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Refonte des offres RER A et ligne L Nord
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Ce rapport est destiné à l’ensemble des participants des groupes de travail sur la refonte des offres du
RER A et de la ligne L Nord : Conseil du STIF, élus régionaux, élus locaux, experts du STIF, SNCF, RATP
et autres associations d’usagers.
Les usagers de banlieue du RER A et de la ligne L Nord souffrent de retards et de
suppressions chroniques, qui affectent très sensiblement notre vie quotidienne. Ainsi en 2016,
un des membres de notre association a subi des retards supérieurs à 10 minutes 40% des
matins (18 minutes de retard en moyenne ces matins-là). Les investissements conséquents
menés depuis 5 ans pour moderniser les matériels roulants ont permis de réduire la surcharge
des trains en situation normale mais n’ont eu aucun impact sur la non-ponctualité, qui évolue
à des niveaux records en Ile-de-France sur les branches de banlieue, notamment sur les
branches Cergy et Poissy : 27% des trajets sont retardées de plus de 5 minutes d’après le STIF
(moyenne heures de pointe et heures creuses).
Le schéma de refonte des offres du RER A et de la ligne L Nord que proposent la
RATP et la SNCF est le fruit d’une concertation de six mois menée avec les élus locaux et les
associations d’usagers, similaire à celle initiée en 2014 sur les lignes L Sud et U. Les échanges
au sein du groupe dédié aux branches Cergy-Poissy des lignes A et L ont été nombreux et
réalisés avec transparence par la RATP et la SNCF sur de nombreux éléments1. Cette phase
de co-construction a permis d’améliorer les propositions initiales des opérateurs sur plusieurs
points. Si le résultat proposé est loin d’être suffisant (il doit être accompagné d’évolutions
d’ordre organisationnel et d’investissements, détaillés ci-après), il nous semble que l’offre
proposée est meilleure que l’offre actuelle en termes d’adéquation avec les besoins et
d’indispensable fiabilisation de l’exploitation, et qu’il n’est pas évident de trouver un meilleur

1

La transparence n’a pas été complète : nous avons demandé le rapport réalisé par Egis sur les effets de la relève
conducteur : les opérateurs renvoient vers le STIF qui, malgré relance, ne nous l’a pas communiqué.
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équilibre à ce stade, vu les nombreuses contraintes techniques d’un système aussi complexe
que les lignes A et L nord et la nécessité de corriger vite une situation inacceptable pour les
usagers quotidiens. Si ce compromis n’est, de prime abord, pas facile à avaler pour les usagers
de la branche Cergy du RER A et de la ligne L Nord, il sera, nous le pensons, globalement
bénéfique pour l’intérêt général2 et devrait améliorer la fiabilité de l’exploitation sur chaque
zone, notamment sur la branche de Cergy. Ce projet ne permettra toutefois pas d’atteindre
une division par deux des retards comme sur la ligne L Sud 3.
Ce compromis, qui aboutit à une réduction jamais vue de la capacité offerte en heure de
pointe, ne sera néanmoins pas facile à expliquer aux usagers, qui voyagent si souvent dans des
trains bondés et subiront toujours demain un grand nombre de retards non réglés par cette
refonte. Pour rendre cette refonte acceptable, il est indispensable de
l’accompagner de l’ensemble des demandes ci-dessous, qui devront être réalisées au
plus vite, mais dans un calendrier parfois postérieur à décembre 2017. Il ne s’agit pas de
marchander, il s’agit de bien nous assurer que tout est mis en oeuvre pour améliorer notre
quotidien d’usagers :
1. Cette refonte fait porter l’effort sur l’usager (réduction de la fréquence de passage,
augmentation des temps de trajet théoriques, trains plus chargés sur certains tronçons et à
certaines heures). Il est nécessaire qu’elle s’accompagne d’un effort parallèle des exploitants
RATP et SNCF : ils doivent enfin accepter de faire évoluer leurs méthodes d’exploitation, qui
contribuent de façon non négligeable à l’irrégularité du RER A. Nous demandons que trois
chantiers organisationnels (donc relativement peu coûteux) soient actés et mis en oeuvre dès
que possible :
- la mise en place d’un commandement unique du RER A et de la ligne L Nord, à
l’image de ce qui a été mené sur le RER B depuis 3 ans. On ne peut pas gérer un tel
système avec deux pilotes délocalisés, qui se parlent trop peu. La double gestion actuelle a
des conséquences lourdes sur la gestion des situations perturbées.

2

Le taux de remplissage des trains les plus chargés (taux de charge) sur les branches Marne-la-Vallée et Cergy,
les plus saturées, est un bon indicateur du travail d’optimisation qui a été mené. D’après les opérateurs, le taux
de charge demeure acceptable sur le tronçon central.
3

La nouvelle grille horaire engendrera une augmentation mécanique du taux de régularité, même si la
proportion de trains supprimés ne changeait pas, grâce à l’augmentation de fréquences dans des gares comme
Nanterre-Ville, Houilles CSS ou Maisons Laffitte (le train suivant passera 4 min après et non plus 10 min après).
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- la suppression du changement de conducteur à Nanterre Préfecture. Véritable serpent
de mer, sa suppression a été demandée par les plus hautes autorités de l’Etat il y a 6 ans4.
Nous sommes effarés de voir que la RATP et la SNCF n’exécutent pas les injonctions du
chef de l’Etat, alors que tant d’usagers et d’élus locaux réclament cette réforme.
L’interconnexion est devenue un symbole de l’inaction des opérateurs pour tant d’usagers,
d’autant plus qu’elle a été supprimée avec succès sur le RER B depuis 2008. Elle affecte les
conditions de trajet de tous les usagers (car elle accélère la propagation des perturbations) et
pénalise avant tout les usagers des branches Cergy et Poissy, qui subissent les plus gros
retards et seront de moindres bénéficiaires de la refonte. Nous détaillons dans ce présent
document les raisons de cette demande. La RATP s’oppose à cette évolution pour de
mauvaises raisons (rivalité avec la SNCF), mais elle prévient à juste titre que ce projet
demandera un peu de temps : on ne corrige pas en 6 mois trente ans de divergences
installées et souhaitées par les opérateurs pour protéger leurs prés carrés à notre détriment.
Contrairement à ce que laisse entendre la RATP dans ses nombreuses actions de lobbying
pour ne surtout rien changer, les conducteurs RATP et SNCF que nous avons rencontrés ne
sont pas opposés à conduire sur le réseau de l’autre : ils demandent légitimement à être bien
formés. Avec le commandement unique, la suppression de la relève est une promesse de
Mme Pécresse lors de la campagne des Régionales en 20155. C’est aux élus de l’exiger et au
STIF de la porter, après avoir trop peu challengé la RATP ces dernières années.
- la centralisation de l’information voyageurs sur l’ensemble RER A + ligne L Nord,
qu’il s’agisse des informations données à quai, dans les trains ou via appli/internet. L’appli
RER A doit être utilisable sur l’ensemble du réseau : depuis son lancement il y a 18 mois,
elle ne fonctionne pas sur les branches Poissy et Cergy. Les agents à quai et les conducteurs
doivent bénéficier d’une information sur les conditions de circulation sur toute la ligne.
2. A cause des contraintes de débit de trains sur le tronçon Nanterre - Maisons Laffitte,
cette refonte accentue le déséquilibre entre les branches Ouest : les branches Cergy-Poissy
représentent 60% du nombre d’usagers du RER A sur les créneaux dimensionnants6

4

Discours du Président Sarkozy le 5 décembre 2011 à La Défense : « Pourquoi la suppression de la relève à
Nanterre Préfecture sur le RER A ne peut-elle être conduite alors qu’on a réussi à le faire sur le RER B ? […]
Rien ne justifie que ce dernier mur ne soit pas abattu. […] Plus d’un million d’usagers par jour l’attendent ».
5

Page 7 du programme Transports de la liste de Mme Pécresse « Pour une révolution des transports », recopiée
en annexe.
6

Heure de pointe du matin vers Paris, heure de pointe du soir vers St Germain / Cergy / Poissy.
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(Branche St Germain 40%) mais n’auront que 45% des trains demain, contre 50%
aujourd’hui (branche St Germain 55% avec la refonte, 50% aujourd’hui). Pour des raisons
d’équité envers la branche Cergy, très chargée, il est nécessaire d’acter dès aujourd’hui que
cette situation devra évoluer dans quelques années, soit à l’arrivée du RER E à Poissy, soit par
des investissements priorisés. Nous demandons une étude et une concertation courant 2017
pour étudier les solutions possibles à terme pour augmenter l’offre sur Cergy en heure de
pointe et choisir la plus pertinente pour permettre une décision rapide du Conseil du STIF.
Le prolongement du RER E, qui va engloutir plus de 5 milliards d’euros (infrastructures et
trains), doit bénéficier au plus grand nombre : il permettrait d’envisager une amélioration peu
coûteuse en inversant les terminus de la branche Poissy du RER A et de la branche Cergy de
la ligne L Nord7 , évolution dont les effets sur les voyageurs quotidiens doivent être étudiés.
Par ailleurs, à court terme, les branches Cergy et Marne-la-Vallée doivent bénéficier chacune
de deux RER A de réserve le matin (et d’un train L pour Cergy). Pour Cergy, ces trains
doivent être localisés en arrière-gare de Cergy-le-Haut, ou sur une voie de garage de la gare
Saint Christophe (le garage d’un train ligne L semble possible puisque les MI84 y accédaient),
ou encore à hauteur du dépôt d’Achères (pour aller remplacer une mission au départ de
Cergy).
3. La refonte proposée va dégrader les conditions de trajet usuelles des usagers des gares
de Nanterre-Université (L Nord), La Garenne-Colombes, Les Vallées et Bécon en pointe du
matin vers Paris (trajets debout, dans des trains bien plus pleins qu’actuellement en situation
normale : 70-75% de charge assises+debout au lieu de 50%, dans des rames où les usagers
ont tendance à tous aller en tête de train, plus près de la sortie de Saint Lazare). Nous avons
tenu plusieurs séances de travail dédiées avec la SNCF mais elles n’ont pas permis de corriger
cette détérioration. Il est indispensable de créer au plus vite une seconde voie de
retournement à Nanterre-Université, qui corrigera cette dégradation en répartissant mieux la
charge des trains L Nord et qui fiabilisera l’ensemble A - L Nord. D’après les opérateurs, la
congestion actuelle pour retourner les trains à Nanterre est le maillon le plus faible pour la
régularité de l’ensemble RER A + ligne L Nord, avec Torcy, et une fois la 4ème voie de Cergy
réalisée. Cet investissement doit bénéficier d’un traitement accéléré, comme l’aiguillage de
7

Ce projet permettrait : (1) une augmentation significative de la capacité en heure de pointe sur la branche
Cergy : 10 RER A/heure offrent une capacité de 26000 places/heure (avec la refonte, 5 RER A = 13000 places
et 5 ligne L = 7500 places soient 20500 places/heure au total) ; (2) de recréer un lien direct toute la journée
entre la boucle de Montesson et le nord des Hauts de Seine (Université de Nanterre, pôles de bureau de La
Garenne, Bécon, Levallois…), qui est une demande forte de notre association, du CADEB et de la Fnaut IDF.
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Saint Nom pour la refonte L Sud, qui sera réalisé 18 mois après la mise en place des nouvelles
dessertes8.
4. L’accélération du remplacement des vieux trains « Z6400 », quarantenaires et peu
fiables, par des Franciliens, est nécessaire sur la branche Cergy. Ils permettront de réduire les
effets domino des pannes. Un audit doit être mené sur les rames MI2N Altéo, sur lesquelles
plusieurs cheminots nous rapportent des pannes fréquentes, inquiétantes sur un matériel de
20 ans d’âge. La SNCF reconnaît elle-même que l’harmonisation du matériel roulant en
rames « Francilien » contribue à la bonne régularité sur la ligne J4 (Paris Saint-Lazare/
Ermont-Eaubonne). Par conséquent, nous demandons que la ligne L Nord soit complètement
dotée de rames Francilien d’ici 2019.
5. La RATP et la SNCF doivent être aidées dans leur lutte contre les effets des colis
suspects. Les interruptions longues génèrent des concentrations de foule dans les gares en
amont et en aval, dans les trains et sur les quais, qui ne sont pas sans risque. La mise en place
d’une équipe de police avec chien à Châtelet est une bonne mesure: elle doit permettre de
réduire notablement le temps d’interruption à cause d’un bagage abandonné. Il nous semble
indispensable de déployer de telles équipes sur les pôles plus touchés, avec une approche
mixte RATP-SNCF pour gagner en efficacité : Auber / St Lazare, Gare du Nord, La
Défense, Gare de Lyon… Les modalités d’intervention des officiers de police judiciaire
doivent être revues : ceux qui interviennent dans nos gares doivent être mieux formés aux
particularités du milieu ferroviaire/RER et/ou bénéficier de conseils de policiers spécialistes
du RER lors de leurs interventions.
6. A situation critique, gouvernance adaptée :
- des comités de ligne préparés en amont avec les collectivités et les associations doivent
être mis en place tous les ans, sans exception ;
- un élu du Conseil du STIF doit être nommé Responsable de l’ensemble RER A - ligne
L Nord, pour suivre l’avancée de ce dossier critique et représenter les usagers et
collectivités ;

8

Le projet de seconde voie de retournement à Nanterre devrait être de l’ordre de 4 à 5 fois plus couteux que
l’ajout d’un aiguillage à Saint Nom, cependant il améliorera la fiabilité des trajets d’une proportion d’usagers
bien supérieure : environ 60 000 usagers sur la branche St Nom dont 5 000 au delà de Marly le Roi, contre 150
000 sur la ligne L Nord + 200 000 sur les branches Cergy Poissy du RER A.
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- la réalisation du Schéma directeur doit être accélérée et son suivi renforcé : il n’est pas
normal que les élus de Cergy et Poissy découvrent que SNCF Réseau a décidé il y a
quelques temps d’annuler le projet de création de voies de retournement du RER A à La
Garenne Colombes. Le RER A et la ligne L Nord dans son intégralité doivent être englobés
dans ce schéma directeur.
Nous portons d’autres demandes nécessaires pour améliorer nos conditions de
transports :
- en cas d’interruption du RER A à Cergy (impromptue type panne ou accident grave
mais aussi lors des travaux prévisibles), nous souhaitons que le réseau de bus STIVO de
Cergy-Pontoise soit adapté pour permettre des relations fréquentes entre chacune des trois
gares et la gare de Pontoise. Les trajets depuis les Hauts de Cergy sont difficiles.
- sur la ligne L Nord, nous demandons que la SNCF prévoie une exploitation en
navettes Saint-Lazare - Nanterre pour éviter de propager une perturbation à l’ouest de
Nanterre sur les gares entre Nanterre Université et Saint Lazare. Dès que cela sera possible,
nous demandons que la desserte Nanterre - Saint Lazare soir rééquilibrée en termes de
délai entre deux trains et de répartition de la charge des trains.
- lors des périodes de vacances (juillet - août mais aussi autour de Noël), la fréquence de
30 minutes en heure creuse sur Cergy n’est pas acceptable, notamment car le RER joue une
mission de métro entre les quartiers de Cergy : un minimum de 15 minutes est nécessaire.
- heures creuses sur la ligne L Nord : la création d’un train Saint-Lazare - Cergy toutes
les 60 minutes en heure creuse ne répond pas à la demande qu’ont formulé les élus locaux
et les associations d’usagers. Nous saluons la démarche constructive de la SNCF qui a étudié
la possibilité d’ajouter des trains Transilien entre des sillons de fret mais une desserte à
l’heure ne sera pas utilisée par les usagers : la desserte en heure creuse entre la boucle de
Montesson et le Nord des Hauts de Seine (de l’Université de Nanterre à la gare Saint
Lazare) doit être d’au moins un train toutes les 20 minutes, comme c’est déjà le cas tous les
week-ends, et idéalement prolongés à Cergy9.
- le partage des sillons entre les trains de fret et les RER/trains de banlieue entre
Sartrouville et Achères obère les capacités de transports des Franciliens et obéit à une
gouvernance inadaptée : à court terme, l’autorité organisatrice STIF doit être partie
9

Pour les usagers de la branche Cergy, il nous semble préférable de bénéficier de trains Saint Lazare - Maisons
Laffitte toutes les 20 minutes avec une correspondance rapide sur le même quai à Maisons Laffitte pour Cergy,
plutôt que d’un train par heure entre Saint Lazare et Cergy.
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prenante des décisions sur le partage des capacités et un bon nombre d’optimisations
semblent possibles. A long terme, le déplacement de ces trains de fret vers d’autres lignes
moins utilisées doit être étudié et envisagé : ils circulent sur des voies hyper utilisées par des
voyageurs et perturbent à la fois le RER A, la ligne L, la ligne J (futur RER E) et les trains
normands.

Trois focus spécifiques :
•

Focus n°1 : Les problèmes créés par la relève de conducteur de Nanterre

•

Focus n°2 : La seconde voie de retournement à Nanterre-Université est un
investissement indispensable et urgent

•

Focus n°3 : Pour les usagers de Cergy, nous pensons qu’il est préférable d’avoir 5
RER A bien cadencés que 7 mal cadencés. Mais une augmentation d’offre bien
cadencée est indispensable rapidement.

Annexe : Rappel de l’engagement pris par la majorité régionale sur la suppression de la
relève conducteur à Nanterre.
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Focus n°1 : les problèmes créés par la relève de conducteur de Nanterre
Depuis plus de vingt ans, les usagers demandent la suppression des relèves de conducteurs,
avec l’appui de nombreux responsables politiques. Une mobilisation en 2008 a permis
d’arracher la suppression de la relève à la Gare du Nord sur le RER B. Le RER A devait
suivre. Le Président de la République (M. Sarkozy) a redemandé à la RATP et à la SNCF la
suppression de la relève de Nanterre le 5 décembre 2011 lors d’un discours tenu à La Défense
à l’occasion de l’inauguration de la première rame MI09 :
« Là où nous aurions besoin d’une information fluide, d’une gestion harmonisée et, en cas de crise, d’une unité
de décision, l’histoire de ces lignes conduit à multiplier les interlocuteurs. En définitive, ne perdons-nous pas de
vue qu’il y a des voyageurs à qui on doit le meilleur des service possibles ? […] Pourquoi la suppression de la
relève à Nanterre Préfecture sur le RER A ne peut-elle être conduite alors qu’on a réussi à le faire sur le RER B
? […] J’ai le sentiment que rien ne justifie que ce dernier mur ne soit pas abattu et que plus d’un million
d’usagers par jour l’attendent. La responsabilité propre de chaque acteur ne doit jamais interdire le dialogue et le
rapprochement des pratiques, des équipements et des agents ».
Six ans après ce discours, neuf ans après sa suppression sur le RER B, ce verrou tient toujours
sur la ligne A. Il est hallucinant que deux entreprises de service public n’exécutent pas les
demandes du chef de l’Etat, réclamées par tant d’usagers et d’élus locaux. Ce blocage est
devenu un marqueur pour les usagers : il rappelle chaque matin et chaque soir aux usagers
que les opérateurs sont plus attachés à leur rivalité qu’à l’intérêt général.
Les usagers du quotidien demandent la suppression de cette relève :
- car tous ont déjà vécu l’attente interminable, dans un sens comme dans l’autre, quand le
conducteur remplaçant n’est pas là et qu’on attend 5, 10, parfois 15 minutes pour que son
RER reparte.
- car ils en ont marre de patienter au minimum 1 min 40 à 2 min 30 chaque jour et dans
chaque sens pour des opérateurs, dit de service public, qui ne sont pas capables de
s’organiser dans l’intérêt du public qu’ils transportent.
- car les usagers des branches de Cergy et de Poissy en ont assez d’être sur une « sousbranche » du RER A (cette expression revient très souvent dans la bouche des usagers que
nous rencontrons) en voyant très fréquemment le train venant de Saint Germain s’arrêter
sur le quai d’à-côté après le leur et repartir avant car lui n’a pas besoin de changer de
conducteur.
Un usager qui emprunte depuis plus de 5 ans le RER A entre Sartrouville et Etoile nous a
communiqué son ficher de suivi, tenu depuis 4 ans : comme de nombreux autres voyageurs
ulcérés par ces retards répétés, il note tous ses temps de trajet origine - destination et note le
temps d’attente lors de l’interconnexion à Nanterre Préfecture. Le matin il prend souvent le
train à 8h30, il effectue son trajet retour vers 18h.
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Voici quelques statistiques sur le temps d’attente à Nanterre sur les 11 premiers mois de
201610. Nous proposons de découper les 404 observations de temps de trajet en trois
périodes : les 10% les pires, les 20% suivantes, les 70% autres :
- Temps d’attente sur les 10% de cas les plus défavorables (40 observations sur 404), soit 1
événement par semaine en moyenne :
- attente moyenne : 6 minutes 40 (6 minutes 20 le matin vers Paris, 7 minutes le soir vers
Sartrouville)
- amplitude : de 3 min 40 à 21 minutes ;
- cas extrêmes : 12 fois dans l’année, l’attente s’est étalée entre 7 et 21 minutes (soit 1 fois
par mois).
- Temps d’attente sur les 20% de cas défavorables suivants (80 observations sur 404), soit
deux évènements supplémentaires par semaine en moyenne :
- attente moyenne : 3 min (idem matin et soir) ;
- amplitude : de 2 min 30 secondes à 3 min 40.
- Temps d’attente sur les 70% d’autres cas (284 observations sur 404) :
- attente moyenne : 1 min 50 (idem matin et soir) ;
- amplitude : de 55 secondes à 2 min 30.
Temps d’attente à Nanterre Préfecture, 11 mois 2016 (en minutes)
Matin et soir, soit 404 observations pour 202 jours d’utilisation

1/01/16

30/11/16
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Les données brutes sont communicables aux élus qui en font la demande. Elles seront communiquées à la
RATP et à la SNCF en échange de leurs données internes détaillées.
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L’analyse des statistiques sur 4 ans n’indique de modification notable des temps d’attente
moyens subi par les usagers. Cependant, dans les situations difficiles (pire décile), l’attente
était auparavant un peu plus réduite : ainsi sur les 10% de cas les plus défavorables en 2013,
2014 et 2015 (112 observations sur 1120), on note :
- attente moyenne : 5 min 50 (6 min 40 en 2016)
- amplitude : de 3 min 50 à 15 minutes ( de 3 min 40 à 21 minutes en 2016);
Nous ne décrivons pas ici la raison de l’attente, qui peut provenir de soucis de relèves de
conducteur mais aussi des problèmes de convergence entre branches, ou d’autres raisons
comme les pannes de train ou les malaises voyageurs. Par ailleurs, nous ne comptabilisons pas
ici tous les effets en chaîne que génèrent les retards de relève conducteur sur les trains
suivants, notamment lorsque les rames de RER traversent le viaduc entre Houilles-Carrières
et Nanterre à pas d’homme, et stationnent à l’arrêt à l’entrée du tunnel de longues minutes.
Au-delà de ces arguments très répandus parmi les 100000 voyageurs quotidiens qui subissent
deux fois par jour la relève conducteur, cette dernière affecte nos trajets par d’autres canaux :
1. La relève conducteur contribue à la contagion rapide d’un ou de plusieurs « petits »
problèmes, par exemple des malaises voyageurs, fréquents sur cette ligne saturée. Ces
impacts affectent l’ensemble des usagers du RER A ;
Illustration : Conséquences d’une coupure de trafic pour malaise voyageur à Châtelet le
matin vers l’ouest.
Situation actuelle, avec la relève de conducteur :

L’interruption de circulation vers l’ouest empêche les conducteurs RATP de se rendre à
Nanterre Préfecture. Ainsi, au delà d’environ 15 minutes d’interruption, il n’y a plus de
conducteur RATP pour assurer la relève : le malaise voyageur dans le sens est-ouest affecte
alors rapidement la circulation des trains ouest-est venant de Cergy et Poissy. Cette contagion
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est directement liée à la relève de conducteurs et est fréquente en heure de pointe. Une
seconde vague d’impacts, plus classique, apparait dans le sens ouest-est au bout de plus d’une
heure, car il y aura contagion par les terminus de St Germain, Cergy et Poissy (les trains
devant arriver étant beaucoup retardés, ils ne pourront pas repartir à l’heure dans l’autre
sens).
Situation demandée : amélioration grâce à la suppression de la relève de conducteur :

L’interruption de circulation dans le sens est-ouest ne se répercute pas dans l’autre sens avant
un long moment. Ainsi l’heure de pointe est a priori préservée dans le ouest-est. Au bout
d’une heure, il y aura contagion vers l’est par les terminus. Généralement, les conséquences
de cette contagion dans le sens retour se produisent après la pointe, quand il y a moins de
monde dans les trains.
2. La relève conducteur diminue le débit entre deux trains vers les branches Cergy et Poissy
et génère de fréquents retards en chaîne matin et soir.
Si la RATP est capable de faire circuler deux RER avec un écart de 2 minutes dans le
tronçon central et au début de la branche de Saint Germain, l’écart minimal entre 2
trains monte à 3min30, voire plus, vers Poissy et Cergy, à cause du délai de changement
de conducteur à Nanterre. Concrètement, cela affecte la gestion des situations
perturbées : les opérateurs évitent de faire circuler deux trains à la suite pour les branches
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Cergy et Poissy, car le délai irréductible à Nanterre crée des impacts en chaine sur les
RER suivants.
3. La relève conducteur génère des situations accidentogènes fréquentes sur le quai de
Nanterre Préfecture vers Paris.
De nombreux usagers venant des branches Cergy-Poissy courent vers le RER venant de
Saint Germain qui stationne sur l’autre voie (même quai) car ils savent que ce dernier
partira très probablement en premier. Ces courses de voyageurs prennent de l’ampleur
quand le conducteur du train venant de Saint Germain actionne la sonnerie de départ,
avec des usagers qui retiennent fréquemment les portes pour ceux qui suivent.
Pour contrer ce phénomène, il arrive parfois que les conducteurs des trains de Saint
Germain ferment leurs portes sans actionner la sonnerie annonçant la fermeture des
portes, ce qui est dangereux et hors procédure.
Avec la grille horaire actuelle le matin, seul un train toutes les 10 minutes s’arrête à
Nanterre-Préfecture en venant de Saint Germain (l’autre est sans arrêt). Avec la refonte
horaire envisagée, plus de 2 fois plus de trains venant de Saint Germain desserviront
Nanterre Préfecture : 5 trains par tranches de 23 minutes, tous étant désormais omnibus.
Cela va contribuer à démultiplier l’occurence de cette situation stressante et dangereuse
bien connue des conducteurs RATP ;
4. La relève de conducteur contribue à la méconnaissance par les agents de conduite de la
destination finale de leur train. Ainsi, il est fréquent que des changements de destination
ne soient pas relayés par les agents de l’autre opérateur. C’est souvent le cas à la Défense
où les usagers pour Poissy par exemple montent dans un train affiché Poissy mais qui
devient pour Cergy lors de l’interconnexion à Nanterre. Le train part donc quasiment
vide pour Cergy, alors que le suivant débordera de monde. Une gestion catastrophique
d’un point de vue exploitation en zone dense…
A noter : la conduite sur deux types de signalisation différents est un grand classique dans le
monde du ferroviaire : elle existe sur le RER B depuis près de 10 ans, elle existe aussi pour les
conducteurs de TGV depuis toujours : le conducteur de TGV applique des règles de
signalisation très différentes entre voie classique et voie à grande vitesse. Enfin, de nombreux
agents de conduite sont habitués à naviguer entre plusieurs systèmes lorsqu’ils conduisent des
trains transfrontaliers, vers la Belgique, les Pays Bas, la Suisse, l’Italie etc. Quand un Thalys va
en Allemagne, il n’y a pas de relève à la frontière avec la Belgique, puis ensuite avec
l’Allemagne : qu’est ce que le RER A a de si particulier pour qu’on y maintienne un
fonctionnement d’un autre âge ?
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Nous avons été surpris de découvrir que le rapport technique d’EGIS Rail dans le document
du Schéma Directeur du RER A masque la réalité des retards vécus par les usagers. Le court
passage qui y est consacré se focalise sur les temps de sur-stationnement inférieur à 5 minutes
et omet de creuser les environ 2% de relèves de conducteur avec un délai de « surstationnement » supérieur à 3 minutes sur les branches Cergy et Poissy (ce chiffre pondéré en
nombre de trains serait bien plus élevé si il était pondéré en nombre de voyageurs, car les
soucis se produisent plus en heure de pointe). Même exprimés en nombre de trains, ces 2%11
représentent une proportion de retard très significative : c’est un quart du taux de retard
acceptable pour le STIF (6%, soit une ponctualité de 94%). Le rapport mentionne les temps
de « sur-stationnements » au lieu de mentionner les temps de stationnement que subissent
vraiment les usagers. C’est un moyen subtil de masquer les 80 secondes que perdent
systématiquement les usagers de Poissy et Cergy par rapport à ceux de Saint Germain. On
voit bien là un rapport fait pour ne pas se mettre la RATP à dos. On attendrait du STIF et
des élus qu’ils aient décelé ces faiblesses et les aient fait corriger.
Extrait du schéma directeur du RER A (page 64)
La notion de « sur-stationnement » (stationnement au delà du temps
normal) permet de masquer les 80 secondes d’arrêt supplémentaires des
trains Cergy/Poissy par rapport aux trains Saint-Germain, nécessaires
pour changer de conducteur. Ce n’est pas une présentation honnête.

L’étude prend bien soin de ne pas creuser les 2% de trains qui ont un « sur stationnement » supérieur à trois minutes :
aucun approfondissement n’est réalisé pour en expliquer la cause, le retard moyen et les quantiles constatés. C’est
pourtant ces retards-là qu’il est intéressant de creuser. Soit EGIS Rail n’est pas au niveau, soit il y a conflit d’intérêt et
ils ne souhaitaient pas mettre à mal la RATP, probablement un client, a minima un beau prospect.
11

Soit 1.3% de plus que les trains de Saint Germain, qui affiche 0,7% de trains attendant plus de 3 minutes à
Nanterre Préfecture.
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Depuis plusieurs semaines, les dirigeants SNCF reconnaissent que la relève conducteur
devrait être supprimée, ils mentionnent la réduction des retards (en indiquant bien que la
relève n’est pas le principal facteur de retard ; constat que nous partageons : c’est une cause
parmi tant d’autres) et la crispation des usagers et des élus autour de ce symbole.
Côté RATP, la créativité est toujours aussi grande pour promettre à tous, élus locaux comme
associations d’usagers, que surtout il ne faut rien changer. Voici un florilège de certains des
arguments les plus souvent mis en avant :
- « Ça n’a pas si bien marché sur le RER B » :
Personne n’envisage de remettre en cause la suppression de la relève à Gare du Nord. Les
usagers la plébiscitent et elle a permis de fluidifier la circulation dans le tunnel très chargé
entre Châtelet et Gare du Nord. La suppression de la relève du RER B a probablement été
menée trop rapidement : l’expérience du RER B permet de nombreux retours
d’expérience sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.
- « C’était indispensable sur le RER B, ça ne l’est pas sur le RER A » :
Cet argument repose sur le fait que la relève conducteur sur le RER B s’effectuait sur tous
les trains alors qu’il ne s’effectue que sur 40 à 50% des RER A : les rames de RER A qui
vont ou viennent de la branche St Germain ne sont pas concernés. Cet argument est assez
fallacieux. En effet le tunnel entre Gare du Nord et Châtelet est partagé avec le RER D,
qui n’est conduit d’un bout à l’autre par des conducteurs SNCF : comme à Nanterre, il y a
un mix de trains avec et sans relève. En situation perturbée, il peut y avoir deux ou trois
trains de suite vers Cergy/Poissy et la situation actuelle génère des bouchons en amont de
Nanterre.
- « Supprimer la relève, c’est aller tout droit vers des conflits sociaux » :
L’argument anxiogène par excellence. Peu crédible lui aussi : il est possible que certains
tentent de profiter de cette réorganisation significative pour prendre des postures mais, si
les agents sont bien formés, ce qui est juste légitime, nous doutons que la base manifeste un
fort mécontentement : tous les agents RATP et SNCF avec qui nous avons discuté nous
disent qu’ils sont d’accord pour conduire sur la zone de l’autre si on le leur demande et
qu’ils sont bien formés. L’accompagnement social est clé, c’est un projet de management
comme toutes les entreprises en mènent. Pour tous les agents rencontrés, le maintien de
l’interconnexion c’est un sujet « politique entre chefs/entre entreprises ». Qu’on ne vienne
pas instrumentaliser les conducteurs sur ce dossier pour mieux masquer des rivalités
détestables entre entreprises publiques…
L’argument de la RATP qu’il faut écouter : « c’est un projet d’ampleur ». En effet, on ne
corrigera pas en quelques mois trente ans de divergences installées et souhaitées par les
opérateurs pour protéger leurs prés carrés à notre détriment. Nous partageons l’analyse que
ce projet de réorganisation n’est pas anodin, qu’il nécessite de la préparation et donc qu’il
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pourrait nécessiter deux bonnes années de projet entre la date d’engagement et la date de
mise en oeuvre effective.
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Focus n°2 : la seconde voie de retournement à Nanterre-Université est un
investissement indispensable et urgent
La nouvelle offre prévoit sur cette ligne aussi une réduction non négligeable de l’offre, qui
passerait entre Cergy et Nanterre-Université de 6 à 5.1512 trains par heure (cadencement
augmenté de 10 min à 11 min 40) et entre Nanterre Université et Saint-Lazare de 12 à 10,3
trains par heure (cadence augmentée de 5 min à 5 min 50 mais desserte désormais omnibus
tous trains).
Cette desserte permet une augmentation appréciable de la desserte des gares de La GarenneColombes et des Vallées, qui desservent les villes denses de Colombes, La Garenne-Colombes
et Bois-Colombes : elles bénéficieront désormais le matin dans les deux sens de 10,3 trains par
heure au lieu de 6 théoriques actuellement. Cependant, les fortes contraintes d’exploitation à
Nanterre Université ont un effet très dommageable sur la desserte en heure de pointe le matin
de Nanterre à Saint-Lazare : ne disposant que d’une seule voie de retournement à Nanterre,
la SNCF est contrainte de faire circuler le train ligne L venant de Cergy (déjà assez plein) 4
minutes avant le train de Nanterre (qui part peu rempli). Ainsi, les nombreux usagers des
gares de La Garenne Colombes, Les Vallées et Bécon-les-Bruyères monteront en grande
majorité le matin dans le train venant de Cergy, déjà très rempli. Ensuite il y a un « trou » de
8 minutes entre le train venant de Nanterre et le train Cergy qui le suit. Cette asymétrie de
desserte est d’autant plus dommage que la SNCF a réussi à offrir le cadencement nécessaire le
soir au retour, avec un espacement de 6 min 15 entre chaque train, ayant alternativement
pour terminus Nanterre et Cergy.
La SNCF estime que le pic de charge du train le plus rempli s’élèvera à 70-75%. A la
différence du RER A où les sorties des stations ont été conçues pour que les usagers se
répartissent bien dans le train, un grand nombre d’usagers de la ligne L s’entassent à l’avant
du train pour être au plus près des sorties de Saint Lazare, Pont Cardinet et Clichy Levallois.
Si les rames avec inter-circulation permettent de réduire un peu ce phénomène, la charge du
train Cergy sera telle que la première rame sera entièrement pleine chaque matin. Par ailleurs
les usagers des Vallées et Bécon, qui ont l’habitude de disposer de places assises, voyageront
debout dans le train venant de Cergy. Les usagers de ces trois gares ne sauront pas comment
se placer sur le quai : si le train qui arrive dans leur gare vient de Nanterre, il sera quasi vide
et ils pourront trouver une place assise en tête de train (1 chance sur 3), si le train qui arrive
vient de Cergy, il sera très rempli, ils ne pourront pas tous monter en tête de train et devront
être debout en seconde partie de train (2 chances sur 3). Ceci n’est pas génial du tout pour
avoir des voyages confortables et pour respecter les temps d’attente en gare.

12

5;15 trains par heure = 5 trains toutes les 58 min 20.
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Les usagers de ces gares en heure de pointe vivront cette refonte comme une dégradation de
leurs conditions de transport : si leur situation devrait s’améliorer lors des petites
perturbations (attente plus réduite en cas de suppression d’un train), ils estimeront à juste titre
que les conditions de transport en situation normale se sont dégradées. Nous pensons en effet
qu’une infime minorité d’usagers préfèreront attendre 4 minutes pour monter dans un train
moins plein, même si la SNCF informe (le Francilien est généralement un usager pressé, et
applique l’adage « un tien vaut mieux que deux tu l’auras » car les trajets ne sont pas fiables).
Nous avons sollicité deux réunions de travail de 1h30-2h avec la SNCF pour étudier comme
éviter ce problème et avoir une desserte dans le sens le plus chargé qui équilibre la charge des
trains. Après avoir remué pas mal d’hypothèses, il ne semble pas possible de modifier ce souci
sans investissement : cela remettrait en cause toute la construction des sillons du RER A, dont
dépendent les sillons des trains Paris-Cergy de la ligne L, dont dépendent les sillons des trains
Paris-Nanterre. Une hypothèse pourrait être de revoir l’occupation des voies à Cergy le Haut
par les RER et Transilien mais la SNCF estime que cela risque de créer des problèmes de
comportement des usagers (traversée des voies) si un train est annulé.
Cette dégradation de l’offre aux heures les plus chargées peut être corrigée en ajoutant une
seconde voie de retournement à la gare de Nanterre Université. Il est bien dommage que cet
ajout n’ait pas été réalisé en même que la reconstruction de la gare achevée l’an dernier.
D’après les deux opérateurs SNCF et RATP, la voie unique de retournement à Nanterre
Université est le point le plus fragile pour l’exploitation de l’ensemble RER A + ligne L nord :
les navettes Saint Lazare - Nanterre bénéficient d’une marge très réduite (environ 60 secondes
actuellement) pour entrer sur la voie de garage sans être freiné par le train précédent qui en
sort, effectuer les manoeuvres de retournement (fermeture de la cabine, remontée de la
double-rame, mise en service de l’autre cabine et vérifications) et repartir dans son créneau
horaire, pour ne pas retarder le train venant de Cergy qui va suivre. Actuellement, au
moindre retard au départ de la gare Saint-Lazare, les trains pour Nanterre sont limités à
Bécon les Bruyères et y larguent tous leurs usagers. Cette limitation se répercute dans l’autre
sens avec la suppression du passage du train Nanterre - Paris dans les gares de La Garenne
Colombes et Les Vallées.
Ces deux éléments (point de faiblesse de l’exploitation A+L et dégradation de l’offre en heure
de pointe à Nanterre, La Garenne Colombes, Les Vallées et Bécon) milite pour la réalisation
très rapide d’une seconde voie de retournement dans cette gare. Cette nouvelle voie serait
située entre les deux voie de circulation, après les quais, vers Houilles-CSS. Sa réalisation
permettrait de fluidifier l’ensemble de la zone de convergence de Nanterre, d’augmenter le
délai de retournement des navettes Paris Nanterre en gare de Nanterre Université et
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d’améliorer la répartition de la charge des trains entre Nanterre et Saint Lazare le matin,
idem le soir. Elle permettrait ainsi de faire face à l’augmentation de la fréquentation dans des
zones en développement significatif, tant en termes d’habitats que de bureaux (ZAC des
Bruyères, bureaux à La Garenne Colombes…)
Une réalisation rapide (sous 2 à 3 ans) est indispensable et possible : SNCF Réseau est en
train de mener les études techniques.
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Focus n°3 : Pour les usagers de Cergy, nous pensons qu’il est préférable d’avoir
5 RER A bien cadencés que 7 mal cadencés. Mais une augmentation d’offre bien
cadencée est indispensable rapidement.
La desserte que propose les opérateurs SNCF et RATP revient à réduire de près de 15%
l’offre pour les gares de branche Cergy le matin vers La Défense et Paris, et à augmenter le
temps d’attente entre deux trains de 10 minutes à 11 min 40. Nous préconisons une telle
desserte à court terme à une desserte déséquilibrée à 7 trains par heure au départ de Cergy,
dont les heures de départ n’auraient pas été bien cadencées : comme le montrent les études de
charge au train le train collectivement demandées à la SNCF, le scénario équilibré permet de
mieux répartir la charge des RER A en heure de pointe, le matin comme le soir.

Etudes SNCF

Etudes SNCF

Aussi étonnant que cela puisse paraître au premier abord, le train Cergy le plus chargé de la
pointe est moins plein quand il y a 5 trains par heure bien cadencés que quand il y a 7 trains
mal cadencés, et ceci est vérifié le matin et le soir (17 points d’écart, ce qui est très significatif).
Par ailleurs, en cas de suppression d’un seul train, les usagers se répartiront mieux dans le ou
les trains suivants si la desserte est cadencée et régulière vers Poissy et Cergy.
Enfin, le maintien d’une desserte équilibrée entre Cergy et Poissy était une demande légitime
de Poissy : passer à 3 trains par heure aurait été peu acceptable pour les usagers (en cas de
suppression d’un train : 35 minutes entre deux départs en pleine heure de pointe).
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Nous émettons cet avis dans le cadre des contraintes actuelles d’exploitation. La donne
change le jour où le RER E est prolongé à l’ouest et permet à Poissy d’être relié très
rapidement à La Défense et au centre de Paris : le gain de temps (-8 minutes pour La
Défense) rendra le RER A redondant à Poissy pour rejoindre La Défense et même les stations
parisiennes (nombre d’usagers pisciacais qui vont à Etoile ou Gare de Lyon préfèreront
prendre le RER E puis récupérer le RER A à La Défense car ils iront plus vite. Cependant, le
maintien d’une desserte des villes proches de Maisons Laffitte, Sartrouville, Houilles CSS est
essentiel depuis Poissy. C’est pour cette raison qu’une inversion des terminus de la ligne L à
Cergy et de la ligne A à Poissy nous semble être une hypothèse à même d’améliorer les
conditions de desserte des deux pôles de Cergy-Conflans et de Poissy une fois que le RER E
sera prolongé.
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Annexe. Rappel de l’engagement pris par la majorité régionale sur la
suppression de la relève conducteur à Nanterre
Extrait de la page 7 du programme électoral d’octobre 2015.
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