
conseils  
itinéraires 

VoUs DéPlacer  
PenDant les traVaUX

AOÛT

29
JUIL.

19 au

Corbeil <> Juvisy via Evry Courcouronnes 
 et via Ris Orangis
Corbeil <> Malesherbes 
Corbeil <> Melun

Du 19 juillet au 29 août 2020, des travaux dus 
au renouvellement des voies entre Juvisy et  
Corbeil-Essonnes impacteront vos trajets. Moins 
de trains circuleront sur la période, et la circu-
lation sera interrompue entre Juvisy et corbeil 
sur certains créneaux horaires. Nous vous  
préconisons de limiter vos déplacements dans la 
mesure du possible. Des bus de substitution et 
des navettes routières seront mis en place. Vous 
trouverez dans ce livret le détail des itinéraires 
conseillés pour chaque gare.

À noter, à Paris Gare de lyon, certains trains 
partent exceptionnellement de la gare de  
surface tout au long de la journée : avant de 
vous déplacer, vérifiez bien votre itinéraire ou  
les prochains départs sur l’Assistant SNCF ou  
transilien.com 

inFo traVaUX
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SE REndRE à GRIGny
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août : 

 depuis Paris : 
 Des RER D desservent Grigny, sauf entre 9h15 et 
 11h, ainsi que 20h et 21h30. 
 Durant ces horaires, des bus de substitution sont  
 disponibles à Juvisy.
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la 
sortie Mairie 2, puis prenez l’avenue Etienne d’Orves, puis la 
rue Victor Hugo, et enfin la Rue du Maréchal Juin, à l’arrêt  
« Marché de Juvisy».
Temps de parcours = 51 min.

 depuis Corbeil Essonnes : 
 Des RER D desservent Grigny toute la journée.

TOUS LES JOURS : Interruption des circulations 
entre Juvisy et Corbeil via Evry Courcouronnes 
en soirée. 
Bus de substitution au départ de Juvisy (arrêt « Marché 
de Juvisy »)et au départ de Corbeil (Gare routière Emile 
Zola).

Temps de parcours = 43 min. 

Du 27 JuillEt Au 14 Août : 
 depuis Paris :

• Les RER D ne desservent Grigny qu’entre 
  17h12 et 20h20 (premier départ de Paris Gare 
  de Lyon à 16h41, dernier à 19h46). 

• Pour le reste de la journée : prendre un RER D 
  jusqu’à Juvisy puis un bus de substitution. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers 
la sortie Mairie 2, puis prenez l’avenue Etienne d’Orves, 
puis rue Victor Hugo, et enfin Rue du Maréchal Juin, à 
l’arrêt « Marché de Juvisy».

Temps de parcours = 51 min.
  

 depuis Corbeil Essonnes :

• Les RER D desservent Grigny uniquement le 
matin entre 4h53 et 9h02.

• Pour le reste de la journée : prendre un bus de 
substitution à Corbeil Essonnes. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la 
gare routière Emile Zola.
Temps de parcours = 35 min. 

Le bus 402 relie également les gares de Corbeil Essonnes 
et Grigny (plus d’infos sur les arrêts et horaires sur  
bus-tice.com)

dEPUIS GRIGny
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août : 

 Pour se rendre à Paris : 
 Des RER circulent entre Grigny et Paris toute la journée.

 Pour se rendre à Corbeil Essonnes : 
 Des RER circulent entre Grigny et Corbeil Essonnes 
 toute la journée.

Du 27 JuillEt Au 14 Août :

 Pour se rendre à Paris : 
 Les RER D circulent entre Grigny et Paris uniquement  
 le matin entre 4h53 et 9h02.

• Pour le reste de la journée : prendre un bus de  
  substitution à Grigny. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la 
Route de Corbeil. L’arrêt se fait sur les points d’arrêt du  
réseau TICE  devant la gare.
Temps de parcours = 51 min.

 Pour se rendre à Corbeil Essonnes : 
 Les RER D circulent entre Grigny et Corbeil uniquement 
 en soirée de 17h12 et 20h20.

• Pour le reste de la journée : prendre un bus de 
  substitution à Grigny. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la 
Route de Corbeil. L’arrêt se fait sur les points d’arrêt du  
réseau TICE devant la gare.
Temps de parcours = 35 min.
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SE REndRE à ORAnGIS BOIS dE L’ÉPInE 
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août : 

 depuis Paris : 
 Des RER D desservent Orangis Bois de l’Épine, sauf  
 entre 9h16 et 11h09 ainsi que 20h01 et 21h38. 
 Durant ces horaires, des bus de substitution sont 
 disponibles à Juvisy. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la sortie Mairie 2, 
puis prenez l’avenue Etienne d’Orves, puis rue Victor Hugo, et enfin rue  
du Maréchal Juin, à l’arrêt « Marché de Juvisy».
Temps de parcours = 1h00.

 depuis Corbeil Essonnes : 
 Des RER D desservent Orangis Bois de l’Épine toute la journée. 

TOUS LES JOURS : Interruption des circulations entre 
Juvisy et Corbeil via Évry Courcouronnes en soirée. 
Bus de substitution au départ de Juvisy (arrêt « Marché de Juvisy 
») et au départ de Corbeil (Gare routière Emile Zola).  

Temps de parcours = 26 min.

Du 27 JuillEt Au 14 Août :

  depuis Paris : 

• Les RER D ne desservent Orangis Bois de l’Épine 
  qu’entre 17h16 et 20h23. 

• Pour le reste de la journée : prendre un RER D jusqu’à  
  Ris Orangis, puis une navette routière en direction de 
  Orangis Bois de l’Épine. 
Pour emprunter les navettes, dirigez-vous vers Place de la Gare. 
L’arrêt s’effectue au niveau de l’abri bus de la ligne régulière du 
réseau TICE.
Temps de parcours = 48 min.

 depuis Corbeil Essonnes :

• Les RER D desservent Orangis Bois de l’Épine uni- 
  quement le matin entre 4h50 et 8h58.

• Pour le reste de la journée : prendre un train RER  
  jusque Ris Orangis, puis une navette routière en  
  direction de Orangis Bois de l’Épine. 
Pour emprunter les navettes, dirigez-vous vers Place de la Gare. 
L’arrêt s’effectue au niveau de l’abri bus de la ligne régulière du 
réseau TICE.
Temps de parcours = 25 min.

dEPUIS ORAnGIS BOIS dE L’ÉPInE 
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août :

 Pour se rendre à Paris : 

 Des RER circulent entre Orangis Bois de l’Épine et Paris toute 
 la journée.

 Pour se rendre à Corbeil Essonnes : 

 Des RER circulent entre Orangis Bois de l’Épine et Corbeil 
 Essonnes toute la journée.

Du 27 JuillEt Au 14 Août :

  Pour se rendre à Paris : 
 Les RER D circulent entre Orangis Bois de l’Épine et Paris  
 uniquement le matin entre 4h50 et 8h58.

• Pour le reste de la journée : prendre une navette rou- 
  tière de Orangis Bois de l’Epine jusqu’à Ris Orangis puis 
   prendre un train RER jusqu’à  Paris. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Rue de Valmy, gare 
routière RER D en contrebas de la gare.
Temps de parcours : 48 min.

 Pour se rendre à Corbeil : 
 Les RER D circulent entre Orangis Bois de l’Épine et Corbeil  
 Essonnes uniquement le soir entre 17h16 et 20h23. 

• Pour le reste de la journée : prendre une navette rou- 
  tière de Orangis Bois de l’Épine en direction de Ris  
  Orangis, puis un RER jusqu’à Corbeil Essonnes. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Rue de Valmy, 
gare routière du RER D en contrebas de la gare.
Temps de parcours : 25 min.
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SE REndRE à ÉvRy COURCOUROnnES
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août : 

 depuis Paris : 
 Des RER D desservent Évry Courcouronnes toute la journée, 
 sauf entre 9h19 et 11h12 ainsi que 20h04 et 21h41. 
 Durant ces horaires, des bus de substitution sont disponibles à  
 Juvisy. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la sortie Mairie 2, puis 
prenez l’avenue Etienne d’Orves, puis rue Victor Hugo, et enfin Rue du Maréchal 
Juin, à l’arrêt « Marché de Juvisy».

Temps de parcours : 53 min.

 depuis Corbeil Essonnes : 
 Des RER D desservent Évry Courcouronnes toute la journée.

TOUS LES JOURS : Interruption des circulations entre Juvisy 
et Corbeil via Evry Courcouronnes en soirée. Bus de substitu-
tions à partir au départ de Juvisy et au départ de Corbeil. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la sortie Mairie 
2, puis prenez l’avenue Etienne d’Orves, puis rue Victor Hugo, et enfin 
Rue du Maréchal Juin, à l’arrêt « Marché de Juvisy».

Temps de parcours = 16 min. 

Du 27 JuillEt Au 14 Août :

 depuis Paris : 
 Les RER D ne desservent Évry Courcouronnes qu’entre 17h19  
 et 20h26. 

• Pour le reste de la journée : prendre un RER D jusqu’à  
  Val de Seine puis une navette routière en direction de Évry 
  Courcouronnes. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Avenue du Général 
Patton. L’arrêt se fait sur les points d’arrêt du réseau TICE juste avant  
le pont passant au-dessus des voies ferrées. L’accès à la gare pour les 
voyageurs se fait par les escaliers situés sur le pont. 
Temps de parcours environ 55 min

 depuis Corbeil Essonnes : 
 Les RER D desservent Évry Courcouronnes uniquement le matin  
 entre 4h47 et 8h55.

• Pour le reste de la journée : prendre un RER D depuis Corbeil  
  Essonnes en direction d’Évry Val de Seine puis prendre une  
  navette routière jusque  Évry Courcouronnes. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Avenue du Général 

Patton. L’arrêt se fait sur les points d’arrêt du réseau TICE juste avant le pont 
passant au-dessus des voies ferrées. L’accès à la gare pour les voyageurs se 
fait par les escalierssitués sur le pont.
Temps de parcours = 16 min.

Le bus 402 relie également les gares de Corbeil Essonnes et Évry 
Courcouronnes (plus d’infos sur les arrêts et horaires sur bus-tice.com)

dEPUIS ÉvRy COURCOUROnnES 
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août :

 Pour se rendre à Paris : 
 Des RER D circulent entre Évry Courcouronnes et Paris toute la journée.

 Pour se rendre à Corbeil Essonnes : 
 Des RER D circulent entre Évry Courcouronnes et Corbeil Essonnes  
 toute la journée.

Du 27 JuillEt Au 14 Août :

 Pour se rendre à Paris : 
 Les RER D circulent entre Évry Courcouronnes et Paris uniquement 
 le matin entre 4h47 à 8h55.

• Pour le reste de la journée : prendre une navette routière de  
  Évry Courcouronnes jusqu’à Évry Val de Seine puis prendre un  
  train RER en direction de Paris. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Place des droits de 
l’Homme, gare routière basse. L’arrêt se fait au niveau de l’arrêt du Noctilien, 
quai central.
Temps de parcours environ 55 min.

 Pour se rendre à Corbeil Essonnes : 
 Les trains RER D circulent entre Evry Courcouronnes et Corbeil  
 Essonnes de 17h19 et 20h26.

• Pour le reste de la journée : prendre une navette routière de 
  Évry Courcouronnes en direction d’Évry Val de Seine, puis un 
  RER D vers Corbeil Essonnes. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Place des droits de 
l’Homme, gare routière basse. L’arrêt se fait au niveaude l’arrêt du Noctilien, 
quai central.
Temps de parcours = 18 min.

Le bus 402 relie également les gares de Corbeil Essonnes et Evry 
Courcouronnes (plus d’infos sur les arrêts et horaires sur bus-tice.com)



SE REndRE à LE BRAS dE FER 
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août : 

 depuis Paris : 

 Des RER desservent Le Bras de Fer toute la journée, sauf entre 9h21 
  et 11h14 ainsi que 20h06 et 21h43. 
 Durant ces horaires, des bus de substitution sont disponibles à Juvisy. 
Pour emprunter les bus de substitution, dirigez-vous vers la sortie Mairie 2, puis prenez 
l’avenue Etienne d’Orves, puis rue Victor Hugo, et enfin Rue du Maréchal Juin, à l’arrêt  
« Marché de Juvisy».

Temps de parcours : 53 min.

 depuis Corbeil Essonnes : 

 Des RER D desservent Le Bras de Fer toute la journée.

Du 27 JuillEt Au 14 Août :

 depuis Paris : 

 Les RER D ne desservent Le Bras de Fer qu’entre 17h22 et 20h29. 

• Pour le reste de la journée : prendre un train RER jusqu’à Évry Val  
  de Seine puis prendre une navette routière en direction du Bras  
  de Fer. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Avenue du Général Patton. 
L’arrêt se fait sur les points d’arrêt du réseau TICE juste avant le pont passant 
au-dessus des voies ferrés. 

Temps de parcours environ 55 min. 

 depuis Corbeil Essonnes : 

 Les RER circulent entre Le Bras de Fer et Corbeil Essonnes uniquement  
 le matin entre 4h44 et 8h52.

• Pour le reste de la journée : prendre un RER D depuis Corbeil  
  Essonnes jusqu’à Évry Val de Seine puis prendre une navette  
  routière jusqu’au Bras de Fer. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Avenue du Général Patton. 
L’arrêt se fait sur les points d’arrêt du réseau TICE juste avantle pont passant 
au-dessus des voies ferrés.
Temps de parcours environ 18 min.

dEPUIS LE BRAS dE FER 
Du 19 Au 26 JuillEt Et Du 15 Au 29 Août :

 Pour se rendre à Paris : 

 Les trains RER D circulent entre Le Bras de Fer et Paris toute la journée.

 Pour se rendre à Corbeil Essonnes : 
 Les trains RER D circulent entre Le Bras de Fer et Corbeil Essonnes toute 
  la journée.

Du 27 JuillEt Au 14 Août :

 Pour se rendre à Paris : 
 Les trains RER D circulent entre Le Bras de Fer et Paris uniquement  
 entre 4h44 et 8h52.

• Pour le reste de la journée : prendre une navette routière au Bras  
 de Fer jusqu’à Évry Val de Seine et puis prendre un RER D direction  
 Paris. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Place du commandant Charcot. 
L’arrêt se fait devant le parvis de la gare.
Temps de parcours : 55 min.

 Pour se rendre à Corbeil Essonnes : 
 Les trains RER D circulent entre le Bras de Fer et Corbeil Essonnes 
 entre 17h22 et 20h29.

• Pour le reste de la journée : prendre une navette routière en gare du   
  Bras de Fer jusqu’à Évry Val de Seine puis prendre un RER D jusqu’à 
  Corbeil Essonnes. 
Pour emprunter les navettes routières, dirigez-vous Place du commandant Charcot. 
L’arrêt se fait devant le parvis de la gare.
Temps de parcours : 18 min.

Le bus 402 relie également les gares de Corbeil Essonnes et Le Bras de Fer 
(plus d’infos sur les arrêts et horaires sur bus-tice.com). 
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POUR LES GARES dE LA BRAnCHE  
MALESHERBES ET dU LITTORAL 
(Moulin Galant, Mennecy, Ballancourt, La Ferté Alais, Boutigny, Maisse, Bruno Gironville, 
Boigneville, Malesherbes, Essonnes Robinson, Villabé, Le Plessis Chenet, Le Coudray 
Montceaux, Saint Fargeau, Ponthierry Pringy, Boissise le Roi, Vosves, Melun).

Du 19 JuillEt Au 29 Août
Les RER D desservant vos gares seront terminus et origine Corbeil 
Essonnes. Ils n’iront pas jusqu’à Juvisy.

Attention pour les gares du Littoral (Essonnes Robinson, Villabé, Le Plessis  
Chenet, Le Coudray, Montceaux, Saint Fargeau, Ponthierry Pringy, Boissise le Roi,  
Vosves, Melun) : compter une fréquence moindre en heure de pointe. 

 Pour vous rendre à Paris depuis ces gares, il faudra changer de 
 train à Corbeil Essonnes.

Suite à des travaux sur les voies entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Évry 
Courcouronnes, les trains en direction de Paris circulent via les gares de 
Évry Val de Seine, Grand Bourg et Ris Orangis toute la journée, et via Évry 
Courcouronnes seulement à certaines heures de la journée.

 Pour vous rendre dans les gares de Grigny, Orangis Bois de 
l’Épine, Évry Courcouronnes et Le Bras de Fer, reportez-vous aux 
pages précédentes de ce livret.
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POUR LES GARES dE ÉvRy vAL dE SEInE,  
GRAnd BOURG ET RIS ORAnGIS
Du 19 JuillEt Au 29 Août
Suite à des travaux sur les voies entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Évry 
Courcouronnes, les trains en direction et originaires de Paris circulent 
via les gares de Evry Val de Seine, Grand Bourg et Ris Orangis toute la 
journée, et via Évry Courcouronnes seulement à certaines heures de la 
journée.

Les horaires sont modifiés : vérifiez votre itinéraire sur l’appli SNCF ou  
transilien.com avant de voyager.
Des navettes routières sont disponibles en gare de Évry Val de Seine pour 
rejoindre Le Bras de Fer et Evry Courcouronnes, et en gare de Ris Orangis 
pour rejoindre Orangis Bois de l’Épine.

À noter qu’une affluence plus importante pourrait être observée dans  
vos trains, notamment du 27 juillet au 14 août, suite au report des clients 
montant habituellement dans les gares impactées par les travaux.

+ d’InFORMATIOn SUR LES HORAIRES  
dES TRAInS, BUS ET nAvETTES ROUTIèRES 

sur l’appli SnCF

https://maligned.transilien.com/

transilien.com



InTERRUPTIOnS dE CIRCULATIOn ET BUS dE REMPLACEMEnT 
dU 27 JUILLET AU 14 AOÛT 2020
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VALLÉE 

MELUN

Moins de trains

Portion de ligne fermée :
Sens Paris > Corbeil Essonne via Plateau ligne fermée du premier train du matin jusqu’à 16h31 
 et de 19h56 jusqu’au dernier train du soir
Sens Paris > Corbeil Essonne trains en circulation via plateau de 16h41 à 19h46 au départ de Paris 
Sens Corbeil Essonnes > Paris via Plateau ligne fermée à partir de 8h56 jusqu’au dernier train du soir. 
Sens Corbeil Essonnes > Paris trains en circulation via Plateau de 4h40 à 8h49


