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La SNCF veut rattraper
des années de laisser-aller
TRANSPORTS. Cinq ans pour rénover 200 km de voies ferrées. Beaucoup trop vétuste, le réseau
francilien va enfin bénéficier d’une grande rénovation.
LE PROGRAMME s’appelle « Fiabilité Ile-de-France » et c’est le plus
ambitieux jamais lancé par la SNCF
ces dernières années. L’objectif est
de remettre à niveau en cinq ans (un
investissement de 1,3 Md€ pour la
seule année 2015) — un véritable défi
— les 200 km de voies ferrées franciliennes des RER et Transilien, qui

n’en peuvent plus, mises à mal par
l’âge et l’augmentation continue du
trafic. A elles seules, ces voies
concentrent 40 % des incidents qui
influent sur la régularité des trains
en Ile-de-France.
A la tête de cette mission, qui fait
notamment suite au drame de Brétigny (Essonne) qui a fait sept morts le

12 juillet 2013, Yves Ramette, le nouveau pilote des infrastructures ferroviaires de la région. Tout le monde a
pris conscience de la vétusté du réseau qui, au moindre pépin, occasionne des retards qui exaspèrent les
usagers. Il faut changer les caténaires
(celle du RER C a plus de 90 ans),
remplacer les rails, les aiguillages

(150 en 2014, 250 en 2015), renforcer
des sous-stations électriques pour
supporter l’augmentation du trafic…
Sur notre infographie, découvrez
les gros chantiers qui vont transformer votre quotidien d’usager des
trains franciliens. En plus des travaux nécessaires de maintenance,
des gares nouvelles verront le jour

« Les voyageurs sont impatients »
Marc Pélissier, secrétaire général de l’association des usagers des transports d’Ile-de-France

n

Pour la fédération des usagers des transports
d’Ile-de-France, l’effort majeur consenti par la
SNCF pour la remise à niveau de son réseau est
évidemment une bonne nouvelle. « On ne va pas
se plaindre de la montée en puissance du
programme Fiabilité Ile-de-France, cela faisait des
années que nous réclamions que des efforts
supplémentaires soient faits sur la maintenance »,
rappelle Marc Pélissier, secrétaire général de
l’association, qui reste néanmoins prudent. « 2014
avait également été une grosse année en matière

de travaux, en particulier sur le RER C et le réseau
Saint-Lazare. Et pour l’instant, il n’y a pas vraiment
eu d’effet positif sur la régularité, même si je
concède que pour le RER C l’incendie du poste
d’aiguillage de Vitry (Val-de-Marne) n’a pas aidé.
En tant que voyageurs, nous sommes forcément
impatients que ces travaux portent leurs fruits. En
attendant, les fermetures de lignes pendant les
travaux entraînent de graves perturbations. Sur les
RER, les pannes restent trop fréquentes », ajoute
Marc Pélissier. Il se montre en revanche inquiet

pour les usagers qui ne seront pas partis en
vacances cet été. « On va cumuler une fermeture
de ligne plus large que d’habitude sur le RER C et,
en même temps, la RATP va faire la même chose
entre Auber, à Paris (IXe) et La Défense (Hauts-deSeine). On s’inquiète un peu des reports de trafic
sur cet axe est-ouest sur lequel il n’y a pas
beaucoup d’autres alternatives à part la ligne 1 du
métro, qui risque d’exploser, et sur une partie de la
ligne 14. En tout cas, ce sera un test intéressant. »
Propos recueillis par GREGORY PLESSE

comme celle de Rosa-Parks à Paris
(XIXe). Sans oublier une mise aux
normes handicapés concernant onze
autres édifices.

La circulation des trains
pourra être interrompue
Les années de laisser-aller sont dues
aussi à une organisation des travaux
qui ne permettait pas de travailler en
profondeur. Pendant des années,
personne n’osait interrompre le trafic. Du coup, il fallait de longues années pour terminer un seul chantier.
« Aujourd’hui, on a besoin de travaux
massifs, en faire plus et plus rapidement », insiste Yves Ramette. Le Stif,
l’autorité des transports en Ile-deFrance, a accepté l’interruption de la
circulation des trains (en fin de soirée, les week-ends, pendant les vacances) pour accélérer la cadence des
chantiers. Preuve de l’effort fourni, la
SNCF recrute pour assurer la réussite
de « Fiabilité Ile-de-France » : « En
2014, nous avons eu 800 recrutements, il y en aura encore 400 en
O.D. AVEC G.P.
2015 ».
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