
LETTRE AUX ÉLUS ET 
ASSOCIATIONS DE VOYAGEURS
DES LIGNES E,P&T4

        J’ai souhaité maintenir la parution de la lettre aux élus 
et associations de voyageurs, même pendant cette période 
agitée socialement. Cette lettre est tournée vers notre avenir 
et entièrement dédiée aux projets!

Ce début du 2ème trimestre 2018 est marqué par une grève 
nationale fortement suivie en particulier par les personnels 
qui contribuent directement à la circulation des trains, 
aiguilleurs, et agents de conduite. Cette grève complique la 
vie quotidienne des voyageurs.

Notre objectif – durant cette période complexe – est d’être aux côtés de nos clients en adaptant 
au mieux les plans de transport et en informant de façon fiable et anticipée les voyageurs afin 
que ces derniers puissent s’organiser au mieux. 

Cette actualité difficile pour tous ne doit pas nous faire perdre de vue que les cheminots sont 
quotidiennement mobilisés pour améliorer la qualité de service des trois lignes Transilien E, 
P&T4. Les trois projets majeurs que représentent le prolongement du T4, P+ et EOLE sont, 
à ce titre, autant d’occasions pour SNCF de satisfaire ses clients en leur offrant de nouvelles 
perspectives en termes de mobilité. 

Bonne lecture !

Frank RENAULT, Directeur des Lignes Transilien E, P & T4
Directeur Territorial de Paris-Est
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LES LIGNES E,P&T4 AUJOURD’HUI

KM 56 kilomètres

41 communes

372 400 
voyageurs

1 800
agents mobilisés

KM KM

440 trains par jour

22 gares 36 gares

252 kilomètres

42 communes

1 500
agents mobilisés

114 000 
voyageurs

304 trains par jour

11gares et stations 

en Seine-St-Denis

8 kilomètres

35 000
voyageurs

200
agents mobilisés

360 courses par jour



Eole offrira une nouvelle liaison Est/Ouest aux Franciliens 
et contribuera à améliorer la qualité de service dans les 
transports en commun franciliens :
• En désaturant les RER A, B et D afin de soulager les 
pôles de Châtelet-les-Halles et Saint-Lazare, aujourd’hui 
fortement sollicités.
• En créant un meilleur maillage du réseau : avec tous les 
RER (A, B, C et D), les grandes lignes de métro (1, 13 14) et 
le futur réseau du Grand Paris Express (lignes 15, 16 et 18). 
Au final, le RER E sera le plus interconnecté d’Île-de-France.
• En proposant une solution alternative en cas de situation 
perturbée.

La mise en service sera progressive.
En 2022, le RER E desservira l’Ouest jusqu’à Nanterre, puis 
en 2024 la liaison est-ouest sera complète jusqu’à Mantes-
la-Jolie, permettant de rejoindre La Défense en 40 minutes 
contre 52 minutes aujourd’hui, ou Chelles à La Défense en 
36 minutes contre 51 aujourd’hui. •  Mise en service de la branche Est de la ligne E du RER jusqu'à Nanterre-La-Folie

•  Mise en service de NExTEO entre Rosa Parks et Nanterre-La-Folie
•  Fin des Travaux de voies à Mantes-La-Jolie

•  Arrivée de la 1ère rame RER nouvelle génération sur le site de Noisy en janvier 2021 
et début des livraisons de ce nouveau matériel

•  Fin des travaux des nouvelles gares et des nouvelles infrastructures ferroviaires
•  Réalisation des tests avant mise en service
•  Livraison de la commande centrale unifiée des circulations (CCU) et commande 

centralisée du réseau (CCR) de Pantin

•  Ouverture du site de maintenance et de garage en ligne à Vaires et livraison des 
nouvelles voies de garage de Gretz-Salonique

•  Arrivé du tunnelier sur Paris et cheminement vers Haussmann Saint-Lazarre
•  Travaux de second oeuvre des gares nouvelles et mise en place des équipements 

techniques
•  Début des travaux Garage de rames et atelier de maintenance à Mantes-La-Jolie

•  Travaux de génie civil du tunnel et des nouvelles gares. Poursuite de l'ilot 
ferroviaire de Nanterre-La-Folie (Gare, garages, site de maintenance et de garage 
en ligne, résidence traction,...) et début des travaux pour la création de garage de 
rames à Gretz

•  Arrivée du tunnelier et début du creusement de Courbevoie vers Paris
•  Développement de NExTEO
•  Poursuite des travaux sur les installations existantes

•  Mise en service d'un nouvel atelier 2 voies à Noisy
•   Livraison de la nouvelle Résidence Traction de Noisy
•  Poursuite des travaux de gros oeuvre : gares et tunnel

•  Mise en service complète et inauguration de l'ensemble de la ligne E du RER
•  Au préalable : Essais, marches à blanc et mise en service de la Branche Ouest 

jusqu'à Mantes-La-Jolie

124 RER Nouvelle Génération

un nouveau 
matériel

620 000 voyageurs/jour

55 km de ligne en
vers l’Ouest

EOLE VERS L’OUEST

Les objectifs de performance en termes de fréquence des 
trains sont ambitieux : 22 trains par heure sur la section du 
tunnel !
Pour cela Eole intègre des composantes innovantes :
• Un réseau fiabilisé grâce à son organisation en recouvrement 
: deux branches autonomes fonctionneront en parallèle sur 
le tronçon central de Nanterre-la-Folie à Rosa Parks. Cela 
permettra, en cas de situation perturbée sur une branche, 
de ne pas impacter l’autre branche.
• Un système d’exploitation innovant, NExTEO qui 
permettra de faire rouler, sur une même ligne, plus de trains, 
plus rapidement.
• Une commande centrale unifiée des circulations (CCU).
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Nouvelle gare et connexions

connexion en 2023

mise en service en 2015

mise en service en 2020
horizon 2023

DATES CLÉ

2018

2019

2022

2020

2021

2024

2023

En savoir plus sur le projet EOLE 

LE PROJET LE PLUS STRUCTURANT 
DES 5 PROCHAINES ANNÉES POUR LA 
MOBILITÉ EN ILE-DE-FRANCE 

LES LIGNES E,P&T4 DEMAIN

http://www.rer-eole.fr/
http://www.rer-eole.fr/


T4CM

NovJuil /
Août

NovJanv

NovNov

LE PROJET T4CM : LES DATES À RETENIR ! 

NovMaiNovAvril

2018

Sept

Fermeture pour travaux et tests 
du 06/07/18 au 03/09/18 avec 
3 semaines de formation pratique des agents
Départ de toutes les anciennes 
rames AVANTO en remise à niveau

Ouverture de la ligne le 3 Septembre 
avec 15 DUALIS, un nouveau 
système d’exploitation , des 
composteurs dans les rames et de 
nouvelles bornes d’info voyageurs
dans toutes les stations

Le 30 Novembre : Ouverture commerciale 
de la ligne Aulnay-Bondy-Clichy/Montfermeil
(Avec une exploitation en urbain, un passage 
prioritaire sur la voie et des feux synchronisés)

NovSept

+ Les travaux urbains
         se poursuivent

+ Montée en compétence sur
l’exploitation urbaine

2019

Essais de la nouvelle rame DUALIS 
et du système d’exploitation durant 
la fermeture des vacances de Printemps 
En parallèle débutent les
recrutements de conducteurs

Fermeture à la Pentecôte
Formation des agents du T4 
sur la nouvelle rame et sur 
le système d’exploitation 
avec l’utilisation d’un simulateur

Poursuite du recrutement et 
formation des conducteurs

NovJuil /
Août

Fermeture de la ligne 
Formation des agents du T4 sur la 
partie urbaine (sur simulateur )

3 mois de formation pratique 
des agents T4 sur la partie urbaine

NovAvril

Fermeture des vacances de Printemps 
pour tester les AVANTO remis à niveau

Nov

Vacances de la Toussaint : 
test d’un AVANTO remis à niveau

UN PROJET ADAPTÉ À L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE

Lors de sa mise en service en 2006, le T4 reliant Bondy à Aulnay-
sous-Bois était le premier tram-train en France exploité par SNCF. 
Depuis janvier 2017, ont débuté les travaux de prolongement du 
T4 sur 6,5km, jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. La mise en 
service de la nouvelle branche doit avoir lieu fin 2019.

Le principal objectif du projet de prolongement du T4 est de 
désenclaver un territoire aujourd’hui insuffisamment desservi par 
les transports en commun et ainsi d’accroître son attractivité. Les 
villes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Les Pavillons-sous-Bois 
et Livry-Gargan vont bénéficier du raccordement avec le tronçon 
actuel (Bondy/Aulnay-sous-Bois) et seront desservies par un tram-
train inséré dans la voirie et intégré dans le paysage urbain.

Concernant le matériel, Ile-de-France Mobilités a commandé 15 
rames DUALIS, construites en France par Alstom. Elle seront mises 
en circulation dès septembre 2018 sur Bondy-Aulnay durant toute 
la période ou les rames AVENTO actuelles bénéficieront d’une 
opération de modernisation. Les voyageurs pourront en avant-
première bénéficier des nouveaux équipements proposés dans 
ces nouvelles rames DUALIS :
 
- Un système d’information embarqué (diffusion d’annonces 
sonores et visuelles en temps réel) indiquera les stations et les 
correspondances avec les autres modes de transport.
 
- Des bornes permettront de valider les titres de transport à bord 
en toute tranquillité. 

DUALIS

AVENTO

En savoir plus sur le projet T4CM

SNCF RECRUTE 140 CONDUCTEURS/TRICES 
DE TRAM-TRAIN 
SNCF est à la disposition des acteurs institution-
nels pour participer à des forums de l’emploi et 
donner toutes les informations utiles.

Contact : isabelle.ducray@sncf.fr

http://www.tramway-t4.fr/
http://www.tramway-t4.fr/


PROJET DE LIGNE P+

Né de la nécessité d’augmenter la satisfaction des 
voyageurs de la ligne P, le projet P+ a été officiellement 
lancé le 14 décembre 2017 dans un double objectif en 
deux temps :

1/ Définir et mettre en œuvre les mesures d’amélioration 
à court terme, d’ici 2019, sur la qualité de production, de 
services et l’information voyageurs,

2/ Bâtir une nouvelle offre pour l’échéance majeure 
de 2021 marquée par l’électrification de l’axe Provins et 
le renforcement des capacités d’alimentation électrique 
sur l’axe Meaux-Château-Thierry.

A ce jour, un travail resserré est mené avec Ile-de-
France Mobilités et un groupe référent d’élus et de 
représentants des collectifs/associations de voyageurs. 
Le prochain comité plénier du Projet P+, rassemblant 
l’ensemble des acteurs des territoires desservis par la 
ligne P, aura lieu en octobre 2018. 

UN TRAVAIL EN CO-CONSTRUCTION 
AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

LES PREMIÈRES AVANCÉES DU PROJET P+

UNE LIGNE QUI ATTEINDRA LES MEILLEURS 
STANDARDS 

1/Une organisation repensée pour permettre une 
meilleure ouverture des gares,

2/La location de deux rames AGC, par Ile-de-France 
Mobilités, pour engager le remplacement des trains les 
plus anciens qui circulent sur l’axe de la Ferté Milon,

3/De nouveaux abris de quai pour une attente plus 
confortable des voyageurs : 6 gares sont désormais 
équipées d’abris de quai rénovés. 9 autres gares 
disposeront de nouveaux abris d’ici 2019,

4/Le renfort de la composition du train Paris-Est – 
Château-Thierry de 19h51 et une exploitation plus 
robuste pour sécuriser le départ du train Château-Thierry 
– Paris Est de 7h04,

5/Le lancement d’une étude sur les dynamiques 
territoriales et les mobilités : mission confiée à l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’IdF afin d’objectiver 
les perspectives de développement démographique et 
économique des territoires desservis et ainsi disposer 
d’une prospective partagée pour établir une offre 
adaptée aux besoins de déplacements du territoire > 
Restitution prévue au prochain comité plénier en octobre 
2018.
D’autres sujets sont en cours de travail notamment sur 
la qualité des substitutions routières et l’information 
voyageurs.

 24 Franciliens neufs pour l’axe Paris Est - Provins / 
16 Z2N rénovées pour l’axe Paris – Château-Thierry / 
100% d’AGC sur l’axe de Paris Est – Meaux - La Fer-
té-Milon

 + 50 km de ligne électrifiée

 Mise en place de nouveaux outils d’Info Voyageurs

Inauguration de 2 AGC le12 janvier 2018 à Lizy-sur-Ourcq Abri de quai rénové à Crouy-sur-Ourcq 

En savoir plus sur le projet T4CM

En savoir plus sur le projet P+ 

http://www.tramway-t4.fr/
https://malignep.transilien.com/2017/12/14/lancement-projet-p-plus/


LES ÉVÉNEMENTS SUR NOS TERRITOIRES 

28
MARS

5
AVRIL

VISITE DU TECHNICENTRE DE NOISY-LE-SEC

Le 28 mars, des représentants d’Associations / Collectifs d’Usagers 
de la Ligne P ont visité le Technicentre de Noisy-le-Sec en présence 
notamment du Directeur Général d’Ile de France Mobilités, Monsieur 
Laurent Probst et du Directeur des Lignes E,P&T4 Frank Renault.
Les participants ont pu échanger avec le Directeur du site, Benoît 
Casagrande et ses équipes pour mieux comprendre l’organisation 
et la gestion de la maintenance des rames avec les contraintes 
opérationnelles liées au traitement de 5 matériels roulants différent; 
une particularité du Territoire de Paris Est. Les visiteurs ont pu 
mesurer concrètement les actions d’amélioration mises en œuvre 
par le technicentre. « Cette visite a permis de mieux comprendre les 
rouages mais également de donner des réponses à certaines de nos 
questions » dixit un responsable du Collectif des usagers Paris Est - 
Provins. 

REMISE DU BLASON DE LA LOCOMOTIVE CC72138 AU MAIRE 
DE NANGIS

Dans les années 70-80, certaines villes « amoureuses » du chemin 
de fer  parrainaient des locomotives et finançaient des blasons aux 
armoiries de leur ville. Le 5 avril dernier, Frank Renault, Directeur des 
lignes Transilien E,P&T4 était heureux de remettre à Michel Billout, 
maire de Nangis, le blason de la ville de Nangis provenant de la 
locomotive CC72138 baptisée le 25 octobre 1986. Les locomotives 
de la CC72100 – comme celle dont il est question – se sont en 
particulier illustrées sur la grande radiale non électrifiée Paris Est /
Belfort /Bâle, qui passe par Nangis, jusqu’à l’été 2017, avant de céder 
définitivement la place aux nouvelles rames Coradia Liner.
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STAND SNCF SUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LA BEAU(ON)TÉ SAUVERA LE 
MONDE » EN GARE DE LAGNY-THORIGNY

A l’occasion du festival « La beau(on)té sauvera le Monde » organisée 
par la ville de Lagny-sur-Marne en partenariat avec le magazine GEO 
du 6 au 8 avril, un stand en gare de Lagny-Thorigny a permis de 
faire connaître aux voyageurs les actions de SNCF en faveur de la 
protection de la biodiversité : aménagement d’espaces végétalisés 
en gare, expérimentation de réenherbement des quais en gare de 
Marles-en-Brie, mise en place d’hôtels à insectes, entretien manuel 
du talus du T4 à Bondy…
L’enjeu de la biodiversité est inscrit fait partie intégrante du 
contrat passé entre SNCF et Île-de-France Mobilités sur 2016-
2019. Dans le cadre de sa politique de réduction de son empreinte 
environnementale, SNCF s’est engagée à arrêter l’utilisation de 
produits phytosanitaires pour entretenir les espaces en gare.


