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LANCEMENT DU SERVICE ANNUEL 2019 
 

Le Service annuel (SA) 2019, mis en œuvre à partir de ce dimanche 9 décembre apporte son lot de 
bonnes nouvelles. Zoom sur trois d’entre-elles : la refonte de l’offre du RER D, la réouverture de la ligne 
Belfort-Delle et le départ des circulations OUIGO depuis Paris-Gare-de-Lyon. 
 
L’offre RER D redessinée 
 
Avec une ponctualité de 84.7% à fin 2017, le RER D 
ne répond plus aux exigences de ses 650 000 
utilisateurs quotidiens. La nouvelle offre du RER D, 
mise en service à partir du 9 décembre prochain, 
vise à simplifier le fonctionnement du RER D, 
améliorer sa ponctualité et proposer une offre 
adaptée. 
Les nouvelles mesures mises en œuvre : 
 

 une nouvelle desserte du RER D avec zéro  
compromis sur la robustesse basée sur deux 
systèmes en correspondance plus courts et plus 
performants. Cela vise également à renforcer 
l’offre de transport sur les branches les plus 
fréquentées Melun et Corbeil. Objectif : 90% de 
ponctualité. 

 

 des correspondances fiables, fluides et 
confortables dans trois gares spécialement  
réaménagées : Juvisy, Viry-Châtillon et Corbeil 
Essonnes. 

 

 une transformation des métiers avec le 
nouveau Centre Opérationnel Unifié à Corbeil et 
la standardisation des pratiques dans le cadre 
des programmes PRISME, Information FIRST, 
H00 et Individuel Mass Transit. 

 
Ces mesures découlent de travaux d’échanges et 
d’expertises menés en co-construction entre la 
SNCF, Île-de-France Mobilités avec les élus et les 
associations d’usagers durant ces trois dernières 
années. 
 

Réouverture de la ligne Belfort-Delle 
 
Après trois années de travaux, 150 personnes 
mobilisées au quotidien, un investissement de 
110,5 millions d’euros, la ligne Belfort-Delle est de 
nouveau accessible aux clients. 
 
Elle est le fruit de travaux, menés en collaboration 
étroite entre les Chemins de fer fédéraux suisses et 
SNCF Réseau, et qui ont consisté à : 
 

 moderniser et électrifier 20 kilomètres de 
voies ; 

 

 créer 5 haltes ferroviaires (Danjoutin, Meroux, 
Morvillars, Grandvillars, Joncherey) et à 
réaménager la gare de Delle ; 

 

 aménager et sécuriser 13 passages à niveau. 
 
Avec 16 allers-retours par jour, la réouverture de 
cette ligne facilitera les déplacements du quotidien 
et offrira un nouvel accès au réseau à grande 
vitesse en gare de Belfort-Montbéliard TGV. 
Profitable aux voyageurs longue distance comme 
aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’aux habitants du 
territoire, notamment les élèves et les étudiants, 
elle permettra de soutenir le développement 
économique du Territoire de Belfort et de la zone 
frontalière. 
 

Ouigo au départ de Paris-Gare-de-Lyon 
 
Après son arrivée en gare de Paris Montparnasse 
(décembre 2017), et en gare de Paris-Est (juillet 
2018), Ouigo poursuit son essor et s’installe à Paris-
Gare-de-Lyon à partir du 9 décembre. Les clients 
OUIGO pourront dorénavant rejoindre le sud depuis 
Paris-Gare-de-Lyon et rallier ainsi les gares de 
Marseille, Toulon, Les Arcs Draguignan, Saint-
Raphaël, Cannes, Antibes et Nice.  
Au total, ce sont : 
 

 3 allers-retours quotidiens Paris-Gare de Lyon – 
Marseille 

 

 2 allers-retours quotidiens Paris-Gare de Lyon – 
Nice 

 

Ils s’ajouteront aux 4 allers-retours quotidiens 
depuis et vers Marne-La-Vallée et aux 3 allers-
retours quotidiens depuis ou vers l’aéroport Roissy 
CDG. 
 
Par ailleurs, le 9 décembre aussi, les TGV rose et 
bleu arriveront également en gare de Lille Flandres.  
Une nouvelle étape dans le déploiement de cette 
offre low-cost qui a transporté en 2018 plus            
12 millions de voyageurs et qui offre aujourd’hui    
25 destinations, dont trois gares au cœur de Paris. 


