
Point d’étaPe du Sa 2019 : 
le redressement du rer d engagé !

FLASH ACTU / lignes d&r

5 mois après la mise en exploitation du Sa 2019, Grégoire Forgeot d’arc a réuni les équipes de la ligne 
autour d’un tchat. L’occasion de faire le bilan, de parler des perspectives et leviers d’actions. avec 27 % de 
retards en moins et des renforts de trains plébiscités par les voyageurs, la nouvelle offre a permis d’engager 
le redressement du ReR d. dans les mois à venir, la mobilisation de toutes les équipes sera nécessaire pour 
continuer à transformer la ligne et la rendre totalement exploitable en Mass transit.

DPôle CommuniCation des lignes        &

la réussite d’une basCule à risque

3000 agents sensibilisés et formés, une centaine de 
nouveaux gestes métiers, 1000 trains retracés,…la 
mise en service de la nouvelle offre n’était pas gagnée 
d’avance, mais le challenge a été relevé grâce à la forte 
mobilisation des équipes.

un redressement imPortant  de la PonCtualité

en 5 mois, le nombre de voyageurs retardés a baissé de 
27% et le nombre de jours de semaine à plus de 90% 
de ponctualité a été multiplié par 3. une amélioration 
observée sur l’ensemble de la journée et sur l’ensemble 
des branches. autre objectif atteint, le renfort d’offre et 
notamment le bon accueil réservé aux nouveaux renforts 
sénart (PiCa), sur la branche melun via Combs.

une satisfaCtion voyageurs en hausse

des évolutions qui commencent à avoir un impact sur 
la satisfaction clients avec une hausse de 7 points de 
la s’mesure par rapport à 2018. toutefois, des marges 
d’amélioration existent, avec 51% des clients qui se 
déclarent satisfaits. évolution de la ponctualité en mai 2019.

un Plan d’aCtions Pour Consolider
Ces résultats 

des actions sont prévues les prochains mois pour consolider 
ces résultats. Premier chantier, l’information voyageurs 
sera renforcée avec la refonte du système de transilien 
fin 2019 et par des adaptations de la ligne (affichage 
des bovo à Juvisy à partir de mi-juin 2019). second 
point de ce plan d’actions, l’amélioration continue des 
correspondances avec notamment la rétention des trains 
en pointe de soirée à Corbeil, un nouveau geste métier 
conducteur et la modification des sillons au sa 2020. autre 
axe, le déploiement des regio 2n sur le rer d à partir de 
septembre par la branche Corbeil-melun, des trains pensés 
pour améliorer le confort des voyageurs, leur information 
ainsi que leur sécurité. enfin, la fiabilisation du parc avec  la 
mise en place des 3 voies sur fosses et passerelles en juillet 
2019 dans le cadre du projet villeneuve demain, ainsi que 
la fluidification du tunnel de Châtelet.

retrouvez la présentation de la réunion du 22 mai avec ile-de-france mobilités sur ce lien.
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Réussir la mise en exploitation 
du Regio 2N.   3

Fluidifier le tunnel de Châtelet.5

Améliorer la disponibilité 
du Matériel roulant.4

Renforcer la performance Réseau. 6

1 Améliorer l’information voyageurs 
et finaliser les travaux en gare. 

2 Fiabiliser les correspondances.
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