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Objet de l’étude 

• RFF a mis en ligne à l’adresse suivante, les sillons prévus pour 

le SA2014 sur le RER D : 
http://www.rff.fr/fr/services-et-produits/notre-produit-le-sillon/les-sillons 

(puis télécharger le dossier service annuel 2014 « les sillons voyageurs préconstruits » ) 

 

• Ces sillons détaillant les horaires de tous les trains du RER D, 
SADUR les a comparés  aux horaires du SA2013: 
– Comparaison des temps de parcours 

– Comparaison des conflits 

– Comparaison des correspondances 
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Objet de l’étude (suite) 

• Exemple de comparatif : train DECA 
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La dégradation des conditions 
de voyage sur le RER D 

• Principe de construction des nouveaux horaires 

 
– Au nord de la ligne : Conservation pour les 2 trains interconnectés de la D8 

des horaires actuels 

– Entre la Gare du Nord et Villeneuve : utilisation de la nouvelle desserte 
pour intervertir les horaires 

– Arrivée au terminus du sud avec des horaires similaires 

Exemple : Le ZUCO (SA2014) part à la même heure de Goussainville que le 
ROVO, conserve ses horaires jusqu’à la gare de Lyon, et récupère ses horaires 
à partir de VSG. 

 

• Au final, aucune recherche d’optimisation des temps de parcours 

 
 

 

Des horaires peu ambitieux 



La dégradation des conditions 
de voyage sur le RER D 

• Les principales augmentations de temps de parcours sont les suivantes ( / SA 2013) : 
 

– Branche Malesherbes 
• MIPE : + 9 minutes (à Chatelet les Halles) 
• BIPE, +4:30 / SA 2013 à partir de Corbeil  

 +13 minutes de plus par jour 
 
– Branche Melun via Combs 

• DECA : + 7 minutes 20 s 
• FUCA : + 5 minutes 40s (Gare du Nord) 
• ZECO/ZUCO, entre +4 et +5 minutes / SA 2013  

 jusqu’à 12 minutes de plus par jour 
 

– Melun - Juvisy 
• Train ZOPO (desserte identique / SA 2013) : + 3 minutes 20s, avec 11 minutes d’attente pour le direct vers Paris à Melun 
• Train JOPA : + 1 minute entre Melun et Corbeil 

 jusqu’à 15 minutes de plus par jour 

 
• Les temps de parcours ont également été revus à la hausse au Sud de Villeneuve St Georges, ceci 

n’était pas annoncé dans le schéma de principe (cf exemple du train MIPE, slide suivant) 
 

 

 

Des temps de parcours très supérieurs à ceux annoncés 



La dégradation des conditions 
de voyage sur le RER D 

• Allongement de temps de parcours : cas du train MIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dégradation des conditions 
de voyage sur le RER D 

• Allongement de temps de parcours : cas du train FUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dégradation des conditions 
de voyage sur le RER D 

• Allongement de temps de parcours : cas du train ZOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dégradation des conditions 
de voyage sur le RER D 

• Destruction de la correspondance ZOPO -        à Melun: 
 

– Sur le SA2013, les ZOPO arrivaient à 12 (modulo 15) à Melun, il était donc possible de prendre le 
train de la        qui partait 2 minutes plus tard 

– Dorénavant le ZOPO arrive à 17 (Modulo 15), il faudra donc attendre le  train suivant pour aller vers 
Paris (ajout de 11 minutes de temps de trajet) 

 
• Des choix contraires aux annonces  des réunions de concertation de 2007 

 
– Pas d’amélioration de la correspondance JOPA – LOVA à Corbeil 
– À Juvisy le train suivant le JOPA n’est pas le LOVA, mais le VIPE : toujours aussi peu attractif pour les 

voyageurs souhaitant poursuivre vers le nord de la ligne D 

 
• Remise en cause de la hausse d’amplitude horaire obtenue suite à la demande de 

SADUR pour le SA2011:  
 
– SA2013 : Le train ZIPE partait de la Gare de Lyon à de 19h56  (passage à Corbeil à 20h34) 
– SA2014 : Dernier départ de Corbeil vers Melun à 20h15. Si le BIPE de 19h24 ( Gare de Lyon, 20h07 à 

Corbeil) ou le ROVO de 19h31 (Gare de Lyon, 20h13 à Corbeil…) est raté, plus de train ! 

 
 

 

Les navettes Juvisy - Melun sacrifiées 
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Les problèmes du RER D 
restent entiers 

• Cette augmentation est certes nécessaire au vu de l’augmentation de 
fréquentation au nord du RER D.  

 
• Simplement, le retour à 12 trains à l’heure dans le tunnel commun risque 

de nouveau d’apporter des contraintes d’exploitations complémentaires: 
 
– Jusqu’en 2008, il était expliqué que c’était le nombre de RER D qui circulaient entre 

Chatelet et la Gare du Nord qui étaient la principale source d’irrégularité (c’est le 
principal argument apporté pour mettre en place la D8) 

– Les mesures prises sur la ligne B commencent à montrer leurs limites: le temps de 
stationnement d’un RER B en gare du nord redevient supérieur au temps 
nécessaire pour changer de conducteur 

– Il n’y a pas eu de travaux dans le tunnel 
– Les perturbations sur le RER B auront donc de nouveau d’immédiats effets de bord 

sur le RER D et vice versa 

 
 

 

Augmentation du nombre de trains dans le tunnel PN-CLX 



Les problèmes du RER D 
restent entiers 

• Une des principales sources d’irrégularité du RER D: la volonté de faire arriver 
les trains dans l’ordre à la Gare de Lyon, quitte à retarder des trains à l’heure. 
Par exemple, le matin : 
– En cas de « petit retard » du MIPE (notion à géométrie variable selon le régulateur), 

volonté de le faire arriver malgré tout avant le LUCA à la Gare de Lyon 
– Ceci entraine le ralentissement ou bien l’arrêt en pleine voie du LUCA, parti à l’heure de 

VSG, à hauteur de Pompadour, le temps de laisser le MIPE le dépasser 
– Par ricochet, le DECA qui suit le LUCA est ralenti au même endroit, puis entre les gares 

du Vert de Maisons et Maisons Alfort-Alfortville 
 

• Le soir , même phénomène avec le ROVO, qui même en retard, part de la gare 
de Lyon avant le ZECO 
 

 Quelle politique pour le SA2014 ? Toute retenue de trains à Villeneuve-Saint- 
Georges aura exactement les mêmes conséquences sur la régularité du RER D. 
 

 

 

Exploitation des trains : l’ordre d’arrivée à Paris à tout prix ? 



Les problèmes du RER D 
restent entiers 

• Villeneuve Saint Georges : Voie AB : ZUCO / FUCA ou bien DECA 
Toutes les missions de la branche Combs utilisent la voie AB lors de la pointe du matin. Les heures de 
passage sont les suivants: 
– Sens Sud - Nord : 

 

 
 

 

– Sens Nord - Sud : 
 

 
 

  
 Le moindre retard du ZUCO (ex: tunnel) va ralentir le DECA. Inversement, le 
moindre retard du FUCA retardera le ZUCO, qui par ricochet ralentira le DECA 

 
 

 

Tous les conflits de circulation ne sont pas résolus 



Les problèmes du RER D 
restent entiers 

• Sud de Corbeil Essonnes : Conflit MIPE - ZOPO 
 

• Les deux missions se croisent au sud de Corbeil-Essonnes. Actuellement, les retards de trains ZOPO entrainent le 
ralentissement du MIPE à la sortie de Moulin Galant 

 
– Sens Sud - Nord (MIPE) : 

 

 
 

 

– Sens Nord - Sud (ZOPO) : 

 
 

 
 

 Le conflit de circulation n’est pas résolu, tout retard du ZOPO ralentira toujours le MIPE 

 
 

 

Tous les conflits de circulation ne sont pas résolus 



Les problèmes du RER D 
restent entiers 

• Le besoin en parc pour faire le SA2014 est de 133 rames 
 

• A ce jour: 
– Le parc n’est que de 121 rames 
– La présence des 4 rames actuellement en prêt n’est pas garantie pour le SA2014 
– Il est prévu de continuer à radier des Z5300 (23 à fin 2012  21 fin 2013  17 fin 2015) 
– Il n’est pas prévu d’augmenter la réserve, toujours à 12 rames alors que le parc va 

augmenter  risque en cas d’aléa 
– Selon le plan matériel Transilien, le nombre d’aléas sur les Z2N doit être nul pour assurer 

le forçage de Z2N à 5 caisses dans les temps. Ce n’est actuellement pas le cas. 

 
• Il est quasiment acquis que le SA 2014 ne pourra se faire avec le nombre de 

rames nécessaires: 
– D’après nos sources, il manquera 6 rames à fin décembre 2013 par conséquent 

• Soit le nombre de trains en réserve / maintenance sera insuffisant 
• Soit des trains seront raccourcis ou bien supprimés 

 
 

 

Un parc matériel insuffisant pour assurer le SA2014 dans sa totalité 
dès fin 2013 



Les problèmes du RER D 
restent entiers 

• Juvisy : Transbordement vers le              : 
– Hausse du temps de parcours des MIPE 

– Temps d’attente entre les JOPA et les MIPE 

– Performance de la correspondance avec la ligne 14 à BFM 

 

• Melun : transbordement vers la ligne         ? 
– Hausse des temps de parcours de la branche Combs. Opportunité en 

cas de retard du ZUCO 

– ZOPO: malgré l’augmentation du temps d’attente à Melun, solution 
préférable à celle de passer par Evry (sécurité) 

 Quel effet de bord sur la fréquentation de ces 2 lignes ? 

 
 

 

Effets de bord sur les autres lignes Transilien ? 
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Pistes d’amélioration non étudiées 

• Pointe du matin (VIB – Paris)     –      Pointe du soir (Paris - VIB) 

 

 
 

 

Nord de la ligne : harmonisation des temps de parcours 



Pistes d’amélioration non étudiées 

• Sadur a présenté le 6 décembre dernier au STIF une analyse 
de l’évolution des retards en fonction que le voyageur est en 
début ou bien en fin de branche. 

• Cette étude se base sur l’extraction des relevés D-Collector: 
– Entre Paris et Montgeron 

– Entre Paris et Cesson 

 

 

Retendre les marches au sud de Villeneuve St Georges 



Pistes d’amélioration non étudiées 

• Analyse des données D-Collector entre Paris et Montgeron 

 

 

 

 

 

  

 Conclusion : les trains perdent du temps en ligne entre Paris 
et Montgeron 

 

 

Retendre les marches au sud de Villeneuve St Georges 



Pistes d’amélioration non étudiées 

• Analyse des données D-Collector entre Paris et Cesson 

 

 

 

 

 

  

 Conclusion : les trains en retard peuvent rattraper du temps 
une fois sur la branche Combs 

 

 

Retendre les marches au sud de Villeneuve St Georges 



Pistes d’amélioration non étudiées 

Conclusions 
 

• Ceci prouve la détente qui existe actuellement sur la branche Combs : si un train perd du temps 
entre Paris et Montgeron, et qu’il en récupère entre Paris et Cesson, c’est qu’il en récupère tout au 
long de la branche Combs. 
 

• Il est possible de compenser partiellement les augmentations de temps de parcours en petite 
couronne par des resserrages des horaires au sud de Villeneuve St Georges  Nous demandons 
l’étude de cet aspect pour la mise en place du SA2014 
 

• Pour rappel, ces détentes horaires sont également avérées : 
– Sur la branche de la Vallée 
– Entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes 
– Au Nord de Villiers-le-Bel 

 
 
 
 

  
 

 

Retendre les marches au sud de Villeneuve St Georges 


