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Ligne  : 79,6%
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Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2013/11/15/ponctualite-rer-d-les-resultats-doctobre/

À vos agendas : le 15 décembre, des changements sur le RER D

Un composteur pour La Borne Blanche

Opération « paillettes » à Corbeil

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».

À noter : service allégé entre Noël et le jour de l’an.
Certains trains ne circulent pas entre le 26 et le 31 décembre. Afin de préparer au mieux votre 
voyage, nous vous invitons à consulter les horaires sur le site transilien.com.

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

✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges les nuits du 9 au 13 
décembre 2013.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance des voies entre Orry-la-Ville-Coye et Creil les nuits du 9 au 13 décembre 2013. 
✓ Ligne D
Importants travaux sur la partie sud de la ligne (axes Paris/Melun via Combs-la-Ville-Quincy ou Corbeil-
Essonnes et Paris/Corbeil-Essonnes/Malesherbes) entraînant des modifications d’horaires jusqu’au 14 
décembre 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies entre Paris Gare de Lyon et Corbeil-Essonnes les nuits du 16 au 20 décembre 
2013.
✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies entre Stade-de-France-Saint-Denis et Creil les nuits du 16 au 20 décembre 
2013.

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

Plus que quelques jours avant l’inauguration de la 
nouvelle gare multimodale de Créteil-Pompadour, 
la mise en place des nouveaux horaires et de la 
nouvelle desserte. Alors que les travaux d’infras-
tructures se poursuivent afin de pouvoir réaliser 
cette nouvelle offre, la communication dans nos 
gares et dans nos trains va s’intensifier au fur et 
à mesure que nous approchons du 15 décembre.  
Pour compléter les dispositifs d’informations déjà 
en place (affiches, dépliants, fiches horaires, mes-
sages sonores et visuels au bas des écrans d’infor-
mations), des annonces spécifiques pour chaque 
secteur de la ligne sont diffusées depuis le 9 dé-
cembre. Ces dernières ont été réalisées et enregis-
trées par les agents qui travaillent dans les postes 
d’informations voyageurs (en charge des annonces 
en gare), et par l’un des journalistes de SNCF Ra-
dio Ligne D. Ainsi, ils ont pu personnaliser les mes-
sages pour donner à leurs clients des informations 
ciblées qui concernent leur quotidien, comme par 
exemple les nouveaux noms de leur train.
À noter : la recherche d’horaires par « itinéraire 
» sur le site transilien.com est possible depuis fin 
novembre.

Depuis le 04 décembre, les voyageurs munies 
d’un billet et souhaitant emprunter le train depuis 
la gare de La Borne Blanche, pourront valider leur 

titre de transport grâce au composteur qui vient 
d’être installé.

Les paillettes sont de petits bouts de métal géné-
rées par le frottement de la roue du train sur le rail 
dans des situations très particulières comme des 
courbes très serrées.  Ces paillettes occasionnent 
des perturbations sur la signalisation et par consé-
quent sont source de retards. Elles sont particu-
lièrement présentes dans la zone de Corbeil-Essonnes 
du fait du tracé de voie, qui est sinueux, et du fort 
trafic, des travaux ont donc eu lieu les 23, 24, 30 

novembre et 1er décembre pour résoudre ce pro-
blème. Ainsi, 200 mètres de rail et d’autres élé-
ments (comme des joints, des cœurs d’aiguilles, 
un appareil de dilatation,…) qui ont connu un 
vieillissement prématuré ont été remplacés. Le rail 
neuf qui a été posé est plus robuste et a été durci 
thermiquement, ce qui lui confère des propriétés 
de plus grande résistance.
 

LA LIGNE D 
VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS LE
15 DÉCEMBRE 2013.
NOUVEAUX HORAIRES, 
NOUVELLE DESSERTE,
NOUVELLE GARE.
Plus d’information en gare, sur transilien.com ou sur le blog de la ligne D : maligned.transilien.com
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Dimanche 15 décembre 2013

Important :
Changements sur le RER D.


