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SERVICE ANNUEL 2019 : LES BONS 
RÉSULTATS NE SE FONT PAS ATTENDRE 
 

RER D transformé, nouvelles circulations OUIGO vers/depuis le nord et le sud-est de la France, 
réouverture de la ligne Belfort-Delle à la frontière de la Suisse… Premier bilan des nouveautés du 
Service annuel 2019, un peu plus d’un mois après leur mise en œuvre. 
 
Le RER D se transforme pour ses 650 000 
clients quotidiens 
 

Un mois après la mise en exploitation de la refonte 
du RER D, la ponctualité de la ligne est de 88,7% 
et le H00 de 87,6%, respectivement en progression 
de 5,6 et 10,2 points par rapport aux moyennes du 
Service annuel (SA) 2018.  
 
La refonte  du RER D, basée sur deux systèmes plus 
courts, plus simples à exploiter et en 
correspondances organisées, répond ainsi à son 
double objectif : une meilleure ponctualité tout au 
long de la journée, notamment en heures de 
pointe, tout en offrant davantage de trains sur les 
branches les plus fréquentées. 
 
La transformation Métier engagée au sein de la 
ligne se poursuit autour de la standardisation des 
pratiques Métiers définis dans les programmes 
Prisme, Information First, H00 et Individuel Mass 
Transit, pour atteindre 90% de ponctualité, objectif 
fixé par Île-de-France Mobilités. 
 
Plébiscite de l’offre OUIGO vers le sud 
 
Avec le lancement des OUIGO vers Marseille, 
Toulon, Les Arcs Draguignan, Saint-Raphaël, 
Cannes, Antibes et Nice, les clients ont maintenant 
davantage de possibilités pour rallier le sud au 
départ de la gare Paris-Lyon. Désormais, les TGV 
rose et bleu arrivent également à Lille Flandres. 
Cette offre est plébiscitée, avec 88% de taux 
d’occupation entre Lille Flandres et Marseille et 
95% entre Nice et Paris-gare-de-Lyon. Ces trajets 
enregistrent respectivement 82% et 95% de 
régularité composite à cinq minutes.  
 
 
 
 
 
 

TER gagne en robustesse 
 

Côté TER, le SA 2019 se caractérise par un travail 
de fond sur la fiabilité des plans de transport. Au 
22 janvier 2019, les résultats sont au-dessus de 
l’objectif national annuel de régularité, fixé à 
91,5%. Ce redressement significatif de la régularité 
est notamment constaté sur des axes très circulés. 
 
Là encore, les bons résultats TER du début 2019 
tiennent, en plus des sujets travaillés dans le cadre 
du programme H00, à diverses actions liées à la 
construction des plans de transport, comme par 
exemple la résolution des conflits de circulation à 
l’entrée de Marseille.  
 
Réouverture de la ligne Belfort-Delle 
 
Avec 16 allers-retours par jour, dont 10 avec 
prolongation en Suisse, la réouverture de la ligne 
Belfort - Delle apporte un nouvel accès au réseau à 
grande vitesse en gare de Belfort-Montbéliard 
TGV.  
Belfort – Delle affiche un taux de régularité moyen 
de 97% depuis la réouverture de la ligne. 


