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Le programme d'actions de la ligne D

- I -

Le RER D, priorité majeure de la SNCF

La ligne D du RER est la plus importante ligne exploitée par la SNCF en Ile de France. Tant par le 
nombre de ses voyageurs que par la longueur de son parcours. Depuis plusieurs années, ses difficul-
tés d'exploitation ont généré un réel inconfort pour les voyageurs qui l'empruntent. Malgré les plans 
d’intervention successifs mis en œuvre par la SNCF depuis 2005, l’irrégularité s’y maintient à un niveau 
nettement plus élevé que sur le reste du réseau Transilien. De très nombreux habitants et élus des 
communes desservies, au nord comme au sud de l’Ile-de-France, éprouvent aujourd’hui une forte 
attente vis-à-vis de la SNCF.

La ligne D du RER est aujourd’hui la ligne la plus compliquée à gérer du réseau Transilien.

En raison de sa longueur : 160 kilomètres de l’Oise au Loiret
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 la plus fréquentée de la SNCF
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 voya-
geurs que tous les TGV réunis.

En outre, elle a connu une explosion de sa fréquentation de près de 40% depuis 8 ans (+39,5% de 
1999 à fin 2007), soit le plus fort accroissement de trafic de tout le réseau Transilien sur la même période 
(+ 23,3% en moyenne). Cet accroissement de trafic sans remise à niveau du réseau suffisante ni livrai-
son significative de trains neufs est un élément d'explication majeur des difficultés actuelles de la ligne.

En raison de sa configuration : elle emprunte le tunnel le plus chargé du monde
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 32 trains aux heures 
de pointe dans chaque sens, soit un train toutes les 112 secondes sur chaque voie. Emprunté conjointe-
ment par deux lignes de RER, il provoque des « effets boule de neige », en répercutant les retards d’une 
ligne sur l’autre.
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En raison de sa complexité : une ligne au 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 diffé-
rentes. 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 36 passages à 
niveau dans sa partie sud.

En raison de la malveillance : une ligne sensible du réseau Transilien
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 2007, la ligne D a enregistré 
1153 actes de malveillance, soit plus de trois par jour, et totalisé 21,4% des actes de malveillance enre-
gistrés sur l’ensemble du réseau Transilien. C’est deux fois plus que la ligne C ou que les lignes Transi-
lien de Saint-Lazare. En 2007, la malveillance a entraîné le retard ou l’annulation de 2 425 trains de la 
ligne D, qui a totalisé 30% 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 non-homogénéité des trains : des trains différents et parfois très âgés
La desserte de la ligne D est assurée par trois types de trains, dont la majeure partie sont des 

rames à deux niveaux (Z2N). Le parc est composé de 118 rames de type Z 20500 et Z 5600, mises en 
service entre 1983 et 1998. Leur rénovation a commencé en 2007. Une petite partie du matériel roulant 
de la ligne est cependant nettement plus âgée, avec 42 rames inox à un niveau de type Z 5300 (« petits 
gris »), livrées entre 1965 et 1976, dont une partie a été rénovées entre 2005 et février 2007.

Ces rames inox ont des performances d’accélération et de freinage nettement inférieures aux 
rames à deux niveaux, ce qui complexifie la gestion de la ligne en cas de perturbations. Elles ont 
également un taux de fiabilité nettement inférieur. 
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Leur radiation est programmée entre 2010 et 2012 grâce à l’arrivée des nouvelles rames Francilien (NAT) 
à partir de décembre 2009 sur les réseaux de Paris-Saint-Lazare, Paris-Nord et Paris-Est, dont une 
partie des rames récentes seront transférées sur la ligne D.

Au total, la ligne D est la plus irrégulière de Transilien SNCF

Sur l’année 2007, l’irrégularité a atteint 17,8% (moyenne des trains en retard aux heures de pointe), 
contre 9,7% pour l’ensemble du réseau Transilien. Elle était de 15% en 2006 et de 13,7% en 2005.

En prenant en compte tous les trains, y compris aux heures creuses, la régularité de la ligne D a été 
légèrement plus satisfaisante, avec 86,7% des trains à l’heure.

En 2007,
-  les causes directement imputables à la SNCF ont été à l’origine de 33% des retards (matériel 

défectueux, manque de matériel, retards causés par un autre trafic SNCF...).

-  les causes liées à l’infrastructure ont provoqué 15% des retards (incidentssur les caténaires, 
rails cassés, dépassement des plages travaux, travaux d’urgence...)

- les causes externes ont généré 52% 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) : 20%
• malveillance : 17%
• accidents de personne : 6%
• obstacles : 4%
• intempéries : 3%
• autres (colis suspects, alertes à la bombe, etc.) : 2%

les causes des retards sur la ligne D en 2007
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- II -

Le programme « D Maintenant ! » : 
le booster d’une fusée à trois étages

Consciente de la gravité des problèmes de la ligne D et de leurs répercussions sur la vie quotidienne 
de ses usagers, la SNCF n’a pas attendu pour renforcer ses efforts de modernisation. Plusieurs plans 
d’action ont été mis en œuvre depuis 2004. Mais la croissance accélérée du trafic et l’insuffisance des 
moyens financiers dégagés pour compenser le vieillissement des installations et des trains n’ont pas 
permis d’améliorer la situation. Déjà engagée, la politique de modernisation de la ligne D est une 
fusée à trois étages.

Soit  :

1 -  Ce qui a déjà été décidé et lancé, en partenariat avec le STIF, la Région Ile-de-France et RFF.

- un programme d’investissements destinés à agir sur les causes d’irrégularité a été mis en œuvre 
en 2005 par la SNCF et RFF, avec le soutien du conseil général de l’Essonne.

- des travaux d’amélioration de l’infrastructure financés par RFF, bénéficiaire du produit des 
amendes perçues en Ile-de-France, et validés par le STIF, sont en cours depuis 2007 et jusque fin 2009 
(aménagement des terminus, aménagements de voies à Corbeil et Villeneuve Saint-Georges, 
notamment).

- un schéma directeur programmant des actions lourdes à court, moyen et long terme est 
actuellement est en cours d’élaboration sous la coordination du STIF. Il devrait être approuvé en 2009.

2 - Le plan d’action « D Maintenant » de la SNCF, présenté aujourd’hui par son président, 
Guillaume Pepy. C’est le « booster » que la SNCF veut mettre pour modifier et accélérer la trajectoire 
tout de suite. Il est décliné ci-après.

3 -  Le plan de développement du service public ferroviaire que la SNCF, RFF, le STIF et la RIF 
présenteront ensemble début juillet 2008 pour augmenter la capacité et la qualité du transport public en 
Ile-de-France.

Pour la SNCF, accélérer les actions engagées avec le STIF et les amplifier avec de nouveaux 
investissements, relève de notre responsabilité d’exploitant du service public. En 18 mois, la SNCF 
veut produire des résultats mesurables qu’elle rendra publics au fur et à mesure de l’avancement.

5



Le programme d'actions de la ligne D

- III -

Le programme « D Maintenant ! »

D’ici la fin 2009, la SNCF s’engage à investir 100 millions d’euros pour rénover et fiabiliser 
la ligne D.

Pour la ponctualité 42 M€

Pour l’information et l’accueil des voyageurs 21 M€

Pour la tranquillité et la sécurité des voyageurs 7 M€

Pour le confort et la disponibilité des équipements 13 M€

Soit au total 83 M€

La SNCF portera son effort jusqu’à 100 M€ par des investissements complémentaires 
pour chacun des quatre thèmes du programme.

I  – 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’engage à  
investir au moins 42 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.

-  programmation de l’opération « D8 », qui vise à refondre les dessertes de la ligne D pour 
réduire l’irrégularité due au tunnel Châtelet-les-Halles - Gare du Nord. Le nombre de trains 
sera réduit de 12 à 8 dans le tunnel aux heures de pointe, ce qui devrait faire gagner plusieurs 
points de régularité. Cette mesure sera effective à partir de la mi-décembre 2008, avec le « 
service d’hiver » (mis en œuvre avec le STIF).

- expérimentation en mars-avril 2008 de la régulation des flux de voyageurs sur 
les quais à Paris-Nord et à Paris-Lyon, dans le but de raccourcir les 
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temps d’arrêt des trains en gare. La généralisation de cette mesure est à l’étude sous une 
forme à déterminer (mis en œuvre avec le STIF).

- travaux d’infrastructure aux « points noirs » (nœuds ferroviaires de Villeneuve Saint-Georges 
et de Corbeil-Essonnes notamment). Une voie de retournement supplémentaire a été achevée 
en avril 2008 à Villeneuve Saint-Georges et un nouvel aiguillage y sera mis en service en juin 
2008 (mis en œuvre par RFF pour le STIF).

- achèvement du clôturage de la ligne : 23 kilomètres de clôtures, 7 portails, 17 portillons et 
11 escaliers (3 M€), en priorité entre Corbeil et Malesherbes (mis en oeuvre avec RFF).

A noter : la suppression de la relève des conducteurs SNCF et RATP du RER B à la gare du Nord aura un 
impact positif sur la régularité du RER D, compte tenu de l’interdépendance des deux lignes dans le 
tunnel Châtelet-les-Halles - Gare du Nord. La mise en place de cette mesure, qui sera totalement 
effective en 2009, est en cours de préparation (coordonné par le STIF).

Nos engagements pour la régularité

Exploitation

- Généralisation de la signalisation et de l’annonce des trains courts, afin d’aider les voyageurs à 
se positionner sur les quais en face des rames (diminution des temps d’arrêt des trains en gare).

- Aménagement d’un local commun à tous les corps de métier SNCF liés à la circulation des 
trains à tous les terminus (Corbeil et Melun en priorité).

Lutte contre le vandalisme et la malveillance

- Systématisation du réarmement des signaux d’alarme par les agents SNCF présents en gare, 
afin de faire gagner du temps aux conducteurs des trains.

- Protection des chemins de câbles le long des voies et renforcement de la protection des 
armoires électriques de signalisation.

- Remplacement progressif sur toute la ligne des câbles en cuivre de moyenne section par des 
câbles de grosse section, qui résistent mieux à l’arrachage.

- Remplacement de certains composants en cuivre par de l’aluminium

- Surélévation des grillages de la passerelle Valmy (Paris 12e).

- Pose de barrières anti-traversée à Villeneuve-Triage et Grigny.
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- Remise en état et création de clôtures à Saint-Denis

- Généralisation des clôtures de protection des sous-stations d’alimentation électrique.

Renforcement de la fiabilité des trains

- Sécurisation de l’approvisionnement des pièces critiques des trains de la ligne D : priorité pour 
les approvisionnements et augmentation des stocks.

- Accélération du rythme de remplacement préventif des pièces.

- Simplification de la maintenance des trains de la ligne D par l’unification des deux parcs 
matériels des ateliers de maintenance de Joncherolles (93) et de Villeneuve Saint Georges 
(94), qui pourront désormais intervenir sur tous les trains de la ligne.

- Renforcement des opérations de maintenance et de dépannage aux terminus (sans attendre 
l’envoi en atelier).

- Renforcement des équipes de maintenance de nuit aux ateliers de Joncherolles (93) et de 
Villeneuve Saint-Georges (94), afin d’augmenter le nombre de dépannages traités avant la 
reprise du trafic.

Fiabilisation de l’infrastructure

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

- Doublement de la fréquence des opérations de maintenance en zone centrale, la plus 
chargée de la ligne (entre Saint-Denis et Villeneuve Saint Georges).

- Accélération de la régénération préventive, en priorité dans la zone centrale et aux principaux 
nœuds ferroviaires (Corbeil, Melun, Villeneuve Saint-Georges, Villiers-le-Bel). En 2008, 
11 kilomètres de rails, une trentaine de mécanismes d’aiguillage et 1600 constituants de 
caténaire seront remplacés.

- Création d’équipes dédiées chargées de la maintenance préventive de la signalisation à partir 
du 1er juin 2008.

- Accélération du rythme des tournées d’inspection des voies destinées à éliminer les déchets 
de particules métalliques (qui perturbent la signalisation).

- Systématisation du contrôle des installations d’alimentation électrique des caténaires 
par caméra thermographique (au moins une fois par an).
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- Accélération du rythme des tournées d’inspection des rails par ultrasons entre la gare de 
Lyon et Villeneuve Saint-Georges (passage de deux à trois inspections par an)

- Accélération du rythme des opérations d’élagage et de nettoyage des talus le long des voies.

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

- Renforcement des systèmes de télésurveillance de la signalisation.

- Création d’un poste de cadre technique Infrastructure au PC circulation de la partie sud de la 
ligne (gare de Lyon).

- Création d’une équipe dédiée ligne D au centre de supervision Infrastructure Ile-de-France 
(surveillance à distance des installations et gestion des équipes d’intervention).

- Création d’accès aux voies et de pistes de cheminement pour faciliter les interventions des 
équipes de maintenance et de dépannage (10 accès créés).

II -  DES VOYAGEURS MIEUX INFORMES

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’engage à investir au moins 21 M€ d’ici fin 2009 pour améliorer l’information dans ses gares et dans 
ses trains.

Ce qui est déjà lancé avec nos partenaires

- Modernisation de l’affichage en gare et sur les quais par l’installation d’écrans nouvelle 
génération (écrans plats couleurs TFT) donnant l'heure de passage ajustée en temps réel et la 
destination des prochains trains. D’ici septembre 2008, 93 écrans seront installés dans 
30 gares (financé par le STIF et de la Région Ile-de-France).
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Nos engagements pour l’information

- Achèvement de la modernisation de l’affichage en gare par l’installation de 1201 écrans plats 
de nouvelle génération (TFT ou à diodes lumineuses) dans 38 gares d’ici fin 2009 (en 
complément au programme STIF-Région Ile-de-France cité ci-dessus).

- Renforcement de la signalétique (11 gares).

- Généralisation progressive de l’annonce vocale des arrêts dans les trains rénovés.

- Rénovation des systèmes de sonorisation sur les quais et en gares (en priorité dans les gares 
de Garges-Sarcelles, Villiers-le-Bel, Gonesse, Pierrefitte-Stains et toutes gares entre 
Maisons-Alfort et Vigneux).

- Diffusion de "bulletins d'information trafic" sonores dans les gares.

- Création de 4 postes d'encadrement spécialisés dans l'information voyageurs (« managers de 
l’info »).

- Développement 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 en particulier).

III -  PLUS DE 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’engage à investir au moins 7 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 : 370 caméras dans 26 gares avec 
rapatriement des images (cofinancé avec le STIF et la Région Ile-de-France).
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- Développement de la médiation sociale dans les gares proches des zones urbaines sensibles 
entre Grigny et Corbeil-Essonnes (à partir de l’automne 2008), avec le soutien du STIF et en 
partenariat avec les élus locaux et des associations.

Nos engagements pour la tranquillité 

- Création d'un numéro d'appel d’urgence, pour permettre aux voyageurs de signaler 24h/24 et 
7j/7 toute situation anormale à un centre d’assistance.

- Création d'un PC pour commander et gérer les bus de substitution Effia (filiale SNCF) en cas 
d'interruption du trafic.

- Généralisation à toute la ligne du programme « correspondance garantie » (3 gares 
actuellement). Principe : le dernier bus attend le train avec lequel il devrait être en 
correspondance, pour éviter que ses passagers ne restent sans solution à la gare.

IV -  DES VOYAGES PLUS CONFORTABLES

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’engage à investir au moins 13 M€ d’ici fin 2009 pour améliorer le 
confort sur la ligne D.

Ce qui est déjà lancé avec nos partenaires

- Rénovation des trains à 2 niveaux (Z2N) de la ligne D lancée en janvier 2007. D’ici fin mai 2008, 
26 trains auront été livrés et 29 suivront d’ici fin 2009, pour un total de 84 trains. Un train rénové 
arrive sur la ligne toutes les trois semaines (cofinancé avec le STIF).

- Installation de 30 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 2009 (cofinancé avec la Région Ile-de-France et le STIF).
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Nos engagements pour le confort

- Meilleure prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite (9 M€) :
• boucles magnétiques pour les malentendants dans les gares non encore équipées
• amélioration de la visibilité des nez de marche et installation de doubles rampes 

dans les escaliers (29 gares)
• tablettes adaptées devant les points de vente et d’information pour les voyageurs en 

fauteuil (11 gares)

- Amélioration de l'ambiance sur les quais des gares souterraines de Paris Nord et Paris Lyon 
(éclairage, revêtements au sol, revêtements muraux).

- Installation de diffuseurs de parfum d'ambiance dans 17 gares (parfums naturels non 
chimiques).

- Installation de nouveaux abris de quais ou remplacement des abris existants dans 23 gares, et 
mise en place d'abris de quai d'un nouveau type (« abris filants ») assurant une protection de 
toute la longueur du quai à Garges-Sarcelles, Villeneuve St-Georges et Maisons-Alfort.

- Augmentation du nombre de sièges (22 gares).

- Installation de toilettes automatiques dans toutes les gares qui accueillent chaque jour plus de 
1000 voyageurs (sous réserve de l'obtention des autorisations municipales).

- Amélioration de la propreté des quais avec l'installation de près de 700 poubelles à tri sélectif 
dans les gares de la ligne où le tri sélectif des déchets sera mis en œuvre (38 gares).

- Suppression des « zones blanches » de téléphonie mobile (trous de réception), y compris dans 
les tunnels, dans la partie centrale de la ligne (entre les gares de Maisons-Alfort et de Stade 
de France Saint-Denis).

- Aménagement d’abris vélos dans toutes les gares accueillant plus de 500 voyageurs par jour 
(sous réserve de l’accord des mairies).
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Historique de la ligne D

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 2007).
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La ligne D en chiffres

LONGUEUR DE LA LIGNE : 160 km

NOMBRES 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 (+39,5% depuis 1999)

NOMBRE DE LIGNES EN CORRESPONDANCE : toutes les lignes de RER, 3 lignes Transilien SNCF, 7 lignes 
de métro, 1 ligne de tramway.

NOMBRE DE CHEMINOTS TRAVAILLANT CHAQUE JOUR SUR LA LIGNE : 2000
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Le programme d'actions de la ligne D

Fiabilisation des infrastructures

Zone de remplacement de rails

Rénovation d'aiguillages

Autres travaux de rénovation (signalisation,
alimentation électrique, mesures anti-malveillance)

Sur toute la ligne
(10 sites prioritaires d'ici �n 2009)

11 km de rails remplacés en 2008

Sur toute la ligne
(Notamment 6 noeuds ferroviaires d'ici 2009)



Le programme d'actions de la ligne D

Améliorer l'information des voyageurs

Nouveaux écrans d'information

93 écrans d'ici septembre 2008
(�nancement STIF et Région IDF)
1201 écrans d'ici �n 2009
(�nancement SNCF)

Nouvelle sonorisation en gare

Dans 10 gares d'ici �n 2009
(�nancement SNCF)



Le programme d'actions de la ligne D

Contribuer à la tranquillité des voyageurs

Caméras de vidéoprotection

Caméras déjà installées

270 caméras installées d'ici �n 2009
dans 16 gares
370 dans 26 gares d'ici 2011
(co-�nancement SNCF, STIF, Région IDF)



Le programme d'actions de la ligne D

Des gares plus pratiques

Dans 35 gares d'ici �n 2009

Toilettes
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