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BILAN PONCTUALITE FIN SEPTEMBRE 2019 

 Un premier semestre correct avec un résultat en net progression par rapport à 2017 et 2018. Après Janvier et Février 

décevants (arrachement caténaire à Aulnay, nombreux Accidents Grave de Voyageurs…), les mois de Mars, Avril et Mai ont 

été particulièrement bons avec des résultats au dessus des 90%. 

 On notera une chute au mois de Juin et Juillet suite à diverses causes (Bagages oubliés, zones en non libération, avaries 

matériels….) mais un mois d’Août correct. A noter que  du 16 Juillet au 25 Août, suite aux travaux de CDGX, seules 2 voies 

sur 4 étaient disponibles entre La Plaine Stade de France et Mitry. 

 Des difficultés depuis mi septembre suite aux nombreux travaux et LTV, les mouvements sociaux et quelques incidents 

importants. 



BILAN PONCTUALITE FIN SEPTEMBRE 2019 

Quelques incidents marquants de 2019 

30/01 : 

Arrachement 

Caténaire à 

Aulnay sous 

Bois  

08/05: Panne 

du PINS74 à 

Sevran 

Beaudottes : 

non 

déblocage 

total 

03/10 : 

Arrachement 

Caténaire à 

La Plaine 

Stade de 

France 

19/09 : 

Personne 

tombée entre 

le train et le 

quai à Paris 

Nord (RERD) 

25/07 : Fuite 

de gaz en 

gare de La 

Plaine 

05/07 : 

Bagages 

oubliés en 

matinée et 

soirée à Paris 

Nord 

25/06 : 

Accident de 

personne à 

Cité 

Université 
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TRAVAUX SUD ORSAY 

 

PRODUCTION FERREE 
• Dimensionnement de l’offre :  

- Flux et charge des trains maîtrisés 

- 2 trains/h HP (3 aux HC) entre Massy et Orsay : qq 

plaintes -> campagne d’information sur blog et tweeter 

- Retournements aux terminus satisfaisants (aucun 

retard) 

 

>> Plan transport adapté et robuste 

      ITC DU 20 AU 28 JUILLET                  PUIS DU 29 JUILLET AU 25 AOÛT. 

SUBSTITUTION 
• Bus de substitution Massy – Saint Remy puis Orsay – Saint 

Rémy 

• Plan de substitution réalisé conformément aux 

engagements pris. 

• Moyens mis en œuvre adaptés 

• Substitution complexe du fait des routes étroites, des 

nombreux sens uniques et des ponts bas : difficultés la 

1ère semaine : problèmes d’itinéraires, 2 incidents => 

impact sur intervalle et temps de parcours, résolu ensuite 

>> Actions d’amélioration identifiées pour 2020 

COMMUNICATION / INFORMATION VOYAGEURS 
• Plan de communication en amont (dès mars 2019) jugé 

efficace. Flyers distribués à Orsay la 2ème semaine pour 

indiquer les horaires RER (1/2 heure) 

• Point d’Amélioration: communiquer le plan de transport et 

la fréquence des bus 1 mois avant 

• IV bas d’écrans image et annonces sonores (en gare et par 

les conducteurs) : OK 

>> à reconduire et renforcer sur la partie plan de 

transport et bus 

ACCOMPAGNEMENT VOYAGEURS 
• Canalisation : 

Agents de canalisation (en gare et aux arrêts bus), bonne 

prestation 

Forte mobilisation des agents RER B 

• Signalétique : 

Voiles signalant les points d’arrêt et pas aux sols efficaces 

 

>> à reconduire 



TRAVAUX CDG EXPRESS REGENERATION CATENAIRE AULNAY 

      ITC DU 18 AOÛT 

PRODUCTION FERREE 
 

• Avis sur le plan de transport ferré :  

Le plan de transport a été robuste en opérationnel et a 

permis de prendre en charge les clients.   

SUBSTITUTION 
Avis sur la substitution  Ligne B : 

• La fréquence et les rotations de bus étaient adaptées. La 

prestation routière a été conforme. 

• Comme pour chaque week-end de ce type, la Préfecture, 

les communes concernées ainsi que les partenaires (ADP, 

Parc des Expositions, Stade de France) sont largement 

impliqués et informés en amont, permettant d'anticiper les 

travaux sur la voirie et/ou les événements. 

• On peut en revanche regretter l'interdiction par ADP de 

permettre aux bus d'accéder ce jour-là à une des gares 

routières de Roissy impliquant ainsi deux ruptures de 

charge pour les clients de l'aéroport. Ce sujet est 

récurrent  avec ADP, en été ou sur d'autres périodes à 

forte affluence. 

 

COMMUNICATION / INFORMATION VOYAGEURS 

 
Information et communication intégrée dans le cadre de la 

communication Travaux Eté 

ACCOMPAGNEMENT VOYAGEURS 
• La présence d'encadrants et de gilets rouges sur le terrain a 

permis de sécuriser le dispositif et de réagir en cas 

d'impondérables. 

 

• Signalétique adaptée à la gestion des flux 



1 Bilan résultats 2019 

 

2 Travaux 2019 

 

3 PARIS NORD 2024 

 

4 Travaux 2020 

 

5 Plan d’urgence et Nouvelle offre RER B  

 



10 PARIS NORD 2024 

Modification du scénario CDG Express – la replanification des travaux conduit à un 

nouveau calendrier des opérations :  

 

 



11 PARIS NORD 2024 

Le nouveau calendrier est organisé pour respecter l’ossature capacitaire et limiter 

l’impact sur les voyageurs du RER B :   
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IMPACTS CLIENTELE 2020 

6 j

CDG Express (zone D + E2), B12 au Sud 

=> B4 retourne à Gare du Nord, B4 vers 

Mitry, B4 vers Roissy. 2 voies/4

6 nuits

Tiroir d'Orsay : 6 nuits longues, dimanche 

réduit entre Lozère et Saint-Rémy, 

exploitation de 9 heures à 22 heures sur 

le tronçon

7 mois 

23h00

2 mois 

22h00

2 mois 

21h00

30 

nuits

Essai CDG E: 30 nuits longues 00h00-

04h50 Fermeture La Courneuve 

Aubervilliers-Blanc Mesnil

14 j
Travaux CDG Express fermeture voies 

DIR en continu

21 j
Travaux CDG Express fermeture voies 

BIS en continu

5 j Interco suspendu à partir de 23h00, Gare 

Soutt fermé

8 j
Grand Paris à Sevran Livry,2 voies /4, 

gare de Sevran Livry non desservie

2 j Grand Paris à Sevran Livry,2 voies /4

3 j

5 j

1 j

Travaux CDG E (Essai)  Fermeture des 

voies Paires à La Plaine, terminus Gare 

du Nord côté Sud

2 j

Travaux CDG E (zones la Plaine et le 

Bourget) 4V/4 fermées le samedi et le 

dimanche

4 j
Travaux CDG L2+H = axe Aulnay Roissy 

fermé

9 j
Travaux à Orsay fermeture de Massy à 

St Rémy du 15 au 24 août

RVB Voie 2 (750 ml / 10 semaines) entre 

Luxembourg et Saint-Michel

LTV 40 km/h 

RAV et RVB en gare de Châtelet les 

Halles

LTV 30km/h

4 j

RVB-RAV à Massy  (travaux GDI de RVB 

Voie B et raccordement V76-V2): 

fermeture entre Les Baconnets et Massy 

Palaiseau

3 j
Interruption Laplace La-Croix-de-Berny 

Robinson

26 j

Travaux à Orsay et Saint-Rémy 

fermeture du Guichet à St Rémy du 18/07 

au 15/08

5 j
En attente confirmation : + 5 jours ITC Le 

Guichet Saint-Rémy pour souterrain 

Orsay

Travaux CDG E (zone la Plaine) 2V/4 

fermées le samedi et 4V/4 fermées le 

dimanche

Travaux sur l'axe Aulnay Roissy : 

substitution routière Aulnay-Roissy à 

partir de 23h00, 22h00 ou 21h00

41 j

10 

semai

nes
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15 PLAN D’URGENCE RER B 

Après une fin d’année 2018 particulièrement difficile pour les usagers du RER B, Île-de-France 

Mobilités a demandé à la DLU de proposer des mesures d’urgence à mettre en place dès 

2019, dans l’attente des investissements programmés. Ce plan d’urgence comprend : 

 Le déploiement de régulateurs de flux sur les quais afin de 

faciliter les échanges voyageurs, mieux respecter les temps 

d’arrêt en gare et éviter la prise de retard (Bourg-la-Reine, La Courneuve-

Aubervilliers et Aulnay-sous-Bois en pointe du matin; Denfert-Rochereau et Massy-

Palaiseau en pointe du soir) 

 Le déploiement d’équipes de protection civile ou le renforcement des équipes SSIAP en 

gares afin de porter assistance aux voyageurs et de limiter les temps de retenue de train en gare 

lors des malaises voyageurs (Bourg-la-Reine, Châtelet-les-Halles et Gare du Nord en matinée et soirée. 

 

 

 Un complément au dispositif de brigades cynophiles sur les gares 

d’Aéroport CDG 1 et 2, afin d’effectuer une levée de doutes rapide en 

cas de bagage oublié. 

 La création d’espaces de coworking (Drancy, La Plaine, Le Bourget, La Courneuve-

Aubervilliers, Vert-Galant, PEX, Villepinte, Sevran-Livry, Villeparisis BLR, Antony et Les Baconnets 

 L’évolution des fonctionnalités des applications mobiles relatives à 

l’information voyageurs 



PROJET D’EVOLUTION D’OFFRE B SUD 

 Autre mesure du plan d’urgence, l’organisation de GT pour ajuster l’offre au 

Sud de la ligne à horizon septembre 2020  

 Ce qui a été validé  (3 GT avant juin) 

Motif de l’heure de pointe : omnibus Cité U – Bourg la Reine, nouvelle répartition 

des arrêts sur les missions au sud. 

 

 

 

 

 Ce qui reste à caler  

Heures creuses (inchangées?) 

Composition en soirée (UM ?) 

Weekend end (inchangé ?) 

Offres été et plein été 

 

 



PROJET D’EVOLUTION D’OFFRE B SUD : CALENDRIER 
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2018 2019 2020 2021 

Trajectoire de Ligne 

DLU/IDFM 

Comité de Ligne 
M

a
rs

 2
0
1
9
 

Groupes de travail  

avec élus et associations 

sur l’évolution d’offre  

Décision sur 

le motif 

d’heure de 

pointe  

J
u
in

 2
0
1
9
 

Groupe(s) de travail  

supplémentaire(s) sur la 

grille complète et les modes 

d’exploitation dégradés de 

la nouvelle offre 

A
u
to

m
n
e
 2

0
1
9
 

SA 2020  
(reconduction 

de l’offre 

actuelle) 

D
é
c
e
m

b
re

 2
0
1
9
 

A
o
û
t 

2
0
2
0
 

MES 

Tiroir 

Orsay 

S
e
p
te

m
b
re

  
2
0
2
0
 

Evolution de 

l’offre au Sud du 

RER B 
Validation 

grille 

complète 

Aujourd’hui 
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LES RER B & D : 
L’ARTÈRE 

NORD-SUD 
DES 

FRANCILIENS 

POUR RÉPONDRE À L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
VOYAGEURS ET AUX ENJEUX DE QUALITÉ DE SERVICE, UN 
TRIPTYQUE INDISPENSABLE 

BLR 

• 1,65 millions de voyageurs par jour : 

 30% du trafic RER et Transilien 

 1000 trains par jour dans le tunnel 

 

• Une croissance continue et soutenue du trafic  

 2 millions de voyageurs attendus dans 10 ans 

L’EXPLOITATION DE DEMAIN POUR LES RER B ET D 
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Une étape majeure 
franchie à l’été 2019 

Prochaines étapes 

Validation générale de l’Avant 

Projet (AVP) par les 4 CA 

d’IDFM, SNCF Réseau, SNCF 

Mobilités et RATP 

Publication de 

l’appel d’offre au 

JOUE en janvier 

2020 

Procédure d’appel 

d’offres 

Signature du marché 

avec l’industriel :  

mi-2021 

POINT DE VIGILANCE SUR LE FINANCEMENT 
• La signature du marché avec l’industriel est conditionnée par la mise en place du 

financement 
• Un mécanisme de type protocole semble nécessaire car les besoins en engagement sont 

supérieurs au budget disponible au CPER actuel 

NExTEO SUR LES RER B ET D 


