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Ligne  : 85,9% 
Ligne  : 89,7% 

Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2014/03/04/ponctualite-ligne-d-les-resultats-de-janvier-2/

Petit rappel estival :

Nouveaux écrans d’information : le déploiement se poursuit

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».

 Les rencontres des lignes D et R : reprendront dès septembre dans vos gares, avec nos équipes 
et les directeurs de lignes. 

 11 septembre de 17h à 20h30 : Démonstration et cours de Salsa à Lieusaint en partenariat avec 
«Salsa con Elegua».

 18 septembre de 17h à 20h : Démonstration et cours de Salsa à Evry Courcouronnes Centre en 
partenariat avec l’Association «Salsa Pimienta».

 25 septembre de 17h à 20h30 : Démonstration et cours de Salsa à Corbeil-Essonnes en 
partenariat avec l’Association «Salsa Pimienta».

 Festi’Val de Marne : concert itinérant (batucada) sur les lignes C et D. Pour la ligne D le concert 
s’arrêtera en gare de Créteil Pompadour et en gare de Villeneuve St Georges, le 24 septembre 
après-midi.

 Exposition photos : «Goûtons à notre patrimoine» à Savigny-le-Temple du 12 septembre au 23 
septembre, partenariat avec la mairie de Savigny-le-Temple. 

✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies entre Stade-de-France-Saint-Denis et Creil les nuits des lundis aux 
vendredis jusqu’au 13 décembre 2014. Ainsi que tous les soirs du 15 juillet au 17 août et le week-end 
du 23/24 août. 
✓ Travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, dans les gares d’Evry-
Courcouronnes Centre, Le Bras de Fer Génopole, et Grigny Centre, du 15 juillet au 17 août.
✓ Travaux sur les installations ferroviaires entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges les 
nuits (sauf les samedis et dimanches) du 15 juillet au 22 aôut au 30 mai 2014.
✓ Travaux sur les installations ferroviaires entre Paris Gare de Lyon et Melun via Combs-la-Ville les nuits 
du 15 juillet au 29 août.
✓ Travaux d’entretien des voies entre Paris Gare de Lyon et Melun via Combs-la-Ville les samedis 19 et 
26 juillet, de 17h50 à 06h08 le lendemain. 
✓ Travaux d’entretien des voies entre Paris Gare de Lyon et Melun via Combs-la-Ville les nuits du 20 
juillet au 07 août.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies entre Paris Gare de Lyon et Montereau/Montargis les nuits des 19 et 26 
juillet.

Pôle communication - Lignes D et R - Directeur de la publication : Julien Dehornoy 

Du samedi 12 juillet au dimanche 17 août, profitez du dézonage mis en place par le STIF pour vous 
déplacer en Ile-de-France sur l’ensemble du réseau de transports d’Ile-de-France au-delà des zones 
de validité de votre forfait.

A noter : du 13 juillet au 23 août, comme chaque année, et conformément au contrat STIF-SNCF, 
la circulation des trains est modifiée sur la période d’été. Les horaires sont disponibles sur le site 
transilien.com et sur l’appli Transilien SNCF.

Sur la ligne D, Transilien finalise le déploiement des  écrans TFT nouvelle génération en remplacement des 
anciens écrans cathodiques : 

 - début juillet : équipement de 4 gares de la ligne D : Boigneville, Buno Gironville, Maisse et Boutigny 

- Les gares de l’axe Corbeil - Melun seront équipées à l’automne.

Sur la ligne R, 113 nouveaux écrans équiperont 19 gares avant la fin de l’année. 
Montereau et Bois le Roi ont été les premières à bénéficier de ces nouveaux équipements qui ont été mis 
en service début juillet.
Le déploiement se poursuivra dans le courant de l’été et jusqu’à l’automne dans les gares de Fontaine-
bleau Avon, Thomery, Moret Veneux les Sablons, Montigny sur Loing, Bourron Marlotte Grez, Nemours 
Saint Pierre, Bagneux sur Loing, Souppes Château Landon, Livry sur Seine, Chartrettes, Fontaine le Port, 
Héricy, Vulaines sur Seine Samoreau, Champagne sur Seine, Vernou sur Seine, La Grande Paroisse, et Saint 
Mammès.
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Juin 2014
Le mois de juin a été marqué par une longue période de grève (du 11 au 23 juin) à l’appel des 
syndicats CGT et Sud Rail. Le programme de circulations ne correspondant pas au plan de transport 
« normal », nous ne pouvons  publier un chiffre de ponctualité qui soit  pertinent et conforme au vécu 
de nos clients. 

Tangentielle nord à Pierrefitte Stains
Juillet-août 
Préparation de la correspondance 
entre le RER D et la Tangentielle Nord. 
Ce chantier se déroulera  jusqu’en 
2016, avant la mise en service de la 
nouvelle ligne en 2017. 

1

Rénovation du Pont du canal de 
Saint Denis 
26 juillet – 24 août 
Remplacement de deux tabliers, des 
armatures métalliques de 325 tonnes 
pour 52 mètres de long, qui 
supportent les voies. 

2

Renouvellement d’aiguillage et 
rénovation de voie en gare de Melun
19 juillet - 7 août 
Rénovation de plus de 200 m de voies 
et remplacement d’un aiguillage dans 
la gare de Melun. 

4

Remplacement d’une galerie sous les 
voies à Corbeil
4 – 30 août 
Remplacement d’une galerie 
souterraine d’évacuation des eaux 
pluviales. Un chantier de grande 
ampleur incluant 54 heures de travaux 
en continu du 15 au 17 août sans 
conséquence pour les voyageurs

5

Travaux d’accessibilité
15 juillet au 17 août
gares de Grigny Centre, Evry-
Courcouronnes-Centre et Le-Bras-de-
Fer – Evry Génopôle.
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Pour connaitre les conséquences 
sur les circulations, rendez-vous sur 
sur le site transilien.com, rubrique 
«état du trafic et travaux»

ZOOM SUR …
LES PRINCIPAUX 
TRAVAUX LIGNE D 
POUR L’ÉTÉ 2014

Dernière minute : changement de terminus ligne R le week-end du 9-10 Août 
En répercussion de travaux sur les voies, les trains de la ligne R partiront et arriveront en gare 
de Paris-Bercy.


