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Le jeudi 28 novembre dernier, Grégoire Forgeot d’Arc et Alain Krakovitch rencontraient Île-de-
France Mobilités et des représentants d’usagers pour faire un point sur la ligne D, à quelques jours 
de la date anniversaire du SA 2019. Nous vous partageons ci-dessous les éléments communiqués et 
ici la présentation détaillée. Ce fût l’occasion de revenir sur ces derniers mois difficiles mais aussi de 
partager nos réussites et de faire le point sur nos priorités, ensemble au service de la ponctualité.

Affichage du 03 au 20 décembre 2019

Le 3 décembre 2019

Stéphane Beaudet, Vice-Président d’Île-de-France Mobili-
tés a de nouveau confirmé le choix du SA 2019, au vu du 
redressement amorcé : « si c’était à refaire, on le referait ». 
Jugeant néanmoins avec Île-de-France Mobilités ces pre-
miers résultats encore insuffisants, il a demandé que la 
SNCF mette toute son énergie à poursuivre les actions 
prioritaires engagées.

LES RÉSULTATS SONT EN HAUSSE 
DANS UN CONTEXTE PLUS QUE DIFFICILE 

Avec une ponctualité à 86,5% en cumul annuel, la ligne 
D n’est pas encore à l’objectif annoncé de 90%. Ceci est 
d’autant plus perceptible depuis septembre, avec une 
situation particulièrement difficile à vivre pour nos clients 
et nous tous. Pour autant, la ponctualité s’est nettement 
redressée en 2019, en comparaison des  83% avant la refonte. 
Par ailleurs, les branches de l’Etoile de Corbeil affichent une 
bonne régularité à 92,2%.

Cette régularité doit être mise en rapport avec le surcroît 
d’incidents :

•  Des incidents matériel sans précédent avec un parc 
diminué par des retards de livraison du Regio 2N, la canicule 
et des chocs en série (35 chocs en septembre-octobre 
contre 19 sur cette même période en 2018), nécessitant des 
réparations longues. 15 à 20 trains ont dû être supprimés 
certains jours en conséquence de cette situation.

RÉGULARITÉ LIGNE D 
UN AN DE SA 2019 : PREMIER BILAN

•  Un doublement du nombre de gros incidents impactant 
plus de 60 000 voyageurs (40 gros incidents contre 19 en 
2018) lié à la recrudescence des aléas externes (accidents de 
personnes, colis, obstacles, malaises).

•  En dépit d’une amélioration importante de la ponctualité 
aux rendez-vous à l’entrée du tunnel (de 25 à 60%), le 
passage dans le tunnel fait perdre 1 point supplémentaire 
de non-ponctualité au RER D par rapport à 2018. 

DES AMÉLIORATIONS URGENTES : 
CIBLÉES ET À NOTRE MAIN À TOUS

Dès à présent, à court terme, nous avons les moyens d’agir 
sur certains points essentiels concernant la fiabilité du 
système de production, la gestion des situations perturbées 
et les circulations dans le tunnel. Pour rythmer l’effort, un 
plan ciblé regroupant 9 projets prioritaires à livrer sous 4 mois 
est en cours de lancement (Nom de code : D-livreR) auquel 
s’ajoutent d’autres priorités à retrouver dans la présentation 
détaillée ici.

• Concernant la gestion des situations perturbées 
Le COT sera renforcé et un régulateur unique sera mis en 
place entre Orry-la-Ville et Villeneuve (hors tunnel) pour 
mieux gérer les incidents et l’interface avec la RATP. 
La mise en place actuelle d’outils pour connecter supervision 
du plan de transport (Solferino) et flux d’information 
voyageurs (ICSU) va favoriser la la réactivité, la fiabilité et 
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la cohérence de l’information en situation perturbée. La 
poursuite du déploiement des scénarios de crise revisités 
et le suivi de leur mise en œuvre seront également au 
programme de ce plan d’urgence.

• Concernant le tunnel
Le travail avec la RATP pour des scénarios partagés et 
monitorés en situation perturbée, ainsi que la mise en œuvre 
d’une nouvelle règle d’exploitation des entrées tunnel à 
gare du Nord (dite FIFO 30) vont permettre de progresser 
dans les prochaines semaines.

• Concernant le système matériel  
En attendant que le parc de Regio 2N soit 100% opérationnel 

au second trimestre 2020, le parc du RER D sera encore 
renforcé avec 4 rames Z2N supplémentaires (pour moitié 
mi-décembre et pour moitié d’ici juin 2020). D’autres actions 
sont mises en œuvre pour améliorer la fiabilité des Z2N, 
favoriser la coordination entre acteurs du matériel et de 
l’exploitation pour la gestion opérationnelle de la flotte, 
ou encore mobiliser tous les acteurs du recrutement pour 
répondre à la problématique des postes non pourvus.

• Enfin, l’amélioration des correspondances, engage-
ment du SA 2019, est également prioritaire avec des ac-
tions pour mieux positionner les trains courts à Juvisy ou 
encore le suivi opérationnel des correspondances en fin de 
pointe du soir. 
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LE MOT DU DIRECTEUR 
DES LIGNES D ET R 

« Augmenter la ponctualité, dans des circonstances aussi difficiles que celles que nous avons vécues, était une gageure. Cela 
prouve que la simplification de la ligne et votre engagement pour appliquer les gestes et les standards de nos métiers portent 
leurs fruits. 

Un très grand merci à tous pour votre détermination et votre pugnacité ! 

Cette fin d’année plus compliquée ne doit pas nous faire perdre de vue ce chemin déjà parcouru, qui nous encourage et nous 
sert d’appui pour continuer à redresser la ponctualité de la ligne pour nos clients ».


