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01 Déconfinement
Point de situation

-

EVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT

Déconfinement – évolution de l’offre
Rappel de la doctrine lors du déconfinement (11 mai) :
mise en œuvre l’offre la plus importante possible (malgré les contraintes d’exploitation des opérateurs –
absentéisme lié à la garde d’enfants en particuliers) avec une montée en charge rapide.
Evolution de l’offre de transport :
Le déconfinement a débuté par :
- Une ouverture du réseau ferré entre 6h-22h (avec des bus de substitution avant le démarrage de l’offre
Noctilien).
- Une soixantaine de stations de métro fermées.
- Une fréquentation d’environ 15% par rapport à la normale, le 11 mai,
Evolution de l’offre de transport / adaptation quotidienne par IDFM et les opérateurs:

- Renforts continues conjointement à l’augmentation des ressources disponibles.
- Retour à l’amplitude de service habituelle sur le réseau RATP (métro et RER) le 25 mai
- Amplitude élargie le matin sur le réseau SNCF / Maintien de la fin de service 22h (cf. travaux)
Retour à l’offre nominale à partir du 8 juin (hors soirées sur réseau Transilien)
- Réouverture d’une partie des 60 stations de métro fermées au 11 mai (30 stations rouvertes cette
semaine)
- Fréquentation à 20/25% fin mai, 30% environ vendredi 5 juin (cf. modification des dispositions
réglementaire permettant davantage de capacité d’emport).

EVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT

Déconfinement – Régulation des flux
Rappel des mesures de régulation mises en place, dues aux faibles capacités d’emport résiduelle
des transports en commun :

Limitation des déplacements et lissage des horaires de pointe
• Charte cosignée Etat, partenaires sociaux, collectivités et opérateurs
• Maintien d’un taux de 100% de télétravail pour les emplois de bureau pour la 1ère semaine
• Extension des heures d’arrivée et de départ au travail
• Réservation des transports en HP pour les travailleurs ou motifs impérieux, avec contrôle strict des
attestations employeur
> Le maintien d’un fort taux de télétravail pour les prochaines semaines est essentiel

Mesures de gestion des flux
• Accompagner les voyageurs sur les nouvelles mesures, en gare, sur les quais et dans les trains :
annonces sonores, agents en gare, signalétique

• Superviser les flux de voyageurs : remontée des agents et conducteurs, images de télésurveillance…
• Contrôle du port du masque obligatoire par les agents assermentés
> Le port systématique du masque reste nécessaire et doit être maintenu en évitant tout
relâchement

Renforts des effectifs de sécurité
Forte présence des forces de police pour aider au filtrage (contrôle des attestations employeur) et au
contrôle du port du masque.

DISTRIBUTION DES MASQUES

Vente de masques en gare et stations
• Possibilité offerte aux voyageurs d’acquérir des masques en tissu dans les
principales gares et stations des réseaux RATP et SNCF, puis
progressivement dans tous les points de vente
• Vente de masques en tissu dans les distributeurs Selecta - masques
français en coton tri couche, lavables à 60° et réutilisables cinq fois, vendus
5€ l’unité
• Vente de masques chirurgicaux et de masques en tissu dans les boutiques
du groupe Lagardère (Relay, Hubiz, Trib’s) en conditionnement de
cinquante unités
• Prix des masques chirurgicaux conforme à la règlementation, n’excédant
pas 95cts l’unité

DISTRIBUTION DES MASQUES

Distribution de masques en tissu
• 2 millions de masques dont 1,3 millions déjà
distribués aux usagers dans plus de 50 gares
SNCF, 200 sites RATP et 12 transporteurs OPTILE

• Remise d’un masque au guichet après présentation
de son passe navigo chargé d’un forfait
• 2 modèles de masques de grandes qualités, testés
dans des laboratoires agréés par l’AFNOR et
conditionnés dans un emballage individuel

DISTRIBUTION DES MASQUES

Distribution de masques en tissu
2 millions
le nombre de masques commandés et mis à disposition dans
le réseau de transport

dont 1,3 millions
déjà distribués aux usagers dans plus de
200 sites RATP

50 gares SNCF

12 transporteurs OPTILE

Remise d’un masque après présentation de son passe navigo
chargé d’un forfait aux guichets avec affichette

MESURES SANITAIRES ET DÉSINFECTION DANS LES ESPACES TRANSPORTS ET LES MATÉRIELS ROULANTS

Nettoyage désinfection
• Un renforcement du nettoyage dans les espaces de transports et les matériels roulants :
▪ L’application sur les surfaces de contact de désinfectants virucides conformes à la norme
européenne EN 14476.
▪ Une à trois interventions de nettoyage quotidiennes correspondant en moyenne à un doublement
de la fréquence.
▪ Des équipes mobiles de désinfection pour intervenir dans les matériels roulants en service

• La distribution de gel hydroalcoolique en complément de la vente
▪ En gare et station : des distributeurs automatiques grande capacité avec des systèmes permettant
d’éviter tout contact. 175 bornes sont installées dans 60 gares SNCF et 140 stations de métro, 70
gares routières et 40 stations de tramway sont équipées ou en cours d’équipement.
▪ Dans les matériels roulants : des expérimentations de petits distributeurs embarqués sont prévues
dans des bus, cars et tramways.

• De nouvelles solutions de désinfection en expérimentation
▪ Des techniques d’application telles que la nébulisation sont testées et progressivement déployées,
permettant de gagner en rapidité d’intervention et en qualité d’application
▪ Des produits à forte rémanence pour prolonger l’action désinfectante de plusieurs semaines et
limiter le risque de recontamination entre deux désinfections

Point d’étape sur la campagne de dédommagement confinement

Ouverture de la campagne le 20 mai 2020
Durée : 4 semaines (jusqu’au 17 juin) + 4 semaines pour les réclamations
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Du 19/05 au 07/06,
•

1 531 951 demandes validées

•

1 281 536 virements, 10 300 remboursements CB, 12 326 lettres chèques

8 juin 2020
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02 -

Déconfinement
Impact de la crise sur les
finances de IDFM

-

1 – Rappel : financement des transports en commun
franciliens / budget IDFM
2 – Principales ressources impactées : le versement
mobilités et les recettes tarifaires

3 – Difficultés de trésorerie à venir

1_Schéma du financement des TC – données 2018

Les deux principales recettes que constituent le versement mobilités (5 Md€ au BP 2020) et les recettes
tarifaires (plus de 4 Md€ dans les prévisions initiales 2020) sont très durement impactées par la crise

Principales ressources impactées : Versement mobilité et les recettes tarifaires

Versement Mobilité

Recettes tarifaires

• Impôt fondé sur la masse salariale des employeurs
franciliens de 11 salaries et plus, prélevé par les
URSSAF
• 4 zones avec taux distincts: de 2,95%
(départements 75/92) à 1,60% (grande couronne)
• VM en IdF = 50% du VM national
• Impôt dynamique corrélé à la dynamique de la
masse salariale francilienne - hors hausse de taux :
+2,9%/an

• IdFM decide de la hausse des tariffs
• 65% des recettes tarifaires proviennent des
abonnements
• Evolution dynamique ces dernières années,
fortement corrélée avec la dynamique économique,
l’emploi et le tourisme
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2.1 Première estimation perte de Versement Mobilités:

Des pertes sur le versement mobilités évaluées à 1 Md€ (- 21%) pour l’année 2020
sous les effets combinés,
- des mesures liées au confinement (845 M€)
- de la crise économique qui en résulte (160 M€)
Impact des décisions mesures liées au
Impact potentiel d'une
confinement
crise économique
arrêts
maladie
Impact sur la
chomage
Exonération
garde
masse
partiel
cotisations
d'enfants
salariale
covid
Hypothèse

montant en
M€

Effet total
sur le VM

Augmentation
activité partielle arrêt maladie de
pas de hausse
de 4 pts de
sur 3 mois en
deux mois en juin à décembre masse salariale
chômage à partir
moyenne
moyenne
avril-décembre
de septembre

615

100

130

90

70

1005

Les impacts 2021 sont incertains à déterminer mais seront également être
très conséquents pour les finances IDFM

2.2 Estimation de pertes de recettes tarifaire 2020

Structure des recettes tarifaires d’Ile de France mobilités (données
2018)
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2.2 Estimation de pertes de recettes tarifaire 2020

Des pertes 2020 sont estimées à 1,6 Md€ (-38% de la prévision initiale 2020)
Hypothèses retenues en fonction de 3 périodes distinctes:

1. Période du confinement, perte estimée à 570 M€
• Ventes de titres qui chutent à 3% pour tous les publics
• Campagne de remboursement en cours avec un coût estimé à 145 M€ TTC
2. Période de déconfinement (11 mai - fin août): perte estimée à 490 M€
• Recours au télétravail massif (70% pour les emplois de bureau, 20% pour les autres)
• Report modal d’une partie des déplacements vers la voiture et le vélo
• Consommation de titres et abonnements pour les franciliens limités à 1/3 (nulle pour les
non franciliens) et 30% de suspension des forfaits navigo annuels de juin à août

3. Période post confinement (septembre - décembre), perte estimée à 540 M€
• Recours au télétravail à 50% pour les emplois de bureau, mobilité toujours réduite par
ailleurs
• Achats des Franciliens d'environ 60% (y compris Navigo annuels), achats des non
franciliens de 20%
• Hypothèse de souscriptions Imagine’R inchangées

Les pertes de recettes voyageurs seront également très conséquentes en 2021
CONFIDENTIEL
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Estimation globale perte de recettes 2020

Perte de recettes 2020 en Ile-de-France
estimée à 2 640 M€
Perte de VM
1 020 M€

Perte de Recettes
Tarifaires

Perte
TICPE

1 600 M€

20 M€

Bouleversement profond des recettes du système de transport qui nécessite
• le soutien de l’Etat
• et de renégocier les niveaux de contributions aux opérateurs de transport compte tenu des
divers impacts de la crise (offre réduite, chômage partiel, coûts spécifiques supplémentaires…)
• Une anticipation sur la prise en charge des pertes de recettes pour 2021
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Risque de cessation de paiement à l’été selon le rythme d’encaissement du VM
• le VM perçu passe de 350 à envrion 150 M€/mois de mai à août, et un début de
rattrapage en septembre
• avec un rythme de décaissement des dépenses identique aux années précédentes et
des demandes des OT de compenser les pertes de recettes tarifaires, sans visibilité
Hypothèses
sur les moindres dépenses à venir => négociation avec les OT

Besoin de
trésorerie

Risques

• Il devrait dépasser 1 Md€ en juillet

• Montant maximum de trésorerie levé les années passées : 600M€.
• Incertitude sur capacité des financeurs à prêter des montants au-delà de 1Md€ à
IdFM en instruments de trésorerie.
• D’autant plus si dégradation notation financière IdFM

Selon ces hypothèses, à compter de juillet, IdFM rencontrera des
difficultés pour régler l’intégralité de ses dépenses.

03 2e partie de réunion :
TRAVAUX d’ÉTÉ 2020

-

Travaux d’été 2020

SOMMAIRE
- RER A : Renouvellement des Voies et du Ballast

- RER B Nord et Ligne K : CDG Express et Modernisation de l’infrastructure
- RER B Sud : SDLB Saint-Rémy + Renouvellement Poste d’Aiguillage de Bourg-la-Reine
- RER C : Travaux CASTOR / Travaux T12 Express

- RER D : Renouvellement des Voies et du Ballast branche Plateau
- RER E et Ligne P : Travaux EOLE
- METRO 6 : Adaptation des infrastructures pour le nouveau matériel roulant

- TRAM T2 : Création de la correspondance EOLE
- TRAM T3 : Démolition d’un pont-rail SNCF et mise en place de protections phonique à La Chapelle

Travaux d’été 2020

Constats généraux
- Les efforts de rattrapage des travaux préparatoires réalisés par les MOA depuis le
déconfinement permettent de maintenir un volume conséquent de travaux de
régénération et modernisation avec un impact fort sur l’offre de transport.
-

Mais certains travaux ont dû être reportés (ex. travaux du tiroir d’Orsay /RER B) ce qui ne
sera pas sans impact sur l’été prochain.

-

Il est évident que si les mesures de distanciation sociale perdurent, il ne sera pas
possible de mettre en œuvre les plans de transport adaptés aux travaux.

-

Forte attente d’Ile-de-France Mobilités concernant une plus grande flexibilité de SNCF
pour renforcer les plans de transport si des travaux doivent être reportés au dernier
moment.

-

Des réunions spécifiques avec les associations à venir pour les axes les plus touchés par
les travaux

- REX des travaux d’été 2020 à faire avec les associations de voyageurs, comme en 2019, à
la rentrée 2020.

RER A
PHASE 3 - 15/08 au 30/08 : Fermeture Auber – Nanterre U
2 semaines à partir de 21h15 et 3 week-ends en continu
Renfort Métro : M1
Renfort SNCF : Ligne L3 depuis Saint-Lazare
Renfort bus : 73
Navette routière Nanterre-U – La Défense

PHASE 1 - 11/07 au 14/08 : Fermeture Auber – Vincennes
4 semaines à partir de 21h15 et 4 week-ends en continu
1 semaine en continu du 08/08 au 14/08
Renfort métro : M1 et M14
Renforts bus : 77, 112, 114, 118 et 124
Navette routière Vincennes RER – Nation du 10 au 14
août et en soirées

PHASE 2 - 17/08 au 21/08 : Fermeture La Défense – Auber
1 semaine en continu, sauf à partir de 21h15 tous les soirs
(élargissement de la coupure entre Auber et Nanterre – U)
Renfort métro : M1

RER B NORD
Travaux CDG Express + modernisation infra
Fermeture Gare du Nord – Roissy / Mitry en continu
Du 01/08 au 02/08, soit 1 week-end

Travaux CDG Express + Remblai de La Poudrerie
Réduction de trafic sur l’Axe Nord
Du 03/08 au 23/08, soit 3 semaines

Renforts ferrés : RER D, Ligne 5 et Ligne 7
Renforts bus : 148, 150, 620
Bus de substitution : Création de 3 lignes au départ de
Stade-de-France Saint-Denis

RER B : 8 trains/h toute la journée
Ligne K : Modifications horaires

LIGNE K
Travaux CDG Express + modernisation infra
Fermeture des voies DIR
Du 18/07 au 31/07, soit 2 semaines
Ligne K : Terminus en gare de Mitry-Claye
TER Picardie : Terminus en gare de Mitry-Claye
RER B :
B16 la semaine du 20 au 24 juillet
B12 la semaine du 27 au 31 juillet

RER B SUD
Schéma Directeur Ligne B Saint-Rémy
Fermeture Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Gif-sur-Yvette
Du 18/07 au 09/08, soit 3 semaines

Renouvellement du poste d’aiguillage de Bourg-la-Reine
Fermeture Laplace – La Croix de Berny / Robinson
Du 12/08 au 16/08, soit 5 jours

Pas d’impact sur l’offre ferré sur le reste de la ligne
4 trains/heure en pointe et 3 trains/heure en creux
Bus de substitution : Gif-sur-Yvette – Saint-Rémy

Report et renfort bus : 128, 187, 192, 197
Bus de substitution : La Croix de Berny – Bagneux
(omnibus) puis direct jusqu’à Porte d’Orléans

RER C
Travaux CASTOR
Du 15/07 au 23/08
Fermeture Gare d’Austerlitz - Javel/Avenue Henri Martin
(6 semaines)

Renfort métro : Ligne 10
Renfort bus : 30 et 63

Travaux T12 EXPRESS
Du 15/07 au 23/08
Fermeture Savigny-sur-Orge – Massy-Palaiseau
(6 semaines)

Renfort bus : 107, 297, 385, 397, 492
Navette routière directe : Massy et Juvisy

RER D

RVB Branche du Plateau
Du 27/07 au 14/08, soit 3 semaines
Fermeture Juvisy – Corbeil Essonnes via Grigny en heures creuses + réduction de fréquence en
heure de pointe.
Bus de substitution omnibus entre Juvisy et Corbeil via Orangis.
Mis en place de trains directs entre Corbeil et Paris via La Vallée (Ris-Orangis) en heure creuse

RER E et Ligne P

Travaux EOLE – Fermeture du tunnel
Du 15/07 au 30/08, soit 6,5 semaines
Fermeture Hausmann St-Lazare – Magenta et réduction
de trafic sur le RER E (50% de l’offre) + débranchement
Meaux – La Ferté-Milon toute la journée.
Renfort métro : Ligne 7
Arrêt TER supplémentaires en heure de pointe en gare
de La Ferté-sous-Jouarre

METRO 6

Travaux d’adaptation d’infra pour l’accueil du nouveau matériel roulant (renouvellement et
motorisation des appareils de voies, renouvellement du ballast et des traverses)
Du 25/07 au 23/08 : Fermeture Trocadéro - Etoile
4 semaines en continu
Renfort bus : 22 et 30

TRAMWAY T2

Travaux d’adaptation des quais pour la correspondance EOLE/T2
Du 25/07 au 12/08 : Fermeture Charlebourg – Puteaux
2,5 semaines en continu
Report ligne L et U et renfort ligne de bus 73.

TRAMWAY T3B

Travaux de démolition d’un Pont-Rail SNCF et mise en place de protections phonique au niveau du
faisceau La Chapelle
Du 28/07 au 02/08 : Fermeture Colette Besson – Porte d’Asnières
2 semaines en continu
Mise en place de bus de substitution omnibus

