
TER PICARDIE VOUS INFORME 

 
 

PRODUCTION 
NOS ACTIONS POUR UN RETOUR A LA NORMALE 
 
Vos conditions de transport sont marquées par de nombreux retards et des compositions de trains 
dégradées. Beaucoup d’entre vous nous font part de leur mécontentement et de leur exaspération face 
à cette situation. 
 
Bien conscient des difficultés que vous subissez tous les jours, je tiens avant tout personnellement à 
m'en excuser auprès de vous et vous assurer que toutes les équipes du TER Picardie et Intercités sont 
mobilisées afin de redresser à très court terme la situation à laquelle vous êtes confrontés.  
 
Un grand nombre d'entre vous met en cause le nouveau service horaire 2015 d'être à l'origine de ces 
dysfonctionnements répétés. La situation actuelle est due en réalité à 4 causes majeures : 

 
- Une disponibilité insuffisante des rames liée à de nombreux incidents imprévisibles (heurt d’une 

plaque métallique en région parisienne, heurt d’une voiture à Noyelles, heurts d’animaux, graves 
incidents électriques sur deux rames, incendie volontaire dans les toilettes d'une rame), 
 

- Des travaux fortement pénalisants à l’approche de Paris (Pierrefitte), occasionnant une limitation 
de vitesse à 40 km/h (contre une vitesse normale de 160 km/h à cet endroit) jusqu’au 12 février 
et entraînant des retards répétitifs dus à la cascade de trains, 
 

- Le début de grands travaux de renouvellement des voies qui, même s'ils se déroulent 
correctement, allongent néanmoins les temps de trajets et réduisent ainsi les temps de 
réutilisation des rames en extrémité de parcours, 
 

- La multiplication des colis abandonnés dans les gares et l’application des mesures de sécurité 
extrêmement strictes (mesures Vigipirate alerte attentat) avec intervention systématique des 
services de déminage venant de Paris, Roissy ou Amiens. 

 
 
Conscients de la gravité de la situation, nous avons mis en place une série d’actions de très court terme 
ciblant en priorité : 
 

- La disponibilité des rames :  
o renforcement des équipes de maintenance par des opérateurs venant de Lille, du Mans et 

de St-Pierre des Corps, 
o augmentation des effectifs dédiés à la maintenance le week-end,  
o investissement de 100.000€ en urgence dans un banc à ultra-son pour ausculter les 

essieux permettant de réduire sensiblement le temps de diagnostic de leur état et ainsi 
limiter l'indisponibilité des rames. 

 
- Les mises à quai : 

o amélioration de la préparation des rames sur le site de Paris Nord afin de réduire les 
mises à quai tardives des trains. 

 
Ces mesures d'urgence doivent porter leurs fruits très rapidement. J’espère que vous pourrez constater 
une amélioration sensible de notre service dans les toutes prochaines semaines et que nous pourrons 
retrouver votre confiance. 
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