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Prévision de trafic sur l’ensemble du réseau des transports en commun
francilien à partir du 2 juin
A partir du 2 juin, le réseau de transport en commun retrouvera un niveau d’offre presque
équivalent à celui d’avant crise Covid 19. Depuis le 11 mai, la montée de la demande dans les
transports a progressé pour avoisiner le million de voyageurs jour, soit 20% de la fréquentation
habituelle avant le confinement.
Les principales règles en cours pour cette période qui s’ouvre du 2 au 22 juin sont :
- Appel à la poursuite du télétravail et à l’étalement des horaires
- Le Port du masque reste obligatoire, sous peine d’amende
Le régime de l’attestation de déplacement aux heures de pointe en semaine est prolongé,
compte tenu du maintien d’une recommandation de distanciation physique faite par le
gouvernement
Prévision du niveau d’offre de transport en commun pour la semaine du 2 juin 2020
Métro : L’ensemble des lignes du métro francilien fonctionneront avec une fréquence de 90 % en
moyenne (100% sur les lignes 1, 13 et 14) et sur la plage horaire normale, soit entre 5h30 et 1h15.
5 nouvelles stations vont rouvrir dès demain (Victor Hugo (ligne 2), Jacques Bonsergent (ligne 5),
Filles du Calvaire (ligne 8), Porte de Charenton (ligne 8), Charles Michel (ligne 10)), ce qui limite à une
cinquantaine le nombre de stations non-desservies sur le réseau pour faciliter la gestion des flux.
Tramway : 100% pour les lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7 et T8 opérées par la RATP, sur une plage
horaire normale entre 5h50 et 01h00. Les lignes opérées par Transilien T4, un train toutes les 12
minutes et T11 à 80 %.
RER et trains :
RER A : 100 % sur une plage horaire normale de 5h à 1h15.
RER B : 100% sur une plage horaire normale de 5h à 1h15, sauf sur la partie Nord.
Jusqu’au vendredi 26 juin tous les soirs à 23h (semaine et week-end), la circulation entre Gare du
Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2 /Mitry-Claye sera interrompue dans les deux sens.
Les RER C, D, E ainsi que l’ensemble des trains de banlieue rouleront jusqu’ à 22h.
Près de 9 trains sur 10 rouleront pendant les heures de pointe.
RER C : 70%
RER D : 65 %
RER E : 70 %
Ligne H : 65 %
Ligne J : 80 %
Ligne K : 85 %
Ligne L : 70 %
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Ligne N : 60 %
Ligne P : 75 %
Ligne R : 65 %
Ligne U : 55 %
Pour augmenter la capacité d’emport des trains, Transilien fait circuler uniquement des trains longs
(2 ou 3 unités), et appelle les voyageurs qui restent groupés dans les voitures de tête, à bien se
répartir sur l’ensemble des quais et des trains.
Bus :
RATP, plus de 80 %
OPTILE (petite et grande couronne) 100%.
Le réseau de bus de nuit Noctilien fonctionnera également à 100%.
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