Desserte aéroportuaire
Paris-Charles de Gaulle
« CDG Express »
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La CFDT, sait qu’il est urgent de proposer une desserte ferrée moderne et de
qualité entre l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et la ville de Paris.
L’économie du tourisme, le monde des affaires, les salariés exigent des actions
immédiates pour mettre au niveau des grands aéroports le transport par voies
ferrées, dont la médiocre qualité actuelle pénalise Paris et l’Ile de France. A plus
long terme, les infrastructures et le service proposés devront être
particulièrement fiables et permettre des liaisons palliatives en cas
d’interruption de trafic. Il est inconcevable qu’à notre époque des passagers
puissent rater leur avion pour des problèmes de liaison urbaine (de nombreux
billets ne sont ni échangeables ni remboursables).
Pour la CFDT, la mise en place d’une telle liaison, ne doit pas se faire au détriment
des franciliens et des salariés qui empruntent chaque jour les transports en
commun pour leur trajet domicile travail.
Le projet actuel de « Charles de Gaulle express » partira de la gare de l’Est et à
la sortie de Paris utilisera les rails déjà saturés du RER B et ce jusqu’à Villeparisis.
Le projet actuel aura des conséquences négatives pour les usagers franciliens de
la ligne B :
 Moins de trains omnibus.
 Pour les salariés de l’aéroport, pas d’accessibilité avec la carte « Navigo »,
pas de correspondance directe avec les RER D, C, A (comme le propose la
ligne B à St Michel, Châtelet et Gare du Nord ainsi que les nombreuses
possibilités de correspondances avec les différentes lignes de métro).
 Le risque de dégradation de la ligne B à l’identique du RER C, avec la mise
en service du VAL à Orly, est réel.
Il est aussi à noter qu’il n’y aura pas de liaison directe avec l’aéroport d’Orly.
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Pour la CFDT, il est impératif que la desserte de l’aéroport continue
à s’effectuer au départ de la Gare du NORD surtout à long terme.

HISTORIQUE DE LA LIGNE B aux heures de pointe :
- Il y a quelques années, le trafic était organisé par séquences de 10
minutes : un train direct via Aulnay, suivi d’un train omnibus toutes les 3
minutes.
- Actuellement la desserte est assurée par un train omnibus toutes les 3
minutes ce qui est le maximum supporté par les infrastructures. Cette
augmentation de la fréquentation est liée à la montée en charge du Parc
des expositions, du développement de la zone économique de « Garonor»
et dernièrement de la zone économique de « La Plaine- Stade de France ».
- 900.000 passagers utilisent chaque jour le RER B. Les trains sont bondés,
les places assises rares, les bagages jonchent les allées. Souvent les trains
sont vétustes, sans climatisation. Il n’y a pas d’annonce ni de signalisation
adaptée pour les passagers en correspondance avec l’avion. Les gares ne
sont pas adaptées à ce type de passagers (signalisation, annonce…).
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AMELIORATIONS POSSIBLES A COURT TERME :
Pour la CFDT, un travail doit être effectué dans les gares pour mieux accueillir
les passagers aéroportuaires, de mieux les sécuriser et de mieux les informer.
Rendre les gares et les trains plus accessibles, peut-être dédier des zones
spécifiques.
Adapter le matériel roulant aux besoins d’une desserte de qualité et sécurisée :
personnel, rames dédiées comme celles du Francilien avec des affichages
bilingues ou même trilingues seraient possibles…
Prévoir des moyens de substitution adaptés et rapides en cas de défaillance. La
prise en charge d’indemnités compensatrices conditionnées pour le passager qui
rate son vol en cas de desserte retardée ou annulée.
Réintroduire 2 ou 3 trains directs par heure en période de pointe.
AMELIORATIONS POSSIBLES A MOYEN TERME :
Dans sa première partie, les caractéristiques du projet de tracé prévoient la
construction d’un nouvel ouvrage souterrain de 700 m, dont 200 m en tranchée
couverte sous CAP18 (Paris 18°) reliant les faisceaux de voies de la gare de l’Est
et de la gare du Nord. Le tracé se raccordera au réseau ferroviaire nord et
utilisera 2 voies de la ligne non affectées au RER B à quai de la gare de l’Est, après
la mise en œuvre du projet de modernisation du RER B au nord de Paris.
Pour la CFDT, cette première partie de tracé est inadaptée, compliquée à mettre
en œuvre et elle représente un surcoût important pour un projet qui n’est
toujours pas finalisé financièrement et qui est évalué pour sa réalisation à plus
de 1,7 milliards d’euros. Des travaux d’un coût inférieur permettraient en gare
du nord, si besoin, de rajouter des voies à quai du côté de la voie 36, voire en
amont de ce quai, au niveau des voies de services en installant un tapi roulant,
comme en gare de Paris Montparnasse.
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Cette partie du projet doit être abandonnée car elle ne répond à
aucune logique. En ayant pour tête de ligne la gare du nord les besoins
financiers seront moindres. La mise en œuvre simplifiée et sécurisée
permettra d’avancer la mise en service.
Pour la CFDT des solutions alternatives existent :
 Transfert de la liaison sur le tracé du RER D jusqu’en amont de
Goussainville puis la réalisation d’un « barreau » jusqu’à l’aéroport. Ce
tracé permettrait de faire circuler le CDG Express sur des voies dédiées aux
trains directs avec une meilleure fluidité de circulation. Ce nouveau tracé
permettrait en cas d’incident d’avoir 2 liaisons alternatives entre la Gare
du Nord et l’aéroport : l’une par les voies du RER D (le CDG express), l’autre
par le RER B. La desserte aéroportuaire serait sécurisée et le coût de
réalisation limité.
Deux autres alternatives à plus long terme sont possibles.
•
La création de voies nouvelles entre l’aéroport CDG et Mitry, à l’identique
de la 2ème partie du projet actuel. Cependant la desserte ne serait pas sécurisée
car utilisant les mêmes infrastructures que le RER B entre la Gare du Nord et
Villeparisis. Dans le cas où cette liaison serait retenue, un arrêt devrait être
envisagé à Mitry afin que les salariés de cette région puissent avoir accès à
l’aéroport par les transports en commun.
•
L’utilisation et la remise en états des voies de l’ITE (Infrastructure de
terminal embranché) qui desservaient par le passé, le triage du Bourget à
l’ancienne usine Peugeot d’Aulnay. Ces voies sont parallèles à celles du RER B.
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A LONG TERME :
Le RER B fiabilisé permettrait de relier les deux aéroports Parisiens de façon
rapide en programmant des travaux afin que le RER desserve l’aéroport d’Orly.

Extraits d’articles de la tribune :
Quant au financement, c'est clair, il va falloir trouver près de 2 milliards d'euros
pour le projet sur les marchés. Après, pour l'exploitation, il va falloir faire payer
les 7 millions de passagers annuels attendus mais aussi, probablement, une «
taxe » d'un euro pour les passagers de Roissy, sauf ceux qui ne sont qu'en transit.
ADP, contrairement à ce que lui suggèrent certains, n'augmentera pas le prix des
parkings à Roissy …
6 millions de passagers en 2023. Pour son président, Jacques Rapoport, "le sujet
est de savoir qui paye les 40 millions d'euros par an" qu'il reste à trouver. Pour
autant, aujourd'hui, la relance du projet se base sur des études de trafic et de
prix du ticket qui datent de plusieurs années, du temps des précédents projets.
Elles tablent sur un trafic annuel de 6 millions de passagers à l'ouverture de la
ligne en 2023, avec un prix du billet plein tarif de 24 euros.
Pour éviter d'avoir besoin à des recettes complémentaires, il faudrait "8 millions
de passagers dès la première année d'exploitation", estime Alain Quinet. Les
estimations de trafic sont toujours un exercice délicat. Car en réalité, elles
dépendent de plusieurs facteurs aujourd'hui inconnus à l'heure où on les réalise:
quel sera le trafic global dans dix ans?, quelle sera la conjoncture? Quelle sera
la stratégie de croissance du groupe Air France-KLM, laquelle dépendra de sa
santé financière ? Quelle sera l'évolution des redevances Aéroportuaires ?
Quelle sera la politique de droits de trafic de la France vis-à-vis des compagnies
à forte croissance comme les transporteurs du Moyen-Orient…
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Ces extraits démontrent que le financement du projet n’est pas sécurisé pour
sa réalisation mais aussi pour son exploitation. Le coût du trajet à 24 euros est
élevé (48 euros pour 2, plus cher que le taxi…). Pour la CFDT, taxer le passager
est une solution à exclure, de nombreux passagers utilisent d’autres moyens
de transport et ne se rendent pas à Paris. Les taxes et les redevances
aéroportuaires parisiennes sont déjà très élevées et il serait contre-productif
de retenir cette option.

FINANCEMENT :
Dans son projet, L’Etat s’engage à couvrir le coût de sa réalisation et son déficit
d’exploitation qui sera probablement récurrent. Pour autant, ce projet exclut les
franciliens ne serait-ce que par son coût d’utilisation prohibitif. Pour la CFDT, la
réalisation d’un tel projet doit être le résultat d’un travail Etat-Région intégrant
la concertation de l’ensemble des partenaires sociaux.

Pour la CFDT, il est inacceptable qu’un tel projet soit discriminant, il est
indispensable que les bénéficiaires de cartes « Navigo » puissent utiliser cette
liaison.
Tarifs de quelques dessertes aéroportuaires dans le monde :
Rome 14 euros, Hong Kong 10 euros, Tokyo 20 euros, Shanghai 6 euros,
Londres 7 euros, Francfort 3,55 euros, Amsterdam 3,20 euros…

-Pages 8 et 9 : extraits de presse sur les dessertes entre villes et aéroports.
-Pages 10 et 11 : liaisons imaginées lors du débat public.
-Pages 12, 13, 14, 15 et 16 : Propositions CFDT.
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Avantages de notre proposition CFDT : une seule infrastructure nouvelle en dehors des zones
d’habitation, au lieu de deux dont une dans une zone d’habitation très dense. Plus de
correspondances en gare du Nord, qu’en gare de l’Est. Utilisation de l’infrastructure sur des
voies dédiées aux circulations directes et non surexploitées, plutôt que celles utilisées par la
ligne B déjà saturées. Possibilité de créer des nouvelles destinations de Roissy jusqu’en Picardie
où de nombreux salariés de la plateforme résident. Le CDG express doit être avant tout
Francilien et donc « Navigoté ». Si besoin création de voies supplémentaires en gare du nord
du côté de la voie 36 ou en amont de ce quai au niveau des voies de services.
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Le choix de Goussainville n’est pas seulement un choix impératif de proximité. La densité de
construction est encore acceptable et de nombreuses superficies, non habitées, sont encore
disponibles (voir sur la photo satellite ci-dessus).

Sur la page suivante, vous trouverez des photos satellites des voies de l’ITE
(Infrastructure de terminal embranché) qui desservaient par le passé, le triage
du Bourget à l’ancienne usine Peugeot d’Aulnay.
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