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AGENDA
16 JANVIER - 3 MARS
Concertation sur le projet 
RER E Est+ 
(prolongement des 
missions terminus 
Villiers-sur-Marne jusque 
Roissy-en-Brie)  

18 JANVIER 
Déjeuner des élus de la 
ligne P

3 FEVRIER 
Réunion des associations 
et collectifs de la ligne P

28 FEVRIER
Petit déjeuner des élus 
du RER E 
« Perspectives Éole vers 
l’ouest » 

L’entrée dans l’hiver est, chaque année, une période difficile pour la produc-
tion ferroviaire. Après les feuilles mortes qui s’accumulent en automne, 
rendant délicates les circulations des trains, les températures chutent et 
rendent sensibles nos installations.

Dans ces conditions, qu’il s’agisse des voies ou des trains, la surveillance est 
renforcée, la maintenance (préventive et corrective) est accrue. Tous les 
agents sont à pied d’œuvre pour veiller, réparer, et au final faire circuler les 
trains dans les meilleures conditions pour nos clients.

Alors oui, les conditions de transport ne sont pas toujours optimales, d’autant 
que plusieurs incidents ont affecté la régularité sur nos lignes en fin d’année. 
Mais je constate au quotidien l’engagement des agents, qui font tout pour 
que ces aléas soient les moins pénalisants possible pour les clients. 

Le bilan de l’année 2016 est contrasté, avec une ponctualité fragile mais un 
meilleur respect de la composition des trains. Le plan d’action mis en place 
en début d’année 2016 commence ainsi à porter ses  premiers fruits.  
Nous poursuivrons résolument sa mise en oeuvre en 2017. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, un excellent début d’année 2017.

2016 : LA PREMIERE ANNEE DU PLAN 
D’AMELIORATION DE LA LIGNE P 
À l’automne 2015 et l’hiver 2016, les difficultés rencontrées sur la ligne ont été importantes. Nous avons 
dialogué avec vous, pour échanger, expliquer et partager sur les difficultés vécues par nos voyageurs.  
Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre des solutions pour pallier les problèmes les plus 
fréquents ou les plus lourds. Bien sûr, ces améliorations n’ont pas été immédiates : le temps ferroviaire 
est, toujours, un temps long. Les investissements sont importants, la mise en œuvre complexe. 
L’ensemble des équipes des lignes E, P et T4 est mobilisé pour la mise en oeuvre et la réussite de ce plan. 

LE TECHNICENTRE DE NOISY, AU COEUR DE NOS PREOCCUPATIONS
Le plan de redressement du Technicentre de Paris Est, à Noisy le Sec, a été mis en place en janvier 2016. 
Il commence d’ores et déjà à porter ses fruits : avec un management consolidé, un renforcement des équipes en 
semaine et le week-end (25 agents supplémentaires), il permet un entretien des trains plus rapide et efficace. L’appui 
d’autres technicentres de la région est une aide complémentaire précieuse pour désaturer le site et permettre un 
traitement plus fluide des opérations. De nouvelles actions viennent compléter ce dispositif en ce début d’année 
2017, avec la mise en place d’une équipe de dépannage mobile de techniciens dédiés à des interventions en 
dehors du site de Noisy, pour plus d’agilité et d’efficacité et la perspective d’actions de maintenance délocalisée à 
Vaires.

UNE RECONQUETE DES TERRITOIRES DANS LES TRAINS
Les actions menées par SNCF en 2016 ont permis une forte baisse des atteintes aux personnes et aux biens dans 
les gares et les trains. Toutefois, il convient de persévérer en particulier dans la luttre contre les incivilités qui conti-
nuent de progresser. À ce titre, la démarche résolue pour mettre fin au fait fumeur dans les trains (en particulier sur 
l’axe Paris-Meaux-Château Thierry) va se poursuivre. 

La nouvelle loi dite « Savary » donne des moyens supplémentaires pour luttrer plus efficacement contre la fraude et 
la délinquance. Elle autorise désormais les agents de la SUGE à intervenir en civil, ce qui permettra de diversifier 
leurs méthodes d’action. Le panel des moyens dont dispose la sûreté ferroviaire s’élargit, et avec lui, c’est la sécurité 
de nos voyageurs qui s’améliore. 



ET APRES ?

Beaucoup de travail reste encore à faire, et nous sommes pleinement mobilisés. Il serait irréaliste de penser que 
demain les aléas disparaîtront : ils existeront toujours. En 2017 et 2018, notre plan d’action va continuer à se 
concentrer fortement sur le technicentre, car des trains bien entretenus en amont et vite réparés en aval, c’est 
l’assurance de conditions de transport confortables pour nos clients. L’information voyageurs reste aussi au 
cœur de nos préoccupations, notamment dans les situations perturbées. Diffuser aux clients une information 
utile sera notre priorité 2017 en termes de services. Pour cela, nous consolidons notre chaine de l’information, 
nous accélérons la montée en compétences des agents et déployons les nouveaux outils comme la radio qui 
permet aux agents de mieux communiquer entre eux, pour ainsi communiquer une information juste aux clients 
dans les meilleurs délais.

FLASH ACTUALITÉS
UNE NOUVELLE BRANCHE POUR LE TRAM-TRAIN 4 EN 2019

Dix ans après son inauguration, la ligne du Tram-Train 4 - qui assure la 
liaison entre Bondy et Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis - va être 
prolongée vers l’est, jusqu’à Montfermeil.
 
Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France et du STIF, 
Stéphane Troussel, Président du Département de Seine-Saint-Denis et 
Alain Krakovitch, Directeur général de SNCF Transilien, ont inauguré le 
chantier du début des travaux d’infrastructure de la nouvelle branche 
du Tram 4 le mardi 18 octobre, à Clichy-sous-Bois.

LE RESEAU FRANCILIEN : LA PRIORITE DE LA SNCF

Aujourd’hui, près de 70% de nos clients circulent sur les lignes de RER et de trains de banlieue de Transilien. Près 
de 10 milliards d’euros vont permettre aux voyageurs de circuler dans des trains neufs ou rénovés : la modernisation 
du réseau en Île-de-France est « une priorité nationale », comme l’a rappelé Guillaume Pepy.
Au coeur de ce schéma d’ensemble, la nouvelle branche du Tram 4 est une ambition renouvelée pour la 
Seine-Saint-Denis, toujours aussi attendue. 

LA NOUVELLE BRANCHE DU TRAM 4, UN GRAND PROJET 

Aux côtés de l’Etat, de la Région Ile-de-France et du STIF, SNCF contribue à ce nouvel aménagement du territoire 
et au développement économique des quartiers. Le coût du projet (études, infrastructures et travaux) s’établit à 
270 M€ financé par la Région Île-de-France à 49% (132 M€), l’État à 37% (100 M€) et SNCF Réseau à 14% (38 M€).

SNCF est fière d’agir en faveur de la mobilité des habitants de Clichy, Montfermeil, Pavillons-sous-Bois et 
Livry-Gargan, en répondant à leur besoin de transports en commun efficaces, pour leur permettre de rejoindre les 
pôles d’activité économique, plus facilement et plus rapidement. Actuellement, le trajet Montfermeil - Bondy, afin 
d’y prendre le RER, prend près de 50 minutes, avec une correspondance. À la mise en service de la nouvelle branche 
du Tram 4, prévue fin 2019, il s’effectuera en 30 minutes environ, sans changement.

Comme sur l’ensemble des projets de tramway en Ile-de-France, l’arrivée de cette nouvelle branche est aussi l’occa-
sion d’améliorer le cadre de vie des habitants des communes traversées. Au-delà des rails du tramway c’est ainsi 
l’ensemble de l’environnement urbain qui est repensé.  



 

Le nombre de stations doublé, porté à 22 
 
15 nouvelles rames 

37 000 voyageurs chaque jour 

LA NOUVELLE BRANCHE DU TRAM 4, C’EST...

La nouvelle branche du Tram 4 est un projet stratégique et essentiel pour un territoire aujourd’hui insuffisam-
ment desservi par les transports en commun. 
Il est un des exemples de notre expertise en zone dense, de nos capacités d’innovation, d’adaptation et de 
l’implication de toutes nos équipes.

Pour plus d’informations : www.tramway-t4.fr

Des trams de 4h30 à 1h20, avec un tram toutes les 
6 minutes en pointe ( entre 6h et 20h) et toutes les 
3 minutes sur le tronçon commun Bondy-Gargan.

FOCUS
SEINE-ET-MARNE ET ACCÈS AU GRAND PARIS EXPRESS : 
LES INTERCONNEXIONS 
L’avenir des transports en Ile-de-France, SNCF en fait sa priorité. Avec l’ensemble des acteurs des 
transports, nous travaillons à un maillage du territoire qui permettra aux clients de passer aisément 
d’un mode de transports à l’autre. Cet enjeu majeur a été partagé en septembre dernier à l’initiative 
du Conseil Départemental à l’occasion d’une conférence rassemblant les parties prenantes.  

Ce réseau du futur, ce Nouveau Grand Paris des Transports, se composera de l’armature actuelle 
- les RER, trains, métros et bus - sur laquelle se greffera le futur métro Grand Paris Express. Le 
succès de ce réseau de demain dépend donc essentiellement de la force de ses interconnexions.   

LA SEINE-ET-MARNE ET LE RÉSEAU TRANSILIEN 
AUJOURD’HUI
Le projet du Grand Paris Express vise à répondre au besoin de mobilité 
interne des Seine-et-marnais, confrontés à une réalité bloquante : le 
réseau en étoile. 

On constate aujourd’hui que les échanges entre la grande couronne et 
Paris ne représentent que 5% des flux et que, malgré la présence de bus 
et lignes ferroviaires, 60% des déplacements sont effectués en voiture. 

Acteur majeur des mobilités sur le territoire, SNCF Transilien se déploie 
en Seine-et-Marne avec les lignes E, P, B, K, D et Q. Néanmoins, 
l’infrastructure existante ne permet pas aujourd’hui d’assurer une 
desserte exaustive du territoire. 

Dans ce contexte, le Grand Paris Express est un projet capital qui va 
refaçonner le département de Seine-et-Marne. 

En coopération avec le STIF, SNCF pilote la bonne articulation des 
différents réseaux, via les Schémas Directeurs. 

VERS UN RESEAU SEINE-ET-MARNAIS MAILLÉ 
ET INTERCONNECTÉ
Dans ce contexte, les enjeux liés à l’intermodalité et à l’interconnexion 
sont au coeur de nos préoccupations.

Notre intervention vise à assurer l’adaptation des dessertes ferro-
viaires au métro Grand Paris Express et des gares aux nouveaux flux 
de voyageurs.



D’une part, nous veillons au rabattement des clients vers les gares du 
réseau, notamment pour les territoires non directement desservis,  afin de 
garantir un développement équilibré entre l’est et l’ouest du territoire. 

Le maillage avec les réseaux de transport en commun existants ou à venir 
sera privilégié, de telle sorte que les habitants de Seine-et-Marne pourront  
rejoindre le réseau du Grand Paris Express à Chelles, Bry-Villiers Champigny 
et Noisy-Champs via la ligne de Transilien P et les RER E et A.

Pour faciliter l’intermodalité et répondre aux besoins de stationnement des 
Seine-et-Marnais, des études spécifiques sont menées sur les différents 
tronçons du réseau, pour créer des parkings de rabattement et des 
consignes de vélos, sur les parvis des gares ou à proximité immédiate. 

Enfin, en terme d’aménagement du territoire, la desserte de la Seine et 
Marne par le Grand Paris Express constitue un puissant levier de développe-
ment territorial. En effet, deux contrats de développement territorial sont 
prévus sur le territoire : Coeur Descartes (incluant la gare de Noisy-Champs) 
et Chelles-Vaires sur Marne (avec la gare de Chelles). 
Dans ce cadre, l’Etat en collaboration avec les collectivités mettent en oeuvre 
une stratégie urbaine et économique durable et cohérente, qui s’articulera 
avec la réalisation du Grand Paris Express. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LES ACHATS SNCF :
PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE & SOCIAL DES TERRITOIRES (ESS)
 

Au-delà du transport de voyageurs, SNCF est un acteur majeur du développement de nombreux 
territoires. Dans ce cadre, le groupe est signataire de nombreuses chartes en France, se donnant 
pour objectif de favoriser l’emploi, l’insertion professionnelle des habitants et de promouvoir 
l’égalité des chances.

Gare nouvelle SNCF de Bry-Villiers-Champigny 
SNCF Réseau - Image non contractuelle 

Espace voyageurs de la gare nouvelle SNCF 
de Bry-Villiers-Champigny 

SNCF Réseau - Image non contractuelle 



DES DISPOSITIFS AU SERVICE DES ENTREPRISES

La Direction des Achats Groupe met à la disposition des PME une boîte de messagerie (contacpme@sncf.fr) 
destinée à recevoir leurs propositions spontanées, leur permettre de se faire connaître, encourager le 
processus de valorisation des PME et entreprises de l’ESS, à mettre en relation les interlocuteurs potentiels 
et à susciter l’innovation.

Par ailleurs, le Secrétaire Général de SNCF a été nommé en 2010 « Médiateur PME ». Il peut être saisi 
directement par les fournisseurs pour faire entendre le point de vue des PME, offrir une solution d’écoute à 
l’amiable  et encourager le dialogue entre les interlocuteurs. 

UN ENGAGEMENT RECONNU

SNCF a reçu en décembre 2015 pour la quatrième fois consécutive le label « Relations Fournisseur Res-
ponsables » de la part de Médiation Inter-Entreprises, la Médiation des Marchés publics et la Compagnie 
des Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF).

Ce label atteste que son organisation et ses actes de gestion sur ce périmètre présentent une assurance 
raisonnable de conformité avec les objectifs et les engagements portant notamment sur le respect des 
intérêts des fournisseurs, les impacts des achats SNCF sur la compétitivité économique, l’intégration des 
facteurs environnementaux et sociétaux dans les processus Achats et les conditions de la qualité des 
relations avec les fournisseurs et en particulier les PME.

 

 

Carte de France de l’impact territorial des achats responsables SNCF
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DATES 
& PÉRIODICITÉ

Du lundi 9 janvier au 
vendredi 3 février-
sauf samedis et 
dimanches

Du lundi 16 janvier 
au vendredi 26 
janvier sauf samedi 
et dimanche

Du lundi 30 janvier 
au vendredi 3 février

 

 

NATURE & IMPACT

 Travaux embranchement T4 Clichy Montfermeil : interruption complète 
des circulations entre Bondy et Aulnay 
> Premiers trains impactés à 21h00

Haussmann St Lazare<> Chelles Gournay - Maintenance entre Noisy le 
Sec et Gagny : les RER sont au départ et à l'arrivée de Paris Est et les 
gares de Pantin et Rosa Parks ne sont pas desservies dans le sens Province 
/ Paris
> Premiers trains impactés : n°116766 (23h00 - Chelles Gournay) et 
n°116765 (23h46 - au départ de Paris Est)

Haussmann St Lazare<>Villiers sur Marne / Tournan - Travaux de 
maintenance : Interruption complète des circulations 
> Premiers trains impactés: n°118918 (23h26 Tournan), n°118933 
(00h04 Haussmann Saint Lazarre) et n°119479 (00h21 Haussmann Saint 
Lazarre)

MOYENS 
DE SUBSTITUTION

Bus mis en place toutes 
les 15 minutes dans les 
deux sens Premier bus : 
21h05 à Bondy et 21h00 
à Aulnay

Pas de bus

Bus mis en place au 
départ de Tournan, 
Villiers Sur Marne et 
Bondy

DATES 
& PÉRIODICITÉ

Du lundi 16 au 
vendredi 20 janvier

Du lundi 16 au 
vendredi 20 janvier

Du lundi 23 au 
vendredi 03 février

NATURE & IMPACT

Paris <> Château Thierry - Inspection des tunnels entre Meaux et 
Château Thierry : circulation interrompue entre Paris et Château 
Thierry à partir de 22h.

> Premiers trains impactés: n°117181 (22h51 Paris Est) et 
n°117180 (22h04 Château Thierry)

Paris <> Coulommiers - Travaux de maintenance caténaire : circula-
tion interrompue entre Paris et Coulommiers à partir de 21h30.

> Premiers train impactés: n°117365 (22h16 Paris Est) et n°117364 
(21h36 Coulommiers)

Paris <> Coulommiers - Travaux de maintenance caténaire : circula-
tion interrompue entre Paris et Coulommier à partir de 22h00. 

> Premiers trains impactés: n°117365 (22h16 Paris Est) et 
n°117366 (22h36 Coulommiers)

MOYENS 
DE SUBSTITUTION

Bus au départ de Paris 
Est pour Château 
Thierry Fréquence : 1 
omnibus et 1 semi direct 
par heure.

Bus au départ de Paris 
Est pour Coulommiers.
Fréquence : 1 omnibus 
par heure et 1 direct 
(uniquement à 22h26 à 
Paris Est).

Bus au départ de Paris 
Est pour Coulommiers. 
Fréquence : 1 omnibus 
par heure et 1 direct 
(uniquement à 22h26 à 
Paris Est).

RENDEZ-VOUS SUR LE BLOG DE LA LIGNE P 
ET DE LA LIGNE E POUR LE CALENDRIER DES 
TRAVAUX OU EN GARE AUPRES DE NOS 
AGENTS POUR AVOIR UNE INFORMATION 
MISE À JOUR ET + DÉTAILLÉE

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

Il est indispensable de faire des travaux pour entretenir et développer le réseau et les infrastruc-
tures ferroviaires et ainsi, à terme, améliorer la ponctualité de votre ligne.
Pour limiter les conséquences sur vos voyages, nous privilègions la réalisation des travaux en soirée 
autant que possible. 



 

 

DATES 
& PÉRIODICITÉ

Samedi 28 et 
dimanche 29 janvier

Samedi 28 et 
dimanche 29 janvier

NATURE & IMPACT

Paris <> Château Thierry - Travaux de maintenance sur les appareils 
de voies entre Lagny et Château-Thierry : circulation interrompue 
entre Paris et Château Thierry à partir de 21h le samedi et 22h le 
dimanche.

> Premiers trains impactés le samedi : n°117177 (21h51 Paris Est) 
et n°117176 (21h04 Château Thierry)
> Premiers trains impactés le dimanche : n°117181 (22h51 Paris Est) 
et n°117180 (22h04 Château Thierry)

Paris <> Meaux - Travaux de maintenance sur les appareils de voies 
entre Lagny et Meaux : circulation interrompue entre Paris et Meaux à 
partir de 21h50 le samedi et 22h50 le dimanche.

> Premiers trains impactés le samedi : n°113683 (22h01 Paris Est) 
et n°113680 (21h50 Meaux)
> Premiers trains impactés le dimanche : n°113687 (23h01 Paris Est) 
et 113684 (22h50 Meaux)

MOYENS 
DE SUBSTITUTION

Bus au départ de 
Paris Est pour 
Château Thierry
Fréquence : 

1 omnibus et 1 semi 
direct par heure.

Bus au départ de 
Paris Est pour 
Meaux. 
Fréquence : 

1 omnibus et 1 direct 
toutes les 30 minutes

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

RENDEZ-VOUS SUR LE BLOG DE LA LIGNE P 
ET DE LA LIGNE E POUR LE CALENDRIER DES 
TRAVAUX OU EN GARE AUPRES DE NOS 
AGENTS POUR AVOIR UNE INFORMATION 
MISE À JOUR ET + DÉTAILLÉE
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