
à venir sur ce sujet. Elle vous invite 
à participer à deux réunions (une au 
nord de la ligne, l’autre au sud) pour 
exprimer vos idées durant la semaine 
du 12 mars. Pour y participer envoyez 
un mail à clubligned@sncf.fr Vous re-
cevrez ensuite toutes les informations 
pratiques relatives à ces rendez-vous. 

AvAnt de trAverser, ouvrez 
l’œil !
Réseau Ferré de France a lancé une 
vaste campagne d’information pour 
rappeler aux voyageurs les précau-
tions à prendre avant de traverser 
les passages situés sur les voies et 
permettant de passer d’un quai à un 
autre. Le propriétaire du réseau fer-
roviaire a déployé des affiches et dis-
tribué des cartes d’information dans 
près de 1000 sites dépourvus de pas-
serelle ou de souterrain pour piétons. 
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ACtuAlitÉs
ÉtÉ 2012 : des voies neuves 
pour pAris nord  
D’importants travaux en gare du Nord 
ont démarré le mois dernier sur une 
partie des voies des RER B et D, 
également empruntées par les trains 
des lignes H et K de Transilien et par 
le TER Picardie. Réseau Ferré de 
France finance ce chantier program-
mé jusqu’en novembre et consistant à 
renouveler entièrement 14 km de voie 
et à remplacer 5 aiguillages. Ces opé-
rations sont complexes à piloter car 
elles sont situées sur un secteur où 
le trafic est hyper dense avec plus 
de 1500 trains par jour. Vous êtes 1 
million de voyageurs à fréquenter ces 
lignes, soit l’équivalent de toute la po-
pulation de Bruxelles qui passe à cet 
endroit chaque jour de la semaine. 
Une fois renouvelées, ces voies vous 
garantiront des entrées et des sor-
ties de la gare du Nord beaucoup 
plus confortables et silencieuses. 
Pour l’instant, les travaux prépara-
toires ne perturbent pas le trafic. Cet 
été en revanche, quand les travaux 
de modernisation des voies tourne-
ront à plein régime, il sera plus dif-
ficile de se déplacer en train. Du 13 
au 19 août, les travaux auront lieu de 
jour afin de réduire la durée du chan-
tier. La conséquence immédiate sera 
une réduction de la circulation pou-
vant atteindre la moitié de vos trains 
habituels de plein été, qui est aussi la 
période de l’année pendant laquelle 
vous êtes moins nombreux sur nos 
lignes. Des perturbations sont aussi 
à prévoir durant plusieurs week-ends 
en juillet et en août.  
Nous reviendrons bien entendu très 
prochainement sur cet événement et 
veillerons à vous apporter la meilleure 
information possible avant et pendant 
ces travaux.

vos idÉes pour des voyAges 
plus sûrs
Afin de mieux comprendre vos at-
tentes en matière de sûreté dans les 
gares et dans les trains, la ligne D 
souhaite recueillir votre avis sur des 
actions déjà engagées ou des projets 

trAvAuX
✓ Ligne D
Des travaux pour la future Tangentielle 
Nord modifient la circulation des trains 
entre Châtelet-les-Halles et Creil les 
nuits du 20 février au 27 avril 2012.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance des voies entre 
paris gare de lyon et Malesherbes 
du 27 février au 2 mars 2012 de 9h41 
à 15h38.

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».

serviCes
les derniers tweets en ligne 
Depuis quelques jours les infos diffusées 
sur le fil Twitter du RER D sont accessibles 
sur le site transilien.com et le blog de 
la ligne D (maligned.transilien.com). 
Les derniers messages publiés s’affichent 
automatiquement dans une petite 
fenêtre appelée « widget ». Vous 
pouvez donc continuer à surfer sur le 
site ou donner votre avis sur le blog 
en restant informés !

AgendA
 13 mars  : « Instants d’Art » s’invite 

en gare d’Evry-Courcouronnes-Centre. 
Venez découvrir le paysage sonore 
éphémère créé par les étudiants de 
la fac d’Evry.

 du 19 au 26 mars : exposition en 
gare de Savigny-le-Temple dans le 
cadre de la 1re édition du Printemps 
des Jardiniers (distribution de graines 
à planter chez soi le 20 mars).

 28 mars : visite de la « tour de 
contrôle » des lignes D&R. 
Pour s’inscrire : visites.ligned@sncf.fr

numéro 9 - mars 2012 

Des affiches ont été placées en gare de 
Boigneville sur la ligne D et dans les gares de 
Bourron-Marlotte Grez, Chartrettes, Vernou-
sur-Seine, La Grande Paroisse et Ferrières-
Fontenay sur la ligne R. 

rappel : la traversée des 
voies doit s’effectuer  par les  
passerelles et les souterrains 
dans les gares qui en sont 
équipées.


