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AGENDA
01 JUIN
Comité Intergares de l’axe 102 
(T4 + Bondy - Le Chénay Gagny)

02 JUIN
Comité Intergares de l’axe 104
(Trilport - Château-Thierry)

15 JUIN
Comité Intergares de l’axe 109
(Marles-en-Brie - La Ferté Gaucher)

23 JUIN
Comité Intergares de l’axe 107
(Pantin - Villiers-sur-Marne)

FLASH ACTUALITÉS
La médiation, une nouvelle piste face aux incivilités

Une insulte, des bousculades ou encore une cigarette allumée dans une rame : autant d’incivilités du quoti-
dien qui nuisent au bien-être des voyageurs. 

Pour SNCF, il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour combattre le sentiment d’insécurité ressenti 
parfois sur nos lignes. C’est la raison pour laquelle trois équipes constituées de quatre Médiateurs interviennent 
depuis fin janvier sur le RER E et fin mars sur l’axe Gare de l’Est-Provins de la ligne P. Identifiables grâce à leur 
veste bleue, ils font partie l’association de médiation Tiss’Lien. Leur mission est de promouvoir la civilité et la 
tranquilité des voyageurs par le dialogue. Ils agissent notamment contre les comportement agressifs, la fraude, la 
dégradation du matériel, les signaux d’alarme intempestifs et le franchissement illégal des contrôles automatiques. 
Ce rôle de régulation a pour objectif d’offrir à tous les voyageurs et aux agents SNCF un environnement plus serein 
dans les rames et les emprises des gares. L’intervention professionnelle des agents vise un règlement à l’amiable 
des différends et la promotion des règles de vie commune. 

En revanche, la mission des agents de médiation diffère de celle de la sûreté ferroviaire. Ces derniers assurent 
le maintien de l’ordre public dans les transports, là où les Médiateurs ont une fonction de prévention et de rappel 
des règles. 

Je profite du lancement de cette lettre pour vous redire toute 
l’importance que j’accorde à nos relations. C’est en travaillant 
ensemble que nous pourrons construire un meilleur environ-
nement pour la mobilité de nos voyageurs.

Nous savons que le début de l’année 2016 a été marqué par 
d’importants problèmes de production sur la ligne P. Nous 
avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer la 
situation, mais j’ai bien conscience des difficultés quotidiennes  
néanmoins rencontrées nos voyageurs. 

Mon principal objectif pour les mois à venir est de travailler 
avec mes équipes, mais aussi le STIF et les acteurs locaux 
pour mettre en oeuvre le plus rapidement possible des 
mesures améliorant la qualité des déplacements sur les lignes 
E, P, T4.

Je suis bien sûr, avec mes équipes, à votre disposition pour 
échanger sur ce qui nous rassemble : le bien-être des voya-
geurs et le développement de nos territoires.

SNCF 
est présent sur le territoire

en tant que 
partenaire officiel 

du 

FERTÉ JAZZ FESTIVAL
du 12 au 16 mai

à la Ferté-sous-Jouarre



FOCUS LES FUMEURS DE LA LIGNE P
DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Quotidiennement, des fumeurs indisposent les autres voyageurs en allumant leurs cigarettes dans les rames. Ce 
phénomène se concentre particulièrement sur les axes de Château-Thierry, Coulommiers et Provins de la ligne P. 
Pourtant, la loi Evin interdit de fumer depuis 2006 dans les moyens de transport collectifs. L’infraction à cette règle 
peut donner lieu à une amende allant jusqu’à 450€.
 

POURQUOI LA QUESTION N’A PAS ENCORE ÉTÉ RESOLUE ?
Le groupe SNCF condamne fermement le fait de fumer à l’intérieur des gares et des rames. Mais la verbalisation 
des contrevenants à la loi nécessite de les prendre en flagrant délit. Or les fumeurs peuvent très rapidement 
écraser leur cigarette à l’approche d’un contrôleur ou d’un agent de la SUGE, la police ferroviaire de SNCF. Et 
quand bien même l’un d’eux serait pris sur le fait, il a toujours la possibilité de déclarer une fausse adresse à 
l’agent SNCF, qui n’a pas les moyens de la vérifier.
 

QUE VA CHANGER LA LOI SAVARY POUR LES AGENTS SNCF ?
La loi Savary sur le renforcement de la sécurité dans les transports et la lutte contre la fraude, adoptée le 9 mars 
2016, élargit les compétences des agents de sécurité ferroviaire et durcit les règles anti-fraude. Elle autorise 
notamment les agents de la SUGE à verbaliser en civil, ce qui facilite considérable la prise en flagrant délit. De 
plus, les contrevenants devront systématiquement prouver leur identité. La déclaration d’une fausse identité ou 
adresse devient un délit passible d’une peine de 2 mois d’emprisonnement. Dans le cadre d’une procédure de 
relevé d’identité, les contrevenants devront rester à disposition des agents de la SUGE. Dans le cas contraire, ils 
commettront un délit dit « de soustraction », passible de 2 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
Néanmoins, les agents SNCF doivent encore attendre la parution des décrets d’application de la loi pour  utiliser 
ces nouveaux leviers d’intervention, qui leur permettront d’améliorer le taux de recouvrement des verbalisations et 
donc d’améliorer la répression des fumeurs dans les rames.

PORTRAIT Grégoire Durousseau - Directeur de la production des lignes E, P, T4

QUEL EST LE RÔLE D’UN DIRECTEUR DE LA PRODUCTION ?
Avec les équipes travaillant sur les lignes E, P, T4, mon rôle est de piloter et d’assembler 
toutes les composantes contribuant à la production et de faire ainsi rouler, en qualité et en 
toute sécurité, les 750 trains qu’empruntent quotidiennement les 400 000 clients de notre 
secteur. Cela concerne l’ensemble des métiers qui concourent à la production : la mainte-
nance, la conduite des trains, les gares, l’information et la prise en charge. Mon métier 
nécessite un travail sur plusieurs échelles de temps : la conception du service, son adapta-
tion (en fonction des travaux, par exemple), la supervision opérationnelle et l’amélioration 
continue post-opérationnelle. C’est un très grand challenge, mais c’est particulièrement 
motivant, car il s’agit d’un enjeu essentiel pour chacun de nos clients. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS AUXQUELLES VOUS ÊTES CONFRONTÉ DANS L’EXER-
CICE DE VOTRE MÉTIER ?
L’exercice de mon métier n’est pas toujours facile, notamment sur une zone à densité contrastée comme 
l’Île-de-France. Il s‘agit d’assembler de nombreuses parties d’un puzzle géant avec de très nombreuses 
contraintes qui viennent compliquer la tâche : les problématiques très différentes que sont celles liées à la 
zone dense et celles liées aux zones plus diffuses, une hétérogénéité des matériels en raison des contraintes 
du réseau, la saturation des infrastructures dans un contexte de fort développement démographique,  mais 
également les travaux nécessaires à la régénération de cette infrastructure vieillissante. Sans parler des aléas 
qui peuvent parfois compliquer les choses davantage. Malgré cela, mes équipes s’emploient à assurer les 
trains du quotidien 7j/7 et 24h/24.
 

QUELLES SONT LES PISTES D’AMÉLIORATION FACE AUX PROBLÈMES DE PRODUCTION DE LA LIGNE P ?
En plus du travail que nous menons en toile de fond sur la ponctualité des trains,  nous travaillons avec les 
équipes du Technicentre de Noisy pour assurer la disponibilité suffisante du matériel, afin de garantir les 
compositions nominales de nos trains. Les trains sont très remplis, et toute sous-composition de nos trains 
est difficile à vivre pour nos clients. C’est la priorité, dans un contexte où sur le court terme, il faut faire avec 
les matériels dont nous disposons. À moyen terme,  le sujet est de parvenir à rationaliser notre parc maté-
riel, car 4 séries différentes de matériel sur la ligne P, c’est trop ! Il nous faut parvenir à limiter le nombre de 
séries sur la région pour simplifier et mettre en robustesse notre exploitation. Nous devons également 
travailler à des solutions pour développer l’offre. Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes force de 
proposition, mais qui sont travaillés en partenariat avec SNCF Réseau et bien sûr avec notre Autorité Orga-
nisatrice, le STIF, qui reste le décideur.



INFORMATION TRAVAUX

DATES 
& PÉRIODICITÉ
 09 mai
Lundi
 

09 - 13 mai
Du lundi au vendredi

13 mai
Vendredi

14 - 16 mai
Du samedi au lundi

 

17 - 27 mai
Du lundi au vendredi
Trafic normal le 16, 21 
& 22

23 mai - 3 juin
Du lundi au vendredi
Trafic normal le 28 & 29 

23 mai - 3 juin
Du lundi au vendredi
Trafic normal le 28 & 29 

NATURE & IMPACT
 Travaux de maintenance. 1 RER sur 2 est supprimé entre Magenta et 
Villiers-sur-Marne dans les deux sens entre 08h35 et 15h50.
 

Travaux de maintenance. Les RER à destination de Chelles s’arrêtent au 
Raincy à partir de 22h50. 

Travaux de maintenance. A partir de 00h, les RER pour Tournan ne 
desservent plus les gares de Noisy-le-Sec aux Boullereaux Champigny 
inclus. Les RER à destination de Villiers-sur-Marne sont supprimés à partir 
de 00h.

Remplacement des appareils de voie à Nogent-le-Perreux. Tous les RER 
entre Haussmann Saint-Lazare et Villiers-sur-Marne sont supprimés.  Les 
RER de Tournan à Haussmann Saint-Lazare sont directs de 
Villiers-sur-Marne à Magenta. Les RER de Haussmann Saint-Lazare sont 
directs entre Pantin et Villiers-sur-Marne. Le trafic revient à la normale le 
lundi après 15h30.

Régénération de voie ballast. Les trains pour Tournan sont supprimés à 
partir de 23h00 et ceux pour Villiers à partir de 00h15. Le train de 23h56 
de Tournan à Haussmann Saint-Lazare est supprimé.

Travaux de maintenance. Les RER à destination et en provenance de 
Villiers-sur-Marne sont au départ ou à l’arrivée de Paris Est après de 22h20. 
Idem pour les trains en provenance de Tournan à partir de 23h. Les trains à 
destination de Tournan ne circulent plus à partir de 23h. Le train de 23h56 
de Tournan à Haussmann Saint-Lazare est supprimé.

Travaux de maintenance. Les RER à destination et en provenance de 
Chelles Gournay sont au départ ou à l’arrivée de Paris Est à partir de 23h.

MOYENS 
DE SUBSTITUTION
 

Bus entre Le Raincy et 
Chelles

Bus depuis Bondy pour 
Tournan et Villiers à 
partir de 00h40.

Bus entre Bondy et 
Villiers dans les deux 
sens.

Bus de Villiers à Tour-
nan de 23h40 à 00h35 / 
de Bondy pour Villiers 
et Tournan à partir de 
00h40 / de Tournan vers 
Haussmann à 22h56.
  

Bus entre Villiers et 
Tournan, puis de 
Tournan à Haussmann 
Saint-Lazare à 22h56.

DATES 
& PÉRIODICITÉ
 09 - 13 mai
Du lundi au vendredi

13 & 20 mai
Vendredi  

14 - 16 mai
Du samedi au lundi

17 - 20 mai
Du mardi au vendredi

17 - 26 mai
Du lundi au vendredi
Trafic normal le 16, 21 
& 22

21 - 22 mai
Du samedi au 
dimanche

NATURE & IMPACT
 Travaux de maintenance. Le train de 23h31 de Paris Est à Meaux ne 
dessert pas Chelles Gournay et Vaires. Tous les trains pour Meaux sont 
supprimés à partir de 23h50.

Mise en accessibilité de la gare de Coulommiers. Les trains de 22h16 et 
23h16 de Paris Est à destination de Coulommiers sont supprimés. 

Mise en accessibilité de la gare de Coulommiers. Tous les trains à 
destination de Coulommiers ont pour terminus Tournan. Les trains de 
07h09, de 15h16 et de 22h16 de Paris Est à Coulommiers sont supprimés 
et ceux de 15h40 et 22h20 sont au départ de Magenta. Les trains de 
15h36 et 22h36 de Coulommiers à Paris Est sont supprimés et celui de 
16h02 à Tournan est à destination de Magenta.

Travaux de maintenance. Le train de 23h51 de Paris Est à Château-Thierry 
est supprimé. 

Travaux de regénération de voie ballast. Le train de 21h46 au départ de 
Provins est supprimé. 

Mise en accessibilité de la gare de Coulommiers. Les trains à destination 
de Coulommiers ont pour terminus Tournan.

MOYENS 
DE SUBSTITUTION
Bus de Paris Est à 
Meaux

Bus de Paris Est à 
Coulommiers

Bus entre Tournan, 
Coulommiers et Paris 
Est

Bus de Paris Est à 
Château-Thierry

Bus de Provins à Paris 
Est

Bus entre Tournan et 
Coulommiers

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE TRANSILIEN.COM 
POUR LE CALENDRIER DES TRAVAUX OU 
AUX AFFICHES EN GARE POUR AVOIR UNE 
INFORMATION MISE À JOUR ET + DÉTAILLÉE

Votre contact pour tout renseignement : Hannah MIRANDA - hannah.miranda@sncf.fr
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