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Programme d’amélioration de la ligne D :  
la moitié des opérations d’ores et déjà lancées 

 
 
Jean-Pierre Farandou, directeur général délégué Proximités, directeur régional 
Ile-de-France de la SNCF, a tenu aujourd’hui 14 octobre en gare de Corbeil 
(Essonne) le premier bilan d’étape du programme d’actions « D Maintenant ! », lancé 
le 27 mai dernier par le président de l’entreprise, Guillaume Pepy. 
 
Le programme d’actions « D Maintenant ! » vise à améliorer de façon rapide et 
significative la ligne D du RER, ligne la plus fréquentée de la SNCF. Financé sur les 
fonds propres de l’entreprise, il complète les plans de modernisation déjà engagés 
ou programmés avec le STIF et RFF. 
 
Ce programme comporte une cinquantaine d’actions, pour un montant de 100 
millions d’euros, avec l’objectif d’obtenir des résultats mesurables d’ici la fin 2009. 
Notamment celui de diminuer d’un tiers et si possible de moitié le nombre des trains 
en retard sur la ligne. 
 
Grâce à la mobilisation des équipes de la ligne D et des branches et activités 
concernées de l’entreprise, au 14 octobre 2008, 90% des 100 millions d’euros 
d’investissements prévus sont budgétairement affectés et des opérations 
correspondant à la moitié de la somme sont d’ores et déjà lancées (46,7 M€). 
 
A titre d’exemple, pour la ponctualité des trains,  

- des barrières anti-traversée ont été installées à Garges-Sarcelles cet été et 
vont l’être à Villeneuve-Triage et à Grigny. 

- les appels d’offres pour protéger les sous-stations électriques et les 
armoires de signalisation sont lancés. Les travaux commencent début 
novembre. 

- la maintenance des caténaires a été renforcée. Une rame spécialisée 
(dénommée « Vulcain ») a inspecté toute la ligne en septembre et 
recommencera en novembre. 

- les tournées d’inspection des rails ont été multipliées, notamment par des 
« tournées paillettes » (déchets de rails qui provoquent des courts-circuits) 

- les travaux d’infrastructure ont été accélérés, avec près de 11 kilomètres 
de rails remplacés d’ici décembre et 1000 équipements de signalisation 
renouvelés. 



 
 
 
Pour la tranquillité des voyageurs, 

- un PC pour les bus de substitution mobilisables lors des perturbations du 
trafic a été créé en juin 2008. 

- deux équipes de médiation sociale vont être mises en place en 
novembre, sur la zone Corbeil-Vigneux notamment. 

- un local pour les brigades de la Surveillance Générale de la SNCF 
(SUGE) a été mis en service en juillet à Garges Sarcelles. Un second 
sera réalisé en gare de Grigny début 2009. 

 
Pour davantage de confort,  

- de nouveaux abris de quais, des sièges, des parcs à vélos, des poubelles 
de tri sélectif et des équipements facilitant les déplacements des 
personnes à mobilité réduite sont en cours d’installation en gare de 
Corbeil. Des travaux similaires vont commencer à Garges Sarcelles dans 
les prochaines semaines et se poursuivront à partir de février 2009 dans 
56 autres gares. 

 
Enfin, pour une meilleure information, 

- 86 écrans plats de nouvelle génération ont été installés aux accès 
principaux des principales gares sur toute la ligne. D’ici décembre, trois 
gares seront totalement équipées : Garges Sarcelles, Cesson et Melun, 
ce qui représente 111 écrans. Le programme total (1203 écrans) 
s’achèvera fin 2009 et profitera à 38 gares. 

- quatre postes de « managers de l’info » ont été créés en juillet dernier 
pour coordonner la diffusion de l’information aux voyageurs. 

 
Les efforts déployés depuis cinq mois porteront leurs fruits en 2009. D’ores et déjà, 
ils commencent néanmoins à être perçus. Depuis juillet dernier, 60% des clients de 
la ligne D disent recevoir une information leur permettant de s’adapter à une situation 
perturbée, contre moins de 50% auparavant. 
 
Pour mémoire, en additionnant tous les programmes d’investissements lancés par la 
SNCF ou cofinancés par elle (contrat quadriennal STIF-SNCF 2008-2012, 
programme « D Maintenant ! », programme Impaqt), la SNCF va investir plus de 1,2 
milliard d’euros en 8 ans pour améliorer les trains d’Ile-de-France. 
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Le programme d’actions « d maintenant ! »,  
objectifs et contexte

Le programme d’actions « d maintenant ! » a été lancé le 27 mai dernier par le président de la sncf,  
guillaume pepy.

il vise à améliorer de façon rapide et significative la qualité de service de la ligne d du rer, ligne la plus fréquentée 
de la sncf, en complément des plans de modernisation déjà engagés ou programmés en partenariat avec  
le stif et rff.

il comporte une cinquantaine d’actions pour un montant de 100 millions d’euros, qui seront financés sur 
les fonds propres de l’entreprise.

L’objectif est d’obtenir des résultats mesurables en 18 mois, pour la fin 2009.

conformément aux engagements pris il y a cinq mois, la sncf fait aujourd’hui le premier point d’étape de 
l’avancement du programme. il sera suivi de plusieurs autres rendez-vous publics jusqu’à la fin 2009.

∫ Les objectifs du programme d’actions « d maintenant ! »

Le programme d’actions « D Maintenant » vise quatre grands objectifs : 

 • améliorer la ponctualité des trains 
 • améliorer l’information et l’accueil des voyageurs 
 • améliorer la tranquillité et la sécurité des voyageurs 
 • améliorer le confort et la disponibilité des équipements

Un cinquième objectif concerne l’amélioration des conditions de travail des équipes et notamment des 
locaux des conducteurs, des contrôleurs, des agents d’accueil, de la police ferroviaire et des agents des 
postes d’aiguillage et de la maintenance des infrastructures et des trains.

En ce qui concerne la ponctualité notamment, la SNCF s’est engagée à investir 50 M€ d’ici fin �009 pour 
améliorer les infrastructures et fiabiliser les trains. L’objectif est de diminuer d’1/3 et si possible de moitié 
le nombre des trains en retard sur la ligne d d’ici fin 2009.
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∫ Un programme qui s’insère dans une politique globale partenariale

Le programme d’actions « D Maintenant ! » s’insère dans une politique globale et partenariale de 
modernisation du réseau Transilien. Il vient en complément de plusieurs programmes d’investissement 
déjà réalisés, lancés ou programmés: 

• des travaux de modernisation des infrastructures ont été réalisés en �005 sur la ligne D par la SNCF 
et RFF, avec le soutien du conseil général de l’Essonne.

• D’autres travaux d’amélioration de l’infrastructure financés par RFF et validés par le STIF sont en cours 
sur la ligne D depuis �007 et dureront jusqu’en fin �009 (aménagement des terminus, aménagement de 
voies à Corbeil et Villeneuve Saint-Georges notamment).

• Une partie des investissements inscrits dans le contrat quadriennal STIF-SNCF �008-�01� signé le 
14 février �008 (1,6 milliard d’euros sur 4 ans, dont 800 M� apportés par la SNCF) doivent profiter à 
la ligne D du RER, notamment en finançant une partie de la rénovation des rames à 2 niveaux qui y 
circulent.

• Le programme Impaqt (Plan Immédiat de Modernisation pour l’Accélération de la Qualité des Trains), 
programme d’investissement de 6�7,5 millions d’euros élaboré par le STIF, la SNCF et RFF, a été approuvé 
le 9 juillet par le conseil d’administration du STIF et le �7 août par le conseil d’administration de la 
SNCF. Il comprend quatre volets : la rénovation du matériel roulant, avec notamment l’achèvement 
de la rénovation des trains à deux étages des lignes c et d, ainsi que des investissements visant à 
améliorer les infrastructures ferroviaires, l’accès aux gares et l’information délivrée aux voyageurs. 
La SNCF apportera ��0,5 M� sur les 6�7,5 M� sur ses ressources propres.

Par ailleurs, un schéma directeur est en cours d’élaboration sous la coordination du STIF pour parachever 
la modernisation de la ligne D du RER. Il devrait être approuvé par le STIF et ses partenaires en �009.

Pour mémoire, toutes lignes Transilien confondues et tous programmes d’investissements lancés par 
la SNCF ou cofinancés par elle additionnés (contrat quadriennal STIF-SNCF �008-�01�, programme  
« D Maintenant ! », programme Impaqt), la sncf va investir plus de 1,2 milliard d’euros en 8 ans pour 
améliorer les trains d’ile-de-france.

en résUmé

La sncf s’engage à investir 100 millions d’euros d’ici la fin 2009 pour rénover et fiabiliser la ligne d.

soit :

pour la ponctualité ................................................................................................... 50 m� 

pour l’information des voyageurs ............................................................................ 25 m� 

pour la tranquillité et la sécurité des voyageurs ...................................................   5 m� 
pour le confort et la disponibilité des équipements .............................................. 15 m� 
pour l’amélioration des locaux de travail ..............................................................   5 m�
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Les premiers résULtats

∫ Une mise en route rapide du programme

Grâce à la mobilisation des équipes de la ligne D et de l’ensemble des branches et activités concernées de 
l’entreprise, les actions et les investissements prévus ont été rapidement étudiés, évalués et mis en route.  
au 14 octobre 2008, pratiquement la moitié du budget prévu a déjà été engagée, soit 46,7 millions d’euros sur les 
100 millions d’euros programmés. Les travaux sont en cours ou vont commencer prochainement.

 Soit :

 • 1�,6 M� sur les 50 M� du thème « ponctualité » 
 • 19 M� sur les �5 M� du thème « information des voyageurs » 
 • 14,4 M� sur les 15 M� du thème « confort » 
 • et presque 1 M� sur les 5 M� du thème « tranquillité » et sur les 5 M� du thème  

 « amélioration des locaux de travail »

∫ Une légère amélioration de l’information en situation perturbée notée par  
    les voyageurs

L’un des engagements de la SNCF au lancement du programme d’actions « D Maintenant ! », en mai dernier, était 
de mesurer en continu la satisfaction des utilisateurs habituels de la ligne avec des sondages téléphoniques 
réguliers.

Si le taux de voyageurs satisfaits en situation normale est resté inchangé entre juin �008 et fin août, à 69%, le taux 
de voyageurs satisfaits de l’information fournie en cas de situation perturbée a légèrement augmenté, passant 
de ��,6% à �7,�%, ce qui reste néanmoins tout à fait insuffisant.

∫ Un léger mieux en matière de régularité, mais fragile et insuffisant

La ligne D du RER est la ligne la plus complexe à exploiter de tout le réseau Transilien (voir en page 18).

Etablie à 17,8% en �007, l’irrégularité de la ligne D du RER était de 16% en juin 2008. a fin août, elle était descendue 
à 15,4%, pour un objectif de 10,5% à la fin �009.

Sur les neuf premiers mois de l’année �008, l’irrégularité de la ligne D a atteint 15,8% (moyenne des trains en 
retard aux heures de pointe), contre 10,�% pour l’ensemble du réseau Transilien.
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Les premiers résULtats

en prenant en compte tous les trains, y compris aux heures creuses, la régularité de la ligne D a été légèrement 
plus satisfaisante, avec 87,8% des trains à l’heure.

L’examen des causes de l ’ irrégularité montre que les facteurs externes à l ’entreprise sont largement 
majoritaires.

Sur les neuf premiers mois de l’année �008,

 • les causes directement imputables à la sncf ont été à l’origine de ��% des retards  
    (matériel défectueux, manque de matériel, retards causés par un autre trafic SNCF...).

 • les causes liées à l’infrastructure ont provoqué 14% des retards (incidents sur les caténaires, 
    rails cassés, dépassement des plages travaux, travaux d’urgence...).

 • les causes externes ont généré 5�% des retards.

Elles se décomposent en :

 • incidents dans la zone du tunnel Châtelet-Les Halles – Gare du Nord  
   (qui ne relève pas de la SNCF) : 18% 
 • malveillance : 19% 
 • accidents de personne : 5% 
 • obstacles : 7% 
 • intempéries : 1% 
 • autres (colis suspects, alertes à la bombe, etc.) : �%
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1 - objectif ponctUaLite : des trains a L’HeUre

Parce que les voyageurs n’acceptent plus d’être obligés de se justifier auprès de leur employeur pour une arrivée 
tardive au travail, de devoir téléphoner le soir à sa nourrice pour la prévenir qu’on sera en retard, ne jamais être 
sûr du temps que l’on mettra pour arriver à destination, se voir refuser un emploi parce que l’on explique que l’on 
prendra la ligne D pour se rendre au travail, la sncf s’est engagée à  investir 50 m� d’ici fin 2009 pour améliorer 
les infrastructures et fiabiliser les trains. L’objectif est de diminuer d’1/3 et si possible de moitié le nombre des 
trains en retard sur la ligne d d’ici fin 2009.

∫ ce qui est déjà lancé avec nos partenaires

Pour gagner 5 points de régularité, des actions ont d’ores et déjà été décidées et lancées avec le STIF.

• La mise en place de l’opération « D8 », décidée par le STIF sera effective à partir de la mi-décembre �008, 
avec le « service d’hiver ». Elle vise à refondre les dessertes de la ligne D pour réduire l’irrégularité due au 
tunnel Châtelet-les-Halles - Gare du Nord, l’un des plus chargés du monde.

• Des travaux d’infrastructure ont été réalisés aux « points noirs » de la ligne (nœuds ferroviaires de Villeneuve 
Saint-Georges et de Corbeil-Essonnes notamment). Une voie de retournement supplémentaire a été achevée 
en avril �008 et un nouvel aiguillage a été mis en service en juin �008 pour la zone de Villeneuve Saint Georges 
(maîtrise d’ouvrage RFF et financement STIF). Des modifications d’installations (renouvellement et pose d’un 
nouvel aiguillage) ont été mises en service en juillet �008 à Corbeil (financement RFF et conseil général de 
l’Essonne).

• Le clôturage de la ligne se poursuit, en priorité entre Corbeil et Malesherbes (mis en oeuvre avec RFF).  
Sont prévus au total �� kilomètres de clôtures, 7 portails, 17 portillons et 11 escaliers.

• Le processus de suppression de la relève des conducteurs de la ligne B du RER à la Gare du Nord a commencé 
le 7 juillet dernier. Depuis cette date, quatre trains par jour sont conduits de bout en bout par un seul agent. 
Auparavant, tous les trains étaient conduits par deux conducteurs, SNCF au nord, RATP au sud, les deux 
se remplaçant à mi-parcours. Génératrice de perturbations de trafic, en raison de l’interdépendance des 
lignes B et D dans le tunnel Châtelet-les-Halles - Gare du Nord, la relève sera supprimée courant  �009 sous  
la coordination du STIF. Cette modification aura un impact positif sur la régularité de la ligne D.

L’état d’avancement dU programme
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∫ « d maintenant ! » : ce qui a déjà été réalisé, lancé, programmé

pour améliorer l’exploitation

• Suite à une expérimentation réussie en mars-avril �008 avec le concours du STIF, la régulation des flux de 
voyageurs va être mise en place sur les quais à paris-nord et à paris-Lyon à partir du 1er décembre pour 
une durée de 7 mois. L’intervention de personnels formés permet de faciliter les montées-descentes et de 
raccourcir les temps d’arrêt des trains en gare.

• Depuis le mois d’août, l’encadrement de la ligne et des établissements sncf qui concourent à son exploitation 
systématisent les visites de terrain auprès d’agents référencés afin de lister les micro-dysfonctionnements 
de la ligne (conducteurs, agents d’aiguillage, agents de régulation, etc.).

• La signalisation des trains courts sur écrans a été mise en place en juillet à la gare de Lyon. Elle permet aux 
voyageurs de se positionner sur les quais en face des rames et diminue le temps d’arrêt des trains en gare. 
Elle sera généralisée sur la ligne courant �009 avec l’installation de nouveaux écrans.

• Les sites des futures « escales Transilien », locaux communs à tous les corps de métier SNCF liés à  
la circulation des trains, ont été sélectionnés : Corbeil, Melun et Paris Gare de Lyon. Un site est à l’étude pour 
la partie nord de la ligne.

∫ pour lutter contre le vandalisme et la malveillance

• La systématisation du réarmement des signaux d’alarme par les agents SNCF présents en gare a été lancée, 
afin de faire gagner du temps aux conducteurs des trains.

• Les sites prioritaires de pose de clôtures de protection des sous-stations d’alimentation électrique ont été 
identifiés et les appels d’offres lancés. Les travaux commencent début �009.

• Les travaux de renforcement de la protection des armoires électriques de signalisation commencent début 
novembre. 200 guérites sont concernées.

• Une première opération de remplacement de composants en cuivre par des composants en aluminium, moins 
sujet au vol, aura lieu à Corbeil (sous-station des Tarterêts) début février �009. Le matériel est commandé.

• La surélévation des grillages de la passerelle Valmy (Paris 1�e) est programmée en �009.

• des barrières anti-traversée ont été installées à Garges-Sarcelles durant l’été �008. Des dispositifs semblables 
seront mis en place en �009 dans les gares de Villeneuve-Triage et de Grigny.

L’état d’avancement dU programme
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∫ pour renforcer la fiabilité des trains

• En vue de sécuriser l’approvisionnement des pièces critiques des trains de la ligne D, les fournisseurs ont 
augmenté le rythme de production des blocs-moteurs en vue de constituer des stocks de sécurité.

• Les deux ateliers de maintenance de Joncherolles (9�) et de Villeneuve Saint Georges (94) sont désormais 
pilotés en commun et leurs équipes ont été renforcées par 1� agents, notamment pour le génie électrique, 
sur 18 nouveaux postes à pourvoir. Ces recrutements ont permis le renforcement de la maintenance ainsi que 
l’augmentation des dépannages de nuit (création de postes de « dépanneurs volants » chargés de repérer les 
dysfonctionnements à bord pendant la circulation des trains).

∫ fiabilisation de l’infrastructure

Avant l’incident ou la panne, plus de surveillance et de maintenance préventive

• La surveillance-maintenance de l’alimentation électrique des caténaires a été renforcée. Une rame 
spécialisée (« Vulcain ») a inspecté toute la ligne en septembre. Elle reviendra en novembre. Les actions 
correctives éventuellement nécessaires seront réalisées à partir de février �009.

• Le rythme de remplacement des pièces a été renforcé. 80 massifs caténaires (socles de poteaux) vont être 
remplacés dans la zone de Melun d’ici la fin �008, et �00 le seront sur l’ensemble du sud de la ligne en �009.

• Deux caméras thermographiques supplémentaires ont été achetées pour renforcer le contrôle des installations 
d’alimentation électrique des caténaires (40 000 € pièce).

•  Une équipe spécialisée dans la maintenance de la signalisation a été créée (« Noria »). Elle a remplacé 1000 
composants. A partir de début �009, 100 blocs d’alimentation de feux vont être remplacés par des matériels 
plus modernes et plus fiables (à diodes) dans la partie sud de la ligne.

• Les câbles d’alimentation électrique des systèmes de contrôle et de signalisation entre Paris-Lyon et  
Maisons-Alfort seront remplacés à partir de début janvier �009.

L’état d’avancement dU programme
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• Le programme 2008 de régénération préventive sera réalisé dans les délais prévus (remplacement de près de 
11 kilomètres de rails et de constituants de caténaire…). Un remplacement de deux demi-aiguillages est prévu 
en novembre à la gare souterraine de paris-nord. Une opération de remplacement de rail et de mécanismes 
d’aiguillages est prévue fin janvier 2009 en gare souterraine de paris-Lyon.

• Les tournées d’inspection « paillettes » (particules métalliques dues à l’usure du rail qui perturbent la 
signalisation) ont été renforcées. Une campagne de nettoyage et peinture des joints isolants a déjà eu lieu 
en gare de Saint Denis.

• Trois débroussailleuses ont été commandées pour systématiser l’élagage et le nettoyage des talus le long 
des voies, afin d’éviter les incendies. Des équipes SNCF ont été composées en renforcement des entreprises 
prestataires. La ligne sera traitée en �009. La gare de Saint Denis a déjà été traitée.

Après l’incident ou la panne, des délais d’intervention raccourcis

• Les études pour le renforcement des systèmes de télésurveillance de la signalisation ont été lancées.  
Mise en œuvre en �009.

• Un poste de cadre technique Infrastructure sera créé en octobre au PC Circulation de la partie sud de  
la ligne (gare de Lyon) pour veiller au bon déroulement des pointes de soirée (17h-�0h).

• Les agents qui doivent constituer une équipe dédiée ligne d au centre de supervision Infrastructure  
Ile-de-France (surveillance à distance des installations et gestion des équipes d’intervention) sont en 
formation.

• Les appels d’offres pour créer des accès aux voies et des pistes de cheminement pour faciliter les interventions 
des équipes de maintenance et de dépannage ont été lancés (un accès tous les 10 km). Cinq accès seront 
ainsi traités dans la zone de Saint Denis mi-octobre.

L’état d’avancement dU programme
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2 - objectif information

Parce les voyageurs n’acceptent plus d’attendre dans un train arrêté entre deux gares sans information, d’attendre 
sur un quai sans connaître l’heure réelle de passage du train, d’écouter des annonces sonores inaudibles, 
incompréhensibles ou qui n’apprennent rien, de lire des informations contradictoires sur deux écrans d’affichage 
ou ne pas pouvoir les lire à cause du soleil, la sncf s’est engagée à investir 25 m€ d’ici fin 2009 pour améliorer 
l’information dans ses gares et dans ses trains.

∫ « d maintenant ! » : ce qui a déjà été réalisé, lancé, programmé

• 86 écrans plats de nouvelle génération (TFT ou à diodes lumineuses) ont été installés aux accès principaux des 
principales gares. D’ici décembre, � gares seront totalement équipées : Garges Sarcelles, Cesson et Melun, ce 
qui représente 111 écrans. Le programme total de 1�0� écrans s’achèvera fin �009 et concernera �8 gares.

(Pour information, la gare de Melun c’est 68 écrans, 9 km de câbles télécoms, � km de câbles énergie et �00 
hauts-parleurs…).

• Le renforcement de la signalétique est en cours. Le nombre de gares initial (11) sera revu à la hausse.

• Un système d’annonce sonore des arrêts sera installé à bord des trains rénovés à partir d’avril �009, déjà 
expérimenté sur les TGV Lyria. Il consiste à équiper les cabines de conduite d’un système automatique d’annonce 
des gares avec géolocalisation par GPS. 70 rames seront équipées en décembre �009.

• La rénovation de la sonorisation sur les quais et en gare  sera menée en �009, en même temps que la 
pose des écrans nouvelle génération, dans les gares du tronçon central et dans les grandes gares de 
correspondance.

• La « radio Ligne d » commencera à émettre dans les gares en avril �009. La programmation mêlera bulletins 
d’information trafic, reportages, chroniques et programme musical.

• Quatre postes de cadres spécialisés dans l’information voyageurs (« managers de l’info ») ont été créés en 
juillet dernier. L’amélioration de la qualité de l’information commence à être perçue par les clients. Depuis 
juillet, le nombre de clients de la ligne D qui disent recevoir une information leur permettant de s’adapter à 
une situation perturbée à augmenté de 10 points (de 50 à 60%).

• Le dispositif de renforcement des échanges d’information avec les exploitants des autres réseaux de transports, 
notamment des compagnies de bus en correspondance avec la ligne D (réseau TICE dans l’Essonne) est en 
cours de validation.

L’état d’avancement dU programme
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3 - objectif sUrete - tranQUiLLite

Parce que les voyageurs n’acceptent plus d’assister sans rien pouvoir faire à la dégradation d’un train, de supporter 
la vue des tags et des graffitis, de ne pas savoir qui prévenir en cas d’altercation dans un train, de voir un voyageur 
tirer le signal d’alarme sans raison ou ne pas savoir où monter dans le train le soir pour s’y sentir en sécurité,  
la sncf s’est engagée à investir 5 m€ d’ici fin 2009 pour assurer la tranquillité et la sécurité de ses passagers  
dans ses gares et dans ses trains.

∫ ce qui est déjà lancé avec nos partenaires

• Présence du personnel jusqu’au dernier train dans les gares les plus fréquentées et accompagnement des 
derniers trains par des équipes de la police ferroviaire et des transports (mis en œuvre avec le STIF).

• Equipement de la ligne en vidéoprotection : �70 caméras dans �6 gares avec rapatriement des images 
(cofinancé avec le STIF et la Région Ile-de-France).

• Développement de la médiation sociale dans les gares proches des zones urbaines sensibles entre Vigneux 
et Corbeil-Essonnes ainsi que dans le nord de la ligne à partir de l’automne �008, avec le soutien du STIF et 
en partenariat avec les élus locaux et des associations.

∫ « d maintenant ! » : ce qui a déjà été réalisé, lancé, programmé

• Deux équipes supplémentaires de médiation sociale financées par la SNCF seront mises en place en novembre, 
en complément des équipes citées ci-dessus.

• Un local pour les agents de la surveillance générale de la sncf (sUge) a été mis en service en juillet à 
Garges Sarcelles. Un second sera réalisé en gare de Grigny début �009.

• Numéro d’appel d’urgence �4h/�4 et 7j/7 : en cours de validation.

• Un pc de gestion des bus de substitution mobilisables en cas de perturbation du trafic a été créé en juin 
2008 (Effia, filiale SNCF). La coordination est assurée au niveau régional et non plus local, ce qui améliore la 
réactivité et l’efficacité du dispositif.

• En vue de généraliser le programme « correspondance garantie » (le dernier bus attend le train avec lequel 
il est normalement en correspondance), les échanges entre l’équipe de la ligne D et les compagnies de cars 
ont permis l’adaptation de l’offre aux nouveaux horaires de décembre �008.

L’état d’avancement dU programme
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L’état d’avancement dU programme

4 - objectif confort

Parce que les voyageurs n’acceptent plus de devoir attendre un train debout, sous la pluie, dans le vent et dans 
le froid, de voyager dans des trains peu confortables et mal chauffés, de ne pas trouver de toilettes dans sa 
gare, de devoir emprunter régulièrement l’escalier pour cause de panne d’escalier mécanique répétitive,  
la sncf s’est engagée à investir 15 m€ d’ici fin 2009 pour améliorer le confort sur la ligne d.

∫ ce qui est déjà lancé avec nos partenaires

• La rénovation de tous les trains à � niveaux (Z�N) de la ligne D est aujourd’hui programmée. Une première 
tranche avait été lancée en janvier �007. Une seconde, qui la complète et l’achève, a été intégrée au plan 
Impaqt, qui a été approuvé en juillet par le conseil d’administration du STIF et en août par celui de la SNCF. 
Un train rénové arrive sur la ligne toutes les trois semaines (cofinancé avec le STIF).

• Installation de �0 escaliers mécaniques neufs en remplacement ou comme nouvel équipement dans 4 gares : 
Le Bras de Fer, Evry-Courcouronnes, gare de Lyon et gare du Nord (financé par le STIF et RFF).

• Rénovation de 14 gares d’ici fin �009 (cofinancé avec la Région Ile-de-France et le STIF).

∫ « d maintenant ! » : ce qui a déjà été réalisé, lancé, programmé

• De nouveaux abris de quais, de nouveaux sièges, des emplacements vélos protégés et des poubelles de 
tri sélectif (700 prévues dans �8 gares) sont en cours d’installation en gare de Corbeil, et la signalétique a 
été améliorée. Des travaux semblables vont commencer à Garges Sarcelles, puis se poursuivront à partir de 
février �009 dans 55 autres gares.

• Des équipements pmr (mise aux normes des escaliers, boucles magnétiques pour les malentendants, 
amélioration de la visibilité des nez de marche, doubles rampes, bornes sonores d’orientation…) sont en cours 
d’installation en gare de Corbeil, et vont l’être prochainement à Garges Sarcelles. Des travaux semblables 
commenceront en février �009 sur les gares les plus fréquentées de la ligne.

• Les études sur l’amélioration de l’ambiance des quais des gares souterraines de Paris Nord et Paris Lyon 
(éclairage, revêtements de sol, revêtements muraux) ont été réalisées. La programmation est en cours.

• Un travail d’amélioration de l’ambiance des souterrains de Villeneuve Saint Georges, Corbeil et Melun est 
en cours d’instruction.

• Neuf gares ont été équipées de diffuseurs de parfum (parfums naturels non chimiques) sur un programme 
total de 17 gares.
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L’état d’avancement dU programme

• L’appel d’offres pour l’installation de toilettes automatiques dans toutes les gares accueillant plus de 1000 
voyageurs/jour est imminent. La mise en place aura lieu au second semestre �009.

• Des poubelles de tri sélectif ont été installées en gare de Yerres. Elles seront généralisées sur toute la ligne 
en �009.

• Les travaux de suppression des « zones blanches » de téléphonie mobile (trous de réception) entre Maisons-
Alfort et Stade de France Saint-Denis, y compris dans les tunnels, commenceront au premier semestre �009. 
A terme, la réception sera assurée sur toute la ligne, y compris dans la partie souterraine dans Paris.
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∫ « La gare de corbeil-essonnes en quelques chiffres »

• 11 000 clients par jour 
• Plus de 400 trains par jour 
• 10 agents en gare au service du client 
• 17 agents d’exploitation chargés de la sécurité du trafic 
• 48 agents de maintenance des infrastructures ferroviaires affectés  
à la zone de Corbeil-Essonnes

∫ La sécurisation de la gare de corbeil

Le contexte
• une zone urbaine dense 
• des traversées « sauvages » des voies par le public 
• une situation incompatible avec la sécurité des personnes et du trafic 
• un facteur d’irrégularité supplémentaire

Les travaux
• la pose de �70 mètres de clôture rigide (hauteur : � m) a permis 
d’interdire les traversées « sauvages » et de sécuriser les traversées 
par le passage souterrain existant.
• les travaux, achevés en juillet �008, ont coûté �8 000 euros, financés 
par la SNCF.

Les résultats
• la sécurité des personnes a été améliorée 
• la sécurité du trafic ferroviaire également 
• ce facteur d’irrégularité a été sévèrement réduit

corbeiL-essonnes, Un exempLe de mobiLisation  
poUr moderniser Les infrastrUctUres
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∫ Le renouvellement et la création d’aiguillages

En juillet �008, d’importants travaux de renouvellement et de création 
d’aiguillages ont été réalisés à Corbeil pour Réseau ferré de France.

Les chiffres du chantier
• 1�00 tonnes de ballast neuf ont été mises en place 
• 7� heures d’interruption du trafic pendant deux week-ends 
• �5 agents ont été affectés aux travaux en � x 8 pendant deux week-ends 
• Le chantier a coûté � M€ financés à parts égales par Réseau ferré 
de France et le conseil général de l’Essonne

résultats
• création d’itinéraires supplémentaires pour les trains Transilien, 
permettant une meilleure fluidité du trafic 
• souplesse accrue en cas de situation pertubée 
• augmentation de la vitesse de �0 à 60 km/h

∫ La télésurveillance des installations

La télésurveillance, un outil informatique utile et performant
Elle permet :
• de connaître en permanence l’état des installations 
• de réduire les délais d’intervention des équipes de maintenance 
• d’intervenir sur les installations en amont des incidents 
• de diminuer la durée des incidents 
• d’améliorer la régularité du trafic

Au total, plus de �00 km de voies de la ligne D sont télésurveillées  
(financement RFF).

corbeiL-essonnes, Un exempLe de mobiLisation  
poUr moderniser Les infrastrUctUres



16

corbeiL-essonnes, Un exempLe de mobiLisation  
poUr moderniser Les infrastrUctUres

∫ La réduction des pannes de signalisation

ce que les clients entendent parfois… 
« Le dysfonctionnement d’un système de signalisation en gare de 
Corbeil perturbe le trafic de la ligne D »

causes possibles d’une panne de signalisation  
(« dérangement sur le circuit de voie », en langage cheminot) :

• l’apparition de particules métalliques (dénommées « paillettes »), 
générées par l’usure prématurée du rail en raison de l’importance du trafic 
et de la configuration en courbe des voies (c’est le cas à Corbeil).

•  les canettes métal l iques de boisson qui  se coincent dans les 
aiguillages.

conséquences sur les installations ferroviaires
Particules et canettes provoquent de faux contacts qui perturbent le 
système de signalisation électrique en émettant des messages d’alerte 
injustifiés. Trompé par le faux contact, le système considère qu’un train 
est déjà engagé dans la zone. Le feu de signalisation situé en amont de 
la zone reste au rouge, pour éviter un accident. La circulation des trains 
est alors perturbée sans raison.
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corbeiL-essonnes, Un exempLe de mobiLisation  
poUr moderniser Les infrastrUctUres

∫ des réponses techniques testées ou généralisées

• les opérations « Zéro paillettes » 
Elles consistent à renforcer la périodicité des visites d’inspection des 
rails pour vérifier notamment l’état des joints isolants, qui peuvent être 
neutralisés par des masses de paillettes écrasées. Elles consistent 
également à graisser les rails pour en limiter l’usure. Depuis �000, les 
campagnes « zéro paillettes » menées en gare de Corbeil-Essonnes ont 
permis de réduire de 80% la fréquence de ces incidents.

• Des rails durcis thermiquement en test
A Corbeil, des rails durcis à la chaleur ayant une meilleure résistance  
à l’usure et générant moins de paillettes sont actuellement expérimentés, 
avant généralisation éventuelle aux autres zones critiques de la ligne.

• l’installation d’un dispositif anti-canettes
A Corbeil, des lames de plastique isolant ont été posées entre les rails 
pour empêcher que des canettes jetées par indélicatesse ne se bloquent 
dans les aiguillages.
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carte d’identité d’Une « mégaLigne »

La ligne d du rer est la ligne la plus complexe à gérer du réseau transilien.

• en raison de sa longueur
La ligne D traverse 70 communes et 8 départements (dont 6 des 8 départements d’Ile-de-France), en reliant l’Oise 
au Loiret sur 160 kilomètres. Elle a été créée dans sa forme actuelle en 1995 grâce à la mise en service du tunnel 
entre Châtelet-Les Halles et la gare du Lyon, qui a permis l’interconnexion des lignes de banlieue partant de la 
gare de Lyon vers le sud (Melun, Corbeil et Malesherbes) et des lignes partant de Châtelet-Les Halles vers le 
nord (Creil).

• en raison de sa fréquentation
La ligne D est la ligne la plus fréquentée de toutes les lignes de la SNCF, y compris nationales. Avec 550 000 voyageurs 
chaque jour, elle transporte quotidiennement deux fois et demie plus de voyageurs que tous les tgv réunis. 
En outre, elle a connu une explosion de sa fréquentation de près de 40% depuis 8 ans (+�9,5% de 1999 à fin �007), 
soit le plus fort accroissement de trafic de tout le réseau Transilien sur la même période (+ ��,�% en moyenne). 
Cet accroissement de trafic sans remise à niveau du réseau suffisante ni livraison significative de trains neufs 
est un élément d’explication majeur des difficultés actuelles de la ligne.

• en raison de sa configuration
Ouvert en 1981, le tunnel Châtelet-Les Halles – Gare du Nord est emprunté depuis 1995 par l’ensemble des trains 
de la ligne D. Le nombre de trains qui l’empruntent aux heures de pointe n’a cessé d’augmenter. Il voit aujourd’hui 
passer près de mille trains par jour (RER D et B) et �� trains aux heures de pointe dans chaque sens, soit un 
train toutes les 11� secondes sur chaque voie. Emprunté conjointement par deux lignes de RER, il provoque des 
« effets boule de neige », en répercutant les retards d’une ligne sur l’autre.

• en raison de son tracé compliqué
La ligne D est la ligne la plus délicate à gérer du réseau Transilien SNCF. D’abord parce qu’elle est structurellement 
complexe dans sa partie sud, avec quatre nœuds ferroviaires et cinq branches différentes. Ensuite parce qu’elle 
partage ses voies avec d’autres trafics (Grandes Lignes, TER,  Fret, ligne B entre Châtelet-les-Halles et Gare du 
Nord). Enfin parce qu’elle utilise des infrastructures peu adaptées et quelquefois anciennes, avec pas moins de 
19 postes d’aiguillages du nord au sud et �6 passages à niveau dans sa partie sud.
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carte d’identité d’Une « mégaLigne »

• en raison de la malveillance
Traversant tout au long de son parcours de nombreuses zones urbaines sensibles, la ligne D est la ligne de Transilien 
SNCF la plus confrontée aux actes de malveillance : dégradation des trains et des installations techniques, jets 
de pierre et d’objets divers sur les voies (chariots de supermarchés, bois, matériaux, etc.), usage injustifié des 
signaux d’alarme, vol de câbles… En �007, la ligne D a enregistré 115� actes de malveillance, soit plus de trois 
par jour, et totalisé �1,4% des actes de malveillance enregistrés sur l’ensemble du réseau Transilien. C’est deux 
fois plus que la ligne C ou que les lignes Transilien de Saint-Lazare. En �007, la malveillance a entraîné le retard 
ou l’annulation de � 4�5 trains de la ligne D, qui a totalisé �0% des trains Transilien retardés pour cause de 
malveillance aux heures de pointe.

La ligne D est par ailleurs l’une des lignes de Transilien SNCF les plus sujettes aux autres types d’incidents, 
comme les interventions de la police pour cause d’insécurité, les accidents de personnes lors de la traversée 
des voies, les malaises de voyageurs, les suicides ou les retards causés par les bagages suspects et les alertes 
à la bombe.

• en raison de la variété des trains qui y circulent
La desserte de la ligne D est assurée par trois types de trains, dont la majeure partie sont des rames à deux 
niveaux (Z�N). Soit 118 rames de type Z �0500 et Z 5600, mises en service entre 198� et 1998, dont la rénovation 
a commencé en �007. Une petite partie des trains de la ligne est cependant nettement plus âgée : 4� rames inox 
à un niveau de type Z 5�00 (« petits gris »), livrées entre 1965 et 1976, dont une partie a été rénovées entre �005 
et février �007.
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HistoriQUe de La Ligne d

La ligne d du rer est la ligne la plus complexe à gérer du réseau transilien.

septembre 1987 : création de la ligne D avec le prolongement jusqu’à Châtelet-les Halles de certains trains de 
la ligne Gare du Nord - Orry la Ville. Seuls ceux en provenance de Villiers le Bel sont concernés. Les trains en 
provenance de Goussainville (1988) puis ceux d’Orry-la-Ville (1990) suivent.

septembre 1995 : Naissance de la ligne D actuelle avec la mise en service du tunnel entre Châtelet-les Halles et 
gare de Lyon, qui permet de connecter les réseaux banlieue de Paris Nord et de Paris Lyon.

1996 : prolongement de la ligne vers le sud, de La Ferté-Alais à Malesherbes.

1998 : ouverture de la nouvelle gare Stade de France St-Denis.

1999 : Nomination d’un directeur de ligne pour la ligne D, le premier pour une ligne Transilien SNCF.

2005 : protocole d’accord relatif au «plan d’urgence d’amélioration du RER D» entre la SNCF, RFF et le Conseil 
général de l’Essonne.

2006 : élaboration avec le STIF du projet de «schéma directeur» d’amélioration de la ligne D (concertation publique 
en février �007).



�1

La Ligne d en cHiffres

Longueur de la ligne : 160 km

nombre de gares : 58

nombre de trains par jour : 460

nombre de départements traversés : 8, de l’Oise au Loiret

nombre de communes traversées : 70

nombre de trains dans le tunnel central : 
1000 trains par jour (RER B et D)

nombre de voyageurs : 
550 000 par jour en semaine (+�9,5% depuis 1999)

nombre de lignes en correspondance : 
toutes les lignes de RER, � lignes Transilien SNCF, 7 lignes de métro, 1 ligne de tramway.

nombre de cheminots travaillant chaque jour sur la ligne : �000
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