
N° 17 - décembre 2012

La lettre d’information
des lignes  & 

ACTUALITÉS

PONCTUALITÉ

TrAvAUx

AgeNdA

Octobre 2012
Ligne  : 80,9 % 
Ligne  : 89,7 %

Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2012/11/16/ponctualite-ligne-d-les-resultats-doctobre/

Le plein de nouveautés sur transilien.com

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».

Comme chaque année, le mois de décembre est 
synonyme d’évolution du service sur vos lignes. À 
partir du dimanche 9, attendez-vous à de petites 
nouveautés. Sur la ligne D, les week-ends, entre 
14h et 22h, 60 à 70 % des trains circuleront en 
composition longue (contre 20 à 25 % des trains en 
2012). Sur la ligne R, le temps de correspondance 
en gare de Melun, entre les trains directs Paris-
Melun et les navettes circulant par la rive droite de 

la Seine (Héricy), augmente pour atteindre jusqu’à 
7 minutes. La desserte de la gare de Champagne-
sur-Seine est renforcée, avec un train supplémen-
taire le matin (qui ne desservira plus Melun), et 3 
trains en plus le soir. Le train 151881 (Paris Gare 
de Lyon - 20h19, Montargis - 21h53) sera dorénavant 
assuré en composition longue (2 rames) et ne 
desservira plus les gares de Dordives et de Ferrières-
Fontenay.

Lignes d&r : ce qui change en 2013

Les 16200 voyageurs qui prennent le train chaque 
jour en gare d’Evry-Courcouronnes-Centre ne 
l’ont sans doute pas remarqué, mais il est là, situé 
à proximité des bornes de contrôle, au cas où… 
Le 500ème défibrillateur installé par SNCF sur le 
plan national (gares, bâtiments SNCF, trains) est à 
la disposition du public fréquentant la gare et des 
agents y travaillant. Il s’agit d’un boîtier qui, une 
fois ouvert, met son utilisateur directement en 
relation téléphonique avec le Samu ou les pompiers. 
En cas d’arrêt cardiaque, le recours à un défibrillateur 
augmente les chances de survie. Sur la ligne D, 
les gares de Corbeil-Essonnes, Melun, Villeneuve-
St-Georges, Maisons-Alfort-Alfortville ainsi que 
Fontainebleau-Avon sur la ligne R seront les 
prochaines à être équipées.

Un défibrillateur à Evry-Courcouronnes-Centre

 12 décembre : de 17h00 à 19h30 concert de jazz en partenariat avec le groupe Stratus en gare 
d’Evry-Courcouronnes-Centre.

 entre le 17 et le 21 décembre  : surprise pour les clients dans les gares de Montgeron-Crosne, Le 
Mée, Lieusaint-Moissy, Garges-Sarcelles, Grigny-Centre, Corbeil-Essonnes, Maisons-Alfort-Alfortville.

✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Paris Gare de Lyon et Châtelet-les-Halles en soirée jusqu’au 
14 décembre 2012, à partir de 23h00, sauf les samedis et dimanches.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Paris Gare de Lyon et villeneuve-Saint-georges les soirées 
du lundi 17 au vendredi 21 décembre 2012, à partir de 23h00.

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

Transilien.com a dévoilé son nouveau visage. 
Totalement repensé pour être en adéquation 
avec les attentes de ses 3 millions de visiteurs 
mensuels, le site offre un accès plus rapide aux 
informations (en un clic seulement) et des fonc-
tionnalités pratiques mieux classées : recherche 
de ses itinéraires favoris, prochains trains, état du 
trafic sur sa ligne en temps réel… Sur les pages 
des lignes D et R figurent toutes les informations 
pour vous aider dans vos déplacements : plans de 
lignes, accès direct aux flashs info trafic, horaires. 
Prochainement, Franck Dubourdieu, directeur des 
2 lignes s’adressera même à vous à travers une vidéo… 
Rendez-vous vite sur le site www.transilien.com, 
du 3 décembre au 7 janvier, un grand jeu est en 
ligne avec un voyage d’une semaine pour 2 
personnes aux Antilles à gagner.

L’ensemble des agents de 
l’Établissement 

des Lignes D&R vous souhaite de joyeuses 

fêtes.

villeneuve-Saint-georges : changement d’horaires au guichet
À partir du 1er janvier 2013, le guichet multiservice de la gare de Villeneuve-Saint-Georges vous 
accueillera de 12h00 à 19h00 et sera donc fermé le matin. Cette modification consiste à déterminer 
les horaires d’ouverture les plus adaptés à la fréquentation de ce guichet nouvelle génération en 
test depuis 6 mois à Villeneuve.


