurs
Massification des travaux dans le cadre de coupures en rupture

Plan de communication Travaux auprès des usagers pour un partage
transparent et anticipé d’informations
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