
ASSOCIATION LUTECE (Les Usagers des Transports En Commun d’Ezanville) 

 

COMPTE RENDU DE LA GRANDE RENCONTRE DE LA LIGNE H, QUI S’EST DEROULEE LE 

JEUDI 22 JUIN, A L’HIPPODROME DU CHAMP DE COURSES D’ENGHIEN - SOISY 
 

 

1. FORTE BAISSE DE LA PONCTUALITE EN 2017 SUR LA LIGNE H  
 

Après une mise en place difficile des nouvelles rames Bombardier, la ligne H avait depuis quelques années 

nettement amélioré ses performances et sa ponctualité, devenant la ligne la plus performante et l’une des plus 

dynamiques de l’Ile de France. Que s’est-il donc passé pour que la qualité de son service dégringole ?  

 

Plusieurs raisons expliquent cette dégradation:  

 

La première raison, à l’origine des problèmes sur cette ligne est le démarrage d’un vaste programme sans 

précédent de travaux de rénovation et d’aménagements de son infrastructure. 

 

Ces travaux concernent et concerneront encore pendant de nombreuses années, des  projets récurrents :  

 

1. Le Schéma Directeur d’Accessibilité des quais (rehaussement et  création de passerelles), qui est 

développé méthodiquement depuis 5 ans et qui concerne plusieurs gares nouvelles, chaque année.  

2. Le renouvellement des voies et des ballasts. Egalement entrepris depuis de nombreuses années et que 

la SNCF a décidé de réaliser à une plus grande échelle : c’est le point majeur à l’origine des 

dysfonctionnements constatés en 2017, que nous développerons plus loin. 

3. La modernisation des postes d’aiguillage. Les réalisations de ce type sont peu nombreuses, récemment 

celle de la Gare de Lyon, qui a nécessité de fermer cette gare un week-end, ou encore celle de la ligne K, 

à St Denis.   

4. Dans les années futures, il faudra également prévoir des travaux lourds, tels que : 

o    la construction de ponts (projet prévu du pont l’autoroute A 16),  

o la sécurisation de passages à niveau, qui a déjà fait l’objet de réalisation concrète. En 2018, celui de 

Deuil Montmagny, à l’origine de nombreux accidents, sera enfin réalisé, pour un coût de 17millions€ 

o ou encore la création d’un arrêt à Pleyel, qui seront la « cerise sur le gâteau », puisqu’elle provoquera 

la gêne de 500.000 usagers des lignes H et D pendant 20 semaines, pour un coût total de 500 à 600 

millions€.  

 

Revenons sur le point n°2, concernant les renouvellement des voies et ballasts, qui constitue actuellement le 

facteur prédominant des dégradations du service, qui sont intervenues en 2017.  

 

L’infrastructure, notamment celle du réseau Nord, est vieillissante: 29 ans pour ses voies et ses traverses.   

Jusqu’alors on en remplaçait 30km chaque année. Il est prévu de passer à la vitesse supérieure : au niveau IdF, 

les investissements correspondants vont ainsi passer de 500 à 2300 millions € !  

 

Les méthodes et les matériels de travaux pour le remplacement des voies ont également évolué. 

Il est par exemple possible désormais de remplacer jusqu’à 500m de rails par nuit, en les installant par tronçons 

entiers, préalablement soudés et en permettant une reprise de trafic à vitesse normale (projet « Boa »), ou 

encore de remplacer un nombre plus important de caténaires, en améliorant leur longévité (projet « Régé 

Cat »).  
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Comme pour la mise en service des premiers Bombardiers, la ligne H, pionnière dans ces programmes de 

rénovation, qui concerneront ensuite toute l’IdF, a « essuyé les plâtres ». En effet, les matériels de chantiers 

nouvelle génération « Tevo/Revo », n’ont pas été livrés à temps, ce qui a totalement désorganisé et ralenti les 

opérations. Il a fallu notamment remettre en service les anciens matériels, retourner aux anciens process 

d’installation et prévoir plus de personnel.  

 

Et comme rien n’arrive seul, tous ces travaux où rien ne s’est passé comme prévu, se sont cumulés à la même 

période avec d’autres facteurs extérieurs de dysfonctionnements: accidents au passage à niveau de Deuil 

Montmagny, grèves en février, malveillance, problèmes de signalisation… 

Il s’est produit un enchaînement des problèmes, impactant de 65% la ponctualité annuelle, avec une dizaine de 

jours « noirs », où des milliers de voyageurs se sont retrouvés dans la panade et où le personnel d’exploitation 

de la ligne a passé des heures d’angoisse.  

 

Toutefois, il faut admettre que la présentation de cette situation dégradée est jugée provisoire et n’a rien à voir 

avec celles qui nous étaient présentées régulièrement lors des réunions d’information jusqu’au début des 

années 2000. Désormais, nous disposons de rames récentes, les infrastructures des gares sont, pour la plupart, 

rénovées, le dynamisme du personnel et de sa Direction, du moins pour la ligne H a évolué.  

Les problèmes de fonctionnement nous sont maintenant présentés dans le but de permettre une amélioration 

prochaine du service rendu et de la sécurité. 

 

 

2. PROJETS DE TRAVAUX 2018 
 

- Chantiers entrant dans le Schéma Directeur d’Accessibilité, pour les gares suivantes :  

Epinay-Villetaneuse 

Ermont-Eaubonne 

Cernay 

Franconville 

Le Plessis Bouchard 

Montigny-Beauchamp 

Pontoise 

Persan-Beaumont  

 

- Chantiers de renouvellement d’appareil de voie sur : 

Epinay-Villetaneuse 

Montigny-Beauchamp 

Persan-Beaumont 

Creil 

 

- Chantier de développement du pont de l’autoroute A16 

 

 

3. PARCS RELAIS 

 
 Dernières réalisations en 2017 : Ermont-Eaubonne, Pontoise, L’Ile Adam 

              2 



 

 

4. ABRIS A VELOS 
  

    Dernières réalisations en 2017 : Pierrelaye, St Leu, Enghien-les-bains 

 

 

5. AUTOMATES, SANITAIRES, « WORK STATION » 

 
 2017 : Epinay-Villetaneuse, St Ouen L’Aumône, Taverny 

 

6. SÛRETE DES VOYAGEURS, INCIVILITES 
 

En 2016 :  

115 actions de sensibilisation auprès des élèves des collèges, sur 2995 élèves 

Partenariats Suge /Police lors d’évènements festifs 

Equipes de médiation  

  

7. INFORMATION DES VOYAGEURS 
 

Téléopération : 18 gares concernées 

Prise de parole par le Centre opérationnel à bord des trains  

 

8. PROPRETE 
 

82,51% de clients satisfaits en gare, 86,16% de clients satisfaits à bord. 
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