
zaco, uova, doca, késaco ? 
déchiffrer les codes missions 
de la ligne d

La mise en place de la nouvelle desserte, le 15 décembre 2013, 
va amener quelques modifications aux noms des trains. Ce 
document a pour objectif de vous expliquer les principes de ces 
«codes missions» afin que vous puissiez connaître la destination 
et la desserte d’un train en fonction du nom qui lui est attribué. 
Les codes missions sont composés de 4 lettres ayant chacune 
une signification. Nous espérons qu’après avoir lu ces quelques 
pages, les BUPE, ZACO, DOCA, UOVA ou autre JOPA n’auront 
plus de secret pour vous.
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T
U
V
X

M
N
O
P
Q

C
D
E
F
G

Z
A
B
C



A : Paris-Nord
B : Malesherbes
D : Paris-Lyon
E : Saint-Denis
F : Goussainville
J : Juvisy
L : Orry-La-Ville 
M : Châtelet-Les-Halles
N : Combs-La-Ville – Quincy

P : Créteil-Pompadour
R : Corbeil-Essonnes
S : Creil 
T : La Ferté-Alais
U : Stade-de-France – Saint-Denis
V : Villiers-Le-Bel – Gonesse – Arnouville
X : Villeneuve Saint-Georges
Z : Melun

 la première lettre du code mission donne la destination 
du train
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 la deuxième lettre du code mission indique la desserte 
du train entre Paris gare de lyon et villeneuve-saint-georges

A : Paris Gare de Lyon, Maisons-Alfort – Alfortville, Créteil-Pompadour, Villeneuve-Saint-Georges.
I : Direct de Paris Gare de Lyon à Villeneuve Saint-Georges.
O : Omnibus de Paris-Lyon à Villeneuve Saint-Georges.
U : Paris Gare de Lyon, Maisons-Alfort – Alfortville, Villeneuve-Saint-Georges.

En bleu, les gares desservies :
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Paris gare de lyon
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Paris gare de lyon
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A : dessert la gare de Viry-Châtillon 
(sens Sud-Nord).
E : ne dessert pas la gare de Viry-Châtillon 
(dans les deux sens). 
O : dessert la gare de Viry-Châtillon 
(sens Nord-Sud).

 la troisième lettre du code mission indique la branche 
parcourue sur la partie sud de la ligne

 la quatrième lettre indique le sens de la circulation 
et la desserte de la gare de viry-châtillon
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C : train passant par Combs-la-Ville-Quincy.
P : train passant par Evry-Courcouronnes-Centre (plateau).
V : train passant par Ris-Orangis (vallée).

D’autres possibilités existent 
pour  la troisième lettre de ces 
codes missions. Celles-ci ne sont 
utilisées qu’en période perturbée.

Ce principe ne concerne que les trains qui 
circulent entre Juvisy et Corbeil-Essonnes
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