
LORSQUE NOS TRAVAUX 
IMPACTENT LES CIRCULATIONS 
 
LE 1ER TRIMESTRE 2019 EN UN COUP D’ŒIL

PENDANT LES TRAVAUX, 
COVOITUREZ AVEC IDVROOM. 
C’EST GRATUIT !

Pendant les travaux sur le réseau, Transilien vous propose, en complément 
des bus de substitution, la possibilité de vous déplacer en covoiturage  
avec iDVROOM*.

Vous êtes passager et abonné Navigo ?

Vous payez en ligne votre trajet, Transilien vous rembourse le mois suivant  
le covoiturage, avec possibilité :
  soit d’utiliser le montant pour un nouveau trajet
  soit de demander un virement sur un compte bancaire

Plus d’information sur : idvroom.com/offre-travaux-transilien

* Offre valable jusqu’au 30 juin 2019
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TOUT SAVOIR SUR LE RENFORCEMENT  
DE VOS LIGNES RÉGULIÈRES !

LIGNE L SUD FERMÉE  
ENTRE SAINT-CLOUD & VERSAILLES RIVE DROITE 

LIGNE U FERMÉE  
ENTRE LA DÉFENSE & LA VERRIÈRE

+ D’INFOS
sur les blogs de lignes

en gare

sur Transilien.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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LES TRAVAUX EN SEMAINELES TRAVAUX PENDANT LES WEEK-END

 Les horaires des trains seront décalés de 15 minutes sur la ligne U par rapport à l’horaire 
habituel en direction de La Défense.  
 Le samedi 26 janvier, la gare de Trappes sera fermée et ne sera pas desservie.
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Ces chantiers s’insèrent dans le 
programme de modernisation du 
réseau ferroviaire d’Île-de-France, 
l’un des plus sollicités du monde. 

Dans le cadre du programme de mise 
en accessibilité des gares, des travaux 
sont réalisés les soirs de semaine et les 
week-ends. Des aménagements tels 
que des escaliers automatiques, des 
ascenseurs, des portes automatiques, 
des bandes d’éveil à la vigilance sont 
prévus.
L’ensemble de ces aménagements 

permettra un meilleur accès aux gares 
pour tous les voyageurs de la Région 
Ile-de-France.
Des travaux de renouvellement des 
voies ainsi que la poursuite des 
travaux du métro Grand Paris Express 
à Clamart impacteront également les 
circulations certains soirs et week-
ends.

Nous sommes là pour vous informer 
et vous prendre en charge pendant 
ces travaux. 

POURQUOI CES TRAVAUX SONT-ILS NÉCESSAIRES ?

Attention, ces données sont susceptibles d’être modifiées.!

TRAVAUX DE NUITTRAVAUX DE JOUR

LÉGENDE

  Les trains de la Ligne U seront supprimés dans les 
deux sens.
 Aucun train ne circulera sur la ligne L sud entre 
Saint-Cloud et Versailles Rive-Droite.
  Des lignes de bus et tram seront renforcées pour 
faciliter vos déplacements.
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REMPLACEMENT D’APPAREILS DE VOIES À SÈVRES VILLE D’AVRAY
MISE EN ACCESSIBILITÉ À SÈVRES VILLE D’AVRAY ET VIROFLAY RIVE-DROITE

MISE EN ACCESSIBILITÉ EN GARE DE PLAISIR-GRIGNON
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 Suppression de certains trains en soirée sur les axes de Plaisir-Grignon, Dreux et 
Mantes La Jolie  
 Un service de bus de substitution sera mis en place pour faciliter vos déplacements.

 Suppression de la plupart des trains de la Ligne N sur l’axe de Plaisir-Grignon.  
 Les trains sur l’axe de Mantes-La-Jolie seront avancés de 30 minutes.
 Un train sur deux pour Rambouillet sera direct entre Paris-Montparnasse et Viroflay-
Rive-Gauche.
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REMPLACEMENT DES APPAREILS DE VOIES À PARIS-MONTPARNASSE 

 Interruption des circulations entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers dans les 
2 sens de circulation du vendredi 22 mars à 22h au dimanche 24 mars 14h. 
 Les trains de la ligne N en directions de Dreux et Mantes-La-Jolie seront omnibus et 
auront pour terminus Versailles-Chantiers
 La Ligne U sera prolongée jusqu’à Rambouillet
 Les trains de la ligne N en direction de Rambouillet et Plaisir-Grignon seront supprimés 
 Des lignes de bus seront renforcées pour faciliter vos déplacements.

 Suppression de la plupart des trains de la Ligne N sur l’axe de Plaisir-Grignon.  
 Les trains sur l’axe de Mantes-La-Jolie seront avancés de 30 minutes.
 Un train sur deux pour Rambouillet sera direct entre Paris-Montparnasse et Viroflay-
Rive-Gauche
Les horaires des  trains sur l’axe de Dreux seront modifiés.

MISE EN ACCESSIBILITÉ EN GARE DE TRAPPES.

REMPLACEMENT DES APPAREILS DE VOIES À PARIS-MONTPARNASSE 
MISE EN ACCESSIBILITÉ À PLAISIR-GRIGNON

En raison des nombreux travaux en cours, merci de vous 
renseigner auprès de nos agents en gare ou vous rendre 
sur l’appli mobile SNCF afin de prendre connaissance de 
vos horaires de train en semaine. 
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre blog 
meslignesnetu.transilien.com, Adam notre responsable 
consommateurs est à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 
En semaine, et en soirée les quais sont parfois modifiés 
et les derniers trains peuvent être supprimés.

 sur notre blog
 dans nos gares
 sur transilien.com
 sur l’appli SNCF

+ D’INFOS


