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Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2012/08/22/ponctualite-les-resultats-de-juillet/

Clap de fin pour les travaux

Navigo passe partout le week-end
Les abonnés Navigo (annuel et mensuel) peuvent profiter pleinement de leur passe le week-end 
et les jours fériés. Depuis le 1er septembre, un voyageur peut se déplacer partout en Île-de-France 
sans payer plus cher. Cette mesure décidée par le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 
valable du vendredi minuit au dimanche minuit. 

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».

Vos infos trafic diffusées directement sur les quais, 
c’est l’une des nouveautés proposées sur la ligne 
R à la rentrée. À partir du 10 septembre, des flashs 
seront émis en direct toutes les 15 minutes, du 
lundi au vendredi de 6h à 9h et de 17h à 20h. À 
n’importe quel moment en cas de perturbation, un 
flash spécial sera diffusé. Pour mieux vous informer, 
les journalistes (les mêmes que ceux intervenant 

sur Radio ligne D) situés au cœur de la « tour de 
contrôle » des lignes D et R sont à la source de 
l’info. Comme annoncé dans un précédent numéro, 
la diffusion de ces flashs s’effectue grâce aux tout 
nouveaux haut-parleurs installés dans les gares de 
la ligne R.

La ligne r en pointe sur l’info

 6 septembre : démonstration et cours de salsa par l’école Salsa con Elegua en gare de Brunoy à 
partir de 17h00.

 6 septembre : nos agents vous accueilleront avec une surprise en gares de Villeneuve-Saint-
Georges, Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville et Corbeil-Essonnes.

 7 septembre : nos agents vous accueilleront avec une surprise à Fontainebleau-Avon, Montereau, 
Moret-Veneux-les-Sablons et Nemours-Saint-Pierre.

 8 septembre : fin du concours photo en partenariat avec le Festi’Val de Marne et la ligne C.

✓ Ligne D
Travaux de maintenance des voies entre Corbeil-essonnes et Malesherbes jusqu’au 11 octobre  
2012.
✓ Ligne D
Travaux d’aménagement des voies entre Stade-de-France-Saint-denis et Creil les nuits des samedis 
et dimanches jusqu’au 28 octobre  2012.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance des installations entre Paris gare de Lyon et Corbeil-essonnes les soirées 
du 10 au 21 septembre 2012.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies entre Melun et Montargis les soirées jusqu’au 14 septembre 2012.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies entre Melun et Montereau du 10 au 23 septembre 2012.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies entre Montargis et Moret-Veneux-les-Sablons jusqu’au 16 septembre 
2012.
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Le 26 août a marqué la fin des travaux de 
renouvellement des voies et des aiguillages à 
l’entrée de la gare du Nord et par la même occasion 
le retour à la normale côté trafic. Ce chantier qui a 
duré une bonne partie de l’été a eu pour effet de 
modifier la circulation des trains au nord de la ligne 
avec, certains jours, une rupture d’interconnexion 
entre Châtelet-les-Halles et Paris Nord. Au final, les 
voies d’accès à la gare où défilent 1500 trains chaque 

jour ont été complètement remises à neuf.
Plus de 500 agents de SNCF ont travaillé jour et 
nuit pour mener à bien les opérations et remplacer 
15 000 mètres de rail et 5 aiguillages.
Le 31 août, en gare du Nord, le public a pu découvrir 
un train-travaux de 170 mètres de long (photo ci-
dessous, à droite). En action sur le chantier cet 
été, cet engin démonte complètement la voie et en 
repose une toute neuve sur son passage.


