
Compte rendu François – Elias / Octobre 2013 

Réunion de présentation grilles horaires SA 2015 – Amiens –  

Mardi 29 octobre 2013 – 17h00/19h00 

IDR 80 – SNCFvamtuer 

 

Etaient présents :  

Pour le Conseil Régional : 

- Augustin FERTE, directeur-adjoint des transports 

- François CORNET, nouveau directeur des transports (n’est pas resté) 

- Julien COVET 

- Matthias DESMARET 

- Carole Guillaume 

Pour la SNCF 

- Dominique NORMANT (nouveau directeur TER Picardie ) 

- Jean-Paul FIOCCO (IC) 

- Agnès HUA (IC) 

Pour les usagers 

- Hélène VITRY, IDR80 

- François LEBLOND, IDR80 

- Elias WILLEFERT, SNCFvamtuer 

- Christiane DUPART FNAUT Picardie 

- Alexis Cosma - LUTECE,  

- Association ADU Crépy,  

- Association Handirail, FNAUT Picardie 

- Lauriane RECOUVROT, SNCFvamtuer par téléphone 

- Nora MULLER-CONTE, SNCFvamtuer par téléphone 

 

L’idée de cette réunion est de présenter méthode, répondre à la question de possibilité de 

calendrier, préciser la construction réticulaire, ainsi que de la grille. 

 

Les grilles du SA 2015 ont été construites de façon à prendre en compte le Y essentiellement 

(axe Creil-Chantilly-Orry).  

Les grilles pré-disponibles ont été celles des axes structurant, permettant l’accès vers Paris. 

Cette grille a été pensée en tenant compte de ce qui a été établi lors du SA 2012 (il y a eu une 

prise de conscience par rapport à cette offre). Il y a une marge de manœuvre en cas d’un flux 

supplémentaire d’usagers. En volume l’offre est conservée, on ne peut pas abaisser le nombre 

de circulations.  
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La méthode, pour établir cette grille, est novatrice : les 2 Autorités Organisatrices des 

Transports (AOT) Région Picardie (pour TER) et Etat (pour les trains InterCités) ont été 

associées, ainsi que Réseau Ferré de France.  

Ces grilles qui seront présentées aux comités d’étoile, exemptées de toutes coquilles existant 

encore aujourd’hui.  

Concernant les grilles week-end : elles ne seront pas disponibles pour les comités d’étoiles, 

contrairement à ce qui avait été initialement annoncé. Il y a un besoin de plus de temps pour 

l’élaborer. Elles seront disponibles « le plus vite possible ».  

 

L’établissement de cette grille a été faite via une étude suisse (SMA). Il a été ainsi décidé un 

point de vue neutre. L’idée est de s’ouvrir à toutes les solutions possibles et de pallier aux 

incidences matérielles. Une articulation a été recherchée entre TER et IC (offre double), tout en 

prenant en compte les éventuelles correspondances à Creil.  

 

Schématiquement, 2 scénarii ont été proposés : 

 Une famille « rupture » qui rebattait les cartes en profondeur : gain de robustesse 

insuffisants, et mobilisation matérielle importante. Besoins d’adaptations infrastructure, 

mais inconcevable. Famille conservée pour une offre future.  

 Une famille « post-cadencement », avec quelques adaptations faites par rapport à l’offre 

SA 2012. C’est ce réticulaire qui a été retenu.  

Les avantages de cette offre 

 Meilleure répartition dans l’axe Creil-Chantilly-Orry. Les retombées seront concrètes : on 

va limiter les enchainements trop proches à Creil (un train toutes les 15 minutes en 

moyenne le matin).  

 Meilleure répartition des sillons (IC, TGV, Thalys, Eurostar, TER) : éviter des réactions en 

chaine, en cas de retard.  

Il y a un 8ème sillon TGV : il est spécifique. Cependant, il y a la possibilité d’activer un 9ème 

sillon à la place d’un train « international » (Thalys ou Eurostar). Cette grille contient un volume 

d’offre identique à ce qui est appliqué en 2013, avec type de mission identique, et capacité 

identique à court terme.  

Concernant la capacité : à court terme, il y aura une meilleure répartition. Si ça se répartit 

mieux, le problème des trains bondés serait moins fréquent.  

Il a été remarqué de nombreux problèmes de préparation des trains : c’est un sujet interne à la 

SNCF. Celle-ci reconnait que la qualité de production est médiocre (les travaux du Pont du Havre 

en seraient une des raisons). C’est un des sujets de production qui à améliorer.  

 

Existe-t-il des marches de manœuvres ? Il est possible de voir en Heure Creuse. Tant que tous les 

éléments ne sont pas pris en compte, ils ne peuvent répondre à cette question. 
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Concernant l’offre InterCités : IC va aller vers une « typologie », vers une réelle offre Grandes 

Lignes. C’est une philosophie de l’Etat. La vocation d’IC c’est d’aller vers plus de grandes lignes, 

et de limiter un nombre trop important d’arrêts.  

 

Si on ne peut pas tout régler à 100%, il faut régler des priorités, notamment avec une hausse de 

fréquentation. Tel est le cas des remarques concernant les arrivées ou départs tardifs 

(notamment le premier train de Compiègne arrivant à 6h23 à Paris). Il faut aussi tenir compte de 

certaines contraintes (arrêts supplémentaires, contraintes de production). Il faut garder en tête 

plusieurs facteurs : rame tractée ou non, capacité... Tous ces éléments sont pris en compte pour 

établir une offre.  

 

La construction sera arrêtée fin 2013. Les sillons 2015 seront commandés en avril 2014. Le projet 

présenté est une base. En heure de pointe, tout est pris entre 7h et 9h. Entre 17h et 19h ; il y a 

encore des latitudes possibles. Il y a une offre préconstruite. La définition des trains 

prioritaires se fera entre janvier et avril.  

 

L’offre FRET : l’Etat tente de développer l’offre ferroviaire.  

Il n’y a pas de sillons en pointe, mais en flanc de pointe. Les sillons FRET : serait prioritaire. 

Arrêts Creil par IC : pour l’instant, aucune dérogation pour les IC de contre-pointe matin (7h31-

8h31). Certains mettront plus de temps qu’auparavant : pourquoi ?  

Certains usagers (Association des Usagers Paris-Laon) mettent en avant une « détente horaire ». 

Réponse de la SNCF : c’est une volonté de mieux utiliser les sillons.  

 

Un point qui sera à regarder : l’actuel train de 7h30 (Amiens-Creil) qui est utilisé par un nombre 

assez important de personnes. Le train de 10h30 supprimé : ce train est très peu utilisé.  

IC travaillera sur nos docs. Les retours sont attendus pour la fin de la semaine prochaine, tel 

cahier de doléances rempli des remarques remontées via les collectifs et associations par les 

usagers (concerne notamment LUTECE).   

 

La FNAUT est intervenue, en fin de la réunion, concernant l’indemnisation des usagers du fait de 

la dégradation du service ces 2 derniers mois : il y a des conditions précises dans la convention 

qui empêchent l’application de cette mesure (1° janvier 2014 pour la mise en application du 

système des indemnisations).  

 

Les compositions des trains seront communiquées envoi des trains + compo (SA 2014) sous peu.  

 

Il y a eu une volonté commune des associations d’usagers : des réunions communes, telles celle 

de ce soir (mais mieux préparées ;) ). Réponse : ça fait partie des sujets de discussion.   
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Récapitulatif de la fin de la réunion :  

 Réunion de concertation mi-janvier : retours concernant les demandes.  

 Si suggestion : à proposer, pour qu’il soit à l’ordre du jour 


