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PONCTUALITÉ

TRAVAUX

AGENDA

2012

Ligne  : décembre, 79,6 % - Cumul année 2012 : 83,9 %

Ligne  : décembre, 87,8 % - Cumul année 2012 : 85,1 %

Plus d’informations sur le blog ligne D : 

http://maligned.transilien.com/2013/01/22/ponctualite-les-resultats-de-decembre/

Lever de rideau sur la nouvelle desserte du 94

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».

Depuis le 4 février, des lecteurs Navigo sont en vente dans les gares et agences SNCF 
Transilien. Ceux-ci vous permettent de recharger vos forfaits directement sur internet. Prix 

à l’unité : 7€.

Une nouvelle session de discussions en direct et 

en ligne a été lancée le 29 janvier. Comme lors du 

premier tchat organisé fin 2012, Franck Dubour-
dieu, directeur des lignes D et R s’est prêté au jeu 

des questions-réponses avec les voyageurs. En 

1h30, plus de 280 visites ont été enregistrées. De 
nombreuses questions sur des thèmes divers (le 

matériel, l’information voyageurs à l’intérieur des 

trains ou sur les quais, la sécurité ou encore le 

tunnel entre Paris Nord et Châtelet) ont été abor-

dées. Si vous n’avez pas eu l’opportunité de vous 

connecter à ce tchat, vous pouvez en retrouver 

l’intégralité ici : http://tchatligned.transilien.com/

chat/sncfligned/s_347132

En 2012, la ligne D a ouvert ses coulisses et vous 
a invités dans des lieux habituellement fermés au 

public. Certains clients ont pu visiter la chaîne de 

montage des ABS au Landy, les ateliers de rénovation 

des rames près de Tours, le Centre Opérationnel 

Transilien (visite mensuelle). D’autres ont eu la 

chance de prendre les commandes d’un RER D dans 

un simulateur de conduite. Autant d’expériences 

enrichissantes et propices aux échanges entre 

vous et nous.

En 2013, de nouveaux rendez-vous sont programmés. 
Les prochaines dates sont annoncées dans l’agenda 

de cette lettre d’information et par mail (via les 

clubs clients) : premier inscrit, premier servi !

Tchat ligne D : acte 2

La ligne côté coulisses

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

 25 février : visite du simulateur de conduite de Paris Nord, de 13h45 à 16h30.
Inscriptions par mail à clubligned@sncf.fr ou clubligner@sncf.fr

✓ Ligne D

Travaux d’aménagement des voies entre Stade-de-France-Saint-Denis et Creil certaines nuits 

jusqu’au 22 février 2013.

✓ Ligne D

Travaux d’aménagement des voies entre La Ferté Alais et Malesherbes du 11 au 15 février 2013.
✓ Ligne D

Travaux de modernisation de l’infrastructure ferroviaire entre Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville et 

Creil les 16 et 17 février 2013.

✓ Ligne D

Travaux de maintenance des installations ferroviaires entre Juvisy et Corbeil-Essonnes les nuits du  

18 au 22 février 2013.

✓ Ligne D

Travaux de maintenance des installations ferroviaires entre Paris Gare de  Lyon et Villeneuve-Saint-
Georges les nuits du 18 au 22 février 2013.

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

C’est le 13 février que le STIF dévoilera la future 
desserte du Val-de-Marne. En clair, l’autorité en 

charge des transports en Île-de-France doit 
annoncer la fréquence des arrêts dans les gares 

de Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-Triage, 

le nouveau pôle multimodal de Créteil-Pompadour 

(qui remplacera la gare de Villeneuve-Prairie), Le 

Vert-de-Maisons et Maisons-Alfort-Alfortville. Mise 

en place le 15 décembre 2013, cette desserte 
s’inscrit un schéma plus global approuvé en 2009 

par le STIF et qui prévoit, entre autres, le retour à 
12 trains par heure bien cadencés aux périodes de 
pointe au nord de la ligne et une circulation plus 

fluide entre Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-
le-Bel (partie de la ligne où la circulation est la plus 

dense). 

Plus d’info : http://www.stif.info/les-developpements-

avenir/les-projets-contrats-plan-projets-etat-region-

cper/fer-lourd/projets/5-dot-1-03-schema-directeur-
rer-d-3272.html. 

Un nouveau système de signalisation est mis en place entre Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville.
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