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COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU  16  AOÛT  2013  
SUR  LES  MODIFICATIONS  D’HORAIRES  DUS  AUX 

TRAVAUX  DU  PONT  DU  HAVRE     

    

    

    

  Les travaux commencent dès le 3 septembre 2013, mais il s’agit de travaux préparatoires qui « sont transparents 
pour les usagers », a indiqué M. Le Calvez. Les travaux porteront sur la réfection des voies du pont du Havre, cet 
ouvrage se situant entre Paris-Nord et Goussainville. Par conséquent, 3 lignes seront touchées : Paris-Creil , Paris-
Amiens  et Paris-St Quentin.  
  Les modifications du plan de transport s’échelonneront sur 3 phases, pour la circulation du lundi au vendredi  (les 
horaires des 2 dernières phases n’étant « pas encore finalisés » selon M. Le Calvez) : 
– du mardi 24 septembre au lundi 14 octobre 2013 ;  
– du mardi 15 octobre au lundi 21 octobre 2013 ; 
– du mardi 22 octobre au jeudi 31 octobre 2013. 
  Les travaux entraîneront également des changements d’horaires pendant 7 week-ends consécutifs :  
– samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013 ;  
– samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013 ; 
– samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 ; 
– samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013 ; 
– samedi 26 et dimanche 27 octobre 2013 ; 
– vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013 ; 
– samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 2013.    
 

  Le retour à la normale s’effectuera donc (sauf pour la circulation des samedis, dimanches et fêtes) le lundi 4 
novembre 2013. 
  La modification horaire touchera les RER plus tôt dans le mois de septembre, c’est pourquoi leur circulation ne 
figure pas sur les fiches horaires modifiées. 
 

 

 

A) HORAIRES MODIFIÉS DU 24 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2013 : 
    

    

  Si le plan de transport n’avait pas été modifié, cela « créerait des bouchons sur les voies », assure M. Le Calvez. 
Aussi a-t-il fallu opérer des « allégements » du plan de transport (en clair, des suppressions de trains), car le ralen-
tissement des trains consécutif aux travaux entraîne une « occupation plus longue des sillons ». A cause des ralen-
tissements, les trains perdent « 3 à 4 minutes par rapport à la normale ».  
  M. Le Calvez précise que les capacités des trains ne seront pas affectées par les changements d’horaires, sauf les 
trains comportant des arrêts supplémentaires  à Chantilly et Orry-la-Ville, qui seront équipés en « rames V2N à 10 
voitures ». 
 

 

1°) TRAINS SUPPRIMÉS  (VOIR ANNEXE N°1) : 
 

 

• Sur la ligne Paris-Creil , 4 dessertes seront supprimées : 
– dans le sens Paris-Creil, le TER n° 847601 partant à 7 h 31 (avec report sur l’Intercités n° 12005 Paris-Amiens), le   
   TER n° 847605 de 7 h 49 (avec report sur l’Intercités n° 12303 Paris-St Quentin) et le TER n° 847609 de 12 h 10 

    (avec report sur l’Intercités n° 12309 Paris-St Quentin) ; 
– dans le sens Creil-Paris, le TER n° 847622 partant à 8 h 10 (avec report sur le TER n° 848510 Amiens-Paris). 
 

• Sur la ligne Paris-Amiens , une seule desserte sera supprimée : le TER n° 848501 Paris-St Just partant à 7 h 10 
(avec report sur l’Intercités n° 2003 Paris-Amiens). 
 

• Sur la ligne Paris-St Quentin , on note la suppression du TER n° 847911 partant à 18 h 04 (avec report sur le TER   
n° 848527 Paris-Amiens). 
 

 

2°) TRAINS DETOURNÉS  (VOIR  ANNEXE N°2) : 
 

 

  Les trains détournés par Ormoy  ne desserviront plus les 3 gares de Creil, Chantilly et Orry-la-Ville, alors que les 
liaisons détournées par Persan  passeront par Creil mais éviteront Chantilly et Orry-la-Ville.    
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a) Liaison Paris-St Quentin : 
 

  Sur cette ligne, 9 dessertes seront détournées, soit par Ormoy (pour 6 d’entre elles), soit par Persan (pour 3).    
    

• Dans le sens Paris-St Quentin , les TER nos 847907 (partant à 16 h 03), 847909 (partant à 17 h 03) et 847913 
(partant à 20 h 04) seront détournés par Ormoy, tandis que l’Intercités n° 12321 (partant à 18 h 51) sera dérouté par 
Persan. 
 

• Dans le sens St Quentin-Paris , les TER nos 847906 (partant à 7 h 13) et 847912 (partant à 16 h 13) ainsi que l’Inter-
cités n° 12326 (partant à 17 h 13) seront détournés par Ormoy, alors que les TER nos 847844 Compiègne-Creil (par-
tant à 7 h 26) et 847810 Compiègne-Paris (partant à 8 h 05) seront déroutés par Persan. Pour ces 2 dernières desser-
tes, les usagers cantiliens et orrygeois devront emprunter respectivement le TER n° 847608 Creil-Paris (partant à      
7 h 50) et l’Intercités n° 12010 Amiens-Paris (partant de Creil à 8 h 33). 
 

 

b) Liaison Paris-Amiens : 
 

  Sur cette ligne, 5 dessertes seront détournées, toutes par Persan. 
 

• Dans le sens Paris-Amiens , les TER nos 848525 (partant à 17 h 21) et 848529 (partant à 18 h 19) passeront par 
Persan, ainsi que les 2 trains directs Intercités nos 2017 (partant de Paris à 16 h 51 et arrivant à Amiens à 18 h 22) et 
12019 (partant à 17 h 49 et arrivant à 19 h 35). 
    

•••• Dans le sens Amiens-Paris , le TER n° 848504 (partant à 6 h 00) sera dérouté par Persan. En compensation , les 
usagers de Chantilly et d’Orry-la-Ville pourront prendre le TER n° 847904 St Quentin-Paris (qui partira de Creil à 
7 h 22). 
 

 

 

B) IMPACT SUR LES CORRESPONDANCES (VOIR ANNEXE N°3) : 
 

 

  Les modifications d’horaires sur la ligne Creil-Paris auront des répercussions sur les correspondances  en gare de 
Creil.  M. Le Calvez les juge « inévitables », car les horaires des lignes Creil-Beauvais et Creil-Pontoise ne seront 
pas modifiés. En revanche, ces changements auront peu d’impact sur les correspondances en gare de Compiègne, 
vu que « les trains retrouvent leur horaire à 95 % à Creil », assure M. Le Calvez. 
 

  LUTECE a constaté qu’en heure de pointe , si la qualité des correspondances n’est que moyennement dégradée 
avec la liaison Creil-Beauvais, elle l’est beaucoup plus avec la liaison Creil-Pontoise. 
 

 

a) Correspondance entre Beauvais et Paris : 
 

• Dans le sens Beauvais-Paris , sur les 4 correspondances du matin, seule celle entre le TER n° 847706 Beauvais-
Creil (arrivant à 6 h 18) et l’Intercités n° 12300 St Quentin-Paris pourrait s’avérer problématique : en effet, elle se 
réduit de 4 mn, puisque l’Intercités n° 12300 partira de Creil à 6 h 23 au lieu de 6 h 27 (laissant 5 mn de battement aux 
usagers de Beauvais-Creil, contre 9 mn auparavant). 
 

• Dans le sens Paris-Beauvais , 2 correspondances deviennent impossibles  sur les 5 existant le soir : d’une part, 
celle entre le TER n° 847817 Paris-Compiègne (arrivant à Creil à 18 h 32 au lieu de 18 h 19) et le TER n° 847743 Creil-
Beauvais (partant à 18 h 30) et, d’autre part, celle entre le TER n° 848529 Paris-Amiens (qui arrive à Creil à 19 h 14 au 
lieu de 18 h 54) et le TER n° 847747 Creil-Beauvais (partant à 19 h 03). Dans les 2 cas, les usagers devront donc se 
reporter sur les trains suivants, subissant des temps d’attente particulièrement longs : dans le 1er cas, il leur faudra 
patienter 31 mn entre l’heure d’arrivée du TER n° 847817 (18 h 32) et l’heure de départ du TER n° 847747 Creil-
Beauvais (19 h 03) et, dans le 2e cas, 48 mn entre l’heure d’arrivée du TER n° 848529 (19 h 14) et l’heure de départ du 
TER n° 847751 Creil-Beauvais (20 h 02). 
 

 

b) Correspondance entre Pontoise et Paris : 
 

• Dans le sens Pontoise-Creil , 2 des 4 correspondances du matin sont maintenues, mais la correspondance entre le 
TN n° 121001 Persan-Creil (arrivant à 6 h 05) et le TER n° 848502 Amiens-Paris pourrait être délicate car elle se 
réduit de 6 mn, puisque le TER n° 848502 partira de Creil à 6 h 11 au lieu de 6 h 17 (laissant 6 mn de battement, 
contre 12 mn auparavant). Surtout, la correspondance devient impossible entre le TN n° 121007 Pontoise-Creil 
(arrivant à 8 h 05) et le TER n° 848510 Amiens-Paris (qui part de Creil à 8 h 03 au lieu de 8 h 07). Les usagers devront 
donc se reporter sur le TER n° 847610 quittant Creil à 8 h 17 et arrivant à Paris à 8 h 53 (au lieu de 8 h 50) : ils 
patienteront 12 mn en gare de Creil. 
 
•••• Dans le sens Paris-Pontoise , 2 des 5 correspondances du soir deviennent impossibles :  celle entre le TER Paris-
Compiègne n° 847815 (arrivant à Creil à 18 h 05 au lieu de 17 h 49) et le TN n° 121046 Creil-Pontoise (partant à         
17 h 54) et celle entre le TER n° 847819 Paris-Compiègne (arrivant à Creil à 19 h 00 au lieu de 18 h 49) et le TN Creil-
Pontoise n° 121050 (partant à 18 h 54).  
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  Dans les 2 cas, les usagers devront se reporter sur les trains suivants, affrontant des temps d‘attente excessive-
ment longs : dans le 1er cas, 49 mn à patienter entre l’heure d’arrivée du n° 847815 (18 h 05) et l’heure de départ du 
TN n° 121050 Creil-Pontoise (18 h 54) – mais seulement 25 mn d’attente avant le départ du bus S.N.C.F. Creil-Précy      
(18 h 30) – et, dans le 2e cas, 54 mn (!) à attendre entre l’heure d’arrivée du n° 847819 (19 h 00) et l’heure de départ du 
TN n° 121054 Creil-Pontoise (19 h 54). De plus, la correspondance entre le TER n° 848533 Paris-Amiens (arrivant à 
Creil à 19 h 51 au lieu de 19 h 41) et le TN n° 121054 Creil-Pontoise (partant à 19 h 54) devient très aléatoire, puisque 
les usagers ne disposeront que de 3 mn de battement. 
 

 

 

C) INFORMATION DES VOYAGEURS : 
 

 

• Les usagers seront informés par la S.N.C.F. avant le début de la période de travaux, « au plus tard le 1er septembre 
2013 » selon M. Le Calvez, suivant 3 canaux : 
– par des affiches (3 au total) concernant les gares de chacune des lignes concernées (Paris-St Quentin, Paris- 
   Amiens et Creil-Chantilly-Paris) apposées en gare ; 
– par des dépliants « travaux » individuels reprenant les horaires des travaux du 24 septembre au 4 octobre 2013 
   et les 7 week-ends de travaux, distribués aux voyageurs dans toutes les gares des 3 lignes concernées ; 
– par l’intervention de M. Le Calvez en personne, qui sera présent entre 6 h et 9 h dans toutes les gares, en plus  
   du stand à Paris-Nord (établi le 15 septembre prochain). 
  Les afficheurs légers seront mis à jour, mais à partir du 24 septembre 2013 seulement, puisqu’ils indiquent des 
informations en temps réel. 
 

• De plus, des annonces ont été faites en direction des chefs de bord dans les trains et du personnel d’accueil dans 
les gares pour « attirer l’attention » des voyageurs sur les travaux et leur indiquant qu’une « information est disponi-
ble en gare ». 
 

• Enfin, des courriers ont été adressés aux maires des gares se trouvant sur les lignes concernées pour les informer 
et la S.N.C.F. a prévenu les sociétés d’exploitation des bus urbains et des bus inter-urbains (du Conseil général) : les 
plans de transport ont été communiqués aux compagnies de transport pour qu’elles « ajustent leur desserte (quand 
c’est possible) ou, tout au moins, qu’elles tiennent compte de l’heure d’arrivée du dernier train », a précisé M. Le 
Calvez. 
 

 

 

D) SPÉCIFICITÉ DU RER : 
 

 

  Les horaires du RER D seront modifiés, mais M. Le Calvez ne connaît pas encore la teneur des modifications. La 
« période impactée sera peut-être différente » : c’est pourquoi elle n’a pas été intégrée aux fiches horaires – sur 
lesquelles il sera mentionné l’avertissement suivant : « Attention ! La fiche horaire ne prend pas en compte les horai-
res du RER ». Le S.T.I.F. enverra les fiches horaires de sa propre période de travaux dans les gares picardes 
concernées (Creil, Chantilly et Orry-la-Ville) ainsi qu’à Paris-Nord.  
 

 

 

 

CONCLUSION :  
 

 

  Pour terminer, M. Le Calvez fait part de ses « inquiétudes sur la robustesse du plan de transport » pendant toute la 
durée des travaux sur le pont du Havre, car les trains déroutés passant par Persan seront tributaires des aléas de la 
circulation – et, donc, des incidents éventuels – tant sur la ligne Beauvais-Paris que sur la ligne H du Transilien. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 


