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Programmation des travaux RER B sud été 2020
10 juin 2020

Sommaire

1. Présentation des projets et travaux replanifiés

2. Calendrier des travaux été 2020
3. Impacts sur la nouvelle offre RER B

Plan de Transport RER B proposé

1.1 Projet SDLB Orsay
Création d’un tiroir de retournement des trains
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Planification travaux RER B sud | SDLB – Tiroir d’Orsay Plan de Transport RER B proposé
Impact de la crise sanitaire
OBJECTIFS
o
La création d'un tiroir de retournement pour améliorer la robustesse de
l'ensemble de la ligne, en augmentant les temps de retournement à ce terminus.
o
La création d’un accès supplémentaire pour améliorer l’accès au Campus
Universitaire d’Orsay
NATURE DES TRAVAUX
o
Créer une voie nouvelle (400m) et un tiroir de retournement - Élargir un pont
o
Déposer la zone des voies au sud des quais
o
Terrassement puis grutage des éléments préfabriqués de l’accès supplémentaire
o
Repose des voies et des 5 nouveaux appareils de voie (en plus des 3 actuels)
o
Mise en place du nouveau portique de signalisation / dépose de l’existant
o
Essai Signalisation et mise en service du poste SIG
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
o
Arrêt des activités sur le chantier le 16 mars 2020
o
Reprise partielle des activités sur chantier le 11 mai 2020  2 mois de retards
L’arrêt temporaire des travaux et la perte de productivité à venir ne permettent
plus d’honorer le jalon de mise en service de la phase cible au 24 août 2020.
NOUVEAU SCÉNARIO PRÉVU
2 scénarios ont été étudiés pour le report de l’ITC : à l'automne 2020 ou à l'été 2021.
Pour éviter de forts impacts sur l'offre globale RER B pendant 6 semaines en période
scolaire, et pour gérer au mieux les bus de substitution, le scénario retenu est celui
d'un report de l'ITC à l'été 2021.
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Plan de Transport RER B proposé

1.2 Projet SDLB
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Renouvellement de la signalisation
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Planification RER B sud | SDLB Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Plan de Transport RER B proposé
Renouvellement de la signalisation
OBJECTIFS
o Amélioration de l’exploitation et la fiabilisation des installations de signalisation
NATURE DES TRAVAUX
o Construction d’un nouveau local de signalisation
o Renouvellement et modification des voies :
•
Remplacement du ballast, des traverses et des rails
•
Pose de 5 nouvelles communications de voie
o Adaptation de l’alimentation électrique des voies
o Adaptation de la signalisation ferroviaire et du contrôle de vitesse
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
o Arrêt des activités sur le chantier le 16 mars 2020
o Reprise partielle des activités sur chantier le 14 mai 2020  2 mois de retard
L’arrêt temporaire des travaux et la perte de productivité à venir ne permettent
plus d’honorer une mise en service du projet au 24 août 2020.

NOUVEAU SCÉNARIO PRÉVU
o ITC de 3 semaines du 18 juillet au 9 aout entre les gares de Saint-Rémy-lèsChevreuse et Gif-sur-Yvette pour réaliser des travaux de génie civil et de voie
o Reprogrammer une ITC de 15 jours à partir de janvier 2021 pour les essais suivi de
la mise en service des nouvelles installations de signalisation.
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Projet
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- signalisation
PlanSDLB
de Transport
RER B proposé

Offre de transport du 18 au 24 juillet


Interruption des circulations ferroviaires entre
Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy-lès-Chevreuse



Maintien de l’offre d’été (B16) dans le tronçon
central



Bus de substitution via D306/906 entre
Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
desservant Courcelle-sur-Yvette
Légende
B16 HP : 16 trains par heure en heures de pointe
B9 HC : 9 trains par heure en heures creuses
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Projet
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- signalisation
PlanSDLB
de Transport
RER B proposé

Offre de transport du 25 juillet au 9 aout


Interruption des circulations ferroviaires entre
Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy-lès-Chevreuse



Maintien de l’offre plein été (B12) dans le
tronçon central



Bus de substitution via D306/906 entre
Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
desservant Courcelle-sur-Yvette
Légende
B12 HP : 12 trains par heure en heures de pointe
B9 HC : 9 trains par heure en heures creuses
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Projet
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- signalisation
PlanSDLB
de Transport
RER B proposé
Jour d’application

Fréquence de la navette bus de substitution

7 min en heures de pointe
Charge maximale par heure à l’heure de pointe

450* voyageurs / heure

Lundi à vendredi

* référence : données de comptage 2019 corrigé trafic
estival hors abattement lié au contexte de la crise
sanitaire.
Weekend et fériés
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Offre de la navette
Plage Horaire

Fréquence

début de service à
6h00

15’

6h00 à 9h00

7’ à 8’

9h00 à 15h30

10’

15h30 à 19h30

7’ à 8’

19h30 à 21h

12’

21h00 à fin de
service

15’

début de service à
9h00

15’

9h00 à 12h00

12’

12h00 à 18h00

10’

18h00 à fin de
service

15’

Plan de Transport RER B proposé
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1.3 Projet renouvellement
poste d’aiguillage de Bourg-la-Reine

Travaux en ITC
Plan de Transport RER B proposé
Renouvellement du poste d’aiguillage Bourg-la-Reine
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Programme de réalisation de travaux en ITC, de Laplace à La-Croix-de-Berny et Robinson

Nature des travaux :
Création de 3 traversées sous les voies « multitubulaires » : Pour relier les nouveaux locaux techniques et installations de Signalisation en ligne
Création des « chambres de tirage » du futur Poste de Signalisation de Bourg La Reine : pour assurer la desserte par câbles du futur poste

Contraintes et méthodes de réalisation :
• Dépose de la plateforme de voie
• Terrassement
• Repose et stabilisation de la plateforme de voies

Impact de la crise sanitaire sur l’ITC
Plan de Transport RER B proposé
Renouvellement du poste d’aiguillage Bourg-la-Reine
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Interruption initialement prévue du 8 au 10 mai 2020
entre Laplace, Robinson et La-Croix-de-Berny
•

Du fait de la pandémie, Incapacité de réaliser les activités préparatoires aux travaux devant se tenir
durant l’interruption de trafic
=> Report nécessaire de l’interruption de trafic.

Planification de l’ITC reportée sur le mois d’août 2020, du 12 au 16 août inclus
•

Le positionnement estival (période chaude) demande l’application de méthodes particulières sur les
infrastructures de la Voie avant reprise de l’Exploitation

•

Les délais requis pour mener les travaux sont augmentés de 2 jours (les délais passent de 3 à 5 jours).
En contrepartie, il ne sera pas nécessaire d'appliquer une Limitation de Vitesse des trains à 30 km/h
pendant 48h après la fin du chantier. L'offre de transport ne sera pas impactée à la reprise.

Projet renouvellement du poste d’aiguillage
Plan de Transport RER B proposé
Bourg-la-Reine
Offre de transport du mercredi 12 au dimanche 16
aout

Interruption des circulations ferroviaires entre
Laplace et La-Croix-de-Berny en incluant la
branche Robinson


Offre de transport B8 dans le tronçon central
(travaux sur les voies Bis au Nord)



Pour les voyageurs au sud de Massy, substitution
par RER C pour Paris au départ de Massy –
Palaiseau via Pont-de-Rungis



Bus de substitution via D920 entre La-Croix-deBerny et Porte d’Orléans complétés par des lignes
RATP existantes, éventuellement renforcées.

Légende
B8 : 8 trains par heure
B4 : 4 trains par heure
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Projet renouvellement du poste d’aiguillage
Plan de Transport RER B proposé
Bourg-la-Reine
Réseau bus de substitution du 12 au 16 aout
Bus 128
Robinson <> Fontenay-aux-Roses <> Sceaux <> Paris
porte d’Orléans
Bus 192
Robinson <> Bourg-la-Reine

Navette de substitution RER ou bus 197
Toutes les gares entre La-Croix-de-Berny à Bagneux
<> Paris porte d’Orléans
Bus 187
Arcueil – Cachan <> Paris
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Projet renouvellement du poste d’aiguillage
Plan de Transport RER B proposé
Bourg-la-Reine
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Offre de la navette

Jour d’application

Fréquence de la navette de substitution

1 départ toutes les 3 min
Charge maximale à l’heure de pointe du matin
pour la navette dédiée

2200 voyageurs/heure*

mercredi à vendredi

* référence : données de comptage 2019 corrigé trafic
estival hors abattement lié au contexte de la crise
sanitaire.
samedi et dimanche

Plage Horaire

Fréquence

début de service à 6h00

8’

6h00 à 7h00

5’

7h00 à 9h30

3’

9h30 à 15h30

5’

15h30 à 18h30

3’

18h30 à 21h00

5’

21h00 à fin de service

8’

début de service à 8h00

10’

8h00 à 11h00

5’

11h00 à 19h00

3’

19h00 à 21h00

5’

21h00 à fin de service

8’

Plan de Transport RER B proposé

Temps d’échange
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Plan de Transport RER B proposé

2. Calendrier travaux été 2020
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Planification
travaux RERRER
B sudB
| plan
de transport
Plan de Transport
proposé
Projet tiroir
d’Orsay

Dimanche 5 juillet: exploitation uniquement
de 9 heures à 22 heures entre Lozère et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Offre weekend B12 sur le reste de la ligne

Projet Saint-Rémylès-Chevreuse
Signalisation

Projet renouvellement
poste de signalisation
Bourg-la-Reine
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Bourg-la-Reine

Saint-Rémy
lès-Chevreuse

Lozère

Exploitation uniquement
entre 9 heures et 22 heures

Robinson

ITC entre Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy-lèsBourg-la-Reine
Chevreuse.
B12 puis B8
B16 puis B12
Offre B16 à partir du 18 juillet
puis B12 du 27 juillet au 9 aout
B4 Robinson
Offre B9 les weekends
Denfert
ITC Laplace, Robinson et La-Croix-deRochereau
Berny
Offre B8 sur le tronçon central
B8 B4
Offre B4 entre La-Croix-de-Berny et SaintRémy-lès-Chevreuse

Projet raccordement
voie 2 voie 76
Parc des services
techniques

Projet Saint-Rémylès-Chevreuse
Phase 1

ITC Les Baconnets Massy — Palaiseau
Offre B12 sur le tronçon central
Offre B4 entre Massy — Palaiseau et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Laplace

Bourg-la-Reine

ITC entre Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy-lèsChevreuse.
Offre B20
Dates à confirmer début 2021

B4

Saint-Rémy
lès-Chevreuse

La-Croix-de-Berny

B4
Robinson

Les
Baconnets

B8

B12

Gif-sur- Saint-Rémy
Yvette lès-Chevreuse

Massy
Palaiseau

Saint-Rémy
lès-Chevreuse

B4

B4 Robinson

Bourg-la-Reine

B20

B15

B5 Robinson

Gif-sur- Saint-Rémy
Yvette lès-Chevreuse

B5

Plan de Transport RER B proposé

Temps d’échange
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Plan de Transport RER B proposé

3. Impacts nouvelle offre RER B
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Synthèse des données du GT5
Plan de Transport RER B proposé
Propositions suite au décalage des travaux
Problème constaté

Offre JO Hiver
B20/B12
(HP/HC)

Offre WE Hiver
B12 (HP et HC)
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Solution proposée avec la nouvelle offre

Charge des trains élevée en HP (99% sur les missions
Orsay)

Nouvelle desserte en HP :
Permet de mieux lisser la charge entre les missions : -5
points de charge env. sur la mission Orsay

Certaines gares peu desservies p/p à la fréquentation

Nouvelle desserte en HP :
Desserte omnibus Val de Bièvre + renfort des dessertes de
Croix de Berny et Palaiseau

Cohabitation délicate entre les missions omnibus et
semi directes en HP (conflits de circulation)
engendrant des prises de retard

Nouvelle desserte en HP :
Sillons parallèles dans le Val de Bièvre, espacements plus
homogènes à Massy-Palaiseau

Effets néfastes des petits incidents et LTV liées aux
travaux en HP et HC

Nouvelle desserte en HP plus robuste en conception +
augmentation des temps de retournement (en HP et HC)

La contrepointe s’arrête trop tôt en fin de matinée et
commence trop tard en soirée

Adaptation des périodes d’application des différentes
offres :
Prolongement de la contrepointe en matinée et en soirée

Charge des trains en soirée sur l’ensemble de la ligne

Augmentation de la fréquence des trains en soirée sur
certains tronçons

Charge des trains en soirée sur l’ensemble de la ligne

Maintien en UM le WE jusqu’à fin de service

22
Synthèse
desTransport
mesures proposées
les offres plein trafic z
Plan de
RER Bpour
proposé

En raison du report de la mise en service du tiroir d’Orsay,
• la nouvelle offre du RER B sera mise en service en septembre 2021.
Les mesures évoquées dans le tableau précédent devront attendre la mise en service
de la nouvelle offre en septembre 2021.
•

le maintien en UM jusqu’à fin de service le week-end est présenté au conseil
d'Île-de-France Mobilités du 10 juillet pour une mise en place en septembre
2020.

Plan de Transport RER B proposé

Temps d’échange
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Plan de Transport RER B proposé

Merci de votre attention.
Bon voyage et à bientôt.
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