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Ma lignE, lE Mag dES lignES d&R

diRECTEuR dE la PuBliCaTion : Julien Dehornoy   RédaCTion : Marion Brossard,  Marine Guermeur, Christel Becavin ConCEPTion & RéaliSaTion :  Marine Guermeur  CRédiTS PHoToS : M.huriez, 

DirCom,  Ville de savigny, Association sportive de l’Université d’Evry, ArEp/Maxime Viarouge,  flaticon et merci à Jean-Michel Cau pour le document « La gare souterraine banlieue de paris Lyon ».

SainT-dEniS

Renouvellement d’appareils de voies
2 appareils de voies + 365 mètres de 
renouvellement de voies et de ballast.
Conséquences : 
•	 1 train toutes les 45 minutes de Garges-

sarcelles à Creil, départ de paris Nord surface
•	 Gare de pierrefitte fermée

CREil

Renouvellement d’appareils de voies
32 appareils de voies + 3 266 mètres de 
renouvellement de voies et du ballast. 
Conséquences : 
•	 Les trains sont terminus /origine 

orry-la-Ville

Pour plus d’informations : 
Consultez le calendrier travaux en page cen-
trale du magazine, renseignez-vous en gare 
ou sur le site transilien.com

31177

MÉTÉO 

88,50 % *

86,90 %
LIGNE D

LIGNE r

* voyageurs qui sont arrivés à l’heure à leur 

destination (moins de 5 min de retard)  

AGENDA
dES MoiS dE MaRS

ET avRil

07/03 : STAND VÉliGO à crÉTEil-

pOMpADOur

22/03 : STAND DiGiTAl DE 16h à 18h 

EN GArE DE lyON Sur lA SûrETÉ 

ET lES cANAux D’iNfOrMATiON à 

DiSTANcE 

13/03 : EVry TrAil urbAiN à ÉVry-

cOurcOurONNES

17/03 : STAND rENcONTrES DE lA 

liGNE à MEluN

24/03 – 06/04 : ExpO phOTO priN-

TEMpS DES jArDiNiErS à SAViGNy-

lE-TEMplE  AVEc DiSTribuTiON  DE 

GrAiNES lE 31 MArS

24/03 :  DE 15h30 à 18h30  MAS-

SAGES GrATuiTS EN pArTENAriAT 

AVEc l’ASSOciATiON DÉcONTrAc-

TiON à lA frANçAiSE à crÉTEil-

pOMpADOur

2016

du MoiS dE déCEMBRE

du MoiS dE janviER
LIGNE D

LIGNE r

81,4 % 

87,2 %

12-13

MaRS

ZooM SuR lES TRavauX ... 

lE « jaRdinagE PouR TouS »
En gaRE dE Savigny-lE-TEMPlE
Le 31 mars vous pourrez assister à une 
exposition photos en gare de savigny-
le-temple mais aussi échanger sur des 
sujets liés à l’environnement. Que vous 
soyez jardiniers confirmés, ou jardiniers du 
dimanche, profitez de toutes les petites 
astuces pour aménager vos balcons et jar-
dins par le biais de techniques de jardinage 
au naturel et diversifiées. Dans le cadre du 
partenariat avec la ligne D et la Ville de 
savigny, une distribution de graines de 
fleurs à planter sera faite ainsi que diverses 
animations réalisées par les agents.

EvRy TRail uRBain
Le 13 mars, l’Evry trail Urban revient pour 
une troisième édition. Ce trail en milieu 
urbain sera constitué de passerelles, parcs, 
escaliers et traversera la gare d’Evry-Cour-
couronnes. La ligne D est partenaire de 
cet événement pour la première fois. Au 
programme : 30km de parcours au travers 
de 3 boucles, une de 13km, une de 20km 
et une autre de 30km. pour vous rendre 
au trail, rien de plus simple, il vous suffit 
d’emprunter le rErD et de descendre à 
l’arrêt d’Evry-Courcouronnes.
www. evryurbantrail.jimdo.com

lES nouvEauX véligo
En 2016, de nouveaux abris Véligo arrivent 
sur vos lignes D&r, à Créteil-pompadour, 
Bois-le-roi, Vigneux-sur-seine, Grigny-
Centre et évry-Courcouronnes. Véligo est 
un service créé par le stIf pour inciter 
les voyageurs à utiliser leur vélo en com-
plément des transports en commun. Ce 
service se traduit par l’aménagement, à 
proximité immédiate des entrées de gares 
ou stations, de consignes sécurisées et/ou 
d’abris en libre accès. Ils sont accessibles 
avec une carte Navigo chargée d’un abon-
nement en cours de validité (semaine, 
Mois, Annuel, imagine r, solidarité 
transport), et avec un abonnement annuel 
au service Véligo allant de 10 à 30 euros. 

CoRBEil FaiT PEau nEuvE
Afin d’améliorer l’accessibilité, le confort 
et l’accueil en gare, d’importants travaux, 
financés par le stIf, la région Île-de-france 
et sNCf vont être réalisés pour une période 
d’environ deux ans. La priorité est de rendre 
la gare et les quais accessibles à tous. Les 
travaux se dérouleront en deux phases, la 
1ère, de mars 2016 à juin 2017, avec la créa-
tion d’une passerelle desservant les 4 quais 
et la gare routière, puis l’aménagement des 
quais et du passage souterrain. Afin de per-
mettre la mise en place de la passerelle et 

le rehaussement des quais, la circulation des 
trains pourra être adaptée.
La 2ème phase, de août 2016 à mars 2017,  
concernera l’aménagement du bâtiment 
voyageurs, du parvis et des abords de la gare. 
pendant ces travaux, le point de vente sera 
déplacé. Des automates de vente seront à 
disposition et des agents resteront présents 
pour aider dans toutes démarches. Les accès 
et cheminements aux abords et sur le par-
vis de la gare seront mis aux normes et des 
places de stationnements pour les personnes 
à mobilité réduite seront créées.

STand digiTal En gaRE dE lyon
Le 22 mars de 16h à 18h en gare de Lyon sou-
terraine aura lieu un stand digital axé sur 2 thé-
matiques : la sûreté et les canaux d’information 
à distance, dont le blog et le fil twitter du rEr 
D. Animé par les équipes de la sûreté, de la 
gare et la community manager, cette rencontre 
a pour but d’approfondir et d’échanger sur les 
différents outils tels que l’appli transilien, le 
site transilien.com, la radio ligne D... qui consti-
tuent vos sources d’information au quotidien. 

TRoPHy TouR PouR l’EuRo 2016
Le train exposition du trophy tour partira de 
stade de france pour une tournée dans toute 
la france et sera de retour le 9 juin, la veille 
de l’ouverture de l’Euro. D’une longueur de 
280 mètres au total et composé de 10 voitures 
exposition : une vitrine de la compétition, une 
voiture « David Guetta Experience », une autre 
dédiée à la mascotte Victor, et une consacrée à 
la réplique du trophée…pour un échauffement 
avant la compétition venez visiter le train !

14-15-16

Mai

21-22 28-29



« déSaTuRER » l’ESPaCE viSuEl : 
sur les murs, des céramiques aspects 
pierre remplaceront les carrelages 
orange, les faux plafonds seront repeints 
en blanc. L’espace sera plus simple, avec 
moins de cadres pour affiches, moins de 
panneaux signalétiques, et des éléments 
redistribués sur toute la longueur du quai, 
pour redonner un rythme régulier et mieux 
diffuser l’information. Au centre du quai, 
dans la zone la plus chargée, un local sera 
détruit pour libérer l’espace de circulation.
C’est aussi l’occasion de désaturer 
l’espace sonore en diminuant le nombre 
d’annonces, afin de réserver l’espace 
aux annonces de sécurité (Vigipirate) ou 
d’informations en situation perturbée. 
 
PluS dE PRoPRETé
sur le quai, des poubelles neuves ont 
été posées en septembre dernier. Les 
matériaux facilitant le nettoiement ont été 
choisis, comme des plinthes en inox. 
par ailleurs, une équipe de  « nettoyeurs 
volants » disposera d’un local sur le quai. 
Cette proximité lui permettra d’intervenir 

rapidement dans les trains, et de les 
nettoyer pendant qu’ils circulent.

l’aMélioRaTion du SignalEMEnT 
dES « TRainS CouRTS »
Dernière innovation, une amélioration 
de la signalisation des trains courts : à 
l’approche d’un train court, des flèches 
lumineuses indiqueront la position du train.  
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aRTiClE SE CoMPREndRE 

CluBS CliEnT : 
clubligned@sncf.fr / 
clubligner@sncf.fr

Blog : 
maligneD.transilien.com

TWiTTER : 
@rErD_sNCF

RETRouvEZ-nouS SuR :

Pourquoi puis-je être verbalisé si 
je ne valide pas ma carte navigo ? 

Fabienne 
Adjointe commerciale contrôle 
Désormais, les voyageurs qui n’ont pas 
validé leur carte Navigo seront suscep-
tibles d’être verbalisés d’une amende de 
5 euros. Cette mesure appliquée depuis 
2013 sur le réseau rAtp est entré en 
vigueur chez sNCf depuis mi-janvier. 
Certains d’entre vous ont du mal à la 
comprendre et c’est vrai qu’il peut vous 
paraitre étonnant de verbaliser quelqu’un 
qui a payé son titre de transport. 

Un titre de transport valable est un titre 
de transport validé. Cette validation 
permet de fournir au stIf le nombre de 
validations de notre ligne le plus fidèle à la 
réalité possible. Elle permet d’affiner notre 
connaissance du nombre de voyageurs et 
de leurs habitudes de déplacement en vue 
de l’ajustement de notre offre de transport. 
Ainsi, cela peut vous sembler être un geste 
anodin voire inutile, mais ces 5 secondes 
que vous mettez à valider sont très 
importantes pour tous les transporteurs.

posez vos questions pour le prochain 
numéro sur : maligned@sncf.fr

avons-nous le droit de fumer sur 
les quais  ? 

laurent Sikorski
responsable sûreté
Des clients nous ont signalés sur les 
réseaux sociaux plusieurs incivilités liées 
au  tabac et s’interrogent sur le droit des 
fumeurs en gare. 
les fumeurs ont-ils réellement le droit de 
fumer sur les quais ? 
Il est strictement interdit de fumer dans 
les parties fermées et couvertes des gares 
et de leurs dépendances accessibles au 
public, mais aussi sur l’intégralité des quais 
surmontés pour une partie au moins de 
leur longueur, d’une couverture de grande 
ampleur surplombant les voies de circula-
tion (grande verrière ou grande dalle) et 
en particulier sur l’intégralité des quais des 
gares de paris-Nord et paris Gare de Lyon. 
toutefois, il n’est pas interdit de fumer 
sur les quais non abrités ou protégés d’un 
simple auvent. 
Quelle amende encourent-ils ? 
Qu’ils soient fumeurs de cigarette ou de 
cigarette électronique, que ce soit sur le 
quai ou à l’intérieur du train, l’amende 
s’élève à 68 €. 

Pourquoi y a t il parfois une diffé-
rence entre les retards annoncés et 
ce que l’on constate sur les quais ? 
comment construisez vous les esti-
mations du retard ?
 
anne Parnaudeau
responsable Information voyageurs
« Vous annoncez un trafic normal alors que 
j’ai du retard ! », « la radio annonce 25 mn 
de temps d’attente supplémentaire alors que 
j’ai eu plus d’une heure de retard ».  Quoi de 
plus énervant que ces situations, avec à la clé 
le sentiment que  sNCf cherche à minimiser 
les perturbations. 
l’estimation des retards, comment ça 
marche ? 
La radio, les écrans météo trafic, et les 
applications, relaient une information 
centralisée, générale sur la ligne. Lorsque la 
plupart des trains circulent de façon fluide, on 
estime que « ça se passe bien » sur la ligne. 
Mais il peut arriver que la situation « globale » 
soit plutôt fluide, et que certains trains aient 
du retard ou soient supprimés, sur une ou 
plusieurs branches. Ces canaux d’information, 
diffusent une estimation moyenne des temps 
d’attente, ce qui n’exclut pas que votre voyage 
soit éloigné de cette moyenne. C’est à ce 
moment là que vous pouvez avoir le sentiment 
que les informations sont contradictoires ou 
fausses. En fait, l’information est juste pour 
la plupart des voyageurs mais pas pour votre 
cas précis. Dans ce cas, des agents situés au 
plus près des voyageurs, dans les gares tout 
au long de la ligne réalisent des annonces 
au micro, en complément de la radio et des 
écrans, et précisent l’info trafic au plus près de 
votre voyage en vous disant où se trouve votre 
prochain train. 

depuis début janvier, des travaux sont menés tambour battant sur les quais du RER d à gare de lyon : les équipes ont 5 mois 
pour changer l’ambiance de ces quais, lui enlever son look vintage orange et la revêtir d’habits minimalistes pour une atmosphère 
plus calme et un voyage plus serein. 

RER d 
5 MOis POUr TOUT CHaNGEr à GarE DE lyON

En gaRE 



Les espaces intérieurs ont été entièrement 
décorés de photographies de stars et 
d’affiches de cinéma. En circulant de voiture 
en voiture, les voyageurs peuvent remonter 
le temps et traverser plus d’un siècle de 
production cinématographique.    

voiTuRE 1, l’invEnTion du CinéMa
Grâce à la participation de l’Institut Lumière, 
revivez les débuts de l’aventure avec 
l’invention du cinéma par les frères Lumière 
en 1895 et les tous premiers films muets tels 
que L’arrivée d’un train à la Ciotat, ou les 
premières réalisations comme fantômas. 
C’est à ce moment-là que Léon Gaumont 
avait pris les rênes du Comptoir Général 
de la photographie, croyant en l’avenir du 
Cinématographe et fabriquant, à son tour, 
des appareils de projection.

depuis le 28 janvier, un drôle de train parcourt les lignes d&R.  Pour sa première circulation sur la ligne d, il a assuré la desserte 
d’un ZiCo au départ de Paris gare de lyon à 17h57, devant le regard étonné des voyageurs. alors ouvrez l’oeil car il se peut 
que son prochain trajet soit le vôtre. 

lE TRain du CinéMa
5 vOiTUrEs, POUr vOyaGEr DaNs lE TEMPs
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PoRTFolio

voiTuRE 2, lES annéES FollES
Laissez-vous porter par le rythme du french Cancan et revivre 
l’euphorie des années 20 et 30, avec les films à l’affiche tels 
que Marie chez les fauves, scaramouche ou encore La danseuse 
orchidée. 

voiTuRE 3, lE CinéMa En noiR ET BlanC
plongez-vous dans l’ambiance des films en noir et blanc des années 
30 à 70 en compagnie de Lino Ventura, Bernard Blier ou fernandel ! 
Au sein de l’univers des tontons flingueurs, vous redécouvrirez les 
dialogues et les scènes de ce film culte réalisé par Georges Lautner.

voiTuRE 4, PaRiS CinéMa
à travers l’oeil des caméras vous visitez paris, capitale de la création 
cinématographique.
La ville lumière a non seulement inspiré de nombreux réalisateurs 
mais a aussi été l’écrin des plus belles et grandes salles de cinéma, 
dont le mythique Gaumont palace, la plus grande salle du monde, 
qui accueillait 4 500 spectateurs, place de Clichy, dès 1911.

voiTuRE 5, BoX oFFiCE 
De La folie des grandeurs à Intouchables, en passant par Le Grand 
Bleu, ce sont quelques grands succès du box-office que vous 
retrouverez à bord de votre train. Dans l’un des espaces, vous 
pourrez partager votre voyage avec de drôles de Visiteurs. 

QuElQuES inFoS :  

•	 Le train du cinéma 
dessert toutes les lignes 
D&r

•	 La 2 ème rame arrive 
mi-mars

•	 participez au jeu 
concours sur twitter 
du 14 au 18 mars 
en partageant vos 
plus beaux clichés 
#trainducinéma pour 
remporter les polars 
sNCf



En 1980, trois ans après la création de la gare du 
rEr A (rAtp), la gare souterraine sNCf de paris 
Lyon était inaugurée. Avant cette date, les trains, 
qui ne s’appelaient pas encore des rEr D, partaient 
de la gare de surface, où le trafic était partagé 
entre les trains grandes lignes et internationaux. 
La hausse des flux rendait intenable cette situation. 
En effet, le trafic banlieue était passé de moins de 
100 000 voyageurs par jour en 1964 à près de 140 
000 voyageurs en 1980, suite à la création des villes 
nouvelles d’Evry et de Melun sénart. 

unE RévoluTion 
PouR lES TRainS dE BanliEuES
8 années ont été nécessaires entre la décision prise 
en 1972, la mise en service de la gare du rEr A 
en 1977, puis celle du futur rEr D en 1980,  pour 
que cette gare souterraine de 315 mètres de long 
et large de 40 mètres voit le jour.
A l’époque, la création de la nouvelle gare a été 
qualifiée de « révolution », surtout parce qu’elle 
permettait une interconnexion simple entre 
les réseaux rAtp et sNCf. Avec une billetterie 
unique à bande magnétique, il était possible de 

passer sans contrôle d’un réseau à l’autre. Ce qui 
nous parait aujourd’hui évident était loin de l’être 
à l’époque ! 

dES CoRRESPondanCES PluS SiMPlES 
avEC lE RER a
Autre avancée majeure, la simplification du 
passage du réseau « banlieue » au rEr A, avec 
un simple escalator reliant les deux quais, faisant 
gagner plusieurs minutes de correspondance. 
Enfin, c’était une gare équipée de services de 
pointes : escalators et système de téléaffichage 
des trains. 
En 1980, les trains de banlieue étaient terminus en 
gare de Lyon, mais dès cette époque la gare avait 
été conçue pour devenir gare de passage. Il faudra 
encore attendre 15 ans pour que cela se réalise, 
avec la construction du tunnel reliant la gare de 
Lyon à Châtelet-les-halles. 
pour leurs 35 ans, les 4 voies et les 2 quais de 
cette gare s’offrent une cure de jouvence (voir 
notre article page 4), afin d’accueillir au mieux les 
voyageurs du rErD, qui sont désormais plus de 
200 000 chaque jour. 

HiSToiRE
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SEPTEMBRE 1980,
INAUGUrAtIoN DE LA GArE DE LyoN
soUtErrAINE
Si l’architecture et la décoration des quais du RER d nous paraissent aujourd’hui démodées, 
elles marquaient, il y a 35 ans, l’entrée du réseau SnCF de la gare de lyon dans la modernité. 

Images issues du document sNCf « La gare souterraine banlieue de paris Lyon », septembre 1980


