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Préambule

1. LA SOCIETE DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État pour piloter le projet du Grand Paris Express. Au
service de tous les Franciliens et du développement de la région Capitale, elle se consacre à la réalisation du nouveau
métro du Grand Paris. Depuis sa naissance, en 2010, elle s’appuie sur une équipe de spécialistes en ingénierie et
conduite de projets de transport et d’aménagement pour bâtir ce grand réseau stratégique.
En tant que maitre d’ouvrage, elle assure la construction des infrastructures qui composent le nouveau réseau de métro
et l’acquisition des matériels roulants qui le parcourront. A la demande des communes concernées, elle peut également
être amenée à conduire des opérations d’aménagement autour des gares du Grand Paris Express. Elle est enfin en
charge de l’acquisition, au bénéfice d’Ile-de-France Mobilités, des matériels roulants du métro et du déploiement d’un
nouveau réseau numérique sur l’ensemble du tracé.

2. LE GRAND PARIS EXPRESS
200 km de lignes automatiques, soit autant que le métro actuel, et 68 gares : le Grand Paris Express est le plus grand
projet urbain en Europe.
Les quatre nouvelles lignes du Grand Paris Express (15, 16, 17 et 18) et le prolongement de la ligne 14, seront
connectées au réseau de transport existant. Essentiellement souterrain, le nouveau métro traversera les territoires du
Grand Paris pour les relier entre eux et à la capitale. Grâce à lui, il sera plus simple de se rendre d’un point à l’autre de
l’Île-de-France sans passer par Paris, mais aussi de rejoindre plus rapidement le cœur de la capitale depuis sa
périphérie. Nouvelle alternative à la voiture, le Grand Paris Express réduira la pollution, les embouteillages et contribuera
à créer une métropole plus respectueuse de l’environnement.
Le Grand Paris Express desservira les grands pôles d’activité (aéroports, centres d’affaires, centres de recherche et
universitaires) et les territoires métropolitains aujourd’hui difficiles d’accès. Il rapprochera ainsi chacun de son lieu de
travail et rendra plus agréables et plus rapides les trajets du quotidien. Surtout, en décuplant les possibilités d’itinéraires,
il facilitera pour tous l’accès à l’emploi, à la formation, à la culture et aux loisirs.
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3. LA LIGNE 15
La ligne 15, ligne en rocade au cœur du Grand Paris, sera la plus longue ligne du Grand Paris Express. Pour sa
réalisation, elle a été découpée en trois tronçons :
Sud
Du long de ses 33 km, la ligne 15 Sud traversera 22 communes et concernera plus d'un million d'habitants. Toutes ses
gares seront en correspondance avec des lignes de RER, métro, tramway et/ou transports en commun en site propre.
Réelle alternative à la voiture, la ligne 15 Sud contribuera à alléger les autres lignes de transports en commun de la
métropole. Elle améliorera également l’accessibilité aux grands équipements régionaux, comme l’Institut GustaveRoussy à Villejuif, le Musée d’art contemporain MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, l’hôpital Henri-Mondor à Créteil…
Chiffres clés :
16 gares, toutes connectées au réseau de transports franciliens
22 communes concernées dans quatre départements
300 000 voyages prévus chaque jour
33 km de métro automatique
Est
La ligne 15 Est assurera, avec la ligne 16, la desserte et la mise en réseau des territoires de l’Est francilien. Elle aura
pour vocation d'améliorer, pour 675 000 habitants, l'accessibilité aux emplois, aux universités et à de grands
équipements régionaux comme l'hôpital Avicenne, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le Stade de France et le centre
commercial Rosny 2. Elle accompagnera le développement urbain des territoires traversés, et permettra notamment
d’accélérer le rééquilibrage vers l’Est des activités en améliorant la desserte des pôles d’emplois dont le pôle majeur de
Val-de-Fontenay.
Chiffres clés :
23 km en souterrain
12 gares en correspondance avec RER, métro ou tramway
675 000 habitants concernés
13 communes desservies dans 2 départements : la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne
300 000 trajets quotidiens
Ouest
La ligne 15 Ouest, longue de 20 km en souterrain, profitera à plus de 800 000 habitants des Hauts-de-Seine et de SeineSaint-Denis qui bénéficieront de nouvelles connexions vers le reste de la métropole et ses équipements. Dès sa mise en
service, elle offrira des correspondances avec les lignes de Transilien, RER, métro, tramway et avec les lignes 14, 16 et
17 du Grand Paris Express. Elle formera, avec les lignes 15 Sud et 15 Est, une grande rocade de 75 km autour de la
capitale. Renforçant le développement de l’ouest francilien, où se situe notamment La Défense – premier quartier
d’affaires européens – et le reliant aux autres territoires stratégiques du Grand Paris (comme Saint-Denis Pleyel ou les
aéroports de Roissy et du Bourget), la ligne 15 Ouest sera au service de tous les Franciliens.
Chiffres clés :
11 gares dont 10 connectées au réseau de transports franciliens
14 communes concernées dans deux départements
600 000 voyages prévus chaque jour
20 km de métro automatique
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4. QU’EST-CE QUE L’INTEROPERABILITE DE LA LIGNE 15 ?
4.1 LE PRINCIPE D’INTEROPERABILITE
La future ligne 15 du Grand Paris Express est construite en 3 portions successives, appelées 15Sud, 15Est et 15Ouest.
Le tronçon 15Sud, qui va de Noisy — Champs à Pont de Sèvres, doit être mis en service en 2025. Les tronçons 15Est et
15Ouest doivent être mis en service en 2030.

Figure 1 : Carte de la ligne 15 du Grand Paris Express avec mise en valeur des différents tronçons de la ligne 15.
En vert : 15Ouest ; En orange : 15Est ; En rouge : 15Sud
Ainsi, de 2025 à 2030, la ligne 15 fonctionnera uniquement sur le tronçon Pont de Sèvres – Noisy — Champs, avec une
fréquence, à la mise en service du tronçon 15Sud, d’un train toutes les 3 minutes environ en heure de pointe (soit une
desserte de 20 trains par heure). Le fonctionnement de ce tronçon sera classique de terminus à terminus.
A la mise en service des tronçons des tronçons 15Ouest et 15Est, la ligne sera prolongée de Pont de Sèvres à
Champigny Centre en passant par Saint-Denis-Pleyel.
Par ailleurs, le concept d’interopérabilité a été proposé pour permettre un passage direct des trains entre le tronçon 15Est
et le tronçon 15Sud en direction de la Défense, et inversement. Il s’agit de permettre une circulation des trains en rocade,
c’est-à-dire la possibilité pour des trains de tourner sur la partie centrale de la ligne 15 sans discontinuer.
Ce principe de circulation est rendu possible grâce à la construction d’un « échangeur ». Il est constitué de deux
ouvrages d’entonnement dans lesquels seront installés les appareils de voies de type aiguillage qui permettront aux
trains de changer de circuit, et de deux tunnels en saut-de-mouton.
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Figure 2 : Schéma des ouvrages d'interopérabilité. En bleu : la gare de Champigny Centre ; En rouge : ouvrages 15Sud ; En
orange : ouvrages 15Est
Cependant, pour ne pas délester la branche non concernée par cette rocade : la branche de Champigny Centre à Noisy —
Champs, une partie des trains effectue un circuit depuis Noisy — Champs, passe par les quais Sud de Champigny Centre,
circule sur la boucle entière (via La Défense et Saint-Denis Pleyel) pour finir son parcours sur les quais Nord de
Champigny Centre. Et de la même façon dans l’autre sens. Il s’agit du circuit en spirale.
Toutes les gares sur la rocade voient passer aussi bien les trains en rocade que les trains en spirale. En revanche, les
gares en dehors de la rocade : Noisy — Champs et Bry Villiers Champigny, n’accueillent que les trains en spirale. Afin de
conserver une fréquence raisonnable sur la branche exclue de la rocade, il a été proposé qu’un train sur deux fonctionne
en rocade et un train sur deux en spirale. A l’horizon cible de mise en service de la ligne 15 dans son intégralité, celle-ci
serait alors exploitée avec les fréquences suivantes en heure de pointe :
 un train toutes les 4 minutes environ pour le circuit en rocade ;
 un train toutes les 4 minutes environ pour le circuit en spirale.

Par exemple, un voyageur arrivant de Val de Fontenay et souhaitant se rendre à Saint-Maur Créteil a deux options :
 Option 1 : il monte dans un train fonctionnant en spirale, direction Champigny Centre, doit descendre à Champigny

Centre, changer de quai et prendre un second train à Champigny Centre vers La Défense ;
 Option 2 : il monte dans un train fonctionnant en rocade (et peut être amené à attendre plus longtemps s’il doit laisser

passer le train en spirale) et poursuit directement son trajet jusqu’à Saint-Maur Créteil.

BILAN :
A l’horizon 2030, à la mise en service de l’ensemble des tronçons de la ligne 15, celle-ci pourra être
exploitée en interopérabilité selon un schéma d’exploitation mixte, avec des missions en « rocade »
(de Champigny Centre à Champigny Centre, sans terminus : en bleu sur la figure ci-dessous) et des
missions en « spirale » (de Noisy — Champs à Champigny Centre et inversement, avec terminus :
rouge sur la figure ci-dessous).

Figure 3 : Principe d'exploitation en alternance des missions spirales et rocades
(Fréquence en heure de pointe)
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4.2 L’INTERCONNEXION DES LIGNES 15EST ET 15SUD
La Société du Grand Paris propose de réaliser un itinéraire unique en spirale optimisé.
La configuration proposée par la Société du Grand Paris permet d’avoir une desserte identique sur l’intégralité de la ligne
15, y compris pour les gares de Bry-Villiers-Champigny et Noisy — Champs.
La totalité des trains réalisent alors un parcours en spirale en partant de Noisy — Champs, en bouclant tout autour de
Paris et jusqu’à Champigny Centre en fin de parcours. Le parcours est symétrique dans l’autre direction.

Figure 4 : Principe d'exploitation en spirale seule optimisée
(Fréquence en heure de pointe)

5. LE PROJET ACTUEL
5.1 LES PLANS
5.1.1 Tracés
Le principe d’interopérabilité nécessite la création d’un ensemble d’ouvrages complexes, permettant la circulation des
trains selon les deux circuits rocade et spirale. Il implique également que le tracé de la ligne 15Est se raccorde vers cet
échangeur et traverse donc la gare de Champigny Centre d’Est en Ouest.
Les études successives de maîtrise d’œuvre ont permis de déterminer le tracé et de positionner les ouvrages de sécurité
nécessaires à l’exploitation de la ligne.
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Figure 5 : Tracé 15Est avec interopérabilité
Cette configuration nécessite la construction de 3 875m de tunnel entre la gare de Nogent-le-Perreux et l’arrière gare de
Champigny, ainsi que de 2 tunnels d’interopérabilité de 889m, 6 ouvrages annexes et 2 ouvrages d’entonnement.

Figure 6 : Zoom sur les ouvrages d'interopérabilité et les tracés des tunnels.
En rouge : tracés tunnels 15Est ; En bleu : tracé tunnel 15Sud ; Contour noir : ouvrages
Interconnexion ligne 15 Sud et Est
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Le quartier entre les deux entonnements sera donc traversé par 4 tunnels au total, dont la profondeur est comprise entre
12 et 22m. D’importantes contraintes de constructibilité découleront de cette configuration, avec des impossibilités de
mise en œuvre de fondations profondes et des limitations importantes des charges au-dessus des tunnels et de leurs
zones d’influence.

Figure 7 : Détail des caractéristiques des tunnels dans la zone d'interopérabilité
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Figure 8 : Zones non constructibles autour des tunnels
(source : Koruseo, maître d’œuvre infrastructure de la ligne 15Est)
5.1.2 Gare de Champigny Centre
5.1.2.1 Rappel des dispositions constructives
La gare de Champigny Centre est intégralement construite dans le cadre des travaux, en cours de réalisation, du tronçon
15Sud. Seule une dalle et des renforcements de sol aux abords de la gare devront être réalisés ultérieurement par le
tronçon 15Est, après le passage du tunnelier 15Est.
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Figure 9 : Coupe de la gare de Champigny Centre (vue Est vers Ouest).
En encadré rouge : zone en travaux après mise en service de la ligne 15Sud.
5.1.2.2 Principes de dimensionnement actuels
Les hypothèses de flux prévisionnels utilisées pour le dimensionnement de la gare ont été établies conformément à la
matrice de flux partagée par l’ensemble des acteurs. Il a été considéré que, dans un schéma avec interopérabilité, aucun
voyageur réalisant un parcours 15Est-15Sud et inversement ne réalise de correspondance en gare de Champigny
Centre.
NB : Cependant, un voyageur ayant pris un train « spirale » sur le tronçon 15Est, mais qui souhaitait en réalité continuer
son parcours vers Saint Maur-Créteil, devra quitter son train à Champigny Centre et attendre le prochain train « rocade »
sur son quai.
Dans l’autre sens, un voyageur ayant pris un train direction Noisy — Champs sur le tronçon 15Sud alors qu’il souhaitait
continuer vers Nogent Le Perreux, devra descendre de son train à Champigny Centre, changer de quai via la mezzanine
et attendre le prochain train direction Nogent Le Perreux sur le quai 15Est.
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Figure 10 : Détail des flux prévus dans la gare de Champigny Centre avec interopérabilité
(en nombre de voyageurs à l’heure de pointe du matin)
Ces matrices permettent de définir la largeur et la surface des quais, ainsi que le nombre d’escaliers nécessaires dans la
gare. Les résultats de dimensionnement sont les suivants :

Figure 11 : Synthèse du dimensionnement de la gare de Champigny Centre
Pour rappel, la réglementation impose une évacuation de la gare en moins de 10 minutes.
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5.1.2.3 Circulations
Pour les voyageurs arrivant de Champigny et descendant dans la gare, une complexité apparaît. En effet, 2 quais sont
direction La Défense, car les trains exploités en rocade arrivent sur le quai 15Est n°4 alors que les trains exploités en
spirale arrivent sur le quai 15Sud n°2. Ces deux quais ne sont pas côte à côte. Le voyageur doit donc choisir son quai
dès son arrivée sur la mezzanine, avec le risque de ne pas pouvoir prendre le premier train partant pour La Défense (si
jamais il n’a pas choisi le bon quai). Un système de panneautage dynamique avec indication des temps d’attente devra
être mis en place au niveau mezzanine pour faciliter l’orientation des voyageurs.

Figure 12 : Parcours des Campinois en direction de La Défense dans la gare de Champigny Centre
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5.1.3 Ouvrage Salengro
L’un des deux ouvrages nécessaires à l’interopérabilité est l’ouvrage 1001P ou ouvrage Salengro. Il a été positionné pour
répondre à l’organisation de l’échangeur nécessaire à la réalisation de l’interopérabilité. Néanmoins, il est également un
ouvrage technique de la ligne 15Sud, dont les fonctionnalités ne sont pas liées à l’interopérabilité. Ainsi, l’ouvrage sert :
 à la ventilation du tunnel ;
 aux accès pompier et issues de secours du tunnel, réglementairement nécessaires tous les 800m sur le tracé du

tunnel ;
 à l’alimentation électrique de la ligne, avec le positionnement d’un poste de redressement qui participe au maillage

d’alimentation de la ligne 15 Sud ;
 à la sécurisation du maillage d’alimentation électrique du métro par un poste de sous-sectionnement, des postes

forces, à un poste de courant faible servant à l’ouvrage et à l’automatisme de conduite.
En phase chantier, l’ouvrage Salengro est également un puits de sortie de deux tunneliers de la ligne 15Sud. A ce titre, il
est nécessairement centré sur le tunnel et doit comporter des trémies suffisamment dimensionnées pour permettre la
sortie de ces machines.
En plus de tous ces éléments, les oreilles de l’ouvrage, à l’Ouest, sont prévues pour accueillir les tunneliers
d’interopérabilité afin de raccorder la ligne 15Est à la ligne 15Ouest. A termes, ces deux zones devront accueillir les
éléments de ventilation des tunnels monovoies d’interopérabilité.

Figure 13 : Vue en plan de l'ouvrage 1001P

Il est à noter que l’implantation de cet ouvrage a été fortement contrainte par les avoisinants et que les méthodes
constructives et le phasage de chantier ont été finement étudiés pour tenir compte de :
 la présence de la RD4, de son projet de requalification de la voirie (2x2voies, TPC, trottoirs, pistes cyclables, arbres,

stationnements, passages piétons, entrées/sorties immeubles…) et de la nécessité de laisser au moins une voie
ouverte ;
 la proximité des alignements bâtis de part et d’autre, qui a mené à l’impossibilité de positionner les grilles de prise et

rejet d’air et ventilation/désenfumage sur les côtés. La seule possibilité résiduelle étant le terre-plein central, très étroit,
d’où la grande longueur des grilles, et l’implantation des trappes « en enfilade » ;
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 les nombreux réseaux concessionnaires, dont un feeder (SEDIF) et un ovoïde (DSEA) à profondeur importante. Ces

derniers ont nécessité une dalle de couverture de l’ouvrage profonde (environ 6 m de remblai) sans possibilité d’utiliser
ce volume, puisqu’il faut y replacer les réseaux. Sur cette dalle, on a également positionné la galerie de liaison vers le
poste de redressement situé au sud, rue Félix Pyat.
5.1.4 Ouvrage Jean-Baptiste Clément (JBC)
Cet entonnement sera construit dans le cadre du tronçon 15Est entre 2023 et 2030. Ses caractéristiques complètes sont
les suivantes :
OA

Profondeur (m)

Largeur (m)

Longueur (m)

Volume OA (m )

Parcelles
restant à
acquérir

Dont parcelles
publiques

Jean-Baptiste Clément

24

17 à 44

110

83 000

25

0

3

Figure 14 : Tableau des caractéristiques de l'entonnement Jean-Baptiste Clément
Il représente à lui seul 83 000 m3 de déblais.
En outre, les 2 tunnels d’interopérabilité, d’un diamètre de 7,70m et d’une longueur respective de 463m et 426m, sont
creusés depuis cet entonnement. Ainsi, 42 000m3 de déblais supplémentaires seront évacués en un délai cumulé de 1
an et 5 mois, soit un rythme maximum d’évacuation de 105 camions/jour. Au total ces 125 000 m3 de déblais
représentent une quantité de déblais équivalente à une fois et demi les déblais moyens d’une gare de la ligne (pour
mémoire, l’ouvrage Salengro représente quant à lui.
Les 2 tirs de tunnelier seront successifs, nécessitant chacun une phase de montage à JBC, de creusement, puis de sortie
à Salengro.
L’entonnement JBC est également un chantier principal systèmes. C’est-à-dire qu’il est le lieu d’introduction des rails et
réseaux du tunnel vers la gare de Nogent-le-Perreux. Cela représente un chantier d’un peu plus d’un an depuis JBC.

Afin de garantir la bonne réalisation de l’ensemble de ces phases de travaux, l’emprise nécessaire autour de l’ouvrage
est de 15 000 m² environ. A ce jour, 4 parcelles ont été acquises par la Société du Grand Paris, et 25 supplémentaires
devront l’être avant le démarrage du chantier.
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Figure 15 : Vue de l'emprise chantier de l'ouvrage Jean-Baptiste Clément
en phase de creusement des tunneliers d'interopérabilité
En phase définitive, l’entonnement JBC est également un ouvrage de sécurité, de ventilation et de désenfumage de la
ligne 15Est. Il accueille également un poste de redressement de la ligne.

5.1.5 Ouvrages annexes du tracé 15Est
La longueur du tracé entre la gare de Nogent Le Perreux et celle de Champigny Centre, imposée par le raccordement de
la ligne 15Est vers les ouvrages d’entonnement, nécessite la création de 4 ouvrages annexes afin de se conformer à la
réglementation.
L’ouvrage 7401 se situe au Perreux-sur-Marne. Il nécessite l’acquisition de 5 parcelles.
Les ouvrages 7402, 7403 et 7404 se situent à Champigny-sur-Marne. Les emprises nécessaires au chantier
comprennent en tout 13 parcelles à acquérir par la Société du Grand Paris.
De plus, un ouvrage de sortie de tunnelier est nécessaire. Il est situé en fin du tunnel principal de la 15Est, au bout de
l’arrière-gare. Il est à proximité de l’ouvrage Salengro et sera construit dans une emprise de chantier de l’ouvrage
Salengro. La zone de l’ouvrage Salengro connaîtra donc 5 sorties de tunneliers (deux 15Sud, deux d’interopérabilité, un
15Est).
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Le tableau ci-dessous donne le détail technique par ouvrage. Pour rappel, la Figure 5 montre leur emplacement.
OA

Profondeur

Diamètre
(ou
largeur)

Volume OA

Longueur
Rameau

Surface
diamètre
rameau

Volume
rameau

Volume
3
TOTAL (m )

Parcelles
restant à
acquérir

Dont parcelles
publiques

7401

30,03

20

10 134,00

4

20

80

10 214,00

5

0

7402

41

11

4 183,00

6,25

20

125

4 308,00

9

0

7403

24,7

13

3 401,00

6

20

120

3 521,00

3

3

7404

37

20

19 122,00

4,2

20

84

19 206,00

1

1

PSLO

32,54

23,8

14 469,09

0

21

0

14 469,09

0

0

TOTAL

134 718,09

43

4

Figure 16 : Tableau des caractéristiques des ouvrages annexes avec interopérabilité

5.2 ESTIMATION FINANCIERE
L’ensemble de ces ouvrages et du tracé du tunnel ont été estimés par le maître d’œuvre à 279,135 M€ en valeur juin
2016 (hors foncier, hors systèmes).

6. LE PROJET ALTERNATIF PROPOSE PAR LA SOCIETE DU GRAND PARIS :
L’INTERCONNEXION DES LIGNES 15 SUD ET 15 EST
6.1 LES PLANS
6.1.1 Le tracé
Sans interopérabilité le tracé entre Nogent Le Perreux et Champigny Centre peut être plus direct, car la contrainte de
raccordement vers les ouvrages d’entonnement n’existe plus.
Aussi, le maître d’œuvre de la ligne 15Est a proposé un tracé plus court de 387m au total et 614m en ligne, sortant
cependant du fuseau de Déclaration d’Utilité Publique (voir chapitre 11.2.1 pour plus d’informations sur les conséquences
d’une telle proposition).
La diminution de la longueur du tracé entre les deux gares permet également de diminuer le nombre d’ouvrages de
sécurité entre elles. Ainsi, 3 ouvrages de sécurité sont nécessaires sur ce tracé (contre 4 sur le précédent tracé).
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Figure 17 : Tracé proposé par la Société du Grand Paris.
En rouge : nouveau tracé ; En bleu : tracé avec interopérabilité
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6.1.2 Gare de Champigny Centre
6.1.2.1 Rappel des dispositions constructives
La gare de Champigny Centre est intégralement construite dans le cadre des travaux, en cours, du tronçon 15Sud. Seuls
une dalle et des renforcements de sol aux abords de la gare devront être réalisés ultérieurement par le tronçon 15Est,
après le passage du tunnelier 15Est.
Le tunnel ayant changé de tracé, il traversera à présent la gare de Champigny Centre d’Ouest en Est. Les directions sur
les quais sont donc modifiées. De plus, les quais 15Est deviennent des quais de départ/terminus.

Figure 18 : Configuration des quais de la gare de Champigny Centre avec une interconnexion
6.1.2.2 Principes de dimensionnement
Le dimensionnement de la gare Champigny Centre a été vérifié, pour la configuration en interconnexion, sur la base des
hypothèses de flux issues des projections de trafic DRIEA, RATP et Ile-de-France Mobilités de 2015, qui ont été
produites pour une configuration de ligne avec interopérabilité. La vérification est donc faite en considérant que le
passage d’une configuration « interopérabilité » à une configuration « interconnexion » n’a pas d’effet sur le volume et la
structure des flux, en particulier les flux de voyageurs effectuant un déplacement entre le tronçon 15Sud et le tronçon
15Est de la ligne.

RATP

Ile-de-France Mobilités

Est vers Sud Sud vers Est Est vers Sud

3 848
Total

4 302
8 150

4 222

DRIEA

Sud vers Est Est vers Sud Sud vers Est

5 280
9 502

3 043

2 447
5 490

Figure 19 : Estimations de trafics HPM des différents services, source : NGP2030, offre ferroviaire maxi – estimations HPM –
P+E IAU 2030 / Résultats RATP 13/04/2015 ; Résultats STIF 22/09/2015 ; Résultats DRIEA 14/04/2015
Les trois simulations donnent des résultats différents pour les flux de voyageurs effectuant un déplacement entre le
tronçon 15Sud et le tronçon 15Est de la ligne, le principe retenu, dérivé des règles mises en œuvre en vue de la
convergence des matrices de flux sur l’intégralité des gares du Grand Paris Express, a consisté à considérer la prévision
la plus forte (celle du modèle d’Ile-de-France Mobilités), rabattue d’un coefficient de 1,2 pour tenir compte de l’écart entre
les différentes projections ainsi que de l’écart entre la projection Ile-de-France Mobilités (9 502 voyageurs) et la moyenne
des trois projections (7 714 voyageurs). De la sorte, la valeur prise en compte (9 502 / 1,2 = 7 918) reste supérieure à la
moyenne des trois résultats, et l’application ultérieure, dans le processus de dimensionnement, d’un coefficient
Interconnexion ligne 15 Sud et Est
Dossier du maître d’ouvrage – avril 2019

24

d’incertitude qui majore, par convention, les flux de 20% permet de garantir que le dimensionnement de la gare reste en
tout état de cause compatible avec la projection issue du modèle Ile-de-France Mobilités majorant.

Figure 20 : Détail des flux prévus dans la gare de Champigny Centre avec interconnexion
Ces flux (augmentés par règle de calcul d’un coefficient d’incertitude total de 1,2 et d’un coefficient de 1,5 pour prise en
compte de l’hyperpointe, soit une majoration totale de 1,8) ont été injectés dans les calculs de vérification des largeurs de
quai, temps d’évacuation des quais et de la gare et densité de voyageurs. Il s’agit des trois indicateurs permettant de
dimensionner les gares. La vérification à infrastructure équivalente, donne les résultats suivants :
Sur la largeur des quais (le cas le plus défavorable entre Heure de Pointe du Matin et Heure de Pointe du Soir est
présenté pour chaque quai) :

Figure 21 : Calcul théorique des largeurs de quais avec interconnexion
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Pour rappel, le niveau de service visé par la Société du Grand Paris est le niveau C/D, avec des adaptations acceptées
jusqu’au niveau D/E. Ce niveau de service correspond à une cible de densité des quais en circulation et en stationnement
(pour le niveau C/D, une densité de 0.7 voy/m2 pour les voyageurs qui descendent du train, et 1.4 voy/m2 pour les
voyageurs qui attendent leur train).
Le niveau de service est réduit en apparence sur l’ensemble des quais en lien avec l’augmentation des flux en
correspondance.
Néanmoins, pour les quais 3 et 4, la réduction du niveau de service n’aura pas d’impact sur l’écoulement des flux. En
effet, sur ces deux quais, l’ensemble des voyageurs circulent dans le même sens puisque ces quais sont soit au départ
soit en terminus à Champigny Centre. Il n’y a donc pas d’échanges de voyageurs et pas de croisement de flux.
Pour le quai 2, les matrices de flux donnent une arrivée par train en heure de pointe majorée de 80% de 323 voyageurs,
soit moins de 20 voyageurs par porte, ce qui reste faible. De plus, seuls 2 voyageurs en moyenne attendent de monter
par porte. Il y a donc très peu de croisements sur ce quai. Cette réduction du niveau de service n’est donc pas
problématique.
Enfin, sur le quai 1, la réduction du niveau de service est faible, elle n’a pas d’impact sur l’écoulement des flux.

Sur les temps d’évacuation :

Figure 22 : Détail des temps d'évacuation et des densités sur les quais
Les temps d’évacuation sont améliorés sur les quais 3, 4 et 2. Pour les quais 3 et 4, c’est en raison de la mise en
terminus. Pour le quai 2, c’est en raison du doublement de la fréquence de passage des trains.
Sur le quai 1, le temps d’évacuation est augmenté de 18 secondes, et la densité est de 3,2 voyageurs, ce qui reste endessous des seuils que la Société du Grand Paris s’est fixée pour garantir une évacuation dans de bonnes conditions.
Ces résultats restent donc tout à fait acceptables.
Enfin, le temps de mise hors sinistre de la gare dans sa totalité est amélioré de 30 secondes. Il est largement en-dessous
du seuil de 10 minutes fixé par la réglementation.
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Les études conduites montrent donc que la gare de Champigny Centre fonctionnera correctement en configuration gare
d’interconnexion. Les quais 15Est (numérotés 3 et 4) deviennent des quais de départ et terminus et fonctionnent plus
simplement que dans la configuration avec interopérabilité, car l’ensemble des voyageurs circulent dans le même sens
(uniquement des arrivées ou uniquement des départs). Le quai n°1, direction La Défense, est très sollicité. Il est
néanmoins suffisamment dimensionné pour accueillir le flux prévu. Le quai n°2 sera également plus sollicité, mais
l’augmentation de la fréquence des trains sur ce quai permet de compenser en partie les effets d’augmentation de
fréquentation.
Enfin, pour ce qui concerne les voyageurs arrivant de Champigny, leur trajet dans la gare est simplifié. En effet, lorsqu’ils
arrivent sur la mezzanine, un seul quai est direction La Défense, leur parcours est donc évident.

6.1.3 L’ouvrage Salengro
L’ouvrage Salengro reste un ouvrage de sécurité et d’équipements de la ligne 15Sud. Il est en effet pris en compte dans
les éléments de sécurité qui permettent l’intervention efficace des secours en cas d’incident ou d’accident dans le tunnel.
Ses fonctionnalités purement liées au fonctionnement de la ligne 15Sud restent donc identiques :
 ventilation du tunnel ;
 accès pompier et issues de secours du tunnel, réglementairement nécessaires tous les 800m sur le tracé du tunnel ;
 alimentation électrique de la ligne, avec le positionnement d’un poste de redressement qui participe au maillage

d’alimentation de la ligne 15 Sud ;
 sécurisation du maillage d’alimentation par un poste de sous-sectionnement, des postes forces, à un poste de courant

faible servant à l’ouvrage et à l’automatisme de conduite.
En phase chantier, l’ouvrage Salengro est toujours un puits de sortie de deux tunneliers de la ligne 15Sud. A ce titre, il est
nécessairement centré sur le tunnel et doit comporter des trémies suffisamment dimensionnées pour permettre la sortie
de ces machines.
Avec interconnexion, les deux tunnels d’interopérabilité ne sont plus nécessaires. Ainsi, les oreilles Nord et Sud de
l’ouvrage ne doivent plus être réservées à cet usage. Par conséquent, la Société du Grand Paris étudie la possibilité
d’installer le poste de redressement, aujourd’hui construit en excroissance de l’ouvrage, à l’intérieur de l’oreille Sud.
L’occupation de l’ouvrage serait alors la suivante :
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Figure 23 : Détail de l'implantation des fonctions dans l'ouvrage Salengro avec interconnexion

Finalement, seule l’oreille Nord resterait alors inutilisée pour une fonction transport directe. Les études doivent se
poursuivre pour déterminer une fonction pour cet espace (stockage, fonction annexe, …).
6.1.4 L’ouvrage Jean-Baptiste Clément
Sans interopérabilité, l’ouvrage Jean-Baptiste Clément n’a plus lieu d’être. Il est donc supprimé. L’emprise chantier est
donc également supprimée, permettant de conserver en l’état les 25 parcelles non encore acquises par la Société du
Grand Paris sur cette zone. De même, les deux tunnels d’interopérabilité sont supprimés. Ainsi aucun déblai de tunnelier
n’est évacué depuis Champigny pour les travaux du tronçon 15Est. Avec la solution de l’interconnexion, les principaux
chantiers seront définitivement terminés dans le centre de Champigny une fois les chantiers en cours achevés. A
contrario avec l’interopérabilité, ces derniers continueront jusqu’en 2030 avec une importance analogue à celle que
connaissent les riverains sur le site de la gare ou de l’ouvrage Salengro.
6.1.5 Les ouvrages annexes
La réduction du linéaire de tunnelier entre la gare de Nogent Le Perreux et celle de Champigny Centre permet de passer
de 4 à 3 ouvrages annexes en ligne. La modification de l’emplacement du tracé modifie également la position de ces
ouvrages. Ils ont été positionnés par le maître d’œuvre, dans le cadre de son étude de faisabilité. Ces positions peuvent
encore être modifiées.
L’ouvrage 7401 est maintenu à sa position initiale et dans sa configuration initiale. Seul le rameau de raccordement au
tunnel est modifié dans son orientation, mais pas dans sa longueur.
L’ouvrage 7402 est proposé aux abords du Parc du Tremblay. Cette position permet de n’impacter aucune parcelle
privée.
L’ouvrage 7403 est proposé dans l’enceinte du Stade René Rousseau. Cette position permet de n’impacter aucune
parcelle privée.
En outre, tout comme dans le projet initial avec interopérabilité, un ouvrage de sortie de tunnelier est nécessaire. Du fait
de la modification du tracé, au stade actuel des études il pourrait se situer à l’Est de la gare de Champigny Centre. Il
permettra également l’implantation des équipements qui se situaient auparavant dans l’ouvrage Jean-Baptiste Clément
(dont le poste de redressement).
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Figure 24 : Plan de principe des emprises chantiers et implantation des ouvrages annexes (étude de faisabilité)
Pro_
OA

fon_
deur

Diamètr
e ou
largeur

Volume OA

Longueur
Rameau

Surface
diamètre
rameau

Volume
rameau

Volume
TOTAL

Parcelles

Dont
parcelles
publiques

Lon_
gueur

7401

30,03

20,00

9 429,42

4,00

20,00

80,00

9 509,42

5

0

7402

26,40

15,00

4 662,90

35,00

20,00

700,00

5 362,90

1

1

7403

34,80

15,00

6 146,55

6,00

20,00

120,00

6 266,55

1

1

7404

48,50

20,50

44 741,25

0,00

20,00

0,00

44 741,25

2

2

TOTAL

65 880,12

9

4

45,00

Figure 25 : Tableau des caractéristiques techniques des ouvrages

6.2 ESTIMATION FINANCIERE
L’ensemble de ces ouvrages et du tracé du tunnel ont été estimés par le maître d’œuvre à 151,9 M€ en conditions juin
2016 (hors foncier, hors systèmes).
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7. LA DESSERTE DES TERRITOIRES ET LES TEMPS DE PARCOURS
La proposition de la Société du Grand Paris de privilégier une desserte uniquement en spirale permet d’améliorer de
manière substantielle la desserte de la branche de Noisy — Champs, et toute les lignes en correspondance avec cette
branche (ligne 16, RER A, RER E, le Transilien P), en doublant de fait la fréquence des trains sur ce tronçon. A l’inverse,
cette proposition a un impact sur les voyages de l’arc Sud vers l’arc Est de la ligne 15 (et inversement) qui se font avec
une correspondance. Cet impact est toutefois limité par la diminution du temps de trajet dans le train, et l’optimisation des
temps de correspondance dans le projet présenté par la Société du Grand Paris.
Cette partie du dossier explicite les calculs de temps de trajet pour les différents types de parcours concernés par la
modification du principe d’exploitation de la ligne 15 à Champigny.

7.1 HYPOTHESES GENERALES
L’ensemble des calculs a été réalisé sur la base des données suivantes :
 Temps de marche moyen de

1,4m/s

 Temps de marche vertical moyen de

0,3m/s (sur escaliers)

 Avec interopérabilité :

Fréquence en heure de pointe

1 train toutes les 2 minutes sur la rocade
1 train toutes les 4 minutes sur le tronçon vers Noisy —
Champs
1 train sur 2 en rocade, 1 train sur 2 en spirale

Fréquence en heure creuse

1 train toutes les 4 minutes sur la rocade
1 train toutes les 8 minutes sur le tronçon vers Noisy —
Champs
1 train sur 2 en rocade, 1 train sur 2 en spirale

 Avec interconnexion à Champigny Centre :

Fréquence en heure de pointe
Fréquence en heure creuse

1 train toutes les 2 minutes sur toute la ligne 15
1 train toutes les 4 minutes sur toute la ligne 15

 Attente moyenne et trajets moyens en gare calculés selon une loi de probabilité uniforme continue.
 Sur la marche des voyageurs à quai :






Les escaliers sont bien répartis sur les quais ;
Les quais mesurent 109m de long ;
En considérant un accès centré, le trajet maximal effectué par un voyageur est de 109/2 = 54,5m ;
Soit, statistiquement (loi uniforme continue), une distance moyenne parcourue par voyageur par quai de
54,5/2=22,25m ;
 Soit un temps de 22,5/1,4 = 16,07s sur le quai d’arrivée (a)
 Sur le quai de départ, le positionnement des voyageurs se fait en temps masqué sur l’attente.
 Sur la marche des voyageurs dans les escaliers :

Durée de montée et descente : hauteur / vitesse verticale = 6,4m/0,3 = 21,33s (b)

NB : même temps pris en compte pour la montée et la descente en prenant une hypothèse pénalisante de vitesse de
montée.
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 Sur la marche des voyageurs entre les quais :

Durée de traversée quai à quai (c)

Largeur de la boîte centrale / vitesse horizontale =
22/1,4 = 15,71s

Durée de traversée boîte centrale et boîte 15 Sud (d)

Largeur des 2 boîtes / vitesse horizontale =
(22+21)/1,4 = 30,71s

Durée de traversée boîte centrale et boîte 15 Est (e)

largeur des 2 boîtes / vitesse horizontale =
(22+25)/1,4 = 33,57s

Durée de traversée totale (f)

largeur des 3 boîtes / vitesse horizontale =
(22+25+21)/1,4 = 48,57s

NB : arrondis à la largeur d’ouvrage, sans tenir compte de l’éloignement des escaliers par rapport à la paroi.

Figure 26 : Différentes portions de trajet des voyageurs en gare de Champigny Centre
Les trajets concernés par la modification du principe d’exploitation de la ligne 15 sont les suivants :
 Trajets de l’arc Est vers l’arc Sud
 Trajets de l’arc Sud vers l’arc Est
 Trajets de Noisy — Champs vers l’arc Est
 Trajets de l’arc Est vers Noisy — Champs
 Trajets de Noisy — Champs vers n’importe quelle destination sur la 15 (et inversement)
 Trajets sur le tronçon Nogent Le Perreux – Champigny Centre et limités à l’arc Est.
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7.2 AVEC INTEROPERABILITE
7.2.1 Rappel des hypothèses
Les prévisions de trafic associées à un schéma avec interopérabilité montrent que l’ensemble des voyageurs effectuant
un trajet Sud vers Est ou Est vers Sud utilisent un train en rocade. Aucun de ces voyageurs n’effectue donc de
correspondance à Champigny Centre. Au contraire, ils attendent en gare d’origine le train en rocade. Pour mémoire, le
circuit en rocade offre une fréquence de 1 train toutes les 4 minutes en heure de pointe.

7.2.2 Temps d’attente en gare d’origine

Voyageurs de Nogent Le Perreux -> La
Défense

Attente « du bon train », celui en rocade.
Fréquence HP 1 train / 4 min, HC 1 / 8min
Loi uniforme continue : attente moyenne 2min en HP, 4min en HC

Voyageurs de La Défense -> Nogent Le
Perreux

Attente « du bon train », celui en rocade.
Fréquence HP 1 train / 4 min, HC 1 / 8min
Loi uniforme continue : attente moyenne 2min en HP, 4min en HC

Voyageurs de Noisy — Champs ->
Nogent Le Perreux

Montée dans le premier train qui passe.
Fréquence HP 1 train / 4 min, HC 1 / 8min
Loi uniforme continue : attente moyenne 2min en HP, 4min en HC

Voyageurs de Nogent Le Perreux ->
Noisy — Champs

Montée dans le premier train qui passe.
Fréquence HP 1 train / 2 min, HC 1 / 4min
Loi uniforme continue : attente moyenne 1min en HP, 2min en HC

Voyageurs de Saint-Maur – Créteil <->
Noisy — Champs

Attente « du bon train », celui en spirale.
Fréquence HP 1 train / 4 min, HC 1 / 8min
Loi uniforme continue : attente moyenne 2min en HP, 4min en HC

Interconnexion ligne 15 Sud et Est
Dossier du maître d’ouvrage – avril 2019

32

7.2.3 Temps de correspondance à Champigny Centre
Le temps de correspondance comprend le temps d’attente du train à Champigny Centre et le temps de marche en gare :
Voyageurs de Nogent Le Perreux -> La
Défense

Non concernés

Voyageurs de La Défense -> Nogent Le
Perreux

Non concernés

Voyageurs de Noisy — Champs ->
Nogent Le Perreux

Correspondance en 31,81s (a + c)
Attente du train : Fréquence HP 1 train / 2 min, HC 1 / 4min
Loi uniforme continue : attente moyenne 1min en HP 2min en HC
Temps de correspondance total de 1min32 en HP et
2min32 en HC

Vers Nogent Le Perreux

Vers La Défense
Vers Noisy – Champs
Vers La Défense

Figure 27 : circulation des voyageurs de Noisy – Champs vers Nogent Le Perreux en gare de
Champigny
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Voyageurs de Nogent Le Perreux ->
Noisy — Champs

Voyageurs de Saint-Maur – Créteil <->
Noisy — Champs

Correspondance en 1min et 46s (a + b + f + b)
Temps d’attente du train : Fréquence HP 1 train / 4 min,
HC 1 / 8min
Loi uniforme continue : attente moyenne 2min en HP, 4min en HC
Temps de correspondance total de 3min 46s en HP
et 5min 46s en HC

Non concernés

7.2.4 Temps total

Figure 28 : Total des temps de trajet par voyageur dans un schéma « interopérabilité »
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7.3 AVEC INTERCONNEXION A CHAMPIGNY CENTRE
7.3.1 Rappel des hypothèses
Les hypothèses proposées en introduction du chapitre sont conservées. Le tracé optimisé proposé par la Société du
Grand Paris est retenu.
7.3.2 Temps d’attente en gare d’origine
Tous les voyageurs ont la même fréquence de passage de trains quelle que soit leur gare d’origine, puisque l’exploitation
en spirale uniquement dessert toutes les gares de la ligne 15 de façon équivalente.
Temps d’attente du train : Fréquence HP 1 train / 2 min, HC 1 / 4min
Loi uniforme continue : attente moyenne 1min en HP, 2min en HC
7.3.3 Temps de trajet
L’optimisation du tracé entre Nogent Le Perreux et Champigny Centre permet un gain de trajet de 20s pour tous les
voyageurs empruntant ce tronçon.
En fonction des rayons de courbure du tracé, il est possible de rouler à 85km/h sur une portion de 400m et à 120 km/h
sur une portion de 2250m. Soit un temps de trajet de 1min25.
Le même calcul avec le tracé avec interopérabilité donne une vitesse possible de 95km/h sur 840m et de 120 km/h sur
2423m. Soit un temps de trajet de 1min45s.
Tous les voyageurs de ce tronçon gagnent donc 20s de temps de trajet par rapport à un schéma
avec interopérabilité.
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7.3.4 Temps de correspondance dans Champigny Centre

Voyageurs de Nogent Le Perreux -> La Défense

Marche de 31,81s (a+c).
Fréquence HP 1 train / 2 min, HC 1 / 4min
Temps de correspondance total de
1min 32s en HP et 2min 32s en HC
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Voyageurs de La Défense -> Nogent Le Perreux

Marche de 1min et 46s (a + b + f + b).
Fréquence HP 1 train / 2 min, HC 1 / 4min
Loi uniforme continue : attente moyenne 1min en HP, 2min
en HC
Temps de correspondance total de
2min 46s en HP et 3min 46s en HC
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Voyageurs de Noisy — Champs -> Nogent Le Perreux
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Marche de 1min et 32s (a + b + e + b).
Fréquence HP 1 train / 2 min, HC 1 / 4min
Loi uniforme continue : attente moyenne 1min en HP, 2min
en HC
Temps de correspondance total de
2min 32s en HP et 3min 32s en HC
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Voyageurs de Nogent Le Perreux -> Noisy — Champs

Marche de 1min et 30s (a + b + d + b).
Fréquence HP 1 train / 2 min, HC 1 / 4min
Loi uniforme continue : attente moyenne 1min en HP, 2min
en HC
Temps de correspondance total de
2min 30s en HP et 3min 30s en HC

Voyageurs de Saint-Maur – Créteil <->
Noisy — Champs

Non concernés

7.3.5 Temps total

Figure 29 : Bilan des temps de trajet par voyageur dans un schéma « interconnexion »
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7.4 TABLEAU DES ECARTS
Le tableau suivant permet de visualiser en même temps les temps de trajet avec interopérabilité et avec interconnexion à
Champigny Centre. Un écart positif signifie que la solution avec interopérabilité est plus rapide pour les voyageurs, tandis
qu’un écart négatif signifie que la solution avec interconnexion est plus rapide pour les voyageurs.

Figure 30 : Bilan des temps de trajet par voyageur concerné par la modification de principe d'exploitation et calcul des écarts
entre les propositions
Ainsi, pour 4 types de voyages sur 6, le schéma avec interconnexion représente une économie en
temps de parcours. De plus, pour 1 type de voyage sur 6, les deux solutions sont quasi-équivalentes
avec un écart d’environ 10 secondes.

7.5 PONDERATION DES TEMPS DIFFERENCIEE PAR CATEGORIE
Les calculs de temps passé par les voyageurs peuvent être complétés par les coefficients de valorisation des temps
suivants (instruction gouvernementale du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport ) :
 *1,5 sur les temps d’attente en gare ;
 *2 sur les temps de trajet en gare.
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Voici les résultats pondérés :

Si l’on tient compte de la pondération des différents types de temps passés par les voyageurs, les résultats sont un peu
différents et sont modifiés en fonction de l’heure de pointe ou de l’heure creuse. En effet, les temps d’attente ont un fort
impact dans ce calcul. Pour autant, l’analyse est semblable à celle du cas sans pondération, sauf pour un type de
voyage : les trajets de Noisy — Champs vers Nogent Le Perreux en heure de pointe, pour lesquels un gain réel de 20s se
transforme en une perte ressentie de 36 secondes.

7.6 MOYENNE DES RESULTATS DE TEMPS DE PARCOURS AVEC LES TRAFICS
A partir de ces calculs de temps de trajet par type de voyages, en utilisant les prévisions de trafic issues de la Déclaration
d’Utilité Publique de la ligne 15Est, on peut calculer un nombre total d’heures passées par les voyageurs. En totalisant
l’ensemble des temps de parcours des voyageurs concernés, la mise en œuvre de la solution avec interconnexion
permet d’économiser 1 500 à 2 400 heures de trajet par jour, sur un total de 224 000 voyageurs (les chiffres
correspondent aux extrêmes affichés dans la DUP : 10 à 20% des voyageurs réalisent un trajet en rocade). A noter que
cette modification n’a aucun impact pour 335 000 voyageurs par jour qui empruntent la ligne 15Est.

Figure 31 : Représentation schématique des gains et pertes de temps en cas d'interconnexion par rapport à l'interopérabilité
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8. PREVISIONS DE TRAFIC : ENJEUX EN TERMES DE TRANSPORT ET DE
DEPLACEMENTS
8.1 RAPPEL DES ELEMENTS DE CONTEXTE DE LA LIGNE 15EST
La ligne 15Est répond aux enjeux du programme d’ensemble du Grand Paris Express, comme le mentionnent le Schéma
de Principe et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique (DEUP) de la ligne. Ainsi, les objectifs principaux du projet de ligne
15Est, annoncés dans ces documents, sont les suivants :
 Désenclaver l’Est francilien et apporter de nouvelles dessertes ;
 Améliorer le maillage du réseau francilien et ainsi délester les lignes existantes ;
 Accompagner le développement du territoire.

8.1.1 Réseau de transport routier
La morphologie du réseau routier est marquée par le relief du secteur. Très structuré par les grandes routes radiales
historiques au nord, il l’est beaucoup moins au sud et à l’est, où les plateaux et les coteaux ont fortement contraint les
axes de circulation.
Ainsi, au sud de Pantin, le réseau routier radial est moins dense qu’au nord du secteur desservi par la ligne 15Est (qui
comprend notamment l’ex-RN1, l’ex-RN301, l’ex-RN2, la D115 et l’ex-RN3, complétées par l’autoroute A1). De Pantin à
Nogent-sur-Marne, seule l’autoroute A3 permet une liaison de grand gabarit vers Paris. De Nogent-sur-Marne à
Champigny-sur-Marne, l’autoroute A4 ainsi que deux radiales (les routes ex-RN4 et ex-RN34) relient le secteur à Paris.
Le réseau routier de rocade est également moins développé au sud qu’au nord. Au sud, l’ex-RN186 longe l’autoroute
A86. Au nord, l’ex-RN186, réaménagée pour accueillir le tramway T1, se détache de l’A86 de Bobigny à la Courneuve, et
est épaulée par un axe secondaire, la RD30, ainsi que par l’autoroute A1 qui tient également un rôle de rocade de SaintDenis au Bourget.
Cinq points notables liés au réseau autoroutier sont par ailleurs mis en exergue par le schéma de principe de la ligne
15Est :
 Deux points durs du réseau autoroutier francilien :
 Les tronçons communs A4-A86 au niveau de Saint-Maurice, Joinville-le-Pont et Nogent-sur-Marne ;
 Le tronçon commun A3-A86 de Rosny-sous-Bois à Bondy ;
 Deux antennes autoroutières de quelques kilomètres autour de l’A3 :
 L’ex A186 qui dessert Montreuil ;
 L’A103 qui longe le plateau d’Avron de Rosny-sous-Bois à Villemomble ;
 Le nœud du Pont de Nogent.

Le trafic est dense sur ces zones, ce qui ralentit la circulation routière en heures de pointe.
Le DEUP signale dans ce contexte que la Ligne 15 Est favorise le report modal, en présentant une alternative attractive à
l’usage de la voiture pour les déplacements au sein du territoire qu’elle dessert directement, mais également pour des
déplacements plus longs depuis ou vers la grande couronne grâce au maillage performant avec le réseau radial.
D’ailleurs, le schéma de principe de la ligne avance un report modal de la voiture particulière vers les transports en
commun à hauteur de 5% du trafic sur la ligne 15Est, avec un gain de temps de trajet moyen pour ce type de voyageur
de 3min.
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8.1.2 Réseau de transports en commun
Les lignes de transport en commun ferré vers Paris sont relativement nombreuses, mais à fréquences variables, tandis
que les lignes en rocade sont plus rares : uniquement T1 et RER E, dont les fréquences ou les vitesses sont assez
faibles. Il mérite également d’être signalé que, si le nord du secteur, de Saint-Denis à Pont de Bondy, est le plus
fréquemment et densément desservi par les lignes de transport ferré, le sud bénéficie d’une desserte moins dense.
Les lignes de bus sont quant à elles très empruntées sur l’ensemble du territoire de la ligne 15Est (cf Figure 32 : Offre
actuelle du réseau bus et tramway).
Le DEUP mentionne ainsi que la Ligne 15 Est soulage le réseau existant (notamment les RER A et E) et améliore les
temps de parcours de banlieue à banlieue. Le gain en temps de parcours offert aux utilisateurs des transports en
commun est estimé à 6min en moyenne sur la ligne 15Est, avec 20% des voyageurs pour lesquels le gain de temps
dépasse 10min.

Figure 32 : Offre actuelle du réseau bus et tramway
(données 2013, source Schéma de principe de la ligne 15Est)

8.2 PREVISIONS DE TRAFIC
A l’horizon de mise en service de l’ensemble des lignes :
 Fréquentation prévisionnelle de la ligne 15 complète : > 1 000 000 voyages / jour

 dont fréquentation ligne 15 Sud : 670 à 740 000 voyages / jour (en fonction des modèles de prévisions de trafic
utilisés)
 dont fréquentation ligne 15 Est : 340 à 470 000 voyages / jour (en fonction des modèles de prévisions de trafic
utilisés)
(Les chiffres présentés par section incluent des doubles comptes pour les voyageurs dont le trajet emprunte plus d’une
section de la ligne 15.)
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 Nombre de trajets en rocade transitant par Champigny Centre entre L15 Est et L15 Sud (dans les deux sens) : de

45 000 à 95 000 voyages / jour
En fonction des modèles de prévisions de trafic utilisés, cela représente :
 6 à 16 % des trajets journaliers empruntant la ligne 15 Sud
 10 à 20 % des trajets journaliers empruntant la ligne 15 Est

Figure 33 : Détail des proportions de voyageurs en continuité sur la ligne 15Est (source : DEUP)

Bilan 1 :
La proportion de trajets en rocade entre ligne 15 Est et ligne 15 Sud est significative, mais la part que
représentent ces trajets dans la fréquentation totale de la ligne 15 Est comme de la ligne 15 Sud
montre que la modification des conditions dans lesquelles s’effectueraient ces trajets de rocade n’est
pas de nature à remettre en cause l’équilibre global des lignes concernées, ni leur intérêt intrinsèque.
Éclairage sur les principaux flux de voyageurs en correspondance aux « nœuds » du Grand Paris Express (toutes
directions confondues) :
 Saint-Denis Pleyel | correspondants L14 / L15 : env. 115 000 voyages / jour
 Villejuif IGR | correspondants L14 / L15 : env. 85 000 voyages / jour
 Saint-Denis Pleyel | correspondants L14 / L16-17 : env. 75 000 voyages / jour
 Champigny Centre | correspondants L15E / L15S : env. 70 000 voyages / jour
 Aéroport d’Orly | correspondants L14 / L18 : env. 55 000 voyages / jour
 Saint-Denis Pleyel | correspondants L15 / L16-17 : env. 50 000 voyages / jour
 Noisy — Champs | correspondants L15 / L16 : env. 25 000 voyages / jour

En particulier la figure ci-dessous, permet de bien visualiser les charges de trafic prévues, et notamment le fait que le
trafic du nœud de Champigny est à relativiser par rapport aux autres nœuds de correspondance.

Interconnexion ligne 15 Sud et Est
Dossier du maître d’ouvrage – avril 2019

44

Figure 34 : Charge maximale par tronçon à l’hyperpointe sur la ligne 15 à l’horizon 2030 – serpent de charge partagé Île-deFrance mobilités-Société du Grand Paris (2016)

Bilan 2 :
Dans la configuration des lignes du Grand Paris Express issue des décisions gouvernementales de
2013, les « nœuds » les plus importants génèrent des flux de correspondants très significatifs entre
lignes du Grand Paris Express, avec notamment des volumes journaliers à Saint-Denis Pleyel et à
Villejuif IGR supérieurs à ceux relatifs aux voyageurs effectuant des trajets de rocade transitant par
Champigny.
Nombre de trajets empruntant la section Champigny Centre – Noisy — Champs de la ligne 15 : environ 90 000 voyages /
jour
 dont environ 25 000 voyages / jour en correspondance à Noisy — Champs avec la ligne 16
 dont environ 15 000 voyages / jour en correspondance à Noisy — Champs avec le RER A desservant la Seine-et-Marne

(en direction ou en provenance de Chessy)
 dont environ 20 000 voyages / jour en correspondance à Bry-Villiers-Champigny avec RER E ou Transilien P

desservant la Seine-et-Marne (en direction ou en provenance de Tournan, Provins et Coulommiers)

Bilan 3 :
Le nombre prévisionnel de voyages journaliers sur la section Champigny Centre – Noisy — Champs
de la ligne 15 est supérieur au nombre de trajets en rocade transitant par Champigny Centre. La
pénalisation d’une partie des voyageurs sur les trajets de rocade (rupture de charge systématique)
est ainsi contrebalancée par le gain apporté aux voyageurs sur la section Champigny Centre – Noisy
— Champs (augmentation du niveau d’offre, réduction du temps d’attente en conséquence).

Bilan 4 :
Une proportion importante (les 2/3 environ) des voyageurs empruntant la section Champigny Centre
– Noisy — Champs de la ligne 15 effectue des trajets à destination ou en provenance de la grande
couronne ou de l’est de la Seine-Saint-Denis.
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8.3 MODELISATIONS DE TRAFIC AVEC INTERCONNEXION
La Société du Grand Paris a demandé à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de
l’Aménagement d’Ile-de-France de réaliser de nouvelles modélisations de trafic pour la portion de ligne autour du nœud
de Champigny Centre avec une configuration avec interconnexion. La DRIEA a donc modélisé trois situations, avec une
correspondance d’1 minute, de 2 minutes, puis de 3 minutes en gare de Champigny Centre.
Les résultats sont présentés ci-dessous :

Figure 35 : Simulation de trafic DRIEA avec une correspondance de 1 minute.
NB : la portion Val de Fontenay-Nogent Le Perreux représente le trafic du RER E
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Figure 36 : Simulation de trafic DRIEA avec une correspondance de 2 minutes
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Figure 37 : Simulation de trafic DRIEA avec une correspondance de 3 minutes
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8.3.1 Éléments d’analyse sur la portion 15Est
Les simulations initiales de la DRIEA (modèle MODUS) donnent les chiffres suivants (cf Figure 19) : 5 490
correspondants Est/Sud à l’heure de pointe du matin.
L’analyse suivante se base sur la simulation avec une correspondance de 1 minute en gare de Champigny Centre. En
effet, la correspondance ajoutée par l’interconnexion est estimée à 31 secondes dans un sens et 1min30 dans l’autre
sens, ainsi c’est cette modélisation qui s’approche le plus du cas proposé par la Société du Grand Paris.
Ainsi, d’après la modélisation Figure 35, une correspondance de 1 minute fait perdre 2 150 correspondants par heure
entre l’arc Est et l’arc Sud (soit 4,7% du trafic 15Est – chiffré par le modèle DRIEA à 45 486 voyageurs par heure de
pointe et 12% du trafic total du tronçon Rosny Bois Perrier – Champigny Centre).
Ces résultats sont à mettre en regard des éléments suivants.
 La marge d’incertitude de ce type de modélisation est de l’ordre de 20% dépassant donc les évolutions prévues par le

modèle.
 Par ailleurs, le nombre de voyageurs du tronçon Sud vers le tronçon Est avec interopérabilité est déjà estimé

initialement avec une variation du simple au double en fonction des modèles (cf Figure 33), ce qui ne remettait pas en
cause la rentabilité du tronçon 15Est.
Ce résultat, qui découle des hypothèses générales du modèle, très pénalisantes vis-à-vis des correspondances, est
également à mettre en perspective des données présentées dans le schéma de principe de la ligne 15Est, qui avance
que les utilisateurs gagnent en moyenne 6min de temps de trajet (pour ceux qui utilisaient déjà les transports en
commun), contre une perte de temps du fait de la correspondance limitée à 12s à 1min30 (cf paragraphe 7.6). A titre
d’illustration 20% des voyageurs économisent plus de 10 minutes grâce à la mise en service de la ligne 15 Est.

Figure 38 : Distribution du nombre de voyageurs en fonction du gain de temps permis par la mise en service de la ligne 15Est à
horizon 2030 en HPM (source : Schéma de principe de la ligne 15Est)

En outre, les prévisions se basent sur des itinéraires alternatifs qui seraient alors empruntés par les voyageurs décidant
de ne plus prendre la ligne 15Est. Les modélisations présentent un résultat où les lignes radiales ne sont pas rechargées
à hauteur de la perte estimée sur la 15Est. Pour rappel, 5% du trafic prévu sur la ligne 15Est est lié au report modal de la
voiture. La seule option restante serait donc la baisse des trajets induits, à hauteur d’environ 7% minimum du trafic total
du tronçon Rosny Bois-Perrier-Champigny Centre, ce qui paraît surévalué, compte tenu du gain moyen prévu pour les
anciens automobilistes (3min en moyenne, source Schéma de Principe), et de la fiabilité du réseau ligne 15 par rapport
aux aléas du réseau routier dans le secteur.
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Enfin, ces prévisions ne tiennent pas compte de l’impact éventuel de la complexification de l’exploitation engendrée par
l’interopérabilité. Comme précisé au chapitre 6, l’absence de marge d’exploitation avec un schéma spirale+rocade
pourrait conduire à une dégradation globale de la vitesse commerciale de la ligne 15, engendrant des pertes de trafic sur
l’ensemble du réseau.

8.3.2 Eléments d’analyse sur la portion Noisy – Champs-Champigny Centre
Pour cette portion, on voit que peu importe le temps de correspondance, le doublement de la fréquence de passage des
trains a un impact positif. En effet le trafic en provenance de la gare de Bry-Villiers-Champigny augmente d’environ 1 600
voyageurs à l’heure de pointe du matin soit 20% du trafic, traduisant bien le gain en attractivité pour les usagers de cette
gare (riverains et correspondants du RER E et du Transilien P). Le trafic depuis Noisy — Champs augmente lui aussi de
manière significative (850 voyageurs à l’heure de pointe du matin soit 18% d’augmentation).
Les RER E et A sont davantage désengorgés grâce à la meilleure fréquence sur ce tronçon de la
15Sud, ce qui approfondi encore les objectifs posés dans la DUP.
A noter que les modélisations comparent la situation avec interopérabilité et la situation avec interconnexion. Il n’y a pas
de considération sur le fait qu’à la mise en service de la 15Sud, la fréquence sur le tronçon de Noisy — Champs est de
3min, et qu’elle chute à 4min à la mise en service de l’interopérabilité (alors qu’elle passerait à 2min avec
interconnexion).

8.3.3 Conclusion
La ligne 15Est est déclarée d’utilité publique sur la base d’un trafic en transfert 15Est-15Sud présentant une variabilité du
simple au double, de 10 à 20% du trafic global.
L’estimation théorique issue des modèles de la perte de trafic sur la branche 15Est est de l’ordre de 5% du trafic de la
ligne, pour une modification du temps global de parcours des voyageurs en correspondance Est-Sud de 30s à 1’30s, ce
qui paraît surestimé.
La modification du type de correspondance n’est pas de nature à remettre en cause l’utilité du tronçon 15Est.
L’interconnexion permet un gain de temps important sur la branche Noisy — Champs et donc une meilleure attractivité de
cette branche, notamment au profit des 2/3 de voyageurs en provenance de l’Est francilien (Est de la Seine-Saint-Denis
et Seine-et-Marne).
L’interconnexion permet une amélioration du service sur la branche Noisy — Champs à la mise en service de l’ensemble
des tronçons de la ligne 15 en passant d’une fréquence de 1train/3min à 1train/2min, quand l’interopérabilité réduit la
fréquence à 1train/4min, l’impact de l’interopérabilité n’est pas étudié en termes de trafics.
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9. EXPLOITATION DE LA LIGNE 15
9.1 PRINCIPES ACTUELS AVEC INTEROPERABILITE
9.1.1 Principes d’exploitation avec interopérabilité
L’interopérabilité de la ligne 15 offre la possibilité d’effectuer, dans un même schéma d’exploitation, des missions
«rocades» et «spirales» qui se succèdent. Les missions «spirales» sont celles d’une ligne traditionnelle qui relie, entre
eux, les terminus de Noisy — Champs (Noisy – Champs) à Champigny Centre (Champigny Centre).

Les deux missions doivent s’imbriquer harmonieusement au rythme d’un train sur deux à Champigny Centre, dans le
sens voie 1 dès l’entrée dans la rocade. Il en est de même dans le sens voie 2 lors du retournement au terminus
intermédiaire de Champigny Centre, changement de sens voie 1 / voie 2 où des trains vides viennent s’intercaler entre
les trains qui font la rocade.
9.1.1.1 Trains en rocades sans terminus = principe du « collier de perles »
Les trains circulant en rocade ont la particularité de ne jamais passer en terminus. Le terminus a pour principales
fonctions de :
 Permettre le changement de voie et de sens de marche des trains ;
 Gommer les retards (en fonction des marges d’exploitation et de la capacité du terminus) ;
 Réguler les intervalles au départ à la seconde près en coulisses (sans impact pour les trajets voyageurs) ;
 Remiser des trains aux heures creuses.

Pour les missions en rocade, il n’y a pas de nécessité de les faire changer de voie en mode d’exploitation nominal, elles
tournent sur chaque voie séparément.
Variation d’intervalle = plus rigide en rocade
Sans terminus, les trains en rocade se succèdent en fonction de l’intervalle de départ d’injection depuis les centres de
remisage. Une fois dans le carrousel, la variation des intervalles doit se faire par ajout ou retrait de trains dans les
intervalles ce qui occasionne des changements d’intervalles rigides de 1 train/2 ou 1 train/3. Les variations d’intervalles
manquent de souplesse et ont potentiellement un impact sur le service aux voyageurs en cas de régulation des
intervalles en ligne (accélération et/ou retard des trains).
Moyen de résorption de retard = impacte les voyageurs en rocade
Pour résorber du retard sur les trains rocade, il y a différentes pratiques :
 accélérer la marche des trains ;
 diminuer les temps de stationnement prévus à l’horaire.
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Ces deux moyens peuvent être mis en œuvre à la condition d’avoir prévu des marges d’exploitation sous forme de
réserve de temps consommable en cas de besoin. En l’absence de réserve de temps, le seul moyen de réguler les
intervalles consiste à retarder tous les trains du carrousel, ce qui représente un dysfonctionnement important de
l’exploitation puisqu’impactant l’ensemble des voyageurs de la ligne 15.
9.1.1.2 Trains en spirale de terminus à terminus = plus souple mais bridés par les trains en rocades sur 65 km avec
interopérabilité
Variation d’intervalle = bridée par les trains rocades
La variation d’intervalle des missions spirales est très facile et s’effectue à la seconde près grâce aux terminus. Dans le
cas de l’interopérabilité, la fonction de variation d’intervalle n’est pratiquement pas mise en œuvre du fait que les trains
« spirale » sont encadrés par deux trains « rocade » qui dictent le pas de marche des trains.
Moyen de résorption de retard = en terminus et en ligne
Le terminus permet de résorber du retard sans impact sur les voyageurs à condition de prévoir des marges d’exploitation
en terminus.
Pas de marges d’exploitation = dysfonctionnements sévères
9.1.1.3 Deux points de convergence des trains
Le schéma ci-dessous montre l’infrastructure permettant de mettre en œuvre l’interopérabilité et la complexité de gestion
des mouvements des trains à Champigny Centre du fait de l’existence de deux points de synchronisation des missions
spirales et rocades (à titre d’illustration, la fourche de la ligne 13 représente un point de synchronisation).

Figure 39 : Schéma d'exploitation des trains "spirale" et "rocade" avec interopérabilité
sur la zone d'échange de Champigny
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9.1.1.4 Deux engrenages type couronnes dentées synchronisées par le terminus de Champigny Centre => une offre
difficilement ajustable, plus coûteuse et des trains supplémentaires
Le principe d’exploitation avec interopérabilité rigidifie l’exploitation de la ligne 15. La nécessaire synchronisation des
trains sur les deux voies à Champigny Centre impose des intervalles identiques sur chaque voie alors que les besoins de
transport (charge maximale) sont très différents. Ceci à un impact direct sur les coûts d’exploitation et sur le nombre de
trains nécessaires à l’exploitation.
Coûts d’exploitation = plus coûteux avec l’interopérabilité qui génère entre 15 et 20% de Kilomètres
Trains (KT) supplémentaires inutiles
Les coûts d’exploitation concernant la circulation des trains dépendent directement de l’offre réalisée en heures de
pointes et aux heures creuses. L’interopérabilité rigidifie l’exploitation en ne facilitant pas les variations fines d’intervalles.
Par ailleurs, les besoins de desserte de la branche de Noisy — Champs, circulée par la moitié des trains de la ligne 15,
vont imposer l’offre aux heures creuses qui sera deux fois supérieure au besoin sur 65 km de la ligne 15 (rocade). Pour
les heures de pointe, c’est le besoin de transport de la voie 1 à Arcueil qui va imposer l’offre sur les deux voies
(nécessaire synchronisation). Le besoin d’offre entre les différentes périodes d’un jour ouvrable peut être illustré par le
graphique ci-dessous.

Figure 40 : Graphe de distribution des voyageurs et des trains sur la ligne 15

La Société du Grand Paris considère que l’interopérabilité occasionne une augmentation des coûts de fonctionnement du
fait de la contrainte imposée par l’interopérabilité. En effet, sauf à diviser par deux l’offre sur la branche Noisy — Champs
après plusieurs années de fonctionnement avec 100% d’offre (de 2025 à 2030 avec la 15Sud uniquement en service), le
maintien d’une offre acceptable sur la branche Noisy — Champs à la mise en service de l’interopérabilité aura pour
conséquence une offre excédentaire sur le tronc commun long de 65km sur la ligne 15.

Figure 41 : Estimation de production avec interopérabilité et avec interconnexion
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A noter qu’une baisse de production kilométrique diminue les besoins de maintenance de la ligne (voie ferrée, caténaire,
équipements de traction, portes palières…) occasionnant une baisse des interventions de maintenance et des coûts
associés tout en offrant davantage de souplesse pour les mainteneurs.
Parc de trains = augmentation de 10 trains au minimum avec interopérabilité (surcoût 80M€)
Les échanges avec IDF-M en comité technique d’exploitation du 10 septembre 2018 ont permis de mettre en évidence
que l’interopérabilité nécessitait davantage de trains pour exploiter la ligne dans des conditions similaires de robustesse
d’exploitation. En effet, la Société du Grand Paris, à l’origine de l’étude, considère que la complexité accrue du schéma
d’exploitation lié à l’interopérabilité nécessite davantage de marges d’exploitation (absence de terminus sur les trains
rocades et nécessaire synchronisation des trains « rocade » et « spirale » équivalent d’un fonctionnement d’une ligne en
fourche sur chacune des voies). A titre de comparaison, la ligne 13 du métro parisien à fourche comporte un seul point de
convergence. Les simulations dynamiques effectuées permettent de montrer que ce système plus complexe qu’une ligne
classique peut fonctionner. Il faut cependant tenir compte du facteur humain (comportement des voyageurs et de
l’exploitant) et de la charge des trains réelle en régime nominal et en situation perturbée . Les simulations effectuées par
la Société du Grand Paris et IDF-M ne permettent pas de reproduire les effets des surcharges de trains notamment
l’augmentation des temps de stationnement au fil des gares rencontrées. La Société du Grand Paris a indiqué
régulièrement que ces simulations étaient à prendre avec précautions et que la ligne 15 était une ligne sensible compte
tenu de ses 30 connexions avec des lignes radiales lourdes (métro et RER) sans compter les grandes gares routières et
les lignes de tramway.
C’est pourquoi la Société du Grand Paris préconise fortement d’ajouter des marges d’exploitation
permettant d’éviter une dérive du système de transport très probable dans certains cas d’incidents
relativement fréquents.
On peut dire que le comportement de la ligne 15 est similaire à une ligne classique très chargée sur la moitié du parcours
ouest et qu’elle devient complexe en se rapprochant de la zone de Champigny Centre. Les marges d’exploitation
supplémentaires nécessaires à la bonne robustesse de la ligne sont estimées égales à environ 8 ou 9 minutes par
mouvement de rocade soit environ 2mn de temps supplémentaire pour un voyage moyen de 16 minutes.
L’impact en termes de nombre de trains est de 2 à 5 trains supplémentaires pour permettre un bon
fonctionnement de la ligne selon les intervalles d’exploitation réalisés entre 120 et 90s (voir Figure
43).
En complément de cette première dépense permettant d’atteindre un bon niveau de robustesse du schéma d’exploitation
avec interopérabilité, il faut ajouter l’impossibilité d’effectuer une offre optimisée sur chacune des voies au plus près du
besoin de transport. En effet, la Société du Grand Paris a montré qu’aux heures de pointe du matin, le scénario avec

interopérabilité empêche de réaliser une offre optimisée sur chaque voie occasionnant un achat supplémentaire de 8
trains au minimum.
IDF-M est responsable de la qualité de service souhaitée sur la ligne et décidera du schéma d’exploitation et des marges
d’exploitation supplémentaires à mettre en œuvre en concertation avec l’exploitant qu’elle aura désigné.
9.1.2 Vitesse commerciale L15 vue des voyageurs = réduite de 5 km/h avec interopérabilité (en baisse à 50 km/h)
Comme indiqué au paragraphe précédent, les marges d’exploitation ont pour effet de rendre plus robuste l’exploitation de
la ligne en lui permettant de récupérer en stabilité notamment en cas d’incident. Le temps ajouté (marges d’exploitation)
dans le cas du schéma d’exploitation avec interopérabilité est indispensable pour remonter le niveau de robustesse de la
ligne 15 mais il a pour inconvénient de diminuer la vitesse commerciale vue des voyageurs. En effet sur une ligne
classique de terminus à terminus, tous les trains passent en arrière gare des terminus pour changer de sens, et c’est
principalement à ce moment que les trains récupèrent du retard en cas d’incident et ce, sans impact sur la vitesse
commerciale vue des voyageurs. Dans le cas de l’interopérabilité, les voyageurs sont impactés par les marges
d’exploitation supplémentaires nécessaires pour disposer du même niveau de robustesse que pour le schéma de ligne
classique de terminus à terminus avec interconnexion. Sur l’ensemble de la ligne, ces marges d’exploitation engendrent
une réduction de la vitesse commerciale de plus de 10%, soit une vitesse commerciale moyenne réduite de 55 km/h avec
l’interconnexion contre 50 km/h avec l’interopérabilité.
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9.1.3 Arrière-gare des terminus et remisage = Avec interopérabilité, un terminus réduit à Champigny Centre sans
position de remisage utilisable aux heures creuses
Comme évoqué au chapitre précédent les terminus portent les principales fonctions suivantes :
 Changement de voie et de sens de marche des trains ;
 Résorption des retards (en fonction des marges d’exploitation et de la capacité du terminus) ;
 Régulation des intervalles au départ à la seconde près en coulisses (sans impact pour les trajets voyageurs) ;
 Remisage des trains aux heures creuses.

Les terminus de Champigny et de Noisy — Champs sont dimensionnés pour permettre de disposer de terminus très
performants y compris pour les intervalles de 90s correspondant à l’intervalle minimal d’exploitation de la ligne 15. Le
terminus de Noisy — Champs dispose de la capacité de remisage de 5 rames aux heures creuses et du train de réserve
d’exploitation.
Le terminus de Champigny Centre quant à lui ne dispose pas de positions de remisage très utiles pour les heures
creuses. Les trains à remiser sont en conséquence envoyés au centre de remisage de Rosny (CER). Ceci occasionne
des mouvements de trains sans voyageurs supplémentaires pour rejoindre le CER.
9.1.4 Gestion des situations perturbées
La gestion des situations perturbées est relativement complexe à expliquer car il existe des multitudes de situations
pouvant perturber une ligne de métro, même lorsque celle-ci est automatique.
Le principal facteur aggravant le fonctionnement d’une ligne de métro normalement conçue est l’augmentation importante
de la charge des trains au-delà de la capacité prévue par le dimensionnement du système de transport du fait d’un
incident propre à la ligne ou d’un phénomène extérieur. A titre d’exemple, un incident de porte (train ou palière) qui dure 6
mn et nécessite l’intervention d’un agent de la gare va remplir le train concerné en heures de pointe le matin si l’incident a
lieu par exemple à Noisy-champs ou à Bry-Villiers-Champigny en direction de Saint-Maur Créteil. A partir de ce momentlà, le train surchargé ne pourra pas avancer selon la marche programmée et prendra du retard au fur et à mesure de son
avancement. Le même incident avec interconnexion sera moins problématique car le train repartira de Bry-VilliersChampigny en disposant encore de 350 places environ.
Pour des cas extérieurs à la ligne, nous pouvons noter les phénomènes rencontrés l’été 2018 sur la ligne 1 lorsque le
RER A était en travaux. La ligne 1 a été surchargée et elle a dysfonctionné car la surcharge était trop importante malgré
son automatisation. Imaginons que le RER A soit interrompu le matin entre Noisy-Le Grand et Val de Fontenay suite à un
accident grave de voyageurs ou un colis suspect, bon nombre des voyageurs concernés par cette interruption vont
vouloir emprunter le métro ligne 15 ou le métro ligne 16 à Noisy — Champs pour rejoindre une ligne radiale qui les
emmènera vers leur destination finale (RER A à Saint-Maur par exemple ou RER B, C D,E…). La Ligne 15 verra ses trains
très chargés dès le départ car avec un intervalle de 3 mn 40s la capacité de transport est de 16 000 voyageurs au départ
de Noisy — Champs. Les trains « spirale » seront donc presque pleins au départ de Bry-Villiers-Champigny provoquant
déjà des ralentissements des trains de la ligne 15 tandis que les trains « rocade » seront chargés à la moitié. Avec une
capacité de 32 000 voyageurs au départ de Noisy – Champs avec l’interconnexion, les trains seront deux fois plus
nombreux et deux fois moins chargés avec une charge plus régulière dans chaque train.
9.1.5 Une information des voyageurs plus complexe avec l’interopérabilité en mode nominal et en mode dégradé
L’information des voyageurs est un enjeu très important en situation nominale et lors de la gestion des incidents. Les
reconfigurations de plan de transport en cas de situation perturbée sont plus complexes dans le cas de l’interopérabilité
avec potentiellement des changements de missions. Ce principe est prévu d’être appliqué en mode nominal aux
moments des remisages des trains à la fin de la pointe (Cf grille et commentaire étude IDF-M ci-dessous). Ainsi certains
trains en rocade seront terminus à Champigny Centre, avec la nécessité pour l’ensemble des voyageurs de descendre,
afin que ces trains soient remisés au site de maintenance de Champigny.
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Figure 42 : Principes de transition entre heure de pointe et heure creuse. Source : Ile-de-France Mobilités
Par ailleurs, les périodes de transitions d’après les heures de pointe génèrent structurellement des retards et des
évacuations de trains en ligne (Cf schéma ci-dessus).

9.2 PRINCIPE PROPOSE PAR LA SOCIETE DU GRAND PARIS AVEC INTERCONNEXION
9.2.1 Principes d’exploitation de la ligne 15 classique de terminus à terminus
9.2.1.1 Trains en « spirale » de terminus à terminus = ligne classique, simple d’usage et en exploitation, fiable et
économique
L’exploitation d’une ligne de métro classique s’effectue de terminus à terminus. Ce sera le cas de la ligne 15 sud lors de
sa mise en service en 2025 puis lors des prolongements de ligne jusqu’au bouclage complet de la ligne. A ce moment, la
ligne de 75km et comportant 37 gares sera la plus longue des lignes de métro automatique dans le monde. La Société du
Grand Paris préconise une exploitation éprouvée, simple, souple, efficace et économique de la ligne 15 de terminus à
terminus. Les trains partent du terminus Noisy — Champs pour arriver à l’autre Champigny Centre après un parcours de
75 km. C’est aussi ce schéma qui est retenu pour la ligne 14 prolongée au nord et au sud qui sera longue et très chargée.
Ce type de ligne est basique et son exploitation simple permet une grande souplesse d’exploitation et une très bonne
résistance aux perturbations même exploitée à très faible intervalle, ce qui sera le cas de la ligne 14 mais aussi de la
ligne 15 (intervalle inférieur à 2mn sur toute la ligne).
Variation d’intervalle = facile à la seconde près grâce aux terminus capacitaires
Les terminus sont conçus pour accueillir jusqu’à 5 trains en retournement pour permettre une grande souplesse et une
grande robustesse d’exploitation. Au moment des changements d’intervalle, il est important de pouvoir ajouter des trains
dans la zone de retournement des trains sans risquer de perturber la marche des trains de la voie d’arrivée. L’ajout des
trains dans le terminus permet de faire varier l’intervalle en diminution (injection de trains) ou en augmentation (retrait de
trains). Les injections ou retrait des trains se font à partir des sites de remisage ou à partir de l’arrière gare du terminus si
celle-ci dispose de positions de remisage pour les heures creuses.
Moyen de résorption de retard
Le terminus permet de résorber du retard sans impact sur le parcours des voyageurs à condition de prévoir des marges
d’exploitation en terminus. La Société du Grand Paris préconise de disposer de temps dit de battement au terminus à
hauteur d’environ 75s par terminus. Il est prévu en complément de pouvoir récupérer une quinzaine de secondes sur les
temps de stationnement par terminus.
En ligne, il est prévu des marges d’exploitation pour résorber les petits retards dus aux petits incidents du quotidien. Ces
marges sont réalisées en adaptant la vitesse des trains pour gagner en confort et en consommation d’énergie électrique.
Il est possible de passer en marche accélérée pour rattraper des petits retards jusqu’à 3 mn par course de 75 km.
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9.2.1.2 Explication des points singuliers
Il n’y a aucun point de convergence dans ce principe d’exploitation avec interconnexion, et donc aucun point singulier
pouvant venir complexifier le schéma d’exploitation avec interconnexion.

9.2.1.3 Possibilité d’adapter le nombre de trains au besoin sur chaque voie du carrousel = Une exploitation souple,

adaptable et économique
Le principe de ligne classique de terminus à terminus permet d’adapter l’offre au besoin en fonction de la voie concernée
aux heures de pointe du matin notamment. L’heure de pointe du matin est dimensionnante en Ile de France notamment
du fait d’un phénomène d’hyper-pointe qui est rarement identique sur les deux sens (voies) d’une même ligne.
Coût d’exploitation = Une économie potentielle de 15 à 20% sur la production kilométrique grâce à
des offres adaptées aux besoins sur chaque voie
Comme vu dans la première partie du présent chapitre, la Société du Grand Paris estime qu’il est possible de réaliser une
offre plus économique et satisfaisante aux heures de pointe et aux heures creuses sur l’ensemble de la ligne avec
interconnexion. Ceci est lié au double effet de l’offre optimisée du fait de la plus grande souplesse d’un schéma
d’exploitation de ligne classique et de la desserte de l’ensemble des branches par 100% des trains de la ligne (pas
d’augmentation artificielle de l’offre du tronc commun pour éviter de pénaliser la branche de Noisy — Champs qui aura été
bien desservie durant les premières années d’exploitation).
Parc de trains = économie potentielle de 80M€ minimum avec interconnexion
La Société du Grand Paris a proposé de réaliser cette optimisation possible avec le scénario de ligne classique avec
interconnexion en couvrant 45 mn d’offre en hyperpointe (plus 15% d’offre par rapport à l’heure de pointe). Le résultat
s’est chiffré en une économie potentielle de 8 à 9 trains (Cf Figure 43 ci-dessous présentée au comité technique
exploitation du 10 septembre 2018).
Nota : Par groupe de 3 lignes par type d’intervalle, la première ligne correspond au scénario avec interopérabilité, la
suivante au scénario avec interconnexion mais avec offre identique que pour l’interopérabilité (sauf branche Noisy —
Champs avec 2 fois plus de trains) et la troisième au scénario d’offre optimisée sur chaque voie en fonction du besoin
maximal par sens.

Figure 43 : Calcul du parc de train et des intervalles en fonction du type d'exploitation
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9.2.2 Vitesse commerciale
Les marges d’exploitation étant réparties entre les terminus et la ligne avec une diminution des marges d’exploitation en
ligne du fait de l’absence de missions rocades, les marges d’exploitation sont en baisse dans le scénario de ligne
classique avec interconnexion. De ce fait, la vitesse commerciale sur toute la ligne augmente de 5 km/h environ (Cf
colonne vitesse commerciale Figure 43 : Calcul du parc de train et des intervalles en fonction du type d'exploitation).
9.2.3 Arrière gare et remisage = davantage de remisage à Champigny Centre avec interconnexion
Dans le cadre de l’adaptation du tracé de la ligne 15 Est en arrivant à Champigny, il existe une souplesse d’implantation
du tunnel bien plus grande, car sa position n’est pas limitée par les ouvrages d’entonnement. L’arrière gare est alors
allongée jusqu’au puits de sortie du tunnelier permettant de réaliser 6 positions de remisage supplémentaires à
Champigny Centre. Ces positions permettent d’éviter des mouvements de trains sans voyageurs inutiles entre
Champigny Centre et le CER de Rosny 4 fois par jour en jours ouvrables et 2 fois par jour les samedis, dimanches et
jours fériés.
9.2.4 Gestion des situations perturbées = une ligne classique sans points de convergence moins complexe à
reconfigurer en cas d’incident important
Le schéma d’exploitation de la ligne 15 dans le cas de l’interconnexion facilite la gestion des modes dégradés.
Notamment, il n’y a plus de points de convergence (fourches) et d’offre réduite à 50% sur la branche Noisy — Champs qui
occasionne un remplissage plus rapide des trains de cette branche.
9.2.5 Une information des voyageurs plus simple
L’information des voyageurs sera plus simple à gérer en service normal mais aussi en situation perturbée avec un
fonctionnement dégradé. Il n’y aura plus de changement de mission des trains tel que prévu avec l’interopérabilité.
Une difficulté qui existe dans les deux cas sera de bien gérer les incidents affectant les autres lignes lourdes en
interconnexion en cas d’incident et de potentiel report des flux sur la ligne 15. Une communication fluide et ciblée entre
exploitant devra permettre de réagir vite pour éviter la surcharge en cas d’incidents mais aussi pour des cas
d’interruptions de ligne programmées pour travaux.

10. MAINTENANCE
A noter qu’une baisse de production kilométrique importante, telle qu’estimée dans le cas interconnexion, diminue les
besoins de maintenance de la ligne (voie ferrée, caténaire, équipements de traction, portes palières…) occasionnant une
baisse des interventions de maintenance et des coûts associés tout en offrant davantage de souplesse pour les
mainteneurs.
La RATP (en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure) qui a étudié le Schéma Directeur de la Maintenance des
Infrastructures indique une possible perte de souplesse sans la liaison technique et une légère augmentation des coûts
générée par davantage de mouvements des Véhicules de Maintenance de l’Infrastructure entre les Sites de Maintenance
des Infrastructures (SMI). Cette perte de souplesse n’est pas de nature à remettre en cause le dimensionnement des
infrastructures de maintenance qui permet d’assurer une maintenance de qualité avec 4 liaisons aux trois SMI réparties
sur la ligne 15 et deux voies de remisage à l’ouest à Nanterre (Cf schéma ci-dessous).
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Ce type de disposition est bien plus efficace que la situation actuellement en vigueur sur les lignes du métro parisien qui
disposent d’un centre de maintenance SMI unique à La Villette pour les 14 lignes, permettant pourtant à la RATP d’offrir
une maintenance de l’infrastructure reconnue comme de qualité.
La Société du Grand Paris qui propose un schéma d’exploitation avec l’interconnexion permettant d’économiser de 15 à
20 % de production kilométrique annuelle permet de dégager des marges de maintenance très importantes sur
l’organisation et sur les coûts sans commune mesure avec l’absence de liaison technique.

11. DIVERS
11.1GARES DE BRY – VILLERS – CHAMPIGNY ET NOISY – CHAMPS AVEC
INTERCONNEXION
L’amélioration de la fréquence de desserte des gares de Bry-Villiers Champigny et de Noisy — Champs double le nombre
de trains sur la branche Noisy — Champs – Champigny Centre. Par conséquent, le confort sur le quai des gares de BryVilliers-Champigny et Noisy — Champs ainsi que les conditions de circulations seront largement améliorées pour les
voyageurs. Ces gares pourront donc mieux accueillir la hausse de trafic prévue suite au doublement de la fréquence.
Ainsi, à leur arrivée en gares de Noisy — Champs, Bry-Villiers Champigny et Champigny Centre les trains directions La
Défense et direction Noisy — Champs seront deux fois moins remplis, permettant aux voyageurs de trouver plus
facilement des places assises.

Figure 44 : Evolution du niveau de service sur les quais de Bry – Villers – Champigny

Figure 45 : Evolution du niveau de service sur les quais de Noisy – Champs
En évacuation également les deux gares connaissent une amélioration de leur temps d’évacuation des quais liée à la
diminution du nombre de personnes en attente en gare. Les deux figures ci-après présentent les évolutions.
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Figure 46 : Evolution des caractéristiques des quais de Bry – Villers – Champigny en évacuation

Figure 47 : Evolution des caractéristiques des quais 15 de Noisy – Champs en évacuation

11.2LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
11.2.1 Conséquences juridiques et règlementaires de la proposition de la Société du Grand Paris
La modification du projet portée par la Société du Grand Paris implique une sortie du tracé de la bande d’utilité publique
définie dans la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la ligne 15Est. A ce titre, une nouvelle DUP devra être portée par
la Société du Grand Paris sur ce projet.

11.2.2 Planning prévisionnel
La modification du projet nécessitera la réalisation d’un nouveau dossier de déclaration d’utilité publique pour la ligne. Un
complément d’étude environnementale sera également nécessaire en raison de la modification de tracé et
d’emplacements des ouvrages annexes.
La procédure de DUP nécessite une phase d’instruction totale d’environ 16 mois entre le dépôt du dossier et l’obtention
de l’arrêté inter-préfectoral de DUP (c’est le délai constaté pour la DUP initiale de la ligne 15Est, ainsi que pour la DUP
modificative de la ligne 15 Est concernant la modification de l’implantation du site de maintenance). Cette procédure, peut
donc être menée parallèlement à la consultation des entreprises dont la durée est d’environ 2 ans à compter de l’envoi du
dossier de consultation. La modification proposée ne modifie ainsi pas la date de mise en service de l’ensemble de la
ligne 15 Est prévue pour 2030.
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Le planning prévisionnel de la ligne est donc le suivant :

Figure 48 : Planning des études et appels d'offres

12. SYNTHESE
Dans l’état actuel du projet, à l’horizon 2030 correspondant à la mise en service de l’ensemble des tronçons de la ligne
15, celle-ci pourra être exploitée selon un schéma d’exploitation mixte, avec des missions en « rocade » (de Champigny
Centre à Champigny Centre, sans terminus) et des missions en « spirale » (de Noisy — Champs à Champigny Centre et
inversement, avec terminus). C’est la solution avec interopérabilité.
Au vu des impacts de cette solution sur la desserte des territoires du grand est francilien et sur les chantiers à mener, la
Société du Grand Paris propose de modifier ce principe en réalisant une ligne 15 uniquement exploitable en spirale, de
Noisy — Champs à Champigny Centre et inversement. C’est la solution avec interconnexion.

Chantier
et
nuisances

Desserte des
territoires

Temps
de
correspondan
ce
à
Champigny
Centre
Temps
de
parcours total
Utilité
publique de
la 15Est

Avec interopérabilité
Nogent Le Perreux-Champigny Centre :
3 875m
Tunnels d’interopérabilité : 889m
Entonnement JBC
5 ouvrages annexes
43 parcelles à acquérir
125 000 m3 de déblais supplémentaires
Chantiers importants jusque 2030 dans le
centre-ville de Champigny
En HP :
- 1 train toutes les 2min sur la rocade
- 1 toutes les 4min sur Bry – Villers –
Champigny/Noisy – Champs
En HC :
- 1train toutes les 4min sur la rocade
- 1 toutes les 8min sur Bry – Villers –
Champigny/Noisy – Champs

Avec interconnexion
Nogent Le Perreux-Champigny Centre :
3 488m

Cf tableau ci-dessous

Cf tableau ci-dessous

Répond aux enjeux du programme
d’ensemble du Grand Paris Express

Répond aux enjeux du programme
d’ensemble du Grand Paris Express
(maintien de la désaturation des radiales,
gains de temps de parcours maintenus, lien
banlieue-banlieue maintenu)
-5% sur la 15Est (dans la marge d’erreur du
modèle)
+3% sur la 15Sud (dans la marge d’erreur
du modèle)
Exploitation classique de terminus à
terminus
Adaptation possible du nombre de trains à

Trafic

Fréquentation de référence

Exploitation

2 points de convergence
Imbrication des deux sens de circulation et
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4 ouvrages annexes
9 parcelles à acquérir
Fin des principaux chantiers dans le centreville de Champigny à la mise en service de
la 15Sud
En HP : 1train toutes les 2min
En HC : 1 train toutes les 4min
Meilleure
desserte
des
lignes
en
correspondance sur Noisy – Champs –
Champigny Centre (ligne 16, RER A, RER
E, Transilien P)
Une correspondance allant de 12 s (quai à
quai) à 1min30
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Maintenance

Calendrier de
mise
en
service
Coût
d’investissem
ent
Coût
d’exploitation

des deux types de circuit, donc pas
d’adaptation du nombre de trains au besoin
réel localisé = 103 trains pour 120s
Robustesse assurée par diminution globale
de la vitesse en ligne de 5km/h
Résorption des incidents en ligne avec
impact direct sur les temps de voyage
Augmentation importante et inutile de la
production kilométrique des trains et
davantage de kilomètre sans voyageurs

chaque voie = 92 trains pour 120s

Malgré
une
plus
forte
production
kilométrique annuelle, le schéma de
maintenance des infrastructures est réputé
robuste par la RATP Gestionnaire
d’Infrastructure.
Autorisations obtenues

La forte réduction de la production de
trains, ainsi que le maintien de 4 accès aux
trois
sites
de
maintenance
des
infrastructures permet de garantir une très
bonne qualité de maintenance.
Nouvelle DUP en temps masqué sur le
déroulement du projet. Simplification du
projet permettant de sécuriser le planning.
152M€ (ce 06/16)

279M€ (ce 06/16), soit surcoût de 127 M€
Besoin de 10 trains supplémentaires (80
M€)
Hausse des coûts d’exploitation estimée de
15 à 20%

Robustesse assurée par terminus
Vitesse commerciale plus élevée
Résorption des incidents aux terminus,
sans impact voyageurs
Nombre de kilomètres trains optimisés et
moins de kilomètres à vide car retrait des
trains au terminus de Champigny Centre
mieux dimensionné

Optimisation du parc de matériel roulant et
des coûts d’exploitation.

Figure 49 : Comparatif des temps de parcours en fonction des options d'exploitation
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La concertation
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1. LA METHODE
1.1. UN GARANT
Les ateliers sont placés sous l’autorité d’un garant, Michel Thénault, qui exerce ses fonctions en toute indépendance. Il
veillera à l’expression de la pluralité des points de vue.
Michel THENAULT
Ancien préfet de région, Michel Thénault a occupé les fonctions de directeur général des collectivités locales au ministère
de l’intérieur et de directeur du cabinet de ministres. Nommé conseiller d’État, il a exercé ses fonctions au sein de cette
juridiction à la section du contentieux. Aujourd’hui à la retraite, il assume, en toute indépendance, des missions de
médiation auprès de la Société du Grand Paris.

1.2. TROIS ATELIERS
Trois ateliers vont être organisés d’ici la fin mai afin de poser tous les enjeux des choix stratégiques à opérer, et à tous
les niveaux : à l’échelle de la ville de Champigny-sur-Marne ; à l’échelle du Grand Est Francilien dont les habitants sont
en droit d’attendre le meilleur accès possible au métro ; à l’échelle de l’ensemble du réseau et de la métropole.
Les ateliers se dérouleront :
 Mardi 2 avril et mardi 16 avril 2019 : atelier n°1 sur le thème de la desserte des territoires et de l’attractivité des lignes
 Vendredi 19 avril et mercredi 15 mai 2019 : atelier n°2 sur le thème de l’exploitation et du fonctionnement des gares
 Jeudi 16 mai et vendredi 24 mai 2019 : atelier n°3 sur le thème des impacts sur les chantiers et les économies

Le rapport de synthèse de ces ateliers sera présenté au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en juin ou
septembre 2019.

2. LES EXPERTS
Conformément aux engagements pris lors du Conseil de Surveillance du 20 février 2019, un collège de quatre experts
extérieurs qualifiés a été constitué. Sa désignation s’est faite conjointement par Ile-de-France Mobilités et par la Société
du Grand Paris. En outre, sur demande des élus du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, Pascal Auzannet sera
présent aux ateliers en tant que consultant.
Les débats feront l’objet de notes de synthèse des principaux échanges survenus lors des ateliers. Ces notes seront
jointes au rapport de synthèse.
En parallèle de ces ateliers, des réunions avec les acteurs associatifs vont être organisées et leurs avis seront intégrés
au rapport de synthèse.
Les experts ont été sélectionnés par la Société du Grand Paris et Ile-de-France Mobilités. Ils ont été choisis pour leurs
expériences et leurs compétences dans les domaines de l’exploitation et la maintenance de réseaux de métros
automatiques, de l’économie des transports et de la conduite de grands projets et de leurs effets sur les territoires et leur
attractivité.
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Serge LAGRANGE
Directeur, de 2001 à 2015, de l’exploitation du métro de Paris qui assure au quotidien le transport de 5,2 millions de
voyageurs, Serge Lagrange a participé à la création et à l’automatisation de la ligne 14 mise en service en 1998. Maître
d’ouvrage de la modernisation du transport du métro jusqu’en 2008, il est à l’initiative de l’automatisation de la ligne 1 en
novembre 2011 et d’un accord social en 2013 pour automatiser la ligne 4 en 2021.
Christian MASSON
Expert en exploitation ferroviaire, Christian Masson a passé 35 ans au sein du groupe RATP sur des missions de
diagnostic, d’ingénierie, d’essais de mise en service et d’assistance à l’exploitation, principalement à l’étranger.
Consultant indépendant depuis 2010, il est notamment chargé de la conception de l’avant-projet, de l’élaboration du
programme d’exploitation et de la rédaction du Dossier de consultation des entreprises du REM (Réseau Express
Métropolitain de Montréal). Il participe dernièrement au processus de pré-qualification puis de qualification des
opérateurs privés sur le projet de métro automatique de Riyad (Arabie Saoudite).
Jean-Paul OURLIAC
Ancien président de la section « économie-transports, réseaux » au Conseil général de l'environnement et du
développement durable (CGEDD), Jean-Paul Ourliac est membre du conseil scientifique de la Société du Grand Paris et
vice-président du groupe de travail sur les méthodes d'évaluation socio-économique mis en place par France Stratégie et
le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI). Il a exercé des fonctions de directeur d'administration centrale et a
également été directeur général des services de la région Midi-Pyrénées.
Yves RAMETTE
Directeur général adjoint de la RATP en charge de l’ingénierie et des projets, des schémas directeurs d’investissements
et de la mission « Grand Paris » de 2009 à 2013, Yves Ramette est aujourd’hui président de l’Institut de recherche
technologique Railenium, qui s’attache à développer, à tester et à valider des technologies et des solutions innovantes en
réponse aux enjeux de la filière ferroviaire. Ancien directeur général de SNCF Réseau Île-de-France, il intervient
ponctuellement, en tant que consultant indépendant, auprès des présidents de la SNCF (SNCF Réseau et SNCF
Mobilités).
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