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Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2013/05/14/ponctualite-ligne-d-les-resultats-de-avril/

La maintenance évolue pour une meilleure ponctualité 

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».

Pour bien informer nos clients sur les conséquences 
des travaux de cet été en gare d’Evry-
Courcouronnes-Centre (lire la lettre d’information 
de mai), un important dispositif est mis en place. 
Depuis mi-mai, des stands sont organisés dans 
les gares du « plateau », des dépliants sont remis 
aux voyageurs et des affiches sont visibles dans 
les gares.

Le 16 mai, le STIF a voté différentes mesures dont 
certaines concernent directement les lignes D et 
R. Parmi ces mesures : le dézonage du forfait 
Navigo du 13 juillet au 18 août, une réduction de 
7,5 % pour les forfaits Navigo mois et Solidarité 

transport mois pour juillet et août, la création d’un 
« Parc Relais » de 630 places en gare de Môret-
Veneux-les-Sablons, le remplacement de 18 esca-
liers mécaniques (dont celui de Villeneuve-Saint-
Georges). Plus d’info sur le site www.stif.org/

Travaux été 2013 : des stands pour 
informer les voyageurs

en bref…

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

 20 juin : à partir de 16h30 concert gratuit du groupe « La Tête ailleurs » sur le parvis de la gare 
de Stade-de-France St Denis.

 Jusqu’au 29 décembre : exposition « Pose travail » au musée de la Seine-et-Marne qui met à 
l’honneur un agent de la gare de Melun.

✓ Ligne D
Des travaux de construction de la gare de Créteil-Pompadour modifient la circulation des trains entre 
Paris gare de Lyon et villeneuve-Saint-georges certaines soirées du 10 au 28 juin 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Stade-de-France-Saint-denis et Creil les nuits du 3 au 7 
juin 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies entre Paris gare de Lyon, Juvisy et Corbeil-essonnes les soirées du 
3 au 7 juin 2013.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Juvisy et Corbeil-essonnes les nuits du 17 au 20 juin 2013.
✓ Ligne R
Travaux d’aménagement des voies entre Melun et Montereau via Héricy les matinées et soirées du 
3 au 7 juin 2013.
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La maintenance des trains est l’un des rouages 
essentiel au bon fonctionnement des lignes D et R. 
Depuis début 2013, l’organisation de cette dernière 
est optimisée afin d’améliorer la disponibilité des 
trains. La maintenance des RER D est désormais 
séparée de la maintenance des autres trains 
(Intercités, TER…) également réalisée au Tech-
nicentre de Villeneuve-St-Georges. Deux entités 
sont en place pour piloter la maintenance des trains 
des lignes D et R. Comme dans un orchestre, 
l’entité « maintenance » représente les musiciens 
qui jouent la partition, et l’entité « coordination 
industrielle » est le chef d’orchestre qui dirige les 
musiciens et s’assure de l’harmonie générale. Cette 

évolution concerne également la maintenance 
réalisée dans les sites dits « extérieurs » (c’est-
à-dire hors centre de maintenance, comme par 
exemple dans les faisceaux, les voies de garage). 
Ces évolutions se traduisent par des modifications 
d’organisation du travail, de meilleurs arbitrages, 
des embauches, des formations ainsi que des 
investissements et des aménagements de sites 
(en particulier pour les sites externes).  

Pour plus d’information, retrouvez l’interview 
d’Aude Fraysse, Directrice de Production Transilien 
du Technicentre de maintenance de Villeneuve :

http://maligned.transilien.com/?p=3228

Un stand à Evry-Courcouronnes-Centre.


