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LES TRAVAUX PENDANT LES WEEK-END

 Sur l’axe Mantes-la-Jolie, les trains de la Ligne N circuleront uniquement entre  
Paris-Montparnasse et Plaisir-Grignon dans les deux sens de circulation le samedi 11, 
le dimanche 12 et le mardi 14 juillet. Reprise de la circulation estimée à 16H le mardi 14 
juillet. 
Des bus de substitutions sont mis en place afin de faciliter vos déplacements entre  
Mantes-la-Jolie et Plaisir-Grignon. 
 Sur l’axe Mantes-la-Jolie, les trains de la Ligne N circuleront uniquement entre  

Paris-Montparnasse et Épône-Mézières dans les deux sens de circulation le lundi 13 juillet. 
Des bus de substitutions sont mis en place afin de faciliter vos déplacements entre  
Mantes-la-Jolie et Épône-Mézières.

TRAVAUX DE PROLONGEMENT EOLE ENTRE ÉPÔNE-MÉZIÈRES ET MANTES-LA-JOLIE

JUIL.

du 11
au 14

 Les vendredis soirs, la circulation est interrompue, dans les deux sens 
de circulation sur la Ligne N à partir de 23H.  
Des lignes de bus régulières sont renforcées pour faciliter vos 
déplacements entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers et des 
bus de substitution sont mis en place entre Versailles-Chantiers et la 
province. 
 Les samedis soirs, la circulation est interrompue entre  

Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers dans les deux sens de circulation sur la Ligne N à partir 
de 23H.  Les trains sont origines et terminus Versailles-Chantiers. 
Des lignes de bus régulières sont renforcées pour faciliter vos déplacements entre  
Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers.
 Les trains de la Ligne N, en direction de la province uniquement, ne desserviront pas l'arrêt 
Viroflay Rive-Gauche. 
 Les trains de l’axe Mantes-la-Jolie, circuleront uniquement entre Mantes-la-Jolie et  
Plaisir-Grignon. Une correspondance est à effectuer à Plaisir-Grignon avec les trains en provenance 
ou à destination de Dreux. 
 Sur l’axe Rambouillet, les missions omnibus (ROPO/PORO) et semi-directes (RIPI/PIRI) alternent 
dans les deux sens de circulation. 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE DE VIROFLAY RIVE-GAUCHE
TRAVAUX DE SIGNALISATION EN GARE DE PARIS MONTPARNASSE

JUIL.

du 17 
au 19

JUIL.

du 24 
au 26

 La circulation est interrompue sur la Ligne U entre la Défense et  
Suresnes-Mont-Valérien. Les trains desserviront exceptionnellement 
l’arrêt Val d’Or. 
La ligne de bus B360 et la ligne de tram T2 sont renforcées pour faciliter 
vos déplacements entre la Défense et Suresnes-Mont-Valérien. 

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE DE PUTEAUX

JUIL.

04
et 05

SEPT.

26
et 27

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



 Les trains de l’axe Mantes-la-Jolie, circuleront 
uniquement entre Mantes-la-Jolie et Plaisir-Grignon.  
Une correspondance est à effectuer à Plaisir-Grignon avec 
les trains en provenance ou à destination de Dreux. 
 Sur l’axe Rambouillet, les missions omnibus 
(ROPO/PORO) et semi-directes (RIPI/PIRI) alternent dans les 
deux sens de circulation. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE DU RÉGIO 2N 

AOÛT

08
et 09

AOÛT

15
et 16

AOÛT

22
et 23

 La circulation entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers est interrompue, 
dans les deux sens de circulation, du samedi 29 août 22H30 jusqu’au dimanche 30 août 
08H. 
Des lignes de bus régulières sont renforcées pour faciliter vos déplacements entre 
Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers.
 Sur l’axe Mantes-la-Jolie, les trains de la Ligne N sont supprimés jusqu’au dimanche 
30 août 16H. Des bus de substitution sont mis en place entre Mantes-la-Jolie et  

Plaisir-Grignon pour faciliter vos déplacements. 
 À partir du dimanche 30 août 16H, les trains sur l’axe Mantes-la-Jolie, circuleront uniquement entre 
Mantes-la-Jolie et Plaisir-Grignon. Une correspondance est à effectuer à Plaisir-Grignon avec les 
trains en provenance ou à destination de Dreux. 
 Sur l’axe Rambouillet, les missions omnibus (ROPO/PORO) et semi-directes 
(RIPI/PIRI) alternent dans les deux sens de circulation. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE DU RÉGIO 2N  
TRAVAUX DE PROLONGEMENT EOLE ENTRE ÉPÔNE-MÉZIÈRES ET MANTES-LA-JOLIE
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SÈVRES RIVE GAUCHE 

AOÛT

29
et 30

 Sur l’axe Mantes-la-Jolie, les trains de la Ligne N circuleront uniquement entre 
Paris-Montparnasse et Plaisir-Grignon jusqu’au dimanche 06 septembre 16H. 
Des bus de substitution sont mis en place pour faciliter vos déplacements entre  
Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie.  

TRAVAUX DE PROLONGEMENT EOLE ENTRE ÉPÔNE-MÉZIÈRES ET MANTES-LA-JOLIE

SEPT.

05
et 06

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

 Sur l’axe Mantes-la-Jolie, les trains de la Ligne N circuleront uniquement entre  
Paris-Montparnasse et Épône-Mézières dans les deux sens de circulation jusqu’au 
dimanche 02 août 16H.
 Des bus de substitutions sont mis en place afin de faciliter vos déplacements entre  
Mantes-la-Jolie et Épône-Mézières.

TRAVAUX DE PROLONGEMENT EOLE ENTRE ÉPÔNE-MÉZIÈRES ET MANTES-LA-JOLIE

AOÛT

01
et 02



 Le vendredi soir, la circulation est interrompue, dans les deux sens de circulation sur 
la Ligne N à partir de 23H30.  
Des lignes de bus régulières sont renforcées pour faciliter vos déplacements entre 
Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers et des bus de substitution sont mis en 
place entre Versailles-Chantiers et la province. 
 Le samedi et le dimanche soir, la circulation est interrompue entre  
Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers dans les deux sens de circulation sur la 

Ligne N à partir de 22H30. 
Les trains sont origines et terminus Versailles-Chantiers. Des lignes de bus régulières sont renforcées 
pour faciliter vos déplacements entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers.
 Les trains sur l’axe Mantes-la-Jolie, circuleront uniquement entre Mantes-la-Jolie et 
Plaisir-Grignon. Une correspondance est à effectuer à Plaisir-Grignon avec les trains en provenance 
ou à destination de Dreux. 
 Sur l’axe Rambouillet, les missions omnibus (ROPO/PORO) et semi-directes (RIPI/PIRI) alternent 
dans les deux sens de circulation. 
 Le dimanche 20 septembre, la circulation des trains de la Ligne N débutera à partir de 07H. 

TRAVAUX DE PROLONGEMENT EOLE ENTRE ÉPÔNE-MÉZIÈRES ET MANTES-LA-JOLIE

SEPT.

du 18
au 20

LES TRAVAUX DE NUIT EN SEMAINE

 La circulation est interrompue, dans les deux sens de 
circulation sur la Ligne N à partir de 23H.  
Des lignes de bus régulières (BUS 34, 126, 169, 171, 179 et 
189) sont renforcées pour faciliter vos déplacements entre 
Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers et des bus 
de substitution sont mis en place entre  
Versailles-Chantiers et la province. 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE DE VIROFLAY RIVE-GAUCHE
TRAVAUX DE SIGNALISATION EN GARE DE PARIS MONTPARNASSE

JUIL.

20
au 24

JUIL.

31
AOÛT

21

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

Direction Paris Rive-Gauche 
Direction de la communication des Lignes N&U - édition juillet 2020

Rubrique « Gare » sur 
l’appli Assistant SNCF Rubrique « Prochains départs »

sur le site transilien.com

Pensez à préparer vos déplacements en consultant les prochains départs dans 
votre gare :


