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PRÉVISIONS DE TRAFIC DU 25 MAI 2020
SNCF TRANSILIEN
Dans le cadre du déconfinement progressif, Transilien assurera, à partir du 25 mai, 8 trains sur 10 sur les
heures de pointe du matin et du soir.
Le télétravail et l’étalement des heures d’arrivée et de départ du lieu de travail sont toujours à privilégier
pour respecter les mesures de distanciation et les gestes barrières.
L’offre de transport sur la journée passe donc de 60% le 11 mai, à 70% à partir du 25 mai, dont 8 trains sur 10
pendant les heures de pointe, soit une augmentation de 530 trains.
Cette augmentation de l’offre permettra à 475 000 voyageurs de se déplacer dans le respect des règles de
distanciation (20% de la capacité habituelle).
Pour mieux répondre aux besoins de déplacements des franciliens, 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. Leurs trajets seront plus confortables, et ils pourront plus
facilement conserver 1 mètre de distance avec les autres voyageurs.
Des opérations de régulations ou des modifications d’accès aux gares sont mises en place en fonction de
l’affluence. La possession de l’attestation employeur, obligatoire pour se déplacer en heures de pointe, et
le port du masque donnent lieu à des contrôles. Transilien conseille aux voyageurs d’anticiper leurs
déplacements en arrivant plus tôt en gare.

DES HORAIRES AMÉNAGÉS POUR LA REPRISE DES TRAVAUX INDISPENSABLES
Grâce à l’engagement des équipes et celui des entreprises partenaires, SNCF Réseau a pu poursuivre une
partie de son activité pendant le confinement. Aujourd’hui, 65 % des chantiers ont repris en Ile-de-France. Leur
volume devrait être porté à 100% d’ici fin juin. Ils sont réalisés dans le respect des nouveaux protocoles
sanitaires. La priorité est accordée aux chantiers liés à la sécurité et à la performance du réseau. Pour retrouver
un niveau nominal de performance et robustesse du réseau, cette activité de maintenance fait l’objet d’un effort
de rattrapage durant les nuits des mois de mai et juin.
Dans ce cadre, les agents de SNCF Réseau travaillent sur des plages de nuit élargies. Cela concerne
l’ensemble des lignes Transilien et conduit donc à aménager les horaires de circulation des premiers et derniers
trains.

UN PLAN DE TRANSPORT EN ADAPTATION PERMANENTE
Dès le 12 mai, Transilien a déjà fait évoluer son plan de transport, en particulier sur le nord de l’Ile-de-France,
pour permettre à un plus grand nombre de voyageurs (soignants, personnels d’entretien, agents de sécurité,
personnels de supermarchés …) de se déplacer de manière plus fluide du nord vers le sud de l’Ile-de-France, et
diminuer le volume de voyageurs obligés de faire une correspondance à Gare du Nord.
Sur le RER B, l'offre est ainsi passée de 60% à 80% au cours de la semaine du 11 mai et 4 trains
supplémentaires ont été ajoutés pendant l’hyperpointe du matin entre 5h et 7h :

5h33 au départ d’Aéroport CDG 1

5h37 au départ de Mitry Claye

6h au départ de Gare du Nord et à destination de Robinson

6h01 au départ d’Aulnay-sous-Bois
La Ligne H a également ajouté un train supplémentaire à 5h53 à partir de Saint-Denis dès le 14 mai, en
direction de Gare du Nord pour soulager le RER D sur cette même période.
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PRÉVISIONS DE TRAFIC DU 25 MAI 2020 (SUR LA JOURNEE)
11 mai

25 mai

RER A

80%

100%

RER B

60%

80%
Les trains provenant du sud iront jusqu'à Gare du Nord de 23h à 01h15.

RER C

60%

60%, puis 70% à partir du 28 mai

RER D

60%

65%

RER E

60%

70%

Ligne H

60%

65%

Ligne J

60%

80%

Ligne K

60%

85%

Ligne L

60%

70%

Ligne N

60%

60%

Ligne P

60%

75%

Ligne R

60%

65%

Ligne U

33%

50%

Tramway 4

60%

1 train toutes les 12min

Tramway 11

50%

80%

L’ensemble des horaires des circulations du lendemain, ainsi que les indications d’affluence des lignes,
sont disponibles au plus tard sur transilien.com, l’appli SNCF et les blogs des lignes, la veille à 17h.
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