
UNE RENTRÉE 
SOLIDAIRE
Quand les agents et les clients 
se mobilisent pour les élèves 
défavorisés, ça marche !

ZOOM SUR LES 
TRAVAUX
Les voies se renouvellent, quels 
sont les travaux qui impactent 
nos circulations cet automne ?

VOUS ÊTES ICI !
Meudon accueille 3 gares 
SNCF, focus sur une ville verte 
et culturelle, à seulement 11 
minutes de Paris avec la Ligne N.

Automne 2019

PORTRAIT D’AGENT
Sébastien nous fait découvrir 
son métier  au sein du centre de 
maintenance de Montouge. Un 
des métiers clé pour accueillir 
les nouveaux trains...
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VOS RUBRIQUES

Bonjour à tous ! 
Je suis ravi de vous 
retrouver pour ce 

nouveau numéro du 
Magnum. 
Sur les Lignes N&U, nos 
agents étaient présents pour 
vous accompagner pour cette 

nouvelle rentrée 2019/20 : 
stands Navigo, Imagine R 
et distribution du livret de 
rentrée !

Au programme de cette 
édition d’automne, une 
visite au Technicentre de 
Montrouge pour découvrir le 
portrait de notre responsable 
travaux dans le cadre de 
l’arrivée progressive des 
nouvelles rames REGIO 

2N sur la Ligne N. Il revient 
sur son parcours et sur ses 
missions quotidiennes. 

Dans la rubrique « l’Actu de 
vos gares », la gare de Sèvres 
Rive-Gauche vous accueille 
depuis le 30 août dans son 

nouvel écrin. Découvrez aussi 
le « Nudge » de l’espace 
Transilien en gare de Paris-
Montparnasse ou quand 
les espaces d’attente se 
transforment en espaces   

Zen ! C’est aussi une rentrée 
très attentionnée avec 
des stands de collecte de 
fournitures scolaires pour les 
élèves défavorisés.

Découvrez enfin la ville de 
Meudon, desservie par 
les trains de la ligne N et 
de la ligne C et son riche 
patrimoine à quelques 
minutes de Paris.

Bonne lecture à tous !

DIRECTION PRG-DIRECTION COMMUNICATION DES LIGNES N ET U
Rédaction : Frédéric Jourdan, Yaël Hayat et Naomi Sautron
Directreur de publication : Robin Chevalier
Imprimé sur du papier recyclé à 100% par une entreprise adaptée 
employant des personnes handicapées : ANR SERVICES EPONE

* sauf pour les titulaires dont le forfait 
est fi nancé par un Tiers-Payant.

FORFAIT IMAGINE R
2019 / 2020

FORFAIT IMAGINE R
2019 / 20202019 / 2020

SOUSCRIVEZ  SUR SOUSCRIVEZ  SUR 

C’est facile et rapide !

# 1
Souscription simple 

et sécurisée 

Des Bons Plans 
toute l’année 

# 3

* sauf pour les titulaires dont le forfait 
est fi nancé par un Tiers-Payant.

Souscription simple 

Bons 
Plans

Suivi de son dossier 
en ligne

# 2

**
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Le mois d’octobre sera 
marqué par des travaux 
de renouvellement 

d’appareils de voies à  
Saint-Cyr.  
 
Qu’est-ce qu’un 
Renouvellement d’Appareil 
de Voies (RAV) ?

Un renouvellement 
d’appareil de voies, 
aussi connu sous 

l’acronyme RAV, concerne la 
modernisation des aiguillages 
sur la voie de circulation des 
trains.  
Il est essentiel de les 
moderniser pour garantir la 
sécurité du réseau, réduire 
les perturbations engendrées 
par des dérangements 
d’installation et améliorer 
ainsi la ponctualité des trains.

RAV SAINT-CYR 

Le renouvellement 
d’appareils de voie de 
Saint-Cyr s’effectura les 

week-ends du 12/13 octobre 

et 19/20 octobre prochains.  
Nous vous conseillons 
d’anticiper ou de reporter 
votre voyage ces week-ends 
là. 
Vous pouvez préparer vos 
déplacements à l’aide des 
outils d’informations mis à 
votre disposition (appli SNCF, 
blog des Lignes N&U, grilles 
horaires affichées en gare). 
Nos agents sont également à 
votre disposition pour toute 
information.  
 
Quelles seront les 
conséquences des travaux 
sur la circulation ?  
Le renouvellement 

d’appareils de voies à Saint-
Cyr, modifie les itinéraires 
classiques des trains de la 
Ligne N entre Saint-Cyr et 
Plaisir-Grignon, Dreux et 
Mantes-la-Jolie. 
Ainsi, jusqu’à 1H de temps de  
trajet en plus est à prévoir.   
Vous devrez rejoindre la 
gare de La Verrière où des 
trains de substitutions vous 
permettront de rejoindre les 
gares sur les axes de Plaisir-
Grignon, Mantes-la-Jolie et 
Dreux. 

 Mise en place de trains de 
substitution dans les 2 sens 
de circulation : 

- entre Dreux et La Verrière 
(1 train par heure sauf 
dimanche matin) 
- entre Mantes-la-Jolie et La 
Verrière (1 train par heure 
sauf dimanche matin)  
Les trains de substitution 
seront directs entre 
Fontenay-le-Fleury et  
La Verrière dans les 2 sens de 
circulation.   
 
 Correspondance en gare 
de La Verrière :  

les gares entre Saint-Cyr et  
Paris-Montparnasse sont 
desservis par les trains de 
l’axe Rambouillet.  
 Si vous voyagez entre 
Paris-Montparnasse et 
Versailles-Chantiers, 
privilégiez les trains terminus 
Versailles-Chantiers. 

 Les trains circuleront 
normalement sur l’axe 
Rambouillet sauf les 
dimanches matins (horaires 
modifiés).  

 

12/13 octobre  
 Aucun train ne circule entre 
Invalides et Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 Aucun train ne circule entre 
Invalides et Versailles-Château 
Rive-Gauche.
19/20 octobre 
 Aucun train ne circule entre 
Invalides et Saint-Quentin-en-
Yvelines.

ZOOM 
TRAVAUX
RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE VOIES 
À SAINT-CYR

TRAVAUX DE MODERNISATION DES VOIES 
SUR L’ENSEMBLE DE LA LIGNE N

OCT.
12 
et 13

OCT.
19 
et 20

Dreux / Mantes-la-Jolie

 Ligne classique interrompue entre 
Saint-Cyr et Fontenay-le-Fleury 

 

Ligne de substitution entre 
Dreux / Mantes-la-jolie et La Verrière.

 

Correspondance entre les trains de la Ligne N 
sur l’axe Rambouillet et les trains de substitution. 

dans les deux sens de circulation.

Dreux / Mantes-la-Jolie 
/ Plaisir-Grignon

Rambouillet

Paris-Montparnasse

(modification des itinéraires de la Ligne N les 12/13 et 19/20 octobre 2019)

Durant le week-end du 09 au 11 novembre (lundi férié), 
différents travaux seront réalisés pour moderniser les voies 

de la Ligne N.  
 Travaux d’aménagement EOLE entre Épône-Mézières et 
Mantes-la-Jolie.  
 Renouvellement des appareils de voies à Clamart.  

 
Retrouvez ci-dessous les différents impacts sur les circulations pendant ces 3 jours : 

NOV.

du 09 

au 11

TRAVAUX LIGNE 

NOV.

Samedi  

09

 Aucun train 
entre Paris-
Montparnasse 
et Versailles-
Chantiers dans 

les 2 sens à partir de 10h.  
 Aucun train entre Plaisir-
Grignon et Mantes-la-Jolie 
dans les 2 sens toute la 
journée (bus de substitution).  
 Aucun train de la Ligne N 
en direction de Rambouillet à 
partir de 10h.    
 Les trains entre Versailles-
Chantiers et Dreux sont 
omnibus à partir de 10h.

NOV.
Dimanche 

10

 Aucun train 
entre Paris-
Montparnasse 
et Versailles-
Chantiers dans 

les 2 sens toute la journée.  
 Aucun train entre Plaisir-
Grignon et Mantes-la-Jolie 
dans les 2 sens toute la 
journée (bus de substitution).  
 Aucun train de la Ligne N 
en direction de Rambouillet 
toute la journée.   
 Les trains entre Versailles-
Chantiers et Dreux sont 
omnibus toute la journée.

NOV.

Lundi 

11

 Aucun train 
entre Paris-
Montparnasse 
et Versailles-
Chantiers dans 

les 2 sens jusqu’au lundi 16h. 
 Aucun train de la Ligne N 
en direction de Rambouillet 
jusqu’à 16h.   
 Les trains entre Versailles-
Chantiers et Dreux sont 
omnibus jusqu’à 16h.  
 Les trains entre Paris-
Montparnasse et Mantes-
la-Jolie sont avancés de 30 
minutes dans les deux sens de 
circulation à partir de 16h.  

Afin de vous aider lors de vos déplacements du samedi 10h au lundi 16h :   
 Les trains de la ligne U sont prolongés jusqu’à Rambouillet  
 Les lignes de bus régulières entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers 
sont renforcées. 
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Bonjour Sébastien, 
merci de nous recevoir 
dans ton fief, le 

technicentre de Montrouge.  
Alors tout d’abord 
comment es-tu rentré dans 
l’entreprise ?  
Et bien mon père était 
cheminot alors après un 
DEUG d’histoire je me suis 
dit qu’intégrer la grande 
maison SNCF me permettait 
d’envisager un avenir 
professionnel riche et serein. 
Je peux dire aujourd’hui 
après 18 ans dans l’entreprise 
que je ne me suis pas trompé 
(sourire). 
 

Aujourd’hui tu es 
responsable travaux 
pour les projets SDMR* 
et adjoint au chef de 
projet REGIO 2N pour le 
technicentre depuis 2018. 
Avant d’arriver sur ce poste 
peux-tu nous dire deux, 
trois mots sur ton parcours? 
J’ai débuté dans ce même 
technicentre en 2001 en tant 
que freiniste. Je m’occupais 
de la maintenance du 
système de freinage. Même 
si je suis de nature bricoleur, 
j’ai été formé de A à Z au sein 
de l’entreprise. Ce sont des 
métiers qui ne s’apprennent 
pas à l’école. 

Ensuite, afin d’évoluer, j’ai 
passé un examen interne 
qui m’a permis de passer 
d’agent d’exécution à agent 
de maîtrise. Examen que j’ai 
réussi !  
De chef d’équipe frein à 
dirigeant de proximité au 
BIR** Trappes me voilà 
maintenant au cœur des 
travaux pour accueillir les 
nouvelles rames REGIO 2N. 
 

De nouvelles rames 
arrivent  progressivement 
sur la ligne N ? Peux-tu en 
dire plus aux lecteurs du 
MAGNUM ? 
Et oui, au printemps 2020, 
nos premiers clients à 
découvrir ces fameuses 
rames REGIO 2N seront ceux 
voyageant entre Paris et 
Sèvres. Des trains climatisés, 
plus lumineux, plus spacieux, 
bref du confort en plus !  
 

Concrètement comment 
se passe une journée de 
travail ?  
Mes journées varient 
beaucoup selon les 
travaux prévus mais là 
disons que le calendrier 
s’accélère. Par exemple au 
Technicentre de Montrouge 
un bâtiment commence 
à être complétement 
réaménagé pour le nouveau 

matériel. Dans un garage 
on peut réparer toute sorte 
de voitures mais dans un 
technicentre cela est plus 
complexe !  
Le REGIO 2N est plus large 
nos ateliers doivent donc 
s’agrandir tout en continuant 
à faire rouler les trains actuels. 
C’est un travail de fourmi : 
respecter le cahier des 
charges du prestataire qui 
s’occupe des travaux, veiller 
aux conditions de travail 
des différents agents de 
maintenance (des bâtiments 
de « vie » sont créés pour 
une centaine de personnes) 
mais aussi valider la mise en 
exploitation des caténaires.  
Sur ce grand projet, je ne 
suis qu’une des pierres de 
l’édifice mais je ne vous en 
dit pas plus car le MAGNUM 
d’hiver sera une édition 
spéciale « NOUVELLES 
RAMES REGIO 2N ».

* SDMR : Schéma Directeur 
du Matériel Roulant. La 
programmation du déploiement 
des nouveaux matériels à 
l’échelle Ile de France.

** BIR : Bâtiment d’Intervention 
Rapide. C’est un peucomme un 
stand de Formule 1. Les agents 
réparent les trains en un temps 
record !

PORTRAIT 
D’AGENT
SÉBASTIEN B. 

MISSIONS  PRINCIPALES: 
- s’assurer que les cahiers des charges liés aux 
travaux pour accueillir le nouveau matériel 
sont bien respectés.  
- Gérer les entreprises, les contrôler et 
effectuer le suivi des travaux liés au  
REGIO 2N (structures d’accueil, de 
maintenance, d’exploitation, du personnel…). 

FORMATION 
BAC de dessin industriel
DEUG d’Histoire

Sébastien a intégré SNCF en 2001 en tant que freiniste au Technicentre de Montrouge, il est 
aujourd’hui responsable travaux pour les projets SDMR* et adjoint au chef de projet REGIO 2N.
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DÉCOUVREZ CI-CONTRE EN 
EXCLUSIVITÉ, L’INTÉRIEUR 
DES NOUVEAUX TRAINS 
REGIO 2N ! PLUS DE 
CONFORT DÈS LE 
PRINTEMPS 2020
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AMBIANCE ZEN 
AVANT LE DÉPART  
PARIS-
MONTPARNASSE

P our améliorer 
l’expérience en gare, un 
dispositif « Nudge » sous 

la forme d’un design végétal 
est mis en place dans 
l’espace d’attente du Hall 4. 
Le Nudge c’est quoi ? 
Il s’agit d’une technique 
coup de pouce afin 
d’inciter au changement 
comportemental.  
Ainsi, le Hall 4 nous accueille 
maintenant dans un espace 
confortable et convival !

Voir ci-contre une photo 
de notre espace transilien 
montparnasse. 

+ DE SERVICES 
+ DE CONFORT 
+ D’ACCESSIBILITÉ 
SÈVRES 
RIVE-GAUCHE

A près 18 mois de 
travaux, cette gare 
dévoile enfin son 

nouveau look et surtout ses 
nombreux services pour 
toujours plus de confort pour 
les clients.  
 Un guichet de vente 
adapté aux PMR.  
 2 nouveaux ascenseurs : 
sur le quai central et dans la 
gare.  
 De nouveaux WC adaptés 
aux PMR.  
 Des quais réhaussés pour 
faciliter l’accès aux trains.  
 Des bandes d’éveils à la 
vigilance sur les quais et des 

balises sonores.  
 Plus d’informations 
voyageurs grâce à un écran 
supplémentaire situé dans le 
souterrain.  
 
En plus de tous ces services 
dédiés aux PMR, la gare 
de Sèvres Rive-Gauche est 
maintenant plus lumineuse et 
plus belle avec notamment 
la réfection totale de l’abris 
voyageurs, des escaliers fixes 
et du souterrain.  
D’ici fin octobre, les 
composteurs automatiques 
seront changés, dernière 
étape des travaux de la gare 
de Sèvres. 

UNE RENTRÉE 
SOLIDAIRE  
PLAISIR GRIGNON 
HOUDAN 
FONTENAY-LE-
FLEURY

La solidarité était le mot 
d’ordre cet été. 
À Houdan, Plaisir-Grignon 

et Fontenay-le-Fleury, des 
récoltes de fournitures 
scolaires en partenariat avec 
« Les Restos du Cœur » et « 
Le Sourire de l’Orphelin » ont 
permis de venir en aide à de 
nombreux élèves défavorisés. 
Merci à tous !

TROC DE LIVRES  
DREUX

Depuis le mois de juin, 
les agents de la gare 
de Dreux, vous invitent 

tous les MARDIS à participer 
à une opération  
« Troc de livres ».  
Chacun pourra y trouver une 
lecture à son goût : romance, 
bande-dessinée, histoire... 
Profitez du trajet sur nos 
lignes pour parcourir la 
littérature française et 
étrangère. 

L’ACTU DE 
VOS GARES
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Récolte pour les Restos du 
Cœur en gare de Houdan le 6 
septembre. 
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JEU-CONCOURS 
COUPE DU MONDE 
DE RUGBY 2019 
PLAISIR-GRIGNON

Mardi 1er Octobre, 
nos agents vous 
attendent en gare de 

Plaisir-Grignon pour un jeu-
concours !  
Gagnez des cadeaux 
en répondant à notre 
questionnaire 100% rugby.  
Tous ensemble derrière 
l’équipe du XV de France ! 
 

 
 
 

RAPPEL POUR 
LES CLIENTS 
VOYAGEANT  
AU-DELÀ DE LA 
ZONE 5 
Depuis le 1er avril 2019, les 
règles ont changé.  
Si vous êtes titulaire d’un 
forfait Navigo comportant la  
zone 5, pour poursuivre 
votre voyage au-delà de 
Dreux, vous devez le cumuler 
obligatoirement avec l’une 
des 3 formules suivantes : 

 Un abonnement RÉMI  
 Un abonnement de 
travail (Marchezais-Broué 
uniquement) 
 Un forfait SNCF mensuel 
ou annuel 
Le non respect de cette 
règle entraîne une amende 
de 35€. 

 
DÉCOUVREZ 
TILIEN,  
LE CHATBOT 
TRANSILIEN 
Tilien a été conçu et 
imaginé pour être votre 
parfait compagnon de 
voyage.  
 
Ajoutez-le dans vos 
contacts Facebook - 
Messenger  
« BOTSNCFTRANSILIEN » 
en lui indiquant vos gares 
de départ et d’arrivée en 
Île-de-France. Il interagira 
avec vous de façon 
personnelle et amicale, 
afin de vous guider et vous 
informer sur votre trajet 
(état du trafic, recherche 
d’itinéraires...). 

L’APPLI SNCF 
DEVIENT L’APPLI 
DE TOUTES LES 
MOBILITÉS 
Cet été, l’appli SNCF est 
devenue l’assistant SNCF 
et ne cesse d’évoluer ! 
 
Son point fort ?  
Vous permettre d’organiser 
vos déplacements 
avec tous les modes 
de transport à votre 
disposition, y compris les 
VTC et taxis.  
 
Vous préférez le vélo ? 
L’appli calcule votre 
itinéraire et vous indique 
le niveau de pollution sur 
votre trajet.  
 
Et toujours vos 
fonctionnalités préférées : 
 info trafic,  
 plans de lignes hors 
connexion,  
 bulletin de retard,  
 calcul d’itinéraire tenant 
compte des travaux et 
perturbations,  
 alertes personnalisées, 
 accès direct au 3117 en 
cas d’urgence,  
 etc.  
 
Découvrez toutes 
les nouveautés en 
téléchargeant l’application 
gratuitement sur l’App 
Store, Google Play et 
Windows Store. 

POUR VOTRE CONFORT NOUS NE 
MÉNAGEONS PAS NOS EFFORTS  
NOS AGENTS SONT MOBILISÉS AU QUOTIDIEN 
POUR LA PROPRETÉ DANS NOS TRAINS

 Plus de 260 agents travaillent pour la propreté de vos trains au sein 
de nos 8 sites de maintenance (Montrouge, Dreux, Paris-Montparnasse, 
Rambouillet, Paris 15ème , La Défense, Trappes, La Verrière) 
 Ils réalisent près de 6 500 opérations de nettoyage par semaine. 
 Plus de 250 kg de déchets sont ramassés chaque mois dans les trains.
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LE CORNER  
DIGITAL
TROIS QUESTIONS À ADAM, 
LE RESPONSABLE RELATION CLIENTS À DISTANCE, 
COMMUNITY MANAGER DES LIGNES N&U

APPLI SNCF, NOTRE ASTUCE N°1 
DES HORAIRES EN TEMPS RÉEL

ÉTAPE 1

Recherchez une gare.

ÉTAPE 2

Sélectionnée une gare 
parmi celles proposées. 

ÉTAPE 3

Vous aurez alors accès 
aux horaires de la gare 
sélectionnée en temps 
réel. 

La rubrique Gares et Arrêts est la seule rubrique en temps réel pour Transilien : les 
horaires se mettent à jour automatiquement toutes les 1mn pour les grandes gares et 
toutes les 5mn pour les petites gares. 

ASTUCE 
Enregistrez la gare sélectionnée afin de suivre ses horaires en temps réel. 

Bonjour Adam, vous êtes 
au sein des lignes N&U 
depuis un an. Quel est 
votre ressenti ? 
 Sur le blog, j’ai été accueilli 
avec bienveillance par 
nos lecteurs. Une année 
sur les lignes N et U, c’est 
dense. Il ne s’agit pas des 
lignes les plus fréquentées 
du réseau Transilien mais 
il s’y passe pourtant 
beaucoup de choses ! 
La communication des 
travaux, les stands dans 
les gares, la mise en 
accessibilité des gares 
comme celle de Plaisir-
Grignon, l’ouverture de 
la gare routière de Versailles-
Chantiers, la future arrivée 
du REGIO 2N… Autant 
de sujets sur lesquels mon 
travail au quotidien est aussi 
passionnant.  
 

Et sur le blog, comment 
cela se passe-t-il ? 
 J’adore écrire et l’univers 
ferroviaire est une de mes 
passions… alors c’est un 
plaisir de pouvoir  allier les 
deux dans le cadre de la 
gestion du blog ! J’apprécie 
également les échanges avec 

les lecteurs. Leurs attentes 
sont fortes, à juste titre, mais 
la quasi-totalité des échanges 
sont toujours très cordiaux 
et constructifs, ce qui rend 
les discussions d’autant 
plus intéressantes. En outre, 
contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, je dispose 
d’une certaine liberté dans ce 
que j’écris. La communauté 

qui participe aux échanges 
du blog reste également 
à taille humaine : ainsi, le 
nombre de commentaires me 
permet d’aller au-delà d’une 
relation client classique et de 
personnaliser le plus possible 
mes réponses et d’échanger 
avec eux de façon moins 
formelle, plus spontanée. 
 

Quels sujets sont abordés 
sur le blog ?  
Les articles traitent 
essentiellement du quotidien 
des deux lignes : travaux 

de maintenance, mise en 
accessibilité des gares, 
animations et stands 
proposés par les équipes 
en gare mais surtout les 
retours sur les incidents les 
plus conséquents, auxquels 
j’accorde une attention 
toute particulière. C’est 
une occasion de montrer 
à nos lecteurs l’envers du 

décor et que le 
ferroviaire n’est 
pas un domaine 
si simple qu’il n’y 
paraît. C’est aussi 
une opportunité 
de partager avec 
nos lecteurs mes 

connaissances ferroviaires 
ainsi que celles des équipes 
qui sont amenées à m’aider 
lorsque les sujets sont un 
peu plus complexes. Ce n’est 
pas un article qui va effacer 
la mauvaise expérience des 
voyageurs durant un incident 
particulier, je suis le premier 
à le reconnaître. En revanche, 
ils ont le droit de savoir et de 
comprendre pourquoi leur 
trajet s’est mal déroulé. C’est 
quelque chose que nous leur 
devons. 

« La communauté qui participe 
aux échanges du blog reste à 
taille humaine: ainsi, le nombre de 
commentaires me permet donc d’aller 
au-delà d’une relation client classique 
et de la personnaliser le plus possible.» 
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LA FÔRET 
DOMANIALE 
LE POUMON VERT

50% du territoire 
de Meudon est 
couvert par la 

forêt domaniale de Meudon, 
parsemée de nombreux 
étangs, de sentiers 
aménagés et d’un parcours 
sportif. Elle est protégée 
depuis 1965 par l’Office 
national des forêts. 
 

LE VIADUC DE 
MEUDON  
UN PEU D’HISTOIRE

Lors de la construction 
du chemin de fer afin de 
relier la gare de Paris-

Montparnasse à la gare de 
Versailles-Chantiers, il fut 
décidé de construire un 
imposant viaduc dans la ville 
de Meudon, près de Paris, 
afin de permettre la traversée 
de la vallée du ru d’Arthelon  
séparant les collines de 
Meudon et de Clamart. 
Le 9 septembre 1840, le 
viaduc est inauguré par le Roi 

Louis-Philippe. 179 ans après, 
le viaduc est toujours debout 
et continue à remplir son rôle 
initial. En 1936, il a toutefois 
été modifié en raison du 
quadruplement de la ligne de 
chemin de fer.

L‘OBSERVATOIRE 
UN PEU PLUS PRÈS 
DES ÉTOILES

L’Observatoire à 
Meudon Fondé en 
1876 est à l’initiative 

de Jules Janssen. Il est  
est entièrement dédié à 
l’astrophysique, discipline 
alors complètement 
nouvelle à l’époque. 
Il va progressivement 
se doter d’instruments 
impressionnants et novateurs. 
Unissant ses forces à celles 

de l’Observatoire de Paris 
en 1926, il va garder sa 
spécificité scientifique. Si les 
observations nocturnes ont 
cessé, il est toujours un site 
d’observation quotidienne du 
soleil et continue d’accueillir 
le travail de nombreux 
astrophysiciens.  
 
Pour plus d’informations :  
site internet : 
http://www.obspm.fr

Adresse : 
Observatoire de Meudon 
5, place Jules-Janssen 
92190, Meudon 
 
Accès par le train :  
À 12 minutes à pied de la 
gare de Meudon Val-Fleury. 

UNE VILLE, TROIS GARES MAIS SURTOUT 
BEAUCOUP D’ATOUTS POUR CETTE JOLIE 
COMMUNE À SEULEMENT QUELQUES MINUTES EN 
TRAIN DE PARIS-MONTPARNASSE. 

Les correspondances à Meudon :

GARE DE  
MEUDON

VO
U

S 
ÊT

ES ICI

Observatoire de Meudon.  
source : Le Parisien

Viaduc de Meudon.  
source : Wikipédia

Gare Transilien de Meudon desservie par la Ligne N. 

Gare de Meudon Gare de Meudon-Val-FleuryGare de Bellevue



EMPRUNTER SNCF TRANSILIEN
TOUS LES JOURS
C’EST CONTRIBUER À PRÉSERVER
NOTRE BELLE PLANÈTE

JUSQU’À 8 FOIS MOINS D’ÉMISSION DE CO2 
EN VOYAGEANT AVEC LE TRAIN !

CO2 émis : 
2 297g

TRAIN

DREUX > 
PARIS-MONTPARNASSE CO2 émis : 

17 513g

VOITURE

CO2 émis : 
444g

TRAIN

VERSAILLES-CHANTIERS > 
PARIS-MONTPARNASSE CO2 émis : 

3 623g

VOITURE

CO2 émis : 
1 423g

TRAIN

RAMBOUILLET > 
PARIS-MONTPARNASSE CO2 émis : 

10 484g

VOITURE


