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A l’époque, l’aveu avait fait grand
bruit. Le 20 janvier 2011, la SNCF
prenait acte de sa difficulté à faire
arriver certains de ses trains à
l’heure et annonçait un « plan de
renforcement de la qualité de ser-
vice » pour 12 lignes « sensibles ».
L’opinion publique a plutôt retenu
l’expression moins diplomatique
employée à l’époque par son PDG,
Guillaume Pepy, de « lignes mala-
des ». Des plans d’action spécifi-
ques, basés notamment sur des
investissements enmatériel et une
modernisationdessitesdemainte-
nance, avaient étémis enplace.
Cinqansplus tard, « LesEchos »

ont demandé à la SNCF de faire le
point sur les résultats. Selon les
chiffres communiqués par l’entre-

l Dix lignes affichent des diminutions plus ou moins fortes des retards.
l En région parisienne, la situation reste très difficile sur les RER A et D.

Lebilandes12 lignes« malades »
delaSNCF,cinqansaprès

Il y a cinq ans, la SNCFavait intégré
leRERA,qui transportedescentai-
nes de milliers de Franciliens cha-
que jour, dans son plan « 12 lignes
malades ». Sollicitée par « Les
Echos », l’entreprise publique a
néanmoins refusé de faire le bilan
de la régularité de cette ligne, alors
qu’elle l’a fait pour les 11 autres. Rai-
son invoquée : cette ligne est
« exploitée à 90 % par la RATP ».
Surceplan,lasituationn’apourtant
pas évoluédepuis 2011.
Amoinsque laSNCFnesouhaite

pas s’étendre sur des statistiques
dégradées ?Celles-ci sont consulta-
bles sur le site « open data » du
groupeetelles témoignentd’untrès
netreculdelarégularitédepuisune
quinzainedemois.Alorsquelapro-
portion de trains arrivant avec
moins de cinq minutes de retard

s ’é l eva i t encore à 81 ,2 % en
août 2014, elle a plongé de plus de
10 points lemois suivant,à70,9%.
Depuis cette date, les mauvaises

performancessesuiventetlechiffre
mensuel, à l’exception du mois
d’août 2015, ne repasse jamais au-
dessus de 73,1 %. En octobre et
novembre, dernières données
mises en ligne, il était même de
65,8 % et 67,1 %. Lorsque le RER A
avait été classé ligne «malade »par
laSNCF,sarégularitéétaitde83%…

Retardsdusauxcolissuspects
Interrogée, la RATP décline toute
responsabilité dans ces chiffres.
« Les données présentes sur le site
“opendata”delaSNCFneconcernent
que la portion de ligne qu’elle
exploite, explique un cadre. Selon
nos propres statistiques, que nous
allons transmettre au Syndicat des
transports d’Ile-de-France, la régula-
rité sur l’ensemblede la ligne (c’est-à-
dire en incluant la portion dont la
SNCF a la responsabilité) a été de
85% en 2015. Les mois de novembre

et de décembre ont été plusmauvais,
à 82 %, du fait d’une multiplication
des retards dus aux colis suspects
suite auxattentats. »
La progression de la régularité

l’andernierparrapportà2010serait
donc en hausse de deux points. Ce

qui reste peu, vu du côté des voya-
geurs. Elisabeth Borne, la nouvelle
patronnedelaRATP,lesait,etapro-
mis dans ses orientations stratégi-
ques présentées en novembre der-
nier une «mobilisation générale de
l’entreprise sur leRER ».— L. S.

LaligneAduREResttoujoursensouffrance
Les statistiques disponibles
sur le site Internet
de la SNCF montrent
une nette dégradation
ces derniers mois.

En octobre et novembre derniers, la régularité de ligne A du RER
n’était que de 65,8 % et 67,1 %. Photo Jacques Demarthon/AFP

prise publique, les efforts fournis
ont payé pour 10 des 12 lignes avec
une augmentation de la régularité
qu’ellemesureencomptabilisantle
pourcentage de trains arrivés avec
moins de cinq ou dix minutes de
retard, selon la durée du trajet.
Les progrès sont toutefois plus

oumoins nets selon les lignes. Sur
les cinq lignes Intercités (les
liaisons nationales hors TGV) con-
cernées, la plupart affichent une
progression de la régularité sur la
période de 3, 4, voire 5 points pour
les Intercités de nuit (passée de
83,4 % à 89,3 % sur la période).
Mais la ligne Paris-Amiens-Boulo-
gne, quipartait certesdeplushaut,
n’a gagné que 0,9 point de régula-
rité en cinq ans.
Du côté des TER (trains régio-

naux) , l a l i gne Par i s -Char -
tres-Le Mans a fait un bond de
7,8 points et affiche pour 2015 un
scorederégularitéde94 %.Lapro-
gression est également nette pour

le Lyon-Ambérieux-Grenoble-Di-
j o n , d é s o r m a i s à 8 6 , 5 %
(+ 6,2 points en cinq ans), un peu
moins pour la ligne Nîmes-Perpi-
gnan (+ 4,2 points, à 86,4 % en
2015). Quant à la seule ligne TGV,
celledeParis-Tours-LeMans, qui a
fait partie du programme, elle a
progresséde6pointsencinqanset
pointe aujourd’hui à 87,7 % de
régularité, ce qui restemalgré tout
en deçà de la moyenne du réseau
TGV, qui tourne autour de 90 %.

Effets durables
Pourceslignesenprogrès,lesgains
sur cinq ans ont souvent été obte-
nus dans les dix-huit ou vingt-qua-
tremois qui ont suivi le lancement
du plan. La régularité de la ligne
TER Paris-Chartres-Le Mans était
par exemple, revenue dès 2013 à
93,6 %. Ce qui tendrait àmontrer
que la mobilisation décrétée en
2011aproduitdeseffetsdurables,et
pas seulement ponctuels.

En Ile-de-France, en revanche,
les problèmes persistent, alimen-
tés par la croissance régulière du
trafic, le vieillissement du réseau,
et la multiplication des travaux
pour endiguer ce phénomène.
Si la ligneNduréseauTransilien

a nettement redressé le tir, avec un
taux de régularité de 92,13 % l’an
dernier, le RER D, lui, reste englué
dans ses difficultés. Avec 86,45 %
detrainsarrivésavecmoinsdecinq
minutes de retard en 2015, la pro-
gression n’est que de 0,1 point sur
cinqans,malgréde lourds investis-
sements (notamment 12 rames
supplémentaires) et l’adoption
début2014d’unegrillehorairesup-
posée être plus résistante aux
aléas.QuantauRERA,saponctua-
lité est soit en hausse de3 points,
soit en nette baisse, selon qu’on se
réfère aux chiffres donnés par la
RATP ou à ceux disponibles en
« open data » sur le site de la SNCF
(lire ci-dessous)… n
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