Notre ALTERNATIVE
rationnelle au CDG Express
Le même but, en mieux
MAIS pour TOUS !
Basé sur une étude de Georges POIRETTE, Ingénieur retraité ADP

Attention : le nombre de voyageurs potentiellement
impactés au quotidien par le projet de l’État proposé est énorme !
RER B

900 000

RER D

615 000

RER E

372 000

Ligne H

220 000

Ligne P

114 000

Ligne K

15 000

Total

2 236 000

CDG Express

24 000

Total

24 000

Soit 114 personnes impactées
pour 1 personne transportée

Schéma du
projet et notre
alternative
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Estimation du temps de transport* depuis la Gare du Nord pour un voyageur
qui s’envole vers une ville d’Europe à partir du terminal 2G
 en utilisant le projet c’est 55 min dans 5 ans :
• 10 min à pied pour se rendre à la Gare de l’Est
• 5 min pour accéder au quai du CDG Express
• 20 min de trajet en train
• 20 min en interne dans CDG

 en utilisant notre solution, dans quelques mois ce pourrait être 30 min :
• 19 min de train (ligne K)
• 3 min de transfert vers le bus navette
• 8 min de bus de la gare de Mitry-Claye vers le terminal 2G

Soit 25 min de moins !
*Sources officielles pour les temps de transport : www.vianavigo.com & www.cdgfacile.com

Ce même voyageur prend un avion au Terminal 2F
en utilisant le CDG Express ou la ligne K + bus navette
ce sera au mieux 40 min pour l’une ou l’autre option.
Projet proposé

5 ans
2 milliards €

Notre solution

6 mois
Quelques millions €

Les qualités de confort, de fiabilité et d’image des nouvelles rames “BOA” de
la ligne K sont remarquables.
Les bus navettes qui complètent notre solution sont en tous points
comparables à ceux actuellement en service dans l’enceinte de CDG.
Il est important de noter que la circulation des bus navettes sera
grandement facilitée dès 2022 par le passage à 2 fois 2 voies de la CD 212.
Ces travaux sont d’ores et déjà actés.

Calendrier de notre solution
Septembre 2019 : ligne K + bus navettes opérationnelles
2024 : Rames à 2 niveaux sur la ligne RER B opérationnelles
pour les Jeux olympiques => 2 milliards €
2026 : mise en service de la Ligne 17 jusqu’au Le Mesnil-Amelot

2026

Éléments de contexte
Aujourd’hui il y a 16 trains par jour sur la ligne K qui desservent la gare de Mitry-Claye
Possibilité d’une augmentation importante de la fréquence de cette desserte => Peut-être toutes les 15 min
Les habitants à proximité du tronçon nord la ligne K auraient un accès grandement facilité à l’aéroport grâce à la
navette de bus
• Avantage énorme pour le développement économique de ce secteur
• Le projet tel qu’actuellement proposé réduit à néant cette possibilité => c’est juste inacceptable !
Le terminal 2G dessert essentiellement les villes d’Europe. Ce Terminal est utilisé par les hommes d’affaires qui
partent le matin et reviennent le soir.
• Avec notre solution, ces voyageurs économiseront au minimum 50 min par jour
• Avantage majeur offert par l’accès direct au terminal 2G

Autres avantages de notre solution
Réduction du trafic sur la ligne du RER B vers CDG grâce à l’ouverture d’un 2e point d’accès vers l’aéroport par
le terminal 2G
• Le RER B est actuellement au-delà du seuil de saturation !
D’un aspect purement stratégique et sécuritaire, en cas d’incident majeur au niveau de la gare
TGV/RER/CDG Express (ex attentat ou fait similaire), la desserte par le terminal 2G permettrait d’évacuer
les voyageurs et le personnel
• Le projet proposé par l’État fait de l’aéroport une gigantesque nasse !
• C’est un point de vulnérabilité majeur et inacceptable au vue du contexte sécuritaire que nous
connaissons tous !
En cas d’arrêt total du RER B (ex : accident de personne ou autres), cette seconde voie de liaison entre Paris et
CDG offre la possibilité de basculer tout le trafic vers la ligne K
• Le projet proposé par l’État n’offre aucune alternative face à cette situation
malheureusement trop fréquente !
Le temps de mise œuvre de notre solution est très réduit (comparé au 5 ans pour le projet tel que proposé) et en
ligne avec les contraintes imposées par les JO
• Notre solution est idéale, elle permet d’attendre plus sereinement l’arrivée de la ligne 17 prévue au
mieux pour 2030 vers les terminaux 2A, 2F et le terminal 4 (donc complémentaire de notre desserte du
2G/2E !) et la mise en service du terminal 4 qui lui est prévu pour 2028
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