
Exposé des motifs (page 5) 
Les questions portant sur l’opportunité, les 
modalités et la temporalité de la liaison 
Orly – La Défense via Massy, Saclay et 
Versailles, assurée par la ligne verte du 
Métro Grand Paris, ont fait l’objet de 
nombreux échanges lors du débat, en lien 
notamment avec les problématiques d’amé-
nagement et d’accessibilité du plateau de 
Saclay. Le besoin de desserte y est reconnu 
et sa réalisation devra être inscrite parmi 
les opérations prioritaires ; toutefois, si les 
enjeux à court terme pourront être traités 
par la réorganisation et la montée en 
puissance de l’offre de surface (notamment 
la réalisation en site propre de la liaison 
complète entre Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Massy et Orly), l’ambition assignée au 
futur pôle scientifique et technologique de 
ParisSaclay impose de s’interroger sur la 
nature de la future liaison structurante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifications apportées à la configuration 
générale du réseau (pages 8-9-10) 
Séquencement de la mise en œuvre de la 
liaison Orly – Versailles – Nanterre  
La liaison Orly – Versailles sera réalisée 
selon les principes de calendrier décrits 
dans les conditions de mise en œuvre du 
schéma d’ensemble, qui constituent la 
partie III du présent document (page 80). 
La section Versailles – Nanterre, qui 
permettra d’assurer le bouclage à terme 
d’une liaison de rocade en métro 
automatique entre Orly, Massy, Saclay et 
Nanterre, est reportée à une période de 
réalisation au-delà de 2025.  
Cette disposition fait suite aux discussions 
ayant porté, lors du débat public, sur les 
enjeux de desserte comparés des différents 
territoires de l’agglomération. Sans remet-
tre en cause l’ambition et l’équilibre 
général du projet du Grand Paris, elle tient 
compte de la liaison existant actuellement 
entre les secteurs de Saint-Quentin-en-
Yvelines / Versailles et de La Défense, via 
la ligne U du réseau Transilien. La moder-
nisation et le renforcement de cette ligne 
sont toutefois recommandés à cet égard. Ce 
report de réalisation fait notamment écho 
aux propositions formulées par l’Atelier 
International du Grand Paris, qui préconise 
de s’appuyer autant que possible sur les 
infrastructures du réseau existant, 

spécifiquement pour cette section de la 
ligne verte du Métro Grand Paris. Au-delà, 
la réalisation dans un second temps de la 
section Versailles – Nanterre répondra di-
rectement à l’objectif d’amélioration de la 
liaison Versailles – La Défense, confor-
mément aux orientations du protocole entre 
l’Etat et la Région.  
 
Evolution des caractéristiques de la 
liaison Orly – Versailles  
Dans le projet présenté au débat public, la 
liaison entre Orly et Nanterre était réalisée 
par la ligne verte du métro du Grand Paris. 
Le tronçon concerné représentait un linéai-
re d’environ 45 km, dont près de 18 km 
pour la section Versailles – Nanterre. Entre 
Orly et Versailles, la ligne comprenait 
quatre gares identifiées, laissant ouverte la 
possibilité d’une gare supplémentaire dans 
le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Dans cette configuration de réseau, la ligne 
verte possédait une fonction affirmée de 
rocade de moyenne couronne, permettant 
de relier de manière directe et rapide 
l’aéroport d’Orly, les grands pôles du Nord 
de l’Essonne, l’Ouest de l’agglomération 
(grâce à la correspondance à Versailles 
avec les grandes radiales ferroviaires), et 
les secteurs de Nanterre / La Défense, 
Saint-Denis Pleyel et Roissy / Villepinte / 
Le Bourget. Depuis le pôle scientifique et 

Bilan de la concertation débat public : 
tous les extraits (sauf un qui nous aurait échappé) concernant la ligne 18… ex-verte, 



technologique du plateau de Saclay, la 
ligne verte assurait ainsi un temps de par-
cours inférieur à 25 minutes à destination 
de Paris, et un temps de parcours inférieur 
à 55 minutes à destination de l’aéroport de 
Roissy, avec un matériel roulant pouvant 
atteindre une vitesse de pointe de 100 
km/h.  
A l’occasion du débat public, la question 
de la liaison Orly – Versailles et, plus spé-
cifiquement, de la desserte du plateau de 
Saclay s’est révélée un sujet polarisant. Le 
protocole du 26 janvier 2011 relatif aux 
transports publics en Ile-de-France faisait 
ainsi le constat d’un désaccord entre l’Etat 
et la Région sur les enjeux de desserte et 
les perspectives de développement du 
plateau de Saclay. En réponse aux attentes 
exprimées au cours du débat public et pour 
tenir compte du report de la liaison 
Versailles – Nanterre, la Société du Grand 
Paris a été amenée à faire évoluer les 
caractéristiques de la liaison Orly – Ver-
sailles. Les scénarios étudiés ont consisté à 
renforcer la fonction de desserte du 
territoire traversé, tout en préservant la 
préfiguration d’une liaison rapide régiona-
le. Ces scénarios restent fondés sur un 
mode métro automatique, moins capaci-
taire mais susceptible d’évoluer avec les 
besoins de transport. La liaison intégrée au 
schéma d’ensemble comprend ainsi la 

création de six à sept gares supplémentai-
res, répondant à des demandes de desserte 
exprimées lors du débat public. Aux 
franges Ouest et Est du plateau de Saclay, 
les gares nouvelles ajoutées au projet 
d’origine s’insèreront dans un tissu urbain 
dense en entreprises, en centres de 
recherche et en logements (secteurs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Massy, Antony 
/ Wissous). Sur le plateau, les gares nou-
velles auront pour vocation d’accompagner 
le développement programmé d’activités 
dont certaines sont déjà fortement implan-
tées. En complément, dans la continuité 
des contributions de l’Atelier International 
du Grand Paris et du protocole Etat-
Région, différentes opportunités d’une 
insertion en aérien sur viaduc ont été 
étudiées sur le tracé, alors que le projet 
proposé au débat public envisageait une 
insertion intégralement souterraine. Dans 
cette perspective, le tracé intégré au 
schéma d’ensemble présente notamment 
deux secteurs où des variantes d’insertion 
contrastées sont envisageables : entre Orly 
et Massy d’une part, entre Saint-Quentin et 
Versailles d’autre part. Dans tous les cas, 
l’objectif d’une vitesse commerciale élevée 
demeure un enjeu majeur sur cette liaison, 
afin de maintenir un effet de report modal 
significatif depuis la voiture particulière et 
de permettre le bouclage à terme de la 

section Versailles – Nanterre. Avec un 
matériel roulant pouvant atteindre une 
vitesse de pointe d’au moins 100 km/h et 
une vitesse commerciale de 65 km/h, le 
temps de parcours entre le plateau de 
Saclay et Paris reste inférieur à 30 minutes. 



Exposé des motifs page 24 
5- D’Orly à Versailles et Nanterre  
Ainsi que le décrit la partie 2 du présent 
exposé des motifs, les modifications 
apportées à la configuration générale de la 
liaison Orly – Versailles – Nanterre suite 
au débat public consistent à : - reporter la 
liaison Versailles – Nanterre à une seconde 
période de réalisation ; - faire évoluer les 
caractéristiques de la liaison Orly – Saclay 
– Versailles : c’est ce dernier point qui est 
détaillé ci-après. Entre Orly et Versailles, 
l’analyse des secteurs à plus forte densité 
de population ou d’emploi, ainsi que des 
principaux pôles scientifiques, présents et 
futurs, du plateau de Saclay, a été croisée 
avec les demandes formulées durant le 
débat public, afin de déterminer l’emplace-
ment optimal des gares nouvelles devant 
renforcer la fonction de desserte du métro 
automatique. Les conséquences de la créa-
tion de ces gares sur la fréquentation prévi-
sionnelle de la liaison Orly – Versailles ont 
également été étudiées. L’analyse réalisée 
conduit ainsi à retenir dans le schéma 
d’ensemble les gares nouvelles qui suivent 
:   
* « Antonypôle » : cette gare, dont la 
demande a notamment été formulée par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine dans 
son avis émis au titre du III de l’article 3 de 
la loi relative au Grand Paris, permettra 

d’améliorer la desserte et l’attractivité des 
entreprises, centres de recherche et 
nouveaux quartiers d’habitation du Sud 
d’Antony.   
* « Massy Opéra » : cette gare vise à la 
fois à desservir le centre-ville de Massy au 
Nord et à accompagner le développement 
de la zone de la Bonde au Sud. Elle répond 
à une demande souvent entendue de dispo-
ser d’une desserte plus fine du territoire.  
* « Palaiseau » : cette gare, demandée lors 
du débat public par de nombreux acteurs 
implantés sur le plateau, desservira un 
ensemble de grandes écoles (Ecole Poly-
technique, Institut d’Optique…) et de 
laboratoires, dans le secteur dit « Quartier 
Ouest de Polytechnique ».   
* « CEA Saint-Aubin » : la gare 
desservira les centres de recherche du CEA 
à Saclay, Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle. 
Elle en améliorera significativement l’ac-
cessibilité en transports en commun et les 
reliera aux autres sites du Campus Saclay.  
* « Saint-Quentin Est » : cette gare a 
notamment été demandée dans l’avis 
exprimé par le Conseil général des Yveli-
nes, et figure dans la proposition de réseau 
présentée dans le protocole Etat-Région du 
26 janvier 2011. Elle permettra de renfor-
cer l’ancrage de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines au sein du réseau de 
transport régional et de desservir un secteur 

dense en population (Guyancourt, Voisins-
le-Bretonneux) et en emplois (Techno-
centre Renault, notamment).   
* « Saint-Quentin Université » : cette 
gare pourrait être créée dans la perspective 
d’un tracé reliant « Saint-Quentin Est » au 
plateau de Satory par l’Ouest, de manière à 
éviter le franchissement des étangs de la 
Minière. Demandée par plusieurs acteurs 
locaux lors du débat public, elle permettrait 
de desservir les zones d’activités situées de 
part et d’autre de la RD 127.  
* « Satory » : la gare permettra d’amélio-
rer très significativement l’accessibilité du 
plateau de Satory, aujourd’hui enclavé, tant 
depuis Versailles que depuis Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Elle accompagnera la 
reconversion en cours de ce site (dévelop-
pement d’un pôle de compétitivité et d’ac-
tivité économique, création de logements).  
L’analyse des trafics prévisionnels montre 
que l’ajout de gares nouvelles, combinée à 
un matériel roulant permettant de conserver 
une vitesse commerciale élevée, conduit à 
augmenter sensiblement le niveau de 
fréquentation de la liaison Orly – Versail-
les :  
- par rapport au projet présenté au débat 
public, le nombre d’utilisateurs de cette 
liaison à l’heure de pointe du matin passe 
d’environ 13 500 à environ 20 000 (+48%), 
tant que la section Versailles – Nanterre 



n’est pas réalisée : ce niveau de fréquenta-
tion serait encore accru avec le raccorde-
ment ultérieur de la ligne verte à Nanterre ;  
- la charge maximale observée entre Orly 
et Versailles s’établit à 5 000 voyageurs 
environ (sans raccordement à Nanterre), 
contre moins de 4 000 sans l’ajout de gares 
supplémentaires : les nouvelles gares 
permettent ainsi de compenser la perte 
d’attractivité régionale de la ligne verte 
tant que la section Versailles – Nanterre 
n’est pas réalisée.  
Au vu de ces éléments, les gares 
supplémentaires suivantes sont retenues 
sur la ligne verte : Antonypôle, Massy 
Opéra, Palaiseau, CEA SaintAubin, 
Saint-Quentin Est, Satory. Des mesures 
compensatoires en termes de service rendu, 
à charge du projet, devront être mises en 
œuvre, en cas d’abandon du service 
Orlyval, compte tenu de la spécificité sans 
équivalent de cette infrastructure, pour la 
perte de maillage à la gare Antony RER. 
La gare « Saint-Quentin Université » est 
retenue sous réserve d’un tracé passant par 
l’Ouest du plateau de Satory, à déterminer 
dans le cadre des études ultérieures du 
projet. Par ailleurs, le projet présenté au 
débat public prévoyait deux variantes de 
tracé pour la desserte de Versailles (choix 
entre une gare nouvelle « Versailles 
Matelots » et la connexion au pôle existant 

de « Versailles Chantiers »). La proposition 
de la gare « Versailles Matelots » 
s’inscrivait directement dans une 
hypothèse de développement fort de ce 
secteur ; cette hypothèse est toutefois 
soumise à d’importantes contraintes en 
matière d’environnement, notamment du 
fait de sa proximité avec le parc du 
Château de Versailles, et nécessiterait la 
création d’un pôle de transport entièrement 
nouveau, à connecter au RER C ainsi 
qu’aux lignes Transilien. La gare « 
Versailles Chantiers » représente quant à 
elle un nœud majeur du réseau de transport 
de l’Ouest francilien, déjà constitué et 
s’insérant dans un tissu urbain dense. Si les 
perspectives de développement y sont 
nécessairement plus restreintes que sur le 
site des Matelots, des possibilités existent, 
notamment dans le cadre du projet 
d’aménagement du pôle multimodal. Le 
site des Matelots doit encore faire l’objet 
d’un projet d’aménagement défini, ce qui 
tend à renforcer la pertinence d’un passage 
de la ligne verte à Versailles Chantiers. Par 
ailleurs, différents avis de collectivités 
susceptibles de bénéficier des nouvelles 
liaisons offertes dans l’Ouest parisien font 
état d’une préférence pour les possibilités 
de maillage qu’offrirait une gare « 
Versailles Chantiers » ; c’est ainsi le cas du 
Conseil général des Hauts-de-Seine et de la 

communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest. En matière de déplacements, 
une gare « Versailles Chantiers » tendrait 
également à accroître la fréquentation de la 
ligne verte : à l’échelle régionale, un tracé 
passant par Versailles Chantiers permet en 
effet aux voyageurs en provenance des 
Yvelines et de l’Essonne de rejoindre plus 
rapidement Paris, La Défense et les Hauts-
de-Seine ; à l’échelle locale, le site se prête 
plus aisément que celui de Versailles 
Matelots à la mise en œuvre d’un réseau de 
rabattement efficace sur la gare. Au vu de 
ces éléments, la variante de tracé de la 
ligne verte passant par la gare « Versailles 
Chantiers » plutôt que par la gare « 
Versailles Matelots » est retenue au 
schéma d’ensemble. Une attention 
particulière sera accordée à la préservation 
des espaces naturels et agricoles du plateau 
de Saclay, conformément aux dispositions 
de la loi du 3 juin 2010. La réalisation de la 
ligne Orly – Versailles devra être 
compatible avec les objectifs de protection 
d’au moins 2 300 hectares de terres 
consacrées aux activités agricoles sur le 
plateau de Saclay ; le passage en aérien de 
la ligne devra être privilégié pour préserver 
le réseau hydrographique du plateau et 
favoriser l’insertion urbaine de 
l’infrastructure. Sur le secteur d’Antony, 
un tracé souterrain sera privilégié en 



cohérence avec les dispositions qui seront 
prises pour le projet d’interconnexion Sud 
des TGV 

Modifications en matière de modalité 
d’exploitation (page 28) 
Ainsi, le choix initial de trains à grande 
capacité (environ 1 000 voyageurs par 
train) est confirmé. Cette capacité est 
atteinte pour des trains dont la longueur est 
de l’ordre de 120 m et pouvant alors être 
composés de huit voitures. Exceptionnelle-
ment, les tronçons dont la charge à 
l’ouverture est très inférieure à la charge 
dimensionnante pourraient être exploités, 
dans un premier temps, avec des trains de 
moindre capacité : ce serait le cas, par 
exemple, de la liaison Orly-Versailles. 

Tracé et gares par territoire (page 42) 
 
5- D’Orly à Versailles et Nanterre 
Références atlas cartographique :  carte 46 
: Carte de secteur  cartes 47 à 58 : Cartes 
de repérage des gares  
A son terminus « Aéroport d’Orly », la 
ligne verte est en correspondance avec les 
aérogares de l’aéroport, la ligne bleue du 
réseau du Grand Paris, ainsi que l’un des 
emplacements envisagés pour la future 
gare TGV à créer dans le cadre du projet 
d’interconnexion Sud. Elle permet un accès 
rapide de Versailles et du plateau de Saclay 
à l’aéroport d’Orly et à ses zones 
d’emplois. Au-delà de l’aéroport, la ligne 
verte dessert des zones denses d’habitat et 
d’emplois :  
- le Sud de la ville d’Antony ainsi que la 
zone d’activités, avec la gare « Antonypôle 
» ;  
- le centre de Massy avec la gare « Massy 
Opéra », qui permet à la fois de desservir 
des zones urbaines denses (Grand 
Ensemble de Massy) et d’accompagner le 
développement de la zone de la Bonde 
(activités économiques et loisirs).  
Deux variantes de tracé sont envisagées 
entre Orly et « Antonypôle » :  
- un tracé Sud majoritairement souterrain 
jusqu’à « Antonypôle » (tracé de référence) 
- un tracé Nord réutilisant pour partie les 



infrastructures existantes en sortie de 
l’aéroport. 
Entre « Antonypôle » et « Massy Opéra 
», le tracé privilégiera, lorsque ce sera 
possible sans dommage pour les 
riverains et pour l’environnement, une 
infrastructure en viaduc.  
Au-delà de la gare « Massy Opéra », 
compte tenu des contraintes urbaines, le 
tracé de la ligne verte sera souterrain. La 
gare « Massy - Palaiseau TGV » est en 
correspondance avec les lignes ferroviaires 
à grande vitesse et les lignes B et C du 
RER. Le pôle multimodal de Massy assure 
également le rabattement et la diffusion des 
voyageurs par les lignes de bus et les TCSP 
présents ou à venir.  
Au-delà de Massy, la ligne gagne le 
plateau de Saclay. La pente à gravir 
constitue dans ce secteur une contrainte 
majeure sur l’alternative aérien / souterrain 
et le choix du matériel roulant. La gare « 
Palaiseau » dessert un ensemble de grandes 
écoles et de laboratoires de recherche, 
notamment l’Ecole Polytechnique et 
certaines écoles de ParisTech. Elle sera le 
point d’articulation entre le tracé souterrain 
et le viaduc.  
La gare « Orsay-Gif » desservira les 
établissements d’enseignement supérieur 
présents ou appelés à s’implanter sur le 

plateau du Moulon dans le cadre du « Plan 
Campus ».  
La gare « CEA Saint-Aubin » a pour 
vocation de desservir les centres de 
recherche du CEA, qui concentrent plus de 
8 000 emplois et accueillent tout au long de 
l’année des chercheurs venus du monde 
entier.  
La ligne rejoint ensuite l’Ouest du plateau 
pour desservir les centres de recherche des 
entreprises implantées sur le second pôle 
tertiaire de l’Ouest francilien après La 
Défense.  
La gare « Saint-Quentin Est » est implantée 
près du Technocentre Renault, qui 
accueille chaque jour 10 000 salariés 
(15000 prévus en 2013) et 2 000 visiteurs. 
Le tracé de la ligne verte entre les gares « 
Palaiseau » et « Saint-Quentin Est » 
épousera, en Schéma d’ensemble du réseau 
de transport public du Grand Paris I 43 
viaduc, les voiries existantes, notamment la 
RD 36, de façon à préserver l’intégrité du 
potentiel agricole et forestier du plateau.  
A partir de la gare « Saint-Quentin Est », 
deux variantes de tracé sont proposées pour 
rejoindre Versailles Chantiers :  Le tracé de 
référence partirait en viaduc vers l’Ouest 
avec une gare supplémentaire « Saint-
Quentin Université », pour gagner ensuite 
Satory et Versailles Chantiers. Cette 
hypothèse tend à allonger le parcours de la 

ligne, mais elle permettrait de desservir de 
nombreux sièges d’entreprises situés de 
part et d’autre de la RD 127. Par ailleurs, 
elle offrirait un moyen d’atteindre le 
plateau de Satory depuis l’Ouest en viaduc, 
voire éventuellement au sol (pour une très 
faible portion du tracé en approche de 
Satory) le long d’une voie ferrée existante. 
Cette solution permettrait de contourner les 
étangs de la Minière et d’implanter ainsi la 
gare de Satory en faible profondeur, voire 
en surface.   
La seconde hypothèse de tracé gagnerait 
directement la gare de Satory sans gare 
intermédiaire, puis Versailles Chantiers. 
Deux insertions peuvent être envisagées 
sous réserve d’études complémentaires, 
compte tenu de la contrainte liée au 
franchissement des étangs de la Minière : 
soit une insertion intégralement souterrai-
ne, qui conduirait toutefois à implanter en 
grande profondeur la gare de Satory ; soit 
une insertion aérienne avec création d’un 
viaduc, dont les impacts sur le milieu 
naturel et sur le paysage devraient alors 
être analysés de manière détaillée. A partir 
de Satory, la déclivité du sol et la 
localisation de la gare Versailles Chantiers 
conduisent à préconiser un tracé en 
souterrain. La gare « Versailles Chantiers » 
de la ligne verte est en correspondance 
avec le pôle de transport existant, qui 



regroupe notamment la ligne C du RER 
ainsi que les lignes U et N du réseau Tran-
silien vers La Défense, Paris – Montpar-
nasse, Rambouillet et Mantes. Dans un 
premier temps, la gare « Versailles 
Chantiers » constituera le terminus Nord de 
la ligne verte, tant que celle-ci n’est pas 
raccordée à Nanterre.  
La section Versailles – Nanterre de la ligne 
verte, réalisée ultérieurement, comprendra 
une liaison directe entre la gare « 
Versailles Chantiers » et la gare « Rueil », 
située à proximité des parcs d’activités en 
bord de Seine de Rueil-Malmaison et 
Nanterre. La gare « Rueil » assurera la 
desserte complémentaire d’un secteur en 
forte mutation, auquel le métro du Grand 
Paris permettra de s’inscrire dans la 
continuité du quartier d’affaires de La 
Défense. En complément au secteur 
résidentiel en bord de Seine et au pôle 
d’emploi regroupant des sièges sociaux 
d’entreprises, la gare desservira des zones 
d’activités actuellement en cours de 
reconversion et de tertiarisation. Depuis la 
gare « Rueil », la ligne franchira plusieurs 
infrastructures importantes (A86, A14, 
RER A…) pour rejoindre la gare « 
Nanterre », où elle sera en correspondance 
avec la ligne rouge.  
Caractéristiques d’insertion Entre Orly et 
Versailles, les caractéristiques d’insertion 

sur la totalité de la liaison feront l’objet 
d’une étude de faisabilité détaillée, afin de 
déterminer notamment les sections de ligne 
pouvant se prêter le plus aisément à une 
insertion aérienne en viaduc. Dans cette 
perspective, les variantes de tracé 
identifiées aux extrémités Est et Ouest de 
la ligne, en particulier, seront soumises à 
une analyse approfondie en vue de 
déterminer les tracés définitifs. Entre 
Versailles et Nanterre, le tracé sera 
intégralement souterrain. 

Organisation de l’exploitation (p 64) 
La ligne verte (Orly – Versailles) La partie 
Sud de la ligne verte, d’une longueur 
d’environ 35 km, assure la liaison entre 
Orly et Versailles. Dans cette configuration 
de ligne, le niveau de charge 
dimensionnante est de l’ordre de 6 000 
voyageurs à l’heure de pointe dans le sens 
le plus chargé, avec 10 à 11 gares sur le 
parcours, ce qui en fait un métro à capacité 
adaptée. Des trains d’environ 250 places 
permettent de répondre à cette demande 
tout en offrant un intervalle attractif de 
l’ordre de 150 secondes. Les gares 
nécessitent des quais de 30 m de longueur, 
cependant le raccordement ultérieur de 
Versailles à Nanterre pourrait conduire à 
prévoir, dès la construction, des quais plus 
importants pour les gares souterraines, 
permettant ainsi de répondre aux 
évolutions de trafic dans le temps. 
L’extension des quais des gares aériennes 
peut être décidée lors du raccordement. 
Afin de maintenir les objectifs 
d’accessibilité du plateau de Saclay, le 
matériel roulant devra être capable 
d’atteindre des vitesses maximales d’au 
moins 100 km/h. Le choix du mode de 
roulement dépendra en particulier des 
performances requises par la configuration 
de la ligne ainsi que des perspectives 
d’exploitation de cette ligne dans le cadre 



de son prolongement au Nord de 
Versailles. En fonction des caractéristiques 
du matériel roulant (vitesse maximale 
supérieure à 100 km/h, accélération, 
décélération), la vitesse commerciale de la 
ligne verte sera supérieure à 65 km/h, soit 
un temps de parcours d’environ 32 minutes 
entre Orly et Versailles. 

Le tableau ci-après présente le niveau de 
charge maximale à l’heure de pointe du 
matin (HPM) pour les principales sections 
du réseau :  
Charge maximale HPM  
Le Bourget – Noisy-Champs           5 500  
Noisy-Champs – Villejuif IGR     16 500  
Villejuif IGR – La Défense           18 500  
La Défense – Pleyel                       21 000  
Pleyel – Le Bourget                       10 000   
Le Bourget – Roissy                        9 000  
Orly – Versailles                              4 500  
Orly – Pleyel                                  34 500  


