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Février 2013
Ligne  : février, 79,3 %
Ligne  : février, 88,2 %

Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2013/03/26/ponctualite-ligne-d-les-resultats-de-fevrier/

Une campagne d’information sur la nouvelle offre et les travaux

Vous pouvez obtenir plus d’informations concernant les modifications d’horaires et les 
dessertes de substitution sur le site www.transilien.com, rubrique «état du trafic et travaux».

La gare d’Evry-Courcouronnes-Centre étant située 
sur un sol meuble, la dalle qui supporte les rails 
s’est fragilisée au fil des années. Par mesure de 
précaution, la vitesse des trains est donc limitée. 
D’importants travaux auront lieu cet été, en 2 phases 
successives, afin de remplacer la dalle. De fortes 
répercussions sur le trafic dans ce secteur sont à 
prévoir. Du 15 au 28 juillet (23h00), la circulation 
des trains s’effectuera sur une seule voie (voie 1) 
dans le sens de la pointe (matin et soir). 

Le reste de la journée, les deux voies sont interdites 
à la circulation sur toute la ligne du plateau. Du 28 
juillet (23h00) au 25 août, des navettes ferroviaires 
effectueront des « allers-retours » entre les gares de 
Juvisy et Evry-Courcouronnes-Centre. Aucune 
circulation entre les gares d’Evry-Courcouronnes-
Centre et de Corbeil-Essonnes. Des bus de 
substitution seront mis en place durant les 
coupures de trafic.

Une « opération de sécurisation sur un axe renforcé » 
dans les gares et dans les trains a eu lieu le 20 
mars entre Corbeil-Essonnes et Juvisy (via Evry-
Courcouronnes-Centre), de 16h00 à 19h00. L’objectif ? 
Regrouper un important effectif de forces de l’ordre 
(Sûreté Ferroviaire, Police nationale et municipale, 
Gendarmerie) sur un axe et une tranche horaire 
définis et programmés à l’avance. La présence 
des agents contribue à renforcer le sentiment de 
sécurité de nos voyageurs. Les forces de l’ordre 
sont accompagnées par des équipes de médiation 
et des contrôleurs.
C’est la deuxième opération de ce type après celle du 
26 février entre Survilliers-Fosses et Garges-Sarcelles 
et d’autres sont déjà prévues sur toute la ligne. 

La desserte des gares du plateau modifiée cet été

Opération sécurité sur la ligne d

 22 avril : prenez les commandes d’un RER D lors de la découverte du simulateur de conduite 
(13h40-16h30). Inscriptions par mail à clubligned@sncf.fr ou clubligner@sncf.fr

 24 avril : visitez la « tour de contrôle » des lignes D&R de 18h00 à 20h00. Inscriptions par mail à 
visites.ligned@sncf.fr

 Jusqu’au 29 décembre 2013 : exposition « Pose travail » au musée de la Seine-et-Marne à 
Saint-Cyr-sur-Morin qui met à l’honneur différents métiers du département.

✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Creil et Paris-Nord les soirées du 2 au 4 avril 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Paris gare de Lyon et Corbeil-essonnes certaines nuits 
du 2 au 14 avril 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Paris gare de Lyon et Melun le 7 avril 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Châtelet-les-Halles et Malesherbes du 8 au 12 avril 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Stade-de-France-Saint-denis et Creil certaines nuits du 8 
au 26 avril 2013.
✓ Ligne R
Travaux d’aménagement des voies entre Paris gare de Lyon, Montereau et Montargis la nuit du 7 
avril 2013.

Pôle communication - Lignes D et R - Directeur de la publication : Franck Dubourdieu

Le 15 décembre 2013, une nouvelle desserte avec 
de nouveaux horaires sera mise en place sur la 
ligne D. L’objectif des différents partenaires* impliqués 
dans ce projet est maintenant d’informer les élus, 
la presse, les associations et les collectivités des 
changements prévus en fin d’année. Un dossier 
présentant les travaux d’infrastructure, la nouvelle 

gare de Créteil-Pompadour et la nouvelle desserte 
avec les temps de parcours vers Paris gare de Lyon 
sera diffusé ce mois-ci. Des réunions d’information et 
d’échanges sont aussi en cours de programma-
tion dans les communes traversées par le RER D. 
Pour suivre l’actualité du projet, rendez-vous sur 
www.modernisation-rerd.fr 

Franck Dubourdieu, directeur des lignes D&R et Christophe Bouteille, 
directeur de la zone sûreté de Paris-Nord, le 26 février dernier.
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de nouveaux horaires en gares !
Depuis le 1er avril, les horaires d’ouverture des guichets des gares de Ris-Orangis, Evry-Val-de-
Seine, Mennecy, Ballancourt  et Ponthierry-Pringy sont modifiés. En dehors de ces horaires, vous 
pouvez utiliser les automates de vente pour acheter un titre de transport.
Retrouvez les nouveaux horaires sur le blog : 
http://maligned.transilien.com/2013/03/20/de-nouveaux-horaires-douverture-dans-vos-gares/

* État, Région Île-de-France, Réseau Ferré de France, SNCF, Syndicat des Transports d’Île-de-France.


