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2Projet du SA 2015 – Une offre qui va encore se dégra der 

�Le cadencement, mis en place en décembre 2011, avait mis à mal l’off re de TER et Intercités pour l’ensemble des 
usagers picards, et avait dégradé sensiblement les dessertes de l’axe du Y Boulogne-Amiens-Paris et St Quentin-
Compiègne-Creil-Paris. 

�Avec le projet de refonte des grilles horaires 2015 , à mettre en place en décembre 2014, un nouveau « coup » est 
porté aux usagers pendulaires, pourtant déjà éreintés des conditions de transport q u’ils subissent depuis 2 ans,
avec une nouvelle dégradation de l’offre sur l’axe du Y proposée aux heures de pointe ! Certes en première lecture 
il y a plus de trains qui circulent sur certains ax es, mais en y regardant de plus près, il y aura moin s de directs 
pour plus d’omnibus ou de trains avec changement (s e pose alors le problème de correspondances déjà non  100% 
assurées aujourd’hui), des trous de desserte très i mportants et des horaires qui parfois ne correspond ent pas du
tout aux besoins des travailleurs/lycéens/étudiants  (arrivées trop tardives, départs trop tôt)!

�Les seuls « gagnants » du SA 2015 sont les usagers de l’axe Creil-Paris avec un SA en amélioration, notamment 
avec une pointe du matin avec un train toutes les 1 5mn et plus de trains qu’actuellement (la pointe du  soir n’étant 
pour autant pas 100% satisfaisante).

� Avec pour toile de fond, une fréquentation toujours  en hausse (+ 7% par an au niveau de la Picardie) e t l’axe du Y 
qui draine une partie majeure des usagers picards d es TER et Intercités (source SNCF) :

• Amiens & Longueau : 21.000 montées et descentes quo tidiennes (soit environ 10.500 usagers/jour)
• Creil : 13. 000 montées et descentes quotidiennes ( soit environ 6.500 usagers/jour)
• Chantilly : 6.000 montées et descentes quotidiennes  (soit environ 3.000 usagers/jour)
• Total usagers en Picardie : environ 52.000 par jour

���� A noter que nous n’avons pas encore eu communicatio n des compositions attendues train par train, nous ne 
pouvons donc nous prononcer sur les surcharges éven tuelles à ce stade. Idem pour les grilles du week-en d.

La desserte pré-cadencement (SA2011) rendait possible le choix d'habiter en Picardie et de travailler à Paris pour beaucoup 
d'usagers avec 2 Intercités / h en pointe. Depuis le SA 2012 et encore davantage avec le SA 2015, la perte de ces Intercités 
a rendu ce choix de vie très difficile, voire impossible. Seul le rétablissement de trains Intercités est le gage d'un 
confort pérenne à bord des trains TER et Intercités pour les prochaines années et de ne pas voir les pi cards quitter 
la région (rappel : 40% des usagers sondés en Mars 2013 (1706 sondés) ont indiqué vouloir quitter la Région Picardie face 
aux conditions de transport dans les trains depuis le cadencement ! Certains l’ont déjà fait…).
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3Projet du SA 2015 – Et pourtant…si les Politiques

�Le cadencement, prévoit la mise en service de 16 si llons par heure affectés à la circulation des trains et 4 sillons 
« de respiration ». Sur les 16 sillons, 8 sont affect és aux TGV et les 8 autres aux IC/TER. Ce partage n ’a jamais à
notre connaissance été validé par les politiques. C’e st ce que nous appelons le YALTA  du TOUT-TGV et c’est lui 
qui conditionne le dimensionnement des circulations  à Paris Nord. 

�L’analyse des grilles du SA 2013 montre qu’au mieux , 15 sillons sur 16 sont activés en heure de pointe . 7 sont 
activés pour des TGV et 8 pour TER/IC. LA PREUVE EST FAITE QUE 7 SILLONS SUFFISENT AU SERV ICE TGV, et 
notamment au service des pendulaires Lillois ; les sillons non activés sont des redondances de res piration. Cf 
annexes 4 & 5.

�La comparaison des grilles du SA 2013 avec celles d u SA 2015 montre l’activation de sillons TGV au dét riment de 
TER/Intercités avec pour conséquence le rétablissement de 8 sillon s TGV dans chaque sens. Typiquement, le sillon 
h+01 (17h01, 18h01, etc) au départ de PARIS fait le s frais de l’opération alors qu’il n’y a personne d evant lui qui 
pourrait interférer avec sa circulation. Idem pour les arrivées à PARIS où plusieurs sillons sont potent iellement 
impactés. RIEN NE JUSTIFIE LE RENFORCEMENT des circulations T GV dans un contexte ou le tout-TGV est en 
perte de …vitesse. Il faut réattribuer au service T ER/IC les sillons préemptés par TGV dont notamment h+01 en 
direct vers Amiens

�L’activation de redondances de respirations présent e au SA 2013 ont pu éviter l’effondrement total du service 
IC/TER

� Le temps des manipulations orchestrées par la techn ostructure RFF /SNCF est révolu. La demande croissa nte pour 
les relations de proximité, les déclarations des po litiques justifient de revenir sur le YALTA du TOUT -TGV et 
d’arriver à un nouveau point d’équilibre de 9 sillon s IC/TER pour 7 sillons TGV à PARIS Nord. Ceci règle rait tous 
problèmes sur le Y Paris Amiens St Quentin et n’imp acterait pas le service TGV, qui en pratique foncti onne déjà
avec 7 sillons. LA DÉCISION EST AU NIVEAU DES POLIT IQUES . Evidement nous les sollicitons sur ce point

Le SA 2015 voit apparaitre des trains d’équilibre du territoire qui concurrencent l’offre TGV. Le matériel REGIOLIS est 
insuffisamment capacitaire pour être placé en heure de pointe comme actuellement , ou sans réallouer les sillons 
préemptés par TGV. Attention à ce qu’une initiative louable et approuvée unanimement ne se transforme en expérimentation 
déplorable.



Axe Amiens-Paris (ligne 22)
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Axe Amiens-Paris : (1/4)
Encore une dégradation de l’offre et des conditions  de transport à prévoir pour 2015

-

Vue synthétique de la dégradation de l’offre de l’a xe Amiens-Paris (cf. Annexe 1):

Constats et demandes des usagers : cf. prochain slide
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Axe Amiens-Paris : (2/4)
Encore une dégradation de l’offre et des conditions  de transport à prévoir pour 2015

-

Constats : Le SA 2015 vient empirer l’offre actuelle de desser te Amiens-Paris , pourtant déjà dégradée par 
rapport à l’offre avant cadencement, avec :

- de nouveau la suppression d’un direct le matin et u n le soir ! Au total, entre 2011 et 2015, perte de 
4 directs Amiens-Paris (2 le matin + 2 le soir, en pointe), remplacés par des trains au mieux semi-
directs, au pire omnibus. Les usagers se battent de puis le cadencement pour le rétablissement 
d'un direct matin et soir, ce n'est pas pour en sup primer encore un, sauf à vouloir enclaver Amiens 
davantage et limiter le travail sur Paris ! Et pour tant ces sillons directs existent mais non activés !

- un trou d’offre béant entre le 8:39 et 11:23 vers P aris (alors qu’aujourd’hui il y a un IC semi-direct à
10h14 qui arrive à Paris à 11:32) 

- Des « régiolis » en heure de pointe, à la capacité insuf fisante

- un trou d’offre de 2h30 le soir entre 20:04 (semi-d irect) et le 22:28 (omnibus) le soir pour rentrer 
sur Amiens ! Soit 2 trains contre 4 actuellement et  contre 5 avant le cadencement ! Inacceptable 
pour ceux qui finissent tard, reviennent de déplace ment en province.

• A noter que les Amiénois prennent rarement un omnib us et leur préfèrent les directs voire les semi-dir ect 
pour aller travailler sur Paris ou en revenir . Les omnibus Amiens-Paris-Amiens servent uniquemen t aux 
trajets intra-Picardie.

• La fréquentation ne cesse de croître année après an née sur l’axe Amiens-Paris (en témoigne l’ajout d’u ne 
voiture sur l’Intercité de 6H50 qui se révèle déjà ju ste quelques mois après).

• L’inversion des horaires des directs et semi-direct s est problématique pour les Amiénois qui ont des 
enfants à récupérer le soir, ont des plages horaires  à respecter, qui n’acceptent pas de voyager plus 
longtemps dans des conditions dégradées (V2N = mal au dos = sauna l’été et frigo l’hiver) 

Impacts : des conditions de transport pires que celles déjà ob servées actuellement (cf. slide suivant) avec: 

• Encore plus de surcharge des trains directs à prévoi r avec le report des usagers des directs supprimés 
sur les directs restants : à prévoir donc des usager s debout dans les trains dès Amiens/Longueau 
chaque matin, idem le soir

• Un allongement de la durée de transport de 10 à 40 mn p ar trajet en moyenne

• Des horaires de train qui ne répondent pas aux beso ins des usagers et des trous d’offre
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Axe Amiens-Paris : (3/4)
Les usagers demandent pour travailler/étudier sur P aris

-

• Rétablir de 1 voire 2 directs le matin ET le soir , pour revenir à l'offre de 2011 et la non suppression de 
l'arrêt à Longueau pour les trains de pointe (a priori acquise aux dernières informations)

• Sens Amiens-Paris :

• Un direct vers 7 h et un autre vers 8h 

• combler le trou d’offre entre le 8:39 et 11:23 d’Am iens vers Paris par un semi-direct à 10:39 (ou 
9:39 selon les besoins exprimés)

• confirmer que le TER qui part à 12h43 d’Amiens desse rt bien St Just

• prolonger les origines/terminus St-Just vers Amiens  pour augmenter le nombre de desserte

• dernier train au départ d’Amiens beaucoup trop tard if : il vaudrait mieux garder l’horaire actuel 
(départ à 22:08 d’Amiens et non 22:38 sur le SA 2015 ) et conserver les arrêts à Chantilly et Orry. Ce 
train desservirait : Amiens, Longueau, St Just, Cle rmont, Creil, Chantilly et Orry. Il partirait 29mn 
plus tôt, arriverait 25mn plus tôt et devrait intér esser beaucoup d’usagers. Sillon en hors système.

• Sens Paris-Amiens :

• décaler le sillon direct de 12:31 à 13:04 en semi-di rect

• privilégier le sillon semi-direct de 16:04 (plutôt que celui du 14:04)

• ajouter des directs qui partent à 17h, 18h et 19 h d e Paris Nord vers Amiens

• Activer le sillon semi-direct Amiens de 19:04, c’es t juste du bon sens !

• Afin de boucher le trou de desserte entre le 20:04 et 22:28 vers Amiens, prévoir des sillons sans 
arrêt à Creil à 20h04, 21H04 et 22h04 et des sillons omnibus jusque Amiens (20h07 et 21h07

• Prévoir un sillon pour les sorties culturelles sur Paris (a minima les vendredis et samedis soirs) 
vers 23H49 Paris et aussi les deniers avions roissy  et Orly qui desservirait : Orry, Chantilly, Creil, 
Laigneville, Liancourt, Clermont, St Just, Breteuil , Ailly, Longueau et Amiens. Aucun picard ne 
peut sortir sur Paris sans prendre sa voiture puisq ue le dernier direct est à 22h28 !

• Matériel: seules les liaisons directes se feront av ec du corail ; tout le reste vers Amiens est en V2N  ; 
insupportable au quotidien pour un trajet aussi lon g (observé d’ailleurs pendant les travaux). Les régi o 
2N seront tout aussi inadaptés : bien que climatisé s, leur configuration en rangée 2+3 sièges et leur 
rembourrage minimale les rend tout aussi inadaptés.  Une partie des semi-directs devraient être en Cora il.



8Rappel: remplissage des Intercités en 2013- Axe Boul ogne- Amiens-Paris

Taux de remplissage moyen des Intercités en semaine  en heure de pointe: environ 95%

Quelques intercités surchargés régulièrement :

� Intercités 2006 / 10 voitures (6h50-Amiens/Paris): il est tout juste en terme d'occupation même avec l'ajout 
de la 10ème voiture obtenu par les usagers en janvier 2013. 6 mois après cet ajout, l’augmentation de la fréquentation fait 
que cette 10ème voiture est déjà trop juste. Les usagers ont demandé une 11ème voiture ce que RFF et SNCF (IC) refusent 
pour l’instant car elle serait reçue hors quai (travaux d’allongement de quai nécessaires). Projet de Régio2N pour 2016 en 
cours de discussion. (A noter que TER accepte de recevoir certaines voitures hors quai alors qu’IC le refuse)

Sur-occupation le plus souvent le lundi matin (retour de week-ends), les mardis et jeudis (quelques personnes debout par 
wagon). Beaucoup d’abonnés se sont reportés définitivement sur les 2 trains précédents : le 6h14 (semi-direct) et le 5h50 
(direct). 

� Intercités 2017 / 10 voitures (17h01-Paris/Amiens/Boulogne): Sur-occupation systématique en masse le 
vendredi soir pour les départs en week-ends malgré l'ajout de la 10ème voiture (beaucoup de voyageurs debout avec leurs 
bagages), il est très juste les autres soirs de la semaine (quelques personnes debout par wagon). Beaucoup d'abonnés ne 
le prennent plus le vendredi à cause de cela.

� Intercités 2021 / 9 voitures (19h04-Paris/Amiens/Boulogne): Sur-occupation systématique en masse le 
vendredi soir pour les départs en week-ends (beaucoup de voyageurs debout avec leurs bagages), il est très juste les autres 
soirs de la semaine (quelques personnes debout par wagon). Ce train n’a toujours pas de 10ème voiture.

-



9Témoignages des usagers sur le projet de SA 2015

“Les nouveaux horaires pour 2015 ne sont pas du tout  
adaptés aux pendulaires qui font quotidiennement l’ aller 
retour entre Amiens et Paris pour travailler.Cette ligne a 
été diagnostiqué comme malade, ces nouveaux horaires 
l’achèvent au lieu de tenter de la guérir . »

Vincent F. Amiens PARIS: 
« Plus de direct à 6h55 le train le plus chargé de la journée. 
de plus en plus de voyageurs de moins en mois de train. De 
plus en plus de voyages debout dans des trains 
inconfortables.
Dire qu'il y a 2 ans on avait des directs toutes le s 30 
Minutes.
Arrêtons de nous laisser faire !!!
Plus de direct à 17h et peut être plus de direct à 16h, super 
pour les parents qui doivent aller chercher des enfants à
l’école. »

Nicolas S.: « Mais je rejoins le commentaires de Vincent F., 
ils vont nous offrir des aides pour les gardes d'enfants 
allongé de 30 minutes par jour ? Ils vont ouvrir des 
garderies pour les enfants des pendulaires ? »

« Pour Amiens, l’IC est délaissé pour le TER . Certes, c’est intéressant 
tant qu’on reste en Picardie, mais pour les quelques milliers de 
personnes OBLIGEES d’aller sur Paris, c’est une catastrophe .

Matin --> Le train le plus utilisé le matin (2006) disparaît pour être
remplacer par un TER. Conséquence durée du trajet allongé, moindre
confort, donc plus de fatigue.
Le nouvel IC de 6:30 permet d’arriver plus tôt à Paris, ce qui en
théorie paraît intéressant, mais pas avec la mentalité de nombreux
employeurs parisiens pour lesquels ce qui se passe avant 9:00 n’existe
pas.

Soir --> 17:31 : trop tôt pour la plupart des personnes qui n’ont pas
la chance de travailler à la Gare du Nord.
18:04 (TER) avec arrêt à Creil, Clermont, St Just sera pris d’assaut
par les Creillois alors qu’un autre train (18:07) dessert Creil.
18:31 : ok
19:31 : ok
20:04 comme 18:04 alors qu’un 20:07 dessert Creil. Bizarrement il est
classé IC. Comment les contrôleurs s’assureront-ils que les places de 
1ère sont laissées aux titulaires d’un titre de transport 1ère classe au
départ de la GdN ?
Et c’est fini pour les directs !
Entre 20:04 et 22:28 (arrivée à Longueau à 23:47) plu s rien. Mettez
vous dans la peau de quelqu’un qui bosse en banlieu e, qui a une 
réunion tardive !!! Il devra attendre minuit pour ê tre chez lui ou
dormir à l’hôtel ! »

“ Mon Dieu, mais c’est quoi ces horaires de 2015 ! C’est incroyable !
Quand on croit qu’on a atteint le pire, vous avez toujours de nouvelles
idées pour faire encore pire. 2015, ben non ce sera sans moi. Marre d’y
laisser ma santé et tout ce temps perdu que je pourr ai passer avec ma
famille. Donc 2015, j’apporte les grilles horaires à ma DRH et je
négocie un licenciement. Merci la SNCF ! »

“Vous faites vraiment chi** à faire des horaires incohérents 
et complétement déconnectés des réalités des usagers.
Exemple : qui peut prendre régulièrement un IC de 16H04 
ou 16h31 ? 2 trains en mois d’une demi heure
que quasi personne ne va prendre régulièrement !!!! !!
Et après 1 train direct par heure : ca y est on rem et les 
bétaillères du soir . Et le matin c’est pire. Vous voulez 
vraiment pousser les clients à bout !»
« Ils sont où les directs du matin ? Vous comptez nous 
fournir des wagons
à bestiaux ou quoi ? Aucun train entre 8:39 et 11:23 ? Non 
mais c’est quoi ce délire ? Et le 10:14 il devient quoi ?
Le 8:23 qui oublie Longueau ? Plus de 18:01 mais un 18:04 
transformé en semi-direct ? Donc bétaillère
V2N tous les soirs de l’année ? »



Axe Boulogne-Amiens-Paris



11Axe Boulogne-Paris : les grands perdants du SA 2015  (1/4)

-

A noter : les futures grilles horaires ne seront di sponibles que mi-novembre 2013 et pourtant, au regar d des trains Intercités circulant via 
Amiens et en provenance de Boulogne, nous pouvons d ’ores et déjà dressé le constat suivant :

�Le cadencement avait déjà fortement dégradé l’offre p our les Boulonnais qui travaillent sur Paris.
� Avec le SA 2015, ils n’ont plus qu’un train direct le matin qui arri ve trop tard à Pari s et 2 trains directs le soir dont 1 qui part trop tôt de Paris
: ces trains ne correspondent pas aux horaires de t ravail des usagers !

DESSERTE =Boulogne-Paris et Paris-Boulogne (projections selon grilles d'Amiens)

Hypothèse :projections sur la base des grilles d'Amiens car grilles disponibles que mi-novembre

SA 2011

(avant le cadencement)

SA 2012 à 2014

(cadencement)

SA 2015

(projet) Impacts / commentaires des usagers

Sens BOULOGNE-
PARIS

Pointe du matin
(5h - 10h)

Premier IC direct vers Paris le lundi 

uniquement était 30mn plus tôt et 

correspondait aux besoins des usagers 

(horaires d'embauche): 

Boulogne: 4h30 > Amiens : 6h06 >Paris : 

7h26. Le reste de la semaine, il était 

(déjà trop tard) à 5h40 au départ de 

Boulogne

Premier IC direct vers Paris est déjà

actuellement trop tard :

Boulogne: 5h01 > Amiens : 6h36 >Paris : 

7h56

Premier et seul IC direct le matin vers Paris arrive beaucoup 

trop tard sur Paris et ne permet pas aux usagers d'arriver à

l'heure à leur travail !

Boulogne: 6h50 > Amiens: 8h23 > Paris: 9h29 !

(le prochain IC au départ de Boulogne part de Boulogne à

11h23)

Impossibilité pour les usagers entre Boulogne et Abbeville 

d'arriver avant 9h30 chaque matin au travail, ce qui ne colle pas 

avec les heures d'embauche chez les employeurs !

> Besoin d'avancer le 1er sillon Boulogne de 2h en le mettant à

4h39 à Boulogne, ce qui ferait 6:23 à Amiens et 7:29 à Paris.

Les usagers confirment que ce n'est pas trop tôt et que cela colle 

parfaitement à leurs besoins : on reviendrait  une situation quasi 

identique au SA 2011

Le dernier IC de Boulogne pour Paris 

partait à 17h42 de Boulogne

Dernier départ de Boulogne à 17h12 Dernier direct Boulogne Paris est beaucoup trop tôt : départ 

18h23 de Boulogne.

Besoin de décaler le dernier direct de Boulogne vers Paris à

19H23, permettant, notamment en fin de semaine, aux élèves 

internes des lycées abbevillois de pouvoir regagner Paris le 

vendredi, en sachant que les internats ne sont pas ouverts le 

samedi. Pour les Boulonnais, l'avantage serait identique : 

permettre un dernier départ IC plus tardif, 17h40, contre 16h40 

avec cet IC de 18h23 au départ d'Amiens : on reviendrait à une 

situation identique au SA 2011, nettement plus avantageuse 

pour les usagers

Sens PARIS-
BOULOGNE

Pointe du soir
(16h-20h30)

Le premier IC de pointe de soir pour 

Boulogne partait à 17h04

Actuellement, le premier IC du soir part 

à 17H01 (Amiens à 18H10, et arrivée à

Boulogne à 19H58)

Premier IC du soir est beaucoup trop tôt : départ de Paris à

16H31 !

Besoin de décaler ce train d'une heure pour éviter une 

suroccupation du dernier IC pour Boulogne par les travailleurs 

empruntant actuellement l'IC de 17h01. Malgré une offre TGV 

plus développée (un train par heure), l'offre IC offre l'avantage 

d'être 50% moins chère, donc un voyage économique (pour 

comparaison, actuellement, le prix du billet TGV de 17h46 coûte 

62€, contre 36,50€ avec l'IC de 17h01), De plus certains usagers 

ont exprimé le refus de prendre un TGV, pour ce motif 

économique

Le dernier IC de pointe de soir pour 

Boulogne partait à 19h04, avec 

prolongement hebdomadaire du train 

IC de 20h04 tous les vendredis

Actuellement, le dernier IC part à 19H04 

(Amiens à 20H10, et arrivée à Boulogne 

à 21H52), l'IC de 20h04 étant prolongé

périodiquement le vendredi

Dernier IC du soir part trop tôt de Paris vers Boulogne : 18H31 ! Besoin de décaler le dernier direct Paris Boulogner vers 19H31: 

le retarder d’une heure pourrait être synonyme d’invitation à

prendre ce train, pour des salariés travaillant au-delà de 

19h30/20h00 et résidant sur l’axe. Besoin de décaler le dernier 

direct Paris Boulogne de 1h, pour permettre aux usagers actuels 

de continuer à prendre ce dernier train quotidien pour Boulogne 

: pour comparaison, la dernière offre TGV est à 18h46 (horaire 

SA 2012) : un départ 45 minutes plus tard par un IC serait 

profitable et appréciable pour prolonger une journée parisienne, 

par exemple pour un touriste. Idem que pour l'IC précédent, le 

motif économique est aussi mis en avant par les usagers
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Axe Amiens-Boulogne : (2/4)
Encore une dégradation de l’offre et des conditions  de transport à prévoir pour 2015

-

Vue synthétique de la dégradation de l’offre de l’a xe Amiens-Boulogne:

Constats et demandes des usagers : cf. prochain slide

BOULOGNE-AMIENS : Evolution de l'offre aux heures de pointe entre 2011 et 2015 (horaire de départ en gare de RUE pour les pointes matin, au départ d'Amiens pour les pointes soir)

SA 2011 

(avant le cadencement)

SA 2012 à 2014 

(cadencement)

SA 2015 

(projet)

Nb de trains

Durée 

moyenne du 

parcours

Horaires 

des trains 

Nb de 

trains
Durée moyenne du parcours Horaires des trains Nb de trains Durée moyenne du parcours Horaires des trains 

Sens RUE -

AMIENS

Pointe du 

matin

(5h - 10h)

Trains 

directs
2 45 à 49 min

6h12 + 

5h09 le 

lundi

2 49 à 51 min 5h45, 7h47 1 50 minutes environ Vers 7h20 si arrêt à RUE

Trains semi-

directs
1 54 min 7h05 2 49 à 57 min 6h39, 8h47 Inconnu

Trains 

omnibus
1 1h03 8h43 0 Limités à Abbeville-Amiens, sauf TER de 10h42 Inconnu

Variation Offre

Dernière année que cette gare est tête 

de ligne, 1 direct (Boulogne-Paris) sans 

arrêt vers 8h20. Gare d'Abbeville : un 

train toutes les 20/30 min vers Amiens

Perte : 1 direct le lundi, 1 omnibus, Gain : 1 direct + 1 semi-direct. N'est pas 

pris en compte un autocar départ 7h00. On peut constater un équilibrage de 

l'offre (2 directs et 2 semi-direct), pour un temps de trajet  équivalent. Axe 

Abbeville-Amiens : un train toutes les 20 minutes en moyenne en HP. Plus un 

seul TER omnibus Rue-Amiens, à l'exception du TER 848838 (Rue 10h42). Un 

trou d'offre en HC de 10h42 à 16h47

Perte : 1 direct, on ne sait pas encore si l'offre TER compensera. Train direct trop 

tardif, ne correspondant pas aux besoins des usagers, une centaine d'usagers 

pénalisés empruntant actuellement l'IC 2006. Avec cette offre (IC arrivant à 9h29 à

Paris), TGV serait compétitif (le 1° TGV origine Rang-Boulogne, si la grille TGV 

reste identique, arrive à 9h14), mais avec un coût de transport plus élevé.

Sens 

AMIENS-RUE

Pointe du 

soir

(16h-21h30)

Trains 

directs
2 à 3 46 à 48 min

18h20 et 

20h19 + 

21h25 le 

vendredi

2 48 à 49 min 18h24, 20h21 2 50 minutes environ
Vers 18h40 et 20h40 si arrêt à

RUE

Trains semi-

directs
1 50 min 17h30 3 50 à 52 min 16h24, 17h24, 19h24 Inconnu

Trains 

omnibus
1 55 min 16h00 0 Limités à Amiens-Abbeville Inconnu

Variation Offre

Dernière année que cette gare est tête 

de ligne. Gare d'Abbeville depuis 

Amiens desservie par un train toutes 

les 30 minutes

Perte : 1 omnibus + 1 direct (qui est devenu saisonnier), Gain : 2 semi-direct. 

On a une offre accrue en Semi-direct, pour un temps de trajet équivalent. Les 

TER omnibus sont cantonnés à la section Amiens-Abbeville, section desservie 

par un train toutes les 30 minutes. Suppression de l'arrêt en Baie de Somme du 

train IC 2013 (ex-IC 2025) aux alentours de 16h00. Le train IC 2025 circulant le 

vendredi (créé au SA 2012) étant saisonnier, report des usagers sur les IC 2017 

et 2021 (18h24 et 20h21).

Trains direct trop tôt, les usagers pour Boulogne, Etaples ou Rang ne voulant pas 

prendre le TGV, en raison d'un coût très élevé du billet ("du simple au triple" 

d'après une usagère). Il faut éviter le report vers un moyen de transport, plus 

rapide, certes (tenps de trajet plus court pour Boulogne et Etaples), mais plus 

onéreux
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Axe Paris - Amiens-Boulogne: (3/4)
Encore une dégradation de l’offre et des conditions  de transport à prévoir pour 2015

Le SA 2012 (cadencement) a généré :

-un changement en profondeur des horaires de trains, notamment dans le sens Boulogne-Amiens (trains avancés d’environ 30 minutes).
-la suppression de trains dits de « renforts » , partant de Paris à 20h04 le vendredi, 21h07 le dimanche (origine Paris), et du train IC 
partant de Boulogne le lundi matin à 4h29. 
-Un trou d’offre ou plutôt un gouffre avec l’absence  de desserte dans le sens Boulogne-Amiens entre 10h 45 et 16h50, et 
notamment les gares d’accès à la Baie de Somme, Cette absence de desserte est aberrante, dans le sens où 2 trains IC passent sans 
arrêt, vers 11h et 15h. Un TER circule le samedi vers 13h50 mais pas la semaine, alors que c’était le cas avant le cadencement. 
-passage sans arrêt entre Abbeville et Rang-du-Fliers du train IC 2013 (ex-IC 2025) en milieu d’après-midi. Ce train générait une descente 
de voyageurs scolaires, touristes, personnes âgées ayant passé une journée à Abbeville, ou encore travailleurs. L’absence d’arrêt en 
Baie de Somme de ce train génère, le dimanche, un t rou d’offre de… 7h (entre 12h05 et 19h10), ce qui es t inadmissible pour cette 
zone touristique. Le train 2025, partant à 20h04 de Paris, remis en place de façon périodique à compter de l’été 2012 le vendredi, génère 
pourtant  un flot d’usagers important (ex:  près de 300 à 350 personnes dans ce train la veille de Pâques en 2013). Ceci démontre un 
besoin fort, insistant et pertinent en offre de train, d’une amélioration de qualité de service. 
-Le samedi, une arrivée avant 8h00 à Amiens est deven ue impossible (Autocar à 6h36, puis train en provenance du Tréport en gare 
d’Abbeville). 
-la gare de Rue a vu ses installations démontées à peine 2 semaines après l’entrée en vigueur de cette grille (là où, un mois avant, des 
manœuvres de changement de voies étaient effectuées), ainsi que la mise en place d’un nouveau mode de signalisation, automatisé. Les 
agents de la gare de Rue ont donc perdu une mission, une mission d’agent de manœuvre (ce qui impliquait une présence permanente en 
gare), et depuis est fermée la moitié de la journée. La desserte, en semaine, en heure de pointe se fait par : 

2 IC (5h45 et 7h47, horaires SA 2013), et 2 TER (6h39 et 8h47) pour le matin (heure de départ en gare de Rue), + 1 CAR 
Rue-Abbeville 2 IC (18h24 et 20h21, horaires SA 2013), et 3 TER (16h24, 17h24 et 19h24) pour le soir (heure de départ d’Amiens).

Constats clés : Entre 2011 et 2015, certes les trains de pointes ont vu leur nombre augmenter entre Amiens et Rue, 
mais force est de constater que la période creuse a  subi de plein fouet ce cadencement. 

Conclusion : Face à ce constat, un trou d'offre inacceptable entre 10h45 et 16h45 ( sens Rue-Amiens) , et suite à la 
suppression de l'arrêt du train IC de milieu d'aprè s-midi, les usagers demandent : 
-une meilleure desserte, en heure creuse, notamment avec les trains IC dits "d'équilibre du territoire"  des gares de la 
côte picarde 
-au vu du projet SA 2015, avancer d'une heure le 1 °°°° train IC de chaque sens le matin, et retarder d'une  heure le 
dernier, voire les 2 derniers, IC de chaque sens le  soir 
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Axe Amiens-Boulogne: (4/4)
Encore une dégradation de l’offre et des conditions  de transport à prévoir pour 2015

Les changements avec le SA 2015

La publication du projet de SA 2015 (axe Amiens-Par is avec indication des prolongements vers Boulogne)  est synonyme 
d’inquiétude et est source d’un mécontentement chez  les usagers. 

Certes, nous attendons le complément (mi-novembre), mais côtés IC, des remarques négatives sont apparues : 

-le train IC partant d’Amiens à 8h23 : il ne correspon d pas à la volonté des usagers . De nombreux Boulonnais, Abbevillois, ou 
encore Ruens et Noyellois empruntent actuellement le train IC 2006 (100 à 150 personnes). Un départ actuel à 5h01 est trop tardif 
pour aller travailler à Paris. Vu la présence d’un sillon direct partant à 6h23 d’Amiens, il est demandé de prolonger ce train, et le 
mettre origine Boulogne-Ville (le sillon 8h23 serait, quant à lui, origine Amiens). 
-le train IC partant d’Amiens à 18h23 : il est trop tô t pour un dernier train direct. Un touriste désirant profiter de la Baie de 
Somme en semaine devrait partir de Rue vers 17h20 (à condition bien sûr que cet arrêt soit mentionné), ce qui est tôt comparé à ce 
qui était en vigueur au SA 2011 (il partait d’Amiens à 19h10). Le retarder d’une heure serait pertinent, d’autant qu’il ramène les 
usagers travaillant à Abbeville vers Amiens. 
-le train IC partant de Paris à 7h31 part trop tard d e Paris car il transporte un flot d’usagers scolaires pour certains lycées 
Abbevillois (une cinquantaine environ pour le lycée d’enseignement privé). Le faire partir aussi tard n’est pas adapté pour ce public 
jeune, dépendant de ce moyen de transports. Il serait pertinent de l’avancer d’une heure (départ à 6h31) afin d’arriver à Abbeville 
vers 8h20.
-les trains IC partant de Paris à 16h31 et 18h31 parte nt trop tôt: 

• IC de 16h31:  les usagers travaillant ne pourront attraper ce train au départ de Paris à 16h31, contre 17h01 actuellement, 
et donc devront se reporter sur le train suivant, le 18h31 pour les usagers allant au-delà d’Amiens, soit 1h30 plus tard 
qu’actuellement, ce qui est inenvisageable. Certes, il existe une offre TGV parallèle mais le coût est prohibitif : un aller 
Paris-Rang avec le TGV partant actuellement à 16h46 coûte 62€, contre 32,10€ pour l’InterCités de 17h01. Retarder l’IC 
d’une heure permettrait de répondre aux besoins des  usagers et aussi d’éviter une sur-occupation du 18 h31. 

• IC de 18h31 : idem, ce dernier train est trop tôt pour certains usagers, travailleurs ou étudiants. Le retarder d’une heure 
pourrait permettre à des salariés travaillant jusque 18h30/19h00 de rentrer chez eux ! 

En prévision de la sortie de la grille horaire sur l’axe Amiens-Boulogne, il est primordial de faire arrêter la totalité des t rains IC 
Paris-Amiens-Boulogne en gares de Rue et Noyelles. Ces 2 gares sont les portes d’accès privilégiées vers la Baie de Somme,. 
Dans les temps actuels où le transport collectif est promu par nombres de politiques (sans toutefois faire de politique), il serait 
pertinent que ces promotions puissent bénéficier à tous. 



Focus sur : Clermont/Pont Ste 
Maxence



16Focus sur la desserte de Clermont de l’Oise : dégra dation pour 2015 (1/2)

SA 2015 : des trous d’offres béants matin et soir a ux heures de pointe, sans pouvoir se reporter sur d es trains 
avec changement Creil, un Intercité très fréquenté qu i passe 40mn plus tôt le matin (inacceptable) et de s temps 
de correspondance minime qui laissent présager des problèmes en cas de retard.

Non acceptable

SA 2015



17Focus sur la desserte de Clermont de l’Oise : dégra dation pour 2015 (2/2)

SA 2015

(projet) Impacts / commentaires des usagers

21 Trains Départ Clermont + 3 avec changement à Creil = 24 trains

contre actuellement SA 2012 à 2014 : 23 trains Départ Clermont et 

sans changement

Même si à première vue, le nombre de trains est équivalent le matin et le soir, 

en regardant de plus près, on se rend compte que le projet 2015 ne convient 

pas 

Ajout de trains semi-direct (1 arrêt à Creil), donc temps de parcours 

amélioré, essentiellement géré par des IC. 

(6:20; 7:20 et 8:20)

Surcharges à prévoir : difficultés de places assises à partir de Clermont et 

surtout à Creil (dernière gare du parcours) pour les trains en horaires de pointe 

Suppression de l'IC 12004 de 6:56 Direct Paris Nord !

(à noter que ce train était actuellement utilisé par un grand nombre 

de "Clermontois" car temps de parcours de 36' et heure d'arrivée 

compatible avec des horaires de "bureau" (7:32 à Gare du Nord) et 

ce malgré le manque de place actuellement)

Nouveau train IC (ou récupération du 12004 ?) avec passage à 

Clermont à 6:20 !

Le remplacement de l'IC 12004 à Clermont par un IC qui passe 36mn plus tôt 

qu'actuellement n'est pas acceptable.

Par ailleurs, ce train est prévu avec un arrêt à Creil avec le même temps de 

parcours que le Direct actuel. Comment gagne t'on du temps ?!

Le train actuel de 5:20 avec changement à Creil et arrivé à 6:17 à 

Gare du Nord passe avec un départ à 5:05 pour une arrivée à 5:53. Ces horaires comportent-ils un intérêt en terme de remplissage ?

Trou d'offre de 47' en pleine heure de pointe : pas de train entre le 

6:20 et 7:07 !

Inacceptable alors que ce sont les trains les plus chargés pour aller travailler sur 

Paris

Trains avec changement à Creil : s'assurer de la correspondance 

entre le train prévu arrivée à Creil à 7:53 et le train départ de Creil 

(origine StQuentin) à 7:59. 

En cas de problème sur le train à Creil, cela reporte les problèmes (exemple 

actuel avec le 5:20 à Clermont et changement pour 5:40 à Creil)

Pas de train entre 10:00 et 13:07 ! Trou d'offre trop important

 25 trains pour 2015 : 21 Trains semi-directs sans changement + 4 

trains avec Changement à Creil 

contre 24 trains prévus sur la journée avec arrivée Clermont 

actuellement et sans changement

Même si à première vue, le nombre de trains est équivalent le matin et le soir, 

en regardant de plus près, on se rend compte que le projet 2015 ne convient 

pas 

Pas de train semi-direct entre 17:07 et 18:04, soit 57mn d'attente 

entre les 2 trains !

Possibilité de prendre le 17:34 avec changement à Creil mais la correspondance 

de 6mn sera-t-elle assurée ?

Pas de train semi-directs ou avec changement Creil entre le 18:07 et 

19:07 !

 1 heure d'attente sans possibilité de récupérer un autre train avec changement 

à Creil ! 

Inacceptable en cas de problèmes de RER ou métros (très fréquents)

Si le choix de 16:04 est retenu, pas de train entre 12:34 et 16:04 pour 

revenir sur Clermont !

Ceux qui ne font que des "demi-journée" sont pénalisés. Ce n'est pas mieux 

actuellement mais pourquoi ne pas profiter de la refonte pour améliorer.

Pas de train entre 7:34 et 9:07 et idem entre 9:07 et 11:07 A voir en fonction de la fréquentation

DESSERTE Clermont-Paris et Paris-Clermont (avec et sans changement à Creil) 

Hypothèse : les horaires indiqués par des "x" sur le projet 2015 respectent l'équivalence des temps de parcours entre gare actuels (exemple environ 15' entre Creil et Clermont)

Sens CLERMONT- 
PARIS

Pointe du matin
(5h - 10h)

Sens PARIS-
CLERMONT

Pointe du soir
(16h-20h30)

Analyse de la grille SA 2015
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Focus sur les gares de Rieux et Pont

-

Ce qui est proposé pour le SA 2015
Paris-Nord 17h19 17h34 17h37 17h49
Orry-la-Ville-Coye X X A A
Chantilly-Gouvieux X X A A
Creil (arrivée) X 18h01 18h09 18h20
Creil (départ) X 18h04 18h11 18h22
Villers-St-Paul X X X A
Rieux-Angicourt X X A A
Pont-Ste-Maxence X A A A
Chevrières X X A X
Longueil-Ste-Marie X X A X
Le Meux-La Croix-St-Ouen X X A X
Jaux X X A X
Compiègne (arrivée) 18h00 18h28 18h47 18h51

Proposition des usagers pour le SA 2015
Paris-Nord 17h19 17h22 17h37 17h49
Orry-la-Ville-Coye X A X A
Chantilly-Gouvieux X A X A
Creil (arrivée) X 17h54 18h04 18h20
Creil (départ) X 17h56 18h06 18h22
Villers-St-Paul X A X A
Rieux-Angicourt X A X A
Pont-Ste-Maxence X A A A
Chevrières X X X A
Longueil-Ste-Marie X A X X
Le Meux-La Croix-St-Ouen X A X X
Jaux X X X A
Compiègne (arrivée) 18h00 18h22 18h28 18h53

X =  non desservi
A = arrêt

Desserte dégradée pour la gare de Pont  avec le SA 2015 en terme d’horaires :

. Aujourd'hui : 17:04 (arrêt Creil), 17:19 (arrêt O rry-Chantilly-Creil-Rieux), 17:49 (arrêt Orry-Chant illy-
Creil-Villers-Rieux) donc à peu près bien reparti do nc en terme d'horaire

. SA 2015 : 17:34 (arrêt Creil),17:37 (arrêt Orry-C hantilly-Creil-Rieux), 17:49 (arrêt Orry-Chantilly- Creil-
Villers-Rieux) !

X =  non desservi
A = arrêt



19Témoignages des usagers sur le projet de SA 2015
Source Facebook – Marj V.

« Bonjour Bernard, oui, le bilan n'est vraiment pas positif du tout pour no us 
les Clermontois voire même pour les gens de St Just  et des petites gares . 1 

train par heure ce n'est pas normal quand on voit l es gares qui se 
remplissent de plus en plus chaque année... Et puis  comme je le disais hier 
sur "on en a marre des retards sur les trains Corai l Paris - Amiens", on aura 
même 1 train entre 18h00 et 20h00 en 2015 ! C'est honteux. Il faut qu'on fasse 
quelque chose. Je vous mets en copie mon post d'hier sur le lien "on en a marre 
des retards sur les trains Corials Paris - Amiens" : --------------- Nathalie, je suis 
d'accord avec vous. C'est vrai que c'est plus agréable d'avoir un train qui soit 

direct. J'avoue que le train de 18h34 Paris – Clermont etc direct, remplacé en 2011 
par un Paris - Creil - Clermont etc à 18h28, me manque. Nous avions des trains 
plus confortables (IC), plus propres et moins souvent en panne, beaucoup moins 

de gens, plus de calme et donc plus de civilité. Malheureusement les Picards 
travaillant sur Paris sont de plus en plus nombreux au fil des années et vivent 

généralement en campagne pour pouvoir s'acheter soit un bien un peu moins cher 
qu'en ville soit pour trouver une location également moins chère. Donc, il y a de 

plus en plus de gens qui prennent les transports en commun (train en l'occurrence) 
et dans des gares de "campagne" (façon de parler), genre Clermont, St Just, 

Laigneville, Liancourt, etc. Alors la nouvelle grille horaire ne favorise pas les gens 
de ces gares. »

« …Ok certains horaires plus intéressants, mais cela sera vraiment ces horaires ? »
« …Au lieu de dépenser des sous à revoir les horaires, ils feraient mieux de revoir 
leurs matériels et la propreté des rames »
« …On précise les horaires mais pas les compositions »
« On a vu où on en est avec les sois disant bienfaits du cadencement, alors le 
SA2015… »

"Bonsoir, je suis sur Pont Ste Maxence, j'ai l'impression que "mes directs" Paris (ou 
étape à Creil) disparaissent petit à petit depuis 201 1...c'est mon boss qui va être 
content quand je prendrai les 06h50 et 18h34...Il va falloir que je me mette 
sérieusement à trouver une alternative au train.

L'offre diminue et les fréquences laissent peu de souplesse, les temps de trajet 
augmentent, l'addition aussi. Quelqu'un est intéressé par un covoit. quotidien ? »

« Pour Clermont et St Just en Chaussé, problématique au niveau des TER
aussi :

Matin --> au lieu d’avoir deux trains par heure (pour les gares
intermédiaires telle que celle de Clermont-de-l’Oise) avec des décalage
d’environ 30 minutes, nous allons nous retrouver avec deux trains
décalés de seulement quelques minutes…

Soir --> encore plus vrai dans le sens des retours avec seulement 3
minutes sur l’ensemble des départs de Paris d’après midi! «

« Des trains trop "accolés" :
si vous avec quelques minutes de retard (pour X raison), et ce dans les
deux sens, vous vous prenez une heure…
Pire, si votre train est en panne à quai et en retard (et supprimé
après vous avoir fait attendre quelques dizaines de minutes comme la
SNCF sait si bien le faire!), vous devrez attendre 1 heure pour prendre
le suivant parce qu’il n’y aura pas d’intermédiaire!!! »

« Si seulement il n'y avait que Amiens qui était
délaissée... J'habite Clermont et c'est la même cho se : moins de trains,
1 train par heure voir plus pour le soir, et des ho raires inadaptés pour
des heures de bureau... On se demande même pourquoi ils ont agrandi le
parking de la gare car bientôt, il y aura beaucoup moins de gens qui
pourront travailler sur Paris... Par contre, ça profite aux gens de
Creil qui eux ont des trains toutes les 10-15 min... »



Axe St Quentin-Compiègne-
Paris (ligne 12)
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Axe St Quentin-Compiègne-Paris :
Encore une dégradation de l’offre et des conditions  de transport à prévoir pour 2015

-

Détails du projet de SA 2015 en annexe 2

• Sens St Quentin-Compiègne-Paris

- IC de 6h35 à Compiègne (semi-direct) ne dessert pas Creil. Pourquoi ? Pb de sur-occupation 
?

- IC de Cambrai arrive aujourd’hui à 8h26 à Paris. En 2 015, ce sera 7h41, ce qui va faire tôt. 
Proposition des usagers d’inverser au nord de St Qu entin le sillon Cambrai avec Maubeuge.

- Beaucoup de TER à la suite au départ de Compiègne ce  qui n’aurait pas beaucoup de sens :

. Proposition d’activer les sillons Compiègne de 7h 09 et 7h13

. TER au départ de Compiègne à 7h03 : pourquoi ne de ssert-il pas Jaux et Longueil, Jaux 
qui reste sans train entre 6h16 et 8H16 le matin po ur aller sur Paris, ce qui est 
inadmissible ! Seul l’activation des sillons Compiè gne de 7h09 et 7h13 permettrait de 
combler ce trou.

. TER au départ de St Quentin à 7h47 ne desservirait  pas Compiègne et Pont : 
inadmissible ou coquille ?

. Il y aurait un direct à 7h29 au départ de Compiègn e qui ne desservirait aucune gare 
jusque Paris Nord. Quelle est la logique ? Passage de Ormoy ? Quid de la robustesse du 
sillon ?

- Demande d’activer en heure creuse les sillons H-11 à Compiègne permettant de desservir 
toutes les haltes au profit de H-13 obligeant à supprimer un arrêt. Cela éviterait aucun  arrêt 
de train à Villers-St Paul de 12:43 à 20h33, ce qui e st inadmissible, ou encore l’absence 
d’arrêt à Jaux pour le TER qui part de Compiègne à 12 h13 au profit d’un arrêt à Villers-St-
Paul. 

- IC et TER Omnibus vers 12h51 / 13h24 : décaler le 12:51 St Quentin à 13:51 et décaler l'IC de 
13:24 à 14:47 pour boucher un trou de desserte de 4h  dans les haltes et gare entre St 
Quentin et Compiègne !
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Axe St Quentin-Compiègne-Paris :
Encore une dégradation de l’offre et des conditions  de transport à prévoir pour 2015

-

Détails du projet de SA 2015 en annexe 2

• Sens Paris-Compiègne-St Quentin

- Aucun arrêt à Villers-St-Paul entre le 8h49 Paris No rd et le 12h37 Paris Nord : demande d’arrêt à
Villers St Paul du 10h37 Paris Nord

- Sillon de 13h04 à Compiègne pour St Quentin pas logi que : le mettre à 12:04 ou plutôt 14:04 pour 
offrir des correspondances avec IC et TER.

- Idem desserte dégradée pour la gare de Rieux : avec  aujourd’hui (17h19 et 17h49) vs en 2015 : 
17H37 et 17h49, ce qui n’est pas logique !

- 20h34 Terminus Tergnier mais pas d’arrêt à Noyon (co quille ?) !

�Premiers retours des usagers de la ligne 12 : les I C du soir sont trop tôt (avancés à H-19 au lieu de 
H-37).

� Idem : comme remonté par les usagers lors du SA 2013 , prévoir un sillon pour les sorties 
culturelles sur Paris (a minima les vendredis et sa medis soirs) vers 23H49 Paris. Aucun picard ne 
peut sortir sur Paris sans prendre sa voiture puisq ue le dernier train est à 22h34 !

Témoignage d’un usager : 

« Le matin je prends le 847904 6h37 à Chauny pour 7h5 3 à PN... Il n'y a rien d'équivalent ! Il faut que j e parte 30 min 
plus tôt ou arriver plus tard.. C'est n’importe quo i !... Et le soir le "direct" de 18h04 qui fait 19h 25 à Chauny disparait 
pour des trains avec changement.... donc 2015 c'est déménagement .... !!! «



Axe Creil-Paris (ligne 23)
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Axe Creil-Paris:
Du mieux pour 2015 mais encore des horaires à amélio rer 

-

Se référer à l’annexe 3 pour la grille horaire propo sée.

Constats et demandes des usagers:

• Sens Creil-Paris : c’est la bonne surprise du SA 20 15 avec :

• une pointe matinale particulièrement satisfaisante et des trains toutes les 15mn ! (quelques 
craintes sur Chantilly et Orry entre 7h30 et 8h00 :  aujourd’hui 4 trains circulent (dont 1 origine 
Creil, demain 3 circuleront, origine Amiens ou Comp iègne)

• Une amplitude augmentée : premier train arrivant à 5 h53 à Paris Nord

• Plus de trains en pointe avec 15 trains (dernier tr ain de pointe à 9h52 Chantilly) contre 13 
aujourd’hui (dernier train de pointe à 9h18 Chantill y) 

• Heures creuses : trou de 2H30 le matin pour Orry et  Chantilly vers Paris entre 10h30 et 13h, ce qui 
est inacceptable. Demande d’activation du sillon de  11H05.

• Sens Paris-Creil : u ne grille meilleure qu’actuellement mais quelques c hoses à revoir

• Flancs de pointe plus homogènes avec des trains qui partent de Paris à 16H07, 16H37,  17h07, 
19H07, 19H37, 20H07, 20H49, 21h07, 21h34 même s’il serait plus logique que le 20H49 soit avancé à
20h37.

• Cœur de pointe: trains trop espacés avec seulement 3 trains par heure, alors qu’il en faudrait un 
tous les 1/4h, comme le matin. On demande aux usage rs de choisir entre le 17H22 et 17H37 et 
18H22 et 18H37, ce qui n’est pas satisfaisant puisq ue cela fait 2 trains à 15mn et le suivant à 30mn. 
Les usagers demandent à ce que les horaires en plein  cœur de pointe soient retravaillés pour avoir 
un train toutes les 15mn, voire 20mn s’il est vraim ent impossible d’avoir 4 TER/h.

• Prévoir un sillon pour les sorties culturelles sur Paris (a minima les vendredis et samedis soirs) 
vers 23H49 Paris et qui desservirait : Orry, Chantilly, Creil (à étud ier pour les gares suivantes). 
Aucun picard ne peut sortir sur Paris sans prendre sa voiture puisque le dernier direct est à 22h28 
! Et bien entendu, hors de question de prendre le d ernier RER D pour des questions évidentes de 
sécurité dans ces trains.



Annexes

Détail des grilles horaires 2015



26Annexe 1 – Ligne 22 – Amiens-Paris (1/2)

Sens Amiens-Paris (semaine)



27Annexe 1 – Ligne 22 – Amiens-Paris (2/2)

Sens Paris-Amiens (semaine)



28Annexe 2 – Ligne 12 – St Quentin-Compiègne-Paris (1/2 )

Sens St Quentin-Compiègne- Paris (semaine)



29Annexe 2 – Ligne 12 – St Quentin-Compiègne-Paris (2/2 )

Sens Paris-Compiègne- St Quentin (semaine)



30Annexe 3 – Ligne 23 – Creil-Paris

Sens Creil-Paris et Paris-Creil (semaine)



Annexe 4 - Nombre max. de sillons pour une heure de pointe

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 1

Réticulaire Paris nord départ ; théorique

Réticulaire Paris nord départ ; projet SA 2015 (RFF et SMA) 

Sillon TGV Respiration Sillon IC/TER Sillon attribuable

Réticulaire Paris nord départ ; SA 2013 (hiver)

minutes

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 1

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 1

Sillon potentiellement impacté

1

1



Annexe 5 - Nombre max. de sillons pour une heure de pointe

5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 2

Réticulaire théorique paris nord arrivées

Réticulaire Paris nord arrivées ; projet SA 2015 (RFF et SMA)

5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 2

minutes

Réticulaire Paris arrivées ; SA 2013 (hiver)

5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 2

Sillon TGV Respiration Sillon IC/TER Sillon attribuable

Sillon potentiellement impacté


