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LA REFONTE D’OFFRE DU RER D, MOTEUR DES 
TRÈS BONS RÉSULTATS DE SNCF TRANSILIEN 
 
À l’image des résultats enregistrés à l’échelle du groupe public ferroviaire, Transilien a, sur les 
cinq premiers mois de 2019, progressé sur l’ensemble des fondamentaux : sécurité, robustesse 
et information. Focus sur le redressement significatif du RER D, porté par une refonte d’offre 
exemplaire. 
 

Une progression record 
 
Sept Évènements de sécurité remarquables de 
moins par rapport à la même période l’an dernier, 
une ponctualité record à 91% et une satisfaction 
client en augmentation de 7,7 points… Sur les 
cinq premiers mois de l’année, tous les 
indicateurs progressent sur le réseau Transilien. 
 
Ces excellents résultats s’observent notamment 
sur la ligne D, l’une des plus fréquentées de la 
SNCF, avec 615 000 voyageurs par jour. Cinq 
mois après la mise en exploitation de la refonte 
d’offre de la ligne, la ponctualité a progressé de 
4,6 points par rapport aux moyennes du Service 
annuel 2018. Elle atteint 87,7% au mois mai. Trois 
fois moins de journées «noires» (ponctualité 
inférieure à 80%) ont été enregistrées et le 
nombre de clients retardés a baissé de 27%, soit 
en moyenne près de 30 000 voyageurs quotidiens 
qui subissaient des retards auparavant et qui sont 
aujourd’hui à l’heure. Quant au nombre de trains 
supprimés, il est en baisse de 20% malgré un 
début d’année marqué par un nombre toujours 
aussi élevé d’incidents. Au global, la satisfaction 
client a augmenté de 7 points. 
 

  
 

Une refonte portée par des choix audacieux 
 
La nouvelle desserte, qui s’appuie sur deux 
systèmes en correspondance plus courts, 
apporte, comme escompté, davantage de 
robustesse. Et les renforts d’offre opérés sur les 
branches les plus fréquentées de Melun et 
Corbeil ont amélioré le confort des clients. 
 
Selon Nicolas Mély, chef du projet SA 2019, 
«toutes les composantes du savoir-faire SNCF ont 
été mobilisées» : pilotage du projet, du 
management des équipes, de la conception de la 
grille horaire sans aucun compromis sur la 
robustesse, organisation de correspondances 
fiables, fluides et confortables en zone dense, 
standardisation de 70 gestes métiers dans le 
cadre des programmes Prisme, Information First, 
H00 et Individuel Mass Transit. 
 
«Nous avons désormais une exploitation adaptée 
au contexte très particulier du Mass Transit [ndlr, 
zones hyperdenses de transports] propres aux 
grandes métropoles», estime Grégoire Forgeot 
d’Arc, directeur de la ligne D. 
 
La dynamique de transformation se poursuit 
 
 

Après l’arrivée, prévue en septembre, des rames 
Regio 2N sur le sud du RER D, les travaux 
préparatoires à l’arrivée du nouveau matériel 
RER NG (nouvelle génération) seront lancés, ainsi 
que le déploiement de NExTEO, le nouveau 
système d’automatisme, de contrôle et de 
supervision des trains qui permettra d’augmenter 
le nombre de trains et de fluidifier l’exploitation 
du tunnel de Châtelet. 


